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A MONSIEUR
DE LA CONDAMINE.

DES ACADÉMIES DE PARIS,

de Berlin , de Cortone , 8Ce.

Fuma ONTAIGNE parlant
a. îM d’un Philofophe de

l’antiquité qui par f on
teflament lama à l’un (le-[ès
amis fa mere à nourrir, (à? à

I l’autrefafille a marier, 6’ arl-

mirant cetj exemple d’amitié ,

Œuv. de Maup. Tom. IV. à



                                                                     

53 E P 1 T R E.
ne trouve rien a redire dans
Eua’amidas , que d’avoir eu

plus d’un ami, Le cas ejl
rare , mais il n’ejl pas im-
pofiôle : j’ai aa’e’die’ les au-

tres parties de mes Ouvrages
à trois de ces amis fi (fifi-
ciles à trouver , je vous
dédie celle-ci.

le Philofoplze François
voulant faire l’éloge de l’ami.

tie’ , enfuit ici une jinguliere
peinture : c’efl zmefjimpathie ,

une force inexplicalvle , une
paflion aufii aveugle que l’a-
mour. Celle qu’il eut pour
l’homme illuflre qu’il regrette

s’enflamma a la premiere vue :

fi on le prefle de dire pourquoi



                                                                     

EPITRE. iij. il l’aimait , il ne peut l’expri-

mer qu’en (li ant , parce que
c’était lui , parce que c’était

moi. Je n’ai garde de me
L comparer à Montaigne , 6’ je

ne vous compare point à la
Bœtie g gagnerois trop , 6’
vous y perdrieî: mais jene
fuis point encore ici du jenti-
ment a’e notre Philofoplze ; 6’

je me trouve. dans un casfort’
difl’e’rent dujien. L’amitié qui

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

pour la Bætie ; mais je puis
I dire pourquoi je vous aime :

c’ejl parce que je vous connais
l’aine la plus vertueufe , le
cœur le plus fienfible , . que

a1;

v Un

il



                                                                     

È’P’I T RIE.
vous joigneî a cela tousÏles

talents de l’ejprit. H
Ces talents , qu’il ne tenoit

qu’a vous des tourner de tous
côtés , 6’ que ceux qui les po]:

v fedent"n’emplo’ient le plus fou-

vent que pqour’eux-mémeswous

ne les avez jamais appliqués
qu’à l’utilité publique. .Dans

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

favant ni le bel ejprit, il a
toujours eu’la premiereplafce. V
Ce volume de mes ’ Ouvrages
qui contient des vérités géo-

métriques», qui ont unrapport q
nécefl’ aire avec la premiere 6’

la plus utile des vérités ; 6’
dans lequel j’ai eu particulié-



                                                                     

È P I’ TÎ R E. v
rement en vue la perfeêt’iOn de.

q l’Art du Navigateur , étoit
donc celui qui vous, apporte--
riait le plus.

Vous y trouvereïnune’part-
tie d’un travail qui nous a été

communs. Pendant que vous
déterminier la figure de la
Terre au Pérou , j’étais dans

la Lapponie. chargé des mêmes
Opérations : la conformité de

nos goûts 6’ . de’nos’études qui

nous avoit unis en France,
nous avait conduits-dans ces
climats oppaje’s qui étoient les

plus propres pour décider cette
fameufe queflion.-. Je. recevois q
dans la; roue glacée les lettres
que vous m’écrivieï délit (onc:

a, tu; h



                                                                     

vj E P. I T Rq E.
.6rülante : occupés des mêmes

idées , animés des mêmes mo-

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

Vous exécutâtes votre com-
miflion avec le (de 6’ l’habi-
leté d’un homme fort f upérieur

à jan ouvrage. Mais vous
eûtes encore un avantage que
les circonflances ou vous vous
trouvâtes vous ofiirent , 6’
que des circonflanc-es plus heu-
reujes ne mirent point à ma

» dijpojitian. L’interruption du
commerce caufe’e par la guerre,

6’ quelques autres accidens
privoient votre troupe des je:
cours de l’Europe , 6’ vous



                                                                     

.EPITRE. ’vîj
expofoient à manquer vatre
opération : des précautions
fagement prifes avant votre
départ , un crédit que nos plus
illujlres Négocians s’étaient

emprefés de vous afin , votre
prudence d vous en jervir ,
fuppléerent a tout : 6’ la par-

tie de votre entreprife qui de-
venoit la plus dificilein’ap-
partint plus qu’a vous jeul. ’

A votre retaur,dans cette
occafion qui étoit une’de celles,

ou les amitiés qu’on croyait
les plus sûres je trouvent fou-
vent des haines irréconcilia-
bles , j’écoutai la relation de

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

,âîv
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viij E P 1’ T R E.
miens ; je me crus échappé à

tous vos périls , vainqueur de
toutes les diflicultés que vous
avier farmontées ;,j’admirai

de tout mon cœur des accès
qui éclipfoient les nôtres. Il
manquoit encorea’votre glaire
des envieux , 6’ vous en trou-
vâtes : la douceur 6’ l’honnê-

teté de vos mœurs ne vous en

garantirent point. En (fiez
dans ceux qui font dévorés de

cette honteufepaflian , ces
qualités mêmes font de noué

veaux motifs plus capables
de l’irriter que de l’éteindre.
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AVERTISSEMENT.
V 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 deBerlin , je faisivoir l’ac-

cord des lois que’fuit la lumiere

dans fa réflexion 8C la réfraélion ,

avec celles que fuivent dans leur

mouvement-tous les autres corps."

Dans le fecOnd je tire les lois.

générales du mouvement , des at-

tributs de la ,fuprême Intelligence:

8c les-réduis à un principe (cul!
Œuv. de Maup. Tom. 1V. ’ ê

’«EL’:
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, AVERTISSEMENT.
auquel font foumis tous les corps ;

tant les corps durs que les corps

élafiiques. i
j Dans le troilieme on trouve la.

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

Statique ordinaire , ne «(ont que

des cas particuliers.

Le quatrieme de ces Ouvrages

efi une Allronomie pour les gens

de mer , que je dOnnai lorfque je

fus chargé en France de travailler

à la perfeâion de la Navigation.

La Préface qui el’t à la tête de; cet

Ouvrage. infiruira de tout ce qu’il

a de particulier.
i



                                                                     

AVERTISSEMENT.
Le cinquieme efi un Difcours

fur la parallaxe de la Lune , pour

perfeaionner la théorie de la
Lune , 8C celle de la Terre.

Le fixieme contient les obier-

varions que nous avons faites pour

déterminer la figure de la Terre

I 8C les variations de la" pelanteur;

avec l’extrait de ce que les autres

ont fait fur cela.

"’ Il; Il; et. .1 A ’ 1..
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A C C O R
DE DIFFÉRENTES Lots

DE LA NATURE
l Qui avoient jujqu’iCi paru l’acomptea

tilles;

l

Œuv. de Maup. Tom. 1V. ’ A .
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Il:IJEUEIBZEIIJEEJEEEJEÈTCHJERE F

Masse s flânassent. lu . l . .NIgç:et .1414. au. l - rv: une” sampi; . .se. faire!" .i-’!’*?’-!” a

.".î.î.’61t’,ï&.e..ï Le: r

Eh minimum *
xDE DIFFÉREN

a l” ilD E -4 :L A N
A: « kg IN ’ fifi

Qui avoient jufqu’ici. paru-Tinc’ompat-

tilles. *. ’ - .

ne doit’pas exiger que: les
05 digérens moyens que nous

avons pour augmenter nos
connoifl’ances ,. nous ficonduifentn tous
aux mêmes vérités; mais il feroit ac;-
cablant de .voir, que des pfopolitions
que1 laPhilofophie nous donne comme

* Ct Mémoire fil! lu dansj’aflêmàlée publique de
’l’Acade’mie Royale des Sciences dg Paris , le I; Àvril

l 41744,;«6 afiinfi’re’ dans le recueil a: ’17’44. - - ’

Aij



                                                                     

4 Àccoxv DES Lors
(les vérités fondamentales , le trouvaÎ-
fent démenties par les raifonnemens de
la Géométrie, ou par les calculs de

Ul’Al chre. p , .’ i n exemple mémorable de cette
’ Contradiction tombe fur un Tujet des
plus .importans de laPhyfique. A

Depuis le re’nouvellementdes Sciem
ces, depuismême leur premiere ori-
ginev , on n’a, fait aucune découverte
. lus belle que celle des lois que fuit la
lltmiere ; foit’qu’elle fe meuve dans un

milieu uniforme , foit ne rencontrant
des corps opaques elle gît réfléchie au:

leur furface , foit que des corps (lia-
-phanes l’obligent de changer fon cours
en les traverfant. Ces lois font les fon-
demens de toute la fcience de la lumiere
-& des couleurs. i I I ’

Mais j’en ferai peut - être mieux
frémir l’importance , fi , t au lieu de i
préfenter un objet ’fi vafle v, je m’att-

Tache feulement à quelque partie, i8:
n’offre ici que des objets plus bor-
nés 8C mieux connus ,p finie dis que
ces lois font les principes far leÏquels
cit fondé cet au admirable -, qui ,

i
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DE LA NATURE;
borique dans lervieillard tous les or -
nes s’aflbiblifleflt- , fait rendre à film;
œil fa premiere. force , lui donner:
même une force qu’il n’avoir pas reçue,

de la Nature ; cet art qui étend notre
vue jufques dans les derniers lieux dei
l’efpace, qui la porte jufques fur les.
plus petites parties de la matiere; 8:
qui. nous fait découvrir des objets
4 ont la vue paroiIToit interdite aux:
hommes.

Les lois que fuit la IUmiere , lori;
qu’elle, fe meut dans un milieu unifor-
me , ou qu’elle rencontre des corps
qu’elle ne fautoit; pénétrer , étoient:
connues-des» anciens :- celle marque
la route qu’elle fuit , lorfqu’ellepafl’e
d’un milieu dans. un autre , n’efi con-r
nue«que depuis le fieclepafië a; Snellius
la découvrit ;. Defcartes entreprit de
l’expliquer ,, Fermat attaqua fomexplis
cation. Depuis c,e temps cette mariere-
a été l’objet des recherches des plus

rands Géometresrlfans que jufqu’ici
fion; foin parvenuà accorder cette loi
avec une autre que la Naturevdoit fui»

I uréenœna plus inviolablement. .
A a;



                                                                     

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

lieu uniforme ., elle [g meut en ligne
droite.

La feconde , que lorfgueï la lumiere
rencontre un corps qu’elle ne peut pé-
nétrer, elle efl réfléchie 5 6’ l’an le de

A fi; reâ’lexion efl égal à l’angle e jan
incidence : c’efi-à-dire , qu’après fa

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

La troifieme cil , que lorfglle la lu-
miere pafle d’un milieu diaphane dans
un autre , fi: route , après la renconf
2re du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le re-
mier, ê le finus’de’l’angle de reflues

tian efl toujours dans le même ra - i
par: au finus de l’angle d’incidence.
Si , par exemple , un rayon de lumiere
palliant de l’air dans l’eau s’efl brifé

de maniere que le finus de l’angle de
fa réfraëlion foi: les trois quarts du
finus de fou angle d’incidence 5 fous
quelqu’autre obliquité qu’il rencon-
tre la furface de l’eau , le finus de



                                                                     

au: LANATIIRE- 7’
(a réfraêlion fera toujours les trois.

arts du finusv de fa nouvelle. inti-,-

dënce. .La premiere. de ces lois el’t com«
mune’ à la lumiere 8: à tous les corps r:

ils le meuvent en ligne droite , à;
moins que quelque force-étrangeté ner
les en étourne;

La feconde efl encore la même que:
fuit une balle élafli uelancée-contre-w
une furface inébran able. La Méca-s
nique démontre qu’une. balle qui ren--
coptre une telle furface , efl réfléchiew
par un angle égal à celui fous lequel:
elle l’avoit- rencontrée; 8: c’efitce que .-

fait la lumiere.»
Mais. il: s’en faut beaucou " que la a

rroifieme loi. s’explique aufii eureufe--
ment; Lorfque» la. lumierelpafle d’un:
milieu dans une autre , les phénome-à
nes font tout différens de ceux d’une-
balle qui traverfe-diflérens milieux ; 8C
de quelque maniere (qu’on entreprenne
d’expliquer la. réfra ions, on trouve»
des difficultés qui n’ont point enco’rCr

été furmontées. i
le ne. citerai point tous les grands ..

A iv.



                                                                     

a Accoxp pas Lors
hommes qui ont travaillé fur cette
matiere ; leurs noms feroient une lifte
nombreufe ne feroit qu’un ornea-À
ment inutile à ce Mémoire , 8: l’ex-
pofition de leurs fyfiêmes formeroit un
ouvrage immenfe-z mais je réduirai à
trois claires. toutes les explications que
ces Auteurs ont données de la réfle-
xion 81 de la, préfraélion de la lu-
miere.

La premiere clafi’e comprend les ex-
plications de ceux qui n’ont voulu dé-
duire la réfraction que des principes

les plus firnples 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 lumière vers les corps , (oit qu’on
la confidere comme une attraêlion de
la matiere , foit comme l’effet de telle
caufe qu’on voudra.

La troifieme clafl’e enfin comprend
les explications qu’on a voulu tirer
des feuls principes métaph fiques 5 de

Aces lois auxquelles la blature elle-
même paroit avoir. été affujettie par
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Une Intelligence fupérieure , dans
la produêlion de les effets , la (Kilt tou-
jours procéder de la maniere la plus

fimple. aDef’cartes , 8c ceux qui l’ont fuivi ,
font dans la premiere clafi’e : ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere
comme celui d’une balle i rejailli-
toit à la rencontre d’une urface qui

ne lui cede aucunement 5 ou qui, en
rencontrant une lui cede , conti-
nueroit d’avancer , en changeant feu-
lement la direElion de fa route. Si la
maniere dont ce grand Philofophe a
tenté d’expliquer ces phénomenes cil:

imparfaite , il a toujours le mérite
d’avoir voulu ne les déduire que de la
Mécanique la plus fimple. Plufieurs

’ Mathématiciens releverent que] ue pa-
ralogifme qui étoit échappé à efcar-
tes ,’ 8: firent voir le défaut de (on
ex lication.

ewton défefpérant de déduire les
phénomenes de la réfraélion de ce qui
arrive à un corps qui fe meut contre-
des obflacles , ou qui efl pouffé dans
des milieux qui lui réfillentdifi’érem-
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ment , eut recours à fon atttaélion;
Cette force répandue dans tous les
corps à proportion de leur quantité
de matiere , une fois admife , il ex-

lique de la maniere la lus exacte 8C
il plus rigoureufe les p énomenes de
le réfraélion. M. Clairaut , dans un
excellent Mémoire qu’il a donné fur

cette matiere , non feulement a mis
dans le plus grand jour l’infufiif’ance de
l’explication cartéfienne , mais admet-
tant une tendance de la lumiere vers.
les corps diaphanes , & la confidérant
comme caufée par quelque athmo-
fphere qui produiroit les mêmes effets
que l’attraclion , il en a déduit les
phénomenes de la réfraélion avec la
clarté qu’il porte dans tous les fujets
qu’il traite.

Fermar avoit fenti le premier le
défaut de l’explication de Defcartes.
Il avoit aufli défefpéré apparemment
de déduire les phénomenes de la
réfraélion de ceux d’une balle qui
feroit pouflée contre des obflacles ou
dans des milieux réfiflans ç mais il
n’avoir eu recours , ni à des athmo» .
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fpheres autour des corps , ni à l’art
traé’tion ; 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 différent 8: purement
métaphyfique.

Tout le monde fait que lorfque la
lumiere ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une cligne
droite , c’ePt par le chemin 8C par le
temps le plus court.

On fait aufli , ou du moins on
peut facilement l’avoir A, que lorfque
la lumiere cil réfléchie , elle va en-
core par le chemin le plus court 8:
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 pOfiible , faire fur ce plan
l’angle de réflexion égal à l’angle

d’incidence : que fi ces deux anges
font égaux , la femme des deux li-
gnes , par lefquelles la balle va 8:
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revient , e11 plus courte 8: parcourue
en moins " de tem s que toute. autre.
femme de deux igues qui feroient.
des angles iné aux. A ’

Voilà donc e mouvement direEl 8C
le mouvement réfléchi de la lumiere ,x
(111i paroiflent dépendre d’une loi mé-.

taphyfique , qui porte ne la Nature ,.
dans la produêlion de fis fier , a t.-
toujours paf les moyens les plus flâna.
ples. Si un corps doit aller d’un point
à un autre fans rencontrer nul obfiav
cle , ou s’il n’y doit aller qu’a res.
avoir rencontré un obflacle invincible ,
la Nature l’y conduit parle. chemin le
plus court , 85 par le temps» le plus
prompt.

Pour appliquer ce principe à l’a ré-
fraélion , confidérons deux milieux.
pénétrables à la lumiere , féparés par-

un plan qui foit leur furface com-
mune : fuppofons que le point d’où.
un rayon de lumiere doit partir foit;
dans un de ces milieux ,’ 8C que
celui où il doit arriver. foit dans
l’autre 5 mais que la ligne qui joint.
ces points. ne foi: pas perpendicua
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laite à la furface des milieux: pofons
encore , par quelque caufe que cela
arrive , que la lumiere fe meuve
dans chaque milieu avec différen-
tes vîrefles. Il cil clair que la li ne
droite qui joint les deux points era
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 z ce temps dépendant.des
différentes vîtefles que la lumiere a
dans les difl’érens milieux , il faut , fi
le rayon doit employer le moins de
temps qu’il ef’t poilible , qu’à la ren-

contre de la furface commune , il fe
brife de maniere que la plus grande
partie de fa route fe fafl’e dans le milieu
où il fe meut le lus vite , 8: la moin-
dre dans le m’ ’eu où il fe 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 fe
trouve dans ’air , 8c la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit
allez raifonnable de le fuppofer , la
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lumiete fe mouvoit plus vire dans. les
milieux plus rares que dans les plus
denfes , fi elle fe 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

arriver. . ’ n i 4 .Ce fut par ce principe-que Fer-
mat réfolut le problème 5 par ce
principe fi vraifemblable [que la lu.-
miere , qui dans fa propagation 8c
dans fa réflexion va toujours par le
temps le plus court qu’il- efl: poilé
ble , fuivoit encore cette même loi
dans fa réfraé’tion: 8C il n’héfita pas

à croire que la lukmier’et ne": fe mût
avec plus de facilité 8L plusvîte dans
les milieux les plus rares; que dans
ceux où , pour un mêmemefpac’eë;
elle treuvoi’t une plus grande jqüanrité

de matiete. En eflet ,M pou-Voit - on
croire au premier afpeëquu’e la lu-
miere traverferoit plus facile-ment ’86
plus vite le cril’tal. 8C l’eau»,*que l’air

8C,:l’e vuide .9 p I
’ C’efl: cependant ce qui arrive.
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Defcartes avoit avancé le premier que
la lumiere fe meut le plus vite dans
les milieux les plus denfes : 8c quoi-
que l’explication de la réfraElion ,

u’il en ’ avoit déduite , fût infufli-

litnte , fon défaut ne venoit oint
de la fuppofitiôn qu’il faifoit. Igibus
les fyflêmes qui donnent quelque
explication plaufible des phénomenes
de la réfraélion , fuppofent le pa-
radoxe , ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le fentiment de Def-
cartes avec les caufes finales : mais
ce ne fut que par des fuppofitions
infoutenables , 8C qui ne quadroienr

lus avec les autres phénomenes de

l; Nature *. . tCe fait pofé , que la lumiere je
meut le plus vîte’ dans les milieux
les plus.denfes , tout l’édifice que
Fermat avoit bâti efl: détruit : la lu-
mière , lorfqu’elle traverfe difl’érens

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

* Voyer la remarque de Mr. Euler à la fin de ce

V Mémoire, ’

a
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l’air dans l’eau faifant la plus grande
partie de fa 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 8:,la réfraélion , l’hifloire

de la difpute entre Fermat 8: Defcar-
tes , 8: l’embarras 8: l’impuilfance ou

- l’on a été jufqu’ici pour accorder la
loi de la réfraé’tion avec le principe

métaphyfi ne. jEn 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, tell
celui de la ligne droite , pouvoit
bien aulli ne pas fuivre celui du
temps le plus prompt. En efl’et ,
quelle préférence devroit-il y avoir
ici du temps fur l’efpace P la lumiere
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 ?
Aufii ne fuit-elle aucun des deuxu;

e e
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elle prend une route qui a un avantage
plus réel : le clzemin qu’elle rient ejl
celui par lequel la quantité d’adieu cjl
la moindre.

Il faut maintenant estpliquer ce que
j’entends par la quantité d’aélion. Lori:-

qu’un corps cil porté d’un point à un

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

.qu’il parcourt ; mais elle n’efl ni’ la
vîtefl’e ni l’efpace pris féparément. La

quantité d’aé’tion cil d’autant plus

grande querla vîteffe du corps cil plus
grande , 8: que le chemin qu’il par-
court cil pIUS long; elle cil propor;

’ tionnelle à la fomme des efpaces multi«
liés chacun par la vîteffe avec laquelle

le corps les parcoun *.
C’efl cela , c’ell: cette quantité d’ac-

tion qui cil ici la vraie dépenfe de la.
Nature ; 8: ce qu’elle ménage le plus

’il el’t poflible dans le mouvement

d: la lumiere.

* Comme il 3,7 4 ici qu’un [cul corps , enflât r:bjlr.1r-4

tien de [a mà e. l

(En v. de Maup. Tom. I V . B

1"1g..vr v

v r .v ..3335". ù-È-- -----
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Soient deux milieux diflérens , "féparés

tipar une furface repréfentée par la ligne
C D , tels que la vitelfe de la lumiere
dans le milieu qui cil au delïus , fait
comme m , 8: la vitelfe dans le milieu
aquivefl au deffous , fait comme n.

Soit un rayon de lumiere , qui
partant d’un point donné A , doit
parvenir 4 au point donné B : pour
trouver le point R où il doit fe brifer,
je cherche le point où le rayon fe
brifaut , la quantité d’ac’i’iOn efl la moin-

dre: 8C j’ai m. AR-l-mRB , qui doit
être un minimum. .

Ou,ayant tiré furia fur-face commune
des deux milieux , les perpendiculaires
AC, BD; mV (AC’ 4- CR2)-1-V(BD’
.-t- DE) ..-.-.-min., Ou, A08: BD étant

conflans , v.m.CRdCR mDRdDR-y mon. en: )*’ y (BDî-l-DR’)’-o’

Mais , C D étant cOnllant , on a
dCK :--dDR.’On a donc
.m.CR n.D5-o 8:55.25
"un ""îx -’ AR’BR
c’efl-à-dire , le finus d ’incidenee , aufinur

::n:m.
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de re’fiaêlion , en raifim renverfe’e de la vi-

refle qu’a la lumiere dans chaque milieu.

” Tous les phénomenes de la réfrac-
tion s’accordent maintenant avec le
grand principe , que la Nature , dans
la produâ’ion de fes eflèts , agit toujours

par les voies les plus fimples.’ De ce
principe fuit ? que lorfque la lumiere
[rafle d’un milieu dans un autre , le finus
de fin angle de ’re’fiaâ’ion cf! au finus de

fan angle d’incidence en raifon inverfi: des
rififis qu’a la lumiere dans drague milieu.

ais ce fonds , cette quantité d’ac-
tion , que la Nature épargne dans le
mouvement de la lumiere à travers
difl’érens milieux , le ména e -t-elle
également lorfqu’elle cil réfléchie par
des corps opaques , 8: dans É’a limple

r



                                                                     

7’20 ACCORD DES Lors
propagation? Oui , cette quantité tell:
toujours la plus petite qu’il cil poflible.

Dans les deux cas de la réflexion
i 8: de la ropagation , la viteffe de la
.lumiere emeuranr la même , la plus
petite .uantité d’aélion donne en même

"temps cle chemin le plus court , "8: le
rem s le plus prompt. Mais ce chemin
le us court-801e plutôt parcouru n’efl:
qu une conféquence de la plus petite
«quantité d’aé’tion : 8: c’efl cette con-

féquence que .Fermat avoittprife pour

le principe. l. Le vrai principeune fois découvert;
j’en déduis toutes les lois que fuit la lu-

miere , foit-dans-fapropagation, dans
fa réflexion, ou dans fa réfraélion.
. le connais la, répugnance que plu-

’fieurs Mathématiciens ont - out les
confer finales appliquées à a Phyfi-
que , .8: l’approuve même jufqu’à un

certain point; j’avoue que ce n’eût-pas
fans péril qu’on les introduit z l’erreur

où font tombés deshommes tels que
.Fermat en les fuivant , ne prouve que
trop combien leur ufage efl dangereux.
On peut cependant dire que ce n’en:
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pas le principe qui les a trompés" ,
(Rififi la précipitation avec laquelle il;
ont pris pour le principe ce qui n’en».
étoit que des conféquences.

On ne» peut" douter- que routes
chofes ne .foient ré lée’s- par un Erre.
fuprême i, qui, perdant qu’il a impriJ
mé à la matiere des forces qui dénoæ-
tent fa puiflance , l’a deflinée à exé-î
cuter des efl’ers qui marquentefa’fageife r
8: l’harmonie, de ces deux attributs ell: ’-

fi parfaite; que fans doute tous les effets. ,
de la Nature fer pourroient-déduire de
chacun pris féparemenr. Une Mécanique -
aveugle 8: nécelfaire fuit lesedefl’eins de
l’Intelligence la plus éclairée 8: la plus ,
libre ; 8: fi notreefpritétoit allez valle ,
il verroit- également les caufes des effets,-
phyfiques» ., foit en calculant les pro-ï.
priétés des corps , foit en recherchant
ce qu’il y avoir’de-Vplus convenable a" I
leur faire, exécuter. w "

Le premier: de ces moyens el’t let.
plus à notre portée , mais il ne nous
mené. pas forr loi-n. Le fécond quel;
quefois nous égare -, parce que nous.
nectonnoifl’ons. poinrlaflez- qpel ef’t le

a Il]
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but de la Nature , 8: que nous pou-
vons nous méprendre fur la quantité,
que nous devons regprder comme fit dé-
penfe dans la produ ionde fes effets.

Pour joindre l’étendue à la fureté

dans nos recherches , il faut employer
l’un 8: l’autre de ces moyens. Calcu-
lons les mouvemens des cor s , mais
confulrons aufli les defl’eins de l’Intel-

ligence qui les fait mouvoir.
Il femble que les anciens Philofo-

phes ayent fait les premiers elfais de
cette efpece de Mathématique : ils ont
cherché des rapports métaphyfrques
dans les propriétés des nombres 8: des
corps; 8: 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 fa pui ance avec les vues
delà fagefle. .

Trop peu Géometres pour l’entre-
prife qu’ils formoient , ce qu’ils nous
ont laiflé cil peu fondé , ou n’ef’t pas

’ intelligible. La perfeElion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à por-
tée de réuflir 5. 8: fait peur-être plus



                                                                     

DE LA NATURE. 23.
que la compenfationde l’avantage que
ces grands génies avoient fur-nous.

NB. Lorjèuc nous lûmes le Mémoire précédent..-

dans l’Acade’mie Royale des Sciences de Paris ,

nous ne cannai tous ce que Leibnitz avait fait fier
cette matiere que par ce qu’en dit M. de Mayran r
dans fin: Mémoire fier la réflexion des corps , Mé-Ë

moire de l’Académie de Paris , année 172.3.
Nous avions confondu comme lui ce [fentiment de
Leibnitz avec celui de Fermut : voici ce jènriment
développé , tiré d’un Mémoire de -M. Euler ,
tome VIL des Mémoires del’Académic Royale *»

des Sciences de Berlin;

LEibniq aufii a tâcliéde renve’rfer l’expli’ca- --

tian de Fermat. Dans les Aâes de Leipiig , V.
I682 , il s’efl propofé ourla réfraélion (1613”.

lumiere , de rappeller dans la Philofophie ces
califes finales ni en avoient été bannies par r
Defcartes , 8c e rétablir l’explication’que Def- ï

cartes avoit déduite de collîfiOn des corps , à
laquelle le fentiment de Fermat étoit contraire. .
.Il commence donc par nier que la Nature
afl’eéle , foit la route la plus courte , foit celle
du moindre tem s; maisvpre’tend qu’elle choifit .4
la route la plus décile , qu’il ne faut confOndre
avec aucune des deux. Or pour eflimer cette le
route la plus facile , c’efl la réfiflance avec la- i-
quelle les rayons de la ltuniere traverfent les .
milieux diaphanes, qu’il confiderc; 8: il flip-è

B iv- 4 l
l
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pofe cette réfiflance différente dans les différeras
milieux. Il établit même, ce qui paroit favorifer
l’opinion de Fermat , que dans les milieux les
plus’denfes , comme l’eau 8: le verre , la réfif-
tance ef’t plus grande que dans l’air 8: les autres

milieux plus rares. Cela fuppofé, il confidere
la difficulté que trouve un ravon , lorfou’il tra-
verfe quelque milieu , 8: eflime cette difficulté.
parle chemin multiplié parla réfiflance. Ilpré-

tend que le rayon fuit toujours cette route ,
dans laquelle la lemme des difficultés ainfi éva-
luée cil la plus petite: 8: par la méthode de
maximis 8: minimis , il trouve la regle que l’ex-
périence a fait connoître. Mais, quoique cette.
explication au premier coup d’œil femble s’ac-

corder avec celle de F ermat, elle cil cependant
enfuite interprétée avec une fubtilité fi mer-
veilleufe , qu’elle lui efl diamétralement oppo-
fée , 8c qu’elle s’accorde avec celle de Defcar-
tes. Car , quoique Leibnirr ait fuppofé la réfif-
tance du verre plus grande que celle de l’air ,
il prétend cependant que les rayons fe meu-
vent plus vîre dans le verre que dans l’air; 8C

our cela même , que la réliflance du verre efl
l; plus grande : ce quiallurément efl un infigne
paradoxe. Or voici comme il s’y prend pour.
le foutenir. Il dit gu’une plus grande réfiflance w

10empêche la diffu n des rayons , au lieu. que
lesxayons fe difperfent davantage là où la rée
fifiance efl moindre: 8: que la difl’ufion étant
empêchée , les rayons reflerrés dans leur paf--
fige , tels qu’un fleuve qui coule dans un lit plus -
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étroit , en acquierent une plus grande vîtelre.
Ainfi l’explication de Leibni’q s’accorde avec
celle de Defcartes , en ce que l’un 8c l’autre
donnent aux rayons une plus grande vîtefl’el
dans le milieu le plus denfe : mais elle s’en
écarte fort par la caufe que chacun afligne pour
cette plus grande vîtelïe; puifque Defcartes.
cr0yoit que les rayons fe mouvoient avec le
plus de vîtelTe dans le milieu le plus denfe ,
parce que la réfifiance y étoit moindre; 86 que
Leibnitz au contraire attribue cette plus grande
vîtefle à une plus rande réfifiance. Si ce fen-
timent peut être a mis ou non , ce n’ef’t pas ce
que j’examine ici; mais ce que ie dois remar-
quer , c’efi que , quoique Leibnitz femble vou-
loir regarder ce principe de la route la plus
facile c0mme univerfel, cependant il ne l’a
jamais appliqué à aucun autre cas , ni enfeigné
comment dans d’autres cas cette difficulté ,r
qu”il falloit faire un mini-mur): , devoit être elli-
mee. S’il dit , comme ic1 , ue c’efl parle pro--
duit de la route décrite multipliée par la réfif-
tance; dans la plupart des cas il fera abfolument
impoflible de définir ce qu’on doit entendre
par la réfifiance , qui ef’c un terme très-vague;
8C lorfqu’il n’y aura aucune re’fiflance , comme

dans le mouvement des corps célefles , com-
ment cette difficulté devra-t-elle être eflime’e?
Sera-ce par la feule route décrite , puifque la
réfifiance étant nulle , on pourroit la regarder

a comme par-tout la même? Mais alors il s’en-
fuivroit. que ., dans ces mouvemens , la route
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elle-même décrite devroit être le minimum, 8:.
par conféquent la ligne droite : ce qui cil entier
renient c0ntraire à l’expérience. Si au contraire
le mouvement fe fait dans un milieu réfifiant ,,
dira-t-il que ce mouvement fera tel , que le
produit de la route décrite multipliée par la.
rétifiance foit un minimum .9 On tireroit de la
les conclufions les plus ablitrdes. On voit donc
clairement que le principe de la route la plus-
facile , tel qu’il a été pr0pofé 8c expliqué par

Leibnitz , ne fauroit s’appliquer à aucun autre-
phénomene qu’à celui du mouvement de la:
umiere.

Il lemble cependant qu’on pourroit rendre-
ce principe beaucoup plus étendu, par l’inter-.4
prctation qu’on donneroit aux remarques qui:
fuivent. Car Leibniq fuppofant que les rayons.
le meuvent d’autant plus vite , qu’ils trouvent:-
une plus grande réfiflance ; dans ce cas , la.
vîtefle feroit proportionnelle à. la réfifiance ,.
8C pourroit être prife pour fa mefure ; 8C l’effi-
mation de la difficulté , felon ne Leibnitz l’a-v
faite , fe réduiroit au produit decla route décrite
multipliée par la vîtefle ; ce qui étant fuppofé
un minimum , s’accorderoit avec le principe de
M. de Maupertuis , qui eflime la quantité d’acc-
tion par le même produit de l’efpace multi--
plié par la vîtefle. Comme donc ce produit ,..K
non feulement dans le mouvement desrayons, .
mais dans tous les mouvemens 86 dans toutes»
les opérations de la Nature , devient en effet
le plus petit pofiible , 8c que c’efl en cela que:
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confifle le principe de la moindre aEtion; on
pourroit d’abord penfer que Leibniq avoit en
vue ce principe , qui s’accordoit avec fou prin-
cipe de la route la plus facile. Mais quand nous
admettrions fans aucune exeeption le raifon-
nement de Leibniq , par lequel il veut prou-
Ver qu’une plus grande réfifiance augmente la
vîteKe , performe cependant ne pourrajamais
croire i ue dans tout mouvement il arrive que
la vite e croille avec la réfifiance ; y ayant
dans la Nature une infinité d’exemples où le
contraire faute aux yeux , 8: ou la réfifiance
diminue la vîtefre. C’efi 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 aétion; ainfi qu’il arrive que le principe
de Ptoleme’e du chemin le plus court dans l’Op-

tique 8C dans la Catoptrique , s’accorde encore
avec ce même principe : quoique ce ne fait
que dans ce principe même qu’il faille chercher
la raifon de ces phénomenes. Ainfi, lorfque

.Leibm’q donne (on principe du chemin le plus
facile pour une loi univerfelle de la Nature , 85
fait la difficulté proportionnelle au produit du
chemin par la réfif’tance , il ne fauroit accorder
cela avec le principe de la moindre a&i0n dans
aucun autre cas que dans ceux où la vîtefi’e
croît proportionnellement avec la réfifiance :
cas qui font affinement bien rares , fi l’on n’ofe
pas dire qu’il ne s’en trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc , le principe
du chemin le plus facile différera beaucoup du
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principe de la moindre aélion ; 8l Leibm’q [à
feroit contredit lui-même s’il avoit iamais prée-

tendu e , dans les opérations de la Nature ,.
le prodiiit du chemin décrit multiplié par la
vîtelle faifoit un minimum , excepté les (culs.
cas où la vîtelTe feroit proportionnelle à la réfif-
tance. D’où nous concluons avec afl’urance que

le princi e de la moindre aélion, non feule-
ment a eté entiérement’ inconnu à Leibnitz ,-.

mais encore qu’il a-employé un principe fort,
différent , ui ne s’accordoit avec. celui-là que
dans un tres-petit nombre de cas très-lingu-
liers; pendant ne ,.dans.une infinité d’autres ,.
il lui étoit manuellement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitî», quelque général

u’il paroifTe-, n’efi d’ufage que dans fort peu.

e cas , 8: ne l’efi peut-être que dans les feuls
dont nous avons parlé. Dans tous les autres onË,
ne peut pas même l’appliquer, parce qu’on ne:
fait pas comment me
desquelque maniere qu’on la mefurât , elle jet--

teroit toujours dans e grandes erreurs. Tant;
s’en faut donc que Leibnitz ait jamais eu le:
principe de la moindre quantité d’aétion -, qu’au:

contraire il a eu un principe tout oppofé, dont,
l’ufage , excepté dans un feul cas, n’étoit jam

mais applicable , ou conduifoit à l’erreur. Et.
l’on ne voit pas auflique Leibniq ait voulu.
dans aucun autre cas faire l’applicatiOn de ce:
principe.

F in de l’accord des Lois de [à Nature;

urer la réfifiance 5 8c que,
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RECHERCHE
DES Lors

DU MOUVEMENT.”
ES corps , foit en repos , fait
en mouvement , ont une cer-

A raine force pour perfifier dans
l’état où ils font: cette force apparte-
nant à toutes les parties de la matiere ,
cit toujours proportionnelle à la quan-
tité de matiere que ces corps contien-

s nent , 81 s’appelle leur inertie.
L’impénétrabilité des corps , 8c leur

inertie , rendoient nécelïaire l’établilï-

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

1* Lu dans l’Acade’mie Royale de: Sciences de Berline

en I746. . .
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corps le rencontrent , ne pouvant fe
pénétrer , il faut que le repos de l’un.
8c le mouvement de l’autre , ou le
mouvement de tous les deux , [oient
altérés: mais cette altération dépendant

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

e le choc , voyons de quor il dé-
pend ; 8: fi nous ne pouvons avoir une
idée allez claire de la force , voyons
du moins les circonflances qui le ren- -
dent le même.

On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé r

tous ceux qui ont cherché les lois du-
mouvement, que les corps foient des

lobes de matiere homogene 5 8c qu’ils
Ê: rencontrent directement , c’ett-à-
dire , que leurscentres de, ravité (oient
dansla ligne drOite qui e la direction
de. leur mouvement.

Si un corps fe mouvant avec une
certaine vîteITe , rencontre un autre
corps en repos , le choc cil le même
que fi ce dernier corps le mouvant
avec la vîtelTe-du premier , le rencon- -
troit en repos.

Si deux corps fe mouvant l’un vers
l’autre .
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l’autre fe rencontrent , le’choc ef’t le

même que fi l’un des deux étant en
repos, l’autre le renconti’oit avec une
vîte’fi’e qui fût égale à la fomme des

vîtefÎes de l’un 8c de l’autre.

Si deux corps le mouvant vers le
même’côté le rencontrent , le choc cit
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
vîtefTes de l’un 8c de l’autre. ’

En général donc: fi deux Corps le
rencontrent , foit que l’un des deux (oit
en repos, Toit qu’ils fe meuvent tous les
deux l’un vers l’autre , fait qu’ils fe Pneu-

vent tous d’eux du même côté ; quelles
que foient leurs vîtelTes , fi la’fomme ou
la différence de ces vîtefïes Sce qu’on
appelle la vîteflè refpec’Zive) efl a même ,

le choc cil: le même. La grandeur du choc
de Jeux corps donnés dépend uniquement
de leur vîteflè refpec’îive.

La vérité de cette propofition ef’t fa:

cile à voir , en concevant les deux corps
emportés fur un plan’mobile , dont la
vitelÏe détruifant la vîtefTe de l’un des
deux , donneroit à l’autre la fomme ou.

(Env. de Maup. Tom.«lV. C ’
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’la différence des vîtefl’es qu’ils avoient.

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

viendroit frapper avec la femme ou la
différence des vîtelTes.

Voyons maintenant la diférence que -
la dureté ou l’élal’ticité des corps acaule

dans les effets du choc.
Les corps parfititement dans (ont ceux

’dont les parties (ont inféparables 8C ’in.’ ’

flexibles , & dont par conféquent la
êfigure efi inaltérable. À

Les corps parfaitement ëIafliguee font
ceux dont les parties , après avoir été
pliées , fe redreflent , reprennent leur
.prelmiere fituation , 8C rendent aux corps
’* eur premiere fi ure. Quant à la nature
«de cette élafiicite , nous n’entreprenons
pas de l’eiâpliquer 5 il quit ici d’en con--

noirté l’e et. »
Je ne parle point des Corps mous,

’ni des corps fluides; ce ne font que des
amas de cor s durs ou élal’tiques.

Lorfque eux corps durs le rencon-
trent; leurs parties étant inféparables 8l
inflexibles, le choc ne fautoit altérer

C
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que leurs vîtelles. Et comme ces corps
ne peuvent le pénétrer , il faut ne leur
vîteflÎe devienne la même; il aut que
les corps dans , après le choc , aillent en»

faméle d’une virage-commune.
vMais lorfque deux corps élal’dques le

rencontrent, pendant qu’ils (e prelTent
8C le pouillent; le choc-cil cm loyé aullî
a plier leurs parties ; 8: les ’ eux corps
ne demeurent appliqués l’un contre ’
l’autrelque jufqu’à ce que leur teflon ,
bandé par le choc autant qu’il le peut
être , les fépare en fe débandant, 8c les
faire s’éloigner avec autant de vîtefle
qu’ils s’ap rochoient: car la vîtefiè tel:-

peê’tive es deux corps étant la feule
caufe qui avoit bandé leur reflbrt , il faut

e le débandement reproduife un effet
egal à celui. qui, comme caufe 5 avoit
produit le bandement , c’eût à - dire,
une vîtelTe refpeé’tive en fens contraire
égale à la premiere. La vïzefl’e œjjaec’îive

des corps élafliques efl donc ,l après le choc,

la même qu’auparavant. q , V
Cherchons maintenant les lois félon

lefquelles le mouvement le dillribue
entre deux corps qui le choquent , (oit

C1;
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que ces corps (oient durs , fait qu’ils
foient élal’tiques.

PRINCIPE GÉNÉRAL.
Lorfqu’il arrive quelque changement.

dans [a Nature , la quantité d’aâion,
néceflizire pour ce clzany ement , efl la
plus petite qu’il fait po zèle. i .

La nantite’ d’aêîion cil le produit de

la mitige des corps , par leur vîtelle 8c
par l’efpace qu’ils parcourent. Lorfqu’un.

corps cil tranfporté d’un lieu dans un
autre , l’aélion efl: d’autant plus grande

que la malle cil plus grolle , ue la vî-
"tell’e el’t plus rapide, que l’e pace par
lequel il elt tranfporté el’t plus long. ’

PROBLÈME.
Trouver les lois du mouvement

des corps. ’

Pour LES coups nous.
Soient deux corps durs , dont les

malles font A 8: B , qui le meuvent
vers le même côté avec les vitales
a eus : mais A plus vite que B , enferre
.qu’il’l’atteigne 8c le choque. Soit la vî-
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telle commune de ces deux corps après.
le choc : x. (in 8: ).17. Le changement
arrivé dans. l’Univers. confif’te en ce

que le corpsA, qui le mouvoit avec
la. vîtefi’e a , 8: qui dans un certain
temps parcouroit un efpace :: a, ne
le meut plus u’avec la vîtelfe x , 8c
ne parcourt quun efpace :x : le corps-
B , qui ne fe mouvoit qu’avec la vî;
telle 6 , 8C ne parcouroit qu’un efpacee
:15, le meutvavec la vîtelle x , . 8: par-
court un efpace z x-

Ce changement cit donc le même
qui feroit arrivé , fipendant que le corps ..
A fe- mouvoit avec la vîtelfe a, 8c par-
couroit l’efpace : a ,’ il eût été emporté

en arriere- fur un plan. immatériel qui fe
fût mu avec une vîteffe. tir-x,- par un
efpace : a --x : 8C que pendant que
le corps B te mouvoit avec la vîtelTe 6 ,
8; parcouroit l’efpace z 6 , il eût été
emporté en avant fur un plan immaté-
riel, ui le fût mu avec une vîtelfe
x -b, par-un efpace :x-ô-

Or, que les corpsA 8C3 fe meuvent
avec desvîtefi’eslpropres. fur les plans
mobiles, ou qu’ils y fuient en repos ,,

11L 1
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le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même; les. nanti-
tés d’aétion , produites dans la ature,
feront A (a’--x)’, 8: B (x -- b)’;
dont la fortune doit être la plus petite
qu’il fait. pollible. On a donc

Aaa-zAtix-l-Axx
nÇrl-Bxix-zfiôx-l-Bôbzmin.

Ou
.- zAadx -l- 2.4xe -l- szdx- 2351::
sa. D’où l’on tire pour la vitale com-

mime , ÂJ a e 5.6
a "Tir-B. a

Dans ce cas, où les deux corps Te
meuvent du même côté ,, la quantité
de mouvement détruitesz la quantité
produite font légales ; 8c la quantité
totale de mouvement demeure ,-après
le choc , la même qu’elle étoit aupav

ravant. * V ’Il cil facile d’appliquer le même
raifonnement au casoù les corps fe
meuvent l’un vers l’autre: ou bien il
fuflît de Confidérer 6 comme négatifpar
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lapPOH.àd: 8c lasvitefl’e commune fera;

-11 a -- B bix - "IF-Fi
Si l’undes corps, étoit en repos avant,

le. cho.c,xâ:o; 8c la vitelfe commune cil:

Si, un corps rencomre un: obflacle
inébranlable , on. peut confidérer cet;
obllaclev-comme un corps d’une malle
infinie en repos z: lidonc B el’t infini ,,
la vitefi’e x :0...

V0 onsmaintenant- ce qui doit ar-
river lbrfque les corps font élafiiques.
Les corps dont je vais. parler font«.ceux.
qui ont une parfaite. élaflicitée

i Parm- LES. CORPS ËLASTIQUESJ.

Soient deux corps élal’tiques , dont
k3 malles font. A 8c B , qui fra-meu-
vent vers le même côté , avec les vi-
telfes a. 8,: 6; mais A plus vîtetque 3,.
enforte ”ilî l’att ° e 8l le, ch ue:-
.& foientquz. 8: B æviteffes des eux.
corps après. le choc ;- la fomme ou la.
différence de ces viteffes , après le choc,
efi: la. même. qu’elle étoit cÊtuparavante

1V
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Le changement arrivé dansl’Univer’s

confille en ce que le corps A , qui
fe mouvoit avec la vitelfe a, 8C qui
dans un certain temps parcouroit un
efpace : a , ne fe meut plus qu’avec

la viteffee, 8: ne parcourt qu’un ef-
pace .-.: a: le corps B , qui ne fe mou-
voit qu’avec la viteffe 6 , & ne par-
couroit qu’un efpace : 6 , fe meut
avec la viteffe [a , oz parcourt un’efpa-

ce z .3.
Ce changement elt donc le même .

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

emporté en arriere fur un plan imma-
tériel, qui le fût mu avec une vitelfe
a-az, par un efpace :a-a: 8: que
pendant que le corps B fe mouvoit
avec la viteffe 6 , 81 parcouroit l’efpa-
ce z: b, il eût été emporté en avant
pfut un.plan immatériel, qui fe fût mu
avec une viteffe B -b , par un efpa-

ce z B - à. ,Or, que les cor s A &vB fe meu-
vent avec des vitelfes propres fur les
plans mobiles , ou qu’ils y foient en
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repos; le mouvement de ces plans
chargés des corps étant le même , les
quantités d’aêiion produites dans la
Nature feront A ( a - a )’, 8c B
(B - 6 )’; dont la femme doit être
la plus petite qu’il foit poflible. On a

donc .. Aaa-zAaœ-pAœa
’-l- ERR-zB6Bq-B662mina

1 - Ou’ è-zdada-t-zAudœ-i-zBBdfi-zB6a’Bzo.

’Or pour les corps télalli ues , la vi-
« telle refpective étant , aptes le choc,

la même qu’elle étoit auparavant; On

a dezd-ô , ou Bzœ-i-a-ô,
8C d a .--. d a : qui, étant fubflitués dans
l’équation précédente , donnent pour

les vitelfes ”’
’l-AdéBd-l-ZBb, & B-ZÂd-AIH-Bb

- A 4- B ’ .- 11 se B .
Si les corps fe meuvent l’un vers

l’autre, il cil facile d’appli et le même

raifonnement: ou bien il uflit de con-
fidérer 6 comme négatif par rapport
à. a , 8c les viteffes feront

- 44-3 4-231). & la -.zAa.Ab-Bb
” - T’ --7ÎB-’-°
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Si l’un des corps étoit en repos avant.-

le choc, 6:0 , 8: les vitefi"es font r

Art-Bu 2 A as z m5 si 9 - fia a
Si l’un des corps cit un obfiacler

inébranlable , confidéran-t cet obl’tacle
comme un corps B d’une maffe infinie
en repos; on aura la viteffe- a. z --a:
c’efi-à-dire que le corps A rejaillira.

’ avec la même vitelfe qu’il avoit en
frappant l’obf’tacle.

Si l’on prend la fomme des forces.
vives, on verra qu’après le choc elle
cil la même qu’elle étoit auparavant:
c’ef’taà-dire , que

Au-j-Bppzzinu-æ-BM.
Ici la fomme des forces vives fe con-

ferve après le choc: mais cette confer-
vation n’a lieu que pour les corps élaf-

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

uns 8c aux autres , cil que la quantité:
d’aciion , néccflizire pour caufer quelque:

changement dans la Nature 3 ejl la plus:
petite qu’il ejl pofli61e.
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I les Sciences font fondées fur cer-
tains principes fimples 8: clairs dès

le premier afpeët , d’où dépendent toutes

les vérités qui en font l’objet , elles ont
encore d’autres principes , moins fimples
à la vérité , 81 fouvent difficiles à décou-

vrir; mais qui étant une fois découverts, i
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 ap rennent ce

’elle fera dans de femb ables occa-
giins. Les premiers principes n’ont ere
befoin de démonftration , par l’évi ence
dont ils font dès que l’efprit les examine;
les derniers ne fautoient avoir de dé-
monflration générale , parce qu’il cil:
impoflible’ de parcourir généralement
tous les cas où ils ont lieu.

Tel el’t , par exemple, le principe fi
connu 8C fi utile dans la Stati ue ordi-
naire; que dans tous les nflem [ages de
c0 .r , leur commun centre de gravité
client! le plus 6a: qu’il efl pofli61e. Tel

” Ce Mémoire fin lu dans l’Acadlmi: Royal:
feignit: de Paris le se Février :749,
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cil celui de la confirmation des flirtes VI.-p
ver. Jamais on n’a donné de démonflra-

tion générale à la ri eut de ces princi-
pes; mais jamais pet orme, accoutumé a
u et dans les,Sciences, 8c qui connoîtra

laforce de l’indu&ion, ne doutera de leur
vérité. Quand on aura vu que dans mille
occafion’s la Nature agit d’une certaine
maniéré , il n’y a point d’homme de bon

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

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

ue la Phyfique les puiffe donner; elles
amblent ap artenir à quelque fcience
fupérieure. Cependant leur certitude cf!

i fi rande, que plufieurs Mathématiciens
31’ éfitent as à en faire les fondemens
de leurs théories , 8c s’en fervent tous les
jours pour réfoudre des problèmes, dont
la folurion leur coûteroit fans eux beau-
co? plus de peine. Notre efprit étant
au 1 peu étendu qu’il l’eft , il y a fouvent

trop loin pour lui des premiers principes
au point où il veut arriver , 8c il fe lafi’e
ou s’écarte de fa route. Ces lois dont
nous. parlons le difpenfent d’une partie



                                                                     

LOI DU REPOS. 47
du chemin: il part de la avec toutes fes
forces , 8C fouvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver là où il délire.

Il n’ a point de fcience ou l’on fente

lus le foin de ces principes , que dans
li Statique 8C la Dynamique: la compli-
cation qui s’y trouve de la force avec la
matiere , y rend plus nécelfaires que dans
les fciences fimples, ces afyles pour les e11
prits fatigués ou égarés dans leurs recher-

ches. Ils voient facilement s’ils fe font
trompés dans leurs propofitions , en exa-
minant file principe s’y retrouve ou non.

Ce n’efl que dans ces derniers temps
qu’on a découvert une loidonton ne fan-l
roit trop vanter la beauté 8c l’utilité, c’efl:

que dans tout [yflême de corps élafliques
en mouvement , qui agiflènt les une fia?
les autres , lufomme des produits de clic-
que mufle par le quarré de fit viilelfi , ce
qu’on a pelle la force vive , emeure
inaltéra lement la même.

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

la Statique quelque loi de cette efpece ;
s’il n’y auroit pas pour les corps tenus en
repos par des forces, une loi générale,
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nécelf aire pour leur repos; &voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obferve.

Soit un [yfle’me de corps qui pefent ,
au. qui [ont tirés vers des centres par des
forces qui agifl’ent chacune fitr chacun ,
comme une puiflance N de leurs diflances.

aux centres .’ pour que tous ces corps
demeurent en repos , il faut ue la fomme
des produits de chaque ma e, par lin--
terzfite’ de jà force, 6’.par la pui once
N -i-I de fadifz’ance au centre de aforce
( qu’on peut appeller la fomme des forces
du repos) fifi un maximum ou un mil.

ntmum. »-Demonjl. 1°. Soit un fyf’tême d’un

nombre quelconque de points pefans,
ou de corps dont les malles foient fort
petites par rapport à, la dil’tance où ils
font des centres Vers lefquels ils pefent.
Soient ces corps M, M’, M”, &c. atta-
chés à des rayons immatériels C M ,s
CM’, C M”, mobiles autour du peint.
fixe C. Soient leurs malleszm , m’, m”,-
& 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 puilfance n de fa diffamée»

FM,
n
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FM, FM’, FM":ï, î’, î”, chaque

force n’ayant de pouvoir que fur fon
corps.

Soient prolongés les rayons CM; 8:
tirées des points F, les perpendiculaires
E G, l’on aura (par la décompofition des

forces) mg’lxâg, pour la force mo-

trice qui tire le rayon C M perpendicu-
lairement; 8c cette force multipliée. par
la longueur du levier C M, fera m f?

x C M , pour celle qui tend à;
faire tourner ce levier , 8c ainfi des

autres. *Confidérant donc maintenant tout le
fyflême dans la fituation prochaine , 8:
les corpsven 14- , n11, M" : ayant tiré les
lignes F M , 8C des centres F décrit les

petits arcs M K , on aura 52 qui, FM Mmfubfiitué dans les forces motrices à la

.place-deÊÊ-l, donne mfî" x AM-ÎË CM,

pour chaque corps. Et la raifon de
CM à M n étant pour tous les . corps
la même , 8c multipliant tous les pros
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duits; on aura , pour que le fyfiême
foit en équilibre, m f ("d ï -I- ml f ’ ("il î’

-i- m” f” (m’a, ï" :0. D’Où l’on voit que

l’îzfînml 4- îlnqd il. ml! f." .îlln-t-l

CÎOIÎÇ’ un maximum ou un "Zlnlîîfllm.
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 : foit le fylï
têtue prêt à parvenir dans la fituation
n’Ouvelle .u y p! 7 .u” 7; 8c foit tirée par C

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

. r . n crique v ".1 f ï X en ’-.’

’ n CP’ , . n OP"
XtC-jnji’ls’m’f" î" X m7,-

Décrivant maintenant des centres F ’
8l des rayons F 7 , F’ 7 , F" 7 , les petits

arcer, 7K”, 7K", on petit pour
CP CP’ CF” CK CK’ CK"
en, 0T1" cm, mettre zappa-r
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dans l’équation précédente 5.8: l’on aura.

m f î" X C K r:
wifi îMx CKI -i- mu fui!" X cKir-V

Mais les cordes étant unies en C 5 6K,
C K’ , C K” , font les. quantités dont les

A corps fe font approchés ou éloignés de
leurs centres , c’efl-à-dire , font dg ,y dz”,
dg” 5 mettant donc dans l’équation pré-

cédente ces valeurs , on a
mfïn dîzmrfr qui a! î; 4- mllfli in" dîlt.’

D’où l’on voit que i

mf’ïn-ç-r 4- "zlfl ïln-hx* mIIfM îUn-i-l

étoit’un maximum ou un, minimum.

C.Q.F.D.
SCHOLIE.

Si l’on confidere mainte-nant tous les
lieux des’forces réunis , 8c toutes les for-
ces réunies dans un feul point , 8c cette
force qui en elt le réfultat comme confl
tante , 8c agilfaut fur tousles corps; on
voit que le fyliême fera en équilibre lori:
que la fomme des corps multipliés cha-n
cun par fa dif’rance au centre déforce
fera un maximum ou un minimum.



                                                                     

. .o

f , a
A. àA a. .A. a.

5...;
f:. G.

,0

4.,

La: DU REPOS.

l

.v-pn-vu-IIIIIIWII"vu-lrll-IUIIIIIUIIIIII

.Div

55

n un "ut-sunl-



                                                                     

l

56 LOI DU RE? os.
Et fi l’on fuppofe ce centre de force

à une diflance infinie du f flême , il
cil clair que pour que le (çflême foit
en équilibre , il faut que le centre de

A gravité de tous les corps fiit le lus 6as
ou le plus haut qu’il fait po 161e , ou
le plus rês ou le plus loin du centre de
force. t ce principe fondamental de
la; Statique ordinaire n’efi 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 dont ils n’ont

donné que des folutions Cparticulieres ,
qui’leur ont coûté bien e la peine 8C

de grandes longueurs. * .
’ Soit,par exem l’e,’le levier droit ACE,

mobile autour u point C , 8c char é de
deux corps A 8: B,dont les malles oient
fort petites par rapport à leur difiance du
point F vers lequel ils pefent ; 8l foit en F
une force quelconque p, dont l’aéiionfur
eux foit proportionnelle à une puiffance n
de leur difiance à ce point: on demande
quelle fera la fituation d’équilibre.

” Voy. Ferme: oper. mothem. Et la Méchan. de M.
. Varignan , fifi. V.
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Soient tirées ar les points 8c C ,

la droite indéfiiiie F P , les lignes
FA , F B , 8c abailfées des oints A
8l B fur F P , les erpendiculaires
A? , BQ; foient les igneS’CA : a,

CB:6, Ccm, Csz, 81 lesMalles des deux corps : A 8c : 15’ ;

.A

l.
(il

É

iF
on auraiFA’:V(cc-l-aa -l- 2 cx)&:

FEzy (catit-fifi).
Maintenant par notre théorème , pour

qu’il y ait équilibre, il faut que
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114-!

pA(cc-l-aa-l-zcx)-z-’
26e "**jl-pB(cc-l-66--;-x) 2

faffe un maximum ou un minimum;

On a donc

pA(cc-l-aa-l-zcx)7’cdx:
4.6:: ”;z’..’6ca’x

va(ccl66-I-4x)q a MI

B6(lcc-l-6’6-i”bcx ,7.-
il.

D’où l’on tire x z
à B: 5:.(rcm66)’-A’: a: (cc-jean)-

x .1;; a n-o-l a 114.: 4A: (lm-Fmem ..
Prenant C P égale à cette valeur de

x , 8l tirant par le point .P la per-
pendiculaire PA , le point où le le-’
viet B A la rencontrera , donnera; la.
fituation d’équilibre. ’ -
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L’équation

’Aa(cc-l-aa-l- zcx)’-:::

P6(cc-l-66---” îcx)L-ÎË

fait voir que :

Si le centre de la force ef’t à une
diffame infinie , comme on le fuppofe
pour tous les corps pefans qu’on exa-
mine dans la Méchanique ordinaire 5
il cil clair que quelle que foit la puif-
fance de la diflance felon laquelle cette
force agit, les termes au , 66 , 8c ceux.
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où cil x , s’évanouiffent (levante e ; ’

il fuflit out u’il ait é uilibre , ne
A a ..-.. P 6 : c”ef’t-àz’dire , (éludes mailles;

des deux corps foient en raifon renver-
fée des bras du levier ; 8c l’équilibre
fubfillera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il cil indépendant de x.

Si n : I ,c’ef’t-à-dire , fi la force
agit en raifon direE’te de la diflance au
centre K ; on a encore , pour la con-
dition d’équilibre , A a :3 6. D’où
l’on voit que dans cette hypothefe il y
a encore un point C autour duquel le
fyflême des deux corps-cil toujours en
équilibre , s’il y a été une. fois; c’ef’t-

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

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

Aa(cc-l-aa--l-2c’x)T”::.’

’36(cc-l*66--3’-î-clx) 2
r
”

I

5* fnagea. .-.: - W
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ne donne pour le levier que deuxfitua-
rions d’équilibre , l’une à droite 8c l’au-

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

tions ou les corps demeureront dans une
efpece d’équili te g ce font celles ou
ces deux corps

ph.

’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 , 8: 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 efanè.

teur efl uniforme , comme on lia fup-
pofe dans la Méchanique ordinaire , 8C
fe fait vers le centre de la Terre , il

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

de point par ou étant fufpendus , ils fe
tiennent indifféremment dans toutes les
fituations 5 qUOiqu’il y ait dans ces corps
un point qu’on peut prendre phyfique-
ment our ce Centre , à caufe de la
petite e dont font les corps i8: les le-
viers qui font l’objet de la Méchanique
ordinaire par rapport à la difiance où
ils font du centre de la Terre.

Nous donnerons dans la fuite d’autres
applicationsde cette loi.

9

une...
a.
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A D D I T I O N.
NOTRE loi du repos n’ef’c point

afireinte à des forces qui tirent
fuivant une même puiffance de la

6- difiance , ni même fuivant aucune puifï.
fance. Il ’fufilt que ces forces foient
proportionnelles à quelques fon&ions
des diffames : 8c au lieu de les ex-
primer par f; f’ ’.f”ï” on les
peut exprimer pair fg ,,f’ Z’ ,,f” Z” ,-

, .Z’ , Z” , marquant les». fonélions’

quelconques des dillances, ï , g’ , ï”,
auxquelles elles répondent: la même
démonflration fubfifle. Pour que le
fyfiême- foit en équilibre , on a

4- mlf’l Z, a]? 4- mufn Z"
-l- &C. :: o.

D’où l’on vOit queqla quantité.

mrfrle dz.l-Inlr.’](IIj*ZIIdî-jyl
-l-’&c. ’ ’

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

ainfi: ’Soit un [yft’e’me de corps qui pefèn:

ou qui Men; attirés vers des centres
par des fbrces qui agzflent chacune fur
cfiacun comme des fonëlions quelconques
de leurs diffames aux centres : [marque
tous ces corps demeurent en repos , il
fèut que la femme des produits de chaque
mufle par l’intenfite’ de fi fbrce , à par
l’intégrale de chaque fonc7ion multipliée
par l’élément de la diflance au centre
( qu’on peut appeller la fomme des
forces du repos ) fàflè un minimum.

Fin de la Loi du Repos;

ASTRONOMIE

x
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* NAUTIQUE,

O U
ELÉMENS D’ASTRONOMIE,

Tant pour un oôfervatoire fixe , que pour
un obfervatoire moâile.

-Præceps , airii jjzeculâ de mantis- , in muids
Defirar. -

Virgil. Eclog. VIH.

I.-.. . x
IMPRIMÉ AU LOUVRE

EN M. Dcc. xun. ET EN M. 13cc. LI.

(Env. le M4111». Tom. IVJ E



                                                                     



                                                                     

à ., .67AVERTISSEMENT,
MIS A’LA SECONDE ÊDITIQN.’

CE T TE nouvelle Édition efl déférente

de la premiere , guoiqu’elle ne contienne

guere que les même: clwfis , 6’ que

l’ordre même n’en fiai: pas fort di étant,

J’avais bien déduit toute cette Àflrono- I

’ml’e de cinq feules formules , gui en «je;

donnent la jolution de tous lazaroéle’mes

pofliblee : cependant quelquefoi; je ne ’

m’étais pas aflèg étendu fur toutes le;

circonflances d’une queflion , 6’ quelque:

fois il m’était arrivé de traiter comme

des gueflions dife’rentes ce que je pou-j .

vois réduire à une même , en lui donnant

un autre énoncé. Dans cette Édition

j’ai diminué lainomôre des prolle’ines ,

Eij
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«quoique j’aie rendu l’Ouvrage com-

:plet ; êje crois en tout lui avoir donné

.une meilleure forme. V
on trouvera’encore une autre défire-

trence entre les deux Éditions; Dans la

première ., toutes les jblutions de pro:
filâmes Il” étoient qu’en exemples , gui

me pouvoient avoir toute la généralité

fifille ; dans celle-ci , toutes les p [blu-
tians font en préceptesgéne’raux :

comme l’ufizge ces préceptes pouvoit

.refler dzflicile , j’en ai toujours fait en-

juite l’application à des exemples.

Enfin j’ai retranclzé entiéreme’ntîguel-

que: pnroblémes ,v comme trop A faciles d-

déduirede ce gue’j’ai dOnne’ , ou comme

inutiles , ou comme trop étrangers à me

matiere.
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NAUTIQUE
’ ,z i v ’ UT l’art du Navigateurcanp

E13 T : fiflevà pouvoirconnoître à cita?»-
’m’waque inflant le. point de la fur--

n;

face de larmer ou. il ejl ,2 f?- l’on peut
réduire fous deux genres tous les moyens
qu’ils a pour. cela z on peut appeller’r
moyens géographiques, cetIx- qui con--

fiflent: dans la. dirac’lionaâ’ la longueur

de la route: les autres , que j’appellerai
moyens. afironomiques , comprennent
tous ceux qu’on peut tirer-de l’objèryam

tion des aflres. rMalgrércette divifion , on nedoitpas"
re arder ces" dzflè’rens moyens comme
aâolument indépendans les unsndes au»
tres, Ceux que l’Afironomie fournit dém-
pendent à la vérité fort peu des moyens»
géographiques : mais ces derniers ne jaun-
rzoient atteindre à leur perfec’ZËm fins le.

.111,



                                                                     

70- ASTRONOMIE-L
fecours de l’Aflronomie. La direêlion de
la route indiquée par la Éouflble n’y?
pas toujours la véritable direc’î’ion : cette

aiguille admirable qui montre le "nord au
Navigateur, ne le lui montre as conf-
tamment ni exaélement : l’o jervation
des ajlres le fait appercevoir de [es varia-
tions , 6’ le met à portée d’y remédier.

Dès qu’il a perdu de vue les terres ,
qu’il ne voit plus que le ciel 5’ la mer,

les a res font les feuls ambeaux qui
pui ent le conduire en u’reté.

’Si l’on fait l’énumération de tous

les moyens qu’on a , ou qu’il jemble
qu’on ait pour trouver le point du globe
oùl’on efl , 6’ qu’on confidere le pro-

blème fpéculativement ,- on croira qu’il
y a lus de clzofes données (qu’il n’efl
nécefitire pour le réfoudre , qu’il e]?
un de ces problémes que les Géometres
appellent lus que,déterminés : mais

, l’on con tdere que la plupart de ces
I moyens ne [ont donnés zigzag unipar-

faitement , ê que chacun a e oin ’étre
corrigé ou confirmé par les autres , on
verra que tous , réunis enfemble , fafi-

fent à peine. ’ ’
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Un ne fizurait donc trop s’appliquer

i perfeëlionner- chacun des moyens. Car
ferait un grand avantage fi les un:
n’étaient jamais néceflaires que lorfque?

les circanflances empêcheraient de fè-
jèrvir des autres ,- ou au lieu des cor--
mêlions que ces difi’érens mayens je pro-n

curent , ils ne [envoient jamais qu’à je:

confirmer. IDans mes Elé’mens-dè Géographie ,,
ê dans les Mémoires de l’Acaa’émie * ,,

j’ai expojè’ les moyensgéograplziques 5e ’

aux qui dépendent de la grandeur des
degrés de la Terre ,, de la direâ’ion de-

i la route , 6’ de la longueur des arcs:
que le; vaiflEau trace la furface de la:
.mer..’

Les ma enr- ronomi ues e rédui--
fint à. deugpringjiux :i 19’ un il la lad--
mde ; l’autre,- lat longitude. I.

J’ai expliquédans le Difcours fur lat
parallaxe de la Lune , l’ufizge qu’on".
peut faire de cet affre pour connaître.
la longitude fur mer ,-» 6’ comme cette:
métltode m’a paru- celle qui jufqu’ici;

A ” Mémoîrasdel’Acadé’mîe»; année 1741.1 , ’

’ E iw
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efl le plus’à notre portée , je me fuis
attaché a la perfec’Zionner.

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

Lorfque j’ai commencé cette partie
de la [Vavi ation , je n’ai pas prévu
toute l’étenÎite 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 ens de mer , l’ouvrage
ne feroit pas ang. La hauteur méri-
dienne du Soleil , ou de quelqu’Etoile ,
dont la déclinaifim fait connue , leur
fifit pour déterminer cette latitude :
6’ ils [ont fi hornés à cette méthode ,

que fi quelque nuage les empêche de
’voir le Soleil ou l’Etoile au marnent
de leur paflage par le méridien , ils ne
cannai ent guere d’autre moyen aflrona-
mique pour y fupple’er.

ais quand a ’ai voulu parcourir
toutes les reflëurces que le Naviga-
teur peut tirer de l’ohfervation des
aflres , j’ai trouvé tant de chafis utiles
au curieufes, 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’Aflronamie ordinaire des gens de
mer lit fort bornée, une fcience beau-
coup plus vafle leur feroit utile ; que
quoique leurs obfervations fitflent afl’eï
fimples , on pouvoit leur en enfèigner
de plus fimples encore : enfin j’ai trou-
vé des méthodes qui ne fitppafent ni
adreflè , «ni même prefque d’inflru-

mens. ’
La recherche de tous les moyens par

lefquels on peut trouver la latitude , m’a
Jeté dans une théorie afl’eï étendue , 6’

m a conduit à un ouvrage qu’on peut ap-
peller des Élémens d’Afironomie 5 tant

pour un obfervatoire fixe , que pour un
obfervatoire mobile.

En (flet , on peut confidérer le Na-
vigateur comme un Aflronome , qui
ne dzfi’ère de l’Aflronomie ordinaire ,
qu’en ce que celui-ci fait fes- obfizr-
vations dans un lieu fixe , 6’ que
celui-là fait les fiennes dans un obfèr-
vatoireentrainé par les vents , 6’ con-
tinuellement agité. Et fi la préczfion
qu’on exige de celui qui je trouve
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dans toutes les circonflances favorables ;
rend fan art dtflicile ,- on peut dire que
le défaut de ces circonflances rend’
l’art de l’autre plus dtfiïcile encore , 6”
l’oblige d’avoir recours a des méthodes

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

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

fé entaire. Celui-ci appliqué à perfec.
tionner l’Aflronomie , ne doit né liger
aucun des moyens qui peuvent (limier
ou augmenter la précifion , quelque pé-
nibles qu’ils puzfl’ent être : celui-là , con--

tent de bien diriger-fit route , doit fou-
vent faire céder une précifianfcrupuleufa.
à la facilité. 6*. à la commodité de fes
opérations. Une quantité de quelques fi-
condes efi importante pour l’ Aflronome ,-
le Pilote peut impunément négliger quel-
ques minutes : c’e au Géometre a cal-
culer les cas ou cette préczfion efl né-
ceflaire , 6’ ceux ou l’an peut ufer de
cette licence. Enfin quelquefois le Na-
vigateur feroit heureux de connaître fa
latitude d’une maniere encore moins

exac’le. n

au
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J’ai Veu tous ces cas en vue dans les

problémes qui campofent l’ouvrage fui-

vant. *Dans les uns , je fitppofè l’Aflro-
:name dans l’obfèrvataire le plus fiable ,
le plus commode , 6’ le mieux muni
d’inflrumens : ’6’ je lui pr’apofe des

moyens pour perfec’Zionner l’Aflrano-

mie. -D’autres problémes font deflinés pour

un Aflraname dont l’obfèrvatoire ferait
bien pourvu d’inflrumens , mais conti-
nuellement agité: 6’ je lui ’propofe les
moyens ue cette a ’tation rend nécefl
faires , nife po zbles.
- Enfin on trouvera des problémes dans
lefquels je ne flippofe plus un Aflro-
nome , mais un Navzgateurfansfczence ,

fins induflrie , dénué d’inflrumens , tel
qu’il peut fe trouver après un naufra-
ge : 6’ je lui ofie les dernieres refî-

I fources qu’un état aufli malheureux lui

permet. rCes difl’érentes fortes de problémes
fèmbloient exiger qu’on les diflinguât ,
6’ qu’on en formât difi’k’rentes parties

de l’ouvrage : mais’ fi les ufages di é-

2

surf 4 w une;
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rens auxquels il: font deflinés , exi-
geoient un tel ordre , la nature de la
chafe ne l’a point permis ,- 6’ ’ai cru

devoir fuivre la Connexion que ces pro-
ble’mes avoient les uns avec les autres ,
plutôt que de les afl’ujettir aux circanfl
tances au je peut trouver celui qui s’en

fèrt. .On ne doit donc pas s’attendre a
trouver ici un ouvrage qui fait a la

ortée de tous les Pilotes. J’ai voulu
préfenter l’art dans toute [ont étendue :

propofer ce que les Aflronomes our-
roient entreprendre dans des ab erva-
toires fiables ë commodes : ce que pour-
roient exécuter d’habiles Pilotes fur
leurs vaifleaux : enfin ce qui reflerait
à faire pour "les Navigateurs les plus
bornés , 6’ dans les 4 accafions les plus

fi’içheufès.

f Cet ouvrage efl , comme on voit ,
fort dtfl’érent de tous les traités d’AfÏ-

tronamie qui ont paru jufqu’ici ,- plus
difi’rent encore de tous les traités de
Navi ation. Dans les uns on ne s’efi
attacîé qu’aux méthodes gui fuppofènt

des obfervatoires fixes 3 il s’en faut
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bien qu’on les ait toutes éputfées : dans

les autres on s’e contenté de donner
quelques problémes a ranamiques des
plus fimples. Et l’on a réduit ainfi
l’Âflronomie ordinaire à ne pouvoir
guere être utile. au Navigateur ,- au
l’Aflronomierdu Navigateur à n’être
qu’une 5 petite partie de l’autre Aflra-
nomte.

On trouvera au contraire dans na-
tre Afironomie nautique une fcience
fËérieure à l’Aflronamie ordinaire. En
e’ et", l’Aflranamte quils’exerce dans
un obfèrvatoire continuellement a ’té ,
6’ dont le lieu fur le globe de la glène
change continuellement , eftI beaucoup
plus dzflicile , 5’ a befain d’une plus
grande induflrie que celle qui jouit du
repos.

Je ne puis mieux faire fèntirg difî
férence de ces deux Âflronomics’, ’que
par la confidération de quelques- uns des
problémes qu’on trouvera dans l’ouvrage

fuivant. l v.De toutes les obfèrvatians qu’on
peut faire fur mer , la glus facile 6’
la plus exac’îe , c’efl tel du lever ë
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du coucher du Soleil. On n’a bef’oirz
d’aucun inflrument. Tout le monde
fait que larfque cet aflre nef! dans l’ha-
riîon , l’épaiflèur de l’athmofphereinter-

ceptant une grande partie de fies rayons ,
nous permet de vair fan dzfque fans
avoir befiJin d’armer l’œil d’aucun verre

coloré , 6’ fans Crainte d’en être ’blouis.

La ligne qui termine l’hariqan feinfible ,
a]! fi éloignée de l’obfirvateur par rap-
port aux petites diférences que l’agita-
tion des flots Cdllfè à la hauteur ou il
je trouve , qu’il peut prendre les ma;
mens ou il obferve l’émerfian’ô’ l’im-

mer ton du Soleil dans l’horiïon , pour
les mêmes qu’ils feroient fi le val-fléau
refioit immobile.

Mais cette obfèrvation fi fimple 26’
fi tire , fi l’an en veut faire l’ufitge
qui f préfente d’abord à l’efprit’paur

trouver la latitude , fitppofe qu’on fa-
elle l’heure à laquelle elle je fait: 6’
l’on ne peut avoir l’heure fur la mer ,
que par des abfèrvations qui n’ont ni
la même fimplicité , ni la même exac-

titude. S , Ilt J’ai donc cherché une méthode pour.
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trouver la latitude par les obfervatians
du lever 6’ du coucher du Soleil, qui
frit indépendante de l’heure vraie :
dans la uelle on n’aurait à confidérer
que l’intervalle de tempD-écaulé entre
ces vobfitrvatians : intervalle qu’on peut
connaître par une fimple montre , qui
n’a pas befoin d’être réglée fitr le 50..

leil , pourvu eulement que fan mouvea
ment finit a e; uniforme pendant 24.

ures. ’J’ai penfé que réduifitnt le problé-

me à des obfirvatians qu’on peut faire
dans un voyeau avec autant de pré-
cifian que ans un obfirvataire iné-
branlabk , j’auraisÏ une méthode qui

donnerait la latitude fur mer aufli
exac’lement qu’elle la pourroit donner fit:

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

fant le probléme à une fi grande fimpli-
cité pour l’obfervateur , il devient tffllald
pour le Géametre qui le veut ré oudre.
Il femble qu’il y ait dans la fcience que
nous traitons une fatale campenjation
entre la fimplicité des opérations , la
dificulté des calculs.
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Pour faire connaître cette dtfi’îculté ,

il flint donner une idée du probléme dans

toute fan étendue. .On fizit que pour tous les peuples de
la Terre , c’fique jour de l’année a fit
durée particuliere : d’autant plus lon-
gue pour chacun pendant fan été , 6’
d’autant plus courte pendant fan hi-
ver , u’il habite une région plus éloi- i
gnée e l’équateur. Il y a donc pour
chaque lieu un jour qui efl le plus
long de tous les jours de l’année , 6’

un jour qui (yl le plus court. Le plus
long jour efl d’autant plus long , 6’
le plus court efl d’autant plus court ,
que le lieu efl plus prés du pôle : dés
qu’on atteint le cercle polaire , le plus
lan jour ne ’ finit plus ; le Soleil au
fol ice d’été ne je couche plus pour les
habitons des (eues glacées ; il ne je leve
plus pour eux larfqu’il efl au folfiice
d’hiver. ’ ’ ’

On peut donc par la durée du plus [ang
jour, connaître la diflacce ou l’an efl

l du pôle , qui efi le complément de la »

latitude. Ï n ’ t»Ç’efi ainfi que les anciens Géogra-

phes
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phes avoient déterminé les latitudes
de plufieurs villes des trois parties du
monde connues de leur temps. Et Pto-s
lémée , ui nous a laiflé ces latitu-
des , préJZ’t’mit cette méthode a toutes les

autres. .Plufieurs. caufes cependant rendoient
ces déterminations peu exaêles. Les an-
ciens ne connaifl’oient ni la réfraélion ,
ni la parallaxe du S olei’l , ni aficq exac-
tement l’obliquite’ de l’écliptique ,- 6’

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

Ce font la les catthes des erreurs qu’on
trouve dans les atitudes déterminées
par les anciens. Les cannaiflances qu’on
a aujourd’hui nous mettent à portée de
les corriger: mais le probléme , tel qu’ils
je le font propofé , demeure fujet a une »
grande limitation. C ’efl que dépendant -
de l’obfizrvation de la durée du plus
long ou du plus court jour , il n’y a
que deux jours dans l’année ou l’on

page le réfiJudre. . . l
oici pourquoi jufqu’tci l’an s’efé

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

(Env. de Maup. Tom. I V. F
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«.caufes : 1°. du lieu que l’objet-voteur oc-

cupe fur. le globe de la Terre : z°. du lieu
--du S aleil dans l’écliptique. Dans chaque
lieu de la Terre , lus le Soleil s’approche
du tropi ue vaifz’r’i , plus le temps de - fan

q féjour ur l’horizon efl long ,- plus il
s’éloigne du tropique , plus ce temps

court. fMais le changement continuel de
déclinaif’on 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 fin [air

I éfon matin : rendchaque jour lus long
ou plus «court qu’il ne feroit .z le Soleil
à fin coucher avoit confervé la même
déclinaifon qu’il avait à fin lever. v

Dans deux points fèuls de l’éclipti-
que , la déclinaifim du Soleil «demeure
.aflè, conflamment la même pour ne
eau cr à la durée du jour aucune alté-
ration fènfible (ces points font ceux ou
le Soleil, après s’étre éloigné de l’équa-

teur , ce e de s’en éloigner, (à s’en rap-

proche. t ces points , qui [ont les points
falfliciaux , répondent au plus long 5’
au plus courtjaur del’année. v
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Voilà pourquoi jufqu’ici l’on s’efl

’ fixé à ces jours , pour trouver la lati-
tude par leur durée. Mais on voit par
là combien cette reflric’lian rend le pra-
blême peu utile pour le .Navigateur ,
qui chaque jour a befoin de connaître fit.
latitude.

D’autres caufès encore [femblent lui
refitfèr l’ufage de ce pro 1éme. Nous
avons vu que l’agitation des flots ne.
chan eait oint l’inflant du lever ê du
couc er u Soleil : mais il n’en efl
pas ainfi du tranfport du vatfleau d’un
lieu à l’autre." Selon la plage vers la-
quelle il navigue , il va trouver un jour
plus long ou plus court que celui que
le lieu du matin lui promettoit : 6’
quoique les momens de l’émer ton 6’ de

l’immerfion du Sole-il dans l’hori on.
foient les mêmes qu’ils feraient fi l’obfer-

vateur n’ejurouvozt aucune agitation , ils
ne finit pas féparés par le même inter-
valle qu’ils le feroient fi l’obfervateur
étoit demeuré au même lieu. Pour m’ex-

pliquer plus briévement , l’a itation
ln’apporte aucun trouble a l’ob ervation

du lever ni du coucher du Soleil , mais
F’ij
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le mouvement progreflif du vatflèau éloi-
gne ou rapproche ces deux inflans , ê
chan e pour le Navigateur la durée qui
les fâare.
. "J’ai voulu vaincre toutes ces difliw

eultés , 6’ rendre praticable fitr la mer,
(’6’ tous les jours de l’année , unemé-

thode quia fur toutes les autres de fi
grands avantages , par le genre .d’obfeh

*vatians qu’ elle demande.
u Maiszle probléme fimple 6’ facilevlarjc
u’an leréfaut , commeles anciens l’ont

refila , dans un obfervataire , fans
avoir égard à larefrac’lion, ni à la pa-.
rallaxe.,x6’ fanal’a reint au jour du
Jaune , devient di cile -..larfqu’an veut
le refoudre pour tous les jours de d’un.
née , l 6’ dans toutes les circonflancesaù,

le Navigateur je trouve. 4
Car 1°. la réfraê’t’ion fiifitnt paraître

le Soleil savant qu’il je leve , 6’ le fii-
fiznt paraître encore après qu’il cou-,
thé , rend zle jour plus long qui]

réellement. ,2°. En teutonne temps qu’aux - fol]:-
Itires , le changement continuel de de.

elinaifan du Soleil altere la durée du
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jam, 6’ l’alange ou lanraccaurcit filon
que le S aleil s’approche ou s’éloigne. du-

tropique.
’3°. L’obfervatoire je mouvant lui».

même ,lfc’ll’t voir au Navigateur un jour

plus long au lus court , filon le. lieu a
au il dirige lai, route.

Je nefarle point-de. l’ufit de la pue
rallaxe u: Soleil , parce qu’il trop"
peu confidérable. pour qu on y: doive.
fiire attention dans les problémes. nau-r -.
tiques. Si. cependant on y vouloit avoir
égard , on fait que l’efit de cette: paa-
rallaxe étant; de faire voir. le: Soleil ï
plus bas qu’ils. n’efl. par rapport au-
centre de la Terre ., pendant. que la- ré-ï.
fidélionn le fait voir plus haut ,° ilnîy a.

u’à retrancher la’ parallaxe v de la ré-

fi’aêlian ,.. 6’ prendre le refle pour la.
quantité dont. le Soleil paraît plus élevé v

Pour réfoudre le probléme dans tau-z
ces circonflances ,7 il faut donc ap--«
précier ce que chacune contribuera ren-n
dre le jour plus long. ou plus court”,
6! chercher quelle feroit fa durée pour.
analifirvateur. ,v qui. depuis ale lever. du;

En
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Soleil jufqu’à fin coucher feroit demeuré

à la même place ,- qui feroit fur une
Terre qui n’aurait point d’athmafphere A,

ou dont l’athmofphere me cauferait aux
rayons de lumiere aucune réfraëlion ;
enfin ui obferveroit un Soleil qui de-
puis on lever jufqu’a fan coucher con-
ferveroit toujours la même déclinatfbn.

Le calcul efl compliqué : mais la peine.
ne fera que pour le Géometre. Il pourra
donner au Pilote des tables ar le ma, en
defquellcs il aura fa latitutii ; en a fier-
vant feulement la durée apparente du
jour, 6’ à peu près la route qu’il aura

tenue du matin au foin -
Il n’y a plus à ce probléme qu’une

reflriélion ; mais une reflric’lian ui efl
attachée à la nature de la chafi , 6’
qui ne peut guere’ nuire dans l’ufage
qu’on en veut faire. Deux feuls jours
de l’année la-méthode des anciens étoit

praticable : il n’y a que deux jours dans
l’année ou l’an ne puzfle pas pratiquer
la nôtre 5 qui fitnt les jours de l’équi-
noxe. Lorfque le Soleil ell à ces points ,
des jours étant égaux dans tous les
lieux de’la Terre: il cfl évident qu’on
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ne fauroit déterminer la latitude d’aucun;
lieu par leur durée. Hors de ces temps ,ç
notre méthode efl univerfelle.
’ Je parlerai maintenant d’un autre-

probléme , qui ne donne qu’une exac’li--
tude fart bornée , mais qui mérite d’être-.-

connue par fit ingularité. ,- 6’- par [au
[implicité de l’a fervation qu’elle exige. r

Elle feroit trouver la latitude par leu
feul temps que le- Soleil ou la Lune-
emploient-à s’élever de tout leur dif-
que au defl’us de Ehorizon , ouà le:
plonger au defl’ous.

Ce temps en général dépendant de lac
grandeur du diametrc de l’aflre , de fit
déclinaifon ,- 6’ de la hauteur du pôle-

’ dans le lieu :de l’abfervation ; pour un a
jourde l’année danné , . ne dépend donc-

plus que de la hauteur du. pôle. Plus s
l’axe de la Terre la]! élevé, plus l’équa-.

leur 6’ fias cercles paralleles font coupés.
obliquement par l’horiqon ,.plus le temps.
de l’émerfion 6’ de l’immerfion du difque

efl la : 6’fiz durée détermine ,la hauteurs

du pÏ. ’ ’Quelque facile que» fait cette méthode g
que le. Navigateur ne fait pas .tenté. de.-

1v-
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s’y arrêter lorfqu’il en ourra pratiquer

. d’autres plus exaêles. Il: ne la lui oflre
que pour des cas malheureux ou il n’aurait

point d’autre rwl’ource. .
Après l’obfervatian du lever6 du cou-

cher des aft’res , il n’y en a pas de plus
fimple ni de plus facile , que celle du
moment au ils e trouvent dans un même
vertical. Dans un obfervatoire fiable ,
une lunette fixée à an les droits fur un
axe horizontal, 6’ moîile autour de cet
axe , donne ces obfervations avec une
grande préci ton ; fur la mer un fil chargé
d’un plam fifit : 6’ fi l’on je vouloit
contenter d’une moindre exac’lirude , on

pourroit à la vuefimple jugerafl’er
fi la ligne qui joint deux Étoiles e ver-
ticale , fitr-tout l l’an chatfi oit deux
Étoiles aficï éloignées l’une l’autre.

Je donne pour troltver la latitude par
des ’obfervations de cette eflvece , une
méthode qui peut être fort utile fitr terre

6’ fur mer. ,q. J’ai déjà dit que l’ouvrage fitivant n’é-

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

les Aflronomes javent , que lorfqu’on
veut déterminer la hauteur du pôle , on

- fuppofe connue la déclinaifbn de l’aflre
qu’on emploie à cette recherche ,- 6’ que
lorfqu’on veut déterminer la déclinai- q

on d’un a re , on l u oe connue la,
hauteur duflpo’l’e. lafçlufiart des mé-
thodes pour trouver l’une ou l’autre de

ces deux chofes , font dans le cas de
ce cercle vicieux. On trouvera dans
l’ouvrage fitivant un probléme par le-
quel on l’ évite : on aura la hauteur du
pôle indépendamment de la déclinatfim
des aflres ,- la déclinaifimr des aflres in-
dépendamment de la hauteur du pôle : 6’

le tout fe fera fans la mefitre ac’luelle

d’aucun angle. rDepuis qu’on connaît la propriété
qu’a l’athmofphere de rompre les rayons

de la lumiere , 6’ de nous fiire voir
les aflrcs dans des lieux ou ils ne font
point , tous les Afironomes’ fe flint
appliqués à déterminer la hauteur du
pôlel par des méthodes qui évitaflent
l’qfèt de cette illufion I,- quoiqu’il pa-

que jufqu’ici ce n’ait pas été
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avec grand fitccès. Les unes de ce:
méthodes fuppafent qu’on connatfle la
déclinaifim des Etoiles qu’on emploie
â ’ cette recherche : 6’ c’efl cette ;de’-».

clinaifon qu’il cf? dtflicile de trouver
exempte s erreurs de la re’fiac’lian;
D’autres fuppafent l’ obfèrvatiân d’une

Étoile au qénith : ce qui les limite
extrêmement. On trouvera dans ce
livre un problémc ou toutes ces fitppaæ
fitians font évitées ,- 6’ qui met la
hauteur du pôle , 6’ la déclinaifàn des-
Étoiles , à ’abri des effets de cette
refraê’t’ion.

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

Ouvrage.- *
Pour refoudre les problémes aflro-r?

nomiques , on a d’ardinaire recours à
une fcience" fècondaire : on les réduit
à des triangles tracés fier la furfitce"
dé la fphere , que cette fcience apprend
à refondre. Je parle de la Trigonoà
métrie fphérique : elle oflre d’abord
de grandes facilités. On trouve fès
regles a la téte de plufieurs livres : fi
fouvent on. refila des. queflions t
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portantes de l’Aflronomie par une api
plication aveu le de ces regles. Par
elles on efl fienfé de pénétrer dans
la nature de la gueflion ,° ê par elles
l’Aflronome fe croiroit difiaenfe’ d’être

Géometre , s’il pouvoit méconnaître la

fcience à laquelle elles doivent leur

on ne. - ’J’admire l’art des premiers Géome-

ires qui nous ont donné la Trigono-
métrie fplze’rigue : mais ’e crois que le:
efizrits géométriques pre’jéreront , pour les

proôle’mes d’Aflronomie , des jolutions

immédiates à celle: u’on emprunte
d’une autre fcience ; 2’ auxquelleïr on

ne parvient qu’en pratiquant des regle:
dont l’origine n’efi guere preYèntee à
l’ejjnrit , 6’ dont l’application efl fauvent

ambiguë. -J’ai voulu délivrer l’Aflronomie du
befitin de cette fcience ficondaire ,- élit
faire  [dépendre immédiatement de l’ana-

lyfi: dont toutes les Sciences mathémati-
gues dé endent.

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

nient qui je rencontre dans toutes les
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.métfiodes générales : c’efl de donner

pour quelques cas particuliers des fo-
lutions moins fimples 6’ moins commo-
des que celles auxquelles on parvien-
droit par des routes indireêïes. Mais je
ne crois pas qu’onjnjifle fur ce repro-
clze , lorfqu’on fera attention à l’avan-
tage d’avoir tous les problémes ui com-
polènt l’Ouvrage fuivant , ré olus par
une même méthode ê par un même

calcul. aAprès le grand nombre de cinglés
que j’ai annoncées , je crains de dire
que tout efl contenu dans quelques li-
gnes d’algeôre. Ai - je le tort d’avoir
préfeme’ l’Ûuvrage d’ une maniere trop

avantageufe i ou l’algebre a-t- elle le
mérite d’avoir en fit réduit dans un fi
petit volume une fcience très-vafie .3
C’efl’â ceux qui examineront l’Ouvrage:

à .en juger. ,
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PRÉPARATION
POUR ’TOUT LE LIVRE,

o 0 U ..De’nomination des principaux élément;

’ de la jpltere.

OIENT P22 l’axe de la (phlere
célefie: PZÀHpgalzP le mé-

, a ridien , 8.; EX]: l’horizon du
lien; AXa l’équateur, DEa’ le cercle
que décrit l’afire , P E p le méridien

i paire au point-E où l’afire fe trouve ,

ÏE p fou vertical , 8C’LEl fon almi-

canta’rath. tToutes les li’ ne’s fuivantes font dans
l’hémifphere é evé fur le plan du pa-

pier , 8: dont la commune feâion
avec ce plan, cit le" méridien PZAH
praliP.
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SOIT le rayon . . CP:r

Le finus de la déclinai-
fon de l’aflre. . é . CBzx

Son co-finus. . f. .’ Bsz L.

Le finus de la hauteur
dupôle . . . .. . . PQ..-:s

Sonco-finus . . ; : . 6’ch

Le ’finus de la hauteur

del’afire. . . . . . 06:5

Sonco-finus. ."’. : . GE.-F.k

Le flous de l’angle

horaire OPE . . . se,

Son co-finus . ; ..... :3

Le finus de l’angle
azymuthal LGE . ’. Q :m

o a D a o :71,

On aura
C0:-”-”

PROBLÈME
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e Œuv. de Maup. Tom. 1V; A G

Q
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PROBLÉMEI.

T Rouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinai on d’un ajlre ,’

fit hauteur, 6’ [on angle ltoraire.

’Gogcc-coziqï;&
les triangles femblables QCP , GOF,’

donnant

c:r:: ”""l”v:FO :2212;
5 ’ C3

Ona(àcaufedeBO-1-OF:BF)
’ I.,l’tx.ç.f s-rrx a ’01!

ç: . * r Q
rrn:r.stc’:cyu.

l
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PROBLÈMEIL

TRouver 7a relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaifon d’un oflre ,
jà hauteur , &fim angle avmuthal.

’ Les triangles femblables PQC, F670,”
le donnent

I:

s:c::-3:GO:Ë-”.

Ï f5x Donc (à caufe de C0 1- 00;: CG.)
Ira-bel":

r:
rer-iecknzhirs.’

r’

2h, ou

. -..
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k
PROBLÈME III.

TRouver relation entre la hauteur
du pâle , la déclinatyon d’un affre ,
fan angle horaire , 6’ jan angle ary-
muthal.

0nam:n::Î-j’-:FG:Ï’-üo
rm

Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent

s:,.:;’LLZ.:FO:.-"’y.
’Îm ms

Dom(àcaufedeFO-1-OB::FB)
nty.ç.emx-;.uy

ms -’- r ’ ou’

rntyq-rcrnxzmsuy.
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Ç J
W

PROBLÈMEIV
TRouver la relation entre la hauteur

du pôle , la hauteur d’un aflre , fin
angle horaire , 6’ [on angle ary-
muthal.

Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent

V s:r::’-Ï:F0:ïa

Î Sinu k y.s:c::--rGO.-:.’ s":
r ’ rq sa cozrhszckn;

Les triangles femblables PC Q, CÔB,

donnent .
rias-cira ;rchs-ccknf:C:: ° --------’if: ’ ris

OrFO-i-OB:EF,ou
rrlcn-brchs-ctkn.km..* . D ------rT:-----. 7.. u. t. onc

rlcht-f-knstzrkmu.
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--L -..PROBLÈME v.
T Rouver la relation entre la décli-.

naifim d’un affre ,. fil hauteur ,
[on angle horaire , 6’ [on angle
agymuthal. ’ ’

La commune feëlîôn de l’almican-
tarath , 8C du cercle que décrit l’afire. ,,

donne ekm*tyq7-730"kmzty.
44-5”
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SCHOLIE.

Ces cinq formules donnent toutes
les relations poifibles entre les cinq élé-
mens qui entrent dans ces problèmes.
Mais dans l’hémif here que nous avons
confidéré , la po 1tion de quelques-unes
de ces lignes peut varier; 8c ces lignes
alors changent de figne. Les trois qui
font ibjettes à changer de pofition ,
font n , u 85 x.

La déclinaifim étant vers le pôle élevé.

I.-
L’aflre étant vers le méridien fupé-

rieur ; l’azymuth tombant vers le pôle
abaifl’é522,u 8c x confervent leur pofition.

Les formules font

rrh-rsxzzcuy.
rrx-i- chnzrhs.
rnty-f-rcmxzmsuy.’
rcht-t-lcnstzrlctnu.

kmzty.
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’II.

L’ailre étant vers le méridien (upé-
rieur; l’azymuth vers le. pôle élevé 5

n change de pofition.

Les formules font

rrh-rsx:cuy.
rrx-clcnzrhs. .

-rnty-r-rcrnx:msuy.’
rcht-lcnstzrkmu.

kmzty.
.III.

L’afire étant vers le méridien infé-

rieur; l’azymuth vers le pôle élevé 5
n 8C u changent de pofition.

Les formules font

rrh- rslxz-cuy;rrx-clcnz’rhs. ,
-rnty-1-rcmx::--msuy.

rcht’lg-knst: -rkrnu.
kmzty.

. 3..qu

«A tu



                                                                     

Navarre-va. 109
La déclinaifim étant vers le pôle ahaifl’é. .

I V.
L’aflre étant toujours vers le méri-

dien fupérieur ; l’azymuth toujours vers
le pôle abaiiTé ; x feul change de poli-

rion. .
Les formules font

rrh-i-rsxzcuy. i--rrx-i-clcn:rhs.
I712 -rcmx:msuy.rch); 4- knst :rkrnu.

k m :: t y.
Tout ceci fe palle dans l’hémifphere

élevé fur le plan du papier terminé
par le méridien P ZA Hp ï a h P. Si
dans quelques-uns des problèmes fui-

A vans , on emploie des lignes de l’au-
tre hémifphere , quelques lettres qui
font invariables dans un feul ,hémi-
fphere varieront ; comme m 8C t , qui
étant pofitives dans l’un , feroient né-

gatives dans l’autre. i
Ces cinq formules contiennent les

r vingt problèmes fuivans.



                                                                     

no ASTRONOMIE
PAR. LA 1". FORMULE:

rrh*rsx:*cu:y.
Sans connaître l’angle aïymuthal.

I.
Connoiiiant la déclinaifon de l’aflte , fa

hauteur 85 [on angle horaire , on a la hauteur

i du pôle.

2.
Connoiii’ant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’aflre , 8: fan angle horaire , on a [à dé-

clinaifon.
3.

Connoifl’ant la hauteur du pôle , la décli-

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

angle horaire.
4.

Connoiliant la hauteur du pôle, la décli-

lnaifon de l’afire , 8: (on angle horaire , on

a fa hauteur, ’

de

(lt



                                                                     

NAUTIQUE. Il!
PAR LA 2nde. FORMULE:

*rrx *»clcn..-..rhs.

Sans connaître l’angle horaire.

I.
Connoifi’ant la déclinaifon de l’aflre , la

hauteur , 8c (on angle azymuthal, on a la
hauteur du pôle.

2 .

’ Connoifi’ant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’aflre , 8: fan angle azymuthal , on a fa

déclinaifon.

,3. 0
ConnoiiTant la hauteur du pôle , la décli-

naifon de l’afire , 8c fa hauteur , on a [on

angle azymuthal.

. 4-Connoiffant la hauteur duçôle , la déçu!

naifon de l’aflre , 8: Ion angle azymuthal,’

on a fa hauteur.



                                                                     

tu 443 ravon o MIE
PAR LA 3’". FORMULE:

rntj * rcmx : * msuy.

l ,Sans connaître û hauteur de l’aflre.

I. 4

Connoifi’ant la. déclinaifon de l’aflre , fOn

angle horaire , 8c fou angle azymuthal , on

a la hauteur du pôle.

2.
Connoifiant la hauteur du pôle, l’angle

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

on a fa déclinaifon. . l ’

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

naifon de l’afire , 8c fon angle azymuthal , 0n-

a ion angle horaire.

a. 4. Ai Connpiflant la hauteur du pôle, la décli-i

naifon de l’afire , 8c fou angle horaire , on

a fou angle azymuthal.

PAR.



                                                                     

NAUTIQUE. ÏIÏ
PAR LA 4m. FORMULE:

rcht*knst:*rkrnu.
Sans connaître la déclinaifon de l’offre;

I.
Connoiilant la hauteur del’afire , fon au:

’gle horaire , 8c fon angle azymuthal , on a la

’ hauteur du pôle.

z.
k Connoifl’ant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’autre , 86 (on angle azymuthal ,’on a (mi

angle horaire. - ’a 3,,

e Connoifi’ant la hauteur du pôle , la han-Î

teur "de l’aflre , 86 (on angle horaire , on à

fon angle azymuthal.
4. k.

Connoifl’ant la hauteur du pôle , l’angle

horaire de l’aitre , 8c (on angle azymuthal

on a fa’hauteur. n!) ’

’Œuy. de Maup. Tom. 1V. VH

a::;.:.r;5ù;.n;...- L

AIL);



                                                                     

au AsrnoNoMIE
PAR LA 5’". FoRMU-LE:

1:.qu ty.
Sans connaître la hauteur du pâle.

I a

Connoiilant la hauteur de l’afire , fon auS

t gle horaire , 8c fonlangle azymuthal , on a
fa déclinaifon.

l laConnoifiant la déclinaifon de l’afire ,t fa l

hauteur, 8c fon angle azymuthal , on a Ion

angle horaire. 4
3o

ConnoiiTant la déclinaifon de l’afire , fa

hauteur , 8c fou angle horaire , on a ion an-

gle azymuthal. .

. i 4. VConnoiflant la déclinaifon de l’afire , fou

angle horaire , ô: fon angle azymuthal , on

a fa hauteur. ut

in

En



                                                                     

N’A urique." h;

re"’ cg
PROBLÈMEVL

T Rouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaifan d’un aflrc , 6’ le ’

temps qu’il emploie fitr l’horiïon.

Ceci n’efl qu’une limitation des ufages

de notre 1". formule : car y faifant
h : o , puifque l’arc qu’on cherche efl:
terminé par l’horizon ; l’on a

er:Cllyo
On calcule par là facilement les arcs

que les Ai’tronomes appellent femi- r

diurnes. lOn pourroit par là déterminer, la
déclinaifon des alites.

On pourroit aufiî trouver la hauteur
du pôle.



                                                                     

nÇHFASTRONOMuz
Moyen pour trouver la réfrac’lionï i

a horirontale. j

783L’équation u :- , donnant le i
moment où le centre du Soleil cil dans
l’horizon; fi dans ce moment on obferve
[a hauteur apparente, cette hauteur don-
nera la quantité de la réfraéiion horizon-
tale afi’eétée de la parallaxe horizontale
du Soleil: 8C l’effet de la réfraélion étant

d’élever l’image du Soleil pendant que
l’effet de la parallaxe efi de l’abaifler ;
fi l’on retranche de la hauteur du centre
du Soleil (a parallaxe , le rafle fera la.
quantité de la réfraétion. Mais la paral-
laxe du Soleil étant fort peu confidé-
table par ra port à la réfraétion hori-,
zontale , ele peut être, négligée dans
les roblêmes , qui ne demandent pas
la emiere exaétitude.

"a



                                                                     

INAv’TIQvEf il"

PROBLÈME ’VII.

T Rouver la relation entre la hauteur
dupôle , la déclinaijon d’un aflre , 6’

firn angle avmuthal , au moment de.
. fin lever ou de fan coucher.

" Ceci n’elt qu’une limitation de la
25°. formule , qui dans le cas où l’af’tre

fifi dans l’horizon 8C h : o , donne

rx:cn.
On (joule par la facilement les

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

On pourroit déterminer la déclinaii’on

des afires qui le lovent 8c fe couchent.

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

et;
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gr; ASTRONOMIE
h

- I JPROBLÈME VIII.

TRouver la relation entre la décli-
naijbn d’un aflre , l’angle qu’il traverfi: ,

ê le temps qu’il emploie à le traverjer. l

Soit le finus de la moitié de l’angle
a: p pour le rayon :.- r ,- 8c fuppofant
qu’on obferve l’afire à difiances égales

u méridien, on aura

r:m::k:p;,&lc m:rp.Patla
En. formule on a]: m a: ty;

onc rp z t y. .
I Or , à quelque vdifiance du méridien
qu’on obferve un alite traverfer un an- -
gle donné , le temps qu’il y emploie
( en négligeant l’effet de la réfraétion )

ef’t toujours le même: on aura donc.
toujours

. rp : ty.
Schalie. On peut par ce problème.

Déterminer la déclinaifon d’un alite g



                                                                     

"N’A Ü 1* 1’ Q Un: il;

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

Déterminer le temps par l’angle tra«

verfé , 8l par la déclinaifon de alite.

Déterminer l’angle par le temps em-
ployé à le traverfer , 8c par la déclinai-

fon de l’af’tre. g

’ "à!

. en Ià à!sais-atarîtfit’ï’â

4x

Hiv



                                                                     

ne ÀsrRONOMtLv

PROBLÈME IX.Q
LA hauteurdu pôle , ë la déclinai-
fan d’un ajire étant données , trouver
l’arymuth que l’aft’re fauche dans jà ré-

volutia.

Tous les alites qui pafTent entre le
zénith 8: le pôle ont deux momens , l’un
avant , l’autre après leur pallage parle
méridien , où leur cours cil perpendicu-
laire à l’horizon , 8c commun au cercle
qu’ils décrivent, 8C au cercle azymuthal.
Voici la maniere de trouver des points :

L’angle azymuthal qui répond à cha-
que point du cercle que décrit l’afire ,
croît jufqu’à ce qu’il fait parvenu à cette

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

thal qui convient à cette partie du cours
de l’attire ,lef’t donc alors le plus grand

qu’il paille être. ’ « i

de
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Dans ce cas , la a”. formule cit

rrx-cknzrhis;
Dans laquelle prenant la valeur de j

rrx-rhsn: d J la difl’érenciant’en fai-

fànt c , x 8c s conflans , &faifant
la différence : o , l’on a pour la

hauteur qui convient au point qu’on

cherche , h : ’7’ 5 8c , fubfiituant

cette valeur de h dans la formule , on

trouve

n:1V(xxc--ss).-

.Moyen pour trouver la réfraêlian.

Scholie. On tire du problème pré-
cèdent un moyen pour déterminer

- les réfraElions que les alites éprena-
°vent à différentes hauteurs. Car fi
dans la 5’". formulé k m : t y ,.on
fubflitue les valeurs de I: St de m
qui iconviennent au point ou l’afire
tombe , ou s’éleve perpendiculairement
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à l’horizon , l’on a l’inflant ou cela

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

réfraétion. .
1

a

7-lr.-1f
in

.55”ang!uIIl-*ilpne
a. pJ’ai:

1’ a n.

4-: i l-I u q-l’ un
âun

a
5’



                                                                     

NAUTIQUE; 12;

a a,PROBLÈME X.
L A hauteur du pôle , 6’ la décli-

naifon d’un aflre étant données ,

trouver la relation entre un petit
changement dans [à hauteur , Gide
temps qu’il y emploie.

La 1". formule peut avoir ces trois

formes , ’rrh-rsxzcuy,rrh-rsxz-cuy,rrh -l- rsx:cuy.
Et endant que l’afire s’éleve ou

s’abaifl’é , comme il n’arrive de chan-

gement qu’à h 8: u , l’on a en diffé-

renc1ant
rrd h .: cy du.

Pour réduire les différentielles d h
81 d u , aux petits arcs du vertical 8C
de l’équateur, on a dit: ËdV; 81 du

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

tion précédente , donnent

rrdezctydE.



                                                                     

L’i24 ÀsTRONOMIE
Ou à caufe’ que dans l’horizon k ..-.-r

&t::.-;y(yy-ss),
rdV:V(yy--ss)dE. R

Scholie. Ce problème cit utile pour
cç’l-iger les hauteurs des alites , lorf-

’on n’a pas pu faire les obfervations I
dans l’inflant où elles devoient être
faites. ’

On peut aufii par ce problème , trou-
’ ver la durée du lever ou du coucher du
Soleil ,- c’efi-à-dire , trouver le temps

’ que le Soleil emploie à s’élever ou à.
s’abaifÎer à l’horizon de tout fon’difque.

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

4 E z 7m?) d .V-
D’où l’on voit que lorfque la hauteur

du pôle furpafle la vcodéclinail’on du
Soleil , la durée du lever ou du coucher



                                                                     

NAUTIQUE; ’12;
de cet affre ef’t imaginaire : en effet le
Soleil alors efi toujours fur l’horizon.

Si le diametre du Soleil eff une quan-
tité trop confidérable par rapport aux
autres lignes qui entrent dans ce calcul,
81 que cette expreflion de la durée du
lever ou du coucher du Soleil ne foit
pas afTez exa&e pour les ufages aux-
quels on la defline 5 l’on en trouvera
une à laquelle il ne manque rien , dans
le problème XII. ’ ’ ’

Trouver la hauteur du pâle par la durée

du lever ou du coucher du Soleil.
A

Le, calcul précédent. donne

- j l .- Æs-V(yy rem).
Il efi évident que la réfraélion , quel-

que grande qu’elle foit , n’apporte ici
aucune erreur, pourvu feulement qu’elle
demeure la même codant l’obferva-
tion: ce qu’on peut bien prendre pour

’ ’vrai , vu le âpu de temps qu’elle’dure ;

car la téfra on ne fait ici que tranf’-
, porter l’horizpn un peu" plus haut qu’il

a



                                                                     

126 ASTRONOMIE
n’efi, ou le changer dans un almicana
tarath fort peu élevé : 8c le temps que
le Soleil emploie à s’élever au deffus de
cet almicantarath , ou à s’abaiffer au
deffous , ne differe pas fenfiblement du
temps qu’il emploie à s’élever de la
même quantité au deffus du véritable
horizon , ou à s’abaifler au deffous.

On pourroit ainfi par l’obfervation la
plus fimple , connoifTant la grandeur
apparente du diametre du Soleil , 8c la n
déclinaifon de cet affre , trouver fur
mera 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 exaé’tes , il arrive
dans la navigation des accidens fi étran-
ges , qu’on pourroit être heureux d’y-
avoirrecours. Et il èft toujours utile au
Navigateur de connoître toutes les ref-
fources de [on art , chacune avec le
degré de fureté ’elle comporte , afin
qu’il puiffe s’en (il: rvir dans le befoin.
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*PROBLÈME XI,

TRouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaifim du Soleil, le
lem s écoulé entre deux hauteurs égales
de cet aflre , fan changement en décli-
naifan pendant ce temps , 6’ la di érence
des temps qu’il emploie , l’un à s’élever

de la hauteur ohfervée au méridien ,
l’autre a defiendre du méridien à la

même hauteur. t
’ La I”. formule peut avoir ces trois

formes , félon la hauteur du pôle , le lieu
du Soleil , 8c l’heure des obf’ervations :

rrh-rsxzcuy.
rrh-rsxz-cuy.
rrh-l- rsx:cuy.

Dans ce problème, pendant que c, s 8re
h demeurent les mêmes,u,x &y varient.

I °. La déclinaifon du Soleil étant vers
le pôle élevé , le Soleil vers le méridien
fupérieur , x croulant , u diminue: c’efl
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12.8 ASTRONoinzz m
le ’cas de la 1". forme; 8: différenciant;

» ton a v ,Ù

rsdxzcudy-l-cydu.
2°.I La déclinaifon étant vers le pôle

élevé , le Soleil vers le méridien infé-
rieur , x croulant, u croît : c’efllecas
de la 23°. forme 58: différenciant , on a

rsdxà-cudy-j-cydu.
3°. La déclinaifon étant vers le pôle

abaiflé , le Soleil toujours vers le mé-
ridien fupérieur : x croiffant , u croît :
c’efi le cas de lanflt. forme 5 8: diffé-
renciant , on a a ’ ’

rsdxz-cudy-i-cydu.
Pour réduire les différentielles d x , d y,’

d u aux petits arcs du méridien 81 de l’é-

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

naifon , 8: d E le fipetit arc de l’équateur
qui’exprime la di érence des temps 5 on

neigea, dy;;-f’ta’,&

” l du
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d a z: à d E ,- qui, fubflitués dans les

v équations précédentes; donnent

1°.dE:(ïÏ--’-’-’)dD.

H tr2°. dE: (:4, et- :55)dD.

3°.dE z (à 4- 3)dD.

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

1°. JE: (â-ë) a a.

5°. dE: (â tu a a.
3°. dE z (â H?) a a.

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

il contient cinq problèmes qu’indique

v 8C que réfout la feule inf’peélion de notre

équation; car de cinq quantités qu’elle ’

contient , quatre étant données , déter-

minent la cinquieme.

Œuv. de M4111). Tom. 1V; I
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Correc’lion du midi.

L’un des problèmes précédens ef’t de

:grand ufage dans l’Aflronomie. Pour ré-
*:;gler leur horlo e , les Afironomes obfer-
vent quelques auteurs du Soleil avant
midi, (se les inflans de ces hauteurs;
"après midi ils obfervent les mêmes
hauteurs , 8c les inflans où le Soleil s’y
trouve. Si la déclinaifon du Soleil de- -
mentoit toujours la même , en parta-
n cant en deux également les intervalles
âu temps écoulé entre chacune des hau-
teurs corref ondantes , le milieu feroit
l’inflant ou e Soleil auroit paffé au mé-
ridien; c’efl-à-dire l’inflant du midi: on
trouve ainfi l’inf’tant de la culmination
des Étoiles fixes ; car le changement
en déclinaifon qu’elles éprouvent dans
l’intervalle des obfervations n’ef’t pas

fenfible.
Il n’en ef’t pas ainfi du Soleil; fadé-

clinaifon change allez conftdérablement ’
dans l’intervalle des obfervations’ , pour
que l’inflant auquel il palle au méridien
ne (oit pas éga ement éloigné des infÎ-

tans auxquels il palle aux mêmes hau- v



                                                                     

NAUTIQUE; 131
teurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , c’efl-à-dire , lorfqu’il efl i

dans les fignes afcendans , il arrive après
midi à la même hauteur où il a été vu le r
matin , lus tard qu’il n’auroit fait fi fa
déclinaiPon n’avoir pas changé :,s’il re-

tourne dans les figues defcendans , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps émulé
entre les hauteurs correfpondantes ne ré-
pond donc pas exaélement à midi; il
faut , lorfque le Soleil s’approche de "
notre zénith , en retrancher quelque
chofe 5 8C lorfque le Soleil s’en éloigne ,

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

ce qu’il faut retrancher ou ajouter , que
les Afironomes appellent la carreôlian
du midi , ef’t le etit intervalle entre
l’inflant où le So eil fe trouve à la bau-c
teur obfervée , 8C celui où il feroit à la
même hauteur fi (a déclinaifon n’avoit
pas; changé.
’ Les Afironomes n’obfervent leurs hau-
teurs corref’pondantes que peu d’heures
avant 8c après midi, 8c jamais lorfque le
Soleil efl vers le méridien inférieur;
parce qu’alors trop peu Iélevé fur

Il
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d’horizon , il» efi expofé à l’irrégularité

ades réfraélions horizontales. Nous avons
«cependant fuppofé ce cas, parce u’il
à trouvoit dans le problème généra .

v4-

affinnarrer,

,. unil! . Il: 4 ’2’- ya g aî.g.: ’WlIlîëS la

*ne

7’

Illh’

Il: a.

ataf



                                                                     

N- A- U T I Q Un; 1333,

--....
P R0 B-L ÊïM E - X11;-

D E ux- hauteurs d’un aflre’ étant,
données , trouver la relation entre le :
temps qui les fépare , la déclin’aifon de -;

lÎaflre , 6* la hauteur du pôle.. -
La 1°"’ formule donne’deux équa-.

tions entrerl’a hauteur du pôle , la hau-
teur de l’aflre , fa déclinaifon , 8: fait a
angle horaire , pour-lesmomens- des.
deux obf’ervations. ’

L’intervalle étant donné; ou lé finus .-

de l’arc qui lui répond , on a une équaà
tion entre ce- finus’ Sales (mus des, deux ’

an les horaires.
La ces trois éqmtiôns;chaffant les.

deux an les horaires , on a une équa-.
j tion qui donne la relation entre le temps ,

ui fépareles hauteurs , la déclinaifon a
de l’aflre , 8cla hauteur,- du, pôle.

Exemple. Soit obfervé un. afirevdont -
’ là ,déclinaifbn eff- vers le pôle élevé ,,..

dans d’eux hauteurs vers le méridien ..
fupérieur, toutes deux après le paffaget-
au méridien, l’arc qui réponId au temps ,.

I a a.
a
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écoulé entre les oblervations ne furpafl
fant pas le quart-de-cercle.

Les deux hauteurs étant h 8C h’; 8C l
les co-finus des angles [horaires étant
148: u’,- la 1"°’ formule donne

- rrh-rut
tu ’.

u,- rrh’---rsx
-....-.--.ct

j Et le finus du temps écoulé entre les
deux obfervations , étant p , fou co-f’mus
q, 8C fou finus verf’e a ,- l’on a *

a

ru:pV(rr-’u’u’) 4- qu’a

Et chaffant de ces équations u .8: u’;
l’on a

. a-ossxx42’rrhosxÊ "P?
4rrppss-zrrh’asx z: *”9]’]”-

- 4errppStx -LËIIZ’:

I Dans cette équation , s 8-: x font com-
binés de la même maniere.

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

4 ” Voyer les théorémts- mis à la fin de cet ouvrage.
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hauteur du pôle: ordOnnant cette équaz.
-tion par rapport à s ,- l’on a

. 4" NPP. 3 I
4-aoxx --2rrhox ’2’ 9M
*erp,p.lSSi-2rfll’0xj8: :

- rrppxx.

Ou (faifant ooxx-j-rrppzA;
rhox-j-rh’ox:B: &rrpp-f-zrqhh’
-rrhh,-rrh’h’---ppx.x:C):

ss-zrâ’szrrâ.Et

szrâiây (384.11 a);

j Corollaire. Si l’aflre cil dans l’équate-

teur , xi: o ,..8C l’on a pour la hauteur.
du pôle»

V(PPË*1vqhhr;-ÆIIÆ-ÆIÀI);.r

Il. Si la hauteur du pôle , 8c le temps-z
écoulé entre les deux obfervations , .
font connus , & qu’on cherche la dé..-
olinaifon de l’affre; l’on a

. * "PA 4-2 r3 q h h’ t
accots? qu-zrrhosq; g g "th rx x , 1x .. rvæzrpp« --«zrrho.r 3 - r4ll,h,,

r.- --’- erppsnçz,
l. 1v..
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Ou (faifant ooss-f-rrppz-A;

rhos-l-rh’oszzB; 8C rrpp-l-zrqhh.’
i .---rrhh--rrh’h’-ppss:C):

B .,, c .xx-erx-rrz. Et.
x:rËÏIV(BE-I-AC).A

Corollaire. Si l’obfervateur cil fous
l’équateur, s: a ,- 8c l’on a pour la
déclinaifon de l’aflre ’

.--r 1hh’- -.trx-;V(pp-i----9r-- hh hh).
III. Si la déclinaif’on de l’af’tte 8c la

hauteur du pôle fmt connues , 8c qu’on t
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’afire; ordonnant l’équa-

tion par rapport à q, l’on a

.5 :15!
àzrssxx ruâïx
--zr3hh’ : - 3,

ctyyqq-t-zrrhsxê 4.2:;22”
enrrlzfsx q flph.

4- lrrssxx

Ou (faifant ccyy : D 5 ssxx -l- rrhh’

Fil: Jx-rlz’sxzzE; &rtrryy
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Ài-rrss-zrhsx-z’rh’sx-i-rrhhl
-l-rrh’h’-j-ssxx:F):.’

qq-zrâqzrrâ. Et

qzïpîiây(EE-l-DF).

S cholie. Ce problème ef’t d’une grande

Utilité fur la Terre , 8: encore plus fur
la mer , où il enfeigne à trouver la hau-
teur du pôle loriqu’on n’a pas pu Obfer-

ver les affres au méridien. Il donne
aufli l’heure de l’obfervation , fi l’on

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

l’afire au moment de l’obfervation: 8:
y ajoutant ou en fouflra ant la diffé-
rence d’afcenfion droite e cet affre 8:
du Soleil, on a l’heure-

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

peut par là déterminer exaétement la
durée du lever ou du coucher du Soleil; -
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car cette durée, telle que nous l’avons.-
donnée (Ptohl. X.) ne feroit pas allez.
exaEle dans des lieux ou le cours du.

, Soleil ef’t fort oblique.

- m

1;; La
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w...- 1’ 2::PROBLÈME XIII.

D E Il): hauteurs d’un aflre étant
données , trouver la relation entre l’arc
azymuthal ui les [épure , la déclinaijbn
de l’aflre, (Z la hauteur du pôle. t

La 2a formule donne deux équations
entre la hauteur du pôle , la déclinaif’on
de l’aflre , 8: fan 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 qui (épate les deux
hauteurs , on a une équation entre ce
finus 8: les finus des deux angles azy-
muthaux.

Par ces trois équations , chafi’ant les

deux angles azymuthaux , on a une
- équation qui donne la relation entre

l’arc azymuthal qui; fépare les hauteurs ,
la déclinaifon de l’afire , 8: la hauteur
du pôle.

Exemple. Soit obfervé un affre dont
la déclinaifôn cil vers le pôle élevé,
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dans deux hauteurs vers le méridien.
fupérieur, toutes deux a rès’le paffa et
au méridien , les azymut s tombant u.
côté oppofé au pôle élevé; la diffé-

renée des angles azymuthaux ne fur-
paffant pas le quart-de-cercle.

Les deux hauteurs étant h8: h’, leurs
’ co-finus k 8: Ic’,- 8: les deux co-finus

des au les azymuthaux étant n 8: n’ ,-

la 2* Éormule donner .
gris-Æ

cl: ’
rh’s-rrx

ck’ ’

Il:l

Il z
Et le finus de la différence azymum

thale entre les deux hauteurs , étant 12,.
8: fou co-finus q ,- l’on a*

rn:p,X(rr-n’n’)-[-qn.
Et chaffant de cette équation n 8: n;

par les deux équations
on a

’ fi kkxx .4- r4 k’L’xx - 2r! hh’lr’sx

e la formule ,,

-2r3 "qlclt’xx 4-zrrqhklt’sx -rrppkkk’h:o;ï v
4- rrhhlt’k’as -zr3h’kksxj
4- ppkkk’k’ss 4-zrrqh’kk’sx
4- rrh’h’qkltss

-zrqhh’lck’ss

’1’ayq les théorémes à la fin de cet ouvrage. y

. ahan-12.71..
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F - :PROBLÈME XIV.

D E UX an les horaires 6’ deux angles
aïymuthaux dg un aflre étant donnés , aux
momens de jes paflizges à deux verticaux,
trouver la hauteur du pôle ’6’ la décli-
naifan de l ’aflre.

La 3"’°’ formule donne deux équa-

tions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaif’on de l’afire , fan angle horaire,

8: fon angle azymuthal, pour les. mo-
mens des deux obfervations: chaffant
donc la déclinaifon , l’on a une é 113.?
tion dans la ’uelle il n’y a plus d’in-,

connue que a hauteur du pôle. Et la
hauteur du pôle ainfi connue , en la
fubfiituant dans l’une des deux pre-
mieres équations, on a la déclinaifon
de. l’affree

Exemple. Soit obiervé un affre dont
la déclinaifon ef’t vers le pôle élevé ,

dans deux verticaux vers le méridien
fupérieur , tous deux après le paillage l’
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au méridien , les azymuths tombant du
côté oppofé au pôle élevé.

Les finus 8: co-finus des angles horaié
res étant t, u, 8: t’, u’,- 8: les finus 8:
co-finus des angles azymuthaux étant
m, n, 8: m’, n’ : la 3m formule donne

rn«ty-i-rc’mx:msuy;’
rn’t’y-æ-rcm’xzm’s n’y.

Ou (faif’ant la tangente de la décli-
naifon de l’aflre ’7’ z X ,- 8: les co-tan-

gentes des angles azymuthaux 5;; : N,
rn’ - I .3-, .- N ).

cX:su---Nt;8:cX:su’-N’ ’.

Ou s’u-Nt:su’-N’t’. v

D’où l’on tire pour la hauteur du pôle:
à. Nt-N’ a

- u-u’
Mettant enfuite cette valeur de s

dans l’une des deux premieres équa-
tions ; l’on a pour la déclinaifon de
l’aflre

X...- Nt-u’--N’t’u
- V [(r’u-wru’)!----(Nt--N’t’)2]’
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, Cette méthode , pour trouver la hau-

teur du pôle 8: la déclinaifon des affres ,
aef’t exempte des défauts que la réfraélion

apporte dans toutes les autres.



                                                                     

144 ASTRONOMIE

PROBLÈME XV.

D E (la: aflres dont on cannoit les
déclinaifons 6’ les angles horaires , étant

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

La 3m formule donne deux équa-
V rions entre la hauteur du pôle, la dé»

clinaifon de chaque affre, fan angle
horaire, 8: fou angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation: chaffant
par ces équations l’angle azymuthal,
qui efl le même dans l’une 8:dans l’au-
tre , l’on a une équation dans laquelle
il n’y a plus d’inconnue que la hauteur
du pôle.

Exemple. Soient obf’ervés dans un
même vertical deux affres dont les
déclinaifons font vers le pôle élevé , vers

le méridien fupérieur , tous deux après
leur paffage au méridien ; leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au pôle

élevé. . Les
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Les deux finus 8: co-finus de décli-

naifon étant x, y, 8: x’, y’; 8: les finus
8: co-finus des angles horaires étant t, u,
8: t’, u’, la 3m formule donne

rnty-I-rcmxzmsuy,
rnt’y’4-rcmx’:msu’y’.

l ,
Ou (mettant pour ’35 11’ les tan-g

gentes des déclinaifons.X 8: X’),

D’où l’on tire pour la tangente de

la hauteur du pôle , c
rt’X-rtX’r s .-

7 - Tu -tu’ ’

Corollaire. Si l’un des affres cil dans
l’équateur, X’ z o; 8: l’on a

r t’ X

l’a-du”fi-a

mesi...

’Œ’uv. de Maup. Tom. 1V. K ’
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PROBLÈME XVI.
L A hauteur du pôle étant connue 5 6’
Jeux aflres dont les déclinaifons é? les
la cenfions droites font données , étant
vus dans un même vermeil, trouver l’heure
de l’oôjèrvation.

A. La 3m formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pôle , la dé-
.çlinaifon de chaque afire , fon angle
ihoraire , & fou angle azymuthal: chail
faut par ces deux équations l’anële azy-

muthal, qui efi le même dans ’une 8C
dans l’autre , on a une équation dans
laquelle il n’y a plus d’incOnnus que
les finus des deux angles horaires.

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

les fmus des angles horaires , 8a le finus
deleur différence ou de leur femme qui
efi: donnée.

ChaiTant donc par ces deux dernie-
res équations , l’angle horaire d’un des
af’tres , on farvient à uneéquation qui

, détermine ’angle horaire de l’autre;

H fît. :3
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dont l’a’fcenfion droite étant donnée,
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même vertical deux affres dont les dé-
clinaifons font vers le pôle élevé , vers le
méridien fupérieur , tous deux après
leur paffage au méridien ; leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au ôle
élevé ; la différence de leurs afcengons

droites ne furpaifant pas le quart-de-
cercle.

Les deux finus 8c co-finus de décli-
naifon étant x , y , 8: x’, 31’,- & les finus

St c0 - finus des angles horaires étant
:2, a, St t’, u’ ,- la 3m formule donne

rnty-f-rcmxzmsuy,rn t’y’-l- rc mx’:m s u’y’.

q Ou (mettant pour ’-Î 8: a? les
tangentes des déclinaifons X 8: X’).

su-cX rn su’-tX’

- - . Ou.- t,, ... ....st’u-stu’:ct’X-ctX’.

Et le finus de la différence des angles
horaires des deux affres étant p, 8l fan

néo-finus étant q, l’on a’* ’

f Vqu les théorëmes à la fin de ce: Dit-mgr;

K1]
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n:qt’--py(rr--t’ t’); 8l t’uÀ-tu’ :132;

L’on la donc -

rPs’:CllX-CtXl; ou
.--ct’X--rpsl

t... cX’
qui ; fubfiitué dans l’équation rt z qt’ z

--pV (rr-t’t’), donne
rct’ X-rzpszcgt’ X ’ --ch ’V (rr--t’ t’ );

Ou (faifant rprzd , rcÂ-ch’:B,,
ce ’:C) A

rA-Bt’:CV(rr-t’t’);
D’où l’on tire p
t: v (Nice-M).

Ayant ainfi l’angle horaire d’un des
affres , ou le temps écoulé depuis l’on

paffage au méridien; en y ajoutant ou
en en retranchant la différence d’afcen-
fion droite de cet affre 8: du Soleil, on
a l’heure de l’obfervation.

Corollaire 1. Si l’un des affres cil
dans l’équateur, X’:o; 8c l’on a d’abord

A l ... ’P 5

i - a? I
D’où l’on tire une maniéré fort fimple
d’avoxr l’heure.

...-..- ,.., 1...:-
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Corollaire 2. Si l’on prend qz’j’â;

on a
fit’: y(rr-

Maniere encore fort fimple d’avoir
l’heure. .

Corollaire 3. Si les deux affres ont la
même afcenfion droite , p: o, gzr;
-& l’on a

rct’erct’X’:

D’où l’on voit que t:o: en effet , les
deux affres font, dans le méridien au
moment de l’obfervation.

a."
2)?angugjgjg: fi: «à

Nef;et!

tu;
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PROBLÈME XVII.
D EUX a res dont on connaît le:
déclinaifons les angles horaires au
montent de l’olafervation , étant vus dans

un même almicantarath , trouver la [tau-
teur du pôle.

La 1"’ formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaifon de chaque afire , fon angle
horaire 8: fa hauteur z chalfant par ces
équations la hauteur , qui tell la même
dans’l’une 8: dans l’autre, l’on a une

équation qui détermine la. hauteur du

pôle. "Exemple. Soient obfervés dans un I’
même almiCantarath deux affres dont
les déclinaifons,font vers le pôle élevé ,

vers le méridien fupérieur ; tous deux
après. leur paffage au méridien.

- Les deux finus 8: co-finus de décli-
naifon étant x , y, 8c x’, y’; 8: les co-
finus des amples horaires étant a , 8c u’ ,-
la 1’°tformu e donne

Ail v4.44
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rrh-rut :cuy,rrlz -- rszx’: c agi”:

tsxtcuyzrrlzzrsx’i-c u’y’..,
I D’où l’entité pour la tangente de la-r

hauteur du pôle ,, .
. E - "1’. ..u y,

r c .- 3 --z. Corollaire. Si l’un des affres en: dans:
Eéquateur , x’:so ,y”::r,-,,& l’on a "

I

f: tu --uy--..-’-----
c. ex.

et p- a
è’ÏEÎâËLEÎËÊ’ I

Î .1.
Ki’v
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PROBLÈME XVIII.

L A [mateur du pâle étant connue ,y
é” Jeux aflres dont les déclinaifons 6’
les afcenfions droites fiat données , étant
vus dans un méme’almicarztaratlz , trouve

l’lzeure de l’oàjèrvation. ’

. .La 1m formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pôle , la défi
clinaifon de chaque affre , fon angle
horaire 8c fa hauteur : chaffant par ces
deux é uations la hauteur , qui efl la
même dans l’une St dans l’autre, on a
une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que les finus des deux angles

horaires. i ’L’afcenfion "droite de chaque affre
étant donnée, l’on a une équation entre *

les finus des angles horaires ,8: le finusi
de leur différence ou de leur femme qui

ef’t donnée. l, gChaffant donc par ces deux demie-I
res équations l’angle horaire d’un des
affres , on parvient à une équation qui

l
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détermine l’angle horaire de l’autre 5
dont l’afcenfion droite étant donnée,
l’on a l’heure de l’obfervation.

Exemple. Soient obfervés dans un ’
même almi:antarath deux affres dont
les déclinaifons font vers le pôle élevé ,

vers le méridien [upérieur , tous ndeux
après leur pafi’age au méridien 5 la diffé-

rence de leurs afcenfions droites ne fur- .
paffant pas le quart-de-cercle. .

Les deux finus & co-finus de déclinai-
fon étant xy, 8: x’ y’; 8C les co-finus
des angles horaires étant u,&. u’ 5 la 1"’

formule donne a .
rrlz -rsx:c uy,
rrlt --rsx’:c u’y’:

rsx-l-cuyzrrlzzrsx’a-cu’y’; ou.

rs x-rsx’:cu’y’--c uy.

’ Et le finus de la différence des angles
horaires des deux affres étant p, 8: fou
co-finus étant g ,- l’on a * I

ruàpyvr-u’u’) -I-gu’,L ou
u:ËV(rr-u’u’) W4,

É Va e les (hématies à la n de cet attitra a;

y Ï g
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qui, fubflitué dans l’équation rsx-rsx", i
2c u’y’-cuy, donne

’rrsx-rrsx’:rcu’y’-cpyy(lrr-u’u’)-cqu’y;

ou ( faifant rsx’-rsx :14. rcy’e-cqy’

:3, cpyzC),
rA-l-Eu’;CV (rr-u’u’);

D’où l’on tire

u’------2a-’âz’-cizé--fccv(53*cc’fmlë  ’

Ayant ainfi l’angle horaire d’un des
affres, ou le temps écoulé ’depuis l’on

paffage au méridien; en ajoutant ou
en en retranchant la d’ érence d’alL
cenfion droite de cet affre 8C du Soleil,
on a l’heure de l’obfervation. .
. Corollaire 1 . Si l’un des affres cil dans.

l’é uateur, x’:: o, 8: l’équationqpré-

cédenta effun peu plus fimple. v
Corollaire z. Si l’on prend gzïé’,

l’équation ef’t aufli plus fimple. i

Corollaire 3. Si les deux affres ont la
même afcenfion droite , pzo, 9:0
8c l’on a 4

té: ÜCÏ-x’).
t y -y

a Lue-ru t4. A..fl h.

.7 «La;
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PROBLÈME XIX.
L E s de’clinaijom 6’ les afienfions
droites de trois Étoiles étant données,

6’ le temps écoulé entre les momens où

l’une des trots fe trouve dans un même
yenical avec chacune des Jeux autres,
trouver l’heure de l’ohfervation , 6’ le

hauteur du pôle.

La 3m formule , pour le moment
de la premiere obfervation , donne
deux équations entre la hauteur
du pôle , la déclinaif’on’ de la pre;

miere 8l de la feconde Etoile , l’an-
gle horaire de chacune , 8c leur
angle azymuthal , qui cil le même:
on chaffe donc cet angle azymuthal par
ces deux équations, 8c l’on a une équa-
tion entre la hauteur du pôle , la décliè
naifon de la premiere 8c de la fecon-
de Etoile ,1 8: l’angle horaire de cha-

cune. . a .La même formule , pour le moment
de la féconde obfervation , donne deux
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autres équations entre la hauteur du
pôle , la déclinaifon de la premiere 8C
de la troifieme Etoile , l’angle horaire
de chacune , 8C leur angle azymuthal ,
qui efl le même: on chaffe donc pareil-
lement cet angle azymuthal par ces
deux équations; 85 l’on a une équa-
tion entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaifon de la premiere 8nde la troig.
wfieme Etoile , 8c l’angle horaire de’cha-e

cune. . ,Les quatre équations font donc rédui-
tes à Jeux , ui ne contiennent plus gue
la hauteur du pôle , les déclinaifims des
trois Étoiles , 5’ leurs an les horaires ,
aux momens des Jeux Oh ervations.

Et la hauteur du pôle étant la même
dans chacune de ces deux équations , on,
les réduit à une jèule équation , qui ne
contient plus que les déclinaifons des trois
E toiles , les angles horaires de la premiere
6’ de la fecona’e au moment de la premiere

ohfervation , 6’ les an les horaires de la.
premiere ê de la troi terne au moment de
la féconde ohferttation.

L’afcenfion droite de chaque Etoile,
i étant donnée , on chaffe de cette équa-

rv- x:
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tion les angles horaires de la feeOnde 8c
de la troifieme étoile aux momens des
deux obfervations , 8e l’on a une égua-t
tion qui ne contient plus que des quan-
tités connues avec les angles horaires a’e
la premiere Étoile aux momens des Jeux
ohjervations.

Le temps écoulé entre ces momens
étant donné, c’efi-à-dire , la différence

ou la femme de ces deux angles; on
chaire l’un des deux, 8: l’on a une’
Équation qui détermine l’angle horaire

e la premiere Étoile au moment d’une
des ohjèrvations; ce qui (l’afcenfion
droite de cette Etoile 8c du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette

obfervation. ’D’où l’on détermine l’an le horaire

de la féconde ou de la troincme Etoile
au moment de fon obfervation: 8l met-
tant les angles horaires de la premiere
8l de la féconde Eroile , ou de la pre-
miere St de la troifieme , dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du ôle, la déclinaifbn 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,
dont les différences d’afcenfion droite

entre la premiere 8: la feconde, 8:
entre la premiere 8: la troifieme, ne
furpafi’ent pas le quart-de-cercle ; foient
ces Etoiles obfervées vers le méridien
fu érieur , 8: après leur paffage 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’, u’,- à, v,-
3’, v’ : fes finus 8: co-finus’des angles

azymuthaux dans lesdeux obfervations,
m, n ,- m’, n’ : la 3"” formule donne

pour le moment de la premiere Ob-

fervation ’
Nasut-ex

t
’-su cX’

...- :l

si; à!

8: pour le moment de la féconde ob-

fervation I

g -. ,. ... .sa; influa-dhar-
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rn’ ev-eX- - ...-...-m’ 3
rn’ .n’-eX’

ï,- - T.
Ces quatre équations fe réduifent

donc à ces deux:
- t’X--tX’
- t’ 14-: 3’ î

- 3’X-âX".
- 377.-T5’ ’

alu nlh

8: ces deux à celle-ci:
ELFE - ÈRE-E
t’u-tu’-3’v---3v”

Ou(le finus r8: le co-finus de la dif-
férence d’afcenfion droite de la pre-
miere 8: de la féconde Etoile étant
8: cl,- le finus 8: le co-finus de la d’ -
férence d’afcenfion droite de la pre-
miere 8: de la troifieme étant? 8:?)
l’on a *

air-.1! - 31?.st!
r g r ’p 7rt’X-rtX’:gâ’X-g&X".

Ou (puifque t’ : 49:54, 8:”r
a! :: Ü-rïï) on a

a):tX-gyuX-rth’3gÔ8’X-g-va-rg9X”.

’ 8 Voyez les théorémes à la fin de ce! ouvrage.
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Mais t 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
répond étantp 8: q, l’on a a: ET",

8: v : M : mettant donc ces valeurs
rdans l’équation précédente, on trouve

pour la tangente de l’angle horaire de V
’ a premiere Etoile au moment de la
premiere obfervation

A gern-X-gth-nqX-ruX”
- rdyX-rryX-gæqX-i-gpra-rqu’)
Ayant ainfi l’angle horaire de la pre-

miere Étoile au moment de la premiere
obfervation, l’on a aufli l’angle horaire
de la féconde Etoile au même infiant,
par l’équation t’: 4’73": 8: la hauteur

du pôle , en fubf’tituant les valeurs de:
8: de t’ dans l’équation

: t’ X-otX’

Corollaire. Si l’on prend la premiere
Etoile dans l’équateur , X: o , 8: le
calcul ef’t beaucoup plus fimple; car la

tangente
Q

-.gf:
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tangente de l’angle horaire de cette
Etoile au moment de la premiere obi
fervation le réduit à

t ’ X”
in. z r[r71Ë’Î-u-X"]’

Ce roblême peut être fort utile fur
terre fur mer , parce qu’il n’y a
point d’obfervation plus facile ni plus
fûrè que celle de deux affres dans un"
même vertical.

tir
flaflasgîterai

à râler[A ..
in

y-
555

I

zGuy. de Maup. Toni. 1V; ’ Il
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PROBLÈME XX.
TROIS hauteurs d’un aflre étant don-
nées avec les deux intervalles de rem s
écoulés entre , trouver la déclinaifon de
l’afi’re , de la hauteur du pôle.

La 1m formule donne pour les me-
mens des trois obfervations , trois équa-
tions , dont chacune contient lahauteur
du pôle , la déclinaifon de l’aflre , l’en

angle horaire , 8: fa hauteur. La hauteur
du pôle 8: la déclinaifbn de l’aftre étant

les mêmes dans chacune , en les chaffant
l’une 8: 1’ autre , les trois équations fiat

réduites a une ou il n’y a plus que les
hauteurs qui font données , 6’ les trois

an les’horaires. ’ ’
es deux intervalles de temps écou-

lés entre les ebfervations étant donnés,

on a deux équations entre les angles
horaires 8: leurs différences ou . leurs
femmes , qui répondent aux rem s
écoulés. Par ces équations chaffant e
l’équation précédente deux des angles
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horaires aux momens de deux des ob-
fervations , l’an a une équation ui dé-

termine l’angle horaire de faire au
moment de la troijieme ohfervation.

Ayant ainfi l’un des angles horaires
connu, en le mettant dans les deux
équations qu’on a entre les angles ho-
raires 8: leurs différences ou leurs fem-
mes , on trouve les deux autres , l’on

- a les trois angles horaires.
Deux de ces angles fuflifent pour

achever la felution du problème; car
reprenant deux des premieres équations
que donnoit la formule , 8: mettant dans
chacune la valeur connue de l’angle he-
raire qui lui convient, on a deux équa-
tions qui ne contiennent plus d’incon-
nues que la hauteur du pâle 6’ la dé-
clinaijon de l’aflre ; 8: chaffant par ces
deux équations l’une de ces inconnues,
l’on a une équation qui donne la décli-
naifim de l ’aflre , ou la hauteur du pôle ,-
6? l’une étant donnée , l’on a auIfi-tô’t

l’autre.

Exemple. Soit un affre dont la dé-
clinaifen efl vers le pôle élevé , ebfervé
vers le méridien fupérieur ,Laprès fort
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V paffage au méridien , dans trois hau-

teurs données; les arcs qui répondent
aux temps écoulés-entre les ebferva-
tiens ne furpaffant pas le’ quart-de-
cercle.
. Soient les trois hauteurs h , h’, h” ,- les
trois ce-finus des angles horaires u , u’,
u”: la ’premiere formule donne les trois
équations

r s x : r r h -- è u y
rsx:rrh’--c u’yl
rs x:rrh”--c d’y,-

D’Où chafi’ant r s x , en a

rrh-c uy:rrh’-cu’y
rrh-c uy:rrh"-cu”y;

D’où chafi’ant c y, on a

5.4.! - r-I.”
u I a... u-u".

Ou (faif’ant h-h’:h, 8:h--h”:h)

hu-hu:hu”--hu’.
Mais les intervalles de temps écoulés

entre les obfervations étantdonnés ; 8: le
finus 8: co-finus de l’arc qui répond au

4 temps écoulé entre la premiere 8: la fe-
cende étant p 8: q 5 .8: le fmus 8: co-finus
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 8: la treifieme étant
p’ 8: q’ , l’en a les deux équations

a-tu-rt II-i’u-P”. ’u ---7-, 8C1! Ettuant ces valeurs de u’ 8: de u". dans
l’équation précédente , l’on a

ritu-rh’u:h’q’u-liquslipt-Iip’t.

D’où l’en tire pour la tangente de
l’angle horaire de l’aflre au moment de:

la premiere obfervatien

hp--Ikp’

Connoifl’ant ce premier angle he-
raire, en a le fécond 8: le trei-
fiemq., en remontant aux équations
u’ : 73:15 8:u”:’-’1:-i’3. Et l’en a

r f ’ .les trois co-finus u , u’, u”, dont deux
fuflifent pour le refie de la folution du.
problème.

Car la lm formule donnant
r s x : r r h : e u
rs x :.Ir r h’:.c u y:

Ona .I-- -Isx:’-’i-" &-
u-u’ 1- L tif
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rrh-rrh’

C)’ :-----*.u-u’

I .... .Ou(fa1fant M : r A; 8:u-«u’

rrh-rrh’ z r :
Auu-u’

sx:rA; 8C
cyzrh’: ou

’ rrxx-ccxx:rrAÀ,- 8:
4 cc(rr---xx):rrBB.i

Et chaffant c c de ’ces deux équations,

on a

sf-rr .4. ,.lggixx-l-rrAA-o.
Et vf’aif’ant rr-ILAA-BB:rC’,

l’ona ”.xngîigyçcc-A-A).
On a ainfi la déclinaif’on de l’affreg

Il efi facile enfuite d’avoir la hauteur
du pôle: Car il ef’t évident que dans les

deux équations s x:rA , 8: cy:r B ,
les finus 8: ce-finus de la déclinaifon de
l’aflre 8: de la hauteur du pôle fe trou-
vent combinés de la même maniere. On
trouvera pour le finus de la hauteur du

4M

c; "F1
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pôle la même exprefiien qu’en vient de
trouver pour le finus’de la déclinaifen

* de l’affre.

ss:Ë;;’V(cc-AA).

Equiveque attachée à la nature dé ce
problème. Si l’on veut donc en faire
ufage , il faudra choifir quel ue affre
dont la déclinaifon differe afi’ez de la
hauteur du pôle , pour que l’une ne puiffe

pas être prife pour l’autre. l a
Scholie. C’eff ce fameux roblème

auquel les Géometres 8: les A renomes
de l’Académie Impériale de Ruflie fe
font tant a pliqués , 8: dont ils ont donné
plufieurs 8elles’ (blutions.

J e le crois cependant plus curieux
u’utile; car fur la terre on a trop

d’autres moyens de trouver la déclinai-
.f’en des étoilesi8: la hauteur du pôle,
pour avoir recours à celui-ci: fur la mer,
dès qu’on cennoît l’Etoile u’en obferve,

on a par les catalogues d’étoiles la décli-
naif’on , avec plus e précifien qu’il n’ef’t

néceffaire pour la latitude nautique; 8:
fil’on vouloit le fervir d’une étoile qu’en

L iv l
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ne connût pas , ou obferver entre des
nuages une étoile qu’en croiroit la même
que celle qu’on auroit obfervée aux pre-
mieres hauteurs , il y auroit trop de péril
de fe méprendre.

f

t
D in!MAC»: c

tvh x h” k l i î» r
Dp :ÊCxùëèmâ’ègtr 1A î ,

v j’ x6758: » r fifi.
’ " i - ,1 ” V

’l sa DE

l

.- un:
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PROBLÈME XXL

LE s angles horaires de deux étoiles
qui [raflent par deux almicantaraths 8’
par deux azymuths dont la pofition efl
inconnue, mais con ante , étant donnés
par les temps écoulés depuis les paflages
au méridien jufqu’aux momens ou elles
coupent ces cercles: trouver la déclinaifon
de ces étoiles 6’ la hauteur du pôle.

Soient deux étoiles dent les décli-
naifons font vers le pôle élevé , obf’er-
vées au méridien fupérieur , à leurs afÎ-

fages à deux almicantaraths 8: à eux
azymuths , qui foient les mêmes pour
l’une 8: pour l’autre; les temps écoulés

depuis les paffages au méridien étant
donnés , 8: les arcs qui leur répondent
ne furpaffant as le quart-de-cetcle.

Soient les mus 8: co-finus des décli-
’naif’ons des deux étoiles x, y; 8: x’ , y’ ,-

les ce-finus des angles horaires lerfque
elles paffent au premier almicantarath
v8:v’,- 8: les co-finus, lorfqu’elles paffent

au 2d. v" si 1’III.
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La 1m formule donne pour le paffage

au premier almicantarath

rrh : rsx 4- c vy
rrh:rsx’4-cv’y’r ou,

7-: - u’y’-1y

c -- x---x’ ’ A
On a de même pour le pafl’age au

fécond almicantarath ’
tu I Il .T: v y---v y----------c x-x’

On a donc
y’ - v -v”
Î - m’

Nommant t , t’, 8: u , u’, les finus 8:
ce-finus des angles horaires des deux étei«
les lorf’ u’elles paffent au premier azy-
muth: t”, t’", 8: u”, u’", les finus 8:
co-finus lerfqu’elles paffent au fecend.

La 3m” formule donne pour le paffage
au premier azymurh

l uy-roxil:I I- I’L’LLllylr:"’.: ou

- t’ a: y’- t’ :ty

c - t’uyy’--tu.’yy”

a.E

la si: siIl

a.
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On a de même pour le paffage au

fécond azymuth

5 ,10 x yl-grzry
î c -- tu; "n’ytü tu ulllyylo

On a donc
.,I,yl,.-tx y ... lynx-’1’," xi!

, :r- *.ur..v:’.r.m’-

Ou (nommant p le finus de la diffé-
rence des arcs horaires qui ont pour
finus t &t’: 8: p’ le finus de la différen-

ce des arcs horaires qui ont pour finus
z" 8: t’": ce qui donne * rp :: t’ u - t u’,

& rPI: tif] a"- t" un!) l’on a ’
p’t’xy’--p’t x’y:p t’"xy’--pt”x’y:,

x: yl I PlIlupltl7 - î n27;-

, l . ...
Ou (mettant poum";- f’a valeurkËÊÊ,

prif’e dans l’équation des paffages aux

almicantaraths) *
I n n Ii v---v pt’-.P.t’x - Sara?L’équation des paffages aux almican-

taraths donne

- tu. ,11 2 ù nyfyl-( :ylùvm) yy:( 5:35 y (rr-xx):
-î Voyer les Théore’mes à le fin de ce: Ouvrage.

111:: eau." cr; -4.

Il;
2:2:
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Celle des paffages aux azym uths donne

.. n I "1* 1,1 zx’x’:(’vl,::7,) x(’ï--”--) xx:
p t” -p’ t

On a donc
V ... v-v” z v-n-v” 2’rr...(;,-;-,-,,-,) rr-(m)

v-v” a. t”’--- ’t’ 2. ’
xx-t-(W) x(’ -”,-) xx.me t
ou I-r(pn"--pz’) V[(v’-v”’)*---(r--v”)*]

- (v --v”) V[(p-ï’7’:r’yt’)’-(r t”-p’ IH’

Ayant ainfi la déclinaif’on d’une des

étoiles , on trouve facilement la décli-
naifon de l’autre; 8: l’on a la hauteur
du pôle par l’équation

x

I l,-: ... "...! w...
c x-x” MS cholie. Ce problème ef’c un des plus

beaux 8: des plus utiles de l’Afirenomie,
puif’que fans dépendre de. la conneif-
fance de la hauteur du pôle , il fert à
trouver ladéclinaif’en des étoiles; 8: que
fans cennoître la déclinaifen des étoiles,

il fert à trouver la hauteur du pôle ; 8:
- cela par les moyens les plus fimples ,
8: fans avoir befoin d’aucuns arcs-de-
cercle. On doit cette méthode à M.

il



                                                                     

NAUTIQUE. I7;Mayer, à ui l’Aflrenemie doit tant
d’autres exce lentes choies. On peut dire
cependant qu’il l’a plutôt indiquée que

donnée. Elle eff compliquée ; mais fa
beauté 8: (on 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.
L A déclinailbn du Soleil étant donnée,

trouver fitr mer la hauteur du pôle par
la [durée du jour.

.Si l’on cenfidere ce problème dans
fa plus grande fimplicité , c’efl-à-dire,
fans faire attention au changement du
Soleil en déclinaif’en , au changement
de lieu de l’obfervateur , 8: à l’altéra-

tion que la parallaxe 8: la réfraétien l
cauf’ent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil ; la folution ef’r très-facile , .8:
fuit d’abord de notre I” formule: car,

eur l’inflant du lever ou du coucher
du Soleil, elle derme fans peine la re-

, latien entre la hauteur du pôle 8: la
durée du jour par l’équation

[’6’ x:c uy.

C’efl: ainfi, ou du moins dans ces cir-
- confiances , que les anciens détermi-

noient la hauteur du pôle: 8: Ptolémée ,
. qui nous a laiffé 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 8nde la parallaxe , 8: choififfoient
pour cette ebfervation le jour du folfï-
tice , parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai-
f’on. Cependant cette ignorance où ils
étoient fur la réfraé’lion 8: la parallaxe ,

8: le peu d’exaé’titude avec laquelle ils
conneiffeient l’ebliquité de l’écliptique

8: la mefure du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du pôle défeâueuf’es.

Prenons donc maintenant le problè-
me avec toutes fes circonflances: con-
fidérens que le Soleil , du matin au foir ,
change de déclinaifon , que la réfraé’tien

le fait voir plus haut, 8: la parallaxe
plus bas qu’il n’efl en effet; enfin , que
entre les deux ebfervations de fen lever
8: de fon coucher , l’obfervateur a
changé de lieu lui-même.

Notre t"’ formule rs x : c u y, qui
exprime la relation, entre la hauteur du
pôle , la déclinaif’on du Seieil , 8: (en
angle horaire , ou la durée de fa pré-
fence fur l’horizon , nous donnera la
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relation de tous les changemens ui ar-
rivent dans ces quantités. Car uppe-
fant que ces changemens ne font pas
confidérables , 8: différenciant cette
équation, l’on a i
rsdx-t-rxds: cudy-l-cydu-l-uydc.

Ou (mettant pour la différentielledes
finus 8: co-finus de la déclinaifon du
Soleil le petit arc dB: ç ;; - 2:1;
8: pour la différentielle des finus 8: ce-
finus de la hauteur du pôle ou de la
latitude le petit arc d L : L? : -- s ,
8: pour la différentielle du ce-finus de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur; . .

d E : ?
JE: Napa- ””dL,Ou à

:tyy - City
’ F-ï- ,, tLe figne eff -I- ou - félon que le
changement’de latitude de l’obferva-
teur confpire ou efl contraire au chan-

ement de déclinaifen 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’obfervateur : il y en a
encore deux autres. L’une eflt celle
que caufe le changement en longi-
tude de l’obfervateur ; l’autre ef’t celle

que caufent la réfraé’tien 8: la pa-

rallaxe. i
Quant à l’altération cauf’ée à la du-

rée du jour par le changement en lon-
gitude ; l’obf’ervateur connoiffant la
route qu’il a faire dans la journée , 8: à

peu près la latitude Où il off , il a la
différence des longitudes du matin 8:
du foir ; 8: le temps qui répond à cette
différence ef’t cette altération.

Quant à l’altération caufée par la
réfraélien 8: par la parallaxe ; il faut
remarquer ue la réfraétien élevant
l’apparence u. Soleil , 8:,la parallaxe
la baillant , fi l’on retranche de fa ré-
fraélien la parallaxe , il ne relie plus
à confidérer que l’effet de cette diffé-

rence , par lequel le Soleil paroit
plus haut qu’il n’eft ; 8: plutôt le
matin 8: plus tard le foir qu’il ne
devroit paroître. Mais la arallaxe
du Soleil ef’t fi peu cenficférable ,

Œuv. de Maup. Tom; 1V. M
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arqu’on la peut négliger ici entière-
"ment.

Il fufiit donc de’chercher de com-
Ï’bien la réfraélion horizontale alonge

la durée du jour , tant le matin que
le feir ; 8: pour cela ,, ayant la quan-

ztité de la réfraéiion horizontale , l’o’n a

par les problèmes X ou Xll , le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou
à s’abaiffer de cette hauteur ; 8:
c’eff l’altération que la réfraé’tion

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 , fon rdiametre’ apparent fe
trouve affez exaéiement égal à la quan-
tité dont la réfraélion horizontale l’é-

leve. .Au lever du Soleil donc , lerf’qu’on
voit l’on bord fupérieur entamer l’ho-
rizon , l’on bord inférieur l’atteint aéluel-

lement , 8: l’on centre l’a déjà paffé de

la moitié de feu diametre z f1 donc on
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retranche de l’heure que marque. la
montre dans ce moment , la moitié du
temps que le Soleil emploie à s’élever
de tout (on difque , on aura l’heure

e marquoit la montre au moment
d: l’émerfion du centre. De même au
coucher du Soleil, lorf’qu’on voit l’en
bord fupérieur difparoître dans l’hori-
zon , (on bord inférieur l’atteint aéluel-

lement , 8: fou centre en eft encore
éloigné de la moitié de fen diametre z
fi donc à l’heure que marque la mon-
tre dans ce moment , on ajoute la
moitié du temps que le Soleil emploie
à s’abaiffer de tout fou difque , on
aura l’heure que marque la mon-
tre au moment de l’immerfion du
centre.

La correé’cion totale que la réfrac-

tion rend néceffaire a la durée du
jour , déterminée par l’inflant où le
premier rayon du Soleil paroit dans
’herizen , 8: par l’inflant Où le dernier

rayonoy difpatoît, ef’t donc d’ajouterà

l’intervalle entre ces deux infians la
durée entiere du lever ou du coucher
du Soleil. C’eflz une chofe rÎIInarquable

Il
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8: heureufe pour le Navigateur ,’.que
"la grandeur apparente du difgue du
Soleil foit une mefure de la ré raflion p j
horizontale, 8: qu’elle lui ferve à en

corriger les erreurs. v
Si le changement en latitude de l’ob-

fervateur dans la journée étoit trop
grand , l’expreflion que nous avons
donnée pour la correé’tien qui en ré-
fulte feroit défeEfueuf’e , 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 ef’t , de diriger fa

route du matin au foir de telle 1ème
qu’il ne s’apprechât ni ne s’éleignât

beaucoup du pôle.
Quant au changement du Soleil en

adéclinaif’on, il cit évident que c’efl
une quantité aufii petite qu’il ef’t ici

néce aire. y
Et quant aux deux autres correéfions,

celle qu’en fait pour la réfraélien , 8:

celle pour le changement de longi?
tude de l’obf’ervateur , elles feront teu-

jours alliez .juflzes fi en les fait avec

-.:HAHD---4A



                                                                     

N A v T I-Q U’l.’ .1-8r.
les’pre’cautions quernous avons mar-
quees.

La: plupart de ces corrections qu’il?
faut faire à la durée du jour obfervée’,
fu pofenr qu’on ait déjà la hauteur du»
pole , qui ef’t ce qu’on cherche : on dé-

terminera donc d’abord grofiiéremente
la hauteur du pôle , telle que la donne.
la durée du jour fans les corrections ;,
8C cette hauteur fera allez exacte pour
qu’on puifle remployer dans les cor-r

rections. ILa durée du jour ainfi corrigée ,1
l’On pourra s’en fervir , comme fi la:
déclinaifon du Soleil étoit toujours.
la même, comme fi l’obfervateur-
n’avoir pas: changé de lieu , 8C

Comme s’il n’y avoir ni réfraEtion-:
ni parallaxe. Et l’on aura fur la mer»
la hauteur du pôle avec plus d’exac-
titude que les anciens Afironomesl
ne l’avoient fur la. terre au jour. du.
folfiice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour"
rendre cette méthode univerfelle , elle-
a encore une reflriêtion à laquelle la;
nature de lachofe la .borne : lorfque le 1

M ü]
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Soleil efi dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute la terre,
elle ne fauroit fervir pour déterminer
la hauteur du pôle.
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THÉORÈME

r. Les finus de "F
Jêux arcs , dont le E
plus grand ne fizr-
Paflè pas le guan- A
de - cercle , étant
E3: a , FD :4 5
[cary c0 -finus C B-
:b , (:ch ,- le films de leur difl
fè’rence Esz, fan cofinus. Cquz.

L’on a. ’
rata :: q 4 - P Ë

r b :2 p a -l- q C

r-p r: a b - a C"
rq ::.a.ac 4- b 6.1

2*; Si [i171 de:
Jèux arcs fizrpcrflè

le uart-de-cerclee, .
leur difle’rence de- l
meurant plus petite

que le quart-de- .cercle ,n le gain: D-tombe de l’autre. côté.

Miv
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de C; C devient négatif, tout le refle
demeurant. le même : 6* l’on a

razqœ-r-pc
rbzpœ-qc
rp::ocb q-aC V
rqzau-bc’.

3. S i la diIfi’rence

Je: deux arcs jur-
pafl’e le quart-de-

cercle ,t le point
D tombe de 1’ autre

côté de C , le point
K aufli 5 C G q deviennent négatifs : 5’
l’an a

ra:.-qœ.ppç
rbzpœ-l-qc
rp:ab.-3-ac
rq:V-u.aa.r.ibc.

a --.--M-;À -1: W a - ..
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THÉO RÊME.
Il. Les jinus de

Jeux arcs n’ont la H
finnme ne finpaflè q
pas; le quart- de-
«cercle , étant E B A B

:a,FD:a.leurs! co- mus (Il; F
:b , D : C; le finzts de leur
fomme EK :-.: p, fin co-jinus CK
:q: l’on a

ŒÂ

razpc-qæ
rbzpœd-qc,
rp:aC-l-db

2. Si clzacun des
Jeux arcs étant
plus petit. que le A
quart - de - cercle ,
leur famine fiupaflè
e quart-de-cercle ,-

le Point D [077256
du même côté (le C , 6’ le point K de
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l’autre ,° q devient négatif, tout le rafla
demeurant le même : 6’ l’on a

i razpc-I-qz
rbzpœ-qc
rpzaC-f-db
rq:aœrbC;

3. S i l’un des

Heux- arcs fittpaflè

le quart-de-cercle ;
le point D tomôe
de l’autre côté de

C, lepoint K wifi;
C 6’ q deviennent négatifi .- à l’on a

ra:-pC-I-q4
rbzpa-t-qc
.rp;-aC-Hb
rqzaa-l-bé’.

Fin de fAflronomie nautique;



                                                                     

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE

DE 4L A L UNE,
Pour perfeEtionner. la théorie de la

Lune 8: celle de la Terre.

r - au:Hum! flic an omnium que in Cælo pernojèi
pommait magiflra.

Plin. de Lunæ un. lib. 2’:

fi A ËIMPRIMÉ pour. LA panneau FOIS
au LOUVRE EN M. Dcc. er.
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son LA PARALLAXE

DE LA LUNE.
N trouvera dans l’Ouvrage jui-
vant des regles pour perfèc’lion-

ner la théorie de la Lune 5’ celle de la
Terre. On y verra la relation que ces
deux planetes ont entr’elles ,- combien.
il efl néCeflaire , pour déterminer les
lieux de la Lune , de connaître la

ure de la Terre ,- 6’ comment les
offervations de la Lune pourroient a’é-
terminer cette figure , fi elle n’était pas
déterminée.

w Je me fuis fondé, 6’ je crois qu’on

peut fe foncier fitr la figure de la
Terre qui refitlte de la com araifbn de
notre myure du a’e re’ :15 méridien
au cercle polaire , 6’ de celle que M.
Picard avoit prife de l’arc du méri.
dien entre Paris 6’ Âmiens , corrigée
par les objèrvations que nous avons
faites fur fan amplitude. .Si cependant
quelqu’un vouloit fitivre d’autres me-
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fines , toutes les regles que je donne
s’y appliqueroient avec la même faci-
lité ,- 6’ ces mefitres , qui feroient la
Terre plus alongée vers les pôles que
les nôtres ne la fimt applatie , ren-
droient encore nos regles plus nécef-
faires. Enfin , on trouvera dans l’On-
vrage fitivant un m0 en pour décider
entre toutes les diflàentes mefures ,
quelles [ont celles qui ont fait connoitre
la vraie figure de la T erre,

Tomes les, métlzodes qu’on a fitivies
jufqu’ici pour déterminer cette re ,
font fondées fur la comparailf: de
deux degrés de la Terre l’un avec
l’autre ,° 6’ fitppofent dans tous les de?
grés intermédiaires une inégalité pro-
portionnée à celle qu’on trouve entre
les deux degrés extrémes. Cette flip.
pofition paroit fi - légitime , que per-
forme encore n’a fait difliculte’ de l’ad-v

mettre : mais fi quelqu’un la révoquoit
en doute, il trouveroit dans l’Ouvrage
fitivant une métnode pour déterminer la
figure de la Terre , qui n’y efl point
aflujettie. a

Cet Ouvrage fire’duit à trois points-
hmx
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principaux. 1°. A l’ufizge des mefitres de
quelques arcs de la fitrface de la Terre
pour perfizc’lionner la Géographie 6’ la

Navigation. 2°. A l’ufage des expé-
riences des pendules pour déterminer
les quantités 6’ les direc’Zions de la
gravité. 3°. On y verra comment on
doit je jèrvir des dimenjions de la Terre
pour perfiâionner la théorie de la

Lune. .Il y a deux méthodes pour parve-
nir à la connoiflance des mouvemens
de la [une ,- la premiere e]? de remon-
ter à leurs caufis , 6’ de rechercher
par les lois de la Mécanique , quels
ils doivent être : c’ejl la méthode que
M. Newton 6’ quelques autres grands
Géometres ont fuivie.

La feconde efl de découvrir par les
ohfervations quels fqnt les mouvemens
de la Lune , 6’ de tâcher de réduire
fes irrégularités apparentes à quelque
regle : c’efl aux A ronomes à nous
fournir les ohfervations qui peuvent
nous conduire dans cette recherche : Ô
quelques-uns ont déjà beaucoup avancé
un travail aufli utile.
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Laquelle de ces deux méthodes qu’on

juive , on ne fauroit parvenir à la
théorie de la Lune que par fes lieux
exaêlement déterminés dans les Cieux :

ce font les hafes fur lefquelles cette
théorie fera fondée ; c’efl cette partie

. que J’al entreprtfè -, 6’ pour laquelle
J efpere donner dans l’Ouvrage futvarzt
des regles lus exac’les que celles dont
on s’efl juflq’u’ici fervi.

Mais cette théorie de la [une efl- elle
une chofè de fi grande importance , 6’
mérite-t-elle tant de travaux 6’ tant de
recherches .7 Je ferois trop long fi je
voulois parcourir ici toutes [es utilités
pour l’Aflronomie , 6’ pour l’économie

univerfizlle’ des Cieux. Il fuflira de dire
que la fcience, des longitudes fur mer
en dépend; 6’" d’expliquer quelle «fi la

connexion entre les longitudes 6’ cette
théorie. ’ ” ’

Tout le monde fait que la. difk’rence
en longitude de deux lieux de la Terre ,

-efl l’angle que forment les plans des
méridiens de ces lieux. La Terre tour-
nant en 24 heures autour de fort
axe d’un mouvement uniforme. , â

préfizrztant
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prefentant au Soleil fucceflivement 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 paflèr d’un méri-
dien à l’autre.

Si donc on pouvoit tranfporter une
horloge réglée fur le midi de quelque
lieu , fans que l’égalité de firn mouve-î

ment je: altérée , la déférence 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 difl’érenCe en longitude de

ces lieux.
les horloges à pendule font des in];

Irurrzens parfaits , qu’elles. peuvent
pendant plufieurs mais conferver l’heu-
re fur laquelle elles ont été réglées.
Mais fi elles font capahles d’une fi
grande juflefle lorfqu’elles demeurent ’
dans les lieux ou elles font , la caufé
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 prin-r
eipe de leur exac’litude le mouvement

(Euwde Maup. Tom. 11’. N
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d’un. pendule , n’a pu conferver pen-
dant les voyages une aflEï grande éga-
lité dans fou mouvement , pour appor-
ter fidélenrent f heure d’un lieu à un
autre. Et toutes les autres fur ’ ui
l’agitation auroit moins d’ efiret , flat
par leur conflr-uëlion expofées à des
irrégularités qui les rendent incapables,
de confèrver l’heure a e; exac’lement ,
quand même elles ne croient pas tranfi
portées.

On peut fup léer’ au tranfport des hor- r
loges , en 0b ervant quelque hénomene
par le moyen duquel on puzfifi comparer
les heures auxquelles il efl appencu dans
dtfiérens lieux. On a par la di érence
de ces heures , la difi’rence en longitude
de ces lieux.

Les éclipfes de la [une 6’ du Soleil
font les premiers phénomenes de cette
embue qui fi: préfinterent. Mais la ra-
reté de ces éclipfès ,, 6’ le peu d’exac-

titude avec laquelle on avoit autrefois
la mefitre du temps , fitifirient qu’il

’ ’ ’ .n y avait qu un petit nombre de" lieux
dont la ptfuian fiît connue , 6’ encore
l’était - elle aïe; impag’aitement. La
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Géographie étoit dans une grande con-
fitfion , lorfqu’on découvrit de nou-
veaux aflres capables de tout réfor-
mer ,° ce furent les fittellites de Jupi-
ter , dont on fit une fi heureufè appli-
cation aux lonoitudes. Au lieu d’un
trés- petit nombore d’éclipfès que le So-

leil 6’ la [une préfèmoient à nos yeux
chaque année , il n’y avoit plus de
mais ou ces aflres n’oflrtflent plufieurs
jpec’lacles de cette efirece. Ils font au-
tour de Jupiter des révolutions fi fré-
quentes , que tous les jours quelqu’un
d’eux s’éclipfe dans l’ombre de cette

planete , pour reparaître bientôt a rès ;
ces immerfions 6’ émer tous font au-

tant de phénomenes in antanés , qui
déterminent les longitudes des lieux où

on les obferve. q 1Aufli dans un fort court efpace de
temps , on vit faire a la Géographie
de plus grands progrès quÎelle n’en avoit
faits pendant un grand nombre de fiecles.
Il ne falloit , comme on voit , que com-

. parer les heures auxquelles une même
’immerzort ou émerzon de quelque fatel-
lite avoit été 0b ervée dans les lieux

Nij
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dont on cherchoit la diférertce en lon-’
guilde. Mais M. Caflini rendit la chofè

r encore plus utile , en colrylruifitnt des
tables du mouvement des atellites , par
lefquelles. le calcul des immerfions
..e’mer’ions pour le méridien de quel ne
lieu , fupple’e à l’obfèrvation immédiate

qui auroit été aire dans ce lieu ., ’6’

difpenfe en quelque forte d’une des
olyervations.

Il n’ a donc rien à defirer aujour-
Vd’hui , ce n’efl peut-être quelque
précifion fitperflue , lorfqu’on voudra
déterminer la longitude de quelque lieu
fitr la terre. Mais il n’en efl pas ainfi

fur la mer. qA Quoique le Navigateur parti de
quelque port , fiit par le calcul à
quelle heure le phénomene y efl vu ,-
pour pouvoir y comparer l’heure à
laquelle ce phénomene a]? vu au lieu ou

il 4l, dont il Il
faut une obfervation immédiate , 6’ c’efl

ce que l’agitation du vai eau ne permet

pornt. - ’La longueur des lunettes jufqu’ici
. inéceflitire pour pouvoir objerver les un:

gnore la fituation , il
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merfions 6’ les émerfions des fatelli--
tes , 6’ la petitefle du champ de leur
vifion , font qu’à la moindre agita-7
tion du vaifleau l’on perd de vue le. î
fatellite , jappofé qu’on l’ait pu trou-*
ver.

quqzt’ici l’on a vu ne la détermi-

nation des longitudes fur mer ne dé-r
pendoit que de: l’une ou de l’autre de
ces deux chofes , ou d’une horloge
dont le mouvement ne frit point troublé -

n par l’agitation de la mer , ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgré
cette agitation, obfiarver les fitellites
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces
deux moyens donneroit fur le champv
la loncritude au Navigateur le moins
habile. Mais il e trouve dans l’un 6”
l’autre de grandes dificulte’s. En voici A

t un troifieme qui dépend" de. plus de
circonflances , mais par lequel je crois
qu’il ya beaucoup plus d’eflttérance de

réifiir. -Il n’y a dans les Cieux aucun phéé’

nomene plus fubit , ni plus facile à.
obferver , que l’occultation des Étoiles. -
lorfque la Lune page au devantd’elles , r

’ N iij
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6’ leur réapparition lorfque la [une
cefle de fe trouver entr’elles 6’ nous.
On peut obferver ce phénomene avec
une très-courte lunette , on peut l’ob-
ferver à la vue fimple lorfque l’Étoile
efl fort brillante , 6’ que la partie
«éclairée du difque de la [une n’efl
pas afl’eg grande our la ternir. Mais
il n’efl pas nécefldire quella [une paflè
préczfe’ment au devant d’une Étoile
pour marquer un inflant déterminé. Le
mouvement de cette planette efl fi 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 inflantane’ ,
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 6’ les
Étoiles foient vifibles , qui n’oflre à nos
yeux un tel phénomene ,- 6’, nous pou-
vons par le choix des Étoiles , par leur.
pofition 6’ par leur fplendeur, prendre
entre tous les triangles celui qui fin:
le phénomene le plus propre pourtl’ob-
fèrvatton.

à

o

- nerver-2M
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Pour parvenir maintenant à la con-

noiflance des longitudes , il faut deux"
chofis ,- l’une , qu’on ob ervefitr mer
avec riflez d’exac’litude le triangle fir-
mé par la Lune 6’ les deux Étoiles ,-
l’autre , qu’on cannai e afl’e; exac’le-

ment le mouvement e la [une pour
[avoir quelle heure marqueroit la pen-
dule réglée dans le li’eu d’où l’on efl’

parti , lorfque la [une forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on.
l’obferve.

Quant à ce qui regarde l’obferva-
tion ,- on a ur mer age; exac’lementÎ
l’heure du lieu ou l’on efl , 6’ par
conféquent l’heure à. laquelle elle je
fait. Depuis quelques années , l’on a.
un in rament avec lequel on peut ,
malgré l’agitation du vai eau , ren-
dre les angles entre la Lune les
Étoiles ,. avec une jufltfie afleï grande
p0ur déterminer le triangle dont nous
avons parlé. M. de Fouchy s’efl appli-
qué à. le perfifiionner ,° dans l’état ou

il efl , il donne une exac7itude me;
grandejpour que cette partie de la méf-
thode oit remplie.

IN iv
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La difiiculté fe réduit à la théorie

de la Lune ,- a connaître afler exaêle-.
ment [es diflances 6’ fes mouvemens ,
pour pouvoir calculer à chaque inflant.
fa pofition dans le Ciel, 6’ déterminer

a quel in ont pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-

les fixes , fera tel ou tel. ,
Nous ne dijfi’mulerons point que c’e

en ceci que confifle la plus grande a’ifl
ficulté. Cet a re qui a; été donné à la
Terre pour fatellite , 6’ qui femble lui
promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufages que nous en vou-
drions faire , par les irrégularités de.
fort cours. Aucunes tables publiées
n’ont donné jufqu’ici aflèï exacÏlement

les lieux de la [une , pour pouvoir
déterminer la longitude avec une préci-
fion ante. Cependant fi l’on penfe
aux progrès qu’a . ait depuis quelque
temps la théorie de la Lune , on ne
filtroit s’empêcher de croire que le temps
tfi proche ou cet aflre qui domine fur
la mer , 6’ qui en caufe le flux 6’ re-
flux , enflaignera au Navigateur à s’y

conduire. ’
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9 Quelles que foient les caufes des ir-
régularités de [on mouvement , les oh-
fervations ont appris qu’après 22.3 lu-
naifirns , c’e -a-dire , 223 retours de
la [une vers le Soleil , les circonfl
tances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes par rapport au So-
leil 6’ à la Terre , ramenent dans fait
cours les mêmes irrégularités qu’on y

avoit obfervées t8 ans auparavant.
Une fuite d’objervations continuées pen-
dant une telle période avec afle; d’agi-
duité 6’ d’exaélitude , donnera donc le

mouvement de la Lune pour les périodes

utvantes. . r .Ce travail fi long 6’ fi pénible d’une

période entiere bien remplie d’obferva-

tions , fut entrepris par M. Halley,
lorfqu’il étoit déjà dans un tige fi avan-.

cé , qu’il ne fe flattoit plus de le pou-.
voir terminer. Ce grand 6’ courageux
Aflronome naus avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que zzz lunaifirns ,
6’ qui ne donne pas fi exac’lement que,
celle de 223 , le retour des mémes iné-
galités , il pouvoit déjà déterminer flU’
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mer la longitude , à 20 lieues prés
vers l’équateur , à 1.5 lieues près dans
nos climats , 6’ lus exac’lement en-
core , plus près des pôles. [eut
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 obferva-
tions , ou voulant peut-être les réfèr-
ver toutes pour fa nation , il ne les a
point publiées.

ais on n’aura rien à defirer, 6’
l’on aura l’ouvrage le plus utile pour
les longitudes , fi le travail qu’a entre-
pris M. le Monnier s’accomplit. De-
puis qu’il s’efl attaché à la théorie
de la Lune, il a fait un fi grand nomn’
hre d’excellentes obfervations , qu’on
ne fituroit efpérer de voir cette partie
de la période mieux remplie ,- 6’ le
dernier fitcce’s de ce travail ne dépend
plus. que de fit vie 6’ de fa fauté. Et
comme il efl nécefiaire que la ztuation
des Étoiles fixes qui doivent armer le
triangle avec la Lune fait bien con-
nue , il a déjà déterminé les déclinaifons

6’ les. afcenfions droites de plufieurs ,
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avec l’exaéll’tltde qu’on fiit qu’il apporte

dans l’Aflr-onomie.

Il faut avouer que la méthode que
nous propofirns pour les longitudes ,
demandera plus de fcience 6’ de fbin
qu’il n’en eût fallu , fi l’on eût u
trouver des horloges qui confèrvafléizt
fur mer l’égalité de leur mouvement ,
ou des lunettes avec lefquelles on pût
obferver fitr mer les fitellites. Mais ce
fiera aux Mathématiciens à je charger
de la peine des calculs : 6’ pourvu qu’on
ait les élémens. fur lefquels la méthode
efl fondée , l’on pourra par des tables
ou des in rumens , réduire à une grande
facilité la pratique d’une théorie dijc

ficile. tCependant la prudence’voudra qu’au

commencement on ne fifi qu’un ttfizge
fort circonfpec’l de ces inflrgtmens ou
de ces tables ,- 6’ qu’en s’en fèrvant on

ne néglige aucune des autres pratiques
par lefquelles on e ime la longitude fur
mer. Un long u age en era cennoître
la fureté. On ne s’efl fans doute fervi
qu’en tremblant des inflrumens les plus
fimples de la Navigation , ladqu’on

.411-. »
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leur a confié fa vie pour la premiere
01s.

f Si la [une étoit beaucoup plus éloi-
guée. de la T erre q, ou fi la Terre étoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efl , dans

quelque lieu que frit placé celui qui ob-
ferve la Lune , il la verroit au même

oint des Cieux ; 6 les lieux vrais , 6’
les lieux obfèrvés feroient les mêmes.
Mais la grofleur de la Terre 6 la pro-
ximité de la Lune , font’qu’elle efl vue-
dans difire’rens lieux du Ciel, felon les
lieux de la Terre ou efl placé celui qui
l’objèrve.

Les méthodes que je donne dans l’on--
vrage fuivant , fèrviront à réduire plus
exac’lement qu’on ne l’a fait jufqu’ici ,.

ces lieux les uns aux autres. Si la
théorie de la [une donne [es lieux par"
rapport au çcentre de la Terre , nos mé-
thodes ferviront à déterminer pour char
que point de la furface de la’Terre ,.
les lieux ou l’obfervateur la verra , 6’
par conféquent le triangle qu’elle fir-
mera avec les Étoiles. Si au contraire
on a les lieux obfirvés de la [une ,.
nos méthodes les réduiront aux lieux
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vrais , 6’ ferviront à former une théo-

rie-exac’le. .
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-
fervations de cet aflre , faites en même
temps dans les lieux les plus éloignés.

Je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet Ouvrage. L’exac’litude qu’on y pro-

pofe efl-elle néceflizire , ou n’e -elle
qu’une exac’litude fitperflue .7 N’y poufl

fans-nous point la fpe’culation au delà
des befoins de la pratique , ou même
au delà de ce que la pratique peut at-
teindre Î Quelqu’étrange qu’il parozflè

de juflifier la préczfion dans des Sciences
qui ont la préctfion pour objet , j’ai vu
fi fouvent attaquer nos recherches par
de tels difcours , que je crois devoir y
répandre.

l Quand il feroit vrai que pour les
.èeft’îlnf aâ’uels , ce fiit afleï qu’il je

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 préfent : on doit
regarder la fcience comme un -, édifice

23..
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auquel tous les Savans travaillent en
commun. Chacun attaché à uelque partie,
travaille à la perfec’lion in tout : 6’ fi
quelques-uns , placés peut-être aux en-
droits les plus dzfliciles , ont moins
avancé leur ouvrage , cela ne doit ni
arrêter, ni ralentir l’ouvrage des autres.

Mais il y a une réponfe plus direê’le à
faire à l’objec’lian précédente , c’efl que

la ratique de l’Aflranomie efl aujour-
d’ ui pauflè’e à un t haut point de per-
fec’t’ion , qu’elle a befirin des méthodes

les plus exac’les ,- 6’ que loin qu’il fait

à craindre que l’exac’litude de notre
théorie fitrpa e ni l’exac’litude des inf-Ï

trumens , ni l’adrefle des abfervateurs ,
la précifion dans cette partie a prévenu
6’ fitrpaflé celle que nous propofons ,-
puifqu’il y a des cas ou , déterminant
les lieux de la Lune par les autres mé-
thodes , les erreurs qu’on commettrait
feroient huit ou dix fais plus grandes!
que celles des ab ervattans.

’La théorie de la Lune cf? fi impar-
tante. , qu’on ne fauroit erqployer trop
de foin pour y parvenir. l faut pen-
fèr que c’efl avoir fait quelque chofè

I r-.--
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de grand , que d’avoir fait une petite
partie d’une grande choflt. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 6’ par
des djgre’s infenfibles. Il femble qu’il en

fait es progrès de l’efprit dans nos
I recherches , comme du mouvement des

corps dans la Méchanique : leur vitwj’e
efl toujours d’autant moindre que leur
poids efl plus grand.

aur n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre mefure de
la Terre , j’avais deflèin de l’appliquer

hâla Navigation’, 6’ de donner des ’
méthodes our divifèr le méridien nau-
tique , Cf pour confit-aire les cartes
réduites 5 mais un fâvant Géametre
Anglais m’a prévenu par un ouvrage
qui va paraître dans notre langue.
J’en fitis dédommagé par l’honneur
qu’il fitit à nos- mefitres , 6’ par
la fatisfaélion que j’ai de voir qu’une
Nation aulfi éclairée que la fienne en
fa e .déjà ufage’ pour perfèc’lianner je

GVZgGILOÎz.
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DISCOURS
SUR LA PARALLAXE

DE LA L U N E,
Pour perfeêlionner la théorie de la

Lune 6’ celle de la Terre.

miS. I.
-Utilités dont efl la connozflance de la

figure de la Terre.

A connoifi’ance de la figure de
’ L la Terre ePt au n écelTaire pour

ndéterminer lagunes 8c les
greffeurs des autres a res , qu’elle l’efi:

pour déterminer fur notre globe les
Œuv. de Maup. Tom. 1V. O

a En ï. mata-àI-r” Il." ’
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diflances des lieux - dont on « ne .connoît
que la. latitude 8C la lonâitude. Tou-
tes les dimenfions du fy ème .folaire
ne font fondées que fur celles de la
Terre ; c’efi le diametre de la Terre

" qui leurfertà routes de .mefure com-

« mune. »v Et quand on voudroit rapporter ales
* diflancesôz- les groflèursdes différais

corps céleftes au-diametre du Soleil ou
r de .quelqu’autre ,planete ; pour con-
noître a entièrement ces dimenfions .,
il faudroit toujours en revenir à
celle de la Terre , qui leil la feule
planete dont nous .ayions la mefure
..abfolue.

C’efl: fans ..doute pour «cela que les
plus anciens .Aflronomes ont tant fait
«de tentatives fur la mefure de la
Terre. .Dès "les commencemens de
l’Aflronomie ,, on a vu que cette
«recherche -étoit aufii utile pour la
connoifTance générale de .l’Univers ,
qu’elle l’ét I’ L lour la connoiflmce

llîalrticuliereeüa planera que nous

- abitons. " r ’Mais fi des déterminations grofï

- A æ. .-.

;-î’l-4...
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.. ne; VA



                                                                     

DE LA LÜNE. 211
fieres de la figure de la Terre Tuili-
foient aux anciens Philofophes , les
connoiITances qu’on a aujourd’hui font

defirer des mefures plus exaâes: lorf-
qu’une partie de nos connoifl’ances. fe

perfeëtionne , les autres doivent re-
cevoir de nouveaux degrés de perd

feëfion. ’Si, par exemple , on n’avoir pas eu
dans ces derniers temps , des mefures
de la Terre plus exa&es 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’étoient

que la même.
Car pour comparer ces forces , il fal-

loir cennoître les efpaces que chacune
pouvoit , dans un même temps , faire
parcourir à un corps qui feroit livré à. i
elle feule. L’un de ces efpaces le con--
noît par le temps-qu’emploie un peu-
dule d’une longueur donnée à faire
les ofcillations ;w car. on fait par la
de quelle hauteur un caps glacé vers

Il
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la furface de larTerre , tombe’dans
un temps donné. L’autre efpace .efi
celui que la forcequirretient la Lune
dans Ion orbite 5 vlui- feroit parcourir;
li elle perdoitltout fonmouvement ,18:

en’éprouvoit plus que l’action de cette
force.- Cetnefpace Pre connoîr-pard’arc

que la Lune décrit pendant ce même.
temps 5» car la Lune’tendant continuel-
lement à décrit-e la tangente défiai!
orbite, la fieclre de l’arc qu’elle décrit

tell l’efpace dont la force qui ladre
la fait tomber vers las-Terre. 013130111.
pouvoir comparer cette fleche à l’elï
pace contem tain dont la .Cpefanteur
fait tomber es co s près eïla fur-
face de la Terre, Iilîne fuflîtlpas d’a-
voir la diflance de la Lune à la Terre,
évaluéeven diametres de da. Terre 5

il faut avoir la longueur abfolue
cette diflance , réduite aux mêmes
anefuresque celles de la longueur du
pendule.

On voit "par cet ’ exemple, :qu’il ne
’«fuflit pas de cennoître le rapport des ’

différentes dimenfions des corps céleiï
’ tes , mais qu’ily a des occafions où

3.21.54 A r A



                                                                     

DE tu!" L v N a. :13;
il? en faut .avoiL les mefures abfoluesv
Et plus la Phyfique célef’te fe perfecç-
tionnera , 8c! plus on en fendrais. ne.»
ceflÎté.

Tout le monde fait combien la de; .
rumination, de la figure-de la Terre v
efl utile pour-la Géographie , 8c par--
conféquent ourla Navigation- ,. qui cil
unepartie e:laç.Géographie. Mais la
[détermination de la figure de.;la Terre
peut. avoir d’autres utilités très -gran-.
des, 8: quÎon.,ne foupçonneroit pas-
d’abord-A ’

L’une de ces: utilités, c’eflvque par-

la connoilTance de la figure de la Terrer
on: peut déterminer les points vers leil
quels .tend. latpefanteur- , 8c même la,
Fravité’ primitive» dansi les ,difiérens-..

ieux de la Terre; t
Les regles de .l’I-Iydroflati eva w
entrent. que «dans chaque ’eu et»

a. Terre ,..ila’ pefanteur agitperpenn
diculairement à fa furface’ z ainfi ,11.
pour savoir. les dînerions ..dve’ las pelan-

-teur frit la-Terre , il; n’eût quefiionq
que d’avoir celles des -perpendiculai-».
reswaui. méridien. 3 elles ..dértâminent la;

’ 11,1
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direâion de la pefanteur dans chaque

lieu. . iMais la Terre ayant un mouvement
de révolution autour de fon axe , cha-
que partie dont elle en formée a ac-
quis parce mouvement une force cen-
trifuge qui tend à l’écarter du Centre
de fa révolution: cette force (e trouve
donc combinée dans lalpefanteur , lorf-

’on l’éprouve ar des expériences fur

la furface de la "Ferre , 8: en a changé
la direê’cion. On peut appeller gravité,

’ la pefanteur non altérée , pour la dif-
tinguer de la pefanteur telle que nous

l’épreuvons. - iOr la figure de la Terre étant dé-
terminée , le rapport de la force "cen-
trifuge à la pefanteur fous l’équateur
étant connu , 8c le rapport des pefan-
teurs en difi’érens lieux de la Terre
étant donné par les expériences des
pendules , on peut déterminer pour
chaque lieu la direé’fion de la pelan-
teur , celle de la gravité , rôt-laquan-
tité de’lagraviré. ’

Cette recherche cit de fi grande’im-
portance , qu’elle peut conduire à la

A 4 31-144. .
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connoiliance de la forcer qui meut 8C
dirige. tous les corps de l’Univers , 8:
nous faire. découvrir, fa; nature 8: fes

lois. .Si au contraire cette force étoit airez--
connue , on. pourroit peut-être par le
moyen de fes- quantités 8: de fes direc-
.tions.., parvenir. à; des. choies qui
paroifl’ent enfevelies- dans de profon-
des ténebres- ,. 8C découvrir quelque-
chofe; de la, conflitution; intérieure de -
lawTerrer.

Cette méthode de hilOfopher pa-v
roît , plus fûre que cel e qu’on a em-.

p ployée jufqu’ici , lorfqu’On a entrepris t

de déterminer la figure de la Terre par
les lois d’une. gravité qui. n’ait peut-

être pas-encore allez connue, 8: par la .
conflitut-ion intérieure de la. Terre, qui

efi totalement ignorée; .
Il: - aroît. au; contraire qu’ils falloit .-

cherc ers ar les expériences tout ce qui r
pouvoit damer quelque lumiere fur ces A
choies; 8: ces expériences; outre celles g
des pendules-,7, étoient les mefures de
la Terre , foit par des méthodes fem- .
blabl es à celles dont nous nous rom-W.

Or iv.
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mes fervis en Lapponie , (oit par la
méthode que je propoferai ici.

Enfin la derniere utilité dont ei’t
la détermination de la figure de la
Terre , confifie dans le rapport qu’a
cette fi ure avec les diflances de la
Lune à a Terre , 8: avec les angleË
fous lefquels différensiobf’ervateurs pla- .

cés fur la Terre voient la Lune. On
peut juger par là combien la con-
noifïance de la figure de la Terre
cil utile pour perfeétionner la théorie
de la Lune , qui ei’t aujourd’hui la
choie la plus importante qui relie à
découvrir dans l’Af’tronomie , 81 dont

dépend la connoiiïance des longitudes
fur mer.

Nous croirons don’c avoir fait quel-
que chofe qui pourra contribuer à l’ai
vancement de a théorie de la Lune , fi-
nous donnons ici des méthodes par lef-

elles on puifi’e mefuret les difiances
d: la Lune à la Terre avec plus d’exac-
titude , 8c déterminer l’orbite de»: la

wLune avec plus de précifion qu’on ne

l’a fait jufqu’icir , ,
On ne fautoit fe flatter d’avoir la

i A ..i--. .y- -..
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théorie de la Lune , fans un grand
nombre de lieux de la Lune détermi-e
nés dans les Cieux le plus exaétement
qu’il fera poilible z ce font ces points
qui feront découvrir cette théorie , ou
qui ferviront à la confirmer.

Or on ne fautoit déterminer avec
exaâitude les vrais lieux de la Lune ,
fans la connoiffance de la figure de la
Terre.

s. I I.
Ce que c’efl que la parallaxe;

.LEs Etoiles fixes font placées à un
fi grand éloi nement , que de

quelque lieu de la Terre qu’on les ob-
erve . chacune paroit toujours dans le

même point du Ciel, Ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet é oi nement
ei’t fi prodigieux , que quoique a Terre
.fe meuve dans une elipfe immenfe ,
8: que par conféquent elle, fe trouve

en des lieux du Ciel fort différens
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entdifl’érentes faifons de l’année , fi de

ces différens lieux on obferve quel-r
qu’Etoile fixe , on la voit toujours dans
la même ligne droite , pourvu qu’on
fade aux direëtions dans lefquelles on
la voit deux correEtions ., l’une pour la 5
précefiion des équinoxes , par laquelle»
toutes les Etoiles paroifl’ant 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
néceliaire , eft celle de l’aberration de-
la lamiere. Cette aberration, qui n’a
été découverte que depuis peu d’années-4

par le célebre Afironome M. Bradley,
eft une altération apparente dans la. r
déclinaifon 8: l’afcenfion’ droite de-
chaque Étoile pendant le cours de l’an-
née. M. Bradley a découvert les lois 8:
la quantité de cette altération, 8: a fait-
voir qu’elle n’étoit rodaite que par
la vîtefie avec laque le la l’urniere de-
l’Etoile vient à nous ., combinée avec
la vîtefi’e de la Terre dans [on orbite.
Ces deux mouvemens de la Terre 8:
de la lumiere font que nous ne voyons

A .. -... "w ..æ
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pas précifément l’Etoile dans la direc-
tion d’où elle a lancé fa lumiere; 8:
felon que la direction du mouvement
de la Terre confpire ou ef’t contraire
à la direêlion du mouvement de la lu-
miere , on voit l’Etoile en diEérens
lieux.
r J e ne arle point ici d’un autre mou-

vement ’en moins perceptible que les
deux précédens , dont M. Bradle m’a
parlé dans quel es lettres qu’i m’a
fait l’honneur dl: m’écrire. Prefque
aufliatôt que M. Bradley a découvert
ce mouvement , ou plutôt l’apparence
de ce mouvement , il en a foupçonné
la caufe.; & félon ce qu’il m’a écrit ,

toutes les obfervations confirment fes
premiers foupço’ns , 85 en font une théo-

rie. Mais quel que fait ce mouvement ,
qu’il ne feroit pas fuite que le Public
connût par un autre que celui qui en
a fait la découverte , il fuflit de dire-
icir qu’il ne dépend pas plus que les
deux premiers des diflérens lieux où
fe trouve la Terre pendant fa révolu-
tion autour du SoleiL
I Tout cela prouve que le globe de
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la. Terre n’ef’t qu’un oint par rapport

à la difiance de la Ilierre aux Etoiles-’
fixes , du moins ancellesdes Étoiles,
fixes qu’on a obfervées; 8: que la vaf’te

orbite que décrit la Terre autour du
Soleil, n’e’f’t qu’un point elle-même

par rapport à cette difiance.
. Il n’en efi pas ainfi l’orf u’on ob-

ferve quel u’afire voifin de a Terre r
dès que fa giflance efl: comparable avec
notre globe , on remarque des variétés,-
dans la pofition de la ligne’felon lao,
quelle on le voit. Si deux obfervateurs-
placés dans différens lieux de la Terre.
obfetvent la Lune en même" temps ,
les deux lignes dans lefquelles ils la:
voient font inclinées l’une à l’autre -,, l

8C vont fe rencontrer à la Lune.
Si l’on fuppofe un obfervateur placé

au centre de la Terre , qui. obferve la
Lune dans le même moment auquel un.
autre placé fut la furface de la Terre.
l’obfetve aufii ,; les deux lignes dans lei:-

quelles ils la voient vont. fer couper-
au centre de la Lune , 8: y former un:
angle qu’on appelle la parallaxe de la:
Lune. -
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Pourvu que l’obfervateur qui ef’t fur

zla furface ne fe trouve as placé direc-
tement dans la li e roite qui joint
les centres de la âtre 8C de la Lune ,

l il y aura toujours une parallaxe 8C un
triangle parallaêli ne. Voici ce que c’efl:

que ce triangle. maginez trois li es ,
la premiere tirée du centre de la erre
la la Lune , la féconde de la Lune au
point de la furface de la Terre où Cil
placé l’obfervateur , la troifieme de ce

oint de la futface au centre de la
- erre .: ces trois lignes forment un tri-
angle dont le petit angle el’t la paral-
laite de la Lune 5 8c comme le demi-
diametre de la Terre fart de bafe à
cet angle , fi tous les angles du trian-

le font connus , on aura la diftance
.g e la Terre à la Lune en demi-diamétres

de la Terre. ’Mais fi l’obfervateur voit la Lune
dans l’horizon, pendant qu’on fuppofe
l’autre placé au centre e la Terre ,

. l’angle que forment les deux lignes
dans lefq’uelles ils voient la Lune , efl
la parallaxe horiïantale : alors le trian-
gle parallaëlique efi: reflangle , 48C [on
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angle droit eft dans la furface de la

Terre. "On peut entendre la même chofe
de tous les autres alites qui ont une
parallaxe :’ cette parallaxe donne leur
diflance à la Terre , 8: leur dif’tance
donne leur grofTeur , mais le tout en
demi-diamettes de la Terre: 8l pour
avoir les diflances 8: les greffeurs ab.
f01ues , il faut connaître le diametre de
la Terre , que nous confidérons jul-
qu’ici comme un globe.

On voit par là que la parallaxe des
alites ei’t le fondement déroute l’Afiro-

nomie , 8c ce qui conduit à la connoif-
fance de toute l’éc0nomie 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 autres aflres. v .Jufqu’ici j’ai fuppofé que la Terre
étoit parfaitement fphérique. Mais fi elle
ne l’ef’t pas , il ePt clair que tous [es I
demi-diametres ne feront lus égaux ,
8l que felon la latitude des lieux où
fera placé l’obfervateur , le demi-dia:
mette de la Terre qui (en de bafe à la

M-h- ..-...-
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parallaxe feta différent , 8: qu’il faudra
avoir égard à cette différence dans tout
ce qui regarde le triangle parallaéli-

que. »La Terre étant un fphéroïde applati
vers les pôles , aux mêmes diflances
de la Lune à la Terre , les parallaxes
horizontales vont encroifi’ant 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,

J e n’examine, point fi les détermina.
rions qu’on a eues jufqu’ici de la pa-
rallaxe étoient allez exaê’tes pour mé-
riter qu’on eût égard aux différences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia-

mettes de la Terre , ou pour faire ap-
percevoir cette inégalité. I

Juiîqu’ici cet élément fondamental
de route l’Afironomie n’a été connu ni

avec l’exaélitude ’il mérite, ni avec
celle qui étoit poifi le 5 8: n’étant connu
qu’imparfaitement , on n’a pu l’appli-

er à tous les ufages auxquels il pou-
voit être utile.

M. Newron avoit propofé de faire a
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entrer l’inégalité des demidiametres de

la Terre dans la confidération des paral-
laxes de la Lune , fit dans le calcul des
écli l’es. D’après la figure de la Terre
qu’iFavoit déterminée , il nous a donné

quelquesvunes 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. .M. Newton croyoit cependant qu’on
pouvoit découvrir par là quelle ei’t la
fi re de la Terre. Mais je doute que la
clëb’fe’fût pofiible , fi l’on vouloit faire

ufage des parallaxes horizontales , déa
terminées par les méthodes ordinaires.
M. Manfredi avoit entrepris aufii de
Te fervir des parallaxes de la Lune pour
découvrir la figure de la Terre * ;
mais malgré toute l’eQime que j’ai pour

la mémoire de ce favant Afironome;
la méthode u’il propof’e ei’t fi embar-

raffée 8: fi épendante d’élémens (uf-

î’ Mdm. de 1346441734.

V peEls.
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-’pe&s , que je doute qu’on en puifTe

jamais tirer grande utilité. Aufli M.
Manfredi lui- même. ne la croyoit- il
propre à découvrir l’alongement ou

. l’applatiffement de. la Terre , qu’en cas
ue la Terre fe fût écartée de la figure

. hérique , autant que le fuppofoit la
figure alongée vers les pôles , que lui

. donnoit M. Caflini.
Après tout ce qu’on a fait pour per-

feë’tionner l’Aflronomie ,7 il ef’c étonnant

u’on n’ait pas entrepris avec plus d’ar-

eur ou plus de fuccès de déterminer
exaElement la parallaxe de la Lune.

La maniere la plus (ure feroit d’ob-
ferver de deux lieux de la Terre ,
fitués fur le même méridien , & féparés

. d’un afTezigran’d arc, la diflance en

. déclinaifon de la Lune à une même

Étoile. iOn peut s’afTurer avec la derniere
précifion , que les obfervateurs font:
placés fur le même méridien; car le

vmouvement de la Lune ef’t fi rapide ,
A ue fa adiflance en afcenfion droite

d’une même Étoile n’ef’t la même que.

A: pour les lieux fitués précifément fur

Œm’. da Mater. Tom. 1V. ’ P
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file même méridien ,I 8c que la moindre
différence entre les méridiens feroit
fenfible par les différences qui fè trou-
veroient dans les temps écoulés entre
les affages au méridien de l’Etoile 8C

de a Lune. i
On peut s’affurer aufii d’avoir avec

une très-grande précifion les dif’tances
en déclinaifon entre une Etoile 8: la
Lune , ces obf’ervations ’f’e faifant avec

le micrometre. La fiimme ou la défi?-
rence de ces défiances efi la parallaxe
de la [une , ui a pour âafe l’arc du
méridien qui épart les objèrvateurs.

liait vrai e pour placer des obfer-
«vateurs préci émeut fur un même mé-

ridien , il faudroit faire d’abord quel-
ques tentatives : la choie efl: affez im-

ortante pour mériter qu’on en faffe.
filais , quand il fe trouveroit quelque
différence en longitude entre les lieux
des obfervateurs , 8: quand , entre leurs
obfervations , la Luge auroit eu quel-
que mouvement en déclinaif’on», on
pourroit , en obfervant ce mouvement,
en tenir compte.

La parallaxe étant déterminée , on
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en peut déduire tout ce qui concerne
la comparaifon des dimenfions de la
Terre avec les dif’tances de la Lune.

, L I JS. I I I. I
Dimenfiom géographiques;

SOit la Terre un fphéroide applati ,

76 a. E
formé par la révolution d’une ellipf’e ,

dont E D P efl le quart , autour de fan
,P 1j
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petit axe , qui différé fort peu du

’ grand qui cil le diametre de l’équa-

* tour. ’ i iSoit. décrit autour. de cet ellipfoïde
le globe E A H , qui ait le même équa-
’teur ; on fait que fi d’un pointD de
l’ellipf’oide 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 lobe le point A ., qui a la
même atitude que le point D fur
l’ellipfoïde.

Soient tirées du oint A la droite A Q,
.parallele à l’axe ;’ u point D la droite

D S , qui .lui fait perpendiculaire ; du
point C par lelpoint M , où l’ordonnée
du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ; 8C foit prolongée la perpendicuv
laite à l’ellipfïe D ’, jufqu’à. ce qu’elle

rencontre l’axe eanI. ’

Soit CE::r

1711:0 q ”QA.-.:s, finus de latitude; ,

. a 4. rgg...
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en aura MA z -

C Q z c ,..co.-finus de latitudes. j

si?
r

MN: "J
rr

NA-îîf’

fr-
DO-’-"”-

1-. c. au...» J..-
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DoncMB:MO 4. 0323m,
NA:MD,&MN:BD,
CG:Î:-’

cazç
GH:..-24’o

On voit facilement que pour une
latitude .donnée , le ’degré du méri-
dien fur l’elipfo’ide eft égal au de-
gré décrit du rayon C M , auquel il
aut ajouter le petit arc 2 A N ï, qui

répond au’degre’ qu’on cherche , 81 dont

il faut retrancher le etit arc v2 A’ N’ .,
qui réâond au degré fuivant. Prenant

onc pour le degré du globe, E A Il ,
8c le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré , l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfoide , G ---
MN-I- 2AN- 2 A’N’ ; c’efl-à-dire,

prenant s &-c pour les finus 85 co-finus
du degré qu’on cherche , 8: 5’ 8C c’ pour

les finus 8l co-finus du degré fuivant ,.

0113 p i
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un!!!

C

2H

Ayant donc la mefure de deux degrés-
du méridien fur la Terre à différentes
latitudes , on déterminera la figure de la:
Terre qui en réfulte par deux équations ,..
dont l’une étantretranchée de l’autre,

en aura la valeur de 4*, qui donne en-
fuite la grandeur’du dégréé: du rayon)
du globe , la figure de l’ellipfoîde ,,&1
la longueur. de tous les degré;

. in
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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 degré
du méridien de l’ellipfoïde ef’t le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour
cette latitude 5 St le rayon ofculateur l
de l’ellipfe étant é al au cube de la
normale D G de fellipf’e divifé par
le quarré du parametre 5 on a pour
notre ellipfe le rayon ofculateur

. , CF 4 a sa"?V..-:(DG)’:Ê-c--E)’,:r- 23’

On peut donc , avec les deux degrés
connus , que je fuppofe M 8: m , 8C
les finus S 8: s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

.(M-m)On aura la valeur de il ..-. à MŒÈÎJT),

qui donnerenfuite le rayon du globe v
"(St la figure de l’ellipfoide. l

Et fi l’un des degrés dont on a la
mefure ef’t pris à l’équateur, on aM-m

:- 3-’ïË-ï’-1’- Ce qui rend la c0nf’truc-
r3

tion de la table des degrés du méti- ’
dien fort facile.

il. . a-hi. -hM-uku..

. M. .M..ga-..-..-.fi.......r..mx.. à; .
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V11

FG Q, ’ E-

J
Sill’on fait gr: --- 2 res:- 2r’c’s’;

35:!
fr

ou r - 28-j- : r, on’trouve
fur l’ellipfoïde le lieu où le de ré du
méridien eft égal à celui du lo et; 8C
ce lieu efl celui dont le finus e latiûde
efl: ’: r V 1’, c’efi-à-dire , celui qui en

placé vers le 55m. degré de latitude. ’
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Comme la quantité D0 .-.. ""’ efl’

,3

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 ; fi aurlieu
’avoir deux degrés du méridien , on

avoit deux degrés de lon itude , on
en pourroit facilement décline à peu

rès comme ci-deffus , la valeur de Æ. 8l
il. figure de la Terre. Et cette valeur de
î une fois déterminée , foit ainfi , fait
par les moyens précédens , on a facit
ement la longueur de tous les degrés

de longitude.

’s. I- V.

Dimenfions pour la gravité.

L E s calculs récédens nous ayant
domë toutes les dimenfions de la Terre,
on peut s’en fervir pour trouver les points
Vers lefquels tend la pefanteur dans les

un -W-----. . . n
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F e Q, Il.
Hz

différens lieux de la Terre , ou les lignes
CG , diflances du centre de la Terre aux
points où lesperpendiculaires 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, St les an les G12
F, que forment les direélions e la pea
fauteur avec celles de la gravité.

Car (oit la pefanteur en D ::-.. P , la
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force centrifuge fur l’équateur , dont ont

connoît le rapport avec la pefanteur ,
: F, on aura la force centrifuge en.Di
-.: filé x F.

EtàcaufequeP:’c’-ÊXF::DG&GF,.

on aura Gizpsstâ, 8:
Gcmxî’l’.’

-"2et F-CF-T-CXÎ.
Et l’angle GDF : S .

il

a: , s. il V. ’

Dimeizfionr pour les parallaxes.

P Renant pour la Terre l’ellipfoide E
D P , on peut eflimer de quarre manie
res la parallaxe horizontale de la Lune. Ï
1 °. Pendant qu’un obfervateur ef’t placé

fur la furface de la Terre dans un point
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A

S

C76 a. E.3
D , on peut fuppofer l’autre lacé au
centre. 2°. On peut le fuppo er- lacé
au centre du cercle ofculateur de la
Terre au point D. 3°.l On peut le
fuppof’er placé au point où la verti-J
cale du point D rencontre l’axe de la
Terre. 4°. Enfin on peut le fuppofer
placé au point où la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.
Les lignes qui fervent de hales aux

parallaxes feront donc - ’



                                                                     

238 SUR L’A PARALLAXE

I te - --ï-J:ILal.-r n
a

La 2”. :r- 2351- 33-".

en?La 3"’.::r-j-7r..

:le C

rrLa 4"". :r- 2. 4M;-

Il efl facile par là de calculer toutes
les différentes parallaxes; 8c l’on verra
quelles font les différences qui fe trou-
vent entre les lignes qui fervent de bafes

» aux parallaxes horizontales , ou quelles
(ont les différences que l’inégalité de ces

bafes produit dans les parallaxes. Et l’on
peut juger par là combien il ef’t nécef-
faire d’avoir égard à ces différences
lorfqu’on veut déterminer avec pré-
cifion les diflances de la Lune à la
Terre , 8C toutes les autres diflances

des affres. j iMais pour tirer toute l’utilité de ces
calculs,& pour n’avoir plus rien à défirer

fur la parallaxe de la Lune , il faudroit
avoit une de ces parallaxes bien déter-
minée. Et l’on ne fautoit parvenir ni
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afpirer à une plus grande exaélitude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit S. Il.
L’utilité dont peuvent être ces cho-

fesnous a fait prendre la eine de cal-
culer une table de toutes es lignes qui
peuvent fervir , tant pour la cparallaxe
de la Lune , ue pour les ireé’tions
de la gravité , g: pournla grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
avons t1
teur , à 7, pour la quantité dont le
diametre de l’équateur furpaffe l’axe ,

comme nos obfervations la donnent.
Mais comme dans les différens elli ,

foides qui différent peu de la fphere ,
toutesces lignes font proportionnelles
à cette quantité , la table les donnera,
par une feule réglé de trois , pour
quelque différence qu’on voulût fug-

eofer entre l’axe 3C le diametre
’équateur.

s r pour le rayon de l’équa- .
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6’ la grandeur des degrés.
TAB L E pour la parallaxe, la gravité

MN NA DO
0,00000 0,00000 l 0,00000
0,00004 0,00049 l 0,00004
0,0001 7 0,00096 l 0,0001 7

0,0003 8 0,00140 l 0,00036
0,00066 0,001 8 1 l 0,0006 2
0,00103 0,002 1; l 0,0009 1
0,00 1 40 l 0,00243 0,00122
0,0018; 0,00264 0,00151
0,00232 0,00277- [0,00178
0,0028 1 0,0028 1 0,001 99
0,00330l 0,00277 n 0,0021 2
0.00377 0,00264 0,00216
0,0042 1 0,00243 [0,00211
0,00461 0,0021 5 [0,00195
0,00496 0,0018 1 0,003 70
0,005 24 0,00140 0,00136
0,005 45 0,00096 0,00095

0,005 0,00049 0.00049
0,00562 0,00000 I 0,00000 À
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fifiU

Guy. a: MW. Tom. 1v. Q
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6’ la grandeur des degrés.

C G
CH’

JGH

0,01124 0,00000 0.101.124 2
0,01119 0,00098 0,01124 .
0,01 1 07 0,00 1,95 » 10,01 124 q
0,01083 r 0,00291 0,01 1.24

0,01056 0,00384

TA E 1; E pour la parallaxe , .la gravité

0,01124 k
1 0,01018 0,0047 ’ 0,01124

0,00562 0,01124019097 3
0,009 20 0, 0064 5. 0,01124 ’

0,00861 0,00722 0,011 24
0.00794 a 0,00794 0,01 124

’ 0,007 2 2 0,00861 0,011 24
0,00645 0,00920 0,011 24

I 0,00562 0,00973 v. 0,011134
0,00475 0,01018 0,01124
0,003 84 0,01056 0,01124
0,00291 0,01085 I 0,01124
0,00195 0,01 107 0,01 124
0,00098 0,01119 0,01124
0,00000 0,01124 l 0,01124

.-ÏÈ----

., ta
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S. V I."
Maniere de déterminer la dijt’ance” de

la Lune au centre de la Terre. .

A figure de la Terre étant donnée;
i ’ . les lignes tirées de chacun des obf’ervae

teurs à. la Lune, 8C les verticales des lieux
ou ils obferverrt , forment un quadrila-
tere dont les angles 8th d’eux côtés étant

Qü
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rdonnés , on peut déduire tout le
iref’te.

Soient deux o’bf’ervateurs , l’un placé

ren E fur l’équateur , l’autre dans quel-
»un lieu D fur le même méridien , à une
v iflance cenfidérable de l’équateur : que

chacun obferve la diflance de la Lune
.à une même Etoile , ,8: la diffame. de
cette Eteile à fou zénith.

Il ef’t Clair que la femme des diflan-
uces de l’Eteile au zénith donnera l’angle

DGE , qui efl: l’amplitude de l’arc du
méridien qui [épate les deux obferva-
iteurs , 8: que-la femme ou la différence
des diffamées de la Lune à l’Eteile , eft
la parallaxe, qui-a cet arc du méridien
pour vbaf’e.

- "Omadonc le adrilatere EGDLE,
donné par tous es angles , &Îpar les
côtés EG 8C GD , ce qui fuflît pour lei

-»déterminer.

t Lerfqu’on aura ainfi déterminé la difl

tance de la Lune au point G , on peut
facilementla rapporter au peint C ,:*cen- r.
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À A -.P - K ,N’13 à
. ... un»

. B"
0......- ’

a. Et;
site de la Terre..M’ais le calcul delà:
diflance de la Lune au,centre de lat
Terre (e peut faire encore de la me.

niere fuivante. lAyant la. parallaxe des deux 0blèrva-L
teurs en E 8c en D, je cherche la paral---
laxetqu’ils ehfervereient , fi l’un étant.

’ Q iiL,

tv
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touj0urs placé fur l’équateur-en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à la
même latitude ou efl celui qui ebferve
réellement fur la Terre.

- Et pour cela , ayant tiré du peint A .
à la Lune la droite A L , il ef’t clair que

» la parallaxe fur le globe furpaffereit la
vraie parallaxe du petit angle A L D.
Lorfqu’en aura donc cet angle , il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe 0bf’ér-

vée , 8: à la difiance de la Lune au
zénith de l’obf’ervateur en D ,- 8: l’en

aura le quadrilatere C E L A C , fa
diagonale L C, qui ef’t la difiance de la
Lune au centre de la Terre. .

L. 2S. VIL
i Reclzercfie de la dzfle’rence des parallaxes

fur la Terre 6’ fizr le globe.

’ IL faut maintenant chercher le etit
angle DL A , différence de la para axe
fur la Terre 81 fur le globe.

. .bL---M» --..- ..
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’14

’1..fi&..’

r K IN " in
q B

fifi l ’,
c a 0.. v EÎ.
H

Ayant tiré d’u- oint fit-r les deux:
lignes D l. 8c A , les deuxperpendi-
enlaires M I 8: M K , cet angle fera
, dans lequel la diflance du;
peintM. ou du point C à laLune , fera;

iva.
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toujours allez exaéte. C’eff donc M I -
8a M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du peint D,
8: feit tirée la ligne DV, paralle e à CE ;
& d’un oint quelconque R de la droite
D L , oient abaiffées fur ces deux li-
gnes les perpendiculaires R X, R V4.4. 8c

en aura , à caufe des triangles fembla-
blés DM], RDX, 8e AMK, RDV,
Mlz-Ëz-g-Ëæ, 8C MKzæl-g-ËJ’.’

’ Soit maintenant le finus de la décli-

naifon de la Lune KV : x , 8: feu
ce-finus ’D V :y’pour le rayen r, 8:

l’on aura ,
MK:(:-i)”
MI:(ccsyr-:trs.x)æ,lil

(rrsylctây-t-csrxw) a.

, ’ C’efl cet angle DL A ’il faut ajouter
à toutes les parallaxes OClil’ervées , pour

...-u.1 .1

* fih’wmuuf. .

. .--. .wm...-r..-.
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avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit
fphérique.
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as. v111..

Conditions qui rendent la déférence"
des parallaxes. la plus grande qu’il-Ï ’

r fini poflz’ble.

SI l’on fu of’e e endant ’un des:
obf’ervateui-Dspef’t c113’111 Ë fur l’éccj’L’lateur ,1

l’autre foit en D fur une latitude don-r
née, 8: u’en cherche quelle doit être la:
déclinai on de la Lune out que l’angle
DL A (oit le plus grandP qu’il foit’ pofli-
ble , il n’y a n’a chercher le maximum?
de Ml-i-rMIê’» , en faifant s 8: c conf-
tans; 8: l’on trouvera qu’il faut que lei
finus de la déclinaifon de la Lune fait

C8
V(rr-1-3cc)’ lx:

C’efl là le rapport qui doit être entre?
le finus de la déclinaifon "de la Lune:
8: le finus de la latitude de l’obferva-
teut , pour que l’angle D L A foit le plus.
grand , pour quelque ’latitude donnée

u point D que celoit.

"ban ...-.«. x. -.....-.. .-

.. i,....-.s;:,-.A.-4..a.:4w. A :4.
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Tl

C .

i 11

Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’ebfetva-
teur , pour ’ ue la différence des paral- v

laxes fur la erre 8: fur le globe feit la
plus’grande en général, il faut fubf’tiw

tuer ans l’expreflion de M 1-1- MK ,

la valeur de : .
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Ilxzm), 8C la valeur
TT-l-tt àW , qui lui répond ,. 8: chercher.-

le maximum de MI -l- MK , i en fuppor

faut s 8: c variables;

On trouvera que le lieu où il faut pla-A
ter l’oôfervateur en1D ,, afin que l’angle-

DLA jbit le plus graml qu’ilfoit pqfli-
He , a]! celui dont le firme de latitude a]?

S:rV-:-.
Mettant cette valeur des, 8: celle der

c z r V à qui lui répond , dans l’ex--
reflien du finus de la déclinaifen de?
a Lune , qui donne le plus grand anglet

D L A peut une latitude donnée , défi--

- 2 c .1à-dlre , dans expreflîon x -.. r
on trouve pour le finus a’e la déclinaifimr

de la Lune , qui pour la fituatian la plus
avantageufe du point D , efl aafli la plus
avantageufe , on trouve x r.

C’efl une chofe remarquable , que le
lieu D , qui donne la plus grande ,difféo’
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rente entre la parallaxe fur la Terre.
8: la parallaxe fur le globe , eft celui où
le cercle parallele à l’équateur fut

la Terre différé le plus du parallele
cerrefpondant fur le globe 5 8: ce-
lui où le degré du méridien de
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la Terre eff égal au de ré du globe.
Ce lieu efl placé vers a latitude de
14°tw

Quant à la déclinaifen de la Lune ,
qui donne alors la plus rande diffé-
rence de parallaxe , c’e celle d’en-
viron 19°-’,-.

On voit ar la qu’un des ehfervateurs
étant fur l’équateur; quand en pourroit
placer l’autre au pôle , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être auffi
grande qu’elle l’efl lerfque l’obfervateur

efl placé vers le 55". .egré.

Car fuppof’ant pour l’un 8: pour l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les
lus avantageufes , c’ef’t-à-dire , eut

l’obf’ervateur placé au pôle , la Dune
dans l’équateur , 8: pour l’obf’etvateur

placé vers le 5 5"". degré, la déclinai:
fou de la Lune d’environ 19° à, la dif-

férence de parallaxe , dans ce dernier
cas , efl: à la différence de parallaxe
dans le premier , commeza K 3. -
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. L S. I X.
Coloniale la dzfërence des parallaxes. l

VOyons maintenant quelles (ont les
différences de parallaxes, ou les diffé-
rentes grandeurs de l’angle D L A.
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Prenant! pour CE , 8: 7;, pour a,

8: cherchant la différence de la paral-
laxe dans toutes les circonflances les
plus avantageufes , c’ef’t-à-dire , lori-

ue 3:91; , 8: Jar-fi, on trouve
[-1- MK:0, 00649.

,Suppofant maintenant , comme. M.
Newton, que dans les fyzygies , lerf’-

ne la Lune efl à fa moyenne diflance
de la Terre , la parallaxe horizontale

fur l’équateur foit de 57’ 20” , on trou-’

vera le petit angle DLA , de 23”.

Il ef’t clair qu’aux mêmes latitudes 8:

aux mêmes declinaifens de la Lune , la
différence des parallaxes ef’t proportion-
nelle à la différence qui cit. entre le dia-
metre de l’équateur 8: l’axe. Ainfi ayant

une fois les différences de parallaxes que
A 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 diamétre e l’équateur.

Remarque.z...--. -........---..4A 4 2...-;...n.--....au.r..-
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L1

x , I ’

n KMr K à?.............. iv

:3. B
il

lij:

G E.HI

Remarque:

On verra facilement ’entre la Terre;
telle que nous l’avons éterminée , 8l la
Terre alongée de M. Cafiîni , qui fai-
foit le diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ , il y auroit pour l

Œuv. de Maup. Tom. 1V. R
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l C

en

chaque latitude un angle D L215; envi-
ron trois fois plus grand que celui que
nous trouvons entre la Terre 81 le globe;
8c que fu pofant que les ohfervations
je fifientydâns les circonflances qui don,

t
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nent le plus grand angle , cet anglerfee
toit de 64” ; c’el’t-à-dire , que fi la Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
Cafiini, lesdeux obfervateurs lacés en
E 81 en D, verroient la para axe plus
grande de plus d’une, minute qu’ils ne
a voient fur la Terre applatie , telle ’

que nous l’avons déterminée.

Lt

S. X.

Mézhàde pour déterminer la figure de

la Terre. a

.81 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 connaître fi
la Terre s’écarte. de cette fi te. Mais
c’efi: un problème qu’il me [gâble qu’il

faut traiter tout autrement u’il n’a été
traité jufqu’ici, fi l’on veut e refondre

avec certitude. Un petit nombre-de
R. ij

5.x):

e-;...
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fécondes fur- lefquelles on peut compter,
1.81 d’où dépend abfolument la queflion ,
.efi’préférablevà des quantités plus gran-

rdes que peuvent donner d’autres mé-
:IhOdeS , mais quidemandent qu’on faire
:ufaged’élémens fufpeEis. ’

’Il efi certain, par exemple , fi
l’on avoit aflez exaéiement quel u’une

des parallaxes horizontales de la Eune ,
ou la diflance dela Lune au centre de
la Terre , on pourroit employer des mé-
thodes qui donneroient des angles plus
grands que ceux aux uels je réduis’la
quefiion. Mais tout ’avantage appa-
rent de ces plus grands angles s’éva-
mouit , loriqu’on confidere que Îquoi-
qu’on puifl’e moins les ;méconnoître * par

,l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la’figure de laTerre,
-qu’autant que ces autres élémens Ie-
..roient exaétement déterminés. I

k Te crois donc que dans des queflions
de cette nature , la vraie méthode pour
les réfoudre , cil de les réduire à un
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moyen unique , indépendant de.» toutes;
les autres. circ.onliances.-

Pour cela il faudroit que deux 0b?»-
fervateurs étant placés fur le même. .
méridien , l’un à l’équateur , l’autre

vers le 56"". degré de latitude , .( afinn
que l’un &l’autre vifÎent la Lune à«la

même hauteur lorfque fa déclinaifon cil";
la plus grande) il y eût-un troifieme;
obfervateur placé fur le même méridien
vers le 28m. degré , qui alors vît la
Lune à. fon- zénith. On auroit par là
deux parallaxes qui auroient pour baies:
deux arcs du méridien , dont. les ampli-
tudes feroient les. mêmes-,. mais dont-
les longueurs 81" les cordes étant difi’e’J
rentes , ’foutiendroient à la Lune diffé-»

rens angles. Et quand les obfervateurs
ne feroient*pas p acés exaElement fur le
même" méridien ,. lazimét’hode feroit

praticable , en obfervantr, comme nous:
avons déjà dit , le mouvementde la
Lune pendant letemps écoulé entre les.
obfervations...
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2.62. SUR LAPARALLÀXE

Soit le point E fur l’équateur , le
oint D à la latitudeflde 56 de tés , 8:

le point T à la latitude de 28. oit ima-
giné le globe e A , fur lequel les points
E , e, A , répondentaux points E, T, D,
c’efl-àidire ,* foient aux mêmes latitu-
des. Soient tirées dans l’ellipfoide les
perpendiculaires D G, T17,- 8l dans le
globe les rayons A C , e C, qui feront
pa’ralleles à ces lignes.

Il faut voir maintenant (la Lune
étant en 1. ) quelles feront les deux
parallaxes obferve’es. Sort appellée P ,

. celle qui a pour baie l’arc ’I’D , 8l p
celle qui a pour l;afe l’arc TE. On
auraPr-TLeH-e LA-ALD; 8C
p z El. e --.TL e. Donc la diffé-
rence des parallaxes ,i P - p r- 2T1;

e -- D L A. t . -
Ou , confervant les mêmes dénomi- i

nations que dans le S VlI , c’efi-à-dire ,
* faifant le finus de la déclinaifon de la
Lune , ou de la latitude du point T,
:fix , l’on co-finus :y , le finus de la-
titude du point D , : s , fou co-finus

x.
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z c , on aura pour la différence des
parallaxes ,i P -p.

-(4rr.:y--rrsy--cuy--n:x æ

-- -La condition que l’obfervateur placé

entre E 8: D parta e en deux é a-
lement l’amplitude e l’arc du meri-
dien , 85 voie la Lune à [on zénith .
fait qu’on peut chaHer ’x v8: y de la
valeur précédente de la différence des
parallaxes ; car on a toujours

- l -- a -- l ax-fi VTT rC, y -- WVrr-l-rc,
qui étant fubfiitués , donnent P - p

2; l: --7--x(rrsVrr-1-rcr .r4y .-l- ccs Vrr-i- rc 44cm: .r Vrr-rcflâe

Si "maintenant on calcule cette difl’é-

rence des arallaxes , en fuppofant
ne l’un clés obfervateurs étant fur

l’équateur , l’autre foit fur la latitude

de 56 degrés, on trouvera P - p
Ô

:0, ËP

.. --:-..-..L ....--

.4 ...-.-..... ... .
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Et fuppofant que le rayon I de la Terre
fous-tend un angle de 57’ 20" pour la
parallaxe horizontale , on trouvera la
différence des arallarxes z to".

On voit par l)à qu’entre la Terre ap-
platie de la 178m. partie du diamé-
tre de l’équateur , 8: la Terre alongée
de la 100". , comme à peu près M.
Cafiini la faifoit , il y auroit une difi’és
rence de parallaxes de 2.8”.

Remarques fizr cette médiale.

Quoique ces quantités [oient moins;
grandes que celles que pourroient:
, onner les autres méthodes dont.
j’ai parlé , elles font fufiifantes v our’

déciderla queflion de la fi ure la
Terre , fuppofé que quelqu un voulût
la re arder encore; comme n’étant pas.

déciËée. ’
Car il efi clair- que la folution pré-

cédente du problème ef’t à l’abri de

toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude,& fur la;

réfraëlzion. A
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Que les obfervateurs placés en E 8è

en D , (oient précifément fur l’équateur

8C fur lalatitude du 56’". degré , ou:
à peu près à ces latitudes , il ef’t clair-

ue cela n’apporte aucun changement
enfible dans la différence des paral-

laxes , pourvu que les deux arcs qui les;
féparent de l’obfervateur placé en T ,.
’ayent la même amplitude. Or cela elfe
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’ef’t néceffaire , fans.

qu’il foit befoin de connoître les lati--
rudes abfolues. Il fuffit feulement que?
l’un 8C l’autre des obfervateurs voient a

la même diffame de leur zénith , la:
même Etoile qui paffe au zénith de.
l’obfervateur en T.

. Et quelque petite erreur commif’e
dans les diflances de cette Etoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraéiion ne feroit pas
précifément la même à la même hau-
teur en différens lieux , quelqu’erreur-
fur ces choies ne cauferoit’ aucune al-

t tération ’f’enfible dans la différence des;
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parallaxes. Il n’efi pas nécefl’aire non
plus que la faune paffe précif’ément au
zénith de l’obfervateur en T 5 elle peut
en être éloignée de quelques minu-
tes , fans ue cela change rien à la
différence es parallaxes.

Mais fi la Lune pafTe à une diflance
affez grande du zénith de l’obfervateur
placé en. T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correfiion aux
deux parallaxes P 8C p. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lori-
qu’elle ef’t en l , a ant tiré du point T fur

leslignesEL, l,&DL,Dl, les.
erpendiculaires TY, Ty, 8: T S , T .r ,

l)e finus de la parallaxe P fera diminué
de S H, 8: celui de la parallaxe p fera

. raugmenté de lar même quantité. Or à
cauf’e des angles égaux L131, S T s ,
LE l , YTy , nommant A l’angle de
la difiance. de la Lune au zénith de
l’obfervateur en T, l’on aura H S , ou
y i z A x DS , iefl: la uantité qu’il
faut retrancher u finus de la paral-
laxe P , 8; ajouter au fmus de la
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parallaxe p ,- ou qu’il faut retrancher
du finus de la parallaxe p , 8: ajouter
au finus de la arallaxe P , fi la Lune
tombe au nord).

., Tout le réduit donc à mefurer
avec le micrométre les difiances de
la Lune à quel u’Etoile. Et tous ceux
qui Connoifl’ent a juflefl’ev avec laquelle

on peut faire cette opération , verront
que 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 efpece de Parallaxes;

JE ne parle point d’une antre ef-
ece de parallaxes qui auroient pour
afes les arcs des cercles paralleles à

l’équateur. Il efi: évident que fuppofant

l l’amplitude

-.-. . a 43....-.
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d’amplitude de l’arc qui fépareroit les

deux obfe-rvateurs , la même fur le
globe que fur la Terre , l’angle qu’ils
’ ormeroient à la Lune feroit plus
grand furia Terre que fur le globe ;
8: il femble fqu’on pourroit par là dé- l
terminer la gure de la Terre. Mais
quand on fuppof’eroit que deux obier-
vateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour
’baf’e l’arc qui les fépare , les deux au-

tres fuffent-place’s fur le parallele où
la valeur de O efl la plus rande ,
c’efi-à-dire , vers le 55"". egré de

"latitude; la différence de la paral-
laxe qu’ils obferveroient , à la paral-
rlaxe correfpondante fur le globe , ne
feroit jamais plus grande que l’angle
dent le rayon étant la .difiance de
la Lune à. la Terre ,- le finus feroit
2 D O , c’ef’t-à-dire , ne pourroit jamais *

être plus grande que 1;”. Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette gran-

deur , que les obfervateurs , tant ceux
qui feroient fur l’équateur ,. que ceux
qui feroient fur le parallele , fuirent

I
’

. i ....-........ A..--Jgu-a..--.....-.----.---n.-----4- . .- .
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015.5

fixé;., reg

C7662. ’E,

(épatés de toute la demi-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 DO , que j’ai déterminées
S. V. s ii.
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S. XII.
loxodromiques.

J’Omettrôis une des principales utilités
qu’on eut retirer de la détermination
de la figure de la Terre , fi je ne don-
nois ici pour la Terre applatie la dei-
cription de la ligne loxodromique ,
qui ef’t , comme on fait , la ligne qui
coupe fous le même angle tous es
méridiens de la Terre , 8c celle que
décrit un vaiffeau pendant qu’il fuit un
même rumb. Comme c’ef’t fur cette
ligne qu’ef’t fondée toute l’exaéiitude

de la Navi arion , la détermination de
la figùre à: la Terre efi encor-e utile I
ici pour le Navigateur.

Soit P .M Ë e ,u P une a-rtie du fphé-
roide qui repréfente la Terre , dont P
efflepôle , C P le demi-axe , E a l’équaç

teur , m ,u un cercle parallele à l’équa-
teur ,, PME 8c ’P in deux méridiens
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infiniment proches. son M il. une petite-
partie de la. loxodromique comprif’e’
entre ces deux méridiens; 8L qu’on-
cherche la projeéiion de cette ligne
fur le plan de l’équateur C E pour un.
œil placé dans. l’axe en O.

Ayant tiré des points C , I , 8: i, in--
.finiment proche du point I, les rayons

Siij.
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CE, Ce, 1M,&im;du ointhur
le rayon im , ayant abaiff’é la petite
perpendiculaire MK , 8: tiré du point
O les lignes f) M, Û ni , O ,u , il ei’t clair
que les points N, n, v, ou ces lignes cou-
pent les rayons C E , C n ,’ feront la pro-
jeé’tion du triangle loxodromique M m:
I4 , formé fur la furface du fphéroïde ,
par les petits arcs de la loxodromi-
que, du méridien , 8l du parallele à
l’équateur.

Faifant donc C E :r,

I 01:35,
lm :y,
CNzï,
andï,’
Es :a’u,

Mmzds;
On aura sza’y,’

V l MKz-a’x,’

KQz-yzzv
xdy-yds.’

. a:

. w--:--ü-

un. a.
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Puif’que’ la” loxodiomiquei coupe

tous les méridiens fous le même
angle, foit levrapport de. t à m ,.
celui du rayon! à la tangente de cet
angle", 8: l’on aura m ,u. :: .m d s...
Les pyramides [emblables O Q M m ,
ÛNv n,, donnent Qm : m H :.:.:
Mn ::nv,4.c’efivà-dire ,, n r .-.- mdsdq;

V S iv.
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xdy-ydx
x

. Pour comparer cette quan-

tité aux petits arcs E e de l’équateur ,

q d u lon a n v ,- 8C mettant cette valeur
de n y dans l’équation précédente , on

d da a u .-. eggârhç).

On a de plus (faifantO Cza) x;
.-: a y , 8c par cette équation 8: celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chaffera x ,y , a! x ,’ dy,
8c ds ,- ’8z l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeéiion de la
’ 10xodromique.

Si l’on fuppof’e l’œil placé à une dif-

tance infinie , il efi clair que l’équation

mrly( si;g xdy-ydx
dur-Î-çjâ’i-ï; ou (à caufe de dy

générale d u .-: ) devient

pour la prOjeEiionmrds
ï

orthographique de la loxodromique;
q:(lï)vdll:

v-.-..-..
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i

c’efi-à-dire; celle qui efi formée par
des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur. ’ i
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P J 1 .5.k S. XIII.
Projeâion fléréograplzique. de la

loxodromique.

SI l’on cherche ainfi la loxodromique
tracée fur. la furface de la mer , 8C
projettée fur le plan de l’équateur , en
(uppof’ant l’œil lacé au pôle de l’hé-

m’ phere oppof’é ; prenant toujours æ
pour l’excès dont le rayon de l’é ua-
teur C E furpafi’e le demi-axe C P , ’ons

aura pour exprimer la nature de la.»
courbe N v , l’équation d u z: fig-C

... gréait . I
("HO ’

un globe ,4 donneroit la logarithmique
fpirale pour la projeEiion fiéréogra-r
phique de la loxodromique.

qui, fi la Terre étoit
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S. X I V. p
Projec’lion orthographique de la

loxodromzque.

ON trouvera de même pour la
courbe qui ef’t la projeéiion orthogra-ï
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phique de la loxodromique ,A d u :*

mrrdt - mJ’pfi .
flirt-n) rV(rr--u)

Parle calcul de ces loxodromiques ,2
on peut confiruire des tables 8: des
cartes plus exaéies que celles dont fe
fervent les Navigateurs.

Fin du Dijêours fur la Paradoxe. de:
la Lune.
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OPÉRATIONS

POUR LA MESURE
.DE LA’ TERRE.

WPRÈS avoir ex li ué les utilités

M P qu’on retire de la connoiffance
e la figure de la Terre, 8:

comment on doit le fervir de fes di-
menfions , tant pour déterminer les
vrais lieux de la Lune , que pour con-
noirté la grandeur des degrés de lati-
tude 8: de longitude , 8: les points
vers lefquels tend la gravité , j’ai cru
devoir donner ici l’extrait des opéra-
tiohs que nous avons faites pour la
mefure des degrés du méridien , 8:
des différentes quantités de la pef’anJ
teur ; 8: y joindre les réfultats des au-
tres opérations de la même efpece ,

le
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qui ont été faites avec le plus dv’exacg
ti’tude , afin que chacun foit portée

V d’en faire l’ufage qu’il jugera dans.
l’application des regles qui fe trouvent
dans l’Ouvrage précédent. ’

Dans l’année 1736 , je fus envoyé
par le Roi vers le pôle arétique , avec
MM. Clairaut , Camus , le Monnier ,
8: M. l’Abbé Outhier , auxquels (e.
joignit M. Celfius Profefi’eur d’Afiro-
nomie à Upfal. ’

Les obfervarions 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 pefanteiir.
La longueur des degrés vers le pôle ,
comparée à’celle des degrés mefurés
dans d’autres climats , déterminoit la
Yigure de la Terre g 8: la quantité de
la pefanteur vers le pôle , comparée à.
ce le des autres régions , fervoit à faire
connoître la gravité’primitiven I
’ Nous commençâmes notre mefure,
de l’arc du méridien à la ville de.
T ornai , qui ef’t fituée au fond du.
golfe de Bottnie , à la latitude de 6 59
50’ se” , 8: plus orientale que Paris ,”

d’environ
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d’environ 1h 23’ , 8: nous prolongeâ-

mes cette mefure par les défens de la
Lapponie, au delà du cercle polaire,
jufqu’à une montagne appelée Kittis,
à la latitude de 66° 48’ 20". 4 v

Nos .obfervations fur la pefaiiteitr
furent faites à Pello , au pied du’mont
Kittis.

Nous trouvâmes dans ces régions la
pef’anteur plus grande qu’elle n’efi dans

tous les lieux où on l’a jufqu’ici ob-
fervée , qui font tous auffi plus éloi- .
gnés du pôle: elle furpaffoit à Pello de g
0,00137 , la pefanteur qu’on éprouve
à Paris. Et nous trouvâmes le degré
du méridien qui coupe le cercle po-
laire , de 57438 ltoif’es , plus grand de
378 que celui qu’on avoit pris pour le
degré moyen de la France.

Après notre retour de Lapponie ,
nous voulûmes vérifier l’amplitude du
degré qu’on avoit autrefois mefuré
entre Parisl8: Amiens : nos obf’erva-
rions nous donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux villes,
plus petiteque M. Picard ne l’avoir
trouvée; 8: ce degré , de 57183 toifes,

Œui’. de Maup. Tom. 1V. T
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,;plus petit de 2;; , que celui que nous
avions mefuré en Lappome. Nous con-
relûmes de tout cela que la Terre étoit
un f1 héroïde applati vers les pôles.

ous’ rendîmes compte à l’Académie

ide ces Opérations; .8: voici ces opéra-

tions mêmes. ”

, M E ’S U R E
DU DEGRÉ DU MÉRIDIEN

A!) CERCLE POLAIRE.

I.

Angles obfervës.

TOUS les angles fuivans ont été
obfervés du cent-te des fignaux

e nous avions élevés fur le fbmmet
3:5 montagnes avec un quartode-cercle
de deux pieds de rayon, muni d’un
micrométre; 8: cet inf’trument vérifié

plufieurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la fourme des angles fait
près de 360°.

a:

f Twflmmflfiw-
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Les dixiemes de feconde’s qu’on

trouvera ici, viennent de ce que dans
la réduéiion des parties du micromea
tre en icondes , on a voulu faire le
Calcul à la rigueur , 8: non pas d’une q
exaéiitude imaginaire , à laquelle on .
croiroit être parvenu, V V * ,

Voici ces an les tels qu’ils ont été
obf’ervés , avec En hauteurs apparentes
des objets obfervés , où le figue -1- mar-
que des élévations , 8: le figue -- des
abaifïemens ait-défions de l’horizon.

tri;
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HNGLES Achzs-
, ’ réduits HA U TE URSS. .

olvjèrves. i « -a l’horizon.

Dans lafleclze de’l’e’glz’ e de T orneZî.

’CTK...24° 23’052 2492z’58,"8 C . . . t de? ï
Et par la réduétion ,

pour ce que le centre
del’inflrument étoit à

5 pieds du centre-de »
la fléché , dans la di-
reélion de Cuitaperi,

CTK........24 1254,51KTn... 19 38 20,9 19 38 zo,’ 1 n . 13E!- au;
Et par la réduélion .

pour le lieu du cen-
tre,1’inflrumentpla- 4
cé dans le même en-

droit,KTn . ,. .- . 19 38 t7, 8 K. .3 4 824m
l’horizi de la mer

-- u . o
z

Sur Nitra;
TnK.. 87°44’ 247,8 87°44’19",4lT.;..;:: 17’40” J

’HnK..73v 58 6, 73 58 5, 7 K......-u-16 sa
AnK..95 29. 52, 8 ’95 29 54, 4 Anna-4. 4 4o.
AnH:AnK-HIIK 21 31 48, 7 H......- o 304
AnH:zt’3z 16, 9 21 32 16, 3 rAnHefi donc..... 213-7. 2,5
CnH.. 31 57- 5, z 3; 57 3, 6 Canna-Io o.-

’T iij,
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1D (Il d.



                                                                     

DU Mi R tarzan. 295.;

[ne L a s ("ramas’ Défini: réduits navarins;
t ril’horiïon.

Sur Kakamu.
En" 72.9 37’ no", 8 72° 37; 27”,’8 115:7. : 21’ p?

CKn..45 sa 46, a. 4; go 44, 2 C.....- 4 4-;
HKn..89 36 o, 4 89 36 z, 4 H...,-: 5 la.
HKcanH-CKn 43 4; I8, 2
film-43 4s 46. 8 43 4s 47. o
HKC-«u 4s 41. s 43 4s 41. 7
HKC cf! donc.... 4 4; 3;, 6

2 .
3

CKT:CKn-o-nKT 118 12, olT...î;.- 24.10-
:IJKIN" 9 41 48, 1 k 9 41 47, 7:N....--18 10.-

Sur Cuitaperi..
i K53: r- r 6’ 10W

XCn...z8°.t4’56”,9 28°14’54”,7 n ...... -19 o.

ICK...37 9 15, 0 37 9 12., o T ..... .-z4 10..
HCKxoo 9 56, 4 me 9 56, 8 H ..... - a. 4o
’40]! 39 56. 5,4, 4 30 56 53, 4,,A.....-o- g o

Sun Avajàxaz.

EHAP:.73°45’58”; t sa? 45’ 56”, 7 Paz.»- 4’ se";

11,417.44 19 34, 8 2.4 19 35, o H...- 8 o.
xAn...77 47 46, 7 77 47 49 5. x....-to 4o.

-. M0...88 a. 11, o 88 2 13: 6 C....-14 1;
HAn.:HAx-i.x.4n un r7 24, 5 n....-1o 20,
’HAC:CA.x-»xAH tu. n 48, 6
CAn...1o.13154, z 10 13 sa, 8

T Tiv
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A N c L E s
réduits

1 .a 1’ [zonzon

ANGLES" HAUTEURS;
obferve’s.

Sur Pullingi.
H....: ’- 22’ O”.

APH..31°19’.;3",7 31°19’;;°,; - 18 to
QPN..87 ;2 9, 7 87 52 24, 3 Q ..... -32 4o
NPH..37 21 ;8, 9 37 22 2, 1,N ..... -26 ;o

S ur Kittis.
NQP.. 40° 14’ ;7”, 3 ’4o° 14’ ;2”, 7l 5.42.: ’4- 22’ 3o",

...... 4- 1 o

Sur Niemz’. j

PNQ 1 o P....:; 4- 18’ 3o”,
"31°53’13" 7 V 53’ 4":3 Q-n-n-I4 °

PNH..93 2; 8:1 93 2; 7,; H ..... .-- 2 4o
HNK..27 11 ;;,3 27 11 ;3,3 K ...... -14 o

Sur Harrilakero.
CHn’.. 19°38’ 21”,8 19° 38’21”,o n;.....’i’- 18’ 1;”

CHA..36 42 4, 3 36 42 3, 1 A ...... o o
AHP..94 ;3 49, 7 94 ;3 49, 7 P ..... .4-11 ;o
PHN..49 13 11, 9 49 13 9,3 N ...... - ; o
KHn..16 26 6, 7 16 26 6, 3 K ..... -12 3o

. CHK..36 4 54, 1 36 4 ;4, 7 C ...... --to 4o
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ANG LES pour lier la [nife Bb avec les
fiimmetr d’Avafizxa 6’ de Cuitaperi.

Angles obfirve’s. Angles réduits Hauteurs
au même plan. du

objets vus
ïdu point B.

A35" 9° 21’ 58”, o Réduifant A3359

1153.47 31 48, l yBC,8:AB(,(BC
BAb..93 6 7, 2 aumêmeplanABC,;A4-0° 40’ 30’:

8: prenant un mi-’
lieu entre les deux

ABy..61 3o ;, 4 valeurs de ABC,
yBC...41 12 3, 4 qu’onaparl’a. :3441 23. 3o
’ABç...46 7 ;7, ; a ic-o-l 4 5qBC...;6 34 22, 2 ABCIOZ 42’13”,; q H n q

ACE..;4 4o 28, 8
BAC..22 37 2o, 6

Les lettres x, y, r, 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.

k I I.
P o s 1 T 1 a N des triangles par rapport

au méridien.

Pour déterminer la pofition des trian-
gles avec le méridien , on obferva fur

ittis pendant plufieurs jours le affage’
du Soleil parles verticaux de Igulüngi
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8: de Niemi. On le fervoit pour ces
obfervations , d’une lunette de quinze
pouces, mobile autour d’un axe hori-
zontal auquel efi perpendiculaire , 8:
d’une pendule qu’on régloit tous les

jours par des hauteurs correfpondantes
du Soleil.

Ces obf’ervations donnerent l’angle

ne la ligne tirée de Kittis à Pullingi
gormoit avec le méridien qui pafi’e par
Kittis , c’ef’t-à-dire , l’angle P QM
r: 28° ;1.’ 52”, 8: cette pofition fut
confirmée par d’autres obf’ervations

femblables faites à T ornai. "

I I I.
Ba]?! mejure’e;

La bafe Pô , qui détermine la gran- ’

deur de tous les triangles , fut mefu-
rée deux fois à la perche fur la glace
du fleuve; 8: par un,milieu pris entre
les deux mefures qui ne différoient l’une

de l’autre que de 4mm, on trouva
B 6 z 7406,86 mm.
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I V.
CALCUL des Jeux triangles par lefguels

commencent toutes les fuites.

A B l.
Angles objèrvls. Angles corring pour le

calcul.
2181:": 9°21’;8”,0 ; z : 9° 22’ 0°.
AbB... 77 31 48, I . . . . 77 31 ;o
BAb...93-67,2 ....93 610.179 59 sa. 3 :86 I o a.

A B C. ’
486.3102 42 13,; . . . .102’ ’42 12:.
BAC...22 37 20,6 . .22 37 20ACE...;4-40 28,8 . . . L54 411-23

180 o 2,9 180 o o
. En calculant ces deux triangles
d’après la bafe El, de 7406,86 M" , on
trouve la diflance AC , entre Avafaxa
8: Cuitaperi, de 86;9,94*°"".

Et comme ces deux triangles font
d’une grande juflefi’e , 8: que leur difï-

,pofition ef’t très - favorable pour con-p
i clure exaéiement cette diflance , on

peut regarder A C comme la hale. l



                                                                     

l

cl

tillin

lllli Il

304 MESURE DU, DEGRÉ

1) Q



                                                                     

.....--.-. ...,

DU.MfR1DIEM
V.

305

Calcul des triangles de la premiere fuite.

A C Il.
Angles objèrve’s, réduits’Angles corrigés pour le

à l’horiqon.

CAPA... 112°2l’ 32”,9 . .î

ACH ..... 3o ;6 ;3, 4l. . .
AHC ..... mini-1 . . .
- 180 o 29, 4

C K.CHK..... 36 4 ;4, 7 .w-. .
CKH ..... 43 4; 3;,6...
KCH ..... 100*936, . .

180 à 27,-1
K T.

KCT..... 37 9 12,. . . .o
CKT..... 118 28 12, 0 .
CTK .....

AHP.....
HÀP .....
APH.....

HNPOQQQI
NHP.....
HPN .....

’NPQ..."

NQP.....

,180 0 18,
2:4 2.2. s4,

AHP.94 5349. 7.
sa 4s 56. 7-
322-5545

l79 59 41. 9

, H93 25 7. s
49 13 9a 3.37 22 2, .1
180 o 18:9

N P
87 ;2 24, 3;.
4° l4 52, 7’

PNQ ..... -;1-;3n4,.3
180 o 21, 3

N

0 n

Pu

Œuv. de Maup. Tom. 1V.

. .V . 36 41-;6.

0

[si a

calcul.
. . 112°21’17”.

.. 3o ;647

180 00

36 446;"434526
i..100 948

’180-0 o

-- 37 ’9 7
..118 28 3
"’24 22 ;o

180 0.0
sa 56

--5346 3
3120 1180 0 o
..932; 1"49133
.L3721;6-

18000
. 87 ;2174o 1446’J’JLJZ.

180 o oV
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Prenant A (3:86; 9,94mires , tel qu’on

l’a trouvé par les deux trian les A B 6,
A B C, on trouve par la rélolution des
triangles précédens ,

A P 14277,4310îfn
P Q 10676, 9
C J s 24302,64

il Il

Ces lignes forment avec la méfia
dienne les angles fuivans, 4

PQD:61° 8’ 8".
APE:8433754
ACF:81 33 26
CTG36949 8

Ët la réfoluti0n des triangles "redan--
gles DQP, APE, ’ACF, CTG,

orme pour les parties de la méria
, dienne,

:5 935°,4îtoifa.
A E. s 14213,24
Aï: 8;66,08
Ç G : 22810,62
QM : 54940,39

ut Page": du méridien qui paire par
ittis, 8: qui efi terminé parla per-

pendiculaire tirée de T ornea.

V1)"
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V I. . aCalcul des triangles de la faconde fuite.

- A C H.Angles obje’rve’s, réduits Angles corrigés pour le

à l’horiron. calcul.
AGI-I"... 30° 56’ ;3”,4 ....... 30°;6’ 47”.
CAH ..... 1121’21 32, 9, ..... ".,.112 21 17
AHC ..... 36-142 3,1l.......3641;6

180 0 29, 4. "rab-’6’”?

C Il K. ICHK ..... 36 4;4.7l. ..;;36 446
CKH ..... 434;3;,6.......434;26KCH ..... 100 ’9 ;6, 8 ....... 100 9 48

- i" 180 0 27, 1 780-0-0-K T.
’CKT..... 118 28 12, 0’ ..... ;. 118 28 3
CTK ..... 24 22 54, 3 .’ ...... 24 22 ;o
KCT..... V37 9 12, 0 . . . . . . 1’37-9*7-

180 0 18, 3 180 0 oa H K N.HKN.... 9 4147, 7 ...*...: 941 ;ov
HNK.... 27 11 ;3, 3 ..... 3 . 27 11 ;6’
KHN.... 143 6 3, 2 . .1. . . . :1436 14

179 ;9 44,: 180 o 0H N P.
HNP..... 93 2; 7, ; . . : z. 93 2; 1

,HPN ..... 3722 2,1...-....3721;6
nnnnn a. 0 0:0 C U I3 3» 180 o 18, 9 180 o o:

N P "’NPQ ..... 875224,3..,..::: 875217
NQP..... 4o 14 ;2, 7 . . . . . . . 4o 14 46
PNQL... gl- 4, 3.......-.;1;2;7’.
’ .180 o 21, 3 , .180 o
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un M in zip-1.: 1v., aux

Se. fervann; toujours de  
p4 c g 35;9,94ww.

on a par laréfolutiondes triangles prêté-
cédens ,.

QN a 13564,64mm
NK 24509,25
K T a 16695,84,

Ces. li nes - forment avec la» métis-
diçnne , s. angles fuivans,

’NQd z 78°37’ 6?

’KNL :. 86 7 1;-
’K Tg 1.8; 48 z»

La réfôlutîon des triangles Qîsz’,

K N L , KTg, donne pour, lesAparties,
de. la. méridienne ,1. v I *

l N4 ::  13297,88mifuæ.
la: 24995.81.
K g : :6653,o;
QM: 54944,76, A

En": fuîtedonnoît QM: 54940, 3 9v.

0313,11an gris... . Q1415 54942574.;

c
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V I I.
EXAMEN le la pofition des triangles

par rapport au méridien.

A Torneîz l’on chercha de nouveau
la pofition des triangles avec le mé-
ridien. Ce fut en obfervant l’angle que
formoit avec le fignal de Niwa , le So-
leil dans l’horizon , 8: l’heure à laquelle l k

cela arrivoit ; 85 comme on trouva
par plufieurs obfervations , que l’angle
que formoit la ligne TK, avec le
méridien de T ornai, ne différoit que
de 34” de celui ui réfultoit de la
fuite des triangles filepuis Kittis I, V on
s’en tint à la pofition déterminée fur
Kittis.

VIII.
EXAMEN de l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d’autresfizires de trian-
glas.

Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’efl né-
cefl’aire pour déterminer. la diflance
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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 ar la petitefle de quelques-
uns de eurs angles ; d’où ion peut
conclure les limites des erreurs de notre
mefure. Voici donc le calcul de dix
fuites nouvelles. .

I.
Par les triangles TnK , nKC , 05H, H04 ,’

JHP, PHN, NPQ.
; Partant toujours du côté A C, la réfolution
de ces triangles donne pour la difiance Q M

... . . . . 5494fl°ï3tqui difl’ere de la diffame conclue
sa: nos deux premieres fuites , de . . . 1’ à;

I Il
v Parles triangles TnK , KHn , nCH, HCA ,’

v MP171, HNP , PNQ) on a QM.... 54936
quidifl’erede . . . ,. - . . . 6g.

l 1’ I 1. .
i v Parles triangles TnK , KnI-I, HnA , ACH,

mm, PHN, NPQ , on a QM.... 54942 -;-. ’
qui. ne diffère pas fenfiblement. ’
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I V. iPar lestriangles TnK , K61], H120 , C H4 ,n
.AHP , PHN, NPQ , on a Q M.. 54943 5m- a

qui diEere de . . v. . . . Â I
Par les triargles TnK , KnC, ou , ACH,

HAP , PHN, NPQ, on a QM.. 54925

qui diffère de . . . 17 à.
V l.

Par les triangles TnK , Kali, H111, n ÇA,
AHP, PHN, NPQ, on a QM... 54915 à.

quidifferede . . . . . . . 2.7
i V I I.

Par les triangles TrzK , KnC , (En , nHK,
KHN, NHP,’ PNQ, on a QM.. 54912.

qui diffère (de . . . . . -.g 3o -;-.
V I I I. ,Par les triangles TnK, KCN, nAC, CKH,

HKN, NHP, PNQ, on a 54906;l
qui difïere de .. . . . . ; . 36.

I X.
Parles triangles T220, C tu! , AnH, HAP’,

THN, NPQ, on a QM . . 54910
qui différé de . . . . . I. 32g.

X.
Par les triangles TnC, CAn, nCK , KnH,’

’HKN, NI-IP , PNQ, on a 54891
qui difi’ere de . . . . ’. . . 515.

Quoiqu’il ne fe trouve pas entre toutes
ces fuites des différences bien confidérables,
nous n’avons pas cru les devoir faire entre:
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flans la détcmination de la Ion
arc , que nous avons faire fur
nous ont paru préférables aux autres.

1X...
E XA M E N des angles fioriïonmux par V

leur famine dans le contourde l’hepm-

â

319
ueur de notre
eux fuites qui

galle.
,CTK . ; .’24° 22’ 54",;

KCT... 37 9 12,0-
.KCH..,loo 9 56, 8
HCA . . . 30 56 53, 4.
f. . 112 21 48,6,- n sa 4556, 7APH.. .31 19 55,5
HPNV. . . 37 22 2, 1
NPQ . . . 87 52 24, l3
PQN . . . 4o ,14 52, 7;
.QNP-n 5153 4, 3’

,PNH...7 93 25 7, 5;
HNK... 271153,;NKH’. . .r 9 ,41 47, 7
HKC.. . .4 43 45 35, 6
CET, . . 118 28 12, o

SOMME ...... 00° v 37”, qui diffère,
He 1’ 37" de ce qu’elle devroit être fi la furface étoit
plate , 8c s’il n’y avoit aucune erreur dans les obier-va-
tiens; mais qui doit être réellement un peu plus rand.
nue .209 degrés a à caufe de la Forum: de la errea
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X.

Longueur de l’arc du méridien.

Les lieux où nous obl’ervâmes les
Étoiles qui devoient fervir à détermi-
ner l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittis 8C Torneâ , étoient ,
l’un plus feptentrional que le point Q ,
de 3M" 4Pied’ 8Pouces , l’autre plus mé-

ridional que le point T , de 73mm"
4Pieds 551W" ; ajoutant donc 77 , 52W"
à QM:54942 , 57mm , &iencore
3 , 38m"es , 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 , : 5502.3 ,
47toifes.l

X I. .Amplitude de l’arc du méridien;

Pour déterminer l’amplitude de l’arc

dont nous avions mefuré la longueur ,
nous nous fervîmes d’un inflrurnent

h fingulier par fa confiruëiion 8: par fon
excellence: il avoit été fait à Londres
fous les yeux du fameux M. Graham , -

Œuv. de Maup. Tom. 1V. X
r
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qui en avoit lui-même divifé le limbe ;
qui n’efl que de 5g degrés: le rayon
de ce limbe eft une lunette de 9 pieds ,
fufpendue comme un pendule , 8: que
la pointe d’un micrométre excellent ,
fixé contre un limbe immobile , fait
mouvoir autour de fon 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 microfc0pefqui y cil adapté ,
8C nous la trouvâmes . ’une exaElitude
v u’on auroit eu de la peinea croire;
Ênfin l’infirument” ef’t tel , que rare-

ment la différence’qui fe trouve entre
une obf’erVatiOn 8c l’autre montre à

a ou 3:". iAvec cet infimment nous déter-
t ° âmes l’amplitude de l’arc du mé-

Æen deux fois ; fur deux arcs diffé-
rens duiimb’eli; par deux différentes
Etoiles 5 8c dans deux différentes fai-

fbns. t vLa premiere amplitude fut déter-
minée par l’Etoile 6* du Dragon , ob«
fervée au nord fur Kittis , les ,4, 5 , 6,
8 8C Io octobre 17363 8c à- Tomer?

fi
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lies r , 72, 3-, 4 8: 5 Nov.de la même
farinée. Elle fut trouvée de 57” 25’" , 55 a
r8: corrigée pour la p’réceflion des équi-

nexes , 8c pour l’aberration de la lu-
mière , elle le réduifit à 57’ 26” , 9.

La féconde amplitude fut détermi-
née par i’Etoile a du Dragon obier-

i vée au midi à Torneîz les 17, 18 ,7 19-

Mars 1737, 81 fur Kittis les 4, 5, 6
Avril de la même année. Elle le trouva
de 57’ 25” , 85 : &.corrigée comme
l’autre , elle a». réduitit à 57’ 30’" , 4.

Quoique ces deux amplitudes ap-
prochalïent extrêmement l’une de l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des
deux arcs du feEleur fur lefquels on
ies avoit déterminées, nous connûmes
qu’elles approchoient encore davanta-
ge , 8c au delà de ce que nous pouvions
efpérer. Car nous trouvâmes’le pre-
mier de ces arcs plus grand que le
fécond de ;o , 95”. Nous conclûmes

’ donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les
pataudes qui paflent’ par Kittis 8:
. ’omeâ de’57’ 2.8”, 7.’ - -

Xij
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X I I.
Degré du méridien.

iComparant cetteamplitude à la lon-
eur de l’arc de 55023 , 47 toiles ,

’le degré du méridien qui coupe le cercle

polaire, efl de 57438 toifeS. *
Voilà quelles font les opérations

que nous avons faites au cercle po-
laire. Il faut maintenant faire connOî-
tre les autres opérations de même
genre qui ont été faites dans les autres
climats;

ÀUTRES MESURES;

ON avoit fait en diHérens temps ,
’85 dès les temps les plus reculés ., des
opérations gour déterminer la gitan-I
deur de la . erre , par la mefure de
quelque degré du méridien; ( car dans
ces temps-là on n’imaginoit pas que
la Terre pût avoir une autre figure
que celle d’une fphere ) 8c la meliire
d’un feul de fes degrés déterminoit

t et. -
94.-:
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fa circonférence 8C fou diamétre. Mais
lànsnous arrêter à ces premieres méfii-
res , toutes défeélueufes parles infiru-V
mens ou les méthodes dont On s’étoit «

ferviv, ou du moins fort douteufes par-
l’incertitude fur la grandeur des mefures
lat lef’quelles les Auteurs les ont éva-

litées , je ne citerai ici de ces opéra-
tions que celles dans lefquelles il paroit
quelqu’exaâitude. .

Mefiire de. Mi Norvooa’."

En.1633 86.163; ,.M. NOrvood’,..
détermina l’amplitude de l’arc du mé-

ridien; interce té entre Londres 8c
York , en ob ervant les hauteurs du
Soleil au folflice d’été , trouva cette
amplitude de 2° 28’.

Il mefura enflure avec des chaînes
la dil’tance entre. ces-deux villes , obier-
vant’ les. angles de détours ,’ les haut
teurs’des collines , 8c les defcentes; 8c
réduifantv le tout à. l’arc du méridien «,l

il trouva 91.49 chaînes pour la lon-
gueur de cet arc , ui , com arée à».
’amplitudev, donnoit e degré e 3709;-

X in
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chaînes; pieds, ou de 36.7196 icd’s
anglois ,, qui font 5730odenostoi es”...

Mejure de M. Picard;

v En 1670 , M. Picard inclura par
des triangles l’arc du méridien com-
pris entre les paralleles de Malvoifine ’
8: d’AmienS , a: déterminant la. lon-

ueur de cet arc par deux baies me-
Ëirées à la perche vers les deux extré-
mités , il le trouva de 78850 toiles.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les obfetvations de l’E-toile
du genou de Cajiopée .- 8c ayant troua
vé cette amplitude de. 1° 22’ 55" ,,
il en conclut le degré de. 57060, me

fes. 1: ,Mejizre de M. (Mini.

En’r7181, M. Cafiini donna» le. ré

fultat de toutes les opérations que ,
tant lui ,î que M. Dominique Caflini

U fon pere ,, avoient faites pour déter-
miner la longueur des dâgrés.

* Tite Seaman’: prame: by Richard Nowmd.
Î Melun de la Terre -, par M. 1’ Àbbc’ Picard;

n,,.. .
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Ils avoient partagé le méridien de

La France en deux arcs qu’ils avoient.-
mefurés féparément ; l’un de Paris à.-

’Collioure. , dont la longueur étoit de
360614 toifes 5 8c 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 Ion ueut étoit de .1 25454 toiles, 8C
l’amp itude de 2° 12’ 9” 30’” , déter-

minée ar l’Etoile a du Dragon , leur.
avoit onné le degré de 56960 toife5..

Enfin lamefure de l’arc entier ter-
miné par. les. paralleles qui pafl’ent pat-
Collioure 8C Dunkerque ,. dont la lon-

eut étoit de 4.86156 toifes , 8c l’am-
plitude de 8° 31” Il” à, leur dom-
noit le de ré moyen de cet arc , de
57061 toifës ,, prefque égal à celui der
M. Picard.

Ô étoit cette différence entre. les.
degrés mefurés vers . le nord , qu’ils,
trouverent plus petits que ceux qu’ils.
avoient mefurés vers le midi, qui-leur
fit conclure que la Terre avoit une
figure toute oppofée. à. cd? que nos ..

- .IY.
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obfervations lui donnent , 8l étoit un
ellipfoide alongé vers les pôles , dont
l’axe furpaffoi’t le diametre de l’équa-

teur , d’environ *

Mefizre de ’M. Muflèlzenôroek.

Snellius avoit autrefois donné une
.mefure du degré fort défeâueuf’e :
M. Muffchenbroek ayant corrigé cette
mellite , tant par les propres obier-
varions , que par celles de Snellius
même , a trouvé le degré entre Alc-
maar 8: Berg-op-Zoom, de 57033 d

nos toiles! f 4

c aCORRECTION DE LA MESURE
de M. Picard.

APrès notre retour de Lapponje ,
’ nous flattant d’avoir un infirument fort

fupérieur à celui avec lequel M. Pi-
card avoit déterminé l’amplitude de

’* Traité de andeur à «un de la Terre de

M. Coflini. gr fia la1- Mufilzenbroek, Dzflm. de magnit. Terra.

.h:.mn.... .

au -.-..4..uq...w--
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fon arc ; nous fiant d’ailleurs à les
triangles , 8c penf’ant ne pour la com-
paraifon des degrés u méridien me-
furés en différens lieux , il étoit fort
important que l’amplitude de ces de-
grés fût déterminée avec un même
inflrument , nous voulûmes détermi-
ner. l’amplitude du degré entre .PariS
St Amiens , avec le même feéleur dont
nous nous étions fervis au cercle po-

laire. . .Pour cela , nous rîmes fur l’arc
mef’uré par M. Picar , la partie ter-
minée parles deux églifes de Notre-
Dame d’Amiens 8c de Notre-Dame

de Paris. A iIl feroit difficile dans toute l’Europe
de trouver un arc duméridien terminé
par deux monumens plus beaux 8l plus
durables que les deux églifes qui ter-
minent ce ui-ci : 8C ces deux monu-
mens ,. que le hafard a placés fi exaEle-z
ment fur le même méridien , qu’ils ne
different en longitude que d’un arc de
3’ , dont l’églife de Paris cil plus orien-

tale que celle d’Amiens , parodioient
’ deflinés à être les termes d’une telle
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mef’ure. Nousrprîmesla diffame entre
ces deux églifes , telle. que M. Picard-
l’a donnée, de 59530 toiles.

Nous cherchâmes. enfuite par deux
Étoiles différentes , queue étoit l’am-
plitude qui répondoit à l’arc terminé
par ces deux monumens. L’une de.
ces Étoiles étoit a de Perfe’e ,- l’autre

fin 7 du Dragon : 8c après plufieursi
oblèrvations de ces deux Étoiles ,
s’accordoient fort entr’elles , 8: aux-
quelles nous. fîmes les correéfions né-
ceffaires. pour la précefiion des équi-
noxes 8c pour l’aberration , nous. trou-
vâmes pour l’amplitude de" l’arc , 1°
2’ 28”; d’où. nous conclûmes ,À en com--

fervant la. mefure géodéfique de M.
Picard ,, que le degré du. méridien
entre Paris 8c Amiens étoit de 5.718;

toiles. * "
Ï Degré du. méridien. en": Paris. GrAmienS;

’3’
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Ë r-zFIGURE DE [A TERRE.

P Renant la figure de la Terre pour
celle d’un elli foide , ce degre de
in 83, toiles , dont le milieu répond à.
a latitude de 49° 22”," comparé à

celui. de 57438 , que nous avons mer-
furé à la latitude de 66° 20” , donne
à la Terre la figure d’un, fphéroïder
applati ,,, dont le diametre de l’équateun
âtrpaffe, l’axe d’environ à, ’

amaisMl* Élit- -
qiIl? Faiine

Été
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.- ’ ;-A D D I T I 0 1V.
D Epuis la premiers: Édition de cet
Ouvrage , nous avons eu la fatisfaâion
de voir revenir du Pérou les Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés 5 8c

de les voir en rapporter une mefure
très-exaâe du premier de ré de lati-
tude , du degré du méridien coupé
par l’é uateur. Ce degré tiré de l’arc

entre àuito 8: Cuenca , dont la lon-
gueur ef’t de 176970 toiles , 8c l’am-
plitude de 3°l7’ 1’ , étant réduit au

niveau de la mer , le trouve de 56750
toifes. *

LaFtance,dontlamagnificence pour
le progrès des Sciences ef’t fans bornes, l
ayant envoyé M. l’Abbé de la Caille
au cap de Bonne-Ef étance pour faire
des obf’ervations afii’onomiques , cet
illuflre Académicien nous en a ra
porté une nouvelle mefure du degré , .
qui ne doit céder à aucune. Elle et l

I

. J...-* Voyez Mtfure desitrai: premier: degré: titi méridien,
on. XXIV. Il. partie , par M. de la Condamine.
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tirée de l’arc du méridien entre le’
cap 8c Klipfdnteyn , dont la lon ueur
ef’t de 69669 toiles , 8: l’amplitude de
1° 13’ 17” : 8c le degré du méridien
à la latitude de 33° 18’ dans l’hémi-

(phere auf’tral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre qui réful-

rent de ces nouvelles opérations s’éloi-4

gnent fi,peu de celle que nous avions
ci-deffus déterminée , qu’on pourroit
plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand.
Nous avions conclu le rapport de

l’axe de la Terre au diametre de l’é-
quateur de 177 à 178.

Le degré du Pérou comparé au nôtre

donne our ce rapport 215 à 216.
Le d’égré du au: de Bonne-Efpe’rance

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
qui font néceffairement commiflibles

. V * Extrait d’un: la": que M. I’Abbé de la Çaillq
m’a écrite.
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dans ces opérations , étant admil’es ,1
toutes ces m’efures , excepté celle qui
a été faire en France , donneroient a
’la Terre une même figure.

Mars il faut obfewer que dans l’éva-

luation du degré de Lapponie, oi-
ique nous rayions re ardé la réfr on
comme nulle pour es Etoiles 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 aufii 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
mef’ures un examen équitable ,v 8:
fuppof’ant fur» chacune les ’moindres
erreurs néceffaires- pour les poncilier ,
a trouvé :

Que fur le’degré au-cercle polaire ,
il fufiifoit- de (uppof’er une errem de

27 toiles. sSur 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

1’
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qu’elle Cil: donnée dans la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de mytoif’es.

La jufle longueur des degrés feroit
alors ,
Au Pérou à la latitude . . -. . . . 0° 30”.

...... . de 56768 toifes.
Au cap de Bon. E fluémnCe à la lat. 33° 1 8’.

t. ..... de 56994 toiles.
En France à la latitude . . . . . 49° 23’.

...... de 57199 toiles.
En Lapponie à la latitude. . . . 66° 20’.

. . . . . . dq5739510ifes. *
Le rapport de l’axe au diametre de

I’é uateur feroit celui de 229 à 230 :
81 a Terre le trouveroit avoir précifé-
ment. la figure que Newton: lui avoit
donnée; quoiqu’il fit fa Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré

lus petit. Et il ne paroit pas que la
erre puiffe de beaucoup s’écarter de

cette figure.

ï Méta. dc I’Acad. R. des Science: de Berlin,tome 1X.
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E X P È R I E N C E S
POUR LES VARIATIONS

DE LA PESANTEUR.

-. --’,.-

MESURE DE LA PE SÀNTEUR

V dans la Zone glacée.

L’INSTRUMENT dont nous nous
fervîmes pour connoître le rap-

port de la pefanteur à Paris , à la
pefanreur à Pello , cil. une. pendule
d’une conflruéiion particuliere, p l’in-

vention de M. Graham , qui e def-’
titrée pour ces fortes d’expériences.

Le pendule ef’t une pefanre lentille
qui rient à une verge plate de cui-
vre: cette verge el’t terminée en en-
haut parune piece d’acier qui lui efl
perpendiculaire ,’ 8l dont les extrémités

font deux couteaux qui portent fur
deux tablettes planes d’acier , fituées r

toutes
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tontes deux dans le même plan hori-
zontal. On cil alluré de la fituation
de ce plan , lorfqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge du pendule,
répond au milieu d’un limbe dans le
plan duquel elle doit le trouver; 8C
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule.

Tout linlltument cit renfermé dans
.une boîte rrès-folide; 8c lorfqu’on le
tranfporte , on éleve le pendule avec.
une vis , par le moyen d’un chafiis
mobile , de maniere que le tranchant .
des couteaux ne porte plus fur rien",
8C efi tout en l’air , quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux le trouve
alors ap uyée au défaut de leur tran-
chant. (Ên a attaché au dedans de la.
boîte une piece de bois creufée pour
recevoir la lentille; 8C cette piece,
après que la lentille y a été mife , efl:
recouverte d’une autre qui s’y appli-
que avec des vis , de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement ; la feule liberté
qu’ait la verge du pendule, c’ePt de
salonger ou de s’accourcir felon le

(Env. de M4141. Tom. 1V. Y
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«chaud ou le froid , frien ne la gêne
là cet égard. Enfin on aatraché au
«dedans de la boîte ’un thermomerre

apar le moyen duquel on peut con-
i naître uel retardement tel 8C tel degré
ade cha eur caufie. au pendule,w& en
r tenir compte dans les obfervations;
zou-bien par lequel on peut (comme

. nous avons fait) s’alïurer que l’infan-
;.ment cil expofé à la même tempéra-
i-ture dans les difl’érens lieux-où le font

I-les-obfervations. .
Avec le poids ordinaire , le pendule

décrivoit des arcs de 4° 20’; avec la
-.moitié de .ce poids, il décrivoit des
;arcs de 3° o’ : 6: ces grandes diffé-
rences dansles poids 8: dans les arcs ,-

rne caufoient dans la marche du pen-
dule qu’une-difi’éreneede 3” ou 4” par

’ jour g dont il alloit plus vîte en décrivant

les petits arcs.
On voit parla combien cet inflruJ

amant cit peu fenfible aux différences
dans les poids. 8c dans les arcs: 8c
combien on peut compter que fou ac-
célération d’un lieu ’dans un autre ne

vient que de l’augmentation de la



                                                                     

DE LA PESANTEUR. 339
pefanteur, ou du froid qui raccourcit
la verge du pendule.

Ayant tenu ’cet inl’ttument à Pello,

8C enfuite à Paris , précifément au
k même degré de chaleur ; 8c les ofcil-

lations ayant été à fort peu près les
mêmes , nous obfervâmes à Pello par
les pafTa es de l’Etoile Regulus au fil
vertical ’une lunette fixe, 8c à Paris
par les pallages de l’Etoile Sirius , que
e pendule retardoit de Pello à Paris

, de 59” endant chaque révolution des

Étoiles flirtes, . «Nous conclûmes de là que la pefan-
teur à Paris eft à la pefanteur à Pello ,

comme 100000 à 100137. -
Le même inflrument avoir été éprou-

vé par M. Graham à Londres, avant
que de nous être envoyé ; 8l ayant
été tEnu à- Londres 8C à Paris à une
même température , 81 y ayant fait les

4 ’mêmes ofcillations , il avoit retardé de
Londres à Paris de 7", 7 pendant chaque
révolution des Etoiles fixes; d’où nous
conclûmes que la pefanteur à Paris ef’t a

la pefanteur à Londres, comme 100000
à 100018.

Y ij
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tre: I a 45...AUTRES EXPÉRIENCES
pour la m’efizre de la pefimteur.

. Richet efi celui à qui l’on doit cette
:fàmeufe découverte de la diminution dela
-pefanteur vers l’équateur. Ayant remarqué

phénomene à Cayenne en .1672 , par le retar-

v dement de (on horloge , il trouva que la lon-
gueur du pendule’à fécondes danslcette ifle,

étoit plus courte de r ligne f qu’à Paris ,
elle eft felon fa mefure , de 36 pouces "me ,

8 lignesà, ou de . . . . . 440 fl’
A Paris ,’ Mrs. Varin , Déshayes,

8: de Clos, ont trouvé la longueur
v du pendule à fecondes, de . w . 440 à. b

vM. Godin,de . . . .. . 440i9;°
M. de Mairan, par unlgrand nom- ,

- bre d’expériencesvfaites avec grand

foin , la trouva de . s ,. . . 44055. é
M. Picard la: trouva de . . .440 à. 1.

I la trouva la» même dans l’ijh de
fluent, àLyon , à Bayonne &à S en. J

a Ancien: Mini. de l’Acàd. com: Vu.

b lbidem. ïc Mm. de Palud. 173;.
d ibidem.
e Anita-r mm. a mua. un; au l
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Toutes ces mefures du penduleqà’:
fiècondes à Paris , ,difïerent fi peu les.
unes des autres , qu’on eut plutôt
s’étonner de cette exactitude , qu’efpéé

ter de parvenir à une exa’Elitude plus -
grande.

A archange! , à la latitude de 64°. 34’, M. ’-

de la Croyere a trouvé laglongueur "me ,’ A

du pendule, de . . . . . a -.. 44Q.fi.’.’
en la fiuppofant àîParis de 440 à,

Au Caireen Égypte, à 30° 2’ de lat.

M. de Chazelles l’a trouvée de . . 440 h
Au Cap dans Pille de St. Domingue, h

à 19° 48’ de latitude, M. Deshayes.

l’a trouvéede- . . . . .. . . 439. A °’
Au Petite Goave dans Pille d’eVSainte- -

’Domingue, à 18° 27’ de latitude,.,

M. Godin- l’a trouvée de. . . . v . . 439 à. 0 a"

M. Bouguer,de. . . . n . . .4391,»
M. delaCondamine, de . . . 43? æ7.0, w,

A Blackrivcr dans la Jamaïque, à 18° de :
latitude, M. Campbell, avec un infirment-z
femblable au nôtre , a trouvé que le penduh...:

aAcad. Petrop. Comment. tome 1V.
b Trnnfixa.’phil,of: traduites par M. de’Br’emonds C

cht’m. de l’Acad. 17m.

ÔMt’m. de 12454:1. 173]. ’n v
Y. il; r
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tranfporté de Londres retardoit de 1’ 58" ’
pendant chaque révolution des Étoiles fixes. ’

Dans l’ifle de St. Chnfioplze, à 17? La".

19’ de latitude , M. Deshayes l’a: M
trouvée de . . . . . ». . 438 à?”

A la Guadeloupe , à 1 6° de latitude,

Mrs. Varin , Deshayes 8L de Clos, de 438 1;. c;
’A- St. Pierre dans la Martinique,

à 14° 44’ de latitude , M. Deshayes c

latrouvade- . .-. 1.-. -. . 438&.L
A Corée, à 14° 40’ de latitude, ’ .

Mrs. Varin , Deshayes 8c de Clos, de 438 °
A Porto-Bah), à 9° 33’ de latitude, *

M.Godin, de . . . . . 439-5193,
M. Bouguer, de . . . . . . 439 91°. .

A Panama, à 8° 35’ de latitude,

Mrs. Godin’, Bouguer 8: denla ’Con- .

damine, de . . . . . . . 439;g ’
A Cayenne, à 4° 56’ de latitude ,

M. Deshayes l’atrouvée d’un peu

imoinsgque a. .r . . . . 438i.k
a. Trnfafl. philo]: "allaita par M. d: Brancard. ,
ch’m. de l’Acad. 17a).

, c Ancien: Mini. de l’Acad. rom VI I.
d Mc’m. de l’Acad. 17m.

e Anciens Miln- de l’Amd. tome V Il.
f panna. philo]: traduite: par M. de Ennui.

lbidem. ’ i ’EMln. de Palud. au.

-..1---...1---... -
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A Punta-Palmar, à 2’ de latitude une

méridionale, M. de la Condamine, de 438,96.a t
A Riojama, àï 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . . . . 438,81?
M. de la Condamine, de . . 43 8,93. .

A Quim, à 25’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . . . 438,82"c
M. de la Condamine , de . . . 438,84. ,

Au Cap deBon.Ejj2c’rancc, à 33° 18’

de latitude méridionale , M. l’Abbé

de la Caille, de a . . .7 440,07. ..
Comme» ces expériences ont été v

faites par différentes méthodes , les uns .
ayant cherché les rapports de la pefan- .

À teur par les longueurs du. pendule ifo-.
chrone dans les difiérens lieux , les.

’autres par: l’accélération ou le retar- ..

dement d’un endule invariable, tranf- .
porté dans es lieux différens ; pour *
réduire ces expériences à leur objet ,
j’ai formé la table fuivante des diffé- -
rens poids d’une même quantité de,-
matiere, dans les lieux ourles expé-
riences ont été faites; obfervantdanst,

a manant-105mm": par M. de Bremond.’-.
b lliidem.

c-lbidem... .Y. 1v..»
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la conflruélion 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 infirumens; parce
que les mêmes infiru mens 8C 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
que M. de Bremond a inférée dans fa
traduétion des TranfaElions 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 I

paru jufiement fufpeEtes.

4*

sa?m
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TA B L E des défi’rens poids d’une même

quantité de matiere dans dgflè’rens fieux

de la Terre.

a: -,.I NOMS LAT 1-
V DES Luzux. TUBE.

Poxbs. Onsnnvnuuns. 4

Camus,le Mon.

A; nier, 8L moi.A Londres... 51 31 100018 M. Graham.
Tous les

Obfervateurs.

Mrs. Clairaut ,
a A Pella....... 66° 48’ 100137

AParis....... 48 50 100000
l

l Dfrr’iizniztîe. 19 48 99647 M-Deshayes.

l .7 01:15;; l8 27 99732 M. Godin.
l

14:42;... i8 ° 99744 NLCampbeIl.
A .

qui? 17 19 99590 M. Deshayes.
g Mrs. Varin,

A la .
Guadeloupe. 16 o 99533

A lMardi-que. 14 44 99533 M. Deshayes.
4 Mrs. Varin ,

Deshayes , 8:
de Glos.

Deshayes , 8c
de Glas.

AParto-Belo 9 33 9966; .M.Godin.
4 56 99716 M. Richet.

moins que 99533 M. Deshayes.

A Gore’e...... 14 4o 99546

A Cayenne...
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fini -DÉCL’INAISON

i8,De l’aiguille aimantée a T ornai.

OUS avons obfervé la déclinaifons
de l’aiguille aimantée avec une

bouHole de cuivre d’environ 10 pouces.
de diametre , en re ardant à travers les.
pinnules de l’on, alifade un objet placéw
dans la méridienne d’un petit obierva»

toire bâti fur le fleuve; 8c prenant le!
milieu de ce que donnoient les obferm
vations faites avec quatre aiguilles dit:-
férentes , nous avons trouvé ue la dé--
clinaifon de l’aiguille aimantée étoit a
Tomeâ en 1737, de 5° 5’ du nord à.

l’oued. iBilberg l’avoit trouvée en 169; der
7° du même côté: mais ne la donne.
qu’avec peu de confiance. *

” Refluâio Salis inom’dui-in feptentrion. cris;

Fin du quatrieme 85 dernier Tome;
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APPROBATION.
f4 I lu par ordre de Monjêigneur le Vice-C’hanâ
relier cette nouvelle édition des ŒUVRES DE M.
DE MAUPERTUIS , ê je n’y ai rien trouvé qui
doive en empêcher l’impreflïon. A Paris , le 26’

Septembre 1764. vTRUBLET.

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

CUIS, PAR LA GRACE DE D1151], R01 DE
FRANCE 1er DE NAVA-RRE: Anos amés

8l féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, grand Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs, Sé-
néchaux , leurs Lieutenans Civils 8L autres nos Jufii-
ciers qu’il appartiendra: SALUT. Notre bien amé
JEAN-MARIE BRUYSET , Libraire à Lyon, Nous a
fait expofer qu’il defireroit faire réimprimer 8: donner
au Public un livre qui a pour titre: Œuvres de Mau-
pertuis , s’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
Privilege pour ce nécell’aires. 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 8c débiter par
tout notre Royaume , pendant le temps de neuf années
e0nfe’eutives, à compter du jour de la date des Pré-
fentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs , Li-
braires 8L autres perfonnes de quel ne qualité 8c
condition qu’elles (oient, d’en introduire de réim-
preflion étrangere dans aucun lieu de notre obéif-
faute: comme aulfi de réimprimer, faire réimprimer,



                                                                     

vendre , faire vendre, débiter ni contrefaire ledit-
Livre ,-ni d’en faire aucun Extrait , fous quelque pré-v
texte. que ce puifle être , fans la permiflion exprelle-
8: par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront
droit de lui, à peine de confifcatiou des Exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende contre
chacun des contrevenans-, dont un tiers-à Nous , un

tiers àl’Hôtel-Dieu de Paris , 8: l’autre tiers audit
Expofant , ou à celui qui aura droit de lui , 8: de tous
dépens , dommages 8: intérêts; à la charge que ces
Préfentes feront enrégîtrées tout au long fur le Rer
sine de la Communauté des Imprimeurs 8: Libraires

es Paris dans trois mois de la date d’icelles; que la
réimprefiion dudit Livre ferafaite dans notre Royaume
8: non ailleurs, en bon papier 8: beauxcaraéleres ,...
conformément à la feuille imprimée attachée pour mo-
delelfous le scontre-fcel des Préfentes ; que l’Impétrant
fe conformera en tout aux Réglemens de la Librairie,
8:- notamment à celui du 10 Avril 1725 ; qu’avant de
l’expofer en vente, l’Imprimé qui aura fervi de copie
à la réimprefiion dudit Livre fera remis dans le même
état ou l’approbation aura été donnée , ès mains tir
notretrèsscher 8: féal Ghevalier Chancelier de France, .
le St. DELAMOIGNON , 8: qu’il’en fera enfuite remis-
deux Exem laires dans notre Bibliotheque publique ,4
un dans cel e de notre château du Louvre, un dans.
celle dudit Sieur DELAMOIGNON , 8: un dans celle
de notre très-cher 18: féal Chevalier Vice-Chancelier
Garde des Sceaux de France , le Sr. DE MAUPEOU :’
le tour à peine de nullité des Préfentes ; du contenu:
defquelles Vous mandons 8: enjoignons! de faire jouir
ledit Expofant .8: fes ayant caufe , pleinement 8: pair
fiblement , fans fouiïrir qu’il leur (oit fait aucun trouble.
ou empêchement.:V0UL0Ns que la copie des Pré-
fentes , qui fera imprimée tout au long aucommen-
cément ou à la fin dudit Livre fait tenue pour dûment
signifiée , 8: u’aux copies collationnées par l’un de
nos amés 8: éaux Confeillers - Secrétaires foi fait
zieutée. comme à l’original. C 0 MM au 1: on s- me



                                                                     

(premier notre Huiflîer ou Sergent fur ce requis de
faire pour l’exécution d’icelles tous aéles requis 8c né.

«flaires , fans demander autre ermiflîon , 8c nonobfa
un: clameur de Haro , Charte ormande, 8L Lettres
à ce contraires. CAR tel efl notre plaifir. Donné
à Paris le vingt-fixîeme jour du mois de Septembre
l’an de grace mil (cpt cent foixante-quatre, 8l de
none Regne le cinquantieme. Par le Roi en (on
Confeil.

LEBEGUE.

Regîtrc’ fît-r le Regina de la Chambre Royale à
Syndicale de: Libraire: 6- Imprimeurs de Paris , N °. 377;
P. :6 9 , confirme’ment au Réglemenz de 1.723. A Paris,

a 5 0501m :264.
LE ÇLERÇ, Adjoint.


