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j ONTAI’GNE’ parlant.

y. j,a,g,7
d’un Philofopfie. de
l’antiquité qui parfait;
a’A

r"

tçflapient laiflà ’â "l’un de fait

amîsfa mere à nourrir ,» ê? à,
Œuv. de Maupertf Tome 1V; a-

a EPITRE
a l’autre fa fille à marier , 3321(Imirant cet exemple d’amitié ,

ne trouve rien à redire dans
Eudamidas , Que d’avoir eu plus
’ d’un ami. Leicas efl rare , mais
il n’efl pas; impoflible ; j’ai dé-

. du les autres parties de mes Ûu-g

tirages dirois de ces amis:
ilifliciles à trouver , je vous dédie

celle-ci. . .. . le V. - , V . n
’ Le Pailojbpfiefiançois vau-4

lant faire l’éloge de l’ amitié ,

en fizit ici une finguliere peinture: c’qi une [ympatfiie, une
’ l force- inexplicable , une paflïon
’ auflî aveugle que 1’ amour. Celle

gré il eatvpour .lÏ mafia
gliiil regrette: s’ezgflamma à la. 4 ’

premiere vue : fi on le fifi
ne

E P I’ T R E. iij
de dire pourquoi il l’aimait ,
il ne peut l’exprimer-qu’en a’i-

fant , parce que c’était lui, parce
que c’était mai. Je n’ai - arde

de me Comparer à I entai-

gne , ê ne vous compare
point à la Bœtie ,- gagnerais trop , 5’ vous y perdriq t

mais je ne fuis point encore
ici du fentiment de notre Phi-Iafapfie ; ê je me trouve dans
. un cas flan dzflérent du fien.
I L’amitié qui çfi entre nous ne

cede certainement point à celle
gu’il eut pour la Bœtie ; mais

je puis dire pourquoi je vous ’
aime : c’efi parce guet je vau:’ Connais l’ami: la plus vertuem

je , le» cœur le plus [affale ,
âi

iv E P" I R E.
ê que vous joignez à cela tous
les talents de: l’efprit.

j Ces talents , gu’il ne tenoit
qu’à vous de tourner de tous
côtés , 6’ que ceux gui les po».
, flèa’ent n’ emploient le plus fou- ’

vent’gue pour eux-mêmes , vous

ne les ’ avez jamais appliqués.
gu’â l’utilité pualigue. Dans

tous vas ’Ouvrages’ fi le cito-.
yen n’a pu faire difparaître le.

favant ni le bel cfiJrit , il a,
toujours eu la premiere place. "

Ce volume de mes Ouvrages
qui contient v des vérités géa- ’

mangues ,- gia- ont un rapport
néceflaire avec la. premiere 5’
la plus utile (les vérités ; 5’. ’

tians lequel j’ai leu. particuliâ

EPLTREMv
frement en vue la pelficlion de"
’ 1’ Art du - Navigateur ,- étoit

donc celui qui vous appartea

noit le plus. . ’ ï i

Vous y trouverez une W par-r.

rie d’un travail gui nous a été
commun. P endant que vous "dé-k

terminiez, la figure de la Ter-Àre au Pérou ,« j’étais dans la

Lappanie. chargé des mêmes
opérations : la conformité de’
nos goûts 8’ de nos études qui

nous avoit unis en France ,’

nous avait conduits dans cesa
climats oppafe’s gui étaient les 4
plus prapres pour décider cette’

fameufe gueflian. j Je recevois
dans la zone glacée les lettres
que vous Im’écriviq de la (onc
on.
a,1 Il]

.vj EPITIRE.
brûlante t: occupés des mêmes
idées , animés des mêmes mon y

tifs , vous fur Pitchincha , mai
fia Horrilakero , nous étions
preÏents .. l’un à l’autre.

. r r ous exécutâtes votre cammiflian avec le (de 8’ limâlete’ d’ un flamme fort fitpérieur

â-fan ouvrage. [Mais vous eûtes encore. un 1 avantage que I les
circorfiances au vous vous trou«
vêtes vous qfl’i’irent, 6’ gite des

circonfiances plus fleureufes ne
mirent point à ma difpafi’tian.

L’interruption "du commerce
caztfée parla guerre , 5’ guel-

gués autres accidents privaient
votre troupe des fecours dé [E111 ’

rape , 5’ vous expafaient à marte

E P ITR’E.’ Vij I
que? votre opération : des pré-V

cautions fagement prifes avant
votre départ", un crédit gue nos.
phis illuflres-Négociants s’é-i

toient emers .de filous affin.
votre prudence] à vous en fera.
vir , fiipple’erent à’- tout ’: 6’ la:

partie de votre entreprife’ . qui
devenait la plus diflïcile n’ap-s
par-Tint plus qu’à vous jeul; F

-- A votre. retour , dans. cette
occafian qui étoit une de celles",
ou les ç amitiés. çu’on croyoit

les plus sûres-fi! trouvent fou-g:
vent a, des naines irréconciliables , j’écoutai la relation de
vos travaux avec le même plaijir quefi c’eufli’nt été les miens ;

je me crus écfiappe’ à tous vos

Viij’ EPITRE.
périls , vaingueur de toutes les
dificultés que vous aviez jurmonte’es ,- j’ admirai de tout mon

cœur des fuccès qui éclipfaient

les nôtres. Il manquait encore
à votre glaire des envieux , ê
vous en trouvâtes : la douceur
8* .l’nannéteté de vos mœurs ne

vous en garantirent point. En
(fiât dans ceux. qui font dévœ

tés de cette lianteufe paflion ,
ces qualités même: font denoun

veaux motifs plus capables de
l’irritçr gite de l’éteindre. . ï
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AVERTISSEMENT?

àdVERTISSEME NT.
O 1 c I dans un airez PCtÎt
V V volume à quoi je réduis mes
’Ouvragcs mathématiques.

Dans le premier de trois Mél’moires lus dans les Académies de
V Paris 86 de Berlin , je fais voir l’ac-

;cord des loix que fuit la lumicrc
«dans (à réflexiOnÎ 8: fa réfraôtion ,

"avec celles que Ifuivent dans leur
*mouvement mus les autres corps.
Dans le fècond je tire les loi-x
générales du mouvement , Ücs at1*t1.’ibuts de lafuprêmc Intelligence:

6c les réduis à un (cul-Principe,
(Env. de Mauprt. Tome 1V. ë

AVERTIJKS’EMENT.
auquel (ont fournis tous les corpà,

tant les corps durs que les corps
élafiiques.

Dans le’3°. on trouve la loi

univcrfclle du "repos; dont tous les
cas d’équilibre , dans la Statique

ordinaire , ne (ont que des cas
particuliers;

Le 4°. de ces ouvrages efi: une

Aflronomie pour les gens de mer,
que. je donnai lorfque je fils chargé en France de travailler à la per-

feétion de lalNavigation. La pré-

face qui cit à la tête de cet orivrage infiruira de tout ce qu’il a

[de particulier.

JVERTIJSEMENI’,
Le 5°. cil: un Difcours fur "la

parallaxe d: la Lune , pour perfeâionner la théorie de la Lune ,
ô: celle de la Terre. ’

Le 6e. contient les oblitrvations
, que nous avons faites pour déter-

miner la figure (le la Terre a; les

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

fait fur cela.

ACCORD

ACCORD
DE DIFFÉRENTES’ LOIX

DE LA NATURE
Qui avoient jufèu’ici paru incompàg I
ribles.

(Env. de Maupert. Tome 1V. A

*.AC)C()RVD
DE DIFFÉREAÛŒS Lorr

DELA NATURE
Qui avaient jujèu’ici paru Îincompa?

ribles,
r N ne doit pas exiger’que les!

différents moyens que nous.

a - avons pour augmenter nos

connoiflànces , nous conduifent tous
aux mêmes ’ vérités; mais il’feroit ac!-

cablant de voir qu’edes (propofitîonsl

que la Philofopliie nous orme com-A
a a: Mémoire fut la du»: 1’40?th me,» a.
l’Amdémia Rajah du Sabra: de Paris le x5. Avril
:744. et fifi inféré dans la recueil de 1744.

A ij

4 ACCORD DES LOIX
me des vérités fondamentales , le trouvallelnt démenties par les raifonnements

- . de la Géométrie, ou par les calculs

l: de l’Algebre. *

Un exemple mémorable. de cette

contradiction tombe fur un fujet des
A plus importants de la Phyfique.
Depuis le renouvellement des Sciences , depuis même leur premiere origine, on n’a fait aucune découverte

I plus belle que celle des loix que fuit.
a lumiere 5 [oit qu’elle [e meuve
dans un milieu uniforme, foit’quc
rencOntrant des corps opaques elle foit
réfléchie par leur fur-face , fait que
des corps diaphanes l’obligent de chan-

ger ’fonlcours en les traveriànt. Ces

loix [ont les fondements de toute la
feiençe de la lumiere 8:. des couleurs..
Mais j’en ferai peut - être .mieuxr

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

tache feulemenr à quelque partie, 8C
n’offre ici que des objets plus bornés 8C mieux connus,”fi je dis que
ces loix font. les principes fur lefquels
cil: - fondé cet art admirable , qui à.

DE LA NATURE. 5
lorfque dans le vieillard tous les organes s’affoibliflènt , fait rendre à [on

œil (a premiere force , lui donner
même une force qu’il n’avoir pas reçue

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

plus petites parties de la marier-e; 8c
qui nous fait découvrir des objets

dont la vue pacifioit interdite aux

hommes. j

.Lcs loix que fuit la lumiere, lorr-

qu’elle le meut dans un milieu unifor-

me , ou qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne (auroit pénétrer , étoient

connues des anciens : celle qui marque
la route qu’elle fuit, lorfqu’elle paire i
d’un milieu dans un autre , n’efl connue que depuis le fieclePalÎé; Snellius’

la découvrit; Defcartes. entreprit de
l’expliquer , Fermat attaqua fou expli-

cation. Depuis ce temps cette matiere a
été l’objet des recherches des plus grands
Géometres, fans que jufqu’ici l’on foie

parvenu à accordericette loi avec une
autre que la Nature doit (uivre encore
plus inviolablement.
A iij

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

h La premiere eft, que dans un milieu uniforme , elle fe meut en ligne

droite.
a lorjèue la lumiere
La faconde , que
rencontre un corps qu’elle ne peut péne’trer , elles efl refle’clzie ,11 63 l’ angle de

[à reflexion’ e12 égal à l’angle de [on

incidence c’elt- à - dire , u’après la

réflexion elle fait avec la urface du
corps un angle égal à celui fous lequel
elle l’avoir rencontré. .
La troifieme el’t, que lorfgue la lumiere paflè d’un milieu diaphane dans
un autre, [à route , après la reIICOIz-

tre du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le premier, 6’ le finus de l’angle de refra-

ilion ejl toujours dans le même rapport au finus de l’angle d’incidence.

Si, par exemple, un rayon de lumiere .
paEant de l’air dans l’eau s’eft brifé

de maniere que le finus de l’angle de

fa réfraction foit les trois quarts du
finus de (on angle’d’incide-nce; fous
quelqu’autre obliquité qu’il rencon-

tre la furface de l’eau, le finus de

"DE LA NATURE. i
(a v réfraétion fera toujours les trois

quarts du finus de la nouvelle incidence. ’

La remîere de ces loix cit com.
-mune la lumiere 8c à tous les corps;

ils le meuvent en ligne droite , à
moins que quelque force étrangeté
ne les en détourne. ’ .»
La féconde cil: encore la même que
fuit une balle élaliique lancée contre
’ une furface inébranlable. La Méchanique démontre qu’une balle qui ren-

contre une telle furface , cil: réfléchie

par un angle égal à celui fous lequel
elle l’avoir rencontrée; à: défi ce que

fait la lumiere,
. Mais il s’en faut beaucoup que la
troîfieme loi s’explique aufli heureulè-

ment. Lorfque la lamiere palle d’un
milieu dans un autre, les phénorbe»
nes [ont tout difl’ërCtrts de ceux d’une

balle qui traverfe diŒétents milieux ;

86 de quelque maniere u’on entreprenne d’expliquer la; rélraétion , on

.trouve des difficultés qui n’ont point
encore été fur-montées.

Je ne citerai point tous les grands

8 ÀCCORD DES LOIX
hommes qui ont travaillé lut cette
matiere; leurs noms feroient une lifie
nombreufe qui ne feroit qu’un ornement inutile à ce Mémoire ,» 8c l’ex-

pofition de leurs fyflêmes formeroit un
ouvrage immenfe: mais je réduirai à
trois dallés toutes les explications que
ces Auteurs ont données de la réfle-

xion 8c dola réfraéiion de la lumiere.
La premiere claire comprend les, explications de ceux qui n’ont voulu
déduire la réfraétion que des princi-

pes. les plus fimples 8: les plus ordinaires de la Méchanique.

La féconde comprend les explica-

tions qui , outre les principes de la
.Méchanique , fuppofent’une tendance

de la lumiere vers les corps , [oit

qu’on la confidere comme une attraction de la matiere , (oit comme l’effet

de telle caufe qu’on voudra. i
La troifieme claire enfin comprend.
les explications qu’on a voulu tirer
des feuls principes métaphyfiques 5 de,

ces loix auxquelles la Nature ellemême paroit avoir été affujettie par

une Intelligence fupériéure , qui dans

la produâion de les effets , la fait
toujours procéder de la maniere la
plus fimple.
Defcartes , 8e ceux qui l’ont fuivi,

(ont dans la première dalle: ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere.

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

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

lement la direction de «la route. Si la

maniere dont ce grand Philofophe a
tenté d’expliquer ces phénomenes eltf

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

la; Méchanique la plus fimple. Plufieurs Mathématiciens releverent quelque paralogifme qui étoit échappé à

Defcartes; 8c firent voir le défaut de
fou explication.
Newton défefpérant de déduire les

phénomenes de la réfraction de ce qui

arrive à un corps qui le meut contre
des obflacles ,v ou qui cil pouffé dans
a des milieux qui lui préfilient difi’érem1
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ment , eutïrecours à fou attraé’tion.

Cette force répandue dans :tous les
corps à proportion de leur quantité

de matiere , une fois admife , il explique de la maniere la plus exaâeôc
la plus Irigoureufe les phénomenes de

la réfraâion. M. Clairaut , dansun
excellent Mémoire qu’il a donné fur

cette matiere , non feulement a Amis
dans le. plus grand jour l’infufiifance
de l’explication Cartéfienne ’, mais

admettant une tendance de la lu-

miere vers les corps diaphanes , 8:

la confidérant comme caufée par

quelque athmofphere qui produiroit
les mêmes effets que l’attraé’tion , il

en a déduit les phénomenes de la
réfraétion avec la clarté qu’il porte

dans tous les fujets qu’il traite.

Fermat avoit fenti le premier le

défaut de l’explication de Defcartes:
Il avoit aufli défefpére’ apparemment

de déduire l’es .phénomenes de la
réfraétiOn de ceux d’une balle qui

feroit pouflée contre des obllacles ou
dans des milieux rélillants 5 mais il
n’avoir eu recours, ni à des athmo-x
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fpheres autour des corps , ni à
l’attraction 5 quoiqu’on [ache que ce

dernier principe ne lui étoit ni inConnu ni défagréable : il avoit cherché l’explication de ces phénomenes

dans un principe tout différent 8c
purement métaphyfique.

Tout le monde fait que lorfque la

lumiere ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une ligne

droite , c’efl: par le chemin 8: par

leOn
temps
le plus court. fait aulli , ou du moins on

peut facilement .favoir , que lorfquc
la lumiere el’t réfléchie , elle va en.

cote par le chemin, le plus court 86
par le temps le plus prompt. On démontre qu’une balle qui ne doit par.
venir d’un point à un autre qu’apr’

avoir été réfléchie par un plan ,

doit, pour aller .par le plus court

chemin 8e par le temps le plus court
qu’il foit pollible 4, faire fur ce plan
l’angle de réflexion ’ égal à l’angle

d’incidence z que fr ces deux angles

[ont égaux , la femme des deux li-.
gnes , par lefquelles la balle va 8c re-*
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vient , cil plus centre 8e parcourue
en moins de temps que toute autre
femme de deux lignes qui feroient

des angles inégaux. ’

Voilà donc le mouvement direct

ëc le mouvement réfléchi de la lumiere , qui paroiflènt dépendre d’une

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

fins , agit toujours par les moyens
les plus fimples. Si un corps doit
aller d’un point alun autre fans rencontrer nul obliacle , ou s’il n’y doit
aller qu’après avoir rencontré un ob-

[tacle invincible , la. Nature l’y con-

duit par le chemin le plus court .
8: par le temps le plus prompt.

Pour appliquer ce principe a la réfra6tion , confidérons deux milieux pé-’

nétrables à la lumiere , féparés par

un plan qui loir leur furface com-

mune : fuppofons que le point d’où

un rayon de lumiere doit partir fuit

dans un de ces milieux , et que

celui où il doit arriver foit dans

l’autre 5 mais que la ligne qui joint

ces points ne (oit pas perpendicu- I
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laite à la furface des milieux : pofons

encore , par quelque caufe que cela
arrive , que la lumiere le ,- meuve
dans chaque milieu avec différentes v’iteflès. Il cil clair que la ligne

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

elle ne fera pas celle du temps le
plus court : ce temps dépendant des
différentes vitales i que la ’lumiere a.

dans les différents milieux , il faut ,

fi le rayon doit. employer le moins v
de temps qu’il cil poliible , qu’à la

rencontre de la furface commune , il
le brife de maniere que la plus’
grande partie de (a route le faire dans
le milieu où il le meut. le plus vite ,
8c la moindre. dans le milieu où il
le meut le plus lentement.
C’ei’c ce que paroit faire la lumiere lorfqu’elle palle de l’air dans l’eau:

le rayon le brife de maniere que la

plus grande lpartie de la route le
trouve dans ’air ,’ 8c la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit

allez raifonnable. de le fuppofer , la
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lumiere- le mouvoit plus vite dans
les milieux plus. rares que dans les
lus dénies , fi elle ile mouvoit:
lus vite dans l’air que dans l’eau ,

elle fuivroit ici la route qu’elle doit.

fuivre pour arriver le plus prompromeut du point d’où elle part au

point où .elle doit arriver.
Ce fut par ce principe’que Fermat réfolut le problème s par ce
principe fi Vraifemblable, que la lu-

miere-, qui dans fa propagation 8:
dans fa réflexion va toujours par
le temps le plus court qu’il ell: po-

flible ; fuivoit encore cette même
loi dans fa réfraétion : 8c il n’héfita

pas à croire que la lumiere ne le

mût avec plus de facilité 8: plus
vite dans les milieux les plus rares,
ne dans ceux où , pour un même
cipace , elle trouvoit une plus grande
quantité de matiere.’ En effet , pou-

voit-on croire au premier afpeét que

la lumiere traverferoit plus facile» ment 8C plus vite-le cryllal 8c l’eau ,-’

ne l’air 8c le vuide a

C’efl: cependant ce qui arrive;
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Defcartes avoit avancé le premier que

la lumiere le meut le plus vite dans
les milieux les plus denfes i: 8c quoique l’explication. de la réfraétion ,h
u’il en avoit déduite , fût infuflî-

llante , fon.défaut ne venoit point
de la. fuppofition qu’il faifoir. Tous

les fyflêmes qui donnent quelque
explication plaufible des phénomenes

de la réfraction; fuppofent le paradoxe , cule," confirment. Leibnitz
voulut concilier. le fentiment de Defcartes avec lesicaufes, finales: mais
ce ne fut que» par des fuppofitiôns
infoutenablesa 8c; qui ne .quadroient
plus avec les. autres- phénomenes de

la Nature ’E. , -

Ce fait pelé , eque , la lumiere fè
meut .le plus: saïte "dans les imilieux
les plus denjês. , tout: l’édifice que
Permet avoit bâtitel’r. détruit : la lm
miere ,’ lori-qu’elle" ’traverfi: différents

milieux , ne va ,rni par le chemin le
plus court , ni par celui du; rem s le
plus prompt 5 le rayon qui pa e de
. ’* If. la remarque de Mr. Euler à la (in de à.

Muet". ’ . A » A -
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l’air dans l’eau faifant la plus-gran-

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

la moindre. On peut voir dans le’
Mémoire que ’M.. de Mayran a donné fur la réflexion 8c la réfraétion ,

l’hilioire de la. difpute entre Fermat
8c Defcartes , 8c l’embarras 8C l’im. puiiÎance on l’on a été jufqu’ici
pour accorder la loi de la réfraé’tion

avec le principe métaphyfique. ’

En méditant profondément fur
cette matiere , j’ai spenfé’que la lumiere , lorfqu’elle palle d’un. milieu

dans un autre! , I- abandonnant déjà
le chemin le plus court ’,’ qui et]:

celui de la ligne droite ’, pouvoit
bien aufli ne pas . fiIÎVI’C- celui du

temps le plus promptt En effet ,

quelle préférence: devroit L il ’ y avoir

ici du temps’fur’ Jeux: relai lamiere ne pouvant plus aller’tout à la fois V

par le chemin le plus court .* 85 par

celui du temps. le plus prompt t,
pourquoi iroit -elle plutôt par l’un

de ces chemins que par l’autre 2

Aulii ne fuit-elle aucun des deux;
elle
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elle f prend une route qui a un avantage plus réel : le clzemin qu’elle
tient efl celui par lequel la quantite’
d’aïion ejl Id moindre.

Il faut maintenant expliquer ce

que j’entends par la quantite’ d’ailion. Lorfqu’un corps efl: porté d’un

point à un autre , il faut pour cela.
une certaine aâion : cette aétion dépend de la vîteflè qu’a le corps , 8c
de l’efpace qu’il parcourt 5 mais elle
n’efl ni la vîteEe ni l’efpace pris fé-

parément. La quantité d’aétion cil:

d’autant plus grande que la vîteflë

du corps cit plus grande , 8: que le
chemin qu’il parcourt en: plus lon 5
elle cil: proportionnelle à la fomme es
"efpaces multipliés chacun par la vîtefli’.

avec laquelle le corps les parcourt *..
C’en: cela , c’eft cette quantité d’ o

étion qui ell- ici la vraie dépenfe de
’la Nature 5 8c ce qu’elle ménage le

plus qu’il cil poflible dans le. mouve-

ment de la lumiere. * Commiln’ titi En» «de r and: ab en

finaude f» mofli. a f "p , f v fi
’ Guy. de Maupert. Tome N. B
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Soient deux milieux difl’érentsi, lé: h
arés par une furface’repréfentée par

la ligne CD , tels que la vîtefle de

la lumiere dans le milieu quiefl au

déifias , ’foitvcomme m , 6:. la vîtelTe

dans le milieu qui cil: au déliions 5
fait cernme ’n.

Soit un rayon de lumiere , qui

partant d’un point -- donné A , doit

parvenir au point donné B pour
trouver le: point R où’ il doitfebrifer,

je cherche le. point où le ’rayon le
brifaut . la quantite’ d’âtÏion la
moindre I : "86 "j’ai m. ÀR-j-un.RB, qui

doit
être un minimum. I
1 *Ou, ayant tiré fur la furfaCe cotnmune
des deux milieux , les perpendiculaires-

JIC.BD;mV(AC2-f-CR )-FV( BDz
-j-4DR3)zmin. Ou,- 21C &BDétant

confiants, q
.Vçwacz t au 5-41 V (nm-r?)- :°j. ’m.’CRdGR-- V ,n.DRdDR’

., Mais,’ CI) étant confiant , une

dCR :-- dDR. Onadbnc
"gagman
85213.23 ::n:m.

”ÀR
. BR - I filÏBR
c’efloâ-dire , le jinus d’incidence, :111]an
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de ’rçj’imïion j en raifàn’ renverfèe de

la yïteflêl qu’a la lumiere dans clinique.

militie- z . Ï -

* Tous’les phénomeues de la réfra-v

élida s’accordent maintenant avec le
grand principe 5’ quels: Nature J de!»

la produc’lion de fer 417èm- agit

jours par: les voies les plus jimples.

Berce principe luit; que [influe la
héritier? flafla. d’un milieu damé un
naître ,Â lei de fort. angle de re’fid-t

&ion efl au mus de fan angle d’iris-e
cidehéë’pnl wifi): inverfêï des. viteflès
qu’a I luthiers d’un! tfi’d’qzie’rntilietia

Maisjee fonds , cette quantité d’as
&ibn ,- que le? Nature - épargne dans le

Mouvement? de: le lumidrc à travers
différents millerandé ménager-tu ellq

B

a. AccoRDnES LOIX
également lori’qu’elle oeil: réfléchie; par

des corps opaques ,8: dans fa fimple
propagation? Oui , cette quantité e11".

toujours la plus petite qu’il cit po-

llible. . - i
Dans les deux cas de la réflexion

8c de «la propagation , la vîtelIe de la

lumiere demeurant la même,la plus 5
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 86 le plutôt

l arcouru’ n”eft qu’une conféquenee de
a plus petite quantité vd’aétion rôt c’eût

cette conféquence que Format avoit

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

i fuit la lumiere , foit dans fa propagation , dans la réflexion , ou dans» fa.

réfraélion.
. ., que.
, -pluj Je connois’ la-lrépugnance
fieurs Mathérhaticiens j ont pour les
ca’ufes finales appliquées à la - Phyfi-J
que , 8c l’a’pprouve même jufqu’à un.

certain point ï; j’avoue que ce n’eft

pas fans péril quâontles introduit: Fer:

"son LA NAIUItEa. .2!
freur «ou. font tombés-des hommes tels

fi

.-que:EermatIen les... fuivant ne prouve
que trop.c.combien.leur ufage cit dan-

gereux. On peut, cependant dire que
ce :n’eflapas le principe qui les a trome
pés 3 e’eltrla. précipitation aVecI laquelle

ilsont pris pour le principe. ce,qui
n’en étoit que des rconféquences. p

’:.OnjneJ-peut douter. que toutes
choies ne lioient, réglées par un. Erre
fit ré’meî, qui ,’pendànt qu’il’ai impri-

me à. la. mariere. des; forces qui Idéno-.
tent fapuillâncc ,r l’a’;dell:inée à. exé.
curer des: efl’etslquizmarquent la ’fagew’L

fie: 8è l’harmonie. dei ces ndeux attri-

buts efl: fifi arfaite s,’ que fans doute

tous’les 6558 de la Nature fepourreierit ldéduire . de; chacun * pris (épaté-.-

ment.z Une. Méchanique aveugle &né4
celTaire inities delieinsdel’lntelligenc’e

la, plus éclairée: se laplus-slibre 58C fr
notreelprit’ ; étoit. allez vade ,iil verroit:

également les. califes des cæts .phyliqucs safoit’sen calculant les propriétés

des corps, fait en Srecherchant ce qu’il.

1L. Ivoitde plus convenableà leur faire

exécuter. 4, . ..B.iij.
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’ Le premier de ces moyens. .efl: le
plus à; notre portée, mais d’un nous

mette pas fort 10m.. Lefeoond quel,
quefoisnous égare; ,- parce. que nous
ne connaîtrons point allez quel nil: le

but de. la Nature , 8c que nous pou-r
nous nous méprendre fur, lai quantité,

que nous devonsregarder commejà
décimé dans la produé’tion.’z du les

0&8.
j aà .lar’liil’cfié
” au t .1. I
r Pour joindrei:
l’étendue
recherches , il faut: ethploye! ,

l’un à: d’autre de ces .Calcus
ions des amyemenrs n des Temps, mais

ehnfisltonsz aufli les ddièinszdei fluide
ligeniee qui les. fait mouvois.- Liv . z
- Il’fembleque les anciens Philolopines. aient- fait - les premiers. i mais. du
accroîefipece defMathématïqœli ikont

cherché des trappeuse,

dans les propriétés des nombres: tic-des

corps 5 86 quand» ourdie-Quiches.
enpation de étoit la. Géométrie , ,
ils ne l’ont-entendu fans-doute que
de cette feienee’qni compare les. que.

tirages de la... paillasses: avec la veau

de âlâgeflè. . ’ i .
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Trop! u Géomctrcs pour l’entreprifc qu’is formoicnç, ce qu’ils nous:
ont lauré et]: peu fondé , ou n’cfi pas

intelligible. La, perfcétion qu’a acquis
l’art dcpuis eux nous me: mieux à ortéc dgréuflîr 5 8c fait peutjêtrc plus *

que la compenfation de lîayantagc que
ces grandstgénics avoient fur- nous.
NB. Larfèue nous lûmes- le Me’o’

moire précédent dans fricade’miz R9

des Sciences de Paris, nous ne connoflions. ce que Leibnitz avoit fiais
fitr cette matière que par ce qu’en
dit M de Mayran, dans fin Me’moira

fin la reflexiondes corps , Mém. de,
l’Acad. dg Paris , année 172.3. [Vous

avions coîfbndu comme lui ce fémi-

ment dg eilmitî avec celui de Fer.
mat .- voici ce femiment développe’ ,
tire’ d’un Mémoire de M Euler Q
tome VU. des Main. in: l’Acçzd.. Il,
des Qu’une: de Berlin.
L Eilmitz. auffi a tâché de renvcrfcr l’explicag

tionde Fermat. Dans lesAâes cheipzig , 1681..
il s’çfl 1propofé fiqurla réfraélîon de la, lumiere , dç

fappc let dans la Philofophîç cçs califes finales
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qui en avoient été bannies par Defcartes, 8c de
rétablir l’ex lication que Defcartes avoit déduite

de la colli ion des’corps , à laquelle le fientiment de Fermat étoit contraire. ’Il commence

donc par nier que la Nature alfeâte , foit la

route la plus courte , foi: celle du moindre

temps;mais prétend qu’elle choifit la route la

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

cune des deux. Or pour ellimer cette route la
plus facile , c’el’t la réfiflance avec laquelle les

rayons de la lumiere traverfent les milieux diaphanes , qu’il confidere 4, 8c il fuppolë cette
réfiflancc différente dans les différents milieux.

Il établit même , ce qui paroit Favorifer l’o i-

nion de Fermat , que dans les milieux les p us
denfes , comme l’eau 8c le verre , la réfiflance

cil: plus grande que dans l’aire: les autres
milieux plus rares. Cela fuppofé , il confidere’

la difficulté ue trouve un rayon , lorfqu’il

traverfe que? ue milieu , 6c elüme (cette
difficulté par e chemin-multiplié par, la réfi.

fiance. Il prétend que le rayon fuit toujours
cette route , dans laquelle la fomme. des difficultés ainfi évaluée el’t la plus petite :ôcpar

la méthode de maximi: 85 minimi: , il trouve
la regle que l’eXpérience a fait connoître. Mais,

uoi ue cette explication au Cpremier coup d’oeil

emble s’accorder avec celle e Fermat, elle cit
cependant enfuitc interprétée avec une fubtilité
fi merveilleufe , qu’elle lui eft diamétralement
oppofe’e , 86 qu’elle s’accorde avec celle de

Defcartes. Car , quoique Leibnitz. ait fu pofé
la réfifiance du verre p us grande que celle de
l’air , il prétend ce endant que les rayons fi:

meuvent plus vite le verre que dans l’air;
l

DE LA NATURE. z,
8c ur cela même , que la réfifiance du verre
efflïplus grande : ce qui aŒurément cil un
infigne paradoxe. Or voici comme il s’y prend
pour le foutenir..Il dit qu’une lus grande réfi-

fiance empêche la diffufion des rayons ; au
lieu que les rayons le dilperfent davantage la
où la réfiliance eft moindre: 86 que la diffufion étant empêchée , les rayons reHerrés dans

leur paillage , tels qu’un fleuve qui coule dans

un lit plus étroit , en .acquierent une plus
grande vîteile. Ainfi l’explication de Leibnitz.

s’accorde avec celle de Defcartes , en ce que
l’un se l’autreldonnent aux rayons une plus.
grande vîtellè dans le milieu le plus denfe :
mais elle s’en écarte fort par la calife que cha-

cun afligne pour cette plus grande vîtelTe ;

puifque Defcartes croyoit que les rayons le
mouvoient avec le plus de vîtefle dans le milieu le plus denfe , parce que la réfifiance y
étoit moindre ; 8c que Leibnitz au contraire,
attribue cette plus grande vîteffe à une plus
grande réfillance. Si ce fentiment peut-être ad-)
mis ou non , ce n’efl: pas ce que j’examine
ici ; mais ce que je dois remarquer , c’efi que,

quoique Leibnitz. [Emble vouloir regarder ce
principe de la route la plus Facile comme uni.verfel , cependant il ne l’a jamais appliqué à.

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

un minimum , devoit être calmée. S’il dit ,

comme ici , que c’eli par le produit de la
route décrite multipliée par la réfiflance ; dans.

la plupart des cas il fera abfolument impoflibleu de définir ce qu’on doit entendre par la
refiliance , qui ell: un terme très-vague 5 86 lori?
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qu’il n’y aura aucune réfifiance , comme dans

le mouvement des cor s célelies , comment
cette difficulté devra-t-e le être efiimée a Scrace par la feule route décrite , puifque la réfi«

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

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

86 par conféquent la ligne droite : ce qui et!
entierement- contraire à l’expérience. Si au

Contraire le mouvement le fait dans un milieu
réfii’cant ,dira-t-il que ce mouvement fera tel ,

que le produit de la route décrite multipliée
par, la réfiflance [oit un minimum 2 On tireroit
de la les conclufions les» plus abfurdes. On voit

doncclairement que le principe de la route la
plus facile , tel qu’il a té propofé «Se expliqué

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

de la umiere. l

Il l’emble cependant qu’on pourroit rendre
Cc principe beaucoup plus étendu, par l’inter;
prétation qu’on donneroit aux remarques qui
fuivent. Car Leibnitz fuppôl’ant que les rayons
(à meuvent d’autant plus vite , qu’ils trouvent
une plus grande réfiflzance ;, dans ce cas, la, Vîe
Celle feroit proportionnelle à la réflfèance , a:
pourroit être rifè pour. fa inclure; ôc l’enlmation de la difliculté , félon que Leibnitz l’a
faire , (e réduiroit au» roduit de la route décrite

multipliée par la vite e; ce qui étant

un minimum , s’aCCorderoit avec le prinei de

M. de Mnupertni: , qui el’time’la quantit , d’a-

âion par le même produit de l’efpace multiplié par la vîteliè. Comme dans ce produit,x
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non feulement dans le mouvement Ides rayions ,

mais dans tous-let mouvements 66 dans tou-

tes les ’ratims’ de la Nature ,.dev1ent en
effet le p s peut poliihle, 6c que e’ell: en cela
que corallin: leprincipe de la moindre mâtions
(in pourroit d’abord panier que Leibnùz avait
’ en vue ce principe , qui s’accordoit avec [ont

principe de la mais plus facile. Mais quand
nous admettrions fans aucune empenna le raie

formation: de zwanze, par il veut mon.
ver ’une plus’giande réfri’tanco augnœnte la

vire , performe cependant ne pourra jamais
croire» que dans tout mouvement il arrive que

la vîtefle croiilè’avec la renflamma 3 y ayant
dans la Nature une infinité d’emmplœ où le

comme faune aux yeux , et où la remariez
diminue la vitellin .C’efit donc par un par hazard qu’il’anive ici ne le principe du chemin

agnus facile 3’350 cl avec celui dl: la moin-

te, aâion; ai a u’i univoque peinei

de Frater»? du châtiait plus court dansl’Oî

tique .8c dianes la :Caœptrique-. , s’accorde encforu

avec ce m me a ineipe : QUEÎQŒ ce "ne . oit
que dans ce princyifipe même qu’il failleehercher

la raifon de ces phénomenes. Aïoli ,tlorfque
’ Leibnitz donne [on principe du: chemin le plus
facile pour une loi univerfelîe de la Nanisme, a:
Fait la difficulté prèportionneljle au produit-du

chemin par laitéfiflsance , il ne acconiei
cela avec le principe de la moindre aétiondans
aucun autre cas que dans ceux: où la vî’œæ
croît proportionnellement avec la réfifiance : cas
qui font aiÏurément bien mes , (i l’on n’aie pas
dire qu’il ne s’en trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc, le principe.
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du chemin lefplus facile difi’érera’ beaucoup du v

principe dola moindre action 5 86 " Leibnitz f:
feroit contredit lui-même s’il avoit jamais: pré;

tendu que, dans les opérations de la Nature 5
le produit du :chemin décrit multi lié parla
vitefle falloit ungminimum Î, exCepte les licols
cas où la vinifie feroit proportionnelle à latérfiance. D’où nous concluons avec lali’urance l e

le principe de la moindre aâion,’ non feu a
ment a été entieremcnt inconnuà Leibnitz E;
mais encore qu’il a iemployéunvïprincipevfort
différent , ui ne s’accordoit. avec celui v la que

dans un tres :pctit nombre de cas très- flingua
liers ç a endant que -, dans,une infinité d’autres;

il lui toit manifefiement contraire. (Mais de

plus ce principe de Leibnitz ,quelq’ue’ général
u’il parodie , vn’ei’t d’ufa’gc que dans fort en

e cas,,:& ne’l’efl peut-être quedans les culs

dont nous avons:parlé..Dans tous les autres on
ne peut prismême l’appliquer , parce qu’on ne)

faitxpas comment mefurer la :réfifltance g sa
que, de quelque :maniere’ qu’on la mefua
fait , elle jetœroit toujours dans de grandes et..reurs. Tant s’en faut donc que Leibnitz ait
jamais eu le principe de la moindre quantité
’ d’action , qu’au contraire il a en un principe
tout Oppofé , dont l’ufage, excepté dans un (en!
cas, n’étoit jamais applicable , ou conduifoit à.
l’erreur.- Et l’on ne voit pas aufii que Leibnitz

ait voulu dans aucun autre [cas faire l’applica-

tîon de ce principe. a
F’IM’:
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DU MOUVEMENT. *
E-s corps , fait en repos , foit
L s en mouvement -, ont une cer-

taine force pour perfifler dans
l’état où ils font: cette force appar-

tenant à toutes les parties de la matiere , cit toujours proportionnelle à.
la quantité de matiere que ces corps
contiennent ,i 8c s’appelle leur inertie.
’L’impéne’trabilitè des corps, &leur

inertie , rendoient néceflaire l’établi-

"fiëment de quelques loix , pour accorder enfemble ces ’deux propriétés ,
qui [ont à tout moment oppofées l’une

à l’autre dans la Nature. Lorfque deux
ï" Lu dans l’Audc’mic Royale Je: Sain"; de 3min

.3: LOIX DU MOUVEMENT.

. corps fe rencontrent , ne pouvant (a
I pénétrer, il faut que le repos de l’un

8c le mouvement de l’autre , ou le

mouvement de tous les deux , [oient
altérés : mais cette altération dépendant

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

que le choc , voyons de quoi il

dépend 58C fi nous ne pouvons avoir
une idée airez claire de la force ’, voyons

du moins les circonfiances qui le ren-

dent
le même. I
On fuppofc ici , comme l’ont fuppofé
tous ceux qui ont cherché les loix
du mouvement, que les corps foient
des globes de matiere homogene 5’ 86

qu’ils le rencontrent direâement ,
c’elt-â-dire, que leurs centres de gra’.

’vité foient dans la ligne droite qui cil:

la direction de leur mouvement.

Si un corps fe mouvant avec une.
certaine v’itefre , rencontre un autre

corps en repos, le choc cil: le même

que fi ce dernier corps fe mouvant
avec la vîteire du premier», le rencon-

troit en repos.
Si deux corps fe mouvant l’un avers
l’autre

a ranz DU MOUVEMENT. 3 3
l’autre le remontrent , lei choc eft le
même que li l’un des deux étant en
repos , l’autre le rencontroit avec une
vîtellè qui fût égale à. la. femme des
vîteÎl’es de l’un 8c de l’autre.

- Si deux corps (e mouvant vers le
même côté’l’e rencontrent.,le choc ell:

le même que fi l’un des ’deux étant

chrepos , l’autre le rencontroit avec
Une vîtellè qui fût égale à la différence
des vitellies’ de l’un 8: de l’autre.

En général-donc : fi deux cor s le rencontrent , foit que l’un des deux la: en ré;
pos , fait qu’ils Il: meuvent tous les deux
l’un vers l’autre ’,’foit qu’ils le meuvent

tous deux du même coté 5 quelles que
(oient leurs vîtellés , fila femme ou la différence. "de ces fltéllèfl ce qu’on appelle
la vîtçflè fefiaer’live) cfl laÂmêmc , le choc

cit Je: même. La grandeurdu choc de
deux corps donnés de?end*uriiquèmènt

de leur vîtçfi: rfieüive; .

’ La vérité decette propofition cit facile

à voir , en: concevant-tales: deux corps
emportés fur-un plan mobiles, dont la
vîtefl’e détruifant la vîtell’e de l’un des

deux 4, idonneroit à l’autre» la femme

Canada Mayen. Tome 1V. C

" leur DE? mammon la. différence. des ficaires qu’ils

â-

avoient. Le choc des deux corps fur,
ce plan feroit le même v que fur un
plan immobile, où l’un des corps-étant

en repos , Faut-relu. viendroit frapper avec
la femme ou la difiërence des vîtellès.

: ,Yoyons maintenant la différence que.
la dureté du l’élafiicité. deshcorps. tank

dans lesefiïets. du choc. z , .- «
r- Les. corps. parjàitemdm dur-s, font
ceux dont. lesparties fent infé tables
&inlêlexiblesaôcdont, par’con equent,

lafigure
cit lmltérable. -,
r ales camps parfiitermnt- pûmfiigues
font ceux dont les» parties: a. aptes avoit:
été pliées , (e retiraient , reprennent

leur] premiere fituation ,. 78.6 rendent

aux corps burpretniere figure. (bien

à la naflme de "cette, élalEicité , nous.
n’emeprénonspas de Pexpliqnet 5* il
fulfiticid’en-connoître. l’eEeœ. -v .

Je ne parle poins des corps 41.13.0118 a
ni des; cnrp’si’fluidflp: s, Ci ne. Flènfr que

(IFS amas; dCr’ŒËÎPË d’iÜIISxQn:
Lorïïque’deux corps; dŒS’fQÏmBGQn?

trem- 5, lemspasrîos étaminfépmablmfi
flexibles tth’ChOC fl3.fàllùl’Qit altérer

l
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quelturs vîtefiès. Etrcornme ces cotpq
ne: peuvent le pénétrer , il fàgt; que,

leur marc devienne la même fil faut
que les corps durs, après le du); à
aillent, enfimble d’une , yûçflè, com;

mufle; ’ i ’ A ’ ’ ’ - *

Mais. lot-fine deux corps élafliques
È rencontrent, pendant qu’ils [e pre:

fait 85 fe pouffent, le choc en:

ployé aulIi à plier leurs s. 541?
deux corps ne demeurent appliqués l’un
centre l’autre. que ’ . n’a. ce que leur"

même .èbabdé par le .c autant qu’il,
lapent: ému les trépaner) fev déban».
dan": , .66 les? faflë s’éloigner, avec autant
dcivîneŒewqp’ils s’approchoient a car la

vîteflè: refpeûivoï des deuxïcorps

Gaule, avoit bandé leur.:.réë’

Km. imam; qw. quéWŒW un

produife un. effet égal à celui qui à

comme taule , avoit produit le ban.
destinent i c’efi-âvdire ,9 une a vîtellè p tel;

pective en feras contraire égale à la
premiere. La «fifi ’ rejfieilïv’c des

corps 1,11415ng donc Ç. après: le
choc. ,. tu quî’aupal’awn’t’, ’. a;

» "Cherchons mainte-nant. les bien (clan.

.c il
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lefquelles le mouvement le diliribue

entre deux corps qui le choquent ,
foit-que. ces corps (oient durs , [oit
qu’ils [oient élalliques.

PRINCIPE GÉNÉRAL. Î
- Lorfqu’il arrirùe quelque; change-

ment dans ’ le Nature ,14 quartzite
d’uâion 3 ne’cçflàire pourpre ;c;hange-.
m’ai: ,’. ejl la’ plus. pétiteîqu’il fiit pas

le. a il " - .

La quantité d’aâ’ion’ elb le produit-

de la malle des I corps , par leur» vîteflè
8: par l’efpaee-qu’ils” parcourent. Lori1

qu’un corps cil: tranfporté d’un lieus
dans un autre , l’action cil d’autant plus
grande, que la malle cil: plus grolle , que ’
la vîtell’e cit plus ripide , que l’efpace

par lequel il elt tran porté cit plus long. ’P ROB LE ME,”1fj;’

Trouver les loix du Mouvement réa-corps.

r Poux LES .conpspv’alrrir
n Soient deux corps durs. ., dont les.

malles (ont A 8c]? ,qui (e meuvent.
ivers le même côté ,’ avicoles. girelles
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a 8c b : mais: A plus vite que B , enforte
qu’il l’atteigne 8c le choque. Soit la

vîtellè- commune de ces deux corps

après le ’choc z x e a&:n b. Le
changement arrivé dans l’Univcrs con-

fille en ce que le corps A , qui (e
mouvoit avec la vîtelTe a , 8c qui dans
un certain temps parcOuroit’ un efpacc

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

se , 8c ne parcourt qu’un efpace :jx:
le corps B , qui ne le mouvoit qu’a-

vec la vitrifie la , 85- ne parcouroit
qu’au efpace :6 , le ’meut avec la
vîtellèx, 8c parcourt un efpace z x.
Cechan ement cil: donc le même qui
feroit arrive , fi pendant que le corps A le
mouvoit avec la vitale (a ,18: parcouroit
l’efpaceza , il eût été-emporté en ar- -

riere fur un; plan immatériel, qui le fût
mu avec une vîteffe ure-x, par un cipa-

-ce 24-44: 8: que pendant que le corps
B le mouvoit avec la .vîtÇfiË 5.18: parcouroit l’efpace :5 , il eût été emporté

en avant fur un plan immatériel ,’ qui
le fût mu avec une vîtclIè x ---- 17;. par

un efpace axa-46.1. ,. 5- , a , ,

Or, que: les corps. &B fe meuC Il)
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vent avec des vîtellès propres fur les plana

mobiles , ou qu’ils y fioient en repos .,

le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même s les quantités wd’aflzion , produites dans la Nature .

feront A (e-x)’, &Bl ara-6V;
dont la femme doit êtrela plus petite
qu’il (oit poflible. On a donc

’ Anamtdex-l-çdxx’ .

’-I- Bxxr-rzBlrx 4- Bbbzmin.

a. a mandrin, 2324;:qube
anoxD’où l’on tire» pour la vîtelIc

:75’ DE r
lcommune
de 4’-l-

Dans ce cas, où les deux corps a:
’ meuvent du même côté, la quantité

de mouvement détruite et la quantité
produite font égales 5 8c la quantité
totale de mouvement demeure , après
, le choc a la même qu’elle étoit aupa-

ravant.
q let levmême
Il et! fac-ile d’appl’
mitonnement au Cas o lev corps il:
meuvent l’un vers l’autre : ou bien il
fluât de confidérer b comme négatif’par

rapport à, a : 8c la vitale commune fera

x à; de B b . .
. Si l’un des cor s étoit en repos avant
le choc, à je; kl; vîtellè commune cil:

A de

x-AOF .

Si un corps rencontre un chaule
inébranlable , on peut confluèrer cet
obflacle comme un corps d’une malle

infinie en repos : fi donc B dt infià
ni , la vîtell’e se: o; a L
Voyons maintenant ce qui doit et:
river lorfque les corps (on: élalliq’ues;

Les. corps dont je vais parler [ont aux
qui ont une parfaite élalticité.

Pour LBS cours zinzinulât-si.
Soient deux corps élal’tiqnes , dont

les niellés (ont A, a: B ,5 gui fe meuvent vers lemême Côté; avec les vie
telles a b ï mais)! plus irrité que Bi;

enferre l’atteigne 85 le choque;
8c (oient «.8: B les vitellus des deux
cor après le choc 5 laflfomme ou la
di érencede ces vitellin Après le choc;
cit la même qu’elleétpitxàiu’peravant-i
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Le changement arrivé dans l’Univers conflue en ce que le corps ’11 ,
qui le mouvoit avec la, vîtellè a , 8c

qui dans un certain temps parcouroit
un efpaceza , ne le meut plus qu’a.vec la vîtelre a, 8c ne parcourt qu’un

cfpacezæ : le corps B ,. qui ne fe
mouvoit qu’avec la vîtellè b, 8c ne

parcouroit qu’un efpace z b , le meut
avec la vîtefle B , 8: parcourt un cipa-

ceCe:changement
B. Î . efl: donc le même
qui listoit arrivé , fi pendant que le
Corps A fe mouvoit avec la vîtellè a,
& parcouroit l’efpace :4 , il eût été

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

a-Îe,par unefpace zzz-4:86 que
pendant que le corps B «le mouvoit
avec la vîtefl’erb , 8c parcouroit l’efpa-l

ce :6, il eût été emporté en. avant
fur un plan immatériel , qui le fût mu

avec une vîtellè 8-6 , par un efpa-

ceOr,28--i ’A 8: B le meuque les b;
corps
vent avec des vitales propres fur les
plans mobiles! ,, ou qu’ils y [oient en

LOIX DU MOUVEMENT. 4x

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

Nature feront A ( a ----a.)2 , 8c B
(B-b)2.; dont la fomme doit être

la plus petites qu’il fait ,pollible, Ona

donc
--.-,
v-l- BBB-szB-l-Bbb:mirz.
dan --2Aaa-l-Aeæ

Ou
-zAada-l-zAadæ-f-zBBdB-zBbdûzo.
Or pour les corps élalliques ,la vif ’

telle refpeé’tive étant , après le choc ,

la même qu’elle étoit auparavant 5 on

aB-œza-b, ouflzu-l-amb,

8c d B z: de: qui, étant fubllitués dans
l’équation précédente , donnent pour

les vîtell’es V v

a da-Ba-l-ZBÜ zfla-Âb-l- Bb

d- Î’ h- A 4- Bw ’

Si les corps le meuvent l’un vers

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

raifonnement : ou bien il fuffit déconfidérer 17’ comme négatif par rapport
à a... 8c les vîtelTes feront

g Âw-Ba-sz . Q2151 (dé-36

ü - 35*ÜÜÎ. :
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Si l’un des corps étoit en repos

avant le choc, b: o , 8c les vîtelfes
font

1111-34. -2Âz

’"Ëfiî’afl’m’

Si l’un des corps cit un obllacle
inébranlable , confidérant cet obllacle ’

comme un corps B d’une malle infinie

en re 3.; on aura la vîtelTe e r: -- a :

delta-dire que le corps A rejaillira
avec la même. vîtelTe qu’il avoit en
frappant l’obltacle.

Si l’on prend la [o’mme des forces

vives, on verra qu’a ès le choc elle
cit la même qu’elle toit auparavant:

delta-dire , que

du-l-BBBu-zdaa-l-Bôb.
Ici la femme des forces vives le conferve après le choc: mais cette conférVation n’a lieu que pour les corps éla-

fliques , 8c non pour les corps durs;
Le général, qui s’étend aux
uns 8c aux autres, cil: que la qltælbtitâ’
d’aâion , necçflàire pour csaufer quel-

que changement dans la Nature , 4l
la plus petite qu’il cfl’pgflz’élc. l ’
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les lSçîcnçés [ont fandées (ut

l S cettaîfis’prîncipcs fimplcsôcclairs

dès lc’premicr afpcét, d’où dé-

fendent toutes; les vérités qui en (ont
fobjct ,f elles ont encore d’armes princià
pas , moins fimples à la vérité , "8c fouvcnt diflîciles’h’à’ découvrir a mais quï

étant une fois découverts k, [ont d’une
très-grande Utilité. Ccux- ci (ont en quelque façon les loix que laNatuycçfuit damé

canines combinaifons de cirdmflancès ,À
8: nousiapprcnn’cnt ça qu’elle fera dans de
Emblablcs oc’cafions. Les premiehrs’prin-

Cipcs n’ont gade bcfoiti de démonfira-j
tien , par l’évidence dont ils font ’dèsîqllc

l’cfprit les examine 5 les derniers nclfaufi
fioient avoit dçl’démonflratilon génétalc ,*

garce qu’il ïcfi’j-r-I’Ipoffiblc de parcourir

généralement tous les cas où ils ont lieu.
Tel en, par’çxçmplc ,. lç principe fi
Connu 8c (l’utile dans la Statique ’ôrdi-i

flaire; quc’dans ronfles afirnblage; de;
Çorps’, leur qommzçn centre de gravité

(fient! le plus bals qu’il dlpqflible. Tel
l " * CeMe’mnin fatmas»: l’Audlmü R. de; Sèieme:

chdrizjo-ioÆe’vrier I740. - 4- ’ l
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cil celui de la confervatiort desfbrces viages. Jamais on n’a donné de démonfiratîon générale à la rigueur de ces princi-

res; mais jamais perfonne , accoutumé à
Juger dans les Sciences , se qui connoîtra
la force de l’induction ,, ne’dbutera de leur

(vérité. Quand on aura vu que dans mille
occafionsi la, Nature agît d’une certaine
maniere , il n’y a point d’homme de bon

feus qui croie que dans .lamîlle-unieme

elle fuivra d’autres Ioix.x , s ’
’ Quant aux démonfiratîons à prz’szi

de ces fortes de principes, il ne paréît pas

ne la Phyfique les Quille dentier selles:
Eamblent appartenir’a quelque faïence fu-Î

’ périeure. Cependant leur. 4 certitude.
fi grande , que plufieurs Mathématiciens
n’héfitent Basa en flaire v les" Endemcnts
de leurs théories ,v 8c s’en [enviant tousles,
jours pour rékudre des; ÈKÔElêmes t dont;

la folution leur coûtèrent fans" eux beuh-V

cou plus de peine. Notre étirât étant
au i peu étendu qu’il l’efli il yfa fouyent.

troP loin pour lui des. premiers principes
au péînt où il veut arriver ,86 il le une
ou s’écarte de [a route. Ces loix dont

nous parlons le dîfpenfent d?une partie
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du chemin : il part de là avec toutes fes
forces, 8:. (auvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver là où il defire.
Il n’ a point de lèience ou l’on fiente

plus le Ëefoindse ces principes , que dans
la Statique Gala Dynamique: la compli- ’
cation qui s’y trouve de la force avec la
matiere , y rend plus nécefl’aires que dans

i les Sciences funples. , ces afyles pour les e11
prits fatigués, ou égarés dans leurs recher-

ches. Ils» voient facilement s’ils le [ont
trompés dans leurs propofitions.., en examinant fi le principe s’y retrouve ou nom
Ce n’eli que dans ces derniers temps
qu’une- découvert une loi dont on ne fautoit trop. vanterlazbeauté &l’utilité , c’el-i

que dans saufifle’me de corps- eÏafliques

en mouvement , qui agrflen; les me. fur
les. autres, , blâme-das produits de dm?
que, mufle par: le quarre’de-fa-yîreflê , ce

qu’on». appelle le fonce vive , demeure
inaltae’mblement: La même. v , a
En méditant fur la azimute. de ljéquî- l
libre ,4 j’ai, cherché sil n’y, auroit pas dans

la Statique. quelque’loi’ de cette efpece 5
t s’il nîyIauroitzpasponn les corps. tenus en
repos par des forces ,( une-loi générale .,
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nécefiaire pour leur repos 5 8c voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obkrve.

Soit un [yflëme de corps çuipefint ,
ou quifOnt tirés vers des centres par des
forces qui agêflênt chacunefizr chacun ,
comme une pugnace N de leurs défian-

ces aux centres :pour que tous ces corps
demeurent en repos , ilfizut que lafim.
me des produits de chaque mufle , par
. l’interfite’ n’efàfbrce , 677cv la puéflànce

N44 deflz défiance au centre defizforce ( qu’on peut appeller la fommc des l

forces du repos ) fifi un Maximum

ouDemonfl.
un mlflllnumo
. d’un
r °. Soit un fyliême
nombre queléonque de points pelants ,
ou de corps dont les mafiès [oient fort
petites par rapport à la diliance où ils
[ont des centres vers lefquels ils pefent.
Soient ces corps M ,M ’ , M ”, &c. atta-"

chés à [des rayons immatériels C M ,
C M ’, C M ”, mobiles autour du point
fixe C. Soient leurs malles :m, m’ ,m”;
8c (oient dans un nombre égal de points ,
F, F’,F”,des forcesf,f’ ,f”, quis’e-

a xercent fur chacun des corps, chacune
comme une puiflance n de [a difiance

I FM,

.-
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7v.

(Env. de Maupett. Tome N. il D
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FM, FM’, F M ":ï, (a gr”, chaque
force n’ayant de pouvoir que fur (on
corps.
Soient prolongés les rayons CM s 85
tirées des points F , les perpendiculaires
F G , l’on aura (par la décompofition des
FG

forces) m fg" un, pour la force mo-

trice qui tire le rayon CM perpendiculairement 5 8c cette force multipliée par

la longueur du levier C M r [en "1qu

F6 .

X m C M, pour celle qui tend a
faire tourner ce levier , 8c ainfi des
autres.
Confidérant donc maintenant tout le
fyflcême dans la fituation prochaine, 8C
les corps en (un , un: ayant tiré les lignes F p , a: des centres F décrit les pe-

. Ç ’ F6 MK .

tirs arcs MK , on aura mz-m , qui
fubfiitué dans les forces motrices à la.

5E X
donne
Place
FM’demfï
M a ”’ ÆC M
pour chaque corps. Et la raifon de

CM à M (a étant pour tous les corps
la même , &hmultipliant tous les pro-

-I;,,OI DU à

RE nos. p;
a tu... h- 1.

I... . ...... I

à.
il s,
a :- 3
’. à j

Qq

:

D ij.

"se par: vu un; P OS;
duits; on aura , pour que le (yliêmc
fait en équ111bre , m f ï" dt..- m’f ’5an z’

4. m”f” v”"dz”:-.o. D’oul’on V01t que
,nfîn-l-r m’f’ ï’n-l- r pl, mellïfl n-l- t

a étoit un maximum ou un minimum.
C. Q F. D. .4
2°. Si les corps , au lieu d’être atta-

chés à des rayons inflexibles , (ont attachésà des cordes unies en C : foit le [yfiême prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle n 71(1)! 14”75 8c foit (tirée par C

&y la droite indéfinie C y. Rapportant
à cette direéiion les efforts, de chaque
corps l’un contre les autres , 86 tirant

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

Ü n CF .-

quc x’m g o

"1110 à, 4- "le fll Ï!» xpcîjiàî.

y Décrivant maintenant des centres F
a; des rayons Fy, F’y , F” , les petits
arcs y K; y K’ , y K”, on peut pour
CP CP’ c P” ’ ac CK’ cK’

m, m, W’mcttrcE;Ë,-è-;’

LOI’DU -RE.PO.S.
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sa LOI DU REPOS.
dans l’équation précedente 5 a; l’on aura

mfï" x C K -..:
mlflîl.x CKI -*- mllfllïIInXCKllp
Mais les cordes étant unies en C 5 C K ,
CK’, CK”, font les quantités dont les
corps (e [ont approchés ou éloignés de
leurs centres, c’eli-â-dire , [ont dz , dî’,
d ’: mettant donc dans l’équation pré-

cedente ces valeurs , on a

mlflïfnd ïl-l-mllfllîllndîfl.
D’où l’on voit que

mfznqfl -.- ml flîlnqq -.- In" îlIn-FI

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

S c H o L r a. p
Si l’on confidere maintenant tous les
lieux des forces réunis , 8c toutes les for-

.ces réunies dans un [cul point , a: cette
force qui en cil: le réfultat comme confiante , 8: agiflant fur tous les corps 5 on
voit.que le fyfiême féra en équilibre lorfï

que la [brume des corps multipliés cha-

cun par (à diliance au centre de force
fera un maximum ou un minimum.
y.
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Et fi l’on fuppofe ce centre de force a

une diliance infinie du fyflême , il cil:
clair que pour que le fyliême foit en équi-

libre , ilfaut que le centre de gravite’rle

tous les corps fait le plus bas ou le plus
luzut’gu’ilfiit pojfible , ou le plus près ou

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

On a fur le champ par ce théorème la
folution de planeurs quefiions de Méchaniquc qui ont a trefois arrêté d’habiles
Géometres , 8c d nt ils n’ont donné que

des folutions par ioulieres , qui leur ont
coûté bien de la p pine 86 de grandes lon-

gueurs. ’9’ i K s
Soit , parvexemple, leplevier droit AC B ,
mobile autour du pointC , 8c chargé de
deux corps (1 &B , dont les malles (oient
fort petites par rapport à làir diliance du

point F vers lequel ils pefent fait en F
une force quelconque p , don l’aétionfur
eux fait proportionnelle à une A. uiflànce n
de leur diliance à ce point : onl’demande
quelle féra la fituation d’équilibre.
’* la]. Fer-mat open nimber». Erin Mérban. de M.
.Varignon , fait. V.
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Soient tirées par les points. F 81 C,

la droite indéfinie." F P , les "lignes
FA, FB, 8: abailïées des points A

8: B fur F P , les perpendiculaires
dl) ,. BQ 5 (oient les lignes C11 z a,
CE: b, .ÇFqc , CP ..-.:x ,.8c.îles
mafiès des deux corps 2.481223;

on aura (cc 4.- ;cx). s;

-. y .. Maintenant par notre théorème , pour

qu’il y ait équilibre , ilÂfaut que ,

je LOI DU REPOS.

.t’ e4’:
’P 41R?
in recel-Tl;
4-p’B(’cc-l-ôb--n--,-îx) * «

fifrelin maximum ou usiniez-imam. a

On
a
donc
’
pA(cc-I-aaÏ-l-zcx)Tcdx.-:
nn-ot

pB(cc-I-bb-- abc 125ch:

x)
z
;
Ou Aa(cc--I-aav-chx)L-ÎC:
Bb ( c c 6 b .--. abc

"*ï

x) z :

D’où l’on tire x :1

’ a. .L .2; .1.

a En-îb"-I Cce-i-bb)--A"-x nn-I (cc-Ma)

16 la.dn-x’an-rmBn-prbn-r
n-l-r a. n-l-r
Prenant C P égale à cette valeur de

x , 8: tirant par le. point: P la perpendiculaire P11 , le point ou le levier B se! ’ la rencontrera , donnera la

fituation d’équilibre. i h

LOI ou REPOS. 3,
t L’équation. ’ l

’ leucine-Heu.
- 12:1 .

---o.
.-..

abc ’L’fl"*

l la ;

fait voir que; .

’-’Si le centre de larme. mafflue
difiance infinie , comme on le flippole

pour tous les corps pelants qu’on
examine dans la --Méchanique "ordi-

naire sil cil: clair que quelle que (bit
la puiEanœ.de la difiante frelon laquelle
cette force agit ,” les termes a a , bb 2
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86 ceux où eli x , s’évanouiflènt devant
c c; Se il fuflit pour qu’il y ait équilibre ,

que da ’2’B b .2 cætera-dire ; que les

malles des deux corps [oient en Uraifon
renverféerdes bras du levier 5 et l’équili-

bre fubfiliera dans toutes les fituations du I
levier , puifqu’il cil indépendant de x. j

Si n: 1 , c’eli-â-dire , fi la force agit
en raifon dineéie de la dîf’tance au centre

K 5- on a encore , pour la condition d’équilibre , A a : B la. a D’où l’on voit que

dans cette hypothefe *ily a encore un
point C autour duquel-"le fyliême des
deux corps cil toujours en équilibre ,
s’il y a éte une fois; c’elipâ-dire , qu’il y

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

fituations. ’

Mais hors de ces deux hypothefes , on

voit par la loi du repos , qu’il el’t impofli-

ble qui:in ait dia-pareils centre. Et’la limplicitéëidev. l’équation À. A p . . ’

M ale ci- a a-I-Ïz cx )"-1
Tir.
Berce-pbb-aésx) .’ ’ -’

n---r ’

-. , W 4,1l; »

L OI ïDU REPOS. 6l!
ne donne pour le levier que deux Etnations d’équilibre, l’une à droite 8c l’au-

tre à gauche. *’ ’ A

Il y a cependant encore deux fituations
où les corps demeureront dans une efpcce
d’équilibre 5 ce font celles où ces deux

corps l I v I

in
le trouvent dans la ligne qui palle par le
centre de force 81 par le point d’appui.
unoique l’équation précédente ne don-

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

fulte , dans laquelle elles [ont données
.t

par (1x20. l

6:. LOI DU REPOS.
On voit facilement que fi la pelanteu r,

cil uniforme , comme on le fup le dans
la Méchanique ordinaire , 8c e fait vers
le centre de la Terre 5 il n’y a oint à la

rigueur , de centre de. gravite dans les
corps , c’eli-â-dire , de point par où étant

fufpendus 5 ils le. tiennent indifférem-

ment dans toutes les fitnations; quoiqu’il y ait dans ces corps un point qu’on

peut prendre phyfiquementcpour ce centre, à caufe de la petitelTe ont (ont les
corps 8c les leviers qui font l’objet de la

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

applications de cette loi.

ADDITION.
NDT a a loi du repos n’eût point
aliteinte à des forces qui tirent

fiaivant une même puifiance de la.
diflance , ni même fuivant aucune pui-

fiance. Il fuliit que ces forces [oient
proportionnelles à quelques fonctions

des diffames. : 8C au lieu de les en,
primer parfï.f’ï’ ,flz’.’ , on les

LOI DU REPOS. 63
peut exprimerpaer,f’Z ’,f” Z” ,Z, Z ’ ,Z ” , marquant les fonéiions
quelconques des difiances ï,q’ , ”,

auxquelles elles répondent : la morne

démouliration fubfilie. Pour que le 5
fyfiême foit en équilibre , on a
l "11027 -l- mflzlalïI-l-mllfllzll dz]!
8Ce. z: o.
D’où l’on voit quela quantité
mfdeï d- mfffZ’dïflf. zn’Ï’IY’learïlI

-I- ôte.

étoit un minimum.

La loi du repos fe peut donc énoncer

ainfi : ’ .

Soit un fyflê’me de corps qui pefint

ou qui foient attirés vers des cen-

tres par des forces qui agiflènt chacune
fier chacun comme des fOnEZionS quelconques de leurs di ances aux centres :
pour que tous ces corps demeurent en repos , il faut que la jômme des produits
de chaque maflê par l’inter: zte’ de fi force , de. par l’intégrale de chaque fànciion
multiplie’e par l’ele’ment de la difIance au

centre ( qu’on peut typoller la fomme

des forces du repos )fiz e un mmimum.

PIN.
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NA UTI QUE ,
ÉLÉMENTS D’ASTRONOMIE ,

Tant pour un obfèrvatoirefixe , que pour
un obfervatoire mobile.

a

Præceps , aè’rii [percuta de mentis , in
Deferar.

Virgil. Eclog. VIH.

m

IMPRIMÉ au Louvnn

un M.occ.x.r.m. ET en M.DCC,.I.I.

Œuv. de Maupert. Tome fil. E
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l AVERTISSEMENT:
"Mrs A LA sEcoNDEJËDITIoN.

Cil-E r E inouilelle eUiiion
te dé la premiere, quOiqu’elle ne conÏienne gîtere quevlespmëmes chofês’"?
que l’ Ordre (même n’ enfui pas fifi édifiai
renii’iÏ’aPOis laieiz gendarma. ’cet’t’e

Âflronbinie de cingfialèsfiæznazès ;,ga2
’en*epfir’dOnnent ldfilzi’iidhidetous les

probldmes pqflib’les E quelque:
je A ne’e’tlôis pas afiîleiendu fur
toutes les circonflancesï’ une quefiionj,
8’ il m’était lariiuerdêlir’aiter
niaisé lies quefliOns drfiflhreè’ceya’e

je pouvois re’duire à une même; m1222
donnant un autre e’nonce’. Dans cette
e’dition j’ai diminue’ le nombre des pro-

blâmes 1 quoique j’aie rendu l’ouvrage

Eij

68 AVERTISSEMENT.
plus» complet 5’ (5’ je crois en tout 11:5

avoir donne’ une meilleure forme.-

On trouvera encore une autre
rence entre les deux e’ditions. Dans ln
premiere , toutes les [élutions de. pro-4
Mêmes n’étaient qu’en exemples , qu2

«ne pouyoient avoir toute la généralité

pçfihle ; celle-ci , touteslles [bluïtions [Ont en-p’pre’ceptes ge’ne’rauxr à”

comme l’ufage de ces pre’ceptes pouvoit

[relier diflïcile lai toujours en;
fuite l’application à des exemples.
4 Enfin j’ai .retranche’entierement queÎ «

profilâmes, comme trop faciles
’deduire. de’ce .q’uej’aidOnne’. ou contint"

. inutile? a ou. commeîtr’op Étrangers tint-ç

platière: V l il A l H I

V - .wnt
5.
.. a,t, ,-.

n r "sa!

. I V 6.9,
WWŒWW «vos «tresseur
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’ NAUTIQUES ’
nous: O v r l’art du N ayigateur cana

fifle à pouvoir connaître à chu.
ËŒË que. inflant le point de la fur-q
face de la mer ou il. efl; ê l’on peut

re’duire fous deux genres tous les
moyens qu’il a pour cela : on peut
appeller moyens géographiques. ceux
qui confijlent dans la direc’lion à” la

longueur de la route .- les autres , que
j’appellerai moyens afironomiques 5
comprennent tous ceux qu’on , peut
tirer de l’obfèrvation des affres. n
Malgré cette diyijionx , on ne” doit

pas regarder ces -dzflèie;nts moyens
comme abfàlument .independants les uns
des autres. Ceux. que l’Àjironomiefôurî

ait dependent a la ve’rite’ fort peu des

moyens géographiques : mais ces der-

niers nefauroient atteindre à leur perfiâion fins le ficours de l’Ajernomie. La direc’lions, de la» route indi-v

E iij "
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que?! par la buffle I me)? pas toujours
la paritable direcÎZion : cette aiguille ad-

mirable qui même le nord au Navigateur , ne le lui montre pas conflamment ni exatÏîêment- l’olzfêrvation des

affres le ait appercevoir de fis paria:

tions , lamer à portée spam-e:
relier. Dés qu’il a perdu de vue les ter?
les , qu’il ne voit plus que le ciel 6’ la

mer , les afires férir les flan flam-ï
beaux qui puiflêntile conduire en fii-

1. q . ,

4’ Si l’on fait" l’énumération. de tous

les moyens qu’on-a ,- ou, qu’il jimble
qu’on et: pour trOIcver le point du globe
ou Pan ’ejï, ê qu’on-confiderc le proôlëine fie’czdatiyement 5’ on croira qu’il

y, a plus de chafës dOnne’es qu’il n’efl
neQrègflz’zire pour le refondre , ê qu’il

un de. ces profilâmes que les Cab;
marres appellent plus que " déterminés z .
mais fi l’on I cozyïdere que la plupart
de ces moyens neifim donnés qu’aflèît

impafiitementï ,1 que chacun a 65e-L
fiin me cdrrzge’ ou confirmé par les

autres -,I On verra que tous , réunis.

énjêmhlésfigfifènr àpeine. 1

NAUTIQUE 7;
On ne [auroit donc trop s’appliquer
àperfêilionner chacun des mayens. Ce

feroit un grand avantage fi les tiens
n’étaient jamais ne’ceflaires’ que En]:

que les circonflances empêcheraient de

fi jervir des autres 5. ou]; au lieu des
correüions que ces dtfè’rènts moyens

fi procurent i ils ne firvoient jamais

qu’àfè con rmer. p l q l

Dans mes Elémerits’ de Géographie.

8’ dans les Mémoires de l’Àcade’mie *

j’ ai expofê’ les moyens géographiques ;

ceux qui dependent de la grandeur des

degres de la Terre, de la direrlion de

la route , de la langueur des arcs
que le vatflêau frace fier la. fiafizce de

la mer. Ï I

Les «moyens afironomiQItesfi reflui-

jênt a deux principaux .5 l’un cgjik laiti-

titu’de 5 l’autre, la longitude. Ç j s
.Ï’ ai explique’ dans le Difçours’i’ur la

parallaxe de la Lune”, Paf: e que:
peut faire de cet afin! pour connaître

la longitude fur mer; comme biffe
me’thode m’a paru celle qui jufqu’iôi
* Méthoires à: lutai; sans 1742; ’ ï ’
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pff le plus à notre porte’e , je me fuis
attache’à la perfiâionner. i

Je viens maintenant à la latitude ;
à ce point principal de l’art du Pilote , qui lui fait connaître à quelle diflance il efl de l’e’quateur.

Lorfque j’ai commence’ cette partie

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

En qfit , fi je ne dejlinois ce que j’ai
làidirefitr la latitude que pour l’ufage
ordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne feroit pas long. La hauteur me’ridienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la de’clinaifàn fiait connue , leur
fuflû pour de’terrniner cette latitude .°
8° ils [ontfi bornes à cette me’tlzode ,
que fi quelque nuage les empê’CILe de

voir le Soleil ou l’Etoile au moment

le leur paflage par le méridien , ils
ne connement guere d’autre moyen
ajlronomique pour yfitpple’er.

. ais quand j’ai voulu parcourir
toutes les rejfiJurces que le Navigateur peut tirer de l’obfervation des
aflres, j’ai trouve’ tant de cadis utiles
eu curieujis. ,l quej’ai vu que l’ouvrage
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me’ritoit beaucoup plus d’e’tendue que
je n’avais penfe’ : j’ai vu que quoique

l’Àflronomie ordinaire des gens de
mer fiât fort bornée , une fiience 6eau-

coup plus vafle leur feroit utile; que
quoique leurs sobfèrvationsfuflént fig

fimples , on pouvoit leur en enfiigner
de plus jimples encore: enfin j’ ai trouve’ des méthodes qui ne fiippçfint ni
adrwfe ,. ni même pref’que d’inflru-

ments. L , .

. La recherche de tous. les moyens
par lefquels On peut trouver la latine
de , m’a jete’ dans une théorie aflêz
e’tendue , ë m’a conduit à un ouvrages
qu’on peut appeller des éléments d’A;

tonomic , tant pour un obfcrvatoirc
fixe , que pour un oblërvatoire mobile.
En fit , on peut confide’rer le Na-

.vi ateur comme un Aflronome , qui
ne tufière de I’Àjlronome ordinaire ,

qu’en ce que celui-ci fait fis obferva-

tions dans un lieu fixe , è que

celui-là fait les fiennes dans un obfèrç
Ivatoire entraîné par les vents , 6’ con-

tinuellement agite’. Et fi la pre’cijion

qu’on exige de celui qui je trouve
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dans taures les circonflances flavone

(des , rend [on art dificile ; on peut
dire que le effila: de ces circonflancesrend l’art de l’autre plus difiïcile en:
core , 6’ l’oblige d’avoir recours à des

méthodes
plus jubtiles. i
Il efl vrai qu’on n’exige pas del’Aflronomc Navigateur le même degre’ de ’pre’cijion qu’on exige de "l’As-

Rronomc fédcntairc. Celui-ci applique"
à perfiâionner l’Àflronomie , ne doit

ne’gliger aucun des mayens qui peuvent donner ou au menter la pre’ci.
fion , quelque pénib es qu’ils puiflËnt

être : celui-là , content de bien dirià
ger [a route; doit fluventfîzire ce’a’er

une precijim jirupuleifi a la fleilite’
6’ à. la commodité de fis opérations.

Une quantite’ de quel ues fecondes efl

importante pour l’A rononte k le Pilote peut impune’inent nëgligef quelques

minutes .* c’efi au Cebmietre il calculer les cas ou cette pedum ejl ne’ceà
faire , 6’ ceux du l’on peut ufif de
cette licence. Enfin quelqzîî’ois le Na;

vigateur [iroit heureux e connaître.
fi latitude d’une maniera encore moins
cacade.

fie

NAUTIQUE. , 7,
J’ai eu tous ces cas en vue dans
les proàlëmes. qui compofint l’ouvrage

fuivant.
. l tu
Dans les un: , je fitpquè
l’Aflro-

nome dans l’obfirvatoire le plus fiable ,

le plus commode , (5’ le mieux muni
d’iylruments : 8’ je lui propofê des
moyens pour perfiâionner l’AflronoË

mie. . .

D’autres problèmes [ont de inefs
pour un Aflronome dont l’obfèrvatoi.
referoit bien pourvu d’inflruments, mais
continuellement agité .° ê je lui prof

pofè les moyens que cette a itation
rend ne’cefl’àires , 60 laiflé po ibles.

Enfin on trouvera des problêlnes
dans lcyquels je ne fitppOfi plus un
Aflronome , mais un Navigateur fins.
fcience , fins induflrie , de’nue’ d’in-

flruments , tel qu’il peut je l trouver
après- un naufrage: 6’ je lui’qflre les
dernieres reflôurces qu’un e’tat auflï

malheureux
lui permet. 1
Ces dtfi’è’rentes fortes de profilâmes
fèmbloient exiger qu’on les dijlingudt ,
ë qu’on en formât dtflè’rentes parties

de l’ouvrage: mais li les ufèges dife’a

7e ASTRONOMIE
rents auxquels ils font deflineîs , exi-

geoient un tel ordre , la nature de
la chqfê ne l’a point permis ; à” j’ai

cru devair fuivre la connexion que,
ces problémes avoient les uns avec les

autres , plutôt que de les afiljettir aux

circonflances ou e peut trouver celui
qui s’en fert.

On ne doit donc pas s’attendre à

trouver ici un ouvrage qui foit la la
porte’e de tous les Pilotes. J’ ai voulu
préfinter l’art dans toute fin étendue :

propofèr ce que les Àflronomes pour-

roient entreprendre dans des obfirvatoires fiables 6’ commodes ce que
pourroient exécuter d’habiles Pilotes
fier leurs vaiflêaux .’ enfin ce qui re-

fleroit à faire pour les Navigateurs
les plus bornes; 8° dans les occajions

les plus fâcheufès. k
Cet ouvrage ejl , comme on voit ,
fort difi’erent de tous les traites d’1!-

flronomie qui ont paru jufqu’ici g plus
di e’rent encore de tous les traites de
Navi ation. Dans les uns on (ne s’eflattache qu’aux méthodes quifiepquène
des olgfêrvatoires fixes s ë? il s’enfiut
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bien qu’on les ait tomes epuifè’es : dans

les autres on s’ejl contenté de donner

quelques problémes aflronomiques des
plus jimples. Et l’on a réduit ainfi

l’Ajlronomie ordinaire à ne pou-

voir guere être utile au Navi ateur ; ou l’Aflronomie du Navigateur à n’être qu’une petite partie de

l’autre Ajironomie. l

On, trouvera au contraire dans no-

tre Afironomicn nautique une faïence
fitpe’rieure à l’Ajironomie ordinaire.

En fit , l’Aflronomie qui s’exerce

dans un olyfervatoire continuellement

agité, &dont le lieu le globe de la
Terre change continuellement, efi’ beaucoup plus diflicile , 5’ a befoin d’une

plus grande induflrie que celle qui
jouit du repos.

Je ne puis mieux faire fintir la

différence de ces deux Aflronomies ,
que. par la coryidération gde quelquesuns des problémes qu’on trouvera dans
l’ouvrage ajuivant.

, De toutes les obfêrvations qu’on

peut faire fier mer , la plus facile 6°
la plus exaôle , c’ejl celledu lever 6’
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du coucher du Soleil. On n’a befiun
d’aucun inflrument. Tout le monde
fait que lorfque cet affre efl dans l’ho»
riïon , l’epaifleur de l’athmefizhere inter:

ceptant’ une grande . partie de [es ra-

yons , nous permet de voir [on difque
fans avoir befiin d’armer l’œil d’aucun
verré coloré, 5’ fins crainte d’en Être-

éblouis. La. ligne. qui termine l’horizon fenjible , ejl fi daignée de. l’obfervateur par rapport aux petites difle’.

rences que l’agitation des flots caufi

à la hauteur ou il filtrouve , qu’il
peut prendre les moments’où il obferve
l’e’merfion 5* .l’im’merfion’ du Soleil

dans l’horizon, pour les mêmes qu’ils

feroient fi le vaifléaulreflotit immobile.
: :Mais cette olyêrvation’ji fimple- a!
fifiire .9 fi l’on en veut-faire -l’u age.
qui fi préfinte d’abord a l’efiirit pour

trouver la latitude :[fi’leffi qu’on fiche l’heure à laqu belle fifiitf’ 5’
l’on-ne peut avoir ’l’heurejur. la liner ,ï

que par des obfirvations qui-n’ont ni
la même fimplicite’ ,l ni l’a i même exa-

Élitudes ’ Ï t - V ’

J’ai donc cherché une méthode pour

INAUTIQUE-79
trouver la latitude par les obfèrva.
iions du lever 65 du coucher du Soleil , qui fiit independante de l’heure
vraie ,’ 8’ dans laquelle on n’aurait à

conjidérer que l’intervalle» de temps
écoulé entre ces obfèrvations : intervalle qu’on peut connaître par une jimple
montre , qui n’a pas befôin d’étre ré-

glée fur le Soleil , pourvyeulement
que fin mouvement [oit a èï uniforme pendant 24. heures.
J’ai penjè’ que re’duifant le problé-

l me à des obfirvations qu’on peut faire

dans un dulie-au avec autant de précijion que dans un 0b ervatoire inébranlable , j’aurais une méthode qui

donneroit la. latitude fier mer aufli
attablement qu’elle la pourroit donner

fier terre. -

Mais je ne puis dilfimuler’ qu’en
réduilant le probléme à une fi grande

fimplicité pour l’obfèrvateur .. il devient

diflïcile pour le Géomètre qui le veut
refiudre. Il fèmble qu’il y ait dans la

fiience que nous traitons une fatale
compenfiztion entre la jimplicite’ des
operatians ,, ê la I dzficulte’des calculs.
Ô

8o ASTRONOMIE
Pour ’ aire connoitrecette difi’culte’,

il faut donner une idée du probléme
dans toute fin étendue.

On fait que pour tous les peuples de
la Terre , chaque jour de l’année a fit
dure’e particuliere : d’autant plus lon-

gue pour chacun pendant fan e’té , 5*

d’autant plus courte pendant [on hiver, qu’il habite une région plus éloi. ’

gnée de l’équateur. Il y a donc pour

chaque lieu un jour qui (fi le plus
long de tous les jours-de l’année, 6’

un jour qui efl le plus court. Le plus
long jour efl d’autant plus long , 5’
le plus court efl d’autant’plus court j

que le. lieu efi plus près du pale : des
qu’on atteint le cercle polaire, le plus

lon jour ne finit plus; le Soleil au

jolflice d’été ne fi couche plus pourles’.

habitants des zones. glacées ,- il ne [à
leve plus pour eux lorfqu’il eji au jol[lice d’hiver. y

On peut donc parla dure’e du plus

lon jour , connaître, la diflance ou
l’on efl’ du pale, qui ejl le complément

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

" N’A 1U T E.’ 8l
phes avoient déterminé les I latitudes

de plufiçurs villes des trois parties du
monde. connues de leur temps. Et Ptœ

lémée , qui nous a ces latitudes , prçféroit cette méthode à toutes les

autres;
, cependant
1 r I ilrendoient
Vz
Plufieurs caufès
ces déterminations peu .exafles. Les an:
ciens ne connpifiîient ni. la reïiat’lion ,

ni la parallaxe du oleil , ni a eî exaflemen’t l’obliquité de l’écliptique ,-

ils n’avaient point de mefitre du temps

«a .. . . a.

.. Cie tu les caztfès des erreurs qu’ on
trouve. dans les latitudes déterminées
par. les anciens. Les connoiflances qu’on
a aujourd’hui nous mettentaporte’e de
les corriger : mais le probléme ,itel qu’ils

le le fine ratafia damereflâët à une.
rande limitation, ’efl que dépendant
deql’objêrvation’ de la duree au plus

long ou, du plus court jour, n’y a
que deux jours dans l’année ou l’on pull.-

flèle refondre. . 3’ Ï. 4 - A .
à Voici pourquoi jufqu’ici’. l’on de]!
qm

reint
acezte condition:
... de denté
La). Urée . du jour dépend

h (Énuide Maupcn. TomélV. * F ,

sa ASTRONOMIE
êaztfis .° 1 °. du lieu que l’obj’èrvateztr 0c.

*cupefurle globe de-la Terre : 1°. du lieu
"du Soleil dans l’écliptique. Dans chaque
"lieu de la Terre ,plus le 6’ oleil. s’ approche

En tropique voifin , plus le temps defon
jourfitr l’horizon efl long ; plus il ’s’e’loiA

âne du que ,’ pl us ce temps court.
” "Mais t le - changement- continuel de
déclinai on du Jaleil, qui ,kpendant le
l’ours ’ ’ l’année , rend dans chaque

lieus lesjours’ inégaux , altere la du;

sa même de jour , rend iné aux
[on fàir 6’ fan matin .’ rend cfan
par ;plzts long ou plus court ’qu’il’ne
fifi-oit le *rJ’oleil a fin’càucherï avoit
enfant la . même de’clinaifo’n -qqu’il

une a fort-lever; a I - a . .

’-Dans’ deux p’ointsjêttls Ïde éclipti-

que ,” la Joleil-demeurèe

laye renflamment la même pour
eau erffà île duré du pour mienne et:

529421502; ces points’fivnt: ceux
file (Yoleib ,"ïzprës campagne de
l’équateur , ceflèq de .s’en-etotgner ,À 6’.

s’en mpfimëlæjït ces peina ,ïquifènt

les points fàlfliriaux promoteur-au
plus long 5è Lauîplus vUÇourtjo’urÏ-de’ Paru

"etc. ;, .. -e. . .. A)". .. "tu!

:N U mm? si
* f’WÏià-pôüfqîiwijiçfifii’ci «Bar; v &qu

fixé’àices Mi); Wuiïïï’i’çuîœr [441.

E2125? fait” Éeur duré? Mir an-Awqi?
Par là kcoinbien’: rèflfiéîiorç ïiéfiii

le’yrobëënzt I’pëuï Je? chigna.peur-g :yuzxafiaqug jjüzhè’Beflùç de au;
wûrèffi idfitæyer 9?: (53:12- : ’, Tél-ï. i5:
3X, Eüdfiës êdufisïïérâcbfèxfimblemîlïiê

rfifif’ïïgâg? VER. çà INOMË,
ayonsvy 4m37 agifilîzàhfid flots Thé;
èquËgzâù w71- laiflflâgïfl a? [enflés
mçbme; a: xydea’zrwgæzmjn’mxçp
Fa"; ””’di")g]2: aï; ’1?ahfif9fi; yaêfi’êdigè

ava); amuï-www; .Jeïën’àila’plztge w»,

[W281 il five: fibtçirer.

Ring-Eau
Wh? four; bé»;
hïi’fiëèè’e zaïzæuwzfiiætszrüzipromgzmitg
6* 1’634. xîiêf’h’l’qÎInçrfiàIè
è de l’ifiimè’rfiob mixsîqzèzlv’ym me:

fient les méfies qu”il:

fi’i’uFergyèûrlrfefifolàzüüàîgciènes 2-

mælîzfi a? nçfirijt 731133 fifipæï- paf la.
Mmèiiææmæe qu’umpïozmfi 4’05:
[épateur e’toit demeuré au mîmq-Èerï:
Pàuïfïüëkfiz’ïq’ïtèr phi? We’èemçnt j, 1’4gitatr’on) * ïièf-àppdrtè A ;’ÏiiÊiEjtèh I ’- mufle à.

’olz’fi’ri’âtîoh dit 16’213 l ni *"dzr téziéficr

F ij

M AÂ mw-N a M ne
4155570141? înlûùx’ôlfil"ÂQJÆWGFHËQgfl"

fifi au. waiflèezà..l igtzmzç l’entame:
«a deux ’inflqnëë-A. à? Marty four. 1.4"

Næuigzztcurrlh durée qui 1.1534. [62men Il .

- .wulwçfzezénsrze -. mâtas-19:34
44.42912). â? méceæmticablèfunêç 5mm
8’ tous les jours delî’gmçjg) il q figé-x

thadeaqzzifim mania çzuem’ 4915
granit? Emmy-,93»: P41? lâagsflrecëîéh

fifivgiaflî
up «x1071;
0 Mais.’ la, Pïeééîwfiml?
fièrfiçils
korfiy’orale;rsfi’u.tîa;-Hezzm Réflæië’ienë .

lîàmïrefilu.AszwæRëÆrïawirefixea

- kvhwiïnæërdfiëï lacté «ï
laparàllw p.- âgzæ’çnkqllëeéëtaujaan
dzæfiéfliœsazæéewéezi! ÆÎÇIÎlfl Mâle-M

41851.61? xre’foudre ëQÉÏëz-lêë jam 3.4.14

ËWË 3&4!le la: Cëmraflan:

caleswvigatçw vfivtrqtezeæ: ; a»;
a 9.9. le (fitæâiqnfëifèaêæezoîtrq

15-247 0.141: ami; aëîêlfi. lev-«a fillefëin
I fiht’I’a’ËQÊËÊËnÉQ. îàzzrë-ï 914.731 4359141"

a a. .fënflëjëvr, .hezgxflêéèæ’efi

(EIËaeÊnenË: aima". *î;x-.’;:-" 3
N

. a: f’: I954: amati ,çi’ÏÆl-îfî’lf

pas), Le ç iLquggzeigt .çozzgmuegx de:
IWÆMÆ Élëçfèàlé.tdëëâês à?
c

s

A.

3- 11535.. TÉÂQUËEÈ
"jaugé! 1*?èzllbnge quïlæ raccourcitfèloiz
yuê lé-"Œoiail s’appfodze ou-s’e’loignesafiz

(tropique; - f (*- v - "’.’ - ï a
33°; ’jL’ôfiÆrvatoi-fe fè’tinouvèznfluà

3362i: avoir au dvigàtezgr un jour
plus..nlpizlgrï"du plus cpyrr,]èlon [olim
a? il’ïdirigelfè route, -. .. "g ’ «si
*LÏçnè Tarte. points de: l’gfiêt Je lapât
ralldx’mdzijé’Îoleil , pziï-çe qu’il a]! bop

feu: tonfidétable pour: "qu’on y» doîvç
filin .attèn’tion d’ami les problème: nana
tiqué.» J’i- »c,ependèznfion y; sfouloit ’miîr

agami 37:10nfizitquë’làçfi’tsde cède) Pa.

741142:24:th "de fiii’eefl’oif le Soleil
plus 564: "ï d’il lnfçfl: par" ’rapportïaç

omire- (la a Terre ,Êperïdant gite. [à rein

’ lafizit voirpluÇc haut; il braya
’ qu’à retàvartcher laxparallàxé de la n’fiuc’liôn’ 431:6? prendrez le rèfle’ pour .14
yuantiïe’ dont. le Jolèilïparoît plus ’e’levç’

.qu’ü-Il’ËIL * L l v. I. S-l . * ; La.
Pour fefiudrerle prqble’îize Jas-Atout?

test ès. circon. discal, ilfàut dénotai;
pretief ce que èhaèunea’cçintribue’àrai;
dre 167.011? flua: (’0th où plus. cônrtoïâ’.

Chantier quelle feroitfæ durée. mi
obfiâyizteùk Q qué (lapai: le 16420. du .515;

F iij

36 A s m. 0:.N0 M71 E
leiljzgfqu’è fait; qducfierfekbaitl ùW’e’

à lamâmes place; fixoitfimïnë Taré:
ra qui n’aurait point d’athmgfpfim j.
bu idem lîufimçffilkèrp ne ringard! glu):
"yétis de (zymrîë aucune’tgfirqcfidn ï

afin V Mi oëfêmnoit: un Sçlgilgui depuis 15,; levèr jufquîàfin; enflekçrïcazz.
firvewigtàrgjbwæ Ian «mémmïécljnaâfim-

r: La faim! dl . çaflzpliçueîâ.mi.sï;lc

pairie nefnæqueyoær 1è Ceifinçtsrea-Il

pourra dama .012. Pilote dèmtdbles par
(à vmyeri &quieüesnil amfiz.’latimdè ï

on. obfiiwænttfiulkmw la: pâtre? happâ-

me dû jam prèle-même

W11 un «me; à-I,îna"tin14u m
-" nfy w aidai ce probïëmb. gangs
refiric’Âèon médit une reflrÎaÏIËdIb-qzzt’ -

àttaèlæ’e à Ali-nature. de læckgfi a a;

qui "ne peut. -. mnuire gnan? e

«qu’àn in; ymgËire. Dax finisfis
de l’année la méthode des (labiaux «Toit
pratiçnble t ilâz’ï’yn que deuxjowï Jans

l’umæ’è où fioit ne mufle. pas pratiquer

lanôtre ; guèfint les de -l’ ’
cynirwxe. Lofiùq Mglæü «fi à m imitas,

les alliant. égaux dans m. Paf

livarde 1:1.sz être «fi eÎyiakM4WM
A
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ne déterminer la latitude d’au-.6101 lieu par leur darde. Hors -de 643;,
temps , me mêtfiodegfl univerfèlle.

Je demi maintenant d’un autre.
problaane, qui ne dom qu’une «muflitua’e five bornée , mais e qui mérita ferre

comme par fi fingzdarité-,â’ par
famplicitc de l’obfervatiw qu’elle ..

Elle fimit trouva: la latitude par 1cfitul temps; que le Soleil bauh.,Lunc.-.» .
emploient à s’élever de tout leur du? 5

que au demis de l’horizon , ou à (en

plonger
au defibns. - .
Ce temp: en général depeizdant de
la grandeur du diametre de 13W ,.
defi de’climç’jôn , ê de! la hauteur dû

pale dans le lieu de leoymœfibn gym
mjozzrïde l’année donné, ne dépend-

doncplzu çnedela WdçM. Plus.

l’axe de. la. Terre çfi fluxé Ir’e’.

greneur ë je: cercleslymmiâdes "fiat;
caquée obliquement par Phoriïon , pliu- .
le temps de l’e’meçfion de-i’iznmcrfim x

du (1&ngsz &fa M52 deum

mine la hauteur du pala; w. e ’

Quelçne facile que fait cette 113823493”;

de,gæe le Navigant ne miam-aï

sa ASTRONOMIE
de s’y arrêter? [orfèu’il en i pourra pra-n

tiquer d’autres plus exat’les; Je ne la lui ,

gire que. pour des cas malheureux oùo
il n’aurait point d’autre rçflource. 4
- Après l’obfervatibn du lever 6’ du-

couclter des aflres,il n’y mayas de.
plus jimple ni de plusfizcile , que celledu moment ou ils je trouvent dans un
même vertical. ZD’ans un...oë[èrvatoire

fiable, une lunette fixée à angles-droits
fur un axe shori ’ontal , ’8’ mobile au-. ’

tour de cet axe ,donne ces ,olyêrvationsavec une grande pre’cifion ,fur la mer un.
fil chargé d’un plomb-fifi : à” fi l’on [è

vouloit .eontenter d’une moindre exaclituw

de , on pourroita la vue jimple juger a ê
juflejilaligne qui joint deux Étoiles. e à
verticalea-[itr-toutji l’on choyifloit deux
Étoiles àflèï’ éloignées l’une de l’autre.

. Je donne pour trouver la latitude".
par des obfirvatiom- de cette efirece * ,.

une millade" ai peut être fartutile fur
terrevâ’fitr mer; * 2’ - à .
-J’ai deâ’àdit guel’ouvrage filivant
n’e’toit pas defiine’ uniquement pour les

ens de mer : on. yl trouvera plujieur s
problâmspour, la pet-ferlion de l’AflroL

110M.
’b

NAUTIQUE u
Tout le monde fait , du moins tous
les Aflronomes [avent que lorfqu’on.
veut déterminer la hauteur du pale, on
fuppifi connue la de’clinaifàn de l’aflre
qu’on emploie à cette reclterclze ,1? que
lorfqu’on veut de’terminer la déclinai-

fon d’un ajlre ,. on fitppojè connue la.

hauteur du pale. La plupart des me?
’ thalles pour trouver l’une ou l’autre de

cesdeux chojês , [ont dans le cas de
ce cercle vicieux. on trouvera dans A
1’ ouvrage fuivant un problérne par le-L

quel on l’évite mon aura la hauteur du
pale indépendamment de la de’clinaifôn:

des aflres; la déclinczifim des ajlres independamment. de la auteur du pale 38’

le tout je fiera fans la mefitreathelle

I sd’aucun
angle.
Depuis» qu’on connaît
la -. propriété..
qu’ a l’ athmofpltere de rompre les rayons.

de la lumiere , 6’ de nous faire voir.
les ajlres dans des lieux outils nefànt.
point , tous les ’Âflronome: je fiat»
appliqués à déterminer la. nauteur du.
pale par des méthodes qui e’vitaflènt
l’eflèt .de’cette i illujion ,° quoiqu’il pa-

nifie que jufqu’ici ce n’ait pas de.

,0; ASTRONOMIE
avec grand fuccês. Les unes de ces
méthodes fuppofcnt qu’on connoilfi laÎ
de’clinaifàn des Étoiles qu’on emploie

à cette recherche: ê c’efl cette dé,
clinaifim qu’il efl dficile de trouver.
exempte des erreurs de la réfiaâ’iomï
D’autres fitppofent l’obfirvation d’une .

Étoile au zénith : ce» qui les limite.

extrêmement. On trouvera dans ce.
livre un probléme ou toutes. ces ftgvpœ’

fiions-font alitées ,° 5’ quiimet lallauteur du pale, 8’ la de’clinaifàn des.

Étoiles , à l’abri des gels de cette

’rçfi’aâim . . *

Je dois maintenant parler de la:

m’tlzqde que j’ai fuivie; dm tout cet.

ouvrage.
. . r allrom
-A.
Pour réfoudre les profilâmes
nomiques. , on a d’ordinaire recours à

une fiienoe ficondaire: on les "une:
à des triangles. tracés fier la f anede la fplzere ;. que Cette filme apprend.

à refondre. Je parle de la Trigonométrie par e .’ elle ofre d’abord

de grandes acilites. On trouve fer

regles à (la tête de plufieurs- livres ,- à”

fôuvent. on refout des quejli-ons im-î-

N Ï: QU En Î 9l?
portantes de l’ædflronomie par une up.

plication aveugle, de ces "glas. Par
elles. on efl: difficifi’ de pénétrer dans
14-,wure de la queflion,’ 05’ par elles
l’4flranome’fe. croiroit afin]? d’être.
Ge’cnnetre, s’il paumait méconnaître la

fiience à laquelle ételles agitent leur

origw- a I v - »J’Edmire [’41th des premiers Géo-.

mares qui nous ont donné la Trigonome’trie fphe’rique : mais je crois Que."
les gifles [géométriques - prgfiîrerom ,

POU? les problêrnes d’Aflrorwmie. , des

filmions immédiates à celles; qu’on
emprunte d’une autrejcieace s 6’ aux-

quelles art-ne parvient qu’en pratiquant
des Jegles dont l’or. ine n’çfl guerre
prefintea l’gÆri; ,» dom l’applicao-

fouyent
ambiguë: A
j J’ai voulu délivrer «1’41 anomie du.
bejôin de cette fcience econdair’e-s 5’.
la faire dependre immédiatement de l’a-

nalyfè dont toutes les Sciences ’ma-

thématiques dépendent. I

Je dois avouer qu’on trouvera dans

la me’thode que j’aifitivie , l’inconvé-

nient qui jê rencontre dans toutes les

9, ASTRONOMIE NAUTIQUE;
méthodes ’generales 1Çc’ifii de donner.

pour quelques cas-2 particuliers desïfôi.
lutions moins fimples 8’» moins" daim
modes que celles auxquelles. on parvienj
droit-par des [routes ’ïindirec’les. Maisje-ne- crois- pas qu’on4.ir:ijiflenfitr ce re-ï
proche ,ulorfqu’on fera attention àl’aa

vantage d’avoir tous les problémes qui
compofènt l’ouvrage fiivant , réfèlus
par une même méthode par un mémé

calcul. v -. 1 --.4prés le grand nombre t de chofès

que j’ai annoncées ,1 je crains; de dire.

que tout efl contenu dans quelques li-,
gnes d’algebre. Ai à je le tort d’avoir
prefènte’ l’ouvrage- d’une ,maniere trop

avantageufe à ou l’algebre ’a-t-elle . le
mérite d’avoir enqeflèt reduit- dans un,

fi petit volume une fiience très: vafle t’C ’ejl à. ceux qui-examinerOnt l’ouvrage

àenjuger. ’ - - W.-
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j PRÉPARATION
POUR TOUT LE LIVRE,

oU’

Dénomination des principaux éléments

I de la jphere.
fi 35 01 fiai-:1: Pp l’axe. dola Iphere
fis lcc’lcltc: PZAHpqahP le méniætli lichen, .584: EXIL ,lîhorizon:du
lieu 5 AXa l’équateur , DEd le cercle
que décrit l’aürc , PIE]: le méridieà

qui palle alu-Point E où l’âme le trou-

ve , 2E; for) vertical, 8c L E l (on

lalmi’cantalrathïï’ ’ r e ’ ’ ’ l a" ’1’": 2’ "

Toutes les lignes fuivantes fontdans
l’hémifphere élevé fui le Plat) du pal

picr , 8c dont la commune (téflon
avec ce plan». dl. le méridien PZAJI

Pull?

7* à « (a F z?
L... - ......», à.

96 ASTRONOMIE
Sort: le tayOn ’. .’ . CF:r "’ On aura’

co-”’

a, - l .-30::
S

Le finus de la déclin-ail. de l’allte.,,,,n.n . . . 63:0: .

son BDzyn’, 4. 1
’ ’" l l v h (:1?sz

. r.

Le filmé Belle haùtéur Ç ..
I du pole ....... PË’s ’

v Il EF:L’”
Son CÔrfinuS. . CQ:.c.s i l t

Le finus de la hauteur .7

I udè’l’afircî; du.) . ËG.-’.--.h’ A

Son colletiez. .l . .* .v Élisée
:Lelfihusltlial’aogle F g. .’

. horaire-DIT; . , *..-gr; .j

. Sanco-finus. . . . . . . .

.x

Le finus’de l’angle l , ) , ..
’ azymu’thal: LGE A: . . :nt q

’ C’ Un .,l ) 1.x s..’ .2; ,
Sonda-films? ." .* .*:’:n"’ l

"l in l .3. PROBLÈME.
.n

à ne Urtïgïùleë k 97

... . .77 ...«...e .. .. .-

Œuv. de Maupert.Tomc N. G

à! 14 liât-q ne se; E
v..-,...

PROBLÈME 1.
TRouver la relation entre la hauteur
du [de , la déclinaifôn d’un afire ,

fi autan, fin: angle horaire.

se?«e ;I a:

les triangles plemblables QC , ’ F,

’v
H c * fil-m, s Ï: géo-.ÉÏ 7m”:

Ü

x

flâna (muguettera-tr)

xz
t fin las-3j».

une?! go a: mgr;

élçc 4’813 ONG. MIE
un...
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PROBLÈME II.
TRouver la relation entre la hauteur
du ale , la déclinaijon d’un aflre ,

fi fauteur, êjàn angle azymuthal.
Les triangles femblablcs PQC, FCO,

donnent. -’ q .
[Il Rs:c::--’Ër”-:QGO:-’;Ëï. x

f Dohcq(àCaulè de cos-06:06)
-p .

* inca-"th

2h... ou Ï..*
l ’..
O l..-.-.71
x k ’ H. ’ ’"

X rrxrl-cknrzhrs. t
’J

f"!
V
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pROBLËMEIn
TRouver la relation entre la hauteur du pale , la dèclinaijàn d’un

aflre , fou. angle horaire , à” fort

angle azymuthal. l
Onam:n::-îrl:rFG-:-. ""-rm

Les triangles ferriblables QP C , GFO,

donnent
’ H un l "-111: ’

Donc ( àcaufèdeFO-l-OBzFB)

w:
"J

,O

:Ty’œ

rnty-l-rcmxzmsuy.

1:. un; on Q’Ù’L’ü la!

Je. 1

d

.x - aux»! ç; mesa-m»;- - -

tu ASTRONOMïE
«fi

PROBLEMEIW
TRouver la relation entre la hauteur
du pale , la hauteur d’un afire , [on

angle horaire , 8’ fin angle azymutilai.
Les triangles lemblables QPC, GFO,
donnent
s:r::”-;’:FO:L:’,

s.c..T.GO...-r-T.,
o 60k". .-.tkn

q, pt

&Cozrbs de».

r:
Les triangles femblables PC Q,COB,
donnent

r. c..’l’”-”’k” .IOBg’th-ttkn

s Or réât ce :EF,(;1;’

WÀŒ
:: Ænst
u : t.:rkmu.
Donc
in ’fircht

w fr-o-J’n-rasrxr W-Mzr..», ,’ a 74.-.-7 N
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PROBLÈME-V.
TRouver la relation entre la déclinaifàn d’un ajlre , fi hauteur ,

fin angle horaire , ë fin.- angle

azymuthal. ’ ’ r La cOmmunexfeàion de l’almîcan-

tarath , 8: du cercle que décrit l’aflrc,

donne

n où .
En...
7.-;
f
km2: ty.

z

.-

NA-U Trous; m7
SCHOLIE.
- Ces cinq formules donnent toutes les
relations pollibles entre les cinq éléments

qui entrent dans ces problèmes. Mais
dans l’hémifphere que nous avons con-

fidéré, la pofition de quelques-unes de
ces lignes peut varier; ô: ces lignes alors
changent de ligné. Les trois qui (ont fujettes à changer de policier: , (ont n, u 8: x.
La déclinaifon étant vers le pale elevef
Io.

lL’aflrc étant vers le méridien (upé-

rièur 5 l’azymuth tombant vers le pale
abaillé 5 n , u 8c x confervcnt leur pofition.

Les formules (ont

-rrh-rsx..-.:cuy.
rrx -l-cltn:rhs.

rnty-l- rcrnxzzmsuyt

rcht 4- instzrltmu.
k’mzty.

ms A STRONOMIE

. I I. ’
L’allre étant vers le méridien [tz- y
périeut; l’azymuth vers le polo élevé 5l

n tchangc de Pofition. ’ ’
Les formules [ont

. rrx-chn-:r’hs.
rrh--rsx:cuy.
---rnty-l-rcmx:msuy.
rchtX-hnstzrlcmu. v

klnzty.

I I I.

L’ail-ré étant vers le méridien infé-

rieur; l’azymuth vers le polo élevé 5

n se u changent de pofition.
I Les formules [ont

rrh-rsxz-cuy.

rrx-clcn::rhs.
-- rnty-I-rcmxz-msuy.
rcht-hnstz-rkmu.
kmzty.

NAUTIQUE. . lot)
La de’clinaifàn étant vers le pale abaiflé.

.I V.
L’aflre étant toujours verslemérî-

dieu fupérieur; l’azymuth toujours vers
le polc abaiffé 5 se [cul changedc polî-

tion. . . Ë .

Les formules [ont h , i
rrh Â-rsxzcuy.

o---rrx-I-r"clcn::rhs.

. .rnt --rcmx::msuy. .
feht-I-knst:r.lcmu.

, ; -. J n; :;.;.I..,Î

Tout ceci fc palle dans l’hémilphqré

élevé fur le plan du papier terminé

par le Fméfidicn PZÂHp v ahPL. Si
dans flpçlqpçsunsgdes prob âmes fuivants, on emploie des ignés de l’au:

tre hémifphere ,tlguclqucs" lettres qui

font invariables dans un (cul hémifphéreWatiqrmàt svcommc méats qui
95.5219: ŒPFAtiycs.;dahs -1’.11.11..,I1fcr0i.cnt ne.

gatlvcs dans l’autre. l À.
Ces cin - formules condénnent les
vingt problemcs fuivants;

ne ASTRONOMIE
PAR LA un ranuvrnx
rrh*rsx;:*cuy.
M connaître amuüdÇ

. "’hv 1

ConnoiiTant la déclinaifqn de l’afiré
hauteur 8c fan angle horàîre I, on a la haüteur

du pale. n . i u
... .3»;;*.fi’

annoifiànt la haut-gain ,Itaèle,’lahyauteur.
de l’afire ,52. [on angle hoi’aire .onl a. fa dé-

clinaifon. . a . .. .

. I A ,.

a ,Cbnnoifi’am la. hauteur aigle-,11zaaam

mmon de rama, 8:13!» maman-3m un;

ànglè libraire. ’l l- fi 1

Connoifiànt 1x.11;1naux.*idlv’polœ, la; Moli-

maron. Je L’âme-5 a: rani angræhmire-g au

a [a. v.hantent:
«un (w a ., .

z

NichTIQUEr In

’ f; 2 A 5 r LA 34°: 150 RMŒLE";

3*?ch*cknzrils.
à Suif lbân’iziàître l’angle horèire.’ 1’

1’ . .’ : .*.’-.7, r;*:;....*: 1” :î. ç" -

;. commuas kfiâclihaîlbn Rame ,, tu
hauteùr , 8c fan angle-a:zggxmizhlilb;7cm1 a la

hauteur du pale. .

au

t lGamiqifiànnlphanthun dm polâ ,Ilh hantai

de l’aflre , 8c fan angle on a (a
déclinaifon. , ç

ï L h; Il, H

Un W

LUÇQmInîtïæa-ltghmm’dxizpdaylædénlù

naifon de l’aflre , 8c [a hmm; yoga; (au
angle azymuthal.
*a

.À

4-. .

Î YJ
J "*’ 5 V2j :11
r; (5:7. 9:. fia". il (3- 2.":
I

nnCPBWŒIÆaILhWFË (En r33 Idéçuî
naifon de l’aflfe , &JÇQBLWËE :ŒZKEINÏ-laln

on a fa hauteur. ç
1.0.4.
flac

ni A ’s TR Ô-ÏVTOfiMHIIE a

PAR LA 39m FOR-MULE ;

rnçyfrcmx.:*nzsuy.
Sans. connaître la hauteur ide l’çflre.

Connoiflmt la déclinaifon de l’aflre, fan

angle horaire, 8C fan anng azymuthal’; on

alghaureur du pale. g .. aï
sa. * ’
ConnoiiTant la hauteur du pole, l’angle
horaire de; l’âme; 8c fan single àzymuthàl ,

011.313 déclinaifqn. 4 ï i

3

ConnoiIÎant la flûteur du pole, la déclià

milan de Pàfire, 8c: fondrière; azymuthal, dna

Ion angle horaire. il a t 5mm; .Î, : If A:

I 4. h .1 il.

ConnoiiTant la haiiÊeurv du pale , la décli-

nàifôn l’âme; &fdn angle bétail-331m
av fon’ àngle àzymuthal,» f a d, .

.

PAR

NAUTIQUE. mg
PAR La 4mer’F6KMULÉÉ:

rcht*knst:*rkmu.
Sans connaître la déclinqyôr; de l’allre.

I I.

Connoiflant la hauteur de l’aflre, fon an-

gle horaire, 8c fou angle azymuthal , du a

la hauteur du pole. h ’h

’ , 2.

Connoiflant la hauteur du pale , la hauteur
de l’afire , &Ïon angle azytnuthal , on a

Ion angle
horaire. ’
. 3’
ConnoiITant la hauteur du pole, la hauteur de l’afire , 8c fon ahgle horaire, on a

fôn angle azymuthal. h
4.

Connoiffant la hauteur du pole , l’angle
horaire de l’afizre , 8c fou, angle azymuthaÎ,

on a fa hauteur. ’ a I l
011w. de Mayen Tanne 1V. H O

1H ASTRONOMIE
A PAR L’A 5""- .rroxM.,Ux.; z

lux-zigs
A San: cohnoîire là hauteur du pale.

I.
v ÇQnmiflant la hauteur de rame , (on ana

gle horaire , 8c Ion angie azymuthal , on:
a fa déclinaifon.

. I 2-

., CoinnoiIÏam la déclinaifon de l’aüro , fa;

hauteur, 8c foniangle azymuthal ,. on afon

angle horaire. .

v 3, ,

.Connoüïam 1a.- déclmaifm de faire, fit

hauteur , 8c Ion angle horaire ,1 on a fan,

angle azymuthal.

. ,4: .

oCoaniIÏant la. déçlinaifon de Panic . ion

angle horaire, 8c fan angle azgmudxal, on.

a fa hauteur. a t

U NAUTIQUE. la;

1:5-1-v
2-:
PROBLEME VI.

A.

T Rouver la relation entre la hauteur
du pale , la d’e’clinufàn d’un affre ,ë le

temgs qu’il emploie fia: l’fioriïon.

Ceci n’cfl: qu’une limitationdes triages.

de votre Fer formule : car y mon;
Il. .2: o ,, guifque l’arc qu’on cherche. en:

terminé par l’horizon s l’on a. i

’rsxzcuy..
Ouçalcule par la facilemepticçtarcsquc,
La; Aflrçnofl’nea appelleqt fimi-diumesfi

on pourroit par déterminer la dé-

clinaifori des aîtres. .
On Permit wifi veuve: Menteur
du pote.

1:6 AIS T12 ONG MIE
Moyen pour trouver la rcfiaâion
’ ’ ’Ïzoriïontaleü

, L’équation u :- Lï, donnant Ici
moment ou le. centre du Soleil cit dans

.cy

,l’hori20n 5 li dans ce moment on obferve

la hauteur apparente , cette hauteur donnera la quantité de la réfraction horizontale affeélée deî la parallaXe horizontale
du Soleil : 84 l’effet dela réfraétion étant ’

- l d’élever l’image du Soleil pendant que
l’effet de la parallaxe en: de l’abaiflèrsfi

l’on retranche de . la ,hauteur,du centre.
du’Soleil" la parallaxe, le telle fera la.
quantité de la réfraé’tion. Mais la paral-

laxe du Soleil étantfort peu confidérablc par rapport à la réfraélion horizon:

tale , elle peut être négligée dans les

ramifiâmes , quine demandent pas la

derniere exaflitude. *

il

.I,.:......,J » in.

I1NÎA U T- IvQ. UzE. r17

.E

,A

’PROBLEMEvNLk

Rouver la. relation entre la final:
teur du pale , la deèlinaifôn d’un afireÎ,

6? [on angle azymzrtltal A, au montait
defim lever ou de fiait coucher. i

.1
.’ a-..
."Jm;
g Cecil.
;nËell’
qu’uneuliniitation.dalla
dee- formule , qui dans; le ças oùllfaflte
cil dans l’horizon 86 [t ç; o , donne fi
b,

rxzcn.

On calcule par 1a. facilement les arriPlitudes, ogives. ou ocçafes , par ou l’on
trouve la Idéelinailor’l , "de l’aiguille. ai.-

màntée. v ’ ,q "on pourroit déterminer la déclinaith
des alites qui le lèvent 8C leicouch’e’nt.’

Enfin l’on pourroit trouver la hau-

I tout. du polo. t

Jiim

m A s Ta o Nain-1E
,.....,-’-.,.,.t, . .,. ... . a. . .. . v u
19’211 ô BUE ME Vit LI.

a

Roman la "relation en": la. vde’clinûifôn fun , l’angle qu’ilxtravèrfi ;,
Ê’leïtemps qu’il emploie, à le traverfèr.

, soit le finus. de la moitié de l’angle
Ézîvfpdùr le raton à r sa: ïfulPPofant
nem- 5dlïllerve Faillite là enfances égales

r dtrïnieddiEn-L, on «émia ï le

r:m :: k: p; &lcémzrp. Par la.
jam formule un lai 7:21: t y ,’

D0995? raz-y: ,. v
v

I

il. Ut f, à. filialité au métraieh
qu’en bob &ch du aître ltravérfërl un 3n-

glc donné, le temps qu’il y emploie (en
négligeant ll’efi’etde la réfraâion .) cg:
’étô’ujoù’rileniêmelg ornai-Ira donctduj’ours

à. ., ri.:,tyn . 4
Sçholie. On peut par ce problème, ,
Déterminer la déclinaifon d’un afire ,

VMhùîiQôE°r64
par l’angle qu’il traverle , 8c par le tempe

qu’il emploie à le traverfer.

Déterminer le temps par l’angle tu,
vcrfé , se par la déclinaifon. de l’autre.
’ Déterminer l’angle par le «tempsl’em- .

ployéà’letraverfer, 48: par la déelinaifon a

de l’allre. r - ï

un ASIRONOMIIIE
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PROBLÈME VIX; ** À": Ü

L A hauteur” du pale 58431111 de’clinaiÂ

d’un affinaient damages, tramer
lfaïymutlt que l’ajlr’ezpuclzgdagwojà re’.

valut: on. I

Tous les alites qui paflènt entre le
zénith 8c le pole ont deux moments ,
l’un avant, l’autre après leur paflage par

le méridien , où leur cours cit perpendiculaire à l’horizon , 8c commun au cercle.
qu’ils décrivent, 8c au cercle aZymuthal.

Voici la manière de trouver ces points :
L’angle azymuthaI qui répond-â chaque point’duficercle’que décrit l’aine,
croît jufqù’â ce qu’il [oit parvenu à cette

partie commune aux deux cercles; 85
décroît auiIi-tôt après. L’angle azymu-

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

qu’il punie être. I

NAUTIQUE.- 12.3!
UDans ce cas,la zde. formule en

V irrk-c’knzrlts,’ i,
- Dans laquelle prenant la :valeur de

122111,a]!la différentiant-en fan.

faut c , x 8: s confiants , 8c faifant la différence : o , l’on a pour
la hauteur qui convient au point qu’on

cherche , 15:- ,v’fubftituant
cette valeur de dans la formule, on

trouve ’ » - »
riflant-Au)
n-----Ç----.,.
Moyen pour trouver la refraëîion.

Scholie. On tire du problème précédent un moyen pour déterminer
les réfraétions que les alites éprouvent’ à différentes hauteurs. Car fi

dans la 5m. formule km z ty , on
fubliitue les valeurs de Il: 8: de m
qui conviennent au point où l’afire
tombe , ou s’éleve perpendiculairement

tu. .46". T1! 0.1V 0 M. TE
à l’horizOn ., l’on la limitant où cela

arrive : l’on a auili la hauteur à la-

quelle il efi dans cet imitant. Comparaht donc .11 cette hauteur "la. lian-teur obfervée , leur différence cit la
réfraélzlon. ’ *

NAÜTIQUE’ mg

PROBLÈME x
LÀ hauteur! du pale , 5’ la. déclinaîfôn d’un aflr’e étant données ,

tramer in, relation entre un petit
arrangement dans [à hauteur , 8’ le
temps qu’ilgy entPIOie. h i ï v

la Jim.- formait: peut avoir ces arrois

formes , :
” r’rïh’e-hrsxzc 1’49")” -

rr h ---r.’rex:’::--*-’-*Cuyt,

Îr-r’tlln’JI-Jîfiswe :: c uy.

Et pendant- - que .l’aflre’ .s’éleve. ou

s’abaiflè 5 comme vil n’arrive fléchai);

gement qualifiai; l’on a. en diEé.

rentrant Î v I à v ï .

. rrdlt,:: c3! du. V

’ » Pour réduire les vsdîfiërent-ielle’s» dit

8: d u, aulx petits rarcsrdu wnkal a:
de l’équateur, on a dit: ËdK-êca’u
:: é a’E , qui, fubfiitués dans l’équas

tion précédente," dormant l ’
rrk JV’:’c’tya’E.

12.4. AS T.ROV,NOMIIE
’ Ouà caufe que dans l’horizon Il: z r3,

&t:.gV(yy4-sâlr
.rdV;V(yy-v-ss)dE.1
Scholie’. Ce problème cil utile pour

corriger les hauteurs des alires , lori:qu’on n’a pas pu faire .les obier-varions

dans ,l’inflant où elles devoient être

faites.
1 U,A
On peut aulliiparA
ce problème
trouver la. durée du lever-sou du coucher du
Soleil 5 c’eli-à»dire , trouver le temps que
le Soleil emploie à s’élever ouâ s’abailler

a l’herihon de toutibn ’difque.
Cariî l’on ’confidere’le’diametre du

Soleil comme uneafl’ez petite quantité

par rapport aux lignes qui entrent dans
ce calcul , on pourra le prendre pour dV;
86 l’on "aura’la durée du lever ou du coucher du, Soleil par l’équation q

a 1 d»EA àV î(1’ 7df-jKI I )
D’où l’on voit que lnrfque la hauteur du.

pale furpalièla codéclinail’on du Soleil,

NAUTIQUE. ny
la durée du lever ouvdlu coucher de cet

alite cil: imaginaire : en effet le Soleil
alors cil toujours fur l’hori20n. ’

Si le diametre du Soleil cil une quantité trop confidérable par rapport aux
autres lignes qui entrent dans ce calcul,
86 que cette exprellion de la durée du.
lever ou du coucher du Soleil ne loir pas
allez exacte pour les ufages auxquels on
la .deliine 5 l’on en trouvera une à laquelle

il ne manque rien , dans le problème XII.

Trouver la hauteur du pale par la durée
du lever ou du coucher du Soleil.
Le calcul précédent donne

s:V(yy-urr:ëp)..
. Il eli évident quela réfraétion ,’ quel-

que gra e qu’elle (oit; n’apporte ici aui

Curie erreur , pourvu feulement qu’elle
demeure la même pendant l’obfervation :

ce qu’on peut bien prendre pour vrai, vu
le peu de temps qu’elle dure; car la réfraâion ne fait ici que tranlporter l’horizon un peu plus haut qu’il n’ell: , ou le

ne AS T-R- o No Mur E
changer dans un’almicantarath fort peu
élevé: 86 le temps que le Soleil emploie
à s’élever au defiusde cet almican-tarat11.,
ou à s’abailiër au delihus , ne différé pas

Enfiblement du temps qu’il: emploie à
’s’élever. de la quantité au demis
du véritable horizon , ou à s’abaillèr au.

délions. ’ i

On pourroit ainfi ar l’obfervation la

plus fimple, cqnnoi ria grandeur-apparente du diamétre duSoleil , 8c la dé-.,

clinaifon de cet albe , trouver fur mer à:
peu près la hauteur du’pole. Quoique je

ne donne pas ceci comme une méthode
à employer lai-[qu’on peut en pratiquer p

de plus enfiles , il arrive dans. la navigation des accidents li étranges , qu’on pour-

roit être heureux d’y avoir recours. Et il

cil toujours utile au Navigateur de conno’itre toutes les œŒourçes (on, art , i
chacune avec le degré de fûreté qu’elle

Comporte ,, afin qu’il palais s’il leur.

dans le bÇÏQÎn- . l i

’NAUTIgUË. 1:7
PROBLÈME XI.
T Rouver la relation entre la hauteur
du pale , la de’clinuifim’ du’d’oleil , le

temps ekoule’entre deux hauteurs égales

de cet aflre , fin changement en déclinaijônpenclarzt ce temps, ê la alifiè’rence
des temps qu’il emploie , l’un à s’élever

de la hauteur déferriez au me’iria’iqz ,
l’autre à defi’endre du méridien à. la
même humeur.

La 1":- formule peut avoir ces trois,
formes , felon la hauteur du pole, le lieu
du Soleil, 8; l’heure des obfervations :

rrh ---rsx::cuy.
tr la ---r taxer-ara 4’
rrh-f-r’sxzzc-uyç
Dans ce problème , pendant que c , sac,
hdemeurent les mêmes , u , x Bey, varient.
p I °. La déclinaifon du Soleil étant vers

le pole éleve , le Soleil vers le méridien.
laperaient . x erÎŒkm . u diminue: c’eût

12.8 ASTRONOMIE
le cas de la 1m forme 5 8c différentiant;

on a i
rs d’xzcua’y-l-cydu.

v z °. La déclinaifon étant vers le polo

eleve , le Soleil vers le méridien inférieur ,
x croulant , u croît: c’efl: le cas de la z de.

IlùlIUoIo-

forme s 8c différentiant , on. a

rsai’beiz-g-cu dy-l-cydu.
3 °. La déclinaifon étant vers le pole

abailré , le Soleil toujours vers le méridien fupérieur : x croillant , u croît : ’
c’el’r le cas de la 3m forme; 8: diEércn«

riant, ona

rsdxz-cudy-l-cya’u.
Pour réduire les dilïérentielles a’x, d’y ,

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

uateur 5 nommant d D le petit arc du
meridien
I u . qui
o .cl]:y lal diEcrence
’ 1’ n en ClCCll-V

naifon , 8: d E le petit arc de l’équateur .
qui exprime la différence des temps 5 on .

a dxzdesa’yz-î- dD , 8:

du

NAUTIQUE. a,
duzz-t; dE 5 qui , fubliitués dans les
équations précédentes, donnent I

fait; dD.

qua-1&4. gym.
Ou (mettant les tangentes S,T,X à

la place des finus)
1°. dE:(-î.--â-)dD.

2°.dE:(-f.-;.;)’d1).

furia-(gagna
p On peuttirer de ce problème plulieurs

orages utiles ou curieux , ou plutôt il
contient cinq problèmes qu’indique 8c
i que réfout la feule infpeéiion de notre
- équation; car des cinq quantités qu’elle

contient ,quatre étant données , déter-

minent la cinquieme.
061w. de Maupm. Teint 1V. l I I

ne pus TRONC MIE
V Correâion du midi.
L’un des problèmes précédents cil de
grand ulage dans l’Afironomîe. Pour ré-

gler leur horloge , les Alironomes obiervent quelques hauteurs du Soleil avant

midi , 8c les inflants de ces hauteurs 5
après midi ils obiervent les mêmes hauteurs , et les inflants où le Soleil s’y trou-

ve. Si la déclinaifon du Soleil demeugroit toujours la même , en partageant en
deux également les intervalles du temps
écoulé entre chacune des hauteurs correlpondantes , le milieu feroit l’infiant où
le Soleil auroit palTé au méridien 5 c’en:-

â-dire l’inflant du midi: on trouve ainfi

l’inflant de la culmination des Etoiles
fixes a, car le changement en déclinaifon
u’elles éprouvent dans l’intervalle des
oblèrvations n’ell pas fenfible.
A Il n’en en: pas ainfi du Soleil 5 la décli-

naifon change allez confidérablement
dans l’intervalle des .obfervations , pour
que l’inflant auquel il palle au méridien
ne (oit pas également éloigné des in’-

liants auxquels il palle aux mêmes han-,,1

l
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teurs. Dès que le Soleil s’a proche de
notre zénith , c’eli-à-dire , orfqu’il cil:

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

tourne dans les figues defcendants , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé

entre les hauteurs correfpondantes ne réond donc pas exaétementâ midi 5il faut ,
lbrfque le Soleil s’approche de notre zé-

nith , en retrancher quelque choie 5 86
lorlque le Soleil s’en éloigne , il faut y

ajouter quelque chofe pour que cette
moitié réponde à l’infiant du midi: ce

qu’il faut retrancher ou ajouter , que les
Alironomes appellent la" correr’lion du

midi , cil le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil le trouve à la
hauteur obfervée , 8c celui où il feroit
à la même hauteur fi (a déclinaifon
n’avoit pas changé.

Les Allronomes n’obfervent leurs hau- a

teurs correfpondantes que peu d’heures
avant et après midi , 8c jamais lorfque le
Soleil cil vers le méridien inférieur 5 parce
qu’alors trop peu élevé fur l’horizon , il

I ij
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cil expofé à l’irrégularité des réfraétions

horizontales. Nous. avons cependant
fuppofé ce cas , parce qu’il le troue
avait dans le problème général.
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ï XII.
PR 0B LEA
MIE
D Eux hauteurs d’un aflre e’tant
donne’es , trouver la relation entre le
temps qui les fê’pare 5, la de’clinaijôn

de l’aflre , 5’ la hauteur du pale.

La 1m. formuletdonne deux équations. entre la hauteur du pole ,’ la
hauteur de l’ailre, la déclinaifon,’ 8c (on

angle horaire, pour «les moments des
deux obfervations.
L’intervalle étant. donné, ou le finus
de l’arc qui lui répond, ou aune équation entre ce ’fiuus.& lesfiuus des deux ’

angles horaires. i
Par: ces trois équations , challant les

deux angles horaires, on a une équation ui donne la relation entre le temps
qui f pare les hauteurs, la déclinaifon
de l’alire,» 8c la hauteur du pole. ,
Exemple. rSoit obfervé un aflre dont
la déclinaifon ell: vers le pale élevé ,

dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur , toutes deux après le pallage
au méridien , l’arc qui ré oud au

temps écoulé entre les ob ervatious

I
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"ne fuÈpaflànt pas’v le quart-de-ccrc-lct

Les deux hauteurs étant IL 8; Il! ; 86

les co-finus des angles horaires étant
u 86 u’ ,- la 1ere. formule donne

- - fripa-na:

IlI:frh”--t2:: a.15:: A

. t , en»

ï Et le finusdutcmps étouléentrc lès
deux OHèrvations , étant p, (on co-finus
ç A 8: (on finus vctfc o,- l’oh a. ’

rhizap V.(rr:--.u’u;’)-l-qu’..

En chaflânt dctœsltéquations u & u’ j

l’on a " 5 Ë
"3313-1911:";
*rrppssn-zrrlo’nxt:
Eh!

*rrppxx -fiybl

Dansçctœ équation , s 8c x font combinés de la même maniera.

L. Si. la décan de [Taille , 86 le
temps écoulé entre les deux obfervations ,, font connus, 8c qu’on cherche la
’1’ Voyez tu Minium mi: à la in d; en aman.

- UNA’UT-ÎQUEL 13’;
hauteur du pôle : ordonnent cettc’équatien par rapport à s s l’ont a;

l ï nghh’

4-005": ---z.rrhox ,-. -"

*rrpp- SS füzrrb’o; es

--rrppxx
Ou (fàîfant ooxx-F-r’rpp :1;

rhoxfl-rh’ox:B:&rrpp-[.-zrçfih’

v- rrltlz. --- rrh’lL’I-pptxsz) ;

334-- zr es’Érr Et

szràÀi-L- V(BB 4-11ny
Corollaire. Si l’affrck 611: dans l’équa-

teur , x z. o , 8: l’ona pour l’a hauteur

du
pole » A ’ I ’
s: emmy-Lu 1’” ü’MÆIL’fi’M
I I. Si-la hauteur du pole , 8c le temps
écoulé entre les deux oblèrvatîons ,
(ont connus , 85 qu’on cheche lez-déclinaîfon’ de l’ail-te 5 l’âne l ’ t

. ï"? w

400::
. e---M’rbo:
Q?” 1-.
in r rpFExvxlë
--’u’rb’u’ zig;
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Ou (faifânt 00.9.9 4- Ïfppzjî;
rhos d’rklo-f: B i 85 "TE-I- wifi”;
--rrltlL--rrIL’IL’.--ppss.-.:C) .-

503: -- z rËxL-erflâ.

xzrgigîy (BB 4.4 C 3.
. Corollaire. Si l’obfervateur eft roue
l’équateur , s z o ,° 8c l’on a pour la.

déclinàîfon de l’aflre .

H r 1. hb’ fi m l I
d Il I. Si la déclinaifon de l’afire 8c la
hauteur du pale font connües , &qU’on, t
Cherche le temps écoulé Entre les deux hauteurs de l’aflre 5 ordonnant l’équadon par rapport à q ,’1’on a

---zr:sxx
..
.-,
I --2.r3btx

a"’hhg g -..-:. -.zrîb’sx
I 06”44 -I- art-lux
’ 7 -I- enlisa:

44-11131: .
ou ( faifànt Gex)! : D ,° un: -I- rrILlL’ 1

h-tfisx-rh’sx z E; êt-rryy
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lrrssnzrksx-zrh’sxirrhfi.

nul-rrlz’ll.’ ssxsz); .

z fl r

çq--zr.-D--q-rrîj lit

l çzgigwEE-FDF).
Scholie. Ce problème cil d’une grande

utilité fur la Terre , a: encore plus fur
la mer," où enfeigne à trouver la bau; p
teur du pale lorfqu’on n’a paspuobferr

ver les aflres au méridien. Il derme
p aulli l’heure de l’obfervation , fi l’on

a l’afcenfion droite de l’alire 5. car

fubftituant’" les valeurs de" s 8c de
x dans l’une ’ des mieux équations
uz’ï’EÏÆ, on a l’angle horaire de

l’aftre au moment de l’obfervation : 8c

y ajoutant ou en fouflrayant la différence d’afcenfion droite de cet alite, à:
du Soleil, on a l’heure.

On a par ce problème le temps
qu’un alite emploie à s’élever ou "à
s’abaifler d’une quantité donnée , a: l’on

Peut par la déterminer exaétement la
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’ durée du lever ou du coucher du Soleil 5 car cette durée , telle que nous l’a-

vons daubée ( Probl. X.) ne feroit pas
airez exaâe dans les lieux où lecourtr
du Soleil cit fort oblique.

:. 4*;an

NAUTIQUE. 13,,
3-:

I,PRIOBILËME XIII.
D Eux hauteurs d’un gire étant
données , "me? la relation entre l’arc

aZmetfial glairiez; fripera , la déclinaêfon de Enfin; ,’ à” Initiateur du

Ia pâle.
..,..
La 2*. formulation-ne deuxé nations
entre la hauteur’du pale , la ldécîlinaifon

de l’alire , 86 (on angle azymuthal, pour

les moments des deux obfervations.
L . La (inférence ou la fomme dès an. les. azymnthaux étant donnée, ou le
.Ënus de l’arc azymuthal qui [épate les

deux hauteurs ; on a une équation en-

tre ce finus 8c les finus desideux an-

gles
azymuthaux. , a
V Par ces trois équations , chaHànt les
deux angles aZymuthaux , on a une
équation qui donne la relation entre
l’arc aZymuthal qui fépare les hauteurs ,
la déclinaifon de l’arbre , 8c, la hauteur ’

du pole. , . A
Exemple. Soit obfervé un allre dont

la .déclinaifon efl vers le pole élevé .
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dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur , toutes deux, après le palTage

au méridien , les azymütlis tombant
du côté oppofé au pole élevé; la» di-

fférence des vanglesvazymnthaux ne fur-.-

paiTant pas le quatt-de-cercle. l
Les deux hauteurs’étant li a: Æ ,
leurs co-finus: le. &IÇ’ 186 les deuxco-fi.

nus des angles azymuthaux étantn 8c
n’;.lanzd,°yvformule"donne l ’

n * dis-w";-

t i ch .

l rh’so---,rrx

Il. :-----7--n-l
M
Et le films. devlap différence azYmu-

thale entre les deux hauteurs ,étant p,
8c [on co’-finus q ; l’on a * ’

riz :p V(rr --"n’n’) 4- qn.
Et chafiant de cette équation n 8c n’ ,

I par les deux équations de la formule;
0113

r4kkxx v - *Çîh’h’ikkn "M ’x
I [px * I l
4-174!) Izk’ts I
4- r4lâ’klîî --2.73hl’kkilt.x hua,

i 5m22”;---ï’*”b;*:5ï
vr q Un: 4- r ""h a--

«:0.

if me; la: théorème: à ,15 fin da a: ouvrage.

NAUTIQUE. 14.1
PROBLÈME ’X’IV.

D Eux angles nordiras- deux,anglas azymuthaux d’un aflre étant don-

nefs , aux moments de [ès paflàges à

deux verticaux, trouver la hauteur du
pale 45’ la de’clinaêfon de: l’aflrea

" La 3m. formule donne deux équa-

tions entre la hauteur du pole , la de
’clinaifon de l’aflre , (on. angle horaire 5

8c fon angle azymuthal, pour les moments des deux obfervations : chaulant
donc la déclinaifon , l’on a une équa-à

tion dans la uelle il vn’y a plus d’in-

connue que qla hauteur du pole. Et la
hauteur du polo ainfi connue ., en la
fubflituant dans l’une des deux pre;
-mieres équations , on a la déclinaifon
de l’afire.

’ Exemple. Soit obfervé un afire dont
la déclinaifon’! e l vers le pole élevé ,

dans deux vertiëmx versile méridien
fupérieur , tous, eux après le pariage
l
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au méridien ,les aZymuths tombant du
côté oppofé au pole élevé.

V Les finus 8C co-finus des angles horaires étant t’, u, (Set’,u’ ,t 8e les finus 8:

co-finusv des angles azymuthaux étant
m , n , 8c m’ ,. n’ : la 3m. formule

donne
«t - r
brut)! 4-rem9ç :Akmsuy ,r n’t’y -]-»rc m’x :: rn’s ufy.

Ou ( faifant la tangente de la déclinaifon de l’afire ’f- z: X 3 8c les co-

tangentes des " angles azymuthaux

r n - r n’ - l ., x
î»- ---*’ a 7,7 z 1V l -

0X: su--Nt; sa cX:su’---- N’t’.
Ou su-«Ntzsu’v-N’ ’.
D’où l’on tire pour la hauteur du pole:

Nf--N)tl

s».- u-u O

Mettant enfaîte cettedva-leur de s k
dans l’une des deux premieres équa;
tions; l’on a pour. la déclinaifon de
l’aflre V *

fi
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X.-. Ntu’--N«’t’u .

"-- V[(ru--ru’)’ --iNt--N’t’)’)’

x

Cette méthode, pour trouver la hauteur du pole 8c la déclinaifon. des aîtres ,

cil exempte des défauts que la réfraction I

apporte dans toutes les autres. i

O
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PROBLÈMExm
DEux aflres dont on connoîlt’les
de’clinaifôns 8’ les angles i horaires , V

e’tant vus dans un même vertical ,

trouver la hauteur du pale.
La 3m. formule donne deux équations entre la hauteur du pole , la dé-

clinaifon de chaque alite , [on angle
horaire, 8c (on angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation : chafiant
Par ces équations l’angle azymdthal,
qui efl: le même. dans l’une 86 dans
l’autre , l’on a une équation dans laquelle

il n’y a plus d’inconnue que la hau-

teur du pole.
Exemple. Soient obfervés dans un

même vertical deux afires dont les
’ déclinaifons font vers le pale élevé , vers

le méridien fupérieur ,tous deux après

leur palTage au méridien; leurs azymuths tombant du côté oppofé au pole

élevé. ,

Les

A NAUTIQUE: :4,
. Les deux finus 8c co-finus de déçli- L
naifOn étant x ,y, ou! , y’ ,f 8:. les finus si
co-finus des angles horaires étant t ,’ u , a:

, Il , la 3m formule donne
rnty 4- r’cmxzmsuy, t
r n t3” -l- rcmx’:msufy’.

Un ( mettant pour , les

tangentes des déclinaifons X 8: X) ,

:u-tX in :u’--cX’
* D’où l’on tire our la. tangente de

la hauteur du po e ,
il U... rt’X-HX’

t - t’a-tuf ’,
Corollaire. Si l’un alites CR dans.
l’équatedr , X’ -..- o 5 8c l’on a

1:, rt’x .

.-t v.--*..-g.
l 1..

V haï. de Maupm. Tome N. K

ne Attractions:
N p.110 B L;ËM E; ’IXVIÇ
L A hauteur du pale e’tant connue , 5’

deux aflres dont les .deklinaifàns 8’
les afiefions droites [ont données 4 e’tant
vus dans’un’mé’me vertical *,i trouver

l’heure de l’olgfêrvation. ,. .7 a. ,

La 3m- fisrmule donne deux» équin-o

achrome la hauteur du. kpole , la
déclinaifonïdechaque alite, ion angle

horaire, 8: (on angle azymuthal: cha-

Eant par ces’d’eux’ équations l’angle azya

muthal , qui eli le même dans l’uneôc
dans l’autre ,I on’a une équation dans

laquelle il n’y a plus d’inconnus que
les finu’s des-deux angles horaires. ’

L’afcenfion- droites de chaque alite
étant donnée , l’on a une équation en-

tre les finusfides angles horaires, 8: le
finus de leur différence ou de leur
fomme ui efl donnée.

Chiant donc par ces deux dernieres équations , l’angle horaire d’un des

alites , on parvient à une équation qui
détermine l’angle horaire. de l’autre s

N A U T1 .9..Eel;......t41
dont l’afeenfion droite étant donnée I;
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même vertical deux alites dont les déclinaifons (ont vers le pole élevé , vers le

méridien fupérieur, tous. deux après
leur paillage au méridien 5V leurs" azymuths tombant du côté appelé au le
élevés la différence" de leurs: articulons

droites ne furpafiiant pas le quart-de.

cercle. .q ’

Les deux fines 8c colfinu’s de décli-

naifon étant a, y , 84 x’ , ; &lesfinus
8e. co-finusdesanglles horaires étant i , u ,*
&t’ ,u’ ; la 3m formule-donne

rrttjt-chmxfimïs’lljy,»
rnt’yl-Frme’Ëfi’z’s y’.

Ou (Â mettant pour St le»?
tangentes des déclinaifons X à: X’):

JuTtX---2*; :u’-;X’ ou
l

t M m l °t î

st’u-s- "il: ct’X-u off.

Et le finàus de la différence-dm angles
horaires des deux. alites étant p , 801.011
eo-finus étant a . l’on a *"
Ê Volez le: théatins: à la in de en ratinage.

K ij
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r&.-.qt’--pV(rr-.t’t’) ,- 8c t’u-ru’.-:rp.

L’on a donc l . ,
rps :: ct’X- ctXî ,- ou

I et’X --- r p s
G X’ A x

t:

qui, fubllitué dans l l’équation rt z qt’

;..P V (rr- t’t’), donne.
ret’X-rrps:cqt’X’--ch’V( rr-t’ t’). A

Ou ( faifant 275:4" rcX é- core: B,
.rA-Bt’:CV(rr-- t’t’);
D’où l’on tire

tirs-"11! ’l’ Æ-V(BB-l-CC-AA). 33m - BB-l-CC

Ayant ainfi l’angle horaire d’un des

alites, ou le temps écoulédepuis [on
pallàge au méridien ,en y ajoutant ou
en en retranchant la différence d’afcen-

fion droite de cet alite 8c du Soleil .
, on a l’heure de l’obfervation. I
Corollaire x. Si l’un des alites elldans l’équateur , A" z o; 6c l’on a d’abord

vl un - -

t: cxo

D’où l’on tire une maniere fort fimple
d’avoir l’heure.

N’A IU r 1 on v a. :45
Corollaire a. Si l’on prend gz-Ï- 5rX-A’

on a v»
t, : V ( r r *.. T. :4.-JÊI-T:x )o

Maniere encore fort fimple d’avoie

l’heure. a ’ ’ I t 7.

Corollaire 3. Si les deux aîtres ont la

même afcenfion droite .. 17:0, ..--..r;.
8c l’on a

rct’erct’ X’:

D’où l’on voit que t : o :en effet , les

deux allres [ont dans le méridien au
moment de l’obfervation. v
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’ PROBLÈME kxvn. «
D Eux aflres dont on connaît les de’Î

clinatfàns 1.651164: angles horaires au
moment de l’olgfirvation ,, e’tant vus
dans un même almicantara’th ,l. trouver

la hauteur du pale.
N La 1m formule donne deux équations-leurre la hanteur du. pole,Çlaldé-

clinaiConî de chaque alite , (on angle
horaire 8C fa hauteur. : chafiàntpar ces
équations la hauteur, qui eli la même
dans l’une 85 dans l’autre , l’on a une

éqpation qui détermine la hauteur du
o e.

P Exemple! Soient oblhrvés dans un l
même almicantarath d’eux afires dont
les déclinaifons-efbnt vers. le polo élevé ,

vers le méridien fupérieur 5 tous deux
après leur pall’age au méridien.

Les deux finus 8e co-finus de déclinaifon étant x,y ,ôc x’ ,y’ ,- 8c les co-finus

des angles horaires étant u .. 8c u’ ,t la

En. formule donne
"s.
tu .1

Nia-4.11.1 zig ne... .54:
rrh-’-Vrsac.:-’:ncu a, Il:
tu]! -.«:-rs.æ*.:.-’ïcuyï.- ,: ;

rsx-l- cuy:rrh:rsx’-]-euyl;
D’où l’on tire pour latangente dela"
hauteur du pale, À ’ ’ l ’
’II

-F
w, on
f: b:loi-I,
x-x

Corollaire. Si l’un des alites cit dans
l’équateur». a! :-o,y’ ’::r ;8Cl’on a

ni

.2:

ru’-.-.’ l

.- ...-.--a:

1.5.2. la shirt-to NO au et.

f .. .A .

PROBLÈME XVIIIa

L A hauteur du pale e’tant connue,
é” deux yins dont leskde’clinaifins ê

les afienjîons droites [ont données ,
e’tant vus dans un même almicanta- rath , trouver l’heure de l’olgfêrvation.

La 1m formule (donne deux équations entre la hauteur du pale, ladésclinaifon de chaque allre ,’ (on angle

horaire et la hauteur :chaflant par ces
deux équations la hauteur,qui cil: la
même dans l’une 86 dans l’autre , on a
une équation dans laquelle il n’y a plus

d’inconnus que les ’finus des deux

» angles horaires. r -

L’afcenfion droite de chaque alite

étant donnée, l’on aune équation en-

tre les finus des angles horaires , 8c le
finus de leur différence ou de leur
flamme qui cil: donnée.

Chafl’ant donc par ces deux dernietes équations l’angle horaire d’un des

afires . on parvient à une équation qui

N A. U’T Io on: r53détermine l’angle horaire de l’autre 5dont l’afcenfion droite... étant donnée ,
l’on a l’heure’de l’obFervation, d ,

’ Exemple. Soient oblèrvés dans un

même alrnicantarath deux alites dont
les déclinaifons (ont Vers le pole élevé ,

vers le méridien fupérieur , tous deux!
après leur paflàge au méridien 51a difïé- .

rence de eurs alccnlions droites ne
furpaflànt pas. le quart-de-cçççle.
’ Les deux finus 8c co-finus de déclinaifon étant xyl, 8c a y’ ;& les Co-finus des
angles kératites étant u ,- 8C u’ a la in fors:

mule donne r - a ’ -

- rrh’wrsxzcuy,
.rr.h---rsx’..-.-- c ufy’:
a

rsxèl- cuy aigrit :rst- cufy’; ou
rsx é--rsx’:cuîy’--cuy. -

Et le finus de différence des au;
gles horaires. des deux alites étant p , e
a; , (on co-linus étant a; l’on a V?

ru:pV(rr--u’u’)-l-q.u’; ou
a: êV(rr-u’u’). 47”,
* Pour. les thiamines à la fin de en comme.

1.54 As tu 0*N0’M1 E ’
qui . (Ubllitué dans l’équation fax-ni ’ .
tzteu’yL-«cuy , donne, ’ fine v-- rrsx”: rtu’y’ V «7-- .u’u’) g. l

ou faifant rsx’--- rsx ,..’rcy’.--.- coq
nAal-cB Il; C:V’( tif-- u’u’ ) ,t l’

D’où l’on tire . î l L 4 g

il i dans un , a - l :

u zzz-méat i YCBB-FCC-PJÀD.
Ayant ainfi l’angle horaire d’un des

alites , ou le temps écoulé depuis
fou pallàge au méridien 5 en y’ajou-z
tant ou en en retranchant-la. d’il-Pérence d’afcenfion droite rie-cet aflre 8c du

Soleil, on alfheure de l’obfervation. q
C munirez;- Si l’un des alites eft’
dans l’équateur. x’. .: ode-l’équation a

précédente cit un peu pluslfimple. .1

Corollaire 2.. Si l’on prend, 7,1 s.
l’équation eltlrauiliqplus lin: le.

Corollaire 3. Si les deux a res ont la
même allocutiondroite 5 p 2:: o , q:-r*;

8c l’on a - 4
u’:-’-Ë ( "W )’.

a’--y 1.

’ PROBLEME XIX.
L Es .de’olinaifànsë à les ’afitenjion;

droites de trois Étoiles étant données ,-

ê le temps-chaule" entre les moments-ou

l’une des troisfè trouve dans un
vertical avec chacune des deux autres ,
trouver l’heure de:,l-’obfirvatiôzt-, 8’ id I

hauteur du pale. 7 v ’
La 3?"- formule , pour lentement
de la premiere .obfervation ,donnè
deux équations entre la Î’hauteurdu pale , la déclinaifon’ de la pre-.
micro a: de la (encode ’Etoilew, l’an-.-

’ gle horaire de «chacune Tif-66 leurZ
angle azymuthal’,qui nef! le même :1onrchall’e donc cet angle. azymuthal par
ces deux. ’ nations. 8K l’ena runelé une.

tion entre a hauteur du pole , la. déclinaifon-de. la premiere 8: dola. flocon-n
de. Etoile, a: l’angle horaire de cira-a

cune. -; ç * . -

mèneformule , rpourlemotnent

de la faconde. chloration a. donne deux»

ne aux Oiseaux
g autres équations entre la hauteur du
pole , la déclinaifon de la premiere 8c
de la troifieme Étoile , l’angle horaire

de chacune , 8c leur angle azymuthal ,
qui cit le même :’ on chaflè donc-pareil!

lement cet angle azymuthal par ces
d’eux équations s 8e l’on a une équa-

tion entre la hauteur du pole , la déclinaifon de la premiere. &de la troifieme litoile , 8c l’angle horaire de. cha-

cune. i . . .
Les quatre équations (ont donc rédui-

tes adieux. qui ne cohtiennentplus- que
la hauteur du pale ,. les de’cfinaifàns des
trois Ethiles’, 8’ leurs angles horaires ,

aux moments des deux algfêrvations.
- r Et la. hauteur du polo étant la même
dans chacune de nés deux équations , on

leshréduit à une feule donation , qui ne
contient plus que-les de’clinaifons des
trois Étoiles , les angles horaires. de la
premiere 8* dola féconde au moment de
la premiere ohfêrvatidn, fêles an les ho-

raires de la premiem de de la "ciliaire au
moment de la féconde obfervation. ’
- L’afcenvfion droiterde chaque Étoile

étant donnée, on chafli; decette-équaa
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tion les angles horaires de la féconde 8c
de’la troifieme Étoile aux moments des
deux, oblèrvations. ,. 8C l’on a une e’çua-

tion qui ne contient plus que des quantitefr connues avec les angles horaires
de la premiere Etoile aux moments des
deux objêrvations.
Le temps écoulé entre ces moments
étantdonné , c’efi-à-dire , la différence

ou la femme de ces deux angles; on
chaille l’un des deux , 8c l’on a une
équation qui de’termine l’angle horai-

re de .la premiere Etoile au moment
d’une des olfirvations : ce qui ( l’afcen-

fion droite de cette Etoile 8c du Soleil
étant connue) donne. l’heure de cette

obfervation. I o ’ * ’

» D’où l’on détermine l’anglehoraire

de la feconde ou de la troifieme Etoile
au moment de (on oblervation : 8c mettant les angles horaires de la premiers
8c de la féconde. Etoile , ou de la pre-

miere 8c de lartroifieme, dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du pole, la déclinaifon de ces Etoiles V
8e leurs angles horaires ,en a la hau-

teur du polo. »
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Exemple. Soient trois Étoiles dont
les déclinaifons (ont, vers le pole élevé ,

dont les différences d’afcenfion droite

entrer la. premiere 86 la fec0nde ,
8: entre la premiere 8e latro’ifieme ,
ne (urpalrent pas le quart-de-cer’cle’ s

(oient ces Etoiles pobfervée-s vers le
méridien (upérieur ’, ’85 après leur pas

liage au méridien; la première 85 la feconde dans un même vertical, 8C après

un temps. donné 5: la premier-e 8e la

troifieme dans un autre vertical. A
’ Soient les tangentes de leurs déclinai’ EnsX ,X’ ,X”: les fions 8e milans de
leurs angles horaires,t,w; t’, u’ ; ô ,7;

au : les [intis 8eco-finus des angles azymuthaux dans les deux oblèrvations ï
m ,n;m’,n’:’ la 3m. formule donne

’ pour le moment de la. premier: ob-

krvatîon ’ "
5.1i H’mulh-f- ê X

tu"ET-(X:rI, I
me:
ml

se pour le moment de la retende ob-A

fervation .

N44 UTIQUË. 15?9
r-f .A Mat-w):
m’1. .a. 4 ,

I
l
I
deçà (ces.ècux:* 1 : ..
r---;,:::’-L ..--.’xo

Î Cc: quatre équatibns 1b téduîfcnt
S Wt’X-e-PX’ , .

tr 3’(aX -Un. V"
*..-"t!
-- &X*t,
- S’vü- 8.4 ’. f
k ces deux à celle-ci:
z’x-tx’ ù sur-s x"
I x’u-tgzfln-Iü’w-àô’u’Ï .

- Ou( le films ê: le co-firms de la dîEjércnce d’afcenfion droite ’ de :la pre-

mier: a: de la. faconde Etoilc étant g
5c d g; le finuafi .lc co-finm data. dio
Eércpçc d’afçonfion droite dcrla’. premicrc a: de la! truificmc énamyëc &-)-l’on

à*,--.
z’X’--t’X’* fla’X---ex” J

. 15 3-- r y ’

yt’X- y t X’.:g9’Xe-g9X”.

. - w d ... ..

t Ou ( pudquç t’ :1 --’-.;-g’5. . 86

a] z; 15-31733) on a ’ l .

&th Ï-’J-ka -- Irier’: au; -3 gva- rgôx”.
" * Vagin la Ibiorîmèàj à ln fin de a: hlm-agi.
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Mais tôt .9 étant les finus des angles"
horaires de la premiere Etoile aux ’ moments des deux obfervations 5 l’intervalle
entre ces moments étant donné, 8c le finus
8; le co-finus de l’arc qui lui répond étant

up 8: q,-l’on. a .9 àw, 8: v
..-.-.; 334’341: mettant donc ces valeurs
Ï

dans l’équation précëdente ,. on trouve

ont la tangente de l’angle horaire de

l; premiete Étoile au moment de la
premiere obfervation

L5
z r [rgvir-gfyX-nqx- 7391:]
a rd7X--"7X ---gflqX-l- MJ! ji- rgqx’
Ayant aînfi l’angle horaire de la pre-

miere Etoile au moment de la premiere
obfervation , l’on a aufli l’angle horaire de

la féconde Etoîle aumême infiant , par

l’équation t’ z go: 8: la hauteur i

du pale , en fubftituant les valeurs de t
8c de t’ dans l’équation

i:
G

t’X-«tx’

t’a ---t il”. I

Corollaire. Si l’on prend la premiere
Etoile dans l’équateur , X: o , 8c le"

calcul cil beaucoup plus fimple s car la

’ tangente

NA U T1 Q U’E. ’ 16:
tangente de l’angle horaire de cette
Étoile au moment de la premiere obfaim réduit à. ’

. 11:”: 52x11
. - a ’ "X --84X” ’ -

ce problème peut être fort. utile fur
terre 8: fur mer ; parce qu’il n’y a
point d’obfervation plus facile ni plus
(me que celle de deux aîtres dans un

même vertical. i a ’

lama, l ’.

*
il: a»
W3

.cpV

, mu; MaginTvâæ IF. l l

r52: asrnowaurz
. A.
VPROBLEME
xX,
T Rois hauteurs d’un aflre e’tant don-

aderne: les deux intervalles de temps
aboulé; entre ,. trouver la. de’clinayôn.
Je l’aflre , 6’ la hauteur dupole.

A La il". formule donne. pour les moments des trois oblërvations , trois équa-

tions , dont chacune contient la hauteur
du 01e, la déclinaifon de l’afire , [on

ang e horaire, a: fa. hauteur. La hauteur
du pole 8c le déclinaian del’aflre étant

les mêmes dans chacune , en les chaflànt l’une 8c, l’autre , les trois équa-

tions [ont réduites à une où il n’y a

plus que les hauteurs qui [ont donne’es ,. 6’ les trois an le: horaires.

Les deux intervafies de temps écoulés entre les obfervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles
horaires 8c leurs différences ou leurs
fommes , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations challànt de
l’équgtitm précédente deux des angles

u). tx

l
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horaires aux moments de deux des (:th
(brimions, l’on a une À’quIÏM qui dé.

termine l’angle horaire. de l’qflre
moment de la troifieme oly’èrvatiom z
Ayant ainfi l’un des angles horaires

connu; en le mettantdans les deux
équations qu’on a entre les angles hua
taises 8: leurs différences burleutsfomaî
mes , on trouve les deuxlautresk, 64’011

a. les trois angles ficaires...
Deux. de ces. angles Tuflîfent pour

achever la folution du problème; car
reprenant deux des premières équations

que donnoit la formule , 8; mettant dans
chacunela valeur connue de l’angle ho-

raire qui lui convient, On a Jeux. (quations quine contiennent plus d’invennues que la hauteur du pale 45’ la declinaijôn de l’aflre ; 8C challànr par ces

deux équations l’une -.de jacot!)
nues , L’on. a une -e’quation qui. don-

ne la. dédinaifôn de kéfir? bu la
hanteuse-dupoit: ,’ Grimm! and: don- l

a; Examld»,
fifi-tôt.Soitplagiât:
. I la:. 3dé;
un .- afire. dont
clinaifonxfi filera. le poleéltavéisï-obfitvé

avers: le; meneau (upériwr
Il
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paillage au méridien , dans trois hauteurs données; les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les obfetva-

tions ne furpallànt pas le quart e de-

cercle. . ,

. Soient les trois hauteurs IL, IL’ ,IL” ; les
trois co-finus des. angles horaires u , u’-, u” :

la la. formule donne les trois équations

rsxzrrfi-cuy
rsxzr réf-cul)!
r3x:rrh”--cu”y;
D’où chaliànt r s la: , on a.

l rrh-Cuyz’rrfif-cu’y

rrfi- c uy :r rh”---- c d’y,-

. D’où challant cy , on a

Î ’ ml - Ph" . p

. -"’.’Î”*’-*’"*". . ,

Ou (faifant Ira-If: li, a; L-fi”: Ë)

: llu---Ëu:liu"ë--liu’.
- sMais les intervalles de temps écoulés
ventre les obfervations étant donnés s 8c le
finus 8e ’eo-finus de l’arc qui répond au

temps écoulé entre la premiere 8c la feconcle étant p 86 q rôt le (mus 8c co-finus
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere a: la troifieme étant
fi 8c , l’on a les deux, équations
u! .: 1157! t, sa ull:.q’tt*;-Afilt:EtfubRituant ces valeursde u’ 8c de u” dans
l’équation précédente . l’on a

rials ---rl;u :hq’a-Fliqn-i-Ïêèt-Îvp’t.

D’où l’on tire pour la tangente de l’an-

gle horaire de l’aine. au moment de la
premiere’obfervation" J ’ ç
fla-r7; -I- lb, q-Îzq’

if:r[ ’ . 59-15! à].’ ,

Connoill’ant ’ce premier an le ho-

raire 5 on a le fecond- Se e troifieme , en remontant aux équations
u” .: gejî-P-ÎGLu”;’Ü-T-lpl’-’.Etl’on

ales trois qo-finus u, u’ ", u” , dont deux

flairent: our le relie de la Îfolution

du proibl me. . ’ - * l
Car la me. formule donnant

rrsx:rrlt:;c,u *

rps.7c:rrlz’:çuy.f fr:

Ona t .
r 1-; 1’ W”r
Jx:ïà-’7h-:5&
LA

1’56 451’110 NOMIE
irrb’üürrb’: un» -

,,7.-..----r--q
. IdLv-nli 4.. 4

in-»’Ou (’falfant’îË-Ïu-E-p-Wzrd; Le

.rîotP-ù-clrrb’; V.j’,l’-l : .

,....,Is-’-»’n’"’7r1.g)’. e ."

sxmrdiôc . v

cy7;.rh:,ou V

’;;;,1rr’xxr.-nc.cxx:rr,44ï86

r::ccçrrr--xx)v:r.r-Bëë,
Et chaflàntc c de ces deux équations ,

e *....."
v.
» al"44-o.. ..
mina-

ï; .té’faramyirrjM14219.12:r c.
I" ’ÂÂÏJ’J 3. Mn. li fil) :-’ .

. ’1’;
me:t . 2;:
«ce;
" -. au r
a 214.1109 saliraîfcn-ds l’aire.
Il cil: facile enfuite d’aiv’oi’r’la hauteur

du po!c : car-il: sa? évidcnsqtlïs dans les

deux équations: x:rÂ,8C C :fB a

les finus stemms della déclinaifon de
l’allre 8è delà hauteur du pale (e trouvent combinç’s de la même maniere. On

trouverapoui le firme de la hauteur du

sNAUTrgvz. me?
polo, la même expreflîou (à?!) vient

trouver-pour le (inusuel;
Illafim’ï’. il L v. ..’: t’a: , p.
A

Equivoque attachée à la nature de ce
roblême. Si l’on veut donc en faire ura-

ge , il faudra choifir quelqu’alire dont la
déclinaifon diEere airez de la hauteur du
pole, pour que l’une ne paille pas être
Prîfe out l’autre.- ’l ’ * ï

Seiche. C’efl: ce fameux problème au-

quel les Géometres 8c lesLAlironomes de
l’Académie impériale de Rullie le [ont

tant appliqués , se dont *ilsiont donné
plufieurs belles foliations.

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 étoiles 8c la hauteur du pole , pour
avoir recours à celui-ci: fur la mer, dès
qu’on connoît l’étoile qu’on obfèrve , on

a par les catalogues d’étoiles la déclinaifon , avec plus de précifion qu’il n’ell

néceflaire pour la latitude nautique; 8:
fi l’on vouloit fe fervir d’une étoile qu’on
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ne connût as , ou obferver entre des
nuages une toile qu’on croiroit la même

que celle qu’on auroit obiervée aux

remieres hauteurs , il y auroit trop de
’ péril de (e méprendre.
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fi

V
w A XXI.
PROBLÈME
LE; angles horaires de Jeux étoiles
qui. paflènt par Jeux almicantaratlis 05’

par Jeux azymutlis dont la pçjition (fi
inconnue, mais confiante , e’tant donne’s par les temps ’e’coulefs depuis les pa-

figes au meridienjujèu’aux moments
où elles coupent ces cercles : trouver la
de’clinaifôn de ces étoiles 8’ la hauteur

du pale. i l

Soient deux étoiles dont les déclinai-

fons [ont vers "le t polo élevé, obfervées p

au méridien fupétieur , à leurs pallages
à deux almicantaraths’ 8c à deux azymuths, qui (oient les mêmes pour l’une
a: pour l’autre 5 les temps écoulés depuis les pafl’âges au méridien étant don-

nés , 8c les arcs quileur répondent ne fur-

.paflant pas le quart-décercle. a r
Soient les fions à: co-finus des déclinaifonsdes deux étoiles x ,y 5 8: x’ a y”;

les co-finus des angles, horaires lorfqu’-

170 A S TDR ONU MIE
elles paient au premier almicantarath
v 8c il; 8C, les co-finus , loriqu’elles pallent

au 2d. W 8CV”. e r n

La in. formule donne pour le parlage

au premier almicantarathg v

rrfi:rsx-l-,c1;jy
*
rrfizrst-I-c y’:ou .
ï-II’I-..ypv”.

On a de même pour le panage au

(econd alnticantarath l, ’
I l l Æ-V’WL- «au? *

7-

Nommant t girl ,’ 1151?; les mais:
eo-linus des angles horaires des deux étoiles lorfqu’elles paflènt au premier. atyimuth: 8c t", t’”,”&’zï’g il” f, les firmes:
’eoÀ-finùs lorfqu’erles’pafiïnt’au fécond.

p La 3 F19; formule donne t pour: le

-ge au-premier-azymuth ’ ’agi;r.’...-.’."’. ’

(3717-7133 I
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,m’y’---rex’

----’--t;-y,-: ou
.12...
in

. ... Nil-H!
s
n "-t’urr’--tu’u”

On a de même pour le paliàge au

:Iècond azymuth . V i
1’."xy’-- fait

1 z a I (-- (Il .1)”,1 Pr.7ll.-Iy’ e h’

On a donc
t’xy’«--txjy - r"’xy’ --:”x’ y

tri-ra -- 1’ u”--- 5’" Ï

Du (nommant p le finus de la difl’év

rence des arcs horaires qui ont out
finus t 8: t’ :8: p’ le finus de la din ren-

ce des arcs horaires qui ont pour finus
t". 8c t”’ : ce qui donne * r p: t’ u-t
il. ",18: M”! ---’ t" u’" ) l’ona

pl tu)! .5; au; tin-wigwam.
:4 z ËXLfi-fifi
"me Î i
pt’l-f-p t

Ou ( mettant pour fa valeur Z:
priè dans l’équation des paillages aux
almi’cantaraths’) ’ ’ . i

- * .1... un»); au."

ï-m s en."

1 tafia les théorèmes à loin Je marieras.

x7. ASTRONOMIE
L’équation des paflàges aux almi-

cantaraths donne

11-40"
--.Àtl’ ("4*
.2 . )°
y]I -1.-,
(«T-:7
PDF-(37.17")
Celle des pafrages auvaymuths donne

I .- v-zdl i ’pIIII-pltl
xM-(mllem
lzxxv’
l On a donc

rr:(v u-F’
1l)zrr..-.
(sa 1."):
7:17"

"riant
i " ...- .vl’ ’ V h [Il - I ,, ,.

Ou j . 1 v p Î

x : New-,1: e) Vl(1a’--w”’)’- (o-æ’w

(«a -- au VEGÎE,p’z.’)’---(pz"-- par] ’

Ayant aïoli lapidéclinaiI’On d’une des

étoiles ,l" on’trouve facilement la déclinaifon de l’autre; 8c l’on a’la hauteur du
pole par l’équation .4

f!

4v’ y’ - a,”

. V. . .xÀ-Wx’z i .
C

Sclwlie. Ce problème. ell un. des plus
beaux ô: des plus utiles de l’Aflronomie;5

puifque fans dépendre de la Connaiflance de. la hauteur dupo1e , illfertâ
trouver la, déclinaifondes étoiles 5 8c que
a
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fans connoître la déclinaifon des étoiles ,

il (En à trouver la hauteur du pole 5 8c
cela par les moyens les plus fimples , 8c
fans avoir befoin pd’aucuns arcs-de-cer-

de. On doit cette méthodeàM. Mayer ,
à qui l’Aih-onomie doit tant d’autres

excellentes choies. On peut dire cependant d’il l’a plutôt indiquée que don-

née. tille cil compliquée; mais [a beauté 86 [on utilité m’ont fait m’appliquer

a la déduire de mes formules , d’où elle

découle fort naturellement , 8:. par leil

quelles on parvient à un calcul allez

, mple. . ’
Ère
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PROBLÈME xixn’. "
L A ’de’clinaifàn du Soleil e’tant don-l

me , trouver fur mer. la hauteur du pale.

par la durée du v
Si l’on confidere ce problème dans

a plus grande limplicité, oeil-adire g
fans faire attention au changementduç
Soleil en déclinaifon , au changement
de lieu de l’obfervateur 5 ôta l’altérad

tion que la parallaxe 86 la réfraction
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil 5 la folution en: très - facile, 8C
fuit d’abord de notre r W. formule : car ,
pour l’inflant du lever ou du coucher

du Soleil, elle donne fins peine la relation entre la hauteur du pole 86 la durée du jour par l’équation

.rsxzcuy.

C’en: ainli , ou du moins dans ces cir-

confiances , que les anciens déterminoient la hauteur du pole: 86 Ptolémée,

qui nous a lailÎé les hauteurs du pole

l
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d’un grand nombre de’villes , préféroit

cette méthode à toutes les autres.

r Ils ignoroient les clietsde la réfra;
&ionvôc de la parallaxe, et choililToient

pour cette obfervation le jour du folflice, parce que. dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai-L

(on. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur la réfraétion 8c la parallaxe,
8c le peu d’exaélitude avec laquelle ils
momifioient l’obliquité de l’écliptique

8e la inclure du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs, du pole défeétueufcs.

Prenons donc maintenant le problê.
me avec toutes (es circonflances: confidérons que le Soleil, du matin au fait,
change de déclinaifon , que la réfra- ’

élion le fait voir plus haut , 86 la parallaxe plus bas qu’il n’efl en effet 5
enfin , qu’entre les deux oblèrvations
de Ion lever 8: de [on coucher 5 l’oblèr.

vateur a changé de lieu lui-même. V

Notre Ire. formule r sx:; c uy, qui
exprime la relationientre la hauteur du
pole , la déclinaifbn du Soleil-,8: (on
angle horaire i, ou la durée de fa préfence fur l’horizon , nous donnera la
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relation de tous les changements qui arrivent dans ces quantités. Car uppo.
fant’que ces changements ne font pas
confidérables , 8c différentiant cette
équation , l’on a ’

744x4- rxdszzcu dy-I- cydu 4- uya’c.
Ou ( mettant ourla différentielle des
fions 8: co-finus e la déclinaifon du Soleil

le petit arc dD :74: --’-:-”- :
se pour la difFérentielle des finus 8c co-li-

nus dola hauteur du pole ou de la latitu-

delepetitarc
"lede s
86 pour la différentielle;(1L:
du co-limis
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

d E : r il u )
,F
dE:’--::;y a D il; a]. ’, ou

.. cc
r3 s y
rx

Le ligne cil -I- ou-fèlon que le
changement de platitude de l’obferva-

tout confpire on cil contraire au changement de déclinaifon du Soleil.
j Voilà les altérations que caufent à la
durée du jour le changement du Soleil

en
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en déclinaifon ,.. 8c le changement de
latitude de l’obfervateur :il y en’a en-

cote deux autres. L’une cil: celle

que caufe le changement en longis
tutie de l’obfervateurs l’autre cil celle

que caufent la réfraélzion 8c la pa-

rallaxel, y q ’

Quanta l’altération caufée à la durée

dujOur parle changement en longitude 5
l’obférvateur Connoillant la route qu’il a

faire dans la journée 5 8c à peu près la

latitude ou il cil, il a la différence des

longitudes du matin 8: du foir5 8c le
temps qui répond à cette différence

cil
cette altération. . p
n Quant âl’altération caufée par. la réfraé’cion 8c par la parallaxe5 il faut remarquer que la réfraétion élevant l’a

parence du Soleil , 8c la parallaxe la baillant 5 li l’on retranche de fa réfra-

ction la parallaxe , il ne relie plus à confidérer que l’effet de cette différen-

ée , par lequel le Soleil paroit plus
haut qu’il n’eft 5 8C plutôt le

matin 8c plus tard le (oit qu’il ne
devroit aroître. Mais la parallaxe
du Soleil” cil: fi peu confidérable 5

Grande Mapert; Tome Il”. .
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qu’on la peut négliger ici entier:-

mat,

.Il (uflit donc de chercher de Com-

bien la réfraction, horizontale alOnge

la durée du jour, tant le matin que-

le loir; à: dur cela , ayant la quantité de la refraé’tion horizontale , l’on

a par les problèmes X ou XII. , le temps
que le Soleil, emploie à s’élever ou
à .s’abaîflèr de cette hauteur 5 8c
C’elt. l’altération "ne la réfraétion

caulÏe à la durée u jour. Mais on

a un moyen plus fimple. pour trou.

ver cette altération par la [cule ob-.

fervation.
’’
Car négligeant, «comme on le peut
faire ici , les titcs différences de la
réfraétion 8c es grandeurs apparentes

du Soleil , (on diametre apparent le
trouve alliai. exaétement égal a la quantité dont la réfraâion horizontale l’é-

leve. n

Au lever, du Soleil donc , lorfqu’on
voit (on bord fupérieur entamer 1’ orizon, (on bord inférieUrl’atteint aétuellement, a: [on centre l’a déjà. palTé de

la moitié de fou diametre : lidonc on,
l
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retranche de l’heure que marque la;
montrevdans ce moment, lit-moitié du
temps. que le Soleil. emploie à. slélever.

de tout [on difque , on. aura. l’heure »

que mat uoit la montre; au: moment:de lÂ’ém tondu-ceinte;- Dermême au

l coucher du Soleil, lorfqu’on voit? (on.
bord (ultérieur difparo’ltro: dans llhoti-J
zen , (on . bord: inférieurl’atteint «and.

lemme, a: (un centre en; cil: encore
éloigné de: la; moitié de (un diamétrezz;
fi donc à l’heure que marqnelæ’monæ.

tre dans ce moment , on. ajoutais

moitié du temps que’le Soleil emploie.

à s’abaillèr de. tout fou. (imine, ou

aura l’heure que marque: la- montre au moment de l’immetfion du:

centre. . t
La curreétion totale. que la réfra-

âion rend: nécefiàite: à? la. durée du»
jour, déterminée» par Binfla’nt’ oùzler

premier rayon du Soleil aroit. dans."
horizon, auparl’inliant-îo lexies-nier

rayon tu difparoit ,eft donc (Rajouter-a:
’ l’intervalle entrures: deux infirma. la.

durée .entioretdu lever. ou du coucher
du SoleiLC’efl: attachoie- remequable

M ij

me A s TR o sa M I a
a: heureufe pour le Navigateur , que V

la grandeur apparente du dif ne du

Soleil fait une mefure de la réélaélzion
horizontale, 8c qu’elle lui lerve à en ’

corriger
les erreurs. i
r Sile changement en latitude de l’o lèrvateur dans la journée étoit trop
grand, l’exprellion que nous avons don-4
nec pour la correâion qui en réfulte feroit. défeâueufe , parce que nous avons

fuppofé ce changement très-petit par

rapport aux autres lignes : mais il feroit toujours très - facile au Navigateur quiw voudroit trouver par cette
’ méthode le lieu ou il ell: , de diriger

fa route du matin au fait de telle

forte qu’il ne s’approchât ni ne s’éloi-

gnât beaucoup du polo. ’

Quant au chan ement du Soleil en

déclinaifon , il e évident que c’en:
une uantité aulii petite qu’il cil: ici
néce aire.

Et quant aux deux autres correétions ,
celle qu’on fait pour la réfraétion ,’ 8c

celle. pour le changement de longitude de l’obfervateur , elles feront tou-

jours allez julles li on les fait. avec:
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l les précautions que nous avons mare

quées.
. torréfiions
.. I qu’ilLa, plupart derces!
faut faire à la durée du jour oblervée ,
fuppofent qu’on ait déjà la hauteur du
pole , qui eli ce qu’on cherche: on dé-

terminera donc d’abord grollierement

la hauteur du pole, telle que la donne
la durée du jour fans lexicorreéiions 5

86 cette hauteur fera allez exàâe pour
qu’on paille l’employer dans les cor-

reé’tions.
. pcorrigée ,
La durée du’jour ainli
l’on pourra s’en fervir ,’ comme li la

déclinaifon. du Soleil étoit toujours
la même , comme li ” l’obfervateur

n’avoir pas changé de lieu , a:
Comme s’il n’y avoit ni réfraétion

ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer
la hauteur du polo avec plus d’exaétitucle que les anciens Alironomes
ne l’avoient fur la terre au jour du
folllice.
Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfelle, ellea .

encore une reliriétion à laquelle la
nature de la chofe la borne :lorfque le

.M

sa: Anita o No MIE
Soleil cardans l’éthateur , la durée du

jour étant la même par toute latente;
éllene finiroit .fervir pour déterminer

la hauteur du pale. .

«une...
semâmes.

’ Na U T leur; ’ li;

T H O R M E.
il. Les linus de v
deux arcs, dont le

plus grand ne fitr- .
paflè pas le quart-r a
de - cercle , étant

E3:a.,FD:u,4

leurs cofinus C B .
:b ,"CDIG; le finus de leur diflè’rtnce E K: [affin co-finus CK:’-.’-q:

l’on a. I l ’ l ù .

razqa-pc-

rbàpæ
rpzab- ac L l
rqzaa ...-b8.

a. S i l’un des

Jeux arcs furpafle .
le quart-décercle ’, ’

leur (liftaient; demeurant plus petite

que
quartcercle , lele
point
D tombe dedel’autre ’
côte

184. "ASTRONOMIE
de C5 devient negati 5 tout le rafle
demeurant le même l’on a

ra:qa-j-pc

rbzpd-qcl

rp:ab 4- ac
rq:ad--- b6.
3. 5’ i la di ,e’ren-

ce des deux arcs fiapaflè le quart-de-

. cercle 5 le point
ID tombe de l’ autre
côte’ de C, le point

K mû) C de q deviennent. négati s (de
l’on a

raz-’qa-l-pc

rb.:pa-j-qG l
rp:---ab.-l-aG

rqz-aa-f-bc.

«NAUTIQUE. 18;
THÉORÈME’
1. Les jinus de
Jeux arcs dont la

famine ne jurpaflê

pas le quart - decercle , e’tant E B

:f.
a, FD :45leurs co-finus C B
:b , CD :.-:C5 lefinus de leur

’meIneEsz, fin’cofinus CK

:qzl’on a ’ I ’
ra.-:pG--qe
rh’::pæ-l-qc

.’rp:aG4-ab

Go

z. J i céacun des 15,,me

Jeux arcs etant 1* K

plus
petit que le l
guart- de - cercle , B D 5°
leur fâmme jurpaflê

le quart-de-cercle ;

le
point D tombe F
du même êôte’ de C 5 &qu point K de

me ASTRONOMIE NAUT.
l’autre ,- q devient negatg’f, tout le rafle
demeurant le même .° 5’ l’on æ ,

razpCI-l-qæ
rbrz-Pœ-ch
rp-.::aG 4-413

,rqzau-bc.
3. Si l’un des

Jeux arcs fidpafi
le quart-de-cercle j-

le point D tombe *
de l’autre côté de

C, lapointK wifi;

C 6H1 deviennent ncgatgfi è 1’613 q-

rash-PG-f-qæ’ I

tbzflLPa-is-ch 4*,

er-gC-f-ab
FI N. l

Irézaæ-fi-bê.

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE
DE LÀLUNE,
Pour perfcéüonncr la théorie de la

Lune 8c celle de la Terre.

Ja

Hum! flic un omnium quæ in Cœlo pernofii
7 potuerunz mugi ra.
Plin. de Luna: un. lib. 2..

lm rmmé POUR LA maman): pars
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SUR L21 PARALLAXE,
DELA LUNIE.IH
f i trouvera dans l’ouvrage
O fiiiyant. des regles pour per- i
ec’lionner la the’oriâde la Lune

è celle de» la Terre. On 5’ retira la re-L

lation que ce; deux planetes ont entre
elle: ; combien il efl nekeflizire, pour de:
. gerznine’r les lieux de la Lune , delcon-l
noztre la figure. dela Terre; 05’ com-’
ment les qbfêrwtions de la. Lune pour-’

raient déterminer cette figure , elleî
v n’était pas de’terrnine’e. i .
Je me filis fondé, ë je crois qu’on’

peut je wfbnder fiir la. figure de la;
Terre qui refaite de laecompàraifôn de
notre mefiire du degre’ du méridien

au cercle polaire, ê de celle que M.
Picard layoit prife de l’arc du me’rià
dien entre Paris 15’ Amien: ,’ corrigée

par lesl objêrvations que nazis avons
fiitesifiir [on amPlitude. S i Cependant
)
quelqu’un roulait fuwre d autreeme-

1go SUR LA PARALLAXE
five; , toutes les règles que je donne
s:y, appliqueroient avec la même facilite’; 6’ ces mofleras ,i qui firoierit la

Terre plueallqnge’e ver; les pales que

les nôtresrtne la font applette... rendroient encore nos regles plus ne’ceflaires. Enfin, on Îtrouvera dans: l’ou-

airage fitiyant un. moyen pour est;
der entre toutes le: diflê’rîentes’mejkùres 4

"Quelles icelles" qui ontfait- connoztre la urazefigure de la Terre.
Toutes les meÎtIiQdes qu’on a-fiiivier
jujèu’i’ci pour déterminer ’ gure ,1

fônt fondées fur la campe-trayon de
Jeux degré; de la Terre l’un avec?!
l’autre ,l- êfitnvofint dans tous les de-greÇc intermédiaires une ineyalifé proaporti’onne’e celle qu’on trouve entre
les deux degrés- extrêmes; é’lette flip-

pqlition paroitji légitime, que perfôn-r a
ne; encore n’aifàit (infimité de l’ad-«
mettre .9 mais’ quelqu’itnrla révoquait

en doute 5 il trouverioiti dan; l’ouvrageuivant une méthode pour déterminer-

là figure de la finie, 4 qui ont): glycine

a* Cet
fijettte.
.VI
ouvragefê réduit a trois - points n
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principaux. I °. l’ufage des mejùres de

quelques arcs de la fitfice de la Terre
i pour perfeâionner la Géographie 5° la
Navigation. 2°. A l’ufage des expe’. t

riences des pendules pour detenniner
les quantités 6’ les direâions de la
gravité. .3 °.’ On y. wrra comment on

doit je fervir des dimeryions de largue
pour perfêâionner; la théorie de la
une.

Il y a Jeux méthodes. pour parvenir à la connoifiznce des mouvements
de la Lune 5 la premiere- ejl de ramon»
ter à leurs califes , (5’ de rechercher

parles loix de la Méchanique ,qucls
ils doivent être : c’çjl la ménade que

M Newton 6’ quelques autres grands

Gebmetres ont. fuivie. I

i La faconde e12 de découvrir par les
obfèrvations- quelsjànt les mouvements
de la Lune , 6’. de tâcher, de réduire
fis irrégularités apparentee à; quelque

regle ; c’ejl aux Aflronomes à nous
ournir les olgferlvationé’ peuvent

nous conduire dans cette recherche ;
6’ quelques - Un! ont dejà. beaucoup
avancé un travail, and? utile.

1,; SUR. LA PARALLAXE
Laquelle de (ses deux méthodes
qu’on uive , on ne jauroit parvenir *
a la théorie de la Lune que par’jès
lieux exaâ’ement détermines dans les

Cieux : ce. [ont les bafesfitr lefquelles
cette théorie fiant fondée ; c’efl cette
partie que j’ai entreprijê ,- â’ pour laquelle vj’efitere donner dans l’ouvrage
uivant des regle’s» plus entôles "que
celles dont on .s’efl jujqu’ici firvi.’

Mais cette théorie de la [une eff-

elle une chojè de fi grande importance , è mérite - t -elle tant de travaux 6’ tant de recherches .9 .Ïejêrois

trop [on [i je voulois parcourir ici

toutes es utilités pour l’Âflronomie ,
8’ pour l’économie univer elle, des

Cieux. Il fitflira de dire que-la fiience
des longitudes fur mer en depend ,- ê
d’expliquer quelle efl la connexion
entre les longitudes 6’ cette théorie. i
Tout le monde fait que la v diflë’rence

en Ion itude de deux lieux de la Terre, e l’angle que forment les plans
des méridiens de ces lieux. La Terre
tournant en 24. heures autour de [on
axe *d’un mouvement uniforme , êpre’fentant
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préfintant au Soleil fitcceflivement les
plans de tous les méridiens, l’an le

compris entre deux de ces plans efl
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil fimble paflèr. d’un méri-

dien
à onl’autre.
.. une
S i donc
pouvoit tranfiorter
horloge réglée fur le midi de quelque
lieu , fans que l’égalité de fort mouveinent fût altérée , la dfirence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par
cette’horlo e , 15° l’heure du lieukoù.

elle arriveroit , donneroit de la maniere
la plus fimple la dtflè’rence en longi-

tude de ces lieux.
Les horloges à pendule [ont des inflruments fi parfaits , qu’elles peuvent
pendant plufieurs mais conferver l’heure fier laquelle elles ont été réglées;

Mais telles [ont capables d’une ji
. grande jufleflË lorfqu’elles demeurent

dans les, lieux ou elles fint , la caufè
- même de, cette régularité , le pendule

qui les regle , les dérange continuel[ement on les .tranfporte. Jufqu’ici

aucune de celles qui ont pour princicpe de leur exactitude le mouvement
(Env. de Maùpcrt.Tomc 1V. N
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d’un pendule , n’a pu conferver pen-

dant les voyages une afleïgrande agalité dans on mouvement , pour appor.
ter fidelement l’heure d’un lieu à un

autre. Et. toutes les autres fitr qui
l’agitation auroit moins d’efi’et , font
par leur conflrut’lion ’expajées à des

irrégularités qui les rendent incapables
*de confèrver l’heure afléî exaâ’ement ,

quand même ebles ne firezent pas ’tranfî

portées.
. .,au.Atranfiart
; - des
.
[On peut fitppl’eer
horloges , en obfir’vant quelque phénomene par le moyeniduque’l on putflè

comparer les heures auxquelles. il efi
apperçu dans différents lieux. On a
par la difië’rence de ces heures , la die

fièrent? en longitude de ces lieux. I
Les è’Cllpfès de "la Lune ’5’ du-iSol’eil

fint les premiers phehomertes ide cette
’ejpece qui je préfint’erent. Mais la ra.rete’ de ces eîilipfes 5 et? le Ëpeu ïd’exa-

élitude avec laquellevon avoit cautre.
fois la mefitre du temps ,fizifàient qu’il
i n’y avoit qu’un petit nombrederlieux
dont la Apojition fiî’t connuesëïencore
J’e’toit - elle M4555. impag’aitement. Le;

.1 .V..
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Géographie étoit dans une grande confitjion , lorfqu’ on découvrit de nou-

veaux aflres capables de tout refor*Iner ; ce furent les filtellites de Jupi.
ter , dont on fit uneji heureufe application aux lon itudes. du lieu d’un
très-petit nombre d’e’clipfi’s que le So-

leil ê la Lune prefintoient à nos yeux

chaque année , il oyait plus de

mais ou ces aflres n’ofl’riflêntpllfieur’s

fieélacles de cette efpece. Ils font autour de Jupiter des révolutions fi fie.
quentes , que tous les jours quelqu’un
d’eux s’éclipfe dans l’ombre de cette

planete , pour reparaître bientôt après;
6’ ces immerfions à” émerfions [ont au-

tant de phénomenes inflantanefs , qui
déterminent les longitudes des lieux

oujiuflion
objerve.
dansles
un fort
courtefpace’ de. l
temps 3 on vitJfaire à la Ge’oarap’hie

de plus gran s progrès qu’el e n’en

avoit fiat; pendant un grand nombre
de fiecles. Il ne falloit , comme on
voit L, que comparer les heures auxa
quelles une même immerjion ou émerfion- de quelque [atellite avoit été ob- . A
N îj
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ervée dans les lieux dont on cherchoit
la dzfle’rence en longitude. Mais «M

afin rendit la chofe encore plus utile ,
en conflruifitnt des tables du mouve-

ment des jatellites , par lefquelles le
calcul des immerfions 8’ e’merjions

pour le méridien de quelque lieu, jupÀplee à l’obfervation immédiate qui auroit étéfaite dans ce lieu , 6’ difirenfè

en quelquejôrte d’une des obfirvations.
Il n’y a donc rien à dæfirer aujouri’ td’hui , fi ce n’ejl peut - être quelque

précifion fitperflue , lorfqu’onvvoudra

déterminer la longitude de quelque lieu

fur la terre. Mais il n’en ejl pas ainji
ur la enfer.

Quoique le Navigateur parti de
quelque port , fiit par le calcul à
quelle heure le plie’nomene y efl vu ,-

pour pouvoir y comparer l’heure à
laquelle ce phénomene efi vu au lieu

ou il (fi , dont il ignore la jituation ,
il faut une objervation immédiate , 6’
c’efl ce que l’agitation du vaifiêau ne

permet poznt.
La longueur des lunettes jufqu’ici
ne’ceflaire pour pouvoir objêrver les im-
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merfions ê les émerjions des fâtellites , 8’ la petiteflê du champ de leur
vifion , font qu’à la moindre agitation du vaiflèau l’on perd de vue le»
fatellite , fitppofe’ qu’on l’ait pu trou-

. ver.
I
Jufqu’ici l’on a vu que la détermination des’longitudes fur mer ne de’-’

pendoit que. de l’une ou de l’autre de

ces deux chofes , ou d’une horloge
dont le mouvement ne fiit point troublé
par l’agitation de la mer , ou d’une
lunette avec laquelle on-pz’it , malgré

cette agitation , obfèrver les filtellites
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces

deux moyens donneroit fur le champ
la longitude au Navigateer le moins
habile. Mais il fi trouve dans l’un 8’
l’autre de grandes diflicztltefs. En voici

un troifieme qui dépend de. plus de
circonflances , mais par lequel je crois.
qu’il y a beaucoup plus d’efpérance de

reu tr. r
Il n’y a dans les Cieux aucun phé-

nomene plus fitbit , ni plus facile à
obferver, que l’occultation des Étoiles
lorfque la Lune paflè au devant d’elles,

a N iij
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à” leur réapparition lorfque la Lune
cefli de fe trouver entr’elles 45’ nous.

On peut obferver ce phe’ltomene avec
une trâs- [courte lunette, on peut l’obg
erver à a vue imple lorfqzte l’Etoile

èfi fort brillante , 6’ que la partie
éclairée du difque de la Lune n’efl

pas afiz grande pour la ternir. filais
il n’efl pas ne’ceflaire que la Lune paflè
précifi’ment au devant d’une Étoile.

pour marquer un inflant déterminé. Le,

mouvement de cette planete efl fi rapide, que fi l’on rapporte fa fituation

à deux Étoiles fixes , elle forme.
avec ces deux Etoiles un triangle qui ,. 1
changeant continuellement de figure ,,
peut être pris pour un phe’nomene in-.
flammé, 95’ déterminer le moment auquel on l’olfirve. Il n’y a plus d’heu-.
re de lanuit , iln’y a plus d’heure ou la

Lune (3’ les Etcilesfiient vgfibles, qui
n’ofie à nos yeux un tel phe’nomene ,-

’ ênous pouvons par le choix des Étoi-

les, par leurpojition à par leztrfplen-

deur , prendre entre tous les trian-

gles celui qui féra le phe’nomene le
plus propre pour l’olfirvation.
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Pour parvenir maintenant à la connoiflance des longitudes , il faut deux
chofès ,- l’une , qu’on obfèrve fur mer:

avec ayez d’exatlitude le triangle for-i
mé par la Lune â? les deux Étoiles,l’autre, qu’on connaifle aflêz exac’leq

ment le mouvement de la Lune pour:
fivoir quelle heure marqueroit la peu.
dule réglée dans le. lieu d’où l’on ejl

parti , lorfque la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on

l’obfèrve.
n l’oblêrvaQuant à ce qui regarde
tion ,° on a ur mer aflËZ exatlement
l’heure du lieu ou l’on «fi , 6’ par
conféquçnt l’heure à laquelle elle fi

fait. Depuis quelques années, l’on a

un infiniment , avec lequel on peut ,
malgré l’agitation du vatfièau , pren-

g dre les angles entre la Lune 5’ les
Étoiles, avec une jufiwjê afeï grande

pour déterminer le triangle dont nous
avons parlé. M de Fouch s’efl appli- t
qué à le perfiâionner ,° dans l’état

ou il efl, il donne une exatlitude aflèg
grande pour que cette partie de la meï

thode foit remplie. l
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’ La difliculte’ fè réduit à la théorie

de la Lune ,’ à connaître (Je? escalie-

rnent fis difiances é” fis mouvements ,

pour pouvoir calculer a chaque inflant
fi; pofition dans le C iel. 8’ déterminer

à quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-

les fixes , fera tel ou tel.
Nous ne difimuleronspoint que c’efi

en ceci que coryifie la plus grande dificulté. Cet aflre qui a été donnéit la
Terre pour .fi’atellit’e, à” qui fimble lui

promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufages que nous en voudrions faire , par les irrégularités de

fin cours. Aucunes tables publiées
n’ont donné jzyqu’ici afléï exac’lement.

les lieux de la Lune , pour pouvoir
déterminer la longitude avec une pré--

cifion fififiznte. Cependantl’onpene aux progrès qu’a fait depuis quelque temps la théorie de la Lune , on
ne finiroit s’empécher de croire que. le

’ temps efi proche ou cet aflre qui do-

mine fur la mer, 8’ qui en calife le
flux 6’ reflux , enfeignera au Navigateur à s’y conduire.
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. Quelles que fluent les caufès des irrégularités de fou mouvement , les’oba

fèrvations ont appris qu’après 2.2.3 lu-

naifims , c’efl.à-dire , 22. 3 retours de

la Lune vers le Soleil , les circonfiances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes. par rapport au Soleilsâ’à la Terre , ramenent dans fon.
cours les mémes’ irrégularités qu’on y A

avoit obfervées 1 8 ans auparavant. .
Une fitite d’obfervations continuées

pendant une telle période avec aflÈZ
d’ajfiduite (9’ d’exaclitude , donnera

donc le mouvement de la Lune pour les

périodes
fuivantes. ’ I
a Ce travail fi long 6’ fi pénible d’une
période rentiere bien remplie d’obfêrva-

tions ,fitt entrepris par M Halley ,
lorfqu’il étoit dejà dans un tige fi avan-

cé, qu’il ne fèflattoit plus de le pouvoir terminer. Ce grand (5’ courageux
Afironorne nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que I LI lunaifons ,
à” qui ne donne pas fi exaélement que

celle de 22 3 , le retour des mêmes inefgalitefs , il pouvoit (au déterminer [un

ne: SUE; LA ’RAKALLAXE
mer la longitude ’, à ’20 lieues près
vers l’équateur , a 1; lieues près dans
nos ’ climats .. 8’ plus exac’lement en-

core , plus prés des pales. On fiant
quelle-«Æ l’autorité dîna homme qui

a joint au plus prqfand fivair dans.
l’Aflronomie , toute la. pratique de la

LNavigation. Jaloux de fis obfèrvatians .. ou voulant peut .- e’tre les réfèr-

ver toutes pour fa nation, il ne les a

point
publiées.
Mais on n’aura
rien à defirer , (5’ .
l’on aural’ouvrage le. plus utile pour

les longitudes ,fi le travail qu’a entrepris M le Monnier. s’accomplit. Dea
puis qu’il fifi attaché à la théorie

de la Lune. il a fait un fi grand nomère; d’excellentes obfirvations , qu’on

ne [auroit agi-aérer de voir cette partie
de la période mieux remplie ; 6’ le
dernier farces de ce travail ne dépend
plus que. de fa vie à” defa fauté. Et

sommeil (fi neegfiaire que lafituation
des Étoiles fixes: qui doivent former le

triangle avec la Lune fait bien con-,nue, il a «au déterminé les déclinai,
fans 15’ les ’afcenjions droites de plu-

DE LA LUNE.

2.0;

fieurs, avecl’exaôlitua’e qu’onjaithuv’il.

apporte dans l’Âflronomt-eh ,
Â Il faut (Walter que la méthode que

nous propofins pour les longitudes ,1
demandera plus a’e fêlence è de foin;
qu’il n’en eût fallu , fi l’on eût pu.

trouver des horloges qui oonfèrvaflèntq
fin mer l’égalité de leur mouvement ,1.

au des lunettes avec lefqualles on pût,
oêfiryer fur mer les fatellites. Mais ce.
féra aux Matheînatiçiens à jà charger.
de la peine des calculs .’ 8’ pourvu qu’ on

ait les e’le’ments fur lejquels la même,
de fifinde’e , l’on pourra par des ta-ü

lales ou des-inflruments , re’duireà une
grande facilité la pratique d’une tâcher

rie
déficela
- voudra
’ , qu’au.
, Cependant
la prudence
commencement on ne fifi qu’un ujage.

fort circonfpeél de ces inflruments ou.
de ces tables ,’ 6’ qu’en s’en jérvant on .,

ne néglige aucune des autres pratiques.

par lquuelles on eflime la longitudefitr
mon Un long gage en fera connaître 4
la filrete’. On ne s’efl jans doute fins
vi qu’en tremblant des inflruments les

Plus fimples de la Navigation , lofe.
z
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qu’on leur a confie’ja vie pour la pre-

miere fois. .

S i la Lune e’toit beaucoup plus e’loi-

gne’e de la Terre , ou fi la Terre ’etoit

beaucoup plus petite qu’elle de]? , dans
quelque lieu que fiit place’ celui qui ob-

fèrve la Lune, il la verroit au même
point des Cieux ,* 05’ les lieux vrais, 8’

les lieux olfêrvefs eroient. les mânes.
Mais la grtfiur de la Terre (5’ la proximite’ de la Lune , font qu’elle efl vue

dans diferents lieux du Ciel , [don
les lieux de la Terre ou efl plaoe’ celui-

qui l’obferve. .
Les méthodes que je donne dans l’ou-

vragefuivant, fèrviront au re’duire plus l
exacïement qu’on. ne lîafizit jujqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. J i la

the’orie de la Lunedonnefès lieuxpar

rapportvau centre de la T errer, nos methodes ferviront à déterminer pour cha-

que point de la fiufizce de la Terre ,
les lieux ou l’objêrvateur la verra , 8”
par confè’quent le triangle" qu’elle for-

mera avec les Étoiles. J i au contraire
on a les lieux obfèrve’s de. la Lune .ç
nos méthodes les re’duiront aux lieux
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vrais , (5’ ferviront à former une the’og

rieOnexat’le.
a
verra dans cet ouvrage: de I
quelle utilité il feroit pour la perfi.

,cïion de ,la théorie de la Lune , qu’on

eût des objêrvations de cet ,aflre. ,fai-

tes en même temps: dans leslieux les

plus
éloignés. q I q l
Je n’ai plus qu’un mot adire fur
cet ouvrage. L’exaelitude qu’on y pro;
pofe «yl-elle néceflaire-, ou In’eflgelle
qu’une exaElitude juperflue .9 N’yuPou.

fions-nous point la fpe’culation au delà

des befiins de la pratique ,I ou mémc
au delà de ce que la pratique peut .at-4
teindre? Quelqu’étrange qu’il paroifle
de jufiifi’er la précgfion dans Idesïé’cien-g-

ces qui ont la précifion pour qujjét,j’ai

vu fi [ouverts attaquerlnos recherches
par de tels difiOurs , que. je crois de-

voir
y repoudre. l
Quand il fer it vrai que pour les

befàins ailuels [ce filt ayez qu’il fè
vrouva’t entre tous les moyens dont on

fi fin, une. preZ-ijion proportionnée,
non ne doit pas borner la perfec’lion de
ces mayens à l’état pre’fènt .f on. doit
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regarder la fiience comme un édifiée

auquel tous les S avants travaillent

en commun. Chacun attaché a quel.
que partie , travaille à la perfec’Zion
du taut : ëfi quelques-uns , placés peutê’tre aux endroits les plus difi’ciles ,

bat moins avancé leur ouvrage, cela
ne doit ni arréter , ni ralentir l’au?

’vra e des autres! - . . .

fiais il y a une reponfe plus dira-’16

à faire à l’objeâion précédente ,c’efl que

fila pratique de l’AflrOnomie «fi aujourd’hui poufle’e à un fi haut point de per-.

fiâion , qu’elle a befiêin des methodes
les plus exat’les ; 6’ que loin qu’il foie

à craindre que l’exaz’litude de notre
phe’orie fierpaflë ni l’exaëlitude des inflruments , ni l’adreflë des» obfèrvateurs -,

la pre’c’fion dans cette partie a prévenu 6’ fitrpwé’ celle que, nous propa-

fins ; puijqu’il y a des cas ou, déten’1nina’nt ’ les lieux de la Lune par les
autres méthodes , les erreurs qu’àn rams

mettroit feroient huit ou dix fois plus
grandes que Celles des obfèrvations. ,
La théorie de la Lune (fi importante-,- qu’on ne finiroit employer trop
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de foin pour y parvenir. Il faut pan.
fèr que c’ejl avoir fait quelque chofê

de grand, que d’avoir ait une petite
partie d’une grande chofii. Cet Ouvrage
ne s’achevera qu’avec le tem s , 8’

par des degrés infènfibles. Il .[emble
qu’il en fait des progrès de l’efprit

dans nos recherches , comme du mou.
veinent des corps dans la M’ehanique :
leur vîtefle efl toujours d’autant moin-

dre que leur. poids ejl plus grand.
Pour n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre me ure de
la Terre , j’avais deflêin de l’appliquer

a la Navigation , 3’ de donner des
méthodes pour divifêr le méridien nau-

tique , 6’ pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un javant Ge’ometre
anglois m’a ’prévenu par un ouvrage

qui va paroztre dans notre lan ue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait à nos mefures , 6’ par
la fatisfizcîion que j’ai de voir qu’une

nation au z éclairée que la fienne en

fifi des; ufage pour perfiâionner [a
N avigati on.

r.
k I’ ,;.,..s
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DE LA "LUQN
Pour ’perfec’lionner la [théorie de la

i v Lune (se. celle de la erre.

5-10 1Î

Utilitésf dont eji la connoifliznce de la

. figure de la Terre.
a ’13 A ,copnoiflànce de la figure
t L . la Terre qfi auflî néceŒaire pour

fifi détermiper les. diminuas &Jes
golfeurs des aimes afin-es , i u’elle l’cfl: 4

Pour déterminer. fur notre globe les di-

Oeuv. de Mupm. Tom IV. O

h est: SUR LA PARALLAXE
fiances des lieux dôfit’bfi’ ne -;Ëdnnoît

ou: la latitude &la longitude. Toutes
les dimenfion’s dœïyfiêmee Iolairc ne

leur fondées qne fur pelles. de Terv
res c’el’c le diametre de la Terre
qui leur forçai (dures de râblure com-L

mune.
*’ V"
Et quand on4voudroit
rapporter les
dil’tances * 8c les * groflèurs des différents

corps célefles au diametradu, Soleil ou
des quelqu’autre-«planete; pour ’c-on-

mitre entièrement. ces .dimenfions ,
il faudroit-[L’tmîjqours en ’ revenir à

celle dela-L Terre g qui-leil:- rlà feule

i plancte dont nous ayions la mefure

amollie.
I .pour. .cela.’-quer les
C’en: fans doute
plus anciens Afiron’omes ont tant fait:

de .tentativesmfnr I la m’efure la.
Terre. Dès les :commcneeme’n’ts de

.l’Afironomic ,--on a vaque cette recherche étoit aufii utile pour la con,
. noiflànce générale de l’Univers ., qu’-

elle l’étoit pour la Connoîïïance spar-

ticulicre de la planent que nous 113-"

bit0ns. l . a; ... ; ;..:.* . t
Mais fi des idétcr’r’nînàtions’ .gro-ç

eDE’ LA LUNE; au;
flicres de la figure de la Terre la,
ffifoient aux anciens :Philofophesl, îles
connoillà-nces qu’on a. aujourd’hui font

defirer des mefures plus extraies; lori:quîune partie de ne: recommences, le
perfeâaionne , lesautres doivent recovoir de nouveaux degrés de. nerf"

.étion..
,
.
..q.
dans ces derniers temps , des. mellites
Si , par exemple , on n’avdt;pqs..cn

de la Terre plus mon que :celles

.qu?avoientxles anciens, onne foroit pas
parvenu à comparer la pefanœur qui
fait tomber les corps vers la furface- de
la Terre , avec la forcc’quiretient la.
Lune dans (on orbite; on n’àuroitpas
découvert que ces deux: forces mitoient

quels
même. .: , m .. .
Car’pmr comparer ces. forces , il falioitzcon’no’itre les efpac’es-que chienne

pouvoit ,dans un Kmême temps , "faire
parcourir à. un. corps. qui feroit .livre’lâ

elle feule. L’un de ces efpaces façon.
noit’ parr le temps qu’emploie unà’pen-

dule d’une; longueur-adonnée . à faire ’

des ofcillatione a! ont fiât par là
de quelle; hauteur;.un corps placé. vers
.0 1j.

1 n son LA manageras
la-(urface de ’la Terre , tombe dans
un temps donné- L’autre efpace cil:

celuiîquela force qui retient la Lune.

dans (on orbite , lui feroit parcourir,
’lî elle perdoit tout fou mouvement,.&
n’éprouvoit plus que l’action de cette

force, Cet efpace le. cannoit par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même

temps; car la Lunetendant continuelIiement à décrire la tangente de fou A
orbite , la floche de l’arc qu’elle décrit

cil i’el’pacedont la force qui la tire

la; fait tomber vers la Terre...- Orv pour
pouvoir comparer cette fleche à l’cfï

pace contemporain dont la pefanteur p
fait tomber les corps près de la furîface de la Terre,.il ne fufl-it pas d’a-

voir la diflance de la Lune à la Terre,
évaluée en .diametres de la Terre ,

iilsfaut avoir.la longueur abfolue de
cette. diliance ., réduite aux même:
.mefures que celles de la longueur du.

pendule. ç . ’ :7 ’. »

On i’voit. par cet. exemple, , qu’il ne

fufiît pas de connaître le rapport des
différentes. dimenfions des’cOrps céle-

fles r mais qu’il .yk aides meulions où
k.

IDELA LUNE."’ et;
il en faut avoir- les’ mefures abfoliiœt

Et plus la Phyfique célclie le perfe-ï
adonnera, ,86. plus on en fentira’la né-

CClfité..
le fait
’ lcombien
x) la de?
.Tout-le monde.
termination de la figure de. la: Terre
en: utile pour la Géographie , 8c par
conféquent pourrla Navigation , qui cil:

une partie .de la Géographie. Mais la
détermination, de la figure de la’Terre
peut avoir. d’autres utilités»très-gran-.

des , :85. .qu’on ne :foupçonneroit page

d’abord-.7
-:; queinpar;s
L’une. de ces utilitésgic’ell:
la connoiflànce de la figure de la’Tetre ’

on peut. déterminer les points verslef- l
quels tend la pointeur, .&.mên’1e’lz
gravité ’.primitivc dans des différents

lieux de la’Terre. z". un .wg au
Les regles de l’HydtDûatique: ap-

prennent que dans chaque. lieu de
la Terre . la pelanteur vagit perpétrai
diculaircrnentyà .fa.’futface: "ainfi.,x
pour avoir s les direétions Éden. la pcfân-.

teur fur la Terre , flic-n’eût queflion;
que d’avoir celles des perpendiculaires
au méridien:y elles. déterminent la di-g

0 iij

en; ’SUR’ L’A k PARALL’AXE

mon de ’"la pelantenr dans chaque

Mais la Terre ayant unanimement:

de révolution autour de [on axe;chae
que «partie dont elle en: formée a i ac-

quis par ce mouvement une. force con:
trifilge qui tendra l’écarter-du centre
de (a révolution «cette fQYÇCAfC’ prouve
dune cambinée’ dans la: pelante’ur , lot-li:
qu’on l’épr’nuve par dei-expériences (un .

la furfaCe:dela Terre, 8k. en a chair-ç
gé la- direétioni’On peut appeller gra-

vité, la pefanteur non altérée, pour
ladifüqgrîerudeïlaiîpcfanteut telle que-Inousîl’e’pmuvonsi’: :5 . 2*: ’ x L
.Îë:0r:.la :figurp détala Torréi étant dés

terminécç,;le rapport de la

nifuge a lælpefanteur: sans Jféquatcur
étant connu , 8c le rapport edcsispefan.
rem-s zen difiléréntls’lieua de, la ’Tcrre

étant’dbnné. les expériences de:

pendules giron 1 indéterminer peut
Chaque lien du: direction ide: la vipefana
tout , :celleflelagradité ,Ëëe. la quarre
tiré de la igr’avitié. .. - a .. " il l r z
tuCétte recherche. ell: . deli- gran’de au.

Forum. a qu’elle . conduire à la.

. r; I Ï) »

î’: :DEXL’ALUNE. tarît 4
EPHHQÎHÈHFC; de)?» fasce rallument. .59
dirigé (0351.1631. corps; de [Univeitfsïjmtàtî

annulaire edéçolïvsîêïfa nature; finies

LOÎXC’D en"; 4’ si; 1’ si
Les; flrççfïbraiœ 063F; finie; étoit’lafzrc?

cotiserai au Ppuxrpis Peut-être; parfit;
mayen fçs--.quaatëtéâ.ës de [adirer

élidas .raarvçnêt. 45168-; chofas nui
ramifient 991(EYFIÎËS:*:5lÎn5-Jdè Prqfonî

desisêaalrsss 8c démentir quelque
4min de la; confinas»! intérieurs: :2419
N’EIncrlçç-TÇ’ ...rï juin" Il...)
«flatte méthode sièahiïlofqphçs E31
lit allia-affins; au: ’cçllcgau’on a: sur;
:Plvéaiulqrë’iah. lancinent-a entremis

entamant
rengainée]; Tenant
lesloix d’une gravité wJ.qq.1,i n’çll; :ppuftç

flirtiez-tenture afin sararlâ

ççcirr’riemiaaaasériçaragiçrlê En? 619i

îçù si; 1::L:;T;’f’.’ "’7’

in «in varenne: æsmîraeaïë’Âl-a faIÎQîlî

miels: par les. aspirante mussa-gui
rasweatenwasdste glanâmes; ses

- aboies aîtres aspéàm’ a 5211995.; a

siestent-1... hasardeuses ensimer;
la Twèv’oit PaÊ classicisme. et

viable-fiai filâëP-Fltëëtaimïwsrr m-

à f6 W15 il? PËRZPEÂXE.-.
me fervis en L’L’appbnie’ ,V-"foitèpaifï’lâ

méthodcique je propoferailïicif, i 9 ’
a"Enfin la dernière iutilitéïïdont’v’éflê

la,,détertnination de la figure de’ 11è

faire: banane dans le rapport qu’a.
cette "figure pattée lesil’dillgancles’iïdei’là.

Lune à la Terre-,1 aVec’ï les L’angle; l
fous *lefqu’els’ différents? obiervàteurs

"lacés rut glaqærç’eiivoîere ranime;
n peut q’jùgéf’e’p’àrlïiàc ïïc’or’hbîen’rïl

enharn-neezder’lanfigarene une
cil; utile pour perfectionner-lavthé a

ne de la tuas», agui-ca :auj j
fluai: la chute? harpai-av importante -’ ’
mais idéèoü’vrîtdàfns «marauderez
Hont’ïdépendï’la”clininôîlîàrideî’desf

abaca-[dt interfü’j’vï: "le 1*”

croirons une. avait fait!

que chofe qui’ïpa’ürràiï’eehtrîbuer

vancçment de la même délia En M

mon eofia*oasuïeræs rescindes talera 366133 E’ôà’rïâiïiè’ùnëflae’r les; anses

’ a; ramonera neutralise?! et?" ’’âî’t’ütié’i’êts tiercerai-fier l’art: e de -’ la

intense; âpluuaerprécia won a; .
i’â’faït’iülfiü’iüfibb 3;"? Le? . mu a . ””0n’”ne’1là’éftôitïllëvflatl"

[HD-È’LÀ ’LÜNE.’" 5.17
fliéorie’nde la -’Lu’ne ; fans’lun grand

niâmbre’l’de lieux: dola Lune détermi-

nésïd’ans les Cieux: le plus: tenacement
qu’il inféra, poilible 2 a; ce. (ont) ces points
quitteront; découvrit. cette théorie ’, ou

qui finiront dans confirmeng p
r ’Orî-bn - ne rama; déterminer n avec:

exactitude. les vrais lieuxï deËlattLune;

fans la contenance que. figure Ide" la

7*...itïl I.’ r La.

M. q , f ( ,
.;a

La; Y.J-.’.’.’î’ l I J t .

L71 in? ,. r:vË::x;.-r.’s Il. I
teinta. .2. 52.11 vînt "la - :4 .1.:.;r,’,e:i I
c Yfie, que ’ÇËçfl.W:frlæz parallasz v
.. cr’r -;,

,IH 34h! . ,3
3:- Êflïvs
4-. ..un q f 4
SES .Eboîlæzifixes v ÊmlpluÔeSIJâi hi)

lib grand éloignement x, iqnq ide
quelqheviliewdwiaiîl’letre’ qu’onîlés cob:

me fichacuneiplaroît majeurs dans lé
même point durCiel’î;’ou plutôt dans

barème ligné droite! Cet éloignement
cil. ’fi Lptddlgienx aga: quoique :lài fret;
m5 fez’.!n1euve demande elliplb ininténf’e;

il que-pai- cbnquuent elle foisonné

zen-(des . lieuxzdu-;Cie1 fort:à?

:18 SUR fait PARéLL’AXE
en :diEérentes’fiifons, de l’année; fi de

ces différents lieux, on. pbfcrvelqlael:
qu’Etoile fixe ,z on lavoit ’toujourdrsiana

la mémeçligne droites pourvu qu’ont

faire aux. flirterions dansllcfiïnelleson .
la voit deux emmêlions ..Alfuncjzpéuë
la préceflion des équinoxes szpat laquoile mutules Etnilèszàparoiflàmîfe mon,
voir aurone des apolœ;de;.vl’éeliptiqua . n,

leurs déclinaifons 8C leurs afcenlions
droites font altérées , chacune d’une
quantitémmxerlîamnomà’annép

allaite , cit celle de l’aberration de
la lumiere. Cette èberration , qui n’a
été découverte que depuis peu d’années
par lEYGÉlebMLAilrrmïoiimé’Màfitadky ,

cit une altération apparente dans la ..
déclinaifimluôt : -. Ramon? droite
chaqnesEtoilœpendaintëJe cours de l’an:
née. Jim-Bradley aldéhmivorn lCSXlPlXAêÎ

la quantitét’de nette anémions; a; ail-ait
voir, qu’elle r’n’étbi’t’ produite aluminer

la. acheminant: laquelle: lfi”ldInÎcÉB5!(lË

l’E’toilè bien: à arqua Envies
la»? vitellin de: 21a. Immxdans’fbmoebim

Gus deuil mouvementâtedo ’larTettp fit

de ialnibiere . Ionique, masure abyme
je.

’* BEL)! ’LUNEJ” 2:9
pas précifémcm Mimi]: dans la dire;
6H0!) d’où, chlalilan’cé fa lumière 566 *

(clou quels. dirhétîon dumou’vcmcnc.

deia Terre -Confpirc ou cfi centrait:
à, la -.dirc&.icm du" mouvement de la luu
mimeront çvioitl’Etoilc en difiërcnts

licùx. -. Î, J .

Î .56 ne p’afle-poifitici dîna autre mou-

.VCmcnt bîcnmoîns percept-ibid qu: les
deux précédcnœz, dont M. Bradley m’a

parlé dans-qualqucr lettres 616351 m’a
fait [l’honneur de m’écrire. ’ Prchue

auffi-tôt que «MJ Bradley al découvert
ce mouvement , . ou plutôt l’apparence;
de-çc-zmouvcmcnt , il ch aïfoup cané
l la; azure 5&1 [talon ce qu’il-m’a ccrît ,

tomes les iobfitëvations- confirment [es
premiers fanpçbnà fic en fonbum* théGJ

fiel Maisxluel- que [oit ce fictivement,
qù’il ne [choir (pas juflc que ïid’Public’;

connûç par mana-mm: que .ïfçlniïqui cri
a-.fait la décoüïrfirkc, ilrfuflît Ëdc dire
ièil qu’il ne ïtdépendt lias filmz’q’uc Je:

deux. prdnicrs .. Ides: difiéréntèîlieùx où

fer. trouve Ha:- Yme pendanb [à * révolus
rionïautoünrdm Saki!» A g: 4125:»; Â ï

Tout cela prouve que le globe"th
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la Terre n’efl: qu’un point par rapport.

à la! diflance de la Terre aux’Etoiles

fixes , du moins à celles des Eroiles
fixes qu’on a obfervées s 8c que la vair:

orbite que décrit la Terre autour du
Soleil , n’ell qu’un point elle-même par

rapport
à cette diflance. . n
"Il n’en cil pas ainfi lorfqu’on obierve qqelqu’aftre voifin de la Terre :
des que fadifiance cil comparable avec
notre globe , onremarque des variétés

dans la pofitîon de la ligne felon laquelle mon levoit. Si deux obfervateurs
placésrlens diŒérents lieux de lai Terre

obfervent’iela Lune en même temps 3
les --deux’.*lignes dans lefquelles ils le
voient. i font inclinées-L’uneà l’autre, 8c

vont le rencontrerai lemme; 4 4 .
f Si l’on. fuppofe ungbferyateur placé

au centre de la Terre , qui obferve.la.
Lune datable-même moment auquel un
autre: placé fur larfurfacelde la Terre
l’obferve avili, les deux lignes dans Ier.

quellesiilsrla. voient avoue le couper
au Centrer de: la Lunegfi’ y former. un
angle qu’on appelle ’lalparaüaxe de la

Lune: n ri :1.» V
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Pourvu que l’obfervateur qui eli fur

la furface ne le trouve pas placé dire-

ctement dans la ligne droite qui joint
les centres de la Terre a; de la Lune;
il y aura toujours une parallaxe 8: un
triangle parallaâique. Voici ce que c’efl:

que ce triangle. Imaginez trois lignes:
la premiere tirée du centre de laTerre

à la Lune , la (econde de la Lune au
point de la furface "de la Terre où cil:
placé l’obfervateur, la troilierne de ce

point de la furface au centre de la
Terre: ces trois lignes forment un triangle dont le petit angle cit a la parallaxe de la Lune 5 8c comme le demidiametre de la Terre [en de bafe à
cet angle, fi tonales angles du trianq
gle font connus , on aura la diflance
de la Terre à la Luneen demi-diametres

de la Terre.
Mais fi l’obfervateur voit la Lune
dansl’horizon , pendant qu’on fuppofe

l’autre. placé au. centre. de la Terre ,

l’angle que forment les deux lignes
:dans. lefquelles .. ils voient la Lune , cil:

la parallaxe fiorigorztale alors le triangle parallactique el’c rectangle ,8: (on

au. SUR LA ’PARALLAXE

angle droit eli dans la furface de la

Terre. p -

On peut entendre la même choie

de tous les autres alites qui ont une i
arallaxe : cette parallaxe donne’leur

diliance à la Terre , 8c leur diilzance
-donne leur grofièur , mais le tout en
demi-diametres de la Terre : 8c pour
avoir les dillrances à: les grolleurspabçfol’ues , il faut connoîttele diametre de

’ la Terre , que nous confidérons juil
qu’ici comme un globe. I

On voit par là que la parallaxe des
affres cil le fondement de toute’l’Aflro.

nomiei, a: ce qui conduit à la connoî-fiance de toute l’économie des Cieux.

Mais me borneà ce qui regarde la

Lune ,- d’autant plus qu’on peut appli-

que-r facilement tout coque j’en dirai
aux autres alites.
Jufqu’ici j’ai (appelé que laTerre:
étoit parfaitement (pherîque. Mais fiellc

ne l’ePt pas , il elixclair que tous les
demi-diamant ne feront plus égaux .,

86 que: felOn la latitude des lieux où
fera placé l’obfervateu-r, le demi . dia--

mette de, la Terre qui (et: de baie-à la

’ 1.,
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parallaxe fera. diEérem 5 8c; qu’il Faudra

avoir égard à cette figèrent: dans (en;

ce qui A regarde. le . triangle ;paralla;-

étique. i f: I . . ’ ’ l "À

a La Terre -Ëétant’Îun -fphe’roïde. ap-

plativ- vers lestpoles g; aux mêmes «iman.

ne: de laLuue alla Terre, les parallaxes
iliorizontales vont en croifi’antzdu polo
à ’l’équateurÏilôa fi la Terre avoit une

figure o palée , fi elle étoit un (Plié!roïde al orage , ces .patallaxeslcfioîttoient

deil’e’quatçur. au; pela; l : i Je n’examine point files détermina.
fions qu’on a eues jufqu’icir de la parallaxe étoient aflèz mattes poutme’ri.
ter qu’on eût. "égard aux idiEérenceà
qu’y produit l’inégalité des demi-dia.

mettes de. la Terre, ou pour faire appercevoireerteinégalité.-, q v " J.Iw Jufqu’ici cet élémentî fondamental
de toute ’l’Afironomic n’a étéeonnu
ni avec l’exaâitudcqu’il mérite ,ni avec

celle qui étoit pallible; Be n’étant Connu qu’imparfàitement , on n’a pu l’ap-

pliquer à tous les mages auxquels il

pouvoit être utile. . E.- j, . r
M. Newton avoittpropofé. deçfaire

224. son LA PARALLÂXE
entrer l’inégalité des demiàdiamettes de

la Terre-dans la confidération des paral-

laxes de laLune , 8c dans le calcul des
éclipfes. D’a res la figure de la Terre
qu’il avoir ’determinée ,’ il musa donné

quelques-unes des parallaxes horizontal.
les. Mais fi l’on confidcre les erreurs
auxquelles [ont fujettes les parallaxesdç
la Lune déterminées parèles méthodes

ordinaires , on verra quelcs différences
que M. Newton nous randonnées pour

ces parallaxes ne peuvent :guerenous. .

être
utiles. * ’ i . , 1
M; NeWton croyoit cependant qu’on
pouvoit: découvrir. parla quelle’ell-la r

figure de la Terre. Mais je doute que la. .
chofe fût pollîble , fi l’en vouloit faire
ufage des parallaxes’horizontales ,1 dé- ,

terminées parles méthodesordinaires. I

M. Manfredi avoit entrepris aniline

le fervirdes parallaxes de laLune pour .
découvrir la: figure: de la Terre * v;
mais malgré toute l’eflime que j’ai pour.

la mémoire de ce (avant Alizronome, .
la méthode qu’il.,propole cil li. embu, A
raflée 8; fi dépendanteïd’élémentslful; a,

Ï *Mém.ldcïl’ltgd; 1734.... .., ’ p . L l
peéts ,
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plects , que je dôme qu’on en punie
Jamais tirer grande utilité. .Aufli M.’

Manfredi lui- même ne la croyoit -il
pro re à découvrir l’allongement ou
l’applati-Œement de la Terrg: , qu’en cas

que la Terre le fût écartée de la figure

phérique ,.autaznt que lefuppofoit la
.fi ure allongée vers les pales , que lui’

’ dennoit M. Callini. 5 v -

A rèsltout ce u’on a fait out er-

PqP

feétio’nner l’Alironomie’; il-efË étonnant

qu’on n’ait pas entrepris avec plus

d’ardeur ou plus de fuccès de détermi. .4
r ner- exaétementplal parallaxe de la Lune.-s
f La maniéré la plus fiire (croit d’ob-«

lèrver de deux lieux de la Terre,

v fitués fur le même méridien , 8c (épatés

’d’un airez grand arc , la difiance en
déclinaifon de la Lune à. une même i

Etoile. ,. - . I .
- ÀOn peut s’allhrer. . avec la derniere

4 précifion-J, (que les obfervateurs font.
placés fur le même méridien 5 car le ,

mouveninttdela Lune cit fi rapide ,
que fa æifiance en afcenfion’ droite. à
d’une même Etoile n’en: la même que. .
ur les ’lieuxl. limée .préciférnent fur

Oran. de Mauperr. Tome 1V.

’O
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le même méridien , 8c que la moindre différence entre les méridiens feroit fénfible par; les différences qui (e
trouveroient dans les temps écoulés entre les paillages au méridien de l’Etoile

8e de la Lune. , On peut s’allumer aufli d’avoir avec

une très grande précifion les dilianccs

en détlinaifon entre une Etoile 8c la
Lune-y ceaiobiervations le faifant avec
le micrometre. La. 13mm ou la .difi’à

terrine de ces dlflances efl la parallaxe,
de la Lune, qui a pour [nife l’arc du.
méridien qui fe’pare les rifler-agiteras. a.

Il cit vrai que pour placer des obiervapeurs. précifément fur un même mé-

ridien , il faudroit faire d’abord quel-

ques tentatives: la choie efl: aillez importante pour mériter. qu’on. en, fade.

Mais! quand il le trouveroit quelque
différence en. longitude entre les lieux
des obfervateurs , 86 quand », entre leurs

z

a.obllervations , la Lune auroit eu queLque mouvementa en, déclinaifon , on
pourroit», en obiervant ce mouvement ,

,.’. Laenparallaxe
tenir.
compte;
vl
étant déterminée
a. on
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en peut déduire tout ce qui concerne

la comparaifon des dimEnfions de la
Terre avec les difiances de lavLune.

5H-I

il Dimenfions géograpîâiqz’œs;

- Oit la Terre un Tpliéroïdeapplatil.’

.lIvr

. *Ppar
.
AS on

ce G Île, a in
formé par la révolution d’une ellipfc ,’

dont E D P en le quart, autour de (on .
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petit axe , qui diEere fort. peu du
grand qui cil: le ,diametre de l’équa-

teur. p . * U
Soit décrit autour de cet ’ellipfoi’de

le globe E A n , qui ait le même équa-

teur 5 on fait que. fi d’un pointD de
l’ellipfoïde on tire la ligne DG, perpendicul’aite au méridien en D , le
rayon du l globe , tiré de C .parallele-

ment . à la ligue-D G , déterminera
pfut le globe le point A ’, qui. a la

même latitude que Je point D fur
l’ellipfoïde. ,. l p, - ’

Soient tirées du point A la droite A Q,
parallele à- l’axe 5 du point D la droite
D S ,’ qui lui foit perpendiculaire 5 du
point C par le point M, où l’ordonnée

du cercle rencontre l’ellipfe , la droit
’C N; 8c (oit prolongée la perpendiculaire à l’ellipfe DG , jufqu’â ce qu’elle

rencontre l’axe en H.

Soit C E :: r

P n r: J
Q A :-.. s, finus de latitude, l
A.
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Pu
s

C76 o. l ni

a,

C ch , co-linus de latitude.
On aura MA :’T””

MNz-ËÉ-

.NA: a?"

DO
’
MOL-age
pOBz’ÊË.

P iij,
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Donc ME : M0 a. on :MA ,
’ NA :: MD, &MNt-zBD,

cczç ’ i

C H;

G H: z a.
On voit facilement que pour une

latitude donnée , le degré du méridien fur. l’ellipvfoïde cil: égal au de-

gré décrit du rayon CM , auquel il

faut ajouter le petit arc z A N, qui "
répond au degré qu’on cherche , et dont

il faut retrancherle petitparc z a’N’ , I
qui répond au degré’fuivant. Prenant
donc G pour le degré: du. globe E A nea

8c le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré , l’on-aura pour le degré A

p du méridien de l’ellipfoïde. ,. G ---’f
. MN-l- z A N- 2. A’1V’; c’eli-â-dire ,

prenant s 8c c pour les finus 8c to-finus
du degré qu’on cherche , ses 8C c’ pour

les finus &lco-finus du degré luivànt,

on a l

l DE LA LUNE, 231.
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A,

B

C F G O... . E
H

l 33:0 1.05.1’lila’l
G-T-l’T-T’
Ayant donc la mefure de deux degrés x l
du méridien fur la Terre à différente

latitudes , on déterminera la figure de la
Terre qui en réfulte par deux équations ,
dont l’une étant retranchée .de- l’autre ,

on aura la valeur de , uîeedonne enfaîte la grandeur du de re 8è du ra on
I du globe , la’figure de fiellipfoïde, 8:11.61:

longueur de tous fes degrés. v -
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On peut encore déterminer la figure.
g de la Terre d’une autre maniere , ayant
la mefure de deux degrés du méridien à
différentes latitudes 5 car chaque degré
du méridien de l’ellipfoïde ’efl: le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour

cette latitude s Selle rayon ofculateur
de l’ellipfe étant égal au cube de la.

normale D G de l’ellipfel .divifé par

le quarré du parametre 5 on a pour

votre ellipfe le rayon ofculateur

2(1) a)! 4-35; z r-upg’.
On peut donc , avec lesdeux degrés

connus, que je (uppofe M 8c m, 8:

les finus S 8:3 , faire deux équations , I
dent l’une étant retranchée de l’autre ,

HUM-m)
on aura la valeur de J: 5Mlss-55)
-’

qui donne enfuite lerayon du globe 8c
la figure de l’ellipfoïde’.

l g q Et fi l’un des degrés dont on a la.
mefure e11 pris à l’équateur , on a M- m

z Ce qui rend la conüru-,
arion de la table des degrés du mé-

ridien fort facile. é ,

Si l’onjfaît gss z arcs ---. zrc’s’,
.n

our-zJ-I- :r, on trouve

fur l’ellipfoïde. le lieu où le degré du

méridien cil égal à celui du globes 85

ce lieu cil: celui dont le finus de latitude
élit: rVg , c’cllz-à-dire, celui qui. cil»
Placé vers le 55"". degré de latitude.
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orJ

Comme la quantite DO : ’ i; cit

la différence du rayon du cercle parallele à l’équateur fur l’el-lipfoïde , au ra-

- yon du parallele à l’équateur fur le
globe à la même latitude 5 fi au lieu d’a-

voir, deux degrés du méridien , on avoit

deux de rés de longitude, on en pourroit facâement déduire à peu près com-

me ci-delTus, la valeur de J 86 la fi ure
de la Terre. Et cette valeur de a° une
fois déterminée , foit ainfi , [oit par
les moyens. précédents , on a facile-

ment lal longueur de tous les degrés
de longitude.

- - ÊS 1V.

Diinelfions pour la gravité.
L Es calculs précédents nous ayant ’

donné toutes les dianfions de la Terre ,
on peuts’en fervir pour trouver les points

vers lefquels tend la pefanteur dans les

DE LA LUNE. 23;

p FG.Q,
.HK

E

l différents lieux de la Terre , ou les lignes

C G , diltances du centre de la Terreaux
points où les perpendiculaires D G. rencontrent le diametre de l’équateur.

On peut facilement aufli déterminer
les points vers lefquels tend la gravité),
ou les lignes CF, 8c les petits an les GI)
F, que forment les direétions e la pe- ’
feinteur avec celles de la gravité.

Car (oit la pelanteur en D ::: P s lé.
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force centrifuge fur l’équateur , dont on

connaît le rapport’avec la pefanteur ,

z F , on aura la force centrifuge en D

:5131"-

lEtàcaulèqueP:g-ËXF::DG:GIF,
on aura GFz-DJ’ xë. 8c

GEL-ex;
CF.-.z;?î-cxrî.
E: l’angle enta-:21.
11.?

9V]
Dimerifions pour les parallaxes.
P Renant pour la Terre l’ellipfoïde E

DP , on peut eflimer de quatre manieres la parallaxe horizontale de la Lune.
1 °. Pendant qu’un oblèrvateur cil: placé

fur la furface de la’Terre dans un point

DE LA LUNE. 237p

.D, on peut fuppoièr l’autre placéiau

centre. 2°. On peut le fuppofer placé au centre du cercle ofculateur de
la Terre au [point D. 13°. On peut le
[uppofer placé in point ou la verticale du point D rencontre l’axe de la.

Terre. 4°; Enfin. op peuhle fuppofer
placé au point où la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.

*Les lignes qui fervent de baies aux
parallaxes feront donc- V ’

5.38 SUR LA PARAL’LAXE

La 1". -...r--iiïrrr.

de.-’pL32.
....r ana"
zJ-f- n .

,A
[La
3m.::r
La 4m°.:r-zJ-.]-’-;;Ï-.

Il cil facile par là de calculer toutes
les différentes parallaxes il 86 l’on verra

quelles (ont les différences qui [e trouvent entre les lignes qui fervent de bafes
aux parallaxes horiZOntales ,-ou quelles
(ont les différences que l’inégalité de ces

haïes produit dans les parallaxes. Et l’on

peut juger par là combien il eli néceHaire d’avoir égard aces difiérenèes
loriqu’on veut déterminer avec précifion les ’difiances ’ de la Lune à la

Terre , 8C toutes les autres dillances

des allres. ’ ’
Mais pour tirer toute l’utilitélde ces
calculs , St pour n’avoir plus’rienàdefirer

fur la parallaxe de la Lune, il faudroit
avoir unedeces parallaxes bien déter- minée. Et l’on ne fautoit parvenir ni

X
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afpirer à une plus grande exaâitude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit 5.1L
L’utilité dont peuvent être ces cho-

lès nous a fait prendre la peine de calculer une table de toutes les lignes qui
peuvent fervir , tant pour. lalparal’laxe

de la Lune , que pour les direâions
de la gravité, 8c pour. la grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
avons pris et. pour le rayon de l’équa-

teur 8: à; pour la quantité dont le
diametre-de l’équateur furpafle l’axe ,

comme-nos obiervations la donnent.
Mais comme dans les diFfe’rents ellipfo’ides qui différent peu de la (pliere ,1

toutes ces lignes [ont proportionnelles à

cette quantité , la table les donnera

par une feule regle de Trois , pour.
- quelque différence qu’on voulût fuppofer entre l’axe 8c le diametre’ de 1”-

quateur. -
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’.TABLE pour la parallaxe, pour la
gravité , de pour la grandeur des
akgTeS

L33” MN NA 1 DO

Lieu. r

0° 0,00000 0,00000 0,00000

5 0,00004 0,00049 0,00004
10 0,00017 0,00096 0,00017

15 0,00038 0,00140 0,00036»

20 0,00066 0,00181. 0,00062
25 ]0,00103 0,00215 0,00091
30 0,00140 0,00243 0,00122
35 0,00185 0,00264 0,00151

40 0,00232’ 0,00277 0,00178

45 0,00281 0,00281 0,00199
50 0,00330 0,00277 0,00212
55 0,00377 0,00264 0,00216

6o 0,00421’ 0,00243 0,00211

l 65 0,00461 0,00215 0,00195
70 0,00496 0,00181 0,00170
75 0,00524 0,00140’ 0,00136

80 0,00545 0,00096 0,00095
85 0,00557 0,00049 0,00049
90 0,00562 0,00000 0,00000

TABLE

«DE’LAOLUNE. - un:

and: Maupert.Torne N. ’ g l

si; SUR La. magnum
TABLE pour la parallaxe , pour la
gravité, 6* pour la grandeur des
degrés.

i thlt. l

du
CG CH GH
0° 0, 01124 0, 00000 0,01124

Lieu.

5 I 0,01119 o, 00’098 0,01124

10 0, 01107 0,00195 0,01124
15 0,01085 0, 00291 0, 01124
20 0,01056 0, 00384 0, 01124
25 0,01018 0400475 0, 01124
3o o, 00973 0,400562 0, 01 124
35 0, 009.20 . 0,00645 0,01124
40 F0, 00861 0, 00722 0, 01 124
45 0, 00794 0, 00794 0, 01 124
50 I 0, 00722 0, 00861 0, 01 124
55 0, 00645 0, 00920 0, 01 124
60 0, 00562 0, 00973 0, 01 124 l

65 0, 00475 0,01018 0, 01124 I
70 0,00384 0,01056 0,01124
75 0,00291 0,01085 0,01124 ’

80 0,00195 0,01107 0,01124
Î 0,00098 0, 01119 0,01124

90 0, 00000 0, 01 124 0, 01 124 I
.1. -... 2......

l
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’Maniere de déterminer la afghan? de

[a Lune au centre de la erre.
L figure de la Terre étant donnée; ,
les lignes tirées de chacun des obferva- .
’ teins à la Lune , a les verticalesdes lieus:

où ils obvier-vent , forment un quadrilatere dont les angles 86 deux côtés étant

0.11
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donnés , on peut déduire tout le
’ relie.

Soient deux obfervateurs, l’un placé
’ an fur l’équateur ,7 l’autre dans quel-

ne lieu D fur le même méridien , à une l
r difiance confidérable de l’équateur : que

chacun obferve la diftance de la Lune à
une même Etoile , 8c la diflance de cette
Étoile à [on zénith.

7 Il en: clair que la femme des dillances de I’Etoile au zénith donnera l’an-

xgle DGE , qui cil: l’amplitude de l’arc

du méridien qui [épure les deux ob-

fervateurs, 8:un la femme ou la différence des ’diflances de la Lune à l’E-A

toile , cit la parallaxe , qui a cet arc du
méridien pour baie.

On a donc le quadrilatere EGDLE ,
"donné par tous fes angles , 86 par les
côtés E G 8c GD , ce qui fuliit pour le

déterminer. . . . . . I
Lorfqn’on aura ainfi déterminé la di-

Rance de la Lune au point G , On peut v
facilement la rapporter au point C, cen-

:DEv L,A LUNEw 24.;

C n.

H

tre de la Terre. Mais le calculde la diI fiance de la Lune au centre de la’Te’rre

fe petit faire encore de la maniere fui-

vante. ’

- Ayant la parallaxe des deux obier-vateurs enEScen D , je cherche la paralé
laxe qu’ils obferqeroient, fi l’unQétant
îîi

ne statu 13412141112435toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en. A , à
la; même latitude où ell: celui qui obierve 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 furpallèroit la

vraie parallaxe du petit angle A LD.
Lorfqu’on aura donc cet angle, il n’y
aura qu’à l’ajouter a la parallaxe obier-

vée , 8c à la diflance de la Lune au zénith de l’obfervateur en D; 8c l’on

aura le quadrilatere C E L A C, 85
fa diagonaleL C . qui cil: la dillance de
la Lune au centre de la .Terre.

----.....---....---i---...--..-:.-.:
S V I l.
hachurée de la défiance des" paralla, à .xeSjùr la Terre d’fur leglobe.

Il. faut maintenant chercher le petit
angleD I. a , difiérence de la parallaxe

fin la Terre 8:41:11; le gbbe. fi - - -

l
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.1 .Ayanttire’q MIur les leur:
A lignes D L 86 A L , les deux perpendi-I
salaires M1186 MK g betanglâfcfa

:Mlgflxpslam
la dime du
pointM ou du point C à la Lune, fera

1.48 SUR LA PARALLAXEtoujours airez exaéte. C’efl: donc MI
8c MK qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du oint D,
8c (oit tirée la ligne D7, paralle e a C E 5
8: d’un point quelconque R de la droite

D L , (oient abaillées fur ces deux lignes les perpendiculaires R X , R V 5 86
l’on aura , à caufe des triangles [embla-

’blesDMI,RDX,&AMK, RDV,
MI:"’DX al, 86 MK:”DVd’.

rr.DR r.DR

Soit maintenant le finus de la déclinai-

Ion de la Lune R7 : x, a (on co-finus D 7:): pour le rayon r , 8c l’on»
. aura

J,
71

MI:(Œï’L’.2.’5)J,
14

-schq-MK’:( J.

Oeil de: angle D L 14:11 faut ajou-

: ter à toutes les parallaxes o [ervées , pour
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[I 1 ’ " ,

ÎL

X

P- ’DK...........
âR

. 1 ....... v À,

H.
j avoir celles qu’on auroit li la Terre étoit
.fphérique.

150 SUR LA PARALLÂXE

5:32:22!
S VIII.

C onditions qui rendent la riflèrent?
des parallaxes la plus grande qu’il
[ont pqfliéle.

S I l’on fuppolè que pendant qu’un des

obfervateurs cil: en E fur l’équateur,
l’autre (oit en D fur une latitude donnée ,86 qu’on cherche quelle doit être la ,
déclinaifon de la Lune pour que l’angle

DL A (oit le plus grand qu’il [oit poilible , il n’y a qu’à chercher le maximum

de MI 4-MK , en faifant S 8c c confiants; 8c l’on trouvera qu’il faut que le

finus de la déclinaifon de la Lune [oit
a:

x-VUr-lqu).

C’elilà le rapport qui doit être entre
le (intis de la déclinaifun’ de la Lune- 6c

le finus de la latitude de l’obièrvateun,
pour que l’angle DL Afoit le plus grand ,

pour quel ue latitude donnée du point

D que ce oit.

’DE. L1! LUNE. ’ si:

Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’oblèrva-

teur , pour que la différence des parallaxes fur .laTcrre se fur le globe (oit
la plus grande en général , il faùt (ublli- .
tuer dansl’expreilion de MI 4-111 K, la

valeur de Il

15:. SUR LA RARALLAXE

a: .-

xzm, 8C la valeur dey .7...
fi , qui lui répond , 86 chercher

maximum
de MK’ en
faut S 8c c variables.

On trouvera gite le lieu où ilfizut placar l’oéfèrizateur enD , afin que l’angle

D L A fit: le plus grand qu’ilfoitpfi61e , eflcelui dont le finuS de latitude cf)!

SzrV.

Mettant cette valeur de S , 8C celle de
c -.-.. r qui lui répond , dans l’ex. preiIion du finus de la déclinaifon de
la Lune , qui donne le plus grand angle .
DL A pour une latitude donnée , c’eû-

à-dire , dans l’expreflion x :fi-sî) ,

on trouve pour le finus de la déclinai?
fin de la, Lune ,’ qui pour I la fituation
la plus avantageufè du point D , çfl aufli

la plus avantageufe ,. on trouve x r.
- Oeil une choie remarquable, que le
lieu D , qui donne la plus grande difi’é«

I
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L

. î G v o. 7 à ’V

ad a
nrence entre la parallaxe fur la Terre
8c la parallaxe fur le globe , cil celui où
le cercle parallele à l’équateur fur
la Terre diffère le plus du ’parallele

correfpondant fur le globe 5 8: celui ou le degré du méridien de

154 SUR LA PARALLÂXE
la Terre en: égal au degré du globe.

Ce lieu cil: placé vers la latitude de

54° :’- ,

Quantàla déclinaifon de la Lune,

qui donne alors la plus grande différence de parallaxe , c’ell: celle d’environ
1 9°
On voit par la qu’un des obfèrvateurs ’

étant furl’équateur , quand on pourroit
placer l’autre au pale , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aulli
rande qu’elle l’ell lorfque l’obfervateur

cil placé vers le 55m. degré.

Car fuppofant pour l’un 8c pour llan-

tre cas , les fituations de la Lune les plus
avantageufes, c’elLà-dire , pour l’obfervateur placé au pole , la Lune dans l’équa-

teur , 8c pour l’obfervateur placé vers le
55"". degré , la déclinaifon de laALune
d’environ 19° à; la diEérence de parallaxe , dans ce dernier cas ,’ cl! à la’difi’é-

rence de parallaxe dansle premier , com-

mezaV3.,
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de. la. déférente des parallaxes.

Voyons maintenant quelles (ont les
différences de parallaxes , ou les diEéren- ,
tes grandeurs de l’angle D L A.

"256 SUR- LA PARALLAXE’

Prenant 1 pour C E , 8c à; pour J,
8C cherchant la diEércnce de la parallaxe
dans toutes les circonflances les plus avan-V
tageufes , c’ell-â-dire , loriques : V; ,

86x :1;- , on trouve MI-l-MK
e: 0 , 0064.9.

Suppofant maintenant , comme M.
NeWton , que dans les fyzygies , lorfque
la Lune cit à [a moyenne dil’tance de la.
Terre, la parallaxe horizontale fur l’équateur [oit de 57’ 20” , on trouvera le

petit angleDLA ,de 23". l
Il en: clair qu’aux mêmes latitudes 8c

aux mêmes déclinaifons de la Lune , la.
différence des parallaxes efi’proportion-

nelleà la différence qui cit entre le diametre de l’équateur 8c l’axe. Ainfi ayant

une fois les différences de parallaxes que

nous. donnons ici Ç on aura par la regle
de 3 toutes ces différences pour quelque rapport qu’on prenne entre l’axe 8c
le diametre de l’équateur.

Remarque.
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gG. Q. E
Remarque.
. On ver-ra facilement qu’entre la Terre,
telle que nous l’avons déterminée , 8th

Terre allongée de M: Caflini, qui faifait le diamétre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ à, , il y auroit pour

Omsk-de Mauperr. Tomell’." R -

est SUR La RARÀLEAXE

np A
"a.
Kh,
- [in . Ms?

f"V
XB

chaque latitude un angle D L A , envi. ron trois fois plus grand que celui ne
:nous trouvons entre-1a Terre 8c le gl s
a8: que fuppofant que les oblërvations
le fillent dans les circonflancesqui don-1
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nette le plus grand angle , cet angle feroit de 64”; delta-dire , que fi la Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
.Callini, les deux obfervateurs placés en

E 8c en D, verroient la parallaxe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne

la voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée.

Mu:
5.x.

Mdthode pour déterminer la figure de

’ la Terre.

[

I la figure de la Terre carafe quelque
altération aux parallaxes , 8c les rend di.Eérentœ decequ’elles feroient li la Terre étoit un globe, il s’enfuit que les pa-

rallaxes peuvent lèrvir à connaître fi la
Terre s’écarte de cette fi ure.’ Mais c’ell:

,sun problème qu’il me lânblc qu’il faut
traiter tout autrement qu’il n’a été traité

.jufqu’ici , fi l’on veut le réfoudre avec

certitude. Un petit nombre de feeondes

R ij

.260 SUR LA PARALLAXE
fur lefquelles on peut com ter , 8c d’où
dépend abfolument la que ion , cil préférable à des quantités plus grandesque
peuvent donner d’autres méthodes ,,

mais qui demandent qu’on faire ufilge
d’éléments (ufpeôts.
l

Il cit certain, par exemple , que

l’on avoit allez exa&ement quelq’u’unq

des parallaxes horizontales de la Lune ,
ou la "diflance de la Lune au centre de
la Terre , on pourroit employer des mé-

thodes qui donneroient des angles plus
grands que ceux auxquels je réduis la
quellion. Mais tout l’avantage apparent de ces plus grands angles s’évao

nouit , lorfqu’on confidere que quoiqu’on puifÎe moins les méconnaître par

l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre ,
qu’autant que ces autres éléments leroient’exaétement déterminés. ’

Je crois donc que dans des queflions
de cette nature , la vraie méthode pont
v les réfoudre , en: de les réduire à un l
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moyen unique, indépendant de toutes
les autres circonllzances.

Pour cela il faudroit que deux 0b»
fervateurs étant placés fur le même
méridien , l’un à l’équateur , l’autre

vers le 56m. degré de latitude, (afin
ue l’un &l’autre vident la Lune à la

même hauteur lorique (a déclinaifon cit

la plus grande) il y eût un troifieme
obiervateur placé fur le mêmehméridien

vers le 28m. degré , quialors vît la Luneâ [on zénith. On auroit par là deux

parallaxes qui auroient pour bafes deux

arcs du méridien , dont les ampli:
tacles feroient les mêmes, mais dont
les longueurs 8: les c0rdes étant différentes, foûtendroient à la Lune diffé-

rents angles. Et quand les obfervateurs
ne feroient pas placés exaélement fur le
même méridien ,’ la méthode feroit

praticable, en oblervant , comme nous»
avons déjà. dit , le mouvement de. la
Lune pendant le temps écoulé entre les

obfervations.
R 111

7262 SUR LA PARALLAXE
Soit le point E fur l’équateur , le
point D à la latitude de 56 degrés , 8c
le oint T à la latitude de, 2.8. Soit imaginé le globe E 0 A , fur lequel les points
E, 0 ,A , répondentaux points E,T, D,
c’ell - à -dire , [oient aux mêmes latitu- .
des. Soient tirées dans l’ellipfo’ide les

perpendiculairesD G, T F 5 8c 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 obfervées. Soit appellée P ,

celle qui a pour hale l’arc T 1L8: p
celle qui a Îpour baie l’arc T E. On

auraP: Le-l-GLA-ALDNËC
szLo-TLG. Donc la diffé-

rence des parallaxes , P -- p z: a T L

e - D L A;
Ou, confervant les mêmes dénominations que dans le 5 VII , c’ell-à-dire,
’ faifant le finus de la déclinaifon de la

Lune , ou de la latitude du point T,
:2 x , fou co-finus :31, le finus de la-

titude du point D,:S ,[on co-finus

DE VLA,-LUNE.,
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z c , on aura pour la. différence des
parallaxes , P ---- p

fig ( 4rrxy-rrsy-tcry-crsx) au

"- r4.CL °

La condition que l’obfervateur placé entreE 8c D partage en deux également l’amplitude de l’arc du méri-

dien, 8C voie la Lune à (on zénith,

fait u’on peut chalTer x 8c de
la va eur précédentevde la différen-

ce des parallaxes 5 car on a toujours

x: 71’; Vrr-rc;y :41 Vrr-l-rc;
qui étant fubliitués , donnent P ----p

pa

X l 7’73 Vrr-l-rc

-l-ccs Vrr -l-rc -I- CSS Vrr-rc)] à.

Si maintenant on calcule cette différence des parallaxes , en. fuppofant
un l’un des obfervateurs étant fur
l’équateur , l’autre fait fur la latitude

de 56 degrés , on trouvera P ---p
dl

1:: 0. 517 a.
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Et fuppofant que le rayon I de la Terre foûtend un angle de 57’ zo” pour

la parallaxe horizontale , on trouvera
la différence des parallaxes z Io”.
On voit par là qu’entre la Terre ap-

platie de la 178m. partie du diametre de l’équateur, 86 la Terre allongée

de la mon". , comme à peu près M.
Caflini la faifoit , il yauroit une différence de parallaxes de 28”.
Remarques fin cette méthode.

Quoique ces quantités [oient moins

grandes que celles igue pourroient
donner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles loutàfufiifantes pour

décider la quefiiori della figure de la.
Terre, fuppofé que quelqu’un voulût
la regarder encore comme n’étant pas

décidée. ï - ï ’
Car il cil: clair que lai-folution pré-

cédente du problème l’abri de
toutes les erreurs quel’pouxroit caufer
l’incertitude fur la latitude &fur la ré-

fraâion. n J

’D’E Il LUNE. E
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268 SUR LA PARALLAXE
Que les oblèfvateurs placés en iE 8:
en D , [oient précifément fur l’équateur

86 fur la latitude du 56m. degré, ou
à peu près à ces latitudes , il cit clair
Pue cela n’apporte aucun changement
enfible dans la différence des paralla-

xes , pourvu queiles deux arcs qui les
féparent de l’obfërvateur placé en T ,

’ aient la même amplitude. Or cela cit
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’eft néceflaire , fans

qu’il [oit befoin de connaître les latitudes abfolues’; Il fufl’ît feulement que
l’un 8c l’autre des obfervateurs voient à

la même diffamée de leur zénith , la

même Etoile qui palle au zénith de
l’obfèrvateur en T..

Et quelque petite erreur commife
dans les diftances de cette Etoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée

parce que la réfraction. ne feroit pas
precifément la même à la même hauteur en diŒérents lieux, quelqu’erreur

fur ces chofes ne cauferoit aucune al. tération fenfible dans la différence des

DE LA LUNE.
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parallaxes. Il n’eft pas néceflaire non
plus que la Lune palle précifément au
zénith de l’oblervateur en T5 elle peut

en être éloignée de quelques minu-

tes , fans que cela change rien à la diEérence des parallaxes.

Mais fi la Lune palle à une dillance
- allez grande du zénith de l’obfervateur

placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correé’cion aux

deux parallaxesP &p. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorfqu’elle cil: en l, ayant tiré du point Tfirr

les lignes EL, El , &DL, Dl, les
peîpendiculaires TY, T’y , 8c T8 , Ts ,

le mus de la parallaxe P fera diminué
de S H , 8c celui de la parallaxe p fera
l q augmenté de la même quantité. Or à I

caufè des angles égaux LDl, J T: ,
LEI , Y Ty, nommant A l’angle de.
la diltance de la Lune au zénith de
l’obfervateur- en T, l’on aura H S , ou
yi :11 x D S ,qui el’t la quantité qu’il

faut retrancher du finus de la parallaxe P, 84 ajouter au finus de la pa-

DE LA LUNE. U 9.7!
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rallaxe p ,- ou qu’il faut retrancher du

finus de la parallaxe p , 86 ajouter au

finus de la parallaxe P , fi la Lune

tombe au nord.

Tout le "réduit donc- à triol-mer
avec le micrométre les diflancés de
la Lune à uclqu’Etoile. Et tous ceuxW

qui connoillimt la jufiefle avec laquelle
on peut faire cette opération , verront

ue ce feroit ici une maniere indubitable de déterminer la figure de la.
Terre , fi elle n’étoit pas déjà ,déter-.

minée. ’ t

m

s in.

Autre fieu de parallaxes.

J E ne parle point d’une autre efpe-

ce de parallaxes qui auroient pour
baies les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. Il en: évident que fuppofant
l’amplitude

l - a DE LA L’UNE.
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1:74 sur La taramas
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l’amplitude de l’arc qui fépareroit les

deux obfervateurs , la même fur le
globe que fur la Terre , l’angle qu’ils

formeroient à la Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe 5
85 il femble qu’on pourroit par la dé-

terminer la figure de la Terre. Mais l
quand on fuppoferoit que deux obi-cr;
vateurs placés fur l’équateur, ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour
bafe l’arc qui les lé are, les deux au-

tres fumant placés (gr le parallele où

la valeur de DO cil: la plus grande ,
c’efl v â- dire V, vers le 55m. degré

de latitude s la différence de la
parallaxe. qu’ils obferveroient , à la
parallaxe correfpond’ante fur le globe,
ne feroit jamais » plus grande que l’an-

gle dont le rayon étant la difiance de

la Lune à la Terre ., le finus [croit
2D0,c’eft-à-dire , ne pourroit jamais

être plus grande-que 15”. Et il faudroit , pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur ,i que ceux

qui feroient fur-le parallele . fuirent

:DE’ LA LUNE. :7,

l . léparés de toute la demi-circonféy

q rence de leurs cercles.

l ’ Cette confidération fait que je ne
m’arrête pas ici à détailler cette mé-

thode ., qui ne dépend que des valeurs de DO , que j’ai déterminées

5 V. j l x
Sij
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se: 1 i a
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Loxoa’romigues.

J ’Omettrois une» des principales utilités qu’on peut retirer de la déter-

mination de la figure de la Terre ,
fi je ne donnois ici pour la Terre ap-

platie la defcription de la ligne loxodromique , qui eft , comme on fait ,
la ligne qui coupe fous le même anle tous les méridiens de la Terre , ô:
celle que décrit un vaillèau pendant
u’il fuit un même rumb. Comme c’efl:

Pur cette ligne qu’cft fondée toute
l’exaétitude de la Navigation, la déter-

mination dola” figure- de hilaï, Terre cil:

encore utile ici pour le Navigateur. ’
ï [son P ME :14 P une partie du fphéroide qui ’ repré’fe n’t’e la Terre, Ïddnt P eflf

le poile , C Blé gemme; En «l’équaÂ ’
teur ,"m (.4 un cercle parallèle a l’éqüae

tout , PME 8: P (a t deux méridiens
k

. s.

fD’E La! LUNE. ’ 2’77-

infiniment proches. . Soit M p une
petite partie de la loxodromique compril’e entre ces deux ’ méridiens 5 8c

qu’on cherche la projection de cette
ligne fur le plan de l’équateur C E e
pour un œil placé dans l’axe en 0.
Ayant tiré des points’C .. I , 8c i , in-

finiment proche du point I , les rayons

Siij

:73 SUR LA .MRALLAXE

CE, Cc ,IM,&im,-du ointhur

p le rayon in , ayant abai é la! petite

perpendiculaire MK , 8c tiré du point O

es lignes 0M , 0m, Op , il cil clair
que les points N, n , v, où ces lignes cou.

peut les ra ons C E , C e , [brout la

projeé’tion utriangle loxodromique M
mp , formé fur la furface du fphéroï-

de. par les petits arcs de la loxodromique , du méridien , ô: du parallele à
l’équateur.

Faifant donc C E :r, q

Olzx,

IIszs
CNzï,

andz,

:d’u, l

.OnMm:ds;
aura-Klmzdy a
Maxz-dx,
I. xdyîylyæ.
h
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Puifque la; loxodromique con-petons les méridiens ou: - le même . ’

angle , [oit le rapport de 1 a m ,’
celui du rayon à la tangence de cet’.

angle , 8c l’on aura m p à: m s.
Les pyramides femblabies O Qy: riz ,--’

O Nul-n, donnent gaz :-m (a :3
Na: m ,c’efi-à-dire ,nve: malart

x

aSoÀSUR ’ LA PARALLAXE

Jill-:3153. Pour comparer cette quantité aux petits arcs E e de l’équateur ,

ona m: ,-zdu
8c
mettant cette var
leur de n v dans l’équation précédente,

on ad u ---. mrdz(
x1:’
x. xdy-ydx

)

On a de plus ( faifantO C ::. a ) x ï
e: ay , 8c par cette équation 8c celle

qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on challèra x , y ,dx, dy ,
86 d s ,t 86 l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeé’tion de

a loxodromique.
sa l’on fuppofe l’œil placé a une di-

flance infinie -, il cil: clair que l’équation

générale du 295,215 ( fifi) devient
dïuçïèdî’îi’; ou (à caufe de dy

dz ) d a: "il; pouran projection
oithograpliique de la loxodromique 3

a .----- .’ ’i

DEPLA LUNE. 181:
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c’eli-â-dire , celle qui cil: formée par

des lignes tirées des points de lak

loxodromique , perpendiculairement au

plan de l’équateur.
l

T’x’h s a

28: SUR LA PARALLAXE

s X I I I.
Prcyieâionfle’re’ograplriquelde la

loxodromique.
S I l’on cherche ainfi la loxodromique a

tracée fur la furface de la mer , 8C
projettée fur le plan de l’équateur, en
fuppofànt l’œil placé au polo de l’héo

mifphere oppofé 5 renant toujours a"
pour l’excès dont e 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 z: 111-13

- ifËÎ-IÆ; qui, fi la Terre étoit
un globe , donneroit-la logarithmique
fpirale pour la projeétion ,fiéréogra- r

phique de la loxodrOmique. ’
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sixrv.’
Projer’lion orthographique de la

loxodromique.

O N trouvera de même pour la cour’ be qui en: la projeéiion "orthogra-

la 84. SUR LA PAR. DE LA LUNE.

phique de la loxodromique , d a:

vanda 4-errr-zz)’
mJ’zdz*
zV(rr---z.z.)

.

Parle calcul de ces loxodromiques ,

on peut conflruire des tables 8c des
cartes plus exaétes que celles dont [e
fervent les Navigateurs.
x

FIN.

O P E RATIO NS
POUR DÉTERMINER

LA FIGURE DE LA TERRE
ET LES
VARIATIONS DE LA PESANTEUR.’

a 87

son» à «a ne

ià?a.i. .1
fila-z:
il?
h- .,iles;
«sahel w’æ’ w le a»

l

POUR LA MESURE
l ’DE LA TERRE. ’
fifi? ’ PrtE’s avoir expliqué les utilités

A qu’on retire de la connoilTance
vitæ-ü de la figure de la Terre, 86

comment on doit le fervir de (es dimenfions . tant pour déterminer les
mais lieux de la Lune, que pour connoîrre la grandeur des degrés de lati-

rude 8C de, longitude , 86 lespoints
vers lefquels tend la gravité , j’ai cru
devoir donner ici l’extrait des opéra-

tions que, nous avons. faites pour la
mefure des degrés du méridien , 8:
des différentes quantités de la pelanteur; 8c 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-

&itude , afin que chacun. foira portée.
d’en faire l’ulage qu’il ju era dans

l’application des regIes qui êtrouvent
dans l’ouvrage précédent" ’
Dans l’année 1736 , je fus envoyé
par le Roi vers lep’ole aré’tique’, avec,

Mrs. Clairaut , Camus , le Monnier ,
8: M. l’Abbé Outhier, auxquels le joi-

gnit M. Cellius Profefieur d’Ailzronomie à U fal. ’ ’ ’

Les o [ervationsh que nous devions
faire avoient deux objets , l’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre

la mefure de la quantité de la pelanteur.
La longueur des degrés vers le polos,
domparée à celle des degrés mefurés

dans d’autres climats , déterminoit la
figure de la Terre 5’ 8: la quantité de
la pelanteur vers le pole , comparée â
celle des autres régions , fervoit à faire
conno’itre la gravité- primitive.

Nous I commençâmes notre mefure

de l’arc du méridien a la ville de
T Orner? , qui eli limée au fond du gol-

fe de Bottnîc r, à lallatitude de 6 59
50’ 50”; 8c plus orientale que Paris,
d’environ
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d’environ 1,1l 2 3’ , 8c nous prolongeâmes’tette mefure par les déferts de

la Lapponie, au delà duwcercle pola ire, , h jufqu’à une in monta gne. appellée

Kitris, à la latitude de 66° 48’ 2o".
l ’ Nosglbbfcwations fur la ;pefanteur

furent faites à Pello , au; pied du mont

Kittis. V, , »

Nous trouvâmes dans ces régions la

pelanteur plus grande qu’elle n’eli dans
tous les lieux où. on l’a jufqu’ici ob-

fervée , qui (ont tous aulli plus éloignés du pole : elle’* furpaffoit à Pello ,
de o , oo x 3 :7 ,. la pellanteurçqu’on éprou.

ve ai Paris; Et nous trouvâmes le defg’réA-du méridien Lq’uirçoupecle cercle v

polaire, 574.38 toiks,’ plus grand
de 37.814.113? [Celui qu’onavoitpris pour
le degré moyen délaÆrance. n
’ ,Aprè’s notre retour; de :Lapponicê,,

nous; voulûmes vérifier l’amplitudedu
degré - qu’on . avoit autrefois. v mefuré

entre, Paris oc Amie-ris :1: nos robfervarions nous donneront l’amplitude de
d’arc. compris’cntre ces. deux villes ,
plus petite que M. .Picarîd’ ne l’avait
motivée; ê: ce degré, de, 5,7 r8 3 toiles,

Oetw. de Muperr. Tome 1V. T

sipo ME suait: "ou. par; RE”
pluspétit de 35-, que celui que nous
avions mélitréf en Lapponie. Nous

conclûmes de tout cela que la Terre
fêtoit un fphéroïde. applati vers les

vPOles. . l 1’ r

A -Nous rendîmes Compte à l’Académie

ide Ces opérations; 8c voici ces opérations mêmes.
mugi-(ré du-ïa,bgre’ du méridien au

-’ . ’ v ’ Î retraie polaire. Î "

t

Ï , j ’obyêrvésf ’

’iesiangles fiiivants ont été
lobfervés du centré des!” ’narux» que

mous avions élevés fur. le ommet des
montagnes-avec un quart»de-cercle de
.deirx. pieds de rayon , mimi d’un miterometre’ a, ’86 "ces infiniment vérifié

plumeurs fois autour de l’horizon , don-4

noir toujours la fumure des angles

fier: près de 36”09. L

c Les dixicm’cs de fécondes qu’on

r amarrera ici, viennent de ce que dans
Je rédigeriouçdes; parties du micromé.L
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tre en fécondes, on a voulu faire le
calcul à la rigueur , 8c non pas d’une

exaéiitude imaginaire , a laquelle on
croiroit être parvenu.
Voici ces angles tels qu’ils ont été

oblèrvés, avec les hauteUrs apparentes
des objets oblèrvés, où le fi ne-i- marque des élévations , 8c le ligne -- des
abaiflements au- défens de l’horizon.

ra;
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Ângles obfirw’j. 4’316! réduits
a l’honîon.

. Hauteurs.

Dons lafleclte de l’e’glijê de T ornai.
CTK...14.° 2.3! 0,”: 14° sa! 58,”8 C . . . 0’ o”
Et par la réduélzion ,

pour ce que le centre
de l’infirument étoit à

spicds du centre de la

flethe, dans la dire&iou de Cuitaperi ,

CTK....... . 1.4.1.1. 54,5

KTn...19
38 10,9 19 38 2.0,: n. . .4. 3 et
Et par la réduékion

pour le lieu du centre, l’infirument placé

dans le même endroit,

KIn........193817.8 K....l.
84°
l’horiz. de
la mer

-II O

Jar Nitra.
Tn K... 87°44’t4,"8 87° 44’ 19,”4’T...---x7’4°”

--

HnK...73 58 6, g 75 38 5,7 K... 4-16 go
AnK...9s 1.9 sa. 8 9; 2.9 54,4. A... 4.. 4 4o

AnHzAnK-HnK 2.1 31 48,7 H...- o se
Anflzzr 32. 16, 9 a! 32. 16,3
AnHefidonc . . . . 2.1 32. 2,5

CnH...3r s7 s, a 3x 57 3.6 C... 4.10 o

T iij

m MEWRE ou DEGRÉ

«D.

ou ME’RIDIEN 1 sa;
Angles objêrw’r.

angle: réduits

Hauteurs.

à l’horigon.

Sur Kakam,
TKn...72.° 37’2.’o."8 71° 37’ 2.7,"8 n...----2.2.I son

Cita-.45 5° 46: z 45 w 44»: C---- 4 4s

Hz»... 89 36 0,4 89 36 1,4 H...--- s 10
HKC:nKH--g-CKn 43 4s 18,2.
HKCm43 4S 46:3 43 4S 47,0
HKC-u4a 4s 41’s 43 4s 41,7

HKCelltdonc . . . . 43 4s 35,6

CKT:CKn-l-nKT.118 2.8 12.,o ...-2.4 10

HKN... 9 41 48,1 9 .41 47,7 8 10
Sur C ultaperi. ,
KL..--- 6 10

larmes 14 56,9 a: 1454.7 n...-r9 o

TCK...37 9 15,0 37 9 1a,o T...--2.4 10
HCK..1oo 9 56,4 1oo 9 56, 8 H....-. 2.40
ACH...30 se 54,4 30 sa 32,4 A...-l- s o

Sur Avaffexa.
11.0.43 4s 58,1 sa 4s 56,7 P... 4- 4 se

HAx...2.4
19 34,8 2.4 19 33,0 8 d
«A»... 77 47 46,7 77 47 49,; x...--xo 4o
xAG..88 2. 11,0 88. 2. 13,6 C...--14 1;

zanzHAx-kxln 102. 17 2.4.5 n...---2.o 2.0
HAC:CAx-l-xAH 112. 2.1 48,6
CAn...10 t; 54,
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Angles obfirve’s.

angles réduit:
a lhorzîon.

. , . Hauteurs.

Jar Pullirzgi.

. H...-z2.’ o"

API-I...31°19’ 53,”7 31° 19! 55,115 A.......18 10

DjN...87 52. 9,7 87 52. 2.4, 32L...-..32. 4o

NPH..37 2158.9 37 n 2., 1 N...---16 5o

-J
-:
m
Sur Kittis.

NgLP...4o 14 57,3 4o 14 52., 7 P... 4- 2.2. 3o

N....j. 1 o

Sur Memi.

P... -l- ra se
PNih..51 53 13,7 ’51 53 4,3 8L...--14 o

PNH...93 2.5 8,1 93 2.5 7,5 2.40
HNK...2.7 11 55,3 a7 11 53,3 K...-r4 o

Sur Horrilakero.

CH»...19 38 2.1,: 19 38 21,0 n....-- 18 15

CHA...36 42. 4,3 3642. 3,1 A... o o
AHP...94 53 49,7 94 53 49,7 P... -I- Il se

"IN..."
la 6,7
11.9
496,3
la K...--,-1:.
9.3 s ° 3o
KHn...16 2.6
16 2.6
CHK...36 4 54,1 36 4 54,7 C...--1o 4o

e93 MESURE DU DEGRÉ
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D U- MER 1D IE N.
Angles pour lier la bafè Bb avec les
filnmets d’Âvafitxa 8’ de C ultaperi.
Angle: obfirveîr.

Angles réduits
au même plan.

ABb.. 9011! 38,II°
«4128..

Hauteurs
duobjetrvus
du point B.

Réduifant A B] ,

77 31 48 s I yBC, &ABz,zBC

BAb ..93

même plan 480, A 4- n°40! 3o"
6 7,2. au
8: prenant un milieu p

entre les deux valeurs de ARC, qu’on
487.. 51 3° i4
j’ai-I 13 3o
730.. 4! Il 324 a par la.
ABz" 46 7 5715
zBC. . 56 34 11,2.

ARC.102.°42.’13,’(5

C44
4- S
z..-l-1 11 o

4103.44 4o 2.8,8
BAC. 2.2. 37 2.0.6

w
l I. I.

Les lettresx, , z, défignent des ob’ets intermédiaires qui ont étVi a prendre en deux ois l’angle A
B C, qui étoit plus grand que l’amplitude du quart-de.

cercle. -

Polition des triangles par rapport au
méridien.

Pour déterminer la pofition des triangles avec le méridien , du obferva

fur Kittis pendantplufieurs jours le
paillage du Soleil par les verticaux de
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Pullingi 8C de Niemi. On le fervoit
pour ces obfervations , d’une lunette
de 15 pouces , mobile autour d’un axe

horizontal auquel elle cil perpendiculaire, 86 d’une pendule qu’on régloit

tous les jours par des hauteurs correlL
pondantes du Soleil.
Ces obfervations donnerent l’angle
ne la ligne tirée de Kittis à Pullingi

gormoit avec le méridien qui palle
par Kittis , c’efl-à-dire , l’angle PQM

: 28° 51’ 52.” , 8c cette pofition fut
confirmée par d’autres obiervations
femblables faites à T orneâ.

, I I I.
Bajè mefure’e.

La baie B6 , qui détermine la grau-

deur de tous les triangles , fut mefurée deux fois à la perche fur la glace

du fleuve; 8C par un milieu ris en-

tre les deux meÏures quine digéroient
l’une de l’autreque de 4mm; , on

trouva B :7406 , 36 mm". I
I

g,

o
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1v. ’

Calcul des deux triangles par lefèuels
commencent toutes les fartes.
2137-5. 5
dngles obferv’e’s. Angles corring pour le

. . l ’ calcul.

4485... 9° 2.1’ 58,”o . .. . . 9° 21’ o"

AbB... 77 31 48, 1 . .”., . 77 31 50

BAb... 93 ;6 7.2. . ’. . .93 6 10

------’-F--V
V a,
V.18°
a ---o f
x79 la sa.

I-

ABO...102. 42. 13,5- . . .102. 4:. 12.
BAC... 2.2. 37 2.0, 1 . . . . 2.2. 37 2.0

ACE... 54 4o 2.8, . . . 54 4o 2.8

180 0 2.,9. I -----180 0 0
----a---l-En calculant ces deUX triangles d’a-

près la hale B b , de 7406 , 86toifcs , on
trouve l’a difiance’A C V. entre Avafaxa
86 Cuitaperi , de 8659 ,l194t°ïf°s.

Et comme ïces deux triangles font
d’une grande judelle, 8c que leur difpofition elE très-Favorable pour conclure exaétement cette diliance , on peut

regarder AC comme la balle.

C
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l V.

Calcul des triangles de la premiere fuite.
A CH.
Angles olfirye’r, réduits Angles corrigéspour le

à l’horizon. , calcul.

CAH... 111° 2.1l 32.11,9 . . . . 112° 2.1! 17"

41011... 30 56 53 1 4» . . . 3o 56 47

ARC... 36 42. 3, 1 . . 36 41 56

180 o 19,4
C H K. 180 q o o

CHIC... 36 4 54, 7 . . . 36 4 46
KCH...1qo 9 56,8 . . . .100 9 4s
180 o 2.7,
C T. 1 180 o o
KCT...118
372.8
9 12.,
- 372.8
9 73
CKT...
11,0.o. .. ...118
CKH-n 43 4s 35.6 . - - t 43 4s 26

CTK... 2.4 2.2. 54,3 . . . . 2.4 2.2. 5o

180 o 18,3 il 180 o o

l AHP.

’AHP.» 94 sa 49,7 - - . - s4 sa 16

HAP... .53 45 56,7 . . . . 53 46 3
APH... 31 19 55,5 . .1. . 31 2.0 r

179 59 41,9 180 0 o

P. a

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 NP
18,Q. 9 180 o 0

NFQ... 87 52. 14,3; . . . . 87 52. 17
111?... 4o 14 52.,7 . . . . 4o 14 46
PNâL" 51 53 4. 3 q . . . ...51 52. 57

180 0 2.1, 3 180 o ’ 0

(E1111. de Mange". Tom: 1V. V

3.
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Prenant AC z: 86 59 , Midi" , tel
u’on l’a trouvé par les deux triangles

ABLABC , on trouve par la rélolu[a mon des triangles précédents,
I

A P : 1417,, 43:03:51

Pa:
9
CT :10676,
14302., 64
Ces lignes forment avec la méridien-4

ne-les angles luivants , ’ i
rap: 61° a! a"
A PE z 84 sa 14
ACE-:81 33 2.6

CTG:69 49 8

Et la réfolution des triangles refian-

gles DQP, APE, ACF,CTG,
donne pour les parties de la méridienne,
P1) : 9350, 4stOIfCS.
.2115 : 142.13 , 2.4
.417 ...-.. 8566 , 08

CG : 12.810, 62.
9.44 z S4940 1 39

pour l’arc du méridien qui palle par
Kittis, 8c qui eli terminé par la P6111
pendiculaire tirée de T orneâ.

Vij
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VI. l

Calcul des triangles de la féconde faire.

l A CH. f

Angles olferve’s, réduits Angles corrigés-four le

à l’horizon. îcalcul.

ACE... 30° 56’ 53”,4 . . . *. 30° 56l 47"

CAH... 112. 2.1 31,9 .1. à . 111 2.1 17

AHC... 36 42. 3, 1 . . . 36 41 56

180 ’oCHIC.
19,4l’
180 o 0
-’

01g36 4 14.7 . . . . 35 44e
CKH... 43 45 35, 6 . . . . 43 45 2.6
KCH... 100 9 56,8 . ’. ; ., 100 9 48

180 o 17,1
- .180.
00
-...-..----.
CKT.-., , .....

CKT... 118 18 11,0 . .» . .- 118 2.8 3
CTK... 2.4 2.2. 54,3 . . . . 2.4 12. 50
KCT... 37 9 11,0 . . .’ . .37 9 ’7

180 ’b 18,3 - 180 o 0
HKN.

HKN...
9 41
47,7. .... .. 9174130
HNK... 2.7
11 53,3
1156

KHN... 143 6 3, 2. , . . 14.3 6 14

179 59 44-, 2. 780 e 0

HNP. 4

HNP... 93 15 7,5 . . . . 93 2.5 I
HPN... 37 11 1,1 . . . . 37 1156
NHP-n 49 13 9,3 . - o - 49 la a

180 0. NPQ.
18,9 180 o 0

NPQu 87 51 14, 3 . . . . 87 51 17
1571?... 40 14 51, 7 . . . . 4o I4 46

Phil"- SI i3 4:3 o - - c il il 57

180 o 11,3 180
V iij o o

3on MESURE DU DEGRÉ
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, .Se
fervant toujours de
A
AC: 8659 , 960m5.

on a par la réfolution des triangles
précédents .
(Na-13564.. 64ï°if°3

NK::25053, 2.5
KT: 16695 , 84.

Ces lignes forment avec la méridienne *, les angles faivants,’
N&4:78° 37" 6’

KNL:86 7 n.
KTg:85 4è 7

La réfolution des. triangles Q N d ,
K N L , K Tg ,Adonnc pour les parties
de la méridienne ,
N4 ..-..- 13297,88wife53

K L z 2.4995. 83

Kg z: 16651,0g

U4: 54944. 76
L’autre faire donnoit ELM: 54940, 39

-.-...-----

On adonc pris . . . 1M: 54941) S7.
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VIL
Examen de la pofition des triangle:
par rapport au méridien.
A T orneâ l’on chercha de nouveau

la pofition des triangles avec le mé. ridien. Ce fut en obfervant l’angle que

formoit avec le fignal de,Niwa , le Soleil dans l’horizon , 86 l’heure à laquelle"

cela surinoit; 86 comme ion trouva
par plufieurs obfervations, que l’angle

que formoit la. ligne T K , avec le
méridien de T orneâ , ne différoit: que

de 34.” de celui qui réfultoit de la
’ fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la. pofition déterminée fur

Kittis.

V I II.
Examen de l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d’autre: fiâtes. de

triangles.
Comme dans lakfigure TCAPQNK.
l, il ’y a plus de tfianglequu’il n’efi né-

«(faire pour déterminer la diffame

3:4. MESURE DU DE-GRE’
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de Mâ Q, nous allonayoir quelles di-i
gérences produiroient fur cette difianCe , différentes fuites de triangles ,

même en yemployant des fuites vicieulèsl par la petitefl’e de quelquesuns de leurs. angles 5 d’où l’on peut

conclure files limites des erreurs de
notre mefure. Yoici donc le calcul de
dix fuites nouvelles.
I.
Par les triangles TnK, nKÇ, CKH, HCA,
HEP, PHN, NI’Q.
Partant toujours du côté AC , la réfo-

lurion . de ces triangles donne pour la dil fiance QM a. . v. . . a Ç 54941t°if°5Qui dilïere de la. diflance conclue

par nos deux premietes fuites, de . . . x à. l

Il.
g Par les triangles TnK, KHn , nCH, H634,
APH, HNP, PNQ, on a Q M. . 54.936

Quidiflèrede. r. . . . . . 6

I Il
Parles triangles TnK, KnH, HnA , ACE, V

HAP, PHN, NPQ, on a QM . . . 54942
Qui ne difi’ere pas fenfiblemenr. A
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IVL
Par les triangles TnK, KCIÎ, HnC, CHA,

flHP,PHN, NPQ, on a QM . . 54.943 items.

Qui diHere de.V. . . . . . . 1.
Par les triangles TnK, KnC, 6nd, ACE,
HAP, PHN, NPQ, on a QM . . 5492 5

Qui differe deV I.. . . . . . 17;.
Par les triangles TnK , K nH , HAn ,lnCA,
ÂHP, PHN, NPQ, on a QM . . 54915 î

Qui diffère de . . . . . . . 27.

a V I I.

Par les triangles TnK , KnC, CAn, nHK,
KHN, NHP, PNQ, on a QM. . 54.912

Qui diflerede. . . . . - . . 305,

r V I I I.

Par les triangles TnK , KCn , nAC, CKH,

HKN) on a r

Qui diffère de
. . . . 36.
I X.

Par les triangles TnC, Cm1 , 1111H , HAP,

PHN, NPQ,onaQM. . . . 54910

Qui diffère de . . . . . . .3251.
X.

Par les triangles Tac, CAn, nCK, KnH,
HKN, NHP, PNQ, on a QM . . 54891

Qui difÏere de . . . . . . . 51.;Quoiqu’il ne le trouve pas entre toutes
Ces fuites des différences bien confidérables,-

nous n’avons pas cru les devoir faire entrer
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dans la détermination de la longueur de
notre arc , que nous avons faire fur deux
fuites qui nous ont paru préférables aux

autres. *
1X.

Examen des angles horizontaux par

leur fomme dans le contour de
l’fieptagone.

67K. . . . 24° 22’ 54,";

KCT....37 9 12,50

KCH.. . .100 9 56,8

HCA. . . . 30 56 53,4
CAR. . . .112 21 48,6
HAP. . . . 53 45 56,7

APH....31 19 55,5,
HPN....37 22 2,1
NPQ....87 52 24,3PQN..,.40 14 52,7
QNP. . . . 51 53 4,;
HNK....27 11 53,3
J’NH. . . .93 25 7,5

NKH.... 9 41 47,7
HKC. . . . 4g 45 35,6
CKT. . . .118 28 12,0

mur . . . . . 900°! 1’ 37”, qui diffère
de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être [i la [urface étoit

plate, 8: s’il n’y avoit aucune erreur dans les obfervarions; mais qui doit être réellement un peu plus grande
que 900 degrés , à. œuf: de la. courbure de la Terre. 1
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X.
Longueur de l’arc du méridien. ’

Les lieux où nous obfervâmes les
Etoiles qui devoient fervir à déterminer l’amplitude de l’arc du méridien V
compris entre Kittis 8c Torneâ , étoient ,

l’un plus feptentrional que le point Q,
de 3mm:s 43m3 81mm ,l’autre plus mé-

ridional que le point T , de 7 3mm:s
4pîeds SîPOUCess ajoutant donc 77 , sztoifes

à. QM: 54.947. , 57mm, 86 encore
3 , 38mires , parce que les points T à: Q
ne [ont pas dans la même ligne mé-*
ridienne, on a; l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , z 5502.3 ,

47toifes. .
X I.
Amplitude de l’arc du méridien.
Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefuré la longueur;
nous nous ferv’imes d’un infiniment

fingulier par (a conflruétion 81 par (ou.
excellence: il avoit été fait à Londres.
fous les yeuxidu fameux M. Graham à.
049w. de Maupert. Tome 1V. X
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qui en avoit lui-même divifé le limbe, qui n’efi que de 5; degrés : le ra-

yon’de ce limbe efi une unette de

9 pieds , fufpendue comme un pendule , à: que la pointe d’un microme-

tre excellent , fixé contre un limbe
immobile , fait mouvoir autour de (on
centre , pendant qu’une aiguille mar-

que fur un cadran la quantité de ce
mouvement, Nous vérifiâmes la divi-

fion de cet infirument au microfcope
qui y en: adapté, 8c nous la trouvâmes d’une exaélzitude qu’on auroit eu

de, la V peine à croire. Enfin l’infiru-

ment cit tel , que rarement la digérçnce qui (e trouve entre une obiervation 8c l’autre monte à 2 ou 3”.

Avec cet infirument nous déterminâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois; fur deux arcs différents du limbe; par deux différentes
Étoiles; 8c dans deux différentes faiIons.

Ï La premiere amplitude fut déterminée par l’Etoile J’ du Dragon, ob-

fervée au nord fur Kittis , les4. , 5 , 6 ,
3; ’56 19 Oétob. 1736,8c à Toma?
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lesr , 2., 3 , 4,86 5 Nov.delamême
année. Elle fut trouvée de 57’ 25”, 55 :

8c corrigée pour la préceffion des .
équinoxes , 86 pour l’aberration de la
lumiere , elle le réduifit à 57’ 26”, 9.

Ç La féconde. amplitude fut détermi-

née par l’Etoile a. du Dragon obier-v
vée au midi à. Turner? les 17 ,18 , 19

Mars,1737 , 8: fur Kittis les4, 5, 6
Avril de .la même année. Elle [e trouvade 57’iag’1’,(85: tic-corrigée comme

l’autre , elle [e réduifit à 57’. 30”,

Quoique ces deux amplitudes approchaflènt extrêmement l’une de l’au-l

tre , par l’examen que nous fîmes des-

deux arcs du feéteur fur. lçfquels on
les avoit déterminées, nous connûmes
qu’elles approchoient encore davanta-e
ge , 8x au delà de ce que’noils pouvions
efpérer.’ ICar nous trouvâmes le pre:

mier de aces arcs plus :grand, que le:
fécond de o , 95". . Nous conclûmes,
donc par un. milieu [l’amplitude de.
l’arc du méridien intercepté. entre les,
paralleles-qui-V pafi’ent par. Kittis 86’

Torneâ.de57’ 28", 7; æ. -’ Ï V 1

1 r J X ij
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X I I.
Degré du méridien.

Comparant cette amplitude à la longueur de l’arc de 550:3 , 4.7 toifes ,
le de re’du méridien qui coupe le cer-

cle polaire , efl de 574.38 wifis. *
Voilà quelles font les opérations

que nous avons faites au cercle
laire. Il faut maintenant faire connoî-

tre les autres opérations de même
genre qui ont été faites dans les autres

Climats. ’

ra

AUTRES MESURES.

O N avoit fait endifférents temps ,
i &dès les temps les plus. reculés, des
opérations pour déterminer la gran-

deur de la Terre , ar la mefure de

quelque degré du méridien 5 ( car dans

ces temps-là on n’imaginoit pas que

la Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une fpheire ) 86 la mefure
d’un [cul de lès degrés déterminoit
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la circonférence 8: fou diametre. Mais
fans nous arrêter à ces premieres mefures , toutes défeéiueufes par les inflruments ou les méthodes dont on s’é-

toit fervi, ou du moins fort douteufes par l’incertitude fur la grandeur
des mefures par lefquelles les Auteurs
p les ont évaluées , je ne citerai ici de
ces opérations que celles dans lefquelles il paroit quelqu’exaétitude.

Mefure de M Norvood.

En 1633 8: 1635 , M. Norvood
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres 8:
York , en obfervant les hauteurs du
’ Soleil au folflzice d’été , 8c trouva cette

amplitude de 2° 28’. i

Il mefura enfuite avec des chaînes
la diffame entre ces deux villes, obfervant les angles de détours, les hau.teurs des collines , 8c les defcentes s 8c
rédui’fant le tout à l’arc du méridien,

il trouva 914.9 chaînes pour la longueur de cet arc . - ni , comparée à
l’amplitude,donnoit e degré de 3709
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 pieds
anglois , qui font 57 300 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 Malvoifine
8C d’Àmiens , 86 déterminant la lon-

gueur de cet arc par deux bafes mefurées à la perche vers les deux extré-

mités; il le trouva. de 78850 toifes.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les Obfervations de l’Etoile
du genou de Cafiope’e r 8C ayant trouvé cette amplitude de 1° 22’ 55”’,

il en conclut le degré de 570,60 toiles.- T

V Mefure de Micaflini.
En 1718 , M. Caflini donna le réfultat de toutes les opérations que ,

.tant lui, que M. Dominique CaiIini
i ’f Tint Seaman’s puffin b] Richard Normand. I
T Mafia: de la Terre , par M. l’Abbe’ Picard.
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fou pere , avoient faites pour déterminer la longueur des degrés.
Ils avoient partagé le méridien de la
France en deux arcs qu’ils avoient mefurés féparément 5 l’un de Pari: à C olliou-

re, dont la longueur étoit de 360614.
toifes 5 8: l’amplitude , de 6° 18’ 57” ,

déterminée par l’Etoile de la Clieyre ,
leur avoit donné le degré de 57097 toif.

L’autre de Paris à Dunkerque ,

dont la longueur étoit de 1254.54.
toiles ’, 8c l’amplitude de 2° 12’ ”
30’” , déterminée par l’Ëtoile y du

Dragon , leur avoit donné le degré

de 56960 toiles.
Enfin la mefurc de l’arc entier terminé par les paralleles qui pafiënt par

C ollioure 86 Dunkerque 3 dont la longueur’ étoit de 4.86156 toifes, 86 l’am:

plitude de 8° 31’ 11” à, leur don-

noit le degré moyen de cet arc , de
357061 toifes, prefque égal à celui de

M.
Picard.
n ’entre les
C’étoit
cette difiérence
degrés mefurés vers le nord , qu’ils

trouverent fplus petits que ceux qu’ils
avoient me urés vers le midi , qui leur
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fit conclure que la Terre. avoit une
fi ure toute oppofée à celle que nos
’ogfervations lui donnent, 8c étoit un
ellipfoïde allongé vers les poles , dont
l’axe furpalToit le diametre de l’équateur , d’environ 7:70. *

Mefure de M Mufihenbroek.
Snellius avoit autrefois donné une
mefure du degré fort défeétueufe :
M. Mulfchenbroek ayant corrigé cette

mefure , ’tant par (es pr0pres obfer-

vations , que par celles de Snellius
même , a trouvé le degré entre Ale.

maar8t Berg-op-Zoom , de 57033 de
nos toilés. T ’ ’-

sr a: I

CORRECTIONDE LA MESURE
de M Picard.
A Près notre retqur de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un inflrument fort
’ ’l’ Traité de la gnard. a fig. de la Tom , de M.
Cfiflini.

1’ Mannhmbmk, Dijon. de "tapir. rem.
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fi

fupérieur à celui avec lequel M. Picard avoit déterminé l’amplitude de

(on arc 5 nous fiant d’ailleurs à fes

triangles, 8: penfant que pour la comparaifon des degrés du méridien mefurés en différents lieux, il étoit fort

im ortant ue l’amplitude de ces degres fût determinée avec un même
infirument , nous voulûmes déterminer l’amplitude du degré entre Paris
86 Amiens , avec le meme feâeur dont
nous nous étions fervis au cercle po-

laite.
Pour cela , nous prîmes fur l’arc

.mefuré par M. Picard , la partie terminée par les deux églifes de NotreDame d’Arniens 86 de Notre-Dame

de Paris. C
Il feroit difficile dans toute l’Eutope de trouver .un arcldu méridien

terminé par deux monuments plus
beaux 86 plus durables que les deux
églifes qui terminent celui-ci : 86 ces
deux monuments , quele haZard a pla- .
** tés fi exaétement fur le même méri-

dien , qu’ils ne diffèrent en longitude
que d’un arc de 3’ , dont l’églife de
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Paris cil plus orientale que celle d’Amiens, parodioient deliinés d’être les

termes d’une telle mefure. Nous rî-

mes la difiancc entre ces deux e lifes , telle que M. Picard l’a donnée ,

.de 59530 toifes.
Nous cherchâmes enfuite par deux
Etoiles différentes , quelle étoit l’amplitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monuments. L’une de
ces Etoiles étoit a. de Perfiæè; l’autre

fut y du Dragon : 86 après plufieurs
obiervations de ces. deux Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 86 auxquelles nous fîmes les correétions néceflaires pour’ la préceffion des équi-

noxes 86 pour l’aberration , nous trouvâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2’ 28” 5 d’où nous Conclûmes , en con-

fervant la mefure geodefique de M.
Picard, que le degré du méridien
entre Paris 86’ Amiens étoit. de
57183 toifes. *
* Degré du méridim mm Paris 69’ Amiens.
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FIGURE DE LA TERRE.
1)Renantw la figure de la Terre pour
celle d’un ellipfoïde , ce degre de
57183 toifes , dont le milieu répond à.
la latitude de 49° 22’ , comparé ace-

lui de 574.38 , que nous avons mefuré

à la latitude de 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroïde
applati-, dont le diametre de l’équateur
furpaliè l’axe d’environ à. i

33. MESURE DU DEGRE’
tiré:

A D D I T I O N.
DEpuis la premiere édition de cet
ouvrage, nous avons eu la fatisfaâion
de voir revenir du Pérou les Académiciens qui y avoient été envoyés 5 86

de les voir en rapporter une mefure
très-exaâlze du premier degré de latitude , du degré du méridien coupé
par l’équateur. Ce degrés tiré de l’arc

entre Quito 86 C uenca , dont la longueur ef’t de 176950 toifes, 86 l’am- h

cap

efi

alla
fphe

teur

gnr
ciplu
exi
l’a)

plitude de 3° 7’ 1” , étant réduit au

niveau de la mer, fe trouve,de 56750

qu;

toilès. *

La France , dont la magnificence pour
le progrès des Sciences cil: fans bornes,

tre

ayant envoyé M. l’Abbé de la Caille

ra)

au cap de Bonne-Efpérance pour faire

des obfervations afironomiques , cet
illufire Académicien nous en a. ra porté une nouvelle mefure du degré,

qui ne doit céder à aucune. Elle cil:
’* V. Mefun la: trois premier: degré: du miridim,

ut. XXIV. Il. partie, par M. de la andins»...
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tirée de l’arc du méridien entre le

cap 86 Klipfonteyn , dont la longueur
en; de 6 966 9 toiles , 86 l’amplitude de
1° 13’ 17” :86 le degré du méridien
à la latitude de 3 3° 18’ dans l’hémi-

fphere amiral, de 57037 toifes. *
Les figures de la Terre qui réfultout de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle que nous avions
ci-deffus déterminée , qu’on pourroit
plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand.
Nous avions conclu le rapport de
l’axe de la Terre au diametre de l’é-,

quateur
de 177 à 178. ç
Le degré du-Pe’rOu comparé au nôtre donne pour ce rapport 215 à 216.
Le degré du cap de Bonne-Effet

rance donneroit 24.0 à 24.1. r
Ces deux derniers degrés ,eelui du

Pérou 86 celui du cap de Bonne-Efpé-

rance , comparés enfemble , donnent

181
àerreurs
182.
De petites
telles .
que3
celles

qui font néceffairement commiflibles
’t Extrait d’une les!" que M. l’alibi de la Caille

on faire; ’ ’

334 MESURE DU DEGRE’
dans ces opérations, étant admifes ,
toutes ces mefures , excepté celle qui
a été faire en France , donneroient à

la Terre une même figure. »
- Mais il faut obferver que dans l’éva-

luation du degré de Lapponie , quoique nous a ions regardé la réfraéli’ori

comme nul e pour des Étoiles fi pro-

ches du zénith , les autres Alironomes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte s il faut en tenir compte aqui dans l’évaluation du,

nôtre , qui par là fera diminué de 16
toifes, pour Je compager avec les au-Î
tres.

M. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 86.
[ÙPPOiànty fur chacune les, moindres
i erreurs nécelfaires pour les concilier ,-i

a Que
trouvé
: .. , 4
fur le degre au cercle pola1re ,

I..n

il fuflifoigde fuppofer une erreur de;

27 toifes. 1

’ Sur le degré du cap de Bonne-Eférance une erreur de 43.
Sur le degré du Pérou une de 15.
Mais que fur cellede la France , telle
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qu’elle cil: donnée dans la derniere

mefure du méridien , il faudroit admettre une erreur de 125 toifes.
La julie longueur des degrés feroit

alors a

Au Pe’rou â la latitude . . . . . 0° 30’

.....
de 56768 ’toifes. 3
Au cap de B on. E fie’rance âla lat. 3 3 °18’
.....
de 56994. toifes. ’
En France à la latitude . . . . . 49° 2 3’
. . . de 57199 toifes.

En Lapponie à la latitude . . . 66° 20’

... . . de 57395 toifes. *
Le rapport de l’axe au diametre de
l’équateur feroit celui de 229 à 230:
86 la Terre (e trouveroit aVOir précifé-

ment la figure que Newton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit fa TErre un peu
plus petite ,- étant parti d’une degré

plus petit. Et il ne paroit pas que la
Terre puiffe de beaucoup s’écarter de

cette figure. *
’ ’l’ Mini. dt Liard. R. dansâmes: rie-Berlin, tomrIX.
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’EXPÉRIENCES
POUR LES VARIATIONS
DE LA PESANTEUR. A
MESURE DE LA PESANTEUR
dans la zone glacée.
’INSTRUMENT dont nous nous
lèrvîmes out connoître le rapport de la peignteur à: Paris ,’ à la

hua ...- R3 h MA M - A
pefanteur à Pello . cil: unea.pendule
d’une confirlétion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui eft .de- ’
limée pour ces fortes d’ex ériences.

Le pendule cil: une peliime lentille

qui tient à une verge plate de cuivre: cette verge en: terminée en enhaut par une pieee d’acier qui lui cil:
perpendiculaire , 86 dont les extrémités

font deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , fituées

toutes
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toutesdeux dans le même plan horiâ

zontal. On eli alluré de la fituation
de ce plan , lorfqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge du pendule ,

répond au milieu d’un limbe dans le

plan duquel elle doit le trouver; 86
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule.
Tout l’inflrument cil: renfermé dans
une boîte très - folidei; 86 lorfqu’on le

tranfporte, on éleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un ’chaflis

mobile , de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien ,
86 cil: 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
boîte une .piece debois creufée pour

recevoir la lentille; 86 cette iece,
après que la lentille y a été midi , en;
recouverte d’une autre qui s’y appli-

que avec des vis , de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement ; la feule liberté
qu’ait la verge du pendule , c’eli de
s’allonger ou de s’accourcir felon le,

Orne. de Mauptrr. Trine 1 V. Y
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chaud ou le froid , rien ne la gêne
à cet égard. .Enfin on. a attaché au

dedans de la boîte un thermometre

par le moyen duquel on peut con-.
noître quel retardement tel 86 tel de-I
gré (de chaleur caufe au pendule , 86
en tenir compte dans les obfervations ;

ou bien par lequel on peut( comme
«nous avons fait) s’adurer que l’infirm-

ment cit expofé à la même tempé-

rature dans les diflérents lieux où fe

font les obfervations. .3

Avec le poids Ordinaire , le pendule

décrivoit des arcs de 4° 20’ 5 avec la

moitié de ce poids , il décrivoit des
arcs de 3° o’ z 86 ces grandes diffé-

rences dans les poids 86 dans les arcs ,

ne caufoient dans la marche du pendule qu’une différence de 3” ou 4.”

par jour, dont il alloit plus vite en
décrivant les petits arcs.
3013 .voit par la combien» cet infim-

ment en: peu fenfible aux différences
dans les poids 86 dans les ar’cs :186
combien on peut compter que: fou accélér’ation. d’un lieu dans un autre ne

Vient que de l’augmentation de la

.:«.
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pelanteur, ou du froid qui raccourcie
la verge du pendule.
Ayant tenu cet infirument à Pello,’
86 enfuite à Paris , précifément au
même degré de chaleur; 86 les ofcilJ
lattions ayant été à fort ’eu près les-

mêmes , nous obfervâmes 3 Pello par.
les paEages de l’Etoile Regulus au fil
vertical d’une lunette fixe , 86 à Paris

par les pallages de l’Etoile Sirius ,

que le pendule retardoit de Pello à
Paris de 59” pendant chaque révo-

lution des Étoiles fixes; * . ’
. Nous conclûmes delà que la peiàn-J
teur à Paris eflâ la peiânteurâ Pello,

comme 100000 à 100137. . .
. Le même infiniment avoit été

éprouvé par M. Graham à Londres ,’

avant .que de nous être. envoyé; 386
ayant été tenu à Londres 86 à Paris
à une même température, 86 y ayant

fait les mêmes ofcilla-tions , il avoit
retardé de Londres à Paris de 7”, 7
pendant. chaque révolution des Etoi--3
les fixes .5 d’ou’nous conclûmes que la

pelanteur à Paris «cit du la pefanteurâ

Londres, Comme 100000 à 100-018:

Y ij
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I:
....7

AUTRES EXPÉRIENCES
pour la mefizre de la pefiznteur.
M. Richet efi celui à qui l’on doit certefameufe découverte de la diminution de la
pefanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne en 1672 , par le retar-

dement de fou horloge, il trouva que la longueur du pendule à. fecondes dans cette ifle ,
étoit plus courte de 1 ligne à qu’à Paris, où elle

cil: felon fa mefure , de 36 pouces 8 lignes à,

’ Lignes. ’

oude..’........440.s!t
» A Paris, Mrs. Varin,Desl1ayes,86 i
de G103, ont trouvé la longueur du

endule à fécondes , de . . . . 01,5

PM.Godin,de. . . . . . 44:05::
M. de Mairan , par un grand nom- 9

’ bre d’expériences faites avec grand foin,

la trouva de . . . . . . . 440 12.4.

. 30

M: Picard la trouva de ..... 440 à:

86 la trouva la même dans l’ifle de

Huene,tà Lyon , à Bayonne 86 à Scie.

a Ancien: Mêm. de l’Atad. tome 711. bibidnn.

c Min). de 12464:1. 1735. d Ibidem.
e dans»: Mina. de Palud. mm V11.
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Toutes ces mefurcs du pendule à
ficondes à Paris , diEerent fi peu les
unes des autres , qu’on peut plutôt
s’étonner de cette cxaâitudc, qu’efpé-

rcr de parvenir à une cxaétitude plus

grande. A

A Afchangel, à la latitude de 64° 34’, M.
de. la Croyere’ a. trouvé la. longueur du penLignes. é

dule,
de . . . . . . . . 44.03,3
en la fuppofant à Paris de 4.40;
Au Caire en Égypte , à 30° 2’ de latit.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 440 i.b
Au Cap dans l’ifle de St. Domingue,
à 19° 48’ de élatitude , M. Deshayes

l’a trouvée de ’. . ’. e. é. . . 439c
- Au Petit- Goave dans 1’1er de St.
Domingue, à 18° 27’ de latitude,
’M; Godin’ l’a; trouvée de. . . . . 4394311

M. Bouguer, de . . Î . . . 439g.

M. de la. Condamine, de ...... 439 31°.
A Bla’clcriverv.’dausv la’ Jamaïque ,

à 18° de latitude, M. Campbell. avec

un infirument *femblab1e au nôtre ,
a And. Pump. Comn’nnt. rom. 1V. l
b. Trunfafl. philaf. traduites pur M. de Ennemi.
c Mém.’d: l’Acad. 1701.

d Mir». du 1’11"11. :735. - ’

.Yiij.
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:3. trouvé que le penduletranfporté de Land";
,retardoit de 1’ 58”. pendant chaque révolu.
don des Étoiles fixes. a
v Dans l’lfle de St. Chrijloplze ,éà 17° 19’ de

, » l Ligues.
ilatitude , M. Deshayesl’a trouvée de. . 38 à. b

A la Guadeloupe , à 16° de latit.

tMrs. Varin , Deshayes 8c de Glos ,*de. ’. 4.38 à. °

A St. Pierre dans la Martinique ,- v
514° 44’ «de latitude, M. Deshayes

laAtrouva
de . . . .438î9?
Corde , à 14° 40’ de latitude, ’ ’
Mrs. Varin , Deshayes 8c de G103 , de 4.38 à. c
’A’Partq-Belo,.à- 9° 3 37 de latitude, ù

M. o? a [q i 1, 2. ’ Le il ’
M Bouguer, de I. . . . . . 439573»
"A Penazim à 8° i3 5’ de latitude, A

Mrs. Godinv, Bouguer , 8c ,dellam

.’v"-l

Condamne,tde
l .. . . 439-ng
A Cayenne , à 4° 56’ de latitude, i
Desliayès l’a. trouvée idîuu peu v

moins
que .1 L ; . . 428;; in
a Tranfnéî. philof. "Maki; par MÂdaBiemànd. t
bc Anale»;
Mém.Min).
dardait;
1701. -.ï . T a
de 191-641.. "a: un.»
I d Mém. de l’Azadj1701.

le Ancien: Mém. de 134444. tu!» CF". l

.f Trunfafl. Wh]; fadai": par Mini: Brzmndu

Ibidem.
;. l;.. lu 41.
v. t.1*
Mini. de Palud.. 17m.
x . ;.k ...
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A Punta-Palmar, à 2’ de latitude

’ v Lignes.

méridionale,M. de la Condamine, de 4 38 , 96 .3A Riajama, à 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de .’ . . . . . 438,82.b
M. de la Condamine, de . . . 438,93. p
. .d Quito, à 25’ de latitude mérid. k 1

M. Bouguer, de .. .- . . . 438,82.c

M. de la Condamine , de . . . . 438,84.
Au Cap de Bon.Ejj7e’rance à 33° 18’

de latitude méridionale ,LM. l’Abbé L l

de la Gille de. . . . . . . 440,07.
Comme, ces expériences ont été
faites par difiérentes méthodes , les uns

ayant cherché lestappbrts de la pefan-

teur par les longueurs du. pendule ile-l
chrone dans les différents lieux . lesautres par l’accélération ou le retarddement d’un pendule invariable , tranfporté dans des.lieux.pdifliércntss pour -

reduire ces expériences pâleur objet ,
j’ai formé la table ifuîvante des diffé-

rents poids d’une même quantité de

matierc , dans les lieux où les expériences ont été faites 3 oblervant dans
a Tranfafi. philo]: traduira par M. de Bremand.

b Ibidem. c lbidem.
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la conflruétion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les expériences qui ont été faites en digé-

rents lieux par les mêmes obfervateurs,
ou avec les mêmes inflruments; parce
que les mêmes inflruments 8c la même
maniere de s’en fervir rendent plus,
fûre la comparaifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelques

expériences qu’on trouve dans la carte

ne M. de Bremond a inféré dans
Fatraduétion des Tranfàétions 13.1Mo-

phiqucs de l’année 17 34., parce que
ces expériences s’ecartoient tant des

autres , ou croient fi indécifcs dans
les Auteurs qui les ont rapportées ,*
qu’elles m’ont paru juflement fufpe.
êtes.

agame

r et
a

DE LA PESANTEUR. 34;
TABLE des déférents poids d’une même quantité -

de matiere dans déférents lieux de la. Terre.

i NOMS
DES. LIEUX.

A Pello .....

Poins. Onsrnvuruns.
rs. Clairaut ,
100.137 Camus,le Monnier, 8c moi.
100018lM. Graham.
,Tous les
Obfervateurs.

100000 .

99647 M. Deshayes.

99732 M. Godin.
99744 M. Campbell.

99590 M. Deshayes.

L Mrs. ,Varin ,
99533 Deshay’re’s ,ôcd

los.. 4
9’953;- M- méharis-

. . Mrs. pVarin ,4
99546 Deshayes,&de "
G105.

99665 M. Godin. r
99716 M. Richet.
99533 M. Deshayes.
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DÉCLINAISON
w

De l’aiguille aimantée a, T orneâ.

Ous avons obfervé la déclinaifon
de l’aiguille aimantée avec une
boulÎole de cuivre d’environ ’10 pou-4

ces de diametre, en regardant à travers Ies pinnules de fun alidade un
objet placé dans la méridienne d’un,

petit obfervatoire bâti fur le fleuve;
a: prenant le milieu dei-ce que don-

noient les obfervations faites avec
quatre aiguilles différentes, nous avons;
trouvé que la déclinaifon. de l’aiguillez
aimantée étoit fà ramez en 17 37 , de”
5°. ’criufv’n’ord àl’ouell. ... y i
ï Bilbêrg l’avoir trouvée en 169; de
7° ’d’upmême côté :" mais ne. la donne ’

qu’avec- peu de confiance; *
afghan soli: inuidw’. in [aimantin ’

in "m ou tr. annamite Tous. Il
nK’ un r - ... ...-... . 4 v.- ... ..v.. 1.5.-

x

APPROBATION.
-- Ai- lu peindre de Monjëigneur le Charreelier cette nouvelle édition des O E U"vnes tu; M491: Maur’EurUrs,Ô°
f l jen’y ai rien trouvé qui doive en empêcher
l’imprgflion.d Paris ..E le 6. Septembre 1751

i A HÏÏTRUBLÈI
"BRIVIÏ’LÂE’GE’ GE’NE’RÀL; p

z. .OUIS’æxx LA euse: ne D!E.U.Rol ne
.- Fiu bien. 132.192 Navarin; exAvnos amis
18C féaux? Confeillers. les gensdemmv nos Cours de
Parlement , Maîtzcs’des Requêtes. ordinairefde notre
Hôtel -. grand Confeil ,. Prévôt demis , IBaillifs s SÉ-

néçhanx; lmusLieutenants enliai): autresnos Jumtiers. qu’il appartiendra. t S’A tu r. Notre bien» une

Je--Sieur «ne; Ma me]! lu- Un: s: Nous, a. fait; expofer
qu’il defitemitvfaite imprimer 8:. donner, au Public
les Œuvr’es de fa Compofition, s’il-Nous. plairoit lui
décorderait»; Lcttresde Privilegczpour ce nécefl’aires. A

ces c A u s E sa: . roulant. fa-vorablemçntttaitet l’Expo-

fant, Nous lui avens permis se permettons par; ces
Préfentes- de Eairemimprimet remit: Ouvrages au.tam de 4 fois-î que bonvluilfèinbleta ,- 6; de les faire

frémir: et. débiter partout notre royaume perdant
lecte’mps deÎ,in4z.e« d’un!" cmfitütiflCt;, à. -com’pte:

dmjour .delaadate des Prélimtest bisous définies à

sans Imprimeurs, Libraires,.8c autres partisanes» de
quelque qualité». 8c" condition-qu’elles, bien!» d’en,

introduite d’impreflion étranger: dans» aucun lieu-de

notre obéiifantes tomme alun d’imprimer. ou faire

imprimer, vendre ,faire vendre", débiter ni contrefaire
lefdits Ouvrages , ni. d’en faire aucun Extrait , Tous
quelque prétexte que ce paille être, fans la. permiflion

exprclle 8c par écrit dudit Expofant ou de ceux qui

auront droit de lui , à peine de confifcation des
exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende

contre chacun des contrevenants , dont un tiers à
Nous , un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8c l’autre

tiers audit Expofant, ou à celui qui aura droit de
lui, 8c de tous dépens , dommages 8c intérêts : A u
CHARG’E que ces Préfentes feront enregillrées tout au

long fur le Regiltre de la Communauté des Impri-

meurs & Libraires de fParis dans trois mois de la
date d’icelles 5 que l’imprellion defdits Ouvrages fera

faire dans-notre. royaume .8: mon ailleurs , en bon

papier. 8: beaux caraé’reres , conformément à la feuille
imprimée attachée pour modelé fous le coutre-feel des
Préfentes" 3 que l’Impétrant fe conformera en tout aux
Réglements delà. Librairie ,’& notamment icelui du

to. Avril 17:5. qu’avant de les expofer en vente , les
’Manufcrits qui auront fervi de; copie àPirnprelliou
"defdits Ouvrages feront remis, dans le même état on
l’Approbation y aura été donnée, ès’mainSîde notre

très-cher 8c féal L’Chevalier Chancelièr de France, le

Sieur De Lamoignoug’aequ’ilien fera enfuite remis
deux exemplaires’d’ans’notrevBibliotbeque publique ,

un dans cellezde notre ehâteau ’du Louvre , un dans
celle de notre très-cher 8c féal Chevalier Chancelier

de-Frauce le Sieur DeLamoignon , 8c un dansant
de narre très-cher a: féal Chevalier Garde des Sceaux

deFrauce . le Sieur De Machault, Commandeur de

nos ordres.- ïle tout à peine der-nullité des Prélèntes ,

tu chTEùUî-defquelles wons mandons 8c enjoigè

nous de faire jouir ledit Expofant a: Ï ayant tarife
pleinement a: ’paifiblement , fans foufftir qu’il leur

fait fait aucun trouble ou empêchementaVoulous. que
la copie des ,Préfentes ,v qui au imprimée tout au
long au commencement ou à la (in defdits Ouvragess
foit tenue pour dament lignifiée, arquant copies collauonnécs’ parfum-de ne; une: a: féaux Confdllers

-Secretaîres foi fuit ajoutée comme à l’original. Co u-

n A N D0 N s au premier notre Huiflîer ou Sergent fur
ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous arêtes

requis 8: nécelfaires , fans demander autre permilfion,

a: nonobltant clameur charo , Chante Normande , a:
Lettres à ce contraires. C A R teleft notre Plaifir. D o N-

41.)? à Verfailles , le vingt-fegtieme jour du mois
-d’0&obre ,’1’an de grace mil [cpt cent cinquante-

Cinq, &»de porte regne le quarante-uniemc.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL ,
La BEGUE.
Regiflré enfimble la prëfinte Cçflîon fizr le

Regêflre "ci-(e de la Chambre Royale des Li-

braires 63 Imprimeurs. de Paris , N°. 595.
F°. 464. à 46 5. conformément aux ancien:
Reglemems confirmé: par celui du 28. Fevrier

1723. d Paris, le 30. Oüobfe I755.
D1 D Û T , Syndic.
Je cede à M. JEAN-MARIE BRUstr’le ,
Privilege pour l’édition de mes Ouvrages.

Fait à Berlin, ce douzieme Août. 1755.
M A U P E R T U I S.
Regijlrd la puffin» Cçfion fizr le Regi ra
neige de la Chambre Royale des Libraires (5»
Imprimeurs de Paris , fbl. 46S. conformément
aux Réglements, (à! notamment à l’Ârrêt du

Confiil du 10. Juillet 1745. A Paris , le 30,

0306"’ DIDOT,
175.5.Syndic.
. lv

m

4 LY0N,

De l’Imprimerie de LOUIS BUISSO N. n r

1756.

