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DE LA CONDAMINE ,

DES. ACADÉMIES DE

Paris , de Berlin , de Cor.-
* tone , &c.

î

ÛNTAIGNE. parlant,
d’un Philof0pfie (le

. P l’antiqlzitë qui par [on
refluoient laiflËz à l’un de fis
amis [a mère à nourrir , à? à

Un

Œuv. de Maupert. Tome 1V. i a.



                                                                     

î E P I. T R E.
l’autre fa fille à marier , ê ad?
mirant cet exemple Yl’ amitié ,

ne” trouve rien à redire dans
Eua’amidas , gite (1’ avoir eu plus *

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

(lié les autres parties de mes Ou-

yrages à trois de ces amis
difliciles à trouver , je vous dédie

celle-ci. - .Le Pâilofipfiefiançois vou-
’ Ian: faire l’éloge de l’amitié,

en ait ici une finguliere peine
tare : c’ (fi une [ympatlzie , une

force inexplicable , une payiez"):
au z aveugle que l’amour. Celle
çu’ il eut pour l’homme illuflrer-

çu’il regrette s’eîgflamma à la

praniere me : fi on le preflê



                                                                     

EPI-TRE. ii’
de. dire pourauai il l’aimait ,«’

il ne peut l’exprimer qu’en di-g

V fait: , parce que c’était lui, parce!

gus c’était moi. le, n’ai. me

de me comparer à. Mâtmi-s
gne , ’5’ je ne vous. . compare

point à la Bœtie 5 gagne:
rais trop, (S’- vous y perdriez;

mais je ne fuis point encore
ici du fentiment de notre Pais
IafapÎze ,’ je. me trouve dans,

un cas fart diférent du fieu,
L’amitié qui efl entre nous ne
cade certainement point à » celle
gti’il eut pour la Bætie ; mais

je puis dire pourquoi je vous
aime :’ a’efi parce gite je. vous

connais l’aine la plus vertuezu

fi, le sieur Ieplus finfiàle,

» a Il



                                                                     

iV’ EPjITRE.
(’3’ que vous joignez à Cela tous

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

qu’à vous de tourner de tous
côtés , 5’ que. ceux qui les po-o

fident n’emploient le plus fou--

vent que pour eux-mêmes , vous
ne les avq jamais appliqués
qu’ à l’utilité puôlique. Dans

tous vos Ouvrages, fi le cito-
yen n’a pu faire difparoître le

faVant ni le bel ,efprit , il a
toujours eu la premiere place.
Ce volume (le mes Ouvrages
qui contient des vérités. géo-

h

métriques , qui ont un rapport.
nécefiaire avec la premiere 5’.

la plus utile des vérités ; ê
dans lequel j’ai eu particulie’æ



                                                                     

Eh’PITRE. sv
rement en" vue la perfiÆion de.
l’Art du Navigateur , était,
donc celui qui vous apparte-

noit le plus. j.Vous y trouverq une par-q
tic d’un travail qui nous a été

communl’endant que vous .
terminiez la figure de la Ter-
re au Pérou , j’étais. dans la
Lappanieq; câarge’ - des mêmes

opérations : la conformité «le
nos goûts» ê’ï de nos, études qui

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

plus l propres pour décider cette.
fameufiz qqug’i’ion. Je recevois

dans la zone glacée les lettres.-
que vous m’écriviq de u (ope

pl ou?a Il]



                                                                     

Vj- ’EPITR-EL’

trauma t, occupés ides. mêmes
. idées , animés des mérites. ma

, vous fizr Pi’tchinCha , mai
fur Horrilakero, nausétz’ans
prefen’ts l’un a l’autre;

’ Vous exécutâtes votre comà

avec le (de 6* [linéi-
I leu.é dain- fiamme fort fitpérietir

à fanez’oztvrage. filais vous e12;

tes’vênaore unlaavautage que les

eirâorfianees ou Vous vous troua
vêtes vous. affirma 6’ que des
circargflances plus. fleureufis ne.
mirent point à ma difiyofition.
[l’interruption du commerce
Câlijè’é’x par la .gfuentei, 75’ quels

ques autres accidentsqprivoien’t
votre tronque-desfecaurs de liEua l
tope, 36’ vous expafaient a mana

l



                                                                     

ÏE P I’ T R E. Vi

quer votre opération: des pré-v

cautions fagement prifes avant
votre départ. un Crédit que nos
plus illuflres Négociants s’é-
taient cinpreflê’s de vous mfiir,

votre prudence à vous en fer-e.
vir , [uppléetent a tout: ê la
partie. de. vat-re entreprife qui -
devenait la plus difiieile n’apw
partint * plus qu’à vous feul. -

, A vôtre retour , dans cette
accafian qui étoit une de CËIZCft

ou les amitiés. qu’on croyoit

les plus sures fi trouvent fou-.
vent des naines irre’conciliaw
tu; , j’écoutai la relation de
vos travaux avec le même plai-

t lfir que fi c’eufint été les miens ;

je me crus écfiappé à tous vos



                                                                     

viij EPITRE.
périls , vainqueur de toutes les

,difliculte’s’ que vous aviez fur-
monte’es ,- j’ admirai de tout mon

cœur des [accès qui éclipfoierï’

Les nôtres. Il’ manquoit
à .votre glaire A des enviettaxcï’àïil”i

vous en trouvâtes : la doue «Il?!
5’ l’lzonnêteté de vos mœurs ne

vous en garantirent points En-
çfl’èt dans ceux qui [ont dévo-y

rés de cette lianteufi: paflian ,
ces qualités mêmes font de noue

veaux motifs plus capalles de
l’irriter que de l’éteindre,
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AVERTISSEMENT
01 CI dans un affèz petit

t V volume à quoi réduis mes
i Ouvrages mathématiques.

Dans le premier de trois Mé-

moires lus dans les Académies de

Pariswôc de Berlin , je fais voir l’ac-

cord des loix que fuit la lumiere
dans fi. réflexion: 8c là réfraâion a

avec celles que fuivent dans leur

mOuvement tous les autres corps.

Dans le feeônd je tire les loix

générales du mouvement, des at-

tributs de la fuprême Intelligence:

ô: les. réduis â’un iëul Principe ,

Œuv. de Maupert. Tome 1V. ë



                                                                     

AVERTISSEMENT.
auquel (ont fournis tous les corps,

[tant les corps durs que les corps
élai’ciques.

g

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

cas d’équilibre , dans la Statique

Ordinaire , ne [ont que des cas
particuliers.

Le 4e. de ces ouvrages cf: une

Afironomie pour les gens de mer,

que je donnai lorfque je fus char-

gé en France de travailler à la per-

feé’tion de la Navigation: La pré-

face qui cit à la tête de cet ou-

vrage inflruira de tout Ce qu’il a

ale particulier.



                                                                     

’ÀVERTIJ’J’EMENT.

LLe 5°. cil: un Difcours fut la

parallaxe de la Lune , Pour perfe-

é’tionner la théorie de la Lune a

8c celle de la Terre.
Le 6°. contient lesxobf’etvations

que nous avons faites pour déter-

miner la figure de la Terre a: les

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

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

DE LA NATURE
Qui avoient jufèu’ici paru incompa-j

(Env. de Maupett. Tome 1V.
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DE DIFFÉRENTEs Lou;

Ç "ÏDÏE-ÏLÀ mm ne T a,

2. H n ’. l l j j . l lavoient..- .jufçu’zce pana; incompa-r
i; -.-.: x ..l’,’tihhôk.lz?lï;ï.i i e ’ ,

l

" N ne doitç’as Exigerz.quc 21635

différents mais que nous:
I - - avons pour augmenter nos

counQiIÏartees a .mqusvicondujiènt tous?
aux z mâtines- vérités; mais il fanoit a:
câblant-(de soit quel-dm "phormiums;
que la-zïlîliizlofophiewhous pour: carra

- . il l; il. un) .1 ’ ’ e7* Q-Mlmife «un du): l’ e flip par; ufo-
l’chadÂrrtü Ra)” eider Sciences 32133551: tifjdvgil’ î

E744» Utfiîi ’ mutule flûtoit doit-,44. lu;
A 1j

je a



                                                                     

a»

4, pacson) pas LQIX
r e; me des vérités fondamentales Je "trou:

vailènt démenties par ’lesraîfonncments

I 3l de la Géométrie , Ion par les calculs
.3 Ë de l’ÎAlgebre. , 1’ r ï

.- 1* tu Un exemple mémorable de cette
L * si contradiction tombe fur un fujet des.

plus importants de la Phyfique.
a?" i .r Depuis le renouvellement des Scien-

"1’ , depuis même leur premiere ori-
. u .fgine , on n’a fait aucune découverte
" J plus belle que celle des-loix que fait

la lumiere 5 foie qu’elle le meuve
dans. un. miliéuÏ uniforme- , fait A ne
rencontrant des corps opaques elle fait
réfléchie par leur fui-face. fait quc’
des corps diaphanes l’obligent de chan-

er fan. cours en les traverlàngm Ces
oit font les fondements! de toute la.

’ feience de la lumiere 8c descouleurSc
ç. Mais j’en ferai peut - être mienne

(enth- l’importance , fi -, - au: lieu des
préfenœr un.objet fi ’vafie, je ’m’at-v

tache feuicmentïà".quelque partie , 8c
n’offre :.ici-. gaudes objets plus bore
nés 8c mieux. connus , je dis que
oiseloit font-les principes "fur: lefquels
en: fondé me: art admirable--, qui ,



                                                                     

DE LA NATURE. 5’

loriques dans le vieillard tous les or a-
nes s’afoibliilènt ,3 fait rendre à on
œil fa premiere force , lui donner
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 fparties- de la matietç; 86
qui nous it découvrir des objets
dont la vue paroifl’oit interdite aux
hommes.

Les loix que fuit la lumiere, lot-f-
qu’ellc le meut dans un milieu unifor-r ’
me , ou qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne fautoit pénétrer , étoient
connues des anciens : celle qui marque
la route qu’elle fuit , loriqu’elle paire
d’un milieu dans un autre , n’eil con-
nue ue depuis le liecle pallié; Snellius
la découvrit 5 Defcartes entreprit de
l’expliquer , Format attaqua (on expli-
cation. Depuis ce temps cette matiere a
été l’objet des recherches des plus grands ,

Géomotres, (ans que jufqu’ici l’on [oit

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

A iij



                                                                     

f ACCORD DES ’LOIX
Voici les loix ue’fuit la ’lumiete.

La premiere- et , que dans un mi-
lieu uniforme , elle fi meut enligne

"droite. ü i "La feeoride , que [orfèue la lamine
rencontre un corps qu’elle ne peut "pé-
netrer, elle efl rej’le’chie f 5’ l’angle de

fi réflexion çfl égal à l’angle de [on
incidence celte à a dire , qu’egrès [a
réflexion elle fait avec la ut ce du
corps un angle égal à celui fous lequel
elle l’avoir rencontré.

La troifieme e&,que lofiue la lu-
mier’e payé d’un milieu diaphane-dans

un autre, fit route ’, après la rencon-
tre du nouveau milieu , fait u’n’itngl’e

avec celle qu’elle tenoit dans le pre-
mier; 8’ le jinus de l’angle de. refra-
"â’iUn’ (il toujours dans le même rap-

pôrt au jinus, de l’angle d’incidence.
Si , par exemple , un rayon de lumierc
pall’ant de l’air dans l’eau s’ePt brifé .

de maniere que le ’finus de l’angle de
fa ’réfraétion [oit les trois quarts du
finus de fan angle d’incidence; fous
quelqu’autre obliquité qu’il, rencon-
tre la furface de l’eau , le ’finus de



                                                                     

DE LA NATURE f
(a réfraétion fera toujours les trois
quarts du lieus de fa nouvelle inci-i

douce. . - ,v La remiere de ces loix. en: com:
thune î la lumiere 8c à tous les corps en
ils le meuvent en digne droite , à
moins que quelque force étranger:
ne les en détourne.

La féconde cil: encore la même
fuit une balle élaliiquc lancée contre
une furface inébranlable. La Média-
nique démontre qu’une balle qui ren-
contre une telle fui-face , tell réfléchie
par un angle égal à celui fous lequel
elle l’avoit rencontrées 6c c’ofl ce que ’

fait la lumiçre. - « - À
Mais il s’en faut beaucoup que la

troilicme loi s’explique aulii heureule-
ment. Lexique la lamiers palle d’un
milieu dans un autre, les phénorneo
ries (ont tout difi’érents de ceux d’une

’balle qui traverfe différents milieu-x 5
8: de quelque maniere u’on- entre:
prenne d’expliquer la ré métiers , on
trouve des d’iflicultés qui n’ont r
encOre été furmontées.’

Je ne encrai point tous les grands



                                                                     

8 ZCCORD DES LOIX
hommes qui ont travaillé fur cette
marierez; leurs noms feroient une lifte

lnombreufe qui ne feroit qu’unI-ornee
meut inutile à ce Mémoire , 8c l’ex-
pofition de leurs fyflzêmes formeroit un
ouvrage immenfc: mais je. réduirai à
trois claflèsztoutes les explications que
ces Auteurs ont données de la réfle-
xion 8c de "la réfraâion de la lu-

miere. rLa premierc claire Comprend les ex-
plications -de ceux qui n’ont voulu
déduire la réfraâion que des princi-
pes les plus (impies 8c les plus ordi-
nairesde la .Méchanique. I

La fèconde comprend les explica-
tions qui , outre les principes de la
Méchànique , fuppofent une tendance
de la lumiere vers les corps , foie
qu’on la coufidere comme une attra-
ction de la matiere , fait comme l’elfe:
de telle caufe qu’on voudra.-
. La troifieme claflè enfin comprend
les explications qu’on a- voulu tirer

. des [culs principes méraphyfiques 5 de
ces loix auxquelles la Nature elle-
même paraît avoir été aEujettie par
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une Intelligencevlfupérieure , qui dans
la produclion de (es effets , la fait
toujOurs procéder de la maniere la
plus fimple. .
k Defcartes , 8C ceux qui l’ont fuivi,
font dans la premiere claire: ils ont
confide’ré le mouvement de la lumiere
comme celui d’une balle ui rejailli-
roit à la rencontre d’une Ëurface qui
ne lui cede aucunement; ou qui, en
rencontrant une qui lui cede, conti-l
nueroit d’avancer , en changeant feu-
lement la direction de (a route. Si la. ,
maniere dont ce grand Philofophe a;
tenté d’expliquer ces phénomenes cil

im arfaite , il a toujours le mérites
d’avoir voulu ne les déduire que de
la Méchanique la plus fimple. Plu-
fieurs Mathématiciens releverent quel-
que paralogifme qui étoit échappé à
Defcartess 8c firent voir le défaut de
[on explication.

Newton défef érant de déduire les
phénomenes de réfraction de ce qui
arrive à un corps qui le meut contre
des obfiacles , ou qui ell: pouffé dans
des milieux qui lui Lréfifien’t différem-m
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ment , eut recours .àf [on attraétioni
Cette force répandue; dans tous les
corps à propertion de leur quantité
de matiere , une fois admife , il ex?
plique de la maniere la plus exaâeôc
a plus rigoureufe les phénomenes de

la réfraction. 1M. Clairaut , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné fur

cette mariere , nonfiulement a mis
dans le: plus grand jour Pinfufiifance
de l’explication cartéfi’enne , mais
admettant une’ tendance de ’la lu-
miere vers les corps diaphanes , 8c
la confide’rant comme caufëe par
quelque athmofphere qui produiroit
les mêmes efiëts que l’attraction , il
en a déduit ies phénotnenes de la
réfraction avec Ïa clarté qu’il porte
dans tous les fujets qu’il traite.

Fermat avoit fend le premier le
défaut de l’explication - de Delcartes.
Il avoit auflipdélèfpére’ "apparemment

de déduire les phénomenes de la
réfraétion de ceux d’une balle qui
feroit poufiëe contre des obflacles ou
dans des milieux re’fiflzants 5 mais il

i n’avoir eu recours, ni à des athmo-
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fpheres autour des corps , ni a
l’attraction; quoiqu’on (ache que ce
dernier principe ne lui étoit ni in-
connu ni défagr’éable : il avoit cher-
ché l’explication àde ’Ces phénomenes

dans un principe tOut différent a:
purement mé’taphyf uc.’ ’ g l

Tout le momie ait que îorfque la
lumiere ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une ligne
droite , c’en: par le chemin St par
le temps le plus court. V l
4 On fait ami :, ou du moins on
peut-Facilement" [avoir , que [crique
la lamierelefl: réfléchie , encula en-
core par le chemin’le pins court 8c
par le temps le plus prOmpt.» on de.
montre qu’une balle qui ne doit par.
venir d’un point à un autre qu’après
l’avoir été réfléchie par. un plan ,

doit , pour aller par le plus court
chemin sa par. le temps le phis toua
qu’il (oit pollible , faire fur ce ïplan
l’angle de réflexion égal à l’angle

d’incidenCe : que fi ces deux angles
[ont égaux , la femme des deux ’li-
gués , par lefq’ue’lles la balle Va 8c reg
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vient , en; plus courte a: parcourue
en moins de temps que .toute autre
Tomme de deux lignes qui feroient
des angles inégaux. ’ ,

Voilà donc le [mouvement direct
86 le mouvement réfléchi de la lu-
miere , qui paroiflènt dépendre d’une
loi métaphyfique , .qui porte que la"
Nature , dans la produc’lion. de. fis
qfits , agit toujours par les moyens
les plus fimples. Si un corps doit
aller d’un point alun autre fans ren-g
contrer nul obliacle ,, ou s’il n’y doit
aller qu’après, avoir rencontré un ob-
flzacle invincible , la Nature l’y con-
duit! par le chemin le plus court .
3C par le temps le plus prompt. l

Pour appliquer ce principe à. a réfra-
e &ion , confidérons deux milieux pé-

nétrables à la lumiere , (épatés par
un plan qui foi: leur furface com-
mune : fuppofons que le point d’où
un rayon de lumiere doit partir [oit
dans un de ces milieux l, 86 que
celui où il doit arriver. [oit dans
l’autre 5.mais que la ligne qui joint
ces points ne fait pas perpendicu-
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laire à la fu’rfacevvdes milieux : pelons
encore ,’ par. quelque caufe que cela
arrive 5 que la ’ lumiere’ le v-meuve
dans chaqUe- milieu avec difi’éren-î
tes ’vîteH’es.’ IlÏeIi clair que " la ligne

droite qui joint. les deux points lem
* toujours cellef’du plus 1courtachemirï

pour aller de l’un-à l’autre-th,- mais
elle-ne .feraÇ pasli’celle j’dü ’Iltemps le ,

plus "mur: : ce temps dépendant ’îde’s

différentes vîteflès que la lumierel a:-
dans les diliérents milieux ., il faut ,3
fi le rayon doiti’employerf larmoinsv
de? temps qu’il” cil .poflib’le , qu’à la

rencontrelde’ la,furface commune , il
le brifeiïde .tnaniere que la plus
grande partie’de’vià. routeïfe faire dans

le’milieu où il le meut le’plus [vite ,1

6C la ïmoindre danslle milieu où il
le? meut? le plus. lentement; î - ’-
” " C’efl: ce [que paroîr’fairej’ la- lumieé

re lerfqu’elle’ pane "de l’air ’ dans Ïl’eau :v

Te" rayon. (e brife de maniere jque la
plus grande partie de - fa? route (e ’

, trouve ïdans. . ’air-,, styla. moindre
dans l’eau. Si donc ,-’com’meil étoit

allez raiÏonnable de le .- (uppofer ,. la
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. minime: (et mouvoit plus . vite, dans
les-milieux plus tarasque dans les
plus denfes Z li elle y fe mouvoit
plus vît; dans l’aire que dans l’eau a
elle fuivroit ici la route. qu’elle doit
Mm, Pour wifi? Je Plus Nom;
mentant du .ppim 4’9ù;;..6’1.lç Part au

point quelle doitigaçriyer. . :7
; Cc. fur par ce aprincipç..quçr;Fçr.-.
sur argol-ut la problème. .5 par ne
principe fi vrai-femblaialh que.» la in;
miere ,- qui dans [42347993833911.59
dans. .; fa. réflexion J3; toujours : pan
le temps Malus tout. finirait. ne,
ambla 3 fuirait gemme: sans? même
loi dans fa’réfraéüouflz 8; iln’he’fita:

pas à .CÎpiïœgfiuç .13 lamier? mie
mût - avec plus de; .façîlîtc’ Ïêctdalus

me danaïdes. utilisa; les; plus rates)
que dans «aux où amour aumumêmq
efpaœu en: trouvakvunçïplys grande
quantité de; manierai , En: «Effet la noua
minou croire au ’prçmiprgafpeét. gag
la lamiere; ’ traverfgrgoit l a facile».
ment sa plus .vîtq lenc’ry .1156 l’eau;
que:lîaiE-ôlxle:vllîëlc.9, il p , la

. Colt lqependant. v qui tartine;
I
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Defcartes avoit:avancé le premier que

’ la l’umiere le meut le plus vite dans
lesmilieux les plus denfes : .ôc’ noi-
que l’explication de la lréfraâion ,

u’il "en, avoit déduite , fût ’infuflî-

ante ,. fou. défaut ne venoit, point
de la luppofition qu’il’ faifoit. Tous
les (fiâmes; qui; donnent , quelque
explicationplaufible des hénomenes
de la; ’réfraél’ion a; (11mm: .lc- pa-

radoxe ;.v Zou le confirment. Leibnitz
.youlutî conciligrnle («sarment de Dell
cartes ;avec;:les-c’laufes finales; ç -mais
.cc’ ne. fait :4ng 21m ides . :fupgofitiom
infoutenables s et; qui nesquadroient
,lusDIaveçc Jet-autres phénomtmes defît-Nature *.« ;, z r .. æ

. 1.0: faittmfé. maille-la .Mierevfi
meut ,lefælus; dans les: milieux
les vplusndefzfii- 33. tout-.l.’édificé que ’

.Eermat’nravoit-lbâtifeflLdétrguit : la lu-

.micre ,t. glprfqu’elle nave-rie - différents

.milieuxr, page ni par le chemin le
’ rplus remaniai par celui;du;îtem s le

rplus -;prompt,,.à»;le rayon qui; pal de

3 a: il la àfiiqàt Je er. Eulir’ à la fin de,"
emmy. 111.". a ’ j. ; . ..

..J
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l’air dans l’eau- flairant la plus gran-
de partie lde’fa route dans l’air ,- ar-
rive plus ïtard’ que s’il n’y "tairoit que

la moindre. -On peut voir dans le
Mémoire que M. de Mayran a don-
-né fur la réflexion- le la! réfraction,
l’hifloire de la difp’ute entre; Format
8c Deltartes , à: l’embarras jl’im-
puiflance ou l’on a été" ïjufqu’icî

pour -acc0rde’r la loi de la réfraction
avec» le «principe métaphyfiqués A

En ’ méditant ’prôfondément fur

cette matiere , j’ai ” penfé’ que la lir-
miere ,r lorfqu’çlle paflèïd’un milieu

dans un autre”; abandonnant déjà.
le chemin le ’ plu’ââlcourt ’, qui

celui-de la ligne droite ,, cuvoit
bien suai tue pas: rùwrçi’celui ’du
temps le plus prompt; l-En "effet ,
quelle préférence devroit - il ï y avoir
ici dit temps tu: l’efpace’? la? lumiè-
re ne pOuVant plus’- aller. tout à la fois v
par le chemin le plus jc’oùrt avec par
celui du. temps le. *plus”’pro’mptfi,

pourquoi A iroit -Ïelle’» Ïplu’tôt’" par i l’un

de ses .:. chemins sur. tu. l’autre 2
Aufii’ne fuit-elle aucun des deux-K;

j r elle
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elle prend une route qui a un avan-
tage plus réel : le chemin qu’elle
tient efl icelui par lequel Id quantité
d’acÏion efl la moindre.

I v Il faut maintenant expliquer ce
que j’entends par la quantité (l’a-"-
filon. Lorfqu’un corps cil porté d’un

point à un autre , il faut pour cela
une certaine aâion : cette action ’dé-
pend de la vîteflequ’a le corps ,"8c
de l’efpace qu’il parcourt 5 mais elle
n’efl nie la vîtefle ni l’efpace pris fé-

parément. La quantité d’action en:
d’autant plus grande que la vîtellë
du corps cil plus grande , 8c que le
chemin qu’il parcourt efl plus long;
elle en: proportionnelle à la fomme des
efpaces multipliés chacun par la vîtell’e’

avec laquelle de corps les parcourt *.’
C’ell: cela ’, c’efl cette quantité d’a-

&ion qui en: ici la vraie dépenfe de
la Nature 5 8c ce qu’elle ménage le
plus qu’il en: pollible’dans le mouve-

ment de la lumiere.

l ’l’ Grimm il n’y 5 ici qu’un [cul rorp: , on fait ubfim-

gin». de [a mais, ’
(Env. de Maupert. Tome 1V. B

" x
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. Soient deux milieux diŒe’rents , fé-

parés par une furface repréfentée par
la ligne CD , tels que la vîteHè de
la lumiere dans le milieu qui cil au
demis , (oit comme m , 8c la vîtefie
dans le milieu qui .ell au darons ,
foit comme n.

Soit un rayon de lumiere , qui
partant d’un point donné A , doit
parvenir au point donné B : pour
trouverle pointR où il doitfebrifer,
je cherche le point où le rayon le
brifaut , la quantite’ d’acllon efl la
moindre : 8C j’ai m. AR-j-nJÎB , qui
doit être, un minimum.
I Ou, ayant tiré fur la furface commune
des deux milieux , les pet endiculaires
AC,BD; mV(AC2-i-CR )-j-V( BD2
4- DRZ) min. Ou, AC 8c BD étant

confiants, .m. CerCR. n.’DRdDR
VÇACH-CRÙ-l- V (fiïfiîtïj :0’

Mais, - D étant confiant , on a.
dCR :---4 dDR. Onadonc

o.&flz-:2-ë. AR BR AR- BRc’efl-â-dire , lefinus d’incidence, (12!an

::n:m.

z
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de rçfi’at’lian . en rayon renvezjè’e de

A . .la vvrtgfle. qu’a la limitera dans chaque

milieu. . A

Tous lesphénomenes de la réfra-
&ion s’accordent maintenant avec le .
grand principe , que la N azure , dans
la produélion de je: qfit;,,agit tou-
jours. par les voies la: plus jimples.
De. ce principe fuit. que lorfque la.
lamine paflé d’un milieu dans un
autre , ilefinu: de fin: angle de refra-
t’lion çfl au films de fin angle d’une

q eidence en. rufian invarfe’ des Ivîlteflès

qu’a la lamiers dam chaque unifiai.
- Mais ce fonds . cette quantité d’a.
mon, la Nature épargne dans le
mouvement de la lumiere â navets
diférgtæmilieux ,.le mena cit: elle

. 1j
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également lorfqu’elle cit réfléchie-par

des corps opaques , à: dans (a fimple
propagation? Oui, cette quantité efl:
toujours la plus ’petite qu’il efl: po;

liible. . ’Dans les deux cas de la réflexion
8c de ’îa ropagation, la vîtefl’e’ de la

lumiere démentant la même , la plus
petite quantité d’aftion donne en
même temps le chemin le plus court ,
8c le temps le plus prompt. Mais ce
chemin le plus court 8c le plutôt
parcouru n’efl: qu’une conféquence de
a plu-s petite quantité d’aétion : 86 c’efl

cette conféquence que Fermat avoit
prife pour» le principe. l .

Le vrai principe une fois décou- l
vert , j’en déduis toutes les loix que

a fuit la lumiere , fait dans la propaga-
tion , dans fa réflexion , ou dans fa.

réfraéiion. I .Je connais la répugnance (que plu-
fieurs Mathématicens ont pour les
caufes finales appliquées à la Phyfi-
que , 8: l’apptouve même jufqu’â un
certain point s’j’avoue que ce n’en:
pas fans péril. qu’on les introduit:l’er-.



                                                                     

" DE LA NATURE-g a:
reur oui-ont tombésdes hommes tels
que Fermat en les fuivant ne prouve.
que trop combien leur ufage cil: dan-
gereux. On peut cependant dire que
ce .n’efl: pas le principe qui les a trpm-.
pés , c’ell la précipitation avec laquelle

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

, ,On’. ne peut douter. que toutes
chofes ne foient réglées par un Erre
lu rême., qui ,’ pendant qu’il’a impri-

m à la matiere des forces qui déno-
tent fa’puillànce , l’a deflinée à exé- V

cuter des filets qui marquent (a ragea
[le rôt l’harmonie de ces deux attri-
buts efl: fi parfaite , que fans doute
tous les effets de la Nature le pour-

’ roient déduire de chacun pris [épaté-
ment. Une Méchaniqueraveugle 8C né?
ceHaire fuit les delleins del’Intelligence
la plus éclairée a: la plus libre I5 86 fi
notre efprit étoit allez vaille ’, il verroit
également les caufes des reflets phyll-
ques , foit en calculant les propriétés
des corps, (oit en recherchant ce qu’il
y avoit de plus Convenable à leur faire
exécuter.

6 ’ B iij’
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Le remier de ces moyens effile

plus à notre portée , imisilne nous
mene pas fort loin. Le fécond quels

J’quefois nous égare , parce que nous
ne momifions point allez quel en le
but de la Nature , se que-nous pou-
vous nous méprendre’fur la quantite’,

que nous devons regarder comme
draper: e dans ’là’ production: de les

effets. l ’ I - l"POur joindre l’étendue’â la fureté

dans" nos recherches , il faut cm oyer
l’un 8c l’antre de ces moyens; aleu-
lons les mouvements des corps-,"mais
confultons aulli les dcfièins de Motel;
ligence qui les fait mouvoir. .
’ . Il femble que les’ anciens Philolo-
phes aient fait les premiers eflâis de
cette efpece de Mathématique t ils ont
cherché des ra orts métaphyfiques
dans les propriét s des nombres a: des
corps a 8c quand ils ont ditque l’oc-
cupation de Dieu étoit la Géométrie ;

ils ne l’ont entendu un; doute que
de cette fcience qui compare les ou-
vrages de fa puillanee avec les Vue:
de iàÎageflè.
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Trop peu Géometres pour l’entre-

prife qu’ils formoient, ce qu’ils nous
ont lamé, cil: peu fondé , ou n’ell pas
intelli ible. La perfeélion qu’a acquis
l’art epuis eux nous met mieux à por- -
rée de réuflir 3 8c fait peut-être plus
que la compenfation de l’avantage que
ces grands génies avoient fur nous.

NB. Lorfque nous lûmes le Mé-
moire prece’a’ent dans l’Acaa’e’mie R.

de: Sciences de Paris, nous ne con-
noyions ce que Leibnitz avoie fil:
fur cette mutiez? que par ce qu’en
dit M de Mayran dans fort Mémoire ’

fur la reflexlondes corps , Mém. de
l’Acad. de Paris , année 172.3. lNous
avions surfondu comme lui ce fend-
ment de Leibnitï me celui de F en
mat : voici ce fintiment deweloppe’ ,
tire’ d’un Mémoire de M Euler ,
tome VU. des Main. de I’Âcnd. R.
de: Sciences de Berlin. ’

L Eilnitz aulii a tâché de renverfer l’explica-
tionde Fermat. Dans les Aétes de Leipzig , r 682..
ils’el’t ropolé pour la réfraâion de la lumiere , de

nippe et dans la PhilofoPhîe ces taules finales
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qui en avoient été bannies par Defcartcs, 86 de
rétablir l’ex lication que Defcartes avoit déduite
de la colli ion des-corps , à laquelle le renti-
ment de Fermat étoit contraire. Il commence
donc par nier que la Nature affecte , fait la
route la plus courte , foi: celle du moindre
temps;mais prétend u’elle choifit la route la
plus Facile , qu’il ne cliant confondre avec au-
cune des deux. Or pour efiimer cette route la
plus facile , c’efl la réfiflance avec laquelle les
rayons de la lumierc traverfent les milieux dia-
phanes , qu’il confidere ; 8c il fuppofe. cette
réfifiance différente dans les différents milieux.
Il établit même , ce qui paroit favorifer l’o i-

n nion de Fermat , que dans les milieux les p us
denfes , comme l’eau 8C le verre , la réfifiance
cil: plus grande que dans l’air 86 les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , il confidere.
la difficulté que trouve un rayon , lorfqu’il
traverfe quelque milieu , ô: efiime cette
difficulté par le chemin multiplié par la réfl-
fiance. Il prétend que le rayon fuit toujours
cette route , danslaquelle la femme des dia
Hicultés ainfi évaluée eli la plus petite :&par
la méthode de maximi: 8C minimi: , il trouve
la régie que l’expérience a fait connoître. Mais,

uoi ne cette explication au remier coup d’œil
emb e s’accorder avec celle de Fermat, elle cil:
cepen ant enfuite interprétée avec une fubtilité
fi merveilleufe , qu’elle lui cit diamétralement
oppofée - , 8c qu’elle s’accorde avec celle. de
Defcartes. Car , quoi ue Leibnitz. ait fu pofé
la réfiflance du verre plus grande que ce e de
l’air , il prétend ce endant que les rayons fi:
meuvent plus vite ans le verre que dans l’air;
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8c pour cela même , que la réfifiance du verre
eli a plus grande : ce qui alfurément ’efi un
infigne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le foutenir. Il dit qu’une lus grande réfial
fiance empêche’la diffiifion (l’es rayons , au
lieu que les rayons le difperfent davantage là
où la réfiltancc cit moindre: 8: que la dif-Fu-I
fion étant empêchée , les rayons relièrrés dans
leur paillage , tels qu’un fleuve qui coule dans
un lit plus étroit , en acquicrent une plus
grande vîtellè. Ainfi l’explication de Leibnitz."
s’accorde avec celle de Defcartes , en ce que
l’un ô: l’autre donnent aux rayons une plus
grande vîtefle dans le milieu le plus denfe :’
mais elle s’en écarte fort par la calife que cha-
cun afligne ut cette plus grande vîteffe ;
puifque Deffîrtes. croyort ue les rayons fe
mouvoient avec le plus de tutelle dans le mi-
lieu le plus denfe , parce que la réfifiance y
étoit moindre 5 85 que Leibnitz, au contraire
attribue cette plusgrande vîtefre à une plus.
grande réfifiance. Si ce fentiment peut être ad-
mis ou non , ce n’efi pas ce que j’examine
ici 3 mais ce que je dois remarquer , c’en que,
quoiquethibnitz. femhle vouloit regarder ce
principe de la route la plus facrle comme uni-
vetfel , cependant il ne l’a jamais appliqué à
aucun autre cas , ni enfeigné comment dans.
d’autres cas cette difficulté , qu’il falloit faire
un minimum ,I devoit être efiime’e. S’il dit ,.
comme ici , que c’ell par le produit .de la.
route décrite multipliée par la réfiflance ; dans,
la plupart des cas il fera abfolument 1mpolT-. V
ble de définir ce qu’on doit entendre par la
téflflance , qui ell; un terme très-vague ,° 8: lorr-

o
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qu’il n’y aura aucune réfifiance , comme dans

le mouvement descor s céleftes , comment
cette difiîculte’ devra-belle être effimée 2 Scra-

ce par la feule route décrite ,.puifi:1ue la réfi- I
fiance étant nulle , ou pourroit la te ardet
comme pat-tout la même a Mais alors i s’en-
fuivroit que , dans ces mouvements, la route
elle-même décrite devroit être le minimum ,
à: par conféquent- la li ne droite : ce qui eft
entierement contraire Ë l’expérience. Si au
contraire le mouvement (e fait dans un milieu
réfiflant,dir’a-t-il que ce mouvement feta tel ,
que le produit de la route décrite multipliée
par la réliftance fait un minimum 2 On tireroit
de là les conclufiOns les plus abfurdes. On voit
donc clairement que le rincipe de la route la
plus facile , tel qu’il a té propofé 8: expliqué
par Leibnitz , ne (auroit s’appliquer à aucun
autre hénomene qu’à celui du mouvement
de la fumiere.

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
(à meuvent d’autant p us vite , qu’ils trouvent
une plus grande réfiflance ; dans ce cas, la. vî-’
telle lieroit proportionnelle à la réfiltan’ce , 8:
pourroit être rife ont (à mefure; 8: l’efii-
mation de la mien té , félon que Leibnitz l’a
faite ,l fe-réduiroit au toduit de la route décrite
multipliée par la vite e 3 ce qui étant fuppofé’
un minimum , s’accorderoit avec le prineî e de
M. de Maupertui: , qui eüime la quantit d’a-
âion par le même produit’de l’efpace mul-
tiplié par la vîtelIè. Comme donc ce produit,



                                                                     

DE LA NATURE. 2-1
non feulement dans le mouvement des rayons ,
mais dans tous les mouvements 8c dans tou-
tes les éraflons de la Nature , devient en
effet lerTus petit poffible , 8c que c’efl en cela
que Co me le principe de la moindre action;
(in pourroit d’abord penfer que Leibnitz. avoit
en vue ce principe , qui (accordoir avec fou
principe de la route la plus facile. Mais irai-id
nous admettrions fins aucune exception e’rai-
foutrement de Leibnitz. , par lequel il Veut prou»
ver trime plus grande réfrflame augmente la
vite e , performe cependant ne pourra jamais
croire que dans. tout mouvement il arrive que
la vîteffe craille avec la réfiflance ; y ayant
dans la Nature une infinité d’exemples où le
contraire faute aux yeux , 8e ou la t réfiltance
diminue la vitellè. C’eû donc par unvpur hue
zard qu’il arrive ici que le principe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moin-
dre action 5’ àjnfi qu’il arrive que le principe
de Haleine? du chemin le plus court dans l’Op.
tique » 8: dans la Camptrique , s’accorde encore
avec ee même principe : quoique ’ce ne fait
que dans ce principe même qu’il-Failleehercher
la raifon de ces phénomenes. Ainfi ,n lorfquc
Leibnitz. donne (on principe du chemin le plus
(facile pour une loi univerfelle de la Nature , se
fait la difficulté proportionnelle au produit du
chemin par la résume , il ne fautoit acœrdcr
cela avec le principe de la moindre aélion dans
aucun autre cas ne dans ceux où la vîteflè
croît proportionnellement avec la réfiflance : cas

p qui (ont affurémentbicn rares , fi l’on n’aie pas
dire qu’il ne s’en trouve aucun. ;

Dans tous les autres cas donc, le principç
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du chemin le plus facile diEére’ra beaucoup du
’ cipe de la moindre aélcion ; 8C Leibnitz. fe

croit contredit lui-même s’il avoit jamais’pré-

tendu ue, dans les opérations de la Nature ,
le pt uit du chemin décrit multi lié par la
vîteilè fanoit un minimum , cxcept les feuls
cas où la vîteflè feroit proportionnelle à la réfl-
ilance. D’où nous concluons avec aifurance ne
le principe de la moindre aâion, non feu e-
ment a été entierement inconnu. à Leibnitz. ’;
mais encore qu’il a employé un principe fort
différent , ui ne s’accordoit avec celui - là que
dans un tres -petit nombre de cas très- (ingu-
liers ; ridant que , dans une infinité d’autres ,
il lui liât: manifeiiement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz. , quelque énéral

u’il pareille , n’eit d’ufage que dans on eu
de cas , 8c ne l’efl: peut-être que dans les culs
dont nous avons parlé. Dans tous les autres on
ne peut pas même l’appliquer , parce qu’on ne
fait pas comment mefurer la re’fiiiance ; 8c
que , de quelque maniere qu’on la mefug
rât , elle jetteroit toujours dans de grandes er-
reurs. Tant s’en faut donc que Leibnitzait
jamais. en le principe de la moindre quantité
d’aétion , u’au’ contraire il a eu un principe
tout op fe , dont l’ufage , excepté dans un feul
cas, n’etoit jamais applicable , ou conduifoit à
l’erreur. Et l’on ne voit pas aufli que Leibnitz.
ait voulu dans aucun autre cas faire l’applica-
tion de ce principe.

FIN.



                                                                     

RECHERCHE
DES LOIX

DU MOUVEMENT.

mMens agitai molem.

Virgil. Æneid. lib. vr.



                                                                     



                                                                     

RECHERCHE
DES LOIXl-

DUMOUVEMENT. *
ëæâæ Es corps , foit en repos, foit
35-11; en mouvement , ont une cer-

na taine force pour perfifier dans
l’état où ils font : cette force appar-
tenant à toutes les parties de Imma-
tierc , cit toujours proportionnelle à
la quantité de matiere que ces corps
contiennent ,i 5c s’appelle leur inertie.

L’impénétrabili-té des corps , 8c leur

inertie , rendoient néceflaire l’établi-
flement de quelques loix ,’ pour ac-
corder enfemble ces deux propriétés ,

qui (but à tout moment oppofées l’une
à l’autre dans la Nature. Lorfque deux

’1’ La dans l’Amde’mie Royale du arienne de Berlin

a.» me» a -



                                                                     

3: LOIX DU MOUVEMENT.

c0rps fe rencontrent , ne pouvant fe
pénétrer, il faut que le repos de l’un
ô: le mouvement de l’autre , ou le
mouvement de tous les. deux , foient
altérés smais cette altération dépendant

de la force avec laquelle les d’eux corps
le choquent , examinons ce que c’efl:
que le choc , voyons de . quoi il
dépend 586 fi nous ne pouvons avoir
une idée airez claire de la force , voyons
du moins les circonflances qui le ren-

dent le même. iOn fuppofe ici , comme l’ont fuppof
tous ceux qui ont cherché les loix
du mouvement , que les’corps foient
des globes de matiere homogene 5 86
qu’ils fe rencontrent direétement ,
c’eft-âedire , que leurs centres de gra-
vité foient dans la ligne droite qui cil
la direétion de leur mouvement.

Si un corps fe mouvant avec une
certaine vîteffe , rencontre un autre
Corps en repos , le choc cit le même
que li ce dernier corps fe mouvant
avec la vîteife du premier, le rencon-
troit en repos; é ’ ’

Si deux corps fe mouvant l’un. vers
l’autre
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lîautre Je rencontrent ,-,le- ch9c1,eit.le
même..quc fr l’un" des. deux: étant en
repos ,n l’autre ale rencontroit. avec. une
rimai: qui . fût. égalera. rl’a fourme; des
ficelles del’uniôt- zdeil’autre. a.» . , 1

.551- dgùxcorps fe’îmouvant Nets le
même: côté îfe rencontrent . le: choc cil:
le; même. que il: I l’un; des dans étang:

en repos , l’autre le rencontroit avec
une vîteflè qui fût égale à la .difi’érencc

desyîtefl’cs de l’un .86 de l’autre. v. y;

. ; ..Eu général. doue :fi deux corps fe; ren-
contrent,foit quel’unries deux faisan. EÇ- .
pas g fuit qu’ils fe. meuvent-tous, les-deux
l’un, vers l’autre , fait qu’ils, :feymeuvegt

tous deuxdu mêmeîcoté .5 quelles que
foient leurs vîteflès ,. fila femme en ladi-
fliérence de desmîriefliçsi ce; qu’on appelle

layîtçfle refieiliye) - pli: lamâme, le choc

cit le; même. Leîgmndeur du du": de
deux côrpsdoimeif. 514.3256154 uniquement

.413;le yûeflàrefpefiw- L x . i.
1 . Lavérité decetteprdpofitioncil facile
à voir. , en. concevant . les ,11qu .v,C0I.:pS
emportés fur lunrplan mobile. .5: dont la
’vîtelfc détruifant la.- siîœlïe, de l’un des

deux, donneroit àfil’autrç la Tomme
0mn. de Mayen. Tome 17. C



                                                                     

a; merilaïacclifi’émncer. mies: vitellin qu’ils

lavoient: chocbdes Héumanpsrfur
plan mon liertmênie’rquei fur (un
plan immobile me ne!) a des empennant
en repos, l’a’utrelebienidtoiti frxp avec
sa format: une IdiÆe’rence des des.
î? mon mahrtenanbla difl’éiance que
du Ldureté raulüliélafücité des coups tank

les-eiïietsudu’chom- . n. - ..J
3’13 v0 r dans: 521M:
emmêlons et parties infëarahtlè:

Mnflesqms se &dènrçpar conféquànt ,

ne: inàhérabàea;1’4392Èeâ’ï i W5? pwfkbwne’ne weïuj’l’iguoe;

Meaux. dont 1 (les-parties , après airoit
été pliées ’, d’argument a,
up’rernîere anneau , et sans»:
faux capèlent: pralinera me; Jeanne
au. armurerie l’écrire élu rené- ,-.nous

fienté tenons» s’ gicles; li en si
nitrât- igdænmgîio’itre datât? » ’ i

I. Je ne parle des Corps monel,
Mâé’iwps (fluides I; naine ï me: que
me urnes ide toma daleau: ’élafiique’s.

E(leur temps; durs [campon-
memg’flairsipaetîeuétmélînfëpàrah’lesec

marbres gr le un: me huron. altérer
J 3 s - ’1’; . b . , A .



                                                                     

A Leu: DU’JIÆOWEMENT. n

que flairs ’ûîœflîm Et’cmmùeees cob?!

ne peuveùt fi finage: , il flanque
iam- vîteflè devienne in même s i1 fiat
que les corps .Ma3,afirà 1è circé 3
aiHent enflanble d’une vîtçflé com-

mune. e ’ I ** »Màîs lorfqhe deukcorpeéîàfbiqnes
(à rencontrèn; ,2 pcnâànt’qu’ils Te pre-

(En: 8c fi: pouffent-j k: thoç cl! en),
ployé auŒ à. plier leurs 5 8616:
deux corps ne demeurent appliqués l’un
’1’ahfièe que jfif b"à.rœ que feul-
reliât! ,-bahdéipar le c è autant qu’il
le peut être; les (épure en (e; débarr-
daflt ,e a: les me: s’éloigner avec alliant
dé vîtefi’c s’a’pprbchoicnt n: car la

moflé rdpdïflve’ des dent carpe étant
bifide taule qhî- avoit ’bafiJé leur re-
flète; il fait,an débaddèment reg
produire un effet égal à celui qui ,
comme câufè , àVôît produit le ban.
dament; c’efieâudire, une. vîtefle ref-

peâive en feus contraire égale à la
rçrnîete’. La âzî’t’efi rejÏJàÏiVe des

èarfié dafliyue’: g]! dom: Ï, empèèi le
défié 5 la même qü’a’u’pùavmè.

e Chêréhbfie maman: les loit filon
C ij



                                                                     

36 LOIX DU MOUVEMENI’.

lefquelles le mouvement le .diŒribue
entre deux corps qui le choquent h,
fait, que ces corps foient durs , fait
qu’ils foient élafiiques. .

PRINCIPE GËNËR AL.
Lorfiu’il arrive quelque: change-

ment dans la Nature. , la squdntite
(l’ailier: g ne’cçflàire pour ce change-

ment , çjl la plus faire qu’il fiit pœ

,flîble. Q . . -La quantite’ d’aâion cil le produit

de la maire des corps , par leur vicaire
8C par l’efpace qu’ils parcourent. Lori1
qu’un corps en: tranfporté d’un lieu
dans un autre , l’a&i0n cil d’autant plus

frande , que la maire cil plus grolle; que
a vîtcEe ell- plus rîpide , que l’efpacc

par lequel ileft cran porté cil: plusllong. I

PROBLÈME.
Trouver les loix du mouvement des corps.

Poux LES coups nuas;
. Soient deux corps durs , dont les

maires font A 8c B , qui le. meuvent
vers le même côté , avec les vîtefles
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au b: mais?! plus-vite que B, enforte
qu’il »l’atteigne 8: le choquer Soit la
’vîtetïèwomnmne «de ces * deux corps

après le choc: :î. x7 «à: swap b. Le
elfe ngCMëht’ïàfrivé dans "l’Univers com-

me en: ces-que le corps Alsqui le
’ermeoîtÎ avec-la -vîtelTe’ a , 8c qui dans

un certainîtemps parcourût: un: efpace
r;- a , ne le ment plusqu’avec’la vîtcHè

et ,- 8c ne parcourt qtîîlnwcfpace :: se:
le corps B , ui ne’fe mouvoit qu’a-
vec la site e: E *, 8è" nef parcouroit
qu’un elpace .;-.-.*blî, fèï’meut’ ’ avec. la

vîtefle x, 8c parcourt un efpace z x.
Ce chan ement cd: doge le même qui

feroit arrive , fi pendant que le corps A (e
intimoit aveéla v’iteEe (La. &parcoui-oit
l’efpaceczla 5, -’.il,eût été emporté enam-

riere un plan immatériel ,,qui le fût
mu avec une simili: hæxnpar un efpa»
œ:a-;-..x :.&.que. pendanrquej le corps
B i f6. mouvoit avec la vitelIëvaëc par.-
couroît l’efpace :1 b , il eût été emporté

avant’fur un plan immatériel, qui
«(a mu ..av.ec une vîtelrevx -- b, par
ùÛCFP’aœ-TJLxÎU-É (Mi i
a prquuenles corps,d.&aB..-, fc mell-

C iij



                                                                     

33, pour w stemm.
somme des fisifcsprqprçs: (9516.8: P184?
mobiles du; qu’ilsy :Éisnsrsn;rsppsw
le monucmcës a. de a ces; :plmacbaæêê

. des corps ému. 19 Magma;
nés d’aâîQflJ’PëadQltfifii dansclszflmsa

feront. 41” «l QÎ-T". x à? saôszèaemëhfifi

dom la (surmenois ’Ëïprsb; plus; mêlât

ana fait: Qâ:â1’d°fifi*r -’ a 5- ’1’

r, 86?. - .:1 En: 3’. thËÆifls
.. 4 .o r. -.V u 1”: . a 3531:" Il

zAaaEr-Iaaztxdzc-k ZBMN-fiiBËdfi
aux; D’où; d’on tinepœugls râtelle

comminutif» - :5 (161;;
in i: &ânufi Z’Îfl. U.)
à? î: .:3’;l-Î:.1!MHFËLBL:’:: ,5..7.71;-::.:::;:-’:Ï

:5 .Dans..qe cas, s: dans novpsvvfi
maigrem- même bâté-4 slaïqnaqüté

.nmpementldétruitc B; En quantité
’prpduite lbnrwégales. t f8: . la
étçtalc de maniement dartreuse; après
le qhocl ,l l V qu’ellieéœinauphî:
ramant. a i’ ’ - w,
7 Il. cit ficilea d’appl’ enfle même
claironnement au cas: x hanaps Il:
meuvent l’un vers l’autre: œrhienzâl
WÆlCÈènfidéter btœmnesnégaüfpar



                                                                     

Luzmmmmm . 3g.
. au; &Jùvâtefiëiaoxnmmæûra
a la. .’::fxlg-«ÀBQ’THEÔ r2 * a):
J. a . ;-.ÎËvAl-k.fl3"r- -. La; .v w
L.8i3cl’szndes corps éteints 1369954»th-

hmÆFŒrkârîxfle.çommamelb .
fila" LIT; T LJÎÀÎ ..J(x.-j.--.a"? au 55;) (14.11135: ; f:
t tSi; un Îcoifiunrentontm, au Wh:
Mahler- œnr:pe11tr.. c’ A ulém- eeq
ebflacla mmnw-pnôcphpsïids’lincnmdïc

infinie en repos : fi donc B albains-s
Ultdlèxioâ: :’;’x*.1v,:.-:L: 11::
mais ’ chantai abrioit ’
üumrfilwe la: ænkpsz I Garnitzïélàfiiqçïsî

Les coupâîdont-jesvaiâphrlènfimncqme
ægiplitrmln; :pmfiitorélàÆCitÔ. Ï; .I ,

A", ’Fovjîiïz*s"vlëo-À;Âsîfg1.fliiëtfns. l ’

"Saisis; dm tafias timings. dans,
Mœurs-Manse?! a gravira me»:
vermets lanças sesc’ a me V les de
E8332 a 8&3 à a au?» Erg-Elëëâ’ V3871 (Inc; 3x a

mène-«qu’il l’admire; 19 FhPGËÊ’è

6c foient a. 86 B les vitrifies (la flânât
site l; çbqe s13 :3?ng ou la
. «message; ses Mrs 139681991199?

cit 19mm: quëlçlételââwmm;



                                                                     

4o nozxfinv Neumann 1
triiezchangeme’nt. arrisé.) dans .13Upis

vers confif’te en ce" que le corps A ,
qui le mouvoit-avec. lavîtçfië 41,. 8:
qui dans un" certain temps I parcouroit

. un efpaCe-zæyne’ fez-meut plusuqu’a-L
vec la vîtellè a , 8eme parcourt qu’un
’efpacevzzaa : le com; B, qui ne le
mouvoit qu’avec v «la vîteflè. b g: 86’ Ïne

parcouroit qu’un efpaae :- 6 L fautent;
avec la vite-He 46 ,- :86: a parcourt unrefpâa

CC::B4 L ’ ; . .1.....LCe changement ell donc le même
qui feroit arrivé . ,v . fi .rpendantque.’ le
corpséd . le- mouvrait avec la gvîtdŒ: a.)
apprendroit: :l’efpacefza,’ ail v ldu: été

emporté -èn.arrierezfur un plan humag-
tériel ,. qui fe fût 1mn avec une, vîtellê

a-a, par un efpace’::a--a rôt ne
pendant que le .7 corps- B le mouvoit
avec la vîtellè-b, St parcouroitï-l’efpadâ

ce :17, il eût été emporté en avant
fur un plan immatériel ,* quille fût mu
avec une vîtefië 6-16, par un-Ielpa-

CC:B---b. .7. il: il. H’ Or, que les corpsrA 8: Bile- men-f
vent avec des vitales proPres’firr les
plans mobiles , ou qu’ils y-n foient en



                                                                     

Lament r 4.:
K 5 le mmvement de ses plans

changés des cerpsle’tant Je même, les
quantités d’aétîon produites dansa. la;

Nature feront-.11.-( il A»)?! ,, 8c. B
(li-gifle dont la’ÏOmme doit être
l’ai .plâàsapetite équ’il fait poflible;Î On a

(10116.35 1,) 3r;:;1;.zF,Ël’:..J , :.l:L:.-4«.:. 1 ï si Î -

ïÏ’ÏËQËlzi-aïAzÆai-Çsjsdms; : A».

I ’- 4-136 B J- anBJxÆ «’1- Bilé mimin- ’2

L un. ’ ô’jïllowl .2211 sur) :v ,,,
&2MzÆÆÂLl-i38dûêzfibdflsso.. .

Or pour les corpszélafiiqubsrdawîè
telle iefpe’âiv’efétànt’, après le! .2:th ,

læz’mêm’e- qu’elle auparavant 5961!

a Braille-2g: a aulx-v, me tût-Pli 44- le,
8c dB : du: qui, étantfublüuih’sédàais
l’équation préçédentq a donrlfënlz pour

o z »les ficelles -’

-!1":DÀJz-’;.Bàanz&7:,l 93.: afinæW-IËBE

H si les icorps’feïrfiéliv’entï Peur-ixias

l’autre *,’ il facile d’appliquer” le même

raifon’nemcntï: nubien il (infiltrée-icon-
fidérer b comme négatif - par ï lrapport

àfa Q8: les vîtefles feront W a
;Àa-’-Ba-ï-2IBB. 8.-.2Âa-l-Ab-LB-f I

- d-I-B .’ ’ AvrBF,’.



                                                                     

4s a LôiX’nU’mm

Si’l’run des tu vend! ananas
awmfleeheflüæügrra ne. Ms ,
flûteau?) mali! li; zèîîzzlrrn
(An-(- a ; 114M":Ï Siliîîu’î

a envasement ;il LSLÏ l’un de; nérpü’nçfl: clinspbahf

inébranlable , confidérant cet ohm
comme maculât-B allume malfe’infinic

en" - aura endetteras-[14 :
c’efl-a-dire que lanieorps A rejaillira
avec Îmêm’eîjâîeqflën ultimatum en

flippânellthhèlczqwg ne! «En. ".0
( filmons prend JazszmmâfClQÈË,f0Ëa
Ècâïmmîàië’îflîfièblm même

e r ’- - ni auparavant:
Mèaimëyqêdairüs . Î. A . .x ’
flaamBBÉÀ-ëz’aaqi 3115.1.1; ’ Î,

’ïl’cilvlar.fomme des fgrëâx arsines-lecon-

ferre après lechoc- à mais cette confîm-
limonage Banque-papules; torys éla-
fliqnes s’âè. non mur-les corps. dune

Le 1mm général a. qui
une, anaux massifias; ,14 glanure:
d’aâion, ne’cflèjf’g peut raider;- quel?

que changement dans le. Nature , dl
la plus paire qu’il’efllp-qflîèze. * j

l



                                                                     

LOI DUREPOS.-

....................... Immota mature

Mens jubet. .



                                                                     

a -.-.-ç...»fl- a. ça . ,..,..fl* n

.l’flu’ r.4



                                                                     

A, V est,wkwuwisflehwswwï’s
- L0 Il ’D U RÉF-015W; . a. î:
KÆËI les Sciences font. fondées "lut

A certains principes fimples &clairs
:fi’fiflt’dès le premier al e&’,’d’où dé-

pendent toutes les vérin si qui en (ont
l’objet , elles’ont encore d’autres princi;

pes , moins limples à la vérité . 8c (Ou;
vent difficiles à découvrir à. mais qui
étant uneifoisgdéeouverts 7, [ont d’une.
très-grande utilité. Ceux-ci (ont en quel-
que façon les! loix que la Nature fuit dans
certaines combinaifons de circonflîanc’es,

8c nousapprennent ce qu’elle fera dans de
fèmblables occafions. Les premiers prin-
cipes n’onte-guere befoin de, démonflra-
tion , par l’évidence dont ils (Ontedès que

l’efprit les examine 5 les derniers ne lau-
raient avoir de démonflration générale;

parce qu’il efl: impoflible de parcourir
énéralement tous les cas où ils ontlîeu.

Tel el’t, par exemple , le principe fi
connu 8c fiiutile dans la Statique. ordi-
naire; que dans tous les afimblages de
corps , leur commun centre de gravité
defêend le plus bas qu’il çfl pqflîéle; Tel

I ’l’ Ce Mémoire furluidans Paludisme R. du Sciences

de Paris la au. Février 174°. v



                                                                     

.r Il-I- le.(..!e.l..l !o-4 .,(..Acil: celuide lunchonfervution desfirces vi-
ves. J amais on n’a donné de démonilras

tion générale râla rigueur de ces princi-
pes; mais jamais pferlbnne , accoutumé à
’uger dansles Sciences, ôz qui .connoîtra

la force de l’induéiion , ne doutera de leur
vérité. OÎuand on aura vu que dans mille

occafions a Nature agitd’une certaine
maniere , il n’y a point d’homme de bon

i feus qui croie que dans la mille-unieme
elle fuiv-ra d’autres loix,

Quant aux démonllrations à priori
de ces fortes, de principes, il ne paroit pas

ne la Phyfique les punie donner selles
amblent appartenir à quelque [cience fu-
périeure. Cependant leur certitude ell:
fi grande , que plufieurs Mathématiciens
n’héfitent pas à en faire les fondements
de leurs théories , 86 s’en fervent tous les
jours pour réfoudre des problèmes , dont
la folution leur coûteroit fans eux beau-
coup plus de peinée Notre efprit étant
aulli peu étendu qu’il l’en: ,il y a louvent

trop loin pour lui des premiers principes
au point où il veut arriver , 8c il le lallè
ou s’ecarte de la tonte. Ces loix dont
nous parlons le difpenfent d’une partie

a; A 1.01190 RErdos.



                                                                     

Lot numerus. a,
du chemin: il’part de là avec toutes les
forces y 8:. (cuvent inîa plus’querquelqnçs

pas à faire pontai-riverlâ où il defire’.
»Il.n’: vapoint’de faito’ceoùlïon fente

plusle ’ de’ees’spnincipes , que dans

, la Statique 8th Dynamique: la
cation "qui s’y trouve de la force avec la
micro, av. rendplus néocllëiresquedans
les Sciences [impies 5 rées-allyles pour les ef-
primiàâguësmëganésdansleursrechen
chas. ils voient facilement sus (e font
trompés’rlamlmpmpofitions ,’ en exan-
aninamfi le prinîiipe .s’y retrouve on non.

Ce n’eli que dans leesderniersstemps
quina a dëe0uvereune laidont on ne Tau-
roitztrop vanter laneantézêtîl’utilité-tc’efl:

que me touejfilâsterdecorps oïnfliques
au mouvemæntt ,qui W721: les, uns fizr
luronnes. Je desproéuirs ile rim-
que mufle perle purifierai-.1316 vîteflë L, ce

qu’on rimaille ne force tvive , émeute
Mdrubinmnr’h ’ ° Ü

En méditant lutin maure de l’équi-
libre , dierché s’il uvauroitpas’ dans
la Statique quelque loi de cette. efpece 5
es’iln’yëaurait purpurin-les corps tenus en

repospràdes forces, une loi générale ,
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néœllaire pour leur repos. s a: voici celle
que j’ai trouvé que la Nature. obfer-ve,

Soitun [yflêine de corps qui-Spefèntr 5
ou quifÔnt tire’s vers des cent-res perdes

forces qui agiflênt chacunefur chacun ;.
comme une puzflànce N de leurs défian-
tes aux centres .° pour que tous ces corps
demeurent en repas , îlfizut que Infim-
me des produite de schaquè’maflè ’,. par

.l’inten zte’ defifbrce , êpar la puêflànce

N 4- I’ defà défiance au centre defifon-

ce ( qu’on peut appeller la fomme des
forces du repos J fifi un maximum
ou un mzmmunn r . ’Demonfl. r °. Soit un fyfléme d’un

nombre quelconque de points pelants -,
ou de corps dont les mailleslbient fort
petites par rapport. air-la difiance où ils
font des centres vers lefquels ils .pefent, a
Soient ces corps M11"? ,-M” , 8Ce. atta-
chés à des rayons immatériels. C M,
C M ’, C M", mobiles autour du point
fixe C 4 soient leursmallès 2m , m’ , m” ,-

. :8: foient dans un nombre égal dépeints ,
F, F’, F”,desfort:esf,f7 ,f”, quis’e-
xercent fur chacun des corps . chacune
comme une paillance n de fa cliflance

, FM,
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ie. Bi ;,a.u* si lb à si . .
FM, FM’, r M”:z ,o g, g", chaque

force n’ayant de pouvorr que fur (on

corps. I -soient prolongés les rayons C M s ô:
tirées des points F, les perpendiculaires
F G , l’on aura (par la decompofition des

forces ) xîf-j-îl. pour la force mo-

trice qui tire le rayon CM perpendicu-
lairement 5 85 cette force multipliéepar
la longueur du levier C M ’,. fera mfï”

X à CM , pour celle qui tend à
faire tourner ce levier , 86 ainli des
autres. ’

Confidérantldonc maintenant tout le
fyftême dans la fituation prochaine, 8:
les corps en (and , p.” : ayant tiré les li-
gnes F u , 8c des centres F décrit les pe-

tits arcs MK , on aura Æqui
fubliîtué dans les forces motrices à la.

’ -. F G MK iplace (là-m , donne m f ï" X m C 111,

pour chaque corps. Et la raifon de
CM à Mu étant pour tous les corps
la même, ôçqmultipliant tous les pro-
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’3’

en n: .r 3-3;- .

.

man-unau uns-q

.

. , 4



                                                                     

g; 20.11101! ne pas.
duits 5 on aura , pour que le fyllême
fait en équilibre , m f 7’ d (x4- m’ f’ï’ "d 3’

.1- nï’f”ï””d ” :0. D’ou l’on voit que

mfzn-Ifë..i. m’fl (ne: 4- mnfw in un

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

2°. Si les corps , au lieu d’être atta-
chés à des rayons inflexibles , font atta-
chés à des cordes unies en C : [oit le ly-
fiême prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle u y n’y p1 ’ y; 8c foi: tirée par C

867 la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direétion les efforts de ’Chaque’

corps l’un contre les autres , 8c tirant
des points .M, les perpendiculaires MF,
MF, M’P”, fur cette ligne, il faut ,
pour qu’il y ait équilibre entre ces corps ,

9 cr *que X m -- l
I n. Il I ln c1),4- m f ï, XCMM’
Décrivant maintenant des centres F

à; des rayons F y, F’ , F” , les petits
arcs 7K a? K’ , y K”, on peut pour
il: 9-1): c1?” meurent CK’ ex”
CM’CM” CM” 677-53
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dans l’équation précedente 5 8c l’on aura

m f ï" X C K :

CKI -i- mllfilzllnchll.
Mais les cordes étant unies en C 5 C K ,

CK’, CK”, [ont les quantités dont les
corps le font apprOChés ou éloignés de

leurs centres, delta-dire , [ont dz, aï,
dg": mettant donc dans l’équation pré-

c dente ces valeurs , on a
mfîndî: mlflîlnd gît-kmnfnïundzn.

D’où l’on voit que

mfznqq 4- lnl flzlfi.*.l 4- Inllfll fin."

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

I C H 0 L I E.
Si l’on confidere maintenant tous les

lieux des forces réunis , 8c toutes les for-
ces réunies dans un feul point , 8c cette
force qui en cil le réfultat comme con-
fiante , 86 agillànt fur tous les corps 5 on
voit que le [yflême fera en équilibre lorf-
que la femme des corps multipliés cha-
cun par la diflance au centre de force
fera un maximum ou un minimum.
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Et fi l’on fu-ppofe ce centre de force à

une dillance infinie du fyfiême , il en:
.clair que pour que le fyflzême (oit en équi.
libre , ilfizut que le centre de gravite’ de
tous les corps fin le plus bas ou le plus
haut qu’iljôit pçflîble , ou le plus près ou

le plus loin du centre de force. Et ce prin-
cipe fondamental de la Statique ordinai-
re n’efl qu’une fuite 8c un cas particulier
du nôtre.

On a fur le champ par ce théorème la
folution de plufieurs queliions de Mécha-
nique qui ont autrefois arrêté d’habiles
Géometres , 8c dont ils n’ont donné que
desfolntions particuliere’s’,’ qui. leuront

coûté bien de la peine 85 de grandes lon-

gueurs. * ’ fSoit , par exemple, le levier droit ACE ,
mobile autour du point C , 8c chargé de
deux corps A 8c B , dont les malles foient
fort petites par rapport à leur diliance du
point F vers lequel ils pefents 8c foi; en F
une force quelconque p , dont l’aâîon fur
eux Toit proportionnelle à une puiHànce n
de leur diftance à ce point : on demande
quelle fera la fituation d’équilibre.

3* Va]. Fermt agar. mnhcm’.’ v Et la Mâche». de M.
Marignan , fait. V.
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Soient tipéçs, par les points F 8: C ,

la droite indéfinie F P ,’ les lignes
FA, FB , 86 qbaiEécs des points. A
8c B fur F P , les perpendiculaires
AP , BQ 3 foient les lignes C11 :- a ,
CE: à, CF’sz-s’cpCP j 8c" les
maffias des deux corps :1438: 5:3 s

pn auraiFÀ. 41.159? ) 35
.lF’lef.(néné-[561lf--’-72’bm)-IA. 

4:; 213.-6

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



                                                                     

f3 .5. 6 1E DU un B P 91.5.;

-4. -........w--. ay: l ’ flafla . .: n ’ ,;..- . lai)?r p43çgçv-1- 5.x)"; "a. s; J
  .- (.n ç - -. 4.1.4.1; :- - v v, -.1 rj?;fz.-ICJ 712:: lmÇ;
VHËXÆQ-hbbèïz-ËM’ x... 2-1:

n l ifaireinn maximum ou un minimum, ç.
à Chlaaùum vIV I ,,ÇnnJÎ’n

l n--rp.4(cc-I-aa-I-zcx) z cdx:
z b c al! ôcdx

x) 1’ a.pB (. Ï aOu da ( cc-l- k :2. cny)L-Ë:’::

Bb(cc-Fbi6--Î*îc x) Ï! :

D’où l’on tire; x :

J; J. J; J;a B "-1 b "-1 Ç co-l-bb)---.d 71-! 471-! (cc-Pan)

16 z n*x z n*1.dn-[an-IOBn-Ibn-I
Prenant C P égale à’cecte valeur de

x, &fltir’a’ntpar lemppivnt P la par-
pendîculairc Px! , le point où le Ic-
viçx BZ’A fila renconuçra , donnera la
fituatibn d’équilibre.
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L’équation w . .

.44 ( cc-j-Ia’a-Ia-
B; (1&4. a; --. 12:9: )

fait vôir que :  ’

r Si le contrefit: la forcdcü à. Une
diüancc infinie , comme ça le fuppof:
pour tous les corps pcfants qu’on
examine dans la Méchaniqpc cordi-
naira 5 il CR clair .quc quelle que [bit
la puîŒance de la diflancc felon laquelle
cette force agit , les termes a a , I717 ,
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ô: ceux où efl x , s’évanouilfent devant

’ c c; 8c il fuflit ourqu’ily aitéquilibre,

que la z B : c’efi-â-dire , que les
malles des deux corps foient en raifon
remierfée des bras du levier; 8c l’équili-

bre fubfillera dans toutes les lituatioinsqdu
levier , puifqu’il cil indépendant de x.

Si n: 1 , c’efl-à-dire, fi la force agît
en raifon directe de la dillzance au centre
K 5 on a encore , pour la condition d’é-
quilibre , A a :z B b. D’où l’on voit que

dans cette hypothefe il Ï a encore un
point C autour duquel ’ e fyfiême des
deux corps ell: toujours en équilibre ,
s’il y a été une fois 5 c’elloà-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 efiimpofli-
ble qu’il y ait de Pareil centre. Et la lim-
plicité de l’équation i L

Aa(cc-l-aa-l-zcx)-T:I
"-1 t .EôÏcc-l-ôb-îfîx) a. ’

d . .
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ne donne pour le levier que deux fitua- ’
rions d’équilibre, l’une à droite a: l’au-

tre à gauche, , . " .Il y a cependant encore deux fituations
où les corps’demeureront dans une efpece
d’équilibre; celont celles où ces deux

corps ” 7 i U

fe itrou’vent dans la ligne quispaliie. par le
centre dcéforce ë: par le oint d’appui.

Quoique l’équation pr cédente ne don-

’ ne pas ces deux fituations ,- elles «(ont ce-

pendant contenues dans la loi du repos .
8C dans la premiere équation qui en ré-
fulte , dans laquelle elles (ont données

par .d x : q.
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i - On voit facilementque fi la pefanteur

en: uniforme 5 comme on le fuppofe dans
la Méchanique ordinaire , 8c (e fait vers
le centre de la Terre , il n’y a oint à la
rigueur , de centre de gravite dans les ’
corps , c’eli-â-dire , de pointçpar où étant

fufpendus , ils le tiennent indifiérema
ment dans toutes les fituations 3 quoi-
qu’il y ait dans ces corps un point qu’on

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

Nous donnerons dans la. fuite d’autres

applications de cetteloi.

A D D 1 T I 0 N.
i O T En loi du. repos n’efl: point

N aftreinte â-des forces qui tirent
fuivant une même. puiliànce de la
dillance , ni même fuivant aucune pui.
fiance. Illulfit ne. ces forces foient
proportionnelles a quelques «fonctions
des diliances : à: au lieu de les. en .
primer parfz ,f’ï’ ,f”z" , on les
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peut exprimerpaer ,f’ Z ’ ,f” Z” ,r
Z , Z ’ , Z ” 5 marquant les fonéiions
quelconques des diliances z , ï ’ , ” ..
auxquelles elles répondent : la meme
démonfirarion fubfilie. Pour que le
fyfizême [oit en équilibre , on a

nzleldÏ-l-mll HZ" dz"
-I- &C. z o.

D’où l’on voit que la quantité

m f f Z dz 4- mfîf Z ’dz’-]- m’rf’f Z "dz"

-I- &c. -étoit un minimum.
La loi du repos le peut donc énoncer

ainli ç

Soit un [yflême de corps qui pejênt
ou qui fèient attirés vers des cen-
tres par deSfiJrceS qui agiflènt chacune
fur cfincun comme des fOnélionS quel-
conques de leurs diflances aux centres :
pour que tous ces corps demeurent en re-
pos , il fiut que lafimme des produits
de chaque maflê par l’interfite’ defifbr.
ce , 6’ par l’intégrale de chaquefbnélion

multipliée par l’ele’ment de la diflance au

centre ( qu’on peut ap eller la fommc-
des forces du repos )fiz e un minimum.
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, ASTRONOMIE
NA UTI QUE ,

ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

Tant pour un Obfervatoire fixe ,. que pour
un olfirvntoire mobile.

Præceps , aè’rii fpeculâ de nantis , in ululas
Deferar.

Virgil. Eclog. VIH.

ra- -- -IMPR IMÉ AU Lo’âævnn

EN M. Dcc.x1.m. ET EN ’M. ncc.r.r.

Œuv. de Maupert. Tome IV. E



                                                                     



                                                                     

67

AVERTISSEMENT
M15 A LA SECONDE ÉDITION.

C E r r E nouvelle édition dfirem
te de la premiere , quoiqu’elle- ne con-

tienne guere que les mânes cflofes æ 6’

pue l’ordre même n’enfiit pasfort (litie-

rani. J’ avois bien déduit toute cette

Âflronomie de cinqfiulesfirmules , qui

en (fit donnent la folution de tous les
prolale’mes ptgflilrles cependant guelgue-

foisje ne m’e’tois pas aflèï etendu fitr

toutes les circonflances d’une guejlion ,
ê quelqltçfois il m’e’toit arrive’ele traiter

comme des queflions dzflè’rentes ce que

je pouvois réduire à une même, en lui

donnant un autre e’nonce’. Dans cette

édition j’ai diminue’le nombre despro-

blêmes , quoique j’aie rendu l’ouvrage
Eij
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s

plus complet ,j ê je crois en tout 111:1:
avoir donne’ une meilleure forme.

On trouvera encore une autre cit-filé?

rence entre les deux e’ditions. Dans la,

premiere i, toutes les [élutions de prow

blêmes n’étaient qu’en exemples , qui:

ne pouvoient avoir toute la ge’ne’ralite

pqflible ; dans celle-ci , toutes les jolib-
étions font en préceptes ge’ne’raux 6*

comme l’ujage de ces preceptes pouvait

reflér dificile ,j’en ai toujours fait en-

juite l’application à des exemples. v

E afin j’ai retranche’entierement.guel-

ques problèmes , comme trop faciles à

IdeZluire de ce quej’ai donne’, ou comma

inutiles , ou comme trop étrangers à me,

mariera h l



                                                                     

pâtwtrfiàtæihk Watt maronner

q ASTRONOMIE
NAUTIQUE-i..- , I r

aîSÆElË O v r l’art du N avigateur-con.

jifle à pouvoir connaîtrait cita:
ËËwgî que inflant le pointu de la.fitr-

face de la mer ou ilaell 5 ê l’onpeut,
réduire fous deux genres tous les.
moyens qu’il a pour cela : on peut
appeller moyens géographiques ceux
qui confiflent dans la direc’lion ê la
longueur de la route : les autres , que

j’appellerai moyens afironomiques ,
comprennent tous ceux qu’on peut
tirer de l’objêruatian des aflres. v

Malgré cette divifion 4 on ne; doit
pas regarder ces dtfle’rents ’gmoye’ns

comme abfôlument independants les uns
des autres. Ceux que l’Àjironomiefôur-
nitr dependent à la vérité fart peu des
moyens gebgrapltiques (mais pares der-j
niers nefizuroient atteindrait leur pers

fiâion, fans le .[ècaurs de. l’AflrOno-
mie. La direc’lion de la route .indis’

E. au
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guée ’ par la n’gl pas majorats
la véritable direclion (cette aiguille ad-
mirable qui mantre le nord au KNavi-
gateur , ne le lui montre pas conflam-
ment ni exaflement l’olzfervatian des
aflres le ait "appercevoir de fis varia-
dans 3- le anet- à portée d’y remé»
dicta Dès qu’il v a perdu de vue les ter;
resaçu’il ne voit plus que. le ciel 6’ la

Mer , les ajires font les fenils flam-,
beaux qui puiflënt le conduire en fii-

rete’. ’ ’ aJ’i l’an’fàit l’énumération de tous

lemmoyens qu’on-a , ou qu’il ferraille
qu’on lait pour trouver le point du globe
où l’on «(Il -, ë qu’on coryia’ere le pro-

ble’me fieî’ulativement y on croira-qu’il

y a plus de virolés données qu’il n’efl
ne’ceflïzire pour le reflua-tire ,- 6’ qu’il

(fi un de ces poêlâmes que les Cab-
rnetres appellent plus que déterminés: -
mais fi l’on! corfidere que la plupart
de ces moyens infant donnés qu’aflèï-

imparfaitement, 8’ que landau]: albe--
fàin d’être corrigé au confirmé parles

autres; an verra que tous 3 licitais.
cyanine, fifijêznà-peéne. «
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On nefauroit donc trop s’appliquer

aperfêc’lionner chacun des m0 ens. Ce

firoit un grand avantage i t les un;
n’étaient jamais ne’cefliures que lorfl
que les circonflances empé’dLeroient de

je jervir des autres ; ouji au lieu dei’
concilions que ces d’fireflts :mdens
fi procurent 3 ils ne firvbient jamais
qu’àfi confirmer. L ’ v i

Dans mes Éléments de Gébgraphie5
8° dans les Me’InOires de l’iÂcadémiefl’li

j’ai equfê’ les moyens "e’ograpltiques;

ceux qui dépendent de ’a grandeur
degrés de la Terre 5 de la direflion de
la route , 8° de la Ion ueu’rldes arcs
que le vazflèau trace lafiufizce de

la mer. i i iLes moyens alitonomiquesfe .re’duif-
fent a deux principaux : 211m ejî la’la-
titude 5 l’autre , la longitude. 4

J’ai expliqué dans le mrœurs’l’urq’là

parallaxe de la Lune , «l’ufige qu’ait

peut faine de cet afire pour cannoitre
la longitude fur mer si ’6’ comme cette
méthode m’a paru Çcelle qui jujqu’icï

a, Mémoires à: 1m93. aunée aux, - ’
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ejl le plus à. notre porte’e , je me fuis
attacliéà la perfeflionner.

Je viens maintenant à la latitude ;
à Ce point principal de l’art du Pie
lote , qui lui fait connaître à quelle di-
flance il ejl de l’équateur. i r
Il Lorfque j’ai commencé cette partie
de’la Navigation , je n’ai pas prévu
toute l’étendue qu’elle devoit avoir.
En qfèt, fi je ne deflinois ce que j’ai
à dire fur la latitude que pour l’ufage
Ordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne feroit pas long. La hauteur méri-
dienne du Soleil, ou de quelqu’EtOile ,
dont la déclinaifôn fait connue , leur
fifit pour déterminer cette latitude :
6° ils fontfi bornés à cette me’tnode ,
queji quelque nuage les empe’clze de
voir. le Soleil ou l’Etoile au moment
de leur paflizge par le. méridien , ils

1ne connowfint guere d autre moyen
aflronomique pour yjitpple’er. ’
l ’Mais quand j’ai voulu parcourir
toutes les reflources que le .Naviga-
tour peut tirer- de l’obfèrvation des
afires, j’ai trouve’ tant de clufes utiles
ou curieujês aque j’ai vu que l’ouvrage
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méritoit beaucoup plus d’e’tendue que

je n’avais penfé : j’ai vu. que quoique

l’Aflronomie ordinaire des gens de
mer ut fort bornée , une jcience beaztg
coup plus vajle leur feroit utile ,- que
quoique leurs objèrvationsfitflènt (fig

jimples , on pouvoit leur en en eigner
de plusifimples encoretenfin j’ai trau-
vé des méthodes qui ne ’ uppafênt ni
iadrçflé , ni mémé pre que «d’inflru-

ments.
La recherche de, tous les moyens

par lejquels on peut trouver la latitu-
de, m’a jeté dans une théorie aflèï
étendue , 8’ m’a conduit à un ouvra e
qu’on peut xappeller des, éléments d’A-

flronomie , tant pour un obfervatoire
fixe , que pour un Obfervatoire mobile.

En fit , on peut confide’rer le N a1
vi ateur cOmme un Ajlroname , qui
ne dtflêre de l’Aflronome. ordinaire a
qu’en ce que celui-ci fait [ès ohfèrva-

tians dans un lieu fixe -, 8’ que
celui-là fait les fiennes dans un obfer-
vatoire entraîné par les vents , ë con-
tinuellement agité. Et fi la pre’cifion
qu’on exige de celui qui [è trouve
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dans toutes les circonflances favora-
bles , rend fan art dificile ,- on peut
dire que le deïitut de ces circonflances
rend l’art de l’autre plus difi’cile en-
core , à” l’allige d’avoir recalas à des

méthodes plus fitbtiles.
Il (fi vrai qu’on n’exige pas de

l’Aflronome Navigateur le même de-
gré de préafion qu’on exige de l’Ae
fironorne fédentaire. Celui-ci appliqué
à perfiâionner l’Âflronomie , ne doit
négliger aucun des mayens qui peu-
vent dOnner au augmenter la préci.

fion , quelque pénible-S qu’ils "palliaient

être : celui-là , content de bien diri-
ger fi route , doit fluwntfaire céder
une preÉnfion’firi’tpuleufi à la facilité

6’ à la commodité de fis opérations.
Une quantité de quelques fécondes tell
importante pour l’Àflronome 3’ le Pi-
lote peut «impunément négliger quelque-s
minutes .” c’efl au Ce’ornetre à cale-w.

ler les cas où cette pÆafiÔn efl "néoda-
flizire f, ’6’ ceux l’on peut rifler de

cette licence. Enfin quelquefois le Na-
vigateur heureux de connaître
fa latitude d’tmevmaniere mains
exac’le.
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J’ai au tous ces cas en vue dans .

les problémes qui compofent l’ouvrage

fuivant. -.Dans les uns , je fitpquè l’Aflra,
naine dans l’oôfirvatOire le plus flahle ,
le plus commode , 6’ le mieux "aussir
d’infiruments : je lui propofè des
moyens pOur perfiâionner l’Aflronœ
mie.

D’autres problémes font deflineîr
pour un Aflranome dont l’aè’fèrvatoi-

refiroit bienpourvu d’inflruments, mais
continuellement agité .’ 8’ je lui pro-

les moyens que cette agitation
rend "ne’cçlfitires ,. ê laiflè MÆlCJ’.

Enfin on trouvera des probléms
dans lefquels je ne plus un
Aflronome , mais un Navigateur ans

[cience , fins indujlrie , dénué d’in-.Ï
flruments , tel qu’il. peut je? ÎÏÔIZWÎÏ

après un naufrage : :64 je hétaïre des
dernieres mflôurces qu’un etat W
malheureux lui permet: I

Ces dife’rentes jarres de problémes
fimôloientcxiger qu’on les dillingudt ,
6° qu’on. en formait déférentes parties
de-l’au’Wage: mais les tufigesdiflëâ
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rents auxquels ils fiant de ineÎs , exi-
geoient un tel ordre ,I la nature de

I la chojê ne l’a point permis ,’ è-j’ai.

cru devoir fuivre la connexion que
ces problémes avoient les uns avec les x
autres ,’ plutôt que de les M’tjatir aux

circonflances ou fe peut trouver celui
qui s’en fért. ’ * q

On ne doit donc pas s’attendre à
trouver ici un ouvrage qui fOit à la
portée de tous les Pilotes. J’ai. voulu
préfinter l’art dans toute ’jOn etendue .’

propofir ce que. les Ajlranomes pour-
roient entreprendre dans des objèrva-
toires fiables 6’ commodes :’ ce que
pourroient exécuter d’habiles Pilotes
fur leurs vaiflêaux : enfin ce qui re-
fleroit à aire pour les Navigateurs
les plus bornes, 5’ dans les accqfions
les plus fii’cheujès.

Cet ouvra e efl , comme on voit,
fort dtfi’è’rent de tous les traités d’A.

flronomie qui ont paru jufqu’ici ,r plus.
déférent encore de tous les traites de
Navi ation. Dans les uns on ne s’y?
attaché qu’aux méthodes quifitppofênt
des objèrvatoires fixes ,- 8° il s’en faut
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bien qu’on les ait toutes epuifées .’ dans

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

l’autre Àflronomie. l
On trouvera au contraire dans no-

tre Allronomie nautique une faïence
fitpérieure à l’Âflronomie ordinaire.’

En reflet , l’Aflronomie qui s’exerce
dans un obfervatoire continuellement
agité, êdont le lieu fur le globe de la
Terre change continuellement, efl beau-À
coup plus difl’cile , 6’ a befoin d’une

plus grande. induflrie que celle qui

jouit du repos. q AJe ne puis mieux faire [émir le
dtfi’è’rence-de ces deux Ajlronamies ,

que par la confide’ration de quelquese
uns des problémes qu’on trouvera dans
l’ ouvrage fuivant.

De toutes les Obfirvations qu’on
peut faire fur mer , la plus facile
la plus exac’le , c’ejl celle du lever. ë
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du coucher du Soleil. On n’a afin.
d’aucun inflrument. Tout le monde

fait que lofiue cet aflre efl dans l’ho-
rizon , l’efiaijje’ur de l’atlunofialtere inter-

çeptant une grande partie de fes ra-
ons , nous permet de voirfàn difque
fins avoir bcfinn d’armer l’œil d’aucun

verre colore’, 6’ fins crainte d’en être

éblouis. La ligne qui termine l’hori-
zon felgfible , efl fi e’loigne’e de l’ob-

jêrvateur par rapport aux petites difièï
rences que l’agitation du flots caujê
à la hauteur ou il e trouve , qu’il
peut prendre les moments ou il ofKérve
1’ e’merfion 8* l’iinmer zon du oleil
dans l’horizon, pour le: mêmes qu’ils

feroient fi le vaifléau refleit immobile.
Mais cette obfirvation’ji fimple ë!

fifilre ,, fi l’on en yeut faire l’ufage
gui je preïènte d’abord a l’ effrit pour

trouver la latitude , fuppofe qu’on [ad
âne l’heure à laquelle elle e fait : 6?
l’on ne peut avoir l’heure ur la mer ,

ue par des obférvations qui n’ont ni
Z1 Ine’nze fimplicite’ , ni la même exa-

Élitude. l . ’
l J’ai donc clzçrcfie’une me’tlwdePOur
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trouver la latitude par les obfèrva-
tians du lever 6’ du coucher. du ’50-
leil , qui fiit indépendante de l’heure
vraie ; 6’ dans laquelle on n’aurait a
confide’rer i que l’intervalle de temps
e’coule’ entre ces objêrvations : interval-

le qu’on peut connaître par une fimple
montre , qui n’a pas befoin d’e’tre re’- h

gle’e fur le Soleil , pourvzîfulement
que fàn mouvement [oit a éï unifor-
me pendant 24. heures. V

J’ai penfi’ que re’duijant le proble’ï

me à des olafirvations qu’on peut faire
dans un vaiÆêau avec autant de preÏ-
cifion que dans un objêrvatoire ine’.
branlable , j’aurais une metlzode qui
donneroit. la latitude ur mer azfii
exae’lement qu’elle la pourroit donner

fur terre. ”Mais je ne puis dilfimuler qu’en
re’duifant le problëme à une fi grande

jimplicite’ pour l’olgfervateur , il devient

difiïcile pour le Ge’ometre qui le veut
rejoudre. Il fèmlzle qu’il y ait dans la
fiience que nous traitons une fatale
compenfation entre la fimplicite’ des
opa’ratiqns 4 8’ la dificulte’des calculs.

0
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Pour faire connaître cette diflïculte’,

il faut donner une ide’e du proble’me
dans toute fin e’tendue. .

On fait que pour tous les peuples de
la Terre , chaque jour de l’anne’e a fa
dure’e particuliere : d’autant plus lon-
gue pour chacun pendant fan e’te’ , 05’

d’autant plus courte pendant fin Iti-
ver , qu’il habite une région plus e’loi-
gne’e de l’e’quateur. Il y a donc pour

chaque lieu un jour qui ejl le plus
long de tous les jours de l’anne’e, 6’

un jour qui efl le plus court. Le plus
long jour efl d’autant plus long , 8*
le plus court efl d’autant plus court ,
que le lieu (fi plus prés du pale : des
qu’on atteint le cercle polaire, le plus
lon jour ne finit plus; le Soleil au

fol ice d’e’teÎ ne je couche plus pourles
habitants des. zones glace’es ,’ il ne je

leve plus pour eux lorfqu’il efl au fol-

flice d’hiver. I ..On peut donc par la dure’e du plus
long jour , connOftre la diflance ou
l’on efl du pale , qui (fi le comple’ment

de la latitude. 1 . »
C’efl ainji que les anciens Gebgra-

plies
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phes avoient déterminé les latitudes
de pltfieurs villes des trois parties du
monde connues de leur temps. Et Pto-

.le’me’e , qui nous a laiflË’ ces latitu-
des , preïe’roit cette méthode à toutes les

autres. IPlujieurs caufès cependant rendoient
ces déterminations peu exaâes. Les an-
ciens ne connoiIIoient ni la refraüion ,,
ni la parallaxe duSoleil , ni ayez exa-
t’lement l’obliquite’ de l’écliptique, ,-

ils n’avaient point de mefitre du temps
ajè pre’cifè. 1

â e [ont la les caufês des erreurs qu’on

trouve dans les latitudes de’termine’es
par les anciens. Les qconnoiflances qu’on
a aujourd’hui nous mettent a porte’e de
les corriger; mais le problême , tel qu’ils
fi le font propofè’, demeure fitjet à une

rande limitation. C ’efl que dependant
de l’obfêrvation de la dure’e. du plus

long ou du plus court jour , il n’y a
que deux jours dans l’anne’e ou l’on pui-

flè le refoudre. . i q
Voici pourquoi jufqu’ici l’on s’efl

aflreint à cettecondition. A
Lait qdure’e L du. jour depend de deux
(Env. de Maupcrt. Tome 1V. F ’
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ïcaufès : r°.- du lieu que l’al7fervateur ac-

cupefitrle globe de laTerr’e : 2°. du lieu
’du Soleil dans l’écliptique. Dans chaque

’iieu de la Terre , plus le Soleil s’approche
du tropiqz’te’voifin , plus le temps de [on fl-
joarfitr l’horizon ell long ; plus il s’e’loi- r

grue du tropique, plus ce tempseflcourt.
* Mais le changement continuel de
de’clinaifim du Soleil, qui , pendant le
’cours de l’année , rend dans chaque

’ lieu les jours inégaux , altere la du.
fée mérite dechaque jour ,, rend in ’ aux
jan fôir (5’ jan matin .’ rend c aque I
jour plus long ou plus caurtqu’il ne
feroit fi le Soleil à jan-coucher avoit
confèrve’ la même declinaifon qu’il

avait à jan lever. ’
I Dans deux points fiuls de l’e’clipti»
-que, la de’clinaifôn du Soleil demeure
«fié; conflamment la même pour ne
’caufèr à la durée du jour aucune alt-
tération fenfible .° ces points font ceux
ou le Soleil , après s’ê’tre éloigne” de

l’équateur , ceflè de s’en daigner ,
s’en rapproche. Et ces points,quifànt
les points falfliciaux , rependent au
plus longé au plus court jour de l’an-

née. - I
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q Voilà pourquoi jufqu’ici l’on s’eIlI

fixéà ces jours , pour trouver la la-
titude par. leur durée; Mais on voit "
par la combien cette refirit’lion rend
.le probléme peu utile pour le. Naviga-
teur ,qui chaque jour a fief-foin, de can-
Inoî’tre fi latitude. I r ’ f

D’autres cau’ es encore-fêmblent lui
.rçfitfêr l’u age de ce’prolilé’me. Nous

,avons vu que l’agitation des flots ne
changeoit point l’ilàflant du lever 5’
du coucher du salait mais il n’en (fi
Î’pas ainfi du tranijrt «du vaiflêau-
.d’u’n lieu à l’autre. Selon la plage vers

laquelle il navigue , il. va trouver un
jour plus long ou pluscourt que ce-
ü’lui queile lieu du matin lui promettoit
5’ quoique les moments de l’émerfiolz

,65 de l’immerjion du Soleil dans l’ho-
Îri an foient les mémes qu’ils jéroient

I fi l’abfervateur n’eprouvoit’aucune agi-

tation , ils ne flint pas fèparés par le
’t’ne’me intervalle q u’ils lefiroient’ji 1’06.

firvateur était demeuré au méme lieu.
:Pour m’expliquer plus brie’vement , l’a-

, itation n’apporte aucun trouble ’ a
l’obfervation du lever ni du coucher

F’ij
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du Soleil , mais le mouvement progre-

flif du vaiflèau éloigne ou rapproche
ces deux inflants , 8’ change pour le
Navigateur la durée qui les fèpare. I

J’ai voulu vaincre toutes ces difli-
"culte’s , 8’ rendre praticable fur la mer",
(à tous les jours de l’année , une mé-

thode qui a fur toutes les autres de fi
grands avantages; ,jpar le genre d’ob-
jèrvations qu’elle demande. i q

Mais le probléme jimple 8° facile
lorfqu’on le refiut, comme les anciens
l’ont re’fàlu , dans un obfêrvatoirefixe ,

fans avoir égard à la refraüion , ni à
la. parallaxe , 8’ qu’on l’aflreint au jour

du filflice , devient difficile lai-[qu’on
peut le refondre pour tous les jours de
l’année , (5’ dans toutes les circonflang

ces ou le Navigateur je trouve.
C a; 1 °. la ré raflionfaifant paraître

le Soleil avant qu’il fe yleve , 8° le fit.
flint paraître encore après qu’il efl cou-
ché, rend le jour, plus lang ’qu’il n’efi

réellement. l2°. En tout autre temps qu’aux fol-
’ ices , le chargement continuel de dé- ,
clinaifôn du ’oleil .altere la darce du
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jour ,5’ l’ allonge ou la raccourcit félon
que le Soleil s’approche ou s’éloigne du

tropique. - ’4 3°. L’obfirvatoire fi mouvant lui-
mê’me ,fizit voir au Navigateur un jour .
plus long ou plus court , félon le lieu
ou il dirige fi; route.
’ Je ne parle point de l’eflet de la pa- q-

rallaxe du Soleil, parce qu’il (fi trop
peu confide’rable pour qu’on y doive I

aire attention dans les problémes nau-
tiques. Si cependant on y voulait avoir
egard , on fait que l’efi’et de cette pa-

rallaxe-étant de faire voir le Soleil
plus, bas qu’il n’efl par rapport au
centre de la Terre , pendant que la ré-

fiaÆion le fait voir plus haut ,t il n’y a
qu’à retrancher la parallaxe de la ré-

fiaélion , à” prendre. le refle pour la-
quantite’ dont le Soleil paroit plus élevé

qu’il n’ejl. * ’
l Pour Iréfiudre le probléme dans :0qu

tes les circanflances , il fizut donc ap-
pre’cier’ce que chacune contribuai ren- ’

dre le ’our plus long ou plus court je?
chercier quelle firoitjiz durée pour un l
oltfêrvateur, qui depuis le lever du S01 i

F iij
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leiljufqu’à flm coucher feroit demeuré
à. la même place ,- qui [iroit-fur, une T er-
re qui n’aurait peint d’athmofphere ,
ou dont l’athmofphere ne caufiroit aux
rayons de lumiere aucune refraiiion ;
enfin qui olfirveroit un Soleil qui de-
puis jôn lever fan coucher con-

serveroit. toujours la Vne’me déclinaifônl

Le calcul dl compliqué ç mais la
peine ne fira que pour le Ge’ometre. Il.
pourra donner au Pilote des tables par
le moyen defquelles il aura fa latitude; o
en-obfervant feulement la durée appas
rente du jour , 6’ a peu près la route
qu’il aura tenue du matin au foin k 1

Il n’y a plus à ce. probléme qu’une j

refiricïion; mais une refiricïion qui efl
attache’e a la nature de la chofe, à.
qui ne peut. guere nuire dans l’ufage
qu’on en veut faire. Deux feuls jours I’
de l’année la méthode des anciensie’toitl

praticable : il n’y a que deux jours dans
l’annéeou l’on ne pui è pas pratiquer

’ la nôtre ,’ qui font les jours de l’équi-

noxe. Lorfque le Soleil efl à ces" points ,-
les jours étant égaux dans tous les
lieux de la erre , il ell évident qu’on f



                                                                     

Nm, un? li (311713.; I un,
ne [auroitdétermine-r’ la latitude- d’au-5L

cun .lieupar leur. durée. Han. ile-63’519-
temps , notre" :me’thadevefi univerfille. Î 99

Je arlerai .maintenani- d’un autre-Ë .
probleme, qui. ne donne; qu’une caudi-
tude fart bornée, maiss-quàmùsited’ë’tre s

comme parljà fingzilqrëtégaêtparglaà’a
jimpli’citè tde’fl’oûfirvatio’n qu’elle exigeais;

Elle feroit . trouver ’- la danaïde par k les
feu! temps que» le-rsoicib’ixohaiæ Lu’xicl-

emploient à: délavera-.daï routoient» difm’.

que (aux deŒISLdewhhôrizonr, ou LÀ 12:03
Plonger auÏ-dc’fl’ou-sÀ-A-Ï-w x a * v

. Ce temps. w en gauchi? .depéndant. .deÏï
la grandeur. du sdiam’ètm de. . l’aflflelxsï I

de fidéclinaifèn , liardé la Shauteurvrdu. Ë
pole- dans le lieu .deul’olzfm’ations,-pozingzl

un jour; de. ’ l’année dm; «in (dénude:
donc plus quade.’la 111W glu-pan. PÏWË’.

. l’axe. de la Terre. ell! ewl,î.Plll&.lÏ&’.

quateur- sfês 1 cerclesufwullçles afin; 1.- a.
coupes «obliquementapazs MigonÎ5’plusw, - ,
le temps de l’e’mer ton 6’ desl’imtïzerfianœ

du and panda-celasses.
mine la .hauteur.du«poler5 Il A . 11-53

Quelque facile î-quexg’ôiæ cettaxmeîahmr. a

de, que «le; Rutêàtbx i
s X

)
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de arréterlorfqu’il en pourravpra-
tiquer d’autres plus Texac’les. .Je ne la lui

a ofie que pour des cals malheureux ou .
ilrn’auroit point, d’autrereflource.

ïflpre’s l’objêrvation. du lever 8° du «

coucher ajlres, il n’y en a pas de .
plus fimpleëni de. plus facile , que celle
du moment ils fi trouvent dans un
même. .» Wrtiçzdlh 1 Dans» pobjêrvatoire

fidèle .0: uneglunettecfixe’e à angles droits
finiun: axes horiïrmtal ,’ frottaille au-
tour de cet axer; donne ceseolzjèrvations
avec une grande précijion ,ifier la mer un

filÇchargé d’un plomb 6° fi l’onfè .

vouloit contenter. d’une moindre exatlitu-
de à onpourroit à lavuejimple ger’ afi

jujlejila-ligne qui joint deux Étoiles le;
verticale,fur-tàutl’on choijifiit deux
Étoiles aflêz éloignées l’une deal’autre.

Je donne . pour. trouver la .. latitude a
par des .06 ervations de cette efiaece ,
une méthode qui peut être fort utile fier
terre ëfitr mer. ’ »

J’ai dejà, ditque l’ouvrage filivantq
n’était pas defline’ uniquement pour les

ens’de mer- : on y trouvera plujieurs
problânespour’ laperfidion de L’Aflro- v

11017118.
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’T out le monde flic , du moins tous

les Aflronomes favent que larjqu’on .
veut déterminer la hauteur du pale, on .
fitppojê connue la déclinaifan-de l’aflre
qu’on emploie a cette recherche ; 6’ que

I lazfqu’on veutlde’terminer la déclinai--

fin d’un affre , on fuppofè connue la
hauteur du pole.. La plupart des rme’- A
thodes pour trouver l’une ou l’autre de ’

ces deux schofèsq, [ont dans.le cas de
ce 1cercle lvicieux, On trouvera dans
l’ouvrage fuivant un proble’me par le- .
quel. on l’évite : on aura la hauteur du. h
pale indépendamment de la déclinaifàn L
des ajlres ,fi’la de’clinaifon des affres in-

dépendamment de laïhauteurdupole: ë .
le tout je fera jans la mefure" aâuelle ,
d’aucun angle. q . t j ; .

Depuis qu’on connaît la propriété x
qu’a l’athmojphere de rompre iles rayons. 4

dalla lumière, de nous voir I
les affres dansfides lieux ou’ilsneëfont q
point , tous g les; Aflrona’mes fiÊfônt o,
appliques à déterminer Ïla hauteur du. q
Foie. Par des :Îme’thodes qui erùèaænt";
l’eflet de cette illulioa; .quoiqu’gl...pa. w.
roifle que jufqu’ici. ce n’ait...pqs. e’te ï

h
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avec grand xfizcce’su Les unes de ces ,
méthodes fuppojênt qu’on connoiflè- la -
declinaifôn des Étoiles qu’on emploie.
à cette recherche : 61 c’efl cette .dé-- .
clinaifan qu’il n cfl dificile de trouver J
exempte des erreurs -de-- la ré radian. *
D’autres fuppafint l’obfervation d’une

Étoile au zénith : ce qui les limite V
extrémementü on trouvera (1’an ce
livreIun probléme ou toutes cesfitppa- ’

jitions font. évitées ; 8* qui met l’la a
hauteurïdu A. pale , ê la de’clinaifan des
Étoiles , à l’abri des efl’ets de cette

ref’rac’lionzs i a v v Ç
Je» dois maintenant-parler de. la -

méthode” que’j’ai fluide r l dans tout "cet f

ouvrage. ï I ’ ’-Pour refondre les problémes ajlra- -
nomiques , on a d’ordinaire-recours a
une fiiencerfêcondaire; on. les réduit.
à "des. triangles tracés-furia jàçfàæe g
deïlalfihere, que cette fiience apprend i
à refondre; je, parle- de q la .Trigona." H
me’trie fihérique t elle (fie: d’æhord.’
de ’ ruades facilités-j l’On ïtrouve . fis
reglàsïàïïlaftéte de plufieurs’ livres ; -

flaveur anhréfiutv des quefiions un, r
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partantes de-l’Ajlronomie par une ap- l

plication aveugle de ces; re les. Bar,
z elles on efl difpenfè’ de pe’netrer dans

la nature de la que tous à par elles
l’Àflronome fè croiroii d’étre
Géometre, s’il pouvait méconnaître la

fiienCe à laquelle elles doigtent. leur q

origine. 3 q . Î.J’ admire l’art des premiers Ge’or

mm? qui . nous ont. 49W le. Trism-
nome’trie jphérique : mais je crois que ,I
le: vicies ê’omîïfiïw. P’ÊË’NËOM :

Pour [est Pro une d’AfirônWeiîe Je?
[élutions immédiates a ficelles. qu’on q
emprunte fait. mètre feintée: (à 414x-
quelles on ne parvient qu’en. tiquant
des réglet dont ,l’origine«arig’â 3’467? ,

Prëfiete à Furie.) 6°- doet in??? .
me dl filtrent, «une: a - -

J’ai vouludélivrer l’ai rpnqqnieçdu;
sente [de cette 752ème Jfiélidalg’elfi,î.êfl

la faire dependre immédiatemént’de’l’a-

nalyfe dont toutes les Sciences ma-
thématiques dépendent.

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

nient qui fe rencontre dans toutes les



                                                                     

92 ’ASTRÔNOMIE NAUTIQUE.

méthodes, générales .’ c’efl de donnera

pour quelques cas particuliers des fo-
lutions’ moins fimples â: mains carn-
modes que celles auxquelles on parvien-
droit par des routes indirec’les. Mais

je ne crois pas ’équ’on infifle fur ce re-’

proche 5 lorjqu’on fera attention à l’ -
vantage d’avoir tous les problémes qui "
campofi’ent l’ouvra e. juivant , re’falus

par une même méthode i6? par un mémé;

calcul. . - . .udpre’s le grand nombre de chofês
que j’ai "annoncées , je crains de dire
que tout ejle contenu dans quelques li-
gnes ’d’algebre. Aiî’gl; tort d’avoir

prejênté l ouvrageid ’ maniere trop
avantagez’xfè f Tête re’ aÂt-elle le
mérite d’avoir eflèti’réduit dans un -

fi petit volume une fiience très-vafle .9 I
C’efl à ceux qui examineront l’ouvrage c

. - - . .a en juger. v
a .3..,.-.A
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Ï Im une». a«gueux. h L kümmmumfi .A. W q ..aabrogez: :6: 7QOQQYSXGQ’OÈKZO’QWQSSI

oPRÉ-PâRATION"

POUR TOUT LE LIVRE,
o’U’

à

Dénomination des principaux éléments
de la fphere.

Lili 35 OIIŒNT Pp l’axe de la fphere
, .5 la célefle: PZAHpqahP le mé-
dæfii ridicn , 8c EXIL. l’horizon du
lieu; AXa ’l’équat’eùr , DEdlc cercle

que décrit l’allre , P’Ep le méridien
qui palle au point.E où l’aflre fe trou-
ve, Z Eï fan vertical, 86 L É l fan
walmicântarathr . A g V L

Toutes les lignes fuivantes (ont dans
l’hémifphere élevé [tu le plan du pa-I

picr , 8c fiant la commune feétion j
avec ce plan , cit le méridien PZAH

pzahP. l ’



                                                                     

,6 l ASTRONOMIE
SOIT [crayon . . . CP:r On aura

COLT-L;-

Le finus de la déclinaif.
de l’al’tre ..... 63:3;

. .. . . .- sa:a Son co-finus . . . 30:): v
. c . 4 0:9”«Le finus de la hauteur ,- , " .

du polo ....... PQ:s
Eîzkr

Sonco-finus. . . .i . . CQ:c I 1 r
A l q BF-L’.’

Le finus de la hauteur
de l’afire ...... 66:];

- - EF-iïSon co-finus ..... r . GE:Æ ’
Le finus de l’angle

horaireDPE . . . . . .:t

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

azymuthal LGE . . . :21:

Son co-finus V. . . . . :n’

PROBLÈME
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PROBLÈME L

TRouver la relation entre la hauteur
du pale , la déclinaifôn d’un aflre ,

fi hauteur, fait angle horaire.
.KG’O’Ï-ÊÏCGÎ; C 0 ï 55

le; triangles [emblables QC , SDF,
donnant n f

-7 C:T::----à-a-b’?.s-rxq z "filins-1.,
. ï -Ona(àcaufedeBO.Q-OF:BF)

’El A q un"fi -- rsxzcyu.



                                                                     

in! Ù’TÏQÜ Es? ’» y;

-u x Y’ ’ ’ na ,.- ..... yl. s . . m’!. ne - . a. s . a. e 1’ a

Gîj



                                                                     

me est a. que M! E
3’:

PROBLÈME ’11.

TRouver la relation entre la hauteur
du ale , la de’clinaijôn d’un aflre ,
fa filateur , ëfin angle azymuthal.

Les triangles [omblables PQC, F GO,

donnent , .À - l
Lszc::Æ-:GIVO:-ÊË2.

t . y y;. x. , xDôme ( acaule de C041 OG::CG)
Î gî» rrxztkn:fi’ ou q

rrx-l-cknzzhrsr’



                                                                     

fleuveigaue
-...-. "A .-,,.,

r.

. ,
L: 44

.

. .

**-.-x
G iîj’



                                                                     

me, 21’s Ï 1.57.0411 E

PROBLËMEIH

TRouve’r la relation entre la hau-
teur du pale , la dèclinaifàn d’un
afin , fin. angle. horaire , à” [on

angle f k.
cita. m:n:ELr’-V: E0: ""4
,’Î.esttîangles remuables arc,- ara,

tiennent ’ . ï.
V"’s;r::’"’ EFO:1’J..’

. mm r a me.Éponç ( à au. un) 5.03 an, .

i ’euims:;2.,uon-,I
ont); fiârcmxzmsuy: t

1’
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7:04. ASTRONOMIE.

in 1--PROBLÈMEIW.

TRouver la relation entre la hauteur
du pale, la hauteur d’un ajlre , fan
angle horaire , 6’ [on angle av:
muthal.

Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent

s:r:;’LE:FO...--Ê2,

Y S ’
s:c::L”:GO--...”"’ ,

’ Y r3a Co:rbs-tkn.
Les triangles femblables PC Q,C DE,

donnent

r.c..rhI--ecklu.OBflfng-pckn
Or F611. OB g EF, il?

rvlzn-Frths-etkn :M H u : t. Donc

tu rrcht q-knst:rkmu.
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106 ASTRONOMIE

APROBLÈME v.

TRouver la relation entre la décli-
naifàn d’un ajlre , fit hauteur ,
fin angle horaire , 6’ fin angle
azymuthal.

La commune (cation de l’almîcan-
tarath, a: du cercle que décrit l’afitc,
donne



                                                                     

-NA U T 1g U m7
SCHOLIE.

Ces cinq formules donnent toutes les
relations .poffihbles entre les cinq éléments

qui entrent dans ces problèmes. Mais
dans l’hémifphere que nous avons con-4
fidéré, la pofition de quelques-unes de
ces lignes peut varier; . a; ces lignes alors
changent de ligne. Les trois qui (ont fu-
jettes à changer de pofition , (ont n, u 8c x.

La de’clinaifôn e’tant’vers le pale elevef

I.
-L’all;re. étant vers le méridien (upé-

ricu’r’; l’aZymuth tambant vers le pale
abaifié 5 n , u 86’s: confervent leur pofition.

Les formules (ont

rrh-rsxzcuy.
rrx q-clcnzrhs.
rnty-l- rcmx:msuy.
rcht knstzzrlcmu.

[cm-tv
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"" I I.

L’aflre étant vers le méridien’fu-
péricur; l’azymuth vers le polo élevé 54

n change de pofition.’ ’
Les formules [ont

rrh-rsxàcuy.
rrx-ckn’:rhs7

- rnty 4»- rcmx :: msuy.
rcht ---- hast: r kmu.

Iq I I.

h L’afire étant vers le méridien infé-
rieur 5 l’aZymuth vers le pale élevé 5

n se u changent de pofition.

Les formules [ont

rrh-rsxzz-f-cuy.
rrx-cknzrhs.

---- rntg-l-rcmxz-msuy.
rc t--knst-.:--rl:mu.

kmzty.



                                                                     

3-:NAIUTIQUE. 109
la déclinaifôn » étant vprs le pale abaiflé.

» 1.1V:

L’allre étant toujours vers le méri-
dienvfupéricu’rs l’aiymuth toujours vers
le polo abaill’é 5 x, (cul change de polî-

tion. l
Les formules (ont i.

K. . p Ç .
rrh -I-rsx:cuy.l

-r rx-I--.ckn:rhs.
, rnty-rcmx;msiiy.

’ «rchtqùkn’sltzrlcmu’. ï

l 4- 5,111. ’-.klm::kt;y.; la;
Tout ceci fe palle dans l’hémifphcre

élevé fur le plan du papier terminé
en. le; :méridiça P Mlle ne Pa; Si
dans. qu’elquesfuns’. des prol) fines! fait
vaht’s,’"on émplôié’ des’lignes, de l’an:

tre hémifphere ’, quelques’lét’tres” qui

[ont invariables dans un (cul hémi-
- pepeljvarierqnt schmme me: t..., qui
étant. pofitives" dans l’un ,.ferqicn,t né-

gatives dans l’autre. W I Il I i
Ces cin formules contiennent les

vingt problemcs fuivants.



                                                                     

ne Asrngo 71579M113:
PAR LA 1m .I’ORMULE:

rrh*rsix*--....*cuy.
t - flSa;z:- éêànoîtîè. Æmuthall;

Connoiflânt la déclinaifon de ramé , fa

hauteur a; Ion angle horaire , on a la hautèifr

du pale. . r ’ l."

Cqàfiçifiàht du Pale , hauteur
de l’gfiœ ,.-ôc:fon angle hofaire , on a [a dén

clinaifon... g "tu: g .  ..
’Çonnoifiârgt la. bâtirait anime; ilatdédià

naifon de l’âflié’fg , la),
Âhglè horaire. ’ ” ; ., - ’-

’ ,,-   "1’
Connoiflànt la hantent dit 11016,71:  décli-

naifoh dé l’afi’ré ,8: (Bizutage boraté", on

a fa hautem: I [1 .



                                                                     

NAUTIQÜEK tu
712411 LA 24°? FORMULE:

*rr x *’ckn:rfi J.

Saris tournoiera l’angle horaire.

Il .ConnOiITànt la dédinaifontde rame , a

hanteur , 8c fou angletazymuthal. , on a [à

hauteur du pole.

. Connoifi’ant’lzhauteur du pale ,Ilà hauteur

de l’aflre , 8c fan angle azymmzhal; on a (à

déclinaifon.

A. A h . 3T
v connoimm la. hauteur du: pelé , 12v déclin

naifon de l’aftre , a; fa. hauteur , on a [on

angle azymuthal.

. i 4« t t. Cannoifi’am».la..rhauteur du pole,:h dédia.

naifon de l’afire , a; fontangle azymmhaL,

on a [a hauteur.



                                                                     

in. ASTRO’NOhM’IE

PAR LA 3"". FORMULE:
rnty*lrcmx:*m.ruy.

Sans connaître le hauteur de 1’41".

. . a h . L î w ’ .
Connoifiant la déclinaifon de l’afire, Ion

angle horaire , 8c fon angle azymuthal , on

a la. hauteur du pale. - H .
A 2.. N

ConnoiîTant la hauteur du pole, l’angle

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

pu a fa déclinaifon. h -

I 3. , a,Connoifrant la hauteur du pole, la décli-

naifon del’aflre, 6c Ion angle azymuthal, on a

fou angle horaire. . U », . ’" -
q.

ConnoiiTant la hauteur du pale , la. décli-

naifon de l’aflre; 8c fan angle horaire , on

a. [on angle azymuthah L . l

Par.
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PAR LA 4mm. FORMULE:-

rcht*knst:*rkmu.
Sans connaître la déclinaîjôn del’aflre, ’

I 1. VConhoiKant la hauteur de l’aftre, Ion an-

gle horaire , 8c Ton angle aZymuthal , on a.

la hauteur du pole.

2.

ConnoilTant la hauteur du pale, la hauteur
de l’aflre , 8c fou angle azj’muthal , on

fon angle hétaire. , l

l 3- .Conneiflânt la hauteur du pole , la hau-

.teur de l’al’tre , a: Ion angle horaire, on a

(on angle azymuthal. , r r ’ ’
4..

Connoilïant la hauteur du pale , l’angle
horaire de l’al’tre , 8c fou angle azymuthal .

on a fa hauteur. i i ’ * 3

OHM. de Mapnt. Tom 1V. . H



                                                                     

m Ars. in orvet!!! 1E
:1341 La ont" FQKMULE:

* "Ac-m : :31.-

V Saurieorzrvzoltre-lalhduteur du Éole. l

- I . . J- ..Î V V ’
. la heureux del’afirel, (on au:

51e horaire , 8c fou angle azymuèhal. , on

a déclinaifon.

’.,:.f’;..l: V
.r ÇanQiŒant la déchaaifoo de me a fa

* hauteur, 8: [on angle azymmhalg 99-3, En],

angle horaire. Î

-: .Î Lin 3: . .. V. .
A: Gennçilïanr ladéclinaifon. de: bitte, (a

hauteur , 6c Ion angle horaire a 911 371195..

angle azymuthal. a

4-.. comme: la. déclinaijn de mon - en:

angle horaire, 8c Ion angle agmfli,og;
a la hauteur.

7V -Vw ’- surà.



                                                                     

Nyvrzgve lu;

PROBLEME V1.

T Ramier la relation-enfiella hauteur
du pale V, la de’clinaêjôn d’un-vaflfe
temps qu”iÆ emploie fier - l’horizon.

.æ CcsîàÎèŒèlu’nnClimâmtiondcsufggeé

4c me; un formule: sa: Y faàfazns
la :9 a Mme l’arceau! chercha, cit
terminé par-l’horizon; 13m a 1 r ’

- n . il :rsxz:chuy.* 1 V h
Ohmlénlépar la facilemensleçw’arczque

les .Afiroemncsw appellent-fi
Oh Pourrait Par làdhèfihtcrmîner lardés

élinaifon des affina h Il î . ;
.- 931..- pwreit M trqwcrhhaw l
du(pole. . ’ A : ,



                                                                     

ne A srji ONO MIE
Moyen pour trouver la. rçfi’atïion

horizontale. .7

rrxL’équation, u z , donnant le
momentoù le centre d’u Soleil cil dans
l’horizon 5 (i dans ce momenton obferve
fa hauteur apparente , cette hauteur don-
fiera la quantité de la réfraéiion horizon-
fait afleëtée de la parallaxe horizOntale
du Soleil: 8c l’effet dela’réfraâion étant-

d’élever l’image du. Soleillpendant que

l’effet de la parallaxe eli de l’abaifiersfi
l’on retranche de» la hauteur du centre
du Soleil la parallaxe, le relie fera la
quantité de la. réfraéiîon. Mais la Fatal;

laxe. du Soleil étant fort peu .conlidé-
ràhle par rapnort à la réfraâgion horizon-

tale , elle peut être négligée dans. les
problèmes ;”qui: » ne demandent pas? la

derniere exaftitude. v
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E h -:*FA
PROBLEMEIVIL

TRouver la relation entre la hau-
teur du pale , la de’clinaifon d’ un afin: ,

6’ [on angle azymutlml , au moment
defon lever ou de [on coucher.

Ceci n’efl: qu’une limitation de la
. 24°: formule , qui dans le cas où l’afirc

CR dans l’horizon 86 li .: o , donne .

7x::cn.
On calcule par là facilement les am.

. Plitudes ortives ou occafes , par où l’on
trouve la déclinaifon de l’aiguille ai-
mantée.

. On pourroit déterminer la déclinaifon
des allres qui le levent 8: fe ceuchent.

Enfin l’on Pourrait trouver la hau-
teur du Pale.



                                                                     

in: A s ne armure
’ A

PROBLÈME V111.

l 1 Rouver la relation entre la de’c’li-
naifim d’ un aflre , l’angle çu’iltraverfi ,

8’ le temps qu’il emploie à le traverfir.

q Soit le finus de la moitié de l’angle

tzp pour le rayon z r sa: fuppolant
qu’on oblerve l’aflre à diliances égales

du méridien », on aura a v
r:m:: k: p; 861c 172er. Par la
51m formule on a k in: la! ,r ’

Donc,rp:r.y. v
Or , à minque dîflahœ du méridien

qu’on rob crve un alite traVerlèr un an-
gle donné , le temps qu’il y emploie (en
négligeant l’effet de la réfraâion ) cil:
’toujourslc même : on aura donc toujours

l 7P: l’y. «

Scholie. On peut par ce problème ,

Détermine-ria déclinailon d’un albe 9



                                                                     

q »N4ÙfthE-rm*
par l’angle qu’il navette , 8c fiat le tempe

qu’il emploiea le trajet-fer.

Déterminer le temps par l’angle tra-;
verfe’, 8c par la déclinaifon de l’aflre. I I

Déterminer l’angle par le temps cm:-
ployéà le traverfer , a: par la déclinaifofi v

de l’aitre. l *

f;ï te438; ,, X 4 w I fg

0 W mypx: fifi :Â’r v
V (J N
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v- APROBLÈME 1X.

L’ A hauteur du pale , à” la déclinai-
jôn d’ un ajlre e’tant données... trouver
l’aï’ymutlt que l’aflre touche dans fi; reî-

volution. h q .
Tous les alites qui paillent entre le

zénith 8c le polo ont deux moments ,
l’un avant , l’autre après leur paillage par

le méridien , où leur cours e11 perpendi-
culaire à l’horizon , 86 commun au cercle a
qu’ils décrivent , 8c au cercle a2ymuthal.

Voici la maniere de trouver ces points :

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

partiercommune aux deux cercles; 8c
décroît aufii-tôt après. L’angle azymn-

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

qu’il puiflè être.



                                                                     

NA UTIQUE.’ in
’ Dans ce cas , la 251°. formule cil:

rrx---c:l:n:.-...rlzs,fi
i Dans laquelle prenant la valeur de

n:-"-x:;-”-’i, la différentiant en fai-

fant c , x 8c s confiants , 8c fai-
un: la difi’e’rence z: o , l’on a pour

la hauteur qui convient au point qu’on

cherche , 5 8c , Tubltituant
cette valeur de IL dans la formule, on

trouVe i
n : y-âvcxx - n) oË

Moyen pour trouver la rçfracïion.

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



                                                                     

tu; ASTRONOMIE
à l’herizon , l’on a l’infiant ou cela

arrive : l’on a auflî la hauteur à la-
quelle il ell: dans Cet irritant. Compa-
rant dene à cette hauteur la hau-
teur obfervée , leur’difi’ére’nce cit la

réfrÊŒOËo

g v .Îwenfl.

î
V3
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. A p r i . 4PROBLÈME
LA hauteur du pole , à” la décli-

naij’on d’un afin: e’iant données ,

trouver la relation entrelu: petit
changement dans fit hauteur , 8’ le
temps qu’il y emploie.

La t R. formule peut avoir ces trois
formes , .

rrfia-jrsxzcuy,’
rrh’mltsxz-Cuya.
r rit-l-rsxzzcuy.

A Et pendant que l’alire s’éleve ou
s’abaiflè , comme il n’arrive décharna:

gement qu’à Il ,8: u , l’on a en dilfé»

tendant ’ " ’
rrdlrlzzcydu.

Pour réduire les différentielles dl;
8: du, aux petits arcs du vertical a
de l’équateur, on a dit: list’êidu

r: édE , qui , fubfiitués dans l’équa-

tion précédente , donnent

’ r-rde: ctyrlE.



                                                                     

1:4 ASTRONOMIE
Ou à caufe que dans l’horizon k : r ,

&tzæVQIy-ss), l
rdV:V(yy--ss)’tlE.

Scholie. Ce problème elliutile pour
corriger les hauteurs des alites; lorf-
qu’on n’a pas pu faire les obier-varions
dans l’inflant où elles devoient être

I iOn peut aufli par ce problème , trou-
ver ladure’e du lever ou du coucher du.
Soleil 3 delta-dire , trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ou à s’abaillër

à l’horizon de tout fou difque.
Car fi l’on confidere’le diametre du

Soleil comme une alliez petite’quantité

par rapport aux lignes qui entrent dans
ce calcul , on pourra le prendre pour dl”,-
86 l’on aura la durée du lever ou du cou-
cher du Soleil par l’équation

JE: L-EdV.VUy-H)
D’où l’on voit que lorfque la hauteur du

pole furpallè la codéclinaifon du Soleil,



                                                                     

NAUTIQUEb. 125-
la durée du lever ou du coucher de cet
alite en imaginaire : en effet le. Soleil
alors cit toujours fur l’horizon. r

Si le diamètre du Soleil en: une quan-
tité trop confidérable par rapport aux
autres lignes qui entrent dans ce calcul,
8c que cette exprellion de la durée du
lever ’ou du coucher du Soleil ne [oit pas
alliez exalte. pour les ufages auxquels on
la deliine s l’on en trouvera une à laquelle
il ne manquer-ion, dans le problème X11.

T rOuver la hauteur du pale la dure?
du lever ou du coucher du Soleil...

Le calcul précédent donnera - - ’ ’ l

"î ’s z V.(yy--. r râla-3,).

1’ . Il. off-évident, que la réfraéti’on,’ quel-

que grande qu’elle fait , nappons ici ana
curie errent 9,- pourvu [calcinent ïqu’elle
demeure la même pendant l’obfer’vation :’

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



                                                                     

1:6. ASTRONOMIE
changer dans unalmicaatarath fort peu
élevé: de le empattas le Soleil emploie
à s’éleveraudellils de ces almica marath ,
oud s’abaîllèr au delibus , ne diŒere pas

fènfiblement du temps qu’il emploie à
s’élever de la’imême quantité au demis

du véritable horizon , ou à s’abailïer au

dolions. 5. - - ’
7’ On pourroit ainfi r l’obfervationla
plus fimple, connoi male grandeur ap-

’ parente du diamétre du sont, 8c la dé-
clinaifon de cet alite , trouver [armer à
peuprès la hauteur du polo..onique je
ne donne pas ceci commeune méthode
a employer lorfqu’on ’peut’e’n i pratiquer

de plus crantâtes, il. arriva dans la naviga-
tion des accidents fi étranges , qu’on pour.
toit être heureux d’y avoir recours. Et il

cit toujours utile au Navigateur de con-
noîtte (toutes las refleurçsêsçlç’fon art ,

colature avec le degré de. filmé ,
comporte: . afin qu’ilmlfl’Ç-i’m fait

’ ."JÏ
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«promène xi;

T Routier la relation entre la hauteur
du pale a la de’clinaijon du ol’eil 3 le
temps e’coule’ entre pileux hauteurs e’ ale;

de cet aflrè’ ,’ finlchangement en décli-
naifàn pendant v6 temps a è le. déférence
des temps qu’il emploie , l’un à s’élever

de la hauteùr’ obfimæ’e ouïrnelria’im- ,

l’ autre à défljendg’re du maffidienà la

même hauteur; q l q r . a. Ï 2’

"La 1m formule peut truie
formes , (clan la hauteur du polo , elieu
du Soleil ,. admettre. des obfgrvatiqns:

lrrh -4-,rsx:.-..cuy.
c » q ’ Ï ’Iirhè-ArsxzrzurL-la’oiay;

l t ’ ’3-’ En: «problème amendant Que qui; ’

la, demeurms lamâmes. r a. 4x in varient.
; . .1.°- La dççhnatfon du Soleil orant vos

leiàpole élevé? le Soleil vers leu méridien

fupérieur, x ru diminue :c’efi
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le cas de la 1m formes &difiérentiant,
on a A

rs’dxzoudy-i-cydu.
I . 2°. La ,déclinaifon étant vers le polo
élevé , le Soleil versle méridien inférieur ,

x croillant , u croît: c’elt le cas. de la 2*.
forme s 8: diEérentiant , on a

rst é--c1tdyèl-cy du.
, 3°. La déclinaifon étant vers le pole
abailTé ., le Soleil toujours vers le me.
ridien fupérieur : x croiffant , u croît:
c’efi le cas de la 3m. forme si 8: différen-

emmena il ’ r’

rs rirez-eu dy-I-eydu.
Pourpréduire les différentielles a’x , n’y ,

d u aux petits arcs dulméridiexn 8C de l’ ’-

.’ quateur 5 nommant d D le petit arc du
méridien qui cil la différence en décliî
naifon , 8: a’ E lepetit arc de. l’équateur"

qui exprime la diEFérencede’s temps lori,

a dag-:4 dl) . . la.
d u
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d 14:? çlE 5 qui , fubllzitués dans les

équations précédentes , donnent
.q .2 il 19..dE:(:-:.’r-:Â:Ë;)ÈD.

.2’ë,.dL*4.:(:-: grau).

3°. en: a. je; en; ï

" i Ouftpettant les tangentes S..T,X à

la place des linus) V il
l ’lr°idE:(sT---Ï7)dD.I

no. dD.. - sa x. ..
On peut tirer de ce problème pluflieurs

ulages utiles ou curieux’, ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 86
lue irélout la feule infpeâion tic-notre

liquation 5 car des cinq quantités qu’elle
contient , quatre étant données , détors

lminent la cinquieme. ’ ’ ’

l Ôter). de Maupm. Tarn: 17. I
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Wé’æàn; au midi; .

L’un des problèmes précédents cil de
grand triage dans l’Alhonomie.- Pour ré-

gler leur horlo e , lesAlironomes obier-
vent quelques auteur-s du Soleil avant
midi , fig les irritants duces hauteurs 5
après midi ils’obfe’rvent les mêmes hau-

çurs , 6c les-infirmas où le Soleil s’y. trou-

ve. Si la déclin’aifon du Soleil demeu-
roit toujours la même, en partageant en
deux également les intervalles du temps

écoulé entreichacune des hauteurs cor-
refpondantes , le milieu lèroitl’inllzant où
le Soleil laurôit pallié animéridien; c’elt- l

a-dire l’infhtnt du midi]: on trouve ainlî
l’initant de la culmination * des Étoiles
fixes 5. leur; le changement-en déc-linaifon
qu’elles éprouvent dans l’intervalle des

gbfetgvufiqns troll pasionfible. -
allégit) cil: pas aïoli du Soleils la décli-
nüifon pelanage une confidérahlement
«basil’intervalle chlorurions , pour
que l’inflant auquel il palle au méridien
ne (oit pas également éloigné des in-
liants auxquels il palle aux mêmes bath
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teurs. Dès que le Soleil t’a strombe de
notre zénith 5 c’eûddlnc .5 liai-(qu’il en:

dans les lignes alèendants . il arrive après
midi à la même hauteur où il aéré vu le
matin , plus tard qu’il n’aurait fait fi la
déclinaifon n’avoir pas changé : s’il re-

q tourne dans les figues defcendants , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne ré-
pond donc pas exaétementâ midi 5 il faut .
orfque le Soleil s’approche de notre zé-

nith , en retrancher quelque choie 5 8c
lot-[que leSoleil s’en éloigne ,V. il faut y

ajouter quelque choie pour que cette
moitié réponde à l’inflant du midi: ce

qu’il faut retrancher ou ajouter, que les
Altronomes appellent la cornélien du
midi , cil: le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil le trouve à la
hauteur oblervée , 8c celui où il feroit
à la même hauteur fi la déclinaifon
n’avoir pas changé.

Les Altronomes n’obfervcnt leurs hau-
teurs correfpondantes que peu d’heures

. avant 8C après midi ,8: jamais lorfqu’e le
Soleil cit vers le méridien inférieur 5 parce
qu’alors trop peu élevé fur l’hprizon , il

. v y



                                                                     

r32 A s’TRoN’o M1 E

dt expolé à l’irrégularité des réfraâions

"horizontales. ’Nous avons cependant
[uppolé ce cas , parce qu’il le trou-
IVOit dans le problème général.

il



                                                                     

NAUTIQUE. r35

, l

A

PR OBiLE ME X11.
D Eux hauteurs d’un aflre e’tant
donne’es , trouver la relation entre le
temps qui les fijaare , la deëlinaifàn

l de l’aflre , ê. la hauteur du pale.
La 1m. formule. donne. deux équa-

tions entre la hauteur du pole , la.
hauteur de l’alire, la déclinaifon , 8c (on

angle horaire, pour les moments des
deux obiervations.

L’intervalle étant donné, ou le finus
de l’arc qui lui répond, on aune équa-
tion entre ce finus 8c les. finus des deux

angles horaires. l iPar. ces trois équations , challant les
deux angles horaires, on a une équa-
tion qui donne la relation entre le temps
qui [épate les hauteurs ,Ila déclinaifon
de l’altre, &la hauteur du polo. .

Exemple. Soit obfetvé un alite dont
la déclinaifon cil: vers le ’pole’ élevé ,

dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur, toutes deux après le pallàgc
au méridien , l’arc qui ré and au
temps écoulé entre les "oh ervations

I iij
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ne furpafiànt pas le rode-cercle.-

Les deux hauteurs étant h 8th 5 8c
les coêfinus des angles horaires étant
u et u’ ,5 la me. formule donne

t Mir-41xIl:---------- 55’

Il rrb’--n-rsxi
u::-------.F1

Et le finus du temps écoulé entre les
deux chiennions, étant p, fan co-finus
q , 8c (on fluas verfe o;°l’on a *

rrimpV(rr---u’u’)-]-qu’.

En diamant de ices équations u a: u’ ;

l’on a . .

i possxx- rrb , ’4’il-frpprs-«îrrb’x; j :r gy
étripant v... kl
Dans cette équation , s a: x un: com-

binés de la: même manière.
ï 4 1.. Si la. déclinaifon de l’allure , à": le

temps écoulé entre les deux tabler-va-
nous , leur connus, à: qu’on. cherche la

8- mn. Il: théatin: mis 3’14 fin de a: omet. j
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t
hauteur du polo : ordonnant cette équa-
tion par rapport à s ; l’on a "

ï "in;
4""33 --trrhox .- N"m" 3’33 «arrh’axËS-gilZ’îîîh,

--rrpyxx
Ou (failànt ooxx-h-rrpp :14;

rhox -]- rh’ox :B tôt rrpp -]- 2. rqhh’

.-rrhh --- rrh’h’--ppxx-.::C) :,

ss-zr -Ë.s::r.r Et il
szrg i5. VME-5.46).

Corollaire. Si l’afite en dans l’équa-r

teur , x : o , a; l’on a pour la hauteur

du polo "

5:I I. Si la hauteur du polo , 8c le temps
écoulé - entre les deux ohlènvations ,
(ont connus , 8: qu’on cherche la dégli-
naifon de l’alire 5 l’on a

« -I-r4n4, h -l- zrîzhh’ou: -3.,rr os W 4trrppë’xx’zz-Jrrb’n fil: w

- vrrVPpËÎQ,
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Ou (faîrant 0055:4- rrpp:A ’

rhos q-rli’os z B ,rôc rrpp,-I- 217M!
.--rrlzh--rrlz’lL’--ppss--..:C) :

B .- A.xx: zrÎx-rrA.Et
xzrài’îV(BB .1440).

Corollaire. Si l’obfcrvateur efl: fous
l’équateur , s : o; 8c l’on a pour la.
déclinaifon de l’afirc

.- V r 1. h’v I .- l Ixl..TV(pp.l.4rL-.ML ML).

. III. Si la déclinaifon de l’afire 8: la.
hauteur du pole font connues , a: qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’aflre 5 ordonnant l’équa-
tion par rapport à g". l’or; a.

.--.y4yy
4- r45:

:ïrrâ’hxl; --2.73 hlxxÀ
"un 4- zrrhsx 9 :5 T’avais:

4- zrrb’ur 4q4blb,
4- "une

Ou ( fâilànt ccyy z D ; ssxx -I- rrILlL’  

w-rfisx-L-rlz’sx z: E; &--rryy
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-]-rrss-- 2 rhsx- z rh’s’x 4- rrlzlzi
q-I’rh’ILH-ssxsz): . *

l .2 F.-..zr.... :rr.-. Et99 ne. D
ngiâVŒLI-D F).

l Scholie. Ce problème eftd’une rande
utilité fur la Terre , 8: encore plgns fur
la mer, où il enfeigne à trouver la hau-
teur du pble lorfqu’on n’a pas pu obier-

ver les aîtres au méridien. Il donne
aullî l’heure de l’obfervation , fi l’on

a l’afcenfion droite de l’aftre .9 car
(ubflzituantg les”. valeurs de’ Ë * 8C de

x dans l’une degèdeUX équations
uz’ï’f-"x, on a l’angle horaire de
l’af’tre au moment de l’obfervatîon : 8c

y ajoutant ou en foufirayantla différen-
ce d’afcenfion droite de cet alite 86
du Soleil, on a l’heure. p

On apar ce problème le temps
qu’un affre emploie à s’élever ou à
s’abaillet d’une quantité donnée , 8c l’on

peut par là déterminer exaélzement la
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durée. du lever ou du. coucher du ’50-
leil 5 car cette-durée . telle que nous l’a-

vons donnée ( Probl. X.) ne feroit pas
airez exatùc, dans les lieux. où laceurs
du Soleil eft fort oblique.
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PROBLÈME X111.

D Eux hauteurs d’un afin étant
données , tratwer la relation entre l’arc
dynamitai qui les fatum , la de’cli- -
mafia de l’a a , 8’ la. butteur du
pale.

La 23°. formulcdorme deuxéquations
entre la hauteur du pale , la déclinaifon
de l’afire , 8c [on angle azymuthal, pour
les moments des deux obfervations.

La diŒe’rence ou la fortune des an-
plu aZymuthaux étant donnée ,. ou le
mus de l’arc azymuthal qui [épate les

deux hauteurs , on a une équation en-
tre ce finus 8c les finus des deux an-
gles azymuthaux.

(Par ces trois, équations . challàntv les

deux angles azymuthaux , on a une
équation qui donne la relation entre
l’arc aZymuthal qui [épate loshauteurs ,
la déclinaifôn de l’allre , 8c la hauteu i

du polo. ’Exemple. Soit obfervé un aître dont
la déclinaifon cit vers le polo élevé ,
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dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur , toutes deux après le. paillage
au *méridien , les azymuths tOmbant ’
du côté oppofé au pole élevé; ladi-
Eérence des angles azymuthaux ne (ur-
palÏànt pas le quar’t-de-cercle. . s

Les; deux, hauteurs-étant A 8c fi! ’,
leurs co-finus le ô: Æ ; 8c les deux co-fi.
nus des angles azymuthaux étant nô:
In’ ,- la 251°. formule donne ’ ,

’ rhr-rrx

n: ck-’
rh’ .Il; z :v-l rrx

c k

Et le finus de la différence azymu-
thale entre les deux hauteurs ,étant p,
8L [on co-finus q ; l’on a * I

-rn :p Vl(rri--.n’n’) 4- qn.

Et chaflant de cette équation n 8C n’,

par les deux équations de la. formules

on a *Hkkxx .-l- r4lâ’k’îî --zr3hk;:x Hem].
-u q ’xx 4-2." ’sx-rr -:o.-l-rrbbl’lt’u --zr3qb’leer n n

q-ppkkk’k’ss tzrrqb’kk’sx
-l»-rrh’b’ les:

h-zrqh Iek’ss

* Voyez. les théorimn à, la fin de en ouvrage.
r
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a J
"PROBLËIM aux.

D Eux angles horaires (Jeux an-
gles azymuthaux d’un afire étant don-
nés , aux moments de fis paflàges à
Jeux verticaux,’trouver la hauteur du
pale la ddqe’pclinzuftm1de;l’ztflre;L

’ La 3m; formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du polo , la de".
clinaifon de, l’altre , flan angle horaire ,

t 8: (on angle azymuthal, pour les mo-
monts des deux obfervations : challant
donc la idéclinaifon , l’on a une équa-
tion dans laquelle il n’ a plus d’in-
connue que la hauteur du polo. Et la
hauteur "du polo ainfi connue ,7en la
fubfl’ituant dans l’une des deux pre-
mieres équations , on a la déclinaifon
de l’aine.

Exemple. Soit obfervé un alite dont
la déclinaifon cit vers le pole élevé ,
dans deux verticaux vers le méridien
fupérieut , tous deux après le panage
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au méridien ,les azymuths tombant du
côté oppofé au polo élevé.

Les, finus 85. co-fihusdes angles horai-
res une: , 12’, aux il de les linus 8c
co-linus des angles. azxmuthaux étant
m , n 5 861ml, n’ : 3 la 3’". formule

donne; ’ * A l
. feta-tréma: ne:

rn’téêys-l-rc’m’xim’sufy;

I Ou (faifant la tangente de décli-

naifon de bitte if- : X; ’81 le: ce»
tangentes I des ’ angles azymuthaux

’75:- :-.: N .-. z: N’ ) f l
cX-.: ne» Nt eût extrafin NI.
’ Ou su-Nt:su’e--’N7t’. V

. D’où-l’entité pour la hauteur du pale:

h .1 ’.- N’y . ,
KG: ..u.-- n

Mettant enfiJiœ cette valeur
dans l’une des deux premieres équati-
nous; l’on a pour la déclinaifon de
’afire
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Cette méthode,r.pourïtr6uvei’ la hau-

teur du polo 8c la déclinaifon des alites. ,
eft exempte des défautsque la réfraétion
apporte dans toutes l’esfautresR l a V

7h



                                                                     

l 14.4 A? TES-Ô 37:0 MI E un

A

- CI’uKQ’B L’EME. XV."’

r tel) rie.n:Î5,.,’..t.Ï i I "5
DE l’tilflî’ék connaît les
deirlinaifô’rîs 81’ les (angles "ÎLOraires Q

e’tant vus dans un même vertical ,
trouver la hauteur du pale.

La 3m. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur-du . polo , la dé-
clinaifdp Ï’dè chaque alite , (on angle
horaire , 8c. (on angle azy’muthal pour
le moment de l’Obfervation t chaflant
par ces équations l’angle razvmuthal,
qui cit le même dans l’une 86 dans
l’autre , l’on a une équation dans laquelle

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

Exemple. Soient obfcrvés dans un
mémé vertical deux altres dont les
déclinaifons [ont vers le polo élevé , vers
le méridien fupéricur , tous deux après
leur paflage au méridien; leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au polo
élevé.

Les
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Les deux finus 8: co-finus de décli- .

naifon étantx,y,8ca’ ,y’,’ &les (mus se

co-finus des angles horaires étantt , u , 8c
a? f, u’ , la 3m formule donne

rnty-l- rcmxzmsuy,
rntfy’ q-rcmx’::msufy’.

rxOu ( mettant pour -- 8:55: . les
tangentes des déclinaifons’ X 8317);

sua-ex r» 3-n’--eX’....’....,H---.’.n.. g-q-T..."

D’où l’on tire pour la tangente de N

la hauteur du pale ,
rt’X-rtx’

t’u- :u’.-.f!n.-
t

Corollaire. Si l’un des alites cil: dans
l’équateur , X’ ..--:. o s à: l’on a

à; 71’ X
c :: t’y-no”

(lev. de Maupert.Tomc N. I K
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a. r aPROBLÈME XVI.
L A hauteur du pale e’tant connue , 5’
deux aflres dont les de’clinaifôns ë
les afierfions droitesfont données , e’tant

vus dans un même vertical , trèuver
l’heure de l’obfèrvation.

La 3m°- formule donne deux équa-1

tiohs entre la hauteur du .pole , la
déclinailbn de chaque alite, (on angle
horaire, à: fonangle azymuthal .: cha-
llànt par ces deux équations l’angle azy--
muthal , qui en: le même dans l’une 8c.
dans l’autre. on a une équation dans
laquelle il n’y a plus d’inconnus que
les finus des deux angles horaires.

L’afcenfion droite de chaque alite
étant donnée , l’on a une équation en-

tre les finus des angles horaires, à: le
finus de leur différence ou de leur
fomme qui cit donnée.

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

affres , on parvient A à une équation qui
détermine l’angle horaire de l’autre 5

- t



                                                                     

NA U T1 Q 54.7
dont l’afccnfion droite étant donnée ,
l’on a l’heure de l’obfervation. I

Exemple. Soient obfervés dans un
même vertical deux alites dont les dé-
clinaifons font vers le polo élevé , vers le

méridien fupérieur , tous deux après
leur paillage au méridien 5 leurs nyl-
muths tombant du côté oppofé au le
élevé 3 la difïérence de * leurs afcenggns

droites ne furpalïant pasile quart-der

cercle. p A . . I - rLes (leur ’finuséêceo-finus de. décli-
naifon étant x,y , 8C x’ ’," fée-les finus

a; enrhumes angles horairesétant t ,u .A
Set ,11, ,- la 3m formule. donne J . .,

’ fnlây-l-rcmxzsmjuyyk
aratlï’lœlrrcmx’mimsu’y’.

fx l "d’1

tangentes déclinaifons ô; X y...
su- X-LÆO sx’.-;-ex’.

’ ’ -4 ’, -P-ô-’m;rèr1 a ,1, « 0 .l

lulu «and: CinTctX; .;
Et le finus de la diEérençe des angles

horaires des deux affres étant p ,. selon

I c

Ou. (ri-mana sa. .,

(satinas étahîïêg .-. l’on a?" 77’

* V90; les Minimes à la fin de est lauquàgè.’

Kij
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rmqt’.-pV(rr--t’t’) ; 8C t’u-étu’:rp.

L’on a donc v

V Il rps : ct’X- ctX’ ; ou

wtX’t:qui, fubliitué dans l’équation rt: qt’

epV (rr-t’t’) , donne
ret’X-rrps:cqt’X’--ch’V( rr--.-tl t’).

Ou (faifant 7732A, rcX -- car-z..- B,
ch’è: C )

V -r21-’--Bt’:CV(rr--,- t’t’);
. D’où l’on tire

I Æli
in z BB-l-OC - BB-l-œ

Ayant ainfi l’angle horaire d’un des
alites , ou le temps écoulé depuis [on

. panage au méridien ,en y ajoutant ou
enen retranchant la diEérence d’afcen-
lion droite de cet alite 8c du Soleil ,p
on a l’heure de l’oblervatidn.*’.

Corollaire t. Si l’un des alites efl:
dans l’équateur , X’ z: o 5 8c l’on a d’abord

1-1"): ,3 .flv-t- ex.« r. i ’n. ’ v l’n,D’où l’on tire une manierçz fort liniplg,

d’avoir l’heure. .
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Corollaire a. Si l’on prend qz-Iâf- 3

ona .

I r43:t :VUr-rml.
Maniere encore fort fimple d’avoir
l’heure. ’

Corollaire 3 . Si les deux affres ont la
même afcenfion droite ,p : o , q :: r ;
se l’on a ’ I

rct’ Xz:rct’ X’:

D’où l’on voit que t :: o :en elfet , les
deux alites font dans le méritücn au
moment de l’obfetvation.

lirai?

K3
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l

PROBLÈME XVII.

D Eux aflres dont on connaît les de’.
clînaifons 5’ l les angles horaires au
moment de l’oéfervation , e’tant vus

dans un même almicantarath, trouver
la hauteur du pôle.

La .1’°-Aformule donne. deux équa-

tions entre la hauteur du polo , la dé-
clinaifon de chaque alite , (on angle
horaire ô: (a hauteur : c’hallhnt par ces
équations la hauteur , qui en: la même -
dans l’une 8: dans l’autre , l’on a une

équation qui détermine la hauteur du
pole. y

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantararh deux alites dont
les déclinaifons [ont vers le pole élevé ,

vers le méridien fupérieur 5 tous deux
après leur paillage au méridien.
.Les deux finus 8c co-finus de déclinai-

fon étant x,yl,& x’ ,y’ ,- 8: les co-finus

des angles horaires étant u , 8c u’ ,- la
1°". formule donne

. . «aL
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rrh-rsxzcuy,rrh -rsx’::cuîy’:

rsx-I-cuyzrrhzrsx’lcuîy’.
D’où l’on tire pour la tangente de la

hauteur du polo,
il g d’y-u]
a "- x-x’ ’ .-

Corollaire. Si l’un des alites cit dans
l’équateur, x1 z o ,y’ z r 5 8c l’on a

La. ru’--uy ’ I il
x x

vll

.êwi’â’è
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A

PROBLEME XVIII.
L A hauteur du pale e’tant connue,
8’ deux aflreS dont les declinaifons 45’

les affluions droites font données ,
e’tant vus dans un même almicanta.
rath ,. trouver l’heure de l’obfirvation.

La 1m formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du polo, la déc
clinaifon de chaque affre , [on angle
horaire 8c la hauteur :challànt par ces
deux équations la hauteur,qui cit la
même dans l’une 8: 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 alite

étant donnée, l’onka une équation en-

tre les lions des angles horaires , 8c le
linus de leur différence ou de leur
femme qui cil donnée. . A

ChaEant donc par ces deux dernie-
res équations l’angle horaire d’un des
alites , on parvient à une équation qui
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détermine l’angle horaire de l’autre 5
dont l’afcenfion droite étant donnée ,
l’on a l’heure de l’obfèrvation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux alites dont
les déclinaifons (ont vers le pole élevé ,
vers le méridien fupérieur , tous deux
après leur alliage au méridien 5la diffé-

rence de leurs afcenfions droites ne
furpadant pas le quart-de-cercle. s
" Les. deux finus 8: co-finus de déclinai-

fon étant xy ,8: bd 31’ ,’& les co-linus des

angles horaires étant u ,. 8: u’ 5 la 1" .for

mule donne . lrrh-rsx: cuy,rrh --- rsx’: c uîy’:

nx-l- City: rrh z r S x’-l- c uîy’ 5’ ou

rsx --rsx’:cuîy’---cuy.

Et le linus de la différence des au»
gles horaires’des deux alites étant p ,
8c fou co-finus étant q ; l’on a *

ru:y][(rr--u’u’).-I-qu’,- ou

u: azur-alune.
3* Voyez. les théorbe»: à la in de est ouvrage.
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qui , fubltitué dans l’équation rsx-rsx’

: cuîy’---Cuy , donne

"ne --- nsx’: reu’y’-- tpy V (n -- u’u’) -- qu’y;

ou ( flairant rsx’-- rsxzzl , rcy’-- cîyv

7:. B , C17)! z C ) 5 ’ I
rAI-f-Bu’:CV(rr--u’u’) ;

D’où l’on tire

1- 71 8- r C;-u -.--*üîcc -- FERRE VCBB-l-ÇC-ÂÂ).

Ayant ainfi l’angle horaire d’un des

altres 5 ou le temps écoulé depuis
[on paflage au méridien 5 en y ajou-
tant ou en en retranchant la différen-
ce d’afceufion droite de cet alite 8: du
Soleil , on a l’heure de l’oblèrvation. ,

Corollaire 1. Si l’un des alites cil:
’ dans l’équateur , x’ r: o, 8c l’équation

précédente cit un peu plus limple.
h Corollaire z. Si l’on prend q -.: 5

l’équation cit aulli plus fimple.
C orollaire 3 . Si les deux aîtres ont la

même alcenfion droite , p z o , g : r 5
a l’on a

Ï fl s x-qx’7-7’)’
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v

A WPROBLÈME XIX.
L Es de’clinaifôns 8° les afierfions
droites de trois Etoiles e’tant donne’es ,
Ê le temps e’coule’ entre les moments ou

’ l’une des troisfè trouve dans un même

vertical avec chacune des deux autres ,
trouver l’heure de. l’oéfèrvation , 6’ la

hauteur du pale.

La 3"". formule , pour le moment
de la premiere obfcrvation , donne
deux équations entre la hauteur
du polo , la déclinaifon de la pre-
miere a: de la féconde. Étoile , l’an-

gle horaire de chacune , 86 leur.
angle azymuthal,qui cit le même :
on challè donc cet angle azymuthal par
ces deux équations, 8C l’on a une équa-

tion entre la hauteur du pole , la décli-
naifon de la premiere 8c de la recon-
de Étoile, 86 l’angle horaire de cha-
cane.-

La même formule , pour le moment
de la féconde obfervation , donne deux.
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autres équations entre la hauteur du
polo , la dédinaifon, de la premiere 8c
de la troifieme Etoilc , l’angle horaire
de chacune , 8c leur angle azymuthal,
qui cit le même : on challè donc-pareil-
lement cet angle azymuthal par ces
deux équations 5 86 ’on a une équa-
tion entre la hauteur du polo, la dé-
clinaifon de la premiere &de la troi-
lierne Etoile , 8c l’angle horaire de cha-
cune.

Les quatre équations font donc rédui-
tes à deux , qui ne contiennent plus que
la hauteur du pale , les de’clinaijôns des
trois Etoiles, 6’ leurs angleshoraires ,
aux marnent: des deux ohfervations.

Et la hauteur du polo étant la même
dans chacune de ces deux équations , on
les réduit à une feule équation , qui ne
contient plus que les de’clinaifins des
trois Etoiles, les angles horaires de la.
premiere 6’ de la féconde au moment de
la premiere obfèrvation , fêles angles ho-
raires de la premier: 6’ de la troifieme au
moment de la féconde olvfèrvation.

L’afcenfion droite de chaque Étoile
étant donnée, on chaire de cette équa-



                                                                     

NAUTIQUE. 157
tion les angles horaires de la féconde 86
de la troifieme Etoile aux moments des
deux oblèrvations , 8c l’on a une e’qua-

tion qui ne contient plus que des quan-
tités connues avec les angles horaires
de la premiere Etoile aux moments des
déux Obfèrvations.

Le temps écoulé entre ces moments
étant donné , c’eû-à-dire , la différence.

ou la Tomme de ces deux angles; on
chaire l’un des deux , 8.6 l’on .a une
équation qui de’terînine l’angle horai-

re de la premiere Etoile au moment
d’une des obfèrvations : ce qui ( l’afcen-

fion droite de cette Etoile 8c du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette

obfervation. - 4 ’-D’où l’on détermine l’angle horaire

de la féconde ou. de la troifieme Étoiles
au moment de [on obfervation :8c met-
tant les angles horaires de la premiere
86 de la féconde Etoile , ou de la pre-
miere 8c 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 hau-

teur du polc.. i
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, Exemple. Soient trois Etoiles dont

les déclinaifons font vers le polo élevé ,
dont les différences d’afcenfion droite

entre la premiere de la féconde ,
86 entre la premiere 8c la troilieme ,
ne furpallènt pas le quart-de-cercle .5
foient ces Etoiles obfervées vers le
méridien fupérieur 5 86 après leur pa-
llage au méridien; la preInicre 8c la le-
conde dans un même vertical, 8c après
un temps donné5 la premiere 86 la
troifieme dans un autre Vertical.

Soient les tangentes de leurs déclinai-
tous X ,X’5X” : les flous ô: co-finus de
leurs angles horaires,t,u,- t’, u’ ; 6 ,11;
«9’, v’: les finus 8c co-linus des angles azy-

muthaux dans les deux obfervations’ ,
m,n,’m”,n’: la. 3m. Formule donne

pour le moment de la premiers oh.

lèrvation ’ i -
rn su»---eX--- :"r-"W-m tr n su’---tX’

8c pour le moment de la féconde ob-

fervation ..
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Irn s’y-ex

m’ 3
rn’ saf-«tX’.
7,7: --.«-

h Ces quatre équations le réduifent
hdonc a ces deux: 5

s g-t’X-IX’

t -t’u-tu”
L-ô’X-SX” .
F -9”vr-*,3v’ ’

&ces deux à celle-ci:
z’x-rx’ ; S’X-9 X”

g z’uv-tn’ -Ô’1v--3’v’. .
’ Ou( le finus 8x le co-finus de la dia-

.E’érence d’afcenlion droite de la pre-
miere 8c de la féconde Etoilc’étant g

86 d ,t le finus 8c le co-linus de-la di-
Eérence d’afcenfion droite de la pre-
miere 86 de la troifieme étant y 8c d ) l’on

a *l Il l - Ç vt’X-tX’1zà’X-8X." 5

78 l 77yt’xmwx’zgs’xfigsx".
Ou ( puifque t’ :::: L’Ë-Œ , 86

’l allô-Fana ’ ’ I9 .- ------r ) on a q M
4sz --g»,uX -- rytx’:gliôx --ng-- rgSX".

o

’1’4’Vqrilurhe’orêmes à la fin de en ouvrage;
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Mais t 8c 9 étant les finus des angles

horaires de la premiere Etoile aux mo-
ments des deux obfervations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, 8c le [inuit
a: le co-finus de l’arc qui lui répond étant

pôlg, l’on aâzî-Lïf-U, 8c v
a: RÉEL: mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente , on trouve

our la tangente de l’angle horaire de
l; premiere Etoile au moment de la
premiere obfervation r
g r[rva--sltX-811ï--raqlfi]v rd;X---rr7X-’-- gJIqX -l- en)! 4- rgqx”

Il

’ 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 iodant , par
l’équation t’ z 5’471! :8: la hauteur

du pole , en fubl’cituant les valeurs de t
8c de t’ dans l’équation

i : t’X-tx’
e t’a -t 14’ ’

Corollaire. Si l’on prend la premiere
,Etoile dans l’équateur , X: o ;. 8c le
calcul eli beaucoup plus fitnple 5 caria

tangente
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tangente de l’angle horaire de cette
Étoile au,moment de la premiere’ ob-
iervation’leréduitâ I ’v ’

;rî’--:.r.[,,-xî.L.--’Z;,a]; h .

1 Ce problème peut être fort utile fur
terre et fur mer 5 parce qu’il n’y a
point ’d’obIèrvation plus facile ni plus

litre que celle de deux alites dans un
même vertical. p ’. "V ’

l

«David: Mute"; l L il



                                                                     

16: A Sir-gap NO M 1E

I . I I v v uJNo; ï .:;;."’I 12V.” Ww 1 .”mœurs-Ban. ç
T Rois 11......guziæua-afirgaant don-
nées. (:14:qu 51515:0,2’ntervalles de temps

écoule? Leurre? l trouvér la de’clinaifon

et? rs’ .. alunerai le.se. . 1.1”.y ’x’reïilô’rinule" donnè’pauÎt. les. mo-

ments des trois obfervations Ramequ-
tions , dont chacune contient la hauteur
du ole, la déclinaifon de l’afire , [on
anglia horaire, 8c (ahauteur. La hauteur
du pole 8: litèdécliaaifon de l’alire étant

les mêmes dans chacune , en les cha-
llànt l’une arrange , les trois e’qu’a-
tions font re’duiîtee à r une ou il n’y a.

plus que les hauteurs qui fint don-
mies , de les trois an les horaires.

Les deux interva les de temps écou-
lés entre les oblèrvations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires ,8: leurs différences ou leurs
fommes , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations challant de
l’équation précédente deux des angles

.-
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horaires aux menâmes: deux des. obi
romanche, l’on a une carnation qui dei
terminèll’ungle horaire. derl’ttflfie au
mammifde la troifiem’e qbfirvation. A 7

.Ayant ainfi» l’un des angles horaires
connu; en le menstruations . les deux
équations qu’on a entre l’esyangles
tairas a leurs diminuas fou leurs l’om-
mes . on trouve les deux. autres 5 &l’on
a les trgishangles horaires. A si

Deux de ces angles luflilènt pour
achever la folution du problème; car
reprenant deux des premieres équations
que. donnoit la formule ,8: mettant dans
chacunela valeur connue de l’angle ho-
raire qui lui convient 5 on aideux e’gua-
tians qui ne contiennent plus d’incon-

. nues que la hauteur du pale 6’ la de-
clinaifon de l’aflre ,5 8c challànt par ces
deux Ëéquàtions l’une de -.ce’s’ incuit»

nues , l’on a une Ae’ uation qui don-
ne la de’clinaifôn e l’aflre 5’ au la

hauteur du polo r 3’ l’ami dans ikn-
ue’e a l’on a .alM-tôtll’mttrd- j 1 :-:

. Exemple: Soit un’afireïîdont: laminé.
dînaifon cit vers le poleélevépobfervé

vers le, méridien [0de agnèsfœ

. 11
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[mirage au méridien 5 dans trois han.
teurs données5 les arcs qui répondent
aux temps. écoulés entre les obferva-
rions ne furpaflant pas le quart- de-

cercle. . , .Soient les trois hauteurs h5 h’ 5h” 5- les

trois Co-finus des angles horaires u 5 Il , u” :
la t". formule donne les trois équations

rsx-...-rrh--cuy
rsx-.-..-r rh’---cu’y’

rsx:rrh”---cu”ya’
D’où challàntrsx5 ona

rrh-cuyzrrhf-cu’y
I rrh-cuy:rrh”--cu”y;

D’où chiadant c y , on a

’ ÜI-Œ
u-»’-u--u’”

Ou(faifanth-h’::h,8ch--h":li)- l
hu-liu:hu"--liu’.

Mais les intervalles - de temps écoulés
entre les obfervatîons étant donnés sa: le

finus 8c co-finus de l’arc qui répond au
temps écoulé entre la premier-est la [et
condé étant p se q ,- 8: le limas 8c codifias
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de l’arc qui répondait temps écoulé
entre la premiere’ët la troifieme étant

Il [l’on a les? deux équations
u’ :..- LLFL’, 8c d’;:,ï-’ë-T-;’-’-’.-’:Etfub-

frimant ces valeurs de u’ 8C de u” dans
l’équation précédente. l’on a

Il)""153:hié’ù42qll-l-îrpt-hp’t.
D’où l’on tire pour, la tangente de l’an-

gle horaire de laure K au moment de la
premiere obiervation; , ’ - f

7;)ng ihq-h!’ ] il
Connoiflànt ce premier- an le, ho-

raire , on a le écond 8c e troir
fieme 5 en remontant aux équations
le a: 8C a"; * "’77 ’. Et l’on
a les trois Ço-finus u 5 u’, 5u”., dont deux

fullifent ont levrette de la ÎOlUtion
du :probl me. ’ 3.777172” . r ’

r t .-
ÎI.I-::..r-.[ V a:

i ..Car’la"iëe. formule’jilonna’nt . ’

-. tex-salami.
rsx:rrh’::cuy: 1’ ’

Ona , i 5 - .’ fi I ’’ sxz”:-Çl”’s r
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s’ .thzh’mzrb’: En? :.’::.’l 1?;

..,. fyîjliu-Tp [in] rflile e. "l . a w 2 li 37:!

85
a

l Il ’3’ ,Î .’ si V A-»- - a .52:5 J ’Jl- 1.15 ::*::’ aux; tu:sen-«ardre .. »

.cy.:rB:9u,.
«arasa-est sa; tu! dans
2’; t in: Hi 33’;

Et challântc c delcos désintégra-lem;

Ona v .tait-rut A A... r T, .ît’sfi’nl’" tu? :3-

..gp’ L. ’". 17:55 Il? ’ 1’21".” Kit-dt»

z E des; a’ 7:". :.’::e;rw:. L: m . un, *
J z, ".6 un -- v la l 5-.n-x:wxlvza’îz-i-z. (C 63--- 4.71,).

Ji!.’"’"ïe:’ , 5 a; " 3:; "a de” à”); :..993. aira..1adésïssf°aasï’êlf5a :

Il cil: facile enfuite d’avoirliirlwqteur
du P°1°i carrarsiksâridïtqvadanalcs
deux équationss .7:er 58e ’42!er 5
les finus 8c comme de la décli ’aifon de
l’afire &dela hauteur du polo ferrou-
vent cémbinés de lamâme maniere. On
trouvera pour; le films (le la hauteur du



                                                                     

a un! UT ou t1 m. zig
ploJmmêm-s’aunrcflion
trouventïpbutlçfimflcîlê . engainée

î l ’ - . ninfirmez pour; tramp sur) mais:
r :. (in: sans; v . flamand vos: l’au-5.x ’

sa: : il râliéfi’
Equivoque attachée à la nature de ce

roblême. Si l’on veut donc en faire ufa-
go 5 il faudra choifir uclqu’altre dont la
déclinaifôn differe allqez de la hauteur du
pole, planque l’ont: ne puillè pas être

rifc h fg f ’Je olie.’C’elt caramels: problème au-

quel leî ËËÆMŒDŒCS de
l’Acadérnie’iinpéria’lehe; Enfile le font

tant appliqués», 5 iilsbnt donné

plufieurs belles
Je le crois cependant plus curieux

qu’utile 5 car fur la terre on a trop d’au-

tres m0 ens de trouver la déclinaifon
des étoilés 8c la hauteur du pole 5 pour
avoir recours à celui-ci: fur la mer 5 dès
qu’on connoît l’étoile qu’on oblèrve , on

a par les catalogues, d’etoiles la déclinai-
fon 5 avec plus de précifion qu’il n’en:

néceliaire pour la latitude nautique; 8c
li l’on vouloit le fetvir d’une étoile qu’on
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ne connût pas 5 ou obferver entre. des
nuages une étoile qu’on crqitoitla même
que . celle qu’on auroit obfervée aux
premieres hauteurs , il y auroit trop de

apéril’de feméprendrea . .
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’ L il"! ’

rl pl l l l’ 2,A ’ .9. . a g
E-M-E’jxxïïfi’ *, ’. , 1’ 35.9.3.

V l 1’ tu , ... la z’ n
LEs angles horaires de deux étoiles
qui ’paflènt par deux almicaitt’araths 8’

par’d’eu’x annelait; dont lapèfition ejl

inconnue, mouflage gelant don-
ne’s par les temps déballais depuis les pa-

figes au ï me’r’idieîtjujèu’aux’ moments

ou elles coupent oesï’cerclest-rtrouva? Il:
de’clinatfin de ces étoiles ê la hauteur

du pale. il * -
Î, fini.» Î, 74 ,5

Soient deux étoiles dont les déclinai-
fons (ont vers le Npole,élêvé 5 obfervées

au méridien fupénieur 5 à leprs, panages
gal .deux i gialmièantarathsî l deux: azy-
lmuths , I qui; (nient les mémés, l’une
8C peut lîautre ’5 les temps écoulés dé-

puîs j les pallàges’ au méridien éËant don);

nés , 8c les’arcsqui leur’tépdnd’ent’ ne filt-

pali’antïpas le quart-de-mrçle; î : ’

Sôient les limas 8C Coqfinusdesdécli-
naifons des deux étoiles x ,31 5 8c x’ .. y’ 5

les co-finus des angles horaires loriqu-
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17:: Assaut oivo MI E
cl, N w." wu. premier-aalmicantarath
v 8c 7l; 8C les co-linus , lorÎqu’elles pallént

au des? rififi-,1 ,1 a a") :7
y La lm. formule donne out

au premier almicantarath »
A. x-r, qui]. . . r LÀ-ue-hïns .p *’x .- ..astfiàfs?*lrâïâïx

panage

r les. «r faussetés-.499.
. a . filma è-nr’mn.q s . - r

a,1 P I . ’1’. L’Àil’. . d
mais démenas: . sherpa-(Î -
dhamma aimieantarath --
13:3... ’l’. avilir l il

T.- x-- i ..’..
p Qu’a donc l

-î ’f " ou tu and; au.” si» s a? Py v v5.) 1L. ) . .a Ïv.”153do ,ët-ËËIWF en? mil Ï.
iL.1Néiiâiiiîârf’âl caravanes
,çglfiéugpg’ei’an’glesh’ofalreàil’essdeitx étoi-

*lcà’ la? utiles garantes:
marner; Ji(’;::’"tf-,’sz il”, à” J hêtraie
’cœfiùfù’s’ unairesïsanaë’ss;sans

ne. en un. fin HEP-231m3; Je . un
La 3 rafleras:qu magnifiâm-

rgeïauepremièeua’ynsmâ 7:3 rimât?

4 ’ 133.3;3à’lm’ *

v .Ali. L’ÎTÏË. (.tru; ("l V Il

v..s



                                                                     

W Miel «573’153 9;,U7E... 17x

21-»-....-.» . .- ,.. ..*.w ....V -A 7...... .-
-îr::Î;: X’JiàL’t’M ï H un .  7A m .I ou HAs V t,xy,-.’i:’t,’èv’1 1 À:;.::.;! ..:

. . -tÇIyy’-1u’)7îîî- ,4 ,

 * 105 13’ de mêriiï

fcœxid: à-zymçthx m: :- : lw

 : A.

«pour lepafi’afiè am

l  ï v-’  . ,w.u!

- , . x [-WW . "Ixylur-fitnh’æv H- x . ’-
. f. .l .Erlcfl: . [j yfi-flrmlfïfl ,uw. .

Un a donc V . cun.) s (20
3 p’xy’sa-as’y - 1’"xjs(-,-°«t’i x’ a! » I

x iæan-*mu1...ur..m; a, -
ou-( ncmmmy ;afinm.dç 1a d’ à
rencc dc’s ’àî’èS" horaires gui yont’ par

fings t 8c : &p’ le flans, de la di en-
ce. d,e*s:a;ç’s* âotàîr;es .39iént, 5mn

t",& t’"; Cc. ni .onpc* rp;t’ 117-4
a??? ïfflrzïn tu a!" 3’*r-ana

I
mi) n: zzzsamsuazsx aunai H?) c 7’119")-13

p t’ imam ngâ-ppt’l’wëyâ

à : P-ZHÏË’Ï’V.’ ;j 114,1 "Il g.

a. ptllù-PI cf
o --V ’yllv Î- . ””* 0-1,"Ou ( mettant pouf -fàvalcür 1,? 11,,

pribâiànsff [;ëîligâtîqfil’übg -vpa(figes 311x
almîëà’ütàmeflsf’ïp 2.32m: film; au) * . v5: -

” î firman  ’ tw-l’w’fiç’dnî’. j ’

’5’! t’. ’

--:’*Î ’91": il ’ ) W
Iv . m- .JiîlülîlT-mybfl-d . IN

..... 2 1 . z . r , - - ’ .. .’ ’F Payez leftbïwëml: à fifi» Je m avec: l w?
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L’équation des. [mirages Eaux almi-

cantaraths dopai .  A

. -d”  ,-, L .J’y? (ËWWJ-f (5M? F
Cane dés paffàgcà aux àzymuthsdonnc

W: ( *:(L’;-7----’:ê’:;::’ pu ..

0113 donc, 35.!; . l. a
”’ z a nggôz

4.. " ’ï’J-lïïîîf 9-"... x
:Ou :717 ..: ç’;.:(3Î Ï *?   ’L :3:   E

. .v .(11’th’." )*- (.1; .w’v”)’J .

) .(lellàpigifitpi Tïfiml a
R:"’ô«’- ’  - ML"; u’ .1:  .LJ A ÀAyIÀatht :1496a la "déçthaÎfïon «d’une des

étoilcs , on*tro1 1.vc Facilçmçnt 1; tiédi-
nzifondd’au’t’rc 5" 8C t’ont la hanteur du.

polc par l’équation - U ’ - ’

. .* [x -- -.. ’ . k:-.1I’7’-’ il!

F A’ ., vtfixî...A
’ Âïcfzéll’fëa- Çç . ., ohlêmè pff: un dPsPÏUS

beaux 8C des plus utiles .1ÏAflgogpçnîc ,

( puifquc fans dégçndnjc de la çqnnoi-
flâncc dc-la hautçùïr (111150163- I-i1;fcrtà

trouver la déclinaiçopîdçs étoiles 5 8:,un



                                                                     

N)! UTIQUEL. J73
fans connoître la déclinaifon des étoiles ,

il (en: à trouver le hument du pole 5 ô:
cela Par les moyens les: plus fimples , 8c
fans avoir befoin,d’aucuns arcs-de-cer--
de. On dbif’cette méthode â’M; .Maycr,

à qui l’AflronOmîe doit tant d’autœs

excellentes choles. On peut dite cepen-A
dan: qu’il l’a plutôt indiquée que don-

née. Elle efi compliquée; mais [abeau-
té 8c [on utilité m’ont fait m’appliquc’:

à ladéduire de mes formules , d’où elle

découle fort naturellement , 8: par ler-
uclles on par-vient à un calcul allez

ample.

W449.35



                                                                     

t74. TR’O NOM

M.. 1’ A;l.l.i.’.w, Muni.
PRO B’L,E..M:,E. XXlîL,’ .

L A ode’clùmêfôn du 6301:1! et": dans
ne’e , tfouverifilr mer. la. hauteur dùrgole

par la d’une du é i -
- Si l’on confidere 1 ce problème dans
là plus grande fim’plicite’; défi-adire;

fans faire attention au: changementldu
Soleil en déclinaifon ,4 au changement
de lieu de l’obfervateurv, fic à l’altéraà

tion que la parallaxe 8C la réfraction
caufent, dans l’apparence de la hauteur
du Soleil 5 la folution cit très - facile, 8C
fait d’abord de notre 1". formule : car ,

ut l’inflant du lever ou du coucher
du Soleil, elle’dônne fans peine la re-
lation entre la hauteur du pole 8c la du-
rée du jour par l’équation

rsx:cuy.
C’el’c ainfi , ou du moins dans ces cir-

conflances ,’ que les anciens détermi-
noient la hauteur du pole: 8c Ptolémée,
qui nous a lamé les hauteurs du pale



                                                                     

NÂyTIQUEÏ ms
d’un grand nombre-de villes , préféroit-

cette méthode à toutes les autres.
Ils ignoroient les effets de la réfra-I

âion 8c de la ï-parallaxe , 8c choifillbient

pour cette obfervation le jour du fol-
fiice, parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai."
(on. Cependant cette ignOran’cc où ils
étoient fur la réfraction 8c la parallaxe,
8L le peu’d’exaâitude avec laquelle ils
tonnoilroient l’oblîquité de l’écliptique;

8c la mefute du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du pole défeâtueufes.

Prenons donc maintenant le problè-
me avec toutes (es circonllances: con.
fidérons que le Soleil, du matin au loir,
change de déclinaifon , que la réfra-
âion le fait voir plus haut , 86 la pa-
rallaxe plus bas qu’il n’eli. en effet à
enfin , qu’entre les deux ’obkrvations
de [on lever 86 de [on coucher , l’obfer-
vateur a changé de lieu lui-même.
’ Notre 1re. formule r 3x: c uy, qui

exprime la relationientre la hauteur du
pale ,r la déclinaifon du Soleil, 6c [on
angle horaire , ou la durée de fa pré-
fence fur l’horizon , nous donnera la.



                                                                     

176 ASTRONOMIE
relation de tous les changements ui ar-.
rivent dans ces quantités. Car . uppo-,
fan: que ces changements ne (ont pas
confidérables , 86 différentiant cette.

équation , l’on a a a -
jrsdx-l- rxdszcu dy-f- cyklu 4- uydc. I
’ -. Ou( mettant pourla dilïérentielledes
finus 8C co-finus de la. déclinaifon du Soleil

le petit arc dD ::.:’:*::: -- ’i. ..
a: pour la différentielle des finus 8c co-[i-
nus de la. hauteur-du pole onde la latitu-

de le petitarc 41L: ligiz- 5-?- :
8; pour la différentielle du co-finus de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

d E z: ’45 )
t

dE:’-’1L «ID ’F’J” dL, our

6!!! - en]’ 3 a I r a:’15 2 9’ D im (Un
Le figue en: -1- ou-lèlon que le

changement de latitude de l’obferva-
teur confpire on cit contraire au chan-
gement de .déclinaifon du Soleil. .

Voilà les altérations que caufentàla
feintée du jour le changement du Soleil

en



                                                                     

"NAUTIQUE. .77
en déclinaifOn , 8c le changement de
latitude de l’obfervateur :jil y en a en. ’
C’Ol’el’ deux autres. L L’une en, celle

que caufe a le changement en r longir
rude devvl’ob’fervateur 5 l’autre- en; celle

que v-ca’uf’ent’ la réfraétion "8c. la pas

rallaxeg . - f -- 1 Iquant-à l’altération caufée à la durée

du jour parle changement en longitude 5,
l’obfervateur connoillant la route qu’il a
faite dans lâijournée, 8c à peu près la
fititude où-"ilefl, il a la différence des

ng’itu’des. matin 8c duÎlbi’r; 861e

temps qui ! répond-v a cette diEérence

cil: cette altération. a 3
Quant’ à l’altérationlcaufée par la ré-

fraâionïêt’par la parallaxe; il faut-te;
marquer que la réfraétion l élevant l’apà

parence du soleil , 8: la parallaxe la bai;
Kant ,’ fi l’en retranche de [a réfra-a

&ion la parallaxe , il ne. telle plus à
Confidérçr que l’effet de cette difi’érené

ce”, par lequel le Soleil paraît: plus
haut - rqu’iln n’en: rez: plutôt --le’
matin 8c eplu’sïtard leï’foir qu’il ne

devroit paroître. Mais; héla «parallaxe
du Soleil elt- li peu confidérableëgz

00411. de Mayen. Tom: IV. M



                                                                     

.173 AS Mono MIE
qu’on la peut négliger ici enflere-

.mcn.t-. . : r -a .’ I
13,171 fuffit donc, de chercher de com-
bien la mréfraét-ion horizontale alonge
la: durée. du jpur , tant, le,matin. que
Je. loir 5 &ÏAPIOEI-"r. cela ,1 ayant-la. quan-
tité de la refraétion horizontale, l’on
a. par les problèmes); ou. Xi]? ,1 le temps
. e le Soleilgemploie à. s’élever ou
à: s’abaiflêr de cette haut-sur ; et
çfelh l’altération. que la; réfraâtion

du 01,1ai un. moyen plus llmpld, pour nom
yen cette altération: par la gfeule ob-

fervation. ï ’ h ’
g Car négligeant,scomme on; le peut

faire ici , les petites différenges- de la
réfraâtion 8ch des grandeurs apparentes

soleil, [on dimetrehapparent (a
trouve allez exàétement égal ailafquane
gîté dont- la réfraétion horizontale l’é-

leve. , . ’ . ’ f g A
Au lever. du Soleil ,1 lorfqu’on

golf [on bord: (opérions entamer l’hoa.
gizon , loubard inférieurl’raxtteiirit aâuelç

15:12th 8c fion: marre. l’a déjà de
lamifié Il: . (ou démette,- fi donc on



                                                                     

INflUTIQUEw 3.79
retranche de l’heure que maqu la
montre dans ce moment; la moitié du
terrait que le Soleil.» emploie à; fileter.
de tout. fan dime a. on apte! l’heure
que marquoit la montre au moment
de ’l’émcrfion- du centre; De mène au

coucher du Soleil, lfifqnïon voit
bord (ultérieur. difparoînre dans, l’hoer
zoo, fou bord inférieur lancine adulera
lancer slôc (on centrenenïeflï encore
é ignéde la for! diametres
Il... uneïàrl’heure quemarquczla
m’aidant :CÇ :MCÜÈ r 01L" 850816».
moinerie temps merle-Soleil lemplmie
à s’abaifièr. un, tout) fini; airain-m
aura l’heuue que amouracha men-a.
tre au. moment-de kiœmdrfion du

centre. . :2: r "I IlæLcowefibion-Jotaldçque la rifla:
(filon ’defrDéœ’ŒIÎIS il la durée : ’ du

joint.» déminions; pâti huilant . . ou le
premier rayon du Soleil aparoît’lîdgnfl
l’inuline. v 581. par l’infibnti où: le. .dsâflicr

rayonoybdilparoît mais dmczd’ajputflt- à
l’intervalle une est- ’deek irritants î . la

dméeœneûeredulever- Wells?!
du. Soleil. Grill; une achüîderuquuablfl

ll

v.I’tld- ’ si



                                                                     

:39 .4 s Tao No MIE
a; heureufe. pour le Navigateur , que
la? grandeur apparente du difque du
Soleil fait une’mefure de la réfraétîon

horizontale, 8C qu’elle lui hferve’ à en

corriger les erreurs. : .
4 Si le changement en latitude de l’ob-
krvateur dans la: journée: étoit trop
grand , l’expreflion que nous avons don-
née: pour ’ la cOrreétion’ qui en réfulte (cf

toit défeélzueufe ,.- parce que nous avons
fuppofe’ p ce changement très-Ï petit par
rapport taux’Iautres lignes z mais ilÏ (et
rait-toujours jtrès -» facile au Naviga-î
teur qui ,1 vendroit» trouver: par: cette
méthode le; lieu outil cil ,Tdev-dir’i’ger

faI’routeLduvrnatîn au. foirade telle
r lotte qu’il ne: s’approchât ni: 410636011:

gnât beaucoup du pole. . v u
la; Quant au: changementdu-Soleilf en
déclinaif0n ,8Ë il cil évident que îc’ell:

une &uantité ï un; petite -"qu’il elle titi

néce ait-3;. ’Î 1.. "17;?! ’ I v
f thuant-aux, deux autres’correétions;

celle:- qu’on fa’it’; pour lauréfràétion x; 86

celle pour ’»le*’changeme’nt de-wlongié

tude de l’obfervateurl,ielles feront me.»

jOurs allez li on. les traita me



                                                                     

v; NAUTIQUE. g tu
y- les [précautions que nous avons man

quees. . p . V; jLa plupart de ces t correé’tions qu’il

faut faire à la durée du jour obfervée .’
fuppofent qu’on ait déjà la hauteur du
pole , qui en: ce qu’on cherche : on dé-
terminera donc d’abord grollierement
la hauteur du polefl, telle que la donne
la durée du jour fans les correétions ;
8c cette hauteur fera alliez exacte pour
qu’on puilTe l’employer, dans les cor-
reétions. .’ ’ ’ Ï

La durée du jour: ainfi corrigée ,
l’on pourra s’en" fervirï, comme fi la
déclinaifon du SOIeil pétoit toujours
la même , comme ’fi"--’1’o’bfervateur

n’avoir pas changé de lieu , 86
comme s’il n’y avoit ni réfraétion

ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du pole avec plus d’exa-
étitude que les anciens Alironomes
ne l’avoient fur la terre au jour du

folltice. I ’Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfelle, ellea
encore une reliriétion à laquelle la
nature de la choie la borne :lorfque le

- M iij



                                                                     

r82 ASTRONOMÎE
Soleil cit dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute, la terre,
cliche fautoit "fervir pour déterminer
ln’hauteut du pole. - "

L W ..1. , .-
in..r 5.1.! q

il -V r -lpua .



                                                                     

THÉORÈME

1. Les deJeux arcs , dont le
plus grand ne fur- ’ .7. A
paflè pas le guart- .
de - cercle , étant
EB :: a , F D : a. ;
leurs cofinus C B l W
:Vb, G ; le de leur Éli-
fl’eî-ence E K :pfin’co-finus Cqu’t -
l’on a.

.:,ra:âfi*fc
"ab-«ivrai-
rpzeb-F-aCf

rqzaa 4-136. F

a. sa ne der ;., -,
Jeux arcs [1207W , i
le quert-dæcercle ,
leur dzflè’raice Je-

meurent plus petite

que le quart- de- : ’cercle , le point D tombe de l’autre côte



                                                                     

184. ASTRONOMIE
de C5 C devient négatif, tout je rçfle
demeurant [amène : ée l’on a t

tu riazqa-j- p6
J ’rbe-zijjpd-ch

Q”rB-.--Ïr’b 4- ac

rq-f-i’lae-th a u.

V 3.4714 a; au-
çe des deux, parcs

firpaflê le quart-de-

cercle , le point -
l D tombe de l: autre

côte’ de C, le potnt V . j,
K afi; C q deviennent négati s : (5’

l’on a - a. L
. ra ::--qa.-f-pG

.. ’ (repu-He: ’
f; rpzïab-I-aG-ijfl

f. riqiz-J-aa-j-bGL .

i



                                                                     

NAUTIQUE-.185

THÉORÈME
I. Les finus de.

deux arcs dont In A
fomrne ne firpafléki , v
pas le quart - de», I
cercle , e’tan’tv’ElB l

: a , FD’Z-Ëüj . »

leurs cofinus C B F
:b ., CD :5; lefinus de leur
fèmme E K z p , fin cofznus C K
:.q:l’on a I W ”

ra:pG--qab .
rbzrupü-I-qcë Ê

rP::aC’-j-Eb L. h
-rq::--au-j-’b;c.. "i

a. Si chacun des 9 F I V
deux , area cirant. k l
plus petit’rgue. le .
quart- de - cercle ,--
leur fomrne fitrpîflè
le guart-de-cer”c e a
le point D A tombai? ’i ï (’1’

du même côte’ de C ,. fêle point K de



                                                                     

me 4STRONo MIE NAÙT.

l’autre; qidevient négatif, tout le refit
demeurant le même 3’ l’ont:

ra :9 Gal-var
r b.-::’p a e- q-C.

- ,thzàGrI-Eîüb

rlqzaa-b-Gb
5. J i l’un des

deux arcs fitrpaflê

le quart-dejcercle ,-

le point D tombe A
de l’autre côte, de

C , le pointK nm,-

clâ’q .ne’gaufs 8* l’on n

râzhpG-fi-qœ
rhinite-Fric -

k .tpd-acmab
il” rÏë:aa;Q-.bêr

* FIïlN.’



                                                                     

DISCOURS I
SUR LA PARALLAXE

D E L A L UNE ,
Pour perfeétionner la théorie de la

Lune 8c celle de la Terre. L

-!I.--- m:’ Henri fiio un omnium que in Carlo pernofii
potuerunt mugi m.

Plin. de Lunæ nat. lib. z.

IMPRIMÉ roua LA PREMIÈRE FOIS
au Louvan EN M.DCC.XLI.



                                                                     



                                                                     

.1.- æ’-;..,;x 8 a

sur LfAÇ*P;dR4.LÂÇL!:aXE.

DE, [LA- LUN’ÉLÏ’ "

.. N "9141144451449 "(blutage
flairant. des,4.regles"pour par-p

ferlionner: la théorie, de la Lune
ë celle de Tenter, y «:VCÎÏdpld. r27

lation que ces (deux. plainte; .
elles ,- comlîien il-,efi ne’ceflàigp ,1, poux-dei

terminer les", lieux de la a de con;
naître la figure, deïla, Tenje
ment les obfèryætiong dei’luIJLurtepourv-jfi’

raient. déterminer cette une”, , a, elle
nî’eÎtpit pas de’tezjngine’e.’figlv..- a . fi

Je mefiu’s. finale; 6’ je fêtèëtàraïon’

Peut. fe finet-fit la ferrade la
Ictère. qui refitth lajcoz’îytarttijôn de
notre mafia-raggdu lilegre’fiduÇ me’g-idien’

A miracle polaire; de pucelle que M
entra avoit expréÏe-r-decl’ngc . du .; men-j

aimaient; En? âniers Æ page
patata muguetâtes queutait Mons;
fiites fur fan amplitude. J i çæerïdanr

quelqu’un yt’OHIQÉÈJÏKËÆ’fÊ v’ë’astreëgewr

q V



                                                                     

sa; SUR LA PARALLAXE

fiera grattes les regles que" je donne
s’y Aappligueroientq duce la même fieri.
lite’ ,56” ces Ïmefil’res; feroièntvle

Terre plus allongée par; les pales que
les nôtre: in: l’ai formé plaire , ren-
droient encore nos reg es plus ne’ce-

flüfèg-ïfi’nfin, onitroua’vera er’ï’œ- .

mge’ [watt fltll”:’*m0yt’fz pour décis

der entre toutes le; dîfire’ntee "refîmes,
guelfe: fait Celles-ignati- ont fitÆÏebn’a
acare» la rræêéfigztre de tu Terra a k

T butes (le: méthode: qu’on a: fièûlee

jaguar pour déterminer cette figure. 3
fint’fdndeier fur la: e’omaru’ijon: de
Jeux ’dègnë: de ld--Terre. l’un; avec
l’autre ,* Ê; ’ enracine tous les de.

refit intermeâilzfzëzçqttnè inejg’idlltei-

partîen’nëèï’ a aluminai: trouver antre

le: dm * degré" (me fifi-i
pajîtîon parofifi ’lç’gêtiine; que parfin;

tu encore-n’a agrairien «est
mettr’e: irritât quelgüiitri’ïlù
en figure; rît grogneroirjddmw Fou» . "

, flânât” une m’eïhoilejpôù’rà æWr

refilé.) .1.» .

manège]; mais les; une

zÊâ’trê’ahrmW’r’r &tdî’fl

à ne l le vl’rqvflîn 337). ’KL, ’(Jl y V” ’



                                                                     

DE. L A L U N’E. 1911
principaux. 1- °. A l’ufizge des mefitrts de

quelques arcs de la fitrfàce de la T erre
pour pefaliomr la Ge’ograpflie 5’ la.
Navigation. -2°. A, l’ufasge des expé-

riences des pendules. pour determine’r
les quantités. ê les dlI’eCÏlOÏIJ’. de v la

gravite: 3°, y. verra comment me
doit fi fervir des dimeryîen-s de" lauTerre
pour perfèt’lionner la the’orie de L la

Il yl: Jeux flâneries pour. parue-
air à. la contreminée des Mouvements
de la» Lune; le première çfl de (amora-
ter à leurs muftis ,x 8P. de retrancher
par les loix de’la Me’dtdnique ,1. gnole
ils doiVenrté’tre c’ejl la; méthode que

M Newton .G’ que’lgues autres. grands
Cebmetras’a. ont filtra». ’ .
" La féconde fifi de debout-tri]: par les

obfèrvationsr quèlsfènt les mouuànær’zts

de la Lune ,, (il. de 7nde. réduire
far irrégularité? uppurem à quelque
regle.’ é’çfl.xaùx Afirl’rncurieuxÎ nanan:

fiurnir les alg’êrvations qui: pelaient
(nous canduire.;dum cette recherche ;
(il 9118qu rune ont dejs’r; beaucoup
dvmeé,un’-.trewil aiflËutilea, »



                                                                     

192 SUR’ LA PARALLAXE

Laquelle r de ces deux méthode:
qu’on juive, on ne. [duroit par1teizir
à la ille’orie de la Lune. que par je:
lieux ’ex-aâement déterminés dans les

Cieux: ce font les-blafisfitr lefiudl’es
cette théorie. fera. fondée ; c’efl cette
partie que j’ai entreprifè , 6’ pour la:
quelle j’efpere donner dans l’ouvrage
fiivantw dei. regles plus exac’les que
celles dont on s’çfl jufèu’ici fervi.

- --Muisiïcette itne’orie de la [une efl-

elle une du]!!! de grande impor-
tance, â? me’rite -t-elle tant de très
vaux ê talu- de recherches)? Jefiroi:
’tropu longizliîjeÎ voulois parcourir ïici

toutes je utilités pour PÂflrOIzomie ,
(à pour l’économie univerfèlle des
Cieux. Il fitflïru de dire guevltz [licence
décelongitudeslfitr mer en idependl; 8’
d’expliquer quelle (fi la "connexion
entrelesl’long’itudes 6° cette théorie. r

.Tout lemonde fait que. la. déférence
en la ’ itude de -deux’li’euxkde la Ter-

re, efi, l’angle que firmentwlles plant
des méridiens- de ces liminale. Terre
tournant en éditeur-res autour de fort
axe d’unïlmouxement ’ztntflrme , (à

A prefentant



                                                                     

DE LA LUNE. ’ 195
prryêntant au Soleil fitcceflivement les
plans de tous les méridiens, l’angle
compris entre deux de ces plans efl
donne’ par le temps qui s’e’coule depuis

que le Soleil jèmble paflèr d’un meri-

dien. à l’autre. - r
V S i donc on pouvoit tranfiaorter une"
horloge regle’e fur le midi de quelque
lieu , fins que l’e’galite’de fan mou-
vement-fût alte’re’e , la. dzfè’rence qu’on

trouveroit entre l’heure marque’e par.
cette horloge , 6’ l’heure. du lieu ou ’

elle arriveroit , donneroit de la maniere
la plus jimple la diference en longi-
tude de ces lieux. ù l

Les horloges à pendule [ont des in-
flrume-nts fi parfizits I, qu’elles peuvent
pendant plufieurs mais confèrver l’heu-
re laquelle elles ont e’te’ re’ le’es.

Mais elles [ont capables d’une
grande jufleflê lorfqu’elles demeurent
duns.les lieux où elles [ont ,«ln caufi
même de cette régularité , le pendule
qui. les regle ’, les dei-ange continuel-
lement fi on les tranfiorte. Jufqu’ici
aucune de celles qui ont pour, princi-
pe de leur exatlitude le mouvement

(Env. de Maupeit. Tome 1V. N



                                                                     

:94 SUR LA PARALLAXE

d’un pendule , n’a pu conferver pen-
dant les voyages une riflez grande e’ga-
lite’ dans fin mouvement , pour appor-
ter fidelement l’heure d’un lieu à un

nutre. Et toutes les autres fur qui
l’agitation auroit moins d’effet , [ont
par leur conflrutlion expojè’es Il; des
irrégularités qui les rendent incapables
de conferver l’heure afléî fluidement,

quand même elles1 ne filment pas un]:

portées. p .V On peut fuppleîer au troufion des
horloges , en obfervant quelque phe’-
(tomette par le moyen duquel on-puiflè
comparer les heures auxquellestil ejl
ripper-pu dans drfiè’rents lieux. a
par la dtflè’rence de ces heures... la di-
flèrence en longitude de ces lieux. ’

Les éclipjès de la Lune 6’ duSoleil
font les premiers phe’nomenes de cette
çfpece qui fe preÏènterent. [liais la. ra-
reté de ces e’clipfis , le peu d’exa-

ilitude avec laquelle on, autre-
fois la mçfure du temps ,fozfqient qu’il
11’ L avoit qu’un petit nombre de lieux
dont la pofition fit comme, 6’ encore
l’e’toit - elle du; impaifizitement.’ La
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Géographie e’toit dans une grande con.
fizjion , larfqu’on découvrit de nou-
veaux aflres capables de tout refir-
mer ,- ce fizrent les atellites de Jupi-
ter, doutoit fit uriefi heureufè appli-
cation aux longitudes. LAI! lieu d’un
très-petit nàmbre d’eîrlipfes que le «Yo-

leil 5’ la Lune pre’fientoient à nos yeux

chaque année , il n31 avait plus de
’mois ou ces eqflres n’qfiî’ëflènt plufieurs

fieflacles de cette effacée. Ils fônt au-
tour de Jupiter des révolutions fi fié-
quentes , que tous les jours quelqu’un.
d’eux s’e’clipfè dans l’ombre de cette

planete , pour reparoî’tre bientôt après ,r

ê ces immerfions 6’ e’mezfions finlan-
ttme de pfiëlzomenes inflantuize’s , qui
déterminent les longitudes des lieux

ou on lesi’olfirve. s  .  
Azgflî dans un five court efdpuce Je

temps *, on vitfizire à la Ge’o rapfiie
de plus gmnds progrès qu’a! e n’en
avoit fiztsipend’ant .ungraïzd nombre
defieclesfi Il ne fluoit" , comme on
voit , que comparer les heures aux-
quelles une même finirierfion ou émerg-

fion de quelque fitellite’ m’ait e’ze’ obi

N ij
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ferve’e dans les lieux dont on cherchoit

la diference en longitude. Mais M
C fini rendit la chofe encore plus utile;

en Conflruifitnt des tables du moutie-
ment des fatellites , par lefquelles le
calcul des immerfions (5’ e’merfions

. pour le me’ridien de quelque lieu, fup-
ple’e à l’olyêrvation imme’diate qui au-

,roit e’te’ faite dans ce lieu , 6° difivenfè

en quelque forte d’une des olzfervations.
Il n’y a donc rien à dçjirer aujour-

d’hui , fi ce n’ejl peut- être quelque
’pre’ci ton fuperflue .. larfqu’on voudra

determiner la, longitude de quelque lieu
fur la terre. Mais il n’en efl. pas aiqji

ur la mer.
Quoique le Navigateur parti de

quelque port , fiit par le calcul à
quelle heure le phe’nomene y efl vu ,-
pour pouvoir y comparer l’fieure à
laquelle ce plie’nomene efl vu au lieu
ou il efl , dont il ignore la fituation ,
il faut une objêrvation imme’diate , 6’
c’ejl ce que l’agitation du vawéau ne

permet point.
La longueur des lunettes jufqu’ici l

ne’ceflïzire pour pouvoir olzfêrwr les im-
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merfions (3’ les e’merfions des fatelli-
tes , 8’ la petiteflè du champ de. leur.

,vifion , font qu’à la moindre agita-
tion du vaifleau l’on perd de vue le-
fatellite , fuppofè’ qu’ont l’ait pu trou- .

ver. .Jufqu’ici l’on a vu que la determi-
nation des longitudes fier mer ne dei
pendoit que de l’une ou de l’autre de
ces deux chofes , ou d’une horloge
dont le mouvement ne fiît point trouble’
par l’agitation de la mer , ou d’une:
lunette avec laquelle on pût , malgre’ n
cette agitation , qobfêrver les [atellites ’
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces:
deux moyens donneroit fur le champ
la longitude au Navigateur le moins
habile. Mais il fe trouve dans l’un 8’
l’autre de grandes dificulteîs. En voici

un troijieme qui depend de plus de
circonflances , mais par lequel je crois

l qu’il y a beaucoup plus d’efiae’ranc’e de

reîtflir. I IIl n’y a dans les Cieux aucun phe-
nomme plus fiait , ni plus facile à
objêrver, que l’occultation des Étoiles
lorfque la Lune paflè au devant d’elles , .

. ’ N iij y
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6’ leur reîtpparition lorfque la Lune
ceflê de je trouver entr’elles è nous.
On peut obfèrver ce phe’nomene avec
une três- [courte lunette , on peut l’ao-
firver à a vue jimple lorfque l’Etoile
ejl fort lirillante , ê que la partie
e’claire’e du dijque de la Lune n’efl

pas aflêï grande pour la ternir. Mais
il n’efl pas ne’ceflaire que la Lune pafi
pre’cijè’ment au devant d’une Étoile

pour marquer un inflant de’termine’. Le

mouvement de cette planete efl fi ra-
pide , que fi l’on rapporte fi fituation
à deux Étoiles fixes , elle forme
avec Ces deux Étoiles un triangle qui,
changeant continuellement de figure ,
peut être pris pour un phe’nomene in-
flantane’, ê determiner le moment au-
quel on l’obfèrve. Il n’y a plus d’heu-

re de lanuit , il n’y a plus d’heure ou la
Lune 6’ les Étoiles fiaient vifibles, qui
n’mfi’e à nos yeux un tel phe’nomene;

è nous pouvons par le choix des Étoi-
les,par leur quition ë par leur filen-
deur , prendre entre tous les trian-
gles celui qui fera le phe’nomene 1e
plus propre pour l’objêrvation.
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Pour parvenir maintenant à la con-

noiflance des longitudes , il faut deux
chofês ; l’une , qu’onlobjerve fitr mer

avec a d’exaüitude le trian le fin
me’ par 7a Lune ê. les deux toiles;
l’autre, qu’on connoifle aflêz exacte-

ment le mouvement de la tLune pour
favoir quelle heure marqueroit la pen-
dule regle’e dans le lieu d’au l’on (fi

parti , lorfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on
l’ohferve.

Quant à ce qui regarde l’objerva-
tion ,- on a ur mer afleï exaâem’ent
l’heure du lieu ou l’on ejl ,t ë par
conje’quent l’heure à laquelle elle jà

fait. Depuis quelques anne’es, l’on a

un infiniment avec lequel on. peut ,
malgre’ l’agitation du vaiflèau , pren-

dre les angles entre la Lune 6’ les
Étoiles, avec une juflefle (fig grande
pour de’terminer le trian le dont nous
avons parle’. M de Fouch s’efl appli-

N que’ à le perfêâ’ionner ,- dans l’e’tat

ou il efl, il donne une exaElitude aflê
grande pour que cette partie de la me-
thode fait remplier
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I La dtfiïculte’ je re’duit à la the’orie

de la Lune ,fl à connaître ayez exacle-
ment fes dijlances à” fis mouvements ,
pour pouvoir calculer à chaque inflant
[il pofition dans le Ciel, 6’ determiner
a quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-
les fixes , fira tel ou tel.

Nous ne dilfimulerons point que c’eji
en ceci que confifle la plus grande di-

fiiculteî Cet ajlre qui a e’te’ donne’a la

Terre pour fittellite, 6° qui fiinble lui
promettre les plus grandes utilités ,
e’chappe aux ufizges que nous en vou-
drions faire , par les irrégularités de
fin cours. Aucunes tables publie’es
n’ont donne’ jufqu’ici afiï exac’lement

les lieux de la Lune , pour pouvoir
determiner la longitude avec une pre’-
ci ton figfifante. Cependant fi l’on pen-
e aux progrès qu’a fait depuis quel-

que temps la the’orie de la Lune , on
ne [auroit s’empêcher de croire que le
temps efi proche ou cet afire qui do-

v mine fur la mer, 6’ qui en caufè le
flux 6’ reflux ,. enfiignera au Navi-
gateur à s’y conduire.
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- Quelles que foient les caufès des ir-
régularités de fon mouvement, les ob-
firvations ont appris qu’après 2.2.3 lu-
naifons -, c’efl.à-dire , 22. 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les circon-
flances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes par rapport au So-
leil 5’21 la Terre , ramenent dans fin
cours les mêmes irrégularités qu’on y

avoit obfêrve’es 1 8 ans auparavant.
Une fuite d’objêrvations continuées
pendant une telle période avec «fiez
d’alfiduite à” d’exailitude , donnera

donc le mouvement de la Lune pour les
périodes fuivantes.

Ce travail fi long êji pe’nible d’une

période entiere bien remplie d’obfêrva-

tians ,fitt entrepris par M Halley ,
lorfqu’il e’toit dejà dans un âge fi avan.

ce’, qu’il ne [à flattoit plus de le pou-

voir terminer. Ce grand (5’ courageux
Âjlronome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que I I 1 lunaijôns ,
6’ qui ne donne pas fi exallement que
celle de :23, le retour des mémes inci-
galiteîs , il pouvoit deja de’terminerfitr
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mer la Ion itude , à 20 lieues près
vers l’équateur , à 15 lieues près dans
nos climats , 6’ plus exat’lement en-

core -, plus près des pales. On [me
quelle efl l’autorité d’un homme qui

a joint au plus profond javoir dans
l’Aflronomie , toute la pratique de la
Navigation. Jaloux de fis olferva-
lions , ou voulant peut ’- être les réfer-s

ver toutes pour fit nation, il ne les a
point publiées.

Mais on n’aura rien à dejirer , 5’
l’on aura l’ouvrage le plus utile pour

i les longitudes, fi le travail qu’a entre-
pris M le. Monnier s’accomplit. De-
puis qu’il s’efi attaché à la théorie

de la Lune , il a fait un fi grand nom-
br’e d’excellentes obfervations , qu’on

ne [auroit efpe’rer de voir cette partie
de la période mieux remplie ; è le
dernier fitccês de ce travail ne dépend
plus que de fi: vie 5’ de fit fienté. Et
comme il e]! ne’ceflaire que la fituation
des Étoiles fixes qui doivent firmer le
triangle avec la Lune fait bien con-
nue, il a déà déterminé les déclinai-v
fans 6’. les afienfions droites de plu-A
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fleurs, avec l’exaélitude qu’on fixit qu’il

apporte dans l’Ajlronomie. M
’ Il faut avouer que la méthode que

nous proquons pour les Ion itudes ,I
demandera plus de faïence de fizin
qu’il n’en eût fallu , fi l’on eût pu

trouver des horloges qui conferva êntq
fur mer l’égalité de leur mouvement ,
ou des lunettes avec lefquelles on pût
obfèrver fur mer les fatellites. Mais ce.
féra aux Mathématiciens àjê charger-
de la peine des calculs : à” pourvu qu’on
ait les. éléments fur lefquels la imétho-l
de ejl fondée , l’on pourra par des ta.-
bles ou des inflruments , réduireà une
grande . facilité la pratique d’une théo-

rie diflicile.
.Cependant la prudence voudra qu’au

commencement on ne fifi qu’un ufizge
fort circonfpecl de ces inflruments ou
de ces tables ,- 8’ qu’en s’en firvant on

ne néglige aucune des autres pratiques l
par lefquelles on ellime la longitude fur
mer. Un long ufage enfèra connaître
la flirete’. On ne s’ejl jans doute fin.
vi qu’en tremblant des inflruments les
plus fimples de la Navigation s [Off
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qu’on. leur a confié [a vie pour la pre-

miere fois. .Si la Lune e’toit beaucoup plus e’loi- .

gne’e de la Terre , au fi la Terre etoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efl , dans
quelque lieu que fiît placé celui qui ob-
jèrve la Lune, il la verroit au même
point des Cieux ; 6’ les lieux vrais, 6’
les lieux obfirveîs feroient les mêmes.
Mais la groflêur de la Terre la pro-
ximité de la Lune , font qu’elle ejl vue .
dans dtfi’erents lieux du Ciel , filon
les lieux de la Terre ou eji placé celui
qui l’obferve. ’ A I

Les méthodes que je donne dans l’ou-

vragefuivant, fèrviront à réduire plus
exac’lement qu’on ne l’a fait jufqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. Si la
théorie de la Lune donne fis lieux par
rapport au centre de la T erre,nos mé- I
thodes ferviront à déterminer pour cha-
que point de la .[itrfitce de la Terre ,
les lieux ou l’obfèrvateur la verra a 5’
par conféquentv le triangle qu’elle for-
mera avec les Étoiles. Si au contraire
on a les lieux objèrvés de la Lune ,
nos méthodes les re’duiront aux lieux
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vrais , 6’ ferviront à former une théo-

rie exat’le. .On verra dans cet ouvra e de
quelle utilité il feroit pour la perfi-
élion de la théorie de la Lune , qu’on

et: des obfêrvations de cet,aere,,fizi-
tes en même temps dans les lieux les
plus éloignés. ’ . V

Je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet ouvrage. L’exat’litude qu’on y pro-
pofè’ efl-elle néceflaire , au n’eflj- elle

qu’une exallitude fitperflue Î pou-
flôns-nous point la fpe’culation au delà
des befoins de la pratique ,: ou même
au delà de ce que la pratique peut vat-
teindre .3 Quelqu’e’trange ,qu’il pareille

de juflifier la pre’cifion dans des cien-
ce; qui ont la précifion pourx objet, j’ai
vu fi jouvent attaquer nos recherches
par de tels di cours , que je crois de-
voir y repondre. g v a

uand il’feroit vrai que pour les
befôins at’luels , ce fiât aflêï qu’il fè

trouvât entre tous les moyens dont on
je fêrt , une pre’ctfion proportionnée,
on ne doit pas borner la pedic’lion de
ces moyens . à l’état peut: : on doit
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regarder la faïence comme un édifia
[auquel tous les Savants travaillent
Yen commun. Chacun attaché à quel.
que partie , travaille a la perficlion
du tout : 6’ fi quelques-uns , placés peut-

e’tre aux endroits les plus dificiles ,
ont moins avancé leur ouvrage, cela
ne doit ni arrêter , ni ralentir l’ou-

vra e des autres. r"filais il y a une réponfè plus diret’le
à faire à l’oly’eâionprece’dente , c’efl que

la pratique de l’Àflronomie efl aujour-
d’hui pouflée à un fi haut point de per-

ficlion , qu’elle a befoin des méthodes
les plus .exacles ; 8’ que loin qu’il fiit

à craindre que l’exailitude de notre
théorie firpaflë ni l’exat’litude des in-

flruments, ni l’adrefli’ des obfervateurs ,
la pre’cèfion dans cette - partie a pre’1œ-’-

nu ë fizrpaji’ 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’en com-

mettroit fèroient huit ou dix fois plus
grandes que celles des. obfervations.

-La théorie de la. Lune efl fi impor-
tante , qu’on nelfauroit’employer trop
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de foin pour y parvenir. Il faut pen-
fèr que c’ifi avoir fait quelque chofè
de grand, que d’avoir fait une petite
partie d’une grande chofè. Cet Ouvrage
ne s’achevera u’avec le temps , 6’
par des degrés infenfibles. Il fêmble
qu’il en fiat des progrès de l’efprit
dans nos recherches , comme du moa.
vement des corps dans la Me’chanique :
leur viteflè efl toujours d’autant moin-
dre que leur poids efl plus grand.

Pour n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre me ure de
la Terre , j’avais dwèin de l’appliquer

à la Navigation , 6’ de donner des
méthodes pour divifer le méridien nau-
tique , à” pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un [avant Ge’ometre
anglois m’a re’venu par un ouvrage

qui va paroztre dans notre lan ue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait à nos mefures , 8’ par
la fatifitlion que j’ai de voir qu’une
nation au l éclairée que la fienne en

fifi dejà ufige pour perfizüionner fa
Navigation.
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D’I s C OURS
sUR La PkaLLÀXE A,

. D E ZLA .L UN E3.
Pour perfec’lionner la théorie de la

Lune-6’ celle de la .Terre. v

I s. I. .
Utilités dont efl la cannai-fiance de (la

figure de la » T erre.

f3 ,3 A connoîfiàncc de la figure de
L la Terre qflaufli nécefiairc pour

fiât: détermiger les diflances 8c les
greffeurs des’aw’trcs afin-es , qu’elle l’efl;

ont déterminer fur notre globe les di-
Onw. de .Maupm. Tome IV. O
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fiances des lieux dont on ne connaît
que la latitude 8c la ion itude. Toutes
les dimenfione du lyfiemc [claire ne:
font fondées que fur celles de la Ter-
re; c’ell le diametre de ’la Terre
qui leur fer: à toutes de mefuœ com-

Et quand on voudroit rapporter les
difiances 8c les grolfeursdes difllérents
corps célefies au diametredu Soleil ou
de. quelqn’amte planete g pour ron-
noître entièrement ces dimenfions ,
il faudroit toujours en revenir à
celle de laïcat ,"qui e11 la feule
planete dont nous ayions la mefure

enraies. .C’en: fans doute pour cela que les
plus anciens Albronomes ont tant fait
de tentatives fur la melure de la

,Tcrte.’ Dès les commencements ide
l’Afironomie , on a vu que cette re-
cherche étoit auflî utile pour la con-
hoiïïânce générale de l’Univers , (au? ’

elle l’émir pour la connoïülîtnce par-

ticulier: de la planent que nous ha-

bitons. ’ I-- »Mais li" des déterminations. grog
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fientes de la figure de. la Terre fin.
filoient aux anciens rPhi-lofoyhes , les

L mnédancæqu’on a aujourd’hui flanc a

defrrer des mellites plus enfles: lori:-
’ume de nos amnoiflànodæ le

perfectionne . les autres doivent rece-
voir de" nouveaux tigrés de port-ë:

’âtion. .. Si ,pzr exemple ., on n’avoir pas eu
dans ces derniers temps, des moût-es
de la Terre plus entâtes que celles
qu’avoient les anciens ., on ne feroit pas
parvenu à comparer la pelànteur qui
fait tourba- les corpsvors la futface de
la Terre , avec la force qui retient la
«Liane dans fan orbite; on n’aurait pas
découvert que cesdcux finîtes n’étaient

que la même;
Car pair comparer ces forces, il fal-

loit connaître les efparœs que chacune
pouvoit e,d’ans un même temps , faire
parcourir à un corps qui (émit livré à
elle feule. L’un de ces efpaccs le con-
naît par le taupe qu’emploie un Pen-
dule d’une longueur donnée à site
fias ofcillatiom s car on fait par li
de quelle hauteur un corps placé vers

O 1j
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la furface de la Terre , tombe dans
un temps donné. L’autre efpace cil:
celui que la force qui retient la Lune
dans [on orbite , lui feroit parcourir,
fi elle perdoit tout (on mouvement, 8c

An’éprouvoit lus que l’aétion de Cette

force. Cet cigace le cannoit par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même
temps; car la Lune tendant continuel-
lement à décrire la tangente de [on
orbite, la fleche de l’arc qu’elle décrit

cil: l’efpace’ dont la force qui la tire
la fait tomber vers la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette fleche à l’ef-
pace contemporain dont la pefànteur
fait tomber les corps près de la (ur-
.face de la Terre, il ne fufiît pas d’a-
voir la dillance de la Lune à la Terre,
évaluée en diametres de la Terre ,
il faut avoir la longueur abfolue de
cette diflzance , réduite aux mêmes
.mefures quecelles de la. longueur du.
pendule.

On voit par cet exemple , qu’il ne
fuflît pas de connoître le rapport des
différentes dimenfions. des corps cèle.
fies, mais qu’il y.a des occafions où.
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il en. faut avoir les inclûtes abfolu’es.’

Et plus la Phyfique célelte le perfe-
âionnera, 86 plus on. en’fentira la né-

ceflité. . 1 u z ,1 -. »
- Tout le monde fait combien la dé-V

termination de la figure de la Terre.
en: utile pour la Géographie ,i 8:: par:
conféquent pour la Navigation ,’ quiLefl:

une partie de la Géographie. Mais la.
détermination de la figure de la Ter-rc-
’peutavoivr d’autres utilités très-gram...

des , et qu’on ne foùpçonneroit par
d’abord. ’ . - ’ .’
r L’une ;dc ces utilités , c’efl: que par.

la connoillance de la figure dola Terre:
on peut déterminer les points versflef-
quels tend la pelanteur ,. 85 mêmelar
gravité primitive dans lesl diEérenüî

lieux de la Terre." ..’, h . , . , - . .
Les reglcs de l’Hydroflratique rap..-

prennent- que dans chaque lieu’xdeo-
a Terre , la pelanteur agit perpen- q

diculairement à la furface :. ainfi ,
pour avoir les diteâions delà pelain-
teur fur la Terre , il». n’efl: queflion in
que d’avoir i celles des perpendiculaires
au méridien selles déterminent la dia;

O iij
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mon de: la; permirent! dans chaque.

ne... r -.MaishTerte: ayant: un mouvement
de révolution autour de (on axe,cha-.
que dont elle cal formée a ac-
quis parure: (aucunement une: force cen-
tnifitgao qui tend à; Déaarter du centre
(in ûïvéyolutionx: cette forqevfi trouve)
dune combinée décala polliniseront. lori;

’on. l’épnouvepan des expériences tu:

la .fiarface: de la "Berne, sa cm a. chan-
gé la .dineêbinn... Gin peut! appellBr gra-
vité, la lpefanteur non altérée ï, pour
la dgil’cingunn’ de. la polariseur telles que

nous réprouvons. Ü - 1;:1.’
:012 la: figure de la. Terme. .éumz’déw

tetminéo , le na port de: lm force cen-.
trifuge- âL la p teur: lféquanout’
étant connu , 8; le rap ont des’pefam.
toues ont Mémentflieux de: la Terre
étant-"donné par les. expéuiences. des:
pendules. , on peut: ’ déterminer: pour
chaque lieu. lb. direâîon rie-la perm.
teur: ,. celle: dola granité ,’ 8c la quan-
tiné’de la granité. . I H

7 Celtefteclreraheelb de fignandeim-
pontanco ,v (patelle peut conduite à la»
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connoiflàhcc .dc la fume qui;
dirige tous les corps5de- l’Univcrs; k;
fiousÆaitc ’zdëcouvnir. 1è bavure à: les

IOÎXiJ , Ü V 7.,.- "’ mcpptraifc cette force;étoit airai
mmm611’,’*on 3 aheurtoit. PmltrêtrC’, P8f ab

moyen deï (os quantitési 8:; de ras dincàî  

.pàrvenir à des qui:pavement enfèulicsrdânsr du plfdforiwz 

dès ,r8c découvrit quqlth
chefs de laconfiitutibn intérieurcudo

laTcrreœœk’ .. :* Cm Méthode dephtibfophcrï
mît qué celle .. qu’on 1a 1cm; A
ployéè jœfiqzqîîci ; lonfqü’mm ’ a . antrepria

de dénimfinct la figmc de la Terre pais.
les loix d’une gravité.:qni nr’èfl: peut» 

être pas endort. ami comme, 8c par la
confihnionimcc’ricurc aldin "Penh,
dt multmènxf ignorée. v . I
l Ih’pzmîmuæu: contraire qu’il-falloit
chercher par hcmaérien’ces touechqawî

pouvois donner qunrquc lamine (un ces
chefs: finies émus, autrclcelxtds
despcnduücs ,. nuoient les mcfures clé
la Terre , (oit par des méthodes (un:
Blablas à «En dont nous nous fin-
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mes fervisï en Lapponie’ ,1foit. par la.-
méthodc que; jCIPl’OP’Ofcmi’ÀaCià. I

L.Enfin la; derniere tutilioé -dbnt off
la détermination de la figure de. lai
Terre; comme; dans de: rapport; qu’a
cettexfigure, avec les ’diflancesrndewla
Lune à la? Tare; 86 avec: lek: angles
fous lei-quels: différents obfervætcurs
.placësr’fur lai Terre..;voient- la Lune;
on peut jugentpàr ilà. ..combien la»
connoifiàncel ’del-làî figurer-dei la Terre

en: utile pour perfec’tionner .la rhéoq
rie1 defllaïLulneF, ’quii’lefl marjolin
dîhuitlarchofc r-là plus; importante qui
réfleârdécouvr’irldans l’Afironotnie , 8c

dont dépend larconnoiflànce des 10n-

gitudcsfur mon: ’ i Ï ’
V Nous croirons donc avoir fait queL
élue chofe qùi pourra contribuer à l’a-
vancement de la théorie de la Lune , fi
nous donnons ici desméthodcspar lei:
quelles. on paille mefurer les diFtances
de la-Luneà là Tcrireravec plus d’exa-
&itude, 8c déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne
l’a fait jufquüci. , ’

-On-nc [auroit le flatter d’avoir la
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théorie Ide la, Lune , fans un grand
nàmbre .de lieux de la Lune détermi-
nés. dans les Cieux le plusieXaétement l
qu’il fera. polfible, : vec font ces points
(pileront découvrir cetœthéorie , ou
qui. ferviront à;la,’c.onfirmer. .,
- rOr on. ’ ne r film-oit déterminer avec.

emétitude les vrais, lieux? de. la Lune;
fanagla connoiŒmce-de latfigure; de la

Terre. ., n. . r y ’. a»

en.) v..è dilué il? P9411434. » il

L Esttoiles fixes fontgplacéc’s àiun.

- fi grand éloignement , que de
quelque lieu. de la Terre qu’onles ob-
ièrve, chacune paroit toujours, dans le
même pointdu :Ciel , ou plutôt; dans.
la même ligne; droite. Cet éloignement
CR fi prodigieux, que quoique laiTer-
te le meuve dans une tellipfeimmenfe,
86 que) par conféquent elle- fe,,trouve
en des . lieux. du (Ciel fort différents
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du Mamies: [exilons de l’armée, fi de.
ces différents lieux ou ollafetvc quel-
qu’EcoiIefixe, ourla mit toujœrsdam
la même ligne droite, pourvu qu’on
faire aux direé’tiron’s dans lbfquelles on:

la voit deux concilions ,lune pour»
la précefion desséquiimes t par laquel-
le toutes lesttoialles pacifiant le mana
voit autour des poltsdeléelâptiqœew ,
leurs déclinaifons 8c leurs afcenfions"
droites (ont altérées , éhacune d’une

:. km Mue:celraire , cil celle de l’aberration de
la lumiere. Cette aberration , qui n’a
été.découvertc que depuis peu d’années

par le célebirenAlflronbme M2 &adley ,
cil: une altération apparente dans la.
déclïnæiiàmi’ac t Pafwtrfim. Ïïdtoiètc de

élingue! Emile pflfld’SÉItlle mande! lian-

née. Bradley a dédoulverv-lcsc loix. 85
la: quantité amena. alternoium, être, fait
voir: qu’elle m’était: produite quarra;

la vinifia: avec laquelle t la: humera-(de
PEtoile "vient à) mima: avec)
le mafia de 1h Tenerdbmvfort. OIËÎŒ.’

Ces creuse 1&0!!me de) IËTGYËŒ’ 85

de bhfiüere foin; qwneusne voyois!)
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1ms précifëtrmnr l’Eœiledans la dire;-
éiion. d’où; elle a lancé [a halicte; 86

(clou. que: la dineflaion du mouvement
de la. Teste confpise ou: efleontraire
à. la dîné-Ixion du minimement de la [un
migrer, on voie lîlâtoile en» diEérents

lieux. i - t 1 I l.. Je ne parle point: d’un: autremen-
veulent bien moinspercepvible que les
deux précédents, dbm Mehælle «n’a-

pnrlé dans claniques lames qu? m’a?
fait l’honneur. de m’écrireÏ Prefthr
enfumât que M; Bradley a découvert
ce: mouvement, ou plumât: l’apparence
de. ce. (mouvementa, îlien a fou pané?
la caimlèflc film ne qufilz. mfaxvecrit ,a
nouons. les obiervaainns- confirment les
premiers loup m, 8C enfant une théo-
rier.’ Mais (.103 dueslbitoe mouvement,
qu’il. ne fenoip pas jufie’ que le Public-

connût! par: un autre que celui- quiets
alliait la découverte ,- il-fiifilt’db’dîre

ici mil: ne ’ and as un ’ ue- les
. du»? ypremietîbâes» d (Régate ligua-où

le trouve la Terres pendants fæ révolu-

tion: autour dquolcillt n I Ï i
Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’eli qu’un. point par rapport

à la dillance de la Terre aux Etoiles
fixes , du moins à celles des Étoiles
fixes qu’on a obfervécs-s 8: que la varie

orbite que décrit la Terre autour du
Soleil , n’ell qu’un point elle-même par

rapport à cette diliance. . ’
Il n’en-eût pas ainfi Llorfqu’on obier-

ve quelqù’afire voifindela Terre :
dès que fadiflance en; comparable avee
nptre globe, on remarque des variétés
dans la pofition de let-ligne félon la-
quelle on’ levoit. Si’deux obfervateurs
placésdans différents lieux de la Terre
obfervent la Lune ,en même temps .
les deux lignes dans: lefquelles ils la
voient font; inclinéesrl’une à l’autre , 8:.

vont le rencontrer àlaL-une. i
, Si l’on fuppofe un..obfervateur placé

au centre de la Terre , qui obferve la
Lune’dans le même moment auquel un
autre placé fur la furface de la Terre
l’oblerve auflî, les deuxlignes dans lei;

quelles ils lavoient-[vont Te couper
au centre de la Lune-,8: yzformer .un
angle qu’on appelle .la parallaxe de la
Lune.” -j»
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Pourvu que l’obfervateur qui eft fur

la furface nelfe trouve pas placé dire- l
&ement dans la ligne droite qui joint

A les centres de la Terre 8C de la Lune ,
il y aura toujours une parallaxe 8c un
triangle parallac’îique. Voici ce que c’cft

que ce triangle. Imaginez trois lignes;
la premiere tirée du centre de la Terre
à la Lune, la feeonde de la Lune au
point de la furface de la Terreau cit
placé l’obfervateur, la troificme de ce
point de la furface au centre de la.
Terre: ces trois lignes forment un tri-

- angle dont le petit angle cit la paral-
laxe de la Lune 5 8c c0mme le.» demi-
diamerre de la Terre fer: de bali: à
cet angle, [il tous les angles du trian-
gle (ont connus , on aura la diflance
de la Terre à la Lune en demi-diametrcs
de la Terre.

Mais» fi l’obferv-ateur voit la Lune
dans l’horizon , pendant qu’on fuppofe
l’autre placé au centre de la Terre ,
l’angle queiforment les deux lignes
dans lefquelles ils voient la Lune , cil:
la parallaxe horizontale : alors le tri-
angle parallaétique cil: reâangle , Scion
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angle droit cit dans la furface de la
Terre.

On peut entendre la même cholè
de tous les autres alites qui ont une
parallaxe r: cette parallaxe donne leur
diüance à la Terre , 8: leur dillance
donne leur grofleur *, mais le tout en
demi-diamatres de la Terre :8: pour
avoir les diffames à: les greffeurs ab-
.folues , il fait connaître le diamwe de
la Terre , que nous confidérons jaf-
qu’ici comme un globe.

On voit par là que la parallaxe des
alites cit le fondement de toute l’Aflro-
nomie , être qui conduitâ la connai-
flanc: de toute l’économie des Cieux.

Mais me borneàce qui regarde la
Lune , d’autant plus qu’on peut appli-
quer facilement tout ce que j’en dirai
aux autres afires.

Jufqu’ici j’ai (appelé que la Terre
étoit parfaitement [phérîqum Mais fielle

ne l’efi pas . il cit clair que tous [es
demi-diamantas ne feront plus égaux .,
8c que felon la latitude des lieux où
fera placé l’oblèrvateur , le demi - dia--

mette de la Terre qui (en de bafe à la
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parallaxe fera digèrent , à: qu’il faudra
avoir égard à cette «dilïérmcc dans tout

ce qui regarde le triangle paralla-
flique. ; . » e .- La Terre étant un Iph’aoïde ap-
plati vers les polos , aux mêmes «liâm-
zocs de la Lune à la, Terre , les parallaxes

I horizontales vont en croiflimt du pale
à l’équateur s ô: ü la Terre avoit une

figure pofée, fi elle était un [phé-
roi’de gé , ces parallaxes croîtroient
de. l’équateurhau pale. , , -

Je n’examine point files flamba;
rions qu’on a sans quu’ici de la a-
rallaxe étoient airez enfles pour mer;
ter qu’on eût égard aux différences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia-

metres de la Terre . ou pour faire ap-
percevoir meinégalicér
. Jufqu’ici cet élément fomentai

de coute l’Aflzrommic n’a été connu

ni avec l’exafiitude qu’il mérite , ni avec
celle qui étoit poflibles se n’étant con-
nu qu’imparfaicement , ou n’a pu l’ap-

pliquer à nous les uûges auxquels il

pouvoit être utile. . aM. NCWton avoit propofé de faire
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entrer l’inégalité des demi-diamétres de

la Terre dans la confidération des paral-
laxes de la Lune , ’86 dans le calcul des
éclipfes. D’après la figure de la Terre
qu’il avoit déterminée , il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horiZOnta-
les. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles (ont (uthtes les parallaxes de
la Lune déterminées parles méthodes
ordinaires , on verra que les différences
que M. Newton nous a données pour
ces parallaxes ne peuvent gucre nous

être utiles. v . ,M; Newron croyoit cependant qu’on
I cuvoit découvrir par la quelle cit la
figure de la Terre. Mais je doute que la
chofe fût poflible , fi l’on vouloit faire
ufage des parallaxes horizontales , dé-
terminées parles méthodes ordinaires.
M. Manfredi avoit entrepris auflide
le fervir des parallaxes de la Lune pour
découvrir lavfigu’re de la Terre * 5
mais malgré toute l’effime que j’ai pour

la mémoire de ce (avant Altronome ,’
la méthode qu’il propofe eft fi embar-
raflée ô: fi dépendante d’éléments luf-

’ ’l’ Mém. de Palud. 1734.. . . .
peéts 3
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petits, que je doute qu’on en puiflë
jamais tirer grande utilité. Aufii M. t
Manfredi lui- même ne la croyoit - il
propre à dépouvrir l’allongement ou
l’applatiflëmént de la Terre , qu’en cas

que la Terre le fût écartée de la figure
phérique , autant que le fuppofoit la

figure allongée vers les poles , que lui
donnoit M. Caflini.

Après tout ce qu’on a fait pour per-
feétionner l’Altronomie , il efl: étonnant

qu’on n’ait pas entrepris avec plus
d’ardeur. ou plus de (uccès de détermi-
ner exaétement la parallaxe de la Lune.

La maniere la plus fiire feroit d’ob-
ferver de deux lieux de la Terre ,’
fitués fur le même méridien, 8c (épatés

d’un allez grand arc , :la dil’tance en
déclinaifon de la Lune à une même
Étoile.

On peut s’alihrer avec la-derniere
précifion , que les obfervateurs font,
placés fur le même méridien 5 car le
mouvement de la Lune cit fi rapide ,
que [a difizance en afcenfion droites
d’une même Etoile n’efl: la même que,

ou: les lieux fitués-précifétnent fur
Omar. de Maupm. Tome 1V.
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, le même méridien , æ que la moin-
cire différence entre les méridiens fe-
roit feu-fible parles différences qui (a
trouveroient dans les temps écoulés en-
tre les pallages au méridien de l’Etoilc

86 de la Lune.
on peut s’aflùrer aufii d’avoir avec

une très grande précifion les diflances
en déclinaifon entre une Etoile’ 8c la
Lune , ces obfervations le faifant avec
ln-niierometre. La fèmme Ou la dz]?!-
zen’ce de ces défiances .efl la parallaxe
de la Lune... qui a pour bafi l’arc du
méridien qui fejvare les olgjèrvateurs.
- il en vrai que pour placer des obèr-
vateurs: précifément fur un même mé-
ridien , il faudroit faire d’abord quel-
ques tentatives: la chofe cit airez im-
portante pour mériter qu’on en fallë.

Mais , quand il le trouveroit quelque
différence en longitude entre les lieux
des obfervateurs 3 8c quand -, entre leurs
obfervations , la Lune auroit eu quel-
que mouve’ment en déclinaifon , on;
pourroit? en obfervant ce mouvement ,

en tenir. compte. ..4 La parallaxe étant déterminée , 01:15.
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en peut déduire tout ce qui concerne
la .comparaifonl des dimenfions de la.
Terre avec les ’diltances de la Lune.

p’*4.;;llî M ..
.p. . S Lî. - v f

A i ’Dizrzenflons géographiquest il

S Oit Terre unïfphéroïde applatîî.

UC’FG’ ’Îa. .. " EX;

w o VH .formé. ar la révolution. d’une diapre ,

dont D P cit le quart, autour de (onP ij
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petit axe , ui diffère fort peu du j
v grand qui e le ldiametre de l’équa-

teur. . - ’. Soit décrit autour de cet ellipfoïde
le globe E A n , qui ait le même équa-
teur 3 on fait que fiÏId’un pointD de
l’elli pfoïde on tire la ligne DG, per-
penciculaire au. méridien en D , le
rayon du globe , tiré de .C .parallele-
ment à la li ne ’D G , déterminera
fur le lobe e point A , qui. a la
même atitude que le ’ point D fur
l’ellipfoïde. . ’ ’ 7

Soient tirées du point A la droite A Q,
parallele à l’axe s du point D la droite
D S , qui lui (oit petèpfendiculaire s du
point C” par le point , où l’ordonnée
du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N; 8c fait prolongée la perpendicu-
laire a l’ellipfe D G ,hjufqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H.

Soit CE ..-.. r .

P Il -:: J h l I l
fi I.I’ÏQA’::s, finus de latitude,

I
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H

ICch, co-finus de latitude. i

On aura M 5:?
I . l l :3»
v jer.-- 2:0 *

T?

r ” est)Do; .3-7

, cria013’- N
73°.
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bouc ME z MO-l-OBzMA,
NA:MD-;8’CMN:.Ê-BD,

cc:?*’
Cil???

I 2 a".
On voit facilement que pour une

latitude-donnée , le degré du méri-
dien (du Œlliplloïde. Et égal au dc--
gré décrit du rayon CM, au uel il A
faut ajouter le petit arc z A . qui

’ répond au degré qu’on cherche,&dont

il faut retrancher. le petit au; a A’IV’ ,
qui répond au degré Fuivant. Prenant
donc G pour le degréidu globè EAU.
8c le rapport de r zig pour celui du
rayon au degré ,1 l’on aura poutle degré

du méridien de Pellipfoide ,"G -- f
MN-l- z A N-aA’WNlpe’ell-â-dire,
prenant s 8: c pour les finus 8C’co-finus
du degré qu’on cherche ,86 s’fiç c’ pour

les finus ô; co-finus degré. fumant,

on a. . ’: j I x). 1..
a.
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75 tu -
a i ISSÛ-q-ICLÆÏ ’ tridi

73 tr rr’Ayan-t donc la mefur’e de deux degrés

du méridien (tu la Terre a diŒérentetj
latitudes , on déterminera la figure de la-
Terre qui entréfulte partiaux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,-

on aura layaient de j, ui 31.9.1113; un
fuite la grandeur du de r2 8c du. rayon
dag-lobe , la figure de «emploie-1e, &la’

longueur de tous [es -
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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 en: 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 parametre 5 on a pour
notre ellip’fe le rayon ofculatcur
z: (D-G)’:E-(CÏTPÏ:: r-zJ-l-Ï’f.

On peut donc , avec les deux degrés
connus, que je fuppolè M à: m, 85
les finus S 8: s , faire, deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre .

l M3 M t s s - s s) ’

qui donne enfuite le rayon du globe 8:
la figure de l’ellipfoïde. L
, Et li l’un des degrés dont on a la

mefure cit pris à l’équateur . on a M - me.

z Ce qui rend la. confitu-
étion de la tabler desdegrésqdu nié--

ridien’ fort "facile. A. - ,

on aura la valeur de J:
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Si l’onjfait gr: :- 2, res -- trc’s’,

ou r-”- zJ-l- z r , on trouve
fur l’ellipfoïde le lieu où le degré du
méridien et! égal à celui du globe s 8c
ce lieu en: celui dont le fions-de latitude
cit: rV , delta-dire , celui qui cit
. placé vers le 55m. degré de latitude. ’
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a y ilComme la quantite DO .--.. ’ï,’ cit

la différence du rayon du cercle paral-
lele à l’équateur fur l’ellipfoïde , au ra-

yon du parallele à l’équateur fur le
globe à la même latitude; lieu lieu d’a-
voir deux degrés du méridien , on avoit

’ deux degrés de longitude, on en pour-
roit facilement déduire à peu près com-
me ci-delIbs, la Valeur de J 5c la figure
de la Terre. Et cette valeur de a? une
fois déterminée , foit ainfi , (oit par
les moyens’prééédepts , on a facile-
ment la longueur’de tous les degrés
de longitude.

5 1V.
.Dinzelgfîorts pour la gravité.

Æ: Es .çalculs précédents nous ayant
détournait-s dimenfionsde la, Tente ,

on peut. sîenfieryir. pour tUODVGr les points

vers &quer «tendla poêleront dans la
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76 a.
différents lieux de la Terre , ou les lignes
CG , diftances du centre de la Terre aux
points ou les perpendiculaires D G ren-
contrent le diametre de l’équateur.

On peut facilement .aufii déterminer
les points vers lefquels tend la gravité], -
ou lesoligne’s CF , sales petits an les GD ’
F j, que forment ’lesdireâions e la pee- ’
fauteur avec celles dela gravité. , ’ M

* Car liait ’lapefànteur en D r: P A hi”
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force centrifuge fur l’équateur , dont on.
connaît le rapport avec la pefant’eur ,
: F , on aura la force centrifuge en D
e:- g-ÊXF.

EtàcaulëqueP:JClËxF::DG:GF,

on aura GFthl’ xë. a:

GF:cx;.
CF:"’" -- cX

T

Et l’angle GDF z ’ F . s.
r7.P

tv...
Il Diinergflons pour les. parallaxes.

P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E V
D P . on peut eflimer de quatre manie-

. res laparallaxe horizontalede la Lune.
1 °. Pendant qu’un obfervateur cit, 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 [up ofer pla-
cé au. centre dut cercle ofcu ateur de
la Terre au point D. 3°. On peut le
[appeler placé au point où la verti-
cale point D rencontre l’axe de la
Terre. 4°. Enfin: On peut le fuppofcr

l placé au point où la verticale du point
ID rencontre le diametre de l’équateur.

Les .lignes qui fervent de bafes aux
Parallaxes feront donc » À i
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"A
n

de... am"L31 o--r-2J-*-yî-.

me .- "ilvLa3 ..-r-l- H .
L) L34m°.:r---zal-l--’-âi.

Il efl facile par là de calculer toutes
les différentes parallaxes 5 8c l’on Verra
quelles (ont les diffiérences’ qui le trou-

vent entre les lignes qui fervent de baies
aux parallaxes horiZOntales , ou quelles
[ont les différences que l’inégalité. de ces

hales produit dans les parallaxes. Et l’on
peut juger par là combien il cil néce-
fiàire d’aVOir égard à ces différences
’lorfqu’on veut déterminer avec pré-

cifion les diffames de la Lune à la
Terre , 86 toutes les autres dilïances

des alites. l a l

La 1".::r---

Mais pour tirer toute l’utilité. de ces
calculs , 8c pour n?avoir plusrien àdefirer’

fin la parallaxe de la Lune, il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien détela
minée. Et l’on ne [auroit parvenir ni
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a, afpirerà une plus grande exactitude ,

qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit 5 Il.
L’utilité dont peuvent être ces cho-’

lès nous a fait prendre la peine de cal-
culer une table de toutes les lignes qui
peuvent fervir ,.- tant pour la parallaxe
de la Lune , que pour les directions
de la gravité, 8c pour la grandeur des
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
diametre de l’équateur furpafle l’axe ,

comme nos obfervations la donnent.
Mais comme dans les différents qelli -

foïdes qui’ldiflr’erent peu de la fphere ,

toutes ces lignes font proportionnelles à
cette quantité , la table les donnera
par une feule regle de Trois , pour
quelque différence qu’on voulût (up-
pofer entre l’axe 8: le diametre de l’é-

quateur. ’
i s
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VTABLE pour la parallaxe, pour la A
gravite’ , 6’ pour la grandeur des
degrés

LËÏ’ MN N A DO

Lieu. ’ofl 0,00000 0,00000 0,00000
5l 0,00004 0,00049 0,00004

10] 0,00017 0,00096 0,00017
15] 0,00038 0,00140 0,00036

"EEO 0,00066 0,00181 0,00062
25 0,00103 0,00215 0,00091A
30 0,00140 0,00243 0,00122
35 0,00185 0,00264 0,00151
40 0,00232 0,00277i 0,00178
45 0,00281 0,00281 0,00199
50 0,00330 0,00277 0,00212
55 0,00377 0,00264 0,00216
60 0,00421 0,00243 0,00211
65 0,00461 0,00215 0,00195
70 0,00496 0,00181 0,00170
75 0,00524 0,00140 0,00136
80 0,00545 0,00096 0,00095
85 0,00557 80,00049 0,00049
96f 0,00562 0,00000 0,00000

TABLE
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TABLE pour la parallaxe , pour la

SUE M MRALLÂIŒ

gravitel , 6’ pour la grandeur des
degrés.

I LÎiÎÏ’ CG ma; M (fil

Lieu. q A," 1 n;0° 0,01124 0,00000 0,01124
5 I0,01119 0,00098 0:0i124

10 0,01107 0,00195 0,01124
15 0,01085 0, 00291 o, 51124
20 0,01056 0,00384Î 0,01124
25 C0,01018 0400475 38,01124
30 Ï0,00973 0400562i 0,91124
35 "792909.23- .10; 9.91551 9891124

40 n0,00861 0,00722140,01124
l 45 0,00794 0,00794 0,91124

50 0,00722 0,00861 0531124
55l 0,00645 0,00920 0,51124
60 0,00562 0,00973 0,01124
65 0,00475 0,01018 0,01124
70 0,00384 0,01056 0,01124
75 0,00291 0,01085 0,01124 I
80 0,00195 0,01107 0,01124
85! 0,00098 0,01119 0,01124
90 l0,00000 0,01124 0,01124

l i "T l(a. 1-? 1’ r .æ. .... .. ., 1- 1 .li; L .çITJLJ-LMA J14 Aviera
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’ v! 1 I l’ "M lui: I4 (er N l alÏ’. LV4,l ç. laïbdriçiîaûçentre la, erre.
, r.i.l’...J. v,L A figure de la Terre étaËtldonnée ,1

magnums de chacunndesïobferva-
amusa. la Luuéàiôc les vertièaièsâesîlieux

virils obfezvent ,z’ fermentrumquadrila-
tété dont les angles 8c deux cotés étant

Q Il
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donnés , on peut déduire tout le

relie. - ’
Soient deux obfervateurs, l’un placé

en E fur l’équateur , l’autre dans quel-
quelieu D fur le même méridien , à une
diltance confidérable del’équateur : que i

chacun’obferve la diftance de la Lune à
une même Etoile , 8c la diflance de cette
Etoilef à (on zénith.

Il :efl-elairvque la fomrne des diilzan-
cesdé l’Etoile auzénith donnera l’an-

gle DGE , qui en: l’amplitude de l’arc -
du méridien qui (épate les deux ob-’
fervateurs, &que la femme ou la di-
Ëérence des "difianees de la Lune à PE-

toile, en: la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour bafe’. l

l » On a donc. le quadrilatere IEGDLE ,
idonné’par tous (es angles ,15: par les
côtés E G 8c G D , ce qui Tufiit pourle,

déterminer, L .I : . I , 4 .
.; Lorfqu’ônzaura ainfi déterminé lardi- l

:fiancekde la - Lune au point G , on peut
facilement la-rapporlter au point C, cen-

t E
K -
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tre de la Terre. Mais le calcul de la die
fiance de la Lune au centre de la Terre

l fe peut faire encere de la maniere fui-
vante.

- Ayant la parallaxe des . deux obierva-
teurs enE &enlD , je cherche la paral-I
laxe qu’ils obferveroient, fi l’un» étant

au



                                                                     

au: sur: "1.2 mame
toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à
la même latitude où e11 celui qui obfer-
ve réellement fur la Terre.

Et pour cela , ayant tiré du point A
à la Lune la droite-A L , il cil clair que
la parallaxe fur le globe (urpalÎeroit la
vraie parallaxe du petit angleA L D.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe abiét-

vée , 8c à la diflance de lai Lune au
zénith de l’obfervateur en D; 8c l’on

aura le quadrilatere C E L A C , 86
fa diagonaleL C, qui cil la diliance de
la Lune au centre de la Terre.

-- Î
S VIL

de lai: tufier-rance des paralla-
:. j, ares la Terra le globe.

IL maintenant ellerclrer le petit
ahé-l’eDL A ,tlîlférence de la paralaxeÎ

fizrlaTerrefiflüfilegPobe I 4 1’ -
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l Ayant tiré du point M (et les deux
lignes D L 8c A L , les deux perpendi-
culaires M1485 M , ces angle fera
dans lequel «finance du.
point M ou du point C à la Lune. fera
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toujours allez exaéte. C’efl: donc. M I
8: M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticaledu ointD,
&foit tirée la ligne D7, parallelé a CE 5
86 d’un point uelconque R de la droite
D L , (oient a aillées fur ces deux li-
î(gués les perpendiculaires R X , R V 5 8:
’on aura , à caufe des triangles (embla-

bles DM], RDX,&A MK, RDV,
guzla-ria, 8c MKzælç-IËJ’.

r r . D A

Soit maintenant le finns de la déclinai-
fon de la Lune R V : x, 8c [on co-fi-
nus D sz pour le rayon r, 8: l’on
aura

MK:(-:-’;l-) J,

MI : (cary-Lune) J,

.ôcMI-l-MK:( a.
- C’eli cet angle D L A qu’il faut ajou-
ter à touteslesparallaxes ferve’es , pour
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avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit

fphérique.
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SVIII.’

C maltions qui rendent la dg’flè’rence

des parallaxes la plus grande qu’il
fia pqflible.

S I l’on fuppofe que pendant qu’un des
obfervateurs ell en E fur l’équateur ,
l’autre (oit en D fur une latitude don-
née , 8c qu’on cherche qu’elle doit être la

déClinaifon de la Lune pour que l’angle
DL A foit le plus grand qu’il fait polli-
ble , il n’y a u’à chercher le maximum

de MIu-[v-M , enfaîtant s 8c ccon-
liants, 8c l’on trouvera qu’il faut que le

finus de la déclinaifon de la Lune foit

x : m 0C’el’t la le, rapport qui doit être entre
le linos de la déc-linaifen’dg la Lune a:
le finus de la latitude de l’obætyât’wt ,
pour que l’angle DL Afoit le plus grand ,
pour quel ue latitude donnée du point
D que ce (loir.
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Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’obferva-I
teur ,. pour que la différence des pa-
rallaxes’fur la Terre 8c fur le globe fait
la plus grande en général , il faut fublli-
tuer dans l’expreflîon de MI 441V K: la:

valeur de
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C Sx:ms 86 la valeur de y z:

3, j a qui lui répond , 8c chercher

le maximum de M-f- MK , en [appo-
fant s 8: c variables.

On trouvera que le lieu où ilfizut pla-
cer l’objêrvateur enD , afin que l’angle

D L A [oit le plus grand qu’ilfoitpofi-
ble , eflcelui dont le films de latitude çfl

S z r V
Mettant cette valeur de s , 8C celle de

c :.- r V; qui lui répond , dans l’ex-
reflîon du finus de la déclinaifon de
a Lune , qui donne le plus grand angle

DL A pour une latitude donnée , c’eût-

.-d e a
- Vl 7 f 4’ S c F l ’

on trouve pour le films de la de’clinai-
fin de la Lune , qui pour la fituation
la plus avantageufè du point D , efl aufli
la plus avantageujê , on trouve x :i r.

â-dire , dans l’expreflîon x

C’ell une choie remarquable , que le
lieu D , qui donne la plus grande diffé-
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r K I.l1Ï.. " fifi:
X,In 1.j .,0 à. .,.

f d"II,” N * ’ l

i i i’ l,- .0. a,a La; ,8.-v’l p A ll

jrence entre la parallaxe in. la Terre
et la parallaxéfur le globe, en celui où
le cercle-"pataude a 1’ juateur fur x
la Terre difFere le plus du parallele

1 correfpondant fur le gl0be 5 8: ce-
lui ou le degré du méridien de
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la Terre’efl: égal au degré du globe.

Ce lieu cit placé vers la latitude de

54°i- .’ Quanta la déclinaifon de la Lune,
qui donne alors la plus grande difliéren-
ce de parallaxe , c’elt celle d’environ

19°à , ’
On voit par la qu’un desoblèrvateurs

étant furl’equateur , quand on pourroit
placer l’autre au pole , la différence des
parallaxes ne pourroit jamais être aufli
grande qu’elle l’efl lorfque l’obfervateur

cit placé vers le 55"". degré.

Car fuppofant pour l’un 8C pour l’au-

tre cas, les fituatîons de la Lune les plus
avantageufes, delta-dire , pour l’obfer-
vateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 8c pour l’obfervateur placé vers. le
5 5"". degré , la déclinaifon de la Eune
d’environ ° à 51a diféîence de paral-
laxe , dans a: dernier’oaî3’q taillada diffé.

r 16m: de Pâràfiâkrilansl,...Piëfliî?is C091-
Ethæîàvj’fiî’ilï 5.: fia-pt. ’1’”: t:

’ a "v .. 11.5"; Indium!
5:--L ;.è::z si. à” ’1’) al 1;.
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. ., l 1-: ’ 5331.2344; aux uns
.’ , ’ 31 . . .’ au"; 111.” "1’31 a X0111 m aux...) mon

l:"707 g a...i4 Ëëëfi’âê’ilïèklëàræallires-

.1” ’

V î

111.ïÏr.L’ (Tri ;.l,x, ,
V0yons maintenant quelles (ont les
différences de parallaxes , ou les dilféren-
tes grandeurs de l’angle D L A.

L
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Prenant 1 pour C E , 8: à; pour J,
8C cherchant la diEérence de la parallaxe
dans toutes les circonltances les plus avan- .
tageufes , défi-adire , lorfque s z: V; ,
au: z: g , on trouve MI-l-MK
z 0 , 0064.9. ’

Suppofant maintenant , comme M.
Newron , que dans les fyzygies , lorfque
la Lune elt à la moyenne dflance de la
Terre , la arallaxe horizontale fur l’é-
quateur fait de 57’ 20” , on trouvera le
petit angle DL A , de 2.3”. »

Il ell: clair qu’aux mêmes latitudes 8:
aux mêmes déclinaifons de la Lune ,’ la
différence des parallaxes ell proportion-
nelleà la différence qui efl: entre le dia-
anetre de l’équateur 8c l’axe. Ainliayant

une fois les différences de parallaxes que
nous donnons ici, onÏaura par la regle
de 3 toutes ces dilférences pour. quel-
que rapport qu’on prenne entre l’axe 8C
le ’diametre de l’équateur. î »« -

:1 .-.,.L...x l’y

- ’Remarçue.
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A LnP ’ K si)
W" www-V

a”;

la;

c ge . 0. E
H l ’Remarque-

. ’ On verra facilement qu’entre la Terre,
telle que nous l’avons déterminée,- 8c la

Terre allongée de M. Callini, qui fai-
[oit le diametre de l’équateur plus V petit

ne l’axe d’environ Ê , il y auroit pour .

0mn. de Mmpm. Tome 1V. R
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chaque latitude un angle D I. A », envi.
ton trois fois plus grand que celui que
nons trouVOns entre la Terre 8c le globe;
et ne fuppolant que les ablervations
le lia-eut dans les circonflances qui donc
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hem le plus grand angle , cet angle le.
toit de 64” a c’ell-à-dire , que li la Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
.Calliùi , les deux oblervateurs placés en
E accu D, verroient laparallaxe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne

la voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée.

..... F mm .1 1
. S X.

Méthode pour déterminer la figure de
la Terre.

S I la figure de la Terre (gaule quelque
altération aux parallaxes , 8c les rend di-
fférentes dece qu’elles feroient li la Ter-
re étoit un globe , il s’enfuit que les pa-
rallaxes peuvent fervir à connaître li la
Terre s’écarte de cette fi ure. Mais c’ell:
un problème qu’il me amble qu’il faut
traiter tout autrement qu’il n’a été traité

jufqu’ici , fi l’on veut le refondre avec
certitude. Un petit nombre de fecondes

l- R ij".
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fur lefquelles on peut compter , 8c d’où
dépend ablolument la queltion , elt pré-
férable à des quantités plus grandes que
peuvent donner d’autres méthodes ,
mais qui demandent qu’on falle ufage
d’éléments (ufpeéts. ’

Il elt certain , parexemple, que li
l’on avoit allez exaétement quelq u’une

des parallaxes horizontales de la ...une,
ou la dillance 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
queliion. Mais tout l’avantage appa-
rent de ces plus grands angles s’éva-
nouit , lorfqu’on conlidere que quoi-
qu’on paille moins les méconnaître par

l’obfervation , ils ne conduiroient à la
l détermination de la figure de la Terre .

rqu’autant que ces autres éléments lè-
roient exaétement déterminés.

Je Crois donc que dans des queliio’ns
de Cette nature , la vraie méthode pour

.. .1 . .
les refondre , ell de les réduire un
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moyen unique, indépendant de toutes
les autres circonliances.

j Pour cela il faudroit que deux ob-.
fervateurs étant placés fur le même;
méridien , l’un a l’équateur , l’autre

vers le 56m. degré de latitude, (afin.
qqe l’un &l’autre viKent la Lune à la
meme hauteur lorfque la déclinaifon elt
la lus grande) il y eût un troilieme
.ob ervateur placé fur le même méridien
Vers le 28’". degré , qui alors vît la Lu,-

ne à fou zénith. On auroit par la deux
parallaxes qui auroient pour baies deux
arcs du méridien , dont les ampli-I
tudes feroient «les mêmes , mais dont
les longueurs 8c les coudes étant difFé-
rentes, foûtendroient à la Lune diHé-
rents angles. Et quand les obfervateurs
ne feroient pas placés exac’iement fur le
même méridien ,v la méthode feroit
praticable , en obfervant , comme nous
avons [déjà dit , le mouvement de la
Lune pendant le (61’1le écoulé entre. les

oblervations.
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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 2.8. Soit ima-
giné le globe E011 , fur lequel les oints
E, 0 ,A, répondent aux points E, p , D,
c’ell: - ’â-dire , (oient aux mêmes latitu-

des. Soient tirées dans l’ellipfoïde les

perpendiculairesD G, T1758: dans le
globe les rayons A C , e C ," qui feront
paralleles à ces lignes.

Il faut voir maintenant ( la Lune
étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes oblèrvées. Soit appellée P ,
celle qui a pour baie l’arc TD,8c p
celle quia our hale l’arc T E. On
auraP: L04-0La-ALD;&:
szL o-TL 0.. Donc la diffé-
rence des parallaxes , P --- p 2:2. TL

0--- D L A. J ’Ou, confervant les mêmes dénomi-
nations que dans le 5 VII, delta-dire,
faillant le linus de la déclinaifon de la.
Lune , ou de la latitude du point T ,
: x , ion co-linus :y, le linus de las
titude du point D,:s , [on co-linus
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z c , on aura pour la diEérence des
parallaxes , P - p

* 4rrxy-rrry-etsy-cssx
-( r4.CL ) .La condition que l’obfervateur pla-
cé entreE 8c D partage en deux éga-
lement l’amplitude de l’arc du méri-
dien, 8c voie la Lune à fou zénith,
fait u’on peut challer x 8c de
la valleur précédente de la diËé’ren-

ce des parallaxes s car on a toujours

’xzà 1’ rr--rc,’y:à Vrr-f-rc;

qui étant fubllitués , donnent P --- p

( r73 Vrr-l-rc
4-ccs V rr-l-rc-l- css Vrr-rc)] à.

Si maintenant on calcule cette di-
Eérence des parallaxes , en fuppolant
que l’un des oblèrvateurs étant fur
l’équateur ,1 l’autre loir fur la latitude

de 56 degrés , on trouvera P---p
ilr: 0, 517 a.
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Et fuppofant que le rayon 1 de la Ter-
re foûtend un angle de 57’ a0” pour
la parallaxe hori20ntale , on trouvera
la différence des. parallaxes : 10”.

On voit par la qu’entre la Terre ap-
platie de la 178m. partie du diamé-
tre de l’équateur, 8c la Terre allongée

de la 100m. , comme à peu près M.
Caflini la faifoit , il y auroit une diffé-
rence de parallaxes de 2.8”.

Remarques fur cette méthode.
X

Quoique ces quantités [oient moins
grandes que celles que pourroient
donner les autres méthodes dont
j’ai parlé . elles lont’ influâmes pour’ ’

décider la quellion :116le. figure de la
Terre, fuppofé que q elqu’un voulût a
la regarder encore, comme n’étant pas

décidée. z a:
Car il ell: clair que larlèlution pré-

cédente du problème el’t’à l’abri de

toutes les erreurs quepourroit caufer
l’incertitude fur la latitude 8c fur la ré-

fraction. ’ 1’
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Que les obfervgtçurs placés en E a:

en D , foient précifément fur l’équateur

ée fur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près à ces latitudes , il eli clair
gué cela n’apporte aucun changement
enlible dans la différence des paralla-

xes , pourvu que les deux arcs qui les
féparent de l’oblervateur placé en T ,

aient la même amplitude. Or cela elt
fort facile à déterminer avec plus de
précilion qu’il n’elt nécelfaire , fans

qu’il fuit befoin de connoître les lati-
tudes abfolues. ’Il fuflit feulement que
l’un 8c l’autre des obfcrvateurs voient à

la même dillance de leur zénith , la
même Etoile qui palle au zénith de

l’obfervateur en T. i
Et quelque petite erreur commife

dans les diltances de cette Étoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
papce ’que la réfraétion ne feroit pas
prec1fement la même à la même hau-
teur en différents lieux, quelqu’erreur
fur ces chofes ne cauferoit aucune al-
tération fenlible dans la différence des
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parallaxes. Il n’ell: pas néceffaire non
lus que la Lune palle précifément au

zénith de l’obfervateur en T 3 elle-peut
en être éloignée de quelques minu-
tes, fans que cela change rien à la di-
fférence des parallaxes.

Mais li la Lune palle à une diliance
alliez grande du zénith de l’obfervateur
placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correétion aux
deux parallaxesP 5c p. Car li la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorf-
qu’elle ell: en l, ayant tiré du point Tfur

les lignes EL, El, &DL, Dl, les
perpendiculaires TY, T y , &TS , Ts ,
le linus de la parallaxe P fera diminué
de S H, 8c celui de la parallaxe p fera
augmenté de la même quantité. Or à
caufe des angles égaux LDl, S T: ,
LE l , Y Ty, nommant A l’angle de
la diftance de la Lune au zénith de
l’obfervateur en T, l’on.aura H S , ou
yi :1 x D S , qui ell: la quantité qu’il
faut retrancher du linus de la paral-
laxe P , 86 ajouter au linus de la pa-
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rallaxe’ p ,- ou qu’il faut retrancher du l

lions de la parallaxe p , 8c ajouter au
finus de la parallaxe P , li la Lune
tombe au nord.

Tout fe réduit donc à mefurer
avec le micrometre les diliances de
la Lune à uel u’Etoile. Et tous ceux
qui connoilâent a jullelfe avec laquelle
on peut faire cette opération , verront

ue ce [croit ici une maniéré indu-
bitable de déterminer la figure de la
Terre , li elle n’était pas déjà déter-
minée.

ml5X1.
Autre ejpece de parallaxes.

J E ne parle point d’une autre efpe-
ce de parallaxes qui auroient pour

Tbafes les arcs des cercles paralleles a
l’équateur. Il eli 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 I
formeroient à. e la ’Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe s
8C il fèmble qu’on pourroit par là dé-

terminer la figure de la Terre. Mais
"quand on fuppoferoit que deux obfer-
vateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour
bafe l’arc qui les fé are, les deux au-
tres fullènt placés. (lit le parallele où

la valeur de eli la plus grande,
c’ell - à - dire 1, Evers le 55"". degré
de latitude a; la ’- différeuce de la.
parallaxe qu’ils obferveroienê , à la
parallaxe cortefpondante fur le globe ,
ne feroit jamais plus grande que l’an-
gle dont le: rayon étant la diliance de
la Lune à la Terre , le finus feroit
a DO,c’eli-â-dire-, ne pourroit jamais
être plus grande que 15”. Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les. obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux
qui feroient fur le parallele , fulfent

.sx.......
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[épatés de toute la demi -,Circpnfé-

rence de leurs cercle»; .
Cette confidération fait que je ne

-m’arrête pas ici à cette imér
thode , qui ne dépend que des va-
leurs de D40 , que j’ai déterminées

5 V0 .’ Sij
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E:- aSXII.

Loxodromiques.

J ’Omettrois une des principales uti-
lités qu’on peut. retirer de la déter.

mination de la figure de la Terre ,
fi je ne donnois ici pour la Terre ap-

. platie la defcription Ide la ligne lo-
xodromique , qui elt , comme on fait ,
la ligne qui coupe fous le même an-

le tous les méridiens de la Terre , 8:
celle ne décrit un vailfeau ’ pendant
qu’il uit un même rumb. Comme c’ell:

fur cette ligne qu’ell; fondée toute
l’exaétitude de la Navigation , la. déter-

mination de la figure de la Terre cil:
encore utileici « pour le Navigateur.
i f SOlt’PMEtHP une partie du fphé-
roïde qui repréfente la Terre, dont P ell:
le polo , C ’P ledemi-axe , E s l’équa-
teur , m u un cercle parallele à l’équa-
teur , PME 8c P (a e deux méridiens
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0

infiniment proches. Soit M p une
peine partie de la. loxodromique com-
prifc entre ces deux méridiens 5’ 86
qu’on cherche la projcéüon’ de cette

ligne fur le plan de l’éniuateur C E a -
pour un œil placé dans ’axc en O.

Ayant tiré des points C ,I , 8c i , in- ’
finimcnt proche du Point I , les rayons

5 iij
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CE,Ce,IM,&im;duflpointhur
le rayon in: , ayant abai e’ la petite

erpendiculaire MIC,8C tiré dû point O ’

l’es lignes 0M, 0m, Op , il en: clair
que les points 1V, n , v, où ces lignes cou-
pent les rayons C E, C a , feront la
projeâion du triangle loxodromique M
m y. , formé fur la furface du fphe’roï-

de, par les petits arcs de la loxodro-
mique i, du méridien , 8C du parallele à
l’équateur.

Faifant donc C E :r,

01:37,
’1sz,

CNzï,

.andz:
Esgdu,
Mina-:ds;

On auràszzdy,
MK:;JJI,

KQ:r-*LÉÆ’

. 5.1”:- 41:.
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O

Puifque la loxodromique coupé:
tous les méridiens fous le même
angle , (oit le rapport de r âl’in 5-
celui du rayon à, la tangente de ces.x
angle , Et l’on aura m pu -: m d s.
Les pyramides femblable: 0 Q p: 112;:
O Nu n... donnentrQ 772.: m (lut:
Nn: nv..c’efl:-à-dire un: mdsa’z’
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fifi-"5153 . Pour comparer cette quan-

tité aux petits arcs E l de l’équateur ,

on a Il V z z i0; 85 mettant cette V3;
leur de]; v dans l’équation précédente ,

mrdz. x1:a. (xay-ydæ)’on adu:
On a de plus ( faifantO C:a ) x ï

z ay , 8c par cette équation 8c celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chafièra x , y , d x, dy ,
&d s ,* 8c l’on aura l’équation qui ex- "

rime la nature de la projeâion de
a loxodromique.

Si l’on fuppofe l’œil placé à une di-

allante infinie , il cit clair que l’équation

générale du :Wd” ( Lflevient
z. xayw-ydx

d’u”:ï’;idç-’; ou (à caufe de dy’

z: d î ) d u z ï?! pour la projeétion

, orthographique de la loxodromique. 5
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c’eft-â-dire , celle qui en: formée par

des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur.
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5 X I I I.

Projer’lionfle’re’ograyalzique de la

loxodrongue.

S I l’on cherche aiufi la loxodromique
tracée fur la furface de la: mer , ô:
projettée fur le plan de l’équateur, en

uppofant l’œil placé au pole de l’hé-

mifphere oppofe 5 prenant toujours J’
pour l’excès dont le rayon de l’équa-

teur C E furpafle le demi-axe C P , l’on
aura pour exprimer la nature de la.

courbe N v , l’équation du :: "La

-- ÊKÎT’ÏZË; qui, fi la Terre étoit

un globe , donneroit la logarithmique
fpirale pour la projeétion fléréogra-
phique de la loxodromique.



                                                                     

5 XIV.
Projet’lion orthographique de la

loxodromique.

O N trouvera de même pour la cour-
be qui cit la projection orthogra-
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phique de la loxodromique , d u r:

mndz. -- miaula--zV(rr--z.x,) rV(rr---:.r.)’
Parle calcul de ces loxodromiques ,

on peut confiruire des tables 8c des
I cartes plus exaétes que celles dont le

fervent les Navigateurs.

FIN.
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- A e«page a. Du (roque-r!QQQ’Q a1, oooo’«sa»; «659Alofiyof kfi’à’ à)? lQûèZl
2666 Î à, «meo loran? t sacol-.E. - u. ,saflfiâwa:i op ËR ATIONS.

POUR ’LA» MESURE

i DE LA TERRE.
3 ’14 PRE’s avoir expliqué’lcs utilités

I A Ë qu’on retire de la connoiflànce

4m de l la figure de la Terre, 8C
comment on doit fa («vit de (es di-
menfions , tant pour déterminer les
mais lieu-x de la Lune, que-pourcen-
’noît’re la grandeur des degrés de lad.

rude 8c de longitude , 8:. les points
Mers laquoit tend- la gravité. , j’ai cru
devoir donner ici l’extrait des opéra-
tions que nous avons faites pour la
mellite des degrés du méridien , à:
des diEéœntes quantités de la pefàn-
tout; a: y joindre les réfultats des au-
tres: opérations de: la même efpece ,
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qui ont été faites avec le plus d’exa-
étitude , afin que chacun (oit à portée
d’en faire l’ufage qu’il jugera dans
l’application des regles qui le trouvent
dans l’ouvrage précédent; "

Dans l’année 1736-, je fus envoyé

parle Roi vers le pale arélique , avec
,Mrs. Clairaut , Camus , le Meunier ,
8c M. l’Abbé Outhier, auxquels fe joi-
gnit M. Celfius ProfeIIEur d’Afirono-
mie à U (al. ’

Les o lèrvations que nous devions
faire avoient deux Objets ’, l’un étoit la
Inclure d’un arc du méridien , l’autre
la mefure de la quantité de la pefanteur.
La longueur desdegrés vers le pole,
comparée à celle des degrés mefurés
dans d’autres climats , déterminoit la
figure de la Terre; 8c la quantité de

- la pefanteur vers le pale, comparée à
celle des autres régions, fervoit à faire
connaître la gravité primitive.

Nous commençâmes notre mefure
de l’arc du méridien à la ville de
Tomez’i’, qui cil: limée au fond du gol-

fe de Bottnie’, à la latitude de 6 5°
50’ 50” , 8c plus orientale que Paris .

d’environ
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d’environ t h 13’ , 8c nous prolOn-
geâmes cette mefure par l’es défens de

la Lapponie , au delà du cercle po-
laire, jufqu’â une montagne appellée
Kittis, à la latitude de 66° 48’ ne".

Nos obfervations fur la ’pefinteu-r
furent faites à Pello ,- au pied du mont

Kittis. ’ rNous trouvâmes dans ces régions l
ipefanteur plus grande qu’elle n’elt dans
tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-
fervée , qui [ont tous aufli plus éloi-
gnés du pole : elle furpaflbit à Pello ,
de o , oo r 3.7 , la pelanteur qu’on éprou-
ve à Paris. Et nous trOuvîmes le de-
gré "du méridien qui coupe le cercle
polaire, de 574.38 toiles, plus grand
de 378» que celui qu’on avoit pris pour
le degré moyen de-la France.
. Après notre retour de Lapponie A,
nous. voulûmes vérifier l’amplitude du

degré qu’on avoit autrefois mefuré
entre Paris 8c Amiens z nos obferva-

arions nous donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux villes ,
plus petite que M. Picard ne l’avait

trouvée; 86 ce degré, de 5,718 3 toilés ,
Oaw. de Maupm. Tom: 1V. « T
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plus petit de 1.55 , que celuique nous
avions mefiJré en Lapponie. Nous
conclûmes de tout cela que la Terre
étoit un fphéroïde applati vers les

poles. .NoUs tendîmes cumpte à l’Académie

de ces opérations; 8c voici ces opéra-
tions mêmes.

du du méridien au- v arole polaire.
I.

Angles objèrve’n

ÎŒS les angles fuivants ont été
î«Mémés du centre des f naux que
mous avions élevés fur le lgommer des
montagnes avec un quart-decetcle de

.deùx pieds de rayon , muni d’un ’-
iérometre 5 8: cet iïnftrument véri é
plufieurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la fomme’des angles
:fort près de 360°. r
c - Les dixiemes de fécondes qu’on
.ftrouveta ici, viennent de ce que dans
,la méduétion des parties du microam-

N
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’ tre en fecondes, on a Voulu faire le
calcul à la rigueur , 8; non pas d’une
exaâitude imaginaire , à laquelle on
croiroit être parvenu.

Voici ces angles tels qu’ils ont été

obfervés, avec les hauteurs apparentes
des objets nbièrvés, où le ligne-j- mat,-
que des élévations ,x 8c le figue -- des
"abaifl’ementsv au - défions de l’horizon.

t

1 1 l’

il
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. Angles réduits.Angles oâfirves. à filonien. Hauteurs.

Dans lafleclre de l’ejglife de Torneâ.

CTK...z4.° 2.3! 0,”; 24°11’58,”8 C . . . o’ o”
lit par la réduâion ,

pour ce que le centre
de l’infirument étoit à

spieds du centre de la
fleche , dans la dire-
étion de Cuitaperi ,

CTK........ un. 54,;KTn...19 38 20,9 I? 38 20,1 n. . .4. 3 0
Et par la. téduétion ’

pour le lieu du cen-
tre,l’infl:rurnent lacé

dans le même étudioit, .
,KTn........ 1938 l7.8 K...-[. 840’ l’horiz. de la met

-11 o

ÜSur Niwa.

87° 44’ 19,” 4T... ---I7I4oll

73 58 5,7 K...-I-16 go
9s 19 54,4 A." 4- .4 4o
2.1 31 48,7 H...--- o A30

Tu 87° 44’14,"8l

HnK...73 sa 6,5
AnK...9s 2951., 8.
AnsznK-HuK
49:11:11 32. 16, 9 a: 32. 1.6.3
AnHefidonc, . r .v . u 32. 1,5
CnH...3t s7 5,2. 31 131.0.5.6 C....;.Io o

r ’ Tîij
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anglet’re’duits
dngles obfirve’s. à Morgan. Hauteurs.

Sur K alcama.

TE»...7z° 37’20”: 72° 37’ 2.7,"8 hlm-2.2.! son

CE»...45 se 46, 2. 45 se 44,2. C...--- 4 4g
11K»... 89736 0,4. 89 36 1,4 H...--- 5 1°
HKC:nKH--CK» 4.3 4s x8,1.
REG-«43 4s 46,8 45 4347.0
HKCn-AH 4S 41:5 43 4S 0,7
HKCeftdonc . . . . 4.3 45 35,6
CKT:CKn-I-nK i118 2.8 12,0...

9 4.! 48.! 9
...---2.4. to

4.1 47,7 N...---- 8 Io

Sur C uitaperi,

, K...-- 6 to
XCII...18 1436.9 a: 1454.7 ri...--19 o
TCK...37 9 13,0 37 9 11,0 T...-2.4. Io
HGK..xoo 9 56,4 100 9 s6, 8 H...--. 2.4.0
4011.40 sa ".4 30 56; ,4. Jim-t- ç o

Sur Avafitxa.

minus; 4s 58.:
HAx...2.4 t9 34,8.
x4»... 77 47 46,7 77 47 49 » S
xAC...88 2. 11,0 88 a. 13,6
HA»:HAx-l-xdn 102. I7 2.4, s
HAC:CAx-I-xAH1n. 2.1 4.8 ,6
CAn...10 1314,: to 13 51.58

24 19 35.0
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angles réduits

. , . Hauteurs!a lhorzïon.
Ângles obfirve’s.

Sur Pullingi.

4 22’ ouA?H...3x°t9’53,"7 31° 19155.1154......18 to
ELFN...87 52. 9,7 87 52. 2.4., gnian-.32. 4o
NPH.. 37 2.x 58,9 37 2.2. 2., l N...--2.6 50

Sur Kittis.

NjLP...4o 14 57,3 l 4o t4 52., 7 P... 4- 2.2. 3o

l N...-5. I o- ,Sur Memi.

t P... 4- 18 seNie-s! s5 un il sa 4»; flou-I4 o
PNB...93 2.5 8,! 93 2.5 7,5 2. 4o
HNK...2.7 Il 55,3 2.7 11.53,3 K...-t4 o

wSur Horrilakero.

CH»...I9 38 23,8 x9 38 2.x,o n....- 18 15
CHA...36 4.1: 4,3 36 42. 3,: A... o o
dHPu-94 sa 49,7 94 53 49.7 Pu- -I- Il s0
PHN...49 13 11,9 49 I3 9,3 5 o
KHn...I6 2.6 . 6,7 I6 2.6 6, 3 K...--I2. 3°
CHK...36 4 54,1 36 4 54,7 Cc..-1° 4o

z
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Angles pour lier la bajê Bb avec les
jommets d’Avafitxa a: de Cuitaperi.

Angles objerve’s.

43h. 9°2.1’5»8,”o

41123.. 77 31 48 , x

Angles réduits

au même plan.

Réduifant A B y ,

yBC,&ABz,zBC
au même plan ARC,

Hauteurs
desobjetsvus
du point B.

A -l- o°40I 3o"3.45.. 93 6 7. 2.
m’ayant un milieuentre les deux va-

leurs de ARC, qu’on.48 ..

j a par là.786..
.482...
zBC..

5! 3° 5:4-
4; u- 3.4
4 7 i72556 34 2.2.,2.

y.-I-I 2.3 3o
C-l-l 4 SABc.roz°4.2.’r3,”5 z.-l-t u o

ACE"
B4C..

54. 40 18,8
2.2. 37 2.0.6

Les lettres x, y , z. , daignent des ob’ets intermé-
diaires qui ont fervi à prendre en deux ois l’angle 4
B C, qui étoit plus grand que l’amplitude du quart-de-

cercle. 5 I I.

Pofition des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la pofition des tri-
angles avec le méridien , on obferva
fur KittÎS- pendant-plufieurs jours le
pailage du Soleil par les vertiCaux de

l
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Pullingi 8c de Niemi. On [e fervoit
pour ces obfervatÎODs , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe
horiZontal auquel elle cit perpendicu-
laire, 8: d’une pendule qu’on régloit

tous les jours par des hauteurs corref-
pondantes du Soleil.

Ces obfervations donnerent l’angle
ne la ligne tirée de Kittis à Pullingi

germoit avec le méridien qui palle
par Kittis , c’eft-à-dire , l’angle PQM
: 28° 51’ , 52.” , 8c cette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations
femblables faites à T orneâ.

III.

’ J 7’2qu820
La baie B6 , qui détermine la gran-

deur de tous les triangles , fut mefu-
rée deux fois à la perche fur la glace

i dulfleuves 8C par un milieu pris en-
tre les deux mefures qui ne diEéroient
l’une de l’autre-que de 4P°u°°s . on

trouva Be z 74.06 , .89 Mrs.
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t av.
Calcul des Jeux triangles par lefèuels

commencent i toutes les fuites.

.1135.

Angles olfirye’s. Angles corrigés pour le

. calcul.4812... 9° 2.1’ 58,”o . . -. . 9° 2.2! o"
458... 77 31 48,1 . . . .77 31 50
3.1!)... 93 6 7,2. . . . .93 6 10’

179 59 53,3 180 o o
ARC.

ABC...102. 42. 13.5 . . . .102. 42. 12,
BAC... 2.2. 37 10,6 . . . . 2.2. 37 2.0
ACE... 54 4o 18,8 . . . .54 4o 2.8

.-.--.180 o 2.,9 180 o o
En calculant ces deux triangles d’a-

près la baie B b, de 74.06 , 86mm, on
trouve la diliance A C ,. entre Avafaxa
8c Cuitaperi , de 8659 , 945°ïr°s.

Et comme ces deux triangles (ont
d’une grande julielTe, 8c que leur diiË-
pofition efl: très-favorable pour conclu-
re exaétement cette diltance , on peut
regarder AC comme la bafe.
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V.
Calcul des triangles de la premierefuite.

ACE.
Angles obfirve’s, réduits Angles corrigés pour le

a l’horiïon. calcul. l
C2111... 112° 21’ 32.",9 . . . . 112° 2.1! 17"

ACE... 3o 56 53,4 . . . . 30 56 47
4H0... 36 42. 3,1 . . . . 36 41 56

180 o 29,4 180 o 0j CHK.CHK... 36 4 54,7 . . . . 36 4 46
CKH... 43 45 35,6 . . . . 43 45 2.6
KCH... ’1oo 9 56,8 . . .- . 100 9 48

180 o 2.7.1 180 o oCKT.
XCT... ,37 9 12,0 . . . . 37 9 7

.CKT... 118 2.8 12,0 . . ., a 118 2.8 5
CTK... 2.4 2.2. 54.3 t. n .’ . 2.4. 2.2. 5o

180 o 18,3 1’80 o o
. AHP. ’AHP-u 94 .13 49.7 - - - - 94 sa 56

H441?"- sa 4s 56.7 -- - sa 46 sAPH... 31 .19 55,5 . .1. . 31 2.0 1
17’ S9 41,9 ’ . 18e o a

’ P. .
HNP... 93 2.5 7,5 . . . . 93 2.5 1
NHP... 49 13 9,3 . . . . 49 13 3

-HPN... 37 2.2. 2.,1 . . . 37 2.1 56
180 o 18,9 180 o o,1 N P Q. - ,NP&.. 87 52. 24,3 . .4 . . 87 52. 17

NïP... 4o 14 52,7 . . *. .’ 4o 14 46
mon. 51 53 4.3 .1 . .r .--51 52. 57

180 0 2.1.3 ’ 180 o 0
Œuy. de Maupm. Tome Il”. V
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vv ageratum
4-2..

Prenant A C z 8659 , 94mires , tell
qu’on l’a trouvé parles deux triangles

A812... ABC , on trouve par la réfolu-
tion des triangles précédents,

A P z 14177 » "rom
P z 10676, .9 à
C : 24301,64; ’

Ces lignes forment avec la méridien:

.ne-les angles fuivants , l i
PâLD:61° a: a" Ï

«(Hz-78,4 sa se
4103581 3* 2.9
CTG :469 4 V 8 A

Et la réfolution des tria s reétan;
gles DQP, AP’E, A C, ,CTG,
donne pour les parties de la méri.
dienne, ’ ’

93501 4st°1f°s’

141x!» 14V
8566 , 08.

22.810, 62.3

- 94940 a 391

àIl Il Il Il

ë l

pour l’arc du méridien; qui paire par
Kittis . 8c qui cil: terminé par la pet:
pendiculaire’ tirée de Torncâ.

Vij
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V1.-
Calcul des triangles de la féconde flirte.

ACE.
Angles obfirve’s,re’duits Angles corrigés pour le

à l’horizon. calcul.
ACE... 30° 56’ 53”,4 . . 30° 56’ 47"
CAH... 112. 12.1 32,9 . . . 112. 2.1 17
ARC... 36 42. 3,1 . . . 36 41 56

180 o 29,4 180 o 0CHIC.
CHIC-o 36 4 54.7 - - . - 36 4 46
CKH... 43 4.5 35, 6 . . . . 43 45 2.6
KCH... 100 9 56.8 . . . . 100 9 4.8

180 o 2.7;1 18.0"- on fieCK T.
CKT... 118 2.8 12,0 . . . . 118 2.8 3
CTK... 2.4 2.2. 54. 3 . . . . 2.4. 2.2. 50
KCT... 37 9 12.,0 . . . . 37 9 7

180 o 18,3- 180 o o
BIEN.

HKN... 9 41 47, 7 . . . 9 41 S.HNK... 2.7 11 53,3 . . . . 2.7 11 56
KHN... 143 6 .3, 2. . , . . 14 6. 14

17’ 59 44,2. -180 o o
HNP.

HNP... 93 2.5 7,5 . . . . 93 2.5 1
HPN... 37 2.2. 2., 1 . . . 37 2.1 56

INHP-u 49 1; 9.3 o . - ü 49 :3 3
180 o 18,9 180 o 0NP Q.

NPQL" 87 52. 24,3 . . . . 87 52. 17
NgLP... 4o 14 52., 7 . . 40 14 46
PAT-9b- sr 33 4.3 - - . . SI si s7

180 0 2.1",? 180 o 0V iij
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Se fervant toujours de

de: 8659 , 9430m5

on a par la réfolution des triangles
précédents ,

sLN:13564. 64mm".
NK: 2.5053, 2.5
XI: 16695 , 84

Ces lignes forment avec la méridien-
ne , les angles fuivants,

Nldez78° 37’ 6”

KNL: 86 7 12.
KTg::85 48 7

La réfolutio’n des triangles Q N d ,
K N L , K Tg , donne pour les parties.
de la méridienne ,

Nd:.132.97,88t°1f°5’

K L .-:: 24995. 83

Kg z 16651,05

1M: 54944. 76
L’autre fuite donnoit sur: 54940, 3 9

I On adonc pris . . . 1M: 54942: S7-
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VII.

Examen de la pofition des triangles
par rapport au méridien.

A T orneâ l’on chercha de nouveau
lapofition des triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en obfervant l’angle que
formoit avec le fignal de Niwa. le’So-
leil dans l’horizon , 8c l’heure à laquelle

cela arrivoit 5 8C comme. on trouva
par plufieurs oblervations, 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 polition déterminée fur

Kittis.
V I I I.

Examen de ’l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d’autres fuites de
triangles.

Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’en: né-

ceflàire pour déterminer la diltance
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de M à Q, nous allons voir quelles di-
fférences produiroient fur cette diftan-
ce , difi’érentes fuites de triangles ,
,même en y emplo ant des fuites vi-
cieufes par la pétitoire de q elques-
uns de leurs angles 5 d’où Jan peut
conclure les limites des [erreurs de
notre mefure. Voici doué le calcul de
dix fuites nouvelles.

I.

I Parles triangles TnK, nKC, CKH, HCA,
AHP, PHN, NPQ.

Partant toujours du côté AC , la réfo-
lution de ces triangles donne pour la di-
fiance QM . . . .. . . . 54941t01r5-
Qui différé de la difiance conclue
par nos deux premieres fuites, de . . . 1

Il.
Par les triangles TnK, KHn , nCH, HCA,

APH, HNP, PNQ, on a Q M. . 54936
Quidifferede. . . . . . . . 61.à

Il].
Pat les triangles TnK, KnH, HnA , ACH,

HAP, PHN, NPQ, on anM . . . 54.942
Qui ne différé pas fenfiblement.
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il V.

Par les triangles TnK, KCH, HnC, CHA,
AHP,PHN, NPQ, on a QM . . 54943.?0116.
Qui différé de. . . . . . . 1.

V.
Par les triangles TnK, KnC, CnA, ACH,

HAP, PHN, NPQ, on a QM . . 54.92 5
Qui diliere de . . I. . . . 17;.

V .
Par les triangles TnK , KnH, HAn , nCA,

AHP, PHN, NPQ, on a QM. . 54.915 î.

Qui difiere de . . . . . . . 27.
V I I.

Par les triangles TnK , KnC, CAn, nHK,
KHN, NHP, PNQ, on a QM. . 54912

i Qui difierede. . 4. . . . 30è.
V Il I.

I Par les triangles TnK , KCn , nAC, CKH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54906
Quidiffereide . . . . . . 36

l X.
Par les triangles TnC, CnA, AnH, HAP,

PHN, NPQ,onaQM. . . . 54910
Qui diffère de . . . . . .325.

X
Par les triangles TnC, CAn, nCK, KnH,

HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54.891
Quidiflèré de. . . . . . 51-;

Quoiqu’il ne fe trouve pas entre toutes
ces fuites des différences bien confidérables,
nous n’avons pas cru les devoir faire entrer

l

I
a
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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. l
1X.

Examen des angles [lorizontaux par
leur fèmme dans le contour de
l’fieptagone.

ŒK- a . . 24° 22’ 54,";
KCT. . . . 37 9 12,0
KCH.. . .100 9 56,8
HCA. . . . 30 56 53,4
CAH. . . .112 21 48,6
HAP. . . . 53 45 56,7
APH....31 19 -55,5
HPN. . . .37 2.2 2,1
NPQu-- :87 52 24,3
PQN..-..4o 14 52,7 I
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

SOMME . . . . . 900" 1’ 37”, qui diffère
le 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la furface étoit
Plate, 8c s’il n’y avoir aucune erreur dans les obferva-
rions; mais qui doit être réellement un peu Plus grande
que 900 degrés . à. caufi de la. courbure de la Terre.
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à

X.

Longueur de l’arc du méridien.

Les lieux où nous obfervâmes les
Etoiles qui devoient fèrvir à détermi-i
net l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittis 8c Torneâ , étoient,
l’un plus feptentrional que le point Q,
de 3toif’es 4PICdS 8pouces ’ l’autre Plus rué-

tidional que le point T , de 7 3t°ïr°s
4pieds Sipouces5 ajoutant donc ’ 5 ztoifcs

à QM: 54.942. , 57mm, 8C encore
3 , 38mires , parce que les points T 86
ne (ont pas dans la même ligne mé-
ridienne, on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , : 5502.3 ,’

47mm. *v X I.
Amplitude de l’eut du méridien.

Pour déterminer l’amplitude. de l’arc

dont nous avions mefuré la longueur,
nous nous fervîmes d’un inflrument
fingulier par (a conflruc’tion 8c par fou
excellence: il avoit été fait à Londres
fous les yeux du fameux M. Graham ,

091w. de Maupert. Tome Il”. X
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qui en avoit lui-même divifé le lim-
be, qui n’eft que de 5’; degrés: le ra-

. yon de’ ce limbe efl une lunette de
9 pieds , fufpendue comme un pen-
dule , à: que la pointe d’un microme-
que excellent , fixé contre un limbe
immobile, fait mouvoir autour de fou
centre , pendant qu’une aiguille mar-
que fur un cadran la quantité de ce
mouvement. Nous vérifiâmes la divi-
fion de cet ’inflrument au microfcope
qui y cit adapté, 8c nous la trouvâ-
mes d’une eXaâirude qu’en auroit eu

de la peine à croire. Enfin l’infini-
ment cit tel . que rarement la diffé-
rence qui fe trouve entre une obfer-
muon 8: l’autre monte à 2. ou 3”.

Avec cet infirument nous déter-
minâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois; fur deux arcs diffé-
rents du limbe 5 par deux différentes
Étoiles 5 8c dans deux différentes fai.

fous. .La premiere amplitude fut déter-
minée par l’Etoile J’ du Dragon , ob-
f’ervée au nord fur Kittis; lcs4. , 5 , 6 ,
8 , 8C 10 Oâob. 1736,8c à Torneâ
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lesr ,2, 3 , 4,8;5Nov.delamême-
année. Elle fut trouvée de 57’ 2 5”, 5 5 :

8c corrigée pour la préceflion des
équinoxes , 8c pour l’aberration de la
lumiere , elle [e réduifit à 57’ 2.6”, 9.

’ La féconde amplitude fut détermi.
née par. l’thile a; du Dragon chiera
yée au midi à Torneâ les 17, 18 ,19
Mars .1737, 66 fur 16331694., 5 a .6

Avril de la même année. Elle f6 trou:
sa de 57’ 25”» 85: 8c corrigée comme.
l’autre , elle [e réduilit à 57’ 30”, 4..

Quoàque ces deux amplitudes a a
procha ent extrêmement l’une de l’au-
"tre , par l’examen que nous fîmes des
deux arcs du feéteut fur lefquels on
les avoir déterminées , nous cunnûmes
qu’elles approchoient encore davanta-
ge i .8; au delà de ce que nous pquvions
erpérçr. par nous trouvâmes. le me
mie: de ces arcs plus grand que le
(nous! de 9» 95m NQRS sondâmes,
dans par un. milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les
parallclçs. qui païen: par Kittis ê»?
Torncâ’ de 57’ 28”, 7.

.Xij
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’x 1 I; ’ A

Degré du me’ridiem ’

Comparant cette amplitude à la lon-
gueur de l’arc de 5502.3 , 4.7 toiles ,
le de re’a’u me’ria’ien qui coupe le cer-

cle polaire , efl de 574.38 toifes. .
Voilà quelles font les opérations

que nous avons faites au cercle po-
laire. Il faut maintenant faire connaî-
tre les autres opérations de même
genre qui ont été faites dans les autres

climats. ’
v AUTREJMEJURDS.

O N avoit fait en différents temps,
8c dès les temps les plus reculés, des
opérations pour déterminer la gran-
deur de la Terre , par, la mefure de
quelque degré du méridien; (car dans
ces temps-là on n’imaginoit pas que
la Terre pût avoir une autre figure.
que celle d’une fphere ) 8c la mefure
d’un feul de [es degrés déterminoit
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(a circonférence 8: fou diametre. Mais
fans nous arrêter à ces premieres me-
fures , toutes défeâueufes par les in-
flruments ou les méthodes dont on s’é.

toit fervî, ou du moins fort douteu-
fes par l’incertitude fur la grandeur
des mefures par lefquelles les Auteurs
les ont évaluées , je ne citerai ici de
ces opérations que celles dans lefquel-
les il paroit quelqu’exaé’titude.

Mefàre de M Normal;

En x633 8c 1635 , M’. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres 8:
York , en obfervant v les hauteurs du
Soleil au folfiice d’été, 8C trouva cette

amplitude de 2° 28’. n ’ " ’
Il mefura enfaîte avec des chaînes

la difiance entre ces deux villes, obier-
vaut les angles de détours , les hau-
teurs des collines , 8c les defcentes 5 8C
réduifant le tout à l’arc. du méridien.

il trouva .9149 chaînes pour la lon-
gueur de :cet arc , qui*,vcomparéeï à
l’amplitude,donnoit e degré de 3799

X
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , qui font 57300 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
8c d’Amiens , 8c déterminant la lon-
gueur de cet are par deux bafes me-
urées à la perche vers les deux extré-

mités , il le trouVa de 78850 toiles.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les oblervationsdél’Etoile
du gen0u de C afiope’e .° ayant trou-
vé cette amplitude de 1° 22’ 55” ,
il en conclut le degré de 57660 toi;

lès. T - 5filefurede M (Mini.

En I718 , M. Caflini donnai le ré-
fultat de toutes les opérations. que ,
tant lui, que M. Dominique CafIinî

’ 3* un samare. priai" a; 115:th www.

i ÎMfm de la 1H"; par M. l’abbé Pinard.
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(on pere , avoient faites pour déter-
miner la longueur des degrés.

Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient mefw
tés féparément d’un de Paris à Camou-

re, dont la longueur étoit de 360614
toiles 5 8: l’amplitude, de 6° 18’ 57” ,
déterminée par l’Etollè de la Chaire,
leur avoit donné le degré de 57097 toiiÎ

L’autre de Paris à Dunkerque; ,
dont la longueur étoit de 1254.54
toiles , 8: l’amplitude de 2° 12’ 9”
30’" I, déterminée par l’Etoi’le y du

Dragon a leur avoit donné le degré
(l6 56960 toifes. v

Enfin la inclure de l’arc entier ter-
miné par les .paralleles qui patient par
C ollioure 86 Dunkerque , dont la lon-
gueur étoit de 4.86156 toiles, 8c l’arri-
plitude de 8° 31’ 11" à, leur don.
noit le degré moyen de .cet arc , de
57061 toiles, prefque égal à celui de
M.’Picarda ’ .- ’ i ’

C’était Cette. différence entre les
degrés mefurés vers le nordi, qu’ils
trouverent lus petits que. ceux qu’ils
avoient me urée 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, 8c étoit un
ellipfoïde allongé vers les poles , dont
l’axe (urpaKoit le diametre de l’équa-

teur , d’environ à. * 4

Mefure de M Mufi’lzenbroelc.

Snellius avoit autrefois donné une
mefure du degré fort défeétueufe :
M. MulÏchenbroek ayant corrigé cette
mefure , tant par les pr0pres obier-
vations , que ar celles de Snellius
même , a trouve le degré entre Alc-
maarëc Berguop-Zoom , de 570 33 de

nos toilés. T I
CORRECTION DE LA MESÜRE

de M Picard.

A Près notre. retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un infirument fort

’F Traité de la grand. a fig. de la né" , de M.
(Infini.

T Muflrhcnbrnk, Dlfl’irr. Je magnât. Terre.
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fupérieur à celui avec lequel M. Pi-
card avoit déterminé l’amplitude de
[on arc 5 nous fiant d’ailleurs à les
triangles, 8c penfânt que pour la com:
paraifon des degrés du méridien me-
furés en différents lieux, il étoit fort
important: ne l’amplitude de ces de-
grés fû’t déterminée avec un même

infiniment , nous voulûmes détermi-
ner l’amplitude du degré entre Paris
8c Amiens , avec le même feâeur dont
nous nous étions fervis au cercle po-

laire. . » IPour cela , nous prîmes fur l’arc
mefuré par,M. Picard , la partie ter-
minée par les deux églifes de Notre-
Dame d’Azniens 8c de Notre-Dame

de Paris. : . 4 . ’ -
. Il feroit difficile dans toute l’Eu-
tope de trouver un arc du méridien
terminé, par» deux! monuments plus
beaux 6C plus durables que les deux
églifes qui terminent celui-ci : 8c ces
deux monuments , que le hazard a pla-
cés fiexac’ternent fur le même méri-
dien , qu’ils ne difiërent en longitude

” que d’un arc de 3l . dont l’églife de
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Paris cil plus orientale que celle d’A-
miens, paroifloient deliinés à être les
termes d’une telle mefure. Nous prî-
mes la difiance entre ces deux égli-
les , telle que M. Picard l’a donnée ï,

L de 59530 toifes.
- Nous cherchâmes enfaîte par deux
Étoiles différentes , quelle étoit l’am-
plitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Étoiles étoit a de Perfe’e; l’autre

fut y du Dragon .* 86 après plufieurs
obiervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoientl fort entr’elles , 6c aux-
quelles nous fîmes les contritions né-
celIàires pour la précellion dés équi-
noxes .84 pour l’aberration , nous trou-
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
a” 28” ; d’où nous conclûmes , en con-

fervant la Inclure geodefique de M. p
Picard, que le degré du méridien
entre Paris 8c filmera: étoit de

57183 tuiles. * v
- ’t Degré du méridien mm Idris 8’ Amiens.
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FIGURE DE LÀ TERRE.

PRenant la figure de la Terre pour
celle d’un ellipfoïde , [ce] degré de

57 i 83 toiles , dont le milieu répond à
la latitude de 49° 21’ , comparé aces
lui de 574.38 , que nous avons mefuré
à la latitude de 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroïde
àpplati . dont le diametre de l’équateur

impaire l’axe d’environ t

«nageantil???
un

îliëfàw ’
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A D D I T I O N.
D Epuis la. premiere édition de cet
ouvrage, nous avons eu la fatisfaéiion
de voir revenir du Pérou les .Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés 5 86

de les voir en rapporter une mefure
très-eXaéÎte du premier degré de lati-
tude , du degré du méridien coupé
par l’équateur. Ce degré tiré de l’arc

entre Quito 8c C uenca , dont la lon-
gueur eii de 176950 toiles, 8c l’am-
plitude de 3° 7’ 1” , étant réduit au

niveau de la mer , fe trouve de 56750
toilés. * .

La France , dont la magnificence pour
le progrès des Sciences en: fans bornes,
ayant envoyé M. l’Abbé de la Caille
au cap de Bonne-Efpérance pour faire
des obfervations aüronomiques , cet
illuflzre Académicien nous en a ra
porté une nouvelle mefure du degré,
qui ne doit céder à aucune. Elle en:

’t V. Mufti" du trois premier: degré: du méridien,
art. XXIV. Il. panic, par M. de la Condamne.
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tirée de l’arc du méridien entre le
cap 8c Klipfonteyn , dont la longueur
cit de 6 966 9 toiles , 86 l’amplitude de
1° 13’ 17” :8: le degré du méridien
à la latitude de 3 3° 18’ dans l’hemi-

fphere aufiral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre qui réful-

rent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle que nous avions
ci-deKus 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 rapport 2.15 à 2.16.
Le degré du cap de Bonne-Eiffel

ranceldonneroit 2.4.0 à 2.4.1.
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 font nécelrairement commiflibles

’F Extrait d’un: 1mn qui M. lubie de la Caille
de faire. ’
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dans ces opérations, étant admifes
toutes ces mefures. , excepté celle qu
a été faire en France , donneroient a.
la Tous une même figure

Mais il faut obierver que dans l’éva-
luation du degré de Lapponie , quoia
que nous ayions regardé la téfraéiion

comme nulle pour des Etoiles fi prof
clics du zénith , les autres Afirono-
mes dans l’évaluation de leur degré
en. ayant tenu comme . il faut en. tc-
nir compte aufli dans l’évaluation du
nôtre , qui par là fera diminué de 16
mifcs. pontils comparer aux les une

tres. .M. ,Euler ayant fait de toutes les
mefurcs un emmura équitable r .ëC.
fuppolâut fur chacune les moindres
erreurs micellaires pour les conciliçr a

a trouvé : -Que fur le degré au cercle pelait? .
il fuflîfpit de [uppofcr une mon de.
2.7 toifes’. ’ l

Sur le degré du Ça? de Bonne-Ef-
pérauce une erreur de .43.

Sur le de ré du Pérou une de I5.
Mais que ut celle de la France, telle

’U-I-o



                                                                     

DU ME’RIDIE N. 335

qu’elle eli donnée dans la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de 12.5 toiles. h

La julie longueur des degrés feroit

alors ’Au Pe’rou à la latitude . . . ..o° 30’.

. . . .7. de 56768 toiles, i
Au cap de Bon. E fierance âla lat. 3 3°18’

. . . de 56994. toiles.
En France à la latitude . . . . . 49° 2. 3’

... . . de 57199 toiles.
En Lapponie à la latitude . . . 66° 20’

... . . de 57395 toiles. *
Le rapport de l’axe au diametre de

l’équateur (croit celui de ’2. 2.9 à 2.30:

8C la Terre le trouveroit avoir précifé-
ment la figure que Newton lui avoit
donnée; quoi u’il fit [a Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré
plus petit. Et il ne paroit pas que la
Terre paille de beaucoup s’écarter de
cette figure.

’l’ Mini. de bleui. R. du Scilnnr de Berlin, "me DE
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a... f-EXPÉRIENCES,

POUR LES VARIATIONS
DE’L’A PESANTEUR.-

---.----L’MEsURE DE LA PEJ’ANTEUR

dans la zone glacée.

’INSTRUMENT dont nous nous
ferv’imes pour conno’itre le rap-

port de la pefanteur à Paris , à la
pefanteur à Pello , ePt une pendule
d’une confiruétion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , À qui cil de-
limée pour ces fortes d’ex ériences.

Le pendule efi une peliime lentille
qui tient à une verge plate de cui-
vre: cette verge cil terminée en en-

- haut par une piece d’acier qui lui cit
perpendiculaire , 8c dont les extrémités

font deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , fituées

toutes
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’ toutes deux dans le même plan hori-
zantal. On cit 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 danStle
plan duquel elle doit le trouver 5 86
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule.

Tout l’infirument eii renfermé dans
une boîte très - folidel; 86 lori. u’on le
tranfporte , on éleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un chaflis
mobile , de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien ,
86 eli tout en l’air, quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux fe trouve
alors appuyée au défaut de leur tran-
chant. On a attaché au dedans de la
boite une piece de bois creufée pour
recevoir la lentille; 86 cette iece,
après que la lentille y a été millé , en;
recouverte d’une autre qui s’y appli-
que avec des vis , de maniéré que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté

n’ait la verge du pendule , c’eli de
s’allonger ou de s’accourcir félon le

Oran. de Mupcrt. Tome IV. Y



                                                                     

33-8 MESURE
chaud ou le froid, rien ne la gêne
à cet égard. v- Enfin on a attaché au
dedans de la boîte un thermometre
par le moyen duquel on peut com
naître quel retardement tel 8c tel de-
gré de chaleur caufe au pendule , 86
en tenir compte dans les obfervations 3 .
ou bien par lequel on peut ( comme
nous avons fait) s’aliùrer que l’inflru-
meut en ex "ofé à la même ramper
rature dans iias différents lieux ou le
font les obfervations.

Avec le poids ordinaire , le pendule
décrivoit des arcs de 4° 10’; avec la
moitié de ce poids , il décrivoit des
arcs de 3° o’ : sa ces grandes une.
ronces dans les poids 86 dans les arcs ,
ne caufoient dans la marche du pet»
dule qu’une différence de 3’ ou 4,”,

par jour, dont il alloit plus vite en.
décrivant les petits arcs.

On voit par u combien ce: intitu-
ment cit peu lenfible aux diiïérences
dans les poids 86 dans les arcs : 86
combien on peut compter que fou ac-
célération d’un lieu dans un autre ne

vient que de l’augmentation de la .



                                                                     

DE LA PESANTEUR. 3319.

pefanteur, ou du froid qui raccourcit
la verge du pendule. ,
’ Ayant tenu cet infirument à Pello,-

86 enfuite à Paris , précifément au -
même degré de chaleur; 86 les ofcil-
lations ayant été à fort eu près les
mêmes , nous obfervâmes Pello par

des paillages de l’Etoile Regulus au fil
,vertical d’une lunette «fixe , 86 à Paris
par les parages de l’Etoile Sirius ,
que le pendule retardoit de Pello à
Paris de 59” pendant chaque révo-
lution des Etoiles fixes.

Nous conclûmes delà que la efan-L
teur à Paris eiiâ la peiànteiurà Pello,
comme 100000 à 100137.

Le même .inflrument avoit été
éprouvé par. Graham à Londres ,
avant que de nous être envoyé; 86
ayant été tenu à Londres 86 à Paris
à une même température, 86 y ayant-
fait les mêmes ofcillations v, il avoit
retardé de Londres à Paris de 7” , 7-
pendant. chaque révolution des Etoi-
es fixes; d’on nous conclûmes que la"

.pefanteur à Paris cil à la pefanteur à
Londres, commerooooo à 100018.

Y ij



                                                                     

340 M E S U R E

AUTRES EXPÉRIENCES
5 pour la mçfure de la pefiznteur.

M. Richer cil celui à qui l’on doit cette
fameufe découverte de la diminution de la
pefanteur’vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne en 1672 , par le retar-

dement de ion horloge, il trouva que la lon-
gueur du pendule à fécondes dans cette me,
étoit plus courte de 1 ligne à qu’à Paris, ou elle

cil félon fa. mefure , de 36 pouces 8 lignes à,
’ Lignes.

oude..........44.oâ1’ A Paris, Mrs. Varin,Deshayes, a:
de Glas, ont trouvé la longueur du
pendule à facondes , de . . . . 44’033.b

’M.Godin,de.. . . . . . 4403.0
.M. de Mairan , par un grand nom- i

lare d’expériences faites avec grand foin,

la trouva de . . . . , . . 44.03153
M. Picard la trouva de ..... 44.0 à.

&la trouva. la même dans l’r’fle de

Hume, à Lyon , à Bayonne 86 à Sera.

a Ancien: Mir». de l’Atad. tome V11. blbideni.
- c Mém. de tweed. 1735. d Ibidnn.

0 denim; Mini. de Palud. tout; V1].
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DE LA PESANTEUR. 34,1
iToutes ces mefures du pendule a.

fécondes à Paris , différent fi peu les
unes des autres , qu’on. peut plutôt
s’étonner de cette exaétitude, qu’efpé-

ter de parvenir à une exaétitude plus
grande.

A Archangel, à la latitude de 64° 34’, M.

de la Croyere a trouvé la longueur du pen-
Lignes.

dule, de . . . . . . 440g).en la fuppofant à Paris" de 4.4.05,
Au Caire en Égypte , à 30° 2’ de latit.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 4.4.0 il”

Au Cap dans Pille de St. Domingue,
à 19° 48’ de latitude , M. Deshayes

l’a trouvée de ’. . . . . . a 439°
Au Petit- Goave dans Pille de St.

Domingue , à 18° 27’ de latitude,
M. Godin l’a trouvée de. . . . . 439g.d

M. Bouguer, de . . . . . 439è-
M. de la Condamine, de ...... 439 3730 ’

A Blackriver dans la Jamaïque ,
à, 18° de latitude, M. Campbell, avec

- un iuflrument femblable au nôtre ,

a And. Perrin. Comment. tomiIV,
b Trnnfan. philof. traduite: par M. dt Briand.
c Mini. de l’Acad. 1701. ’ A
d Mir». de une. 1735. r ’ v

Y in



                                                                     

34.2. MESURE
a trouvé que le pendule tranfporté de Londres

retardoit de 1’ 58” pendant chaque révolu-

tion des Étoiles fixes. a
Dans l’ifle de St. Chrijloplze, à 17° 19’ de

Lignes.
latitude , M.Deshayes l’a trouvée de. . 438 b

A la Guadeloupe , à 16°. de latit.
Mrs.Varin,Deshayes&deGlos, de..438 à. c

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude, M. Deshayes

la trouva de . . . . . . . 4385- d
A Gara , à 14° 40’ de latitude,

Mrs. Varin, Deshayesôt de G105 , de 4 38 à. °

’ A Porto-Belo, à 9° 33’ de latitude,

M. Godin, de I. . . . . . 439,3.f
M.-Bouguer, de. l. ü. .. . . 439977,.

A Panama, à 8° 35’ de latitude,

Mrs. Godin , Bouguer , 86 de la]
’Condamine, de . . . . . . 439 à g

A Cayenne , à 4° 56’ de latitude,
4M. Deshayes l’a trouvée d’un peu

moinsque . . . . . . . 443’831I
a Tranfaa. philo]. traduite: par M. de Brrmand.
b Mir». de Palud. 1701.
c Ancien: Min. de baud. tout V11.
d Mina. de l’Aud. 1701.
e Ancien: Mini. de [24:44. tome VIL

» f Trnnfnü. philo]: traduire: [et M. Joyau»).-

Ibidrm. -Mir». du l’ennui. 17ch « -



                                                                     

DE LA pzsANTEUR. 545,
w .

A Punpa-Palmar, à 2’ de latitude

t Lignes.méridionale,M. de la Condamine, de 438,963.
A Rioy’ama,à 9’ de latitude mérid.

M..Bouguer, de . , . . . . 438,82.b
M. de la Condamine, de . . . 438,93.

A Quito , à 25’ de latitude mérid.

ML Bouguer , de . . . . . 438,82.c
M. de la Condamine , de . . . 438,84.

Au Cap de Bon. Efiw’rance à 3 3° 18’

de latitude méridionalé, M. l’Abbé

de la Caille de . . . , . I . 440,07.
Comme ces qxpéricnccs ont été

faites par difi’érçnncs méthodes , les uns

ayant cherché les rapports dg la [Infan-
tcur par les [onguents du pendule ifo-
chronc dans les différents licux , les.
autres par l’accélération ou le retar-
dement d’un pendule invariable , tranf-
porté dans des lieux difiércnts 5 pour
réduire ces expériences à. leur objet ,
j’ai formé la table fuivante des diffé-
rents poids d’une même quantité de
maticrc , dans les lieux où les expé-
rienccs ont été faites 5 obfcrvant dans

a Tranfafi. philaf. traduite: pur M. de Diurnal.
b Ibidem. c Eider».



                                                                     

34.4. MESURE
la conflruâion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les ex-
périences qui ont été faites en difl’iéâ

rents lieux par les mêmes obfervateurs,
ou avec les mêmes infiruments; parce
que les mêmes infiruments 8c la même
manier: de s’en fervir rendent plus
Rire la comparaifoni des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelques
expériences qu’on trouve dans la carte
pue M. de Bremond a inférée dans

v a traduoftion des Tranfaâions philolo-
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 juflement [alpe--
tes.

«ne»a;
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DE LÀ PESANTEUR. 34;
nulTABLE des difle’rems poids d’ une même quantité

de matins dans défirent: lieux de (a Terre.

l NOMS LATI- POIDS, OBSERVATEURS.
pas LIEUX. TUBE.

I . Mrs. Clairaut ,A Pello ..... 66° 48’ 100137 Camus,leMon-
nier, 8: moi.

ÆLondresu 51 31 100018IM. Graham.

À Paris ..... 48 50 Iooooo ObTrâïtleeârs.

A .Bœuf: I 9 48 99647 M. Deshayes.

A . . . .Do il 31;; 18 27 99732 M.God1n.

A lJamaïqîle. 18 o 99744 M. Campbell.

, A -a ami? I7 19 99590 M. Deshayes.

A la Mrs. Varin ,amadoua. I6 ° 99533 DefiaYere

A l .Martinîquè- 14 44 99533 M. Deshayes.

, Mrs. Varin ,À
r4 4o 99 546 Deshayas,&cle

G105.

APono-Belol 9 33 .99665[ M. Godin.
4 la 997-16 M. Richet.

I moinsque 99533 M. Deshayes.

a

. .



                                                                     

346

DÉCLINAISONA
De l’aiguille aimantais à Torneâ.

Ous avons obfervé la déclinaifon
de l’aiguille aimantée avec une

bouifole de cuivre d’environ ro pou-
ces de diametre, en regardant à tra-
vers les pinnules de [on alidade un
objet placé dans la méridienne d’un
petit obfèrvatoire bâti fur le fleuve s
8c prenant le milieu de ce que don-
noient les obfërvations faites avec
quatre aiguilles difi’ércntes, nous avons
trouvé que la déclinaifon de l’aiguille
aimantée étoit à. Tomer? en 1737 , de
5° 5’ du nord à l’ouell.

Bilberg l’avait trouvée en 1695 de
7° du même côté : mais ne lardonne
qu’avec peu de confiance. *

’Û" Refr’â’io Sali: intaillai in [eptentrim cris.

FIN pu un a? DEflNIER TOME.



                                                                     

APPROBATION.
’ Ai la par ordre. de Monfeigneur le Chan-

eelier tette nouvelle édition de: O E U-
vans DE M. DE Maurnn’ruxs,é

je n’y ai rien trouvé qui doive en empêcher
l’imprwfion.d Paris , le 6. Septembre i755v

TR UB LET.

PRIVÎLEGE GÉNÉRAL,

OUIS par. LA GRACE DE DIEU R01 on
ernce et ne NAVARRI :IAnosamés

ce féaux Confeillers les gens tenant nos Cours de
Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel. grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sé-
néchanx , leurs lieutenants civils, 8: antres nos mu-
ciers qu’il appartiendra , S A 1. u r. Notre bien m6
.le sieur ne MAUIIITUIS Nous a fait expofer
qu’il defitetoit faire in ’ a: donner au Publie
les Œnvres de (a com tian , s’il Nous plaifoir lui
accorder nos Lettres de Privilege pour cenécefliires. A
ces causes, voulant favorablement traites l’Expo-
fant , Nous lui- avons permis se permettons par ces
Préfentes de faire imprimer l’efdits Ouvrages an-
tan de fois que bon lui remmena: de les faire A
vendre 8c débiter par sont: none royaume pendant
le temps de douze année: tufiflltiVe: , à comptes:
du jour de la date des Préfectes. rusons défenfes à
tous Imprimeurs , Libraires ,.& autres palpasses . de
quelque qualité de. v "on ’elles raient, d’en
introduire rapparia milans aucun Mende
nous obfillineualfw d’imprimer ou faire

i

3:..-N.° il" .

x . s&rm-r”



                                                                     

imprimer, vendre ,faire vendre , débiter ni contrefairew
lefdits Ouvrages ,ni d’en faire aucun Extrait , fous .
quelque prétexte que ce puiife être, fans la petmiifion
expreflè a; par écrit dudit Expofant ou de ceux ui
auront droit de lui , à peine de confifcation es
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende
contre chacun des contrevenants , dont un tiers à.
Nous, un tiers à l’I-lôtel-Dieu de Paris , 8c l’autre
tiers audit Expofant, ou à celui qui’aura droit de
lui, 8: de tous dépens , dommages 8: intérêts 2A LA
canner que ces Ptéfentes feront enregiftrées tout au
long fur le Regiftre de la Communauté des Impri-
meurs 8c Libraires de Paris dans trois mois de la
date d’icelles 5 que l’impteflion defdits Ouvrages fera

faire dans notre royaume 8c non ailleurs , en bon
papier St beaux caraétercs, conformémentâ la feuille
i rimée attachée pour modelé fous le contre-[cd des
Prefentes; que l’lmpéttant fe conformera en tout aux
Réglements de la Librairie , 8c notamment à celui du
-ro. Avril ’17: s. qu’avant de les expofer en vente , les
Manufctits qui auront fervi de copie à l’impteilîou
defdits Ouvrages feront remis , dans le même état ou
l’Apptobarion- y aura été donnée , ès mains de notre

très-cher a: féal Chevalier Chancelier. de France, le
Sieur De Lamoignon; a: qu’il en fera enfuite remis
deux exemplaires dans notre Bibllbtheque publique ,
un dans celle. de notre château ldn Louvre ,I un dans
celle de notre très-cher 8: féal Chevalier Chancelier
de France le Sieur De Lamoignon , 8: un dans celle
de notre trèsvchet 8C féal Chevalier Garde des Sceaux
de France . le Sieur De Machault, Commandeur de
nos ordres .- le tout à peine de nullité des Préfentes .
ou CONTENU defquelles vous mandons 8c enjoig-
nonsde faire. jouir ledit Expofant a: (es ayant caufe
pleinement de paifiblement , fans foui-Frir qu’il leur
fait fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que
la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout au
flong au commencement ou à la fin defdits Ouvrages,
Toit tenue pour duement lignifiée, &qu’aux copies col-
lationnées par l’un de nos nués a: féaux Confeillers



                                                                     

Secretaires foi (oit ajoutée comme à l’original. C o u-
n AN non s au premier notre Huillier ou Sergent fut
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous alites
requis 8c néceffaires , fans demander autre permiffion,
8c nonobltant clameur de Haro , Chante Normande , 8e
Lettres à ce contraires. C A x tel cit notre plaifir. D o N- v
N 1’ à Vetfailles . le vingt-feptieme jour du mais
d’Oétobte , gl’an de grace mil fept cent cinquante-
cinq, a: de notre rcgne le quarante-utricule.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,

L B B E G U B.

Regillre’ enfimôle la préfinte celfion fier le

Regifire treize de la Chambre Royale des Lie
braire: à» Imprimeurs de Paris , N°. 595.
F°. 464. à 46S. conformément aux anciens
Réglementr confirmés par celui du .28. Février

1723. dParis, le 30. Oêlobre 175-5.
DIDO T , Syndic.

Je cade à M. JEAN-MAN]: Bnuvs’ar le
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.
Fait à Berlin, ce douzieme Août. 1755.

MAUPERTUIS.

Regijlre la prefinte Cefibn fier le Regi re
treize de la Chambre Royale des Libraires Ô
Imprimeurs de Paris , fol. 46 S. conformément
aux Réglementr , 6 notamment à l’Arrêt du
Confeil du Io. Juillet 174 5. A Paris, le 30.

0305" 1755. ’DIDOT , Syndic. l



                                                                     

A’LYON,
De l’Imprimerie de LOUIS BUISSON.


