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v ONTAIGNE parlant;
d’un Philofophe de

t ’antiquite’ qui par fan
teflam’ent [rafla à l’un de fis

amis fa mare à nourrir, été
l’autre f a fille à marier , 6’ ad-

mirant ce): exemple-d’amitié ,

(Env. de Maup. Tom. IV. â

429076



                                                                     

a. E P I T R E.
ne trouve rien à redire dans
Eudamidas , que d’avoir eu
plus d’un ami. Le ’cas- ejZ

rare , mais il n’efl pas im-
poflible : j’ai dédié les au-

tres parties de mes Ouvrages
à trois de ces amis digi-
ciles a trouver , je vous
dédie celle-ci.

Le Philofophe François
voulant faire l’éloge de l’ami-

tié , en fait ici une jinguliere
peinture : c’ejl une filmpathie ,

une force inexplicable , une
paflion aufli aveugle que l’a--
mour. Celle qu’il eut pour.
l’homme illujlre qu’il regrette

s’enflamma à la premiere vue :

fi on le prefle de dire pourquoi



                                                                     

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

mer qu’en difiznt , parce que
c’était lui , parce que c’était

moi. J e n’ai garde de me
comparer àMantaigne , 6’ je

ne vous compare point a la
,Bætie ; gagnerais trop , 6’
vous y perdrieï’: mais je ne
fuis point encore ici du enti-
ment de notre Philajbphe ; 6’
je me trouve dans un cas fart
difi’è’rent du fieu. L’amitié qui

efl entre nous ne cede certai-
nement point à celle qu’il eut

paur la Banc ; mais je puis
dire pourquoi je vous aime :
c’ejl parce que je vous cannais
l’ame la plus vermeille , le
Cœur le plus jenfiâle ,- que

in]



                                                                     

ïiv "*È’POI”T RE.

tatous jaigneça’ cela tous les

talents de l’efprit. I
Ces talents , qu’il ne tenait

qu’à vous de tourner de tous
côtés , 6’ que ceux qui les paf:

fedent n’emploient le plus f au-

vent que pour eux-mémes,vaus
ne les aveï jamais appliqués
qu’à l’utilité publique. Dans

tous vos Ouvrages le cita-
yen n’a pu fizire difiraraitre le

favant ni le 6el efprit , il a
toujours eu la premiere place.
Ce volume de mes Ouvrages
qui contient des vérités géa-

me’triques , qui ont un rapport
nécefl’ aire avec la premiere 5’

la plus utile des vérités ; 6’
dans lequel j’ai eu particzdié:



                                                                     

Pi I"T’ R’ El. .7
rentent en vue la perfeêlion de
l’Art du. Navigateur , était
donc celui qui vous: appartes.

nait le plus. ’ , 4
Vous y trauvereî une par: -

tic d’un travail qui nous a été.

commun. Pendant que. vous
déterminiez la figure. de la
Terre au Pérou ,tj’e’tais- dans

la Lapponieclzargé des mémés

opérations la conformité de
nos goûts fade. nos études qui "

nous avait unis en France. ,
nous avait conduits dans ces
climats appajésïquiétoient les

plus-.praprespour décider cette
fameujè, que flian. J e recevais
dans la ïane glace’e les lettres
que vous mÎécrivieï de..la (ont

à iijq -



                                                                     

vi E P I T R E.
brûlante: occupés des même:
idées , animés des mêmes ma-

tifs , vous ur Pitchincha , moi
ur Horri akero , nous étions

prtfins l’un à l’autre.

- Vous exécutâtes votre cam-

miflian avec le (de 6’ l’habi-
leté d’un hammefort’jitpérieur

a fan ouvrage. Mais vous
eûtes encore un avantage que
les circanjlances au vous vous ’
trouvâtes vous afiirent , 6’

’ que des circanflances plus heu-

mules ne mirent point a ma
dijpafition. L’interruption du
commerce caufe’e par la guerre,

6’ quelques autres accidens
privaient: votre-troupe des je-
tours de l’Europe , 6’ vous



                                                                     

E, P I T R E. vîi
expofoient à manquer votre
o élation : des précautions
figement prijes avant votre
départ , un crédit que nos plus
illufires N égacians s’étaient

empreflés de. vous afin , votre
x prudence à, vous en jervir ,

fitppléerent à tout f à? la par-
tie de votre entreprijë qui de-
venoit la plus: diflîcile n’ap«

partint plus qu’à vous féal.

’ A votre retour , dans cette
occajian qui était une de celles
ou. les. amitiés qu’on croyait
les plus sûres je trouvent fau-
vent des. haines irréconcilia-
bles , j’écoutai la relation de

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

a 1V



                                                                     

«si R P I’ T’ R E;

miens ; je me crus échappé a
tous vbs périls , vainqueur de
toutes les dzfiïculte’s que vous
avieï furmontées ; j’admirai

de tout mon cœur des fuccès-
qui éclipfoient les nôtres. Il
manquait encore a votre glaire
des envieux , 6’ vous en trou-
va’tes : la douceur 6’ l’honnê-

teté de vos mœurs ne vous en

garantirent point. En (fit,
dans ceux qui font dévorés de

cette hanteufe paflion , ces
qualités mêmes font de nau-
veaux motifs plus capables
de l’irriter que de l’éteindre. t

P
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AVERTISSEMENT.
VOICI dans un allez petit

volume à quoi je réduis

mes Ouvrages mathématiques:

Dans le premier de trois Mé» ’ *

moires lus dans les Académies de

Paris 8c de Berlin , je fais voir l’aco

cord des lois que fuit la lumiere
dans (a réflexion 86 la réfraûion,

avec celles que. fuivens dans leur

mouvement tous. les , autres corps.

Dans le feeond je tire les lois
générales du mouvement , des on

tributs de la fuprême Intelligence L

Si les réduis à un. principe feul ,.
Œuv. de Maup. Tom. 1V. ë



                                                                     

v AVERTISSEMENT.
auquel (ont foumîstous les corps,” l

tant les corps durs que les corps
élafiiques.

Dans le troifieme on trouve la

loi. luniverfelle du repos ; dont l
tous les cas d’éqùilibre , dans la

Statique ordinaire , ne’font que

des cas particuliers. t
Le qUatrieme de ces Ouvrages q

e11 une Afironomie pour les gens

de mer , que je donnai lorique je

fus chargé en France de travailler

à la perfeé’rion de la Navigation.

La Préface qui e11 à la tête de cet

Ouvrage infiruira de tout ce qu’il

a de particulier;



                                                                     

AVE RTISS EME’NT.

Le cinquieme el’c un Difcours

fur la parallaxe de la Lune , pour

perfefiionner la théorie de la

Lune , 8C celle de la Terre.

Le fixieme contient les obier-

vations que nous avons faites pour

déterminer la figure de la Terre

8C les variations de la pelanteur ;-

avec l’extrait de ce que les autres

ont fait fur cela.
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A C C O R D
DE DIFFÉRENTES LOIS

DE LA NATURE
Qui avoient jufqu’ici paru incompa-

ribles.

Œuv. de Maup. Tom. 1V. A
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x

d’ampli-t”: fifi rïïzg’hïi"ü7æ”
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ACCORD
DE DIFFÉRENTES tors

DE L A N A T U R E

fi
A!

Qui avoient jufqu’ici paru incompa-

I tibles. *,s

N ne doit pas exiger que les
difi’érens moyens que nous

avons pour augmenter nos
connoiflances , nous conduifent tous
aux mêmes vérités ; mais il feroit ac-
cablant de voir que des propofitions
que la Philofophie nous donne comme

* Ce Mémoire fin la dans l’aflèrnble’e publique de
l’Acade’mie Royale des Sciences, de Paris , le 15 Avril
W44 a 5’ (Il inféré dans le recueil de 174.4.

Aij



                                                                     

2j AccoRD 175321018.
des vérités fondamentales , le trouvai:
fent démenties, par les rail’onnemens de
la Géométrie ., ou par, les calculs de

.l’Al ebre. .lin exemple mémorable de cette J
Lcontradié’tion tombe fur un fujet des
plus importans de la Phyfique.

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

lus belle que celle des lois que fuit la
limier-e 5 foi: qu’elle le meuve dans un
[milieu uniforme , fait ne rencontrant
des corps opaques elle oit réfléchie. ar
leur furface , (oit que des corps (lia-
’phanes l’obli ont de changer l’on cours

en les traver ant. Ces lois (ont les fon-
demens de toutezla fcience de la lumiere a
«8c des couleurs.

Mais j’en ferai peut-être mieux
l’émir l’importance, fi , au lieu de
.préfenter un objet fi vafle , je m’at-
tache feulement à quelque partie , 8C
n’ofi’re ici que des objets plus bor-
nés 8C mieux connus , fi je dis que
ces lois font "lespi’incipes fur lef’quels

cf: fondé cet art admirable , qui ,



                                                                     

DE LA NATURE. 5’
.10rfï1ue dans le vieillard tous les or a--
nes s’afibibliflènt , fait rendre a on
œil [a premiere force , lui donner.
même une force qu’il n’avoit pas reçue’

de la Naturel ;t cet art qui étend notre
vue jufques dans les derniers lieux de-
l’efpacet, qui la porte jufquesfur les
plus petites parties de la matiere; 8L
qui nous fait découvrir des objets

ont» la vue paroifïoit» interdite- aux-

hommes. ’Les lois que fuit la lumîere , lori?
qu’elle le. meut dans un milieu unifor-
me , ou quïelle» rencontre des corps
qu’elle-ne (auroit pénétrer », étoient

connues des anciens : celle qui marquer
la route qu7e11e fuit , lorfqu’elle palle
d’un milieu dans un- autre , n’efl-con--

nue ne depuis le fiecle palle; Snellius
la decouvrit-; Defcartes entrepritrde.
l’expliquer , Fermatattaqua fion-«explia

cation. Depuis certemps cette matiere.
a été l’objet des recherches des plus.

rands Géometres , fans que-jufqu’ici
onvfoi’t parvenu à accorder cette loir

avec une autre que lavNature- doitfuiæ
une encore plus inviolablement.

A. fil,

SA



                                                                     

6 ACCORD pas Lors
Voici les lois que fuit la lumiere.
La premiere efl , ue dans un mi-

lieu uniformeJ elle li meut en ligne
droite.

La féconde , que lorfque la lamiere
rencontre un corps qu’elle ne peut pé-
nétrer, elle efl refléclzie ; 6’ l’ange de

fa réflexion e]! égal à l’angle [on
incidence : c’ef’t-à-dire , qu’après fa

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

La troifieme efi , que lorfque la lu-
nziere paflè d’un milieu diaphane dans
un autre , fi: route , après la rencon-
tre du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le re-
mier, 6’ le finus de l’angle de réfac-

tion ejl toujours dans le même rap--
pan au finit: de l’angle d’incidence.-
Si , par exemple , un rayon de lumiere
pafl’ant de l’air dans l’eau s’ef’t brifé

de maniere que le finus de l’angle de
fa réfraElion [oit les trois quarts du
finus de [on an le d’incidence 5 fous
quelqu’autre 0b iquité qu’il rencon-
tre la fur-face de l’eau , le finus de v



                                                                     

DE LA NATURE, 7»
la réfraéiion fera toujours les troise

arts du. linos de fa. nouvelle inci-Î
d’âme.

La premiere de ces lois. efl com-w
mune à la lumiere 8: à tous. les corps :-
ils le meuvent en ligne droite , à».
moins ue quelque. force étrangere ne: .
les en étoume.

La faconde efl encore la même que:
fuit une balle élaf’ti ue lancée contre:
une furface inébran able. La Méca--
nique démontre qu’une balle qui ren-.
contre" une telle furface , ef’c réfléchie w

par un, angle égal à celui fous lequel
elle l’avoir rencontrée", 8e c’efi ce.que.-

fait’la lumiere.

Mais il s’en faut Beaucoup que la:
troifieme loi s’explique aufli heureufe-
ment. Lorl’que- la. lumiere’ page d’un:

milieu dans. un autre ,, les phénome--
nesl font tout difi’érens de cemt d’une
balle qui traverfe différens’milieux; 8c
de quelque manie’re ’u’onentreprennea
d’eXpliquer la» réfra ’on , on trouve
des difficultés qui n’ont point encore».
été furmontées.

le ne. citerai point tous les grands;
A iv



                                                                     

8 ACCORD pas Lors
hommes qui ont travaillé fur cette
matiere ; leurs noms feroient une lifte
nombreufe qui ne . feroit qu’un orne-
ment inurile à ce Mémoire , 8: l’ex-
pofition de leurs fyl’rêmes formeroit un
ouvrage immenfe :- mais je réduirai à
trois claires toutes les explications que
ces Auteurs ont données de lanréfle-
xion 8c de. la réfraéiion de la lu-
.miere.

La premiere clafl’e comprend les ex»
plications de. ceux qui n’ont Voulu dé-
duire la réfraâion 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 lumiere vers les corps , foitqu’on
la confidere comme une attraction de
la mariera , foit comme l’effet de telle
caufe qu’on voudra.

La troifieme clafi’e enfin comprend
les; explications qu’on a voulu tirer
des feuls principes métaph fiques; de
ces lois auxquelles la filature elle-
même paroit avoir été alïujertie par



                                                                     

pt L’A NATURE. 9
une" Intelligence fupérieure , ’ ui dans
la’produâion de’fes efi’ers , la (lait tou-

jours procéder de la maniere la plus
fimple. r

Defcartes , 8: ceux qui l’ont fuivi ,
font dans la premiere clafl’e : ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere
comme celui d’une balle qui rejailli-
roit à la rencontre d’une furface qui
ne lui cede aucunement 5 ou qui, en
rencontrant une qui lui cede , conti-
nueroit d’avancer , en changeant feu-
lement la direEiion de fa route. Si la
maniere dont ce grand Philofophea
tenté d’expliquer ces phénomenes efl

imparfaite , il a toujours le mérite
d’avoir voulu ne les déduire que de la
Mécanique la plus fimple. Plufieurs
Mathématiciens releverent quelque pa-’
ralogifme qui étoit échappé à Defcar-

tes , 8: firent voir le défaut de fou
explication. À l I

Newrondéfefpérant de déduire les
phénomenes dela réfraction de ce qui
arrive à un corps qui le meut contre
des obfia-cles , ou qui efl pouffé dans
des milieux qui lui réfifient différem-
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ment , eut recours à l’on artraélion;
Cette force répandue dans tous les
Corps à proportion de leur quantité
de mariere , une fois admife ,.il ex-
plique de la maniere la lus exaéle 8:
la plus rigoureufe les pliénomenes -’de
le réfraélion. M. Clairaut , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné fur
cette matiere ,inon feulement a mis
dans le plus grand jour l’infufiifance de
l’explication cartéfienne , mais admet-

tant une tendance de la lumiere vers
les corps dia hanes , 8C la confidérant
comme caul’ée par quelque athmo-
’fphere qui roduiroit les mêmes efi’ets

que l’attra ion , il en a déduit les
phénomenes de la réfraêlion avec la
clarté qu’il porte dans tous les fujets
qu’il traite.

Fermat avoit fenti le premier le
défaut de l’explication de Defcartes.
Il avoit aufii défefpéré apparemment
de déduire les phénomenes de la
réfraEtion de ceux d’une balle qui
feroit poullée contre des obflacles ou
dans des milieux réfillans 5 mais il
n’avoir eu recours , ni à des athmo
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fpheres autour des corps , ni à l’at-
traélion; quoiqu’on fache que ce der-
nier ’principe ne lui étoit ni inconnu
ni défagréable: il avoit cherché l’ex-,-

plication de ces phénomenes dans un
principe tout diflérent 8c purement

métap yfique. ,Tout le monde fait que lorfque la
lumiere ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une ligne
droite , c’ell par le chemin 8: par le
tenêps le plus court. ,
x n fait aufii , ou du moins on
peut facilement l’avoir , que lorfque
a lumiere cil réfléchie , elle va en-
core par le chemin le plus court 8c .
par le temps le plus prompt. On dé-
montre qu’une balle qui ne doit par-
venir d’un point’ 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 foit poflible , faire fur ce plan
l’angle de réflexion égal à l’angle

d’incidence : que fi ces deux anges
font égaux , la fomme des deux li-
gnes , par lefquelles la balle va 8c
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revient , efl plus courte 8c parcourue
en moins de temps que toute autre
fomme de deux lignes qui feroient.
des angles iné aux. I

Voilà donc e mouvement dire&&
le mouvement réfléchi de la lumiere ,
qui paroifl’ent dépendre d’une loi mé-

taphyfique , qui porte e la Nature ,
dans la produc’lion de Ï: fit: , a ’t
toujours par les moyens les plus 1m-
ples. Si un corps doit aller d’un point
à un autre fans rencontrer nul obfla-
cle , ou s’il n’y doit aller "qu’après

avoir rencontré un obflacle invincible ,.
la Nature l’y conduit par le chemin le
plus court , 8C par le temps le plus
prompt.
U Pour appliquer ce principe à la ré-
fraélion , confidérons deux milieux
pénétrables à la lumiere , féparés par

un plan qui fait leur furface- com-
mune : fuppofons que le point d’où
un rayon de lumiere doit partir (oit
dans un de ces milieux , 8c que
celui où il doit arriver [oit dans,
l’autre ; mais, que la ligne qui. joint
ces points ne loir pas perpendicur»
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laite à la furface des milieux: pofons
encore , par quelque caufe que cela
arrive , que la umiere fe meuve
dans chaque -milieu avec différen-
tes vîrelTes. Il cil clair que la li ne
droite qui joint les deux points Fera
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 remps’dépendant des
différentes vîtefl’es que la lumiere a
dans les diflérens milieux , il faut , fi
le rayon doit employer le moins de
temps qu’il cil poflible , qu’à la ren-
contre de la furface commune ,’ il le
brife de maniere que la plus grande
partie de fa route le fafl’e dans le milieu
où il le meut le plus vite , &la moin-
dre dans le milieu où il le meut le
plus lentement. .

C’efl ce que paroit faire la lumiere
lorfqu’elle palle de l’air dans l’eau :

le rayon fe brife de maniere que la
plus grande artie de fa route le
trouve dans l’air , 8: la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit
allez raifonnable de le fuppofer , la



                                                                     

r4 ACCORD DES Lors
lumiere le mouvoit plus vite dans les
milieux plus tares que dans les plus
denfes , fi elle le mouvoit plus vite
dans l’air que dans l’eau , elle fuivroit
ici la route qu’elle doit fuivre pour
arriver le plus promptement du point
d’où elle part au point Où elle doit

i arriver.
Ce fut l par ce principe que Fer:

mat réfolut le problème ; par ce
principe fi vraifemblable , que la lu-
miere , qui dans fa propagation 8C
dans la réflexion va toujours par le
temps le plus court qu’il cil polli-
ble , fuivoir encore cette même loi
dans fa réfraEiion : 8C il n’héfita pas

à croire e la lumiere ne le mût
avec plus e facilité 8: plus vite dans

’ les milieux les plus rares , que dans
ceux où , pour un même efpace ,
elle trouvoit une plus grande quantité
de matiere. En effet , pouvoit - on
croire au premier afpeEl que la lu-
miere traverferoir plus facilement 8C
plus vite le cril’tal 8C l’eau ,l que l’air

8: le vuide E
C’efl cependant ce qui arrive.
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Defcartes avoit avancé le premier que
la [umiere le meut le plus vite dans
les milieux les plus denfes: 8C quoi-

e l’explication de la réfraElion ,
4 ’il en avoit déduite , fût inlufli-
liiiite , l’on défaut ne venoit oint
de la luppofition qu’il faifoit. ’l’ous
les l’yl’rêmes qui donnent quelcpie

V explication plaufible des phénomenes
de la réfraétion , fuppofent le pa-
radoxe 5 ou le confirment. Leibnitz
voulut cencilier le fentiment de Del-
cartes avec les caufes finales : mais
ce ne fut que par des fuppolitions
infoutenables , 8c qui ne quadroient

lus avec les autres phénomenes de

a Nature *. ’l Ce fait pofé , que la [umiere fit
meut le plus vite dans les milieux
le: plus denjès , tout l’édifice que
Fermat avoit bâti el’t détruit : la lu-
miere , lorfqu’elle traverfe difl’érens

milieux , ne va , ni par le chemin le
plus court , ni ar celui du rem s le
plus prompt 5 e rayon qui pa e de

* Voyez la (magne Je Mr. Euler à le fin de ce
Mémoire,
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l’air dans l’eau faifant la plus grande
partie de la route dans l’air , arrive
plus tard que s’il n’y faifoit que la
moindre. On peut voir dans le Mé-
moire que M. de Mayran a donné fur
la réflexion 8C la réfraé’tion , l’hifloire

de la difpute entre Fermar 8: Delcarç
tes , & l’embarras 8l l’impuill’ance où

l’on a été julqu’ici pour accorder la
loi de la réfraë’tion avec le principe
métaphyfique.

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

dans un autre , abandonnant déjà
le chemin le plus court , qui ell
celui de la ligne droite , pouvoit
bien aulli ne pas fuivre celui du
temps le plus prompt. En effet 5’
quelle préférence devroit-il y avoir
ici du temps fur l’efpace P la lumiete
ne pouvant plus aller tout à la fois
par le chemin le plus court , 8: par
celui du temps le plus prompt ,
pourquoi iroit-elle plutôt par l’un
de ces chemins que par l’autre P
Aulli ne fuit-elle aucun des deum;

e e
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elle prend une route qui a un avantage
plus réel z le chemin qu’elle tient efl
celui par lequel la Quantité d’aélion ejl

la moindre 5 5Il faut maintenant’êxpliqUèr ce que
j’entends par la quantité d’aâion; LorlÏi

qu’un corps eli porté d’un point à un

antre , il faut pour cela une certaine
aélion: cette aélion dépend de la
vitelle qu’a le corps ,- 8: de l’efpace

u’il parcourt 5 mais elle n’ell ni la
vîtelle ni l’efâace pris féparément. La

quantité d’a ion cil. d’autant plus
grande que la vite-fie du corps cil plus
grande , 8C que le chemin qu’il par-
court ell: plus long 5qelle ,ell propor-a
tionnelle à la fomrne des efpaces multià

liés chacun par lavitell’e avec laquelle

e corps les parcourt *. I .5
C’el’t cela , ,c’el’r cette quantité d’aca

tion qui cil ici la vraie dépenfe de la
:Nature 5 8c ce qu’elle ménage le plus
qu’il el’r pollible dans le mouvement

e la lumiere.

* Comme il n,” l a ici qu’un full corps , enflait abjlraeâ

tien de [a mofla:

(Env. de Maup. Tom; 17’; B
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Soient deux milieux difi’érens , lé arés

par une furface reprél’entée par la igne
76D, telsque la vitefl’e de la lumiere
dans le milieu qui cil au dellus , loir
comme m ,’ 8cla-vitefl’e dans le milieu

qui cil au delTous , loir 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 le brifer 5
je cherche le point où le rayon le

brifaut ,’ la quantité d’ailion e la moin-

dre : 8: j’ai m. AR 4- n. R 5 qui doit
être un minimum.

Ou,ayant tiré fur la lurface commune
destdeux milieux , les perpendiculaires
AC,BD;rIiV(AC’-f-CK’)-f-V(BD’
FJ- DE?) :min. ’Ou , AC8C BD étant

conflans , .5 «m.CRdCR mDRdDR-
fac-42x75 4* y-wœDz-j-DRzy-a’

Mais , C D étant confiant , on a
dCR.-:--a’DR. On a donc
m.CR n.DR- &E-Ë.DR" UnÊT-Îï-o’ AR’îR’m.’ ’

c’eli-à-dire , le jinus d’incidence , au finus
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de réfrac’lion , en raifon renverfe’e de la vi-

tMfi qu’a la [umiere dans chaque milieu.

I Tous les phénomenes de la réfrac-
V tion s’accordent maintenant avec le

grand principe , que la Nature , dans
. la produc’lion de fes fin , agit toujours
par les voies les plus fimples. De ce
principe luit , que lorfgue la [umiere
pafle d’un milieu dans un autre , le jinus

’ de flan angle de nfiac’lion efl au jinus de
fan angle d’incidence en ra ifim invetjè des
aritefifirs qu’a la [umiere dans drague milieu.

’ ais ce fonds , cette quantité d’ac-

tion , qùe la Nature épargne dans le
mouvement de la lumiere à travers
diflérens milieux , le ména e -t-elle
également lorlqu’elle cil ré échie par

des corps opaques , 8c dans la fimple ’
Bij
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:propagation? Oui , cette quantité: elle
’toujours la: plus petite qu’il e pollible.

Dans les deux cas de la réflexion
5-& de la ropagarion, la vitelle de la
É’lumiere demeurant la même 5 la plus
petite uanriré d’aé’tion donne enmême

Ttemps e chemin le plus court , 8c le
item s le plus prom t. Mais ce chemin
-’- le p us court’ëë le p utôt parcouru n’ell:

s-qu’une conféquence de la plus petite
quantité d’aé’tion z 8: c’ell cette con.

féquence que Fermar avoit ptile;vpour

le principe. Nr Le vrai principe (une foisdécoüvern,’
5 en’déduistoutes les lois quefuit la. lu-’

micro , loir: dans Ta.5propagation.,- dans
la réflexion, Ou dans l’a réfraâion.

Je connois la réthgnance que.plu-
lieurs Mathématiciens ont t out les
taules: finales appliquées à ’ a Phyfi-
"que , de l’approuve mêmejulqu’à un
certain point; j’avoue que ce n’ell pas
dans. péril qu’on les introduit: l’erreur

ou font-tombés des hommes tels que
ÏFermar en les luivant ,ne prouve que
..trop combien leur ulage cit dangereux.
Un peut cependant dire que ce n’ell:
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passlè-principe qui lés a trompés ,
cv’el’t la A précipitation - avec laquelle ils

ont pris pourle-pr-in’cipe-ce qui n’en-
étoit que des conféquences., ’

On- ne- peut» douter que toutes,
ehbl’ës v. ne (oient rélées par un Être,

fuprêmes, qui, pen ant qu’il a imprià
mé a la amatiere des forces qui déno-
tentlaï puill’ance-5 l’a deliinée à exéc,

curer des efl’ers qui-marquent l’agefl’e; »

81’ l’harmonie de ces deuxatrributs ell
fi’parfaite , que-fans doute tousles ellets«
de la Natureïl’e’ pourroient-déduire de,
chacun pris l’é ’ arement. Une Mécanique-v

aveu le 8: necellaire luit les defleim de:
I’I’n’te li ence- lanplusr éclairée A 8C la plus:

libre 5 linotte efprirétoit alfe’zvalle’ 5.

ilverroit également les caufes des effets;
phyliques , l’oie en calculant les pro-V
priétés des corps5 on en recherchant
ce qu’il y avoit de plusgconvenable été
leur faireeexécuter.

Le premier de ces moyens ell: lés
plus ’à’notre portée, mais il ne nous.

menepas fort loina- Le fecond quel;
quefois nous égare , parce que nous:
ne . connoill’ons; point - allezntglel. ell le-

.. Il]...
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but de la Nature , 8c que nous pou-
vons nous méprendre fur la quantité,
que nous devons regprder comme fit dé-
penfe dans la rodu ion de l’es effets.

Pour join te l’étendue à la fureté
dans nos recherches , il faut emplo er
l’un 8c l’autre de ces moyens. C cu-

,lons les mouvemens des cor s , mais
confultons aulli les delieins e l’Intel-
ngnce qui les fait mouvoir.

Il lemble que les anciens Philolo-
phes ayent fait les premiers allais de
cette efpece de Mathématique : ils ont.
cherché des rapports métaphyfiques
dans les propriétés des nombres 8c des v
corps; 8c quand ils ont dit que l’oc-
cupation de Dieu étoit la Géométrie ,
ils ne l’ont entendu-fans doute que
de cette fcience qui compare les ou-
vrages de la pui ance avec les vues
de la fagelle.

Trop peu Géométres pour l’entre-
prile qu’ils formoient , ce qu’ils nous
ont laillé ell peu fondé , ou n’efl pas
intelligible. La perfeétion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à por-
tée de réullir 5 8c fait peut-être plus
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que la compenlation de l’avantage que
ces. grands génies lavoientlur nous.

NB. LorfiIue nous lûmes’le Mémoire précédent

dans l’Acadéniie Royale des Sciences de Paris ,
nous ne cannai tons ce que Leibnitz avoit fait fier
cette mariera que par ce qu’en dit M. : de Mayran
dans [On rMémoire fier la réflexion des corps , Mé-
moire. del’Académi’e de Paris , annéer1723. 5

Nous avions confondu commellui’cejèntiment de A

Leibnitr avec celui de Fermat : voici ce [intiment
développé , tiré d’un Mémoire de M. Euler , l

tome V Il. des Mémoires de [Académie Royale R
des Sciences de Berlin.

LEibnit( aufii a tâché de renverfer l’ex’plica- a

tion de Fermat. Dans les Aéies de Leipzig ,
1’682. , il s’el’t propofé ourla réfraélion de la

lamiere , de rappeller. ans la Philofophie ces
canules finales ui ensavoient été bannies par
DelCartes ,- 8: e rétablirl’expliCation que Del- 1
cartes avoit déduite de collilion des corps, à
laquelle le, fentiment de Fermat étoit’contraire. 5

.Il commence donc par nier que la Nature
afl’eéle , foit laroute la plus courte , (oit celle
du moindre tem s 5 mais prétend qu’elle choilit
la route la plus acile , qu’il ne faut confondre
avec aucune- des deux- Or pour eflimerrcette
route la plus, facile , c’ell la réliliancc avec la-
quelle les rayons de la lumiere travcrfent les
milieux diaphanes , qu’il confidere ; & il fupn

1V
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poli; cette réfillance différente dans les différeras

milieux. Il établit même , ce qui paroit favoriler
l’opinion de Fermat 5 que dans les milieux les
plus’denfes , comme l’eau 81 le verre , la réfif-

. tance efl lus grande que dans l’air 86 les autres
milieux plus rares. Cela luppol’é , il eonlidere
la difficulté que trouve un rayon , lorl’qu’il tra-

verlequelque milieu, 8c ellime cette difficulté
par le. chemin multiplié par la rélil’tance. Ilpré-

tend que le rayon luit toujours cette route 5
dans laquelle la lomme des difficultés ainfi évæ
luée ell la plus petite :- 8c par la méthode de
nantirais 8: minimis , il trouve la regle que l’ex,
périence a fait connoître. Mais , quoique cette
explication au ramier coup d’œil lemble s’aca
corder avec celle de Fermat, elle cil cependant
enfaîte interprétée avec une fubtilité li tuera
veilleufe , qu’elle lui eli diamétralement oppoe
fée 5 8c qu’elle s’accorde avec celle de Delcar-l
tes. Çar ,5 quoique Leibnitr ait fuppofe’ la rélille

tance du verre plus grande que celle de l’air 5
il prétend cependant que les rayons le meu-t
vent plus vire dans le verre que dans l’air; 8c
,our cela même , que la rélillance du verre elt

l; plus grande g ce qui aflurément ell un infigne
paradoxe. Or voici comme il s’y prend pour-
le foutenirr Il dit u’une plus grande rélil’tance

empêche la difl’uËon des rayons, au lieu que
les rayons le dilperlent davantage là où la ré-.
liliance ell: moindre: 8; ue la difl’ufion étant
empêchée , les rayons relierrés dans leur pala
loge 5 tels qu’un fleuve qui coule dans un lit plus
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étroit, en acquierent une plus grande vîtell’e.’

Ainli l’ex lication de Leibnitz s’accorde avec
celle de Belcartes , en ce que l’un 8c l’autre
donnent aux rayons une plus grande vîtefl’e
dans le milieu le plus denfe : mais elle s’en
écarte fort par la caule que chacun alligne pour
cette plus grande vîtell’e; puilque Defcartes
croyoit que les rayons le mouvoient avec le a
plus de vîtell’e dans le milieu le plus denfe ,
parce que la réfiflance y étoit moindre; 8c que
Leibnitz au contraire attribue cette plus grande
vîtell’e à une plus nde rélifiance. Si ce fen-
timent peut être agnats ou non , ce n’el’t pas ce

que j’examine ici; mais ce que je dois remar-
quer , c’ell que , quoique Leibnitr lemble vou-
loir regarder ce princrpe de la route la plus.
facile comme ttniverfel , 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 efli- ’
mée. S’il dit , comme ici , que c’ell par le pro-
duit de la route décrite multipliée par la réfif-
tance; dans la plupart des cas iller-a abfolument
impollible de définir ce qu’on doit entendre
par la réfil’tance , qui efl un terme très-vague;
8c lorfqu’il n’y aura aucune réfiflance , comme

dans le mouvement des corps célefles , com-
ment cette difficulté devra-t-elle être ellime’e?
Sera-ce par la feule route décrite , puifque la
réfil’tance étant nulle , on pourroit la te arder
comme par-tout la même î Mais alors i s’en-
fuivroit que , dans ces mouvemens , la route
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elle-même décrite devroit être le minimum, 8C,
par conféquent la ligne droite :ce qui el’t émiée

rement contraire à l’expérience. Si au contraire-
’ le mouvement fe fait dans un milieu réfillant, I

dira-t-il que ce mouvement fera tel -, que le.
produit de la. route décrite multipliée par la
réfillance (oit un minimum 3 On tireroit de là
les conclufions les plus .ablurdes. On voit donc:
clairementque le principe de la route la plus
facile -, tel qu’il a été pmpofé 8c expliqué par

Leibnitr ,5 ne fauroit s’appliquer à aucun autre-
phénomene qu’à celui. du mouvement de la ,
lumière-

Il femble cependant qu’on pourroit rendre:
ce principe beaucoup plus étendu, par l’inter--
pretation qu’on donneroit aux remarques qui
fuivent. Car Leibniq fuppofant’queles rayons.
le meuvent d’autant plus vite , qu’ils. trouvent
une plus grande réfillan’ce 5 dans ce cas , la:
vîtell’e feroit prOportionnelle à la réfiflance,
8c pourroit être prife pour la mefure 5 8c l’elii-A
mation de la difficulté , felon ue Leibnitz l’a.
faire , le réduiroit au produit decla route décrite -
multipliée par la vîtefle 5 ce qui étant fuppofé.

un minimum, s’accorderoit avec le principe de
M. de Maupertuis , qui ellime la quantité d’arc--
tion par le même produit de l’efpace multi--
plié par la vîtell’e. Comme donc ce produit ,,

non feulement dans le mouvement desrayons,
mais dans tous les mouvemens 8c dans toutes.
les opérations de la Nature , devient en effet
le plus petit pollible , 8c que c’cll en cela que:

r
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confille le principe de la moindre aâion5 on
pourroit d’abord penfer que Leibniq avoit en
vue ce principe , qui s’accordoit avec fun prin-
cipe de la route la plus facile. Mais quand nous
admettrions fans aucune exception le raifon-
nement de Leibnitz , par lequel il veut prou-
ver u’une plus grande réfifiance augmente la
vît e , performe cependant ne pourra jamais
croire e dans tout mouvement il arrive que
la vîteÆ:l croifl’e- avec la réfifiance 5 y pyant
dans la Nature une infinité d’exemples ou le .
contraire faute aux yeux 5 8c où la réfiflance
diminue la vîtell’e. C’ell donc par un pur ha-
fard qu’il arrive ici que le principe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moin-
dre aflion 5 ainli qu’il arrive que le principe
de Ptolemée du chemin le plus court dans l’Op-
tique 8c: dans la CatOptrique , s’accorde encore
avec ce même principe : quoique ce ne foit
que dans ce principe même qu’il faille chercher
la raifon de ces phénomenes. Ainfi, ,lorfque

i Leiânitr donne fou principe du chemin le plus
facile pour une loi univerfelle de la Nature , 8:
fait la difficulté proportionnelleau produit du I
chemin par la refif’tance , il ne fauroit accorder
cela avec le principe de la moindre aétion dans
aucun autre cas que dans ceux ou la vîtelfe
croît proportionnellement avec la réfiflance :
cas qui font allurément bien rares , li 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 a&ion ; 8c Leibniq fée
feroit contredit lui-même s’il avoit jamais pré--
tendu que , dans les opérations de la Nature ,-
le produit du chemin décrit multiplié par la-
vîtefTe filifoit un minimum , excepté lesfeuls
cas où la vîteffe feroit proportionnelle à laréfif--

tance. D’où nous concluons avec alfurance que
le principe de la moindre a&ion, non feulew
ment a été entièrement inconnu à Leibniq ,-;
mais encore qu’il a employé un principe fort-
différent, ni ne s’accordoit avec celui-là que!
dans un tres-petit nombre de cas très-fingum
liers; pendant ue , dans une infinité d’autres ,
il lui étoit mamfeflement contraire. Mais ds-
plus ce principe de Leibnitz , quelque général’
3:51 paroifie , n’efi: d’ufage que dans fort peu»

cas, 8c ne l’el’t peut-être que dans les (culs:
dont nons avons parlé. Dans tous les autres on-:
ne peut pas même l’a pliquer’, parce qu’on ne-

fait pas comment me urer-la réfrflance ;- 8: que,
de quelque maniere qu’on la mefurât, elle Ier-A

teroit toujours dans de grandes erreurs. Tant.
s’en faut donc que Leibnitz: ait jamais 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 feul cas , n’étoit ja-.

mais applicable , ou conduifoit à l’erreur. Et
l’on ne voit pas aufli que Leibniq ait voulw
dans aucun autre cas faire l’application de ce:
principe.

Fin de l’accord des Lois de. la Nana.
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air-Hz; ES corps , [oit en repos , fait
à L5 en mouvement , ont une cer-
taine force pour perfifier dans

l’état où ils font: cette’force apparte-

nant à routes les parties de la matiere ,
el’t toujours proportionnelle à la quan-
tité de matiere que ces corps contien-
nent, 8: s’appelle leur inertie.

L’impénétrabilité des corps ,’ & leur

inertie , rendoient néceffaire l’établifl

fement de quelques lois , pour ac-
corder enfemble ces deux propriétés ,
qui font à tout moment oppofees l’une
à l’autre dans la Natùre. Lorfque deux

” La dans l’Acade’mic Royal: du Science: de Enfin

«:1744. v a et hmm, mimi; ira n min-Lu
W i drink infirmiwi’ ’



                                                                     

I

32 Lors DU MOUVEMENT.
corps fe’ rencontrent , ne pouvant le
pénétrer , il faut que le repos de l’un
8C le m0uvement de l’autre , ou le
mouvement de tous les deux , foient
altérés: mais cette altération dépendant

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

end 5 81 fi nous ne pouvons avoir une
idée allez claire de la force , voyons
du moins les circonl’tances qui le ren-

dent le même. iOn fuppofe ici , comme l’ont fuppOfé

tous ceux qui ont cherché les lois du
mouvement, que les corps (oient des

lobes de matiere homogene; 8c qu’ils
à rencontrent direêtement , C’eilI-àe-
dire , que leurs centres de gravité foient
dans la ligne droite qui efi la direEtion
de leur mouvement.

Si un corps le mouvant avec une
certaine vîtefi’e , rencontre un autre
corps en repos , le choc cil le même
que fi ce ernier corps fe mouvant

. avec la vîtelTe du prenuer , le rencom
troit en repos. I

Si deux Corps fe mouvant l’un Vers I A
l’autre
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l’autre le rencontrent , le choc efl le
même ue fi l’un des deux étant en
repos , lautre le rencontroit avec une
vîtefl’e qui fût égale à la femme des
vîtefi’es de l’un 86 de l’autre. t

Si deux corps le mouvant vers le
même côté [a rencontrent , le choc efi:
le même que fi l’un des deux étant en
repos , l’autre le rencontroit avec une
vîtefTe qui fût égale à la différence des
vîtefl’es de l’un 8c de l’autre.

’ En général donc: fi deux corps fe
rencontrent , foit que l’un des deux (oit
en repos,’foit qu’ils le meùvent tous les
deux l’un vers l’autre , [oit qu’ils le meu-

vent tous deux du même côté; quelles
que [oient leurs vîtefles , fi la fomme ou
la différence de Ces vîtelTes (ce qu’on
appelle la vîthe refiîeëi’ive) cit la même ,

le choc cil le même. La grandeur du choc.
de d’eux corps donnés dépend uniquement
de leur vîteflè refiîec’Yive. U

La vérité de cette propofition cil fil-i
cile a voir , en concevant les deux corps
emportés fur un plan mobile , dont la
vîteH’e’ détruifant la vîtelle de l’un des

deux , donneroit à l’autre la fomme ou
Œuy. de M4111). Tom. 1V. C
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la différence des vîtefles qu’ils avoient;

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

viendroit frapper avec la femme ou la
différence des vîtelles.

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

dans les effets du choc.
Les corps parfilitement dans font ceux

dont les parties font inféparables 8: in- a
flexibles , 8: dont par conféquent la
figure ef’t inaltérable. ’

Les corps parfaitement élafligues (ont
ceux dont les parties , après avoir été
pliées, le redreflent, reprennent leur

remiere fituation, St rendent aux corps
liant premiere figure. Quant à la nature
de cette élal’ticité , nous n’entreprenons

pas de l’ex liquer ; il fuflit ici d’en con-
nome l’e et.

Je ne parle point des corps mous,
ni des corps fluides; ce ne [ont que des
amas de cor s durs ou élaflziques.

Lorfque deux corps durs fe rencon-
trent; leurs parties étant inféparables 8:
inflexibles , le choc ne [auroit altérer
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que leurs vîtefi’es. Et comme ces corps
ne peuvent le pénétrer , il faut ne leur
vîtefle devienne la même; il ut que
les corps durs , après le choc , aillent en-
fiméle d’une vîtrfiè commune.

Mais lorfque deux corps élafliques fe j
rencontrent, pendant qu’ils le preH’ent
8C le pouffent , le choc efl em loyé aufii
à plier leurs parties ; 8c les dieux corps
ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre que jufqu’à ce que leur refibrt ,
bandé par le choc autant qu’il le peut
être , les fépare en fe débandant , 8: les
faire s’éloigner avec autant de vîtefl’e

qu’ils s’ap rochoient: car la vîtefle ref-
peé’tive es deux corps étant la feule
caufe qui avoit bandé leur reliort , il faut
que le débandement reproduife un effet
égal à celui qui, comme caufe , avoit
produit le bandement , c’efi: - à - dire,
une vîtefTe refpeêtive en (eus contraire
égale à la premiere. La vitefl’e refpec’Îive

des corps élafliques e]? donc , aprês’le choc,

a même qu’auparavant.

Cherchons maintenant les lois felon
lefquelles le mouvement le diflribue
entre deux corps qui fe choquent , fait

C11



                                                                     

36 Lors DU MOUVEMENT.
que ces. corps [oient durs , foit qu’ils
’foient élaltiques.

PRINCIPE-GÉNÉRAL

Lorfqu’il arrive quelque dangement,
dans la .Nature , la quantité d’aclion,
néceflizire pour ce clzan ement , ejl la
plus petite qu’il fait po 161e.

La uantite’ d’ac’lion cit le produit de

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

1 corps cil tranfporté d’un lieu dans un
.autre , l’aélion cit d’autant plus grande

quela malle eft plus grolle , que la vî-
-tefle el’t plus rapide , que l’efpace par
:lequel il efi tranfporté ell plus long.

PROBLÈME
Trouver les lois du mouvement

des corps.

POUR LES CORPS DURS.

Soient deux corps durs , dOnt les
malles (ont A 8: B, qui le meuvent
vers le même côté avec les vîtefTes
a 81 b : mais A plus vite que B , enforte
qu’il l’atteigne 8C le choque. Soit la vî-
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telle commune de ces deux corps après
le-choc :: x ( a 8c ) à. Le changement
arrivé dans: l’Univers- confifle en ce
que le corpszAl, qui fe mouvoir avec.
lavîtell’e a , 8: qui dans un certain -
temps parcouroit un efpace :"a, ne
le meut. plus. qu’avec la vîtefl’e x , 8c

ne parcourt qu’un efpace : x : le corps
B , qui ne le mouvoit qu’avec la vi-
tefl’e à , 8c ne parcouroit u’un efpacet
:: 6 , le meut avec la vîte e x ,A 8: par?
court un efpaee z x.

,Ce changement el’t donc le même
qui feroit arrivé , fi pendant que le corps
A fe mouvoit avec la vîtelle a, 85 par-
couroit l’efpace :a , il eût été emporté

en arriere-fur-un plan immatériel qui le
fût mu avec une. vîtelle a -’-x, par un

efpace:::a --x : 8: que pendant que
le corps B le mouvoit avec la vîtelle b ,
8c parcouroit l’efpace :16 , il eût été
emporté en avant fur un.plan immaté-
riel, qui fe fût mu avec une vîtelle
xv-b , par un e’fpac’e : x - à;

Or, quelles corps A 8C3 le meuvent
avec des vîtelfes propresfur les plans
mobiles ,, ou qu’ils ylloient-en repos,

111.,
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le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même 5 les quanti-
tés d’aEtion , produites dans la Nature,

feront A (a-x)’, & B (x --6)’;
dont la femme doit être la. plus petite
qu’il foit pollible. On a donc

Aaa-zAax-f-Axx
.mex-zflbxmBôézmin.

Ou
-- zAatlx 4- 2.4xe -I- sztlx- 2195472:
:0. D’où l’on tire pour la vitelle com-

mune Ix --i’.’.’;l".3.5

- A 4- B 0
Dans ce cas, ou les deux corps fe

meuvent du même côté , la quantité
de mouvement détruite 8c la quantité
produite font égales 5 8c la quantité
totale de mouvement demeure , après

. le choc , la même qu’elle étoit aupa-
ravant.

Il ePt facile d’appliquer le même
raifonnement au cas où les corps le
meuvent l’un vers l’autre: ou bien il
fufiit de confidérer 6 comme négatif par
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rapport à a : 8c la vitefl’e commune fera;

-1 a - B b
x - ÊTE- ’

Si l’un des corps étoit en repos avant
le choc, 6:0,- & la vitefi’e commune cil:

Si un corps rencontres un obflacle-
inébranlable , on peut confidérer cet
obfiacle comme un corps d’une maller
infinie en repos: fi donc B elt infini ,,
la Vitefle x: O.

Ve ons maintenant ce qui doit ar-
river lbrfque les corps font élafliques.
Les corps dent je vais parler font ceux.
qui ont une parfaite élal’ticite’-

POUR LES CORPS ÉLASTIQUES;..

Soient deux corps élafliques, dent-
Ies malles font A 81 B , qui fe meu-
vent vers le même côté , avec les vi-
telles a 8: à ,- mais A plus vite que B ,..
enferre qu’il l’atteigne 8: le choque:
8c l’oient a 8c a les vitefl’es des eux
corps après le choc; la femme ou la
différence de ces vitelles , après le choc ,.
e11 la même qu’elle étoit auparavant.

1V
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. Le changement arrivé dans l’Univers

confifie en ce que le corps A , qui
fe mouvoit avec la viteile a, 8c qui
dans un certain temps parcouroit un
efpace .-.. a , ne le meut plus qu’avec
la viteflea, & ne parcourt qu’un ef-
pace : a : le corps B , qui ne fe mou-
voit qu’avec la vitefle b , 8c ne par-
couroit qu’un efpace z é , le meut
avec la vitelle fi, se parcourt un efpa-
ce z Æ.

Ce changement cil donc le même
qui feroit arrivé , fi pendant que le
corps A le mouvoit avec la vitelle a ,
8l parcouroit l’efpace :: a , il eût été
emporté en arriere fur un plan imma-
tériel , «qui le fut mu avec une virelTe
a-œ, par un efpace :a-œ: 8C que
pendant que le corps B fe mouvoit
avec la vitefie b , 8c parcouroit l’efpa-
ce :: à, il eût été emporté en avant
fur un plan immatériel, qui le fût mu
avec une vitefl’e I3 --la , par unef’pa-

ce : fi - 6.
Or, que les corps A 8c B le meu-

vent avecdes vitefles propres fur les
plans mobiles , ou qu’ils y [oient en
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repos ; le mouvement de ces plans
chargés des corps étant le même , les
quantités d’aélrion. produites dans la

Nature feront A ( a - a )’, 8c B
(B -- 6 )’; dont la femme doit être
la plus petite qu’il foit peflible. On a

donc aAaa- 2Aaœ-l-Aaœ
’-l- 5’189 - zBéB-i-Bbézmin.

Ou
-2Àaa’d-f-zAada-i-zBBalfl-zBÉrlflzo.

Or pour les corps élal’ti ues , la vi-
tefl’e refpeé’tive étant , aptes le choc ,

la même qu’elle étoit auparavant; on

a B-œza-b, ou Bzu-I-a-é,
8c a! je z: d a : qui, étant fubf’titués dans
l’équation précédente , donnent pour
les vitefl’es

-Aa--Ba*sz. si B-ZAa-AIHBÉ
’- 11.3 ’- ’- Ain ’

Si les corps fe meuvent l’un vers
l’autre , il efl facile d’appli er le même

raifonnement: ou bien il uth de con-
fidérer la comme négatif par rapport

l à a , 8C les vitefles feront "
Aa-Ba-szz -------fl 1L B 5 8l :9 : 2Aa4-Ab-Bb

A 4-3 ’
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Si l’un des corps étoit en repos avant
le choc , 5:0 , 8c les vitefl’es font

Aa-Ba z A a’: 114.3 5&5-44-Bo
Si l’un des corps cit un obflacle

inébranlable , confidérant cet obflacle
comme un corps B d’une malle infinie a
en repos; on aura la viteffe a. :: -a:
c’efl-à-dire que le corps A rejaillira I
avec la même viteffe qu’il avoit en
frappant l’obflacle;

Si l’on prend la femme des forces
vives , on verra qu’après le choc elle
efi la même qu’elle étoit auparavant:
c’eflz-à-dire , que

Ana-I-BflpzAad-i-Bbb.
Ici la femme des forces vives fe con-

ferve après le choc: mais cette confer-4
vation n’a lieu que pour les corps élaf-
tiques , 81 non pour les corps durs.
Le principe général, qui s’étend aux
uns 8c aux autres , ef’t que la quantité
d’ac’lion , néceflaire pour caujèr quelque

changement dans la Nature, q! la plus
petite qu’il ejl pojfiéle.



                                                                     

j LOI DU REPOS.

rt................. Immota mantra

Mens juéet.

W



                                                                     



                                                                     

45

ïmïâwmîLOI DU REPOS. *
I les Sciences font fondées fur cerà
tains principes fimples 8c clairs dès

le premier afpeEt , d’où dépendent toutes
les vérités qui en font l’objet , elles ont
encore d’autres principes , moins fimples
à la vérité , 8c fouvenr difficiles à décou«

vrir 5 mais qui étant une fois découverts ,
font d’une très- rande utilité. Ceux-ci.
font en quelque façon les lois que la Na-
ture fuit dans certaines combinaifons de
circonfiances , 8c nous apprennent ce

’elle fera dans de femblables coca,
ions. Les remiers principesn’ont uere

befoin de gémonflration , par l’éviËence

dont ils font dès que l’efprit les examine;
les derniers ne fautoient avoir de dé-
menftration générale , parce qu’il cit -
impoflible de parcourir généralement
tous les cas où ils ont lieu.

Tel efl , par exemple, le principe fi
connu 8C fi utile dans la Statique ordi-
naire; que dans tous les aficmélages de
corps , leur commun centre de gravité
defcena’ le plus bas qu’il cf! poflible. Tel

” C: Mémoire fin lu dans l’Acade’mi: Royale du
Sciences de Paris le .29 Février I740.



                                                                     

’46 Le: DU REPOS.
efl: celui de la confervation des fines vi-
ves. Jamais on n’a donné de démonflra-
tien générale à la rigueur de ces princi-
pes ; mais jamais pet onne, accoutumé à
juger dans les Sciences , 81 qui connoîtra’
la force de l’induétion, ne doutera de leur
vérité. Quand on aura vu que dans mille
occafions la Nature agit d’une certaine
maniere , il n’y a point d’homme de bon

fens ui croie que dansila mille-unieme
elle uivra d’autres lois.
. Quant aux démonf’trations à priori
de ces fortes de principes, il ne paroit pas
, ue la Phyfique les puiffe donner; elles
Femblent ap artenir à quelque fcience
fupérieure. ependant leur certitude eft
fi rande , que plufieurs Mathématiciens
n’Eéfitent pas à en faire les fondemens
de leurs théories , 8l s’en fervent tous les
"ours pour réfoudre des problèmes, dont
la folution leur coûteroit fans eux beau-
coup plus de peine. Notre efprit étant
aufii peu étendu qu’il l’ef’t , il y a fouvenr

trop loin pour lui des premiers principes
au point où il veut arriver , 8c il fe laffe

v ou s’écarte de fa route. Ces lois dent
nous parlons le difpenfent d’une partie
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du chemin: il part de là avec toutes fes
forces , 8C fouvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver là où il defire.

Il n’y a point de fcience eùl’on fente

lus le befoin de ces principes , que dans
l’a Statique 8c la Dynamique: la compli-
cation qui s’y trouve de la force avec la
matiere , y rend plus nécefi’airestque dans

les fciences fimples, ces afyles pourlesef-
prits fatigués ou égarés dans leurs recher-v

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’efi que dans ces derniers temps
qu’on a découvert une loidont on ne fau-
toit trop vanter la beauté 8c l’utilité, c’efl:

que dans tout [yfle’me de corps élafliques

en mouvement , qui agi ent les uns fur
les autres , la femme des produits de cita-
que mafle par le quarré de fit vitW , ce
qu’on appelle la force vive , demeure
inaltérablement la même. ’

En méditant fur la nature de ’équi-
libre , j’ai cherché s’il n’y auroit pas dans

la Statique quelque lei 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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néceffaire pour leur repos, 8c voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obferve.

Soit un [yfle’me de corps qui pejènt ,
ou qui [ont tirés vers des centres par des
forces qui agifl’ent chacune fur Chacun ,
comme une puiflance N de leurs diflances

aux centres .’ pour que tous ces corps
demeurent en repos , il faut ue la fiimme
des produits de chaque ma e , par l’in-
tenfite’ de fit force, 6’ par lafui ance
N -I- I de fit diflartce au centre e aforce
(qu’on peut appeller la femme des forces
du repos) fàfle un maximum ou un mi-
’nzmum.

Demonfl. 1°. Soit un fyfltême d’un

nombre quelconque de points pefans ,h
ou de corps dont les malles foient fort
petites par rapport à la diilance où ils
font des centres vers lefquels ils pefent.
Soient ces corps M, M’, M”, 8m. atta-
chés à des rayons immatériels C M,
CM’, C M”, mobiles autour du point
fixe C. Soient leurs malles: m , m’, m”,-
81 foient dans un nombre égal de points ,
F, F’, F”, des forces.f, f’, f”, qui
s’exercent fur chacun des corps, chacune ,
comme une ptuffance n de fa diliance

- ’ FM,
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FM, FM’, FM".:q, î’, î", chaque
force n’ayant de pouvoir que fur fon
corps. ’

Soient prolongés les rayons C M ; 8C
tirées des points , les perpendiculaires
F6, l’onaura ( par la décompofition des

F Gforces) m f q" xm, pour la force mo-
trice qui tire- le rayon C M perpendicu-
lairement; 8: cette force multipliée par
la longueur du levier C M*,Ifera m fï’

ï 11 4 a axFMCM, pour ce e qui tenl
faire tourner ce levier , 8C ainfi des
autres.

Confidérantdenc maintenant tout le
fyf’tême dans la fituation prochaine , 8c
les corps en .u , 14’ , P" : ayant tiré les
lignes F le, .8: des centres F décrit les

. F G MKpetits arcs M K , on aura F-M: m»,qu1

fubflitué dans les forces motrices à la

F G MKplacedem, donne mffmeM,
pour chaque corps. Et la raifon de
C M à M ,u étant pour tous les corps
la même , 8c multipliant tous les pro-

e
’
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duits ; on aura , pour que le fyflême
foit en équilibre, m f f a’ ï 4- m’ f’ q" d ï!

-l- m” f” g’" d g” :0. D’où l’on voit que

m fïn-O-I 4- ml f7 îlnmr q- ,nll fil îIln-o-t

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 atta-
chés à des cordes unies en C : foi: le fyfï
têtue prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle I4 7 14’ 7 tu” 7 ; 8e foit tirée par C

81 7 la droite indéfinie C 7. Rapportant
à cette direâion les efforts de chaque
corps l’un centre les autres , 8C tirant
des points M, les perpendiculaires MP,
M’ ’ , .M" P” , fur cette ligne , il faut ,
pour qu’il y ait équilibre entre ces corps,

ne mf " gî-q ï xC’z’lI-
n CP’ A CR”ml f; î! x m 4. m" f" in x ml.

Décrivant maintenant des centres F
8c des rayons F7 , F’ 7 , F" 7 , les petits
arcs 7 K, y K’, 7 K" , on peut pour
CP CP’ CP” CK CK’CK”
ma m, mît, mettre 37:5???
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dans lîéquation précédente 5 8c l’on aura

lm f q" x 6K:
m’fl îlnx CKI * mlfffl îIl» x CE"-

Mais les cordes étant unies en C 5 CE,
CK’ , C K" , font les quantités dont les
corps fe font approchés ou éloignés de
leurs centres , c’ef’t-à-dire , font dg , dg”,

dg” ; mettant donc dans l’équation pré.

cédente ces valeurs , on a
dîzmlff î" d ï; 4- mllfrr in" drag.

D’où l’on voit que

mfîn-f-l 1*- mlff îln-pt -I- mlffll îlin-hl

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

Scuoer.Si l’on con’fidere maintenant tous les
lieux des forces réunis , 8c toutes les for-
ces réunies dans un feul point , 8c cette
force qui en efl le réfultat comme conf-
tante , 8c agiffant fur tous les corps 5 on
voit que le fyf’tême fera en é uilibre lorfï

que la femme des corps mu tiplie’s cha«
cun par fa diflance au centre de force
fera un maximum ou un minimum. -
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Et fi l’on fuppofe ce centre de force

à une diflance infinie du f fléme , il
eft clair que pour que le yflême feit
en équilibre , il faut que le centre de
gravité de tous les corps feit le lus bas
ou le plus haut qu’il fait po tôle , ou
le plus grès ou le plus loin du centre de
force. t ce principe fondamental de
la Statique ordinaire n’ef’t qu’une fuite

8c un cas particulier du nôtre.
On a fur le cham par ce théorème

la folution de plu leurs queflions de
Méchanique qui ont autrefois arrêté
d’habiles Géometres , 8c dent ils n’ont

donné que des folutions articulieres ,
qui leur ont coûté bien (le la peine 8C
e grandes longueurs. * j
Soit,par exem le,le levier droit ACE,

mobile .autour (il: point C , 8c char é de
deux corps A 8: B,dont les malles liguent
fort petites par rapport à leur diflance du
peint F vers lequel ils pefent 5 8l feit en F
une force quelconque p, dont l’aélion fur
eux feit reportionnelle à une puiffanCe n
de leur diffame à ce point : on demande
quelle fera la fituation d’équilibre.

” Voy. Fermer open nathan. Et la Médina. de M.
Varignon , fra. V.
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’ Soient tirées ar les oints F8: C ,
la droite indéfiiiie F , les lignes
FA , F3 , 8c abailfées des oints A
& B fur F P , les lperpendiculaires
AP, BQ; foient les ignes CA:.-.a,
CBzô, CF--.-c, CP:x, 8l les
malles des deux corps :-. A 8a z: B ,

P Ô
I

a Ëarum-- e
5;.

i
F

onauraFApzfz (cc-Fadi- z c208:

).

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

abcxFBzy (cc-l-bô- a
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p.4(cc-l-aa-I-2cx);
i.pB(cc.Lbb-L’ix).-r

il

faffe un maximum ou un, minimum.

Ona donc
I-IpA (cc-l-aa-l-zcx) 12 cdx::

abc "**lrcdxp.3(cc-l-66-Tx) 2 a 5
Ou Au (etc-Faa-l-.zcx)’T--’:

Et(ccwi-’:’x)"7’:

D’où l’on’tire’ ’ x:

1x33 1,73 (cc-FM) .45: aï; (cc-rad)

2c 2 714.! a H. Î,A: amq-mem
Prenant C P égale à cette valeur de

x , 8c tirant par le point P la pers
pendiculaire PA , le peint où le le-
vier B A la rencontrera , donnera la
fituation d’équilibre.
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L’équation

Âa(cc-l-aa-I-zcx);:
Réveillé-1’ "-’ C .--a x) t ’

fait veir que :

Si le centre de la force ef’t à une
diftance infinie , comme on le fuppofe
pour tous les corps pefans qu’on exa-
mine dans la Méchanique ordinaire 5
il efl clair que quelle que feit la puif-
lance de la difiance felon laquelle cette
force agit , les termes a a , l: 6 , 8c ceux
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où e11 x , s’évanouiffent devant c c ; 8C

il fuffit our qu’il y ait équilibre , ue
A a z 6 : c’efi-à-dire , que les maties
des deux corps foient en raifon renver-
fée des bras du levier ; 8c l’équilibre
fubfiflera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il ef’t indépendant de x.

Si n .-.- r , c’efi-à-dire , fi la force
agit en raifon direéle de la diflance au
centre K ; on a encore, pour la con-
dition d’équilibre , A a .--- B 6. D’où

l’en voit que dans cette hypothefe il y
a encore un point C autour duquel le
fyflême des deux corps efl toujours en
équilibre , s’il y a été une fois; c’eflz-

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

Mais hors de ces deux hypothefes ,
on voit ar la loi du repos , qu’il cil:
impoflib e qu’il y ait de pareil centre.
Et la fimplicité de l’équation

Aa(cc-l-aa-l-zcx)’s-::
11.-!’B6(cc-le66-Ï-î’z-cx) . ’

(t



                                                                     

lat DU REPOS. 61
ne donne pour le levier que deux fituac
rions d’équilibre , l’une à droite 8c l’au-

tre à gauche.
Il y a cependant encore deux litua-

tiens où les corps demeureront dans une
efpece d’équili re 5 ce font celles où
ces deux corps

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

Quoique l’équation précédente ne

donne pas ces deux ,fituations , elles
font cependant contenues dans la loi

du repos , 8l dans la- premiere équa-
tion ui en réfulte , dans laquelle elles
font onnées par d x z a.
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On voit facilement que fi la efan-

teur ef’t uniforme , comme on lbfup-
pofe dans la Méchanique ordinaire , 8c t
fe fait vers le centre de la Terre , il
n’y a point ri la rigueur, de centre de

ravité dans les corps , c’efi-à-dire ,
fie point par où 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 ource centre , à, caufe de la
petite e dont font les corps 8c les le-
viers qui font l’objet de la Méchanique
ordinaire par rapport à la diflance où
ils font du centre de la Terre.

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

mita .Marsttz::i-e
misai”
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A D D I T I O N.
NOTRE loi du repos n’el’t peint

afireinte à des forces qui tirent
fuivant une même puiffance de la
diflance , ni même fuivant aucune puif:
fance. Il fufiit que ces forces foient
proportionnelles à quelques fonélions
des diflances : 8c au lieu de les ex-
rimer par f ,f’ ’,f” ”, on les

jieut exprimer [in f Z , f’ Z’, f ” Z” ;
Z ,. Z’, Z” , marquant les fonéiions
quelconques des dif’tances , ï , ï’ , ï",

auxquelles elles répondent: la même
démoni’tration fubfif’te. Pour que le
fyflême foit en équilibre , on a
mfZ dî-I- m’f’Z’ tif-F m"f”Z”d;f.

-l- &c.:o.
D’où l’on voit que la quantité

mff Z (li-F m’f ’f Z’ dt "r m"! "f 2’12”-

-l- &c.

étoit un minimum,
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La loi du repos fe . peut donc énoncer

ainfi:
Soit un [yjléme de corps Jqui pejènt

ou qui jbient attirés vers es centres
par des fbrces qui agzfl’ent chacune fur
chacun commexdes fendions quelconques
de leurs dijlances aux centres : pour que
tous ces cor s demeurent en repos , il
fiat que la omme des rodaits de chaque
mufle par l’intenfité e jà fOrce , 6’ par
l’intégrale de chaque fondion multipliée
par l’élément de la diflance au centre
( qu’on peut appeller la femme des
forces du repos ) fafle un minimum.

Fin de la Loi du Repos.

ASTRONOMIE
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fNAUTIQUE,
O« U

ÉLÉMENS D’ASTRONOMIE, ,

Tant pour un, o6fervatoirefi’xe , que pour

un ohfervatozre mohile.

- -; -Præceps , aérii jpecula’ de montis , in undas

Defirar.
Virgil. Eclog. VIlI.

-r

4- - àIMPRIMÉ AU LOUVRE
EN M. 13cc. xuu. ET EN M. nec. in.

Guy. de Marty. Tom. 1V; E
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A VERTISSEMENT.
MIS A LA SECONDE ÉDITION.

’ CETTE nouvelle Édition yl diflè’rente

de la premiere , quoiqu’elle ne contienne

’guere’ que les mêmes chojès , 6* que

l’ordre même n’en’fitit pas fort di érent.

J’avais 6ien déduit toute cette Aflrona-

mie- de cinq feules formules , qui en fit
donnent la filatton de tous les pro6le’mes

qufihles : cependant quelquefois je ne
m’étais pas aga; étendu fur toutes les

circonflances d’une quejiion , 5’ quelque-

fois il m’était arrivé de traiter comme

des quçflions dtflz’rentes ce que je pou- .

vois réduire à une même , en lui donnant

un autre. énoncé. Dans cette Édition

j’ai diminué le nom6re des’pro6lémes ,

Eij



                                                                     

468 ’À’VERTI’S S’EMEN T.

quoique j’aie rendu l’Ouvrage plus cam- A

flet and! je aurois en tout lui avoir donné

tune meilleure forme. i
On trouvera encore une autre (fifil-

vrence entre les deux Éditions. Dans la

premiere , toutes les folutions de pro-
’6le’mes n’étaient qu’en exemples , qui

ne pouvoient avoir toute la généralité

.lpo’fli6lc 5 dans celle-ci , toutes les fidu-

tions fin: en préceptes généraux : 8’

atomme l’ufizge de ces préceptes pouvoit

refler diflicile , j’en ai toujours fait en-

fitite l’application â des exemples.

Enfin ’ai retranché entiérement quel-

ques pro6le’mes , comme trop faciles à

déduire de ce que j’ai donné , ou comme

inutiles , Ou cantine trop étrangers à ma

matiere.
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NAUTLŒUE.

V a!) T. l’art du Navigateur coud»
a; T à. pouvoir: connaître à chu-.-

Tfifi’ù” que inflant le... point de la filr-n
face de la mer où il efl. 5.. 011’011 peut
réduire [bus deux ent-es tous les. moyens
qu’il a1 pour cea : on peut appellen-
moyens géegraphiques, ceux qui con--
fiflent. dans. la direc’liau 6’ la longueur.-
de la route : lesautres , que j’appellerai:
moyens afironomiques , com ferment:
tous «ceux qu’on peut tirer de. Lo6jèrvae-

tian des aflres. ’Malgré cette dîvifian , on ne doit pas"
re arder. ces. difl’érens moyens comme
câblument indépendant les uns des aur.
tres..Ccux que l’Aflranomie fOurnit dé-.
pendent à la vérité fort pelades moyens
géographiques : i mais ces derniers ne filé? 4.
rotent atteindre à leur perfèc’lion flirts. le.»

111,.
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ficours de l’Ajlronomie. ’La direc’lion. de

la route indiquée par la. houflOle n’çll
pas toujours la vérita6le direc’lion : cette
aiguille admirahle qui montre le nord au
Navigateur, ne le lui montre as con];
tumment ni exac’lement :. l’ohfizrvation
des aflres le fait apperccvoir de fes varia-
tions , G le met à portée d’y remédier,

Dés qu’il a perdu de vue les terres ,
u’il ne voit plus que le ciel 6’ la mer,

les afires [Ont les jèulsfflamhcaux qui
puiflent le conduire en tirete’. .
. Si l’on fait l’énumération de tous

les moyens qu’on a , ou qu’il fem6le
qu’on ait pour trouver le point du glolJe
ou l’on cf! , 6’ qu’on confident le pra-
6le’me fpéculativement ; on croira qu’il
y a- plus de chojès données ’ il n’efi
néceflizire pour le refondre , g" qu’il ejl,
un de ces prohlémes que les Géometres
appellent lus que déterminés : mais fi
l’on con tdere que la plupart de ces
moyens ne [ont donnés qu’a cg impar-
fizitement , 6’ que chacun a efitin d’être

cerrtgé ou confirmé par les autres , on
verra que tous ,’ réunis enfem6le , fifil-
fent à peine.
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Un. ne flueroit, donc. trop s’appliquer-tr

’ d pefec’lionnerlchacun des moyens. Ce:

jèroit un grand avantage fi les une
n’étaient jamais néceflitires que lorfque-
les ’circonjlances empêcheroient de jè-
jèrvir des autres ; ou z au lieu des con»
mêlions que ces difi’rens moyens fi: pro--
curent ", ils ne fervoient jamais qu’à
confirmer.

Dans mes. Êlémens de Géographie ,.
6’ dans les Mémoires de, l’Académie * 1,,

j’ai expofé les moyens géographiques ,--
ceux qui dépendent de la grandeur des»
degrés de la Terre ,. de la direc’îion de»

la route ,. 5’ de la lon citr des arcs.
que le vatfleau trace fur la fiirface de la:

mer. - ’ -Les moyens aflronomiques je rédui--
fient à deux principaux : d’un efl la latin
rude 5 l’autre , la longitude.

J’ai expliqué dans le Difcours fur lat.
parallaxe de la: Lune , l’ujizge qu’on
peut faire de cet affre pour connaître
la longitude fur mer ,- 6’ comme cette
méthode m’a paru celle qui jufqu’icif

’* Mémoires de l’Académie , année 1741.1

Q Eiv
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efl le plus à notre portée , je me fitis.
attaclze’ à la perfeâ’ionner.

Je viens maintenant à la latitude ;
à ce point principal de l’art du Pilote ,
qui lui fait connaître à quelle di once
il efl de l’ équateur. v .

Lorfgue j’ai commencé cette partie
ile la Navi atiort’ , je n’ai pas prévu
toute l’amie qu’elle devoit avoir. En
eflèt , fi je ne deflinois ce que j’ai à
dire fur la latitude que pour l’ufage
ordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne feroit pas long. La hauteur méri-
dienne du Soleil , ou de guelgu’Etoile ,
dont la dâlinaifon jbit connue , leur
fifit pour déterminer cette latitude :
6’ ils [ont fi bornés à cette méthode , ’

que fi quelque nuage les empêche de
’ vair le Soleil ou l’Etoile au moment

de leur aflage par le méridien , ils ne
connoiflfnt guere d’autre. moyen afirono-
zizique pour y fitpple’er. .

ais quand j’ai voulu parcourir
toutes les reflources que le Naviga-
teur peut tirer de l’oÉfèrvation des
aflres , j’ai trouvé tant de chofes utiles
ou curieu es, que - j’ai vu que. l’ouvrage
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méritoit beaucoup plus d’étendue que
je n’avais penfé : j’ai vu que quoique

l’Aflronomie ordinaire "des gens de
mer fi’lt fort aorne’e , une fcience beau-

coup plus vafle leur feroit utile 5 que
quoique leurs oôfervations fitflènt aflèï

fimples , on pouvoit leur en enfiigner
de plus fimples encore : enfin j’ai trou-
vé, des méthodes qui ne fizppOjent ni
adreflè , ni même prefque d’inflru-
mens.

La rechercfie de tous les moyens par
lefquels on peut trouver la latitude , m’a
jeté dans une théorie afir étendue , 6’
m’a conduit à un ouvrage qu’on peut ap-
peller des Élémens d’Afi-ronomie , tant

pour un obfervatoire fixe , que pour un

obfervatoire mobile. -En efet , on peut confidérer le Na-
. vigateur comme un Aflronome , qui

ne dtfère de l’Aflronomie ordinaire ,
qu’en ce que celui-ci fait [es obfer-
vations dans un lieu fixe , 6’ que
celui-là fait les [tenues dans un obfer-
vatoire entraîné par les vents , 6’ con-
tinuellement agité. Et fi la précifion
qu’on exige de celui qui je. trouve
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dans toutes les circonflances favoraôles ,3
rend fan art dtflicile 3 on peut dire que

. le défaut de ces circonflances rend
l’art de l’autre plus diflicile encore , â” ’

l’oblige d’avoir recours à des métlzodes

plus fitbtiles.
Il efl vrai qu’on n’exige pas de

l’Afironome Navigateur le même degré
de Aprécifion qu’on exige de l’Aflronome

fé entaire. Celui-ci appliqué à perfec-
tionner l’Aflronomie , ne doit néfliger
aucun des moyens qui peuvent onner
ou augmenter la précifion , quelque péa
niéles qu’ils pui ent être : celui-là , con-

tent de 6ien diriger fit route , doit fou-
vent faire céder une préciflonfirupuleufe»
à la facilité 6’ à la commodité de [es
opérations. Une quantité de quelques jè-
condes cf! importante pour l’ Ajlronome ;
le Pilote peut impunément négliger quel.
ques minutes : c’e au Géometre à cal-
culer les cas ou cette précijion efl né-
ceflaire ,yvâ’ ceux ou l’on peut iufer de

cette licence. Enfin quelquefois le Na-
vigateur feroit heureux de connaître fit
latitude d’une maniere encore moins

exac7e. "
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J’ai eu tous ces cas en vue dans les

problémes qui compofent l’ouvrage fiti-

vant. 4 .l Dans les uns , je fuppofe l’Aflro-
nome dans l’obfervatoire le plus fiable ,
le plus commode , 6’ le mieux muni
d’inflrumens : 6’ je lui propofiz des
moyens pour perfèêlionner l’Aflronoa
mie.

D’autres problémes font defiinés our
un Aflronome dont l’objervatoire fleuroit
bien pourvu d’inflrumens , mais conti-
nuellement agité: 6’ je lui propofe les
moyens ue cette a ’tation rend nécejl
fiires , laifle po tbles.

Enfin on trouvera des problémes dans
lefquels je ne fuppofe plus un. Aflro-
nome , mais un Navigateur fins fcience ,

fins indujlrie , dénué d’inflrumens , tel
qu’il peut e trouver après un naufra-
ge : ’6’ je lui oflre les dernieres ref-
fources qu’un état aufli malheureux lui
permet.

Ces diflè’rentes fines de problémes
fembloient exiger qu’on les dift’ingutît -,

» 6’ qu’on en formât dWrentes parties
de l’ouvrage : mais fi les ufizges dzflé-
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rens auxquels ils [ont defline’s , exio
geoient un tel ordre , la nature de la
chojè ne l’a point permis 3; 6’ j’ai cric

’ devoir fuivre la connexion que ces prov
blêmes avoient les uns avec les autres ,.
plutôt que de les aflujettir aux. circonf-
tances où je peut trouver celui qui s’en.

fin. ’
On ne doit donc pas s’attendre à

trouver ici un ouvrage qui fiit à la-
ortée de tous - les Pilotes. J’ai voulu

preffitnter l’art dans toute fan étendue :

propojer ce que les Aflronomes our-
roient entreprendre dans des ab erva-
toiresflables 6’ commodes : ce que pour-
raient exécuter d’habiles Pilotes fur
leurs vaifl’eaux : enfin ce qui relieroit
à faire pour les Navigateurs les plus

. bornés , 6’ dans les occafions les plus
ficheufis.

Cet ouvrage ejl , comme on voit ,.
fort difk’rent de tous les traités ’d’Af-

tronomie qui ont paru jufqu’ici ; plus
di érent encore de tous les traités de
Navi ation. Dans les uns on ne s’efl
attacfe’ qu’aux méthodes ui filppçfi’flt

des obfervatoires fixes ,- 61 il s’enrfaut
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bien qu’on les ait toutes epuifées : dans
les autres on s’e contenté de donner
quelques problémes aflronomi ues des,
plus fimples. Et l’on a ré uit ainfi
l’Aflronomie ordinaire à ne pouvoir

ere être utile au Navigateur ; ou
l’Aflronomie du Navigateur a n’être
qu’une petite panic de l’autre Afin)-

nomte. »On trouvera au contraire dans no-
tre Aflronomie nautique une fcience.
fit érieure à l’Afironomie ordinaire. En
(fit , l’Aflronomie qui s’exerce dans
un obfervatoire continuellement a ité ,
6’ dont le lieu fitr le globe de la gerre
change continuellement , efl beaucou
plus diflicile , 6’ a befoin d’une plus
grande indujirie que Celle qui jouit du
repos.

Je ne uis mieux faire fentir la difï
firence je, ces deux Aflronomies , que
par la confidération de quelques-uns des
problémes qu’ontrouvera dans l’ouvrage

fuivant. l
De toutes les objèrvations qu’on

peut faire fur mer , la plus facile 6’
la plus cacade , c’efl celle du lever 6’
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du coucher du Soleil. On n’a befoin
d’aucun inflrument. Tout le monde
fiit que lorfque cet aflre e]! dans l’hol-
riïon , l’epatfleurde l’athmojphere inter-

ceptant une grande partie de fes rayons ,
nous permet de voir fan difque jans
avoir befoin d’armer l’œil d’aucun verre

coloré , 6’ fins crainte d’en être éblouis.

la ligne qui termine l’horizon jenfible ,
’ejl fi éloignée de l’obfervateur par rap-

port aux petites dij’k’rences que l’agita-

tion des flots cauje à la hauteur ou il
fi trouve , qu’il peut prendre les mo-
mens ou il obferve l’émerfion 6’ l’im-

metfz’on du Soleil dans l’horiïon , pour
les mémes qu’ils feroient fi le vazfl’eau

refloit immobile. ’Mais cette obfervation fi fimple 6’
fi [tire , fi l’on en veut faire l’ufizge
qui fe préfente d’abord à l’ejprit pour

trouver la latitude , fuppofe qu’on fa-
che l’heure à laquelle elle fe fizit : ’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-

titude. .J’ai donc cherché une méthode pour
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trouver la latitude par les obfervations
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 objèrvatians : intervalle qu’on peut
connaître par une fimple montre , qui
n’a pas befoin d’être réglée fur le So-

leil , pourvu eulement que fin mouve-
ment foit a ci uniforme pendant 24

eurcs. uJ’ai penfé que réduijant le problé-
me à des obfervations qu’on’ peut faire
dans un vatiy’eau avec autant de pré-
cifian que ans un obfizrvatoire iné-
branlable , j’aurais une méthode qui *
donneroit la latitude - fitr mer aufli
exaêÎement qu’elle la pourroit dannerfitr

terre. l
Mais je ne puis dilfi’muler qu’en rédui-

fiznt le probléme à une fifrandefim li-
cité pour l’obfervateur , il evient difliiile
pour le Géometre qui le veut réfoudre.
Il femble qu’il fait dans la fcience que
nous traitons v une finale compenfiztion
entre la jimplicite’ des opérations , 6’ la
difi’iculté des calculs.
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Pour faire connaître cette dzfliculté ,

il faut donner une idée du probléme dans.

toute fin étendue. i l
On fiit que pour tous les peuples de

la Terre , chaque jour de l’année a fi
t durée particuliere : d’autant plus lon-

gue pour chacun pendant fin été , 6’
d’autant plus courte pendant fin hi-
ver , qu’il habite une région plus éloi-
gnée de l’équateur. Il y a donc pour

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

un jour qui e le plus court. Le plus
long jour efl d’autant plus long , 6’
le plus court eft’ d’autant plus court , -
que le lieu efl plus près dupôle : dès
qu’on atteint le cercle polaire , le plus
Ian jour ne finit plus 5 le Soleil au
fol ice d’été ne je couche plus pour les
habitans des zones glacées ,- il ne je leve
plus pour eux larfqu’il (yl au filflice

d’hiver. -On peut donc par la durée du plus long
jour, connaître la di acce ou l’an ejl
du pâle , qui efl le complément de la

latitude. . .C’efl ainfi que les anciens Géogra-

’ phes I
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phes avaient déterminé les latitudes
de plufieurs villes des trois parties du
mande connues de leur temps. Et Pto-
lémée , qui nous a laifl’é ces latitu-

’ des , préféroit cette méthode à toutes les

autres.
Plufieurs caufes cependant rendoient

ces déterminations peu exac’Zes. Les an-
ciens ne cannoifl’oient ni la réfraê’lian ,

’ ni la parallaxe du Soleil, ni afl’eï exac-
tement l’abliquité de l’écliptique ,- 6’

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

Ce fint la les caufis des erreurs qu’on
trouve dans les latitudes déterminées
par les anciens. Les connatflances qu’on
a aujourd’hui nous mettent à panée de
les corriger : mais le probléme , tel qu’ils
fe le fint propofé , demeure fujet à une
grande limitation. C’efl que dépendant
de l’obfervation de la durée du lus
longkou du plus court ’our, il n y a
que deux jours dans l année ou l’an
page le réfiudre.

oici pourquat jufqu’zct l’an s’ejl

aflreint à cette con mon.
La durée du jour dépend de deux

(Env. de Maup. Tom. IF. F
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--caujes : 1°. du lieu que l’objervateur oc-
cupe fur le globe de la Terre : 2°. du lieu
du Soleil dans l’écliptique. Dans chaque
lieu de la Terre , lus le Soleil s’approche L
du tropique voijzii , plus le temps de fin
féjour fur l’horiîan efl long ,- plus il
s’éloigne du tropique , plus ce temps ejl

court. .Mais le changement continuel de
déclinaifin du Soleil, qui , pendant le
cours de l’année , rend dans chaque lieu
les jours inégaux , altere la durée même
de chaque jour , rend inégaux fan fiir
6’ fin matin : rend chaque jour plus long
ou plus court qu’il ne feroit fi le Soleil
à fin coucher avait confervé la même
déclinaifin qu’il avoit à fin lever.

Dans deux points feuls de l’éclipti-
que , la déclinaifin du Soleil demeure
a e .conflamment la même pour ne -
cau er à la durée du jour aucune alté-
ration fenfible : ces points font ceux ou

I le Soleil , après s’être éloigné de l’équa-

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

proche. t ces points , qui font les points
foljiiciaux , répondent au plus long
au plus court jour de l’année.
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* Voila pourquoi jufqu’ici l’on s’efl

fixé à: ces jours , pour trouver la lati-
tude par leur durée. Mais on voit par
la. combien cette reflric’lian rend le pro,
blême peu utile. pour leiNavigateur ’,
qui chaque jour a befiin de connaître fi

latitude. -. I ï * vD’autres caufes entoit [emblent lui
refitjer-«l’ufige ide ce pro 1éme. ’Nous

avons vu que l’agitation des flots ne
changeoit point [infant du lever 6’ du
coucher du Soleil : mais il n’en. e
pas ,atinfi du tranfport du vatflèau 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 promettait : 6’
quoique les momens de l’émerfion 6P de
l’immer ton du Soleil dans l’harigan
foient les mêmes qu’ils feraientfi l’objer-

voteur n’éprouvozt aucune agitation , ils.
ne font, pas [épurés par le même inter-
valle qu’ils le feroient fi l’abfirvateur
, étoit demeuré au même lieu. Pourm’ex-
plique’rw plus ’briévement , l’a ’tation

n’apporte aucun trouble a l’ab ervation
l du lever ni du coucher du Solleil , mais

i ’ . ’l .
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ile mouvement progreflif du vaiflea’uie’lai- .

gne ou rapproche ces deux .inflans , 6’
chan e pour le Navigateur ladure’e qui

.lesjâaare.
J’ai voulu vaincre toutes ces diflio

cultes, 6’.rendre praticable fur la mer,
.6’ tous les jours de l’année , une mé-

thode qui .a fur toutes les autres de fi
grands avantages , par ,legenre d’abfer-
nations qu’elle demande. ’

Mais le problémefimple 6’ facile larf
qu’on le refout, comme les anciens l’ont
véfilu , dans unwobjèrvatoire fixe , fins
avoir égard à la réfraEion , ni à lapa-
«rallaxe , 6’ qu’on l’a reint au jour du

falflice , devient di cile larfqu’on veut
le refondre pour tous les jours de l’an-
:née , 6’ dans toutes lescircanflances .012
:le Navigateur fe trouve. ’

Car 1°. la réfraflion faifant paraître
le. Soleil avant qu’il fi leve , 6’ le fui-J
flint paraître encore après qu’il e cau-
’ché , rend le’jour plus long qu il nÏejl
réellement.

2°. En tout autre temps qu’aux fil]:-
tices , le changement continuel de dé-
clinaifin du Soleil altere la durée du
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jour, 6 l’alange-ou la raccourcit filon;
que le Soleil-s’approche ou s’éloigne du

tropique.- p ’3°.- L’obfiwatoire je mouvant luit--
même , ait vair au Navigateur un jout-
plus long au lus court , felon le- lieu
outil dirige j: route.

Je ne de point de l’qfèt de la par»
rallaxe dia Soleil , parce u’ il é]? trop
peu confidérable pour qu on y doive
faire attention dans lesproblémes nau-
tiques; Si cependant on y vouloit avoir
égard ,. on fait que l’eflèt de cette pa--

rallaxe étant de faire vair le Soleil:
plus bas qu’ils n’efl par rapport au
centre de la Terre, pendant que la ré»
fraëlion. le fait vair plus haut ,-- il n’y’a

qu’a retrancher la arallaxe de. la ré-
fiaêîion’ Ï 6’ pren re le. relie pour la
quantité. donc le. S oleil L paraît plus élevé

qu’il"Î n’efii - h q
Pour réfoudre le probléme dans tau-n

tes les circanflances ,- il faut donc top-.-
précier’ce quecch’acune contribue à rem-v

dre. le jour plus long au plus court ,.,
6’ chercher quelle feroit fa durée. pour"
un abjèrvateur , qui depuis le lever du:

E iii
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Soleil jujqu’à fin coucher ferait demeuré

à la même place ,- qui feroit fur une
Terre qui n’aurait point d’athmojpherex,
au dont l’athmofphere ne cauferoi’t aux
rayons de [umiere aucune réfrac’lion 5
enfin ui obferveroit un Soleil qui de:
puis jgn lever jufqu’a fin coucherecone
ferveroit toujours la même déclinaifin.
. Le calcul efl compliqué : mais la peine
ne fera que pour le Géometre. Il pourra
donner au Pilote des tables par le mo’ en
defquelles il aura fi latitude ,- en a fer-
vant feulement la durée apparente- du
jour, 6’ à peu prés la route qu’il aura

tenue du matin au foin t a.
Il n’y a plus à ce probléme qu’une

re ric’lion ,- mais une re ric7ion ui e11
attachée à la nature de la choc ’,’
qui ne peut guere nuire dans l’ufige
qu’on en veut aire. Deux feuls jours
de l’année la méthode des anciens étoit

praticable : il n’y a que deux jours dans
l’année où l’on ne putfle ’ pas pratiquer

la nôtre ,- qui fint les jours de l’équi-
noxe. Lorfque le Soleil ejl à ces points ,
les jours étant égaux dans tous les
lieux de la Terre , il efl évident qu’on
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ne fiuroit déterminer la latitude d’ aucun)»

’ lieu par leur durée. Hors de ces temps ,.,
notre méthode efl univerjelle. ,

Je parlerai maintenant d’un autre
probléme ,’ qui ne donne qu’une exaêli-

tude fart bornée ,.mais.qui mérite d’être

, connue par fi Zingularité , 6’ par la
fimplicité.de l’a fenation qu’elle exige.

Elle feroit trouver la platitude par le a
feul temps’que le Soleil ou la Lune;
emploient à s’élever de tout leur dit;-
que au defl’us de l’horizon , ou à le;

plonger au defl’ous. i
Ce temps en général. dépendant de la;

grandeur du- diametre de l’aflre , de fi
déclinaifin ,- 6’ de» la .haut’eur du pâle

dans le ’lieude l’obfervatian ;: pour un
jaurde l’année donné , ne dépend danc-

I plus que de la hauteurdu pôle... Plus
l’axe: de la Terre e]? élevé , plus. l’équa--

’ teur 6’ fis cercles aralleles fiat coupés
abliquementpar l’lizriïon , lus le temps z
de l’émerfion 6’ de l’immerfibn du difques

q]? lan : 6’fi durée détermine la hauteur" i

du p65.
Quelque facile que fait cette méthodeM

que le Navigateur nefiit pisz tenté. de."



                                                                     

.88 ASTRONOMIE
à?! arrêter larfqu’il en fourra pratiquer

autres plus exaëles. e ne la lui afro
que pour des cas malheureux ou il n’aurait
point d’autre rWurce.

Après l’obfirvatian du lever6’ du cou-

cher des aflres , il n’y en a pas de plus
fimple ni de plus facile , que celle du
marnent au ils je trouvent dans un même
vertical. Dans un abfervatoire fiable ,
une lunette fixée à an les droits fur un
axe hariqontal , 6’ maîile autour de cet
axe , donne ces abfervations avec une
grande préci ton ,1 fur la mer un fil chargé
d’un plom fitflù : 6’ fi l’onfi voulait

contenter d’une moindre exaêlirude , on
pourroit à la vue fimple jugerafle jufle
fi la ligne qui joint deux E toiles ejl ver-
ticale , fur-tout fi l’on choifi oit deux
Étoiles afl’eï éloignées l’une l’autre.

Je donne pour trouver la latitude par
des ablervatians de cette efiece , ’ une
méthode qui peut être fort utile fur terre
6’ ur mer.

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

tait pas defline’ uniquement pour les gens
de mer : on y trouvera plufieurs problé-
mes pour la perfec’lion de l’Aflronamie.
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Tout le mande fait , du moins tous

les Aflronomes fivent , que larfqu’on
veut déterminer la hauteur du pôle , on
fuppofe connue la déclinaifin de l’ajlre
qu ’on emploie à cette recherche ,- 6’ que

larfqu’on veut déterminer la déclinai-
fin d’un afin , on fuppofe connue la.

I hauteur du pôle. La plupart des mé-
thodes paurtrauver l’une au l’autre de

ces deux chofes , fint dans le cas de
ce cercle vicieux. On trouvera dans
l’ouvrage fiivant un probléme par le-
quel on l’ évite : on aura la hauteur du
pôle indépendamment de la déclinaifin
des aflres ; la déclinaifin des aflres in-

endamment de la hauteur du pôle : 6’

le tout fi fera fins la mejitre abluelle
d’aucun angle. ’ i 4 ,

Depuis qu’on connaît la propriété
qu’a l’athmojphere de rompre les rayons

de la lumiere , 6’ de nous faire vair
lesajlres dans des lieux ou ils ne fint
point , tous les Aflronomes je fint
appliqués à déterminer la hauteur du
pôle par des méthodes qui évitaflent
l’tfiet de cette illufion ,- quoiqu’il pa-
razfle que jufqu’ici ce n’ait pas été
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avec grand juccès. Les unes de ce:
méthodes fitppofint qu’on connaifle la
déclinaifin des Étoiles qu’on emploie
a cette recherche : 6’ c’ejl cette dé-
clinaifin qu’il efl dificile de trouver
exempte des erreurs de la réfraâ’ian.
D’autres fippofent l’olyervation d’une

Étoile au qe’nith s: ce qui les limite
extrêmement. On trouvera dans - ce
livre un probléme ou toutes ces flippa-
fitions [ont évitées ; 6’ qui met la
hauteur du pôle 4, 6’ la déclinaifin des

Étoiles , a l’abri des fieu de cette
- réfrac’lian. z

Je dois maintenant parler de la
méthode que j’ai fitivie dans tout cet
Ouvrage.

Pour réfoudre les problémes aflraq
nomiques , on a d’ordinaire recours à
une fcience ficondaire : on les réduit
à des triangles tracés fur la furface
de la phere , que cette fcience apprend:
à ré oudre. Je parle de la Trigono-
métrie [phérique : elle bâfre d’abord

de grandes ficilités. On trouve fis
regles à la téte de plufieurs livres : 6’ ’

fiuventq on réfiut des queflians
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partantes de l’Aflranamie par une ap-
plication avezlqgle de ces ’regles. Par
elles on ifpenfé de pénétrer dans

la nature de la qucylton ,- 6’ par elles
l’Aflroname je croiroit ’difienfé d’être

Géometre , s’il pouvait méconnaître la

fcience a. laquelle elles doivent leur
origine. ’ v’adrnire l’art des premiers ,Ge’ome-

très qui nous ont donné la T rigonas-
métrie fihérique : mais je crois que les

q efprits géométriques prcyérerant ,« pour les

problèmes d’AjIronomte ,- des folutions
immédiates à celles. u’an emprunte
d’une autre fcience ,- 6’ auxquelles on
ne parvient qu’en pratiquant des regles
dont l’origine n’eji guere prefente à’
l’efprit , 6’ dantl’application ejI fiuvent
"ambi uè’.

J’ai voulu délivrer l’AjIrorgamie du

befiin de cette fcience fecandaire ,- 6 la
faire dépendre immédiatement de l’ana-
lyfe dont toutes les Sciences mathématië ’-

’ ques dÏendent.

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

nient qui fe rencontre, dans toutes les
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méthodes générales : c’efl de donner

pour quelques cas particuliers des fi-
lutions moins tmples 6’ moins commo-
des que celles auxquelles an parvien-
drait par des routes indireâ’es. Mais je
ne crois pas qu’on infijlc fur ce repro-
che , larfqu’an fera attention a l’avan-
tage d’avoir tous les problémes ui cam-
pofint l’Ouvrage fuivant , ré alus par
une méme méthode 6’ par un même

calcul. -Après le grand nombre de chafis
que j’ai annoncées , je crains de dire
que tout efl contenu dans quelques li-

es d’algebre. Ai - je le tort d’avoir
prefenté l’Ouvrage d’une maniere trop

avantageufi ? au l’algebre a-t-elle le
mérite d’avoir en eflèt réduit dans un fi

petit volume une fcience très-vafle 3
C ’efl a aux qui examineront l’Ouvrage
à en juger.
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. fixât-Tu; «à
. PRÉPARATION

POUR TOUT LE LIVRE,

" O U sDénomination des principaux élémens

de la fihere.

’ë I’ O I ENT Pp l’axe de la fphere
l célefie: PZAHpqahP le mé-
* .. ridien . 8c 11X12. l’horizon du
’eu 5 AXa l’équateur , DEd le cercle

que décrit l’afire , PE p le méridien-
i pafl’e au point E où l’aflre le trouve,

ÏE q fou vertical , 8C LEI l’on almi-

cantarath. I 4 I qToutes les lignes fuivantes (ont dans
l’hémifphere élevé fur le plan du pa-

pier , 8c dont la commune feEtion
avec ce plan, cil: le méridien PZAH
MME
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SOIT le rayon . . CP:r

Le finus de la déclinai-
fon de l’aflre. . . . 032x

Son’co-finus. .’ ; . . BD.-:y

Le finus de la hauteur
du pôle ...... . 1’st

Sonco-finus . ï . L ; 6’ch

Le finus de la hauteur
del’afire. . . . . . CG..-..h

Souco-finus: : : : : 617:]:

Le finus de l’angle

horaireDl’E. . . . 2 :2

Sonco-finus: : 2 : ; ; : :10

Le finus de.l’angle t
azymuthal LGE . i : :ml

Sonco-finus. . ; . z . ’. :n

On aura’

00:?!

30-1;-

617:;

EF- il,
BF: î”

EF:Æ.

PROBLÈME
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Œuv. de Maup. Tom. 1V. G
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Ah
PROBLÈME I.

T Rauver la relation entre la hauteur
du pâle , la déclinaifon d’un aflre -,
fi hauteur, 6’ fan angle horaire.

GazçG-CO: ’"-”;
les triangles femblables QCP , GOF,

donnant ’ ’
et: I1: lis-r: .F0:rhs::rrs;g C
’Ona (àcaufedeBO 4-OF:b’F)

F .’ecxdrhs-rrr tyu

m --63 r
:ou’

rrhzrsxzcyu.
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2’ ,5 .
x F”,Gud A.
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PROBLÊMEIL
TRouver la relation entre la hauteur

du pôle , la déclinaifin d’un afire ,
fi hauteur , 6’ fin angle agnutthal.

’ Les triangles femblables PQC, FCO,
«lament

c L.1cn. -e7:n’S.C..’-r-.GO--Îfi

Donc (à caufe de C0 el- OG: CG] ’

trad-dm.-.-.rs :h,ou
rrx-l-cknr-hrs." "’
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45::PROBLÈME III.

TRouver la relation entre la hauteur
du pôle , lti déclinaifin d’un ajlre ,
fin angle horaire-, 6’ fin angle avr.
muthal, -

on a m n a me :
Les triangles (emblables QPC, Clio,

donnent " * ’ r . . v
5:,f::””;.: FO:IË’;Î’, ’

DP’CCàcaufé-deio me un,

atyacmxd-uy J,m: ” * r ,HI gy sigma-5; "naja
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z

PROBLÈME 1V.
T Rouver la relation entre la hauteur

du pâle , la hauteur d’un ajlre , fin
angle horaire , 6’ fin angle afy-
muthal. t

Les triangles femblables QPC, G470,
donnent

s: r::--,-:FO.:,T’,
s:c::l’-; :GO:’,’J”5 j

&cozrh-s:eln. g 1
Les triangles femblables 15C 001?,

donnent ,1 zr: c;; 03,: relier-cela.
Il, à fr:

’n à): 1
Il

OrFO4-OB:EF,Ou
lrrhn-i-rchs-ccln . km . . .m -- T..u. t. Donc

rcht-f-lcnstzrlcmu.
l
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PROBLÊM’E v.

T Rouver la relation entre la déclin
’naifin d’un aflre , fi hauteur ,
fin angle horaire , 6’ fin angle
agymuthal. a H 1 .
La commune feëlion de. l’almicam

tarath , 8: du cercle que décrit l’aflre ,3

donne «l: tf
km

R; ou

ty.
Il d
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Scuozzc.

Ces cinq formules donnent toutes
les relations poflibles entre les cinq élé-
mens qui entrent dans ces problèmes.
Mais dans l’hémif’phere que nous avons
confidéré , la pofition de quelques-unes

de ces lignes peut varier; 8: ces lignes
alors changent de ligne. Les trois qui
font. fujettes à changer de pofition ,
(ont n , u 8: x.

la déclina’ifin étant vers le pôle élevé.

I. ’

L’allre étant vers le méridien fupé-
’îrieur ; l’azYmuth tombant vers le pôle

aballl’égn,u 8: x confervent leur pofition.

Les formules font

in; èrsxz-ecuyr
rrx-içclcnzrhs.
ruty 4-rcmx:msuy.
relit -l--lcnsht:rkmu.

i’ kmzty.
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Il.

L’aflre étant vers le méridien fupéc
rieur 5 l’azymuth vers le pôle élevé à

n change de pofition. ’

Les formules font s
rrh-.-rsx:cuy.

, rrx-ckn’:rhs..
f--rnt,y-t-rcmx:msu.y;

rcht-lcnst:rlcmu..
kmzty.

,1 I’I.

L’aflre étant vers le méridien inféà;

trieur, l’azymuth vers le pôle élevé;

n 8c u changent de pofition. v
i. Les fOrmules font

rrh---rsx.-.-’--cu.y.1
rrx-clcnzrhs.’

è-rn’ty-i-rcmxz-msuy;
rchtrknst: --yvrkmu.

liai-:4.
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La déclinaifin étant vers le pôle abaifl’e’.

I V. ’

L’aïlre étant toujours’vers le méri-

dien fupérieur ; l’azymuth toujours vers
le pôle abailïé 5 x feul change de pofi-
fion.

Les formules font

rrh-i- rsx:cuy.
.---rrx -l-clcn:rhs.

’rntlzy-rcmxzmsuy.
r.c t-l-lcnstzrlcmu.

kmzty.
TOut ceci fe pafl’e dans l’hémifphere

élevé fur le plan du papier terminé
par le méridien P ZAHpîahP. Si
dans quelques-uns des prob âmes fui-
vans , on emploie des lignes de l’au--
tre hémif’phere , quelques lettres qui
font invariables dans un feul hémi-
fphere varieront ; comme m 8: t , qui
étant’pofitives dans l’un , feroient né?

gatives dans l’autre.

Ces cinq formules contiennent les
vingt problèmes fuivans.
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PAR LA I". FORMULE:

rrh*rsx:”cuy.
Sans connaître l’angle aîymuthal.

, I .COnnOifl’ant la déclinaifon de l’aflre , (a

hauteur 8c fan angle horaire , on a la hauteur

du pôle.
2.

Connoifi’ant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’afh’e , ô: fon angle horaire , on a (a dé-

clinaifon.

, 3,Connoifi’ant la hauteur du pôle , la décli-n’

naifon de l’autre , 8c fa hauteur , on a fan

angle horaire. - *4.
Connoifl’ant la hauteur du pôle , la décli-

naifon de l’aflre , 8C [on angle horaire, on

a fa hauteur.



                                                                     

N A U T I Q U E. Il!
PAR LA 24°. FORMULE:

’;*rr.xj*clcn:rlz.r.

Sans connaîtra l’angle horaire.

la
Cohnoifl’ant la déclinaifon de l’afire , fa

hauteur , 8: (on angle azymuthal , on a la

hauteu; du pôle. I

2. IConnoifïant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’afire , 8: for: angle azymuthal , on a [a

déclinaifon. ’

. 3.Connoiiïant la hauteur du pôle , la décli-

naifon de l’aflre; 8c [a hauteur , on a fon

angle azymuthal.

" . 4oConnoifïant la hauteur du pôle; la décli-

naifon de l’afire , 8c [on angle azymuthalg

on a fa hauteur. , -
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PAR LA 3". FORMULE:

et

rnty * rcmx: * msuy.
Saris connaître la hauteur de l’offre.

0

I.
Connoiflant la déclinaifon de l’aflre , (on

angle horaire , 8c fou angle azymuthal , on

a la hauteur du pôle.  

" 2.Connoifiànt la hauteur du [rôle , l’angle

horaire de l’afire , 8C Ton angle azymuthal ,

on a fa déclinaifon. ’

. 3.Connoiflant la hauteur du pôle , la décli-

naiÎon de l’afire , 8c [on angle azymuthal , on ’

a [on angle horaire.

, 4.Connoiflaut la hauteur du pôle , la décli-ï

naifon de l’aflre , 8C (on angle horaire , on

a fon angle azymuthal. 4
P A R



                                                                     

WADÀTIQUB. :1er
aPAR LA 4". FORMULE:

rclzt*.k1nst:*rkmzz.
Sans connaître la déclinaifon de [’afirc;

r.
Connoiflant la hauteur del’aflre , (unau-7

gle horaire , 8c fou angle a2ymuthal , on a la

hauteur du pôle.
,3.

’ Connoiflant la hauteur du pôle ,’la hauteur

de l’afire , 8c fon angle azymuthal , on a fou

angie’horaire. v
3’

V Connoifi’ant la hauteur du pôle , la han;

leur de l’aflre , fou angle horaire , on à:

Ion angle azymuthal.

. ,4.
a Cormoiflànt la hauteur du pôle , l’angle

horaire de l’aflre , 85 fon angle azymuthalà

on a fa haureur.

Œuv. de M4211». Tom. 1V. H



                                                                     

au As 712011:11:12:
PAR LA 5". FORMULE:

k m .-.. t y.

am connaître la hauteur dupôle.

1.

Connoifi’ant la hauteur de l’aflre , fou au;

1g1e horaire , &efonl angle azymuthal , on a
fa déclinaifon.

la
Counoifiant la déclinaifon de I’aflre , fa

. hauteur , 8L fou angle azymuthal , on a fou

angle horaire. - n I * .-a.
Connoifiànt la déclinaifou de l’aflre; (a

(hauteur, 8c [on angle horaire , on a fan an-

gle azymuthal.
.4.

Connoiffant la déclinaîfon de l’afire , fou

angle horaire , 8c fou angle azymuthal, on

a fa hauteur.



                                                                     

NAUTIQUE; ’11;

F fiPROBLÈME VI.
T Rouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaifbn d’un aflre , 6’ le
temps gu’il emploie fur l’lzoriïon.

Ceci n’efl qu’une limitation des ufa es

de notre 1". formule : car y fa’ 2mn
I; z o , puif ue l’arc qu’on cherche efl:
terminé par ’horizon 5 l’on a

rs x : C uy.
On calcule par là facilement les arcs

que les Afironomes appellent femiç
diurnes.

On pourroit par là déterminer la
déelinaifon des aîtres.

On pourroit aufii trouver la hauteur
du pôle.



                                                                     

ïrô ZsTRONOMrr
Moyen pour trouver la refraéîion

fioriïontale.

f1:L’équation u : t , donnant le i
moment où le centre Âu-Soleil ef’t dans
l’horizon; fi dans ce moment On obferve
fa hauteur apparente, cette hauteur don-
nera la quantité de la réfraélion horizon-
tale afleâée de la parallaxe horizontale
du Soleil: & l’effet de la réfraéiion 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 relie fera la
quantité de la réfraé’tion. Mais la paral-

laxe du Soleil étant fort peu confidé-
table par rapport à la réfraétion hori-
zontale , elle peut être négligée dans
les roblêmes , qui ne demandent pas
la erniere exaâitude.
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ne? :5PROBLÈME VII.
TRouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaijon d’un aflre , à
fin: angle avmuthal , au moment de
fan lever ou de fan coucher.

Ceci n’elt qu’une limitation de la
26°. formule , qui dans le cas ou l’afire
el’t dans l’horizon 8c h : o , donne

rx:cn.
On calcule par là facilement les

amplitudes ortives ou occafes , par où
l’on trouve la déclinaifon de l’aiguille.
aimantée.

On pourroit déterminer la déclinaifOn
des alites qui fe levent 8c le couchent.

Enfin l’on pourroit trouver la hau-
teur du pôle.

H a; I
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g-r -PROBLÈME VIII.

TRouver la relation entre la décli-
naifon d’un aflre , l’angle qu’il traverjè ,

6’ le temps qu’il emploie à le traverfer.

Soit le finus de la moitié de l’an le
:p pour le rayon : r ,- 85 fuppolgnt
qu’on obferve l’afire à difiances égales

u méridien , on aura

r:m::k:p;&km:rp.Parla
se. formule onak m:ty;

onc rpzty.
Or , à quelque dif’tance du méridien
’on obferve un altre traverfer un au,

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

eft toujours le même : on aura donc
toujours

r p .-.. t y.

Scholie. On peut par ce problême5
Déterminer la déclinaifon d’un alite g



                                                                     

NAUTIQUE. rrg
par l’angle qu’il traverfe , 8c par le
temps qu’il emploie à le traverfer.

Déterminer le temps par l’angle tra-
verfé , 8è par la déclinail’on de l’allre.

Déterminer l’angle par le temps em-
ployé à le traverfer , 8: par la déclinaie-
fon de l’autre.

a.»

maïas
4!- !! aï! a a

Était,huas:



                                                                     

ne 11.9112057011]:

F àPROBLÈMÈIX

LA hauteur du pôle ,. 6’ la déclinai-
fim d’un aflre étant données , trouver
l’arynzttth que l’aflre touche dans fit n’-

volution.

Tous les alites qui palTent entre le
zénith 8c le pôle ont deux momens , l’un
avant , l’autre après leur allège parle
méridien , ou leur cours elfperpendicu- ’
laite à l’horizon , 8c commun au cercle
qu’ils décrivent, 8: au cercle azymuthal.
,Voici la maniera de trouver ces points :

L’angle azymuthal quirépond à cha-
que point du cercle que décrit l’al’tre ,
croît jufqu’à ce qu’il foit parvenu à cette

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

thal qui convient à cette partie du cours
de l’af’tre , cit donc alors le plus grand
qu’il puifi’e être.



                                                                     

NAUTIQUE: in
Dans ce cas , la 23’. formule elt

rrx-ecknzrhs;
Dans laquelle prenant la valeur de

rut-rit:n --- ch , la différenciant en fai-

fant c , x 8: t confians , 8c faifant
la différence : o , l’on a pour la

i hauteur convient au point qu’on
cherche , h z ’7’ ; 8c , fubl’tituant

cette valeur de h dans la formule ,. on
trouve ’ i

ry(xx-:.r) .
Cn :

’quen pour trouver la refraê’t’ion.

Scholie. On tire du problème pré-
cédent un moyen pour déterminer
les réfraEtions que les alites éprou-
vent à différentes hauteurs. Car fi
dans la 5’". formule k m ,: t y , on

’fubl’titue les valeurs de k 8l de m
qui conviennent au point où l’al’tre . f
tombe , ou s’éleve perpendiculairement

l

l



                                                                     

u: ASTRONOMIE
à l’horizon , l’on a l’inflant où cela

arrive: l’on a aufli la hauteur à la-
quelle il efi: dans cet inflant. Compa-
rant donc à cette hauteur la hau-
teur obfervée , leur différence cit la
réfraétion.

a

I4*.ra

eta?à I-i--I ç- ç. "il

ë

tu?m’en
figura

aa!waan-
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P R O B L Ê M E X.

L A hauteur du pôle , 6’ la décli-
naifon d’un aflre étant données ,

trouver la relation entre un petit
changement dans fit hauteur , G le
temps qu’ily emploie.

La 1". formule peut avoir ces trois
formes,

-rrh-rsx:cuy,rrh-rsxz-cuy,rrh -l- rsx:cuy.
Et pendant qlYe l’allre s’éleve ou

s’abaille , comme il n’arrive de chan-
gement qu’à. h 8c u , l’on a en diffé-

renc1ant
r rd h : c y d Il.

Pour réduire les différentielles a’ h

8C a u , aux petits arcs du vertical 8c
de l’équateur , on a dh: k-rdV; 8l du

: - d E , qui, fubflitués dans l’équa-
î

tion précédente, donnent

rrde:crydE.
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Ou à caufe que dans l’horizon kzr;

&t:5V.(yy--ss),
rdV:V(yy-ss)dE.

S cholie. Ce problème efi utile pour
corriger les hauteurs des afires , lorf’-

’on n’a pas pu faire les obfervations
d’iris l’infiant où elles devoient être

faites. iA On peut aufli par ce problème , trou-
ver la durée du lever ou du coucher du
Soleil ,- c’ef’t-à-dire , trouver le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou à
s’abaifler a l’horizontle tout fou difque.

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

D’où l’on voit que lorfque la hauteur

du pôle furpafle la codéclinaifon du
Soleil , la durée du lever ou du coucher



                                                                     

NAUTIQUE. ’12,
de cet alite eft imaginaire : en effet le
Soleil alors efl: toujours fur l’horizon.

Si le diametre du Soleil ef’t une quem.
tiré trop confidétable par rapport aux ’
autres lignes qui entrent dans ce calcul ,
8C que cette expreflion de la durée du
lever ou du coucher du Soleil ne foit
pas allez exaéte pour les ufages aux-
quels on la defiine ; l’on en trouvera
une à laquelle il ne manque rien , dans
le problème XII.

Trouver la hauteur du pôle par la durée

I du lever ou du coucher du Soleil.

Le calcul précédent donne

s:V,(yy-e-rri-VÏ- .l a?
Il eft évident que la réfraâion , quel- -

que grande qu’elle feit , n’apporte ici
aucune erreur, pourvu feulement qu’elle
demeure la même pendant l’obferva-
fion: ce u’on peut bien prendre pour
vrai A, .vuçle eu de temps qu’elle dure;
car la réfraâion ne fait ici que tranfÏ-
porter l’horizon un peu plus haut qu’il
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n’en, ou le changer dans un almican;
tarath fort peu élevé : 8c le temps que
le Soleil emploie à s’élever au defTus de

cet almicantarath , ou à s’abaifler au
defTous , ne différé pas fenfiblement du
temps qu’il emploie à s’élever de la
même quantité au defTus du véritable
horizon , ou à s’abaifler au defTous.

On pourroit ainfi par l’obfervation la
plus fimple , connoiflant la grandeur
apparente du diametre du Soleil, 81 la
déclinaifon de cet alite , 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 étran«
ges , qu’on pourroit être heureux d’y
avoir recours. Et il ef’t toujours utile au
Navigateur de connoître toutes les ref-
fources de fon art , chacune avec le
degré de fureté u’elle comporte , afin
qu’il puifie s’en ervir dans le befoin.
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F ----
PROBLÈME x1.

T Rouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaifin du Soleil, le
temps écoulé entre deux hauteurs égales
de cet ajlre , fan changement en décli-
naifim pendant ce temps , 5’ la dzflérence
des temps qu’il emploie , l’ un à s’élever

de la hauteur ohfervée au méridien ,
l’autre à defcendre du méridien à la
même hauteur.

’ La 1". formule peut avoir ces trois
formes , félon la hauteur du pôle , le lieu
du soleil , 8c l’heure des obfervations:

rrh-rsxzcuy.
rrh-rsxz-cuy.
rrh 4- rsxzcuy.

i Dans ce problème, pendant que c, s8:
h demeurent les mêmes,u,x 8:)! varient.

1 °. La déclinaifon du Soleil étant vers
le pôle élevé , le Soleil vers le méridien
fupérieur , x croiflant , u diminue: c’efl:
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le cas de la 1". forme; 8c différenciant",
on a

rsdxzcudyaj-cydu.
2°. La déclinaifon étant vers le pôle

élevé , le Soleil vers le méridien infé-
rieur , x croiffant , u croît : c’ef’t le cas

de la 2*. forme 5 St différenciant , on a

rsdxz-cudy-l-cydu.
3°. La déclinaifon étant vers le pôle

abaiffé , le Soleil’toujouts vers le mé-
ridien fupérieur : x croiffant , u croîti
c’eft le cas de la 3"". forme 5 8c diffé-
renciant , on a

rsdxz-cudy-l-cydu.
Pour réduire les différentielles dx, d’y;

du aux petits arcs du méridien 81 de ’é-

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

naifon , 8c a’ E le petit arc de l’équateui:

qui exprime la différence des temps 5 on

adxztldD, dy:ÊdD,8l’

i du
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d u :: f d E ; qui, fubf’titués dans les
équations précédentes, donnent

1°. dE:(E-:-È-;) dD.

2°.dE: (’25: -]- g)dD.

3°.a’E : (2-1 -l- 3)dD.

Ou (mettant les tangentes S, T, X
à la place des finus)

1°. JE: (ê-ëfilD.
2°.da:(-f- 4.19.11).

I situer-(â 49.5.11).

j On peut tirer de ce problème plu.
lieurs ufages utiles ou curieux , ou plutôt

il contient cinq problèmes qu’indique

8c que réfout la feule infpeEtion de notre

équation; car de cinq quantités qu’elle

contient, quatre étant données, déter-

minent la cinquieme.

Œuv. de Maup. Tom. 1V. I



                                                                     

u3o 4.11.3 rRoN o un:
Correc’Zion du midi.

L’un des problèmes précédens elt de

grand ufage dans l’Altronomie. Pour ré-
gler leur horlogp , les Aflronomes obfer-
vent quel ues auteurs du Soleil-avant
midi, St es inflansde ces hauteurs;
après midi ils obfervent les mêmes
hauteurs, 8c les inflans où le Soleil s’y
trouve. Si la déclinaifon du Soleil de-
meuroit toujours la même ., en parta-
geant en deux également les intervalles

u temps écoulé entre chacune des hau-
teurs icorref ondantes , le milieu feroit

, l’inflant ou e Soleil auroit palfé au mé-
ridien; c’eff-à-dire l’infiant du midi: on

trouve ainfi l’inflant de la culmination
des .Etoilesifixes g car le changement
en déclinaifon qu’elles éprouvent dans
l’intervalle des obfervations ’n’elt pas

fenlible. h.-ll n’en eft pas ainli du’Soleil; la dé-

clinaif’on change allez confidérablement
dans l’intervalle des obfervations , pour
que l’inflant auquel il palle au méridien
ne loir pas éga ement éloigné des infi
tans auxquels il palle aux mêmes hau-
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teurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , c’eli-à-dire , loriqu’il ef’t

j dans les (ignés afcendans , il arrive après
midi à la même hauteur où il a été vu le
matin , plus tard qu’il n’auroit fait fi la
déclinaifon n’avoir pas changé: s’il re-

tourne dans les figues defcendans , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne ré-
pond donc pas exaétement à midi; il
faut , lorfque le Soleil s’approche de
notre zénith , en retrancher quelque
chofe; 8c lorfque le Soleil s’en éloigne ,
il faut y ajouter quelque chole pour que
cette moitié réponde à l’inflatit du midi:

ce qu’il faut retrancher Ou ajouter , que
les Altronomes appellent la correélion.
du midi , ef’t le etit intervalle entre
l’infiant où le So eil le trouve à la baud
teur obfervée , 81 celui ou il feroit à la
même hauteur li la déclinaifon n’avoir
pas changé.
. Les Aflronomes n’obl’ervent leurs hau-

teurs correfpondantes que pemd’heures
avant 8c après midi, 8c jamais lorique le
Soleil ef’t vers le méridien inférieur;
parce qu’alors trop peu Iélevé fur

11

l



                                                                     

’43: Ans-T a o N ou la:
Fl’horizon , il efl expofé a l’irrégularité

«les réfraâionshorizontales. Nous avons
-cependant fuppofe ce cas , parce u’il
Je trouvoit dans le problème génér
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v...-
’POR.0-B L ME X11..

D E EX: hauteurs d’un que. étantr
données , trouver la relation entre la"
temps qui les [épars , la déclinaifbn de;
l’aflre ,1? la hautain duvpôle. v

La 1cm formule donne deux équa---
rions entrer la hauteur. du pôle , lahau-n
teur de l’altre , fa déclinaifon , 8c fait
angle horaire , ppurles. momens des.
deux obfervations.

L’intervalle étant donné, ou lelinus ;
’ de l’arc qui lui répond , On a une équa.- -

fion entre ce finus 8çles-tfinus des deux
an les horaires.

a: cesstrois équations, challant lés-
deux au les horaires , onia uneéqua-n
tion qui goum la relation entre"le*temps ..

ui (épate les hauteurs, la déclinaifoni
le l’altre -, &la hauteur du pôle.

Exemple. Soit obfervérun affre. dont v
la déclinaifon ellivers lia-pôle élevé, .
dans deux hauteurs vers le . méridien .
fupérieur; toutes deux aprèsle palfage»
au-méridien ,.l’atc qui réponld au temps».

. .1qu
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écoulé entre les obfervations ne impal-
fant pas le quart-de-cercle.

Les deux hauteurs étant h 8c h’; 8:
les co-linus des angles horaires étant
a 8c u’; la 1"” formule donne

- rrh-rsx p
c y î

v ,-. fr h’--,rs æ

u -- T.
Et le finus du temps écoulé entre les

deux obfervations , étant p , [on co-linus
q, 8c fou linus verfe a ; l’on a *

ruzpy (rrè du”) -[- gu’.

Et chalfant de ces équations u 8c u’;
l’on a

oossxx-zrrhosx "P? fsrrppss-zrrh’osx : *r’4’z;:ht
-1»rrppxx -rvl’h’

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

I. Si la déclinaifon de l’affre, 8: le
temps écoulé entre les deux obferva-
rions , font connus , 81 qu’on cherche la

* Vqu les théorémes mis a’ lafin de ce: ouvrage.
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hauteur du pôle :- ordonnant cette équan
ticnparrapporta s ,- l’on a...

z
t- ’îl’l”

-1-.ooxx I -zrrh 0x ’2’ glu”
&fVTPPÈÎÇSiÎ-zrrh’oxh l: : Ï

.-- rrppxx

Ou-( failànt: o oxx,-I-rrpp:A,-«
thox 4- rh”ox:B: &rrpp-l-zrqhh"
--rrh;h..--’ rrh’h’,-ppxx:.C):

ss-z râS:rrâ. Et:

mateur-Mme)-
Corollaire. Si l’aftre eft dans l’équa-n

teur , x : o , 8c l’on a pourla hauteur »-

du pôle 1;» i
””:-i*V(PP*F.”HI:-llll’-lï’lzllo-

T .

Il: Si la hauteur du pôle, le temps .
écoulé ’ entre les . deux obfervations, A
fontconnus, 8c qu’on cherche la dé- .
dinail’on,de.;l’alire; l’on a ,-.

4- r4p

3 r.nous: r ---2rrho.t v .. :zruîllîhM f x- raéro-pp q --2rrho.t .- ,4hrht
- îfppJS»,

1V-
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Ou (faifant ooss-i-rrppzd;

rhos-i-rh’oszB; &rrpp-F zrqhh’
rrrlZIl-rrh’hI-pP5326):

B cl xx- 2 rzxzrrî. Et

x:râiâV(BB-i-AC).
Corollaire. Si l’obf’ervateur ell: fous .

l’équateur , s : o ; 8c l’on a pour la
déclinaifon de l’altre ,

-r a. llh’- - r Ix-;V(pp-i--9r-- hh hh).
’ III. Si la déclinaifon de l’afire 85 la

hauteur du pôle font connues , 8c qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’altre; ordonnant l’équa-
tion par rapport à q , l’on a

.. flyy
ëzrssxx 4- 12’- x’zr’l’h’ : --:;’h’:x

styrqrtzrrhtx . aux«barrh’sx 4. rugit,

4- "sur:
Ou ( faillant ccyy: D ; ssxx -l-rrhh’ t

r-rh sx-rh’ssz; 8C-rryy
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Ll-rrss-zrhsx-zrh’sx-f-rrhh
-j-rrh’h’-j-ssxx:F):

gq-zràqzrrg. Et
ngêi-gyŒE-I-DF).

S cholie. Ce roblême efl d’une grande
utilité fur la ferre , 85 encore plus fur
la mer , où il enfeigne à trouver la hau-
teur du pôle lorfqu on n’a pas pu obfer-
ver les affres au méridien. Il donne
aulli l’heure de l’obfervation , fi l’on

a l’afcenfion droite de l’aflre ; car
fubftituant les valeurs de s 8: de
x dans l’une des deux équations
u :ïhî’", on a l’angle horaire de

l’allre au moment de l’obfervation: 85

y ajoutant ou en foultra ant la diffé-
rence d’afcenfion droite e cet alite 8c
du Soleil, on a l’heure. i

On a par ce problème le temps
qu’un affre emploie à s’élever ou à
s’abailfer d’une quantité donnée , 8c l’on

peut par la déterminer exaétement la
durée du lever ou du coucher du Soleil 5
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car cette durée, telle que nous l’avons:
donnée (Prohl. X.) ne feroit pas allez
exa&e dans les lieux où le cours du.
Soleil ell: fort oblique.
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E saPROBLÈME XIII.

D E Il): hauteurs d’un aflre étant
données , trouver la relation entre l’arc
arymuthal ui les [épure , la déclinaifon
de l’aflre, g la hauteur du pâle.

La 2h formule donne deux équations
entre la hauteur du pôle , la déclinaif’on
de l’aflre , 85 l’on angle azymuthal , pour

les momens des deux obfervations.
La différence ou la fomme des aqgles

azymuthaux étant donnée , ou le mus
de l’arc azymuthal fépare les deux
hauteurs , on a une équation entre ce
finus 8c les (mus des deux angles azy-

muthaux. ’Par ces trois équations , chalfant les
deux angles ,azymuthaux , on a une
équation qui donne la relation entre
l’arc azymuthal qui fépare les hauteurs ,
la déclinaifon de l’altre , 8c la hauteur
du pôle.

Exemple. Soit obfervé un affre dont
la déclinaifon eft vers le pôle élevé ,
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dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur , toutes deux après le Ipailla e*
au méridien, les azymuths rom ant u;
côté oppofé au pôle élevé; la diffé-A

rence des angles. azymuthaux ne fur-
palfant pas le quart-de-cercle.

Les deux hauteurs étant h 8c h’ ,leurs.

eo-finus k k’ ; 8c les deux co-finus
des angles azymuthaux étant n 8c n’ ,5
la 28’” ormule donne

rhs-rrx
c k T

I rh’s-rrs

n zEt le finus de la différence azymu»
thale entre les deux hauteurs , étant p3-
8c fou co-linus a ,- l’on a*

rn :p V(rr- n”n’)’-l- qu.

Et chaffant decette équation n 85 n’,
par les deux équations e la formule...
on. a

r4 [:er
’4- rt It’k’xx -1rîhlt’lt’sx ,
- 21° q]: k’xx 4- 2nqu kk’sx. --rrpp kkk’k’àot-
4- rrhhvk’h’ss - un h’kkrrx.
4- ppkk It’k’ss. surrqh’kk’sxr
-1- rrh’ h’ kits:
o- z fg h-h’lth’s..ç.

Il:

5’ Voyerks tuyauter; fin dé tu ouvrage.
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PROBLÈME XIV.

D E UX angles horaires 6’ deux angles
azymuthaux d’un aflre étant donnés , aux

momens de [ès paflizges à deux verticaux ,
trouver la hauteur du pôle 6’ la décli-
naijàn de l’aflre.

La 3’"- formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaifon de l’altre , fou angle horaire,
85 (on angle azymuthal , pour les mo-
mens des deux obfervations: chalfant
donc la déclinaif’on , l’on a une é ua-

tion dans laquelle il n’y a plus ’in-
connue que a hauteur du pôle. Et la
hauteur du pôle ainli connue , en la
fubl’tituant dans l’une des deux pre-
mieres équations , on a la déclinaifon
de l’affre. ’

Exemple. Soit obfervé un affre dont
la déclinaifon eft vers le pôle élevé,
dans deux verticaux vers le méridien
fupérieur , tous deux après le pafi’age



                                                                     

142 ASTRONOMIE, . .au méridien, les azymuths tombant du
côté oppofé au pôle élevé. ’

Les linus 85 co-finus des angles horai-
res étant t, u, 85 t’, u’; Scies linus 85

co-linus des angles azymuthaux étant
m, n, &m’, n’: la 3m formule donne

rnty-l-rcmxzmsuy;
rn’t’yfi-rcm’xzm’s n’y.

Ou (faif’ant la tangente de la décli-
naifon de l’altre ’7’ .-.. X ; 85 les co-tan-

gentes des angles azymuthaux ’73 ....- ,
I’37 --.... N’):

cX:su--Nr;85cX:su’-N’ ’.
Ou su-Nt:su’--N’t’.

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

- Nz-N’ a
u--u’

Mettant enfuite cette valeur de s
dans l’une des deux premieres équa-
tions 5 l’on a pour la déclinail’on de
l’afire

.. .-- .- Nui-JY’t’I L..-
X- V [(’fu-ru’)1-(Nt-Mt’)3]’
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Cette méthode , pour trouver la hau-

teur du pôle 85 la déclinaif’on des affres,
tell exempte des défauts que la réfraétion t

apporte dans toutes les autres.
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PROBLÈME XV.

D E UX aflres dont on cannoit les
déclinaijons 6’ les angles horaires , étant

vus dans un même vertical , trouver la
hauteur du pôle.

La 3"” formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaifbn de chaque affre , fou angle
horaire , 85 l’on angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation: chalfant
par ces équations l’angle azymuthal,
qui elt le même dans l’une 85 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 obfervés dans un
même vertical deux affres dont les
déclinail’ons font vers le pôle élevé , vers ’

le méridien fupérieur , tous deux après
leur palfage au méridien 5 leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au pôle
élevé.

Les
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Les deux finus 85 co-finus de décli-

nail’on étant x, y, 85 x’, y’; 85 les finus

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

rn ty-l-rcmx:msuy,’
rn t’y’-l-rcmx’:.msu’.y’.

Ou (mettant pour’-” ’-’,-’, les tan-1

I . . .7 .7 lgentes des declmaif’ons X 85 X’),

su-cX-rn-su’-CX’
a --’Ëï--’ d -’

D’où l’on tire pour la tangente de
Ala hauteur du pole ,

rs-rr-Uf-nr7- t’u-Iu’ ’

Corollaire. Si l’un des affres efl: dans -
l’équateur, X’ : o; 85 l’on a i

r 1’ X ’
t’as-tu”

mona?

Guy. de M4141). Tom. 1V.
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..P’R o BLÉ-M E XVI.

A hauteur du âle étant connue , 8’
vdeux aflres dont lis déclinaifonstê’ les
afienfions droites fi)!" données , l étant
yas- dans un même vertical, trouver l’heure
de -- l’ohjèrvation.

La 3m formule donne deux é p ,
tions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinail’on de chaque affre , fou angle
horaire ,. 8c fou angle azymuthal: chalï
faut paréeslideux équationsl’an le azy»

, muthal, qui eft le même dans ’une ’85
*- dans l’autre , bu a une équation dans
helvelle -il n’ a plus d’inconnus que
lesîïf’mus des .d)éux angles horaires. "

L’afcenfion droite de chaque affre
étant donnée, l’on; une équation entre

les finus des angleshoraires, 85 le finus
de leur différence ou de leur l’omme qui
el’t donnée. j

Chall’ant donCpar eesdeux demie-
res équations , l’angle horaire d’un des

affres , on arvient à uneé arion qui
I détermine l’angle horaire e. l’autre;

.’l
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dont l’afcenfion droite étant donnée,
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même. vertical deux affres dent les dé-
clinaif’ons font vers le pôle élevé , vers le

méridien fupérieur , tous deux après .
leur paillage au méridien j leurs azyw
muths tombant du côté oppofé au Ale-
élevé; la différence de leurs af’cengt’ins

droites ne l’urpafi’ant pas le quart-de-

cercle. .Les deux linus 85 co-linus de décli-
naifon étant x , y , 85 x’, y’; 85 les finus

85 c0 - finus des angles horaires étant,
t, u, 85 t’, u’; la 3m formule donne

rnty-l’-remuez-mstu),a
rn t’y’-]-’rc m x’: m s u’y’.

Ou ( mettant pour ’-’ 82 les
tangentes des déclinaifons X 85 A").

au-cX - rn - Su’-cX’ ou
l m ’ t’ ’st’u---stu’:ct’X--ctX’.

O

Et le finus de la différence des angles
horaires des deux affres étant p, 85 [on
co-finus étant q, l’on a * .« -’ ’

Ë 7qu les théorônes d la le citiqumrge;
11
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n.-.-:gt’-py(r r-z’ 1’); 8: t’a-tu’:rp;

L’on a donc

rps-...-c z’X-ct X’; ou
t:’7f;-I’-’

qui , fubflitué dans l’équation rt :1: gz’.

film! (rr-t’z’), donne
n:z’ X-rrpszcçz’ X’ ---ch’ V(rr--t’ t’).

Ou (faifant rps:A , rcX-ch’.-:B ,
. ch’:C)
l rA-Bt’:CV(rr--t’t’);
D’où l’on tire

a: geint-35 y ( 5j mec-44).-
Ayant ainfi l’angle horaire d’un des

afltes, ou le temps écoulé depuis fou
palTage au méridien; en y ajoutant ou
en en retranchant la différence d’afcen-
fion droite de cet afire 8: du Soleil , on
a l’heure de l’obfervation.

Corollaire 1’. Si l’un des afires cil
dans l’éqUateür, X7.-.:o; 81 l’on a d’abord

Il... ’7’
t -- :17. I

D’où l’on tire.une maniere fort fimple

d’avoir l’heure. e ’-
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’ ° o 9 rXCorollaire 2.. Si Ion prend 9:35..-

on a

V r4t’ : (que:
Maniere encore fort firnple d’avoir

l’heure, "’Corollaire 3. Si les deux aflres ont la
même afcenfion droite , p: o , g:r,-
8C l’on a

ret’erct’X’t

D’où l’on voit que t::O: en effet , les
deux aflres [ont dans le méridien au
moment de l’obfervation.

à:à;

1* et?«à»

Kiij
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PROBLÈME XVII.
D E UX a res dont on’rcon’noît les

déclinazfims les angles horaires au
moment de l’obfèryation , étant vus dans

-wz même almicantaratlz , trouver la llan-
teur du Pôle.

La i"’. formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pôle , la dé-
tclinaifon de chaque aftre , l’on angle
horaire 8: fa hauteur: chaflant par ces
équations la- hauteur , qui el’t la même
dans l’une 8: dans l’autre, l’on a une

équation détermine la. hauteur du
pôle.

Exem le. Soient obfetvés dans un
même a micantarath deux allies dont
les déclinaifons font vers le pôle élevé ,

vers le méridien fupéfieur; tous deux
après leur paillage au méridien.

Les deux finus 8C co-finus de décli-
naifon étant x, y, 8: x’, ’,° 8: les co-
finus des an les horaires etant u , 8l u’;
la 1". fortune donne
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rrIz-rsxzcuy, 1rrlt- rsx’:cu:y’i-fl

nsxd-cuyzrrlzzrgx’q-cu’y’g

D’où- l’on tire pour-la tangente de la.

hauteur du pôle , ’ -
2 z u’y’ - u y

 c a -x’ ’ * 3
Corollaire. Si l’un des aPçres-efi’ dans:

lîëquateur ,4 x’: q , y: 118C l’on a

l

r ru-uy6’ 5- k-

W. .

v ÏëÇ-Ây’
haï-rami -

5E a 3E
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PROBLÈME XVHL
.

L A hauteur du pâle étant connue ,
6’ Jeux aflres dont les déclinazfins ë
les afienfians droites font données , étant
vus dans un même almicantaratlt , trouver
l’heure de l’obfervation.

La 1m formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaifon de chaque aître , [on angle
horaire 8: fa hauteur: challant par ces
deux é uations la hauteur , qui el’t la
même ans l’une 8: dans l’autre, on a
une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que les (mus des deux angles
horaires.

L’afcenfion droite de chaque aflre
étant donnée , l’on a une équation entre

les finus des angles horaires , & le finus
de leur différence ou de leur fomme qui

ef’t donnée. ’
Chafl’ant donc par ces deux demie-

res équations l’angle horaire d’un des
aîtres , on parvient à une équation qui
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détermine l’angle horaire de l’autre;
dont l’afcenfion droite étant donnée ,
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exem le. Soient obfervés dans un
même micantarath deux alites dont
les déclinaifons font vers le pôle élevé,

vers le méridien fupérieur, tous deux
après leur pallage au méridien ; la diffé-

rence de leurs afcenfions droites ne fur-
pafi’ant pas le quart-dc-Cercle.

’ Les deux finus 8: co-finus de déclinai-
fon étant xy, 8: x’ y’; 8c les co-finus
des angles horaires étant u , 8c u’; la il”

formule donne .

rrlz -r.tx..-.e uy,
rr-Iz-rsx’:c u’y’;

fax-kcuyzrrlzzrsxlq-c u’y’; ou

rsx-rrx’:cufy’-;-c a].

Et le finus de la différence des angles
horaires des deux aflres étant p , 8C fon
co-finus étant g 5 l’ona *

fa:pV(rr-u’u’) -l-gu’,- ou
u:;’Ïy(rr--u’ u’) 1- ’7’],

I Voyer le: théorémes à la fin de cet ouvrage;
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qui, fubflitué dans-l’équation rrx»--r3xl’

::c u’y’-cuy, donne 1
rrrx-rr:x’:reu’y’-cpyy(rr-u’u’)-tqu’y;4

ou (faifant rsx’--rsx :11, rcy’-cix

: B, cpy: C),
rA -[-Bu’:CV (rr-u’u’)’;

D’où l’on tire.

u’:-ï’;*-’C’Î2üî*-ccz,y(BB*CC-AA)5

Ayant ainfi l’angle-horaire d’un des
afires , ou le temps écoulé depuis [on
pafl’age au méridien; en ë ajoutant ou
en en retranchant. la’di érence d’af-
cenfion droite de cet ail-te 8: du Soleil ,.,
on a l’heure de l’obfervation. ;

Corollaire I . Si l’un des afires cil dans
l’é ateur, x’: o, 8: l’équation pré:

cé ente efl un peu plus fimple.
Corollaire 2. Si l’on prend

l’équation cil: aufii plus fimple.. a

Corollaire 3. Si lesdeux. alites ont la
même afcenfion droite , pp:0,.9.,-:r.4

8: l’on a ’
r r: 3---x’F 1’7(r--y )’.

, .
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PROBLÈME XIX.

E s déclinaifon: ’6’ les. afienfions I
droites de trois Étoiles étant données,
Ô le temps écoulé entre les momens où
l’une des trois je trouve dans un même
vertical avec cfiacune des deux autres,
trouver l’heure de l’objèrmtion , 6’ la

hauteur du pôle.

La 3M formule , pour le moment
de la premiere obfervation , donne
deux équations entre la hauteur
du pôle , la déclinaifon de la pre-
miere 8: de la féconde Etoile , l’an-

gle horaire de chacune , 8: leur
angle azymuthal , qui ef’t le même:
on chafi’e dônc cet angle azymuthal par.
ces deux équations , 8: l’on a une équa-

tion entre la hauteurdu pôle , la décli-
naifon de la premiere 8: de la fecon- .
de Etoile , 8: l’angle horaire de cha-

cune. pf La même formule , pour le moment
de la féconde obfervation , donne deux.



                                                                     

156 Asrn’ozvourz
autres équations entre la hauteur du
pôle , la déclinaifon de la premiere 8:
de la troifieme Etoile , l’angle horaire
de chacune ,7 8:’ leur angle azymuthal ,
qui efi 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 troi-
fieme Etoile , 8: l’angle horaire de cha-
cune.

Les quatre équations font donc rédui-
tes à Jeux , ui ne contiennent plus que
la hauteur u pôle , les déclinaïons des
trois Étoiles, 6’ leurs an les araires ,
aux momens des Jeux al ervations.

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 déclinai ans des trois
Étoiles, les angles horaires de la premier:
6’ de la féconde au moment a’e la premiere

objèrvation , 6’ les angles lmrairesa’e la

premiere 6: de la troijieme au marnent de
la feeande obfervation. ,

L’afcenfion droite de chaque Étoile.
étant donnée , on chafl’e de cette équa-
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de la troifieme étoile aux momens des
deux obfervations , 8: l’on a une équa-
tion qui ne contient plus que des quan-
tités connues avec les angles horaires de
la premiere Étoile aux momens des Jeux
ohjèrvations.

Le temps écoulé entre ces momens
étant donné, c’efi-à-dire , la différence

ou la femme de ces deux angles; on
chafl’e l’un des deux , 8: l’on a une
îpuation qui détermine l’angle horaire

e la premiere Étoile au moment d’une
des ohjèrvations: ce qui (l’afcenfion
droite de cette Etoile 8: du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette
obfervation.

D’où l’on détermine l’anfgle horaire

de la féconder ou de la troi 1eme Etoile
au moment de (on obfervation: 8: met-
tant les angles horaires de la remiere
8: de la féconde Étoile, ou e la pre-
miere 8: de la troifieme , dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du pôle , la déclinaifon de ces Etoiles
8: eurs angles horaires , on a la hau-
teur du pôle.
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Exemple. Soient trois Étoiles dont

les déclinaifons font vers le pôle élevé ,i
dont les difi’érences d’afcenfion droite

entre la premiere 8: la féconde , 8:
entre la premiere 8: la troifieme , ne
furpaffent pas le quart-de-cercle 5 foient
ces Etoiles obfervées vers le méridien
fu érieur , 8: après leur paflage au mé-
ri ’en; la premiere 8: la féconde dans
un même vertical, 8: après un temps)
donné ; la premiere 8: la troifieme dans

un autre vertical. .
- Soient les tangentes de leurs déclinai-
fons X, X’, X : les finus 8: co-finus de
leurs an les horaires, t, u,- t’, il; à, v,-
3’, v’ : es (mus 8: co-finus des angles
azymuthaux dans les deux obfervations,
m , n ,- m’, n’ : la 3"": formule donne

pour le moment de la premiere ob-
lèrvation

f -:u-:xt

sil-cr.
t] O

*sa], al

8: pour le moment de la féconde ob-j

fervation .
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lrn’ - sv- a:7.7 - "3-
:! ,- sM-cX’ ’ «m’ - ’-s’-" i

ç . ’Ces quatre équations fe réduifent
donc à ces deux:

U
-t’X--tX’

-mr-sIX--sXV,
-â7’y--Tv”

la n]h
h

x

8: ces deux à celle-ci:
LIE-Æ - 31-152"
t’ u-tu’ - S’y-3’,”

* Ou(le finus 8: le co-finus de la difa,
féænce d’afcenfion droite de la pre-
miere 8: de la’f’econde Etoile étant

8: d,- le finus 8: le co-finus de la dië
férence’ d’afcenfion droite de la pie-

miere 8: de la troifieme étant? 8: (F)

l’on a * ”
:t’X-tX’,-- ïX-SX”

r g - r 7 ’
yt’X-th’:g ’X-g-SX”.

Ou -( puifque. ty : ” r41, 8:
3’ : 31,11) on a

.si7tX-g-yuX-rth’:gJ’SX-g&vX-rgSX”.

’1qu; hslthéorê’mes 12.14951: de tu ouvrage.
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Mais r 8: a étant les finus des angles

horaires de la premiere Etoile aux
momens des deux obfervations; l’inter-
valle entre ces momens étant donné ,
8: le finus 8: le co-finus de l’arc qui lui

t-purépond étant p 8: a , l’on a a: L’- ,

8: v :: Pif-L" : mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente, on trouve

out la tangente de l’angle horaire de
l; premiere Etoile au moment de la
premiere obfervation
Q-rC-L’LX-KÜ’X-g’ïlX-WPX” )

- rdyX-rryx-ngX-t-g-prtrggX”
Ayant ainfi l’angle horaire de la pre-

miere Etoile au moment de la premiere
obfervation, l’on a aufii l’angle horaire
de la féconde Etoile au même inflant,
par l’équation t’:..- ’i’i-TËJ: 8: la hauteur

’ du ôle , en fubflituant les valeurs de t
8: e t’ dans l’équation

-t’X--tX’S

c t’a-tu”
. ’ Corollaire. Si l’on prend la premiere

Etoile dans l’équateur, X: o, 8:. le
calcul ei’t beaucoup plus fimple; car la

tangente
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tangente de l’angle horaire de cette
Etoile au moment de la premiere ob-
fervation (e réduit à

rit-t : r [’7g’élm].

Ce roblême peut être fort utile fin:
terre fur mer , parce qu’il n’y a

oint d’obf’ervation plus facile ni plus
fûre que celle de deux alites dans un
même vertical.

à!

’ fiât-4H!

1m; 4*haïra-âgé
’ :irfi-iFIF-"t.

Œuv. de Maup. Tom. IV.’ E
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PROBLÈME xx.

TROIS hauteurs d’un oflre étant don-
nées avec les deux intervalles de temps
écoulés entre , trouver la déclinaifon de
l’offre , 6’ la hauteur du pôle.

La 1"’ formule donne pour les mo-
mens des trois obfervations , trois équa-
tions , dont chacune contient la hauteur
du pôle , la déclinaifon de l’aftre , l’on

angle horaire , 8: fa hauteur. La hauteur
du pôle 8: la déclinaifon de l’ai’tre étant

les mêmes dans chacune , en les chafi’ant
l’une 8: l’autre , les trois équations font

réduites à une ou il n’y a plus que les
hauteurs qui flint données , 6’ les trois
angles horaires.

Les deux intervalles.de temps écou-
lés entre les obfervations étant donnés,

on a deux équations entre les angles
horaires 8: leurs différences ou leurs
femmes , qui répondent aux tem s
écoulés. Par ces équations chafi’ant de
l’équation précédente deux des angles



                                                                     

navrzqu. r63horaires aux momens de deux des ob-
fervations , l’on a une éguation ui dé-

termine l’angle horaire de faire au
moment de la troi 2eme ohjervation.

Ayant ainfi l’un des angles horaires
cônnu , en le mettant dans les deux
équations qu’on a entre les angles ho-
raires 8: leurs différences ou leurs fom-
mes , on trouve les deux autres , 6’ l’on
a les trois angles horaires.

Deux de ces angles fufiif’ent pour
acheverla folution du problème; car
reprenant deux des premieres équations
que donnoit la formule , 8: menant dans
chacune la valeur con-nue de l’angle ho-
raire qui lui convient, on a deux équa-
tions qui ne contiennent plus d’incon-
nues ue la hauteur du pôle 5’ la dé-
clinaifon de l’aflre ,- 8: chaiTant par ces
deux équations l’une de ces inconnues ,
l’on a une équation qui donne la décli-
nailbn de ’l’àfir’e , ou la hauteurdu pôle ;

x6” l’une étant donnée , l’an a afi-tôt

l’autre. IExemple. Soit un alite dont la dé-
clinaifon ef’t vers le pôle élevé, obfervé

vers le méridien fuPérieur -, après (on
L ij
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pafl’a-ge au méridien , dans trois han-4
teurs données; les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les obferva-
tions ne .furpafi’ant pas le quart-de-
cercle.

Soient les trois hauteurs h , h’, h"; les
trois co-finus des angles horaires u , u’,
a”: la premiere formule’donne les trois

équations .r s x : r r h - c u y
rsx:rrh’-c u’y
rs x:rrh”-c d’y,-

D’où chafl’ant r s x, on a

rrh-cuy:rrh’---cu’
rrh-c uy:rrh”-cu’:y;

D’où challant c y, on a
1:." .. hi"
.u-u’ - u-u’"

Ou (faifant h-h’:h, 8: h-h”:h)
hu--hu:hu"--liu’.

Mais les intervalles de temps écoulés
entre les obfervations étant donnés; 8: le
finus 8: -co-finus de l’arc qui répond au

.-temps écoulé entre la premiere 8: la le
coude étant p 8: q ,- 8: le finus 8: co-finus
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 8: la troifieme étant
pl 8: 9’ , l’on a les deux équations

- I * I .u’ : 937-", 8: u": UTC: Et fubfh-c
tuant ces valeurs de u’ 8: de u" dans
l’équation préCédente , l’on a

rhu-rh’u:hq’u-’liqu-n-h’pt-hp*h

D’où l’on tire pour la tangente de
l’angle horaire de l’aflre au moment de.

la premiere obfervation
7-2: r[rh-.rh’-t-’Ii1-hq’ v’

u v lip-hp’
Connoifl’ant ce remier an le ho-

raire , on a le écond 8: e troi-
fieme , en remontant aux équations
u’ :- vLï’ s: u”:””- Et l’On a

T Îles trois co-finus u , u’, u”, dont deux,
fuflif’ent pour le relie de la folution du

’problême. ’
Car la 1* formule donnant.

.rsxzrrhzcurly’
rsx:rrh’::cuy:

Ona
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-rrh-rrh’

cy- u-u’-’

. I fi Il ’’Ou(fa1fant :: ut; a:
I 15-."ÉÏÏ-h-zrb’):

14.-]!

sx:rÀ; 85
cyzrô’: ou

rrxx-ccxx:rrAA;8C
cc(rr-xx):rrBB.
Et chafTant c c de ces deux équations,

on a
34-1 r
aulxx-I-rrddzo.s33

Et fanant rr-l-AA-B’Bzrc,

l’on a . ’
sut-:255 flac-4.4).

On a ainfi la déclinaifon de l’af’tre.’

Il ef’t facile enfuite d’avoir la hauteur
du pôle: car il efl évident que danswles
deux équations s 9:er , 8: cyer ,
les finus 8: corfinus de la déclinaifon de
l’afire 8: de la hauteur du pôle fe trou-
vent combinés de la même maniere. On
trouvera pour le finus de la hauteur du

l
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pôle la même exprefiion qu’on vient de
trouver pour le finus de la déclinaifon
de l’af’tte. ’

maranta-M). , "
Equivoque attachée à la nature de ce

problème. Si l’on veut donc en faire
ufage , il faudra choifir quel ue aflre
dont la déclinaifon. difl’ere afËez de la
hauteur du pôle , pour que l’une ne puille
pas être prife pour l’autre. .

Scholie. C’el’r ce fameux roblême
auquel les Géometres 8: les A ’ ronomes.
de l’Académie Impériale de Rufiie le
font tant a pliqués , 8: dont ilsont donné»
plufie’urs gelles- folutions.

J e le crois cependant plus curieux
u’utile ; car fur la terre on a trop

d’autres moyens de trouver la déclinai-
[on des étoiles 8: la hauteur du pôle,
pour avoir recours à celui-ci: fur la mer,
dès qu’on connoît l’Etoile qu’on obferve,

on a par les catalo ues d’étoiles la décli-
naifon , avec plus e précifion qu’il n’eft

néceflaire pour la latitude nautique; 8:
fi l’on vouloit le (ervir d’une étoile qu’on

L. 1V
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ne connût pas, ou obferver entre des
nuages une étoile qu’on croiroit lamême
que celle qu’on auroit obfervée aux pre-
mieres hauteurs , il y auroit trop de péril
de le méprendre.
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PROBLÈME XXL’

L E s angles horaires de deux étoiles
qui paflènt par deux almicantaraths 6’
par deux aïymuths dont la pojition yl
inconnue, mais confiante , étant donnés
par les temps écoulés depuis les pa ages
au méridien jufqu’aux momens ou elles
coupent ces cercles: trouver la déclinaijbn
de ces étoiles 6’ la hauteur du pôle.

Soient deux étoiles dont les décli-
naifons font vers le pôle élevé , obfer-
vées au méridien fupérieur , à leurs paf-

fages à deux almicantaraths 8: à deux
azymuths , qui foient les mêmes pour
l’une 8: pour l’autre; les temps écoulés

depuis les pallages au méridien étant
donnés , 8:. les arcs qui leur répondent
ne furpafl’ant as le quart-décercle.

Soient les mus 8: co-finus des décli-
’ naifons des deux étoiles x, y; 8:x’,y’;

les co-finus des angles horaires lorfque
elles paillent au premier almicantarath
v 8: v’ ,- 8: les co-finus, loriqu’elles pallent

au 2(l. vil & VIH.
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La 1"" formule donne pour le pallage

au premier almicantarath

rrh : rsx 4- c vy
rrhzrst-cv’y’: ou

Is-u’y’-vy

Î- 24-5”
On a de même ont le pailage au

fécond almicantasat

E-ynyI-fiyuy
e- x-z’

Onadonc
yl - Un,"7-7177-

Normnant t, t’, 8: u, u’, les finus 8:-
co-linus des angles horaires des deux étoi-
les lorf u’elles paillent au premier azy-
muth: t”, t’”, 8: u”, u”-’, les finus 8C

co-finus- lorfqu’elles pellent au fécond. a

La 3"” formule donne pour le paillage
au premier azymuth

sny-rtxa.a

n eytu eu’y’--rcx’..

:- - Nm], . ou
s t’xy’--t’xy

c ’- t’uyy’--’Î’W’n.
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On a de même pour le pafl’age au

fécond azymuth
s - t’é’xy’-t”x’y

, c -- lm ""1ng ,11"!!!ny-

On a donc
t’xy’-tae’y - t’”:yh-t”x’y

-- 7" MI?!
Ou (nommant p le finus de la diffé-

rence des arcs horaires qui ont pour
finus t 8: t’: 8: p’ le (mus de la différen-y

ce des arcs horaires qui ont pour finus
t”8:z”’: ce li donne ’r ::t’ u-nz’,

8C rp’: d”u"- t" am) ’on a

Il I I r ... Il! 1.-. Il I .ptxy-ptxy...pt xy ptxy.
Il I filin-g!!!
7:?xpt"-:Tt-’

v--’v". Ou (mettant pour? (a valeur m
prife dans l’équation des parfilages aux
almicantarath-s) ’

si , ù," plut-upas

. -L’équation des pafi’ages- aux almican-

taraths donne

’, l- v---v” 2 - v-v" a. Iy)! --( v’--v’") yy-(v’--v”’) (fr-xx):
ï Voyez les Théore’mes à la fin de ce: Ouvrage.
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Celle des paflages aux azymuths donne

- Il mg Ix’x’:(’---Ï-)’x(” P’)’xx:
’l-ylll pt" -Plt

On a donc

... v .;. nmata); nua-5m);
, .4," a p 101.-?! t! axx-l-(fl-u-v", X (p-fl xx.

Ou
x’-.ror"--pt’) vr(v’--v’"r--(g-v"m

- (v-v") vine-rtoc-octuor
Ayant ainfi la déclinaifon d’une des

étoiles, on trouve facilement la décli-
naifon de l’autre; 8: l’on a la hauteur
du pôle par l’équation

I I--2 ...r 1...! «a....
g 3.-,”

Scholie. Ce problème ef’t un des plus
beaux8: des plus utiles de l’Af’tronomie ,

puifque fans dépendre de la connoif-
lance de la hauteur du pôle, il fert à
trouver la déclinaifon des étoiles ; 8: que
fans connoître la déclinailon des étoiles ,

il fart à trouver la hauteur du pôle ; 86.
cela parles moyens les plus fimples ,
8: fans avoir befoin d’aucuns arcs-de-.
cercle. On doit cette méthode à M.
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Mayer, à ui l’Allronomie doit tant
d’autres exce lentes choies. On peut dire
cependant qu’il l’a plutôt indiquée que

donnée. Elle el’t compliquée ; mais fa
beauté 8: fon- utilité m’ont fait m’ap-

pliquer à la déduire de mes formules,
d’où elle découle fort naturellement, 8:
par lefquelles on parvient à un. calcul

. allez fimple.
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PROBLÈME XXII.
LA déclinaifim 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 fimplicité , c’ell-à-dire ,

fans faire attention au changement du
Soleil en déclinaifon , au chan ement
de lieu de l’obfervateur , 8: à ’altéra-

tion que la parallaxe 8: la réfraétion
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil ; la folutiOn en très-facile , 8:
fuit d’abord de nette i"’ formule: car ,
pour l’inflant du levef ne du coucher
du Soleil, elle donne fans peine la re-
lation entre la hauteur du pôle 8: la
durée du jour par l’équation

r s x:c u y.
C’ell ainfi, ou du moins dans ces cir-

conllances , que les anciens détermi-
noient la hauteur du pôle: 8: Ptolémée ,
qui nous a mué les hauteurs du pôle
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d’un grand nombre de villes, préféroit
cette méthode à toutes les autres.

Ils ignoroient les effets de la réfrac-
tion 8: de la parallaxe , 8: choififloienr
pour cette obfervation le jour du foll-
tice , parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai-
fon. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur la réfraêtion 8: la arallaxe ,
8: le peu d’exaélitude avec l’aiquelle ils
connoilloient l’obliquité de l’écliptique

.8: la mefure du temps, rendirent toutes
leurs hauteurs du pôle défeélueuf’es.

Prenons donc maintenant le problé-
me avec toutes l’es circonl’tances: con-
fidérons que le Soleil , du matin au foir ,
change de déclinaifon , que la réfraElion
le fait voir plus haut , 8: la parallaxe
plus bas u’il n’efl en effet; enfin , que
entre les’deux obfervations de fon lever
8: de [on coucher , l’obfervateur a
changé de lieu luiamême.

Notre 1* formule rs x z c u y , qui
exprime la relation entre la hauteur du i
pôle , la déclinaifon du Soioil , 8: fou
angle horaire , ou la durée de la pré-
f’ence fur l’horizon , nous donnera la
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relation de tous les changemens ui ar-
rivent dans ces quantités. Car grippo-
fant que ces changemens ne font pas
confidérables , 8: différenciant cette
équation, l’on a

rsdx-i-rxds: cudy 4-cydu-1-uydc.
Ou (mettant pour la différentielle des

(mus 8: co-finus de la déclinaifon du

rdx rdy. ïSoleil le petit arc d D: T .-..- s .
8: pour la différentielle des finus 8: co-
finus de la hauteur du pôle ou de la

rd s rdc,
8: pour la différentielle du’co-finus ’de

l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

d E : 15,1
dEzc-Ç’véydD-l-ïdL, ou

- ccty 1dEz-L-dD-l-m-LL-dlî.’
JV("-”) -cV(cc--zs)

Le ligne ef’t -l- ou - félon que le
changement de latitude de l’obferva-
teur confpire ou cil: contraire au chan-
gement de déclinaif’on du Soleil.

Voilà les altérations que caufent à la
durée du jour le changement du Soleil

- en
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en déclinaifon , 8: le changement de
latitude de l’obf’ervateur : il y en a
encore deux autres. L’une eff celle

e caufe le changement en longi-
tude de l’obf’ervateur; l’autre efi celle

que caufent la réfraé’tion 8: la pa-

rallaxe. .Quant à l’altération cauf’ée à la du-

rée du jour par le changement en lon-
gitude ; l’obfervateur connoiffant la
route qu’il a faire dans la journée , 8: à

eu près la.latitude où il cil , il a la
différence des longitudes du matin 8:
du (oit; 8: le temps ui répondit cette
différence ef’t cette acltération.

Quant à l’altération caufée par la
réfraélion 8: par la parallaxe ; il faut
remarquer que la réfraétion élevant
l’apparence u Soleil , 8: la parallaxe
la baillant , fi l’on retranche de fa ré-
fraélion la parallaxe , il ne telle plus
à confidérer que l’effet de cette diffé-

rence , par lequel le Soleil paroit
plus haut qu’il n’el’t 3 8: plutôt le

matin 8: plus tard le foir qu’il ne
devroit paraître. Mais la parallaxe
du Solei efl fi peu confidérable ,

Œuv. de Maup. Tom. 1V. M
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«qu’on la peut négliger ici enfilère-
ment.

Il ’fuffit donc de chercher de com-
’Ïbien la réfraéfion horizontale alonge

la durée du jour , tant le matin que
le fait; 8: pour cela , ayant la quan-

tité de la réfraé’tion horizontale , l’on a

par les problèmes X ou XII , le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou
à s’abaiffer de cette hauteur ’; 8:
c’efl l’altération que la réfraélion

caufe à la durée du jour. Mais on
:a un moyen plus fimple pour trou-
ver cette altération par la feule ob«
fervation.

Car négligeant , comme on le peut
faire ici, les étires différences de la
réfraélion 8: es grandeurs apparentes
du Soleil , fou diametre apparent le
trouve affez exaé’tement égal à la quan-
tité dont la réfraél-ion horizontale l’é-

leve. ’Au lever du Soleil donc , lorf’qu’on
Voit (on bord fupérieur entamer l’ho-
rizon , flan bord inférieUr l’atteint aéluel-
lement , 8: l’on centre l’a déjà paffé de

la moitié de fou diamerre: fi donc on
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retranche de l’heure que marqué la
montre dans ce moment, la moitié du
temps que le Soleil emploie à s’élever
de tout fon difque , on aura l’heure

e marquoit la "manne au moment
d: l’émerfion du centre. De même au
coucher du Soleil, lorfqu’on voit l’on
bord fupérieur difparoître dans l’horié
zon , (on bord inférieur l’atteint aéluel-

lement , 8: l’on centre en en encore
éloigné de la moitié de fou diametre :ï
fi donc à l’heure que marque la mon?
tre dans ce moment; on ajoute la
moitié du temps que le Soleil emploie
a s’abaiffer de tout fon difque, on
aura l’heure que marque la mon:
tre au moment de l’immerfion du

centre. V A . iLa correëtion totale que la réfrac-
’ tion rend néceffaire à la durée du

jour , déterminée par l’infiant où le
remier rayon du Soleil paroit dans

l’horiZon , 8: par l’inflant où le, dernier
rayon y difparoît , ell donc d’ajouterà
l’intervalle entre ces deux milans la
durée entiere du lever ou du Coucher
du Soleil. C’en une choie regarquable
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.8: heureul’e pour le Navigateur , que
la grandeur. apparente du dif ue du
Soleil l’oit une mefure de la ré raflion
horizontale , 8: qu’elle lui ferve à en
corri et les erreurs.

Si le changement enlatitude de l’ob-
fervateur’ dans la journée étoit trop
grand , l’exprellion que nous avons
donnée pour la correElion qui en ré-
fulte feroit défeElueufe , parce que nous
avons fuppofé ce changement très-petit
par rapport aux autres lignes : mais il
feroit toujours très-facile au Naviga-
teur qui voudroit trouver par cette
méthode le lieu où il el’t , de diriger fa

route du matin au loir de telle forte
qu’il ne s’approchât ni ne :s’éloignât

beaucoup "du. pôle. ’
Quant au chan ement du Soleil en

’déclinailbn , il e évident que c’el’:

:une uantité .aulli petite qu’il el’t ici
.nece aire.

- Et quant aux deux autres correEfions,
icelle qu’on fait pour la réfraélion r, 8:

- :celle pour le changement de longi-
tude de l’obfervateur , elles feront tou-
jours allez jaffes li on les fait avec
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les précautionsque nous avons mat,

quees. V ’ -Laplupart des ces correélions qu’il
faut faire à la durée du jour obfervée ,
fu polent qu’on ait déjà la hauteur du
pole , qui ell ce qu’on «cherche :. on dé-
terminera dOnc. d’abord grofliérement;
la hauteur du pôle , telle que la donne
la durée du jour fansles .correélions ;.;
8: cette hauteur-fera allez exaéle pour
qu’on puilfe l’employer dans les cor--
refilions.

La durée du jour. ainfi corrigée ,-
l’on pourra s’enfervir , comme li la»
déclinaifon du Soleil étoit toujours.
la même , comme li l’obfervateur
n’avoit par changé de lieu , 8:
comme s’il n’y ’avoit ni réfraElion

,ni arallaxe. Et l’on aura fur la mer:
la 1hauteur du pôle avec plus d’exac-
titude que les anciens Allronomes.
ne l’avaient. fur la terre, au jour du.
folllice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfelle , elle-i
a encore une reliriélion à laquelle la.
nature de la chofe la. borne :w lorl’que le;

M iij:
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Soleil el’t dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute la terre ,
elle ne fauroit (ervir pour déterminer
la hauteur du pôle. ’ ’

aa. a"ahan
J 8.and
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T’H. É, OR Ê. M, E..

r- Lesfinas- de F
dëux arcs , dont le» E
plus grand ne fur- ,
paflè pas le quart.- A
de - cercle , étant
EB: a, FD’:a ;.

leurs cO-[inus CB. i:1) ,Î CD.-..C ,- le [irrue de leur
férence E K :1) , fin cofinus. CK. :11;
l’on a

r«a.-.-qœ-.-p-c

113:1)! -I- q:

rpzab-ac
rq: au a. bof

25 Si d’un des.
deux arcs furpaflè»
le quart-de-cercle ,3
leur diflè’rence dé- i

meurant plus petite;
ue le quart-de-

:ercle ,vle. point D.- tomée: de l’autre. côté?

a-M iv
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de C; C devient négatif, .tout le reflc

. A ,demeurant le meme : 6’ l on a

ra:qa 4- p:
rbzpa-qc
rp:ab 4- ac
rqzaa-bc.

3. Si la di érence

des deux arcs fur-

I l -d-pqfl’e e quart e
cercle , le point
D tomée de l’autre ’

côté de C , le point ï
K aufli ,- c 6’ q deviennent négatif? : ê
l’on a

raz-qœ-l-pc
ribzpa-j-qc
rp:ab-j-ac
rqzeaaa-be
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THÉORÈME.»

I..Les-finus de ’
deux arcs dont la
fimme ne fitIpafle
pas le quart- de- ’
cercle ,, étant E B

z a , F D z a 5
leurs co- mus CB ’
:b , D : C; le finus de leur
fomme EK : p, fin co-finus CK.
:q: l’on a

razpC-qz
rbzpœ-l-qc
rp::aC-i-ab
rq:.-.-aœ-l-bC.’

2. S i chacun des
deux arcs étant
plus petit que le I
quart - de - cercle ,
leur fomme fitrpaflè j
le quart-de-cercle ,-
le point D tomée
du même côté de C , 6’ le point K de
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l’autre ,- q devient négatif, tout le. fçjlê
demeurant le même : 6’ l’on a

razpC-l-qa
rbzpa-qc
rpzac-i-al)
rqzaa-bC.

3. S i l’un des

deux arcs furpafle
le quart-de-cercle ,-

le point D tombe
de l’autre côté de

C, le point K aufli 9
C 6’ q deviennent négatifs : 6’ l’on a

raz-parqua
r’bzpa-I-qc

IPR-aCil-ah
rqrzaz-t-bc.

Fin de l’Afllranomie nautiqueu’



                                                                     

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE.

D E L A L U N E ,
Pour perfeEtionner la théorie de la

Lune 8: celle de la Terre.

mHaut! fcio un omnium que in Cala pernofii
ponter-un: magiflra.

v Plin. de Lunæ nat. lib. a:

L .. L AJ- .4- ËIMPRIMÉ POUR 1A PREMIÈRE rorsj

au Louvnr EN M. nec. xLI.
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SUR LA PARAL’LAXE

DE LA LUNE.
N trouvera dans l’Ouvrage jui-
van: des regles pour perfèc’lian-

ner la théorie de la Lune 6*celle de la
Terre. On y verra la relation que ces
deux planetes ont entr’elles ,- combien .
il (fi néceflizire , pour déterminer les
lieux de la [une , de connoitre la
fi tre de la T erre ,° 6’ comment les
o firvatians de la Lune pourroient dé-
terminer cette figure , fi elle n’était pas
déterminée.

Je me fuis fbndé , 6’ je crois qu’on

peut je fander fitr la figure de la
Terre qui réfitlte de la comparailOn’de
notre mejitre du de ré du méridien
au cercle polaire , 6’ de celle que M.
Picard avoit prife de l’arc du méri-
dien entre Paris 6’ Amiens , corrigée
par les ahfirvations que nous avons
faites fur fin amplitude. Si cependant
quelqu’un vouloit fuivre d’autres me-
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jures , toutes les réglés que je donne
s’y appliqueraient avec la.me’me faci- ’
lité ,- 6’ ces mefitres , qui feraient la
Terre plus alange’e vers les pôles que
les nôtres ne la fin: applatie , ren- r
droient encore nos regles plus nécefl
films. Enfin , on trouvera dans l’Ou-
vrage fuivant un ma en pour décider
entre toutes les difléîentes mefitres ,
quelles finit celles qui ont filit connaître
la vraie figure de la Terre.

Toutes les méthodes qu’on a fitivies
jufqu’ici pour déterminer cette figure ,
fOnt fondées fur la camparaifon de
deux de rés de la Terre l’un avec
l’autre ,- 6’ fÏppOfènt dans tous les des

grés interme’ iaires une inégalité pro-
portionnée à celle qu’on trouve entre
les deux degrés extrêmes. Cette fitpa
pofitian paroit fi légitime , que perd
fbnne encore n’a fait dificulté de l’ad-
mettre : mais fi quelqu’un la révoquoit

. en doute , il trouverait dans l’Ouvrage
fitivant une méthode pour déterminer la
figure de la Terre , qui nîy efl point
ajujettie.

Cet Ouvrage je réduit à trais points
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principaux. 1°. A l’ufizge des mefitres de
quelques arcs de la furfàce de la Terre
pour perfèc’lianner la Géographie 6’ la.

Navigation. 2°. A l’ufitge des expé-
riences des pendules pour déterminer
les quantités 6’ les direc’fions de la
gravité. 3°. On y verra comment on
doit je [ervir des dimenfions de la Terre
pour I perfiëianner la 4 théorie de la

une.
Il y a deux méthodes pour parve-

nir à la connoiflànce des mouvemens
de la Lune ,° la premiere e de reman-
ter à leurs caufès , 6’ de rechercher.
par les lais de la Mécanique , quels
il: doivent être : c’efl la méthode que
Ma Newton 6’ quelques autres grands
Géometres ont juivie.

La feconde (fi de découvrir par les
obfervations quels [Ont les mouvemens
de la Lune , 6’ de tâcher de réduire
fis irrégularités apparentes à quelque
regle : c’efl aux Aft’ronames à nous
fournir les ahfervations qui peuvent
nous conduire dans cette recherche : 6’
quelques-uns ont déjà beaucoup avancé

un travail aufli utile.
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laquelle de ces deux méthodes qu’on

fitive , on ne fituroit parvenir à la
théorie de la [une que par fès lieux
exac’t’ement déterminés dans les Cieux :

ce font les hafes fur lefquelles cette
théorie fera fondée ,- c’efl cette partie
que j’ai entreprzfe , 6’ pour laquelle

j’efpere donner dans l’Ouvrage fuivant
des regles lus exac’les que pelles dont

on s’éfl jujçu’ici fèrvi. ’ ’

Mais cette théorie de la [une efI- elle
une chafe de fi grande importance , 6’
mérite-t-elle tant de travaux 6’ tant de
recherches Ï Je firois. trop long fi je
voulois parcourir ici toutes es utilités
pqur l’Aflronamie , 6’ pour l’économie

univerfelle des Cieux. Il fitflira de dire
que la fcience des longitudes fitr mer
en dépend; 6’ d’expliquer quelle a]? la
connexion entre les longitudes 6’ cette
théorie.

Tout le monde fin: que la dij’k’rence

en longitude de deux lieux de la Terre ,
cf? l’angle que farment les plans des
méridiens de ces lieux. La Terre taur-
nant en 24 heures autour de fan
axe d’un mouvement uniforme , 6’

préfentant
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preyèntant au soleil fizccefivement les
plans de tous les méridiens , l’angle
compris entre deux de ces . plans efl
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil femhle Pdflèr d’un méri-

dien à l’autre. . .Si donc on pouvoit tranjjnorter une
horloge réglée fitr le midi de quelque
lieu , jans que l’égalité de fin mouve-
ment fût altérée , la difl’renee 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 difi’rence en longitude de
ces lieux.

Les horloges à pendule [ont des inf-
zrumens fi parfizits , qu’elles peuvent
pendant Plufieurs mais conferver l’heuo.
re fur laquelle elles ont été réglées.
Mais fi elles [ont capahles d’une

* grande juflefl’e lorfqu’elles demeurent

dans les lieux où elles [ont , la caufe
même de cette régularité , le pendule
qui les regle , les dérange continuel-
lement fi on les tranfporte. Jufqu’ici"
aucune de celles qui ont pour prim-
cipe de leur exaêZitude le mouvement

Œuv. de Maup. Tom. 17’. N
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d’un pendule , n’a pu conferver peut
dam les voyages une afleï grande éga-
lité dans [on mouvement , pour Appor-
ter fidélement l’ heure d’un lieu à un

autre. Et toutes les autres fur ui
l’agitation auroit moins d’efi’èt , ont

par leur conflruâ’ton expofées à de:
irrégularités qui les rendent incapables
de confèrver l’heure jfleîr exaélement ,

quand même elles ne croient pas tranfi
portées.

On peutfitp léer au tranjport des hor-
loges , en oh ervant quelque hénomene
par le moyen duquel on pui comparef
les heures auxquelles il efl appechu dans
diférens lieux. On a par la di érence
de ces heures 3 la difk’ren-ce en longitude

de ces lieux. .
Les éclipfis de la Lune 6’ du Soleil

[ont les premiers phénomenes de cette
efpece qui fe pre’fenterent. Mais la ra-
reté de ces éclipfis , 6’ le peu d’exac-

titude avec laquelle on avoit autrefois
la mefitre du temps , filijoient qu’il
n’y avoit qu’un petit nombre de lieux
dont la pofition fût connue , 6’ encore
L’étoit - elle aïe; tmpaglaitement. La
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Géographieî étoit dans une grandecon-
fuzon , ’ lorfqu’on découvrit de noie-

veaux a res capahless de tout ré or-
’mer ,- ce furent les jatellites de Jupi-
ter , dont on fit une fi heureujè appli-
cation aux longitudes. Au lieu d’un
très- petit nombre d’éclipjès que le ’50-

leil 6’ la [une prefentoient à nos yeux
chaque année , il n’ avoit plus de
mais ou ces aflres n’ofiMIèn-t plufi’eurs
fpec’lacles de icettesefia’ecev Ils font au-

tour de Jupiter des révolutions fi fré-
quentes , que tous les jours quelqu’un
d’eux ls’éc’lipfe dans d’ombre de cette

planete , pour reparaître bientôt après ,-
6 ces immezfions 6’ émer tons’fontau-
’tant’ de phénomenes in antanés , qui

déterminent les longitudes des lieux ou

on les obferve. - V ï- .r
Aufli dans un fortc’ourf ejpaCe de

temps , on vit faire à la Géographie
de. plus grands progrès qu’elle n’en havoit

faits pendant un grand nomhre. de fiecles.
Il ne falloit , comme on voit , que com-
parer les heures auxquelles une même
immerfion’ ou éme’rzon’de quelque [atel-

lite avoit été oh ervée. ’danlees- lieux
Il

l
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dont on cherchoit la difl’e’rence en lon-
gitude. rMais M. Caflini rendit la chojè
-encore lus utile , en con ruifiznt des
tables «à mouvement des atellites , par
lefquelles le calcul des immerfions
le’merfions pour le méridien de quelque
lieu , fupple’e à l’ohjèrvation immédiate

:qui aurait été faite dans ce lieu , 6’
dl penfe en; quelque forte d’une des
20 fervations. .

Il n’y a donc rien à .defirer aujour-
.d’ hui , ce n’efljpeutw être quelque
1préçifion fitpefiue , ,lorfqu’on voudra

déterminer la longitude de quelque lieu
.fitr la terre. Mais il n’en (fi pas ainfi

,jur la mer. ’ .Quoique le Navigateur parti de
L quelque port ,, fût- par, le calcul à
quelle heure le phénomene y 2]? vu ;

q pour pouvoir y. comparer l’ eure à
laquelle ce phénomene efl vu au lieu où

kil ejl , dont. il ignore la fituation , il
fiant une ohfervation immédiate , 6’ c’eji

ce que d’agitation du vaiflèau ne permet

palan , 1 . l V, La longueur des lunettes jufqu’ici
néceflaire pour pouvoir obferyer les im-
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merfions 6” les émerfions des jatelli--
tes ,. 6?- la petitefle du char?) de leur.
vifion -, font qua la-moin re a ’ta-r
tian du vatfl’eaue l’ont perd’ de vue le

fatellite ,. fitppcfé qu’on l’ait" pu trou-g

ver. - . . ’Jufqu’ici l’an a vu ne la détermil-

nation des longitudes er mer ne dé-s
pendoit que de l’une ’ou de l’autre de

ces deux chojès , ou d’une horlo a
dont le mouvement ne fît point trou lé.
par l’ agitation de la mer ,. ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgré
cette agitation , ohferver les jatellites
de Jupiter. L’un. ou l’autre de ces.
deux moyens donneroit jitr le champ.
la longitude au Navigateur le moins:
hahile. Mais il» je trouve dans. l’un (En
l’autre de grandes diflicultés. En voici
un troifiemer qui dépend de plus de-
circonflances , mais par lequel je crois
qu’il Je a beaucoup v plus d’efpe’rance’ de

réuflir.

Il. n’y. a dans les Cieux aucun ph’é-

nomene plus fizhit , ni plus facile à»
objet-ver , que l’occultation des Étoiles.
lorfque la Lune pafl’e au devant. d’elles à

r NA iij.
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6’ leur réapparition lorfque la Lune
cefle de [e trouver entr’elles 6’ nous.
On peut ohferver ce phénomene avec
une très-tourie lunette , on peut l’ob-
ferver à la vue [imple lorfque l’Etoile
efl fort hrillante , 6’ que la partie
éclairée, du dtfue de la [une n’efl
pas afleï grandi our la ternir. Mais
il n’efl pas nécwla’ire que la Lune page
précifément au devant d’une E toile
pour marquer un inflant déterminé. Le
mouvement de cette planette yl [i ra-
pide , que fi l’on rapporte fit 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’ob-

ferve. Il n’y a plus d’heure de la nuit
il n’y a plus d’heure ou la Lune à? les
Étoiles foient vifihles , qui n’oflre à no:
yeux un tel phénomene ,- 6’ nous pou-
vons par le choix des Étoiles , par leur
pofition G par leur filendeur , prendre
entre tous les triangles celui qui fiera
le phénomene le plus propre pour l’oh-
fèrvatton.
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Pour parvenir maintenant à" la con-i

uoifliznce des longitudes , il faut deux
chofès ,° l’une , qu’on obferve fur mers
avec me; d’exac’îitude le triangle fin.
mé par la [une 6’ les deux Étoiles g
l’autre , qu’on cannai e afl’e; exac’Ze.

men-t le mouvement e la Lune pour
fivoir quelle heure marqueroit la peu;
dule réglée dans le lieu d’où: l’on efl

parti , lorfque la Lune forme avèc les
deux Etoiles’ le triangle tel qu’on-
l’ohfèrve.

Quant à ce qui regarde l’ohfèrva-
tian ,- on a fier mer aïe; exaâlement
l’heure du lieu ou l’on e , 6’ par»
confe’quent l’heure à laquelle elle je:
fait. Depuis quelques années , l’on a
un. infiniment avec lequel, on peut ,
malgré l’agitation du vaifl’eau , ren-

dre les angles entre la Lune les:
Etoiles ,. avec une juflM-Ie afleî grande:

’ pour déterminer le triangle dont nous.
avons parlé. -M. de Fouchy s’efl appli-
qué à le perfeêlionner ,- 6’ dans l’état où

il efl ,. il donne une exaflitude aflè;
grande our que cette partie de la mé-
thode fit remplie..

’ N iv



                                                                     

zoo SUR LA PARALLAXE
La difliculté je réduit à la théorie

de la Lune ; à connaître afleq exaêle-
ment fès dtfiances 6’ fis mouvemens ,
pour pouvoir calculer à chaque inflant
fit pofition dans le Ciel, 6’ déterminer
à quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-
les fixes , fera tel ou tel.

Nous ne diflimulerons point que c’efi
en ceci que con tfie la plus grande dl];

ficulté. Cet a re qui a été donné à la
Terre pour atellite , 6’ qui femhle lui
promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufizges que nous en vou-
drions aire , par les irrégularités de
fan cours. Aucunes tables publiées
n’ont donné jufqu’ici aflèï exac’lement.

les lieux de la [une , pour pouvoir
déterminer la longitude avec une préci-
fion ante. Cependant fi l’on penfè
aux progrès qu’a fait de uis quelque
temps la théorie de, la Line , on ne
fauroit s’empêcher de croire que le tem s

efl proche ou cet aflre qui domine [gr
la mer , 6’ qui en caufe le flux 6’ re-
flux , enfeignera au Navigateur à s’y
conduire.
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V Quelles que foient les caujes des ir-
régularités de fon mouvement , les oh-

fervations ont appris qu’ après 22.3 lu-
naifims , c’efl-à- ire , 223 retours de
la lune vers le Soleil , les circonfl
tances du mouvement de la Lune ,
redevenant leame’mes par rapport au Sa.-
leil à? à la Terre , ramenent dans flan
cours les mémes irrégularités qu’on y

avoit ohfervées 18 ans auparavant.
Une fitite d’othrvations continuées pen-
dant une telle période avec afleq d’afli-
duite’ 6’ d’exaâ’itude , donnera donc le

r mouvement de la Lune pour les périodes
utvantes.

Ce travail fi long 6’ fi pénihle d’une

période entiere bien remplie d’ohfirva-

tions , fut entrepris par M. Halley ,
lorfqu’il étoit déni dans un âge fi avan-

cé , qu’il ne fi: flattoit plus de le pou-
voir terminer. Ce grand ê? courageux
Afironorne nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que zzz lunatfins ,
6’ qui ne donne pas fi exaêlement que -
celle de 223 , le retour des mêmes iné-
galités , il pouvoit déjà déterminer fur
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mer la longitude , à 20 lieues prix
vers l’équateur , à 1.5 lieues prés dans
nos climats , 6’ plus exac’Zement en-
core , plus près des pâles. On [ent
quelle efl l’autorité d’un homme qui

a joint au plus profond fivoir dans .
l’Aflronomie , toute la pratique de la
Navigation. Jaloux de fes obferve-
tions , ou voulant peut-être les réfèr-
ver toutes pour fa nation , il ne,les a
point publiées.

Mais on n’aura rien à defirer , 6’-
l’orz aura l’ouvrage le plus utile . pour
les longitudes , fi le travail qu’a entre-
pris M. le .Monnier s’accomplit. De-
puis qu’il s’efl attaché à la théorie

de la Lune ,, il a fait un fi grand nomw
bre d’excellentes obfervations , qu’on
ne fituroit efpérer de voir cette partie
de la période mieux remplie ,- 6’ le
dernier fitccès de ce travail ne dé end
plus que de fit vie 6’ de fit fauté. Et
comme il efl néceflaire que la ztuation
des Étoiles fixes qui doivent armer le
triangle avec la [une fait bien con-
nue , il a déjà déterminé les déclinaifons

6’ les afienfions droites de plufieurs ,
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avec l’exac’Zitude qu’on au qu’il apporte

dans l’Aflronomie. l

*Il faut avouer que la méthode que
nous propofons pour les longitudes ,
demandera plus de fcience 6’ de foin
qu’il n’en et’it fallu , fi l’on eût u

trouver des horloges qui confervafle’nt
fur mer l’égalité de leur mouvement ,

ou des lunettes avec lefquelles on plie
obfèrver fur mer les fiztellites. Mais ce
fiera aux Mathématiciens à je charger
de la peine des calculs : 6’ pourvu qu’on
ait les élémens fur lefquels la méthode
efi fondée , l’on pourra par des tables
ou des inflrumens , réduire à une grande
facilité la pratique d’une théorie difÂ

ficile.
Cependant la prudence voudra qu’au

commencement on ne faflè qu’un ufizge
fort circonfpeéï de ces inflrumens ou
de ces tables ,- 6’ qu’en s’en fèrvant on

ne néglige aucune des autres pratiques
par lefquelles on Îflime la longitude fur
mer. Un long uage en fera connoz’tre
la fitreté. On ne s’efl fans doute fervi
xqu’en tremblant des inflrumens les plus
fimples de la Navigation , lodqu’on
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leur a confié fa vie pour la premier!
fois.

Si la Lune étoit beaucoup plus éloi-
guée de la Terre, ou z la Terre étoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efl , dans
quelque lieu que fût placé celui qui ob-
ferve la Lune , il la verroit au même
point des Cieux ; 6’ les lieux vrais , 6’
les lieux 0b ervés feroient les mêmes.
Mais la grugeur de la Terre 6 la pro-
ximité de la Lune , font qu’elle e vue
dans difi’érens lieux du Ciel, félon les
lieux de la Terre ou efl placé celui qui

l’obferve. ’ I
Les méthodes ue je donne dans l’ou-

vrage fuivant , erviront à réduire plus
exac’lement qu’on ne l’a fait 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 mé-
thoa’es fèrviront à déterminer pour cha-

que point de la fitrface de la Terre ,
les lieux ou l’obfervateur la verra , 6’
par conféquent le triangle qu’elle for-
mera avec les Étoiles. Si au contraire
on s a les lieux obfervés de la Lune ,
nos méthodes les réduiront aux lieux



                                                                     

.DE LA LUNE. 20;
vrais , 6’ [erviront à fèrmer une théo-

rte exa e.
On verra dans cet Ouvrage de’quelle

utilité il feroit pour la perfec’lion de la
théorie de la Lune , qu’on eût des ob-
jèrvations de cet afire , faites en même
temps dans les lieux les plus éloignés.

Je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet Ouvrage. L’exac’iitude qu’on y pro-

pofè efl-elle néceflaig , ou n’efi-elle
qu’une exaêlitude fitperflue Î N ’y pouf:

forts-nous point la fpéculation au delà
des befirins ’de la pratique , ou même

I au delà de æ que la pratique peut at-
’teindre Î Quelqu’étrange qu’il parotflè

de juflifier la précifion dans des Sciences
qui ont la préci-fion pour objet ,Z’ai vu
fi fouvent attaquer nos recherc es par,
de tels difcours , que je crois devoir x
répondre. 4

Quand il feroit vrai que pour les
befivinf aEuels , ce fiit afleî qu’il fè
trouvat entre tous les moyens dont on
je fert , une précifion proportionnée ,
on ne, doit pas borner la perfec’lion de
ces moyens à l’état préfint : on doit
regarder la fcience comme un édifice
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auquel tous les Savans travaillent en
commun. Chacun attaché à uelque partie,
travaille à la perfèc’lion du tout : 6’ fi

quelques-uns , placés peut-être aux en-
droits les plus dificiles , ont moins
avancé leur ouvrage , cela ne doit ni
arrêter, ni ralentir l’ouvrage des autres.

Mais il a une réponfe plus direêle à
faire à l’oijeê’t’ion précédente , c’efi’ que

la pratique de l’dfironomie efl aujour-
d’hui pouflée à un fi haut point de pern
fiëion , qu’elle a befoin des méthodes
les plus exac7es ,- 6’ que loin qu’il fait
à craindre que l’exaèlitude de notre
théorie fitrpafle ni l’exac’Zitude des in]r
’trumens , ni l’adrefle des obfervateurs ,

la précifion dans cette partie a prévenu
6’ fitrpaïé celle que nous propofims ,-
puifqu’i y a des cas ou , déterminant
les lieux de la Lune par les autres mé-
thodes , les erreurs qu’on «commettroit
feroient huit ou dix fois plus grandes.
que celles des 0b ervations.’

r La théorie de la Lune efl fi impor-,
tante , qu’on ne fituroit employer trop
de foin pour y parvenir. Il faut pen-
fer que c’efi avoir fait quelque chofe
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de grand , que d’avoir fait une petite.
partie d’une grande chofe. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 6’ par

des digrés infenfibles. Il emble qu’il en
fait es progrès de l’e prit dans nos
recherches , comme du mouvement des
corps dans la Méchanique : leur vîtwl’e

efi toujours d’autant moindre que leur
poidsqefl plus grand.

aur n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de natre mefure de
la Terre , j’avais deflein de l’appliquer
à la Navigation , 6’ de donner des
méthodes our divifer le méridien nau-
tique , 6’” pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un javant Géometre
Anglais m’a prévenu par un ouvrage
ui va paraître dans notre langue.

J’en fuis dédommagé par l’honneur
qu’il fait «à nos mefitres , 6’ par
la fiztisfaâ’ion que j’ai de vair qu’une

Nation aulfi éclairée que la fienne en
.q fitfl’e .déjà ufage pour perfèc’lionner fit

Navigation.
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DISCOURS
SUR’LA PARALLAXE

D E L A L U N E,
Pour perfec’lionner la théorie: de la

[une 6’ celle de la Terre.-

5.1.4
A Utilités dont efl la connoiflance de la

figure de la Terre.

m A connoilTance de la figure de
i i la Terre efl auflî nécefTaite pour

à déterminer les diffames 8c les
greffeurs des autres afin-est, qu’elle l’efl:

pour déterminer fur notre globe les.
(Env. de Maup. Tom. 1V. O
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» .difiances des lieux ’dont’ on ne connaît

que la. latitude -& la longitude. Tou-
tes les dùnenfions du (yl âme folaire
ne lbnt’fondées que fur- celles de la
Terre 5 c’efizle diametre de la Terre

’ qui leur .fert à atomes de .mefure scom-

’ mune. I ia Et quand on voudroit-rapporter les
’ diffames & les greffeurs des diflérens
ncorps vçéleflesau diamétre du Soleil ou
’wde quelqu’autre qplanete 5 pour n-con-
noître entièrement ces -:dimenfions a,
il faudroit taujours en revenir à
«celle de la Terre , qui efi la feule
planete dont nous ayions la mefute

.æabfolue.

C’efi fans doute pour cela que les
plus anciens Afironomes ont tant fait
de tentatives fur la mefure de la
Terre. Dès les commencemens de
l’Aflronomie r, on -a vu que cette
recherche étoit .aufli utile pour la.
c0moifi’ance générale de l’Univers ,
qù’elle l’émir pour la connoifi’an’ce

articuliere de la planete que nous
, abitons.

Mais fi des déterminations grof.
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fieres de la figure de la Terre funi-
foient aux anciens Philofophes , les
connoilTances ’on a aujourd’hui font
defiPer des me ures plus exaâes: lorf-
qu’une partie de nos connoifTances fe
perfeElionne , les autres doivent re-
cevoir de nouveaux degrés de per-

feEtion. . ASi, par exemple , on n’avoir pas eu
dans ces derniers temps , des mefures
de la Terre plus exactes que celles
qu’avoient les anciens , on ne feroit pas
parvenu à comparer la pefanteur qui
fait tomber les corps vers la furface de
la Terre , avec la force qui retient la

, Lune dans (on orbite; on n’auroit pas
découvert que ces deux forces n’étaient

que la même. » hCar pour comparer ces forces , il fal-
loit connoître les efpaces que chacune
pouvoit , dans un même temps , faire
parcourir à un corps qui feroit livré à
elle feule. L’un de ces efpaces fe con-
naît par le temps qu’emploie un pen-
dule d’une longueur donnée à faire
fes ofcillations ; car on fait par là
de quelle hauteur un corps glacé vers

1l
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la furface de la-Te-rre , tombe dans

Ann temps donné. L’autre efpace e11
-celui e la force qui retient la Lune

-.dansn on orbite , lui feroit parcmrir,
4fi elle perdoit tout fon mouvement, .8:
n’éprouvoit plus que l’aâion-deæette I
force. Cet efpace fe connoît par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même
.remps ; car la Lune tendant continuel-
lement à décrire la tangente de fou
orbite , la fleche de l’arc qu’elle décrit

cil l’efpace dont la force qui la .tire
la fait tomber vers la Terre. Or pour
.pouvoir comparer cette fleche à l’ef-
pace contemporain dont la efanteur
fait tomber es cor s près e la fur-
«face de la Terre , -’ ne fuflit pas d’a-
voir la dif’tance de la Lune à la Terre ,
évaluée en diametres de la Terre ;-
.il faut avoir la lon ueur abfolue de
«cette dil’tance , régime aux mêmes

mefures que celles de la longueur du
pendule.

On voit par cet exemple , qu’il ne
fufiit pas de connaître le rapport des

r différentes dimenfions des corps célef-
les , mais qu’il y a des occafions où
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if en faut avoir les mefures abfoluesw
Et plus la Phyfique célel’te (e perfeœ
donnera, 8c plus .onen fendra. la ném-
ceinte.
- Tour-le monde Fait combien la dém-

rerrnin-ation de la figure de la Terre-.-
efl utile pour la Géographie , 8C par:
conféquent (pour la Navigation ,o qui e11
une partie e la Géographie. Mais la.
détermination de la figure de la Terre-
peut avoir d’autres utilités très-gram.
des , 8: qu’on ne. foupçonnetoit pas...

d’abord: . - h 4
L’une de ces utilités , c’eft’querparh a

la connoillance de la figure de la Terrer :
onpeut’ déterminer les points vers lef-i
quels tend la pefanteur , 8: même la* a
ravité rimitive dans . les difi’érensr .
ieux de a Terre.:.

Les regles de. l’Hydroflati a3»
parement que v dans chaque ieu e-

Terre -, la pefanteur agit perpen-.
diculairement à fa fiirface : ainfi , ,
pour-avoir les directions de la..-pefan-r
teur fur la Terre , il n’ef’t quefliom
que d’avoir celles des perpendiculai-.
res au méridien; elles détegminent la.

11L
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direélion de la pefanteur dans chaque"
lieu.

Mais la Terre ayant un mouvement?
de révolution autour de (on axe , cha-
que partie dont elle ef’t formée a ac-
quis par ce mouvement une force cen--
trifuge qui rend à l’écarter du centre
de fa révolution: cette force fe trouve
donc combinée dans la pefanteur , lori?

’on l’éprouve ar des expériences fur

la furface de la erre , & en a changé
la direétion. On peut appellet gravité,
la pefanteur non altérée , pour la dif-
tinguer de la pefanteut telle que nous
réprouvons.

Or la figure de la Terre étant dé-
terminée , le rapport de la force cen-
trifuge à la pefanteur’fous l’équateur

étant connu , 8z le rapport des pefan-
teurs en différens’ lieux de la Terre
étant donné par les expériences des
pendules , on peut déterminer pour
chaque lieu la direélion de la pefan-
teur , celle "de. la gravité, 81 la quand
tité de la gravité.

Cette recherche cit de-fi- grande im-
portance , qu’elle peut conduire à la
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connoifl’ance: de la. force ui meut 8c
dirige tous. les corps. de l’ nivers , 8:
nous faire découvrir, (au nature 8l les l.
lois;

Si. au contraire. cette force étoit airez ï
connue», on pourroit peut-être par le:
moyen. de (es quantités .8: de fes direc-
tions ,,, parvenir» des. cholestqui ,.
paroifl’ent- enfevelies: dans. de» profon-
desté’nebres-ç. 8: découvrir quelque »

chofe’ de la. conflitution. intérieure de v.-
l’a-Terres.

Cette méthode de hilofopher pas a
roît plus fùre que; cel e qu’on a em-
ployée jufqfiicir, .IOrfqu’on a» entrepris .
de déterminer la figure de la Terre par -
l’es. lois» d’une gravités qui’n’el’t’f peut-

vêtre pas encore airez connue 3 & parla ;
confiiturion intérieure de la. Terre, qui ,.
cit totalement ignoréea-n

Il: aroît, au. contraire qu’il falloit
chére ’er ar les expériences tout ce qui
pouvoit dîmner quelque lumiere fur ces .
choies; 8: ces expériences; outre celles
des pendules , étoient les mefures de .
lasTerre ;, fait par des méthodes fem-
blablas à celles dont nous nous fom-

O in.
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mes fervis en Lapponie , (oit par la

-méthode que je propoferai ici. ”
Enfin la derniere utilité dont ef’t

la détermination de la figure de la
Terre , confifle dans le rapport qu’a
cette figure avec les dif’tances de la

. Lune à la Terre , 8; avec les angles
fous lef uels difi’érens obfervateurs pla-

cés furqla Terre voient la Lune. On
peut juger par là combien la con-î
noiffance de la figure de la Terre’
efl utile pour perfeétionner la théorie
de la Lune , qui cit aujourd’hui la
chofe la plus im ortante qui relie à
découvrir dans 1’ fironomie , 8c dont
dépend la connoifi’ance des longitudes

fur mer. ’tNous croirons donc avoir fait quel-
que chofe qui pourra contribuer à l’a:
vancement de a théorie de la Lune , fil
nous donnons ici des méthodes par 1ef-’

uelles on puifl’e mefurer les difiances
de la Lune à la Terre avec plus d’exac-
titude , 8C déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne

l’a fait jufqu’ici. ’
; On ne fautoit fe flatter d’avoir la
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théorie de la Lune , fans un grand
nombre de lieux de la Lune détermi--
nés dans les Cieux le plus exaétement-
qu’il fera poflible: ce font ces points
qui feront découvrir cette théorie , ou
qui (erviront à: la confirmer.

Or on ne (auroit déterminer avec
exaélitude les vrais lieux de la Lune ,
fans la connoiITance de la figure de la...

Terre. - r v A r
S. I I.

Ce que fifi que la parallaxe.

LES Etoiles fixes (ont placées à un
i fi grand éloignement A , que de?
quelque lieu de la erre qu’on es ob-T
erve , chacune paroit toujours dans le-

même point du Ciel , ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloi nement’
cit fi prodigieux , que uoiqueîi Terre
fe meuve dans une ellipfe immenfe ,
8: que par conféquent elle fe trouve .
en des lieux du Ciel fort diflérem
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en difïérentes faifons de l’année , fi de

ces différens lieux on obferve quel-
qu’Etoile fixe , on la voit toujours dans
la même ligne droite , pourvu qu’on
fafi’e aux direétions dans lefquelles on
la voit deux correétions , l’une pour la
précefiion des équinoxes , par laquelle
toutes les. Etoiles parodiant le mou-
voir autour des pôles de l’écliptique ,,
leurs déclinaifons 8: leurs afcenfions
droites font altérées , chacune d’une
quantité connue : l’autre correélion
nécefl’aire , eit celle de l’aberration de

la lamine. Cette aberration , n’a:
été découverte que depuis peu d’années

’par le célebre-Afironome M. Bradley ,r
cit une altération apparente dans la
déclinaifon 8: l’afcenfiorr droite dev
chaque Étoile pendant le cours de l’an-
née. M. Bradley adécouvert les lois 8C
la quantité de cettealtération , s8: afait
voir qu’elle ’ii’étdit roduite que par
la vîtefi’eavec laquelle la. lumiere de-
l’Etoile vient à nous ,l combinée avec

. la vîtefi’e de la Terre dans (en orbite.
Ces deux mouvemens de la Terre 8c
de la lumiere font que nous ne voyons.

r
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pas précifément l’Etoile dans la direc-
tion d’où elle a lancé (a lumiere; 8:
félon que la direéiiOn du mouvement
de la Terre confpire ou el’t contraire
à la direé’tion du’mouvement de la lu-

- miere , on voit l’Etoile en difi’érens

lieux. -Je ne arle point ici d’un autre mou-
vement ien moins perceptible que les
deux précédens , dont M. Bradle m’a
parlé dans quel ues lettres qu” m’a
fait l’honneur de. m’écrire. Prefque
aufli-tôt que M. Bradley a découvert
ce mouvement , ou. plutôt l’apparence
de ce mouvement , il en a foupçônné
la caufe; 8: felOn ce. qu’il m’a écrit ,-

toutes les obfervations confirment fes
premiers foupçons, 8: en font une théo-
rie. Mais quel que (oit ce mouvement ,
qu’il ne feroit pas jufie que le Public
connût par un autre que celui qui en
a fait la découverte , il fuflit de dire
ici qu’il ne dépend pas plus que les
deux premiers des diHérens lieux où
fe trouve la Terre pendant fa révolu-
tion autour du Soleil.

Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’ei’t ’un oint ar ra tt:
à la difiance dl: la 1lierre Iaux Eïgîes:
fixes , du moins à celles des Etoilesr
fixes qu’on a obfervées; 8: que la vade
orbite que décrit la Terre autour du.
Soleil ,’ n’ef’t qu’un point elle-même:

par rapport à cette diiiance. z
Il n’en cil as ainfi lorf u’on ob-

ferve quelqu’aiïre voifin de (ia Terre .-
dès que fa diflance efl comparable avec
notre globe , on remarque des variétés;
dans la pofition de la ligne felon,la-.
quelle on le voit. Si deux obfervateurs
placés 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 à l’autre ,.,.

8: vont fe rencontrer à la Lune. ’
Si l’on fuppofe un obfervateur placés

au centre de la Terre , qui obferve la:
Lune dansle même moment auquel un:
autre placé fur la furface de la Terre!
l’obferve aufii , les deux lignes dans leil-

quelles ils la voient vont fe couper
au centre de la Lune , 8: y former una
angle qu’on appelle la parallaxe de la:

une. -



                                                                     

D E I. A L v N a. 221
Pourvu que l’obfervareur qui ait fur

la furface ne fe trouve as placé direc-
tement dans la li ne roite qui joint
leslcentres de la Terre 8: de la Lune ,
il y aura toujours une parallaxe 8C un

Vtriangle parallac’li ne. Voici ce que c’efl

que ce triangle. maginez trois li es ,
la premiere tirée du centre de la erre

-à la Lune , la feeonde de la Lune au
.point de la furface de la Terre où cit
placé l’obfervateur , la troifieme de ce

oint de la furface au. centre de la
.. erre : ces trois lignes forment un tri-
angle dont le petit angle efl la paral-
laxe de la Lune; 8: comme le derni-
diametre de la Terre fart de bafe à
cet angle , fi tous les angles du trian-

le (ont connus ,.on. aura la difiance’
fie la Terre à la Lune en demi-diametres
de la Terre.

Mais ’fi l’obfervateur veit la Lune
dans l’horizon, pendant âu’oq fuppofe

l’autre placé au centre e la Terre ,
l’angle que forment les deux lignes
dans lefquelles ils voient h Lune , efl

,la parallaxe [loriîontale : alors le trian-
gle parallaëtique ef’t reflangle , 8C fou
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angle droit cil dam la furface de la

Terre. -On a peut entendre la même choie
de tous les autres afires qui ont une
parallaxe : cette parallaxe donne leur
diflance à la Terre , 8: leur diflance
donne leur grolleur , mais le tout en
demi-diametres de la Terre: 8C pour
avoir les diflances 8l les grofl’eurs ab-
folues , il faut connoître le diametre de
la Terre , que nous confidérons juf-
qu’ici comme un globe. ’

On voit par la que la parallaxe des
alites efi le fondement de toute l’Aflro-
nomie ,I 8c ce qui conduit à la connoilÎ-
’fance de toute l’économie des Cieux.

Mais je me borne à ce qui regarde la
Lune , d’autant plus qu’on peut appli-
quer facilement tout ce que j’en dirai
aux; îutrgesaitresf: r I T

u ’1c11’ai u o é e a erre
étoit gfaitement I(Piliériqillel. Mais fi elle

ne l’efi pas , il e clair que tous les
demi-diametres ne feront lus égaux ,
8C que felün la latitude Æes lieux où
fera placé l’obfervateur , le demi-dia-
metre de la Terre qui fert de bafe à la
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parallaxe fera différent , 8C qu’il faudra
avoir égard à cette différence dans tout
ce qui regarde le triangle parallaëli-
que.

La Terre étant un fphéroïde applati
vers les pôles , aux mêmes diflances
de la Lune à la Terre , les parallaxes
horizontales vont en craillant du pôle
à l’équateur; 8C fi la Terre avoit une
figure oppofée , fi elle étoit un fphé-
roide alongé , ces parallaxes croîtroient
de l’équateur au pôle.

Je n’examine point fi les détermina-
tions qu’on a eues jufqu’ici de la pa-
rallaxe étoient allez exaêies our mé-
riter qu’on eût égard aux ifférences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia-

metres de la Terre , ou pour faire ap-
percevoir cette inégalire.

Jufqu’ici cet élément fondamental
de toute l’Af’tronomie n’a été connu ni

avec Yexaéfitude qu’il mérite , ni avec
celle qui étoit pofiible; & n’étant connu
qu’imparfaitement , on n’a pu l’appli-

quer à tous les ufages auxquels il pou-
Voit être utile.

M. NeWton avoit pr0pofé de faire
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entrer l’inégalité des demi-diametres de
la Terre dans la confidéragion des paral-
laxes de la Lune , 8: dans le calcul des

v écli les. D’après la figure de la Terre
v qu’il)avoit déterminée , il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horizonta-
les. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles font fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes

, ordinaires , on verra que les différences
que M. NeWton nous a données pour
ces parallaxes ne peuvent guere nous

être utiles. v a ,M. Newron croyoit cependant qu’on
» pouvoit découvrir par la quelle cil la
l re de la Terre. Mais je doute que la i
cËëfe fût pollible , fi l’on vouloit faire

ufage des parallaxes horizontales , dé-
terminées par les méthodes ordinaires.

- M. ’Manfredi avoit entrepris aufli de
. fe fervir des parallaxes de la Lune pour

découvrir la figure de la Terre * ç
mais malgré toute l’eflime que j’ai pour

la mémoire de ce favant Afironome ,
la méthode, u’il propofe efi fi embar-
raflée 8c fi (dépendante d’élémens luf-

l Ï Mém. de l’AÇnd.n1734. .

peêts ,
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peéls , que je doute qu’on en puifle
jamais tirer grande utilité. Aufli M.
Manfredi lui-même ne la croyoit- il
propre à découvrir l’alongemenr ou

.l’applatiflement de la Terre , qu’en cas
ue la Terre le fût écartée de la figure

l1 héri’que , autant que le luppoloit la
ligure alongée vers les pôles , que. lui

donnoit M. Cafiîni. .
Après tout ce qu’on a fait pour per-

-fe&ionner l’APtronomie , il ell étonnant
qu’on n’ait pas entrepris avec plus d’ar-

eur ou plus de fuccès de déterminer
exaélement la parallaxe de la Lune.

Lamaniere la plus lute feroit d’ob-
lerver de deux lieux de laTerre ,
limés lut le même méridien , 8C féparés

d’un allez grand arc , la dillance en
.déclinailon de la Lune à une même
.Etoile.

On peut s’allurer avec la derniere
yprécifion- , que les obfervateurs font
placés fur le même méridien; car le
mouvement de la Lune efi fi rapide ,
ue la dillance en alcenfion droite

d’une même Etoile n’efi la même que

pour les lieux fitués précilément lut

Œuv. de M4191. Tom. 1V. P
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È’le même méridien , 8c que la moindre

différence entre les méridiens feroit
fenfible par les différences qui le trou-
veroient dans les temps écoulés entre
les palfages au méridien de l’Etoile 8:

de la Lune. ’
On peut s’affurer .aufii d’avoir avec

une très-grande précifion les diffames
en déclinaifon entre une Etoile 8c la
lune , ces obfervations le faifant avec
le micrometre. La. famine au la KIW-
rence de ces diflances efl la parallaxe
de la [une , qui a pour éafe l’ arc du
méridien qui fépare les objèrvateurr.

Il el’t vrai que pour placer des abler-
vateurs précifément fur un même mé-
ridien , il faudroit faire d’abord quel-
ques tentatives : la chofe cil allez im-

ortante pour mériter qu’on en falle.
Blais , quand il le trouveroit quelque
différence en longitude entre les lieux
des obfervateurs , 8: quand , entre leurs
obfervations , la Lune auroit eu quel-

mouvement en déclinailon , on
pourroit , en obfervant ce mouvement,
en tenir compte.

La parallaxe étant déterminée , on
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é en peut déduire tout ce qui concerne

la comparaifon des dimenfions de la.
’ Terre avec les diffames de la Lune.

r JS. .I I I.
Dimenfions géographiques.

S Oit la Terre un fphéroide applati 5

Il
P
S

xN.

r H
yGŒiË

formé par la révolution d’une ellipfe ,

dont E D P ell le quart , autour de fou
Pij
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petit axe qui differe fort peu du
grand qui ’el’t le diametre de l’équa-

teur.

Soit décrit autour de cet elliploïde
le globe E A Il , qui ait le même éq, -
teur ; on fait quehfi d’un point D’ïe
l’elli laide on tire la ligne D G , per-
pendiculaire au méridien en D , le
rayon du globe , tiré de C parallele-
ment à la ligne D G , [déterminera
fur le globe le point A ., qui a la
même latitude que .le point D fur

’ .l’elliploide.

Soient tirées du point A la droite A Q,
.parallele à. l’axe 5 du point D la droite
D S , qui lui loir perpendiculaire 5 du
point C par le point M , où l’ordonnée
du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ; 8c loir prolongée la perpendicu-
laire à l’ellipfe D G , julqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H.

Soit C E z: r

l P Il :19
A : s, finusàde latitude ,’.
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On auraMA..-..--

C ..-. ce, cœfinus de latitude.

si?
r

MN: si
rr

NA - il;
If

D0:cssd’



                                                                     

23e SUR LA PARALLAXE

DoncMBzMO 4- OBzMA,
NA:MD,8:MN:BD,
cczg
Cflzë’

Gszl’a

On voir facilement que pour une
latit donnée , le degré du méri-
dien r l’ellipfoide cil 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 , 8: dont
il faut retrancher le petit arc 2 A’ N’ ,
qui ré 0nd au degré fuivant. Prenant

onc A pour le degré du globe E A H ,
8: le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré , l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfoïde , G - à

MN-l- 2A N- 2 A’ N’ ; c’ell-à-dire,

prenant s 8: c pour les finus 8: co-finus
l du degré qu’on cherche , 8: .s’ 8: c’ pour

les fmus 8: co-fmus du degré fuivant ,
on a
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C

76 Q. En
* r 2.: 1’ a”!9-.L:;..j. t .... u ..

rr rr

1H

Ayant donc la mefure de deuxdegrés
du. méridien lut la Terre à différentes-
latitudes , on déterminerala figure de la».
Terre qui en réfulte par deux équations ,.,
dont l’une étant retranchéede l’autre ,.

on aurala valeur de à, qui donne en-»
fuite la grandeur du degré 8: du rayons
du globe , la-figure de l’ellipfoide ,85.
la longueur de tous les degréIî.

- 1V»
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On peut encore déterminer la figure

de la Terre d’une autre maniere , ayant
la mefure de deux. degrés du méridien à
différentes latitudes; car chaque de ré
du méridien de l’ellipfoide efl le "degré

du cercle ofculateur de l’elliple pour
cette latitude ; 8:, le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant é al au cube de la
normale D G de l’eIIipfe divifé par
le quarré du parametre ; on a pour
notre ellipfe le rayon ofculateur

- . CP)’ - 333J-(Dcy .g-Œî-r- 2 Je
On peut donc , avec les deux degrés
connus , que je fuppofe M 8: m , 8:
les finus S 8: s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée ’de l’autre ,

r3 M-mmiss-réa’

qui donne enfuite le rayOn du globe
8: la figure de l’elliploide.

Et fi l’un des degrés dont on a la
melure ell pris à l’équateur, on aM-m

.- 3mSS.J*. ’

on aura la valeur de 3* :

Ce qui rend la conflruc;
rion de la table des degrés du méri-
dien fort facile.
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n

P ÎS Da

CFG Q. E
1-1

Si l’on’fait grr: 2 rcrïzrc’s’,’

ou r-- 2:9??2 r, on trouve
fur l’ellipfoide le lieu où le de ré du
méridien efl égal à celui du lo e; 8:
ce lieu eff celui dont le finus e latitude
efl :: r V î , c’el’t-à-dire , celui qui ell

placé vers le 55m. degré de latitude.
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Comme la quantité DO .-.- 1;?” elf

la différence du rayon du cercle pa-
rallele à l’équateur fur l’ellipfoide , au

rayon du parallele à l’équateur fur le
lobe à la même latitude ; li au lieu
’avoir deux degrés du méridien , ort-

avoit deux degrés de Ion itude , on
en pourroit facilement défuire à peu

rès comme ci-dellus , la valeur de a" 8C
a figure de la Terre. Et cette valeur de

l’une fois déterminée , foit ainfi , foir-
ar les moyens précédens , on a faci-
ement la longueur de tous les degrés.

de longitude. ’ .

S. l V.

Dimenfions pour la. gravité.

LE s calculs récédens nous ayant
donné toutes les imenfions de la Terre,
on peut s’en fervirpour trouver les points
Vers lefquels tend la pelanteur dans les
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51"!

CFG’V’Q,’ il

HK
dilférens lieux de la Terre , ou les lignes q
CG , difiances du centre de la Terre aux
points ou les perpendiculaires D G ren-
contrent le diametre de l’é ateur.

On peut facilement au 1 déterminer
les points vers lefquels tend la gravité , ’
.ou les lignes CF, 8: les petitsan les GD
F I, ,qùe forment les direé’tions e la pe-
tfanteur avec celles de la gravité.

Car loir la pelanteur en D :2. P , la
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force centrifuge fur l’équateur , dont on

connoît le rapport avec la pelanteur ,
:: F, on aura la force centrifugeenD

:5; x F.
EtaCaufequepz-CI-J-ÊszzDGzGF,

on aura GF:DSxâ-,8:
Gcmx-P’Ï,

Cïzïï-cx-Ë-
r

Et l’angle GDF :.-. "il
rr.

g JS. V. p

Dimenfians pour les parallaxes;

P Reliant pour la Terre l’ellipfoïde E
D P , on peut effimer de quatre manie-
res la parallaxe horizontale de la Lune.

. 1 °. Pendant qu’un oblervateur efl placé

fur la furface de la Terre dans un point
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’ 1H

D , on peut fuppofer l’autre placé au
centre. 2°. On peut le fuppofer placé
au centre du cercle ofculateurde la
Terre au point D. 3°. on peut le
fuppofer placé au point où la verti-
cale du point D rencontre l’axe de la
Terre. 4°. Enfin on peut le fuppofer
placé au point ou la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.

Les lignes qui fervent de hales aux
parallaxes feront donc
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te - -2.La! .-r n
rLa 2.”. --’r-zæ.j.3’-’:..o

a, 1:3.La3 .....-r-j- n

est U.La4’". :r- 2&4-
If

Il efl facile par là de calculer toutes
les différentes parallaxes ; 8: l’on verra
quelles font les différences qui le trou-
vent entre les lignes qui fervent de bafes
aux parallaxes orizontales , ou quelles
font les différences que l’inégalité de ces

bafes produit dans les parallaxes. Et l’on
peut juger par là combien il efl nécef-
faire d’avoir égard à ces différences
lorfqu’on veut déterminer avec pré-
cifion les diffames de la Lune à la
Terre , 8: toutes les autres diffames
des affres.

Mais pour tirer toute l’utilité de ces
calculs,8: pour n’avoir plus rien à defirer
fur la parallaxe de la Lune , il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien déter-
minée. Et l’on ne fauroit parvenir ni
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alpirer à une plus grande exaéfitude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme
nous avons dit S. Il.

L’utilité dont peuvent être ces cho-

fes nous a fait prendre la peine de cal-
culer une table de «toutes les lignes qui
peuvent fervir , tant pour la (parallaxe
de la Lune , ue pour les ireElions,
de la gravité , g: pour la grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
avons pris I pour le rayon de l’équa-
teur , 8: fi, pour la quantité dont le.
diametre de l’équateur furpaffe l’axe ,

comme nos obfervations la donnent.
Mais comme dans les différens ellip4

roides qui différent 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 lu -
pofer entre l’axe 8: le diametre e

’équateur.
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TA B I. a pour la parallaxe , la gravité

6’ la grandeur des degrés.

il:
Latit.

.MNj Najpo
à

.00] 0,00000 I 0,00000] 0,00000 ,
5 I 0,00004 l 0,00049 l30,00004

10 0,0001 7 0,00096 0,0001 7

I5 0,00038 0,001 4o 0,00036

20 0,00066 0,001 8 1 l 0,0006 2’

25! 0,00103 0,00215 0,00091
. .30 0,00140 0,00243 0,00122 l

35 0,00185 0,00264 j 0,00151
40 0,0023 2 0,00271! 0,00178
45 0,00281 0,00281 l 0,00199
50 0,00330 0,00277 0,00212
55
60

0,003 77
0,0042 1

0,00264 0,00216

6s 0,00461
j 0,00243 I 0,00211
0,00215 0,00195

70
.75.

0,00496
0,00; 24

0,00181 [0,00170
0,00140 l 0,00136

80 0,005 45 0,00096 0,00095

0,005 0,00049 l 0,00049
0,00562 I 0,00000 I 0,00000

un!

TABLE ’
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.11

P

S DB

CFG Q, E
1H

Gay. Je Mater. Tom. 1V. Q



                                                                     

:42 sur:w LA 124-1141.2411:
T A B L a pour la parallaxe , la gravité

6’ la grandeur des degrés.

ë
.Latlt.

du
V Lieu. CG CH 6H

[0,01124 0,00000 0.01 1 24
0,01 1 19 0,00098 0,01124
0,01 107 0,0019; 0,01 1 24

0,01085 0,00291 0,01 1 24

0,010; 6 0,00384 0,011 24
0,01018 0.00475 0,01 1 24

0,0097 3 0,005 62 0,01 124
0,009 20 0,00645 0,01124
0,00861 0,00722 0,01124
0,00794 0.00794. 0,01124
0,007 2 2 0,00861 0,01 124
0,00645 0,00920 0,01 124
0,00562 0,00973 0,01 1 24
0,00475 0,01018 0,01 1 24

0,00384 0,01056 0,01124
0,00291 0,0108; 0,01 124
0,001 9; 0,01 107 0,01 124
0,00098 0,01119 0,01124
0,00000 0,01124 [ 0,01124

à.
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S. VI.
Maniere de déterminer la défiance de

la Lune au centre Terre.

L A figure de la Terre étant donnée ,
les lignes tirées de chacun des obferva.-
teurs à la Lune, 8: les verticales des lieux
où ils obfervent , forment un quadrila-
tere dont les angles 8: deux côtés étant

Qii
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zdonnés , on [peut déduire tout le

-.refle. ISoient deux obfervateurs , l’un placé
en E lut l’équateur , l’autre dans quel-
vque lieu Defur le même méridien , à une
a iflance confidérable de l’équateur: que

chacun oblerve la diflance de la Lune
à une même Etoile , 8: la diffame de

cette Etoile à fou zénith.

Il ef’t clair que la femme des diffam-
aces de l’Etoile au zénith donnera l’angle
DGE , qui .ef’t l’amplitude de l’arc du

méridien qui fépare les deux obferva-
teurs , 8: que la fomme ou la différence
des diffames de la Lune à ’l’Etoile , efl:

la parallaxe , qui a-cetarc du méridien
pour hale.

On a donc le uadrilatere EGDLE,
donné par tous es angles , 8: par les
côtés EG 8: GD , ce qui fuflit pour le

déterminer. I
Lorfqu’on auraainfi déterminé la difl

tance-de la Lune au point G , on peut
facilement la rapporter au pomt C, cen-



                                                                     

a: LA LUN-z. 24;;

h!

c p0 a. E;
a V A s.

trede la Terre. Mais le calcul de la;
diffame de la Lune au centre . de la:
Terre le peut faire encore de la mai--
niere fuivante. v

Ayant la parallaxe des deux obferva- »
heurs en E ’8: en D , je cherche la paral-
laxe qu’ils ohferveroient ,1 fi. l’un étantw

on;
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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 eff celui oblerve
réellement fur la Terre.
’ Et pour cela , ayant tiré du oint A

à la Lune la droite A L , il eff clâir que
la parallaxe fur le globe furpafleroit la
vraie parallaxe du petit angle A L D.
lorfqu’on aura donc cet angle , il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obier-

vée , 8: à la diffance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D ; 8: l’on

aura le quadrilatere C E L A C , 8: la
diagonale L C , qui ef’t la diffame de la
Lune au centre de la Terre.

L

S. VIL
[Recherche à. la déférence des parallaxes

jar la Terre. ê fitr le globe.

I In faut maintenant ’chercher le etit
angle D L A , différence de la paral axe
fur la Terre 8: fur le globe.
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L

si p a,»
P o K in

il

PÂYalît’t’iré’dù oint’M fur les deux:

figues D L 8: A , les deux perpendi--
culaires M1 8: M K , ,cet angle fera
ÆLÆ , dans lequel la diffance du:
point M ou du pointC à la Lune , fera:

1v.
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toujours allez exaëfe. C’eff donc M I
8: M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du point D,
8: loir tirée la ligne DV, parallele à CE ,-
8: d’un int quelconque R de la droite
D L , oient abaiflées fur ces deux li-
gnes les perpendiculaires R X, R V,- 8:

on aura , à caufe des trian les fembla-
bles DMI,RDX, &A K, RDÏ’,
Mlz-Ëf-â’vëæ, &MK:::gZJ’.

Soit maintenant le finus de la décli-
naifon de la Lune R V :: x , 8: fon
co-finus D V :y pour le rayon r, 8:
l’on aura

MK:(:-;’)æ,

M1:(ctsyr-:essz)æ,

&MI-i-MK: ("saupes"),
o

C’efl cet angle’DLA qp’il faut ajouter

a toutes les parallaxes o fervées , pour
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X ’ Ln .P K il”, h a r in". V .1”. » . l
n’y; "r

1’.

avoir-Celles qu’on auroit fi, la Terre étoit f

fpherlque. - A
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S. VIII.
Conditions qui rendent la déférence"

des parallaxes la plus grande qu’il
fait pofliéle.

SI l’on fuppofe que pendant qu’un des
obfervateurs ef’t en E fur l’équateur ,
l’autre loir en D fur une latitude don-
née, 8: u’on cherche quelle doit être la
déclinai on de la Lune out que l’angle
DL A loir le plus grand) qu’il foit polli-
ble , il n’y a u’à chercher le maximum

de M14- M19, en faifant s 8: c conf-
tans; 8: l’on trouvera qu’il faut que le.
finus de la déclinaifon de la Lune loir:

- cex-V’. (na-3:: ’

C’ef’c là le rapport qui doit être entre

le finus de la déclinaifon de la Lune
8: le finus de la latitude de l’obferva-
teur , pour que l’angle D L A foit le plus.
grand , pour quelque latitude donnée
du point D que ce loir.
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’157!

Mais fi l’on veut trouver fur. quel
lieu de la Terre il faut placer l’obferva-
teur , pour ne la différence des paral-
laxes fur la ferre 8: fur le globe fait la
plus grande en général , il faut fubflzi-
tuer ans l’expreflion de M 1.1- M K ,
la valeur de
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xzvfiî) , 8: la valeur dey :-
frü-tt

V(rr-1-3ee) ’

le maximum de M14- MK , en fuppo--

qui lui répond , 8: chercher:

faut s c variables.

On trouvera que le lieu où il faut pla--
cer l’oéjèrvateur en D , afin que l’angle"

DLA fait le plus grand qu’il joit pofli-
lle , 41 celui dont le fines de latitude efl’

S:rV-:-.
Mettant cette valeur de s ,- 8: celle de-

c :: r V qui lui répond , dans l’ex-
effion du (mus de la déclinaifon de

a Lune , qui donne le plus grand anglet
D L A pour une latitude donnée , c’efl-

à;V(tr4-3ce) T
on trouve pour le finus de la déclinaifrm’

de la Lune, qui pour la lutation la plus
avantageufe du point D , efi aufli la plus
avantageuje , on trouve x :: r.

à»dire , dans l’expreflion x r:

2 C’efllune chofe remarquable, que le
lieu D, qui donne la plus grande diffé-
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C

H

rence entre la parallaxe fur la Terre
8: la parallaxe fur le globe , ef’t celui où ,
le cercle parallele à l’équateur fur
la’Terre differe le plus du parallele

’correfpondant fur le globe ; 8: ces
lui ou le degré du méridien de
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la Terre efl: élgal au de ré du globe.
Ce lieu efl p acé vers a latitude de
14?-

Quant à la déclinaifbn de la Lune ,
qui donne alors la plus grande diffé-
rence de parallaxe , c’e celle d’en-
viron 19°i.

On voit ar la qu’un des obfervateurs
étant fur l’equateur; quand on pourroit
placer l’autre au pôle , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aufli
grande qu’elle ’ef’t lorf e l’obfervateur

efl placé vers le 55m. egré.

Car fuppofant pour l’un 8: pour l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les
lus avantageules , c’ef’t-à-dire , our

l’obfervateur placé au pôle , la une
dans l’équateur , 8: pour l’obfervateur
placé vers le 55"”. degré , la déclinai-

fon de la Lune d’environ 19°g; la
férence de parallaxe , dans ce dernier
cas , efl à la différence de parallaxe
dans le premier , comme 2 à y 3.
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5’ I X0

Calcul de la dzflérence des parallaxes.

V0 yens maintenant quelles (ont les
différences de parallaxes , ou les difféç
rentes grandeurs de l’angle D L A.
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Prenant 1 ur CE, 8: à, pour a,

&Icherchant a différence de la paral-
laxe dans toutes les circonf’tances les
plus avantageufes , c’efl-à-dire , lorf’-

e szyî, 8: xzî, on trouve
[-1- MK’:0, 00649.

Suppofant maintenant , comme M.
Newton, que dans les fyzygies , lorf-

ue la Lune ef’t à la moyenne diflance
de la Terre , la parallaxe horizontale
fur l’équateur foit de 7’ 20" , on trou-

vera le petit angle LA , de 23”.

Il ef’t clair qu’aux mêmes latitudes 8:

aux mêmes declinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes ef’t proportion-
nelle à la différence qui Cil: entre le dia-’
mette de l’équateur 8: 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 quel-
que rapport u’on prenne entre l’axe 8:
le diametre de l’équateur.

b

Remarque.
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L
x . .

Il "En..."1° K :3” lwww
(il;

f.

a o. E
H

Remarque;

’On verra facilement n’entre la Terre,
telle que nous l’avons déterminée , 8: la

Terre alongée de M. Çaflini , qui fai-
foit le diametre de l’équateur plus petit
[quel’axe d’environ -’ , il. y auroit pour

100

(une. Maup. Tom. 1V. R
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C

11chaque latitude un angle D L A, envi-
ron trois fois plus grand que celui que
nous trouvons entre la Terre 8: le globe;
8: que lu pofant que les obfervations
le fiflent ans les circonf’tances qui don:
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peut le plus grand angle , cet an le fe-I
toit de 64” ; c’ef’t-à-dire, que fi la erre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
, Caflini , les deux obf’ervateers placés en .

E 8: 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.

S. X.

Méthode pour déterminer la figure de
la Terre.

SI la figure de la Terre caufe quelque
altération aux parallaxes , 8: 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’ecarte de cette fi ure. Mais
c’ef’t un problème qu’il me fémble qu’il

faut traiter tout autrement qu’il n’a été

traité jufqu’ici , fi l’on veut le réloudre

avec certitude. Un petit nlqmbre de
ll
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fecondes fur lefquelles on peut compter,
8: d’où dépend abfolument la queflion,
-.ef’t préférable à des quantités plus gran-

des que pœvent donner d’autres mé-
thodes , mais qui demandent qu’on fafle
ufage d’élémens fuf’peéls.

Il ef’t certain ,. par exemple, que fi
l’on avoit allez exaâemenr quelqu’une

des parallaxes horizontales de la Lune,
ou la diflance de la Lune au centre de
la Terre , on pourroit-employer des mé-
thodes qui donneroient des angles plus
grands que ceux auxquels je réduis la
Aqueffion. Mais tout l’avantage appa-
rent de ces plus grands angles s’éva-
nouit ,, lorfqu’on confidere que quoi-
qu’onpuifle moins les méconnaître par
l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre,
.qu’autant que ces autres élémens fe-
roient exaElement déterminés.

I e crois donc que dans des queflions
de cette nature , la vraie méthode pour
les réfoudre , ef’t de les réduire à un
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moyen unique, indépendant de toutes.
les autres circonf’tances....

Pour cela il faudroit que deux obla-
krvateürs- étant placés fur) le même
méridien , l’un à l’équateur, l’autre;

vers le 56"". degré de latitude , (afin
que l’un 8: l’autre viflent la Lune à la
même hauteur lorfque la déclinaifon efl
la plus grande) il y eût un troifiemc. -
obfervateur placéfur le même méridien
vers le 28"". degré ,.,qui alors vît la-

. Lune à fou zénith. On-auroit par la
deux parallaxes qui auroient pour hales-.-
deux arcs du méridien , dont les’amplig -

tudes feroient les mêmes , mais dont
les longueurs ’8’: les cordes étant. diffé-

rentes,,,foutiendroient à la Lunediffé-n
rens angles. Et and les obfervateurs.. .
ne feroient pas p acés exaêtement fur le 1
mêmeemér’idien ,. la méthode. feroit.

praticable, en obfervant, comme nous
avons déjà dit , le mouvement de la...
Lune pendant le temps écoulé. entre les.
ableryations..-

En; ;
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Soit le point E fur l’équateur , le

oint D à la latitude de 56 de tés , 8:
’ e point T à la latitude de 28. oit ima-
giné le globe E 0 A , fur lequel les points
E , o, A , répondent aux points E,T, D,
c’eff-àodire , foient aux mêmes latitu-
des. Soient tirées dans l’ellipfoide les
perpendiculaires D G, T17,- 8: dans le
globe les rayons A C , o C , qui feront
paralleles à ces lignes.

Il faut voir maintenant ( la Lune
étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes obfervées. Soit appellée P , ’
celle qui a pour hale l’arc TD , 8:p
celle qui a pour bafe l’arc T E. On
auraPzTLo-i-o LA-ALD; 8:
p: E L 0- TL o. Donc la diffé-
rence des parallaxes , P -- p : 2 T L

o - D L A. .Ou , confervant les mêmes dénomi-
nations que dans le S VII , c’ef’t-à-dire ,

faifant le finus de la déclinaifon de la
Lune, ou de la latitude du point T ,
a: x, lon co-finus :y , le finus de la-
titude du point D, : s , fon co-finus
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:e , on aura pour la difl’érence des
parallaxes , P - p.

4rrzy-rrsy--cesy---u:x

z r4.CL )J”
La condition que l’oblervateur placé

entre E 8: D parta e en deux é a-
lement l’amplitude e l’arc du meri-
dien , 8: voie la Lune à fon zénith ,
fait qu’on peut chaffer x 8: y de la
valeur précédente de la différence des

parallaxes ; car on a toujours

x::.7’-2 Vrr-rc; y a: 7’; Vrr-I-rc,’

qui étant fubflitués , donnent P - p

X (rrs Vrr-i- rc
4-1- ces Vrr-i- rc 4- cssVrr-re)]âo

Si maintenant on calcule cette diffé-
rence des arallaxes , en fuppofant
que l’un es obfervateurs étant fur
l’équateur , l’autre loir fur la latitude

de 56 degrés , on trouvera P -- p
6’
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Et 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 l’a qu’entre la Terre ap-

platie de la 178". partie du diame-
tre de l’équateur , 8: la Terre alongée-

de la 100m. , comme à peu-près M.
Cafiini la faifoit , il y auroit une difféo
rence de parallaxes de 28".

Remarques fitr cette métliode.

Quoique ces quantités [oient moins
grandes que celles que pourroient

onner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles font fuflifantes our’
décider la queflion de la fi ure e la
Terre , luppofé que quelqu un voulût
la re arder encorè comme n’étant pas.

décidée. , s
Car il efl clair que la folution pré-

cédente du problème efl à l’abri de
toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la. latitude 8: fur

réfraflion. -J



                                                                     

267
K

DE 2.4 LUNE.



                                                                     

268 SUR LA PARALLAXE
Que les obfervateurs placés en E 8:

en D , foient précifément fur l’équateur

8: fur la latitude du 56m. degré , ou
à peu près à ces latitudes , il efl clair
que cela n’apporte aucun changement
fenfible dans la différence des paral-
laxes , pourvu que les deux arcs qui les.
féparent de l’obfervateurjplacé en T,
ayent la même amplitude. Or cela-ef’t
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’efl néceflaire , fans-
qu’il loir befoin de connoître’ les lati-

tudes abfolues. Il fuflit feulement que
l’un 8: l’autre des obfervateurs voient à.

la même diflance de leur zénith , la.
même Etoile qui palle au zénith de
l’obf’etvateur en T.

Et quel ne petite erreur commif’e
dans les diffames de cette Etoile aux. .
zéniths des oblervateurs , ou caufée-

’ parce que la réfraélion ne feroit pas-
précifément la même à-la même hau-
teur en différens lieux , quelqu’erreur
fur ces chofes ne cauferoit aucune al-
tération lenfible dans. la différence des
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parallaxes. Il n’efl pas néceffaire non
plus que la Lune palle précifément au
zénith de l’obfervateur en T ,- elle peut
en être éloignée de quelques minu-
tes , fans ne cela change rien à. la
différence es parallaxes.

, Mais fi la Lune palle à une diflance
allez grande du zénith de l’obfervateur
placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correElion aux
deux parallaxes P 8: p. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorfl
qu’elle efl en l , ayant tiré du point Tlur

les lignesEL, El, &DL, Dl, les
peppendiculaires TY, Ty , 8: T S , T s ,
e mus de la parallaxe P fera diminué

de S H, 8: celui de la parallaxe p fera
augmenté de la même quantité. Or à
caufe des angles égaux LD l , ’S T11 ,
LE l, YTy, nommant A l’angle de
la diflance de la Lune au zénith de
l’obfervateur en T, l’on aura H S , ou
y i z A x D S, ui efl la quantité qu’il
faut retrancher u finus e la paral-
laxe P , 8:. ajouter au finus de la;



                                                                     



                                                                     

272 SUR LA PARALLAXE
parallaxe ; ou qu’il faut retrancher
du finus e la parallaxe p , 8: ajouter
au finus de la arallaxe P , fi la Lune
tombe au nor . ,

Tout le réduit donc à mef’urer’

avec le micrometre les diflances de
la Lune à quel u’Etoile. Et tous ceux
qui connojflent a jufleffe 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 déter-
minée.

S. XI.

Autre efpeee de Parallaxee.

J E ne parle point d’une autre ef-
pece de parallaxes qui auroient out

ales les arcs des cercles parallelés à
l’équateur. Il efl évident que fuppofan’t

l’amplitude
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d’amplitude de l’arc fépareroit les
deux obfervateurs , la même fur le

lobe que fur la Terre , l’angle [qu’ils

formeroient à. la Lune fêtoit plus
; randvlur la Terre que fur le globe ;
’ il femble u’on pourroit par là dé-

terminer la figure de la Terre. Mais
quand on flippoferoit que deux obfer-
vateurs placés furnl’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe auroit pour
hale l’arc qui les lépare , les deux au-
tres fuflent placés fur le arallele où
la valeur de D O efl la plus a. rande ,
.c’efl-à-dire , vers le 55m. .- gré de
latitude; la différence de la paral-
laxe qu’ils obferveroient , à la paral-
laxe correfpondante fur le globe , ne
feroit jamais plus grande que l’angle
«dont le rayon étant la diflance de
la Lune à «la Terre , le finus feroit
2 D0 , c’eff-à-dire , ne pourroitjamais
être plus grande que 15". Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette gran-
deur , que les obfervateurs, tant ceux
qui fêtoient fur l’équateur , que ceux
qui feroient fur le parallele , fuffent
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féparés,de toute la défi-circonférence

de leurs cercles.
Cette confidération fait que je ne

’m’arrête pas ici à détailler cette mé-

thode , qui ne dépend que des va-
leurs de D 0 , que j’ai déterminées

5CV. Sij
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loxodromiques.

J’Omettrois une des principales utilités
qu’on eut retirer de la détermination
de la Egure de la Terre , fi je ne don-
nois ici pour la Terre applatie la dei:-
cription de la ligne loxodromique ,
qui efl: , comme on fait , la ligne qui
coupe fous le même au le tous les
méridiens de la Terre , celle que
décrit un vaifieau pendant u’il fuit un
même rumb. Comme c’e fur cette
ligne u’ePt fondée toute l’exa&itude

de la 13m arion , la détermination de
la figure (È la Terre eft encore utile
ici pour le Navigateur.

.Soit PME t y P une artie du (phé-
roide qui repréfente la Terre , dont P
cit-le pôle , C P le demi-axe , E e l’équaa
teur, m pt un cercle parallele à l’équa-
teur , PME 8c Pat deux méridiens
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o;
infiniment proches. Soit M M une’petite’

partie de la loxodromique comprife-
entre ces deux méridiens; 8c u’on
cherche la proie&ion de cette igné.
fur le plan de l’équateur C E pour un:
œil placé dans l’axe en O.

Ayant tiré des point-s C , I, 8C i, in-v
finiment proche du point I, les rayons.

S- iij,.
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CE, C0, IM,&im;du ointhur
le rayon in: , ayant abai é la petite
perpendiculaire M K , 8: tiré du point
OleslignesUM, Om,OM, ileflclair
que les points N, n, v, où ces lignes cou-
pent les rayons C E , C e , feront la pro-
jeâion du triangle loxodromique M m
F , formé fur la furface du fphéroïde ,
par les petits arcs de la loxodromi-
que, du méridien , 8C du parallele à,
léquateur.

FaifantdoncCEzr,

012x;
1m :y,
CNzï,
andgf,’

En grill,
Mmzds;

Onaura szdy,
MKz-a’x;
KQ:--’:’-

Qm:zdy---yds.’
8
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Puifque" Ià* loxodromique" coupe»
tous les méridiens fous-n le même
an le, foit le rapport de 1 à m ,..
seui durayon àtlatangente de cet-
angley. 8: l’on autan." :17: d 5;.
Les yramidesfemblables O Mm , .
0 vn-,-donnent Qm :-m M : :2
Nm : on v ,.., e’efi-à-dire, .n r .-..- m «fait

Suiv"
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.xdy-qdz. ---;---» Pour comparer cette quan-

tité aux petits arcs E g de l’équateur ,

duon a n r i ; 8: mettant cette valeur
de n y dans l’équation précédente , on

a d a : "mat (,----d;j;h).

On a de plus (faifantO 6:4) x;
:: a y , 8: par cette équation & celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chafièra x , y , d x , dy ,
8: ds ,- 8l l’on aura l’équation ex-
’ rime la nature de la projection de la
oxodromique.

Si l’on fuppofe l’œil placé à une dif-

tance infinie , il cil clair que l’équation

. d d a
générale du 2’"; 7 ( 333:; a, ) devrent

mrd(drdu: (du ;ou(àcaufe dea’y
mrx4 ’ pour laprojeéiion:dî)du:

orthographique de la loxodromique;
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c’efl-à-dire , celle qui ef’r formée par

des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur.
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S. X I I I.

Projeêïion fléréograplriquc de la

loxodromique.

S I l’on cherche ainfi la loxodromique
tracée fur la furface de la mer , 8C
projettée fur le plan de l’équateur , en
flippofint l’œil lacé au pôle de l’hé-

’ phere oppo ’ ; prenant toujours r
pour l’excès dont le rayon de l’é a-
teur C E furpaiïe le demi-axe C P , ’on.

saura pour exprimer la nature de la:
agi-t

î

3 . I g- 45:53 5 qm , fi la Terre et01t
un globe , donneroit la logarithmique
fpirale out la projeétion fléréograr-
phique e la loxodromique.

courbe N r , l’équation d 14.:
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S. X I V.
’Projec’r’ion orthographique de la

loxodromique.

ON trouvera de même pour la
courbe qui cit la projeÜtion orthogra-g
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phique de la loxodromique , d u :.

aurai! mlpit .xV(rr-u) rV(rr-tt)
Par le calcul de ces loxodromiques;

on petit conflruire des tables 8c des
cartes plus exaéles que celles dont fe
fervent les Navigateurs.

Fin du Difiaw’s fur la Parullaxe de

la Lune.
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POUR DÉTERMINER
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VARIATIONS DE LA PESANTEUR-à
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OPÉRATIONS

POUR LA MESURE
DE LA TERRE.

PRÈS avoir expliqué les utilités
ifij (qu’on retire de la connoiiïance
Or e la figure de la Terre , 8:

comment on doit le fervir de fes di-
menfions , tant our déterminer les
vrais lieux de la fuite , que pour con-
noître la grandeur des degréslde lati-
tude 8: de longitude , 8: les points
vers lef uels tend la gravité , j’ai cru
devoir onner ici l’extrait des opéra-s
rions que nous avons faites pour la
mellite des degrés du méridien , 85
des différentes quantités de la pefan-
teur -; 8: y joindre les réfultats des au-
ires opérations de la même efpece ,
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qui ont été faites avec le plus d’exerc-
titude ,f afin que chacun [oit à portée
d’en faire l’ufage qu’il jugera dans
l’application des regles qui le trouvent
dans l’Ouvrage précédent.

Dans l’année 1736 , je fus envoyé
par le Roi vers le pôle mélique , avec
MM. Clairaut , Camus , le Monnier ,
8C M. l’Abbé Outhier , auxquels le
joignit M. Celfius Profelïeur d’Allro-
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 mefure 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 ; 8C la quantité de
la efanteur vers le pôle , comparée à
celle des autres régions , fervoit à faire
connoître la gravité primitive.
i Nous commençâmes notre mefure

de l’arc du méridien à la ville de
Tomeâ , qui cil fituée au fond du
golfe de Bottnie , à la latitude de 6 5°.
50’ 50" , 8C plus orientale que Paris ,’

d’environ
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d’environ 1h 23’ , 8C nous prolongeâ-

mes cette mefure par les déferts de la
Lapponie, au delà du cercle polaire ,
jufqu’à une montagne appelée Kittis,
à la latitude de 66° 48’ 20”.

Nos obfervations fur la pefanteur
furent faites à Pello; au pied ’du mont
Kittis.

Nous trouvâmes dans ces régions la
pelanteur plus grande qu’elle n’ef’t dans

tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-
fervée , qui [ont tous aufli plus éloi-
gnés du pôle: elle furpalloit à Pello de
0,00137 , la pefanteur qu’on éprouve i
à Paris. Et nous trouvâmes le degré
du méridien qui coupe le cercle po-
laire , de 57438 toifes , plus grand de
378 que celui qu’on avoit pris pour le
degré moyen de la France.

Après notre, retour de Lapponie ,
nous voulûmes vérifier. l’amplitude du
de ré qu’on avoit autrefois mefuré
entre Paris 8: Amiens : nos obferva-
rions 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 57183 toifes ,

Œuv. de Marty. Tom. 1V. T
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plus petit de 25’; , que celui que nous
savions mefuré en Lapponie. Nous con-
dûmes de tout cela que la Terre étoit
un fphéroide applati vers les 1pôles.

Nous rendîmes compte à. ’Académie

de ces opérations; 81 voici ces opéra-
tions mêmes.

M E S U R E
DU DEGRÉ DU MERIDIEN

AU CERCLE POLAIRE.

I.

Angles obferve’s.

TOUS les angles fuivans ont été
obfervés du centre des fignaux

» ne nous avions élevés fur le fommet
des montagnes avec un quart-de-cercle
de deux pieds de rayon, muni d’un
micrometre; 8: cet inflrument vérifié
plufieurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la femme des angles fort
près de 360°.



                                                                     

DU MÊRIDIEN; 19;
Les dixiemes de fecondes qu’on

trouvera ici, viennent de ce que dans
la réduElion des parties du microme-
tre en fécondes , on a voulu faire le
calcul à la rigueur , 8: non pas d’une
exaEtitude imaginaire , à laquelle on
croiroit être parvenu.

Voici ces an les tels qu’ils ont été.
obfervés , avec F68 hauteurs apparentes
des objets obfervés , où le ligne -1- mar-
que des élévations , & le figue - des
abailïemens alu-délions de l’homon.

Tij
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1 Qu

div c L E s-
oI7jêrvés.

ANGLES
réduits HAUTEURS. ,.

à l’horiiçon.

Dans la fleclze de 1?in e de T omeÊz.

CTK... 24° 23!o”, 2
Et par la réduéiion ,

pour ce que le centre
del’inflrument étoità

g pieds du centretde
la fleche , dans la di-
reé’tion de Cuitaperi,

C TK . . . . . . . .
KTn... 19 38 20, 9

Et par la réduéfion

pour le lieu du cen-
tre , l’infirument pla- .
ré dans le même en.

droit,KTn . . . .

24922’58,"8 C . . . . do?"

24 22 pus-Ï
19 38,2o,1n..:’-t-3ç-,.

19 3817.8 if. . . a. 8 4o.
l’horiz. de la mer

S ur Niwags.

TnK.. 87°44’24”,8 87°44’19”,4’71’;..;: L1 17’ 40’"

HnK..73 58 6
ÀnK..95 29 52: à

73 58 5, 7tK......-.-16 sa
9s 29 54, 4 4- 4 4o.

AnH2AnK-HIIK 21 31 48, 7 H......- o 3o
AnHzn 32 16, 9 21 32 16, 3
AnHefl donc..... 2132 2, 5
621211.31 57 5, 2 31 57 3, 6 C.......-o-Io 0’

T 113
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[N G L E s ANGLES
(MM: réduits FAUTEUILS.-

’ àl’horiîon.

Sur Kakama.»

1701;. 72° 37’ 20", 8 72° 37’ 27”, 8 aux; - 22’30’"

êKn..4s 50’ 46, 2 43 go 44, 2 C.....- 4 4s.
11101.39 36 o, 4 89 36 2, 4 H....-,- g 10v
FKC:nKH-CKn 43 43 18, 2 ’film-43 4s 4.6. 8 43 4s 47, 0
HKC-o43 4s 4l, s 43 4s 41. 7
HKC cil: donc.... 43 4g 3;, 6
CKT:CKn4-nKT 118
HEM. 9 41 48, 1 9

28 12, oing-44 10"
41 47, 7ïN....’-- 8 10”

Sur C uitaperi..

’KCn...28° 14’ 36”, 9

11’11"37 9 1;, o 37
HCKtoo 9 56, 4 100
ACE 3° 56 s4. 4 3°

in: -- 61mm-
28° 14’54”,7 -19 o

9 12, o T ...... -24v 10
9 56, 8 H.....- 2 4o

56 53, 4.44.1...4- 3 o l

Sur- Avafixa..

WAP..;3°45’;8”, 1

HAx..24 19 34, 8 24
MIL-- 77 47 46, 7 77
xAC...88 2 11,0 88
HAn:HAx-r-xAnjloz
’HAcr-CAx-o-xAH: 1’12

6.411... to 13 54, 2. to

5.3045156127Vrui4. 415°"

o H. .- of9 35a
47 49, 31x....-1o 4o-
2 13, 616....-14 i;

17 24, 5 n....--2o 20v
21 48, 6
r3 52, 8l

Tiv

x
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A . .4 N a L E s rN G L, E s réduits HAUTEURS:
objèrves., t .a 1’ bengali.

Sur Pullingi.

H....’; -22’ o",

APH-.31°r9’53".7 31°19’ss".s AN.- - 18 1°

QPN..87 32 9, 7 87 52. 24, 3 -32 4o
NPH..37 2138, 9 37 22 2, 1 -26 30

S au ’ Kittis.

’NQP..4o° 14’57”,3 [40°14’ 52”,7 4- 22’ 3o”

i 4- 1 o
Sur Niemi.

N

P.....: 4- 18’ 3o”.

PNQ..;1°33’13",7 51°33’ 4”,3 Q......-14 o
PNH..93 25 8, 1 93 25 7, 5 H......-’ 2 4o
HNK..27 1155, 3 27 u 53,3 K......-I4 o

v Sur Horrilakero.

CHn.; 19° 38’21”,8 19° 38’21”,o n.......’-- 18’ 13”

CHA..36 42 4, 3 36 42 3, 1 o o n
AHP--94 5.3 49, 7 94 13 49. 7 Fume Il 5°
PHN..49 13 11, 9 49 13 9,3 N......- s O
KHn..16 26 6, 7 16 26 6, 3 K.....- 12 3°
CHK..36 4 54, 1 36 4 34, 7 C......--to 4o
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ANG LES pour lier la lofé Bb avec les
fommetS d’Avafizxa 6’ de Cuitoperi.

Àngles obfirve’s.

136.. 9°21’;8”,o

AbB..77 31 48, 1
32412.93 6 7,-2

Angles réduits
au même plan.

Réduifant ’AB y,

yBC, 8L A84 , (BC
au même planABC,

Hauteurs
des

objets vus
du point B.’

44-0-0” 40’ 30’:

81 prenant un mi-
lieu entre les deux
valeurs de A BC,
qu’on a par là.

ABy..6r 3o g,
yBC...41 12 3,

.ABtu-46 7 57,
ïBC.-.56 34 22,

4409.34 4o 28, 8
.BAC..22 37 2o, 6

4

4 y" 233°5 C44 4 g2 44-1 11 q
ARC 102’42’13”,3

Les lettres x, y, b défignent des objets inter-
médiaires qui ont fervi à prendre en deux fois
l’angle A]? C, qui étoit plus grand que l’amplitude
du quart-de-cercle.

I I.
P o s I T1 ON des triangles par rapport

au acridien.
Pour déterminer la pofition des trian-

gles avec le-méridien , on obferva fur
ittis’ pendant plufieurs jours le allège

du Soleil par les verticaux de lEullingi
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85 de Niemi. On le fervoit pour ces
obfervations , d’une lunette de quinze
pouces , mobile autour d’un axe hori-
zontal auquel efl: perpendiculaire , 8C
d’une pendule qu’on régloit tous les

jours ar des hauteurs correfpondantes
du Soleil.

Ces obfervations donnerent l’angle
ue la, ligne tirée de Kittis à Pullingi

lbrmoitavec le méridien qui palle par
Kittis , c’el’t - à - dire , l’angle P Q M

:: 28° 51’ 52”, 8c cette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations
femblables faites à Torneâ. ’

I I I;
Bojè mejiirée.’

La baie B 6 , qui détermine la gran-
deur de tous les triangles , fut mefu-
rée deux fois à la perche fur la glace
du fleuve; 8C par un milieu pris entre
les deux mefures qui ne différoient l’une

de l’autre que de 4mm, on trouva
B le: 7406,86 W”.
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il" I V.
CALCUL des Jeux triangles par’lefquels

commencent routes les filtres.

A B l.
Angles objèrve’s. Angles corrigés pour le

calcul.
4B5... 9°21’58”,0 . ; . . 9° 22’ 0’,
ALE... 77 31 48, 1 . . . . 77 31 sa
3A5... 93- 6 7, 2 . . . L93 610

l79 59 sa. 3 18° o o.
A B C.

ABC...102 42 13,5 . . 1 .102 I ’42 12
BAC...22 37 20,6 . . . .22 37 2o
ACE... 34- 4o 28, 8 . . . s4 403g

180 o 2, 9 Î80 0 q
En calculant ces deux triangles

d’après labafe El, de 7406,86 "lm, on
trouve la diliance AC , entre Avafaxa
8C Cuitaperi, de 86 59,94’°*f".

Et comme ces deux triangles font
d’une grande juflelTe , 8: que leur du:
pofition ell très-favorable pour con-
clure exaélement cette dif’tance , on
peut regarder A C comme la baie.
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V.

Calcul des triangles de lapremierefitite.
A C H.

Angles oljèrve’s, réduits’Angles corrigés pour le

à l’horiqon. a calcul.
CAH ..... 112°21’32",9 .......112°21’17”.

ACE ..... 303633,4........3o3647AHC..... 36 41-3, 1l....... 364136
180 029,22 -180 0 o.-

C K.CHK..... 36 4 34, 7 ..... . . 36 4 46
CKH..... 43 43 33, 6 . . . . . . . 43 43 26
KCH ..... 100936,8... ...1oo 948

180-o 27, 1 .180 0 0

A TlKCT..... 37 912,0.......3797CKT..... 118 28 12, o . . . . . . .118 28 3
CTK ..... 242234,3. .....24223o

180 0 18,3 .180 o oA P.AHP----’- 94 sa 49. 7 - . -- ; 94 sa 56
HAP..... 33 43 36, 7 . . . . . 33 46 3
APH..... 3119 33,3.......-31 20 1

179 sa 41. 9 18° o o
HNP.....9323 7,3.......93231NHP..... 49 13 9, 3 . . . . . 49 13 3
HPN ..... 37 22 2, 1 ..... . , 37, 21 36

180 o 18, 9 180 0 oN PNPQ..... 87 32 24, 3 . . . . . . 87 32 17
NQP..... 4o 1432, 7l. . . . . . 4o 14 46
PNQ ..... -31J3-4,-73 . . . . 3.1fi-32h37

180 o 21, 180 o o,Œuv. de Marty. Tom. 1V. V
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Prenant A C :86 3 9,9 4mires , tel qu’on

l’a trouvé par les deux trian les A B b ,
A B C, on trouve par la rélolution des
triangles précédens ,

AP : 14277,43îoîmi

P Q 10676, 9
C T z 24302,64

Ces lignes forment avec la méri-
dienne les angles fuivans, a

PQD261° 8’ 8”.

APE:8433 54
ACF:8133 26CTG:6949 s i

Et la réfolution des triangles reélan-

les DQP, APE, ACE, CTG,
goum pour les parties de la méri-
dienne ,

PD 2 saso.4s*°ït*
JE : 14213,24
A F : 8366,08
C G a 22810,62
QM a 54940.39

gour l’arc du méridien qui palle par
ittis, 8c qui ,efl terminé par la per-

pendiculaire tirée de T ornea.

Vij
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V I.

Calcul des triangles de la ficona’e fuite.

A C H. IAngles objërve’s, réduits Angles corrigés pour le

à l’horizon. ’ calcul.
ACH.... 30°36’ 33”,4 . . . . . . . 30°36’ 47”

CAH..... 112 21 32, 9 . . ..... 112 21 17
AHC..... 36 42 3, 1. . . . . . .36 4136

186-0 29, 4’ .780 6-5-
H K.

CHK..... 36 4S4. 7 ....’.; . 36 446
CKH..... 43 4333, 6 . . . . . . . 43 43 26
KCH..... 100 9 36, 8. . . . . . . .100 9 48

183 o 27, 1 - -1-80--0 o
C K T.

CKT..... 118 28 12, o .1. . . ’. . . 118 28 3
CTK..... 24 22 34, 3. . . . . 24 2230
KCT ..... 37 9 12, 0 . .2. . . ...r-V37-9L-7-

180 0 18, 3. 180 o 0.H K NI
’HKN.... 9 4147,73.....;.ï 94130
HNK.... 27 1133, 3. . . . . 27 1136
KHN.... 143 3, 2 . . . .. . . . 143 6 14-

179 39 44,Î 780 o 0-
H N P.

’HNP..... 93 25 7.- 3 .. . .. .; 93 23 1
HPN..... 37 2.2 2, 1 . . . . . . . 37 21 36»
NHP ..... 49-13-9,3......;-49.133

180 0 18, 9 180 o 0.
N 1JNPQ..... 87 32 24, 3 . I : 87 32 17-

NQP..... 4o 1432, 7 . . . . . . . 40 14 46-
PNQu-u sa sa 4. a - -- s --,5’ 5’ 57;

V180. o 21, 3 .180 o orV 113,
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DU Mi Il un 111v. 3m».
Se» fervant. toujours de

A c : 8659,943Wmï

en aepar la réfolution des triangles pré-g

cédens , .QN : 13564.64!°îf64

NK : 25053,25
K T z 16695,84

Ces lignes formentiavec la métis;
dîenne , les angles fuivans,

NQd :-78°37’ 6":

KNL :86. 7 la.
En: 8s 48. 7,.-

r La réfolution. des . triangles Q N cl e, .
K N L , K Tg, donne pour lesvpartiesn.
de la. méridienne ,,. 4U "

N1 : 13297,88Nfaù»

KIL: 34995983 e
Kg : 16651,05

QM: 54944,76 -
[L’autre fuite donnoit QM: 54940,39 -

911-3 donc pris .. . ÀQÀME 5494295132.

V: iv-
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v l V I I.
EXAMEN de la pofition des triangles

par rapport au méridien.

A Torneà l’on chercha de nouveau
la pofition des triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en oblèrvant l’angle que
formoit avec le fignal de Niwa , le So-
leil dans l’horizon , 8c l’heure à laquelle

cela arrivoit 5 85 comme on trouva
par plufieurs obfervations , que l’angle
que formoit la ligne T K , avec le
méridien de ’TorneÊz, ne différoit que

de 34” de celui qui réfultoit de la
fuite des triangles depuis Kittis , on
s’en tint à la pofition déterminée fur
Kittis.

VIII.
EXAMEN de l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d’autresfuites de man-

’ glu. -
Comme dans la figure TCAPQNK,

il y a plus de triangles qu’il n’efl né-

ceffaire pour déterminer la difiance
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de M à Q , nous allons voir quelles
différences produiroient fur cette dif-
tance, différentes fuites de triangles,
même en y employant des fuites vi-
cieufes par la petitefle de quelques-
uns de leurs angles ; d’où l’on peut
;onclure les limites des erreurs de notre
mefure. Voici donc le calcul de dix
fuites nouvelles.

I.

Par les triangles TnK , nKC , CKH, PICA ,
JHP, PHN, NPQ.

Partant toujours du côté A C , la réfolution

de ces triangles donne pour la difiance Q M
. s 4 l mires.

qui difl’ere de la diflance conclue
par nos deux premieres fuites , de . . . 1 à.

I I.
Par les triangles TnK , KHn , nCH, H01 ,’

CAPE, HNP, PNQ , on a QM.... 54936
qui difl’ere de . . . . . . . . 6-3.

’III.

Par les triangles TnK , KnH, 1712.4 , ACE,
HAP , PHN, NPQ , on a QM.... 54942. in
qui ne différé pas fenfiblement.
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I V.

Parles triangles TnK,KCH, HnG, CHA,
ÀHP, PHÀÏ, NPQ, on aQ M" gloires.

1qui diflere de . . V. . . . .
Par les triangles KnC, CrzA , ACE,

HAP , PHN, NPQ, on a 5497.5
qui différé de . . 17 à.

V l.
Par les triangles TnK , KnH, H112, n C1,.

JHP, PHN, NPQ, on a 54915 à
qui difl’ere de ». . . . 27

V I I.
Par les triangles TnK , KnC, GAI: , nHK,

’ KHN, NHP, PNQ, on a QM.. 54912.

qui differe de . . . . 3o à
I a V I I I.Par les triangles TnK , KCN, nAC , CKH,

HKN, NHP, PNQ, on a QM.. 54906 à
qui différé de . I. X. . . 36.

Parles triangles TrzC’, Cm4 ,-AnH, H415

PHN, NPQ, on a QM . . 54910
qui difïere de . . . . . . . 32 f.

X.
Parles triangles T220, CAn, IzCK, 1(an

HKN, NHP, PNQ, on a QM.. 54891
qui difl’ere de . . . . . . . 51-3.

Quoiqu’il ne (e trouve pas entre toutes
ces fuites des différences bien confidérables,
nous n’avons pas cru les devoir’faire entre.
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t3ans la détermination de la longueur de notre
arc , que nous avons farte fur deux fuites qui
nous ont paru préférables aux autres.

IX.
E XA E N des angles lzorz’gontaux par

leur famine dans le contour de l’lzepta-
gone.

QNP . . . 51 53 4,
PNH . . . 93 25 7,
HNK . . . 27 11 53,
NKH . . . 9 41 47,
HKC o - e 43 45 35,
CKT...118 28 12,0

S o M M a ...... 900° 1’ 37”, qui différa
ac 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fila furface étoit
plate , 8c s’il n’y avoit aucune erreur dans les obier-va-
tions; mais qui doit être réellement un peu plus rande
nue 300 degrés , à caufe de la courbure de la’Ferre,

CTK... 24°22”’54",;

KCT... 37 912,0KCH...Ioo 956,8
HCA... 305653,4CAH...112 2148,6
HAP..-tss4s 56,7
APH... 311955,;
HPN... 3722 2,1NPQ... 87 52 24,3
’PQN... 4014 52,77

3
5

3

7
6
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X.
Longueur de l’arc du méridien;

Les lieux où nous obfervâmes les
Etoiles qui devoient fervir à détermi-
ner l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittisôc Torneâ , étoient, ,

’l’un plus feptentrional que le point Q ,
de 3M" 49m" 81mm, l’autre lus mé-
ridional que le point T , e 7 3ms
41”"h- 59""! ; ajoutant donc 77 , 526W
à QM: 54942 , 57mires , oz encore
3 , .3 8mm , parce que les points T 8C Q

. ne font pas dans la même ligne mé-
ridienne , On a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , ..--.. 55023 ,
47toifes.

X I.
L4inplz’tude de l’arc du méridien;

Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefuré la longueur ,
nous nous fervîmes d’un infirument
fingulier par fa confiruélion 81 par (on
excellence: il avoit été fait à Londres ’

tous les yeux du fameux M. Graham ,
’Œm’. de Maup. Tom. 1V. X
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qui en avoit lui-même divifé le limbe ;
..qui n’ef’t que de si degrés: le rayon
de ce limbe ef’t une lunette de 9 pieds ,
fufpendue comme un pendule , 8c que
la pointe d’un micrometre excellent ,
fixé contre un limbe immobile , fait
mouvoir autour de [on centre , pen-
dant u’une aiguille marque fur un ca-
dran a quantité de ce mouvement.
Nous vérifiâmes la divifion de cet inf-
trument au microfcope qui y efl adapté ,
.8: nous la trouvâmes d’une exaétitude

’on auroit eu de la peine à croire.
En: l’infirument ef’t tel , que rare-
ment la différence qui fe trouve entre
une obf’ervation 8c l’autre montre a
2 ou 3”.

Avec cet infiniment nous déter-
minâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois ; fur deux arcs diffé-
rens du limbe ; par deux différentes
Etoiles; 81 dans deux différentes fai-
ions.

La premiete amplitude fut déter-
minée par l’Etoile «P du Dragon , ob-
fervée au nord fur Kittis , les 4 , 5 , 6,
3 8C 10 Oâobre 1736, 8: à TorIÀeâ
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les 1, 2, 3,4 &gNov.dela même
année. Elle fut trouvée de 57’ 2;” , 55 :
8: corrigée pour la préceflion des é ul-
noxes , 81 pour l’aberration de lallu-
miere , elle le réduifit à 57’ 26" , 9. i.

La-feconde amplitude fut. détermi-
née par l’Etoile a du Dragon obfer-
vée au midi à TorneÊz les 17, 18 , 19
Mars 1737, 8C fur Kittis les 4, 5 , 6
Avril de la même année. Elle fe trouva
de 57’ 25” , 85 : & corrigée comme
l’autre , elle fe réduifit à 57’ 30”, 4.

Quoique ces deux amplitudes ap-
prochafl’ent extrêmement l’une de l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des
deux arcs du feEleur fur lefquels on
les avoit déterminées , nous connûmes
qu’elles ap rochoient encore davanta-
ge , 8c au elà de ce que nous pouvions
efpérer. Car nous trouvâmes le pre-
mier de ces arcs plus grand que le
fecond de o , 95”. Nous conclûmes
donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

paralleles qui paflent par Kittis 8C
Terneâ de 57’ 28" , 7.

Xij
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X 1’ 1.

Degré du méridien.

- Comparant cette amplitude ala’lon-
eut de l’arc de 55023 , 47 toifes ,

e degré du méridien qui, coupe le cercle

polaire , ejl de 57438 wifis.
Voilà quelles font les opérations

que nous avons faites au cercle po-
rlaire. Il faut maintenant faire -connoî-
are les autres opératiOns ’ de même ,

. genre qui entêté faites dans les autres
.4 climats.

zUTRE-s MESURE-s...
ON avoit fait en différens temps ,
’85 dès les temps les plus reculés , des
opérations pour déterminer la gran-
deur de la erre , p par la mefure de
quelque degré du méridien; ,( car dans ’ f
ces temps-là on n’imaginoit pas que
da Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une fphere 3 81 la mefure

’un feul de fes degrés déterminât
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a fa circonférence 8: fou diametre. Mais
fans nouS’arrêter aces premieres méfii-

res , toutes défeâueufes par les inflrur
mens ou’les méthodes dont on s’étoit’

(envi, ou dur moins fort douteufes par
l’incertitude fur: la randeu-rrdes mefures

ar lefquelles les Ëixteurs les ont éva-
luées-t, jene citerai ici de ces opéra-
tions que celles dans lefquelles il paroit
.quelqu’exaélitude. .

Mefizre de. M. Norvood.’.

v En 1633 Sel-16351, M. Norvood9,1.
’d’étermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien intercepté entre Londres 8c
York , en obfervant les hauteurs du
Soleil’au folf’tlice d’été , ,.& trouvaîcette.

am litude de 2° 28’; Ï
’ » l ’mefura. enfuite avec des. chaînes.

la’difiance entre ces deux villes , obferi
van: les an les de détours , .les baud.
teurs desrco lines. , ëz les def’centes; 84
réduifant le. tout. à l’arc dut-méridien .,

il trouva. 9149 chaînes pour la lon-
guérit de cet arc , i, com arée à..-
’a-mplitude , donnoit e de? et 3709..

. . . A 11;.
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chaînes 5 pieds , ou de 367196 ieds
anglois , qui" font 573 code nos to’ es * .

Mafia. de’M.’P’icara’. I

En 1670, M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com-
pris entre les paralleles de Malvoifine
8C d’Amzens , 81 déterminant la lon-

ueur de cet arc par deux bafes me-
furées à la perche vers les deux extré-
mités , il le trouva de 78850 toiles.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les obfervations de l’Etoile
du genou de Ccfiopée : 8l ayant trou-
vé cette amplitude de 1° 22’ 55” ,
îlien conclut le degré de 57060 toi-.

3 fes. T
Mefizre de M. Cqflini.

En 1718 , M. Caflini donnazle-re’4
fultat de toutes les opérations que ,
tant lui, que M. Dominique Cafiini
fou pere , avoient faites pour déter-
miner la longueur des degrés.

t ” Tire Seaman’s prame: ’by Richard Nowood.

f Mefur: de la T me , par M. 1’ Abbé Picard.
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Ils avoient partagé le méridien de:

la France en deux arcs qu’ils avoient
mefurés féparément ; l’un de Paris a
Collioure ,. dont la longueur étoit’de’
3.60614 toifes 3. 8: l’amplitude , de 6°
18’ 57” , déterminée par l’Etoile de la

Chevre , leur avoit donné le degré de.-
57097 toiles."

L’autre de Paris à Dunkerque , dont:
la longueur étoit de 1 25454 toifes, 85’
l’amplitude’de 2° 12’ 9” 30’", déter-

minée ar l’Etoile 7 du Dragon , leur
avoit onné le degré de 56960 toifesv

Enfin la mefure de l’arc entier ter-
miné par les paralleles qui. pafi’ent par;

Collioure 8: Dunkerque , dont la lon-
gueur étoit- de 486156 toifes , 8C l’am-n
plitud’e des 8° 31’ 11” ;-, leur. don-

noir le de ré moyen de cet arc , des
.7061 toifâs , prefque égal à celuiidei

. Picard.
5 C’étoit cette différence entre les.

degrés mefurés vers le nord ,. qu’ils
trouverent (plus petits que ceux qu’ils-a
avoient me urés vers le midi , qui leur
fit conclure que la Terre avoit. une
figure toute oppofée à celle que nos:

l w-
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obfervations lui donnent , 8c étoit un
ellipfoide alongé vers les pôles, ’dontr f
l’axe fin’pîlfibit le diametre de l’équa-

teur , d’environ 30.1 ’ * t

’Mefirre de ML Mufl’clzenlroek.

,5nellius avoit autrefois donné. une
mefure du degré fort défeélueufe :
M. Muffchenbroek ayant corrigé cette
méfure ,"1tant par fes propres obfer-

[varions ,,,que par "celles de Snellius’
mê’me,’a trouvé le degré entre Alc-’

maar 8C Berg-OPÎZoom ,. de 57033 de
nos toiles. "1”

l

CORRECTION DE [A MESURE
de M. Picard. ’ l

APrè’s notre retou’rlde Lapponie ,"
nous flattant d’avoir un inflrume’nt fort
fupéri’eur à celui avec lequel’M. Pi?
card avoit. déterminé l’amplitude de

” Traité de la grandeur 60 figure de la Terre , de

M. ’Caflini. .1* Muflcltenbroek , Drflert. de rzagmt. Terre.

v a 1
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(on arc ç-ndus; fiant d’ailleurs à fes

. triangles, 81 penfant ue pour la com-g
I paraif’on. des degrés u méridien me-
.furés’ en différens lieux , ilgétoit fort

8 important que l’amplitude deces de-
s grés fût déterminéegaavec. un même

l infirument , nous voulûmes détermi-
-’ nerfil’amplit’udefl du degré entre Paris

.81 Amiens ,’ avec le même lecteur dont
r nous nous étions fervis. au cercle pom-

laire. i ’ ’ ’
Pour cela , nous rîmes fur l’arc

mefuté par M. Picar , la partie ter-
..minée par les deux églifes de Notre-

° Dame d’Amiens 81’ de Notre-Dame

.de Paris. -. i ’. Il feroit difficile dans toute l’Europe-
de trouver un arc dit-méridien terminé
par deux monumens plus beaux &Iplus’
.durables ue les deux églifes qui ter-
minent célui-ci : 81 ces deux monu-

L’rnens, que le hafard a placésJi exaé’te-

. ment furie même méridien ,5 qu’ils ne
t différent en longitude que d’un arc de

3’ , dont l’é life de Paris eff plus orien-

tale quegce le d’Amienr , paroifïoient
A. deflinés à-être les termes d’une telle
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mefure. Nous prîmes la diffame entre
ces deux églifes , telle que M. Picard
l’a donnée , de 595 3o 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 ,- l’autre

fut 7 du Dragon .- 81 après plufieurs
obfervations de ces deux Etoiles , qui
s’aécordoient fort entr’elles , 81 aux-
quelles nous fîmes les correétions né-
ceffaires pour la précefiion des équi-
noxes 81 pour l’aberration , nous trou-
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2’ 28” ; d’où nous conclûmes , en con-6-

fervant la mefure géodéfique de 1M.
Picard , que le degré du méridien
entre Paris &Amiens étoit de 57183
toifes. *

I Degré du méridien entre Paris 64 Amiens.-

73èm-
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C- :2FIGURE DE LA TERRE.

P Renant la figure de la Terre pour
celle d’un elli foïde , ce degre de
5718 3 toifes , dont le milieu répond à
a latitude de 49° 22’ , comparé à

celui de 57438 , que nous avons me-
futé à la latitude de 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroide
applati , dont le diametre de l’équateur
furpafl’e l’axe d’environ

3. la le.1’ il?

a?
à?

Jury
à É

154:5!

i
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L 2L ïA D D I; T I o. N.
D Epuis la premiere Édition de cet
Ouvrage , nous avons eu la fatisfaé’tion
de voir revenir du Pérou les Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés ; 81

de les voir en rapporter une mefure
très-exaéfe du premier degré de latia

Itude , du degré du méri ’en coupe
par l’é uateur. Ce degré tiré de l’arc

entre attira 81 Cuenca , dont la lon-
gueur ef’t de” 176950 toifes , 81 l’am-
plitude de 3° 7’ 1” ,f étant réduit au-

niveau de la mer , fe trouve de 56750
toifes. * 5 ’

La France , dont la magnificence pour
le progrès des Sciences efl fans bornes ,i
ayant envo é M. l’Abbé de la Caille
au cap de dune-Ef érance pour faire
des obfervations a rqnomiques , cet
illuPtre Académicien’ nous en a ra
porté une nouvelle mefure du degre ,
qui ne doit céder’à aucune. Elle ef’t

v ” Voyez Mefirre der’trois premier: dégrée du Méridien,

un. XXIV. Il. partie , par M. de la ondaminei

’ I
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tirée de l’arc» fdu méridien entre le

cap .81 Klipfonteyn , dont la longueur
ef’r de 69669 toifes , 81 l’amplitu e de
1° 13’ . 17”: 81 le degré du méridien
à la latitude de 33° 18’ dans l’hémi-

I «.fphere auf’tral de’57o37 toifes. *

v Les figures de la Terre quiréful-
’ tent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle que nous avions
ci-defl’us déterminée, qu’on pourroit

plutôt s’étonner de leur accord qu’en

I exiger un plus grand.
ous avions conclu le" rapport de

l’axe de la Terreau Idiametre de l’é-

quateur de 177 à 178. 5
Le degré du Pérou comparé au nôtre

donne, our ce rapport 215 à 216.
Le egré du cap de Eaune-Efpe’rance I l

donneroit 240 à 241.
Ces deux derniers degrés, celui du

Pérou 81 celui du cap de Bonne-Efpé-
rance , comparés enfemble , donnent

181 à 182. . -’ De petites erreurs telles que celles a.”
qui font néceffairement commlfiibles ,

” Extrait d’une lettre que M. [Abbé Je la
31’s écrite.

I,

l v
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dans ces opérations , étant admifes ,
toutes ces mefures , excepté celle qui
a été faire en France , donneroient a
la Terre une même figure.

Mais il faut obferver que dans l’éva-
luation du degré de Lapponie, uoi-
que nous a ions re ardé la réfraËi-ion
comme nul e pour es Étoiles fi pro-
ches du zénith , les autres Afirono-
mes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en te-
nir compte aufli dans l’évaluation du
nôtre , qui par là fera diminué de 16
toiles , pour le comparer avec les
autres.

M. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 81
fuppofant fur chacune les moindres
erreurs néceffaires pour les concilier ,

Ia trouve :
Que fur le degré au cercle polaire ,

il fufiifoit de fuppofer une erreur de
27 toifes.

Sur le degré du cap de Bonne-
Efpérance une erreur de 43.

Sur le degré du Pérou une de 15.
Mais que fur celle de la France , telle
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qu’elle ef’c donnée dans la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de 125 toifes.

La juffe longueur des degrés feroit
alors,
Au Pérou à la latitude . . . . . . 0° 30’.

...... de 56768 toifes.
. Au cap de B on. Ejjvérance à la lat. 33° 1 8’.

...... de 56994 toifes.
En France à la latitude . . . . . 49° 23’.

..... . de 57199 toifes.
En Lapponie à la latitude . . . . 66° 20’-
. . . . . . de 57395 toifes. *

Le rapport de l’axe au diametre de
l’é uateur feroit celui de 229zâ 230 :
81’la Terre fe trouveroit avoir précifé-

ment la figure que Newton lui lavoit
donnée; quoiqu’il fit fa Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré
glus petit. Et il ne paroit pas que la.

erre puifl’e de beaucoup s’écarter de

cette figure. ’
E Mém. del’Acad. R. de: Sciences de Berlin,tome 1X a
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. .EXPÉRIENCES;
POUR LES 114111214110 Us

DE LA PESANTEUR. *

--.MESURE DE, LA RE SANTEUR r
dans la Zone glacée. ’ I

l ’INSTRUMENT dOnt nouso’no’iis

fervîmes pour connoître le rap-
ort de la efanteur à Paris , à’ laP

pefanteur à Pello. , efl une pendrfleg’fi
d’une confiruétion particuliere, de un.

» vention de’ M. Graham ,- qui ef’t déf-

tinée pour ces fortes d’expériences.

Le pendule efl une pefante lentille l.
qui tient’à une verge plate de cui-
vre: cette ver e ef’t terminée en en-ç,
haut par une piece d’acier qui lui efl:
perpendiculaire , 81 dont les extrémités 1

font deux couteaux portent fur
deux tablettes planes d’acier , fituées

toutes
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toutes deux dans le même, plan hori-
zontal. On eft 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 fe trouver; 81
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule. I

Tout l’infirument efl: renfermé dans
’ une boîte .très- folide; 81 lorf’qu’on le

tranfporte , on éleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un chaffis
mobile , de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien ,’
81 ef’t tout en l’air , quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux fe trouve

’ alors -ap uyée au défaut de leur tran-
chant. 7 n a attaché au dedans de la
boîte une ’piece de bois creufée pour

recevoir la lentille; 81 cette piece,
après que la lentille y a été mife, eft
recouverte d’une autre qui s’y appli-
que avec des vis , de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir I
aucun mouvement ; la feule liberté,

’ait la verge du pendule, c’ef’t de

salonger ou de s’accourcir félon le
Œuv. de Maup. Tom. 1V. Y
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achaud ou le froid , tienne la gêne
a cet égard. Enfin on a attaché au.
«dedans de la boîte un thermometre
par le moyen duquel on peut con-
noître uel retardement tel 81 tel degré

de chialeur caufe au pendule, .81 en
tenir compte dans les obfervations ;
ou bien par lequel on peut (comme
nous avons fait) s’affurer que .l’inffru-
ment eft-expofé à la même tempéra-
ture dans les-v-différensslieuxoù fe font

des obfervations.
Avec le poids ordinaire, le pendule

décrivoit des arcs de 4° 20’; «avec la
moitié :de ce poids, il décri-voit des
arcs de 3° 0’: 81 ces grandes diffé-
rences dans les poids-81 dansrlesarcs ,
.ne caufoient dans la marche du pen-
dule qu’unedifl’érence de 3" ou 4" par

jour, dont ilalloirplus vite endécrivanr
les etits arcs.
- voit par la combien «cet infim-

ment eff peu fenfible aux différences
dans les poids 81 dans les arcs: 81
combien on peut compter que [on ac-
célération d’un lieu dans un autre ne
vient que de l’augmentation de la
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pëfanteur , ou du froid qui raccourcir
. a verge du pendule.

Ayant tenu cet’inf’trume’nt à Pello,

81 enfuite à Paris , précifément au
même degré de chaleur 5 81 les ofcil-
lations ayant été à fort peu près les
mêmes, nous obfervâmes à Pello par
les pafi’a s de l’Etoile Regulu-s au fil
vertical ’une lunette fixe , 81 à Paris
par les pafi’ages de l’Etoile Sirius , que

e pendule retardoit de Pello à Paris
de. 59” pendant chaque révolution des
Étoiles xes- . 5

Nous conclûmes de là que la pef’an»

teur à Paris ef’c à la pefanteur à Pello ,

comme 100000 à 100137. - .
’ Le même inflrument avoit été éprou-

vé par M. Graham à Londres. , avant
e de nous être envoyé 3 81 ayant

été tenu à londrer 81 à Paris à une
même température , 81 y ayant fait les
mêmes ofcillations ,1 il avoit retardé de ’
Londres àParis de 7”, 7 pendant chaque.
révolution destEtoiles fixes 5 d’où nous
conclûmes que la peianreur à Paris ef’t à

la pefanteur à Londres , comme 1 00000

à 100018. ’

if Y ij



                                                                     

1340 4 ÏME.S--U-R.E

hg E. AUTRES EX? ÉRIE NCES
w pour la mefure de la pejanteur.

. M. Richer ef’tcelui ’à qui l’on doit» cette

fameufe découverte de la diminution de la
pefanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne en 1672 , par le retar-’

dément de fon- horloge , il trouva que» la lon-
gueur du pendule. à fécondes danscette ifle,
étoit plus courte de 1 ligne 1,. qu’à Paris , où

elle eft felon fa mefure , de 36 pouces "sur ,

»81ignesë,ou de . . . . .. 4404,13
7- A Paris, Mrs. Varin , Deshayes,

81 de Glos , ont trouvé la longueur

du pendule à fécondes, de . . r 440 b .
M. Godin, de . . . . . 440-3.c
M. de Mairan , par un grand nom-

bre d’expériencesfaites avec grand

foin, la trouva de . . . . . . 4463.4
M. Picard la trouva de .’ . . .4491? e

81 la trouva lamême dans Pi e de
Hume, à Lyon, à Bayonneôz à Sert.

a and"; Mlm. de l’Aead. tome Vu.
’ b lbidem.

. c Mini. de l’Acad. 173;.
d lbidem.
.e Atteint Mân. de l’Aead. une 7H.
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Toutes ceswmef’ures du pendule à-

fécondes à Paris , différent fi peu les .
.’ unes des. autres , qu’on (peut plutôt.

s’étonner ’de cette exaétitu e , qu’efpé-.

1er. de parvenirà’une exaé’titude plus .
grande; ’

A Archangel ,* à la latitude de. 64°- 34’ ,1 M. a

de la Croyere a trouvé la longueur ,L’W- . ,

du pendule , de - . l . . . 440 1*
en la fuppofant à Paris de 440 4;.

Au Caireen Égypte , à 30° 2’ de lat.

M.’de Chazelles l’a’trouvée-de. . . 440 3;. b ’

’ Au Cap dans l’ifle de St. Domingue,

à 19° 48’ de latitude, M. Deshayes

l’a trouvée de . .. .7 . .. . . 439.3- 8 ’
Au Petit-Goavedans l’ifle de Saints -

Domingue, à. 18° 27’ de latitude,,.
M. Godin l’a trouvée de. . . . . . 43.9 in ï *-

M. Bouguer, de . . . . . . 439?.
M. de la Condamine, de . . . 439 l3°. -

A Blackriver dans la Jamaïque , à 18° de 1*
latitude , M.- Càmpbell’, avec runrinfirument

femblable au nôtre, a trotrvéque lerpendule «

aAead. Petrop. Comment. tome 17.
b Tranfaêî. philo]. traduites par M. de Bremond. e
cMe’m. de 411.111.1701.
d-Me’m. de l’Acad. 173;.

Y u].
r
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tranf’porté de Londres retardoit de 1’ 58”

pendant chaque révolution des Étoiles fixes. ’

Dans l’ifle de St. Clinfloplze , à 17° En".

19’ de latitude , M. Deshayes l’a W

trouvée de . . . . . . . 438f.’
A la Guadeloupe, à 16° de latitude , i

Mrs. Varin, Deshayes 81 de G105 , de 43.8 f. °
A St. Pierre: dans la Martinique ,4

à 14° 44’ de latitude , M. Deshayes

htrouvade. . .. . . . . 438-1..”
A Corée , à 14° 40’- de latitude,

Mrs.Varin , Deshayes 81 de Clos, de 438 à. ’
A Porto-Belo, à 9° 33’ de latitude,

M. Godin,’de .. . . . . . 43,9 fifi
M. Bouguer, de . . . . . . 43991,. ’

A Panama, à 8° 35’ de latitude ,1
Mrs. Godin , Bougtier 81 de la Con-

damine, de .. . . . . . . 439
A Cayenne, à 4° 56’ de latitude ,

M. Deshayes. l’a trouvée d’un peu-

moins que. a .- . . . . . . 43,813?

aTranfirëI. philo]! traduite: par M. de Ennemi;
bMe’m. de l’Aead. 2701.

c Ancien: Mém. de l’Aead.,1oae r I r.
d Mém. de l’Aead. 17m.

e Anciens Mém. de l’Aead. tome VIL
f Tranfaü. philo]: traduites par M. de Brancher.

lbidem.
Min. de l’Aead. 170.1.

a!" Nm
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Â Puma-Palmer, à 2’ de latitude "am

méridiOnale , M. de la Conda’mine, de 43 8,96.. I

A’ Riojama, à 9’ de latitude mérid;., »

M. Bouguer, de .. . 438,823 t
Ml. de la Côndamin’e , de . .. . .. 438,93.

A Quitoî, à 25’ de latitude mérid. . , ’

M. Bouguerr, de; .., . .V . . . 438,82;°*
4M. de" la Condamin’e, de . h 438,84."

Au Cap de Bon. E fiie’mnce, à 33° I 8’

de latitude méridionale , M. l’Abbég

de la Caille, de ., ., . 44o,o7u.l
Comme: ces expériences ont été ï?

faites par différentes méthodes , les uns
ayant cherché les rapports de la pefan-
teur par les longueurs du pendule ifoll
chrone dans les; différens lieux , les.
autres par l’accélération ou le retâr- ,
dement d’un endule invariable, tranf- .
porté dans des lieux. différens ; pour
réduire ces expériences à leur objet ,
j’ai formé la table fuivante des diffé-
rens poids d’une même quantité de v
mariera, dans les lieux où les expé-
riences ont été faites; obfervant dans,»

a fiünfizâ. philo]: traduite: par M; de Bfemomir,
b-Ibidem.
cdhidemn

Y iv;
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la confiruétion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les ex-
périences qui ont été faites en diffé-
rens lieux par les mêmes obfervateurs,
ou avec les mêmes inflrumens; parce
que les mêmes inflrumens & la même
maniere de s’en fervir rendent plus
fûre la comparaifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement elques
expériences qu’on trouve dans a carte

e M. de Bremond a inférée dans (a
traduétion des Tranfaétions 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 fufpeé’tes.

fiesMax-sise
www ..g.
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TABLE des dfirens poids d’une même

quantité de matiere dans ’dwflrens [taux

de la Terre.

fi I
NOMS Lur-

Ç pas LIEUX. fuma. P0105. Onsnxvuruns.

* I Mrs. Clairaut ,î A Pello....... 66° 48’ 100137?Camus,le Mon.

j s nier, 8L moi.p A Londres... si 31 100018 M. Graham.

AParis....... 48 50 100000 Tous lesObfervateurs.
A .

DOÆËZC. 19 48 99647 M. Deshayes.

D’infiîgze. 18 27 99732 M. Godin. I

A lt lamai-gag. 18 o 99744 M. Campbell.

à A ’t- - Vaffiliât. 17 19 99590 M. Deshayes.

A la l Mrs. Varin,
: Guadeloupe. 16 o Î99S33 Dcâïaëîâs’p 8c

A l .I filant-,39,"- 14 44 99533 M. Deshayes.
Mrs. Varin,

A Gore’e...... 14 4o 99546 Deshayes, 8L
de Glas.

APorto-Belo 9 33 99665 Godin.
4 56 99716 M. Ëicher.

moins que 99533 M. Deshayes.A Cayenne...
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DÉCLINAISON’

De l’aiguille aimantée à Tomelz.

Ous avons obfervé la déclinaiforr
de l’aiguille aimantée avec une

bouflole de cuivre d’environ 10 pouces.
de diametre, en re ardant à travers les.
pinnules de (on aliÎade un objet lacé-
dans la méridienne d’un petit 0b erva-
toire bâti fin- le fleuve; 8C prenant lei
milieu de ce que donnoient les obier--
varions faites avec quatre aiguilles dif-
férentes, nous avons trouvé que la dé-
clinaifon de l’aiguille aimantee étoit à-
Tomeâ en I737, de 5° 5’ du nord à:

l’ouefÏ. ABillerg l’avoit trouvée en 1695 de-
7° du même’côté : mais ne la donner:
qu’avec peu de confiance. *

* Rtfiaüio Sali: inoccidui in fiptentrion. orin;

Fin du quatrieme 8c dernier Tomes.



                                                                     

APPROBATION.
I4 I lu par ordre de Monjèigneur le Vice-Chunà’
Celier cette nouvelle édition des ŒUVRES DE M.
DE MAUPERTUIS , fr je n’y ai rien trouvé qui
doive en empêcher l’impreflion. A Paris , le 26’

Septembre :764.
T R U B L E T.

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

OUIS, un LA nunc: DE DIEU, R01 on
FRANCE ET DE NAVARRE: Anos amés

8L féaux Confeillers-les Gens tenant nos Cours de
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, grand Confeil , Prévôt de Paris, Baillifi , Sé-
néchaux , leurs Lieutenans Civils 8L autres nos Iufli-l
ciers u’il appartiendra: SALUT. Notre bien amé
JEAN- un: BRUYSET, Libraire à Lyon, Nous a
fait expofer qu’il defireroit faire réimprimer 8c donner
au Public un livre qui a pour titre: Œuvres de Mau-
çmui: , s’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de

rivilege pour ce néceHaires. A ces CAUSES , voulant
favorablement traiter l’Expofant , Nous lui avons
permis 8L permettons par ces Préfentes , de faire réim-
primer ledit Livre autant de fois que bon lui fem-
blera , 8c de le vendre , faire vendre 8L débiter par
tout notre Royaume , pendant le temps de neuf années r
confécutives, à compter du ’our de la date des Pré-
fentes. FAISQNS défenfes à tous Imprimeurs , Li-
braires 8L autres perfonnes de quelque qualité 8c
condition qu’elles (oient, d’en introduire de réim-
preflion étrangere dans aucun lieu de notre obéif-
rance: comme aufii de réimprimer, faire réimprimer ,



                                                                     

.«vendre , faire vendre , débiter ni contrefirire ledit:
Livre”, ’ni d’en faire aucun Extrait , fous quelque pré--

texte que ce nille être , fans la permiflion exprefle’
8L par écrit udit Expofant, ou de ceux qui auront
droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende contre
chacun des contrevenant, dont un tiers à Nous , un
tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8L l’autre tiers audit
.Expofant, ou à celui qui aura droit de lui , 8c de tous
dépens , dommages 8L intérêts ; à’la charge que ces
Préfentes feront enrégitrées tout au long fur le Re-
âitre de la Communauté des lm rimeurs 8L Libraires

e Paris dans trois mois de la are d’icelles; que la
réimpreflion dudit Livre ferafaite dans notre Royaume i
8L non ailleurs, ambon papier.& beauxcaraéteres ,.
conformément à la feuille imprimée attachée pour mot
dele fous le contre-feel des Préfentes ; que l’I-mpétrant
fe conformera en tout aux Réglemens-de la Librairie ,
8l notamment à celui du Io Avril 172; ; qu’avant de
l’expoier en vente, l’lmprimé qui aura fervi de copie.
à la réimpreflion dudit Livre fera remis dans le même
état ou l’approbation aura été d0nnée , ès mains. de
notre trèscher 8c féal (Élie valier Chancelier de France, .
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 dans
celle dudit Sieur DELAMOIGNON , 8L un dans celle ’-
(le notre très-cher’SCféal Chevalier Vice-Chancelier
Garde des Sceaux-de France , le Sr. DE NÎAWEOU:
le tout à peine de’nullité des Préfentes ; durcontenu-
defqucllcs Vous mandons 8c enjoignons de faire jouir
ledit Expofnnt 8L (es ayant mule, pleinement 8L pai-
fiblement, fans fouffrir qnïil haut (oit fait aucun trouble-
ou empêchement. VOULONS que la copie des Pré-
fentes , qui ferai imprimée tout au long au’commen-
cernent ou à la fin dudit Livre fait tenue pour dûment
lignifiée, 8L qu’aux copies collationnées par l’un de
nos amés 8c féaux Confeillers- Secrétaires foi fait
ajoutée. comme à. l’original. C o MM A N D o N s au.



                                                                     

aspremier notre Huiflier ou’Sergent fur ce requis de
faire pour l’exécution d’icelles tous aéies requis St né-

ceffaires , fans demander autre ermiflion , 81 nonobf-
itant clameur de Haro , Charte ormande, 8L Lettres
à ce contraires. CAR tel eil notre plaifir. DONNÉ
à Paris le vingt-fixieme jour du mois de Septembre
l’an de grace mil fept cent foixante-quatre, 81 de
notre Regne le cinquantieme. Par le Roi en (on

-Confeil.

LEBEGUE.

Regîtré fier le Regître de la Chambre Royale 6*
Syndicale de: Libraire: 6’ Imprimeur: de Paris , N°. 377.
F°. I6 9 , conformément au Réglement de :723. A Paris,
.ee 5 0895!: :7354. ’

LE ÇLERC, Adjoint.


