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a?

A MONSIEUR
DE; LA CONDAMINE,
DES ACADÉMIES DE PARIS,

de Berlin, de Cortone , 5m
* ONTAIGNE parlant
d’un Philojbphe de
l’antiquité qui par [on

teflnment lazfl’a à l’un de je;

amis fa mere à nourrir, 6’ à
l’autre fa fille à marier , 6’ ad-

mirant cet exemple d’amitié ,ü

(Env. de Maup. Tom. 1V. à

si l E P 1 T R E.’
ne trouve. rien a redire dans
Eudamia’as , que d’avoir eu

plus d’un ami. Le cas ejl
rare , mais il. n’ejï pas un;
pofliâle : j’ai dédié. lesau-

[res parties de mes Ouvrages
a trois (le-ces amis fi déficil’es la trouver , je vous

dédie celle-ci. l
Le Philofophe, François
, voulant faire l’éloge de l’ami-

tie’ , en fait ici une finguliere
peinture :ic’efi uneszmpmlz-ie ,

une force. inexplicable , une
paflian auflï aveugle que l’a-

mour. Celle qu’il eut pour
l’homme illuflre qu’il regrette
s’en flamma à lapremiere vue :

on le prefl’e de direpourguoi

E P 1 T R E. iij
il l’aimait , il ne peut l’expri-

mer gu’en di un: , parce que,
c’était lui , parce que c’était

moi, J e n’ai garde de me
comparer à Montaigne . &jé

ne vous compare point à, la
Bætie ; gagnerois trop , 6’
vous y perdriez”; mais je ne.

fiais point encore ici du entiment de notre Philofophe ; 6’

je me trouve dans un cas fort
dife’renç du fieu. L’amitié qui

ejl entre nous ne cede certainement point a celle; qu’il eut

pour la Bætie ; mais je puis
dire pourquoi je vous aime :
c’ejl parce que je vous cannois

l’ame la plus vertueuje , le

cœur leplizsjênjible ,fl que
En]

’Ïiv É’ P I’T R E.

vous jèigner a Cela tous les
talents de l’ejprit.

F A Ces talents , ou? il ne tenoit

que vous de n-tourner- de tous
côtés , que ceux qui les po]:
j fidentn’emploient le plus f ou-.
vent que pour eux-mémes,vous

ne les savez jamais appliqués
qu’a l’utilité L publique. Dans

tous vos Ouvrages fi le citoyen n’a pu faire dijp-a’rm’tre le,

favant «ni le jlvel ejprit , il a
toujours eu la premiere place.
I Ce volume ile mes Ouvrages
qui contient (les vérités géo-

métriques , qui ont un rapport
nécefl’ aire avec la premiere 6’

la plus. utile des vérités ; ô”
dans lequel j’ai eu parliCldl’ëfi

EEEÈKE m

ruement enivrie- -la-perfiêlion.,de «

lïArt- duv- Navigateur , étoit:

donc celui- qui vous; apportes-s

noir 1.611115. .- . ï
V 01151 y a trOuvereï’ îuineï par;

r 1* i

ci e-d’un .-tm,vail quinoas a? été

commun; Pendant-rattes vous
vde’term-inier’ laçefigizreæ de; la
Terre-ou ËËI’QËÉhvjËÉÂOÏÉ: dans

la Lapponiecha’rgé .des’ymémes

opérations-1 lamonfbrmitérde
magma êfdemoo étudesqw’

avoit: unis en.France ç,
nous. avoit-1 c-on:duitsçdans. ces
:climazsgoppofés.gziiæ’taientles

plus x pro pres. poundécider cette

Wflianele
reCevois
dansëla; (onexgl-aee’e les lettres
amodiasm’éçrifie’za ale-laïcité.-

au]

vi E P’ 1*?" Ri E. ,
brûlante .7 ’o’cCupés t des même:

idées , animés des méznes m0?-

, vousfitrPitchincha , moi.
fur Horrilakero , nous étions
préfen’s l’un à l’autre;-

’ Vous exécutâtes votre camimiflion avec le (de 6’ l’habileté d’un hommeïfortfupe’rieur

à fait ouurage; Mais vous
eûtes même un avantage que
les circonflances ou vous vous
trouvâtes vous oflh’rent , 6’
que’lzlésr’eifcory’lanc’es plus lieu-

reufiïs ne mirent peine; a me
difpofition; L’interruption du
«commate»xcaufefepzzr lagune,

gadoues- autres accidens
l privoient votre; troupe des je.
cour-s de l’Europe’ ,t- 6’ Vous,

E P 1- T R E. a;
expofoient a manquer votre
o (fra-tian : des précautions

figement prifias avant votre
départ, un crédit que nosjplus
illuflres Négocians s’étaient

empreflës de vous .ofliir , votre

prudence a vous en fervir ,
fupple’eront a tout: ’6’ la par-

tie de votre emr’eprife qui de-

venoit ria plus dzflicile n’appartim plus qu’a vous feul.

A votre retour , dans tette
occajion qui étoit une de celles
ou lesÏamitiés qu’on croyoit

les plus sûres fi: trouventouvent des haines irréconcilia»
bles , j’écoutai la relation de

vos travaux avec le même
plaifir que fi c’eufl’ent été les

aW

vi’ij É P I T R E.
miens ; je me crus échappé a

tous vos périls , vainqueur de
toutes les, diflïculte’s que vous
avieï fitrmonte’es ; j’admirai

de, tout. mon cœur des fuccès
qui éclipfoient les nôtres. Il

manquoit encore a votre gloire
des envieux , 6’ vous en trouva’tes : la’douceur 6’ l’honnê-

teté de vos mœurs ne vous en

garantirent point. En afin
dans ceux qui ont dévorés. de

cette honteujefpaflion k, ces
qualités mêmes font de nou-

veaux motifi plus capables.
de l’irriterque de l’éteindre. °
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AVERTISSEMENT.
VOICI dans un allez petit
volume à quoi je réduis
mes Ouvrages mathématiques.’

Dans le premier de trois Mémoires lus dans les Académies de i
Paris ’ôc de Berlin ,’ je fais voir l’ac-

cord des lois que fuit la lumiere’
dans fa réflexion ô: la réfraâion ,

avec celles que fuivent dans leur. A
mouvement; tous les autres corps. L

I Dans leyfecond tire les lois:
générales du mouvement , des at-

tributsîde la luprême Intelligence:

ôz les réduis à un. principe (cul ,
Œuv. de Maup. Tom. 1V. ë

AVERTISSEMENT.
auquel font fournis tous les corps ;

tant les corps durs que les corps
élafliques.

Dans lestroifieme on trouve la

loi univerfelle du repos ; dont
tous les cas d’équilibre , dans la

Statique ordinaire , ne [ont que
des cas particuliers.
Le quatrieme de ces Ouvrages
ef’c une Afironomie pour les gens

de mer , que je donnai lorfque je
h fus chargé en France de travailler

à la perfeflion de la Navigation.
LaIPre’face qui efl à la tête de cet

Ouvrage inflruira de tout ce qu’il

a de particulier.

AVERTISSEMENT.
Leicinq-uieme efl un Difcours

fur la parallaxe de la Lune , pour

perfeâionner la théorie de la

Lune , 8C celle de la Terre.
Le fixieme contient les obiervations que nous avons faites pour

déterminer la figure de la Terre

8C les variations de la pefmteur;
avec l’extrait de ce que les autres

ont fait fur cela.

ACCORD

VACCORD
DE DIFFÉRENTES LOIS

DE LA NATURE
Qui avoient jufqu’ici paru incomparifles.

En de Maup. Tom. 1V. V A

mammxæz
.. 4.1,. «bribe y

agit-irai!!! fiæafifiihH-HÆ;
’ù’t’ltH

.j.H.-ç.. .-

LA C C O R’ D
DE DIFFÉRENTES LOIS

DE LA NATURE
Qui avoient jufgu’ici paru incompciè

ribles. f I

N ne doit pas exiger que les
ü diflè’rens moyens que nous

avons pour augmenter nos

connoiflânces , nous conduifent tous
aux mêmes vérités ; mais il feroit ac-

cablant de voir que des propofitions
que la Philofophie nous donne comme
d Ce Mémoire fin la dans l’aflêmblz’e puôliqûe de ’

l’Académi: Royale des Scieries: de Paris , le a; Avril

(744 , inféré dans le recueil de I744. a -v

4-4 ACCORD pas Lors

"des vérités fondamentales , fe trouvai:
tient-démenties par les raifonnemens de
la Géométrie ,, ou par les) calculs de

TAl ebre. a .

l n exemple mémorable de cette;
contradiêtion tombe fur un fuie: des
plusimportans de la Phyfique.
Depuis ’le’renouvellement des Scien-

ces , depuis même leur premiere origine , on n’a fait aucune découverte

plus belle que celle des lois que fuit la
..umiere 5 foit qu’elle fe meuve dans un

milieu uniforme , fait e rencontrant
des corps opaques elle oit réfléchie ar

lem- furface , fioit que des corps diaphanes l’obligentde «changer fou cours

en les traverfant. Ces lois font les fondemens de toute la fcience de la lumiere
r8: des couleurs.
Mais j’en ferai peut - être mieux ,
fentir’ l’importance , fi , au lieu de
préfenter un objet fi vailles , je m’at-

tache feulement à quelque partie , 8C
n’offre ici que des; objets plus ,bornés 8l mieux connusïâxjedis que
ces lois font les principes fur lef’quels

cil: fondé cet art admirable , qui 5.

au LA NATURE... g

Iorfque dans le vieillard tous les or anés s’afi’oiblifl’ent , fait rendre à ion

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

de, la Nature ; cet.art qui étend notre

vue jufques dans-lesderniers lieux de
Befpace , qui la porte jufques fur les.
plus petites parties de la matier’e; 8c
Ï nous. fait. décauvritr des. objets
321m la vue. paroifl’oit interdite, aux.
hommes.

Les lois que fuit la lumiere , lom- ’ qu’elle fe meut dans un milieu unifor-

me , ou. qu’elle rencontre des corps
qu’elle. ne fauroit. pénétrer , étoient

connues des anciens :celle qui.marque
la route quielle fuit , lorfqu’elle. paire
d’un milieu dans un autre ,( n’eli con-

nue. quedepuis le fiecle palle 5 Snellius

la decouvrit ;. Defcartes entreprit de
l’expliquer ,. Fermat attaqua (on expli-

cation. Depuis ce.temps. cette mariera
a été l’objet des recherches des plus
rands Géometres. , fans que jufqu’ici

on foit parvenu à accorder. cette loi
avec-une autre que la Nature doit fui:
ure. encore plus inviolablerzent.
111

6 ACCORD pas Lors

Voici les lois que fuir la lumiere.
La premiere el’r , ne dans’un mi-

lieu uniforme, elle fg meut en ligne
droite.

La feconde , que lorfgue la lumiere
qrencontre un corps qu’elle ne peut et
ne’trer, elle efl réfléchie ; ê l’angle de

fa reflexion efl égal à l’ angle de [on
incidence: c’efl-à-dire , qu’après fa

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

La troifieme el’r , que lorfque la lumiere pafle d’un milieu diaphane dans

un autre i, fit route , après la rencon-

tre du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le remier , à le finit: de l’angle de ’râ’iac-

tian e]? toujours dans le même rapPort au jinus de l’angle d’incidence.

Si , par exemple , un rayon de lumiere
pafÎant de l’air dans l’eau s’efl: brifé

de maniere que le finus de l’angle de

la réfraction foit les trois quarts du
finus de l’on an le d’incidence 5 fous
quelqu’autre ob’Îiquité qu’il rencon-

tre la furface de l’eau , le finus de

DE L’A- NA-vrvzur. 7
à réfraction fera toujours les trois,
arts du (mus de fa. nouvelle inci’g.

d’énce. ’ .

La premiere de ces lois cil: coma.

mune à la lumier-e 8: à tous les corps r:

ils fe meuvent en ligne droite , à.
moins e quelque. force étrangere ne:

lesLa féconde
en étourne.
’
cpt encore-la même que:
lfilit- une balle élafiiq e lancée contre:
une furface inébran able. La Méca-.
nique démontre qu’une balle qui ren-n
contre une telle furface , efl: réfléchie.par-unvangle égal-à celui fous lequel?
ellel’avoit. rencontrée 5.3: c’ell ce que:

fait la lumiere.
Mais il s’en faut be-aucou que 131
ttbifieme loi s’explique aufii eureufement.» LorRIue la lumiere palle d’un.milieu dans un. autre , les phénome- -nés (ont tout difi’érens deceux d’une»

balle quirraverfe difl’érens milieux; 8c.

de quelque maniere u’on entreprenne.
d’expliquer la réfra- ’on , on trouve--

des difficultés qui n’ont point encore.
été furmontées.

le ne. citerai point rousles grands.
A iv.

8 .Accoxn pas La]:

hommes qui ont travaillé fur cette
mariere ; leurs noms feroient une lifte
nombreufe qui ne feroit qu’un ornement inutile à ce Mémoire , 8l l’ex-

pofition de leurs fyflêmes formeroit un
ouvrage immenfe : mais je réduirai à
trois clafi’es toutes les explications que

ces Auteurs ont données de la réfle-

xion» 8C de la réfraftion de la lumiere.
La premiere claire comprend les ex.plications de ceux qui n’ont voulu dé-

duire la réfraélion que des principes

les plus fimples 8: les plus ordinaires
de la Mécanique.
’ La feconde comprend les explica-

tions qui ,. outre les principes de la
Mécanique , fuppofent une tendance
de la lumie’re vers les corps , foit qu’on

la confidere comme une attraâion de
.la matiere , foir comme l’effet de telle
A caufe qu’on voudra.

La rroifieme claire enfin comprend,les explications qu’on a voulu tirer
. des feuls principes méraph fiques; de
ces lois auxquelles la N’arure ellemême paroir avoir été afl’ujettie par

pz LA Nanar. 9

une Intelligence fupe’rieure , ui dans
la produëlion de l’es effets , la ait tou-

jours procéder de la maniere la plus
fim le.
gabarres , 8: ceux qui l’ont fuivi ,

font dans la .premiere claire : ils ont
confide’ré le mouvement de la lumiere

comme celui d’une balle ui rejailliroit à la rencontre d’une utface qui

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

lement la direélion de (a route. Si la

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

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

Mécanique la plus fimple. lufieurs
Mathématiciens releverent que! e paralogifme étoit échappé à cicattes , 8: firent voir le défaut de l’on

ex lication.
. ewron défefpérant de déduire les
phénomenes de la réfraEiion de ce qui

arrive au un corps qui le meut contre
des obflacles , ou qui cil pouffé dans
des milieux qui lui réfifienr différem-
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ment , eut recours à fou artraEiion;
Cette force répandue dans tous les
corps à proportion de leur quantité

de matiere , une fois admife , il exlique de la maniere la lus exaâe 8C
l’a plus rigoureufe les p énomenes de

le réfraction. M. Clairaut , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné fur-

cette mariere , non feulement a mis.
dans le plus grand jour l’infuflifance de
l’explication cartéfienne , mais admet-

tant une tendance de la lumiere vers
les corps dia hanes , 85 la confidérant

comme ca ée par quelque athmofphere qui roduiroir les mêmes efi’ets.
que l’atrraâion , il en a déduit les.
phénomenes de la réfraâion avec la
clarté qu’il porte dans tous les fujets
qu’il traite.

F ermar avoit fenti le premier le

défaut de l’explication de Def’carres.

Il avoit aufii défef éré apparemment-

de déduire les p énomenes de la
réfraéiion de ceux d’une balle qui
feroit pouffée contre des obf’racles ou
dans des milieux réfiI’tans ; mais il
n’avoir eu recours , ni à des athmo»
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l’pheres autour des co s , ni à l’attraâion ; quoiqu’on fac e que ce der-

nier rinci e ne lui étoit ni inconnu
ni dé agréa le: il avoit cherché l’ex-

plication de ces phénomenes dans un

principe tout différent 8l purement
métap yfique.

Tout le monde fait que lorl’que la

lumiere ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une ligne
droite , c’ell par le chemin 8c par le

temps le plus court.

On fait aufli , ou du moins on

eut facilement l’avoir , que lorfque
a lumiere el’r réfléchie , elle va en-

core par. le chemin le plus court 8C
par le temps le plus prompt. On démontre qu’une balle qui ne doit parvenir d’un poinr à un autre qu’après

avoir été réfléchie par un plan ,

doit , pour aller par le plus court

chemin 8c par le temps le plus court
qu’il loir poflible , faireqfur ce plan

l’angle de réflexion égal à l’angle

d’incidence : que fi ces deux anges
l’ont égaux , la l’omme des deux li-

gnes , par lefquelles la balle va 8c
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revient , el’t plus courte 8e parcourue

en moins de rem s que toute autre
l’omme de deux igues feroient
des an les iné aux.
Vo’ à donc e mouvement direét 8e

le mouvement réfléchi de la lumiere ,
qui paroifl’enr dépendre d’une loi mé-

taphylique , qui porte e la Nature ,
dans la produc’lion de le: (flets , a ’t

toujours par les moyens les lus 1mples. Si un corps doit aller dun point
à un autre fans rencontrer nul oblia.cle , ou s’il n’y doit aller qu’a tés
avoir rencontré un obllacle invinc’ le a,

la Nature l’y conduit par le chemin le

plus court , 8C par le temps le plus

prompt. h

Pour appliquer. ce principe à la réftaélion , confidérons deux milieux
pénétrables à la lumiere , féparés par

un plan qui foit leur furface com.mune : fuppofons que le point d’où!
un rayon de lumiere doit partir l’oit

dans un de ces milieux , 8c que
celui où il doit arriver (oit dans
l’autre ; mais que la ligne qui jointces points ne l’oit pas perpendicu-
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laite à la furface des milieux: polons
encore , par quel e caul’e que cela

arrive , que la umiere l’e meuve
dans chaque milieu avec différentes vîtell’es. Il ell clair que la li ne

droite qui joint les deux points flua
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 vîteli’es que la lumiere a

dans les différens milieux , il faut , li

le rayon doit employer le moins de
temps qu’il elt poliible , qu’a la ren-

contre de la furface commune , il le
brife de maniere que la plus grande
partie de l’a route l’e faire dans le milieu

où il le meut le lus vite , 8l la moindre dans le m’ ’eu où il le meut le

plus
lentement.
C’elt ce
que paroit faire la,lumiere
lorl’qu’elle palle de l’air dans l’eau :

le rayon le bril’e de maniere que la

plus grande artie de l’a route le

trouve dans Fait 8l la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit

allez raifonnable de le fuppol’er , la
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lumiere l’e mouvoit plus vire dans les

milieux plus rares que dans les plus
denl’es , li elle l’e mouvoit plus ’vîte
dans l’air’que dans l’eau , elle l’uivroir

ici la route qu’elle doit fuivre pour
arriver le plus promptement du point
d’où elle part au point où elle doit

arriver.

Ce fut par ce principe que Fer-

mar réfolur le problème 5 par ce

principe li vrail’emblable , que la lumiere , qui dans l’a propagation 8C
dans fa réflexion va toujours par le
temps le plus court qu’il el’t polli-

. ble , fuîvoit encore cette même loi
dans l’a réfraë’tion: 8C il n’hélita pas

à croire que la lumiere ne le mûr
avec plus de facilité 8c plus vite dans
les milieux les plus rares ,’ que dans
ceux où , pour un même el’pace ,
elle trouvoit une plus grande quantité

de matiere. En effet , pouvoir - on
croire au premier al’peét que la lumiere traverl’eroit plus facilement 8C
lus vite le crillal 8C l’eau ’,’ que l’air
le ’vuide 9

C’el’t cependant ce qui arrive.
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Del’cartes avoit avancé le premier que l

la lumiere le meut le plus vire dans
les milieux les plus denl’es : 8c quoique l’explication de la réfraéiion ,
’il en avoit déduite , fût infufli-

giirte , l’on défaut ne venoit oint
de la l’uppolition qu’il fail’oit. ’l’ous

les l’yllêmes qui donnent quelque
explication plaufible des phénomenes
de la réfraélcion , l’uppol’ent le pa-

radoxe , ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le l’entiment de Déf-

cartes avec les caufes finales : mais
ce ne fut que par des l’uppofitions

. infoutenables , 8: qui ne quadroienr
lus avec les autres phénomenes de j

a Nature *.
Ce fait pol’é , que la [umiere je

meut le plus vite dans les milieux
les plus denjès , tout l’édifice que

Fermat avoit bâti ell détruit : la lumiere ,. lorl’qu’elle traverl’e dill’érens

milieux , ne va , ni par le. chemin le
plus court , ni par celui du rem s le
plus prompt ç e rayon qui pa e de

” e a ar . le n de

afficha a la [in que de lainé .u
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l’air dans l’eau faifant la plus grande
partie de l’a route dans l’air , arrive
plus tard que s’il n’y l’ail’oit que la

moindre. On peut voir dans le Mémoire que M. de Mayran a donné fur
la réflexion 8: la réfra&ion , l’hilloire

de la difpute entre Fermat 8: Del’cartes , 8c l’embarras 8c l’impuifl’ance où
l’on a été jul’qu’ici pour accorder la

loi de la réfra&i0n avec le principe

métaphyfi
e. ’ fur
En m ditant profondément
cette mariera , j’ai penl’é que la lumiere , lorl’qu’elle aile d’un milieu

dans un autre , aîandonnant déjà

le chemin le plus court , qui ell
celui de la ligne droite , pouvoit
bien aufli ne pas l’uivre celui du
rem s le plus prompt. En efl’et ,
que le préférence devroit-il y avoir
ici du temps lut l’el’ ace P la lumiere

ne pouvant plus et tout à. la fois
par le chemin le plus court , 8c par
celui du temps le plus prompt l,
pourquoi iroit- elle plutôt ar l’un
de ces. chemins que par ’autreïr

Aufli ne fuir- elle aucun des deux ;
I elle
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elle prend une route qui a un avantage
plus réel : le chemin qu’elle tient ejl
celui par lequel la quantité d’adieu cf!

la moindre. i
Il faut maintenant exPliquer ce que

j’entends par la quantité d’aalon. Lorfqu’un corps ell porté d’un point à un

autre , il faut pour cela une certaine
a&i0n : cette aé’riOn dépend de la
vîtefl’e qu’a le corps , 8c de l’efpace

qu’il parcourt ; mais elle n’ell ni la
vîtefi’e ni l’efpace pris lé arément. La.

quantité d’a&ion ell ’autanr plus
grande que la vîtefl’e du corps el’t plus

v de , 8: que le chemin qu’il par-

c rr Cil: plus long; elle ell propor-

tionnelle à la femme des el’paces multiliés chacun par la vîtefi’e avec laquelle

le cor s les parcourt *.
C’e cela , c’efl cette quantité d’ac-

tion qui ell ici la vraie dépenl’e de la
Nature ; 8: ce qu’elle ménage le plus
î

il el’t poliible dans le mouvement

d: la lumiere.
i Comme il F a ici qu’un [En] carpt , enflait dflrarg
[l’onde fa ma e.

Œuv.deMaup. TomJ’i’. B
l

x
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Soient deux milieux difl’érens , l’é arés

par une furiace reprél’entée par la igue

w-C D , tels ue la vitell’e de la lumiere
«dans le mi ieu qui eli au dell’u’s , l’oit

"comme m , 8c la virell’e dans le milieu
el’t au defl’ous , fait comme n.

(Soit un rayon de lumiere , qui

partant d’un point donné A , doit

parVenir au point donné B -: pour
" trouver le point R où il doit l’e brifer ,

je cherche le point où le rayon le
l-bril’ant , la quantité d’adieu e la moin-

’dre : 8C j’ai m. AR -I-An. R -, qui doit
’* être un minimum.

Ou,ayant tiré fur la furface comm.
des deux milieux , les perpendiculaï’s
.AC,BD;mV(ACO-j-CR’)-j-V(BD’

4- DE) :min. Ou , AC& BDétant
conflans ,

m. CR du: a. .1)de R.-

’VÜO-f-CR’)-’-V(BD’4-DR’)-o’

Mai , C D étant confiant , on a

dCR ---dDR. Onadonc ’
m.CR--n.DR-.0 gifle-R" .
14R 3R5” AR’BR"”’.m’

c’ell-à-dire , le firme d’incidence , au finit;
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de refiac’lion , en raijOn renverfe’e de la vi-

zefie qu’a la lumiere dans chague milieu.

n
i

l

Tous les phénomenes de la réfrac-

tion s’accordent maintenant avec le

grand principe , que la Nature , dans
la produc’lion de fer fit: , agit toujours

par les voies les plus fimpler. De ce
principe l’uit , que lorfgue la [umiere
pafle d’ un milieu dans un autre , le jinus
de [on angle de re’fi-ac’lion e]? au jinur de

[on angle d’incidence en raifon inver e des
vitrais qu’a la [umiere dans chaque milieu.
ais ce fonds , cette quantité d’ac-

tion , que la Nature épargne dans le

mouvement de la lumiere à travers
difl’érens milieux , le ména e -toelle
également loriqu’elle efl té échie par

des corps opaques , 8: dans fat-limple

Bi;
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propagation ? Oui: ,’ cette quantité efl:
toujours la plus petite qu’il efl: poflible.

Dans les deux cas de la réflexion
t8: de la ropagation, la viteli’e de la.
«lamier-e émeurant.la même , la plus
petite nantiréd’aéhondonne en même

’1emps e chemin le plus court , 8: le
T-tem s le plus prompt. Mais ce chemin
"le plus court 8: le p utôr parcouru n’ell

qu une conféquence de la plus petite
uantité d’aétion : 8: c’ell cet e con-

équence que Fermat avoit prie pour

le principe. .
Le vrai principe’une fois découvert ,

j’en déduis toutes les lois que l’uit la lu-

miere , fait dans l’a propagation , dans
l’a réflexion, ou dans l’a réfraélion.

Je controis la répugnance que plu-i

lieurs r Mathématiciens ont out les
caujès finales appliquées à a Phylique , 8: l’apptouve même jul’qu’à un

certain point; j’avoue que ce n’eli pas
fans péril qu’on les introduit: l’erreur
où l’ont tombés des hommes tels que

Fermat en les l’uivant, ne prouve que
trop combien leur ul’age el’t dangereux.-

On peut cependant dire que ce n’el’t
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pas -le.:prinçipe qui les a. trompés ,.e’el’t la précipitation avec laquelle ils.

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

On nep peut douter- que tomes

ehol’es ne l’oienr ré lées par un Erre

l’uprême , qui, pendant quÎil a. impri-.
mé à la:.mariere des forces qui déno-.
tant l’a puill’ance , l’a deflinée. à exé-n

curer des efl’ets qui marquent fal’agefl’e

8:" l’harmonie de ces deux attributs’elt -

li parfaite , que fans doute tous les effets:
de la Naturelle. outroienttvdéduire de-«
chacun pris (épatement. Une MéCanique u
aveu le 8: nécefl’aire lunules deli’eins del-

lÏInte li ence.la..plus éclairée 8: la plus:.
libre; âÎli’notre efprir’éroir allez valle , A

il verroit également les caufes des effets:

phyfiqpes... fait, enzealculant les pro-priérés- des corps.,,foir en recherchantn
ce qu’il y avoir déplus convenable à.

leur faire exécuter: ’

Le Premier. dewces moyens-.el’t le
plus à notre, portée , mais il ne nous ,.
mene pas fort loin. Le l’econd quel-.4

quefois nous égare , parce que nous:
raccommodions poinrall’ez. quel. cil le:

’ I Brûle.
t
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but de la Nature , 8: que, nous pouvons nous méprendre l’ur la quantité,

que nous devons regprder comme fit dé-

penfi: dans la produ ion de les ellets.
Pour joindre l’étendue à la fureté

dans nos recherches , il faut emplosrer
l’un 8: l’autre de ces moyens. Ca cu-

lons les mouvemens des cor s , mais
confultons aulli les defl’eins (le l’Intelv

ligence qui les fait mouvoir.
Il l’emble que les anciens Philofo.
phes ayent fait les premiers .efl’ais de
cette el’pece de Mathématique z ils ont

cherché des rapports métaphyliques
dans les propriétés des nombres 8: des »

corps; 8: quand ils ont dit que l’occuparion de Dieu étoit la Géométrie ,

ils ne l’ont entendu fans deute que
de cette l’cience ni compare les ouvrages de l’a puillance; avec les vues

de la l’agefl’e. ’

Trop peu Géometres pour l’entre-

pril’e qu’ils formoient , ce qu’ils nous
ont lail’l’é ell peu fondé , ou n’ell; pas

intelligible. La perfeé’tion qu’a acquis

l’art depuis eux nous met mieux a por»
rée de réufiîr ; 8: fait peut-être plus
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que la compenl’arion de l’avantage que.
ces grands génies avoient l’ur nous.
NB. Lorjèue nous lûmes le Mémoire précédent s
’ dans l’Acade’mic Royale des Sciences de Paris ,

nous ne connoilfion: ce que Leibnitz avoit fait fur
cette mariera-que par ce qu’en dit M. de Mayran
dans jbn Me’moirejurla réflexion des corps , Mé-

moire de l’Académie de Paris , année 1723.

Nous avions confondu comme lui. cefintimcnt de v

Leibnitz avec celui de Fermat : voici refintiment
développé , tiré. d’un Mémoire de M. Euler ,

tome VII. des Mémoires de [Académie Royale

des Science: de Berlin.
LEibniq aulli a tâché de renverl’er l’explica--

tion de Fermat. Dans les Aétes de Leipzig , ,
1682 , il s’efi propofé ourla réf’raétion de la-

liimiere , de rappeller s la Philofophie ces .
eaul’es finales ui en avoient été bannies parDel’cartes, 8c e rétablir l’explication que Dell -

cartes avoit déduite de collifion des corps , a.
laquelle le fentiment de Fermat étoit contraire. .

.ll commence donc par nier que la Nature
afïeéte , loir la route la plus courte , l’oit celle
du moindre tem s ; mais prétend qu’elle choilit la route la plus acile’, qu’ilne faut confondre»

’ avec aucune des deux. Or pour ellimer cette
route la plus facile , c’ell la rélillance avec la--

quelle les rayons de la lumiere traverfent les
milieux. diaphanes , qu’il confidere; 8L.il.fup-.»

- B iv
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pol’e cette réfiflance différente dans les difl’érens

milieux. Il établit même , ce qui paroit favorifer
l’opinion de Fermat , que dans les milieux les
plus denfes , comme l’eau 8c le verre , la réliftance el’t plus grande que dans l’air 8: les autres

milieux plus rares. Cela fuppofé , il confidere
la difficulté que trouve un rayon , loriqu’il tra-

verfe quelque milieu, 8:. ellime cette difficulté
par le chemin multiplié par la réfiliance. Il pré-

. tend que le rayon fuit toujours cette route ,
dans laquelle la femme des difficultés ainli évaluée el’t la plus petite : 8: par la méthode de
maximis 8: nzinimis , il trouve la regle que l’expérience a fait connoître. Mais, quoique cette
explication au premier coup d’œil femble s’ac-

corder avec ce le de Fermat, elle ell cependant
enfuite interprétée avec une fubtilité li merveilleufe , qu’elle lui ell diamétralement oppofée , 8: qu’elle s’accorde avec celle de Del’car-

tes. Car , quoique Leibnitz ait l’uppolé la réfif-

tance du verre plus grande que celle de l’air ,

il prétend cependant que les rayons le meuvent plus vîte dans le verre que dans l’air; 8c
ont cela même , que la réfiliance du verre ell
l; plus grande : ce quiall’urément el’t un infigne

aradoxe. Or voici comme il s’y prend pour
e foutenir. Il dit u’une plus grande rélifiance
empêche la. difl’uiion des rayons , au lieu que

les rayons le difperfent davantage là ou la réfiliance cil moindre: 8c ne la difl’ulion étant
empêchée , les rayons re errés dans leur paffage , tels qu’un fleuve qui coule dans un lit plus
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étroit , en acquierent une plus grande vîtefi’e.
Ainli l’ex lication de Leibnitz s’accorde avec

celle de Befcartes , en ce que l’un 8: l’autre

onnent aux rayons une plus grande vitelle
dans le milieu le plus denfe : mais elle s’en
écarte fort par la caufe que chacun afligne pour
cette plus grande vîtell’e; puifque Defcartes

croyoit que les rayons l’e mouvoient avec le
plus de vîtell’e dans le milieu le plus denfe ,
v parce que la réfiliance y étoit moindre; 8: que

Leibniz au contraire attribue cette plus grande
râtelles une plus nde réfiliance. Si ce fentiment peut être aÆs ou non , ce n’ell pas ce
que j’examine ici; mais ce que je dois remarr , c’ell que , quoique Leibniq (amble vou-

lorr regarder ce principe de la route la plus
facile comme univerfel , cependant il ne l’a
jamais appliqué à aucun autre cas , ni enfeigné

comment dans d’autres cas cette difficulté ,
qu’il falloit faire un minimum , devoit être ellimée. S’il dit , comme ici , ne c’ell: par le produit de la route décrite mu tipliée par la rélil’-

tance; dans la plu art des cas ilfera abl’olument
.impoflîble de définir ce qu’on doit entendre
par la réfillançe , qui ell un terme très-vague;
. 8: loriqu’il n’y aura aucune réfifiance , comme

dans le mouvement des corps célelles , comment cette difficulté devra-t-elle être .ellimée?

Sera-ce par la feule route décrite , puifque la
rélillance étant nulle , on pourroit la re arder
comme par-tout la même l Mais alors i s’en-

luivroit que , dans ces mouvemens , la route

r26
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elle-même décrite devroit être le minimum , 8C
par conféquent la ligne droite : ce qui eft entièrement contraire à l’expérience. Si au contraire

le mouvement fe fait dans un milieu réfifiant ,,

dira-t-il que ce mouvement fera tel , que le
produit de la route décrite multipliée par laréfiflance (oit un minimum P On tireroit de là

les conclufions les plus ablurdes. On voit donc
clairement que le principe de la route la plus
ficile , tel qu’il a’été propofé 8c expliqué par

Leibniq , ne fautoit s’appliquer à aucun autre
hénomene qu’à celui du mouvement de la.

umiere.
Il femble cependant qu’on pourroit rendre
ce principe beaucoup plus étendu , par l’intr-

pretation qu’on donneroit aux remarques qui
fuivent. Car Leibnitz fuppofant que les rayons.
(e meuvent d’autant plus vîte , qu’ils trouvent:

une plus grande réfif’tance ; dans ce cas , la
vîtefïe feroit proportionnelle à la réfifiance ,.
8: pourroit être prife pour fa mefure ; 8: l’efii-mation de la difficulte , félon ne Leibnitz l’ai
faite , fe réduiroit au produit ,deçla route décrite
multipliée par la vîtefle ; ce qui étant fuppofét

un minimum, s’accorderoit avec le principe de
M. de Mauperzuis , qui efiime la quantité d’ac-

(ion par le même produit de l’efpace multiplié par la vîtefle. Commeldonc ce produit ,
non feulement dans le mouvement des raYons,

mais dans tous les mouvemens 8c dans toutes
les opérations de la Nature , devient en effet
le plus petit poflible , 8c que c’efl en-cela que

u
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confifte le principe de la moindre aâion; on
pourroit d’abord penfer que Leibniq avoit en
vue ce principe , qui s’accordoit avec fon prin-

cipe de la route la plus facile. Mais quand nous

admettrions fans aucune exception le raifon.nement de Leibniq , par lequel il veut prouVer qu’une plus grande réfifiance augmente la

vîtetTe , performe cependant ne pourra jamais

croire e dans tout mouvement il arrive que
la vîteâilél croule avec la réfifiance ; y ayant
dans la Nature une infinité d’exemples où le

contraire faute aux yeux , 8L où la réfiflance
diminue la vîteEe. C’efi donc par un pur hafard qu’il arrive ici que le princrpe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moindre aûion ; ainfi qu’il arrive que le principe
de Ptoleme’e du chemin le plus court dans l’Op-

tique 8c dans la CatOptrique , s’accorde encore

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

la raifon de ces phénomenes. Ainfi , lori-que
Leibniq donne fou princi e du chemin le plus
facile pour une loi univer elle de la Nature , 85
fait la difliculté proportionnelle au roduit du
chemin par la refiflance , il ne fauroxt accorder
Cela avec le principe de la moindre aëtion dans
aucun autre cas que dans ceux où la vîtefTe
croît pr0portionnellement avec la réfifiance :
cas qui font affurément bien rares , fi l’on n’ofe
pas dire qu’il ne s’en trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc , le principe
du chemin le plus facile différera beaucoup du
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principe de la moindre aEtion ; 8c Leibnitgfi:
feroit contredit lui-même s’il avoit jamais pré--

i tendu ne , dans les opérations de la Nature ,
le produit du chemin décrit multiplié par la.
vîtefie faifoit un minimum , excepté les feuls.
cas ou la vîtetTe feroit proportionnelle à laréfiftance. D’où nous concluons avec affurance que.

le principe de la moindre a&ion, non feule-ment a été entièrement inconnu à Leibnitz ,-,
mais encore qu’il a employé un principe fort
différent , ui ne s’accordoit avec celui-là que

dans un tres-petit nombre de cas très-(inguliers; pendant que , dans une infinité d’autres ,.

il lui étoit mamfeflement contraire. Mais de.
plus ce principe de Leibnitr , quelque énéral:
qu’il paroifle , n’efi d’ufage que dans ort eu.

e cas, 8c ne l’eff peut-être que dans les euh;
dont nons avons parlé. Dans tous les autres on.
ne peut pas même l’appliquer, parce qu’on ne.

fait pas comment me urer la réfifiance ; 85 que,
de quelque maniere qu’on la mefurât , elle jet--

teroit toujours dans de grandes erreurs. Tant
s’en faut donc que Leibnitç ait fautais eu le
principe de la moindre quantité d’a &ion , qu’au:

contraire il a eu un principe tout oppofé, dont.
l’ufage , excepté dans un feu! cas, n’était jao

mais applicable , ou conduifoit à l’erreur. Et
l’on ne voit pas aufii que Leibniq ait voulu.
dans aucun autre cas faire l’application de ce:
principe.
Fin Je l’accord des Lois de la Natura.
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mm; ES corps , (oit en repos , foit

L;- en mouvement , ont une cer"ïm raine force pour perfifier dans
l’état où ils font: cette force apparte-

nant à toutes les parties de la matiere 5
cit toujours proportionnelle à la quan- I
tité de matiere que ces corps contiennent, 8: s’appelle leur inertie.
L’impénétrabilité des corps , 8K leur

inertie , rendoient néceflaire l’établif-

fement de quelques lois , pour accorder enfemble ces deux propriétés ,
qui font à tout moment o parées l’une

à l’autre dans la Nature. orfque deux
” Lu dans l’Académi: Royal: des S dentu de Berlin

en :746. .

32 Lors DU MOUVEMENT.
corps le rencontrent , ne pouvant fe
pénétrer , il faut que le repos de l’un

8: le mouvement de l’autre , ou le
mouvement de tous les deux , foiènt
altérés : mais cette altération dépendant

de la force avec laquelle les deux corps
fe choquent , examinons ce que c’efl:
e le choc’, voyons de quoi il dé-

pend ; 8C fi nous ne pouvons avoir une
idée airez claire de la force , voyons
du moins les circonflances qui le ren-

dent le même. p

On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé

tous ceux qui ont cherché les lois du

mouvement, que les corps foient des
- lobes de matiere homogene; 8C qu’ils
à: rencontrent direéiement , c’elt-à:

dire , que leurs centres de gravité foient
dans la ligne droite qui cit la direétion

deSileur
mouvement. .
un corps fe mouvant avec une
certaine vîtelle , rencontre un autre
corps en repos , le chocefl: le même

e fi ce dernier corps le mouvant
avec la vîteHe du premier , le rencon-

troit en repos.
Si deux corps fe mouvant l’un vers
. l’autre
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.l’autre fe rencontrent , le choc cil le
même que fi l’un des deux étant en

repos, l’autre le rencontroit avec une
vîteffe i ui fût égale à la femme des
vîtefles e l’un 8: de l’autre.

Si deux corps fe mouvant vers le
même côté fe rencontrent , le choc efl:
le même que fi l’un des deux étant en

repos , l’autre le rencontroit avec une
vîrefi’e qui fût égale à la différence des
vîtelfes de l’un 8l de l’autre.

p. En général donc: fi deux corps fe
rencontrent , foit que l’un des deux foit
en repos, foit qu’ils fe meuvent tous les
deux l’un vers lautre, fait qu’ils fe meu-

vent tous deux du même côté; quelles
I e foient leurs vîteffes , fi la fomme ou
la différence de ces vîteffes (ce qu’on
appelle la vîtçfle refpeêi’ive) eft la même ,

le choc cil le même. La grandeur du clzoc
de Jeux corps donnés dépend unipuement
I de leur vîteflè refpeêïive.

La vérité de cette propofition ei’t fa-

cile à voir , en concevant les deux corps
emportés fur un plan mobile , dont la
vîteffe détruifant la vîtefTe de l’un des

deux , donneroit à l’autre la femme ou»

Œuv. de Maup. Tom. 1V. C
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Ïla différence desvîteffes qu’ils avoient;

Le choc des deux corps fur ce plan feroit
île même que fur un plan immobile , ou
l’un des corps étant en repos , l’autre le-

viendroit frapper avec la femme cula.
différence des vîtefl’es.

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

dans les effets du choc.
[escarps parfaitement durs font ceux
r dont les parties font inféparables &lin-y g

flexibles v8: dont par conféquent la.
figure efi inaltérable.
Les corps parfaitement e’Iafliqztes font.

ceux dont les parties, après avoir été

pliées , fe redreffent , reprennent leur
premiere fituation, 8C ren ent aux corps ’

a. eut-premiere figure. Quant à la nature.
de cette élallicité , nous n’entreprenons.
pas de l’ex liquer .; il fuflit ici d’en con-.

murera et.

Je ne parle point des corps mous ,

ni des corps fluides; ce ne font que des
amas de cor durs ou élafiiques.
Lorfque ridux corps durs fe rencontrent; leurs parties étant inféparables 8c

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

vîteffe devienne la même; il aut que
les corps durs , après le choc , aillent enfemblerd’une vitæ-là cambium.

Mais lorfque deux corps élaf’tiques fe

rencontrent, pendant qu’ils fe preffent
8: fe pouffent , le choc ef’t cm oyé aufiî

à plier leurs parties ; 8c les eux corps
ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre que jufqu’a ce que leur reffort ,

bandé par le choc autant qu’il le peut
être , les fépare en fe débandant, 8c les
faffe s’éloigner avec autant de vîteffe
qu’ils s’ap rochoient: ourla vîteffe refî-

pefltivew es deux corps étant la feule
caufe qui avoit bandé leur reffort , il faut
e le débandement reproduife’ un effet

égal à celui qui, comme caufe , avoit
produit le bandement , c’eft- à - dire,
une vîteffe refpeëlive en fens contraire
égale à la premiere; La vîtefl’e refpec’t’ive

des corps élafliques efl donc , après le choc,
même qu’auparavant.

Cherchons maintenant les lois félon

lefquelles le mouvement fe difiribue
entre deux corps qui fe chiquent, fait
Il
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pue ces corps foient durs , fait qu’ils

: oient élafliques. r
PRINCIPE GÉNÉRAL.

Lorfgu’il arrive quelque changement
dans la Nature , la quantité d’aâ’ion ,

néceflaisre pour ce chan entent , dl la
plus petite qu’il fait po zhle.
La uantite’ d’ail-ion efi le produit de

la malfe des corps , par leur vîteffe 8C
par l’efpace qu’ils parcourent. Lorfqu’un

corps-eft tranfporté d’un lieu dans un
autre , l’aétion cit d’autant plus grande

que la maffe efl: plus greffe , que la vîI .telfe efl plus rapide , que l’e pace par
lequel .il cit tranfporté efivplus long.

PROBLÈME.

Trouver les lois du mouvement
des corps.
’POU’R .LEs coups DURS.

Soient deux corps durs , dont les
maffes font A 8c B , qui fe meuvent
vers le même côté avec les vîteffes
a 8c h : mais A plus vite que 5’ , enforte
«qu’il l’atteigne 8C le choque. Soit la vî-
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telfe commune de ces deux corps après
le choc z x a a 81 n la. Le. changement
arrivé dans l’Univers confifle en ce

que le corps-A, qui fe mouvoit avec
la vîteffe a , 8: qui dansun certain,

temps parcouroit un efpace z a, ne
fe meut plus qu’avec, la vîteffe x , 8C

ne parcourt. u un efpace :.x : le corps v
, B, qui ne e mouvoit qu’avec la vî4’ teffe h , 8: ne parcouroit qu’un efpace
: 6 ,A fe meut avec la vîtefi’e x, 8c par:

court un efpace ::: x. ’
Ce changement eft donc le même
qui feroit arrivé , fi pendant que le corps
A fe. mouvoit avec la vîteffe a, 8l par-Ï
couroit l’efpace :a , il eût été emporté

en arrierefurun plan immatériel qui fe
fût mu avec une vîteffe a -- x, par un

efpace :: a -- x : 8: que pendant que
le corps B fe mouvoit avec la vîteffe à ,
8C parcouroit l’efpace : 6 , il eût été,

emporté en avant fur: un plan immatériel, qui ,fe fût mu avec une vîtefl’e

x -- h , par un efpace-.2 x -- h.
Or , que les corps-A &B« fe meuvent:

avec des vîteffes propres fur les plans
mobiles, ou.qu’ils y foielëep repos,
111
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le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même ; les quantités d’aêtion , produites dans la Nature ,

feront A (a-x)’, 8: B (x - b)’;
dont la fomme doit être la plus petite.
qu’il foit pofiible. On a donc

Ana-2Aax-I-Axx

ël-Bxx-thx-l-thzmin.
Ou
-- zdatlx 4- 2:1xe 4- sztlx - 2Bhalx
:0. D’où l’on tire pour la vitelfe com-

mune
-A a 4- B à

x 573:5 Dans ce cas, ou les deux corps fe
meuvent du même côté , la quantité
de mouvement détruite 8C la quantité

produite font égales 5 8: la quantité.
’ totale de mouvement demeure , après
le choc , la même qu’elle étoit aupa-

ravant.
Il eff facile d’appliquer le même

raifonnement .au cas où les corps fe
meuvent l’un vers l’autre: ou bien il
fufiit de confidérer h comme négatif par
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rapport à a : 8c la’viteffe commune feras

.x 1’ ’

, - .414- B t

Si l’un des corps étoit en repos avant

te choc, 6:0,- 8z la viteffe commune eff;

a..

x 21m..

Si un corps rencontre un obffacleinébranlable , on peut confidérer cet-obf’tacle comme un. corps d’une malle

infinie en repos: fi donc B? efl: infini ’,..

la vitelfe x :0.
Vo ns maintenant ce doit arak-river l’difque les corps font élaf’tiques- -

Les corps dont je vais parler font ceux
qui-ont une parfaite élafficitéa
Pour: LES CORPS. ÉLaerQUEs’.

Soient deux corps élafiiques , dont?-

les malles font A 8c B , qui fe meuvent vers le même côté, avec les vi-

teffes a 8c h; mais A plusvîte que B,
enforte qu’il. l’atteigne 8: le cho e :1

8l fuient a 8c a les. viteffes des eux
corps après le choc ;- la femme ou la:
différence de ces viteffes ,raprèsle choc ,,
cit la même qu’elle étoit CÉtupatravante.
’ tv
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Le changement arrivé dans l’Univers

confif’te en ce que le .corps .A , qui
fe mouvoit avec laîviteffe a, 8C qui

dans un certain temps parcouroit un
efpace z a , ne fe meut plus qu’avec
la viteffeœ, 8c ne parcourt qu’un ef-

pace : a: le corps-B ,- qui ne fe mouvoit qu’avec la viteffe h , 8C ne par-

couroit qu’un efpace -: h , fe meut
avec la vitelfe e , 81 parcourt un efpa-

ceCe zchangement
B. v eff donc le même

qui feroit arrivé , f1 pendant que le
corps A fe. mouvoit avec la viteffe a ,
8: parcouroit l’efpace :va , il eût été

emporté en arriere fur un plan immatériel , qui fe fût mu avec une viteffe
a- a, par un efpace ;a’-œ: 8C qùe

pendant que le corps B tfe mouvoit
avec la viteffe 6 , 8l parcouroit l’efpace : la, il eût été emporté en avant

fur un plan immatériel, qui fe fût mu

avec uneviteffe B -h , par un efpa-

ce : la - h.

I Or, que les corps A 8c B fe meuvent avec des viteffes propres fur les
plans mobiles , ou qu’ils y foient en
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repos; le mouvement de ces plans
chargés des corps étant’le même , les

quantités d’aétion produites dans la

Nature feront A ( a à a )’, 8: B
(le - h )’; dont la femme doit être
la plus petite qu’il foit pofiible. On a

donc
.
Aaa-zAaa-l-Ada

4- BBB-thB-j-thzmin.’
Ou

-2Aatlœ-l-2Aada-j-2BBdB-2B6a’lezo.

Or pour les corps élaffiques , la viteffe refpeéfive étant , après le choc,
la même qu’elle étoit auparavant; on

a B-œza-h, ou Bzud-a-h,

& cl a r: d a : qui, étant fubf’titués dans
l’équation précédente , donnent pour

les viteffes

aflAa-Bassz. &Bg-zAa-AIHBb

-SiAles4-B
’ -’ A 4-B o
corps fe meuvent l’un vers
l’autre, il ef’t facile d’appli uer le même

raifonnement: ou bien il fufiit de confidérer la comme négatif par rapport
à a , 8c les viteffes feront

.- Aa-Ba-sz. Q, p à malart-Bi

t - T’ ” ---Z 4-8 °
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Si l’un des corps étoit en repos avant

le choc , 6:0, 8c les viteffes font

ria-Ba 2. A a

s z 7:5 ’5 8’ f - m -

Si l’un des corps eft un obfiacle ’
inébranlable , confidérant cet obflacle
comme un corps B d’une maffe infinie

en repos; on aura la viteffe a. .--- --a :
c’eft-à-dire que le corps A rejaillira
avec la même vitefi’e qu’il avoit en
frappant l’obflacle.

Si l’on prend la femme des forces
vives, on verra qu’après le choc elle
cil la même qu’elle étoit auparavant:

c’eff-à-dire , que v

dan-l-Bfijezdaa-j-th.

Ici la femme des forces vives fe conferve après le choc: mais cette confervation n’a lieu que pour les corps élaf-

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

uns 8: aux autres , cit que la guantitê
d’ac’lian , ne’cefl’aire pour caujèr guelque

changement dans la Nature, ejl la plus:
petite qu’il ejl poflihle.
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I les Sciences font fondées fur cer-

tains principes fimples 8: clairs dès

le premier afpeâ , d’où dépendent toutes
les vérités qui en font l’objet , elles ont

encore d’autres principes , moins fimples
à la vérité ,- 8c fouvent difiiciles à décou-

vrir 5 mais qui étant une fois découverts ,
font d’une très- rande utilité. Ceux-ci

font en quelque Ëaçon les lois que la Na-

ture fuit dans certaines combinaifons de

circonflances , 8C nous a rennent ce
’elle fera dans de femËfables occa1ons. Les remiers principes n’ont Ëuere
befoin de émonfiration,parl’évi ence
dont ils (ont dès que l’efprit les examine;

les derniers ne fauroient avoir de démonfh-ation générale , parce qu’il efl:

impoflible de parcourir généralement
tous les cas où ils ont lieu. ’

t . Tel efi , par exemple, le principe fi
Connu 8C fi utile dans la Stati e ordinaire; que dans tous les afin; [ages de
ca s , leur commun centre de gravité
défend le plus bas qu’il efl pojfiôle. Tel
v * C: Mémoire fût lu dans fAcàdlmie Royale du

Sciences de Paris le 20 Févritr I740, ’
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efl celui de la confination des forces vives. Jamais on n’a donné de dé-monfira-

tion générale à la ri eut de ces principes; mais jamais pe orme, accoutumé à
ju et dans les Sciences , 8: qui connoîtra
la orce de l’induêlion, ne doutera de leur
vérité. Quand on aura vu que dans mille i

occafions la Nature agit d’une certaine
maniera , il n’y a point d’homme de bon

fens ’ croie que dans la mille-unieme
elle uivra d’autres lois.

Quant aux démonflrations à priori
de ces fortes de principes, il ne paroit pas
pue la Phyfique les puifi’e dOnner; elles

emblent ap artenir à quelque feience
fupérieure. «cependantleur certitude-dt
fi rande , que plufieurs Mathématiciens
n’Eéfitent pas à en faire les fondemens
chaleurs théories , 8: s’enfervent tous les

jours pour refondre des problèmes, dont
la folution leur coûteroit fans eux beaucou plus de dpeine. Notre efprit étant
au . 1 peu éten u qu’il l’el’t , il y a louvent

trop oin pour lui des premiers principes
au point où il veut arriver , & il fe lafi’e
ou s’écarte de fa route. Ces lois dont

nous parlons le difpenfent d’une partie
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du chemin: il part de là avec toutes les
forces , 8: (cuvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver la où il defire.
Il n’y a point de feience où l’on fente

lus le befoin de ces principes , que dans
fa Statique 8c la Dynamique: la complication s’y trouve de la force avec la
matiere , y rend plus néceHaires que dans
les fciences fimp es, ces afyles pour les efprits fatigués ou égarés dans leurs recher-

ches. Ils voient facilement s’ils fe font
trompés dans leurs propofitions , en exa- .
minant fi le principe s’y retrouve ou non.
Ce n’eft que dans ces derniers temps
qu’on a découvert une loi dont on ne fautoit trop vanter la beauté 8C l’utilité, c’efl:

que dans tout [yfle’me de corps élafliques

en mouvement , qui agzflent les un: fur
les autres , la finmme des produits de clubque mufle par le quarré de fit vizelœ , ce.

qu’on pelle la force vive , emeureinaltéra lement la même.
En méditant fur la naturede l’équi-t
libre , j’ai cherché s’il n’y auroit pas dans

la Statique quelque loi de cette efpece ;
s’il n’y auroit pas pour les corps tenus en

repos par des forces, une loi générale,
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nécefl’aire pour leur repos; 8l voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obferve.

Soit un [yfle’me de corps qui pejent ,
ou qui font tirés vers des centrer par des
forces qui agifl’ent chacune fizr chacun ,
comme une puifliznce N de leurs a’i ence:

aux centres : pour que tous ces corps
a V demeurent en repos , il fiat ue la fomme
des roduits de chaque ma e , par 1’ intenjzÇe’ de jà force, 6’ par la pui ance

N 1- I defiz diffame au centre de a force
(qu’on peut appeller la femme des forces

du repos) fifi un maximum ou un minlmum.
p Demonfl. 1°. Soit un fyf’tême d’un

nombre quelconque de points pefans,
ou de corps dont les maires foient fort
petites par rapport à la dil’tance où ils

font des centres vers lefquels ils pefent.
Soient ces corps M, M’, M”, &c. attachés à des rayons immatériels C M ,
CM’, C M”, mobiles autour du point
fixe C. Soient leurs mafies:m , m’, m”,-

& foient dans un nombre égal de points,
f, 17’, F", des forces f, f’, f”, qui
sa exercent fur chacun des corps, chacune

comme une puiflance n de fa diflance
F111,
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FM, FM’, FM":ï, ï’, g”, chaque

force n’ayant de pouvoir que fur fon

. corps. »
Soient prolongés les rayons CM ; 8.:
tirées des points , les perpendiculaires
F G, l’on aura (parla décompofition des

n F6
forces) mfz-xm , pour la force mo-

trice qui tire le rayon C M perpendiculairement; 8c cette force multipliée par

la longueur du levier C M, fera m fr”

x CM p, pour celle qui tend à
faire tOurner ce levier , 8C ainfi des

autres. v

Confidérant donc maintenant tout le
fyfiême dans la fituation prochaine , 8C
les corps en tu , M , u”: ayant tiré les
lignes F M , 8C des centres F décrit les

petits arcs M K, on aura gâzm-Ègui
fubilitué dans les forces motrices à la

place dei-â , donne mfï" x Ë CM,

pour. chaque corps. Et la raifon de
CM à M M étant pour tous les corps
la même , 8C multipliant tous les pro-
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duits; on aura , pour que le fyfiêmew
j foit en équilibre, m f g" d ï 4- m’f’ r" d î’

4- m” f" (me! ï": o. D’où l’on voit que
mfîn-t-I -I- mlif’l îIn.,.r 4. mil fil îIIn-o-r

étoit un maximum ou un minimum.

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

chés à des rayons inflexibles , font attachés à des cordes unies en C : foit le fylï

tême prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle u 7 p.’ 7 ,u" 7 ; ,81 (oit tirée par C

8C 7 la droite indéfinie C7. Rapportant
à cette direé’tion les efforts de chaque ’

corps l’un contre les autres , 8c tirant

des points M,les perpendiculaires MP,
M’ k’ , M” P” , fur cette ligne , il faut ,

pour qu’il y ait équilibre entre ces corps,

que .mnfgCP
x m z:

n CI” - n op"

ml fr il x CM, 4- ml! f» î" x CM".

Décrivant maintenant des centres F
8c des rayons F7 , F’ 7 , F” 7 , les petits

arcs 7 K, .7J K’, 7 K", on peut pour

CP on CP” en cm CK"

en, en" ’ mettre a, c735!

’.LOI ou Raids.
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dans l’équation précédente 5 l’on aura

m f î" X CK:
m’f’ ("x CK’ -f- m"f" ("x 0K".

Mais les cordes étant unies en C ; CK,
C K’ , C K" ’, (ont les quantités dont les

corps fe font approchés ou éloignés de
leurs centres , c’eil-à-dire , font il; , dg”,
dg" ; mettant donc dans l’équation pré-

cédente ces valeurs , on a
mfîndïzmlfl îlndïI-kmflfïl îflndîll’.

D’où l’on voit que V
mf’ïnmr 4- mlfl zut-51 4-mflfh îfin-Æ-l

étoit un maximum ou un minimum.

C.Q.F.D.

Sen 0112.

l Si l’on confidere maintenant tous les
lieux des forces réunis , 8: toutes les forces réunies-dans un feul point , 8: cette
force qui en efl le réfultat comme conftante , 8: agilTant fur tous les corps 5 on
voit que le fyflzême fera en équilibre lori2

que la fomme des corps multipliés chacun par fa dif’tance au centre de force

fera un maximum ou un minimum.
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l’on fuppofe ce centre de force
à une diflance infinie du (l’yfiême , il

en: clair que pour que le yflême foit
en équilibre , il faut que le centre de
gravité de tous les corps fait le lus bas
ou le plus haut qu’il fait po zèle , ou

le plus rès ou le plus loin du centre e

force. t ce principe fondamental de
la Statique ordinaire n’el’t qu’une fuite

8c un cas particulier du nôtre.
On a fur le cham par ce théorème
la folution de plu leurs quei’tions de
Méchanique qui ont autrefois arrêté
d’habiles Géometres , 8c dont ils n’ont

. donné que des folutions articulieres ,
qui leur ont coûté bien de la peine 8C

e grandes longueurs. *
Soit,par exem le,le levier droit ACE,
mobile autour u point C , 8c char é de
deux corps A 8: B,dont les malles Ëient
fort petites par rapport à leur diflance du
point F vers lequel ils pefent 5 8c foi: en F
une force quelconque p, dont l’aélion fur

eux foit roportionnelle à une puifTance n
de leur difiance à ce point: on demande,
quelle fera la fituation d’équilibre.
* Voy. Fermat open maman. Et la Média. de M.
Marignan , fifi. V.

La] DU Rires; 37’

Soient tirées ar les points F 8c C ,

la droite indéfiliiie F P , les lignes
FA , F B , 8c abailÏées des oints A

8c B fur F P , les perpendiculaires
AP , BQ; foient les lignes CAza,

Csz,
Ccm, CP:x, 81 les
malles des deux corps .-: A 8c z: B ;

onaur,aFA:.V(cc-i-aa-l-zcx)8z

FBzy (ceiii;”;x).
Maintenant par notre théorème , pour
qu’il y ait équilibre , il faut que

58 La: ou Euros;
pA(cc-l-aa-l-zcx)-T’

n-l-l

-l-pB(cc-l-éb-- 26”90th
a

faire un maximum ou un minimum;

On a donc
pA (cc-l-aa-I-zcx)Lî-’cdx:

217c "-*bcdx
pB(cc-1-65----;-x)-2a5

OuAa(cc-l-aa-I-zcx)L-’::
oaçcciii-zîcxfëïD’où l’on tire .x 3
î Bà 177:! («4.55) -AnË-a"-:7 (cc-H14)

1c a A;
11...!
a un i
4:34.335:
Prenant C P égale à cette valeur de

x , 8c tirant par le point aP la perpendiculaire FA , le point où le levier B A la rencontrera , donnera la
fituation d’équilibre.

La: DU Repos. w

L’équation

Aa(cc’-I-aa-I-zcx)ï-T--l:

Bé(cc-l- 55-1 i307;
fait voir que:

F
Si le centre de la force el’t à une
dii’tance infinie , comme on le fuppof’e

pour tous les corps pefans qu’on exa-

mine dans la Méchanique ordinaire ;
il Cil clair que quelle que (oit la puilï
fance de la dil’tance felon laquelle cette

force agit , les termes a a , b à , 8C ceux

.180
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où ell .x , s’évanouifi’ent devant c c ,- 8:
.il fufiit our qu’il y ait équilibre , ne
A a z 6: c’efl-à-dire , que les ma es

des deux corps foient en raifort renverfée des bras du levier ; 8: l’équilibre

fubfil’tera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il cil indépendant de x.
Si n : r , c’ef’toà-dire , fi la force
agit en raifon direé’te de la dillance au

centre K ,- on a encore , pour la condition d’équilibre , A a z B 5. D’où

l’on voit que dans cette hypothefe il y

a encore un point C autour duquel le
f fième des deux cor s ell toujours en
équilibre , s’il y a éte une-fois; c’eû-

à-dire , qu’il y a dans ces deux hypothefes un centre de gravité toujours le
même dans toutes les fituations.

Maishors de ces deux hypothefes ,
on voit par la loi du repos , qu’il cil
impoflible qu’il y ait de pareil centre.
Et la fimplicité de l’équation

Aa(cc-I-aa-l- 2cx)T:
36(cc-l-66-îçx) a ’"
I-l
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ne donne pour le levier que deux lituations d’équilibre , l’une à droite 8: l’au- i

tre à gauche.ï

Il y a cependant encore deux lituations où les cor s demeureront dans une
efpece d’équilibre ; ce, font celles où

ces deux corps

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

donne pas ces deux fituations , elles
font cependant contenues dans la loi
du repos , 8: dans la premiere équarion ui en réfulte , dans laquelle elles
font onnées par d x z o.

62OnL01
ou Rspos.
voit facilement que fi la efanteur cil: uniforme , comme on e fuppofe dans la Méchanique ordinaire , 8:

fe fait vers le centre de la Terre , il

n’y a point à la rigueur, de centre de
ravité dans les corps , c’efl-à-dire ,

âe point par ou étant fufpendus, ils fe
tiennent indifféremment dans toutes les
fituations 5 quoiqu’il y ait dans ces corps

un point qu’on peut prendre phyfique-

ment our ce centre , à caufe de la
petite e dont font les corps 8: les leviers qui font l’objet de la Méchanique
ordinaire par rapport à la dil’tance où

ils font du centre de la Terre.
Nous donnerons dans la fuite d’autres

applications de cette loi.

ariïîsëiaïlërr

me»?
a.
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NOTRE loi du repos n’efi point
aflreinte à des forces qui tirent
fuivant une même puifl’ance de la
difiance , ni même fuivant aucune puilï

fance. Il fufiit que ces forces foient
proportionnelles à quelques fon&ions
des dif’tances’: 8: au lieu de les ex-

rimer par ,f’ ’,f” ”, on les
lpeut exprimé]: par f 5 , f” Z’, f ” Z" ,Z , Z’ , Z” , mar ant les foné’tions
quelconques des diqli’ances , r , ï’ , f",

auxquelles elles répondent: la même
démonllration fublif’te. Pour que le
fyfiême foit en équilibre , on a
mfZ dî -l- m’f’Z’ a? 4- m"f”Z” 1(-

- d- 8:c. z a.
D’où l’on voit que la quantité

mlfleldîI-j-mllfflfzudïnl

. 4- 8:c.

étoit un minimum.
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loi du repos fe peut donc énoncer
ainfi:
Soit un [yfle’me de corps fui pejênt

ou qui foient attirés vers es centres
par des forces qui agzflènt chacune fur
chacun comme des fbnc’ilions quelcongues

de leurs di ances aux centres : pour que

tous ces cor s demeurent en repos , il
faut que la omme deîzproduits de chaque
mufle par l’intenfité jà force , C? par
l’intégrale de chaque fonc’iion multipliée

par l’élément de la cliflance au centre

(qu’on peut appeller la fomrne des
forces du repos ) fafle un minimum.

Fin de la Loi du Repos.
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ÊLÊMENS D’ASTRONOMIE,
Tant pour un ohjèrvatozrefixe , que pour
un objèrvatozre mobile.
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Præceps , aérii jpecultî de mentis, in undas

Deferar.

Virgil. Eclog. VIH.
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AVERTISSEMENT

m

MIS A LA SECONDE ÉDITION.

CE T TE nouvelle Édition cf! dtflè’rente

de la premiere , quoiqu’elle ne contienne

guere que les mêmes chofes , 6’ que
l’ordre même n’en fiait pas fan di érent.

J’avais hier: déduit toute cette Aflrano-

mie de cinq feules formules , qui en me;
donnent la folution de tous les pmhle’mes

poflihles : cependant quelquefois je ne
m’étais pas rifle; étendu fur toutes les
circonflances d’une queflion , 6’ quelque-

fois il m’étoit arrivé de traiter comme
des queflions difl’érentes ce que je i pouf

vois réduire à une même , en lui donnant

un autre énoncé. Dans cette Édition
j’ai diminué le nomôre des prohlémes ,

E ij
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.quoique j’aie rendu l’Ouvrage plus com;

l .plet g,- tê crois en tout lui avoir donné

aune meilleure forme.

On trouvera encore une autre dz]?rence entre les deux Éditions. Dans la

,premiere , toutes les folutions de pra.Zle’mes n’étaient qu’en exemples , qui

ne pouvoient avoir toute la généralité

.pgflihle ,- dans celle-ci , toutes les falutians jont en préceptes généraux : 5’
comme l’ujage dé ces préceptes pouvoit

refler-diflicile , j’en ai toujours fait enfiite l’application à des exemples.
Enfin j’ai retranché entiérement quel-

ques prohle’mes , comme trop faciles à
f déduirede ce que j’ai donné , ou comme

inutiles , ou comme trop étrangers à ma

matiere. ’-

’ ASTRONOMIE

NAUTIQUE
3;» O v T- l’an du." Navigateur con-

r T à pouvoir connaître à chu-.LLx
.- r’
que inflant le point de la fur-v
r

face de la mer on. il efl ,- 6” l’on peurréduire fous deux genres tous les moyens

qu’il a. pour cela : on peut appeller
moyens géographiques , ceux qui con-.fijient. dans la direélion 6’ la longueur-

de la route : les autres ,.quej’appellerai

moyens. aflronomiques , comprennent
tous ceux qu’on peut tirer de l’ohferva-æï

tian des ajlres.
Malgré cette divifian , on ne doit pas w

re arder. ces dWrens moyens comme
câblument indépendant les uns des aurtte... Ceux que l’Aflronomie fournit dépendent à la vérité fort peu des moyens
géographiques : mais Ces derniers 728121119-

riaient atteindre à leur petfiéiion fins le:
E1111,

7o ASTRONOMIE

ficours de l’Aflronomie. La direc’i’ion de

la route indiquée par la houflble n’efl
pas toujours la, véritable direc’iion : cette

aiguille admirable qui montre le nord au

Navigateur, ne le lui montre as conftamment ni exaélement : l’a ervation
des aflres le fait appercevoir défis’variatians , 6’ le met à portée d’y remédier.

lDe’s u’il a perdu de vue les terres ,
qu’il ne voit plus que le ciel à la mer,

les a res fiant les jèulslflamheaux qui
pui ent le conduire en tireté. ’
Si l’on fait l’énumération de tous
les moyens qu’on a , au qu’il flambée

qu’on .ait pour trouver le point du globe
ou l’on eji , Ô qu’on confidere le prohle’me fpéculativement ,- on croira qu’il

y a lus de chofes données u’il n’y!
néce aire pour le refondre , g qu’il (yl
un de ces proéle’mes que les Géometres

appellent us que déterminés : mais fi

l’on con zdere que la plupart de ces
moyens ne [ont donnés qu’a et impur-i
faitement , 6’ que chacun a efoin d’être

corrigé ou confirmé par les autres , on

verra que tous , réunis enfemhle , fififent à peine.
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Un ne finiroit donc trop s’appliquer-v
d petfeâ’ionner chacun des moyens. Ce"

[émit un grand avantage fi les uns:
n’étaient jamais néceflizires que larfque

les, circonflances empêcheroient de
jèrvir des autres ,- ou fi au! lieu des cor»
mêlions que ces dzflérens moyens fe pro-s

curent , ils ne [envoient jamais qu’à fa
cotyïrmer.
Dans mes Élémens (le Géographie ,., ’
à dans les Mémoires de l’Académie * ,.

”ai ex o tu; ma ens éo ra hi ues ,-ieux qiiifdependeiii de la Ëraiidle des
degrés de la Terre , de landirec’t’ion de:

la route , 6’ de la longueur des arcsr
que le vazflèau trace fur la fitrface de la:
mer.
Les m0 ens’ a ranami ues e rédui-fini à deuîprincilloaux :- lg’ un â la lati-w

rude; l’autre , la. longitude.
’ J’ai expliqué dans le Difcours fur la:

parallaxe de la Lune , l’ufitge qu’on.

peut faire de cet afire pour connaître
la longitude fur mer ,-. 6’ comme cetteméthode m’a paru celle qui jufqu’ici;
” Mémoires del’Académie , année 1741;.

E iule
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efi le plus à notre portée , je me fuis

attaché à la perfidionner. .

Je viens maintenant à la latitude ,-

à ce point principal de l’art du Pilote ,

qui lui fait connaître à quelle di ance
il efl de l’équateur.

Lorfque j’ai commencé cette partie

de la Navi ation , je n’ai pas prévu
toute l’étenfte u’elle devoit avoir. En

eflet , fi je ne deflinois ce que j’ai à
dire fur la latitude que pour l’ufizge
ordinaire des gens de mer, l’ouvrage

ne feroit pas lon . La hauteur méri- .
dienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,

dont la déclinaifon fait connue , leur
fifit pour déterminer cette latitude :
Ô ils fiant fi bornés à cette méthode ,

que fi quelque nuage les empêche de
voir le Soleil ou l’Etoile au moment
de leur aflizge par le méridien, ils ne
connoiflént guere d’autre moyen afironomique pour y fitpple’er.

ais quand j’ai voulu parcourir

toutes les rtfiburces que le Navigateur peut tirer de l’ohfervation des
aflres , j’ai trouvé tant de chofés utiles
ou curieufes, que j’ai vu que l’ouvrage

N A U T I Q U E.

méritoit beaucoup plus d’éteridue que
je n’avais penfé : j’ai vu que” quoique

l’Aflronomie ordinaire des gens de
mer lit fort bornée , une fiience heau-

coup plus vaer leur feroit utile 5 que
quoique leurs ohfervations fitflènt aflÈï

fimples , on pouvoit leur en enfèigner
de plus fimples encore : enfin j’ai trouvé des méthodes qui. ne fitppofent ni
adreflè , ni même prefque d’infirumens.

La recherche de tous les moyens par
lefquelr on peut trouver la latitude , m’a
jet’é dans une théorie aflèï étendue , 6’

m a conduit à un ouvrage qu’on peut api
peller des Elémens d’Afltonomie , tant

pour un obfervatoire fixe , que pour un
obfervatoire mobile.
En fit , on peut confidérer le Na-

vigateur comme un Afironome , qui
ne dzflère de l’Afironomie Ordinaire ,

qu’en ce que celui-ci fait fès ohfer-

votions dans un lieu fixe , 6’ que
celui-là fait les fiennes dans un ohfèrvamire entraîné par les vents , 6’ con-

tinuellement agité. Et fi la préczfion

qu’on exige de celui qui je trouve
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dans tou’tes les circonflances favorables ,*

rend fan art dificile ; on peut dire que
le défaut de ces circonflances rend
l’art de l’autre plus dtflicilc encore , 6’
l’oblige d’avoir recours à des méthodes

plus fitbtiles.
Il efi vrai qu’on n’exige pas de
l’Afironome Navigateur le même degré
de récifian qu’on exige de l’Aflronome

fé entaire. Celui-ci appliqué à perfectionner l’Aflronomie , ne doit nz’glige’r

aucun des moyens qui peuvent, onner
ou augmenter la précifion , quelque pénibles qu’ils puzfl’ent être : celui-là , con-

tent de bien diriger fit route , doit jauvent faire céder une précifionfèrupuleufè
à la facilité 6’ à la commodité de fes

opérations. Une quantité de quelques fecona’es efl importante pour l’Afîronome ;

le Pilote peut impunément négliger quelques minutes : c’e au Géometre à cal-

culer les cas ou cette précifion (fi néceflïzire , 6’! ceux ou l’on peut ufer de

cette licence. Enfin quel uefois le Navigateur feroit heureux je connaître fit
latitude d’une maniere encore moins
exode.

NAUTIQUE. 7g

J’ai eu tous ces cas en vue dans les
problémes qui compofent l’ouvrage fui-

vant.
Dans les uns , je fitppafè l’A ronome dans l’obfervatoire le plus fla le ,

le plus commode , 6’ le mieux muni
d’inflrumens : 6’ je lui propofè des
moyens pour perfiêlionner l’Âfironomie.
D’autres problémes font defline’s pour

un Afironome dont l’obfi’rvatoire feroit

bien pourvu d’infirumens , mais continuellement agité: 6’ je lui propofe les
moyens ue cette avitation rend ne’cefl

faires , [nèfle po zbles.
Enfin on trouvera des problémes dans

lefquels je ne fitppofe plus un A ronome , mais un Navigateur fans [cience ,
fans indufirie , dénué d’inflrumens , tel

qu’il peut fe trouver après un naufra-

ge : 6’ je lui afro les dernieres reffiJurces qu’un état aufli malheureux lui

ermet.
Ces di érentes fortes de problémes
fèmblbicnt exiger qu’on les diflinguâ’t ,
6’ qu’on en formât dijfh’rentes parties

de l’ouvrage : mais fi les ufages dtfiré-
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rens auxquels ils [but defiine’s ,. exi-

geoient un tel ardre , la nature de la
chofe ne l’a point permis 5 6’ j’ai cru

devoir fuivre la connexion que ces problémes avoient les uns avec les autres ,
plutôt que de les aflujettir aux circonftances ou fe peut trouver celui qui s’en

fert.
On ne doit donc pas s’attendre à

trouver ici un ouvrage qui fait à la
portée de tous les Pilotes. ’ai voulu
préfenter l’art dans toute [on étendue :

propofer ce que les Aflronomes ourroient entreprendre ldans des ab ervatoiresflables 6’ commodes : ce que pour-

roient exécuter d’habiles Pilotes fin

leurs vatflèaux : enfin ce qui refleroit
à faire pour les Navigateurs les plus!
bornés , 6’ dans les occafions "les plus
fâcheufcs.

Cet ouvrage efl , comme on voit ,
fort difi’rent de tous les traités d’Af-

tronomie qui ont aru jufqu’ici t plus
q’qïérent encore je, tous les trolles Je

avi ation. Dans les uns on nés’efl
attacligé qu’aux, méthodes ui fitppofint

des abfèrvatoires fixes ; g il s’en faut
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bien qu’on les ait toutes e’puifées : dans

les autres on s’efi contenté de donner

quelques problémes aflronomipues des
plus fimples. Et l’on a ré ,uit ,ainfi
l’Aflronomie ordinaire à ne pouvoir

ere être utile au Navigateur ,- ou
l’A ronamie ’du Navigateur à n’être

qu une petite partie de l’autre Afiranomte.

On trouvera au contraire dans notre Aflronomie nautique une fcience
fupérieure a l’AfIronomie ordinaire. En
efiret , l’Afironomie qui s’exerce dans.

un obfèrvatoire continuellement alité ,
6’ dont le lieu fur le globe de la 5eme

change continuellement , efi beaucoup
plus diflz’cile , 6’ a befbin d’une plus

grande induflrie que celle qui jouit du

repos. ,
Je ne is mieux faire fèntir la dt]:

érence Ï ces deux Afironomies , que

par la confidération de quelques- uns des
problèmes qu’on trouvera dans l’ouvrage-

fitivant.
De toutes les abfèrvations qu’on

peut aire fur mer , la plus facile 6’
la plus exac’le , c’efl celle du lever. 6’
l

78 ASTRONOMIE

du coucher du Soleil. On n’a befoin.
d’aucun inflrument. Tout le monde
fit’it que latfque cet a re efl dans l’horiîon , l’epaiflèur de l athmofphere inter-

s ceptant une grande partie de fès rayons ,

nous permet de voir fou difque fins
avoir befoin d’armer l’œil d’aucun verre
coloré , 6’ fins crainte d’en être éblouis.

La ligne qui termine l’horiqon fènfible ,
efi fi éloignée de l’obfèrvateur par rapport aux petites dlfle’rences que l’agita-

tion des flots caufe à la hauteur ou il
je trouve , qu’il peut prendre les momens où-il obferve l’émerfion 6’ l’im-’

meffion du Soleil dans l’horiqon , pour
les mêmes qu’ils feroient fi le vaiflèau

nylon
immobile. ’
Mais cette obfèrvation fi fimple 6’
fi frire , fi l’on en veut faire l’ufizge’
qui fit préflente d’abord à l’efprit pour

trouver la latitude , fuppofe qu’on fache l’heure à laquelle elle fè fait : 6”
l’on ne peut avoir l’heure fur la mer ,

que par des obfervations qui. n’ont ni
la même fimplicité , ni la même exac-’
tirade. ï
i
t. J’ai donc cherché uueméthode pour
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trouver la latitude par les obfèrvations
du lever 6’ du coucher du Soleil, qui
fût indépendante de l’heure vraie : 6’

dans laquelle on n’aurait à confidérer
que l’intervalle de temps écoulé entre

ces obfirvations : intervalle qu’on peut

connaître par une zmple montre , qui
n’a pas befoin. d’être réglée fitr le So-

leil , pourvu eulement que fan mouve-

ment fbit a cg. uniforme pendant 24

cures. r
J’ai penfé que réduilant le problé-

me à des obfervations qu’on peut faire

dans un voyou avec autant de. précifion que ans un obfervatoire inébranlable , j’aurais une méthode qui

donneroit la latitude fur mer aufli

exac’lement qu’elle la pourroit donner fin

terre.
Mais je ne puis dilfimuler qu’en rédui-

fitntleqproble’me à une fi grande fim licité pour l’objêrvateur , il devient di cile
pour le ’Géometre qui le veut ré oudre.

Il fèmble qu’ il y ait dans la fcience que

nous traitons w une fatale tcompenfiztion.
entre la fimplicité des opérations , 6’ la
dgfliculté des calculs.
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faire connaître cette dificulté ,
il faut donner une idée du probléme dans I
toute fin étendue.

. On fait que pour tous les peuples de
la Terre , chaque jour de l’année a fit
durée particuliere : d’autant plus longue pour chacun pendant flan été , 6’

d’autant plus courte pendant fin hiver , qu’il habite une région plus éloi-

gnée de l’équateur. Il y a donc pour

chaque lieu un jour qui efl le plus

long’de tous les jours de l’année , 6’

un jour qui efl le plus court. Le plus
long jour (fi d’autant plus long , 6’.

le plus court efl d’autant plus court ,
que le lieu efl plus près du pôle : dès.
qu’on atteint le cercle polaire, le plus

long jour ne finit plus ,- le Soleil au
fblflice d’été ne fe couche plus pour les
habitons des atones glacées ,- il ne jè leve

plus pour eux larfqu’il (yl au folflice
d’hiver.

On peut donc par la durée du plus long
jour, connaître la diflacce où l’on efl

. du pâle , qui efl le complément de la

latitude.
V aGéogra.
C ’efl ainfi que les’anciens

’ .. phes
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phes avaient déterminé les latitudes

de plufieurs villes des trois parties du
monde connues de leur tem s. Et Pto.
lémée , ui nous a laiflé’P ces latitudes , pré éroit cette méthode à toutes les

outres. l h

Plufieurs confits cependant rendoient
ces déterminations peu exodes. Les anciens ne connoifl’oient ni la refi’ac’lion ,

ni la parallaxe -du’Soleil, ni afiq exactement l’obliquité de l’écliptique ; 6’

ils n’avaient point de mefure du temps
a e précife.
e font là les coulés des erreurs qu’on

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

je le font propofé , demeure fizjet à une
ronde limitation. C’efl que dépendant

de l’obfervation de la durée du plus

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

jauge
le réfoudre. . i
ozct pourquotaqufqu tu lon sefd

. . . . ,. . , ,

oflreint à cette con mon.
- La durée du jour dépend il de deux
Œuv. de Maup. Tarn. 11’. F I
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-:coufes : 1°. dulieu que l’obfervateur
v cupe fur ledglobe de la T erre: 2°. du lieu
:vdu Soleil I ns l’écliptique. Dans choque
"lieu de la Terre ., lus le Soleil s’approche

« du trapi ue voifzjii ,. plus le temps de fin
,féjour ur l’horiîon efl long ,- plus il
. s’éloigne du tropique , plus ce temps efl

:.caurt.

Mais le changement continuel de
adéclinaifan du Soleil, qui , pendant le
cours de l’année g, rend dans chaquelieu
les jours inégaux , altere la durée même

nde chaque jour, rend inégaux fin fàir
"6’ fbn-matin : rend chaque jourplus lon
ou plus tout! qu’il ne féroitfi le Soleil

à fin coucher avoit confiné la même
Jéclinat’fbn qu’il avait à fan lever.

éDans deux points [culs de l’éclipti-

sque , la déclinoifim du Soleil demeure
let-fi? "enflamment la, mémo pour ne
couler à la durée du jour aucune altéoratiart fenfible : ces points [put ceux où
Je Soleil , (1de s’étre- éloigné de l’équæ

teur , ce e de s’en éloigner , 6’ s’en rap-

proche. t ces points , qui-font les points
filfliciaux , répondent au plus long 6’
au plus court jour ale-l’année.
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Voilà pourquoi jufqu’ici l’on s’efi

fixé à ces jours , pour trouver la loti-s
tude par leur durée. Mais on voit par
là combien cette reflriè’lion rend le pros

blême peu utile pour le Navigateur ,
qui chaque jour a befoin de Connaître jà

latitude.. I. n . .

D’autres caufes encore [embuent lui
Rfilfif l’ujàge de ce. pro 1éme. Nous

avons vu que l’agitation des flots ne
ahan coin: point l’inflant du lever 6’ du

cauc et du Soleil t mais il n’en e12
pas ainfi du tranfport du votflEau d’un,
lieu à l’autre. Selon la plage vers la-

quelle il navigue , il va,trouver un jour
plus long au plus Court que celui que
le lieu du matin lui promettoit ’6’
uoique les momens de l’émerfion 6’rde.

l’immerfian du Soleil dont l’hort’fon
fiaient les mêmes qu’ils firoientfi l’obfen
voteur n’éprouvott aucune agitation , ilr

ne fiant pas féparés par le même interatolls u’ils le fieroient l’obfiervateuf
étoit emeuré au même lieu. Pour m’exe
pliquer plus brie’vement , l’a ’tation
n’ap orte aucun trouble à l’ob ervation

du over ni du coucher du Soleil, mais

Fi;
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ile mouvement progreflif du votfl’eau éloi-

gne ou rapproche ce: deuxinflam, 5P
vélum e pour le Navigateurvln durée qui

le: écore. l

J’ai voulu vaincre toutes ces fifi-

t’CulteÏv-,vê’ rendre praticable fin la mer,

tous les jours de l’année , une mé-

thode oui a fizr toutes les autres de fi
grand: avantages , par le genre d’objervations gu’elle demande.
Mais-le pmôle’mefimple 6’ facile kif
qu’on lercfimt , «somme les anciens l’ont

rafalu , dans ’unrobjèrvatoire fixe , fin:
avoir égard à lavdfrac’lion, ni à la parallaxe ,«6’ qu’on l’a reint au jour du

I jolflice , devient dl cile loq’qu’on wut
le refondre pour tous les jours de «l’année ,6’ dans toutes leaeirconflances où

le Navigateur je trouve.
* Car 19. la refraëlion faifitnt paraître
le Soleil avant qu’il je [eue , 6’ le foi.
ont paraître encore après qu’il e couché , trend le jour plus long qu’il n’efl
réellement. à

2°. En tout autre temps qu’aux
tices l, le titan ment continuel de dé-

elinaifim du Soleil altere la durée i l
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jour, 6’? l’alonge. ou la raccourcit filou ’
que le S oltil sÎapproelze. ou m’éloigne du:

.même
tropique...
iaS
, filit voir au avigateur un jour
39.. L’objervatoire e mouvant: lui-ë»

plus long ou. us Court ,. filon le; lieux.-

-ou.il
dirige a route" .
Je ne arle- pointue l’qfit de» la pan
.rallaxe Soleil ,. parte. gu’il eflItrop»
peu. cotfide’raâle pour qu 0m y; doive»
faire attention dans; les problémeevnaur»

ligues. Si cependant on yzvouloitçavoirt-

égard , enfin qualifiez de campa-n
.rallaxev étant de: faire - voir. le Soleil"
plus bas qu’ils; anx’eflÏ par rapport «un

centre de harfang, pendant que la rée
fiaâion: lefizit voirplw liant ,- ilnîy-aw
qu’à retrancher- la:.parallaxe- de. la ré-

.fiqêlianà, ê prendre. le refle pour la
quantité. dont le . Soleil. v garoit plus. élevé?

:çu’ilrnïefl... . V i
Pour refondre le wprolzle’ine dans tau-.tes 12.9.- circanflances 1». il faut donc ap-..
précier coque cltacune contriôue à, ren-v

dre le jour.» plus. long: ou. plus court ,-,.
ê chercher quelle feroit fit durée pour
un. obfirvateur ,fl "qui deguiæ. le lever du:
11;.
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Soleil jujqu’à fin coucherfirait’tlemeurl

à la même; place 3 qui ferait fur une
Terre qui n’aurait point d’atlzmojplzere ,

ou dont l’atlzmojplzere ne confiroit aux
rayons de lumiere aucune refiaâion ,°

enfin, ui objèrveroit un Soleil qui depuis jiin lever jufqu’a fin cauclter com
fervemù toujours la même déclinaijon.
Le calcul off compliqué: mais la peine

ne fera que pour le Géometre. Il pourra

donner au Pilote des môles rle ma en
defquellcs il aura fi latituaÇ”; en o jervont feulement la durée apparente du
jour, è a peu près la route qu’il aura

tenue du matin au fiir.
i Il n’y a plus à .ce-proôlêrne qu’une

rejlriélion; mais une reflric’lion ui efi

attachée à la nature de la cita e , ê
qui ne peut guere’nuire dans l’ufige
qu’on en veut faire. 209142 feuls jours
a’e l’année la méthode. des anciens étoit

raticaôle ’: il n’y a que Jeux jours dans
l’année ou l’on ne puzflè pas pratiquer

la nôtre ,* qui fifilt les jours de l’équic

noxe. Lorfque le Soleil eflq à ces points ,

les jours étant (vaux dans tous les
[taux de la Terre à il ejt’ évident. qu’on
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rie-fautoit déterminer la latitude d’aucun t

lieu par leur durée. Hors de ces temps ,ù
notre méthode ejl univerfelle.

Je parlerai maintenant d’un. autre;
prohléme4,.qui ne donne qu’une exaêïitude fort bornée , mais qui mérite d’être

é connue par [a lingularité ,, 6’ par la
[implicité de l’a fermtion qu’elle exige...

Elle . firoit trouver. la. latitude par le
feuL tempeque» le. Soleil cula Lune:
emploient à s’élever de tout leur dili-

que au dèHus. de l’horizon , ou..à fe
plonger au defl’ous.
Ce temps en général dépendantde la.-»’

grande’uri du diametre de. l’ajlre , de
déclinaifon ,. 6’ de la hauteur du pôle A
dans le lieu de l’ohfervation -,-« pour un.»
jour de l’année donné A, ne dépend donc

plus; que de la hauteur du pôle. Plus.
l’ axe. de la Terre-efl élevé , plus l’équa-

teurlê’. fes. cercles. aralleles [ont coupés .
obliquement par l’ltl’oriîon , lus le temps de l émeg’ion (9- de l’immerfiîm du difque -

e]? Ion : éjadure’e déterniirzela hauteur.du pâli.

Quelque facile que fait cette méthode ; ,

que le. Navigateur. ne. fait p? tenté.
., 1v.

ŒÜ
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s’ arrêter lorfqu’il en pourra pratiquer
d’autres plus exac’les. Je ne la lui oflre
que pour des cas malheureux ou il n’aurait
point d’autre reflèurce.
Après l’obfirvatian du leverê’ du cou-

cher des aflres , il n’y en a pas de plus

fimple ni de plus facile , que celle du
moment ou ils je trouvent dans un méme

vertical. Dans un obfervatoire fiable ,
une lunette fixée à an les droits fur un
axe horizontal , 6’ maille autour de cet

axe , donne ces. obfervations avec une
grande préci ton ; fur la mer un fil chargé
d’un plant fafit : 6’ fi l’on je vouloit
contenter d’une moindre exat’ïirude ,ion

pourroit a la vue jimple juger MIE; jufle
fi la ligne qui joint deux Étoiles efl verticale , fur-tout fi l’on choifi oit deux
Étoiles afleï éloignées l’une e l’autre.

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

6’ fitr mer. ’

J’ai déjà dit que l’ ouvrage fuivant n’é-

tait pas defliné uniquement pour les gens
de mer : on y trouvera plufieurs problémes pour la perfec’lion de l’Aflronotnie.
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-. -T out le monde fia , du moins tous
les A ronomes [avent , que lorfiqu’on
veut éterminerqla hauteur du pôle , on
fitppofè connue la déclinaijon de l’aflre
qu ’on emploie à" cette recherche ,- 6’ que
loq’qu’an veut déterminer la déclinai-

fim d’un aflre , on flippofe connue la.
hauteur du pôle. La plupart des méthodes pour trouver l’une ou l’autre de

ces deux chofis , fint dans le cas de
ce cercle vicieux. * On trouvera dans
l’ouvrage juivant un probléme par lequel an l’évite :’ on aura la hauteur du

pôle indépendamment de la déclinailbn

des a res ,- la declinaijon des aflres ins
dépendamment de la hauteur du pôle 4: 6’

le tout [e fera fins la mefitre àâ’uelle

a” aucun angle. ’
Depuis qu’on cannoit la propriété
qu’a l’athmojphere de rompre les rayons

de la lumiere , 6’ de nous faire voir
les afires dans des lieux ou ils ne font

point 3 tous les Aflronomes je font
appliqués a’ déterminer la hauteur du

pôle par des méthodes qui évitaflent
l’efit de cette illufion ; quoiqu’il parozfl’e que jufqu’ici ce n’ait pas été
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avec grand fitccés. Les unes de ces
méthodes fitppofent qu’on connatfle læ
déclinaifon des Étoiles qu’on emploie
à cette recherche : 6’ c’efl cette de?

clinaifort qu’il efl diflicile de trouver-

exempte des erreurs de la refluaient
D’autres fitppofint l’obfervation d’une:

Étoile au ïéfllth .- ce qui les limite

extrêmement. On trouvera dans celivre un probléme où toutes ces filpPod ’

fitions fitnt évitées g 6’ qui met la
hauteur du pôle , 6’ la déclinaifim des.

Étoiles , à l’abri des efits de cette
réfiaélion. l

Je dois maintenant parler de la:

méthode que j’ai fuivie dans tout cet

Ouvrage.
Pour refiudre les roble’ntes aflronomiques , on a d’onÆtaire recours à ’

une [tience facondaire- t on les réduit

à des triangles tracés fur la furjace
de la phere , que cette [cience apprend
à ré oudre. Je parle de la Trigono- ’
métrie jphe’rique : elle ofie d’abord

de grandes flicilite’s. On trouve [es
regles à la téte de plufieurs livres : 6”

fauvent on réfout des queflians imn
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portantes de l’Afiranârnie par une up»

plication avezfle de ces agies. Par
elles on efl ifpenjé de pénétrer dans
la nature de la queflion ,° 6’ par elles

l’Aflranome je croiroit d’étre
Géometre , s’il pouvoit méconnaùre la

fiente à laquelle elles. doivent leur

on
ne. ’
I J’admire l’art des premiers Géantetres qui nous ont donné la Trigonométrie fphérique .- mais ’e crois que les
ejprits géométri ues pré éreront , ur les

problémes d’1 ronomie , des filoutions

immédiates à celles ’on emprunte
d’une autre fiience ; la auxquelles on
ne parvient qu’en pratiquant des rugies
dont l’origine n’ejl guere préfeme à
l’tfim’t , 6’ dont l’application a]? flattaient

ambiguë.
’
J’ai voulu délivrer l’Ajlronamie du
befizin de cette jèience fecondaire ; 6’ la
faire dépendre immédiatement de l’ana-

lyje dont toutes les Sciences mathématiques dde’fendent.

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

nient qui fe rencontre dans toutes les

9: ASTRONOMIE mormon.méthodes générales : c’efl de donner

pour quelques cas particuliers des fi)ilutions mains fimples 6’ moins comma-

" I- des que celles auxquelles on parviendrait par des routes indirectes. Mais je
ne crois pas qu’on infijle fur ce repror
che , lorfqu’on fera attention. à l’avantoge d’avoir tous les problémes ui com.pafint l’Ûuvrage fitivant", réjîlus par
une même méthode 6’ par un même

calcul.
Après le grand nombre de ehofia
»que j’ai annoncées ,. je [crains de dire

que tout ejl "contenue dans quelques li-A
es d’algebre. Ai je le tort d’avoir-préjènté l’Ouvrage d’une! maniere trop-

avantageujè f ou l’algebre a-t-elle le
mérite d’avoir en qfit réduit dans un [Î

petit volume une fcience très-vafle 2’
Ç’ejla ceux qui exantin’eront l’Ouvrage:

a. en juger;
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Pur-«to. -r w

PRÉPARATION
POUR TOUT LE LIVRE,

’OU

Dénomination des principaux élément

de la firhere.

F 01:1" Pp l’aise de la fphere
célefie: PZAHprahP le mé-

J - ridien , & l’horizon du

Feu; AXa l’équateur, DEd le cercle
que décrit l’afire , P5 p le méridien
’ aile au point E où l’aflre le trouve ,

3’152 (on vertical , 8C LE l l’on almi-

cantarath.
Toutes les lignes fuivantes font dans
i’hémifphere élevé fur le plan du pa-

pier , 8c dont la commune feôfion
avec ce plan , cit le méridien PZAH

profil
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*Sorr le rayon . . CP:r On aura

CO:L.5-

Le finus de la déclinai- ’

l’on de l’alire. . . . CB:x

Sonco-finuà...’..BD:y- q ’

30:3;-

3 . ’ Ginf.

Le
finus dola hauteur q r
du pôle ...... PQ:s
EF...ir’1

Sonao-finus . ; .’ 2 . CQ:c *
. r BF- ’r’

Le finus de la hauteur
’ de l’afire ...... CGzh

- KIT-:377.

Sonco-finus . ; . . . GE:k
l

Le finus de l’angle

horaireDPE. . . . . si
Sonco-finus. . . . . . . :3
Le fmus de l’an le

azymuthalL E . . . :rn

a a a n o o .-- IlPROBLÈME
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(Env. de Maup. Tom. 1V; G

1:98 HSTRO’NOMI’E:

PROBLÈME I.
»TR0uver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaifon d’un ajlre ,’

fit-hauteur, 6’ jan angle horaire. s

GO:C’G.- C0 :2 MF”; 8C
les triangles femblables QC’P, GOF;
«donnant
c:r:: -----”’"””’ ’ F0 :------.”’C’"’J

Jo

J

Ona (àcaufedeBO q-OFzô’F)
filât-pfth-ffx

-..-.7é.

m...
rr,h:rsx::cyu.
q’ -7.0u
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D

0P

A.

a
P

Z.

Gii

.N- la 5*

(zoo AOS’TRONOMIŒ
--- --.

PROBLÈMEIL
TRouver la relation entre la .hauteur
du pâle ,. la déalinaifitn d’un aflre ,

fit hauteur A, 6’ fin angle aymuthal.
’ Les triangles femblables PQC, FGO,’

donnent
’l’
s:c::”-r”:GO..:-”-”-

. Î;

Donc (à caufe de COI-l- O’G :: CG)
rrzâ-ckn

......-..
r; :h,ou

rrxv-l-qcknzhrs;

NAUTIQVEF’ le;
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aJ

PROBLÈME 111.

T Rouver la relation entre la hauteur
du pâle , la déclinaifim d’un aflre ,

fan angle horaire , 6’ fan angle aty-

muthal. ’
On’am:n::irl:FG:”r’m’-

Les triangles femblables QPC, GFO,

donnent , A
s: raïa: 3 Foz’iàï-

Donc (là caufe (le F O 4- F3)
a’tydemz;uy
,pms ’ -.- r ’ou”’
r’ntyll-Irçmxzmsuy.

.NÇA U r. [Q vau- .103;

PLI.

Câlin
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LJ

PROBLÊMEIW

T Rouver la relation entre la hauteur
du pôle , la hauteur d’un aflre.,- fin

angle horaire , 6’ fan angle. ary-

’muthal.

Les triangles (emblables QPC, GFO,
donnent
k

s:r:: ’":FO----o-sl,.
s:c::-r":GO....--’ J",
Î

kk

& C0:rhs--ckn.
’fJ

Les triangles ferliblables PC COR,

donnent I î l

r: et: Mrogv: Tells-celui-

rs ’ ne

Or F0 q- OB : EF», ou
rrhnH-rchs-cg-n . k-pt ’:u:t., Donc

rcht-l-lcnstz’rlcmu.
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D

F

G A.
’o

B

c

x
a

f
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PROBLÈME V.
T Rouver la relation entre la dédis
naifon d’ un aflre 6,, je hauteur ,
flan angle horaire , 6’ jan angle-

aqymuthal. q La commune feâion de l’almicanm
tarath , 8e du cercle que décrit l’aflre ,

donne

l: t

-h’.e.-

f

km

; ou
t y.’

Le

Il il
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SCHOLIE.
’ Ces cinq formules donnent toutes
les relations pofiibles entre les cinq élé-

mens qui entrent dans ces problèmes.
Mais dans l’hémifphere que nous avons
confide’ré , la pofition de quelques-unes

de ces lignes peut varier; 8c ces lignes
alors changent de ligne. Les trois qui

(ont fuiettes à changer de pofition ,
font n , u ,8: x.
la déclinaijbn étant vers le pôle élevé.

I.
L’aflre étant vers le méridien fupég

rieur ; l’azymutlt tombant vers le pôle
abaifl’é5n,u 8C x confervent leur pofition;

Les formules font

’rrh-rsxzcuy.

rrx-i- cknzrhs.
rnt -i-rcmx:msuy.

rc t-l-knstzrkmu.
kmzty.

,.

1o8 ’Asrn’ozvomrz

II.
L’al’tre étant vers le méridien [upé-

rieur; l’azymuth vers le pôle élevé. 5

n change de pofition.
Les formules font

rrhù-rsx-àcuy;

rrx-cknzrhs.

’--rnty -l-rcm.x::msuyi

rcht-a-lcnstzrlcmu.

kmzty.

III.

L’aflre étant vers le méridien infé-

rieur; l’azymuth vers le pôle élevé;

n 8C u changent de pofitton.

Les formules [ont

rrh-rsx-z-cuyi
rrx-cltnzrhs.

-rnty4-rcmx:--msuy.
kmzty.

’ rchtr-knstz-Îrlcmu.
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La déclinaijbn étant vers le pôle abaiflé.

I V.
L’aflre étant toujours vers le méridien fupérieur 5 l’azymuth toujours vers

le pôle-abaillé 5 x feul change de poli-

tion. I
Les formules font

rrh-i- rsx:cuy.
f-rrx-i-cknzrhs.
.rnt --rcmx:msuy.
rch’i-l-knstzrkmu.

kmzty.
Tout ceci le palle dans l’hémifphere
élevé fur le plan du papier terminé’

par le méridien PZAHpqalzP. Si
dans quelques-uns des problèmes fuivans , on emploie des lignes de l’au. tre hémil’phere , quelques lettres qui

font invariables dans un feul hémifpherè varieront 5 comme m 8C t , qui
étant pofitives dans l’un , feroient né-

gatives
dans l’antre. a
Ces cinq formules contiennent les
vingt problèmes fuivans.
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,PAR LA 1". FORMULE:

rlrlz*rsx:*;cuy.
Sans connaître l’angle avmutlzal.

I.
Connoiîïant la déclinaifon de l’aflre , fa

hauteur 8: fon angle horaire , on a la hauteur

du pôle. I 2.
Connoiîïant la hauteur du pôle , la hautem-

de l’aflre , ô: fon angle horaire , on a fa dé-

clinaifon.

3.
ConnoifTant la hauteur du pôle , la décli-

naifon de l’afire , 86 fa hauteur , on a fon
angle horaire.

4. .

Connoifihnt la hauteur du pôle , la déclin

naifon devl’aflre , 8C [on angle horaire, on

a fa hauteur.
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PAR LA 24’. FORMULE:

*rrx*ckn.-:.rlz.r.
S ans connaître l’angle horaire.

la
Connoiiïant la déclinaifon de l’afire , fa

hauteur , &tfon angle azymuthal , on a la

hauteur du pôle. à?
2.
ConnoiiTant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’afire , 8: fou angle azymuthal , on a fa l
déclinaifom

3o
Connoifi’ant la hauteur du pôle , la dédie

naifon de l’afire , 8: fa hauteur , on a fon

angle azymuthal. h

. 4.

Connoiffant la hauteur du pôle , la déclinaifon de l’autre , 8: fon angle azymuthal ,t

on a fa hauteur. v

tu ASTRONOMIE
PAR LA 3’". FORMULE:

rnzy * remnx :: * msny,
Sans connaître la: [fauteur de l’ajlre.
’ 1.

ConnoifTant la déclinaifoh de l’aflre , (on

angle horaire , 8: fou angle azymuthal , on
a la hauteur-tu pôle.
2v.

Connoifi’aut la hauteur du pôle , l’angle

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

on a fa décKn’aifon. V

. 3.

Connoifl’ant la hauteur du pôle , la décli-

naifontde l’afire , 8: fon angle azymuthal , on

a fon angle horaire. -

4.
ConnoifÏant la hauteur du pôle , la décliâ

naifon de l’aflre , 8: fou angle horaire , on

a fou angle azymuthal. l
PAR

I

NJUTIQUE. in:

PAR LA 4"". FORMULE:
rcÆt*knst..-..:*rlcmu.
Sans connaître la déclinaiflm de 1’:szch
1.

Connoiflant la hauteur de I’afire , (on and

gIe hOraire , 8: (on angle azymuthal , on a la
hauteur du pôle. I

z.
ConnoiEant la hauteur du pôle , 1a hauteur
He i’afire , 8C Ion angle azymuthal , on a Ion

angle horaire. o

. 3.

ConnoiKaItt la hauteur au pôle , la bau:
teur de l’aflre , 8: fon angle horaire , on a
[on angle azymuthal.

4.

Conneiflënt la hauteur du pôle , l’angle

horaire. de l’afire , 8c (on angle azymuthal ,j

on a fa hauteur. .
Guy. de M4113. Tom. 1VA H

in du R a N o prix
PAR LA 5’". ’FoRMUtE:

il: in 7:: z y.
Isatis-connaître la flatteur dupâle.
Ï.

I Connôiflant la hauteur de l’afire , [on au;

iglé horaire , 85 (on angle azymuthal , on a

fa déclinaifon. , ’

, , Ï. v «

" Connoiflant la déclinaifon de Pafire , fa

hauteur , 8c fon angle azymuthal , on a fou

angle horaire. .

a a.

h Connoiffant la déclinaifOn de l’aflre , fa

hauteur , 8c (on angle horaire , on a fou art-e

gle azymuthal. ,

, 4. .

ConnoifTant la déclinaifon de l’afire , fou

angle horaire , 8C fou angle azymuthal , on

a fa hauteur. -

NAUTIQUE. If.)
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PROfBLEME VI.
TRouver la relation entre la mœurdu pôle , la déclinaifon d’un aflre , 6’ le
temps qu’il emploie fitr l’horiïon.

Ceci n’efi qu’une limitation des ufa es

de notre 1”. formule : car y fa’ ant
fi z o , puifîue l’arc qu’on cherche et]:
terminé par ’horizon 5 l’on a

rsx::cuy.

On calcule par là facilement les arcs

que les Aflronomes appellent fenaidiurnes.

On pourroit par la déterminer la
déclinaifon des aîtres.

On pourroit aufli trouver la hauteur
du pôle.

Pris 24.911202170ng
Moyen pour trouver la réfraëît’on

l10ripntale.
L’équation u : a?” 5 donnant le

moment où le centre du Soleil ell dans
l’horizon; fi dans ce moment on obferve

fa hauteur apparente, cette hauteur donnera la quantité de la réfraétion horizon.
tale afl’eé’tée de la parallaxe horizontale
du Soleil: 8l l’effet de la réfraé’tion étant

d’élever l’image du Soleil pendant que

l’effet de la parallaxe efl de l’abailler ;

fi l’on retranche de la hauteur du centre

du Soleil (a parallaxe , le telle fera la
quantité de la réfraétion. Mais la paral-

laxe du Soleil étant fort peu confidérable par rapport à la réfraEtion horizontale , elle peut être négligée dans

les problèmes , qui ne demandent pas
la . erniere exaélitude,

NAUTIQUE. ’11]

a, -v 4 y
PROBLÈME VIL

T Rouver la relation entre-e la [mateur
du pôle , la déclinaijon d’un affre , 6’

fan angle azymtlzal , au moment de

fan lever ou de fort coucher. ,
Ceci n’eli qu’une limitation de la
a”. formule , qui dans le cas ou l’alire
el’t dans l’horizon & Iz :10 , donne.

rx :13".
On calcule par là facilement les
amplitudes ortives ou occafes , par Où
l’on trouve la déclinaifon de l’aiguille

aimantée. l
On pourroit déterminer la déêlinaifon

des alites qui le lovent 8l le couchent.
Enfin l’on pourroit trouver la hauteur du pôle.

H iij

11-8 ÂSTRONOMJE
PROBLÈME ’VIH.
T Rouver la relation entre la déclinaifon d’un aflre , l’angle qu’il traverfe ,
6’ le temps qu’il emploie à le traverfer.

Soit le finus de la moitié de l’an le
:p pour le rayon ---’- r ; 8c fu’ppolânt
qu’on Obferve l’afire à diflances égales

u méridien , on aura

r:m::lc:p,-&lcm:rp.-Parla
5m. formule on a k m z ty;

Donc r p : t y. ’

Or , à quelque dif’tance du méridien
qu’on obferve un aître traverfer un an-

gle donné , le temps qu’il y emploie
( en négligeant l’effet. de la réfraarion)

el’t toujours le même : on aura donc
toujours

’ r p z t y.
Sclzolie. On peut par ce problème,
Déterminer la déclinaifon d’un alite ;

.NAUZfIgUEJA "in

par l’angle qu’il traverfe , 8: par le
temps qu’il emploie à le traverfer. x’

Déterminer le temps par l’angle traverfé , 8c par la déclinaifon de ’alir-ç.

Déterminer l’angle par le temps employé à le traverfer , ’81 par la déclinaifon de ’l’afire. ’

Hiv
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.P-ROBLÊME IX.
LA hauteur du pôle , 5’ la déclinaiv fin d’un aflre étant données , trouver
fagymutlz gite l’ajlre touche dans [à ré-

volution.

Tous les affres qui pafTent entre le i
zénith 8: le pôle ont deux momens , l’un

avant , l’autre après leur paflage par le
méridien , où leur cours cil perpendiculaite à l’horizon , 8c commun au cercle
qu’ils décrivent, 8: au cercle azymuthal.

Voici la maniere de trouver ces points:
L’angle azymuthal qui répond à cha-

que point du cercle que décrit l’afire ,
croît jufqu’à ce qu’il fait parvenu à cette

partie’commune aux deux cercles; 8C
décroît aufii-tôt après. L’angle azymu«

thal convient à cette partie du cours
de l’aflre , cit donc dans le plus grand
qu’il piaffe être.
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Dans ce cas , la 21”. formule efl:

rrx-clcnzrlzs;
Dans laquelle prenant la Valeur de

"st-rit:
n : --7,;a la différenciant en faifant c , x 8: s confians , 8c faifant
la différence : o , l’on a pour la

hauteur convient au point qu’on
cherche , lz : ’7’ ; 8: , fubfiituant

cette valeur de Il dans la formule , on
trouve

n :ry(zx--.n).
e
Moyen pour trouver la réfrac’lion.

Scnolie. On tire du problème précédent un moyen pour déterminer
les réfraéiions que les alites éprou-

vent à différentes hauteurs. Car fi

dans la 5m. formule k m :1 y , on
fubfiitue les valeurs de k 8c de m
qui conviennent au point ou l’allre
tombe , ou s’éleve perpendiculairement

tu ASTRONOMIE

à l’horizon , l’on a l’inflant ou cela

arrive: l’on a aufli la hauteur à laquelle il el’t dans cet mitant. Compa-

rant donc à cette hauteur la hauteur obfervée , leur différence efi la
réfraétion. ’ ’

tu.

erra-riel
aima

.......
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PROBLÈME X.

L il. hauteur du pôle , 6’ la déclinaifon d’un aflre étant données , V

trouver la relation entre un petit
changement dans fit hauteur, 6’ le

temps qu’ily emploie.

La 1". formule peut avoir ces trois
fOrmes,

rrh-rsx:cuy,
rrh-rsxz-cuy,
rrh -l- rsxzcuy.
Et endant que l’allre s’éleve ou
s’aba’ e , comme il n’arrive de changement qu’à h 8c u , l’on a en diffé-

2renc1ant

r rd h .-. cy du.
POur réduire les différentielles d li

8C d u , aux petits arcs du vertical 8c
de l’équateur , on a dh:.’-’r- dV.; 8c du

.-: f d E , qui , fubllitués dans l’équarv tion précédente , donnent

.rrde:CtydE.
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Ou à calife que dans. l’horizon le :.- r;

&z::-5v(yy-ss).
, rdV:y(yy--ss)dE.
Scholie. Ce problème cil utile pour

corriger les-hauteurs des alites , lori;
u’on n’a pas pu faire les obfervations;

dans l’infiant où elles, devoient être
faites.
On peut aufli par ce problème , trou-r
ver la durée du lever ou du coucher du
Soleil ; c’eft-à-di’re , trouver le temps.
que le Soleil emploie à s’élever ou à
s’abailler à l’horizon de tout fon difque.

. Car fi l’on confidere le diametre du
Soleil. comme une allez petite quantité

par rapport aux lignes qui entrent dans

ce calcul , on pourra le prendre pour
d V ,7 8C l’on aura la durée du lever ou
du. coucher du Soleilppar l’équation

D’où l’on voit que lorl’que la hanteur

du pôle furpaffe la codé’clinaifon du

Soleil, la durée du lever ou du coucher

m

.NAUT-IQUE.’ la,

de cet alite cil imaginaire : en effet le
Soleil alors efi toujours fur l’horizon.

. Si le diametre du Soleil efi une quantiré trop confidérable par rapport aux

autres lignes qui entrent dans ce calcul,
8C que cette expreliion de la durée du

lever ou du coucher du Soleil ne foi:
pas allez exaé’te pour les ufa’ges aux-

-og.

quels on la delhne 5 lon en trouvera
une à laquelle il ne manque rien , dans
le problème XII.
Trouver la hauteur du pôle par la durée

du lever ou du coucher du Soleil.
Le calcul précédent donne

s:y(yy---’rr

Æ
et? ’

Il efi évident que la réfraélion , quelque «grande qu’elle (oit , n’apporte ici

aucune erreur, pourvu feulement qu’elle
demeure la même pendant I’obferva-

tion: ce u’on peut bien prendre pour
vrai , vuîe eu de temps qu’elle dure;

car la réfra ’on ne fait ici ue tranfporter l’horizon un peu plus aut qu’il
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n’el’t , ou le changer dans un almicantarath for-t peu élevé z &- le temps que
le Soleil emploie à s’élever au deliusde

cet almicantarath , ou à s’abaifler au.
deffous , ne difi’ere pas fenfiblement du
temps qu’il emploie à s’élever de la,

même quantité au delïus du véritable
horizon , ou à s’abaifi’er au délions.

On pourroit ainfi par l’obfervation la»

plus fimple , connoilïant la grandeur
apparente du diametre du Soleil , 8c la
déclinaifon de cet al’cre , trouver fur
mer à peu près la hauteur du pôle. Quoi.

que je ne donne pas ceci comme une
méthode à ’ employer lorfqu’on peut

en pratiquer de plus exaétes , il arrive
dans la navigation des accidens fi étranges , qu’on pourroit être heureux d’y

avoir recours. Et il cil: toujours utile au
Navigateur de connaître toutes les reffources de l’on art , chacune avec le
degré de fureté ’elle comporte , afin
qu’il puilTe s’en ervir dans le befoin.

h

[NAUTIQUES 11.7
.-,--

PROBLÈME XI.
T Rouver la relation entre la hauteur
du pâle , la déclinaifon du Soleil, le
temps écoulé entre deux hauteurs é ales

de cet affre , fan changement en ÉdinaijOn pendant ce temps , 6’ la difk’rence
des temps qu’il emploie , l’un à s’élever ’

de la hauteur ohferve’e au méridien ,
l’autre à dejèendre’ du méridien à la

même hauteur.

La I". formule peut avoir ces trois
fOrmes , felon la hauteur du pôle , le lieu
du Soleil , 8: l’heure des Obfervations:

rr.h-.rsx:cuy.

rrh-rsxz-cuy.
rrh-l- rsx.-.:cuy.
Dans ce problème, pendant que c, s 8:
h demeurent les mêmes,u,x &y varient.
1 °. La déclinaifon du Soleil étant vers
le pôle élevé , le Soleil vers le méridien

fupérieur , x croulant , u diminue: c’efl:
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le cas de la 1". forme 5 8c différenciant ,

on a

rsdxzeudy-l-cydu.
2°. La déclinaifon étant vers le pôle
élevé , le Soleil vers le méridien inférieur , x craillant , u croît :’ c’ef’t le cas

de la 2.”. forme 5 8: difiétenciant , on a

rsdxz-cudy-l-cydu.
3°. La déclinaifon étant vers le pôle
abaifi’é , leSoleil toujours vers le mé-

ridien fupérieur : x croifl’ant , u croit:
c’ef’t le cas de la 3"°. forme 5 8c difi’é-r,

rendant , on a

rsdxz-cudy-I-cydu.
Pour réduire les différentielles dx, dy,’
d u aux petits arcs du méridien 81 de l’é-

ateur 5 nommant d D le petit arc du
méridien qui ef’t la différence en décli«

naifon , 8e d E le etit arc de l’équateur
qui exprime la difl’érence des temps 5 on

aaxzjldp,ay..-.-;JD,&

’ du
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a u : à d E ; qui, fubllitués dans les
équations précédentes , donnent

1°. JE: (3-3) dD.
2°. 41E: (5 el- a535ch.

3°.dE r: (æ -l- 3)dD.

Ou (mettant les tangentes S, T, X

à la place des finus) p
1°. JE: (Ê-ë)tl D.
,20. JE: (â 4- 1;) a D.

3°.dE:(â 145411).
On peuttirer de ce problème pina
lieurs ufages utiles ou curieux, ou plutôt
il contient cinq problèmes qu’indique
8C que réfoutla feule infpeétion de notre
équation 5 car de cinq quantités qu’elle

contient, quatre étant données, déter-

minent la cinquieme. l i
’Œuv. de Mary. Tom. lV. t I

7130 «des TR o N O M Ira
«’Correc’lion du midi.

L’un des problèmes précédensrell de
i grand ufage dans l’Af’tronomie. Pour ré-’

1: gler leur horlogÎ , les Af’tronomes obier-

vent quel ues auteurs du Soleil avant
amidi, ,8: cles infians de ces hauteurs-5
après midi ils obiervent les mêmes
’ hauteurs, .8: les mitans ou le Soleil s’y

trouve. Si la déclinaifon du Soleil de-

meuroit toujours la même , en partaeant en deux également les intervalles
àutemps écoulé entre chacune des hau-

teurs corref andantes , le milieu feroit
l’inflant où e’Soleilauroit pafïé au mé-

ridien; c’efl-à-dire l’inflant du midi: on

trouve ainfi l’infiant de la culmination

des Étoiles fixes 5 car le changement
en déclinaifon qu’elles éprouvent dans
l’intervalle des obiervations n’elt pas

fenfible.
Il n’en cil pas ainfi du Soleil; fa dé-

clinaifon change allez confidérablement
dans l’intervalle des oblervations , pour
que l’infiant au el il palle au méridien
ne (oit pas ég ement éloigné des inf-

tans auxquels il palle aux mêmes hauw
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teurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , c’el’t-à-dire , lorfqu’il elt

dans les figues afcendans , il arrive après
midi à la même hauteur Où il a été vu le
matin , plus tard qu’il n’auroit fait fi (a
déclinaifon n’avoir pas changé: s’il re-

tourne dans les lignes defcendans , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé

entre les hauteurs correfpondantes ne ré-

pond donc pas exaélement à midi; il
faut , lorfque le Soleil s’approche de

notre zénith , en retrancher quelque
choie; 8c lorfque le. Soleil s’en é oigne ,

il faut y ajouter quelque choie pour que
cette moitié réponde à l’infiant du midi:

cequ’il faut retrancher ou ajouter , que
les Af’tronomes appellent la correc’îion’

du midi, cil: le etit intervalle entre
l’inflant Où le SO eil le trouve à la bau:
teur Obfervée , 8c celui Où il feroit à la
même hauteur fi fa déclinaifon n’avoir
pas changé.
Les Aflronomes n’obfervent leurs hau-

teurs correfpondantes que peu d’heures
avant 8c après midi, 8C jamais [crique le

Soleil cil vers le méridien inférieur;
parce qu’alors trop peu élevé fur
11j

une ASTRONOMIŒ

Îl’horizon , il ef’t expofé -à.:l’irrégularité

«les réfraélions horizontales. Nous avons

acependant fuppofé ce cas , parce qu’il
de trouvoit dans le problème généra

me est»!

figura

-n- Q E’
.- .1
’h’iïïî’iuîï

mm
TT

tlëfi
IFTT’T

" à;
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P R ont Ê’M’E x1 I;

D E me. hauteurs. d’un aflre- étant
données , trouver la. rehztion «entre le»

temps qui les fepare , la déclinaijbn de.
l’aflre , êlahauteur du pôle.

La 1"” fOrmule donne deux équa--

tiens entre la hauteursdu pôle, Ia-hau- teur de l’allre , fa déclinaifon , 8c fou .

angle horaire , pour lesmomens des
deux obiervations.
l L’intervalle étant donné , ou le finus’.

de l’arc quilui répond , on a une équa-

tion entre ce finus 8l les linus-des deux

an les horaires. .
l’art ces,trois;e’quations, chafi’antilés .

deux an les horaires 5, on a une équation ui donne la relation entre le temps .
ui le are les hauteurs, la déclinaifon ,
e l’a te , 8: la hauteur du pôle. .
Exemple.«SOit obiervé un aître-dont
la vdêclinaifon ell- vers leipôle élevé ,.

dans deux hauteurs vers. le. méridien
fupér’ieur, toutes deux après le pafl’age

au méridien ,..l’arc qui réponldau temps,

Il;
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écoulé entre les Obfervations ne furpalï

fant pas le quart-de-cercle.
Les deux hauteuis étant h 8: h’; 8:

les co-finus des angles horaires étant
a 8: u’ ,- la 1"°’ formule donne

.- rrh-rs:

-- ..-.-..-.
cy 9

y - rrh’--rsx
t’y

Et le finus du temps écoulé entre les
deux obiervations , étant p , (on co-finus
q, 8: (on finus verfe o ,° l’on a *

ru:pV(rr--u’u’) igu’.

Et chafiant de ces équations u 8: il;

l’onoossxx-arrhosxë
al
"tu?
4- terss-zrrh’osie z :Szzh’

-o-rrppxx .- 41H),
Dans cette équation , s 8: x font combinés de la même maniere.
I. Si la déclinaifon de l’ailre , 8: le

temps écoulé entre les deux obfervarions ,r font connus , 8: qu’on cherche la
” Voyeq les théorèmes mis à lafin de en ouvrage. ’

N’ArlfTsIrQ v a. 13;;
, Hauteur du pôle: ordonnant cette équant-ionpar rapporta s ; l’on a
Ni" ’;PP

*ooxxl -arrhox *2’7hy
eirrpplSSl-nrrh’oxls:

’ l.- rrppixx

Ou (faifant’ ooxx-j-r-rpp:A;rhox-l-rh’Oxr-B: &rrppq-zrqhh’ ,

--rrhh-rrh’h’-ppxx:C).-. ’

ss- 2 râszrrâ. Et
szfâiâ..V(BB-I-AC); y
Corollaire. Si l’ailre e11 dans l’équam

teur , x : .o 5,8: l’on a peut la hauteurs;
du pôle:

.mevovarv:-na-m..
II..Si la hauteur du pôle , 8: le temps»

émulé entre. les deux obfervations,
fiant connus , 8: qu’on cherche. la dei-olinaifon de l’af’tte; l’on. a»
.I-l- rîplph’

eooss-ï b-zrrhOs- îzrq .

u-rrpp’ , --zrrhos - r4 ,,.

l lx:
71,1.
l 1.1V.-

"’- r.rpp.t.î.t
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Ou (faifant ooss-j-rrppzA;

rhos-j-rlzlaszb’;&rrppm2,q;llpg
:-rrhh--rrh’h’-ppss:C): r

B * c Et
xx-erx-rrz.
xzrâi-âVÇBB-l-AC).
Corollaire. Si l’Obfervateur cil: fous
l’équateur, s --- o ,- 8: l’on a pour la
déclinaifon de l’alire

x...;V(pp-l--q-r--.r -1 hh’- - r hh
l hh).
III. Si la déclinaifon de l’af’rre 8: la

hauteur du pôle (ont connues , 8: qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’af’tre; ordonnant l’équa-

tion par rapport à q, l’on a

- r4yy

2rsrxx r r45;

- -2r3hsx

Ceyyqqal-Zfîhstq
vzr’hh’ : I;*2Ç4Ë;x
3I
d’irrl’üx in filma,

"l. rrssxx
Oui faillant cqyy : D ,- Ssxx fl- rrhh’

l’y-rh sx-rh’ssz; &--.rryy
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fi-rrss-zrhsx-zr’h’sxlrrhh
-j-rrh’h’-l-ssxx:F):

qq-zrngrriî. Et
9:5DËÎÊV(EE-I-DF).
S cholie. Ce rOblême el’t d’une grande

Utilité fur la erre , 8: encore plus fur
la mer , Où il enfeigne à trouver la hauteur du pôle loriqu’on n’a pas pu obfer-

ver les. alites au méridien. Il donne
auili l’heùte de l’obfervation , fi l’on

a l’afcenfion droite de l’altre 5 car

fubflituant les valeurs de s 8: de
x dans l’une des deux équations
u ::’-’-”-"”, on al’angle horaire de

l’afire au moment de l’obfervation: 8:

y ajoutant ou en fouf’tra ant la diffé-

rence d’afcenfion droite e cet alite 8:
du Soleil, on a l’heure.

On a par ce problème le temps
qu’un alite emploie à s’élever ou à
s’abaifi’et d’une quantité donnée ,’ 8: l’on

peut par là déterminer exaEtement la
durée du lever Ou du coucher du Soleil;
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car cette durée , telle que nous l’avons
donnée (Prohl. X.) ne feroit pas allez. ’

exaéle dans les lieux où le cours dm
Soleil ell: fort oblique.
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Il ,12:
PROBLÈME XIII.

D E UX hauteurs d’un ajlre étant

données , trouver la relation entre l’arc
açymuthal ui les jépare , la déclinaifon
de l’afire, (Ï la hauteur du pôle.
La 2’” formule donne deux é uations

entre la hauteur du pôle , la déélinaifon
de l’allre , 8: l’on angle azymuthal , pour

les momens des deux oblervations.
La différence ou la fomme des aqgles
azymuthaux étant donnée , ou le mus
de l’arc azymuthal qui fépare les deux

hauteurs , on a une équation entre ce
finus 8: les linus des deux angles azymuthaux.
Par ces trois équations , challant les

deux angles azymuthaux , on a une
équation qui donne Ia relation entre
l’arc azymuthal qui lépare les hauteurs,
la déclinaifon de l’allre , 8: la hauteur

du pôle. ’ ’

Exemple. Soit obfervé un alite dont

la déclinailon el’t vers le pôle élevé,
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dans deux hauteurs vers le méridiens,"
fupérieur, toutes deuxa rès le alla eau méridien, les azymut s tom ant u;
côté Oppofé au pôle élevé; la difïé-w

rence des angles azymuthaux ne furpali’ant pas le quart-de-cercle.
V Les deux hauteurs étant’h 8: h’ 5 leurs.

co-linus k 8: k’; 8:11es deux Co-finus
des an les azymuthaux étant n 8: n’ ,3;
la 24° gormule donne

Il:
I

rite-tr:
a]: ”

rh’s-rrz

Il :
Et. le linus de la différence azymua»
ck’ °’

thale entre les deux hauteurs , étant p,
8: l’on co-finus a ,- l’on a *

rn :p y(’rr- n”n’) -l- g n.
Et challant de cette é uation n 8: n’,’.

par les deux équations e la formule...
on a.

rt 1:ka

4- H k’k’xx -2r3hh’h’sx

-zrl qkk’xx 4-1rrqh kk’sx -rr-pp*kkk’k’:o.l
4- rrrhh It’lt’ss -2rîh’kksx
r pplckk’k’ss ezrrqh’kk’sx
a rrh’h’kkss
--2rqhh.’kk’ss

” Voyez les théorémtsla’ la fin de cet ouvrage.
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PROBLÈME XIV.
l

D E 0x dngles horaires ê deux angles
aïymuthaux d’un a re étant donnés , aux

momens de fis paflitges à deux verticaux,
trouver la hauteur du pôle 6’ la déclinaijbn de l’ajlre.

La 3ms formule donne deux équations entre la hauteur du pôle , la déclinaifon de l’al’tre , fon angle horaire ,

8: [on angle azymuthal, pour les momens des deux obiervations: chaflant
donc la déclinail’on , l’on a une é ua-

tion dans la uelle il n’y a plus d’in-

connue que cla hauteur du pôle. Et la n

hauteur du pôle ainli connue , en la
’fubl’tituant dans l’une des deux pre-

mieres équations, on a la déclinaifon

de faire:
Exemple. Soit obiervé un allre dont
la déclinaifon ell vers le pôle élevé ,

dans deux verticaux vers le méridien
fupérieur , toustdeux après le paillage
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au méridien, les azymuths tombant du
côté oppofé au pôle élevé.

Les finus 8: co-linus des angles horaires étant t, u, 8: t’, u’; 8: les finus 8:

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

rnty-j-rcmxzmsuy;

rn’t’y-j-rcrn’xzm’s u’y.

Ou (faifant la tangente de la déclinaifon de l’al’tre ’7’ : X ,- 8: les co-tan-

gentes des angles azymuthaux ïzN,

’-;-;::N’): .
cX::su-Nt,-8:cX:Ïru’-N’t’.
Ou sû-Nt:su’---N’t’.
D’où l’on tire pour la hauteur du. pôle:
N t-N’ t’

.----I-.
S:
Mettant enliiite cette valeur de 1
14-14

dans l’une des deux premieres équations 5 l’on a pour la déclinaifon de

l’al’tre A

, X.- Nef-N’A
u 1P?
V [(ru---ru’)1--(Nt-*-N’
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Cette méthode , pour trouver la hautteur du pôle 8: la déclinaifon des allres ,
zell exem te des défauts que la réfraéiion

apporte ans toutes les autres.
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PROBLÈME xv.
DEUX aflres dont on cannoit les
déclinaifons 6’ les angles horaires , étant

vus dans un même vertical , trouver la
hauteur du pôle.

La 3m formule donne deux équations entre lai hauteur du pôle , la déclinail’on de chaque alite, l’onwangle

horaire, 8: [on angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation: challa’nt
par Ces équations l’angle azymuthal,
qui el’t le même dans l’une 8: dans l’au-

tre , l’on a une équation dans laquelle.
il n’y a plus d’inconnue que la hauteur
du pôle. .

Exemple. Soient OblètVés dans un

même vertical deux alites dont les
déclinaifons font vers le pôle élevé , vers

le méridien fupérieur , tous deux après

leur palla e au méridien 5 leurs azymuths tom ant du côté oppofé au pôle
élevé.

Les

FIN. A-U T I Q (ÎLE. .0 . ’

Les deux finus 8: co-linus de déclinailon étant x, y, 8: x’, y’; 8: les finus .

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

riz
ty-l-rcmx::msuy,"
rnt’y’-i-rcmx’:msu’y’.
Ou (mettant pour? 551, les tan-1
gentes des déclinail’ons "X 8: X’),

aux ru su’-cX.i g! "-0
D’où l’on tire pour la tangente de

la hauteur du pôle , ’ -.
r 8 - lX-HX’
î -. t’a -tu’ ’ 4 V

Corollaire. Si l’un des alites eli dans
l’équateur, X’ : O5 8: l’on a - .

rs- rt’X

T t’a-tu”

,mfi

g.

l .Œuv. de Maup. Tom. 1V. K

311.46 Ifs-T R o N o M TE

I I v ’ l dlPÎ-R O’B’L È ME ".XVI.

A hauteur du pôle étant connue,’8’
’deux’aj’lres’ dont les déclinaifiîns’ 6’ les

vOfienfions droites font données , étant
dans un même vertical,«trouver l’heure

de l’ohjèrvation. . »
La 3* formule donne deux équaïtions entre «la hauteur du pôle , la dé-

clinaifon de chaque alite , fou angle

horaires, 8: l’on angle azymuthal: challl’ant par ces deux équationsl’an le azymuthal, qui’ellïle même dans l’une! 8:
dans l’autre , on’a’u’ne équation dans
duquel-le il ’nÀyl a plus d’incotinus’que

- ailes finaudes eUx angles horaires.
L’afcenfion droite de chaque alite
’rétant donnée, Pou a une’éc’patioii entre

les linus des angles horaires , 8: le l’mus
«le leur difl’érenee ou de-leur’lbmme qui

cil donnée. A x ’
’Challam donc par ces deux demie.
res équations , l’angle horaire d’un des

adirés , son parvient à une é uation
détermine ’angle horaire l’autre;
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dont l’afcenfion drOite étant donnée ,
l’on a l’heure de l’obferVation. h

Exemple. Soient oblervés dans un
même vertical deux alites dont les déclinaifons font vers le pôle élevé , vers le

méridien flipérieur 5 tous deux après

lieur pallagejau méridien; leurs atymuths tombant du côté oppofé au ’le
élevé; la différence de leurs afcen rens
droites ne l’urpafi’ant pas le quart-dea

cercle.
. 8:l ces-fines
. a de dédia
Les deux finus
naifon étant x , y, 8: x’, ’,- 8: les linus

8: c0 - linus des angles horaires étant
t, u, 8: t’, u’; la 3* formule dorme,

rnty-i-rcn’zxàmsuy
fnt’y’dl-rc mx’:msu’y.

Ou (mettant pour 13 8: 4 les

i I . . .7 » .7
,st’u-Stu’.-:Ct’X---vctX’.
z: - ....

tangentes des declmaifons X 8: X’).
une): tu - :u’-tX’ ou
Et le linus de la différence des angles

horaires des deux alites étant p; 8: fou
co-linuS étant a, l’on a *
f rye; les théorûnts à la fin de câOyrage;

. Il.
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nzqt’-py(rr--t’ 1’) ; 8: t’a-tu’.-..-rp.’

L’on a donc

rps::c t’X-ct X’; ou

’ lztt’X-rel

Q eX’

qui , fubllitué dans l’équation ri: 91’:-

v-py (rr-t’t’) , donne
rct’X-rrps:cqt’X’-ch’V(rr--t’t’).

Ou (faifant rps..-:A , rcX-ch’:B ,5

CpX’SC)
rA---’-Bt’:CV(rr--t’t’);’ .
D’où l’on tire l . ’ ’

t’aLui-r49- V(BB-1-CC--AA).
’- BB-l-CC-BB-l-CC
Ayant ainfi l’angle horaire d’un des
alites , ou le temps écoulé depuis l’on

paillage au méridien; en y ajoutant ou
en en retranchant la dili’érenceid’alcen-

lion droite. de cet alite 8: du Soleil , on
a l’heure de l’obfervation.

Corollaire 1. Si l’un des alites ell;
dans l’équateur, X’:o; 8:’l’on a d’abord

’ -- Æ

- cX’

D’où l’on tire une maniere fort limple
d’avoir l’heure.
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n ao ’a g -YX.
on
13’: V (rrCorollaire 2.. S1 lon prend 9-?"

Maniere encore fort fimple d’avoir

l’heure.
Corollaire 3. Si,les, deux afires ont la
même afcenfion droite , p:.0 , q :.rs
8: l’on a

rct’erct’X’:

D’où l’on voit que t:0: en eEet , les

deux aflres font dans le méridien au
moment de l’obfervation. .

àm’ë 333*4’

me?

)
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PROBLÈME XVII.
D EUX a res dont on connaît le;
déclinaijbns les angles horaires au
moment de l’oôfervation , étant vu: dans

un même almicantarath , trouver la lulu;

ççuz du pôle, I i
La 1* formule donne deux équaq
tions entre- la hauteur du pôle , la dé-

clinaifbn de chaque aflre , fOn angle
horaire 8: fa hauteur: chafiànt par ces
«équations la" hauteur , qui efi la même
dans l’une 8C dans l’autre, l’on a une

équation qui détermine la hauteur du
616..

Exem le. Soient obfervés dans un
même a micantarath deux aîtres dont
.les déclinaifons font vers le pôle élevé ,

vers le méridien fupérieur; tous deux
après leur pafïage au méridien.

Les deux finus 8: co-finus de dédie
naifon étant x, y, 8: x’, ’; 8: les co-.
finus des an les horaires etant u , 8: 14’;

la 1* formule donne

a: a 7.1 Q. vrai. si»
rrIz-rsx
:cuy,
rrhg- r:x’::.c u’x’: â
mx-i- cuyzrrlzzrsx’jl- c n’iy’.-.
D’oîhl’on tirenpourJa tangente .dela; e

han-teur dupôle, , * .
l

551: --"”l-"7v;’

se:

Corollaire. Si l’un des aflres-eflï”dans-,.
l’équateur ,- x’: o , y’:r,1&l’,on av

L-Tu’".7l

ca’

Kiv
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PROBLÈME XVlIl.
’ A hauteur du pôle étant connue,
6’ Jeux aflres dont le: déclinaifims 6’
les afienfion’s droites fiant données , étant

1ms dans un même almicantarath , trouver
l’heure de l’obfervazion.

La 1m formule donne deux équations entre la hauteur du pôle , la dé-

clinaifon de chaque aître, fon angle
horaire & fa hauteur : chaîl’ant par ces
deux é uations la hauteur , «qui eîl la
même ans l’une 8: dans l’autre, on a
une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que les fmus des deux angles

horaires.
L’afcenîion droite de chaque aître
étant donnée , l’ona une équation entre

les finus des angles horaires , 8: le finus
de leur différence ou de leur fomme
eî’t donnée. *
Chafl’ant donc par ces deux dernieres équations l’angle horaire d’un des

aîtres , on parvient à une équation qui

-b
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détermine l’angle horaire de l’autre;
i dont l’afcenfion droite étant donnée ,
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantarath deux aîtres dont
les déclinaifons font vers le pôle élevé ,

vers le méridien fupérieur, tous deux
après leur paîîage au méridien ; la diffé-

rence de leurs afcenfions droites ne furpaîTant pas le quart-de-cercle.
. Les deux finus 8z co-finus de déclinail’on étant xy, 8: x’ y’; 8c les co-finus

des angles horaires étant u , 8c u’; la 1"?

formule donne ’

rrlz -rsx:c uy,
rr-lz-rsx’::c u’y’:

rsx-t-cuyzrrlzzrsx’q-cu’y’; ou»
rsx-rsx’:cu’;y’-c uy.

Et le finus de la différence des angles
horairestdes deux aîtres étant p, 8: fon
co-îinus étant q ,- l’on a *

ru:pV(rr-u’u’)-l-qu’,- ou
il :Êy(rr-u’ u’) 4- ’74,
Ï Voyez le: théorèmes à la fin de ce: ouvrage.

154 Asrxonomzz

qui, fubîtitué dans l’équation mac-rad?

:.c u’y’---cuy, donne
"3x-rr:x’:rcriîy’-cpyy(rr-u’u’)-cqu’y;.

Ou (faiî’ant rsx’--rsx :11 , rc.y’-g:1y5

:3, cpy::C), .
r44 -:-Bu’:Cy (rr-u’u’);

D’où l’on tire

u’:- ’43 d”-aÎB-tcc-(’BBs-CC-AAfl
EB-sCCV
Ayant, ainfi l’angle horaire d’un des
aîtres ,, ou le temps écoulé depuis [on
paîï’age au méridien; en ajoutant ou
en en retranchant la d’ érence d’aficenîion droite de cet aître 8c du Soleil ,p
on a l’heure de l’obfervation.
Corollaire 1. Si l’un des aîtres eît dans:
l’équateur, x’: o, 8l l’équation pré:

cé ente eît un peu plus fimple..

Corollaire z. Si l’on prend 9:37»

1’

l’équation eît aufli plus fimple. ’ Il

Corollaire 3. Si les deux aîtres ont la

même afcenfion droite ,1 12:0, q:r,;
8e l’on a,

l r: ’zv-s’

. c y--Jf a.
a:-
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PROBLÈME XIX.
L E s déclinaifons 6’ les afcenfions
droites de trois Étoiles étant données,
6’ le temps écoulé entre les momens où

l’une des trois je trouve dans un même

vertical avec chacune des Jeux autres ,
trouver l’lieure de l’objèrvation , 6’ la

hauteur du pôle. l
La 3"” formule , pour le moment

de la premiere obfervation , donne
deux équations entre la hauteur.
du pôle , la déclinaifon de la re-.
miere & de la feconde Etoile , l’an-

gle horaire de chacune , 8c leur
angle azymuthal , qui eît le même :,
on chaîÎe donc cet angle azymuthal par
ces deux équations , 8l l’on a une é ua-

tion entre la hauteur du pôle , la décli-

naifon de la premiere 8; de la feconde Étoile , 8: l’angle horaire de cha-

cune. I

La même formule , pour le moment
de la feeonde obfervation , donne deux.
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autres équations entre la hauteur du
pôle , .lapdç’clinaifon de la premiere 8:

de la troifieme Etoile , l’angle horaire

de chacune ,. 8: leur angle azymuthal ,
qui eît le même: on chaire donc pareil-

lement cet angle az muthal par ces
deux équations; 8: ’on a une équa-

tion entre la hauteur du pôle , la dé-

clinaifon de la premiere 8: de la troifieme Etoile , 8: l’angle horaire de cha-

cune.
Les quatre équations font donc rédui-

tes à deux , qui ne contiennent plus que
la hauteur du pôle , les déclinaifims des
trois Étoiles, 6’ leurs angles horaires,

aux momens des Jeux ohfervations.
Et la hauteur du pôle étant la même
dans chacune de ces deux équations , on
les réduit à une feule équation, qui ne
contient plus que les a’e’clinaifonsdes trois

Étoiles, les an «les horaires de la premiere
6’ de la fecona’e au moment de la premiere

ohfervation , 6’ les angles horaires de la
premiere ê a’e la troijieme au moment de
la fecona’e ohjèrvation.

a L’afcenîion droite de chaque Étoileétant donnée , on chafi’e’de’ cette équa-
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tion les angles horaires de la feconde 8:
de la troiîieme étoile aux momens des
deux obî’etvations , 8: l’on a une égua-

tion qui ne contient plus que des quantités connues avec les angles horaires Je
la premiere Étoile aux momens des Jeux

ohjèrvations. I
Le temps écoulé entreces’momens

étant donné, c’eît-à-dire , la différence

ou la femme de ces deux angles; on
chaire l’un des deux , 8: l’on a une
éguetion qui détermine l’angle horaire
de la premiere Étoile au moment d’une

des ohjervations : ce qui (l’afcenfion

droite de cette, Etoile 8: du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette

obiervation.
D’où l’on détermine l’an» e horaire

de la feconde ou de la troi 1eme Étoile
au moment de (on obfervation: 8: metæ

tant les angles horaires de la renflera
8: de la féconde Etoile ,houd’e la pre-

miere 8: de la troiîieme , dans une des

équations qui contiennent la hauteur
du Ale, la déclinaifon de ces Etoiles

8: eurs angles horaires , on a la hauteur du pôle.
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Exemple. Soient trois Etoiles dont
les déclinaifons font vers le pôle élevé ,

dont les différences d’afcenfion droite

entre la premiere 8: la féconde , 8:
entre la premiere 8: la troiîieme , ne
furpafl’ent pas le quart-de-cercle ; foient
ces Étoiles obfervées vers le, méridien
fu érieur , 8: après leur paîl’age au mé-

ri en; la premiere 8: la féconde dans
un même vertical, 8: après un temps
donné 5 la premiere 8: la troiîieme dans

un
autre vertical. t. Soient les tan entes de leurs déclinai-fens X, X’, X : les finus 8: co-îinus de

leurs an les horaires, t, u,- t’, il; à, v,a’, v’ : es fmus 8: coaîinus des angles

azymuthaux dans les deux obfervations,
m , n ,ï m’, n’: la 3"” fOrmule donne

pour le moment de la premiere ob-

fervatiou . î
1*su-cX
’

’I

sil-ex,

àB

r’ ’

8: pour le moment de la faconde obn-

fervauon . A
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rn’ -. s’y-ex

75 a

ri - sr’-eX’

- Nm! - V si a .
» ’Ces quatre équations fe réduiî’ent

"donc à ces deux:
-t’X--tX’

-:’u---tu”,

-six-sxv,
-8’v-Sv”
8: ces deux à celle-ci:
J I t’X-rX’ Ç SUE-3X"
t’a-tu’ S’y-31”

f Ou(le finus 8: le co-îinus de la différence d’afcenîion droite de la pre-

miere 8: de la féconde Etoile étant

8:1,- le finus 8: le co-îinus de la
férence d’afcenfion droite de la pre-

Imiere 8: de la troifieme étant? 8:65)
l’on .a*

v, f -ax-,.x’.--ïx-sxv
r5 -,’ r7 ’
oi’X-bvtnngâ’X-gâX”;

Ou (putî’quet
A .v ° Il......----;--u,&
lt-è- ’ n

y on a

ilyeX-gyuX-ryrr:30&X-ger-rgâx’j

. trope-les Minimes à [afin de en, ouvrage;

160
Asrxozvomzz
Mais t 8: a étant les finus des angles
horaires de la premiere Etoile aux

momens des deux obîèwations; l’inter-

valle entre ces momens étant donné ,
8: le finus 8: le co-finus de l’arc qui lui-

: I s -qt-pu

répond etantp 8: q, Ion a &--,-,

8: v : P ":7 ": mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente, on trouve

our la tangente de l’angle horaire de
Ë premiere Étoile" au moment de la

premiere obfervation
H... ((ÀLX-SJPX-l’r tX-IHX” )
î-r rdyX-rryr-gJqX-egpra-rqu”
Ayant ainîi l’angle horaire de la pre-

miere Etoile au moment de la premiere
obfervation, l’on a aufli l’angle horaire

de la feconde Etoile au même inîtant,
par l’équation 2’: ’"Î’ "z 8: la hauteur

du pôle , en fubîtifuant les valeurs de t
8: de t’ dans l’équation

I I s -t’X--I.X’

.6- - t’ u -t u”

Corollaire. Si l’on prend la premiere
Etoile dans l’équateur , X :10 , 8:. le
calcul eît beaucoup plus îimple; car la

; tangente
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tangente de l’angle horaire de cette
Etoile au moment de la premiere ob«
fervation le réduit à

r: X"

Î : r [trigles-Pl

Ce roblême peut être fort utile fil!"
terre fur mer , parce qu’il n’y a
point d’obfervation plus facile ni plus
fûre que celle de deux aîtres dans un
même vertical.

’ En. de Maup. Tom. 1V; L
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PROBLÈME XX.
TROIS hauteurs d’un affre étant donne’es avec les deux intervalles de temps.
e’coule’s entre , trouver la déclznazfin de
1’ affre , 6’ la hauteur du pôle.

La 1"’ formule donne pour les momens des trois obfervations , trois équa-

tions , dont chacune contient la hauteur
du pôle , la déclinaiî’on de l’aître , fon

angle horaire , 8: fa hauteur. La hauteur
du pôle 8: la déclinaiîon de l’aître étant

les mêmes dans chacune , en les chaîÎant
l’une 8: l’autre , les trois entartions font

réduites à une ou il n’y a plus que les
hauteurs qui jbnt données , 6’ les trois

an les horaires.
es deux intervalles de temps écoulés entre les obfervations étant donnés,

on a deux équations entre les angles
horaires 8: leurs différences ou leurs

fommes , qui répondent aux rem s
écoulés. Par ces équations chaîTant e
l’équation précédente deux des angles
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horaires aux momens de deux des Obfervations , l’on a une équation ui dé-

termine l’angle horaire de l’aire au
moment de la troijieme ohfervation.
Ayant ainîi l’un des angles horaires

connu , en le mettant dans les deux
équations qu’on a entre les angles ho-

raires 8: leurs différences ou leurs fommes , on trouve les deux autres , 6’ l’ on

a les trois angles horaires.
Deux de ces angles fufliî’ent pour

achever la folution du problème; car
reprenant deux des ptemieres équations
que donnoit la formule , 8: mettant dans
chacune la valeur connue de l’angle horaire qui lui convient, on a deux équations qui ne contiennent plus d’inconnues ne la hauteur du pôle 6’ la déclinai on de l’ajlre ; 8: chaîfant par ces
deux équations l’une de ces inconnues,
l’on a une équation qui donne la déclinaijèn de ’l’ajïre , ou la hauteur du pôle ;
’6’ l’une étant donnée , l’on a au z-tôt

l’autre. ,

Exemple. Soit un aître dont la dé- a

clinaiî’On eît vers le pôle élevé , obî’ervé

vers le méridien îupérieur ,Laptès fou

1l ,
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pafl’age au méridien , dans trois hau-

teurs données des arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les obî’erva-

tions ne furpaîîant pas le quart- de-

cercle. a
Soient les trois hauteurs h , 12’, h”,- les

trois co-îinus des angles horaires u , u’,

u": la premiere formule’donne les trois

équations

r s x : r r h -- c u y
rsx:rrh’-c.u’

rs x---.rrh”À-c d’y;
D’où chaîîant r s x , on a

rrh-c uy:rrh’-cu’y

rrh-c uy:rrh”--cu”y;
.D’où chaîlant c y, on a
.L-h’ -- 5:1”
u-hu’ -u--u”’

Ou (faiîant h-h’:h, 8: h-h”::h)

hu-hu:hu”-liu’.
Mais les intervalles de temps écoulés
entre les obî’ervations étant donnés; &le

finus 8: co-îinus de l’arc qui répond au

temps écoulé entre la premiere 8: la fecondé étantpb:q;8:le finus 8: co-îinus
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 8: la troiîieme étant
p’ 8: 9’ , l’on a les" deux équations

- I .- I J .

u’ z 217-”, 8C u": W: Et fubîtttuant ces valeurs-de u’ 8: de u" dans
l’équation précédente , l’on a

ritu-rliu:hq’u-liqu-o-lipt-hp’t.

D’où l’on tire pour la tangente de
l’angle horaire de’l’aître au moment de

la premiere obî’ervation.

tu: : r [ril-rli-l-ïf-hq’ .,

lie-lut .

Connoiîlânt Ce Ipremier, an le ho-

raire , on a le - eçuond .8: e trou

fieme , en remontant aux. équations
u’ z 2’72” &u”:”Ï’; l’. Et l’on a

les trois co-îinus u ,V u’, tu”, dont deux
fufiîfentpoùr le reîte’de la folution du

problème. t - » V a
Car la r"’ formule donnant:

rsx:rr-h:-;.Cuiy
il f
rsx:rrh”::cu’y: V ’

On a .

s x :: L’H-Ï-TL’Ï-Ë; 82:
n-n’

L a;
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;-rrh-rrh’
t’y-- u-u’-’°
» Ou (faiîant ’-’1’-”:L,Ï’-”-’ : rA; 8:

l [1-11

’---”’--’Ïw”-:rB):

u-ru

sxer;
8:
cy::rB: ou

rrxx-ccxx:rrAA,-&
cc(rr--xx):.rrBB.
Et chaîl’ant c c de ces deux équations,

onM-rar .

.lîêhxx-i-rrolA-o.

Et faiî’ant rr-I-AA-BBer,

l’on a

xx:ÉiiV(CC-AA).
On a ainfi la déclinaiîon de l’aître;

Il eît facile enfuite d’avoir la hauteur
du pôle: car il eît évident que dans les

deux équations sx:rA , 8: c 91:73,
les finus 8: co-îinus de la déclinaiîon de
l’aî’tre 8: de la hauteur du pôle le trou-

vent combinés de la même maniere. On

trouvera pour le finus de la hauteur du
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pôle la même expreîfion qu’on vient de

trouver pour le finus de la déclinaiîon

de l’aître. I
sszrî’ï-EVUC-r-AA).

Equivoque attachée à la nature de ce
problème. Si l’on veut donc en faire
uîage , il faudra choiîir quel ue aître
dont la déclinaifon différé a ez de la
hauteur du pôle , pour que l’une ne puiîîe

pas être prife pour l’autre.
Scholie. C’eît ce fameux a roblême

aùquel les Géometres 8: les A ronomes
de l’Académie Impériale de Ruîiie (e

font tant a pliqués , .8: dont ils ont donné

plufieurs gales folutions.

Je le crois cependant plus curieux
u’utile; car fur la terre on a trop
’autres moyens de trouver la déclinai-

.fon des étoiles 8: la hauteur du pôle, l
pour avoir recours à celui-ci : fur la mer,
dès qu’on cannoit l’Etoile qu’on obîerve,

on a par les catal ues d’étoiles la déclinaiîon , avec plus e préciîion qu’il n’eît

’ néceîîaire pour la latitude nautique; 8:
fil’on vouloit fe fervir d’une étoile qu’on.

LIVp
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ne connût pas , ou obîerver entre des
nuages une étoile qu’on croiroit lamême
que celle qu’on auroit obîervée aux pre-

mieres hauteurs , il y auroit tr0p de péril
de fe méprendre.
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.PROBLÊME XXL
LE s angles horaires de deux étoiles
qui [raflent par deux almicantaraths 6’

par deux aïyrnuths dont la pofition efl
inconnue, mais confiante , étant donnés
par les temps écoulés depuis les pu ages
au méridien jufqu’aux momens ou elles
coupent ces cercles : trouver la déclinaifon i
de ces étoiles 6’ la hauteur du pôle.

Soient deux étOiles "dont les déclinaifons (ont .vers le pôle élevé ,- obfervées au méridien fupérieur, à leurs aî-

î’ages à deux almicantaraths 8: à eux

I azymuths, qui foient les mêmes pour
l’une 8: pour l’autre; les tem s écoulés

depuis les paîTages au méri ien étant
donnés , 8: les arcs qui leur répondent
ne furpaîi’ant as le quart-de-cercle.
Soient les mus 8: co-îinus des déclinaifons des deux étoiles x, y; 8: x’, y’ ,-

les co-îinus des angles horaires lorîque

elles pallient au premier almicantarath
v 8: v’ ,- 8: les co-îinus, lorfqu’elles paîl’ent

au zd. ,yII & 1Il".
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t La 1m formule ’donne pour le paîfage

au premier almicantarath

rrhlzrsx 4-cvy

rrhzrsx’tcv’y’: ou
r s - u’y’ --vy

Î - x-x’ °

On a de même out le paîïage au
fecond almicantarat

I Il y
T: v yIII---v
a a: --- 3’

On a donc
1’ ..... Ver’"

37-71-77.
Nommant t , t’, 8: u , u’ , les finus 8:
co-îinus des angles horaires des deux étoiles lorî’ u’elles paîîent au premier azy-

muth: z”, t’", 8: u”, u’", les finus 8C
eo-îinus lorîqu’elles paîfent au fecond.

La 3m” fOrmule donne pour le pafi’age

au premier azymmh ’ .
N
a

.- "fifi
’3’

.- s-u-’z:-r c 3’
l*
5l; ad
’Iyl

:011

t’xy’wt’zy

t - Nui-:57"

u.
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On a de même pour le paîl’age au
fécond azymuth
’ 1 Q- r’”:y’-t”:t’y

7: -

On a donc

t’zy’-tz’y - é”:y’--t”x’y

"traî- - -r””u”--”:”’u””’

Ou (nommant p le finus de la diffé-

rence des arcs horaires qui ont pour
finns t 8: t’: 8: p’ le (mus de la différen-

ce des arcs horaires qui ont pour finus’
t” 8: t’": ce qui donne ’ rp’: t’ u -- tu’,

8: rp’: t’" u"- t” u’") l’on a "
p’t’xy’--p’t x’y:pt”’xy’--pt"x’y:

pt"-rï’
--.-8
.- iy ,parafa
si

I’

I
-!
W
c
’
,
,
o
y
.-v
almicantaraths)
Ou (mettant pour’- fa valeur

priî’e dans lequation des pafi’ages aux
si

g- u ’ a»- l l

z 5.-:III -F;I:r

3
L’équation des paîîages aux almican-

taraths donne ’

ycv’:( --:,:::m)’w---( :---z :1; Y (me:
1’ raye; les Théorémes à la fin de cet Ouvrage.
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Celle des pafl’ages aux azym uths donne
, ,-. v-v’î a. pt"’--p’t’ z .

xx.
Onadonc

rr: firrr-(L-L-Zm)’
.- Il ù. Il

’-u z tillült’z
xx-l-(:I-:III) X (gillüçt) xx’

Ou ’

x-r(rt”--rt’) V[(v’-;9”’)’--(3’-t”)’]

- (v-v") vtoTÉp’z’r-(pe-p’ozr .
. Ayant ainîi la déclinaiî’on d’une des

étoiles , on trouve facilement la déclinaiîon de l’autre; 8: l’on a la hauteur
du pôle par l’équation
r: v v’y’--vy

c x-x”
-----.-

S cholie. Ce problème eît un des plus
beaux 8: des plus utiles de l’Aîtronomie,
puiîque fans dépendre de la connoiî’é

fance de la hauteur du pôle , il [en à
trouver la déclinaiîon des étoiles ; 8: que
fans connoître la déclinaiîon des étoiles ,

il fert à trouver la hauteur du pôle ; 8:

cela par les moyens les plus fimples ,
8: fans avoir beîoin d’aucuns arcs-de-

cercle. On doit cette méthode à M.
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Mayer, à qui l’Aîtronomie doit tant
d’autres excellentes choî’es. On peut dire
cependant qu’il l’a plutôt indiquée que

donnée. Elle eît compliquée ; mais fa
beauté ,8: fou utilité m’ont fait m’apg

pliquer à la déduire de mes formules ,
d’où elle découle fort naturellement, 8:
par leî’quelles on parvient à un calcul
allez îimple.

174 ASTRONOMIE
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PROBLÈME XXI’I.
LA déclinaijàn du Soleil étant donnée,

trouver fitr mer la hauteur du pôle par
la durée du jour.

Si l’on confidere ce problème dans
fa plus grande îimplicité , c’eît:à-dire ,

fans faire attention au changement du
Soleil en déclinaiîon , au changement
de lieu de l’obîervateur , 8: à l’altéra-’

tion que la parallaxe 8: la réfraétion
. cauîent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil ; la îOIu’tion cit trèssfaeile , 8C

fuit d’abord dénatte t” formule: car ,
our l’inîtant du lever ou du coucher

du Soleil, elle donne fans peine la relation entre la hauteur du pôle 8: la
durée du jour par l’équation

r s x:c u y.
C’eît ainîi, ou du moins dans ces cir-

confiances , que l’es anciens déterminoient la hauteur du pôle: 8: Ptolémée ,
qui nous a laiîîé les hauteurs du pôle

N A U T I Q U E. r7;
d’un grand nombre de villes, préféroit

cette méthode à tOutes les autres.
Ils ignoroient, les effets de la réfraction 8: de la parallaxe , 8: choiîiîl’oient

pour cette obîervation le jour du l’elf-

tice, parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas l’enîiblement de déclinai-

l’on. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur la réftaétion 8: la parallaxe ,
8: le peu d’exaétitude avec laquelle ils
connoiîl’oient l’obliquité de l’écliptique

8: la meîure du tem s , rendirent toutes
leurs hauteurs du pô e défeétueufes.

Prenons donc maintenant le prOblème avec toutes l’es circonîtances: con-

fidérons que le Soleil , du matin au loir ,
change de déclinaiî’on , que la réfraEtion

le fait voir lus haut, 8: la parallaxe
plus bas ’i n’elt en efl’et; enfin , que

entre les eux obl’ervations de fou lever
8: de l’on p coucher , l’obfervateur a
changé de lieu luiamème.

Notre 1"’ formule rs x a: c uy , qui

exprime la relation entre la hauteur du
pôle , la déclinaiîon du Soieil , 8: fon

angle horaire , ou la durée de la préfence fur l’horizon , nous donnera la
s
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relation de tous les changemens larrivent dans ces quantités. Car flippoî’ant ne ces changemens ne l’ont pas

confidérables , 8: différenciant cette
équation, l’on a

rsdx-l-rxds: cudy-f-cydu-l-uydc.
Ou (mettant pour la dilférentielle des
finus 8: co-îinus de la déclinaifon du

Soleil le petit arc d D ..-: L? z -- "à;
8: pour la différentielle des fmus 8: co-

linus de la hauteur du pôle ou de la

rds - rdc.
C

8: pour la différentielle du co-îinus ile
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur
d E -..- ç’

JE; lidD-l-L’î-JL, ou

gtyy - cary

- r3: - . ne -

dE-yV(cc-xs) icV(cc--xx)dz.
Le figne elt -I- ou -- félon que le

a changement de latitude de l’obî’erva-

4 teur confpire ou elt contraire au changement de déclinaiî’on du Soleil.

Voilà les altérations que caufent à la

durée du jour le changement du Soleil

en

NA.UTIQUE.« 177
en. déclinaiîon , 8: le changement de

latitude de l’obfervateur : il y en a
encore deux autres. IL’une eît’ celle

que caufe le changement en lon i-

rude de l’obl’ervateur ; l’autre eît ce le

que caul’ent la réfraEtion 8: la pa-

rallaxe. . v ,
Quant à l’altération cauî’ée à la du-

rée du jour par le changement en longitude 5. l’obfervateur Connoilfant la
route qu’il a faire dans la journée , 8: à

peu près la latitude où il eît , il a la
différence des longitudes du matin 8:
du loir ; . 8:, le temps qui répond à cette
différence elt cette a tération.
; Quant à l’altération cauléé par la.

réfraétion 8: par la parallaxe 5 il faut.
remarquer que la réfraétiOn élevant

l’apparence u Soleil , 8: la parallaxe
la baillant , fi l’on retranche de l’a ré-

.fraëtion la parallaxe , il ne relie plus
à’confidérer que l’effet de cette diffé-

rence , par lequel le Soleil paroit
plus haut qu’il n’eît 5 8: plutôt le

- matin 8: plus tard le loir qu’il ne
devroit aroître. Mais la arallaxe
du Soleil) eît -îi peu conficlérable ,
Œuv, de Maup, Tom. 1V. ’ M
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:qu’on la peut négliger ici entière-

ment.
Il .l’ufiit donc de chercher de «com-

bien la .réfraétion horizontale alonge

la durée du jour , tant le matin que
le loir 5 8: pour cela , ayant la quarte
:ztité de la réfraétion horizontale , l’on a

parles problèmes ou XII , le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou

à s’abaiîfer de cette hauteur ; 8:
* c’elt l’altération ne la réfraétion

cauî’e à la durée u jour. Mais on
a un ’ moyen plus îimple pour trou-

ver cette altération par la feule Obvî’ervation. ’

Car négligeant , comme ourle peut
faire ici, les .etites différences de la
réfraEtion 8: es grandeurs apparentes
du Soleil , l’on diametre apparent le
trouve allez exaétement égal à la quantité dont la réfraétion horizontale l’é-

leve. t ’ ’

Au lever du Soleil donc , lorî’qu’on
voit l’on bord fupérieur entamer l’horizon , îbn bord inférieur l’atteint aétuel.
lement , 8: l’on centre l’a déjà aîfé de

la moitié de fou diamétre :’fi onc on
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retranche de l’heure que marque la
montre dans ce moment , la moitié du
temps que le- Soleil emploie à s’élever

de tout l’on difque , on aura l’heure

ue marquoit la montre au moment
de l’émerîion du centre. De même au

coucher du Soleil, lorfqu’on voit l’on
bord lupérieur difparoître dans l’hori’Zon , (en bord inférieur l’atteint a6tuel-

lement , 8: l’on centre en eît encore
éloigné de la moitié de l’on diamètre :

fi donc à l’heure que marque la mon-

tre dans ce moment , on ajoute la
moitié du temps que le Soleil emploie

à s’abailfer de tout fon dif ne, on

aura l’heure que marque a montre au moment de l’immerfion du

centre. q .

La corre&ion totale que la réfraction rend nécelfaire à la durée du
jour , déterminée, par l’inîtant où le

remier rayon du Soleil paroit dans
l’horizon , 8: par l’inîtant Où le dernier

rayon y diîparoît , elt donc d’ajouterà
l’intervalle entre ces . deux inî’tans la

durée entiere du lever ou du coucher
du Soleil. C’elt une choie regarquable
Il
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heureuîe pour le Navigateur, que.

la grandeur apparente du dif e du

. Soleil l’oit une meîure de la ré raétion

«chorizOntale , 8: qu’elle lui ferve à-en

torriger
les latitude
erreurs;
Si le changementren
de’.l’ob- r.
l .l’ervateur dans la journée étoit trop
rand ’,* l’exprefiion . que nous avons
âonnée pour la correétion qui en rélulte feroit défeétueul’e , parce que nons
avons luppol’é ce changement très-petit

"par rapport aux autres lignes : mais il
feroit toujours très-facile au Naviga-

zteur qui voudroit trouve-r par cette
méthode le lieu où il elt, de diriger la

toute du matin au loir de telle forte
qu’il ne s’approchât in ne s’éloignât

beaucoup
du pôle. ’
Quant au chan émeut du Soleil en
déclinailbn, il e évident que c’ell:
une uantité auîli petite qu’il eît ici

’ néce aire. ,
Et quant aux deux aunes correétions,
celle qu’on fait pour la .réfraétion , 8C

[celle pour le changement de longirude de l’obfervateur , elles feront tou-

jours alfez juîtes fi on les fait avec

N A U T I’Q U1; r8r».
les précautions, que nous avons mat-e»
quées.

La: plupart. de ces, correâions qu’il?
faut faire à la durée du jour obî’ervée ,.
fiippoî’ent qu’on ait déjà la hauteur du.

pôle ,.quieft ce qu’on cherche : on dé--

terminera donc d’abord groliiéremenr
«la’hauteur du pôle , telle que la donne"

la durée du jour fans les correétions. 5:

8: cette hauteur fera allez exaEte pour
’ qu’on puilfe remployer dans les cor--

reétions.
» corrigée ,8
La durée du jour I
aihfi.
l’on pourra.s’en, fervir , comme filas-

déclinaifon du Soleil étoit toujours. la même , comme. li 1’- l’oblervateu-r-

n’avoir pas. changé de lieu
, 8:;
q
Gomme s’il n’y avoit ”ni réfraétiOnË.

ni parallaxe. Et l’on aura: fur; la merflla- auteur du pôle avec plus: d’exacr il
titude que les. anciens Aîtronomes’. q

ne l’avoient fur la terre-au jour-du;

lblltice.
’,’-tMalgré’jtout ce que j’ai fait pour;
rendre cette méthode u’niverî’elle, elle

a encore une reîtriétion à laquelletlaz
nature de la chole la borne: lorîque le h-

- , . x, M’iij
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Soleil eît dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute la terre ,
elle ne fautoit let-vit pour déterminer
la hauteur du pôle.

- N’A U’ T I Q U E. 1.83,.

T H-Ê O R E..,
r. Les finus de. ’
dêux arcs , dont le

plus grand ne. jurpafle pas le quartde - cercle , étant

z a , z a: ;

leurs co-[inus C B

::b , (:ch ,- le jinus de leur dif-Ïférence :p , fianco-finus CK.:q;
l’on a

rnazqa-pc
r-b : p a 4- q C"

r p: ab- ac
rq: a aul- be.
2*. Si l’un dès

C”

deux
arcs fitrpaflê I
Æ quart-de-cercle , B C..lD
leur difk’rence de-

meurant plus petite

gue le, quart-de-

cercle, le point D tombe de l’autre Côté’

Miv
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de C; (devient négatif, tout le refit
demeurant le même : 6’ l’on a

razqa -I-pc

rb:pa-qc

rpzub 4-36:
’ rq:aa--bc.
3. Si la diflè’rence

des deux arcs furpayé «le quart-de-

cercle , le point
D tombe de l’autre

côté
de C , le point K aufli ,- c 6’ q deviennent négatifs : G!
l’on a

raz-(14H13:
’ rbzpach

*tp:ab-tgac
ïquraz-l-bt.

NAUTIQUE." 18;
’ THÉORÈME.
l. Les finus de
deux arcs dont la
flamme ne fitrpaflè

pas le quart - decercle ,’ étant E B

zleurs
a , coFD
:a5
mus CB

:b, D:C; lefinus de leur

fimrne EK : p, fin co-jinus CK.
:q: l’on a

ra:pC-Ë--q4

rb:pa-l-qc
rp.--’..aC-l-utl)le

rqà-aarbC.’
2. Si chacun des

t Jeux arcs étant

plus petit que le I
gnan -. de - cercle ,

leur fomme fitrpaflè
’ le quart-de-cercle ;

le point D tombe F ’ ’

du même côté de C , 8’ le point K de
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l’autre ; q devient négatif, tout le refi
demeurant le même : 6’ l’on a

raz-prî-l-qeIl l

rb:pa-qc

rpzaC-l-ab

rq:au--bc. .
3. S i l’un des
’deux arcs fitrpaflè

le quart-de-cercle ,°

le point D tombe
de l’autre "côté de

C,lepointKau z;
C 8’ q deviennent négatif: : 6’ l’ on a

ra:-pC4-qa
rbzpa-l-qc

rp:-acgl-ab
rqzad-l-bc.
Fin de l’Ajironomie nautique;

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE

DELALUNE,
Pour perfeétionner ’ la théorie de la

Lune 8: celle de la Terre.
S

Ë fi - a:

Haud flic an omnium que in Cœlo pernojêi
potuerunt magiflra.
Plin. de Lunæ nat. lib. a:

à

IMPRIMÉ pour. LA PREMIERE rors
AU Louvnn EN’M. Dcc. xu.

l
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1 SUR LA pARAtLAXE

LA LUNE.

I O N trouvera dans l’Ouyrage jui’ vaut des regles pour perfectionner la théorie de la Lune 6’ celle de la
..Ter’re. ’On y verra la relation que ces
deux planetes ont entr’elles ,° combien

il efl nécefllzire , pour déterminer les

lieux de la Lune , de connaître la

fi tre de la Terre ,- comment les,

o [émotions de la Lune pourroient déterminer cette figure , z elle n’était pas
- déterminée. l
’ Je me fuis findé , 6’ je crois qu’on

peut jà fonder fur la figure de la
Terre. qui réfulte de la com araifim de
narre , mefitre du de ré u méridien v
au cercle polaire , 6’ de celle que M.
Picard avoit pnfè de l’arc du méfidien entre Paris 6’ Amiens , corrigée

. par les ohfervations que nous avons
faites fur. fan amplitude. S i cependant
- uel u’un voulait uivre d’autres me-

fl q
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filles , toutes les tregles que je donne
s’y appliqueroient avec la même finilité ,- 6’ ces mefitres , qui feroient la
Terre plus ’alongée vers les pôles que

les nôtres ne la font applatie , rendroient encore nos regles plus néce];
filins. Eryin , on trouvera dans l’Ouvrage fitivant’ un moyen pour décider

entre toutes les diflérentes mefures ,
quelles font celles qui ont fait connaître

la vraie figure de la Terre.
Toutes. les . méthodes qu’on a juivies
jufqu’ici pour’de’terminer cette fi re ,

font fondées fur la comparai on de
deux degrés de la Terre l’un avec
l’autre 5 6’ fuppofent dans tous les degrés intermédiaires une inégalité proportionnée à celle qu’on- trouve entre

les deux degrés extrêmes. Cette jup-

pofitiort paroit fi légitime , que perfirme encore n’a fait dificulté de l’admettre : mais quelqu’un’la révoquoit

et; doute , il trouveroit dans l’Ouvragc
fitivant une méthode pour déterminer la
figure de la Terre , qui ’ n’y efl point .

Iaflitjettie.
’
Cet Ouvrage [à réduit. à trois points
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principaux. 1°. A l’ujàge des mejitres de

quelques arcs de la jurfizce de la Terre
pour perfèc’i’ionner la Géographie 6’ la

Navigation. 2°. A l’ufage des expé-

riences des pendules pour déterminer
les quantités ’6’ les direélions de la

gravité. 3°. On y verra comment on
doit je jèrvir des dimen tons de la’T erre

pour perfeêlionner la théorie de la

une. A

’ Il y a deux méthodes pour parvenir à la connoiflànce des mouvemens-

de la Lune ,- la premiers ejl de remonter à leurs caufes , 6’ de rechercher
par les lois de la Mécanique , quels
ils doivent être : c’efl la méthode que

M. Newton 6’ quelques autres grands
Géometres ont fitivie.
La feconde eft’ de découvrir par les

ohfervations quels jànt les mouvemens
de la Lune , 6’ de tâcher de réduire
fes irrégularités apparentes à quelque

regle : c’efl aux Aflronomes à nous

fournir les Ohfirvations qui peuvent
nous conduire dans cette recherche : ’6’
quelques-uns ont déjà beaucoup avancé

un travail aujfi utile.
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La uelle de ces deux méthodes gu’on

juive , on ne filmoit parvenir à Fla
théorie de la Lune gue par je: lieux
exac’kment déterminés dans le: Cieux :

ce fiant les hajès fur lefquelles cette ’
théorie fera fondée ; c’efl cette partie.

que j’ai entreprife , 6’ pour [douelle
J’ejpere donner dans l’Ouvrage filivant

des regles lus exaëïes que celles dont
on s’efl jujçu’ici fervi.

Mais cette théorie de la [une efl- elle»
une chofi: de fi grande importance, 6’»
mérite-t-elle tant de travaux 6’ tant de

recherches Î Je ferois trop long fi je
voulois parcourir ici toutes fis utilités
our l’A ronomie , é? our d’économie

univerjelle des Cieux. l fuflira de dire.
gue la fcience des, longt tudes fur meren dépend ,- ê d’expliquer quelle e]! la

connexion entre les longitudes 6’ cette

théorie.
- que la difl’erence.
Tout le monde fait,
en longitude de deux lieux de la Terre ,
efl l’angle que forment les plans des
méridiens de-ce: lieux. La Terre tour-À

nant en 24 heures autour de fort

axe d’un mouvement uniforme , 6T

. préfèfltalztl
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préfintant au Soleil fitcceflivement les
plans de tous les méridiens , l’angle

compris entre deux de ces plans efi
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil jèmhle pafl’er d’un méridien à l’autre.

Si donc on pouvoit tranjporter une
horloge réglée fier le midi de quelque
lieu , fizns que l’égalité de fan mouvement fiît altérée., la difk’rence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par
cette horloge , 6’ l’heure du lieu ou elle

arriveroit , donneroit de la maniere la
plus fimple la différence en longitude de

ces lieux.
Les horloges à pendule font des in];
trumens fi parfaits , gu’elles peuvent
pendant plufieurs mais confirver l’heure fier laquelle elles ont été réglées.

Mais fi elles [ont capables d’une fil
grande juflwl’e lorfqu’elles demeurent

dans les lieux ou elles font , la cauje
même de cette régularité , le pendule

qui les regle , les dérange continuellement fi on les tranfporte. .Ïufgu’ici

aucune de celles qui ont pour principe de p leur exac7itude le mouvement
Œuv. de Maup. Tom. 11’, N
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d’un pendule , n’a pu conferver pend
dant les voyages une afleî grande éga-

lité dans fin mouvement , pour apporter fide’lement f heure d’un lieu à un

autre. Et toutes les autres fur ai

l’agitation auroit moins défit , [Zut
par leur confit-(téflon expofées à des

irrégularités qui les rendent incapables
de conferver l’heure fez! exaâement ,

quand même elles ne raient pas tranj-Ë
ortees.
On peut flip léer au tranfport des hor-

loges , en oh ervant quelque hénomene
par le moyen duquel on puifiz’ comparer

les heures auxquelles il efl appereu dans
dilf’k’rens lieux. On a par la dtfl’érence

de ces heures ,v la dfirence en longitude
de ces lieux.
U a - QL.r Les éclipjès.de la Lune 6’ du Soleil
[ont les premiers phénomenes de cette
efpece qui fe pr-éjènterent. .Mais la rareté de ces éclipfirs , 6’ le peu d’exac-

titwde avec laquelle on avoit autre ois
la mefitre du temps , faifoient qu’il
n’y avoit qu’un petit nombre de lieux
dont la pofition fiËt connue , 5’ encore

l’était - elle (fie; imparfaitement. La
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Géographie étoit dans une grande.con-

futon , lorfqu’on découvrit de nou-g

veaux aflres capables de tout réformer ,- ce furent les fatellites de Jupiter , dont on fit une fi heureufe application aux lonoitudes. Au lieu d’un
très- petit nombre d’éclipfes que le So-

leil 5’ la [une préfentoient a nos jeux
chaque année ,I il n’y avoit plus de
mais ou ces aflres n’oflriflent plufieurs

fieëlacles de cette efiaece. Ils font autour de Jupiter des révolutions fi fréquentes , que tous les jours quelqu’un
d’eux s’éclipfe dans l’ombre de cette

planete , pour reparaître bientôt après 5
.6’ ces immerfions 6’ émer lons font au-

tant de phénomenes in antanés , qui
déterminent les longitudes des lieux ou
on les obferve.

Hufli dans un fort court efpace de
temps , on vit aire à la. Géographie
de plus grands progrès qu’elle n’en avoit

fait: pendant un grand nombre de fiecles.
Il ne falloit , comme outroit , que comparer les heures auxquelles une même
immerfion ou émer zon de quelque fuel.
lite avoit été 0b ervée dans les lieux

N ij
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dont on cherchoit la difk’rence en lon-

gitude. Mais M. Caflini rendit la choje

encore lus utile , en conflruifant des
stables u mouvement, des fatellites , par
.lefquelles le calcul des immerfions ’6’
xémerfions pour le méridien de quelque
lieu , fupplée à l’obfervation immédiate

agui auroit été faite dans ce lieu , 6’

.difpenfe en quelque faire d’une des

.ob
.
Il n’yervations.
a donc rien à defirer’aujourd’hui , fi ce n’efi peut-être quelque
préczfion fuperflue , lorfqu’on voudra
l

. etermzner la longitude de quelque lieu
fitr la terre. Mais il n’en efl pas ainfi

fur la mer.

Quoique le Navigateur parti de
quelque port , fiit par le calcul a
quelle heure le phénonzene y eft’ vu ,-

pour [vouvoir y comparer l’heure à
laquel e ce phénomene efl vu au lieu ou

il efl , dont il ignore la fituation , il
faut une objèrvation immédiate, 6’ c’tfi

ce que l’agitation du vaifleau ne permet -

peint. ,

La longueur des lunettes jufqu’ici
néceflaire pour pouvoir obferver lucim-
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merfions ê les émer ions des [atellim
tes ,. 6’ la petiteflè du- cham de leur
mi zon- , font qu’a la main re agita-tion du vazfleau l’on erd de vue le.
fatellite. ,. flippofé qu’on», l’ait pu trou-t

ver; ’

Jufqu’ici l’on a vu ne la détermio s
nation des longitudes fur mer ne ’dé-endoit que de l’une ou de l’autre de.

ces deux. chofes , ou d’une horlo et
dont. le mouvement ne fût point trou lé.
par l’agitation de la- mer , ou d’une,
lunette; avec laquelle. on pût , malgré.

cette agitation , .obferver les fiztellites.
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces»

deux moyens donneroit fur les champ.
la longitude au Navigateur. le moins:
habile. Mais il fè-trouve dans. l’un 6*
a l’autre de grandes dificulte’ss En voici

un troifieme-v qui. dépend de. plus de

circonflances , mais par lequel je crois
qu’il y a beaucoup plus d’efitérance de,
réuflin l
Il n’y a dans les’Cieux’ aucun phéa

nomene plus jubit , ni plus facile à.
obferver , que l’occultation des Étoiles
lozfque laLune pafle au dechqutsd’elles ,
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6’ leur réapparition lorjque la Lune
coefle de fe trouver entr’elles 6’ nous.

n peut obferver ce phénomene avec
une très-courte lunette , on peut l’obfizrver à la vue fimple lorfque l’rEtoiles

efl fort brillante , 6 que la partie
éclairée du difque de la’ [une n’efZ

pas afl’q’ grande our la ternir. Mais
il n’efl- pas nécefl’aire que la Lune page

préciférnent au devant d’une Étoile

pour marquer un inflant déterminé. Le

mouvement de cette planette efl [i rapide , que fi l’on rapporte [a fituation
à deux Étoiles fixes, elle forme avec *
ces deux Étoiles un triangle qui , chan-

geant continuellement de figure , peut
être pris pour un phénomene inflantané ,
6? déterminer le moment auquel on l’obferve. Il n’y a plus d’heure de la nuit ,

il n’y a plus d’heure ou la Lune 6 les
Étoiles foient qvifibles , qui n’oflre à nos

yeux un tel phénomene ; 6’ nous pou-

vons par le choix des Étoiles , par leur
pofition 6’ par leur fplendeur, prendre

entre tous les triangles celui qui fera
le ’phénomene le plus propre pour l’ob-

jèrvation.
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Paur parvenir maintenant à la connozjÏa-n’ce des longitudes , il faut deux.
chofès ,- l’une , qu’on obferve fur mer
avec afleï d’exaElitude le triangle formé par la Lune 6’ les deux Étoiles ;
l’autre , qu’on connozfl’e (fig exaae-

ment le mouvement de la Lune pour
favoir quelle heure marqueroit la pendule réglée dans le lieu d’où l’on g?

parti , lorf’que la Lune forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on
l’obferve.

Quant à ce qui regarde l’obfervation ,- on a ur mer afleï exac’lement’
l’heure du» lieu ou l’on efi , 6’ par
copfè’quent l’heure à laquelle elle je

fait. Depuis quelques années , l’on a

un inqrument avec lequel on peut ,3
malgré l’agitation. du vazfl’eau , ren-

dre les angles entre la Lune . les

Étoiles , avec une afl’er grande
pour déterminer le triangle dont nous
avons. parlé. M. de Fouchy s’efl appli-qué à le perfec’Zionner ,- 6’ dans l’état ou

il efi ,. il donne une exac’litude aflef
grande pour que cette partie de la me?»
thode fait remplie-

N iv
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La difiïculté je réduit à la théorie
de la [une ,- à connaître aflèq exac’ie-

ment fis diflances 6’ fes mouvemens ,

pour pouvoir calculer à chaque inflant
fa pofition dans le Ciel, 6’ déterminer

à quel inflan’t pour tel ou tel lieu le
trian le qu’elle forme avec deux Etoi-

les
fies , fera tel ou tel. r
» Nous ne diflimulerons point que c’efi
en ceci que confifie la plus grande difl
ficultç’. Cet a re qui a été donné à la

Terre pour atellite , 6’ qui femble lui

promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufages que nous en voudrions faire , par les irrégularités de
fon’ cours. Aucunes tables publiées
n’ont donné jufqu’ici afl’eï encagement

les lieux de la [une , pour pouvoir

déterminer la lon ’tude avec une préci-

fion fitflifante. Cependant fi l’on penfi
aux. progrès qu’a fait de uis quelque

temps la théorie de la [fine , on ne
fituroit s’empêcher de croire que le tem s

efl proche ou cet aflre qui domine fit
la mer , 6’ qui en calife le flux 6’ reflux , enfèignera au Navigateur à s’y

conduire.
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Quelles que foient les caufès des irrégularités de fan mouvement , les obfervations ont appris qu’après 223 lu-

naifons, c’e t-a-dire , 243 retours de

la [une vers le Soleil , les circonfl
tances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes par rapport au S oleil 6’ à la Terre , ramenent dans fait
cours les mêmes irrégularités qu’on y

avoit obfàrvées 18 ans auparavant.
Une fuite d’obfèrvations continuées pendant une telle période avec afleï d’afliduité 6’ d’exac’litude , donnera donc le

mouvement de la Lune pour les périodes

uivantes.
Ce travail fi long 6’ fi pénible d’une

période entiere bien remplie d’pofèrva-

tions , fin entrepris par M. alley ,

lot-[qu’il étoit déjà dans un âge fi avan-

cé , qu’il ne je flattoit plus de le pouvoir terminer. Ce grand 6’ courageux
Afironome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que zzz lunaifons ,
,6’ qui ne donne pas [i exac’Ïement que.

celle de 22,3 , le retour des mêmes inégalités , il pouvoit déjà déterminer fur
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mer la longitude , à 20 lieues prés
vers l’équateur , à 1.5 lieues près dans
nos climats , 6’ plus- exac’lement en-

core , plus près des fêles. On fitnt
quelle efl l’autorité ’un homme qui

a joint au plus profond favoir dans
l’Afironomie , toute la pratique de la

Navigation. Jaloux de fes obfervao
tions , ou voulant peut-être les réfèr-

ver toutes pour fit nation , il ne les a
point publiées.

Mais on n’aura rien à defirer, 6’
l’on aura l’ouvrage le plus utile pour

les longitudes , fi le travail qu’a entre- pris M. le .Monnter s’accomplit. Depuis qu’il s’efl attaché a la théorie

de la Lune , il a fait un grand nom-t
bre d’excellentes obfervattons , qu’on

ne fauroit efpérer de voir cette partie
de la période mieux remplie ; 6’ le
dernier fuccès de ce travail ne dépend
plus que de fil vie 6’ de fa famé. Et
comme il efl néceflaire que la fituation
des Étoiles fixes qui doivent former le

triangle avec la Lune fait bien connue , il a déjà déterminé les déclinaifirns

6’ les afcenfions droites de plufieurs ,
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avec l ’exac7itude qu’on fitit qu’il apporte

dans l’Aflronomie.

Il faut avouer que la méthode que

nous propofirns pour les longitudes ,
demandera plus de fcience 6’ de foin
qu’il n’en etit fallu , fi l’on et’it u

trouver des horloges qui confèrvaflgzt
fur mer l’égalité de leur mouvement ,

ou des lunettes avec lefquelles on pu’t

obfitrver fitr mer les fiztellites. Mais ce
fera aux Mathématiciens à fe charger
de la peine des calculs : 6’ pourvu u’on
ait les élémens fur lefquels la méthode

efi fondée, l’on pourra par des tables
ou des inflrumens , réduire a une grande
facilité la pratique d’une théorie ’difl

ficile. .

Cependant la prudence voudra qu’au
commencement on ne faflè qu’un ufage

fort circonfpec’l de ces infimmens ou
de ces tables ; 6 qu’en s’en [ervant on

ne néglige aucune des autres pratiques v
par lefquelles on feflime la longitude fur

mer. Un long uage en era connoitre
la fureté. On ne s’efl fans doute fèrvz
u’en tremblant des inflrumens les plus

fimples de la Navigation , lorfqu’on
K

I
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leur a confié fil. vie pour la premiere
fois.
Si la [une étoit beaucoup us éloignée de la Terre, ou fi la erre étoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efl , dans»

quelque lieu que z’lt placé celui qui ob-

firve la [une , il la verroit au même
point des Cieux ; 6’ les lieux vrais , 6’

les lieux obfirvés feroient les mêmes.
Mais la grofleur de la Terre 6’ la proximité de la Lune , font qu’elle efi vue
dans dij’k’rens lieux du Ciel , félon les.

lieux de la Terre ou efi placé celui qui

l’obfirve.
, dans l’au.
Les méthodes ue je "
donne
vrage fuivant , flrviront a réduire plus
exac’lement qu’on ne l’a’fill’t jufqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. Si la ’
théorie de la [une donne fes lieux par
rapport au centre de la Terre , nos méthodes fèrviront à déterminer pour cha-

que point de la furface de la Terre ,
les lieux ou l’obfèrvateur la verra , 6’

par conféquent le triangle qu’elle fir-

mera avec les Étoiles. Si au contraire

on a les lieux obfervés de la Lune ,
nos méthodes les réduiront aux lieux
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errais , 6’ ferviront à former une théo-

rie exaêle. ’
On verra dans cet Ouvra e de quelle
utilité il feroit pour la perfâc’lion de la
théorie de la Lune , qu’on eût des ob-

fèrvations de cettafire , aites en même
temps dans les lieux les plus éloignés.

Je n’ai plus qu’un mot à dire fitr
cet Ouvrage. L’exat’litude qu’on y propofè’ (yl-elle néceflaire , ou n’efl-elle
qu’une exac’litude fuperflue .7 N’y pouf:

fous-nous point la fpéculation au delà

des befoins de la pratique , ou même
au delà de ce que la pratique peut atteindre Î Quelqu’étrange qu’il paroiflè

de jufiifier la précifion dans des Sciences
qui ont la précifion pour objet , j’ai vu

fi jouvent attaquer nos recherches par
de tels difcours , que je crois devoir y
répondre.

Quand il feroit vrai que pour les

bef’oznf ailuels , ce fiit afler qu’il je

A trouvai entre tous les moyens dont on r
je fert , une précifion proportionnée ,
on ne doit pas borner la perfèêlion de
ces moyens à l’état prefent : on doit
regarder. la fcience comme un édifice

x
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auquel tous les Savans travaillent en
commun. Chacun attaché à uelque partie,
travaille à la perfec’lion du tout : 6’ fi

quelques-uns , placés peut-être aux en-

droits les plus dijficiles ont moins
avancé leur ouvrage , ce a ne doit ni
arrêter, ni ralentir l’ouvrage des autres.
Mais il y a une réponfe plus direc’le à
faire à l’objec’lion précédente , c’efl que

la ratique de l’Âfironomie efl aujourd’diti pouflée à un fi haut point de perfiâion , qu’elle a befoin des méthodes
les plus exac’i’es ,- 6’ que loin qu’il fait

à craindre que l’exac’litude de notre
théorie furpafle ni l’exac’litude des inf-

trumens , ni l’adreflè des obfervateurs ,
la précifion dans cette partie a prévenu
’6’ fitrpaflé celle que nous propofirns ,-

puifqu’ü y a des cas ou , déterminant

les lieux de la Lune par les autres méthodes , les erreurs qu’on commettroit
feroient huit’ ou dix fois plus grandes
que celles des obfervations. ’
La théorie de la Lune efl fi importante , qu’on ne , fizuroit employer trop

’de fiin pour y parvenir. Il faut peu:fer que c’efl avoir fait quelque chojè
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de grand , que d’avoir fait une petite
partie d’une grande cheyè. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 6’ ar

des degrés infenfibles. Il femble qu’il en

fait des progrès de l’efprit dans nos
recherches , comme du mouvement des
corps dans la ,Méchanique : leur vinifie
yl toujours d’autant moindre que leur
poids. efl plus grand.
’ aur n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre mefure de
la Terre , j’avais déflein de l’appliquer

à la Navigation , 6’ de donner des
méthodes pour divifer le méridien nau-

tique , 6’ pour conflruire les cartes
réduites ; mais un fivant Géometre
Anglais m’a prévenu par un ouvrage

qui va paraître dans notre langue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait à nos mefitres , 6’ par
la fatisfizc’lion que j’ai de voir qu’.une.

Nation auji éclairée que la fienne en
faflè .déjà ufage pour perfidionner jà

Navigation.
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DISCOURS

SURLA PARALLAXE

; D E L A L U N E,
Pour perfidionner la théorie r de la
Lune 6’ celle a de la Terre.

A- a:

S. I.

, tu?

Utilités dont. efl la connozfliznce de la
figure de la Terre. ’
, .. A cognoifl’ance de la figure de
la Terre efi auflî nécelTaire pour

déterminer les diflances 8c les
vgrofi’eurs des autres aflres , qu’elle l’efl

pour déterminer fur notre globe les

Œuv. de Maup. Tom. 1V. O

n

une Su): tu palmitate

rdifiances des lieuX’dont on ne "canndït’

"que la latitude 8c la longitude. T ou*”-tes les dimenfiOns du fy’ êm’e folaire

-»ne*font fondées que fur celles de la
Terre; c’ef’t le di’amet’re de la Terrè .

’ qui leur fer: à toutes de mefixre com-

’mune. l

Et quand dh*v0udroit rapporter les

difiances 8c les :grofïeurs des jdifl’érens

corps célefiès-au diamétresdu Soleil ou

"de quelqu’autre :planete *; pour con’noît’re ’eritiérer’nerit ces dimenfiOns à

il faudroit Toujours l’en "revenir à

icelle de la Terre , qui "cil la feule
planete dont nous stylons la umefur’e

l’Iabfolue. 0 ’

" C’efi fans dôme pour cela que les

plus anciens Àflronomes ont tant fait

"(de tentatives fur la mefure de la
Terre. Dès les ’commen’cemens de

El’Afh’onomie 9 on à ’vu que cette

’recherche étoit "(suffi utile. pour la
’connoifi’ance générale. de l’Univers ,

qu’elle l’était pour la connoilfance

partÎCuliere ide la :plahete que rions

’ abitons. L

«Mais fi des détetminâtiéns grolï

une in leur. tu

fières de la figure de la Terrè l’ufiîa

foient aux anciens Philofophes 3 les
connoifl’ancës qu’on a aujourd’hui font
délirer des m’efures plus eXaét’esà bort2

qu’une partie de nos tonnoifl’anc’es le

perfeElionne , les autres doivent réa
cavoit de nouveaux degrés de pers

feëfion.
x
.
Si, par exemple, on
n’avoir
pas en
dans ces derniers temps , des mellites
de ’ la Terre plus mâtes qui: celles
Qu’avoient les anciens, On ne fêtoit pas

parvenu à comparer la pefanteur’ qui
ait tomber les corps vers la furfac’e de

la Terre , avec la force qui retient la
Lune dans l’on orbita; on n’aurait pas
découvert que ces deux forces n’étaient

que
la même; g H - I.
Car pour comparer ces forées , il tu:
loir Connoître les efpaCïes que chacune

pouvoit -, dans un même temps , faire
parcourir à un corps qui feroit livré à
elle feulé. L’un de ces efpaces fe cana

noir air le temps qu’emploie Un pana
dule Bd’une longueur donnée à fairè

l’es ofcillations ; car on fait par là
de quelle hauteur un corps glacé vers

, 1;
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la furface’ de la. Terre , tombe-dans
’ un temps donné. L’autre efpace Aefi

celui que -la ’force;qui retient la Lune

dans fan orbite , lui feroit parcourir ,
fi elle perdoit tout fonmouvement , .8:
n’éprouvoit plus que l’a&ion de cette
forcer-Cet efpace fe connoîtw par l’arc

que la Lune’décrit pendant ce. même

temps 5 car la Lune tendant continuellement àldécrire la mangeure de fan
orbite , la fleche de l’arc qu’elle décrit

el’c l’efpace dont la. force qui limite

la fait tomber ver-s- la Terre. Or” pour
pouvoir- comparer cette fieche àl’elÏ-

pace contemporain dont la, efanteur I

fait tomber es cor s près e la furface de la Terre , ’ ,nenfuifitgpas d’a-

voir la diflzance de la Lune à la Terre,
(évaluée-endiametres de la Terre ;

il faut avoir la lon eut abf01ue de
cette difiance , ré uite aux mêmes
,mefures que celles de la-lengueur du
pendule.
4 On voit par cet exemple , qu’il ne
Iuflit pas de connoître le rappctt des
diflérentes ldimenfionsk des corps cékef-

res , mais qu’il y-«a des occafions ou
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fiîen faut avoirles mefures- abîôluess,
Et plus la Phyfique céleflel’e perfCC4. .

tionnera 4,’ 8C pluszon. en fenrira. la-né- u

œllité.
-fait’ combienvla dé:Tout le monde

i

rermination de la figure de lanTerre
cit utile pour la Géographie, &r. par
conféquentv ourla-Navigation, qui ef’e

une partie e. la» Géographie Mais la
détermination de la figure de la Terre u
peuthavoir d’autres . utilités. très - gran- .

des ,’ 8c qu’on ne foupçonneroit pas

d’abord: 4 v’ i ’ *

Dune de cesrutilités , c’eft’ quer’parx

là connoifTance de la figure de la Terre v-

on peut déterminer les points vers leil
quels tend lazpefanteur’, 8C. même. la
ravité primitive» dans, les difiérensn
’euxï de r a Terre». 1H fi r 7h ’

-Les.«re lesde ” dro a’ "erra 4..
. renn’ent-gque dans îhaquemlileu et

a Terre, la pefanteur agit, perpeng
diculairement à. far furface : ainfi ,
pour. avoir. les direEtionsAde laspefam ,
teur’fur- la Terre ,v il. n’efi- quef’tion

que» d’avoir-l celles des perpendiculai-M.

restau méridien; elles .déteômirrent

v v . 111,
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direâiqn de. la pefanteur dans, chaun
litai.

Mais la Terre ayant un mouvement
de révolution autour de [on axe , chae
que partie dont elle e61 formée a ace
quis par ce mouvement une force cenq
trifuge qui tend à l’écarter du centre

de farévolutiorig cette force (e trouve.
donc combinée dans la pefanteur , lorfï’e
qu’on l’épreuve ar- des expériences fin?

la furface de la erre , 8: en a changé
la direéiion. On peut appeller gravité ,

la pefanteur non altérée , ourla dif-t
tinguer de la pefantçut telle que nous

réprouvons.
’i-V
f Or la figure de la Terre étant dé:
terminée , le rapport de la force centrifuge à la pefanteur Eus, l’équateur
étant connu ,’& le rapport des pefanq

teurs; en différens. lieux de la Terre,
étant donné par les. expériences des

pendules , on peut déterminer pour
ehaque lieu la dire&ion de la pefan-.
teur , celle de la gravité , 8; la guane

tiré
de la gravité, . r
Cette rÇcherche eft de fi grande un,
portance; qu’elle peut. çonduirexà. la

D E. L A, fi Il N. En 2.1.54;
connoiflance de, la. force qui» meut. 85"
dirige tous les corps de. l’Univers , 8:
nousfaire découvrir. fa,,nature A8: fies,

lois. t

Si au contraire cette farcewétoit airez

Connue , on pourroit peut-être- parle ..
moyen-de sfes quantités. 6: de les direc-

tions , parvenir à des, chpfes qui

pat-cillent? enfevelies dans de profondes ténebres , 8,: découvrir. quelque
ehofeî» dei-la- ccmflitution intérieure de 5.

lat-Terre.r .
Cette méthode. de . philofopher pa. A
roît plusfûreaque- celetquîon a.em-.ployée jufqu’ici , lorfqu’on a,.entrepr-is..l

dedétermineralal-figure de la Terre par les lois d’une gravité-qui n’el’t a peut-.

être pas. encore allez-connue , 8c par la,
conflitutioh intérieure de..la.AÏI:erre , qui
fifi totalemçnt ignoréeç. ’

Il. arasait; contraire-qu’il falloit .chercl’lerpar lesùexpériencestqut ce qui .1

pouvoit-donnenquelque,halicte fur;.ces.,,élides; &cesex ériences,putrecelles.,
des. pendules , etçientv les . mefures,de,...

la Terre , fait par des ,méthodesrfem-h.
blabl est à, celles .dpnt. nous argus fomr;..

w,
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mes fervis en,Lapponie , (oit par la
méthode que je propoferai ici. q
Enfin la l derniere utilité dont efl:

la détermination de la figure de la
Terre , confifie dans le rappOrt qu’a

cette figure avec les difiances de la
Lune à la Terre , & avec les angles
fous lefquels différens obfervateurs pla-,

cés fur la Terre voient la Lune. On

peut juger par là combien la con’noiffance de la figure dola Terre
efi utile pour perfeétionner la théorie
de la Lune , qui el’t aujourd’hui. la

chofe la plus importante qui relie à
découvrir dans l’Aflronomie , 8K dont

dépend la connoilïance des longitudes

fur mer; .

Nous croirons donc avoir fait quel-

que chofe qui peurra contribuer à l’avancement de la théorie de la Lune , fi
nous donnons ici des méthodes par leil

quelles on puifie mefurer les difiances
e la Lune à la Terre avec plus d’exac-

titude , & déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne

l’a fait jufqu’ici. . . -

On ne fautoit le flatter d’avoir la

n
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théorie’de la Lune , fans un grand
nombre de lieux de la Lune déterminés dans les Cieux le plus exaEiement
l qu’il fera poilible : ce font ces points
qui feront découvrir cette théorie ,’ ou

qui ferviront.à la confirmer.
Or on ne fautoit déterminer avec
exaêtitude les vrais lieux de la Lune ,

fans la connoillance de la figure de la

Terre. ’
5.11.

l

Ce que c’efl que la parallaxe.

LES Etoiles fixes font placées à un

fi grand éloi nement , que de
quelque lieu de la Terre qu’on les ob-

erve , chacune paroit toujours dans le
même point du Ciel , ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet é’loi nement

efi fi prodigieux , que quoique a Terre
fe meuve dans une ellipfe immenfe ,
8C que par conféquent’ elle le trouve

en des lieux du Ciel fort difl’érens"
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ces diEérens lieux on obferve quelqu’Etoile fixe , on, la voit toujours dans.

la même ligne droite , pourvu qu’on
faire aux direétions dans lefquelles on]
la voit deux correétions , l’une pour lapréceflion des équinoxes , par. laquelle,

toutes les Etoiles paroilïant fe mouvoir autour des pôles de l’écliptique ,.

leurs déclinaifons 8c leurs afcenfions
droites (ont altérées , chacune d’une
antité connue : l’autre macérionnéceflaire , cit celle de l’aberration de.

la lumiere. Cette aberration , n’a.
été découverte que depuis, peu d’années,

par le célebre Aflronome M. Bradley x

cil une altération apparente dans la;
déclinaifon 8c l’afcenfion droite de
chaque Étoile pendant le cours de l’an-..

née. M. Bradley a découvert les lois &la quantité de cette altération ,. 8C a faitvoir qu’elle n’étoit réduite. que par--

la vîteiÏe avec laque le la. lumiere del’Etoile vient à nous , combinée avec
la vîtefl’e de la Terre dans. fou, orbite.

Ces deux mouvemens de la Terre 8c.
de la lutinera font. que noua ne voyons;
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pas précifément l’Etoile dans la direc-

tion d’où elle a lancé fa lumiere; 8:

felon que la direéiion du mouvement
de la Terre confpire ou ef’t contraire
à la direéiion du mouvement de la lu«
miere , on voit l’Etoile en différens

lieux.
q
J e ne arle point ici d’un autre mouvement ien moins perceptible que les
deux précédens , dont M. Bradle m’a

parlé dans quel ues lettres qu” m’a
fait l’honneur e m’écrire. Prefque

aufli-tôt que M. Bradley a découvert
ce mouvement , ou plutôt l’apparence
de ce mouvement , il en a foupçonné
la caufe ; 8: felon ce qu’il m’a écrit ,

toutes les ohfervations confirment les
premiers foupçons , 8c en font une théo-

rie. Mais quel que toit ce mouvement ,
qu’il ne feroit pas jufie que le Public

connût par un autre que celui qui en
a fait la découveràe , il fulfiit de dire

ici ’il ne dé en as us ue es
deuïupremiers pdes d’ifi’éréhs digux où h

fe trouve la Terre pendant fa révolution autour du (Soleil.

Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’efl u’un oint par rapport

à la diliance e la erre aux Etoiles
fixes , du moins à celles des Étoiles.
fixes qu’on a obfervées; 8: que la vafle

orbite que décrit la Terre autour du»
Soleil, n’efl: qu’un point elle-même-

par rapport à cette diflance.
Il n’en eli pas ainfi lorf u’on obferve quelqu’aflre voifin de a’Terre:

dès que fa difiance efi comparable avec
notre globe , on remarque des variétés

dans la pofition de la ligne felon la;
uelle on le voit. Si deux obfervateurs
lacé-s dans difl’érens lieux de la Terre

obfervent la Lune en même temps ,.
les deux lignes dans lefquelles ils la
voient (ont inclinées l’une a l’autre ,.

’& vont fe rencontrer à la Lune. A
Si l’on fuppofe un obfervateur placé

au centre. de la Terre , qui obferve la
Lune dans le même moment auquel un,

autre placé fur la furface de la Terre
l’obferve aufli , les deux lignes dans leil»

quelles ils la voient vont fe couper"
au centre de la Lune , 8: former. un»
angle qu’on appelle la parallaxe de le

une. i
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Pourvu que l’Obfervateur qui eft fur

3a furface ne fe trouve as placé direc-

tement dans la li e dioite qui joint

les centres de la fine 8: de la Lune ,
il y aura toujours une parallaxe 85 uni
triangle parallaèîique. Voici ce que c’efi

que ce triangle. Imaginez trois li es ,
la premiere tirée du centre de la erre

-à la Lune , la feconde de la Lune au
point de l’a (urface de la Terre où efl:
placé l’obfervateur , la troifieme de ce

Ëoint de la furface au centre de la
erre : ces trois lignes forment un triangle dont le petit angle efi la parallaxe de la Lune 5 8C-comme le demidiametre de la Terretfert de bafe à
cet angle , fi tous les angles du trianÏ le font connus , on aura la diflance
fie la Terre à la Lune en demi-diametres

de la Terre.Mais fi l’obfervateur voit la Lune
dans l’horizon, pendant u’on fuppofe

l’autre placé au centre e la Terre ,
l’angle que forment les deux lignes

dans lefquelles ils voient la Lune , efi:
la parallaxe-[zoriïontale : alors le triangle parallaE’tique cil: reâangle , 8C fon
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angle droit efi dans la furface de la
Terre.
On peut entendre la même chofe
de tous les autres alites qui ont une
parallaxe z cette parallaxe donne leur
difiance à la Terre , 8: leur dillance
donne leur grofl’eur , mais le tout en

demi-diametres de la Terre: 85 pour
avoir les diflances 8l les groll’e’urs ahé

folues , il faut Connoître le diametre de

la Terre , que nous confidérons juilqu’ici comme un globe.

On voit par la que la parallaxe deà
alites cil le fondement de toute l’Af’tro-

nomie , 8: ce qui c0nduit à la connoifl
fance de toute l’économie des Cieux.

Mais je me borne à ce qui regarde la
Lune , d’autant plus qu’on peut applia»

quer facilement tout ce que j’en dirai

aux
autres afires. h M
ququ’ici j’ai l’appofé que la Terre
étoit parfaitement fphérique. Mais fi elle
ne l’efl pas ,’ il ef’t clair que tous les

demi-diametres ne feront lus égaux ,
8: que felon la latitude d’es lieux où
fera placé l’obfervateur , le demi-diaa

mette de la Terre qui (et: de bafe à la
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îparallaxe fera différent , 8: qu’il faudra

avoir égard à cette différence dans tout
"ce qui regarde le triangle parallaé’tisi ue.
q La Terre étant un fphéroîde applati

Vers les pôles , aux mêmes difiances

de la Lune à la Terre , les parallaxes I
horizontales vont en croifi’ant du pôle
à l’équateur; 8C fi la Terre avoir une
figure oppofée , fi elle étoit un (phéroïde alongé , ces parallaxes croîtroient
de l’équateur au pôle.

Je n’examine point fi les déterminations qu’on a eues jufqu’ici de la pa’ rallaxe étoient allez exa&es out mériter qu’on eût égard aux ’ érences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia-

metres de la Terre , ou pour faire appercevoir cette inégalite.
Jufqu’ici cet élément fondamental
de toute l’Aflronomie n’a été connu ni

avec l’exa&imde ’il mérite, ni avec
celle qui étoit pofli le ; & n’étant connu
qu’imparfaitement , on n’a pu l’appli-

quer a tous les ufages auxquels il pourroit être utile.
M. Newron avoit propofé de faire
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entrer l’inégalité des demi-diametres de

la Terre dans la confidératiOn des paral-

laxes de la Lune , 8c dans le calcul des
écli les. D’après la figure de la Terre
qu’ifavoit déterminée , il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horizontales. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles font fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes

ordinaires , on verra que les différences
e M. NeWton’ nous a données pour

ces parallaxes ne peuvent guere nous
être utiles;
M. Newron croyoit cependant qu’on

pouvoit découvrir par là quelle efl la
figure de la Terre. Mais je doute que la
chofe’ fût. pollible , fi l’on vouloit faire

ufage des parallaxes horizontales ,i déterminées parles méthodes ordinaires.

M. Manfredi avoit entrepris aufli de
fe fervir des parallaxes de la Lune pour
découvrir la I figure de la Terre * ;
fmais malgré toute l’eflimeque j’ai pour
la mémoire de’ce l’avant Allronorne ,

la méthode qu’il propofe efl fi embarraflée 8: fi dépendante. d’élémeris luff? Mém.’ de 1’ Acad. I734.

peEls ,
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peéls , que je doute qu’on en puifl’e

jamais tirer grande utilité. Aufli M.
Manfredi lui- même ne la croyoit - il
propre à découvrir- l’alongement ou
’applatifiement de la Terre , qu’en cas

que la Terre le fût écartée de la figure
fphérique, autant que le fupp’ofoit la

gure alopgée vers les pôles , que lui

donnoit
.M..Cafiini. . A A.
Après tout ce qu’on a fait pour perfeéiionner l’Afironomie , il efl étonnant
qu’on n’ait pas entrepris avec plus d’are

eut ou plus de ,fuccès. de déterminer

exa&ement la parallaxe de la Lune; A
La maniere la plus fure feroit d’ob-

ferver de deux lieux de la Terre ,

fitués fur le même méridien , & fépatés

d’un allez grand arc 2 la dillance en,
déclinail’on, de la Lune à une même

Etoile. ’ j

on peut. s’affiner avec la derniere,

précifion , que les obfervateurs (ont
placés furie même méridien; Car le,

mouvement de la Lune efi fi rapide ,l
ue fa jdiflancer en afcenfion’ droite
d’une même Étoile n’el’t la même que.

pour les lieux fitués précifément fur

,Œuy. de M4142. Tom. 1V. P
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le même méridien , 8c que la moindre
différence entre les méridiens feroit
fenfible par les différences qui fe troua
veroient dans les temps écoulés entre
les paillages au méridien de l’Etoile 8C

de la Lune.
On peut s’afiurer aufii d’avoir avec
une très-grande précifion les dif’tances

en déclinaifon entre une Etoile 8C la
, Lune , ces obfervations le faifant avec
le micrometre. La finnme ou la défercnce de ces défiances cf! la parallaxe
de la [une , qui a pour bajè l’ arc du
méridien qui fépare les obfirvateurs.

Il efl: vrai ue pour placer des obiervateurs préci ément fur un même mé-

ridien , il faudroit faire d’abord quelques tentatives : la chofe ef’r allez imortante pour mériter qu’on en fafi’e.

filais , quand il le trouveroit quelque

différence en longitude entre les lieux
des obfervateurs , 8C quand , entre leurs

obfervations , la Lune auroit eu quelque mouvement en déclinaifon , on
pourroit , en obfervant ce motivement,
en tenir compte.
i La parallaxe étant déterminée , on
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en peut déduire tout ce qui concerne

la comparaifon des dimenfions de laTerre avec les dillances de la Lune.

4 ’I I l. i
v ’ IDime’nfions géograplzigues;

S Oit la Terre un fphéroïde applati j

76 jo.’ E
H
formé par la révolution d’une ellipf’e 5

dont E D P cil le quart , autour de fou

Pij
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petit axe qui difi’ere fort peu du
grand qui ’eft le diametre de l’équa-

teur.
Soit décrit autour de cet ellipf’oide

le globe E A Il , qui ait le même équa-

teur ; on fait que fi d’un point D de
l’elli l’aide on tire la ligne D G , per-

pendiculaire au méridien en D , le
rayon du globe , tiré de C parallelement à la ligne D G , fdéterminera

fur le lobe le point A , qui a la

même Étitude que le point D fur
.l’ellipfoide. a

Soient tirées du point Alla droite A Q,
parallele à l’axe ; du point D la droite

D S , qui lui .foit perpendiculaire ; du
point C par le point M , où l’ordonnée

du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ,- 8l Toit prolongée la perpendiculaire à l’ellipfe D G , jufqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H.

ISoit CE : r
P Il : «P

Q A -..: s films de latitude ,i
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On voit facilement que pour une
latitude donnée , le degré du méridien fin l’ellipfoide eft égal au de-

gré décrit du rayon CM , auquel il

aut ajouter le petit arc 2 A N, qui

répond au degré qu’on cherche , 85 dont

il faut retrancher le petit arc. z A’ N’ ,

3p: réâond au degré fuivant. Prenant

nc pour le degré du globe E A H ,

85 le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré , l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfoide , G - à
M N 4- 2. A N - 2, A’ N’ ,- c’ef’t-à-dire ,

prenant s 85 c pour les finus 85 co-finus
du degré qu’on cherche , 85 .r’ 85 c’ pour

les finus 85 co-finus du degré fuivant ,

on a

D5121 Lynx. 23.:
37..

76 0..
19,1

G - gins-fi. zut- BŒUF;

,3 rr rr

j :Ayant donc la mefure de deux degrésdu méridien fur la Terre à différentes
l latitudes , on déterminera lafigure de la
Terre qui en réfulte par deux équations ,.
dont l’une étant retranchée de l’autre ,.

on aura la valeur de Æ, qui donne en- .
fuite la grandeur du degré du rayom
du globe , la figure de l’ellipfoide ,85.
la longueur de tous les degrés.

v P iv.
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I On peut encore déterminer lafigure
de la Terre d’une autre maniere ,’ ayant

la mefute de deux degrés du méridien à
différentes latitudes ; car chaque [degré
du méridien de ’l’ellipfoide ef’t lede ré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour

cette latitude 5 851e rayOn ofculateur
de l’ellipfe étant é al au’cube de la

normale D G de l’ellipfe divifé par

le quarré du parametre 5 on a pour

notre g ellipfe le rayon lofculateur

..(DG)3
.Ê-E-w-rin
- . C?)4
- 353i?
On peut donc , avec les deux degrés

connus , que je fuppofe M 85 m , 85
les finus S 85 .r , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

on aura la valeur de Æ .:

r3

iMÏss-T-s-J)’

qui donne enfuite le rayon du globe
85 la figure de l’ellipfoide.

’Et fi l’un des degrés dont on a la
mefure efl pris à l’équateur, on aM-m’
3171554!"
:: --T.-Ce qui rend la conflrucÎ

tion de la table des degrés du méri-

dien fort facile.
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n
P

sO

a

- CFG Q, E

.HK

Si l’on, fait gr: : 2 rcr:zrc’.r’ 5

our-zî-i-

3’-’ilz r , on trouve

wfur l’ellipfoïde le lieu où le de ré du
méridien ef’t égal à celui du lo e 5 85

ce lieu efl celui dont le finus e latitude
tell : r V î , c’eit-àedire , celui qui efl:
placé vers le 55 m. degré de latitude.

:34 SUR. LA P4RALLAXZ
Comme la quantité DO ..-. efl’

la différence du rayon du cercle parallele à l’équateur fur l’ellipfoide , au

rayon du parallele à l’équateur fur le

lobe à la même latitude ; fi au lieu
’avoir deux degrés du’méridien , on

avoit deux degrés de lon itude , on
en pourroit facilement déÎuire à peu
rès comme ci-defl’us , la valeur de a" 85

a figure de la Terre. Et cette valeur de
f une fois déterminée , foit ainfi , (oit
ar les moyens précédens , on a faci-

ement la longueur de tous les degrés
de longitude.

1:5 3
S. I V.

Dimenfions pour la. gravité.

LE s calculs récédens nous ayant

donné toutes les dimenfions de la Terre,
on peut s’en fervir pour trouverles points

Vers lefquels tend la pefanteur dans les

DE talant. :3;

C

Fèfiq,

1-1

différens lieux de la Terre , ou les lignes
CG , diftances du’centre de la Terre aux

points ou les perpendiculaires D G rencontrent le diamerre de l’é arcur.

. On peut facilement au l déterminer
les oints» vers. lef’qpels tend la gravité ,

ou es.lignes CF, 85 les petits au les GD
F, que forment les direElions t e la pelanteur avec celles de la gravité.
Car (oit la pelantcur en D a. 1’ , la

x
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force centrifuge fur l’équateur , dont on

connoît le rapport avec la pelanteur ,

: F, on aura la force centrifuge en D
-..: 62g x F.

EtàcaufequeP:ËËxF::DG:GF,

on aura GF:DSX;, 85
Gcmx-Ëa I
r

Et l’angle GDF : :35.

a: hg
S. V.

Dimenfionr pour les parallaxes;

PRenant pour la Terre l’ellipfoïde E
D P , on peut ef’cimer de quatre manie-

res la parallaxe horizontale de la Lune.
1 °. Pendant qu’un obfervateur eft placé

fur la furface de la Terre dans un point
l
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in
D , on peut fuppof’er l’autreIplacé au

centre. 2°. On peut, le fuppofer placé

au centre du cercle ofculateur de la
Terre au point D. 3°. On peut le
fiippofer placé au point où la vertiCale du point D’renco’ntre l’axe de la

Terre. 4°. Enfin on peut le fuppofer
placé au point où la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.

Les lignes qui fervent de hales aux

parallaxes feront donc ’

238 SUR LA PARALLAXE

re -- .45.”
Lat...r
"-

La 2*. :r- 2L1- 3::I.
Il
Rama-452*715"est
rr L
La4"°.:r--294-C

Il ef’t facile par là de calculer toutes
les différentes parallaxes g 85 l’on verra

quelles font les différences qui le trouvent entre les lignes qui fervent de baies
aux parallaxes horizontales, ou quelles
font les différences que l’inégalité de ces q

baies produit dans les parallaxes. Et l’on

peut juger par là combien il eft néceffaire d’avoir égard à ces difïérences
Io’rf’qu’on veut déterminer avec pré-

cifion les diftances de la Lune à la
Terre , 85 toutes les autres dif’tances

des alites.
Mais pont tirer toute l’utilité de ces
calculs,85 pour n’avoir plus rien à defirer

fur la parallaxe de la Lune , il faudroit
avoir’unede ces parallaxes bien déterminée. ,Et l’on ne fautoit parvenir ni
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afpirer à une plus grande exaélitude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit S. Il.
L’utilité dont peuvent être ces cho-

* (es nous a fait prendre la eine de calculer une table de toutes es lignes qui
peuvent fervir , tant pour la Cparallaxe
de la Lune , que pour les, ireélions
de la gravité , 85 pour la grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
avons ris I pour le rayon de l’équa-

teur , 57-, pour la quantité dont le
diametre de l’équateur furpafïe l’axe ,

comme nos obf’ervations la donnent.
Mais comme dans les difi’érens ellip:

foides qui difi’erent peu de la fphere ,

toutes ces lignes font proportionnelles
à cette quantité , la table les donnera

par une feule regle de trois , pour
quelque différence qu’on voulût fup-

pofer entre l’axe 85 le diametre de
l’équateur.

240
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. TA B L E pour la parallaxe , la gravité
’ ù 6? la grandeur des degreîr.
a

-NA’

’DOT

0,00000 0,00000
5l 0,00004 l 0,00049 0,00004
VIOI 0,00017 0,00096 0,00017
ils-l 0,00038 0,001 40 0,00036
- 20 l 0,00066 0,00181 0,00062
7-5
0,00103 0,00215 0,0009 1’
30 0,00140 0,00243 0,00122
0,00185 0,00264 0,001 g 1
0,00232 0,00277 0,00178 i
0°] 0,00000

0,0028 1

0,0028 1

0,001 t:

0,00330 0,00277 0,0021 2
0,00377 0,00264 0,00216
0,0042 1 0,00243 l 0,00211 l
0,00461 l 0,0021; l0,00193 j
0,00496 0,00181 l 0,00170

0,005 24 0,00140lo,00136
0,005 45 0,00096 l 0,0009;
0,005 5:7 0,00049 l 0,00049

0,00562 0,00000 l 0,00000
à

TABLE
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11

P

SD
B

CF’GcL’ E
1-1

Œw. de M4111). Tom. 1V. Q

.1242, ’SUR 24 rasait-AXE
l T A B L E pour la parallaxe , la gravit?
6’ la grandeur des degrés.
Î

Latit.
du
Lieu.

en
0,01 1 24 l 0,00000
[CG

16H
0,01124

v 0,01119 0,00098, 0,01 124

0,01107
0,01085
0,01036
0,01018
0,00973
0,00920

0,001 93

0,01 1’24

0,00291 0,01 124
0,00384 0,01-124
0,01124
0,0047 ’
0,005 62 0,01124
0,00643 0,01124
0,0086 1 0,00722 0,01 1 24

10.00794 - 0.007921 0,01 1.24
0,0072 2 0,00861 0,01124
0,00645 0,009 20 0,01 1 24
0,005 62 0,00973 0,01124
0,00475 ’

0,01018 0,01124
l 0,00384 0,01056 0,01124
I 0,00291 0,01085 0,01124
0,001 9.3 0,011 07 ’
0,01124
4 0,00098 0,01119’
0,01 124
0,00000 0,01 1 2410,01124

l,w
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S. VI.
Manière de déterminer la diffame de

I la Lune au centre de la Terre.
L A figure de la Terre étant donnée ,’

les lignes tirées de chacun des obferva.teurs à la Lune, 85 les verticales des lieux

où ils oblervent , forment un quadrilatere dont les angles 85 deux côtés étant

Qii

22-44 SUR 1.4 PARALLAXE
adonnés , on peut déduire tout le

p

Soient deux obfervateurs ,Ïl’un placé
æen E fur l’équateur , l’autre dans quel-

. que lieu D fur le même méridien , à une

-. iftance confidérab’le de l’équateur: que

chacun obferve la .dif’tance de la Lune

.à une même Etoile , 85 la diftance de
cette Etoile à fon zénith.

Il efl clair que la femme des diftanc
v ces de l’Etoile au zénith donnerai’angle

DGE, qui efl l’amplitude de-l’arc du
méridien qui fépare les deux obfèrvateurs , 85 que la fomrne ou la différence
des diflancesde la Lune à l’Etoile , cit

la parallaxe , qui a cet arc du méridien

pour bafe. i
’ On a donc’le quadrilatere "EGDZE,

adonné par tousfes angles , .85 par les
côtés E G 85 GD , se qui fuflit pour. le
déterminer.
Lorfqu’on aura ainfi déterminé la dif-

tance de la Lune aupointG , on peut
facilementla rapporter au point C, cen-

A” 1: I. .11. L U M. a. 24;,

A A D ...... mua-nm

a. B; l

cr. G
12.,
,.L*T

H,4,t

tre de la Terre. Mais le calcul délai
diflance de la Lune Jau centre de la;
Terre (ë peut faire encore de’la ma».

niere
fuivante.
, I.- f
’I Ayant la parallaxe
des deuxobferva
teurs en E 85 en D, je cherche la parai-W
laite qu’ils ohiërveroient.,. fi.1’un étant

Q iii
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toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à la

même latitude où eft celui qui obferve
réellement fur la Terre.
Et pour cela , ayant tiré du point A
à la Lune la droite A L , il eft clair que

la parallaxe fur le globe furpafferoit la
vraie parallaxe du petit angle A L D.
Lorfqu’on aura donc cet angle , il n’
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obier-

vée , 85 à la diflance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D ,- 85 l’on

aura le quadrilatere CE LA C , 85 fa
diagonâle l. C , qui eft la diftance de la

Lune au centre de la Terre.
L

s. VII.
Recherche de la cléfi’rence des parallaxes

4 fizr la Terre G jar le gloée.

IL faut maintenant chercher le etit

angleDL A -, différence de la paral axe
fur la Terre 85 fur le globe.

me. L 4-: LU..NE., 247--

Ayant tiré du VointrM fur. les deux-r
lignes D L 85 A LP, les deux perpendiculaires M l 85 M K ,. ’cet angle fera

dans. lequel la,,dif’tance div
ppint.M. ou..du point C à la Lune , fera .
1V
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toujours allez exaé’te. C’eft donc M I

85 M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du point D,
85 foit tirée la ligne DV, parallele à CE,85 d’un oint quelconque R de la droite

V D Il , oient abailfées fur ces deux lignes les perpendiculaires R X, R V,- 85
on aura , à caufe des triangles fembla-

bles DM], RDX, 85 AMK, RDV,
Mlzirffgxëæ, & szçîgîæ.
Soit maintenant le linus, de la décli-

naifon de la Lune KV z x , 85 fon
co-linus D V :y pour le rayon r, 85

l’on aura 0 .
MK:(Ë).P,

CCJÏSClsx)æ’

rrsy-1-.cc’:y-1-cssx)æ;
C’el’t cet angle DLA ’il faut ajouter ’

a toutes les parallaxes o fervées , pour
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le

11
P K âÉR
- ’1’ ......
1’

jJ”

v

il. .

C gg 0. E

H

avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit
fphérique.
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S. VIII.
Conditions qui rendent la diflè’rence
des parallaxes la plus grande qu’il ’
fiitpofliéle.
SI l’on fuppofe que pendant qu’un des:

obfervateurs eft en E fur l’équateur ,.

l’autre foit en D fur une latitude don-. née, 85 u’on cherche quelle doit être la.
déclinai on de la Lune pour que l’angle»

DL A foit le plus grand qu’il foit pollible , il n’y a u’à chercher le maximum

de MI-L- M13, en faifant s 85 c conl’-.
tans; 85 l’on trouvera qu’il faut que le

linus de la déclinaifon de la Lune foit.

x:

CI

V(rr-1-3cc)”

C’el’t là le rapport qui doit être entre *

le linus de la déclinaifon de la Lune.
* 85 le linus de la latitude de l’obfervateur , pour que l’angle D L A ’foit le plus.

rand , pour quelque latitude donnée:
du point D que ce loir.
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Mais li l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’obfervateur , pour. que la différence des parallaxes fur la Terre 85 fur le globe foit la ’
plus grand en général, il faut fublti«

l tuer ans ’exprellion de M I -1- M K ,

la valeur de .

252 SUR LA PARALLÆXE

t- a:

x .- V(rr-1-3cc) ’
rr-1-ec

V(rr-1-3cc) ’

85 la valeur de y ..-:

qui lui répond , 85 chercher:-

le maximum de M14- MK , en fuppoafant s 85 c variables.
On trouvera que le lieu ou il faut pla-cer l’obfervateur en D , afin que l’angle

DLA fait le plus grand qu’il fait pofliHe , ejl celui dont le finus de. latitude efL

S :: r V à.
Mettant cette valeur de s, 85 celle de
c : r V à qui lui répond , dans l’ex-

preflion du linus de la déclinaifon des
la Lune , qui donne le plus grand angler
D L A pour une latitude donnée , c’elt--

’,c3

à-Cllre , dans l eXPYefllOH x - ,
on trouve pour le [inus- la déclinaifon.
de la Lune , qui pour la fituation la plus
avantageujè du point D , (fi aufli la plus

avantagea e , on trouve x :- g r. u
C’ef’t une chofe remarquable , que le

lieu D, qui donne la plus grande difféo

par LA LUNE. 253

rence entre la parallaxe fur la Terre
85 la parallaxe fur le globe , el’t celui où

le cercle parallele à l’équateur fur

la Terre difl’ere le plus du parallele

Correfpondant fur le globe 3 85 celui ou le degré du méridien de

254 SUR LA PARALLAXE
la Terre’efl égal au degré du globe.

Ce lieu ell p acé vers a latitude de.

54° î- a.
Quant à la déclinaifon de la Lune ,
qui donne alors la plus fgrande différence de parallaxe , c’e celle d’environ 19° i.
On voit par là qu’un des obfervateurs
étant fur l’équateur 3 quand on pourroit
placer l’autre au pôle , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aulli
grande qu’elle ’eft lorfque l’obfervateur

elt placé vers le 55"". egré.
Car fuppofant pour l’un 85 pour l’au-

tre cas , les lituations de la Lune les
lus avantageufes , c’el’t-à-dire , out

l’obfervateur placé au pôle , la L’une
dans l’équateur , 85 (pour l’obfervateur

placé vers le 55"". egré , la déclinaifon de la Lune d’environ 19°f; la dif-

férence de parallaxe , dans ce dernier
cas , ell à la différence de parallaxe
dans le premier , comme 2 à V 3.
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S. I X.
Calculé la dzfi’è’rence des parallaxes.

VOyonsmaintenant quelles font les V
différences de parallaxes , ou les différentes grandeurs de l’angle D L A.
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Prenant 1 out CE, 85 7’, pour a,
85 cherchant a différence de la paral-

laxe dans toutes les circonflances les
plus avantageufes , c’eft-à-dire , lorl’-

e s:.-..V1 , 85 ng, on trouve
[-1- MK’:0, 00649.

- Suppofant maintenant , comme M.
Newton, que dans les fyzygies , lorfque la Lune ell à fa moyenne dillance
e la Terre , la parallaxe horizontale
fur l’équateur foit de 7’ 20” , on trou-

vera le petit angle LA , de 23”.
Il eft clair qu’aux mêmes latitudes 85

aux mêmes declinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes el’t proportion-

nelle à la différence qui ell entre le diametre de l’équateur 85 l’axe. Ainfi ayant

une fois les différences de parallaxes que

nous donnons ici , on aura par la regle
de 3 toutes ces différences pour quelque rapport u’on prenne entre l’axe 85
le diametre de l’équateur.

Remarque.
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Il
Remarque; ,
On verra facilement ’entre la Terre,
«telle que nous l’avons déterminée , 85’ la

Terre alongée de M. Callini , qui faifoit le diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ à, , , il y auroit pour

Œuv; de Maup. Tom. 1V. R

:258 SUR LA PARAILAXE

chaque latitude un angle D L A; envi-

ron trois fois plus grand que celui e
nous trouvons entre la Terre 85 le glo e;
’85 que lu pofant que les obfervations
le fiffent ans les circonl’tances qui dan:
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tuent le plus grand angle , cet angle fen
Iroir de 64” ; c’elt-à-dire , que fila Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.

,Callini , les deux obfervateurs placés en

E 85 en D , Verroient la parallaxe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne

a voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée. v

S. X.
Métnode pour déterminer la figure de

la Terre.

SI la ligure de la Terre caufe quelque
altération aux parallaxes , 85 les rend
différentes de ce qu’elles feroient fi la
Terre étoit un globe , il s’enfuit que les
parallaxes peuvent fervir à connoître fi
la Terre s’écarte de cette figure. Mais
c’el’t un problème qu’il me lemble qu’il

faut traiter tout autrement qu’il n’a été
traité jufqu’ici , li l’on veut le réloudre

avec certitude. Un petit nlqmbre de
1l
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v fécondes fur lefquelles on peut compter,
85 d’où dépend abfolument la quellion ,
-.ell préférable à des quantités plus gran-

ndes que peuvent donner d’autres mé«thodes , mais qui demandent qu’on l’elfe
sufage d’élémens fufpeéts.

Il elt certain , par exemple , que fi
l’on avoit allez exaétement quel ’une

des parallaxes horizontales de la filme ,

ou la diltance de la Lune au centre de
la Terre , on pourroit employer des mé-

thodesqui donneroient des angles plus
grands que ceux aux uels je réduis la
quel’tion. Mais tout ’avantage apparent de ces plus grands angles s’évag
’nouit , lorfqu’on confidere que quoiqu’on puilfe moins les méconnoître par

l’obfervation , ils ne conduiroient à la

détermination de la figure de la Terre,
.qu’autant que ces autres élémens feroient exaElemenr déterminés.

I e crois donc que dans des quellions
de cette nature , la vraie méthode pour
les refondre , ell: de les réduire à un

ion L14 LUNE.» 261-.
moyen runique , indépendant déroutes:

les autresicnconliancesa

P0ur cela il faudroit. que deux ob--lërvateurs étant placés fur. le même
méridienw ,1 l’un’à l’équateur , l’autre.

vers le 56". degré de latitude , .( afim
que l’un 85. l’autre viffent la Lune à la.

même hauteur lorfque fa déclinaifon elf

la plus grande) il y eût. un troilieme.
obfervateur placé fur le même méridien .

vers le 28’". degré , qui, alors vît la.

Lune à fou zénith. On auroit par la".
deux parallaxes qui auroient pour bafes,
deux arcs du méridien , dont-les ampli-A

rudes feroient les mêmes , mais dont-z
les longueurs 85 les cordes étant différentes , foutiendroient à- Ia Lune diffé--

rens angles. Et quand" les-obfetvateurs.
ne feroient pas p acés exaêlement fur le

même méridien , la méthode feroit
praticable ,..en obfervant, comme nous
avons déjà dit , le mouvement de la-«
Lune pendant le temps écoulé entre les.

obfervationsa
R. iij;
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Soit les point E fur l’équateur , le

oint D a la latitude de 56 de tés , 85
le point T à la latitude de 28. oit imaginé le globe E 0 A , fur lequel les points

Li , 0, A , répondent aux points E,T, D,
c’efl-à-dire , foient aux mêmes latitudes. Soient tirées dans l’ellipforde les

perpendiculairesD G, TF ,- 85 dans le
globe les rayons A C, 0 C , qui feront
paralleles à ces lignes.

Il faut voir.maintenant ( la Lune
étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes obfervées. Soit appellée P ,
celle qui a pour bafe l’arc ’1’D , 85.];

celle qui a pour bafe l’arc TE. On

auraPzTLe-l-o LA-ALD,’ 85
p: E L 0- TL 0. Donc la diffé-

rence des parallaxes ,A P -- p : 2 TL
6 -- D L a.
Ou , confervant lesmêmes dénominations que dans le S VIl , c’ell-a-dire ,

faifant le linus de la déclinaifon de la

Lune, ou de la latitude du point T,
: x , fon co-linus :y , le linus de latitude du point D, : s , fon co-linus

)

me: z: 4. L U ne. 263;,
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:c , on aura pour la différence des parallaxes, P- p.
.-(4rrxy-rr.ry--1:t:.ry--ests)(r
r4. CL

La condition que l’obfervateur placé

entre E 85 D parta e en deux é alement l’amplitude e l’arc dameri-

dien , 85 voie la Lune à fon zénith ,
fait qu’on peut chaffer x 85 y de la
valeur précédente de la différence des

parallaxes ; car on a toujours

-1w-1.

x.-mVrr-rc;y-nVrr-I-rc,
qui étant fubltitués , donnent P - p
23
z --,77’.-,;x(rrsVrr-l-rc
r

yl- ccs Vrr-l- rc -l- css Vrr-rcMâSi maintenant on calcule cette diffé-

rence des arallaxes , en fuppofant
que l’un es obfervateurs étant fur
l’équateur , l’autre foit fur la latitude

de 56 degrés ,w on trouvera P - p
:0, 517îcîe

J
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266 SUR LA RARALLAXEEt fuppofant que le rayon 1 de la Terre
fous-tend un angle de 57’ 20” pour la:

parallaxe horizontale , on trouvera la.
différence des arallaxes : 10".
On voit par lit qu’entre la Terre ap-platie de la 178"°. partie du d’iame-tre de l’équateur , 85 la Terre alongée:

de la 100’"°. , comme à peu près M.

Callini la faifoit , il y auroit une différence de parallaxes de 28”.
Remarques fur cette méthode.

Quoique ces quantités foient moins

randes que celles que pourroient
donner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles font fuflifantes our’

décider la quellion de la figure e la.
Terre , fuppofé que quelqu’un voulût
’la te arder encore comme n’étant pas
déci ée.

Car il el’t clair que la folution précédente du problème elt à l’abri de

toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude 85 fur la
réfraélion.
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268 SUR LA PARALLAXE
Que les obfervateurs placés en E 85
en D , foient précifément fur l’équateur

85 fur la latitude du 56m. degré , ou
à peu près à ces latitudes , il el’r clair

ue cela n’apporte aucun changement

fenfible dans la différence des parallaxes , pourvu que les deux arcs qui les
féparent de l’obfervateur placé en T ,.

ayent la même amplitude. Or cela elt
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’el’t nécelfaire , fans

qu’il foit befoin de connoître les lati-

tudes abfolues. Il fufiit feulement que
l’un 85 l’autre des obfervateurs voient à

la même diflance de leur zénith , la
même Etoile qui palfe au zénith de
l’obfervateur en T.

Et quelque petite erreur commife
dans les diltances de cette Etoile aux.
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraétion ne feroit pas
précifément la même à la même hau-

teur en différens lieux , quelqu’erreur

fur ces chofes ne cauferoit aucune altération fenfible dans la différence des

DE LA LUNE. 2.69
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parallaxes. Il n’efl pas nécelfaire non
plus que la Lune palle précifément au
zénith de l’obfervateur en T ,- elle peut

en être éloignée de quelques minu-

tes , fans que cela change rien à la
différence des parallaxes.

Mais fi la Lune palle à une dillance
allez rande du zénith de l’obfervateur
placé en T , pour qu’il en faille tenir

compte , il faut faire une correElion aux

deux parallaxes P 85 p. Car li la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorfÎqu’elle Cil: en l , ayant tiré du point Tfur

les lignesEL, El, 85DL, Dl, les

erpendiculaires TY, T y, 85 T S , Ts ,
le fruits de la parallaxe P fera diminué

de S H, 85 celui de la parallaxe p fera
augmenté de la même quantité. Or à

caufe des angles égaux LD l, S Ts ,
LEI, YTy, nommant A l’angle de
la dillance de la Lune au zénith de
l’obfervateur en T , l’on aura H S , ou
y i z A x D S , quiel’t la quantité qu’il

faut retrancher du finus e la paral-

laxe P , 85 ajouter au linus de la
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parallaxe ; ou qu’il faut retrancher

du finus e la parallaxe p , & ajouter
au finus de la parallaxe P , fi la Lune
tombe au nord.

Tout fe réduit donc à mefurer
avec le micrometre les diflances de
la Lune à quel u’Etoile. Et tous ceux V
qui connoill’ent a jufiefïe avec laquelle

on peut faire cette opération , verront

e ce feroit ici une maniere indu-

bitable de déterminer la fi re de la
Terre , fi elle n’étoit pas éjà déterminée.

S. .X I.
Autre efface Je Parallaxa.
J E ne parle point d’une autre ef-

pece de parallaxes qui miroient out
afes les arcs des cercles parallelrés à
l’équateur. Il cil: évident que fuppofant"
l’amplitude

a: LA Luna.

9-73

L

la

S

17-4 SUR u ranz-un

l’amplitude de l’arc qui (épateroit les

fieux obfervateurs , la. même fur le
gobe que furlla Terre , l’angle qu”

" ormeroient sa la Lune feroit plus a
’Ëîand fur la .T erre que fur le globe;
il femble I u’on pourroit par là dé-

terminer la Igure de la Terre. Mais-

aquand on fuppof’eroit qUe deux obfervateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe auroit pour

bafe l’arc qui les fépare , iles deux au-

tres fuirent placés fur le parallele où

la valeur de D O efi la plus rande ,
c’efl-à-dire ,, "vers le 5 5’". egré de
latitude; la difi’érenc’e de la paral-

laxe qu’ils obferveroient , à la paral-

laxe correfpondante litt le globe v, ne
feroit jatfiaisiplus grande que l’angle, V

dont le rayon étant la difiance de
la Lune à fla- Terre ,- ., le finus feroit
a , 2 DO, c’eflLà-dire , ne pourroit jam-ais

être plus grande que 1;". Et il faudroit , pour-qu’elle atteignît cette agran-

dent , que les obfervateurs, tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux

qui feroient fur le parallele , Men;

0134.4 L U481. :7;

* F G; CL, . p

J

çféparésde toute la démicirconférence

de
cercles.
Cetteleurs
. confidération
fait que je ne t
m’arrête. pas .ici à détailler cette mé-

-thode , . qui ne dépend que des va-.
-leurs de D O , que j’ai déterminée!

LIS. .V. .. . .

i S li

I

2276. 8012411 pARzLLAx’E

S. . X l I.
L’oxoa’romiques.

J’Omettrois une des principales utilités

u’on eut retirer de la détermination

e la ligure de la Terre , fi je ne donnois ici pour la Terre applatie la deil

cription de la ligne loxodromique ,

qui ePc , comme on fait, la ligne

coupe fous le même an. le tous es
méridiens della Terre , celle que
décrit un vailïeau pendant u’il fuit un
même ’rumb. Comme c’e fur cette
ligne ’efi fondée toute l’exaél-itude

de la avi arion la détermination de
A Lla figure e la ferre lefl encore rutile

iciSoitpour
Navigateur.
*
PME t [ale
P une
artie’du. (phé"roide qui .repréfente la erre, dont P
cil: le pôle , C P le demi-axe , E e l’équa-

Lteur , m F un cercle parafieleà l’équa-

teur , 2M E 8c Pan deux méridiens

D En L,.A. L U N15. 277-.

infiniment proches. Soit M la une petite»-

partie y, de la loxodromique Comprife
A entre ces deux méridiens ;, 84s u’on

cherche laÏprojeEtion de cette ’igne
fur le plan’de l’équateur C E e pour un
œil placé dans l’axe en O.-

Ayant tiré des-points C, I, 8c i, infiniment proche du point I, Sles rayons.

J t ,11]

l.
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CE, Co , 1M, 8: im;du oint-Mfur
le rayon i m , ayant abaifllé la petite
perpendiculaire MK , 8: tiré du point

Oles lignes 0M, Om,O,u,.ilefl clair
que les points N, n, v, ou ces lignes cou- .
peut les rayons C E , C e , feront la ton
jeé’tion du triangle loxodromique -m
tu , formé fur r la furface du fphéroide ,

par les petits arcs de la loxodromique, du méridien , 8C du parauele à

l’équateur. I

Faifant donc CE2);

01:95,
1m :21,
CNàg,

.szzdï,"
Ed 3111!;

. Mmzdr;
Quanta
szdy,
MKz-zlx;
KQ:--’-;’-’-.
se": :-----"’d’:l-d*.’

t

p.2, z A: L U ne. 17.9...

Puifque la loxodromique campe»tous les méridiens fous le même
anglet, (oit. le rapport de 1’ à m,
ce ui du rayon à la tangente de cet
angle ,. . 8: l’on aura m 14 :1212 de s...

Les. yramîdes femblables O Q M m ,.

0va n , donnent Q m :.- m M : :,.Nu. z. n! ,c c’efiÈà-diré ,fn v.2.1): d s dît,- I

51V.

280 Sun LA purin-axa
zig-5111. Pour comparer cette quan. tiré aux petits arcs E (de l’équateær ,

on a n v L? ; 8: mettant cette fileur
de n v dans l’équation précédente , on

mrdq
x4!
a d a -----ï(de--ydz)”
On a de plus (faifantOC:a) x;

z a y , 8: par cette équation 8: celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chafiera x , y , d x , dy ,
85 ds ; 8C l’on aura l’équation qui ex.

rime la nature de la projeélion de la
rexodromique.
Si l’on fuppofe l’œil placé à une d’il:-

tance’ infinie , il en clair que l’équation

générale d u :1551 ( ). devient.
xlyîîîîç

D

duizpmrdgd;
5. ou-(
z 4-!

ndï)du::

à Çaufe de dy

mrd; pour la projeéiion
(

orthographique de la 10xodromiquei

DE LA LUNE. 2.8)

c’ef’t-à-direl, .celle qui efi formée par

des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au l
plan de l’équateur.

.124 LUNE; :8;

s. XIV.
.jcc’Zz’on onlzograplzique de la

’ ’ luxodramique. i
’- trouvera de même pou) la
7 urbc qui ei’t la projeéiion orthogra-z

fi: Son Il plantant:

à .an.. ao
S. X I l. I.

Projerïion flére’ograpltique Je le:

loxodromique.

SI l’on cherche ainfi la loxodromiun

tracée fur la furface de la mer , 8C
projettée fur le plan de l’équateur , en;
fquofant l’œil fplacé au pôle de l’hé- ’

mi phere oppo é ; prenant toujours 3*
pour l’excès dont le rayon de l’é ateur C E furpall’e le demi-axe C P , ’om

aura pour exprimer la nature de la.
courbe, N r , l’équation d u :-. fil-(13’

; qui , a la Terre étoit;
un globe , donneroit la logarithmique:
fpirale ut la projeéiion fiéréogras

phique e la lodeFomique.

b2 en livreur a!)

i S. X I V.
n Projeélion onlzograpltigue de la
loxodromique.

ON trouvera de même potin la
courbe qui efi la projeétion orthogra-z

2.84 SUR LA pARAz»-Lxxt,&c.
phique de la loxodromique, , and u :5

rand; - 21:!th . a -

tan-u) ’VCN-Hî)

Parle calcul de ces loxodromiques ,1

on peut confiruire des tables 8l des.
cartes plus exaéies que celles dont le:
fervent les Navigateurs... ’

Fin. du Dijèours fur Yo. Parallaxe de
à I la Lune. V

OPÉRATIONS
POUR DÉTERMINER
LA FI’GURE DE LA TERRE
!

ETLES

VARIATIONS DE LA PESANTEUR;

NWÊ

Ë 9.4.4.4. ç à: v

j ’iëfî’tfil-E’ peut

l OPÉRATIONS
i POUR LA MESURE
’ DE LA TERRE.
P R È s avoir expliqué les :utilités

Î. A ,u’on retiredela comoiflmœ

’ de la figure de la Terre , .8:

comment on doit le fervir de LffiSfdi:menfions ,, tant . out déterminer les

mais lieux de la rune , que out, conmaître la grandeur desrdegres .de;lati-

Inde 81 de longitude , tôt les points,
:vers lef uels, tend ilazgravité, Éj’aicru

devoir donner ici l’extrait des opéra-

ttions que nous avons faites pour la
nmefure des degrés du méridien , 8c
rdes difl’érentes quantités .de .la pelan-

tireur 5 .8: y joindre les:réfultats.des.au,tres opérations, de la même efpece ,
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qui ont été faites avec le plus d’exac4

titude , afin que chacun fou à portée
d’en faire l’ufage qu’il ju era dans

l’application des regles qui e trouvent
dans l’Ouvrage précédent.

Dans l’année 1736 , je fus envoyé

ar le Roi vers le pôle ar&ique , avec.

M. Clairaut , Camus , le Meunier ,
8C M. l’Abbé Outhier , auxquels (e
joignit M. Celliers ProfelTeur d’Al’tro-

nomie à Upfal.

Les obfervations que nous devions
faire avoient deux objets , l’un étoit la
’mefure d’un arc du méridien ,- l’autre.

.. la Inclure de la quantité de la pefanteur.

La longueur des degrés vers le pôle ,
.comparée à celle des degrés mefurés

dans d’autres climats , déterminoit la

figure de la Terre ; 81 la quantité de
la pefanteur vers le pôle , comparée à.
celle des autres régions ,..fervoit à faire
-connoître la gravité primitive.

Nous commençâmes notre mefure
"de. l’arc du méridien à la ville de

»Tornec°z ,l efi fituée au fond du
golfe de Bortnie , à la latitude de 6 5°
50’ 50" , 8l plus orientale que Paris ,
. d’environ
.z
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d’environ 1h 23’ , 8o nous prolon câ-

mes cette mefure par les défens e la
Lapponie, au delà du cercle polaire ,
jufqu’à une montagne appelée Kitzis,
à la latitude de 66° 48’ 2.0".

Nos obfervations fur la pelant-eut
furent faites à Pello , au pied du mont

Kittis. , 4
Nous trOUVâmes dans ces régions la

pefanteur plus grande qu’elle n’efi dans

tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-

fervée , qui [ont tous âufii plus éloigués du pôle: elle fiirpafloit à Pello de
0,00137 , la pefanteur qu’on éprouve

Paris. Et nous trouvâmes le degré

du méridien qui c0upe le cercle polaire , de 57438 toiles, plus grand de
378 que celui qu’on aVOit pris pour le

degré moyen’de la France. ’ .

Après notre retour de Lapponie ,
nous voulûmes vérifier l’amplitude du

de ré ’on avoit autrefois mefuré

entre Paris 8C Amiens : nos obfervations nous donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux villes,
plus petite que M. Picard ne l’avoir
trouvée; 8c ce degré , de 571 83 toifes ,

Œuv. de Marty. Tom. 1V. T
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plus petit de 255 , que celui que nous
lavions mefuré en Lapponie. Nous conclûmes de tout cela que la Terre étoit
unf héroïde applati vers les A es.
ous rendîmes compte à ’Académie

de ces opérations; 8C voici ces Opérations mêmes.

MESURE
DU DEGRÉ DU MÉRIDIEN

AU CER ou; POLAIRE.
I.
Àngles objèrve’s.

T O U s les angles fuivans ont été
obfervés du centre des fignaux
que nous avions élevés fur le fommet

des montagnes avec un quart-de-cercle
de deux pieds de rayon, muni d’un
micrometre; 8: cet infirument vérifié
plufieurs fois autour de l’horizon , don-i

noir toujours la femme des angles fort
près de 360°.
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Les dixiemes de fécondes qu’on

trouvera ici, viennent de ce que dans
la réduétion des parties du micromé-

tre en fécondes , on a voulu faire le
calcul à la rigueur , & non pas d’une
exaéiitude imaginaire , à laquelle on

croiroit être parvenu.
Voici ces au les tels qu’ils ont été

obfervés , avec En hauteurs apparentes
des objets obfervés , où le figne 1- mar-

que des élévations , 8c le ligne - des
abaifiemens élu-délions de l’horizon.
ex

:492. ’MESURE- D’U- a: EGRÉ

D U "Mira raz-Eva 293,
a! w a L E sa
objèfve’s. .

ANGLŒS.
.
. réduits HA UTEU’R s. .
à l’horizon. -

Dans lafleclze de l’égli a de Torrïeâ.
î

’C.TK...24°23’0",2. .z4°zz’.58,”8 C . . . . de!v

Et par la réduflion, - v

pour ce que le centre l
de l’infiniment étoit àl .

5 pieds du centre de
la fleche, dans la di-

reaion de Cuitaperi, A P

CTK........2422;4,g. ’*

K’Tn-u l9 381099 419 38 20, r ,n . . ..’ a: 3:03
Et par la réduéiion

pour le lieu du cen- ; t
tre, l’inflrument plat. 2’

cé dans le même en- - F

droit,KTn . . 19 38 17.8 K. . l’horiz.. 2.: 8’40.
de la mer ï

-- Il 02
Sûr Niwar.
771K» 87°44’24".8 87°44’z9",’4 En: 17’ 4o?"

HnK..73 58 6, à 73 58 5, 7 K......-t16 go.

447110.95 2.9 sa, 95 29 54, 4 11......4- 4 4o
AnH:AnK-’HnK 2.1 31 48, 7 H.t....- o 30.

Anflzzt 32 16, 9 n 32 16, 3

AnHefldonc..... 21 32 2,5 -

Girl-1.. 31 57- 5, 2 31 57 3,. 6 C.......-Ho o- *

T ai,

m
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l N a L a s ANGLES
réduits HAUTEURS;
objêrVe’s.

à l’horizon.

Sur Kakama.
TKn.. 72° 37’ 20"; 8 72° 37’ ’27”, 8 n.î;;: ’- 22’ 50”

CKn..45 5o 46, 2 45 5o 44, 2 C.....- 4 45
HKn..89 36 o, 4 89 36 2, 4 H....--, 5 10

HKC:nKH-CKn 43 45 18, ’

HKC.-43 4s 46,.8 43 4s 47,
HKC.-43 4S 41,5 43 4s 41.

HKC cit dona... 43 4 35,

CKT:CKn-4-nKT 118 a; 12, ;T.....-2’4’10”-

HKN.. 9 4.1 48, r 9 41 47, 7?N.... -- 8 10

A Sur Cuiteperi.
28° 14’54”,7
uKCn...28°r4’56”;9
’ ’KIIC’I’:
: n......-19 o
TCK...37I 9 15, o 37 9 12, o T......-24 10’

HCKlOO 9 56, 4 100 9 56, 8 H.....- 2-4oAC]! 30 56-54, 4 30 56 53, 4-,A.....-o- 5 o

Sur Avafitxav
WAP4-î3°4s”58”;! r3°4s’s6"’.7 P:.: t 4’504

41’11"14 19 34, 8 24 I9 35, o H...- 8 o

un". 77 47 46, 7 77 47 49, s x-m-xo 4o
xAC...88 2 u, o 88 2 13, 6 C....-14 1.5
HAn»:HAx4-x.4n 10.2 t7 24, 5 mur-207201)

HAC:CAx-I-xAH 112 21 48, 6

CAn...xorrg. 54, 2 to r3 52, 8

T iv.
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4NcLEs

A N G L, E s i réduits HAUTEURS.’

obferveJ. 1 -

al’lzorzïon.

S zzr Pullingi.
H....; - 22’ o".

APH..31°19’53",7 31° 19’55”,5 - 18 1o

QPN..87 52 9, 7 87 52 24, 3 Q ..... «32 4o

NPH..37 2158, 95 37 22 2, 1 -26 5o

Sur Kittir.
’NQP..402 14’ 57”,3 (40° 14’ 52”,7 P..;..; 4- 22! 3o”,

...... 4- I O

Sur Niemi.
P..;.:; 4 18’ 30",

PNQ-csl°53’13”,7 sx°s3’ 4’33 Q-«m- I4 o

PNH..93 25 8, 1 93 25 7, 5 H......- 2 4o

HNK..27 1155, 3 27 11 53, 3 K......- 14 o

Sur Hortilakero.
CHn.. 19° 38’ 21”,8 19° 38’21”,o n..".’;.’.’:- 18’ 15?

(SI-14.36 42 4, 3 36 42 3, 1 o o

AHP..94 53 49, 7 94 53 49, 7 P ..... .41150

PHN..49 13 11, 9 49 13 9, 3 M.....- 5 o
KHn..16 26 6, 7 16 26 6, 3 K.....-12 3o
CHK..36 4 54, 1 36 4 54, 7 C......-to 4o

298 MESURE DU DEGRÉ

DU MÉRIDIËN.’

z99
ANG LES pour lier la lofe Bb avec les
jommets d’Avafitxa 6’ de Cuitaperi.
Angles obfirye’s.

Angles réduits

Hauteurs

au même plan.

des

objets. vus

du point B.
135.. 9°21’58",o

Réduifant A B y,

AlB..77 31 48, 1 yBC, 8L AB( , (8C

EAb..93 6 7, 2
«Br-613° s. 4
yBC...41 12 3, 4

4131446 7 57, s

qBC...56 34 22, 2

au même planAEC,

114-09 40’ 30’! l

81 prenant un milieu entre les deux
valeurs de A B C ,
qu’on a par là.
ARC 102’42’ 13 ", 5

y-o-I 2.3 30

q 4-1
4-! Il 4
0

ACE..54 4o 28, 8
BAC..22 37 2o, 6
Les lettres x, 34,2, défignent des objets intermédiaires qui ont fervi à prendre en deux fois
l’angle ARC , qui étoit plus grand que l’amplitude

du quart-de-cercle.

Il.

P o s I T I o N des triangles par rappon.
au méridien.

Pour déterminer la pofition des trian-

gles avec le méridien , on obferva fur
ittis endant plufieurs jours le pallage
du So cil. par les verticaux de Pullingi

3.00 MESURE DU DEGRÉ?
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281 de Niemi. On fe fervoit pour ces
obfervations , d’une lunette de quinze
pouces , mobile autour d’un axe hori-

zontal auquel efi perpendiculaire , 8c
d’une pendule qu’on régloit tous les

jours ar des hauteurs correfpondantes

duCesSoobfervations
cil. l , donnerent
l’angle
pue laflligne tirée de Kittis à Pullingi
ormoit avec le méridien qui palle par
Kittis , c’el’t - à - dire , ’ l’angle P Q M

: 28° 51’ 52”, &xcette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations
femblables faites à T omeâ.

I 1 1.
Pale mefitre’e.’

La bafe B 6 , qui détermine la granÎdeur de tous les triangles , fut mefurée deux fois à la perche fur la glace

du fleuve; 81 par un milieu pris entre
les deux mefures qui ne différoient l’une

de l’autre que. de 4m", on trouva

Ba z toiles.
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I V.
CALCUL des deux triangles par lefquels
commencent toutes les fizites.

A85.
Angles objèrve’s. Angles corrigés pour le

calcul.
A311... 9°21’58”,o ; : : . 9° 22’ 0.,

AbB...77 3148,1 . . . .77 3150,
BAlz...93-6 7,2 . . . L93 610

l79 s9 sa, 3 18° .o a.
A B C.

ABC.I.102 42 13,5 . . -. .102 ’42 12’

BAC... 22 37 20,6 . . . .22 3720
ACE...54 40 28,8 . . . .54 4028

180 0 2,9 ’ T80 o o

En calculant ces deux trian les

d’après la bafe B l, de 7406,86 mm, on

trouve la difiance AC , entre Avafaxa
8: Cuitaperi, de 8659,94’°’r”.

t Et comme .ces deux triangles font
d’une grande juliell’e , 81 que leur difpofition ef’t très --favorable pour con« .

clure exaélement cette diflance , on
peut regarder A C comme la baie.
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. V.

Calcul des triangles de la premierefieite.

’ A C Il.

Angles obfirve’s, réduits Angles corrigés pour le

à l’horizon. calcul. i

CAH ..... 112°21’32",9 ........ 112°.21’ 17’

ACE ..... 30 56 53, 4 ....... 3o 56 47
AHC ..... 36 42 3, 1 ....... 36 41 5-6-

180 o 29:4 780.1? o

. K.

CHK..... 36 4 54, 7 ..... . . 36 4 46

CKH ..... 43 45 35, 6 ....... 43 45 26
KCH ..... 100-9-56, 8 ..... . . 100 9 48

180 027, 1 78-0 o o

37 9 12,
lKCT.....
C.....K
T.o ...... . 37 9 7
CKT
1182812,o.......118283
CTK ..... 24 22 54,-3 ...... L-24 22 5o

180 oA18,3
H P.180
. 00

AH? ..... 945349,7....;..945356

HAP..... 53 45 56, 7 ....... 53 46 3
APH..... 31-19 55, 5 . . . . . . 1.31lo 1

179 59
41,
HN
P. 9 180 o o

ENP ..... 9325 7,5......”.93251

NHP ..... 49 13 9, 3 ...... -. 49 13 3
HPN ..... 37 22 2,-1 ...... .-37 21 56

180 0N18,
P Q.9 180 o 0

’NPQ..... 87 52 24, 3 ....... 87 52 17

NQP ..... 40 14 52, 7 ....... 4o 14 46

PNQ ..... 5153 43.3........-515257

o 21,3
180
Œuv. 180
de M4141).
Tom.l1V.
V

oo
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Prenant A C :86 5 9,9 4tores , tel qu’on
l’a trouvé par les deux trian les A B 6 ,

A B C, on trouve par la ré olution des

triangles précédens , V
A P 14177, 43 toiles;

P Q 10676, 9

C T : 24302,64

Ces lignes [forment avec la méridienne les angles fuivans,
.PQD:61° 8’ 8”

APE:8433 54
ACF:8133 26

CTG:6949 8

Et la réfolution des triangles reEtan-

gles DQP, APE, ACE, CTG,
donne pour les parties de la méri-

dienne ,
PD :1 9350,45 toiles;

AE 2 14213,24

A F : 8 66,08

E G -.- 22 10,62
QM 3 54940,39

out l’arc du méridien qui palle par
ittis , 8C qui ef’t terminé par la per-.

pendiculaire tirée de T ornea.
’Vij
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et

D U MiÉ’R par E N. 309.

V I.
Calcul des triangles de lavjèconde fieite;

. Aà l’hori(on.
C H.
calcul.

Angles olajêrvls, réduits Angles con-ige’s pour là:

ACE"... 30° 56’ 53",4 . . ..... 30° 56’47”)

CAH ..... 112 2132, 9 ....... 112 21 17-

AHC ..... 36442 3, 1..."... 364156

186 oc H29.
4 .180 0 0
Kl’

CHK..... 36 4 54. 7 . . . .r.;.’ 36 446
CKH ..... 43 45 35, 6 ....... 43 45 26.
KCH..... 100 956, 8 . . . . . . . 100 9 484

180 0C27,
1 T80 0 o
Il T.

’CKT..... 118w 28 12, o 7’. . . .’ :5. : 118 28 3-

CTK..... 24. 22 54, 3 . . . . . 24 22 50:
KCI’ ..... 37 912, 0......,.w:-37.9 7.-

’ 18°.. 9.218, 3 180 0 04

.HK

’11KN...;. 9* 41 47, 7 . . . . . .2 2- 9 41 50:

HNK.... 27 11 5,3, 3 . . ..... 27 11 56.
KHN.... 143. 6 3,.-2 . . . .- . . :43 6 14x

1 9 44, 2 180" 0 0’.
7 59 H 1 P..
’HNP;...: 93 25 7, 5 . . ..’:.:; 93-25 r»

HPN ..... 3722 2,1........372156-

NHP ..... 49 r3 9, 3 ... n.;gg49 l3 3

180 0 18, 9 18° ou 0:

ÇNPQ....; 87 52 24, 3 . . . :11: 87 52 1 g

NQP..."
4o 1452,
401441
FNQ..." 51-53
4, 3. .7.......
. . ... L,515257.
380.1 9 2T... 3 V .180
o 0:.
. 11j;
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Ses fervant toujours de
A c : 8659,94tolf9û-

on apar la réfolution des triangles préncédens ,,.
QN : 13564.64mîfm

NK-:1 25053,25,

K T : 16695,84

Ces li nes f0rment avec la méri-n
dienne , es angles fuivans ,
NQd : 78°37’ 6’?

KNL -: 86 7 12.

K Tg : 85 48 7
La rélblùtion des triangles QN d ,, .
’KN L , K Tg, donne pour les parties.
de la. méridienne ,,.
ne: 13297,8810îffli 4

KL: 34995,33:
Kg: 16651,05 ’ ,

l QM: 549441764E’autre faire donnoit QM: 54940,39:

San-adonc pris, . u QME 549121572

V ivre
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D 9d

ou MÉRAIDIEN. ’31;
V’I I.

.E au MEN de la pojùion des triangles
lar rapport au méridien.
A Tomec’z l’on chercha de nouveau

la pofition des triangles avec le méridien. Ce fut en oblervant l’angle ne

formoit avec le fignal de Niwa , le goleil dans l’horizon , 81 l’heure à laquelle

cela arrivoit ; 8l comme on trouva

par plufieurs obfervations , que l’angle

que formoit la li ne TE, avec le

méridien de Tomea, ne différoit que

de 34” de celui ui réfultoit de la
fuite des triangles (depuis Kittis , on
s’en tint à’la pofition déterminée fur

Kittis. I

VIII.

E XA MEN de l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d’autresfuites de triangles.

Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’ef’c né-

celfaire pour déterminer la difiance

314 Manne: par Bient-

Ç DU MÉRIDIEN.’ . si;

de M à Q , nous allons voir quelles
différences produiroient fur cette diftance , différentes fuites de triangles,

même en y employant des fuites vicieufes par la petiteflè de quelquesuns de leurs angles ; d’où l’on peut

conclure les limites des erreurs de notre

mefure. Voici donc le calcul de dix
fuites nouvelles.
I.
Parles triangles TnK , nKC , CKH, HC’A 5

AHP, PHN, NPQ.
Partant toujours du côté A C, la réfolution

de ces triangles donne pour la dillance QM
. . . . . . i. . -. 5494v°îf°’°
qui difl’ere de la difiance conclue

par nos deux premieres fuites, de . . . I à.

.11.
’ Parles triangles TnK , KHn , nCH, PICA ,*

rAPH, HNP, PNQ , on a 54936

quiditïerede . . . . . . 6î.

III.
Par les triangles TnK , KnH, HnA , ACE,

HAP , PHN, NPQ , on a QM....54941.
qui ne ditfere pas fenfiblement.
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I V.
Par les triangles TnK , KCH, HnC , C HA ,’

AHP , PHN, NPQ , on a Q M.. 54943 5m-

quidifferede . .V. . . . . l
Parles triangles TnK , KnC, C7111 , ACE";
HA? , PHN, NPQÜ, on a QM.. 54925

qui diEere de . . . . . . . 17-2.
V l. a

Par les triangles TnK , KnH, HAn, n Cd,

AHP, PHN, NPQ, on a 54915 au

quidilferede . . . . . . . 27
V I I.

Parles triangles TnK , KnC , Cd n , nHK,’

KHN, NHP, PNQ, on a QM.. 54912.

quidilferede . . . . . . . 3o&.
V I l I.

Par les triangles TnK, KCN, nAC, CKH;
iHKN, NHP, PNQ, on a QM.. 54906 à

gui difl’ere de . . . . . 36.

-II

Par les triangles TnC, CnA , AnH, HA P 3

THN, NPQ, on a QM -. . 54910

quidifi’erede . . . . . . . 325.

X.
Par les triangles TnC, CAn , nCK , [fait];
TIKN, NHP, PNQ, on a QM.. 54891

qui diffère de . . . . . . . 51è.

, Quoiqu’il ne fe trouve pas entre toutes
ces fuites des différences bien confidérables,

nous n’avons pas cru les devoir faire entre:
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Bans la détermination de la longueur de notre

arc, que nous avons faite fur deux fuites qui
nous ont paru préférables aux autres.

1X.
u E XA M E N des angles écrirontaux par
leur flamme dans le contour de l’hepta-

gone.

CTK . . 24° 21’ 54",

5

ICCT...
37 gaz,
KCH . . . Ioo 9 56,

o
8

HCA . . . 3o 56 53,
CAH. . . 112. 2148,
HAP . . . 53 4; 56,
APH . . . 31 19 55,
HPN . . . 37 22 2., I
NPQ...
87 5224,;
PQN . . . 4o I4 52, 7

4
6
7
î

QNP . . . 51 53 4, 35
PNH . . . 93 25 7,
HNK . . . 27 Il 53, 3
NKH . . . 9 41 47, 76
H-Kc - - r 43 45 35’
CKT...118 28 12, o
S o M M E ...... 900° 1’ 37”, qui (liftera
’de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la furface étoit

plate , 8L s’il n’y avoit aucune erreur dans les obferva-

tions; mais qui doit être réellement un peu plus randq
site 990 degrés 1 à caufe de la courbure de la cette.
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a i7 Mettra-122v. 32:

X. v
Longueur de l’arc Je. mêlidiefib ’

U Les lieux ou nous» obfervâmes les
.Etoiles qui devoient fervir à détetmi-rnet l’amplitude de l’arc du méridien

k çompris entre Kittis 8c Toma, étoient,

l’un plus feptentrional que le point ,
3min: 417ml: Spohcétâ lautrè me: .
ridional que le pOin’t T -, ’e 73”?es
4th? 59mm ; ajOutant dOnc 77v; gréât"

à Q2",à 5494i , www 8c encroué
f3 , 38mires , parce que les points T & Q
tre-font pas dans la même ligne méridienne , on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude 5 en 5502.3 ,

47toïea p A i
’ X la

Àmplitùde de l’arc du méridien;

f Pour déterminer l’amplitude de l’ai-ë

dont nons avions mefuré la longueur ,
nous nOus fervîmes d’un inflrument’
-fingulier par fa confiruëliôn’-& par (on
Excellence à il avoit été fait à Londres

fous les yeux du fument; Ms Graham",

Guy. de Mary. Tom.- IVa X
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qui en avoit lui-même divifé le limbe ,’ .

qui n’efl que dey; degrés: le rayon
de ce limbe ef’t une lunette de 9 pieds ,

fufpendue comme un pendule , 8c que
la ointe d’un micrométre excellent ,

fixe contre un limbe immobile , fait
mouvoir autour de fou centre , pendant ’une aiguille marque fur un ca-

dran a quantité de ce mouvement.
Nous vérifiâmes la divifion de cet infltrument au mîcrof’coPeËui y ef’t adapté ,

8C nous la trouvâmes ’une exaétitude

’ ’on attiroit eu de la peine armoire.

Efin l’inflrument fifi tel , que rarement la différence qui fe trouve entre
une ’obfervatiOn 8: l’autre montre à

3". ,

Avec cet inflrument nous déter-

minâmes l’amplitude de l’arc du mé-

.ridien deux fois ; fur deux arcs diffé«

rens du limbe ; par deux différentes

Étoiles; 8: dans deux différentes faiIons.

La premiere amplitude fut déterminée par l’Etoile c? du Dragon , obfervéeau nordlf’ur Kittis , les 4, 5 , 6,

8. 8c Io Oétobrei735 , 81 à Tamèâ
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les I , 2, 3, 4 &5Nôv.de la même
année. Elle fut trouvée de 57’ 25” , 55 :

8: corrigée pour la précefiion des équi-

noxes , 8: pour l’aberration de la lumiere , elle le réduifit à 57’ 26” , 9.

La feconde amplitude fut détermi- ,
née par l’Etoile a du Dragon obfervée au midi à Tarneâ les 17 , 18 , 1;

Mars 1737 , 81 fur Kittis les 4, 5 , p6
Avril de la même année. Elle le trouva
de 57” 25” ,’ 85 : &;corrigée-comme
l’autre , elle fe réduifit à 57’ 3o" , 4.

Quoique ces deux amplitudes approchafiënt extrêmement l’une de l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des

deux arcs du feEteur fur lefquels on
les avoit déterminées , nous connûmes

qu’elles ap rochoient encore davantage , 8c au elà de ce que nous pouvions
efpérer. Car nous trouVâmes le pre-

mier deces 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 pafTent par Kittis 8C
Torneâ de 57’ 28” 5 7. ’

Xij

A
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° x 1 il.
rDegré du méridien.

Comparant cette. amplitude à" la lonngueur de l’arc de 55043 , 47’toif’es..,
’le degré du méridien gui coupe ’le cercle»

..Jolaire , efl de "57438 toilés. b .
’ Voilà quelles Tom "les opérations
que nous avons’fait’es au tcercle podaire. Il faut maintenant "faire connoî’tre les autres Opérations de même
gente qui dnt’élté fait’es’dans’les attitrés

éclimats. * ,,
I au] TRES Messire ES.
ON avoit -- fait sen-différeras temps ,
8C dès les temps les plus reculés, des
"opérations our déterminer [la [gran,deur dexla d’entre , .par-lla mefu-re (de
tv quelque degré dit-méridien; ( car dans

ces temps-là on n’imaginait pas que
la Terre pût ’avoir une autre figure

que celle d’une (phare la mefure
d’un feul de Tes degres déterminoit

peut MÉRIDIEN: 329 i
fil cirConfétenceSz fon diamet-re. Maisfans: nous arrêtera ces premieres mélures , toutes défeélueufes parles infime.
mens ou lesrméthodes dont on s’étoité

feryi , ou du moins fort douteufes par
l’incertitude furia randeur des mefures
par lefquelles l’es Ëuteurs les ont évafiées 1, je ne citerai ici, d’e’ces opéra-5

tians que celles dans lequelleshil paroit.
quelqu’exalËtitude.»L ’ "
Mefirre de M. IV’orvooa’."

En 1.63? 8: 1635-,ÂM. Norvood
détermina ’ampli’tude de l’arc, du mé-É

ridien ’interce té entre Londres 8c
York, en 0b ervant l’es hauteurs du
Soleil aufolfiice d’été , 8c trouva-cetteamplitude de 2° 28’.

Il’mefilra. enfuira avec des chaînes.
la .dif’rance, entre..-ces-deux villes , obfen

vaut les an les. de détours, les hauteurs. des co ’nes, 8: lesdefcentes; 8;
réduifant. le.,tout.,à l’arcdu méridien,

il trouva 9149 chaînes pour la loneursder cet arc , ’-, com atée à,
amplitude , .donnoitcllëdeggâ n e. 37.09";

é ’ ., f .
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chaînes 5 pieds, ou de 367196 ieds
anglois , qui foui 57300 de, nos toi es *.

Mefure de M. Picard.
En 1670 , M. Picard mefura’ par
des triangles l’arc du méridien com:
pris entre les parallèles de Malvâiflne
8l d’Amiens , 8c déterminant la 1011-:

gueur de cet arc par deux baies meurées à la perche vers les deux extré-

mités , il le trouva de 78850 toifes.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc parles obfervations de l’Etoile
du genou de Cgflz’ope’e : 8l ayant trou-

vé cette amplitude de 1° 22’ 55” ,

ifl en conclut le degré de 57060 toi-

es. .
Mefizre de. M. chflz’ni.

En 1718 , M. Caflini donna le réfultat déroutes les opérations que ,

tant lui , que M. Dominique Caflini
fou pere , avoient faites pour déterminer la longueur des degrés.

* Tire Seaman’s prame: lby Richard Norvood.
1’ Mefirre de la Terre , par M. [Z4556 Picard.
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la France en deux arcs qu’ils avoient
mefure’s féparément g l’un de Paris à

Collioure , dont la longueur étoit de
360614 toiles 5 8: l’amplitude , de. 6°’
18’ 5.7” , déterminée par l’Etoile de la

Chevre. , leur avoit donné le degré de.

57097
toilesL’autre de Paris
à Dunkergue , A
dont
la longueur étoit de 1 25454 toiles, 8C
l’amplitude de 2° 12’ 9” 30’" , déter-

minée ar l’Etoile 7 du Dragon , leur
avoit onné le degré de 56960 toifesEnfin la mefure de l’arc entier terminé par les. paralleles qui pafTent par

Collioure 8l Dunkergue ,. dont lalongueur étoit de 486156 toiles , 8l l’am-

plitude de 8° 31’ 11” à, leur don-

noit le de ré moyen de cet arc , de
57061 toiËs , prefque égal à celui de

M. Picard.
C’étoit cette: différence entre les.
degrés. mefurés. vers. le nord , qu’ils.

trouverent lus. petits. que ceux qu’ils
avoient me urés vers le midi, qui leur

fit conclure que laTerre avoit. une,
figure. toute oppof’ée à ce? que nos.

.1v.
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obfervarions lui donnent , 8l étoit un
ellipfoide alongé vers les pôles , dont
l’axe furpalïoit le diamétre de l’équa-s

teur , d’environ à. ’5 ’
I.°’°.

Mèfiére de M. Muflèlzenèroek.

Snellius avoit autrefois donné une
méture du degré fort défeé’tueuf’e s

M. Muffchenbroek ayant corrigé cette -

mefure , tant par [es propres ohfer-e
varions, que par celles. de Snellius
même , a. trouvé le degré entre Ale:

mon ë; Æcrg-op-Zqom. de 570.33 de

toifes. t- ’ " .

La: gr jn-r:

CORRECTION DE LA MESURE

l V dg Mn

APrès notre retour- de Lapponie. ,
nous flattant d’avoir un infirument fort;

fupérieur à celui avec lequel M. Pi- i
card avoit déterminé l’amplitude de I

,. . , .

M. câÎÆàâdc la grondeur 61 figure de la Terre a de
Î. Mugàlrenbroek a Délm. de Wnit. Terres.
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feu arc ; nous fiant d’ailleurs à l’es

triangles , 8c penfant ue pour la comparaif’on des degrés u méridien mefurés en diEérens lieux , il étoit fort.
important que l’amplitude de ces de- ’
grés fût déterminée avec un même’

infirument , nous voulûmes déterminer l’amplitude du degré entre Paris
8: Amiens; avec le même fePteur dont
nousnnous étions fervis au cercle po-

laire. v
Pour cela , nous rîmes fur l’arc.

mefuré par M. Picar , la partie terminée par les deux églifes de Notre-l
Dame d’Amiens 8C de Notre-Dame

de Paris.
. Il feroit difficile dans toute l’Europe
de, trouver un arc du méridien terminé

par deux monumens plus beaux 8: plus

durables e les deux églifes qui terminent ce ui-ci : & ces deux monumens , que le hafard a placés fi exaé’te-

ment fur le même méridien , qu’ils ne
différent en longitude que d’un arc de
3’ , dont l’é life de Paris ef’t plus orien-

tale que ce le d’Amienr , paroifl’oient
deflinés à être les termes d’une telle
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mef’ure. Nous prîmes la diiiance entre
ces deux églif’es , telle que M. Picard
l’a donnée , de 595 30 toiles.

Nous cherchâmes enfuite par deux
Etoiles différentes , ’ quelle étoit l’am-

plitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monumens. L’une de
ces Etoiles étoit a de Perfe’e 5 l’autre

fut 7 du Dragon : 8: après plufieurs
obfervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 8: auxquelles nous fîmes les .correéiions nécefl’aires pour la préceflion des équi-

noxes 8: pour l’aberration , nous trouvâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2’ 28” ; d’où nous conclûmes , en con-

fervant la mefure géodéfique de M.

Picard , que le degré du méridien
entre Paris 8: Amiens étoit de 57183

toiles. t t le
Z Degré du méridien entre Paris à Amiens.

mn-
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:5

FIGURE DE LA TERRE.
P Renant la figure de la Terre pour.
celle d’un ellipfoide , ce degre de

571 83 toifes , dont le milieu répond a
la latitude de 49° 22’ , comparé à

celui de, 57438 , e nous avons me;

futé à la latitude e 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroide

applati , dont le diametre de l’équateur.
furpafle l’axe d’environ à.

Ë

3&4

tu? a:

W

1&8

3S

à

a.Mw
le

:396
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AæD DIT-’10 N.
D Epuis’ la. premiere Édition de cet
Ouvrage , nous avons eu la fatisfaé’tion

de voir revenir du. Pérou. les. Académiciens qui y avoient été envoyés 5 8:

de les voir. en rapporter une mefure
très-exaé’te du: premier degré de. lati-

tude , du degré du méri ien coupé
par l’é uateur.Ï Ce degré tiré de l’arc

entre attira 8: Cuenca , dont la. Ion.
gueur cit de 176950 toifes , 8: l’amplitude de 3° 7’ 1’ , étant réduit au;

niveau de la mer , fe trouve de 56750.
toifes. * a
La France , dont la-magnifi cence pourle progrès des Sciences cit fans bornes ,,
ayant envo ê MJ. l’Abbé de la Caille!

au cap. de onne-Ef érance pour faire

des obfervations a ronomiques , cetilluflre Académicien nous en a ra
porté une nouvelle mefure du degre ,4
qui ne doit céder à aucune. Elle elli” Voyez Mejirre cintrois premiers dégrée-du méridien...

4H. XXIV. Il. partie , par M. de la «indemne.
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tirée de l’arc du méridien entre le

cap 8: Klipfonteyn , dontla Ion eur
fieri de 69669 toiles , 8: l’amplitu e de
1° 13’ 17” : 8: le degré du méridien
.à la latitude de 33° 18’ dans. l’hémig

.fphere aufiral de 57037 toifes. *
Les figures de la Terre qui réfulrent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle que nous avions
ci-defius 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.
3 Le degré du Pérou comparé au nôtre

donne. out ce rapport 215 à 216.
4 Le egré du cap de Bonne-Efiérance
L donneroit 240 à 241.

4 Ces deux derniers degrés , celui du
Pérou 8: celui du cap de Bonne-Efpé-

rance , comparés enfemble, donnent

181 à 182. .

r De petites erreurs telles que celles
qui font néceilairement commifiibles
” Extrait d’une leur: que M. une de la gain;

m’a irrite. Â
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dans ces opérations , étant admifes ,
toutes ces mefures , excepté celle qui
a été faire en France, donneroient à

la Terre une même figure. .
Mais il faut obferver’ que dans l’éva-

luation du degré de Lapponie, quoique nous ayions regardé la réfraé’tion

comme nulle pour es Etoiles fi proches du [zénith , les autres Af’tronomes dans l’évaluation de leur degré

Leu ayant tenu compte, il faut en tenir compte aufii dans l’évaluation du
*nôtre , qui par la fera diminué de 1.6

"toiles , pour le comparer avec les

autres. p

’M. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen "équitable l, 8:
ïfuppofant fur chacune les moindres
erreurs nécelTaires pour les concilier,

a trouve : I 4

Que fur le degré au cercle polaire ,

ïil fuflifoit de fuppofer un’e’erreur de

27 toifes.

Sur le degré du cap de Bonne-

(Efpé’rance une erreur de r43."

. sur le-degré du Pérou. une-de .1 5v.

Mais que fur celle de la France , telle
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qu’elle efi donnée dans la derniere

mefure du méridien ,. il faudroit admettre une erreur de 125 toifes.
La jufle longueur des degrés feroit
alors ,
Au Pérou à la latitude . . . . . . o° 30’

...... de 56768 toiles.

’Au captée Bon. Efpérance à la lat. 3 3° 18’.

V. . . . . . de 56994 toiles. "’
En France à la latitude . . a. . . 49° 23’.

...... dé 57199 toifes. i

En Lapponie à la latitude . . . . 66° 20’

. . . . . . de 57395 toifes. *
Le rapport de l’axe au diamétre de
l’équateur feroit celui de 229 à 230 :
8: la Terre fe trouveroit avoir précifé-

ment la figure que Newton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit fa Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré

lus petit. Et il ne paroit pas que la
erre punie de beaucoup s’écarter de

cette figUre.
Ë Mém. de l’Acad. R. de: Science: de Berlin,tome 1X .Ç
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EXPÉRIENCES
ROUE LES VARIATIONS
DE LA PESANTEUR.
MESURE DE LA PE SANTEUR
dans la Zone glacée.

L’Iusrnuurur dont nous nous
fervîmes pour Connoître le rap-

port de la pefanteur à Paris , à la
pefanteur à Pello , ef’t une pendule
d’une confiruétion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui ef’t dei;
, tinée pour ces fortes d’expériences;

Le pendule cit une pefan’te lentille

qui tient à une verge plate de cuivre: cette verge ePt terminée, en enhaut par une piece d’acier qui lui eft
perpendiculaire , 8: dom les extrémités

font deux couteaux ’ portent fur
deux tablettes planes ’acier , fituées

i toutes
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toutes deux dans le même plan horizontal. On efi: affuré 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; 8:
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule.
Tout linf’rrument eli renfermé dans
une boîte très-folide; 8: lorf u’on le

traufporte, on éleve le penducle avec
une vis, par le moyen d’un chafiis
mobile , de manière que le-tranchant.

des couteaux ne porte plus fur rien,
8: ef’t tout en l’air , quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux le trouve
alors ap uyée au défaut de leur trait-À ,

chant. (du a attaché au dedans de la
boîte une piece de bois creufée pour

recevoir la lentille; 8: cette piece ,
après que la lentille y a été mile, efl;
recouverte d’une autre qui s’y appli-

e 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’efl de
s’alonger ou de s’accourc1r félon le

Œur. de Maup. Tom. 1V. Y,
1
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’chaud ou le froid , rien ne la être
ïà cetégard. Enfin on a attache au
ïdedans de la boîte un thermometre.

par le moyen duquel on peut conhnoître uel retardement tel 8: tel degré

*de châleur caufe au pendule, 8: en
’ïtenir compte dans les obfervations;

ï ou bien par lequel on peut (comme
vnOus avons fait) s’afiurer que l’infiniment ef’t expofé à la même tempéra-

ture dans les différens lieux ou le font
«les obier-varions. ï A ’ À .

Avec le poids ordinaire , le pendule
décrivoit des arcs de 4° 20’; aVec la

,-moitié de ce poids, il décrivoit des
arcs de 3° 0’: 8: cesgrandes diffés
rences dans "les poids 8: dans les arcs,
ne caufoient dans la marche du pen- 1’
dule qu’une différence’de 3’” ou 4” par

jour , dont il alloit. plus vîte endécrivant

«les etits arcs.

s (du voit parla combien cet infime
ment eft peu fenfible aux différences

dans les poids 8: dans les arcs: 8:
combien on peut compter quegf’on ag-célération d’un lieu dans un autre ne

vient que de l’augmentation de la
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pefanteur , ou du froid qui racCourcit

la verge du pendule. ’

Ayant tenu cet infiniment à Pello -,
8: enfuira à Paris , précifément au
même degré de chaleur ; 8: les ofcila
lations ayant été à fort peu près les I
mêmes , nous obfervâmes à Pello par
les pafia es de l’Etoile Regulus au fil
vertical ’une lunette fixe , 8: à Paris
ar les paffages’de l’Etoile Sirius , que

f6 pendule retardoit de Pello à Paris
de 59” endant chaque révolution des

Etoiles xes.

Nous conclûmes de là que la pefana
teur à Paris efl: à la pefanteur à Pello ,

comme 100000 à 100137.
Le même infirument avoit été éprou-

vé par M. Graham à Londres, avant
ue de nous être envoyé ; 8: ayant
été tenu à londres 8: à Paris à une
même température , 8: y ayant fait les
mêmes ofcillations , il avoit retardé de
Londres à Paris de 7”, 7 pendant chaque
révolution des Etoiles fixes; d’où nous

conclûmes que la pefanteur à Paris efi à

la pefanteur à Londres , comme 100000

à 100018. 4
Y ij

2340 M E s-U R -E

4Iii

-AU.TRES EXPÉRIENCES
Fourier mefiire de la pefitnteur.

-M. Richet efi celui à qui l’on doit cette
tfameufe découverte de la diminution de lai
pefanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

ephénomene à Cayenne en 167.2, par le retart dément-de rfon - horloge ,’ il trouva que la lon-

gueur du pendule à fécondes dans cette ifle,
aéroit plus courte de 1 ligne 1; qu’à Paris , où
velle efl’felon fa mefure , de 36 pouces r Un". ,

.81ignes’î, ou de . . . . .. 440 être
A Paris ,1 Mrs. ’ Varin , .Deshayes ,

8: de Clos , ont trouvé la longueur

du pendule à fecondes , de . . i440 à)

.M.’ Codin ,-de . . . .. . 440 c
M. de ’Mairan , par un grand nom, ’bre d’expériences’faites-avec grand

foin , la trônva «de . . . . . . 440 L1. *
M. Picard la trouva de . r. .. 44° à °
58: la trouva la même dans l’i e de
.ïHuene , à Lyon , à.Bayonne 8: à Sera.
a Anciens Mém. de l’Arad. tome Vu.

b lbidem. ’ ’

4: Mini. de L’Acad. 173;.

’d Ibidem. ,

eAneieru Méta. Je Palud. un: "à ’
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Toutes ces mefures du’pendule-àz.
fécondes a Paris , différent fi peu les;

unes des autres , qu’on eut plutôt
s’étonner de cette exaéiitudje , q-u’efpém

ret- de parvenir-à une exaEiit-ude plus:

grande.
A Arranger, à la latitude de 64° 34’ , M...
de .la Craycre atrouvé latlongueur En»... V L .

du pendule , de ,- . . . . .., 440 a
en la fuppofant à..Pan’s de 440 f.

Au Caire enEgypte , à 30° 2’ de lat.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . . 440i. b
Au Cap dans l’ifl-e de St. Dômingue,

à 19°48’ de latitude , M. Deshayes

l’a trouvée de .v . .7 . , . . 4,39. c ’
Au Peril- Goave dans l’iile de Saint-

Domingue, à 18° 27’ de latitude,

M. Godin l’atrouvée de . . . 439 Ë. à:

M. Bouguer, de . . .. . . 439 à»
M. dela’Condamine , de . . ( . 439

A Blackriver dans la Jamaïque , à 18° des
latitude , M- Campbell , avec’un infiniment:
femblable au nôtre ,3 a. trouvé que le pendule:
à

aAcad. Petrop. Comment. tome tv.

b Tranfixë..phdojï traduites par. M. de Bremand.1
cMém. de l’Acad. I701.
dMém- de l’Acad. 171].

Y.
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tranfporté de Londres retardoit de 1’ 58”
pendant chaque révolution des Etoiles fixes. *
Dans l’ifle de St. Chriflophe, à 17° ,3.th

19’ de latitude , M. Deshayes l’a M

trouvée de . . . I. . . . 438-2,”

A la Guadeloupe , à 1 6° de latitude , .

Mrs. Varin , Deshayes 8: de Clos , de 438 à. °q

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude , M. Deshayes

latitouvade’ . ". i . . . . . ailla,”
A Corée , à 14° 40’ de latitude,

Mrs..Varin , Deshayes 8: de Clos, de 438 °
A Porto-Bell), à 9° 33’ de latitude,

M. Godin, de . ., . . . . 439 9’55

M. Bouguer, de . . . . . . 439,1,A Panama, à 8° 35’ de latitude,

Mrs. Godin , Bouguer 8: de la Con!

(lamine,
de . . . . . . .v 4393..g
A’Cayenne, à 4° 56’ de latitude ,
M. Deshayes l’a trouvée d’un peu

moins que . 4. .. . . . . 438 à.”
a Tranfiâ’. flûta]: traduites par M. de Bremomi’.
b Mém. de. L’Acad. e701. ’

c Ancien: Mini. de l’Acad. tome V1 I.
d 1113.71. de l’Aead. 1701. Ü
o Anciens Me’m. de l’Aead. tome V11.

; 12:?de philojî traduites par M. de Brancard.

l cm. *

.. Méta. de bien. :701».
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1A. Pana-Palmer, à 2’ de latitude Un”.
méridionale , M. de la Condamiue , de 43 8,96.?
A Riojama, à 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . .. . . 438,823M. de la Condamine, de . . . . 438,93.
A Quito, à, 25’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de - ., .. . . . 438,82.c
M. de la Condamine, de .1 . . Î 438,84...
Au Cap de Bon. E fiérance, à 3 3° 1 8’ 9’

de latitude méridionale , M. ,l’Abbé,

de la Caille,de .7 .. ., .- 440,07;
Comme ces expériences ont étéfaites par différentes méthodes , les uns .

ayant cherché les rapports de la pefan- ..

teur par les longueurs du pendule ifo-.
chrone dans. les, différens lieux, les.
autres par: l’accélération ou. le retardement d’un 7 endule invariable , tranf-V

porté. dans es lieux différens; pourréduire ces expériences. à leur objet ,3.
j’ai formé la table fuivante des difl’é- .

rens poids d’une même quantité" de-

matiere , dans les lieux où les expériencesont été faites 3 obfervant dans.
a Tranfiiél. philof. traduites par M. de Bremond.

h lbidern.
Guilde»...

le.
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la conflruéiion de cette’table , de ne

déterminer ces poids que par les expériences qui ont été faites en diffé’rens lieux par les mêmes obfervateurs,

ou avec les mêmes infirumens; parce
que les mêmes infirumens 8: la même

maniere de s’en fervir rendent plus
fûre la comparaifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement uelques
expériences qu’on trouve dans a carte
e M. de Brcmond a inférée dans fa
traduélion des Tranfaélions philofophi-

ques de l’année 1734, parce que ces
expériences s’écartoient tant des autres ,

ou étoient fi indécifes dans les Auteurs
qui les ont rapportées , qu’elles m’ont

paru juflement fufpeéles.
A

.3.

erra-rêne
J3
me)?
1b

l
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TA B L E des difi’rens poids d’une même

guantité de mariere dans diférens lieux

de la Terre.

IËII
NOMS Lan-

POIDS. OnsERVA-ruuns.

3 pas LIEUX. TUBE.

i I Mrs.
Clairaut, 4
’ ’ * nier, 8: moi.
Ï A Pello....... 66°48’ 100137; Camus,leMon- I

l A Londres... s! 31 100018 M. Graham.

;,A,Tl

A ’Apamlunm 48 sa 100000 Obfzr’irsateetîrs.

A ’t 319 48 99647 M. Deshayes.
àËDouglas.
lDordingue.
A aine .18 27 99732 M-GOdÎn-

l AJamaïque.
la 1° ° 99744 M»Campbell.
A ’t

châtiât; l7 19 99590 M. Deshayes.

A14 6 DMrs.Varin, i

Guadeloupe. l o 99533 eâtaëî: &

Al.

Marlirzaique. 14 44 99533 IM. Deshayes.
’ â Mrs. Varin ,

A Gore’e ...... I4 40 99546 Deshayes, 8:
de Glas.

A Porto-Belo 9 33 99665 Godin.

4 56 99716 M. Richet.

A cay’nne’" moins que 995 33 M. Deshayes.
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DÉCLINAISON
De l’aiguille aimantée à T orneè.

Ous avons obfervé la déclinaifon»
de l’aiguille aimantée avec Une

boufible de cuivre d’environ .10 pouces.

de diametre , en re ardant à travers les,
pinnules de fan au ade un objet Placédans la méridienne d’un petit ob erva-.

toire bâti fur le fleuve; 8l prenant le;
milieu de ce que donnoient les obfer-varions faites avec quatre aiguilles dif-l
fêtentes , nous avons trouvé ue la dé-clinaifon de l’aiguille aimantee étoit à;

Tameâ en I737, de 5° 5’ du nord à;
l’ouefi.

Billerg l’avoit trouvée enl169; des
7° du même côté: mais ne la donne:
qu’avec peu de confiance. *
* Refiaâio Salis inoccidni in fiptentrion. cris.

Fin du quatrieme 8c dernier Tomes.

un m.
APPROBATION.
.Ï’A I lu par ordre de Monjèigrzeur le Vice-Chané

calier cette nouvelle édition des ŒUVRES DE M.
’ DE MAUPERTUIS , 6’ je n’y ai rien trouvé qui

doive en empêcher l’impreflion. A Paris , le 25

Septembre I764.

TRUBLET.

a i en

PRIVILEGE GÉNÉRAL.
CUIS, un LA une: DE DIEU, R01 DE
FRANCE ET DE NAVARRE: Anosamés

8c féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, grand Confeil , Prévôt de Paris,’Baillifs, Sé-

néclraux , leurs Lieutenans Civils 8c autres nos Infliciers qu’il appartiendra: SALUT. Notre bien amé
JEANoMAluE BEUYSET , Libraire à Lyon, Nous a
fait expofer qu’il defireroit faire réimprimer 8: donner

au Public un livre qui a pour titre: Œuvre: de Manpmui: , s’il..Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
Privilege pour ce néceilaires. A ces CAUSES , voulant

favorablement traiter l’Expofant , Nous lui avons
permis 8c permettons par ces Préfentes , de faire réim-

primer ledit Livre autant de fois que bon lui femblera, 8a de le vendre , faire vendre 8c débiter par
tout notre Royaume , pendant le temps de neuf années
confe’cutiver, à compter du jour de la date des Préfenres. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs , Li-

braires 8c autres perfonnes de quel ne qualité 8:
condition qu’elles foient , d’en intro uire de réim-

preliion étrangere dans aucun lieu de notre obéirfance: comme aufii de réimprimer, faire réimprimer ,

vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire ledit
Livre , ni d’en faire aucun Extrait , fous quelque pré-

texte que ce uifle’être , fans la permiilion exprelfe

8l par écrit udit Expofant, ou de ceux qui auront
droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaire?
contrefaits , de trois mille livres d’amende contre
chacun des contrevenans , 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 , 81 de tous
dépens , dommages 8c intérêts ; à la charge que ces
Préfentes feront enrégîtrées tout au long fur le Re-

gitre de la Communauté des Im rimeurs 8L Libraires

de Paris dans trois mois de la are (ficelles; que laréimprefiion dudit Livre fera faire dans notre Royaume

8L non ailleurs , ambon papier 8K beaux caraéteres ,

conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contre-fiel des Préfentes ; que l’lmpétrant

fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie ,
8c notamment à celui du io Avril r72; ; qu’avant de.
l’expoi’er en vente, l’Irnprimé qui aura fervi de copie

à la réimprefiion dudit Livre fera remis dans le même
état ou l’ap robation aura été donnée, ès mains dev

notre très-c et 8L féalëhevalier Chancelier deFrance,,
le Sr. DELAMOIGNON , 8L qu’il en fera enfuite remis.

deux Exemplaires dans. notre Bibliotheque publique ,,
un dans celle de notre château du Louvre , un danscelle dudit Sieur DELAMOIGNON , 8c tu dans celle-de notre très-cher 8C féal Chevalier Vice-Chancelier
Garde des Sceaux de France ,. le Sr. DE MAUPEOU :
le tout à peine de nullité des Préfentes ; du contenu.

defquelles Vous mandons 8c enjoignons de faire jouir
ledit Expofant 8c (es ayant caufe , pleinement 8L pai-fiblement , fans fouffrir qu’il leur fait fait aucun trouble

ou empêchement. VOULONS que la copie des Préfentes , qui fera imprimée tout au long au comment
cerne nt ou à la fin dudit Livre fait tenue pour dûment
fignifiée , 8c u’aux copies collationnées par l’un des

nos amés 8: féaux Confeillers-Secrétaires foi foie
ajoutée comme à l’original. .C o M M au n 0m s. au.

tpremier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis de
"faire pour l’exécution d’icelles tous aéies requis 8c né-

(effanes , fans demander autre permifiion , 8c monobl-

tant clameur de Haro, Charte Normande, 8c Lettres
à, ce contraires. CAR tel cil notre plaifir. DONNÉ
à Paris le vingt-fixieme jour du mois de Septembre
l’an de grace mil fept cent fontaine-quatre, St de

notre Regne le cinquantieme. Par le Roi en fon
Confeil.

LEBEGUE.
Regîzre’ fur le Regina de la Chambre Royale 6’
Syndicale de: Libraires à. Imprimeur: de Paris , N°. 377.
F°. :69 , conformément. auRe’glëment de :723. A Paris ,

ce j ombre :764.

LE ÇLERC, Adjoint.

)f

