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ONTAIGNE. parlant
1 ËM d’un Philofophe de.

l’antiquité qui par fan
teflament [rafla à l’un de [ès
amis fa mere à nourrir, 6’ à
l’autre f a fille à marier , 6’ atl-

mirant cet exemple d’amitié ,

. pŒuv. de Maup. Tom. â

si E P I, T R E.
ne trouve rien à redire dans
Eudamia’as , que d’avoir eu

plus d’un ami. Le cas ’efl

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

’ ires parties de mes Ouvrages

à trois de ces amis fi (fifi-

ciles a trouver , je vous
dédie celle-ci.

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

tié , en fait ici une finguliere
peinture : c’efl une firmpatliie ,

une force inexplicable , une
paflion aufli aveugle que l’a-

mour. Celle qu’il eut pour
l’homme illuflre qu’il regrette

s’enflamma à la premiere vue :

fi on le preflè de dire pourquoi

E et T R E. l a;

il l’aimait , il ne peut l’expri-

mer qu’en di ant ,t parce que
c’e’toit lui , parce que c’était

moi. I e n’ai garde de me

comparer a Montaigne , je
ne vous compare point a’ la

Bœtie gagnerois trop , 6’
vous y perdrieîr: mais je ne
fuis point encore ici du fientiment de notre Philojbphe ; 6’
je me trouve dans un cas fort ’difl’e’rent dujien. L’amitié qui

efl entre nous ne» cede certainement point a celle qu’il eut

pour la Bætie ; mais je puis
dire pourquoi je vous aime : .
c’efl parce que je vous connais

l’aine la plus vertueuje ., le
cœur le plus jenfible , 6’ que
in]

’îv É’P I’T ne.

vous joignez à cela tous les
- talents de l’ejprit.
Ces talents , qu’il ne tenoit

qu’a vous de tourner-de tous
4 côtés , ’6’ que ceux qui les p0]:

- q jetient n’emploient le plus fouvent que pour eux-mémes,vous

ne les aveq jamaisappliqués
qu’a’ l’utilité publique. Dans

l tous vos Ouvrages fi le citoyen n’a pu faire difparoître le

favanthi le bel ejprit , il a
’ toujours eu la premiere place.

4Ce volume de mes Ouvrages
qui contient des vérités géo-

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

la plus utile des vérités ; 6’
dans lequel j’ai eu particulie’r

Ê”P’I’T"R’Et v.
’rement-en vue la perfeêlion de ’
l’Art du ’Navi’gateur , étoit:

donc Celui qui vous. appartee a

noit
le plus. ’
Vous y trouverez uneparæ- »
tie d’un travail qui nous a. été

commun; Pendant que vous
déterminieî la figure de la
Terre au Pérou -,. ’e’tois» dans e

la Lapponie chargé des-mêmes
opérations :* la-coïzfiormite’ de

nos goûts 6’ de nos études qui

nous avoit uni-s: en France «,

nous avoit conduits dans ces *
climats oppoje’s qui-étoient les v

plus propres pourdécide-r cette »

fameuje q-ueflion. Je recevois
g dans la ïone glacée les lettres
i quevous m’écrivie; delaqpne

- à iij

vj E P I T R E.

m

brûlante : occupés des mémés

idées , animés des mêmes mo-

tifs , vous fitr Pitchincha , moi
fur Horrilakero , nous étions
prcfins l’unfa. l’autre.
Vousexécuta’ïes votre com-

t mtflion avec le (de 6’ l’habileté d’un hommefortfitpérieur

à jbn ouvrage. Mais vous
eûtes encore un avantage que
les circonflances ou vous vous
trouvâtes vous ofliirent , 6’
que des circonflances plus heu-

reujes nelmirent point a. ma
dijpofition. L’interruption du
commerce caufe’e par la guerre,

6’- quelques autres accidens

privoient votre troupe des jeu cours de l’Europe, vous

E P I T R E. üj
cxpofoient à manquer v0tre
o ération : des précautions

[figement prijes avant votre
départ , un crédit que nos. plus
illujlres Négocians s’étaient

empreés de vous afin , votre

prudence a vous en jervir ,
fitpple’erent à tout : 6’ la par-

tic de votre entreprije qui devenoit la plus difficile n’appartint plus qu’a’flvous jeul.

A votre retour , dans cette
occafion qui étoit une de celles
ou les amitiés qu’on croyoit

les plus sûres fe trouvent fouvent des haines irréconciliables , j’écoutai la relation de

vas travaux avec le même
platfir que c’eufl’ent été les
â iv

vüi È P I T R E.

miens; je me crus échappé a
tous vos périls , vainqueur de
toutes les diflicultés que vous
aviez fitrmonte’es ; j’admirai

de tout mon cœur des fuccès
qui éclipfoient les nôtres. Il
manquoit encore a votre gloire
des envieux ,1 6’ vous en trouva’tes : la douceur 6’ l’honnê-

teté de vos mœurs ne vous en.

garantirent point. En gîter
dans ceux qui font dévorés de

cette honteufe paflion , ces
qualités mêmes font de nou-

veaux motifs plus capables
de l’irriter que de l’éteindre.
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JVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT.
VOICI dans un allez petit
volume à quoi je réduis
mes Ouvrages mathématiques.

i Dans le premier de trois Mémoires lus dans les Académies de
Paris 8C de Berlin , je fais voir l’ac-

cord des lois que fuit la lumiere
dans l’a réflexion 8C [a réfiaflion ,

avec celles que fuivent dans leur i
mouvement tous les autres corps.
x Dans le fécond je tire les lois
générales du mouvement , des at- i

tributs de la fuprême Intelligence z
8C les réduis à un:principe feul 2

Œuv. de Maup. Tom. 1V.

j 412’516 TIss EMENT.
auquel [ont fournis tous les corps ,’

tant les corps durs que les corps
élalliques."

. Dans le troifieme on trouve la
’ loiunivérfelle du repos ; dans
tous les cas d’équilibre , dans la

Statique ordinaire ,rne [ont que
des. cas particuliers.

Le quatrieme de ces Ouvrages
eI’t une Allronomie pour’les gens -

de mer , que je donnai lorique je
fus chargé en France de travailler
à-la’ perfeé’tion de la Navigation.

La Préface qui cil à la tête de cet

Ouvrage infiruira de tout ce qu’il

a de particulier.

AVERTISSEMENT. ’ . ’ .
Le cinquieme efi un Difcours
fur la parallaxe de la Lune , pour
perfeâionner la théorie de la
Lune , 8C celle de la Terre;
Le fixieme contient les obler- ’

varions que nous avons faites pour

déterminer la figure de la Terre

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

ont fait fur cela. ’
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4DELANATURE
Qui avoient jufqu’ici paru incompacibles.

En. de Maup. Tom. 1V. A
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A C C O RI)

DE DIFFÉRENTES LOIS

DE LA NATURE
Qui avoient jujqu’ici peut intoxiquez

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

3,304.24.

J avons pour augmenter nos

connoifl’ances , nous conduifent tous
aux mêmes vérités ; mais il feroit ac-

cablant de voir que des propofitions
que la Philofophie nous donne comme
” Ce Mémoire fit: la dans ’l’aflilnblée’ publique de

l’Acade’mie Rigide des Sciences de Paris , le 15 Avr’

4744 g Ô efi inféré dans le recueil de I744.

.Aij

’ ’Î” ’æag’ ’ Î-î.*”?"25::îtîmsz.n

4 ACCORD DES Lors

(des vérités fondamentales , le trouvai--

lent démenties par les raifonnemens de
la Géométrie , ou par les calculs de
.l’Al’ ebre.

lin exemple mémorable de cette.
contradié’tion tombe fur un fujet des

plus importans de la Phyfique. H
Depuis le renotwellement’des Scien-

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

lus belle que celle des lois que fuit la
umiere 5 foi: qu’elle le meuve dans un

milieu uniforme , foit ne rencontrant
descorps opaques elle oit réfléchie a:

leur furface , loir que des corps iaphanes l’obligent de changer fou cours
en les traver ant. Ces lois font les’fondémens de toute la’fciencetde la lumiere

8c des couleurs. o

Mais j’en ferai peut-être "mieux
(émir l’importance , fi , au lieu de
préfenter un objet fi vaille, je m’ar-

rache feulement à quelque partie , 8:
n’offre ici que des objets plus born’és 8c mieux connus , fi je dis que
ces lois l’ont les principes fur lel’quels

e11 fondé cet art admirable , qui ,

«ru

DE LA NATIVE-u si

Iorfque dans le vieillard tous les or anes s’afloibliflent , fait rendre à on

œil faw premiere force , lui donner
même une force qu’il n’avoitipas reçue

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

plus petites partiesde la mariere; 8a,
ui nous fait découvrir des objets
gout la vue paroilïoit interdire aux

hommes;
l . , lori:
Les lois que fuit a
la lumiere
qu’elle le meut dans un milieu unifor-

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

connues des anciens r celle qui-marque
la route qu’elle fuit , lorfqu’elle palle
d’un milieu. dans un autre , n’efi: connue que depuis le fiecle pall’é ; Snellius

la découvrit ç Defcartes entreprit de.
l’expliquer , Fermat-attaqua fon expli-

cation. Depuis ce temps cette matiere
a été l’objet des. recherches des plus
Francis Géometres. ;’ fans que julilu’ici

«’on foit parvenu à accorder cette loi

avec une autre que la Nature doit fuiucencone plus inviolablement.
A; iii’

. ... .x.** n;

6Voici
Accent)
pas [on
les lois que fuit la lumiere.
La premiere efi , que dans un mi,
lieu uniforme , elle fe meut en ligne

droite.
La féconde’, que lorfque la lamiers
rencontre un corps qu’elle ne peut pe’-.
métrer, elle «yl réfléchie 3 6’ l’an le de

fi; reflexion a]; égal à l’angle e [on
’ incidence c’efl-à-dire , qu’après fa

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

La troifieme ef’t , que log-[que la lue
zniere paflè d’un milieu diaphane dam

unrautre , fi; route , après la rencon-.

ne du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le ne:
mier, 6’ le jinur de l’angle de refîte-

tian efl toujours dans le même fait».
gare au fluas de l’angle d’incidence.

i , par exemple , un rayon de lumiere
pafTant de l’air dans l’eau s’efl brifé

de maniere que le finus de l’angle de
fa. réfraëtion [oit les trois quarts du
finus de fou an le d’incidence 5 fous
V quelqu’autre ob

Équité qu’il rencom

ne la. futface de l’eau , le finus de

DE L- A» ÀN4 Turin. .71.
là réfraEtion fera toujours les trois.»

arts du finus de fa nouvelle inci-I. .ence.

La premiere de ces lois cil com...
mune à la lumiere 8a à tous les corps :-

ils le meuvent en ligne droite , à;

moins e quelque fOrce étrangere ne;
les en étourne.

La faconde efl encore-la. même quelfuit une balle élafti e lancée contre:
une furface inébran able; La ’Méca-.
nique démontre qu’une. balle qui ren-l.
contre une telle fur-face , efl: réfléchie

,par un angle égal à celui fous lequel,
elle l’avoit rencontrée ’;j& c’elt ce que:

fait la. lumiene.
Mais il s’en leur beaucoup. que la:
roifieme loi s’explique aufli heureufement.- Lorfque la lumiere» palle d’un;

milieu dans un autre , les iphénomeæ
nes font tout difl’érens de-ceûx d’une

balle qui. traverfe différons milieux; &de quelque ’maniere giron entreprenned’expliquer la. réfra Îon , on trouve-des difficultés qui n’ont point encore:

étéJe furmontées.
ne. citerai point rousties grands; ’
’ ’ A iv.

a ACCORD pas Lors

hommes qui ont travaillé fur cette
mariera ; leurs noms feroient une lifle
nombreufe qui ne feroit qu’un ornement inutile à ce Mémoire , 8: l’expofition de leurs fyl’têmes formeroit un

ouvrage immenfe : mais je réduirai à

trois claires toutes les explications que
ces Auteurs ont données de la réflexion 8c de la! ré’fraë’tion de la lu-

miere. v

La’premiere clall’e comprend les ex-

plications de ceux qui n’ont voulu dé-

duireila réfraêtion que des principes

les plus fimples 8: les plus ordinaires

deLalafeconde
Mécanique.
a.
comprend les explications qui , outre les principes de la
Mécanique , fuppofent une tendance
de la lumiere vers les corps , foit qu’on

la confidere comme une attraétion de
la matiere , foit comme l’effet de telle
caufe qu’on voudra.

La troifieme clafi’e enfin comprend

les explications qu’on a voulu tirer
des feuls principes métaph fiques; de

ces. lois auxquelles la Platine ellemême paroit avoir été alïujettie par

DE LA NATURE. 9

une Intelligence fupérieure , ui dans
i la produaion de les effets , la ait toujours procéder de la maniere la plus

fimple. ’ ’ I

Defcartes , 8: ceux qui l’ont fuivi ,

font dans la premiere dalle : ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere

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

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

lement la direction de la route. Si’ la

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

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

Mécanique la plus fimple. lufieurs
Mathématiciens releverent quel e paralogifme (mi étoit échappée efcar-

tes , 8: firent voir le défaut de fou
ex lication.
ewton défefpérant de déduire les
phénomenes de la vréfraêiion de ce qui

arrive à un corps ’qui le meut centre
des obflacles , ou qui el’t pouflé dans
des milieux qui lui téfiilent différem-

to ACCORD pas Lors

ment , eut recours à (on attraé’tion,’

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

de matiere , une fois admife , il exlique de la maniere la lus exaâe 8:
Ë plus rigoureufe les pliénomenes de:

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

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

tant une tendance de la lumiere, vers
les corps dia lianes , 8: la confidérant;
comme caul’ée par quelque athmofphere qui produiroit les mêmes effets.
que l’attraéiion , il en a déduit les;
pliénomenes de la réfraélion avec la. à
clarté qu’il porte dans tous les fujets,

qu’il traite. .
.qurmat avoit fentifle premier le"
défaut de l’explication dé Defcartes.
Il avoit aulfi défefpéré apparemment

de déduire les phénomenes de la
réfraâtion de ceux d’une balle qui,
feroit poullée contre des obl’tacles ou:

dans des milieux réfil’tans ; mais il,
n’avoit eu recours ,fl ni à des. athmœ
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fpheres autour des corps , ni à l’attraE’rion ; quoiqu’on (ache 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 difi’érent 8: purement
métap yfique.

Tout le monde fait que ’lorfque la

lumiere ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une ligne
droite , c’ei’t par le chemin 8: par le

temps le plus court. ’

On fait aufli , ou du moins on

peut facilement l’avoir , que loriquea lumiere ail réfléchie , elle va en-

core par le chemin le plus court 8::
par le temps le lus prompt. On démontre qu’une .alle qui ne doit par-p
venir d’un point à un autre qu’après

avoir été réfléchie par un plan ,

doit , pour aller par le plus court
chemin 8: par le temps le plus court

qu’il (oit poilible , fairefur ce plan
l’angle de réflexion égal à l’an le

d’incidence ; que fi ces deux anges
(ont égaux , la femme des deux li-.

lgnes , par laquelle: la. halle va .8;

n. ACCORD pas Lors

revient , cit plus courte 8: parcourue
en moins de temps que toute autre
fomme de deux lignes qui feroient

des
angles inégaux. A
Voilà donc le mouvement direEt 8:
le mouvement réfléchi de la lumiere ,
qui paroiflent dépendre d’une loi mé-

taphyfique , qui porte ne la Nature ,
dans la produc’lion de je: gîtère- , a ’tx

toujours par les moyens les plus fiât
" ples. Si un corps doit aller d’un point

à un autre fans rencontrer nul obflacle , ou s’il n’y doit aller qu’après

avoir rencontré un obfiacle invincible ,
la Nature l’y conduit par le chemin le

plus court , 8: par le temps le plus
prompt.
Pour appliquer ce principe à la réfraâion , confidérons deux milieux
- pénétrables à la lumiere , [épatés par»

un plan foit leur ’furface commune : fuppofons que le point d’où.-

un rayon de lumiere doit partir foit

dans un de ces milieux , 8: que
celui où il doit arriver (oit dans
l’autre 5 mais que la ligne qui joint

ces points ne foit pas perpendicuz
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laite à la furface des milieux: pofons

encore , par quel ue caufe que cela

arrive , que la umiere le meuve
dans chaque milieu avec différentes vîtefl’es. Il cil clair que la li ne

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

elle ne fera pas celle du temps le

plus court : ce temps dépendant des
différentes vîtefles que la lumiere a

dans les diflérens milieux , il faut, fi

le rayon doit employer le moins de
temps qu’il el’t pofiible , qu’à la ren-

contre de la furface commune , il le
brife de maniere que la plus grande
’ partie de fa route fe faire dans le milieu
où il le meut le plus vîte , 8: la moin-

dre dans le milieu ou il fe meut le

plus lentement. - ,
’C’elt ce que paroit faire la lumière
loriqu’elle palle de l’ait dans l’eau :

le rayon le brife de maniere que la

plus grande artie de la route fe

trOuve dans ’air , 8: la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit

allez tailonnable de le fuppofer , la q
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lumiere le mouvoit plus vite dans les
milieux plus rares que dans les plus
dénies , fi elle le mouvoit plus vite
dans l’air que dans l’eau , elle fuivroit

ici la route qu’elle doit fuivre pour

arriver le plus promptement du point
d’où elle part au point où elle doit

arriver.
’ .principe que Fera
Ce fut par ce

mat réfolut le problème 5 par ce
principe fi vraifemblable , que la lu-

miere , qui dans fa propagation 8:
dans fa réflexion va toujours par le
temps le plus court qu’il cil poll 1-

ble , fuivoit encore cette même loi
dans l’a réfraE’tion: 8: il n’héfita pas

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

les milieux les plus rares , que dans
ceux où p, peut un même efpace ,
elle trouvoit une plus grande quantité

de matiere. En effet , pouvoit - on
croire au premier afpéê’t que la lu-’

miere ’traverferoit plus facilement 8:
plus vîte le cril’tal-8: l’eau , que l’air

8:C’elilecependant
vuidece quiP arrive.
’
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Defcartes avoit avancé le premier que

ia lumiere le meut le plus vite dans
les milieux les plus denfes: 8: quoique l’explication de la réfraEi-ion ,
u’il en avoit déduite , fût infufliante , l’on défaut ne venoit point

de la fuppofition qu’il faifoit. Tous

les fyfiêmes qui donnent quelque
explication plaufible des phénomenes

de la réfraétion , fuppofent le pa-

radoxe , ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le fentiment de Delcartes avec les caufes finales z mais
ce ne fut que par des fuppofitions
infoutenables , 8: qui ne quadroient
lus avec les autres phénomenes de

a Nature *.
Ce fait pofé , que la lumiere je

meut le plus vite dans les milieux
les plus denfes , tout l’édifice que
Fermat aVoit bâti cit détruit : la lumière , 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
* oyee la remarque de Mr,- Euler à la fin de ce

affinoirs, r ’ ’ -
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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 voit dans le Mé’ moire que M. de Mayran a donné fur
la réflexion 8: la réfraëh’on , l’hil’toire

de la difpute entre Fermat 8: Defcartes , 8: l’embarras 8: l’impuifl’ancé où

l’on a été jufqu’ici pour accorder la

loi de la réfraction avec le principe

métaphyfique.
l
En meditant profondément- fur
cette matière , j’ai penfé que la lumiere , loriqu’elle palle d’un milieu

dans un autre , abandonnant déjà

le chemin le plus court , qui efi
celui de la ligne droite , pouvoit

bien aufiî ne pas fuivre celui du
temps le plus prompt. En gel-let ,
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 , 48: par

celui du temps le plus prompt ,

pourquoi iroit- elle plutôt par l’un

de ces chemins que par l’autre P
Aufii ne fuit-elle aucun des deuxu;

ee
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elle prend une route qui a un avantage
lus réel : le chemin qu’elle tient’ejl
celui par lequel la quantité d’allier: efi

la moindre.

Il faut maintenant expliquer ce que
q j’entends par la quantité d’uâ’ion. Lori:-

qu’un corps ei’t porté d’un point à un

autre , il faut pour cela une certaine
aéiion : cette aëtion dépend de la
vîteil’e qu’a le corps , 8: de l’efpace

qu’il parcourt ; mais elle n’eii ni la
vîtefi’e ni l’ef ace pris féparément. La

quantité d’a ion cit d’autant plus
grande que la vîtefl’e du corps efl; plus

v grande , 8: que le chemin qu’il par-

court eil plus long; elle cil proportionnelle à la femme des el’paces multiliés chacun par la vîtefi’e avec laquelle

e Oeil
corcelas,’ les
parcourt *. . ’
c’elt cette quantité d’action qui ei’t ici la vraie dépenfe de la.
Nature ; 8: ce qu’elle ménage le plus

qu’il eli pofiible dans le mouvement

de la lumiere.
l

’* Comme il n’ a ici qu’un feu! corps , enflât définie:

tion de fa midi:

Œuv. de Maup. TomJi’. B
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Soient deux milieux différens , féparë’s

È par une fui-face repréfentée par la ligne
’rCD ,*-tels ne la vitefl’e de la lumiere

Le dans le mi ieu qui cil au défias , fait
’rcomnie m , 8: la vitelle dans le milieu

kqui cil au defibus , [oit comme n.
Soit un ’rayon de lumiere , qui
partant d’un point donné A , doit

parvenir au point donné B .- pour
’ trouver le point R où il doit le brifer,

je cherche le point où le rayon le
brifant , la quantité d”aC’Zion e la moin-

dre : 8: j’ai-m. AR 4- n. Re , qui doit
I-être un minimum.
Ou,ayant tiré fur la furface commune I

v des deux milieux , les perpendiculaires
AC,BD-;mV(AC’ -i-CR’)-f-.V (BD’

a1- DR’) :min. Ou , AC8: BD étant

confians ,
m.CRdË’R vn.DRd’DR-.

’V(ACO-t-CR’.)-’- V(BD’-i-DR’)’-o’

1 Mais, C D étant confiant , son a

JCRz-dDR. On a donc
une)?!
:2.th & 01801:. 2711772.
Î-ÎÎ-o’ ÎË’TBÎt’
n’allait-dire , lefinus d’incidence , aufinus
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de tafiac’lion , en raifbn renverfe’e de la via

twlè qu’a la [umiere dans chaque milieu

A
D
a
E

g

TOUS les phénomenes de la réfraca

tion s’accordent maintenant avec le

grand principe , que la Nature , dans
la produElion de [es gins , agit toujours

par les voies les plus fimples. DE ce
principe fuit , que lalfque la [umiere
faufil: a" un milieu dans un autre , le jinus
de fin angle de refraêlion efl au jinus de
fion angle d’incidence en raifim inverjè des
d’âges qu’a la lumiere dans chaque milieu.

aisce fonds , cette quantité d’aca v

tion , que lavNature épargne dans le
mouvement de la l’lumiere à travers
difi’e’rens milieux , le ména e-t-elle
également lotiqu’elle en réËéchie par

, des corps opaques, 8: dans Êaflfitnple

. Il
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ipropagation P Oui , cette quantité cil:
v toujours la plus petite qu’il cil pollible.

Dans les deux cas de la réflexion
58: de la ropagation , la vitefl’e de la
.1 lumiere dèmeurant la même , la plus
’ petite. uantité d’aEi-ion donne en même

1 temps e chemin le-plus court , 8: le
’tem s le plus prompt. Mais ce chemin
le p us court 8: le plutôt parcouru n’efl:
qu’une conf’équence de la plus petite
quantité d’aEiion: 8: c’efl: cette con-

féquence que Fermat avoit prife pour

leLe principe.
’
vrai principe une fois découvert,

j’en déduis toutes les lois que fuit la lu-

miere , [oit dans la propagation , dans
la réflexion , ou dans fa réfraction.

Je connois la répugnance que plufieuts- Mathématiciens ont pour les
attifes finales appliquées à la Phyfi-.
que , 8: l’approuve même jufqu’à un]
certain point; j’avoue que ce n’el’t pas
’ fans péril qu’on les introduit : l’erreur.

où [ont tombés des hommes tels que

Fermat en les fuivant, ne prouve que.
trop combien leur ufage cil dangereux.,
On peut cependant’dire que ce n’eft.
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pas le principe qui les a trompés ,u
e’efi la précipitation avec laquelle ils ..

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

On ne peut douter que toutes. l

choles- ne (oient ré lées par un Etre’.

fiiprême-, si , penËant qu’il a impri-,
mé à latin ’ere des" forces qui dénotent la puifl’ance , l’a deflinéeà exé-Ç

curer des efi’ets qui’marquent la flagelle :1

8: l’harmonie-de ces deux attributs ellfi parfaite -,n que fans doute tous les eflets

de la Nature le pourroientdéduire de:
chacun pris l’éparément. Une Mécanique

aveu le 8: nécefi’airerfuit les deil’eins de
l’lnte ligencerla" plus éclairée 8: la plus r
libre 5 8: fi notre efprit étoit allez val’te , .

il verroit également les caufes des effets;
phyfiquesn , foie en calculant-lm” pro-3.
priétés-des- corps , foit en recherchantce qu’il y avoit déplus convenable. a: ’

leur faireexécute-r. .
Le premier de ces moyens cil le»
plus à’notre portée , maisil ne nous-

mene pas for-t loin.- Le fécond quelquefois nous égare, parce que nous ..
ne. connoifi’onSpOint aller quel cit le:

an.

I
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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.
peule dans la Cprodu ion de les effets.
Pour join te l’étendue à la fureté

dans nos recherches , il faut emplo er
l’un 8: l’autre de ces m0 ns. Calèue

Ions les mouvemens des gr s , mais
confultons aufli les delieins e l’Intel-

ligence qui les fait mouvoir. ’.
Il femble que les anciens Philol’0«

phes ayent fait les premiers eflais de
Cette efpece de Mathématique : ils ont
cherché des rapports métaphyfiques
dans les, propriétés des nombres 8: des

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

ils ne l’ont entendu fans doute que

de cette fcience ni compare les ouvrages’de [a puiil’ance avec les vues
de l’a fagelle..

Trop peu Géomètres pour l’entreprife qu’ils formoient , ce qu’ils nous
Ont laifl’é cit peu fondé , ou n’efi pas

intelligible. La perfeélion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à porrée de réuffir 5 8: fait peut-être plus
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que la cotnpenl’ation de l’avantage que.

ces grands génies avoient fur nous.
NB. Lorjque nous lûmes le. Mémoire précédent»

dans l’Académie Royale des Sciences de Paris ,j

nous ne cannai tons ce que Leibnitï avoit fait fur cette matierc que par. ce qu’en dit M. de Mayran.
dans jbn Mémoire fur la réflexionrles corps , Mé-’

moire de l’Académie de Paris , année 1723N

Nous avions confinidu comme lui ce jêntimcnt de
Leibnitî avec celui de Fermer : voici. ce jèntimenr A
développé ,p tiré d’un Mémoire de M. Euler , À

tome VIL des Mémoires de l’ Académie Royale ;

des Sciences de Berlin. ’ ’
LE ilmit( aulii a tâché de renverfer l’explica- -

tion de Fermat. Dans les-Ailes de Leipzig ,.
168 2.-, il s’el’t propofé ourla réfraéiion de la»

lumière , de rappeller dans la Philofophie ces v
» «pairles. finales, ni en avoient été bannies par;
Del’cartes , 8: e rétablir l’explication que Dell .

cartes avoit déduite de collifion des corps, à. ..
laquelle le fentimen-t de Fermat étoit contraire,,

Il commence donc par ’nier que la Nature
afl’eéie , foit la route la plus courte , foit celle
du moindre temps ; mais prétend qu’elle choifit- *

la route la plus facile , qu’il ne. faut confondre

aVec aucune des deux. Or pour ellimer cette
route la plus facile , c’efl la réfiflance avec la-. ’

quelle les rayons de la lumiere traverfenr les
milieux. diaphanes , qu’il confidere ; 8: il (up-..

’ . B iv.
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pofe cette réfiflance différente dans les difl’érens

milieux. Il établit même , ce qui paroit favorifer
l’opinion de Fermat , que dans les milieux les
plus denfes , comme l’eau 8: le verre , la rétiftance cil plus grande que dans l’air 8: les autres

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

verfe quelque milieu, 8: eflime cette difficulté
par le chemin multiplié parla réfifiance. Il pré-

tend que le rayon fuit toujours cette route ,
dans laquelle la fomme des difficultés ainfi éva-

luée cil la plus petite : 8: par la méthode de
maximis 8: minions , il trouve la réglé que l’ex-

périence a fait connoître. Mais, quoique cette
explication au remier coup d’œil femble s’ac-

corder avec ce e de Fermat, elle efi cependant
enflure interprétée avec une fubrilité fi merveilleufe , qu’elle lui cil diamétralement oppofée , 8: qu’elle s’accorde avec celle de Defcar-

tes. Car , quoique Leibnitz ait fuppofé la réfiftance du verre plus grande que celle de l’air ,

il prétend cependant que les rayons le meuvent plus vîte dans le verre e dans l’air; 8:
ut cela même , que la réfill’zince du verre cit

léoplus grande : ce qui afiurément cil un infigne

paradoxe. Or voici comme il s’y prend pour
le foutenir. Il dit u’une plus grande réfifiance
empêche la difi’u ton des rayons , au lieu que
les rayons le difperfent davantage là où la réfifiance cil moindre : 8: ne la difl’ufion étant
empêchée , les rayons re errés dans leur paffage , tels qu’un fleuve qui coule dans un lit plus
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étroit , en acquierent-une plus grande vîtelfe.
Ainfi l’explication de Leibnitg’ s’accorde avec

celle de Defcartes , en ce que l’un 81 l’autre

donnent aux rayons une plus grande vîtefÎe.
dans lemilieu le plus denfe z mais elle s’en
écarte fort par la caufe que chacun-figue pour
cette plus grande vîtefTe; puifque D’efcartes

crayoit que les rayons (e mouvoient avec le g
plus-de vîteffe dans le milieu le plus denfe ,
parce que la réfiflance y étoit moindre; 8: que

Leibniq au contraire attribue cette plus grande
vîtefïe à une plus rande réfiflance. Si ce fentiment peut être aLËnis ou non , Ce n’efi pas ce

que j’examine ici; mais ce que je dois remarquer , c’efi que , quoique Leibniq femble vou-

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

comment dans d’autres cas cette difficulté ,
qu’il falloit faire un minimum , devoit être ellimée. S’il dit , comme ici, ’efl par le pros duit de la route décrire ” liée par la réfif-

tance; dans la pluparÊd ra abfolument’

impofiible de définir c A doit entendrepar la réfifiance , qui efi’un terme très-vague;
8C lorfqu’il n’y aura aucune réfiflance, comme

dans le mouvement des corps célefies , comment cette difficulté devra-t-elle être efiimée?

Sera-ce par la feule route décrite , puifque la
réfiflance étant nulle , on pourroit la regarder
comme par-tout la même P MaiS’alors i 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 r ce qui cil enfle!
rement contraire àl’ex érience. Si au contraire

le mouvement fe fait ans un milieu réfutant ,

dira-t-il que ce mouvement fera tel , que le
produit de la route décrite multipliée par la
réfifiance (oit un minimum .3 On tireroit de là

les conclufions les plus ablurdes. On voit doncclairement que le principe de la route la plus;
facile , tel qu’il a été pr0pofé 8: expliqué par

Leibniq , ne (auroit s’appliquer à aucun autre
phénomene qu’à celui du mouvement de la;

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

pretation qu’on donneroit aux remarques qui

fuivent. Car Leibniq fuppofant que les rayons.
fe meuvent d’autant lus vite , qu’ils trouvent:
une plus grande rél’iîllance ; dans ce cas , la.
vîtefTe feroit proportionnelle à la réfifiance ,,
8c pourroit être prife pour fa mefure ; 8c l’efii-v

mation (le la diflî ’ , felon ne Leibnitz l’a l

faite , fe réduiro’ duit de a route décrite

multipliée par la ; ce qui étant fuppolë
un minimum, s’accor roit avec le principe de:
M. de Maupcrtuis , qui efiime la quantité d’ac-n

tion par le même produit de l’efpace multiplié par la vîtefle. Comme donc ce produit ,,

non feulement dans le mouvement des rayons,
mais dans tous les mouvemens 85 dans toutes
les Opérations de la Nature , devient en effetle plus petit [notifie , 8c que c’efi en cela que:
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confifie le principe de la moindre action; on
pourroit d’abord penfer que Leibnitz avoit en
vue ce principe , qui s’accordoit avec fou prin-

cipe de la route la plus facile. Mais quand nous

admettrions fans aucune exception le taironnement de Leibnitï , par lequel il veut prouver qu’une plus grande réfiflance augmente la
vitefi’e , performe cependant ne pourra jamais

croire ue dans tout mouvement il arrive que
la vite e croiffe avec la réfiflance ; y ayant
dans la Nature une infinité d’exemples où le

contraire faute aux yeux , 85 ou la réfifiance
diminue la vîtefl’e. C’efl 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 action; ainfi qu’il arrive que le principe
de Ptolemée du chemin le plus court dans l’Op-

tique 8c dans la Catoptrique , s’accorde encore

avec ce même" principe : quoique ce ne (oit
que dans ce principe même qu’il faille chercher

la raifon de ces phénomenesç Ainfi, lorfque

Leibnitz donne fon pria i e du chemin le plus
facile pour une loi unive’ tek de la Nature , &fait la difficulté proportionnelle au produit du
chemin par la réfiftance , il ne fauroit accorder.
cela avec le principe de la moindre action dans
aucun autre cas que dans ceux ou la vîtefih
croit proportionnellement avec la réfiftance :
cas qui font allurément 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 aétion ; 8C Leibnz’q’fer
feroit contredit lui-même s’il avoit jamais pré--

tendu ne , dans les opérations de la Nature ,.
le produit du chemin décrit multiplié par la»
vîtefi’e faifoit un minimum , excepté les feuls.
cas où la vîtefl’e feroit prOportionnelle à la rétif-

tance. D’où nous concluons avec affurance que

le principe de la moindre aétion, non feule-ment a été entièrement inconnu à. Leibnitz ,-:
mais encore qu’il a employé un princi e forts
différent , ui ne s’accordoit avec celui-là que

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

il lui étoit manuellement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibnitz , quelque général
u’il pareille , n’efl d’ufage que dans fort peu»

de cas , 85 ne l’efi peut-être que dans les feuls-

dont nous avons parlé. Dans tous les autres on;
ne peut pas même l’a pliquer, parce qu’on ne

fait pas comment meliirer la réfifiance ; 8c que,.
de quelque maniere qu’on la mefurât , elle jet--

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

contraire il a eu un principe tout oppofé, dont.
l’ufage , excepté dans un feul cas, n’était jar

mais applicable , ou conduifoit à l’erreur. Et
l’on ne voit pas aufli que Leibniq ait voulu:
dans aucun autre cas faire l’application de ce:
principe.
Fin de [accord des Lois de [à Natal-6..

RECHERCHE
DES’LOIS

DU MOUVEMENT.

Ë; l E l
Mens agitat molem.

Virgil. Æneid. lib. VL

r î fil.

DES LOIS
DU MOUVEMENTà
ES corps , foit en repos , [oit
en mouvement , ont une certaine force pour perfifler dans
l’état ou ils (ont: cette force apparte-

nant à toutes les parties de la matiere ,
el’t toujours proportionnelle à la quan-

tité de matiere que ces corps contien-

nent , 8C s’appelle leur inertie. . q
L’impénétrabilité des corps , St leur

inertie , rendoient néceffaire l’établif-

fement de quelques lois , pour accorder enfemble ces deux propriétés ,
qui (ont à tout moment oppofe’es l’une

à l’autre dans la Nature. orfque deux
* Lu dans l’Acade’mie Royale de: Science: Je Berlin

en :746.
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corps le rencontrent , ne pouvant le
pénétrer , il faut que le repos de l’un

& le mouvement de l’autre , ou le
mouvement de tous les deux , fioient.
altérés: mais cette altération dépendant

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

que le choc , voyons de quoi il dépend ; 8: fi nous ne pouvons avoir une
idée allez claire de la force , voyons
du moins les circonfiances qui le rendent le même.
On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé

tous ceux qui ont cherché les lois du p

mouvement, que les corps [oient des
lobes de matiere homogene 5 & qu’ils.
e rencontrent direélement , c’elbà:
dire , que leurs centres de gravité foient

dans la ligne droite qui cit la direêtion

de leur mouvement.

Si un corps le mouvantavec une
certaine vîtelTe , rencontre un autre
corps en repos , le choc cil le même

que fi ce dernier corps le mOUVant
avec la vitefÎe du premier , le rencon-

troit en repos. v
Si deux corps le mouvant l’un ver

l’autre
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l’autre le rencontrent, le choc ell le
même que fi l’un des deux étant en
repos , l’autre le rencontroit avec une
vîtefTe qui fût égale à la femme des
vîtefïes de l’un 8e de l’autre. i *

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

repos , l’autre le rencontroit avec une
vîtefl’e qui fût égale à la différence des

vîtefi’es» de l’un 8e de l’autre. .

- En général donc: fi deux corps le
rencontrent , foit que l’un des deux fait
en repos, foit qu’ils le meuvent tous les,
i deux l’un vers l’autre , fait qu’ils le meua

vent tous deux du même côté ; quelles
que (oient leurs vîtelles , fi la femme ou
la différence de ces vîtefTes (ce qu’on
appelle [a vîteflè reflbeéïive) eft la même ,

A le choc cit le même. La grandeur du choc
de Jeux corps donnés drapent! uniquement
de leur vîteflè rejpeâ’ive. j
La vérité de cette propofition ef’c fai-

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

deux , donneroit à l’antre laxfomrne. ou

Œuv. de Maup. Tom. 1V. C
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31a différence des vîtefi’es’ qu’ils avoient.

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

,viendroit frapper avec la femme ou la
différence des vitales.
Voyons maintenant la différence que
la dureté ou l’élaf’ticité des corps caufe

dans les effets du choc.
Les corps parfàizement durs [ont ceux
dont les parties font inféparables & in- -

flexibles, 8C dont par conféquent la
figure efl inaltérable.
Les corps parfizitementlélafligues [ont
ceux dont les parties , après avoir été

pliées, fe redrefTent, reprennent leur
premigre fituation , 8: rendent aux corps
eut premiere figure. Quant à la nature
de cette élaflicité , nous n’entreprenons
pas de l’ex liqùer; il fuflit ici d’encounoître l’e et.

Je ne parle point des corps mous,
I ni des corps fluides; ce ne font que des
amas de corps durs ou’élafliques.

Lorfque deux corps durs le rencon.
trent; leurs parties étant inféparables 8C

inflexibles , le choc ne [auroit altérer
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que leurs vîtefl’es.’ Et comme ces corps

ne peuvent fe pénétrer , il faut ne leur

vîteffe devienne la même; il aut que
les corps durs , après le choc , aillent enfemble d’une mufle commune.
Mais lorfque deux corps élaf’tiques fe

rencontrent, pendant qu’ils fe preflent
8c fe pouffent , le choc ef’t em loyé aufli

à plier leurs parties 5 8c les d’eux corps
’ ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre que jufqu’à ce que leur refl’ort ,

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

peé’tive es deux corps étant la feule

caufe qui avoit bandé leur teflon , il faut
que le débandement reproduifeun effet
égal à celui qui, comme caufe , avoit
produit le bandement , c’ef’t- à g- dire,

une viteffe refpeéiive en feus contraire
égale à la premiere. Lævîteflè refieèîive

des corps élafliques (yl donc , après le choc,
la même qu’auparavant.

Cherchons maintenant les lois felon
.lefquelles le mouvement fe dif’tribue

entre deux corps qui fe choquent , foi:

C1]
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que ces corps foient durs , foit qu’ils
I oient élaf’tiques.

PRINCIPE GÉNÉRAL.
lorfmfil arrive quelque changement
dans la Nature , la quantité d’aélion,

ne’ce aire pour ce changement -, cf! la
plus petite qu’il fait poflihle.
La uantité d’aâion efl le produit de

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

corps ef’t tranfporté d’un lieu dans un
autre , l’aélion eft d’autant plus grande
que la malle ef’t plus greffe , que la vî-

teffe efl plus rapide , que l’efpace par
lequel il cil tranfporté eft plus long.

PROBLÈME.
Trouver les lois du mouvement
des corps.
POUR LES CORPS DURS.

Soient deux corps durs, dont les
malles font A 85 B , qui fe meuvent
avers le même Côté avec les vîteffes

ga 8c h: mais A plus vite que B , enferre
qu’il l’atteigne 5C le choque. Soit la vî-

l
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telle. commune de ces deux corps après
le choc :.x ç a 8c. ) h. Le changement?
arrivé. dans l’Univers confif’te en ce

quele corpsA , qui fe.mouvoit: avec
la.vîtefl’e a , 8: qui dans un certain,

temps parcouroit un efpace z a, ne

fe meut. plus u’avec la. vitefl’e. x , 8C

ne parcourt qu un efpace -: x: lecorps
B , qui ne te mouvoit, qu’avec la viteffe h , 8C ne parcouroit qu’un efpace-

: h , Te. meut avec la viteffe x ,I 8c par..-

court un efpace z x.
Ce changement ef’t donc le même
qui feroit arrivé , fi pendant que le corps
A fe mouvoit avec la vîtefTe a, 8c parcouroit l’efpace :a ,iil eût étéemporté

en arriere fur’un plan immatériel qui fer

fût muvavec une vîteffe a.-- x, par un

efpace ::a - x: 8c que pendant que
le corps B fe.mouvoit avec la vitefTe h ,
8C parcouroit l’efpace : h , il eût été

em orte’ en avant fur un plan immaté-

riel), qui fe fût mu avec une vîteffe

x - h , par un-efpace : x -- 6..
a Or, que les corps A 8C3 fe meuvent
avec des vîteffes propres fur les plans
mobiles, ou qu’ils y foientenÎrepos,

à 111.
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le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même; les antités d’aEtion , produites dans la ature,

feront A (a-x)’, 8c B (x-h)’;
dont lafomme doit être la plus petite
qu’il foit pofîible. On a donc

Ana-zAax-i-Axx

i-j-Bxx-thx-j-thzmin.
Ou

. -- 2AaJx-l- 2Axdx-b szdx- 236J):
:0. D’où l’on tire pour lavitefi’e com-

mune
x -A a 4- RÉ
-’ A 4- B o

Dans ce cas, ou les deux corps fc

meuvent du même côté , la quantité
de mouvement détruite & la quantité

produitelfont égales ; 8l la quantité
totale de mouvement demeure , après
le choc , la même qu’elle étoit aupa-

ravant.
. t le même
Il eft facile d’appliquer
raifonnement au cas ou les corps fe a
’meuvent l’un vers l’autre: ou bien il
fuflit’de confidérer h comme négatif par
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rapport à a : 8C la viteffe commune fera:

-Aa--B.Ir

x -’ÎIÎË’Ë ’ ,

Si l’un des corps étoit en repos avant

le choc, 6:0,- 8: la vitale commune eflz:

- A: a,

x-ÎÎ-Îs

Si un corps rencontre un. obf’t’acle»

inébranlable , on peut confidérer cet
obftacle comme un corps d’une malle
infinie en repos: fi donc 15’ efi infini ,,.
la vitefl’e x :: o.

V0 ons maintenant ce qui doit arriver llorfque les corps font élaflziques..

Les corps dont. je vais parler fontceux
qui ont une parfaite élaf’ticité..-

POUR Lits Cours ËZASTIQUESQ.
Soient deux corps. élaf’tiques, dont»

les maffes font A 8: B , qui le menvent vers le même côté , avec les viteffes a 8c h ,- mais A plus vite que B ,..
enforte qu’il l’atteigne. 8c le ch e:
8c foient a 8c a les viteffes. desodéjux
corps après les choc; la femme ou la...
différence de ces vitefTes , après le choc ,.,

I cit la. même qu’elle étoit auparavant.

C iv
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Le changement arrivé dans l’Univers

confif’te en ce que le corps A , qui

fe mouvoit avec la vitefle a, 8K qui
dans un certain temps parcouroit un
efpace : a , ne fe meut plus qu’avec
la vitefl’ea, 8c ne parcourt .qu’un ef-

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

couroit qu’un efpace z: h, fe meut
avec la viteffe B , 8c parcourt un efpa-

ce : B. -

Ce changement efl donc le même
qui feroit arrivé, fi pendant que le
corps A fe mouvoit avec la viteffe a ,
8l parcouroit l’efpace : a , il eût été

emporté en arriere fur un plan immatériel, qui fe fût mu avec une vitefl’e

a-œ, par un efpace :a-a: 8: que

pendant qLJe le corps B le mouvoit’
avec la viteffe h , 8c parcouroit l’efpace z h, il eût été emporté en avant
fur un plan immatériel, qui fe fût mu

avec une viteffefi --6 , par un efpa-

ce :53 -- h. x

Or , que les corps A 8c B fe meu- vent avec des viteffes propres fur les
plans mobiles , ou qu’ils y foient en

Lors DU MOUVEMENT. ’41’.

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

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

donc

Aaa-zAaœ-j-Aam ’
’-;. B818 - 2BhB-l-thzmin.-

I Ou

-2Jade-i-2Azza’a-i-25’BtlB-2Bhrlfizo.

Or pont les corps élafli ues , la vi-

tefl’e refpeétive étant , apresle choc,

g la même qu’elle étoit auparavant; on
l

a B-czza-h, ou Bzœ-l-a-h

8c (1,8 z d a : qui, étant fubf’ritués dans
l’équation précédente , donnent pour
les vitefi’es

-Aa--Ba4-sz . &Ifi-zAa-Ab-FBh

1-Si144-3
- AOB
les corps fe’meuvent
l’un .vers
l’autre, il ef’t facile d’appli er le même

raifonnement: ou bien il ufiit de con’ fidérer h comme négatif par rappoitt

à a , 8c les viteffes feront

-Aa-Ba-2Bh

zda-o-Ab-Bh
A a» B °
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Si l’un des corps étoit en repos avant

le choc , 12:0 , 8c les viteffes font

fi- Aa-Ba . - 2 A a
h A-I-B ’ B -mSi l’un des corps ef’t un obflacleinébranlable , confidérant cet obflacle
comme un corps B d’une malle infinie

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

Si l’on prend la femme des forces
vives, on verra qu’après le choc elle
e11 la même qu’elle étoit auparavant:
c’eft-à-dire , que

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

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

uns 8C aux autres, eft que la quantité
d’aêlion , néceflaire pour caufer quelque

Changement dans la Nature, efl la plus
petite qu’il ejl pqflihle.

L01 DU REPOS.

fi :2: 1

................. Immota manere
y Mens juhet. -

45

LOI DU REPOS. *
rmmnemt
’I les Sciences font fondées fur cer-

tains principes fimples 8c clairsdès

le premier afpeél , d’où dépendent toutes

les vérités qui en font l’objet , elles ont

encore d’autres principes , moins fimples
à la vérité , 81 fouvent’difliciles à décou-

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

font en quelque Êaçen les lois que la Nature fu’it dans certaines combinaifons de

circonftances , 8c nous a prennent ce
’elle fera dans de femhlables occaions. Les premiers principes n’ont uere
befoin de’démonftration, par l’évi ence -

dont ils font dès que l’efprit les examine;

les derniers ne fautoient avoir de démonflration générale , parce qu’il eft

impofiible de parcourir généralement

tous les cas ou ils ont lieu. -

Tel eft , par exemple, le principe fi
connu 8c fi utile dans la Stati ne ordiflaire ; que dans tous les aflem luges de
cor s , leur commun centre de gravité
dejfentl le plus has qu’il efl pojfihle. Tel.
’ * Ce Mémoire fia lu dans l’Acadc’mie Royale de!

Sciences de Paris le 29 Février :749.a
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en celui de la confervetion des fôrces vives. Jamais on n’a donné de démonf’tra-

tion générale à la rigueur de ces principes ; mais jamais perfonne, accoutumé à

ju er dans les Sciences, 8c qui connoîtra
même de l’induétion, ne doutera de leur

vérité. Quand on aura vu que dans mille

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

feus qui croie que dans la mille-unieme
elle fuivra d’autres lois.
Quant aux démenf’trations à priori

de ces fortes de principes, il ne paroit pas
ue la Phyfique les puifi’e donner; elles

mblent ap artenir à quelque fcience
fupérieure. ependant leur certitude efl:
fi rande , que plufieurs Mathématiciens
n’âéfitent pas à en faire les fondemens
de leurs théories , 8c s’en fervent tous les

jours pour réfoudre des problèmes, dont

la folution leur coûteroit fans eux beaucoup plus de peine. Notre efprit étant
aufli peu étendu qu’il l’efl , il y a fouvent

z trop loin pour lui des premiers principes
au peint où il veut arriver , 8c il fe laffe
ou s’écarte de fa route. Ces lois dont
riens. parlons le difpenfent d’une partie
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du chemin: il part de là avec toutes fes
forces , 8c fouvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver là ou il defire.
’ Il n’y a point de fcience où l’on fente

lus le befoin de ces principes , que dans.
a Statique 8c la Dynamique: la complication qui s’y trouve de la force avec la»
matiere , y rend plus néceffaires que dans

lesfciences fimples, ces afyles pour les efprits fatigués ou égarés dans leurs recher-

ches. Ils voient facilement s’ils fe font
trompés dans leurs propofitions , en examinant fi le principe s’y retrouve ou non.
Ce n’ef’t que dans ces derniers temps
qu’on a découvert une loidont on ne fau-i
toit trop vanter la beauté 8: l’utilité, c’efl:

que dans tout [yfle’me de corps élafliques

en mouvement , qui agzflent les uns fur
les autres , la femme des produits de chaque maflè par le quarré de fit vitdelœ , ce

qu’on appelle la force vive , emeure
inaltéra lement la même.
En méditant fur la nature de l’équi-n.
libre , j’ai cherché sÎil n’y auroit pas dans

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

repos pas des forces , une loi générale ,
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néceffaire pour leur repos; 8c rioici celle
que j’ai trouvé que la Nature obferve.
Soit un [yft’éme de corps qui pefent ,

ou qui fint tirés vers des centres par des
forces qui agifl’ent Chacune fier chacun ,

comme une puifliznce N de leurs di ances

aux centres : pour que tous ces corps
demeurent en repos , il faut ue la flamme
des roduits de chaque ma e , par l’intenfilié de fit fbrce, 6’ par la ui ance

N 4- l de fa dl ance au centre e a ferce
(qu’on peut appeller la femme des forces

du repos) faflè un maximum ou un mi-

nimum. .

’ Demonjt’. 1°. Soit un fyflême d’un

nombre quelconque de points pefans,
ou de corps dont les maffes foient fort
petites par rapport à la diflance où ils
font des centres vers lefquels ils pefent.
Soient ces corps M, M’, M”, &c. atta-.

chés à des rayons immatériels C M,
C M’, C M”, mobiles autour du peint
fixe C. Soient leurs maffeszm , m’, m”,8c foient dans un nombre égal de points ,i

1,7, F’, F”, des forces f, f7, f”, qui
s exercent fur chacun des corps, chacune

comme une puiffance n de fa diflance

l FM,
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FM, FM’, FM”::q, ï’, ï", chaque
force n’ayant de pouvoir que fur fon

corps. t

Soient prolon és les rayons CM; 8C
tirées des points , les perpendiculaires
F G, l’on aura (parla decompofition des
forces) m f g" sévi-Ê, pour la force mo-

trice qui tire le rayon CM perpendiculairement; 8c cette force multipliée par
la longueur du levier CM, fera m f f ’

x 5.-; CM , pour celle qui tend à
faire tourner ce levier , 8c ainfi de!
autres.

Con’fide’rant donc maintenant tout le

fyftême dans la fituation prochaine , 8C
les corps en u , 14’ , u": ayant tiré les

lignes F tu , 8c des centres F décrit les
MK

.G.

petits arcs M K , on aura m: matu
fubflitué dans les forces motrices à la
place deçà! , donne qu” x gît-K4 CM,

pour chaque corps. Et la raifon de
CM à M u étant pour tous les corps
la même , 8c multipliant tous les pro-g

le] ne REPOS.
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duits; on aura , pour que le fyftême’
foit en équilibre, nzf q" d ï 4- m’ f ’ q" d q’

4- m” f” ("il q” :0. D’où l’on voit que

Infini-x 1*- ,nl f] îln.j.x 4- mil fil î[In-px

étoit un maximum ou un minimum.

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

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

têtue prêt à parvenir dans la fituation
nouvelle and 7 u” 7; 8c foit tirée par C
8c 7 la droite indéfinie C 7. Rapportant
à cette direélion les efforts de chaque
’corps l’un contre les autres, 8C tirant

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

, nIÎZfï
CPz
.ql.e

-r
CP’ i cr"

«Pr: I I ln

"fifi î X CM’ 4’ "’7’ ï, X CM"

Décrivant maintenant des centres F
8C des rayons F7 , F 7 , F” 7 , les petits
arcs 7 K, 7 K’, 7 K”; on peut pour

CP CI” CF” CK CK’CK”

m, m7 a 51W 2 meure 37957,27,

’ILOI DU lippes.
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dans l’équation précédente ; 8c l’on aura

m f î" x C K z
mlfl îlnx CK14. m" Il! î"Il x CKM.
Mais les cordes étant unies en C 5 CK,
C K’ , C K” , font les quantités dont les
corps fe font approchés ou éloignés de
leurs centres , c’eft-à-dire , font il; , dg’,
dg”; mettantcionc dans l’équation pré-

, cédente ces valeurs , on a

ï’ndîffi-ml’f" îflndï".
D’où l’on voit que

mf’îu-O-l 4. mlfl (lue-1*mllfu î;,,,...,

étoit un maximum ou un minimum.

C.Q.F.D.

SCHOLIEV

Si l’on confidere maintenant tous les
lieux des forces réunis , 8c toutes les for-

ces lréuniesdans un feul point , & cette
force qui en eft le réfultat comme confl
tante , 8c agifi’ant fur tous les corps; on
Voir que le fyftême fera en équilibre lerfî

il

que la femme des corps multipliés cha-

cun par fa diflance au centre de force
fera un maximum ou un minimum.

Le: av Rzèés.’
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Et fi l’on fuppofe ce centre de force

à une difiance infinie du f flétrie , il
el’c clair que pour que le gfiême (oit

en équilibre , il faut que le centre de
gravité de tous les corps fait le lus bas
ou le plus [tout gu’il fifi: po zèle , ou
le plus près ou le plus loin du centre. de

force. Et ce principe fondamental de
la Statique ordinaire n’efl qu’une fuite

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

la folution de plu 1eurs quefiions de
Méchanique qui.ont autrefois arrêté
d’habiles Géometres , 8: dont ils niont

donné que des (blutions particulieres ,
qui leur ont coûté bien de la peine 8C

e grandes Ion ueurs. *
Soit,par exemp e,le levier droit ACE,
mobile autour du oint C , 8z char é de
deux corps A 8: ,dont les malles Éient
fort petites par rapport à leur dif’tance du

point F vers lequel ils pefent 5 8K fait en F
une force quelconque p, dont l’aaion fur
eux fait (proportionnelle à une puillance n

de leur iflance à ce point: on demande
quelle fera la lituation d’équilibre. L
*.Voy. Fermqt open maltera. Et 14 Médina. de M.

l’engin": , fia. K t

la: a]! RIEPO s;

Soient tirées ar les points F St C ,

la droite indé nie F P , les lignes
F A , F B , 8c abaiflées des ’oints A

8C B fur F P , les perpendiculaires

AP, BQ; foient les lignes CAza,

ngb, CF:C, CP:x, &les

malles des deux corps :-.. A 8: z: B 5

l

on auraFA:y(cc-l-lza-l-zcx)&
FBzy (écru-25;”).
Maintenant par notre théorème , pour
qu’il y au équilibre , il faut que
l

sa La: ou lapai;
-pA(cc-l-iaa-l- zcx)-T’

I-I-l

26a .1!

1

faire un maximum ou un minimum;

On a donc

pA(cc-l-aa-I-zcx)-s-ca’x:

16:: LEchdx.
,pB(cc-l-66---a-x)
a .,
3-! I.Ou Aa(cc-l-aa-F2cx)T-*

36(ccwa;"°x)
a:
a
D’où l’on tire - . x ::.. i
à BIT... à:

l(cc-HI?)--.»f’:a’r--l (cc-kan)

a 2.. m J. a: 3
Art-r ail-I *Bn-xbn-l

Prenant C P égale à cette valeur de ’ ’

, x , 8: tirant par le point P la per-

i pendiculaire FA , le point où le le- 4
viet RA la rencontrera , donnera. la
fituation d’équilibre.
l
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L’équation V

Aa(cc-l-aa-l-2cx)LÎ"’Ï---

c x)":":
Brun-65;. 1 l1
a

fait voir que :

. Si le centre de la force el’t à une
difiance infinie , comme on le fuppofe
t pour tous les corps pelans qu’on examine dans la Méchanique ordinaire ;

il cil: clair e quelle que fait la puiflance de la guillaume felon laquelle cette
force agit , les termes a a , 6 la , 8l ceux

Go la: DU Rayas;

ou cil x , s’évanouilTent devant ce ,- St

,il fufiit pour qu’il y ait équilibre , ne
A a z: B b : c’el’t-à-dire , que les ma es

des deux corps foient en raifon’ renverfée des bras du levier 5 8C l’équilibre

fubfillera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il efi indépendant de x.

Si n :: r , c’ell-à-dire , fi la force
agit en raifort direéle de la diflance’au

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

l’on voit que dans cette hypothefe- il y

a encore un point C autour duquel le
fyl’tême des deux corps cil toujours en
équilibre , s’il y a été une fois; c’eû-

à-dire , qu’il y [a dans ces deux hypo-

thefes un centre de gravité toujours le
même dans toutes les" fituations. ’ A ’

Mais hors de ces deux hypothefes ,
on voit par la loi du repos , qu’il cil:
v impollible qu’il y ait de pareil centre.
Et la fimplicité de l’équation ’
"un! ’

Âa(cc-l-aa-I- 2cx)T::
Blocus-3’73) a 1l-.l
à.

, o"
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ne donne pour le levier que deux lituaI rions d’équilibre , l’une à droite 8l l’au.-

tre à gauche.

Il y a cependant encore deux lituations où les cor s demeureront dans une
efpece d’équilibre 5 ce font celles où.

ces deux corps

le trouvant dans la ligne qui palle parle
centre de force St 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 équation ui en réfulte , dans laquelle elles
font données par a! x : a.

A 4.-Ôfi). .,w..

. 1..-..7a

W-«,W --m A--.-fi
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voit facilement que fi la d’anteur efl uniforme , comme on e lu
pofe dans la Méchanique ordinaire , g

fe fait vers le centre de la Terre , il
n’y a point à la rigueur, de centre de
aviré dans les corps , c’ef’t-à-dire ,

e point par où étant (ufpendus , ils le
tiennent indifféremment dans toutes les
fituations ; quoiqu’il -y ait dans ces corps

un point qu on peut prendre phyfique- ’

ment ont ce centre , à caufe de la

petite e dont font les corps -& les leviers qui font l’objet de la Méchanique

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

applications de cette loi.

4.

eïrzîmîëoe

www?”
et
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NOTRE loi du repos n’ell point
allreinte à des forces qui tirent
fuivant une même. puifi’ance de la
difiance , ni même fuivant aucune puilï

fance. Il fufiit que ces forces foient
proportionnelles à quelques fonélions

des idiflancesf: 8: au lieu de les exrimer ar , f” ’ , ” ”, on les
gent expliimer Ëar f , fj’fZ’, f ” Z” ,-"

Z , Z’, Z" , mat ant les fonElions
quelconques des Ænces’, ï , ï’ , î”,

auxquelles elles ré ndentfl: la même
démonflration fubri’te. Pour que le
fyf’tême (oit en équilibre , on a
mfZ dg -l- m’f’ Z’ dg’ -l- m”f”’Z”Jg’4

’I- &C. :- o.
D’où l’on voit que la quantité
mffZ dtr m’f’fZ’ «la rm”f”fZ"dtï’-

4- &c.
étoit un minimum.

’64 La: au Rues.
La loi du repos le peut donc énoncer

ainfi:
Soit un [yfléme de corps qui pefent
ou qui fiaient attirés vers des centres
par des forces qui agtfl’ent chacune fur
chacun comme des fondions quelconques ,
de leurs dijlances aux centres : ’ pour que .

tous ces corps demeurent en repos , il
faut que la jomme des produits de chaque
thI’e par l’intenfité de [a force , 6’ par
l’intégrale de chaque onâion multipliée

par l’élément de la dl ance au centre

( qu’on peut appeller la fomme des
’ forces du repos ) fàfl’e un minimum. »

Fin de la Loi du Repos;
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NA U TI Q Un,
O U" ’
ÉLÉMENS D’ASTRONOMIE,

Tant pour un objêrvatmrefixe , que pour
un objèrvatozre mobile.

Præceps , aérii fixeculd de mourir , in undas

Defemr.

Virgil. Eclog. VIH.

-fif IJ.1

j IMÊRIMÉ AU LOUVRE
EN M. nec. xmn. ET EN M. Dcc. LI.

(Env. de Maup. Tom. 1V; E
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AVERTISSEMENT;
MIS A LA SECONDE ÉDITION!”
CE T TE nouvelle Édition efi difi’è’rente

de la premiere , quoiqu’elle ne contienne

guere que les mêmes antife: , que
l’ordre même n’en fait pas fort di érent.

’ J’avais bien déduit toute cette Aflmno-

mie de cinq feules formules , qui en qjèi
donnent la folution de tous les profilâtes

pofiéles : cependant quelquefois je ne
m’étais passager étendu fur toutes les
cirçonflances d’une queflion , ê quelquefois il m’e’roit arrivé de traiter comme

des quejlions-diferentes ce que je. pau- ’
vois réduire à une même , en lui donnant

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

Eij

68 AVERTISSEMENT.
quoique j’aie rendu l’Ouvrage plus com:

flet r; 6’ je crois en tout lui avoirdonné

une meilleure forme.
on trouvera encore une autre (lu-fé;ren’ce entre les deux Éditions. Dans la

Apremiere , toutes les [blutions de proélémes n’étaient qu’en exemples , qui

me pouvoient avoir toute la généralité .

fifille ,- dans celle- ci ., toutes les folle;
tians font en préceptes généraux : 5’

tomme fufige de ces préceptes pouvoit
.rffflerdificile , j’en ai toujours fait en-

]uite application à des exemples.
Enfin ’ai retranclzé entie’rement quel-

ques problèmes , comme trop faciles à
déduire de ce que j’ai donné , ou comme

inutiles , ou comme trop étrangers à me

mariera

A STRO NOMIE i

NAUTIQUE
mm. O U T l’art du. Navigateur con?- fifle a pouvoir connaître. à alto--

A que inflant le point de la fier-face de la mer au il ejl ,- 6’ l’on peut:
réduirejbus deux genres tous les moyensqu’il’ a- paur’ cela :2 on peut appeller

moyens géographiques, cette ai con-fi ent dans la direc’lian 6’ la ongueur
e la route :v les autres ,. que j’appelleraii

moyens allronorniques , com ferment:
tous ceux qu’on peut tirer. de ’abjèrvam

tion
41m,
Malgrédes
cette divijianz,
on ne.doitpasr
te arder ces dife’rens moyens. comme
laÊjgolument independans. les uns des au»
tres. Ceux que. l’Aflranomie fournit dé»

pendent à la véritéfart peu. des mayens:
géograpltiques : mais ces derniers ne fane»
noient atteindre à. leur peg’èc’lian finis ler

E il]...
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ficours de l’Aflronomie. La direé’t’ion de

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

aiguille admirable qui montre le nord au

Navigateur, ne le lui montre as con]:tamment ni exac’lement : l’a ervation

des aflres le flirt appercevair défis variations , 6’ le met à portée d’y remédier.

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

les aflres font les feuls flambeaux qui
purgent le conduire en fiireté.
i l’on fait l’énumération de tous

les moyens qu’on a , ou qu’il femble
qu’on au pour trouver le point du globe
au l’on efl , 6’ qu’on confidere le probléme fpéculativement ,- on croira qu’il
y a plus de chofes données ’u’il n’efl

néafiaire pour le réfoudre , g qu’il a]?
un de ces problémes que les Géometres

appellent lus que déterminés : mais
l’on con zdere que la plupart de ces
moyens ne [ont donnés qu (20g im arfizitement , 6’ que chacun a’ e oin ’étre

corrigé ou confirmé par les autres , on
verra que tous , réunis enfemble , fitfli-

fent à peine. w "

NAUTIQUE;

Un ne. fauroit donc trop s’appliquer
à perfèc’lionner chacun des moyens. Ce-

fèroit un grand avantage fi les uns:
n’étaient jamais maman que lorfque

le; circonflances empêcheroient de je
fervir des autres ,- ou fi au lieu des cor-mêlions que. ces différas moyens je pro-v

curent , ilsr ne fèrvoient jamais qu’à

confirmer. .

v Dans mes Éléments de GéOgraphie ,.;
6’ dans les Mémoires de l’AÇade’mie * ,.

. ”ai ex oé les ma eus" éo ra hi ues ,Jceux qiiij’de’pender’it’ de ’1’; Ëraiideitr des

degrés de la Terre , de la direc’t’ion de:

la route , 6’ de la longueur des arcsque le vazfl’ertu trace [un la fitrface. de la:

mer. »

Les mayens" oflronomiques: fè’ rédui--

fait à. deux. principaux r- l’un cf? la latin
rude ; l’autre , la langitude.
J’ai expliqué dans le Difcours- fur la:
.. parallaxe de la Lune , l’ufage qu’a-n:

peut fiire de cet aflre pour connaîtrela longitude fur mer ,- 6’ comme cette»
méthode m’a paru. celle qui jufqu’icir
” Mémoiresderl’Académie ,.. année t742..

.Eiv.
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le plus à notre portée , je me fuis
attaché à la perfec’lionner.

Je viens maintenant à la latitude ,d ce point principal de l’art du Pilote ,
qui lui fait connaître à quelle di rince
il cf? de l’équateur. l
Larfque j’ai commencé cette partie

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

reflet , fi je ne dcflinois ce que j’ai à

dire fur la latitude que pour l’ufage
ordinaire des gens de mer , l’ouvrage
ne fieroit pas long. La hauteur méridienne du Soleil , ou de quelqu’Etaile ,

dont la déclinaifon fait connue , leur
finît pour déterminer cette latitude :
à ils font fi bornés à cette méthode ,

que fi quelque nuage les empêche de
avoir le Soleil au l’Etoile au moment
de leur oflage par le méridien ,;ils ne
connoifli’nt guere d’autre moyen aflrono-

mique pour y fuppléer. A

’ ais quand j’ai voulu parcburir
toutes les refl’ources que le Navigal teur. peut tirer de l’obfervation des
’afires , j’ai trouvé tant de chofes utiles
ou curieufes ,’ que j’ai vu que l’ouvrage

NAUTIQUE;

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

l’Aflronomie ordinaire des gens de
mer fi’lt fort bornée, une [cience beau-

coup plus vafle leur feroit utile ,- que
quoique leurs obfervations fitflent aïe;

fimples , on pouvoit leur en en eigner
de plus fimples encore : enfin j’ai trauvé des méthodes qui ne fuppofènt ni
adrefl’e , ni même preflque d’inflru-

mens. s

La recherche de tous les moyens par

lefquels on peut trouver la latitude , m’a
jeté dans une théorie afleq étendue , 6’
m’a conduit à un ouvrage qu’on peut appeller des Élémens d’Ai’tronomie , tant

pour un obfervatoire fixe , que pour un,

obfervatoire’mobile.
i
En qfèt , on peut confidérer le Navigueur comme un Aflroname , qui
ne dtflere de l’Aflronomie ordinaire ,
qu’en ce que celui-ci fait fès obfer-’

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

tinuellement . agité. Et fi la précifion

qu’on exige de celui qui je trouve
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dans toutes les circonflances favorables ,1
rend fan art diflïcile ,- on peut dire que

le défaut de ces circonflances rend.
l’art de l’autre plus dificile encore , 6’
l’oblige d’avoir recours à des méthodes:

. plus fubtiles.
Il efl vrai qu’on n’exige pas de
l’Allronome Navigateur le même degréde récifion qu’on exige de l’Allronome.

(é entaire. celui-ci appliqué à perfectionner l’Aflranomie , ne doit nïliger

aucun des mayens qui peuvent auner.
ou augmenter la précifion , quelque pei-Ï
nibles qu’ils pui ent être .’ celui-là ,, con-r

tent de bien diriger fit route , doit fou?
vent fiire céder une précifionfcrupuleufe
à la facilité 6’ à la commodité de [es
opérations. Une quantité de quelques fe.condes efl importante pour l’Aflronome ,4

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

culer les cas ou cette précifion efl iné-r
ceflaire , 6’ ceux ou l’on peut ufer de

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

exode. ’

v

N’A’UTIQUE.’ 7;
J’ai eu tous ces cas en vue dans les
problemes qui compofent louvrage fut-

A
.
x
,
.
vant. a
Dans les uns , je fitppofè l’A ro-

nome dans l’objèrvatoire le plus fla le ,

le plus commode , 6’ le mieux muni
d’inflrumens : 6’ je lui propofè des
moyens pour perfèê’lionner l’Aflronoe

mie.
D’autres problémes [ont deflinés our
un Aflronome dont l’obfèrvatoire fle’roit
bien ’pourvu d’inflrum’ens , mais contie-

nuellement agité : 6’ je lui propofe les
moyens ne cette a ’tatiofivend nécefia
faires , g laifl’e po zbles.
Enfin on trouvera des problémes dans

lefquels je ne fuppofè plus un 14]ernolne, mais un Navigateur ans cience ,
fans induflrie , dénué d’inflrumens , tel

qu’il peut je trouver après un naufrag-

ge : 5’ je lui oflie les dernieres refl
fources qu’un état aufli malheureux lui

entier.
’ Ide problémes
Ces dfirentes fines

fèmbloient exiger qu’on les diflinguâ’t ,
6’ qu’on en formât difi’è’rentes parties

de l’ouvrage : ’mais fi les ufizges dif-

76 ASTRONOMIE

rens auxquels il: font deflinés , exi-

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

devoir fuivre la connexion que ces problémes avoient les uns avec les autres ,
plutôt que de les afl’ujettir aux circonf- q
tances ou fe peut trouver celui qui s’en

fin;
a
trouver ici un ouvrage qui fait à la
On ne doit donc pas s’attendre à

portée de tous les Pilons. J’ai voulu
préfenter l’art dans toute fan étendue :

propofer ce que les Aflronomes ourroient entnfirendre dans des ab ervap
toires ables 6’ commodes : ce que pour--

raient exécuter d’habiles Pilotes fur
leurs vatflèaux : enfin ce qui refluoit ’

à faire pour les Navigateurs les plus
bornés , 6’ dans les occafions les plus

fâcheufès. ,

Cet ouvrage efl , comme on voit ,.

fort déférent de tous les traités d’Af-ï

tronomie qui ont [ara jufqu’ici ,- plus
.difl’érent encore e tous les traités. a

Navi citions Dans les uns on ne s’effattac é qu’aux méthodes ui fitppOfènt

des obfervatoires fixes. ,- b il s’en faut

Q
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bien qu’on les ait toutes épuifées : dans
les autres on s’efl’ contenté de donner

quelques problémes aflronomi ues des
plus fimples. Et l’on a ré ui; rainfi
l’Aflronomie ordinaire ci. ne pouvoir

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

qu’une petite partie de l’autre Aflro-

nomte. I

On trouvera au contraire dans no-

tre Afironomie nautique une fciencé
fit érieure à l’Afironomie ordinaire. En

fit , l’Aflronomie qui s’exerce dans,
un obfèrvatoire continuellement a ité ,
’6’ dont le lieu fur le globe de la 5eme

, change continuellement , efl beaucoup
plus diflz’cile , 6’ a befirin d’une plus

grande indufirie que celle qui jouit du

repos. k ,

Je ne puis mieux faire f’entir la difï

érence de ces deux Aflronomies , que
par la confidération de quelques-uns des
problémes qu’on trouvera dans l’ouvrage

fitivant. l

De toutes les abfervations qu’on
peut faire fur mer , la plus facile 6’
la plus exaéle , c’çfl celle du lever 6’
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du coucher du Soleil. On n’a befin’n

d’aucun inflrument. Tout le mande
fait que lorfque cet aflre efi dans l’horiron ,’ l’epaifleur de l’athmofphere inter-

ceptant une grande partie de fes rayons ,

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

La ligne qui termine l’horiron fenfible ,
efl fi éloignée de l’obfervateur par rapport aux petites déférences que l’agita-

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

merfion du Soleil dans l’horirorz , pour
les mêmes qu’ils feroient le vazfleau

rafloit
immobile. »
Mais cette obfervation fi fimple 6’
fi fine, fi l’on en veut faire l’ufiige
qui je préfènte d’abord à l’ efprit pour

trouver la latitude , fuppofe qu’on fitche l’heure à laquelle elle fe fait :I 6’.

l’on ne peut avoir l’heure fur la mer,
’ que par des obfervations qui n’ont ni
la même fimplicité , ni la même exac-

titude.
J’ai donc cherché une méthode pour
r

’N A U T I Q U E. 79
trouver la latitude par les obfèrvations
du lever 6’ du coucher du Soleil, qui
fût indépendante de l’heure vraie : 6’

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

ces obfèrvations : intervalle qu’on peut

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

leil , pourvu eulement que fan mouve-

jment au a cr uniforme pendant 24

heures. » ’

J’ai penfè’ que réduifitnt le problé-

me à des obfervations qu’on peut faire

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

donneroit la latitude fur mer auflir

exac’lement qu’elle la pourroit donner fur

terre.
Mais je ne puis diflimuler qu’en rédup’o

flint le probléme à une fi grande fimpltcité pour l’obfervateur , il devienttjificile

pour le Géometre qui le veut ré oudre.
Il femble qu’il y ait dans la fiience que

nous traitons une finale compenfation
entre la fimplicité des opérations , 6’ la

dificulté des calculs.
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fitire connaître cette difliculté ,
ilfaut donner une idée du probléme dans
toute fan étendue.

On filit que pour tous les peuples de
la’Terre , chaque jour de. l’année a fa

durée particuliere : d’autant plus lanue pour chacun pendant fan été, 6’]

d’autant plus courte pendant fin hiver , u’il habite une région plus éloignée je l’équateur. Il y a donc pour

chaque lieu un jour qui efl le plus

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

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

le plus court [7l d’autant plus court ,
que le’lieu e plus près du pâle : dès
qu’on atteint le cercle polaire , le plus ’

I-lon jourI ne finit plus ,- le Soleil au
fol ice d’été ne f’e couche plus pour les

habitons des roues glacées ; il ne fe leve
plus pour eux lorf’qu’il efl au folflice

d’hiver. . . i

On peut donc par la durée du plus long

jour, connaître la dédacce où l ’on efl

du pôle , qui efl lercomplément de la
latitude.
C’efl ainfi que les anciens Géogra-

, phes

J
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r lies avaient déterminé les latitudes

de plufieurs villes des trois parties du
monde connues de leur temps. Et Ptolémée , ui nous a la-tflé’ ces latitudes , preféroit cette méthode à toutes les

autres.
t.’
Plufz’eurs caufès cependant rendoient
ces déterminations peu exaêles. Les anciens ne connoiflbient ni la re’fi-ac’liOn ,

ni la parallaxe du Soleil, ni en; exaco
tement l’obliquité de l’écliptique ,- 6’

il: n’avaient point de mefure du temps

aflèï précifè. t

Ce flint là les (caufes des erreurs qu’on

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

fe le font propofé , demeure fujet à une
ronde limitation. C ’efl que dépendant *
de, l’obfèrvatiort de la durée du plus

long ou du plus court jour, il ni)! a
que deux jaurs dans l’année où l’on

puifle le refondre. ’
Voici pourquoi djufqu’ici l’on s’efl

aflreint à cette con iti0n.
La durée du jour dépend de deux.’

(Env. de Maup. Tom. 1V. . F
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-caufès : 1°. du lieu que l’obfèrvateur oc-

cupef’urle globe de la Terre : 2°. du lieu
du Soleil dans l’écliptique. Dans chaque
lieu de la Terre , lus le Soleil s’approche

du tropi ne wifi , plus le temps de fort
féjour ur l’horizon efi long ,- plus il
s’éloigne du tropique , plus ce temps ç]!

œourt. ,

Mais le chan entent continuel de

Ïdéclinaifirn du Saïd , qui , pendant le

cours de l’année , rend dans chaque lieu
les jours inégaux , altere la durée même

de chaque jour, rend inégaux fan foir’6’fim matin : rend chaque jour plus long

ou plus court qu’il ne feroitfi le Soleil
à flan coucher avait confervé la même
déclinaifon. qu’il avoit à firn lever.

Dans deux points fèuls de l’éclipti-

que , la déclinaifim du Soleil demeure!

a e conflamment la même. pour ne
eau er à la durée du, jour aucune alté-

ration fen zble : ces points. font ceux ou
le Soleil, après s’être éloigné de l’équæ

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

proche. t ces points , qui [ont les points ,
fblfliciaux , répondent au plus long 6’

au plus court jourde l’année. ,
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Voilà pourquoi jufgu’ici l’on s’efl

fixé à ces jours , pour trouver la latitude par leur durée. Mais on voit par
la combien cette reflriôlion rend le pro-’

oléine peu utile pour le Navigateur ,
. qui chaque» jour a 6916m de connaître fit

latitude.
D’autres eau es encore femàlent lui
refitfer l’ujage de ce problème. Nous
avons juu que l’agitation des flots ne
titan eoit point l’inflant du lever 6’ du

doucir du Soleil : mais il n’en e
pas ainji du tranfiaort du vaifl’eau 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 gue
le lieu du matin lui promettoit à ’6’,
uoigue les momens de l’émer ton Ü de I
l’immetfion du Soleil dans l’lz’oriïon
foient les mêmes qu’ils jèroientji l’oôfer.

vateur n’eprotivoit aucune agitation , il:
ne font pas fipare’s par le même intervalle qu’ils le feroient l’objèrvateur
étoit demeuré au même lieu. Pour m’exç

pliquer plus brièvement , l’a itation
n’apporte aucun trouble à l’ob ervation

du lever ni du coucher du Soleil , mais

Fij

1’84 i A s.’r 11:20 N-o M I’E .
«- le mouvement progreflifdu vatflèauæ’loi-r

gne ou rapproche ces deux inflans , 6’
clzan e. pour le Navigateurla durée gui
. les e’pare.

J’ai voulu vaincre toutes ces défiiculte’s" ,’- 6’ rendre praticable .fitr la mer,

’6’ tous les jours de l’année , une me;

diode qui a fitr toutes les autres deji
grands avantages , s parle genre d’oôfetb
vaticnsqu’elle demande. ’

Maisle probléme fimple 6’ facile ilorf
gu’on lezre’fiaut , saturnales anciens l’ont

refila , dans :un Défervatoire fixe , fans
avoir égard àla-réfrac’lion , ni à la parallaxe ,vê’ qu’on l’aflreint au jour du

filflice , devient difiïcile zlotfqu’on veut
lenre’foudre pour tous les jours de. l’année”, 6’ dans toutes les circonflancesroù l
le’rNavigateur fe trouve.
Car 1°. la nfrac’lion faillant paraître
le Soleil avant qu’il fe leve , 6’ le . fai-

faut paraître encore après qu’il e cou-

cité , rend le jour, plus long qu il n”ejl

réellement. l
.29. En tout. autre temps qu’aux
lices. , le citan entent continuel de de?
ficlinaifian du Soleil altere la durée du.
a
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jour, 6’ l’alonge ou la raccourcit félon.
que le Soleil s’approche ou s’éloigne du- r

tropique; i

3°. L’obfirvatoire je mouvant lui-L
.me’rne , ait voir-au .Navigateur un jour

plus long ou lus court,.jelon le lieu.
ou il dirige 15mm.
Je: ne - arle point de l’elfe? de la Pdex
rallaxe (15 Soleil , parce u’il efl trop -A

peu confidérahle pour qu on y doivefaire attention dans les. profilâmes nazi-v-

. tiques. Si cependanton y vouloit avoir
égard, on; fifi: que [figée-ù cette pa-..

rallaxe étant de faire vair le Soleil Ï
plus bas qu’ils n’efl par. rapport- au
centre de la» Terre), pendant que la re’-.
fraâlionr [afin voir plus haut ,- ilen’ -a
qu’à. retrancher la: parallaxe de la re’- a

fragion , 6’ prendre le reer pour la
quantité dont lelSoleil paraît plus élevé 9

qu’il
-n’e è ’
Pour réfitudre le prohlëme dans [0mzes je: circonflances , il flint donc ap-.
précierce que chacune contribue a ren- -’

dre. le jour plus long ou plus court -,,»
6’ chercher quelle feroit fa durée pour
«antalgfervateur , qui depuis-le lever-au-

En;
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Soleil jufqu’a fin coucher feroit demeuré-

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

ou dont l’athmojphere ne cauferoit aux

rayons de lumiere aucune réfiaêlion

enfin qui obferveroit un Soleil qui depuis [on lever jufqu’a fan coucher conferverott toujdurs la même déclinaijbn.
Le calcul efl compliqué : mais la peine
ne fera que pour le Géometre. Il pourra

donner au Pilote des tables par le me en
defquelles il aura fit latitude ,- en a fer- .
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

reflric’lion ; mais une reflriêlion ui e]!
attachée à la nature de la chojz , 6’

qui ne peut guere nuire dans , l’ujage
u’on en veut aire. Deux jèuls jours
de l’année la méthode des anciens étoitq

praticable : il n’y a que deux jours dans
l’ann’e’e ou l’on ne pas pratiquer

la nôtre ,- qui [ont les jours de l’équi-

noxe. Lorfque le Soleil ejl à ces points ,
les jours étant égaux dans tous les
lieux de la Terre , il ejl évident qu’as:

N.ÂUTI.QUÆ.. 87

ne jàuroit déterminer la latitude d’aucun:

* lieu par leur durée. Hors de ces temps. à!
notre méthode efl univerfelle.

Je parlerai maintenant d’un autre:
problème , qui ne donne qu’une. exaéZi-tude fort bornée, mais qui mérite d’être.

connue, par fit tngularité , 6’ par la-[im licité de l’a fervatian qu’elle exige.

E lejfèroit trouver la latitude par le:
. feul, temps que le Soleil ou: la Lune:
emploient à s’élever de tout leur dif-w.
que au» defl’us de l’horizon , ou là feuplonger au defl’ous.
ICe temps en général. dépendant-de la:
grandeur du diametre-a’e l’aflre , de jar
déclinaifim: , è’de la hauteur du pôle:

dans le lieu de l’objervatian ; pour un:
jaur’de l’ année donné ,4. ne-dépend dance

plus que de ’ la hauteur du pâle. Plus;
l’axea’e la Terre ejl élevé, plus l’équa-v

teur ê jet cercles- aralleles [ont Coupésr:

obliquement par 175mm; , plus le temps;de l’émerjion 6’ de l’immerfian du difque-

yl la g : ou durée détermine la;hauteur.

du
pôle. , î
que le Navigateur ne fait .tente’. de

Quelque facile que fait cette méthode ,,
. 1V, ’
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s’ arrêter larfqu’il en aurra pratiquer

d’autres plus exailes. fi ne la lui oflre
que pour des cas malheureux ou il n’aurait
point d ’autre reflaurce;
Après l’abfervation du leverê’ du cau-

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

jimple ni de plus facile , que celle du
moment où ils [e trouvent dans un même

vertical. . Dans un objèrvataire fiable ,
une lunette fixée! a an les droits fitr un
axe harigontal , 6’ maîile autour de cet

axe , donne ces objèrvatians avec une
grande préci tan ; fur la mer un fil chargé
d’un plant fuflit: 6’ fi l’an fe vouloit
contenter d’une moindre exac’lirude , on

pourrait à la vue jimple juger aïe; jujle
fi la ligne qui joint deux Étoiles efl verticale , flua: tout l l’an chaifi oit deux
Etoiles afiï éloignées l’une l’autre.

Je donne pour trouver la latitude par, y

des objervations de cette efpece , une
méthode qui peut être fort utile fur terre
6’ fitr mer. ’
J’ai déjà. dit que l’ ouvrage fitivant n’é-

tait pas dtfiiné uniquement pour les gens
de mer : on y trouvera plufieurs problémes pour la perfec’lion de l’Aflranor’nie.
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Tout le mande fait , du mainsltous
les Aflranomes javent , que larfqu’an
veut déterminer la hauteur du pôle , on
fuppafi connue la déclinaifan de l’aflre ’

qu’on emploie a cette recherche ; 6 que
larfqu’on veut déterminer la déclinai-

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

ces deux chafes , font dans le cas de
ce cercle vicieux. On trouvera dans
l’ouvrage fuivant un problème par lequel on l’évite : on aura la hauteur du
pôle indépendamment de la déclinaifon
des ajlres ,- lade’clinaifan des aflres independarnment de la hauteur du pâle : 6’

le tout fe fera fans la mefitre aêluelle

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

de la lumiere , 6’ de nous fiire vair
les ajlres dans des lieux au ils ne [ont

point , tous les Ajlranames je fitnt
appliqués à déterminer la hauteur du
pôle par des méthodes qui évitaflènt
l’eflet de cette illufian ,- quaiqu’il parotfl’e que jufqu’ici ce n’ait pas été
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avec grand jactés. Les unes de ce:
méthodes fuppajènt qu’on cannaifl’e la

déclinaifim des Étoiles qu’on emploie
à cette recherche : 6’ c’ejl cette déclinaifim qu’il efl dtflt’cile de trouver
exempte des erreurs de la re’fi’ac’lian.
D’autres fitppojènt l’abjèrvatian d’une

Étoile au zénith : ce qui les limite

extrêmement. On trouvera dans ce
livre un probléme ou toutes ces filPPOfitions fitnt évitées ,- 6’ qui met la:
hauteur du pôle , 6’ la déclinaifim des

Etailes , à l’abri des afin de cette

réfiaâ’ian. .

Je dois maintenant parler de la

méthode que j’ai fitivie dans tout cet

uvra e.
Pour réfbudre les problémes ajlranomiques , on a d’ordinaire recours à.

une fiience fecandaire : on les réduit
à des triangles tracés fitr la fitrft’tce

de la jphere , que cette fiience apprend
à réfiaudre. Je parle de la - Trigonométrie [phérique : elle aflre d’abord

de grandes facilités. On trouve fes
regles a la tête de plufieurs livres : 6!

fouvent on refout des quejlions im.
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r portantes de l’Aflronomie par une up.-

.plicatian aveugle de ces réglés. Paf
elles on yl dijpenfe’ de pénétrer dans

la nature de la queflian ,- 6? par elles
l’Ajlraname fe croirait difpenfé- d’être
Géometre , s’il pouvait méconnaître la *

fiience à laquelle elles doivent leur.

origine. I

J’admire l’art des premiers Géante-

tres qui nous ont donné la Trigonoemétrie fphérique : mais je crois que les

.efitrits géométriques preféterant ,’ aur les-

problémes d’Aflranomie , des filmions
immédiates à celles qu’on emprunte
d’une autre fiience ; 69’ auxquelles on

ne parvientqu’en pratiquant des regles
dont l’origine n’efl guere préfente à
l’efiarit , 6’dont l’application efl fouvent

ambi ë. I ’ r
J’ai voulu délivrer l’Afiranomie. du

befoin de cette fiienee fecandaire 5 6’ la
faire dépendre immédiatement de l’ana-

lyjè dont toutes les Sciences mathémati-

ques
dépendent.
Je dais avouer
qu’on- trauvera l
dans
la méthode que j’ai fitivie , l’inconvé-

nient qui je rencontre dans toutes les
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méthodes générales : c’efl de donner"

pour quelques cas particuliers des ja’lutians mains fimples 6 moins commé-

des que celles auxquelles on parvien-droit par des routes indireâ’es. Mais je
ne crois pas qu’on. infifle fitr ce reproche , larfqu’on fera attention à l’avantage d’avoir tous les problémes ui com--

pafent l’Ouvrage fuivant , reyglus par
une même méthode 6’ par un même

Après le grand nombre
calcul.
r. de chafès"
que j’ai annoncées , je crains de dire

que tout (yl contenu dans quelques lit
gnes d’algebre.- Ai - je le tort d’avoir
préfèmé l’Ouvrage d’une maniere trop

avantageuje .7 ou l’algebre a-t-elle’ le

mérite d’avoir en fit réduit dans un

petit volume une [cience très-vafle .3
C ’ejl a ceux qui examineront l’Ouvrager

à en juger;
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PRÉPARATION
POUR TOUT LE LIVRE.

IoU’

Dénomination des principaux élémens

de la [phere.
° 01mn" Pp l’axe de la fphere

- v célefle: PZAHpgahP le mé- .
,1 T ridien ,- 8c HXh l’horizon
lieu; AXa l’équateur, DEd le cercle
que décrit l’afite , PE p le méridien
ui palle au point E ou l’afite le trouve,

E; fou vertical , 8C LE l fou almi- L
cantarath.
Toutes les lignes fuivantes font" d’une
l’hémifphere élevé fur le plan du pa-

pier , 8c dont la commune feélion
avec. ce plan , efi le méridien PZAH

v pïahP. , v
O

x
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SOIT le rayon . . CP:-.r On aura
00 : 1:1
Le finus de la déclinai-

-fOn de l’afire. . . . CB:x l

30:57”.

Son co-finus ..... BDzy

CF: il
Ledufinus
de la hauteur ’
pôle ...... 1’st ’
EF: à:
Sonco-finus-. . . L . C’Q:c
Ble’rÀ

Le finus de lalhauteur

de l’afire. ..... CG :h

V EF z 1,1.

Sonco-finus . ; 4 ; . GEL-:1:
Le finus de l’angle

horaireDPE. . . . .(:t
Sonco-finus.. . . .. . :14 .
Le finus de l’angle

azymuthal LGE . . ; :m

0’! v a a a :12

PROBLÈME
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Œuv. de Maup. Tom. 1V. G g

:98 Àsrnouomz’u

I

à

PROBLÈMEI.
T Rouver la relation entre la hauteur
du pôle ,. la déclinaijbn d’un aflre ,’

fit hauteur, 6 fan angle horaire.

aozcd-cozi;2;&
.les triangles femblables QCP , GOF,

donnant ’
c:r::-----”’Î”’ :F’OI:------”’*"’J

Cl

Ona (àcaufedeBO -i-OF:BF)
enherbe-n: I yu

u
:7:Ou
rrh: rsxzcyu,

!

N’A origan; 99

D

sur
F LA.
ex:
a.

et r

zx
et

tao [As r ne N o Mise .

F7 fg
A-t-

PROBLÊMEIL

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

fa hauteur , 6’ fan angle aiymuthal.

Les ttiangles-femblables PQC, FCO,

donnent
s:c::-”r-’:GO:-’-’-’-”.
Î;

Donc (à caufe de CO -l- OG ..-: CG.)
nua-ch: :..-h., ou
........
î:

.erI-Iv-Ckn:llÎ-Îo’

t

M 4* a z: I Q 1125.. rot

46 x F L.

xGA
0V

B.r.

rot Asz’xozvomrz’

E5

PROBLÈME 111.-

TRouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaifon d’un ajlre ,

jan an le horaire , 6’ fan angle aty-

imuthaî ’
nly.

Onam:n::’-,’-:FG:

Il]!

Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent
s:r::”’-’:F0:" ’r"!

t

Il:

Donc(àcaufedeF0-1»OB::FB)
’.--’J*Œ’--ï!.

ms - r ’ ou

rnty-l-rcmxàmsuy.

N1UTIQUE., 1.03.,
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Llà
PROBLÈME I’V.’

T Rauver la ’relatian entre la hauteur
du pôle , la hauteur’d’un aflre , jan

angle horaire , 6 fan angle av!-

rnuthal. .q

Les trianglestfemb’lables QPC, 0,

donnent J
s: r:: Î;:F0:’T’a

s:c::1’7’ï :GO:””3

& :r’h’s::tkn.ü

Lesàtriangles femblables PCQ’, ces;

donnent
r,
r: c z: ris-échu. relis-tek».
AOrFOq-OB:EF,ouL

Vrkn-t-rehs-tckn . km . . ,

-’--;;T.- T . . Il . t. Donc
rcht-l-knstzrlcmu.

l

,Naurzqulrg Io,

àOô ASTRONOMIE;

PROBLÈME V.
TRauver la relation entre la décli-

naifan d’un aflre fit h ur

fan angle horaire ’, 6 foirangl;

aqymuthal. .

La commune fe’âion de l’almican-

tatath 5 8: du cercle que décrit l’afire ,

donne
L":---’ï.
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I

Semoule.

Ces cinq formules donnent toutes
les relations pofiibles entre les cinq élé-

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

de ces lignes peut varier; 8C ces lignes

alors changent de ligne. Les trois qui
font fujettes à changer de pofition ,

font n , u 8: x. .
la déclinaijbn étant vers le pôle élevé.

. 1- ’ s

L’af’tre étant vers le méridien [upée

tieur ; l’azymuth tombant vers le pôle
abaillé ;n,u 8C x confervènt leur pofition.

Les formules font

lrrh-rsxz-tcuy.

rrx-l- chnzrhs.
rcht-i-lcnstzrkmu.

rnty -I-rcmx::msuy.

kmzty.

108 Asrnonqur:
Il.

L’afire étant vers le méridien fupérieur; l’azytnuth vers le pôle élevé à,

n change de pofition.
V Les formules font

rrh-rsxàcuy;

rrx-cknzrhs.

’--rnty-i- rcmx:msuy;

rcht-knstzrlcmu.
kmzty.

III.

L’aflre étant vers le méridien inférieur; l’azymuth vers le pôle élevéà;

n 8c u changent de pofitlon.
Les formules font

rrh-rsxz-cuy.’

rrx-clcnzrhs.
rchtg-Icnstz-rlcmu.
kmzty,

-rnty4-rcmx:-msuy.’
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La déclinaifim étant vers le pôle abaifl’e’.

V0

L’aflte étant toujours vers le métidien fupérieur 5 l’azymuth toulours vers
le pôle abaifi’é 5 x feul change de poli-

rion. .Les formules [ont

rrh-l-rsxzcuy.

.-rrx-kckn::rhs.
rnt -rcmx..-.msuy.
(chyt-i-lcnstzrkmu,
’Icmzty.

Tout ceci fe palle dans l’hémifphere

élevé fut le plan du papier terminé

par le méridien PZA H p ah P. Si
dans quelques-uns des problèmes fuivans , on emploie des lignes de l’autre hémifphere , quelques lettres qui
font invariables dans un feul hémiu
fphere varieront 5 comme m 8c t , qui
étant pofitives dans l’un , feroient né-

gatives dans l’autre. .
Ces cinq formules contiennent les
vingt problèmes fuivans.

no ASTRONOMIE
PAR LA I". FORMULE:

rrh*rsx:*cuy.
Sans connaître l’angle aïymuthal.

I.

Connoifi’ant la déclinaifon de ne"; , fa

hauteur 8c fou angle horaire ,lon a lahauteur.
du pôle.

z.
Connoifi’ant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’afire , 6c [on angle horaire , on a fa dé-

clinaifon.

3r .

Con’noifl’ant la hauteur du pôle , la dédie

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

. 4.

Connoifl’ant la hauteur du pôle , la décli-

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

a fa hauteur.

NAUTIQUE, un.
PAR LA 2*. FORMULE:
*rrx * cknzrlzs.
S ans connaître l’angle horaire.

I"- u
Connoifiànt la déclinaifon de l’afire , fa

« hauteur , 85 (on angle azymuthal , on a la
hauteur du pôle.
2..

Connaifihnth hauteur du pôle , la hauteur
de l’afire , 86 fon angle azymuthal , on a fa
déclinaifon;

. 3..

Connoiffant la hauteur du pôle , la décli-

naifon de l’afire , 8: fa hauteur , on a fon
angle azymuthal.
4o t

Connoiffant la hauteur du pôle , la défii-

naifon de l’afire , 8c Ion angle azymuthal ,

on a fa hauteur.

tu. ASTRONOMIE
PAR LA 3m. FORMULE:

rnty *rcmx:*msuy.
Sans connaître la hauteur de l’arflre,

I.
Connoiffant la déclinaifon de l’aflre , fon

angle horaire , 85 Ion angle azymuthal ,. on
a la hauteur du pôle.

2.
Connoifiant la hauteur du pôle , l’angle
horaire de l’aftre , 8:: fan angle azymuthal ,

on a fa déclinaifon. i
3.
Conuoiflant la hauteur du pôle , la déclinaifon de l’afire , 85 (on angle azymuthal , on

aÆon angle horaire.

. 4.

Connoifïant la hauteur du pôle , la décli-

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

a fou angie azymuthal.
PAR

NAUTIQUE. n;

PAR LA 4*". FOËMULE:

rclzt*knst:*rkmu.
Sans Connaître [a déclinaifon de l’ajlrc:

I.
Connoifïant la hauteur de l’aflre , (on au: l

gle horaire , 85 fou angle azymuthal , on a la
hauteur du pôle.

i 2.

Connoifïant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’aflre , 8c fan angle azymuthal , on a fan

angle horaire.

. 3.

a Connoifïarit la hauteur du pôle , la bau-1
teur de l’afire , ’85 fon angle horaire , on a

fou angle azymuthal.

4.
Con’noifi’ant la hauteur du pôle , l’angle

horaire de l’aflre , 8c (on angle azy’muthalg a

on a fa hauteur.

Œuv. de Maup. Tom. IV. ’

tu AsrRoNozuzz
PAR LA 5’". FORMULE;

kmzty.
- S am connaître la hauteur dupôle. 7

Connoifl’ant la hauteur de l’afire , Ion anà

gle horaire , 8c fou angle azymuthal , on a
fa déclinaifon.

2.
Connoifiant la déclinaifon de l’afire , fa

4 hauteur , 8: fon angle azymuthal , on a fort
’ angle horaire.

3.
’ ConnoifTant la déclinaifon de l’afire , fa

hauteur , 8c Ion angle horaire , on a fon angle azymuthal.

4.
Connoiflànt la déclinaifori de l’afire , fou

angle horaire , 8c fon angle azymuthal , on
a [a hauteur.

"a A a r 2 Q in;

Ë a "à

PROBLÈME VI.

TRouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinazilbn d’un aflre , 6’ le
temps qu’il emploie fier l’horizon.

i Ceci n’ait qu’une limitation des ufa es

de notre 1". formule z car y faiant
IL z o , puif ue l’arc qu’on cherche efl:
terminé par ’horizon 5 l’on a

,rsxzcuy.
’ On calcule par là facilement les arcs

que les Afironomes appellent fera-f

diurnes. ’

On pourroit par là déterminer la,

déclinaifon des aîtres.

On pourroit aufiî trouver la hauteur
du pôle.

lus -34srR0N0an
Moyen pour trouver la refraéît’on

horizontale.

L’équation u 2 , donnant
le
Tl,
moment où le centre du Soleil efl dans
l’horizon; fi dans ce moment on obferve

fa hauteur apparente, cette hauteur donnera la quantité de la réfraâion horizontale afi’eêtée de la parallaxe horizontale
du Soleil: 81 l’effet de La réfraétion étant

d’élever l’image du Soleil pendant que
l’effet de la parallaxe efl de l’abaifïer ;.

fi l’on retranche de la hauteur du centre

du Soleil fa parallaxe , le relie fera la ’
quantité de la réfraEtion. Mais la paral-

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

les roblêmes , qui ne demandent pas
la erniere exaêtitude.
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PROBLÈME VIL

TRouver la relation entre la fixateur
du Pôle , la déclinaifon d’un aflre , 6’

fan angle aiymutltal ,’ au moment de
fort lever ou de fort coucher.
Ceci n’ef’t qu’une limitation de la

2*. formule , qui dans le cas où l’afire

cit dans l’horizon 8c lz : o , donne

rx:cn.

On calcule par là facilement les
amplitudes ortives ou occafes , par où
l’on trouve la déclinaifon de l’aiguille
aimantée.

On pourroit déterminer la déclinaifon

des. alites qui le lovent 8l fe couchent.
Enfin l’on pourroit trouver la. hau«

teur du pôle.

H iij-
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PROBLÈME VIII.’

Rouver la relation entre» la déclinaifon d’un aflre ,’ l’angle qu’il traverjè ,

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

Soit le finus de la moitié de l’an le

r: p pour le rayon : r ,- (St fuppolânt
qu’on obferve l’afire à dif’tances égales

u méridien , on aura

r:m::lc:p;&km:rp.Parla
5’". formule ona lc m..--.ty,Donc rp:.-.ty.
Or , à quelque diflance du méridien
u’on obferve un alite traverfer un angle donné , le temps qu’il y emploie
(en négligeant l’effet de la réfraétion)

ef’c toujours le même : on aura donc
toujours

l ’ ÎP :- ty. ’
SchIie. On peut par ce problème ,*
Déterminer la déclinaifon d’un autre ;

"NAUTIQUE; 119

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

q Déterminer le temps par l’angle traverfé , 8c par la déclinaifon de alite.
Déterminer l’angle par le temps em«
ployé à le traverfer , 8: par la déclinai1’

fou de l’aflre. V V

fit

ëæï’Ôêsaë

’ ’3’ F ’ !’ t! "1’ ’

i

4m .
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LPROBLÊMEIX
Ï I A3
LÀ hauteur du pâle ,r 5’ la déclinai, fin d’un aflre «étant données , trouver
l’arymutlt que l’ajlretouclze dans fi; ré-

volutton.

Tous les alites qui patient entre. le
zénith 8l le pôle ont deux momens , l’un

avant , l’autre après leur pafTage par le
méridien , où leur cours efl perpendiculaire à l’horizon , 8K commun au cercle
qu’ils décrivent, 8C au cercle azymuthal.
Voici la maniéré de trouver- ces’ points:

, L’angle azymuthal qui répond à chaque point du cercle que décrit l’aflre ,
croît jufqu’à Ce qu’il foit parvenu à cette

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

thal qui convient à cette partie du cours
de l’aflre , cit donc alors le plus grand
qu’il paille être.

’NA’UTIQU’E; un
’Dans ce cas , la 2.4:. formule cil:

Irrx-rclcnzrlzs;
Dans laquelle prenant la valeur de
n z î-rut-rhi: la différenciant en fai-

fant c , x 8Ce COnPtans , 8: faifant
la différence a: o , l’on a pour la
i hauteur qui convient au point qu’on
cherche , 12;: ’7’ 5 8L, fubl’tituant

cette valeurde la dans la’formule , on

trouve P
n -- azura-3:2;
Moyen pour trouver la réfrac’lion.

Sçlzolie. On tire du problème pré-

cédent un. moyen pour déterminer
les, réfraêtions que. les. alites éprou-

vent à différentes hauteurs. Car fi

dans la 5"". formule k m .-.. t y , on
fubf’titue les valeurs de k 8: de m
qui conviennent au point ou l’allre
tombe , ou s’éleve perpendiculairement

tu 4srxoivourz

à l’horizon , l’on a l’inflant. où cela

arrive: l’on a aufii la hauteur à laquellè il eft dans cet infiant. Compa-

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

’ n llllll
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P R O B L Ê M E X.
hauteur du pâle ,.6’ la déclinaifon d’un aflre étant donnée: ,

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

temps qu’il y emploie. y
La 1". formule peut avoir ces trois
formes ,

rrh-rsxzcuy,
rrh-rsxz-cuyv,
rrlz -l- rsxzcuy.
Et flpendant que l’af’tre ’s’éleve ou

s’abai e , comme il n’arrive de chan-

gement qua 8C u , lon a en difl’ef
renc1ant

’,’I

r r11 h z C)! cl u.
Pour réduire les différentielles a’ h

8: d u , aux petits arcs du vertical 8è
de l’équateur, on a ah: Ë;a’V; 8l du
:: 7’ d E , qui, fubflitués dans l’équa-

tion précédente , donnent

rrlca’V:,ctydE.
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Ou à caufe que dans l’horizon k:r,f

&t::-;y(yy--ss),

ralV:V(yy’-ss)clE.

Scholie. Ce problème cit utile pour
corriger les hauteurs des aîtres , lorf- .
qu’on n’a pas pu faire les obfervations

ans l’inflant ou elles devoient être

faites. ’

On peut aufli’ par ce problème , trouver la durée a’u lever ou du coucher du

Soleil ,- c’eft-à-dire , trouver le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou à
s’abaifl’er à d’horizon de tout l’on difque.

Car fi l’on cpnfidere le diamétre du

Soleil comme une allez petite quantité

par rapport aux lignes qui entrent dans

ce calcul , on pourra le prendre pour
:17,- 8e l’on aura la durée du lever ou
du coucher du Soleil par l’équation

d D’où l’on voit que lorf’que la hauteur

du pôle furpafie la codéclinaifon du
Soleil , lardurée du lever ou du coucher

N A U T I Q Il E; 12;

de cet alite ef’t imaginaire : en effet le
Soleil alors elt toujours fur l’horizon.

Si le diametre du Soleil eft une quantité trop confidérable par rapport aux
autres lignes qui entrent dans ce calcul ,
8: que cette exprefiion de la durée du

lever ou du coucher du Soleil ne foit
pas allez exaEte pour les ufages auxquels on la defiine ; l’on en trouvera
une à laquelle il ne manque rien , dans
le problème XII.
Trouver la hauteur du pôle par la durée

du lever ou du coucher du Soleil.
Le calcul précédent donne.
a P"

s:V(yy-rr-d-E; .
Il ef’t évident que la réfraé’tion , quel-

que grandet qu’elle (bit , n’apporte ici
aucune erreur, pourvu feulement qu’elle

demeure la même pendant l’obfervation: ce qu’on peut bien prendre pour
vrai , vu le .eu de temps qu’elle dure;
car la réfraè’lion ne fait ici que tranfporter l’horizon un peu plus haut qu’il
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n’eft, ou le changer dans un almicand
tarath fort peu’élevé : 8! le temps que
le Soleil emploie à s’élever au defI’us de

cet almicantarath , ou à s’abaifl’er au
defÎous , ne différé pas fenfiblement du
temps qu’il emploie à s’élever de la
même quantité au defl’us du véritable
horizon , ou à s’abaifl’er au defTous.
On pourroit ainfi par l’obf’ervation la

plus fimple , connoifiant la grandeur
apparente du diamètre du Soleil, 8c la
déclinaifon de cet alite , trouver fur
mer à peu près la hauteur du pôle. Quoi-

que je ne donne pas ceci comme une
méthode à employer lorfqu’on peut en pratiquer de plus exaé’tes , il arrive
dans la navigation des accidens fi étranges , qu’on pourroit être heureux d’y
avoir recours. Et il ef’t toujours utile au

Navigateur de connoître toutes les ref-

fources de fou art , chacune avec le
degré de fureté qu’elle comporte , afin
qu’il puifl’e s’en fervir dans le befoin.

NAUTIQUE r27
PROBLÈME ’XI.

----

TRouverla relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaifon du Soleil, le
temps écoulé entre Jeux hauteurs égales

de cet affre , jbn changement en déclinaifim pendant ce temps , 6’ la diférence
des temps qu’il emploie , l’un à s’élever

.tle. la hauteur ohfervée au méridien ,
l’autre à clefcentlre du méridien à la

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

rrh-rsxzcuy.

rrh-rsx::-cuy.
rrh-I- rsx:cuy.

Dans ce problème, pendant que c, s 8C
h demeurent les mêmes,u,x 81 y varient.
t °. La déclinaifon du Soleil étant vers
le pôle élevé , le Soleil vers le méridien
fupérieur , x croifi’ant , u diminue: c’ell:

12.8 ASTRONOMIE

le cas de la 1". forme 5 8c différenciant",

on a

rsa’xzcutly-l-cydu.
I 2°. La déclinaifon étant vers le pôle .
élevé , le Soleil vers le méridien infé-

rieur , x croiffant, u croît : c’efl le cas
de la a”. forme 5 8c différenciant , on a

rstlxz-cutly-l-cya’u.
3°. La déclinaif’on étant vers le pôle A

abaiffé , le Soleil toujours vers le méridien fupérieur : x croiffant , u croît:
c’ef’t le cas de la 3’". forme 5 8C diffé-

renciant , on a ’ ’
rsa’o’cz-cua’y-l-cytlu."
Pour réduire les différentielles a’x, dy,’

t1 u aux petits arcs du méridien 81 de l’é-

quateur; nommant d D le petit arcdu
méridien qui efl: la différence en déclinaifon , 8c d E le ’etit arc de l’équateur

qui exprime la différence des temps 5 on

adx::Ï-JD, dy.::ËtlD,&

’ du

NAUTIQUE. ne

a a :.- d E 5 qui , fubfiitués dans les Î
équations précédentes , donnent

1°. Jas: (33-12-3) dB.
2°. JE tac-â qsf-ZMD.

3°.dE: -I- 33210.
’Ôu (mettant les tangentes S , T, X

à la place des finus)

rada: (à a. i341).
3°. JE a: (â Hà) a 1).

On peut tirer de ce problème plu:
lieurs ufages utiles ou curieux , ouvplutôt
il contient cinq problèmes qu’indique
8: que réfout la feule infpeétion de notre
équation; car de cinq quantités qu’elle

contient,- quatre étant données, détera

,minent la cinquieme.
(En. de Maup. l Tom, lVa’ Î

ïago le Il! "o N o Mrs
’ïCorrec’fion du midi.
L’un des problèmes préCédens ’eff’d’e

grand ufage dans l’Aflronomie. Pour ré-

;gler leur horlogî , les Affronomes obfer-

vent quel ues auteurs du Soleil avant
midi, 8c es infians de ces hauteurs;
après midi ils sobfervent les mêmes
hauteurs, 5-8: les inflans où le Soleills’

trouve. Si la déclinaifon du Soleil demeuroit toujours la même , en partaeant en deux également les intervalles
fin temps écoulé entre chacune des hau-

teurs corref’pondantes, le milieu feroit
l’inflant où le Soleil auroit pallié au mé-

ridien; c’eft-à-dire l’inflant du midi: on

trouve ainfi l’infiant de la culmination

des Etoiles fixes 5 car le changement
en déclinaifon qu’elleséprOuvent dans
5.1’interrvalle des obfervations n’ef’t pas

fenfible. à

Il n’en ef’t pas ainfi du Soleil; fa dé-

telinaif’on change affezconfidérablement
dans l’intervalle des tobf’ervations , pour
que l’inflant au uel il paffe au méridien

ne foit pas ég ement éloigné des inf-

tans auxquels il ,paffe aux mêmes hau-
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teurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , c’ef’tzà-dire , lorfqu’il eft

dans les figues afcendans , il arrive après
midi à la même hauteur ou il a été vu le
matin , plus tard qu’il n’auroit fait fi fa
déclinaifon n’avoir pas changé: s’il tee

tourne dans les figues defcendans, il y
arrive plurôt. Le milieu du temps écoulé

entre les hauteurs cortefpondantes ne répond donc pas exaé’tement à midi5 il

faut, lorfque le Soleil s’approche de
notre zénith-5 «en retrancher quelque
chofe; 8C lorfqlie le Soleils’enéloigne ,

il faut y ajouter quelque choie pour que
cette moitié réponde à l’inf’tant du midi:

ce qu’il faut retrancher ou ajouter , que
les Àf’tronome’s appellent la correc’îion

du midi5 efl le petit intervalle entre
l’inflant où le Soleil fe ttouVe à la haire

teur obfetvée , 8l celui ou il feroit à la
même hauteur fi fa déclinaifon n’avoir

pas changé. A r 5 I
Les Affrono’r’nes n’obfer’vent leurs haua

teurs correfpondantes que peu d’heures
avant 8c après midi, 8: jamais lolf’que le

Soleil eft vers le méridien inférieur;
parce qu’alors trop peu Iélevé fur
Il

:3132 Ars ’T R o N o M les
Ï’l’horizon , il eft expofé à l’irrégularité I

fi des réfraétions horizontales-Nous avons

ficependant fuppofé ce cas , parce ’il
(en trouvoit dans le. problème généra .

M a, a: ranimai. 133;.
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PRO et ÊM E X I 1;.D E UX, hauteurs; diunyajlre étant
données , trouver la relation entre le.
tent s qui les r fépare-, la déclinaifon (le:
faire , 6’ la hauteur du pôle.
La 19’” formule donne deux équa-..

tions entre la hauteur: du pôle, la. hauteur de l’affre, fadéclinaifîon’, 8: fou

angle horaire , pour les momens des
.deux obfervationst
’ L’intervalle étant donné , ou le finus l
de l’arc qui lui répond , on a une équa-

tionientre ce finus 8l les finus des deux .

an les horaires.)
ar ces trois:équations, chaffant lés .

deux an les horaires , on a une. équa- ,
tion qui donne la relation entre le temps
ui fépa-reles hauteurs , la déclinaifon
e l’aflre , 8C la hauteur du pôle.

Exemple. Soit obfervé un affre dont la Adéclinaifon elt’vers; le, pôle, élevé ,

dans deux hauteurs vers le méridien
fupérieur, toutes deux après le paffage .
au méridien ,Jl’arc- qui réponfl au temps...

ï

l
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écoulé entre les obfervations ne furpafê

faut pas le quartode-cercle.
Les deux hauteurs étant h 8e Il; 8e
les co-finus des angles horaires étant
a ô; u’; la if” formule donne

- tub-rut
l
ry --)

1,; tr h’--r.t s

.. mu ,

Et le finus du temps écoulé entre les

deux obfervations , étant p , fou cofinus
q, 8: fou finus verf’e o 5 l’on a *

ru:py(rr-u’u’) -f- qu’.

Et chaffant de ces équations u 8c 1,25
l’on a

oossxx-zrrhàsx HPP l

eFfprJJ-ZKTIX’OJI z: 2’322”

"une :W.

Dans cette équation5 s 8l x font com.
binés de la même maniere.
I. Si la déclinaifon de l’aflre , 8C le

temps écoulé entre les deux obferva.-.
tions 5 font connus , 8c qu’on cherche la
5’ Vogue les théorç’me: mis a la de ce: ouvrage.

Nana-Tirez! 5., ne;

hauteur-du pôle: ordonnant cette équa-g .
tion par rapporta s ,- l’on a:
"r ’;PP

4-.00xx -ârrhox 7H" 9H"

trrPPiSS’l-irrfi’oxls’: Z :22.

N
l 1- rrppxx«
Ou, ( faif’ant ooxx-j-rrppzA;
rhox-f-rh’osz:I&rrpp-l-zquh,lz”
e-rrhh-rrh’hÜ-ppxxz-TC);
ss-zrgÎsz’rrÏ-l. Et .

erâiâV(BB-l-AC).
Corollaire. Si l’aflre eff, dans l’équa...

teur , x : o , 8c l’on a. pour la hauteur; m
du pôle.
-FiV(pp-a»”,’*I’ï-izlze-rlz’)..

Il. Si la hauteur. dupôle , 8; le tempe.
écoulé entre. les deux obfervations ,q
font connus, 8l qu’on cherche la dé-..
clinaif’ong de l’aftre 5a l’on a

un,

«moss». --2rrhos :2r4q ’

- ,- 7x: rt hit
44.erhâtai
a 7-2rrhos
film.
o k-- qrrppsh’g
. 1v..
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Ou (faifant ooss-t-rrppz-A;

rhos-rrh’oszB; 81 rrpp-l-zrqhh,’

rrrhh-rrh’h’--ppss:C):

xxe- a râxzrrâ. Et

x:râiiV(BB-l-AC). f
Corollaire. Si l’obfervateur efl fous
l’équateur, s z: o ,7 8: l’on a pour la
déclinaifon de l’aflre

x:iy(pp-I-ïti’i’--hh--h’h’).

III. Si la déclinaifon de l’aftre 8c la
hauteur du pôle font connues 5 8C qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’affre; ordonnant l’équae

tion par rapport à q , l’on a ’

l - "J’y

2.!!st
”-2473th
-zr3in sa
:r42:
-l

- ceyyqq-rzrrhsxê 4,254221
-»arrh’.tx, ï. ppm - g

-l- rrssxx
Ou (faifant sexy: D 5° ssxx -g-rrhh.’ .

avr]; sxk-rlt’ssz; &rrryy

I

N A tr T I Q U a. r37
’q-rrss-zrhsx-2rh’sx-l-rrhhv
.prrh’h’A-ssxsz):

qq-zrâqzrrg. Et.
q:âi-ÊV(EE-l-DF).
S cholie. Ce problème ef’t d’une grande

utilité fur la Terre , 8c encore plus fur
la mer , où il enfeigne à trouver la hauteur du pôle lorfqu 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’afire’; car

fubflitùant les valeurs de s 81 de
x dans l’une des deux équations
a :ï’-””, on a l’angle horaire de
l’aflre au moment de l’obfervation: 8c

y ajoutant ou en fouf’tra ant la différence d’afcenfion droite e cet affre 8C
du Soleil, on a l’heure.

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

peut par la déterminer exaëtement la
durée du lever ou du coucher du Soleil;
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car cette durée , telle que nous l’avons;

donnée (Probl. X.) ne feroit pas affez;

exaëte dans les lieux ou le cours du.
Soleil ef’t fort oblique.
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l: -* L :3
PROBLÈME XIII.

D E Il): hauteurs d’un ajlre étant

’ données 5 trouver la relation" entre l’arc

agymuthal ui les [épure 5 la déclinaifim
de l’offre, g la hauteur du pôle.
La 2’” formule donne deux équations

entre la hauteur du pôle , la déclinaifon
de l’aflre , 8l fon angle azymuthal , pour

les momens des deux obfervations. ’
La différence ou la femme des au les
azymuthaux étant donnée , ou le agnus
de l’arc azymuthal qui fépare les deux

hauteurs , on a une équation entre ce
finus 8C les finus des deux angles azy-

muthaux. i

Par ces trois équations , chaffant les

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

l’arc azymuthal qui fépare les hauteurs ,
la déclinaifon de l’aflre , 8: la hauteur

du pôle.

Exemple. Soit obfervé un affre dont
la. déclinaifon efl vers le pôle élevé ,

un Autant o N o M DE

dans deux hauteurs vers le méridien:
fupérieur , toutes deux a ’rès le paffage-k

au méridien , les azymut s tombant du:
côté oppofé au pôle élevé; la diffé-.

rence des angles azymuthaux ne fur..paffant.. pas le quart-de-cercle.
Les deux hauteurs étant h& h’", leurs.

co-finus k 8l k’ ,- 8c les deux Co-finus.
des an les azymuthaux étant n 8: n’ 5-;
la 23k formule. donne
Men-Hz»

n...- -----cit T-

n! rh’s-rrx

...- du ..

Et le finus’ de la différence azymu--.

thale entre les deUX hauteurs , étant p5,
8C fou co-finus q ,1 l’on a *

rnzpy(rr-n’n’)’-1-qn. l
Î” Et chaffant de cette équation n 8c a;

par les deux équations e la formule ,.,.
0.11.3

r4 kkxxs

’4- r4 k’k’xx etrîhk’k’sr

-2r3 qklt’xx 4-2rrqlzkk’sx -rrppk’7ck’ft’:o.-’.

4- rrhhk’k’ss -2rlh’lcksx
«t- ’ppkkk’k’ss sarrqh’kk’sx

4» rrh’h’kltss, e
-zrqhh’)lk’ss4

* Mixte-les théorégm à la fin de cet’ouvragea.

w a U T "1 Q il. E. un
PROBLÈME XIV.
:D E UX angles horaires 8’ Jeux angles
«agymuthaux d’un a re étant donnés, aux

-momens defes ptwfages à Jeux verticaux ,
-trouver la hauteur du pôle 5’ la déclimaifim de l’aflre.

La 3M formule donne deux équa-’

trions entre la "hauteur du pôle , la déclinaifon devl’aftre , fon angle horaire,

8: fon angle azymuthal , pour les momens des deux obfervations: chaffant
donc la déclinaifon, l’on a, une é ua-

tion dans la uelle il n’y a plus ’in-

connue que a hauteur du pôle. Et la
hauteur du. pôle ainfi connue , en la
fubflituant dans l’une des deux premieres équations , on a la déclinaifon
de .l’aflre. q

Exemple. Soit obfervé un affre dont
la déclinaifon efl vers le pôle élevé,

dans deux verticaux vers le méridien
fupérieur , tous deux après le paffage
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au méridien; les azymuths tombant du
côté oppofé au pôle élevé. ï

Les finus 8: co-finus des angles horaires étant t, u, 8:t’, u’; 8: les finus 8:

co-finus des angles azymuthaux étant
m, n, 8: m’, n’: la 3""’ formule donne

rnty-i-rcmxzmsuy;

rn’t’y-t-rcm’xzm’s u’y.

Ou (faifant la tangente de la décliL
naifon de l’afire ’7’ z X 5 8: les cO-tanf

gentes des angles azymuthaux , l
2.1: z N’ t

cX:su-Nt; &cX:su’--N’t’.
Ou su-Nt:su’--N’ ’.
D’où l’on tire pour la hauteur du pôle:
Nt-N’ r’

Sz

u-u’ ”

Mettant enfuite cette valeur de r
dans l’une des deux premieres équations ; l’on a pour la déclinaifon de

l’aflre l "
x- ......--NL"’::N”’"

- V[(w---ru’)’--(NÎÏÏ’7ÎÎÏ’

Ô

N A tr T 1 Q UN :143.

Cette méthode ,rpour trouver la hauheur du pôle 8: la déclinaifon des affres,
self exempte des défauts que la réfraEtion

apporte dans toutes les autres.
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PROBLÈME xv.
DEUX aflres dont on connaît les
déclinaifons 6’ les angles horaires , étant

vus dans un même vertical , trouver la.
hauteur du pôle.
La 3”°’ formule donne deux équate-

tions entre la hauteur du pôle , la dé-

clinaifbn de chaque affre, fon angle
horaire , 8: fon angle azymuthal pour t
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 aune équation dans laquelle
il n’y a plus d’inconnue que la hauteur

du pôle.

Exemple. Soient obfervés dans un

même vertical deux affres dont les
déclinaifons font vers le pôle élevé , vers

le méridien fupérieur , tous deux après

leur paffage au méridien ; leurs azymuths tombant du côté oppofé au pôle
élevé.

Les

NAUTIQUE. r4;

Les deux finus 8: co-finus de décli-

naifon étant x, y, 8: x’, j,- 8: les finus
&co-finus des angles horaires étant t, u 5
8: t’, u’, la 3’"°’ formule donne

rnty-i-rcmxzmsuy,

rn t’y’4-rcmx’:msu’y’.

Ou (mettant pour-’7’ 34’, les tan-Î

gentes des déclinaifons X 8: X’),

su-cXg-g-su”-CX’

e - m - . t’

D’où l’on tire pour la tangente de.

la hauteur du pôle ,
4- rt’X-er’

Corollaire. Si l’un des affres cil; dans
l’équateur ,- X’ z o; 8: l’ona
rt’X

r:c t’a-tu”

Q

mua
a
Guy. de Maup. Tom. 1V.

n16 11’311 ON o un
I vPRO B’LÊME XVI.
A hauteur du pôle étant connue , 2’?
Jeux ’aflres dont les déclinatfins 6’ les

aftenjions droites flint données , étant
vas dans un mêmevertical, trouver l’heure
de l’ohjervation.

La 3"” formule donne deux équations entre la hauteur du pôle , la dé-

clinaifon de chaque affre , fou angle
horaire , 8: fou angle azymuthal: chaffant par ces deux équations l’an le azy-

muthal, qui eft le même-dans fune78:
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 finus des angles horaires 5 8: le finus
de leur différence’ou de leur fomme qui

ef’t donnée. I

Chaffant donc par ces deux demie-

. res équations , l’angle horaire d’un’des

affres , on arvient à une é nation
détermine l’angle horaire e l’autre;

NAUTIQUE; in

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

Exemple. Soient obfervés dans un
même vertical deux aflres dont les déclinaifons font vers le pôle élevé , vers le

méridien fupérieur , tous deux après
leur pafiàge au méridien g leurs azya
muths tombant du côté oppofé au ôle
élevé; la différence de leurs afcenflîons

droites ne furpafiànt pas le quart-decercle.
Les deux finUs 8C co-finus de dédianaifon étant x , y, 8: x’,y’; 8c les finus

8C c0 - finus des angles horaires étant
t, a, 8: z’, u’ ,- la 3"°’ formule donne

rn tlyl-i- r ctm xlzm s n’y?

rnty-i-rcmxîmruy.

r ï, les
Ou (mettant pour 7’ 8:

tangentes des déclinaifons X 8C] X’ )Q

su-cX rn :u’-cX’ I

-st u-stu’::.-c
.-I --m
---fl. Ou
C

t’ X --- c t X’.

Et le finus de la différence des angles
horaires des deux aîtres étant p, 8l fon
co-finus étant g, l’on a *
f Vqu le: théorc’mcs à la fin d: rîtçortvmgcàç

1] .
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rt:gz’--py(rr--z’z’),- 8C z’uà-tu’2rp.’

L’on a donc I

rpszcflX-ctX’; ou
-cr’X-rp:

- cX’
qui , fubîlitué dans l’équation rt : gt’

--py (rr-t’t’), donne
rcz’ X-rrpszcgz’ X’ -.-ch ’ pl (rr-t’z’).

Ou (faifant rps :14 , rcX-ch’:B,
ch’:C)
rA-Bt’:CV(rr-- z’z’);
D’où l’on tire

r: L’LB-r-I-É- y ( BB-l-CC-AA);
ËBtCC-BBa-CC

Ayant ainfi l’angle horaire d’un des
aîtres , ou le temps écoulé depuis fou

paflage au méridien; en y ajoutant ou
en en retranchant la différence d’afcen-

fion droite de cet aître 81 du Soleil, on
a l’heure de l’obfervation.

Corollaire 1. Si l’un des alites eîl:
dans l’équateur, X’ :0; 8C l’on a d’abord

1’ :- zig.

D’où l’on tire une maniere fort fimple
d’avoir l’heure.

’ckfü" a I .4..«.,.Î;’Î:*-j

navrrtovz; 149.

Corollaire z. Si l’on prend gz’l-gi

on a

i r41:

t’.-...y(rr- --nX,X,). v

Maniere encore fort îimple d’ayoir
l’heure.

Corollaire 3. Si les deux aîtres ont la.

même afcenfion droite , p: o , q :: r ,7
8l l’on a

rct’erct’X’:

D’où» l’on voit que t:0: en effet , les

deux aîtres font dans le méridien au
moment de l’obfervation.

si.
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--PROBLÈME XVII.
D E 0X qflres dont on connaît les
déclinaifons à! les angles horaires ait
moment de l’obfirvatiàn, étant vus dans v

un même almicantaratlt , trouver la hauteur du pôle.

La I"’ formule donne deux équations entre la hauteur du pôle , la dé-

clinaifon de chaque aître , fon angle
horaire 8: (a hauteur : chaîlant par ces
équations la hauteur , qui eît la même
dans l’une 8c dans l’autre, l’on a une

équation qui détermine la hauteur du
pôle.

Exemple. Soient obfervés dans un
I même almicantarath deux aîtres dont
I les déclinaifons font Vers le pôle élevé ,

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

Les deux finus 85 co-îinus de déclinaifon étant x, y, 8: x’, y’; 8: les cofinus des an les horaires étant u , 8C u’ ,-

la 1m formu e donne

NAUTIQUE..t

rrlz-rsx
:cuy,
rrlL-rsx’:cu’.y’:
auxq-cuyzrrlizrsx’i-cu’y’L,

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

Hauteur du pôle ,
rs n’yl-uy

--’.l’un des aîtres eît dam?
a Six-x
Corollaire.
liéquateur , x’:Q , 31’: r; 8C l’on a,
I

c riz-u]

xËI.
fifi

tardât *
en.

*

[sa ASTRONOMIE
PRO BLÊME XVIII.
L A [routeur du pâle étant connue ,
6’ Jeux aflres dont les déclinaifons 6’
les afienfionr droites [ont données , étant

vus dans un même almicantaratlz , trouver
l’heure de l’obfervation.

La 1’°’ formule donne deux équa-

tions entre la hauteur du pôle , la dé-

.clinaifon de chaque aître, Ion angle
horaire 85 fa hauteur : chaîlant par ces
deux équations la hauteur , qui eît la
même dans l’une 81 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 aître
étant donnée , l’on a une équation entre

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

Chafl’ant donc par ces deux dernieres équations l’angle horaire d’un des

aîtres , on parvient à une équation qui

I
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détermine l’angle horaire de l’autre;
dont l’afcenfion droite étant donnée,
l’on a l’heure» de l’obîervation.

Exemple. Soient obfervés dans un
même almicantararh deux aîtres dont
les déclinaifons font vers le pôle élevé,

vers le méridien fupérieur, tous deux
après leur paillage au méridien j. la diffé-

rence de leurs afcenfions droites ne furpaîTant pas le quart-de-cercle.
Les deux îinus 85 co-finus de déclinaiîon étant xy, 85 x’ y’; 85 les coaîinus

des angles horaires étant u , 85 u’ 5 la 1"°

formule donne

rrlz --r.rx:c uy,
rrlt-f-rsx’:cu’y’:

,rsx-j-cuyzrrn;rsx’-l-c u’y’; ou
rsx-rsx’:cuÏy’---cuy.
Et le finus de la diEérence des angles
horaires des deux aîtres étant p , 85 îon

co-finus étant q ,- l’on a * ’
ru:pV(rr---u’u’) -l-gu’,- ou

a -,- var-w au a et,

-P’

Ê Voyer le: théorëmer à K: fin à cet ouvrage.
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qui, îubîtitué dans l’équation rut.- and

::c u’y’-cuy, donne
rrsx-rrsx’:rcu’y-cpyV(rr-u’u’)-cgu’y;

ou (faifant rsx’--r.rx :A , taf-61x

:3, cpy:C),

r11 4-Bu’:CV (rr-u’u’);

D’où l’on tire

u’ : ’13
4- --’-C-- (BBrcc-AA);
-îBd-CC-BB4-CCV
Ayant ainfi l’angle horaire d’un des
aîtres, ou le temps écoulé depuis fou
pafi’age au méridien; en y ajoutant ou

en en retranchant la différence d’afcenîion droite de cet aître 85 du Soleil,
on a l’heure de l’obîervation.
Corollaire 1 . Si l’un des aîtres eît dans;
l’é uateur, x’: o, 85 l’équation pré-ë

cédente eît un peu plus fimple.

Corollaire 2. Si l’on prend 9:33,
l’équation eît auîli plus îirnple.

Corollaire 3. Si les deux aîtres ont la

même afcenîion droite , p: o , 9:7;
85 l’on a

I-r: 1-1? i

a -7(y’--y )’
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PROBLÈME XIX.
L E s déclinaifims 6’ les afienfions
droites de trois Étoiles étant données,
â le temps écoulé entre les momens où
l’une des trois je trouve dans un même,

alertical avec chacune des Jeux autres,
trouver l’heure de l’ohfervation , 6’ la

hauteur du pôle.

La 3m formule , pour le moment
de la premiere obfervation , donne
deux équations entre la hauteur,
du pôle, la déclinaiîbn de la pre.miere 85 de la feconde Etoile , l’an-

gle horaire de chacune , 85 leur
angle azymuthal , qui eît le même:

on chaîle donc cet angle azymuthal par,
ces deux équations, 85 l’on a une é ua-

tion entre la hauteur du pôle , la decli-,
naiîon de la premiere 85 de la îecon-

de Etoile , 85 l’angle horaire de cha-

cune. . ’l

La même formule , pour le moment
de la féconde obfervation , donne deux
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autres équations entre la hauteur du
pôle , la déclinaiîon de la premiere 85
de la rroiîieme Etoile , l’angle horaire

de chacune , 85 leur angle azymuthal ,
qui eît le même: on chaîle donc pareil-

lement cet angle azymuthal par ces
deux équations g 85 l’on a une équa-

tion entre la hauteur du pôle , la déclinaiîon de la premiere 85 de la troiîieme Etoile , 85 l’angle horaire de cha-

cune.
Les quatre équations (ont donc rédui-

tes à Jeux , ui ne contiennent plus que
la hauteur u pôle, les déclinaifons des
trois Étoiles, ê 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 feule équation , qui ne
contient plus que les déclinaifons des trois
E toiles , les angles horaires de la premiere
ê”a’e la fetana’e au moment de la premierel

ohfervation , 6’ les angles horaires de la
premiere 6’ de la troijieme au moment de

laL’afcenfion
feconale
ohfervation. I
droite de chaque Étoile
étant donnée , on chaîle de cette équa-»
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tion les angles horaires de la îeconde 85
de la troiîieme étoile aux momens des
deux obfervations , 85 l’on a une équa-

tion qui ne contient plus que des guantite’s connues avec les angles horaires de
la premiere Étoile aux momens des deux

ohfervations. -

Le temps écoulé entre ces momens

étant donné, c’eît-à-dire , la différence

ou la femme de ces deux angles; on
chaîle l’un des deux , 85 l’on a une
équation qui détermine l’angle horaire
de la premiere Étoile au. moment d’une
des .ohfervations: ce qui (l’aîcenîion

droite de cette Etoile 85 du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette

obfervation.
D’où l’on détermine l’an le horaire

de la feconde ou de la troihgeme Étoile

au moment de [on obfervation: 85 met:

tant les angles horaires de la remiere"
8l de la féconde Étoile , ou (le la pre-

miere 85 de la troifieme , dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du Ale , la déclinaiîon de ces Etoiles

8l eurs angles horaires , on a la hauteur du pôle.
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Exemple. Soient trois Eroiles dont

les déclinaiî’ons font vers le pôle élevé ,

dont les diîtérences d’aîcenfion droite

entre la premiere 85 la féconde , 85
entre la premiere 85 la troifieme , ne
furpaîlent pas le quart-de-cercle 5 foient
ces Etoiles obfervées vers le méridien
fupérieur , 85 après leur paîlage au mé-

ridien; laipremiere 85 la îeconde dans
un même vertical, 85 après un temps
donné ; la premiere 85 la troiîieme dans

un autre vertical.
Soient les tan entes de leurs déclinaifons X, X’, X’ : les îinus 85 co-îinus de

leurs an les horaires, t, u,- 1’, u’,- à, v,3’, v’ : Fes îinus 85 co-îinus des angles

azymuthaux dans les deux obfervations,
m, n ,- m’, n’: la 3m formule donne

pour le moment de la premiere obfervation
g
n su-cX
t
su’-CX7.A
qI

al
---.t!

85 pour le moment de la féconde 0b:

fervation .

4*».
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rn’ -. sui-tX

7:7- a

Ir

Il
sv-eX’
I
In’ 8’
’
Ces quatre équations fe réduiîent

donc à ces deux:
*’t’X---tX’

-g-st-sxtg
7m,
- mW.

,85 ces deux à celle-ci:

&Æ
-- 32-1?
t’n-tu’ -3’y--8-v”
’ Ou(le îinus 85 le co-îinus de la dif-

férence d’afcenfion droite de la pre-

miere 85 de la feconde Etoile étant
85 d,- le îinus 85 le co-îinus de la dië
férence d’afcenîion droite de la pre-

miere 85 de la troiîieme étant? 85 9)

l’onft’X-atXÏa* vïX-sxv
r; t’y ’

ut’X-th’:g-3’X--g3X".

nd-

Ou (purique 1’: ’r ",85
5’ r: 31711)on a

taux-gyuX-rth’:gæ&X-g)vX-rgâx’a

Ï Foyer les Minimes à la de ce; ouvrage;
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Mais t 85 e étant les îinus des angles
horaires de la premiere Étoile aux
momens des deux obfervations; l’intervalle entre ces momens étant donné ,
85 le îinus 85 le co-îinus de l’arc qui lui

r l a - q t -p u

répond etantp85 a, Ion a &---r-,
85 v : 71’775: mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente, on trouve

out la tangente de l’angle horaire de

a premiere Étoile au moment de la
. premiere obfervation
Y!
(rHX-tMX-nql’nrnxï’ )
rdyX-rryx-gJqu-gpra-rggx”
Ayant ainîi l’angle horaire de la pre-

miere Étoile au moment de la premiere
obfervation, l’on a auîli l’angle horaire

de la feconde Étoile au même inîtant,
par l’équation t’: h-ÎEÏ: 85 la hauteur

du pôle , en fubîtituant les valeurs de t
85 de t’ dans l’équation
i 2 t’ X-tX’ l

Corollaire. Si l’on prend la premiers
Étoile dans l’équateur, X: o , 85 le
calcul. eît beaucoup plus îimple; carla
’ tangente
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tangente de l’angle horaire de cette
Étoile au moment de la premiere obfervation fe réduit à

r: X"

q 4 r z r [w-Ë’Eîïî’ll’

Ce problème peut être fort utile fur
terre 85 fur mer , parce qu’il n’y a
point d’obîervation plus facile ni plus

fine que celle de deux aîtres dans un

même vertical. t

l’aient a?!»

èîïflæl

me:

f1"???

i

(Env. de Maup. Tom. 1V; Il
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PROBLÈME xx.
TROIS hauteurs d’unaflree’tantdon-

néesavec les deux intervalles .de temps
écoulés entre ,trouver’la déclinaifirnde
l’aflre , 6’ la hauteur-dquôle.

La 51m formule donne pour les momens des trois obfervarions ,’ troisiéqua-

tions ,- dont chacune contient la hauteur
du pôle ,1a-déclinaiî’on-de’l’aître , (on

angle. horaire ,’ 85 fa hauteur. La hanteur
du pôle 85rla déclinaifon de l’aître étant

les mêmes dans chacune ,enleschaîl’ant
l’une 85 l’autre , les trois éguations fiant
réduites à une-où il n’y a plus que’les

hauteurs qui fontdonnées , 6’ les trois
un les ’horaires.

es deux intervalles de temps écoulés entre ’lesobî’ervations étant-donnés ,

on a’deux équations rentre "les angles
horaires 85 leurs différences ou ’leurs.

fommesr, qui répondent aux rem s
écoulés. Par ;ces*équatïions chaîl’ant e

l’équation précédente deux des angles
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horaires aux momens de deux des obfervations , l’on a une éguation qui dé-

termine l’angle horaire. de l’aflre au

mofint de la troifieme ohfervation.
Ayant ainîi l’un des angles horaires

connu , en le mettant dans les deux
équations qu’on a entre les angles horaires 85 leurs différences ou leurs fommes , on trouve les deux autres , 6* l’on

a les trois angles horaires.
Deux de ces angles îufiiî’ent pour
achever la î’olution du problème; car

reprenant deux des premieres équations
que donnoit la formule , 85 mettant dans
chacune la valeur connue de l’angle horaire qui lui convient, on ocieux équations qui ne Contiennent plus d’inconnues que la hauteur du pôle 6’ la déclinaijon de l’ajlre ,- 85 chaîlant par ces
deuxéquations l’une de ces inconnues,
l’on a une équation qui donne la déclinaifim de l’aflre , ou la hauteur du pâle ;
ê l’une étant donnée , l’on a au z-tôt
’autre.

Exemple. Soit un aître dont la déclinaiîon eît vers le pôle élevé , obfervé

vers le méridien îupétieur ,Laptès (on
11
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paillage au méridien , dans trois bau.
teurs données; les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les oh rva-

tions ne furpaîlant pas le qua decercle.
Soient les trois hauteurs h , h’, h”,- les
trois co-îinus des angles horaires u , u’,

Vu": la premiere formule donne les trois
équations

r.s x:’rrh--c u
rsx:rrh’-c u’y

r s x : r r h”-c d’y,D’où chaîl’ant r s x , on a

rrh-euyzrrh’---cu’

rrh-c uy:rrh"-cu’:y;
D’où chaîlant c y, on a

par g- 1.-!!!
u-u’ - it-u’"

Ou (faiîant h-h’:h, 85 Iz-h”:h)
hu-hu:hu”--h’u’. V
Mais les intervalles de temps écoulés
entre les obfervations étant donnés; 85 le
îinus ’85 co-îinus de l’arc qui répond au

temps éêoulé entre la premiere 85 la feconde étant p 85 q ,- 85 le îinus 85 co-finus
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 85 la troiîieme étant
pi 85 9’ , l’on a les deux équations

u”: 157-73, 85 u”: a: Et îubîtituant ces valeurs. de u’ 85 de u” dans,
l’équation précédente, l’on a.

rhu-rliu:hq’u-liquslipt-lip’t.

D’où l’on-tire pour la tangente de
l’angle horaire de l’aître au moment de

la premiere obîetvation.
2:r[’----’ï*.îïrl’*’ïq’

Il,

Connoiîlant ce remier an le ho-

raire , on a le econd 85 e troi-

» freine , en remontant aux équations
u: z 98-?!” 85 u”:’l"7 I’. Et l’on a.

les trois co-îinus u , u’, u”, dont deux
fuîfiî’ent pour le reîte de la folution- du.

problème. ’
Car la 1"’ formule donnant

rsxztrrhezcuÎ-y

rs x :..-..-r r-h’:c uy;;

On a -rll’u---rli’u’.

4x - **a:.T* 2-, 85»

L tif
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t’y:-

rrh-rrh’

. "gal-c

.nI

Ou (fadant l’;--:’u,”-ï :: r A; 85
rrh-rîh’ : r3):

.sxer;
cy’:rb’: ou

rrxx-ccxxzrrAA; 85
cc(rr--xx):rrBB.
Et chaîlant c c de ces deux équations ,

on a ’
tri-r r

lâglxx’l-rrAAzo.

Et faiî’ant rr-f-AA-BBer,
l’on a

xx.-.”.fi.;y(cc-AA).
On a ainîi la déclinaiîon de l’aître.

Il eît facile enfuite d’aVoir la hauteur

du pôle: car il eît évident ue dans les

deux équations s x.-.rA , c 3’er ,
les îinus 85 co-finus de la déclinaifon de
l’aître 85 de la hauteur du pôle îe trou-

vent combinés de la même maniere.’0n

trouvera pour le finus de la hauteur du
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pôle la Vmêmezexpreîlion-qu’on vientde
trouver pour :le .îinuskde .la..déclinaiî’on .
de:l’aîtte.

srs:Ë,;5V(cc-AÂ).”4
Equivoque;attachée à la nature de ce
problème. , Si;,l’On a veut: donc a. en faire «
uî’age’, il-faudraachoiîirgquel uev-laître w

dont. la.déclinaiîon ,.diît’ere a ez’de la ,
hauteur du pôle, pourquejl’une ne puiîïe »

pasètre’prife pour l’autre. A. i
S cholie; C’eît ce fameux roblème s
auquel’ïles Géometresi85lesA tonomes ;
de .l’A’cadémie impériale ., de? Ruîlie fe .

fOnttanta pliqués, 85;,dOntils ont donné. h
pluîie’urs: elles vîoluti’onsh , "

l Je...le;crois cependant plus . curieuicï;
qu’utile ;;, car fur la. terre on aztropa
’autres moyens de trouver la dé’clinaiç

[On des étoiles. 85a la, hauteur r du pôle , .
pour avoir;recours à’celui-ci z furia mer,
dès qu’on-connoîtl’Etoilequ’On obferve, -

on.a. par lescatalogues d’étoiles laidéclinaiî’on, avec. plus de précifi onzqu’il’n’eît I

néceîl’aire pour lalatitùde nautique; 85
filÏonrvouloit le fervir. d’une étoile qu’on

Liv
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ne connût pas , ou obferver entre des
nuages une étoile qu’on croiroit lamème
que celle qu’on auroit obfervée aux pre-

mieres hauteurs , il y auroit trop de péril
de fe méprendre.

a

tr

* sur. 4 il N
fi8 L .
u 5434 i. la
ËM

le s s
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PROBLÈME XXL
L E s angles horaires de deux étoiles
qui pcM-Ient par deux almicantaraths 6’

par deuxiaïymuths dont la pofition efl
inconnue, mais con antes, étant donnés
v par les temps. écoulés depuis les paflitges
au méridien jufqu’aux momens ou elles

coupent ces cercles: trouver la déclinaifim
de ces étoiles 6’ la hauteur du pâle.

Soient deux étoiles dont les déclinaiîons font vers le pôle élevé , obfervées au méridien fupérieur , à leurs af-

fages à deux almicantaraths 85a eux
azymuths , qui foient les mêmes pour;
l’une 8? pour l’autre; les temps écoulés

depuis les paîlages au méridien étant
donnés , 85 les arcs qui leur répondent
ne furpaîl’ant as le quart-de-cercle.
Soient les mus 85 co-îinus des déclinaiîons des deux étoiles x, y,- 85 x’, y’ ;

les co-îinus des angles horaires lorique
elles paîïent au premier almicantarath
v 85 v’,- 85 les co-î’mus, loÜ’elles paîl’ent

A au 2d. Il[Il & vlll.
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La ’1’” formule donne pour-le paîTagtT
au premier almicantarat

rrh:.rsx -l-cvy

rrh..-:rsx”-l-cv’y’: ou
r: u’y’-1y

c. s-z’
.
...
----.

On a de même pour-le paîlage am.

[econd almicantarath

a, ,"IyI-vlly

c - s-x’
On a donc

yl
, -,u
y ,- 7:7"

Nommant t , t’, 85 u , u’, les îinus 85:

co-îinus des angleshoraires des deux étoi- les lorî’ u’ellesn paîlent au premier. azy--

muthz’ t”, t’”, 85 u”, il", les Tunis 85
co-finus lorî’qu’elles paîlentau fécond.

La 3m” formule donnepourle paîl’age:

au. premier azymuth
f ’ SBy-ft”

tu ty

rn su’y’-re:t’.

Î-. ’1’: *. ou.
s ’xy’---t’xy
a.
fi

t’wr’-!W"
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, On a de même pour le paîlage au
fécond azymuth
V S - t”’:ty’--t"x’y
r g - ,m "n’y..." ""1an

On a donc
d’y-4,7 tillxylfitllxlj
717.:- ---’t,"un"
un
Ou (nommant p le îinus de la diffé-

rence des arcs horaires qui ont pour

îinus t 85 t’: 85 p’ le îinus de la différen-

ce des arcs horaires qui ont pour îinus
t" 85 t’": ce qui donne *rp ..-.- t’ u -- tu’,
85 rp’: t’" u”-- t” u’") l’on a
p’t’xy’--p’t x’yzp t”’xy’--pt”xïy:

x!-L
I P punit: ’ ,

x-yx

P t" "il-1’

hI

,Ou (mettant pour;’-î’a valeur ,---,"y,,,
priîe dans l’équation des paîlages aux’

almicantaraths )
aI--l,,,--1,u FINI-p!!!

".7 - m W.

L’équation des paîl’ages aux almican-

taraths donne l

- y g,yr:(Z---I..Zm
,11 z. fi l:Il(mm):
J’J”--(T:.m)
r Vayq les Théarémes a la fin de cet Ouvrage.

v **’v Il
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.. Celle des paîl’ages aux azymuths donne
v -v” a. r”’--- ’t’ a.

x’x’: (rîm) X xx :
On a donc

- ,-,n z vfiyu z

rr...
Ou I .
1’ -v’.»

y - yl! z ,mD
I t! z xx.
xx-I-(,--,.,,,,,
x ..-;.,)
r(rt”--pt’) Vtcv’--v’"r---(v--v")u

x:

(7-4”) VlîPt’L-P’VP-(Pt"-P’*)’]’

Ayant ainîi la déclinaiîbn d’une des

étoiles , on trouve facilement la déclinaifon de l’autre; 85 l’on a la hauteur
du pôle par l’équation
.rs - v’y’--9y

..e x-xf’-.-

Scholie. Ce problème eît un des plus.
beaux 85 des plus utiles de l’Aîtronomie ,
puiî’que fans dépendre de la connoif-

fance de la hauteur du pôle , il îert à
trouver la déclinaifon des étoiles ; 85 que
fans connoître la déclinaiîon desétoiles ,

il fert à trouver la hauteur du pôle 5 85
cela par les moyens les plus îimples ,
85 fans avoir befoin d’aucuns arcs-de-

cercle. On doit cette méthode à M.
l
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Mayet, à qui l’Aîtronomie doit tant

d’autres excellentes choîes. On peut dire
cependant qu’il l’a plutôt indiquée que
donnée. Elle eît compliquée ; mais î’a

beauté 85 fou utilité m’ont fait m’ap-

pliquer à la déduire de mes formules,
d’où elle découle fort naturellement , 85

par lefquelles on parvient à un calcul

allez îimple. -
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PROBLÈME XXII.
L A déclinaifon du Soleil étant donnée ,

trouver [in mer la hauteur du pôle par
la durée du jour.

Si l’on confidere ce problème dans
fa plus grande îimplicité , c’eît-à-dire ,

fans faire attention au changement du
Soleil en déclinaifon , au changement
l de lieu de l’obfervateur , 85 à l’altéra-

tion que la parallaxe 85 la.réfraétion
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil; la folution eît très-facile , 85
fuit d’abord de notre t". fOrmule: car,
our l’inîtant du lever ou du coucher

du Soleil, elle donne fans peine la relation entre la hauteur du pôle 85 la
durée du jour par l’équation

76’ x::c uy.
C’eît ainfi , ou ’du rupins dans ces cir-

conîtances , que les anciens déterminoient la hauteur du pôle: 85 Ptolémée ,

qui nous a laiîlé les hauteurs du pôle
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td’un grand nombre de villes, préféroit

cette méthode à toutes les autres.
Ils ignorOient les eîfets de la réfracîtion 85.de la parallaxe , 85 choiîiîfoient

pour cette obfervation le jour du folirice ,- parce que dans cejour le Soleil
ne change pas fenîiblement de déclinai’î’on. Cependant cette ignorance Oùnils

étoient fur la réfraétion 85 la parallaxe ,
85 le peu d’exaétitude avec laquelle ils
iconnoiîfoient l’Obliquité de l’écliptique

.85 ’larmefure du temps , rendirent toutes
leurs hauteurs du pôle défeétueufes.

Prenons donc maintenant le problème avec toutes (es circonîtances: coufidérons que’le’Soleil , du matin au foir ,
change-de déclinaifon , que’la réfraétion

le fait voir plus haut , 85 la parallaxe
plus bas u’il n’eît en effet 5 enfin , que

entre les eux obfervations de fon’lever
85 de l’on coucher , l’Obî’ervateur a

changé de lieu lui-même.

Notre 1"’ formule rs x .-.. c u y , qui

exprime la relation entre la hauteur du
pôle , la déclinaiîbn du Soieil , 85 îbn

angle horaire , ou la durée de fa ptéfence fur l’horizon , nous donnera la

176 ASTRONOMIE

relation de tous les changemens iatrivent dans ces quantités. Car uppo-

fan: ue ces changemens ne font pas
conîi érables , 85 différenciant cette
équation, l’on a

rsdx-l-rxds :: cudy -l-,cydu-l-uydc.
’ Ou (mettant pour la diîférentielle des

îinus 85 co-îinus de la déclinaifon du

Soleil le petit arc dB: - z ... .-.85 pour la différentielle de; îinus 85 éo-

îinus de la hauteur du pôle ou de la

latitude le petit arc d L ..-. - : -. T;
85 pour la diîférentielle du co-finus’de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

a E .-.
JE: fl-’dD-I- r" 45,011

CI], - 663]

dE:--”’---a’D-I----"’---a’L.ï

yV(ec-sx) --cV(ec-z:t)

Le figue eît -I- ou - félon e le

changement de latitude de l’Ob ervateur confpire ou eît contraire au chanement de déclinaiîon du Soleil.
Voilà les altérations que cauî’ent à la

durée du jour le changement du Soleil

en
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En déclinaifon , 8c le changement de-

latitude de l’obfervateut z il y en a
encore deux autres. L’une el’t celle

que caufe le changement en longi-

tude de l’obfervateur 5 l’autre efi celle

que,caufent la réfraëfion 8: la parallaxe.
’ Quant à l’altération caufée à la du-

rée du jour par le changement en longitude ç l’obfervateur connoifïant la x
’ route qu’il a faite dans la journée , 8c à.

’ peu près la latitude où il ell: , il a la

différence des longitudes du matin & a
du fait; le tempslqui répond àcette
différence el’t cette altération. Quant à l’altération caufée par la
réfraë’tion 8: par la parallaxe ; il faut

remarquer ue la réfraêtion élevant
l’apparence u Soleil , 8C la parallaxe
la baillant , fi l’on retranche de fa ré-

fraétion 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’el’t 5 8: plutôt le

matin 8C plus tard le foir qu’il ne
devroit paroître. Mais la (parallaxe
du Soleil ePt fi peu confi érable ,,

(Env. de Maup. Tom, 1V. M
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qu’on la peut négliger ici entière-

ment.
Il fuflit donc de chercher de comïbien la réfraélion horizontale alonge-

la durée du iour , tant le matin que
le foir; 8: pour cela , ayant la quan"Itité de la réfraction horizontale , l’on a

par les problèmes X ou XII ,. le temps
ne le Soleil emploie à s’élever ou

I à s’abaifïer de cette hauteur ; 8c
e’ef’t l’altération ne la réfraélionï

caufe à la duré-e * u jour. Mais on
«a un moyen plus fimple pour trouIver tette altération par la feule obfervation.
Car négligeant , comme on le peut
faire ici, les etites différences ,de la
:réfraélion 8c es grandeurs apparentes

du Soleil , fou diametre apparent fe
trouve allez exaElement égal à la quantité dont la réfraction horizontale l’éo

leve.
Au lever du Soleil donc , lorfqu’on
Voir (on bord fupériCur entamer- l’ho-’
rizon , (on bord inférieur l’atteint afluellement ,V &f’on centre l’a déjà pafTé de

la moitié de fou diamante : fi 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

a de tout [on difque , on aura l’heure

e marquoit la montre au moment .
3: l’émerfion du centre. De même au

coucher du Soleil , lprfqu’on voit fort
bord fupérieur difparoître dans l’horizon , fou bord inférieur l’atteint aëluel-

lement , 8: (on centre en ef’t encore
éloigné de la moitié de fou diametre :

, 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’abaifïer de tout (on difque , on

aura l’heure que marque. la montre au moment de ’l’immerfion du

centre.
La correÉfion totale que la réfraction rend nécefïaire: a la durée du
jour ,, déterminée par l’inflant où le

premier rayon du Soleil paroit dans
’horizon , 8C par l’inflant où le dernier

rayon y difparoît , efl: donc d’ajouterà

l’intervalle entre ces deux inflans la.
durée entiere du lever ou du coucher
du Soleil. C’ef’t une chofe reMrnarquable

ll

si?
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58: heureufe pour le Navigateur , que,

la grandeur apparente du difgue du
Soleil (bit une mefure de la ré raflion
horizontale , 81’ qu’elle lui ferve à en -

corriger les erreurs.
Si le changement en latitude de l’ob-

fervateur dans la journée étoit trop
grand» , l’expreflion que nous avons
donnée pour la correélion qui en ré(ulte feroit défeétueufe , parce que nous
avons fuppofé ce changement très-petit

par rapport aux autres lignes : mais il
feroit toujours très-facile au Naviga-

l teur qui voudroit trouver par cette
méthode le lieu où il ef’t , de diriger fa

route du matin au loir de telle forte
qu’il ne s’approchât ni ne s’éloignât

beaucoup
du pôle. ’
Quant au chan ement du Soleil en
:déclinaifon , il e évident ue c’en:
une uantité .aufii petite qu’il ef’t ici
Inéce aire.
Et quant aux deux autres correé’tions,
«celle qu’on fait pour la réfraé’tion , 8C

celle pour le changement de longitude de l’obfervateur , elles feront tou-

jours allez jufles fi on les fait avec
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les précautions que nous avons mar.-- I
quees.
La plupart deicescorreEtions qu’il
faut faire à la durée du jour obfervée.,
fuppofent qu’on ait déjà la hauteur du.
Pôle , qui efi ce qu’on cherche : on dé»
terminera donc d’abord groflie’rementr

la hauteur du pôle , telle que la donne
la durée du jour fans les correâions 5

8: cette hauteur fera allez exaate pour
qu’on puifTe l’employer dans les cor--

refilons.
La durée du jour ainfi. corrigée ,..
l’on pourra s’en fervir , comme fi la.

déclinaifon du Soleil étoit toujours
la même , comme fi l’obf’ervateurr

n’avoir pas changé de lieu , 8c
comme s’il n’y avoit ni réfraélion:

ni parallaxe. Et l’on aura fui; la mers
la hauteur du pôle avec plus d’exac-

titude que les anciens Afironomesne l’avoient. fur la. terre au jour dufolfiice.
Malgré tout ce que j’ai fait pour:
rendre cette méthode univerfelle , elle-va encore une refiriélion à laquelle la: Î

nature de la choie la borne: lorique leM 11]

x
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Soleil efl dans l’équateur , la durée du

* jour étant la même par toute la terre ,

elle ne fautoit fervir pour déterminer
la hauteur du pôle.

gin-10’ T I’ Q Ü En ISÎË

THÉORÈME
1;. Les fifi!!! de

Jeux arcs , (l’ont le. ’

plus. grand ne jurpaflè pas le quart- cercle. , étant.

E3243 ::a ;

leurs c0 -finu.r C Bi

:1) , (:ch 5 le finir; de leur à];

fè’rence EK 3p , [on cofinus. Cszzqgç
15’012. a;

f

raaz-qa-pt
r:b..-.:pœ 4’- qc’"

rrp:-.æb----a.ct"

raq:a,a -F be:
23 Si l’un des

Jeux arcs furpaflè
le quarzrcz’e-cercle ,, .
leur diflè’rence de-

meurant plus petite

que
le quart-«21e- arde-7 15190571! Dytomées de l’autre côté;
M, iv.

m
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de C; C devient négatif, tout le refle
demeurant le même : 6’ l’on a

ra:qn q- pc I

rbzpa-qc

rp:ub 4- a:
rqzaœ-èbC.
3. Si la déférence

des Jeux arcs furpage le quart-decercle , le ’ point
D’ tomée de l’autre

côté de C , le point
K anfli ,° C 6’ q deviennent négatifs : 6’
l’on a

raz-(lump;

rbzpa-j-qc
rp:ah-jqac

rqàraæa-ba
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THÉORÈME.
1.. Le: finit: de
Jeux arcs n’ont la

femme
ne furpaflè l A
pas le guai-t - n’e. cercle , étant E B

’ : a , F D : .5 3

leur: co- mus C B F

:b , D : C; le [intis de leur ,

femme EK r; p, fin co-finus CK.
:q: l’on a

razpc-qa

rbzpœ-l-qc
rpzac-i-œb
rq:-aœ-i-bC.
2.. Si chacun des

Jeux arcs étant

plus petit que le t
guart - de - cercle ,

leur famine fitrpafle
le quart-de-cerclè ;
le point D1 tomée
du même côté de C , 6’ le point K de

l
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l’autre ; q devient négatif, tout le refler
demeurant le même : 6’ l’on a

razpc-l-qn

rbzpa-qc

rpzzac-l-ub

rq,::az--bc.. t
3. Si l’un des
Heu): arcs fitrpaflè
le quart-de-cercle ,le point D tomée
de l’autre côté de

C, lepoint K wifi;
C 6’ q deviennent négatif: :v 6’ l’on a:

ra:-pC-1-qa
rb:pa-i-qc

i rp:---ac-1-ab-,
rquala-i-bc’.

En le [Aflronomie nautigue;

DIS c o mas
SURVLA PARALLAXE

DELALUNE,
Pour perfeélionner la théorie de la

Lune 8C celle de la Terre.
Q

Haut! fiio un omnium quæ in Cala pemqfii

potueruntPlin.
magijlra.
j
de Lunæ nat. lib. 2’:

r :- m
IMPRIMÉ pour. LA PREMIÈRE son

au LOUVRE EN M. Dcc. un

les,

son LA PARALLAXE

DE LA LUNE.
- N trouaient dans l’Ouvrage filivant des regles pour perfèc’lion-

ner la théorie de la Lune 6’ celle de la

Terre. On y verra la relation que ces
deux planetes ont entr’elles ; combien
il efl néceflaire , pour déterminer les

lieux de la [une , de connaître lai
fi ure de la Terre 5 6’ comment les
offervations de la [une pourroient déterminer cette figure , fi elle n’était pas
déterminée.

Je me fuis fondé, 6’ je crois qu’on

peut fe fonder fur la figure de la
Terre qui re’fitlte de la comparaifim de

notre mefitre du degré du méridien,
au cercle polaire , 6’ de celle que M.
Ricard avoit prife de l’arc du méridien entre Paris 6’ Amiens , corrigée

par les oéfervations que nous avons
faites fitr fin amplitude. Si cependant
guelgu’un vouloit fuivre d’autres me-
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fures , toutes les regles que je dorme
s’y appliqueroient avec la même fizcilité 5 6’ ces mefures , qui feraient la

Terre plus alongée vers les pôles que

les nôtres ne la font applatie , ren-i
droient encore nos regles plus nécej-Ï
fiires. Enfin , on trouvera dans l’On-

vrage juivant un m0 en pour décider
entre toutes. les difle’zentes mefitres ,
quelles [ont celles qui ont fait connaître

la vraie figure de la Terre.
Toutes les méthodes qu’on a fuivies

jufqu’ici pour déterminer cette fi re ,

font fondées fitr la comparai on de
deux degrés de la Terre l’un avec
l’autre ,- 6’ fitppojènt dans tous les degrés intermédiaires une inégalité pro-

portionnée à celle qu’on trouve entre
les deux degrés extrémes. Cette fitp«

pofition paroit fi légitime , que performe encore n’a fiat dzfiïculte’ de l’ad-

mettre : mais fi quelqu’un la révoquoit

en doute , il trouveroit dans l’Ouvrage
fizivant une méthode pour déterminer la

figure de la Terre , qui n’y ejl point
afinjettie.
Cet Ouvrage je réduit à trois points
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principaux. 1°. A l’ujàge des mefitres de

quelques arcs de la jugçwe de la Terre
pour perfeélionner la Géographie 6’ la

Navigation. 2°. A l’ufige des expé-.

riences des pendules pour déterminer
les quantités 6’ les direc’lions de ’ltt

gravité. 3°. On y verra comment on
doit je fervir des dimenfions de la Terre

pour perfidionner la théorie de la
une.

Il y a deux méthodes pour parvenir à la connoifll’znce des mouvemens.

de la [une ; la premiere efl de remous
ter à leurs caujès , 6’ de rechercher

par les lois de la Mécanique , quels
ils doivent étre : c’efi la méthode que

M. Newron 6’ quelques autres grands
Géometres ont fitivie.
La jècona’e e]! de découvrir par les

ohfirvations quels font les mouvemens
de la Lune , 6’ de tâcher des réduire
fis irrégularités ’apparentes à quelque

regler ,: c’efl aux Aflronomes à nous

fournir les .ohfervations qui peuvent
nous conduire dans cette recherche : 6’.”
quelques-uns ont déjà heaucoup avancé

un travail aufli utile.
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Laquelle de ces deux méthodes qu’on.

juive , on ne [auroit parvenir à la
théorie de la [une que par [es lieux

exac’lement déterminés dans les Cieux :

ce fiant les hafes fitr lefquelles cette
théorie fera fondée ,- c’efl cette partie

que j’ai entrepri e , 6’ pour laquelle
j’efpere donner dans l’Ouvrage fuivant
des régla plus exac’les que celles dont
on s’efl jufqu’ici fervi.

Mais cette théorie de la [une efl-elle
une chofè de n fi grande importance , 6’
mérite-t-elle tant de travaux 6’ tant de

recherches Ï Je fierois trop long fi je
voulois parcourir ici toutesfes utilités
pour l’Aflronornie , 6’ our l’économie

univerfelle des Cieux. l fifira de dire
que la cietzce des lonoitudes- fitr mer
en dépend ’,- 6’ d’expliquer quelle efl la

connexion entre les longitudes 6’ cette

théorie.
- que la di érence.
Tout le monde’fixit
en longitude de deux lieux de la Terre ,
efl l’angle que forment les plans des
méridiens de ces lieux. La Terre tour-m

nant en a4 heures autour de fin

axe d’un mouvement uniforme , 6’,

préfentant
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préférztant au Soleil fitcceflivement les

plans de tous les méridiens , l’angle

compris entre deux de ces. plans efl V
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil fimlzle paflèr d’un méridien à l’autre.

Si donc on pouvoit tranfporter une
horloge réglée fur le midi de quelque
lieu , fans que l’égalité de fort mouvement fiît altérée , la difiirence qu’on

trouveroit entre l’heure marquée par
cette horloge , 6 l’heure du lieu ou elle
arriveroit ,’ donneroit de la maniere la
plus firnple la difi’rence en longitude de

ces lieux. .

vles horloges à pendule font des infl
trumens fi parfaits , qu’elles peuvent
pendant plufieurs mais confirver l’heure fur laquelle elles ont été ré lées.-

Mais fi elles [ont capables d’une fi
grande juflwjè lorfqu’elles demeurent

dans les lieux ou elles font , la caufe
même de cette régularité , le pendule

qui les reg-le , les dérange continuellement fi on les tranfirorte. Jufqu’ici

aucune de celles qui ont pour principe de leur exac’litude le mouvement:
Œuv. de Maup. Tom. 11’. N
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Id’un pendule , n’a pu confirmer pendant les voyages une afleï grande éga-

lité dans fan mouvement , pour apporter fidélement l’heure d’un lieu à un.

autre. Et toutes les autres ur ui
l’agitation auroit moins d’eflei, nt

par leur conflruè’lion expofè’es à des

irrégularités qui les rendent incapables
de confirver l’heure a e; exaét’ement ,

quand même elles ne croient pas tranfl
portées.

On peut fitppléer au tranfirort des horloges , en obfèrvant quelque hénomene
par le moyen duquel ’on puije’ comparer

les heures auxquelles il efl apperfu dans
difk’rens lieux. On a par la di érence
de ces heures , la dtfirérence en longitude

de ces lieux.
Les éclipfès de la [une 6’ du Soleil

font les premiers phénomenes de cette
efpece qui je pre’f’erzterent. Mais la rareté de ces éclipfès ,’ 6’ le peu d’exac-

titude avec laquelle on avoit autrefois
la mefitre du temps , fiifiJient qu’il
n’y avoit qu’un petit nombre de lieux

dant la pofition filt connue , 6 encore
l’était - elle afi; imparfaitement. La
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Géographie e’toit dans lune grande con-

futon , lorfqu’on découvrit de nou-

veaux a res capables de tout réfortmer ,- ce furent les fitellites de Jupiter dont on fit une fi heureufe application aux longitudes. Au lieu d’un
"très- petit nombre d’éclipfes que le 50-1
leil 6’ la Lune préfentoient à nos yeux
’clzaque année , il n’y avoit plus de

mais ou ces aflres .n’oflriflent plufieurs
fpec’lacles de cette ejpece. Ils font autour de Jupiter des révolutions fi fré- .
quentes , gue tous les jours guelgu’un
aveux s’éclipjè dans l’ombre de cette

planete , pour reparaître fientât après ,G ces immerfions 6? e’mer tous font autant de ’plze’nomenes in antan’e’s , qui

déterminent les longitudes des lieux ou
on les obferve.

Aujfi dans un fort court efpace de
temps , on vit faire à la Géographie
de plus grands progrès qu’elle n’en avoit

faits pendant un grand nomore defiecles.
Il ne falloit , comme on voit , que comparer les lzeures auxquelles une même
immerfi’on ou e’merfion de quelque fuelme avoit été obferve’e dans les lieux ’

N1;
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dont on clterclzoit la difi’érence en lon-

gitude. Mais M. Çafini rendit la clzojè

aencore lus utile , en con ruifant des
moles ri: mouvement des jtélellites , par

lefquelles le calcul des immerfions
émerfions pour le méridien de quelque
lieu , upplée à l’oojèrvation immédiate.

qui auroit été faire dans ce lieu , 6’
dilpenfe en ’quelque forte d’une des

o ervatzons.
Il n’y a donc rien à defirer aujourd’lzui , fi ce n’cfi peut - être quelque
précifion fitperflue , lorfqu’on voudra

déterminer la longitude de quelque lieu

fitr la terre. Mais il n’en (fi pas ainfi
fizr la mer.
Quoique le ’ Navigateur parti de

quelque port , fût l par le calcul à
quelle heure le plze’nomene y zfl vu ,-

pour pouvoir y comparer l’ cure à
laquelle ce phénonzene efl vu au lieu où

il (fi , dont il ignore la fituation , il

fizut une oôfervation immédiate , 6’ c’efl

ce que l’agitation du vai eau ne permet l

point. c l
La longueur des lunettes jufqu’ici

néceflizire pour pouvoir oÉferver les tm-
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merjions 6’» les. émerjions des [melli-

tes , 6’ la petitefle du clzamp de leur
vizon , font qu’à la moindre agitav
tion du vaifleau l’on perd de vue le.
fitellite , fupptfé- qu’on l’ait pu trou-

ver. ,

Jufqu’ici l’on a vu que la déærniio

nation des longitudes fur mer ne dé«
pendoit que de l’une ou. de l’autre de
ces deux clzofim , ’ ou d’une lzorlo e

dont le mouvement ne fut point trou lé
par l’agitation. de la. mer ,. ou d’une

lunette avec laquelle on pût , malgré 7
cette agitation , objèrver les jàtellites
ide Jupiter. L’un ou l’autre de ces

deux moyens donneroit fur le. cltamp.
la lonoitudel au Navigateur le moins
habile. Mais il je trouve dans l’un ê?
l’autre de grandes difiïculte’s. En voici

un troifieme qui dépend de plus de
circonflances , mais par. lequel je crois
qu’il y a beaucoup plus d’efizérance de

réagir.
a
Il n’y ,a dans les Cieux aucun P56:
nomene plus fait: , ni plus facile à
obferver , que l’occultation des Étoiles
lorfque la Lune page au devant d’elles ,

.N
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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’obfirver à la vue [imple lorfque l’Étoile

(yl fort brillante , 6’ ne la partie
éclairée du difque de la Lune n’efl

pas rifle; grande our la ’ternir. Mais
il n’efl pas nécwlizpire que la Lune pafle
précife’ment au devant d’une Étoile

pour marquer un inflant déterminé. Le

mouvement de cette planette e]? [i rapide , que fi l’on rapporte fa fituation
à deux Étoiles fixes , elle forme avec
ces deux Étoiles un triangle qui ,7 clzan-

geant continuellement de figure , peut
être pris pour un pltéIzomene inflantane’ ,
6’ déterminer le moment auquel on l’oa-

fizrve. Il n’y a lus d’heure de la nuit ,
il n’y a plus d’heure ou la [une 6’ les
Étoiles foient fifilles , qui n’oflre à nos

yeux un tel phénomene ; 6’ nous pou-

vons par le clzoix des Étoiles , par leur.
pofition 6’ par leur fplendeur, prendre

entre tous les triangles celui qui jerez
le plzénornene le plus propre pour l’ob-

fervation. -

x
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Pour parvenir maintenant à la connozflance des longitudes , il fitut deux"
’chojès ,- l’une , qu’on oh erve fitr mer

avec riflez d’exac’Îitude le tringle for-

mé par la Lune 6’ les deux toiles ;
l’autre , qu’on connozfl’e afle; exaéle-

ment le mouvement de la Lune pour
fivoir quelle heure marqueroit la pendule réglée. dans le lieu d’où l’on efl

parti , lorfque la Lune. forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on
l’ohferve.

Quant à ce qui regarde l’ohferva- q
tion ; on a. ur’mer afleq exac’lementv
l’heure du lieu ou l’on efi , 6’ par
conféquent l’heure à .laquelle elle je
fait. Depuis quelques années , l’ on a

un. in rument avec lequel on peut ,
.mlalgré l’agitation du. vaifl’eau , pren-

ldre les angles entre la Lune 6’ les
Étoiles , avec une juflefl’e afleï grande l

pour déterminer le triangle dont nous
avons parlé. M. de Fouchy s’efl appliqué à le perfix’lionner ; 6’ dans l’état où

il efl , il donne une ,exaêlitude Je;
grande pour que cette partie de la me;
thode fait remplie.

’ N iv .
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La dzfliculté je réduit à. la théorie
’ de la Lune ,- a connaître (:ij exac’le-

ment fis diflances 6’ fis mouvemens ,

pour pouvozr calculer à chaque inflant
fa pofition dans le Ciel, 6’ déterminer

à quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-

les fixes , fera tel ou tel.
IVous ne dilfimulerons point que c’efl

en ceci que confijle la plus grande difficulté. Cet a re qui a été donné a la

Terre pour atellite , 6’ qui femhle lui

promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufizges que nous en vouldrions faire , par les irrégularités de

"on cours. Aucunes, tahles publiées
n’ont donné jufqu’ici aflèï exac’lement

les lieux de la [une , pour poWoir

déterminer la longitude avec une préa-

jion ante. Cependant fi l’on penfè
aux progrès qu’a ait. dlepuis quelque

temps la théorie de la une , on ne
’ film-oit s’empêcher de croire que le temps

(fi proche ou cet affre qui domine fur
la mer. , 6’ qui en calife le flux 6’ re-

flux , enjeignera au Navigateur à s’y
l ,conduire.
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uelles que foient les caufis des irrégularités de fait mouvement , les ohfervations ont appris qu’après 223 lu-

naifinns , c’e -à-dire , 223 retours de

la [une vers le Soleil , les circonjl
tances du mouvement de la [une ,

redevenant les mêmes par rapport au oleil 6’ a la Terre , ramenent dans jan
cours les mémes irrégularités qu’on y

avoit ohferve’es 28 ans auparavant.
Ü ne fuite d’objervations continuées pendant une telle période avec aflËz; d’agiduité 6’ d’exac’litude , donnera donc le

mouvement de la Lune pour les périodes

utvantes.
. Ce travail long 6’ fi pénible d’une
période entiere bien remplie d’ohjèrv’a-

tions , fut entrepris par M. Halley ,
latfqu’il étoit déjà dans un âge z avan-

’ cé , qu’il ne fe flattoit plus de le pou- p

voir terminer. Ce grand 6’ courageux ,
Aflronome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que zzz lunaijbns ,

6’ qui ne donne pas [i exaêlement que
celle de z23 , le retour des mêmes inégalités , il pouvoit déjà déterminer fur

x
l

:02 SUR. LA PALRALLAXE
mer la lonaitude , à 20 lieues près
vers l’équateur , à 1.5 lieues prèsdans

nos climats , 6’ lus exac’lement en-

core , plus près des pôles. On fent
quelle efl l’autorité d’un homme ui

a joint au plus profond favoir dans
.l’Aflronomie , toute la pratique de la

Navigation. Jaloux de fias obfervaa
tions , ou voulant peut-être les. réfers

ver toutes pour fa nation , il ne les a
point publiées.

Mais on n’aura rien à defirer, 6’
l’on aura l’ouvrage le plus utile pour.

les longitudes , fi le travail qu’a entre-

pris M. le filonnier s’accomplit. Depuis qu’il s’efl attaché a la théorie

de la Lune , il a fait un fi grand nombre d’excellentes obfervations Il, qu’on

une fizuroit efitérer de voir cette partie
de la ériode mieux remplie ,- 6’ le
dernier fuccès de ce travail ne dépend
plus que de fit vie 6’ defa famé. Et
camme il efl néceflaire que la uuation
,des Étoiles fixes qui doivent ormer le

triangle avec.la Lune fait bien connue , il a dé a déterminé les déclinaifims

76’ les afcenfions droites de plufieurs ,
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avec l’exac’litude qu’on filit qu’il apporte

dans l’Aflronamie. ’

Il faut avouer que la méthode que

nous propofons pour les longitudes ,
demandera plus de feience 6’ de foin
qu’il n’en eut fallu , fi l’on eût pu

trouver des horloges qui confèrvaflent
fur mer l’égalité de leur mouvement ,

ou des lunettes avec lefquelles on put
abferver fitr mer les liuellites. Mais ce
fera aux Mathématiciens à fe charger
de la peine des calculs : 6’ pourvu u’on
ait ’les élémens fur lefquels la méthode

efi fondée , l’an pourra par des tables
ou des in rumens , réduire à une grande
facilité la pratique d’une théorie difl

ficile.

Cependant la. prudence vaudra qu’au
commencement on ne fifi qu’un ufitge

fort circonfpec? de ces inflrumens ou

.de ces tables ; 6’ qu’en s’en fervant on

ne néglige aucune des autres pratiques

par lefquelles on e ime la longitude fur.
mer. Un long uage en fera connaître
la fureté. On ne s’efl fins doute fervi
qu’en tremblant des in rumens les plus
fimples de la Navigation , loçlqu’an
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leur a confié fa vie pour la premiere
fois.
l Si la Lune étoit beaucoup plus’éloi-

gnée de la T erre v, ou l la Terre étoit
beaucoup plus petite qu’elle n’efl , dans

quelque lieu que fût placé celui qui ab-

ferve la Lune , il la verrait au même
point des Cieux ,- 6’ les lieux vrais , 6’

les lieux obfervés feroient les mêmes.
Mais la grofleur de la Terre 6’ la proa
ximité de la Lune , font u’elle e vue
dans difi’rens lieux du Ciel, felon les
lieux de la Terre ou efl placé celui qui
l’obfirve.

Les méthodes que je donne dans l’ou-

vrage fuivant , fèrvirant à réduire plus
exac’lement qu’on ne l’a filit jufqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. Si la
théorie de la [une donne es lieux par

rapport au centre de la Terre , nos méthodes firviront a déterminer pour chan

que point de la furface de la,T erre ,
les lieux au l’obfervateur la verra , 6’
par canféquent le triangle qu’elle fifi-

mera avec les Étoiles. Si au contraire

on a les lieux ab ervés de la Lune,
nos méthodes les réduiront aux lieux
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vrais , 6’ ferviront à former une théo-

rieOn exaét’e.
q.
verra dans cet Ouvrage de quelle
utilité il feroit pour la perfeëlian de la
flthéarie de la [une , qu’on eût des obfèrvations de cet a re , faites en même
temps dans les lieux les plus éloignés.

Je n’ai plus qu’un mot à dire fur
cet Ouvrage. L’exaôlitude qu’on y pro-

pofe efi-elle néceflaire , ou n’e -elle
qu’une exaèlitude fitpe’rflue f N’y pouf;

fans-nous point la fpéculation au delà

des befoins de la pratique , ou même
au delà de ce ue la pratique peut atteindre ? Quelqu’étrange qu’il paratflè

de juflifier la précifion dans des Sciences
qui ont la précifion pour objet , j’ai vu

l fouvent attaquer nos. recherches par I
de tels difcours , que je crois devoir y
répondre.

. Quand il feroit vrai que pour les
befoin: accluels , ce filt afleîv qu’il fi:

trouvat entre tous les mayens dont on
fefêrt , une précifion proportionnée à
on ne doit pas borner la perfèc’Îion de
ces moyens à l’état prefent : on doit

regarder la fcience comme un édifice

[fi t
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auquel tous les Savans travaillent en
commun. Chacun attaché a uelque partie,
travaille a la perfec’lion (la tout : 6’ fi
quelques-uns , placés peut-étre aux en-

droits les plus dificiles , ont moins
avancé leur ouvratre , cela ne doit n :œ ’
arrêter, ni ralentir l’ouvrage des autres.
Mais il â! a une 7821707;ij plus direc’le à
faire a l’a jeêîion précédente , c’efl que

la pratique de l’Aflronomie cf? aujour-q
d’hui pouflée à un l haut point de perfec’lian , qu’elle a befoin des méthodes
les plus exac’les ; 6’ que loin qu’il fait

à craindre que l’exaêt’itude de notre
théorie fitrpaflè ni l’exaêlitude des in];

trumens , ni l’adrtfiè des abfervateurs ,
la précifion dans cette partie a prévenu
6’ furpaflé celle que nous propafans ,pulfqu’ily a des cas au , déterminant

les lieux de la Lune parles autres méthodes , les erreurs qu’on commettroit

fieraient huit ou dix fais plus grandes
que celles des obfervations.

La théorie de la Lune efl fi importante , qu’on ne filtrait employer tropv

de foin pour y parvenir. Il faut penfer que c’eflavair fait quelque chofè
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de grand , que d’avoir fait une petite
partie d’une grande chojè. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 6 par
des degrés infenfibles. Il femble qu’il en

l fait des progrès de l’efprit dans nos
recherches , comme du mouvement des
corps dans la Méchanique : leur vitefle
efl toujours d’autant moindre que leur

poids efl plus grand. ’

A out n’omettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre mefitre de

la Terre ,- j’avais deflein de l’appliquer

à la Navigation , 6’ de donner des
méthodes pour divifèr le méridien nau-

tique , 6’ pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un fivant Géometre
Anglais m’a prévenu par un ouvrage

qui va paraître dans notre langue.
J’en fuis dédommagé par l’honneur

qu’il fait à nos mefitres , 6’ par
la fitisfac’lion que j’ai de voir qu’une

Nation ’aufli éclairée que la fienne en

faflè .dtq’à ufage pour perfidionner fi:

Navigation.

DISCOURS

V?
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DISCOURS

SUR LA PARALLAXE

D E L A L U N E,
Pour petfèêlionner la théorie de la
[une 6’ celle de la Terre.

S." I.
Utilités dont efl la connoiflance de la

figure de la Terre;

connoifi’ance de la figure de
la Terre efi aufli nécefi’aire pour

déterminer les diflances 8c les
grofleurs des autres aflres , qu’elle l’efi

pour déterminer fur notre globe les

Œuv. de Maup. Tom. 1V. O
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1 difiances des lieux dont on ne connaît

que. la latitude 8c la longitude. Toutes les dimenfions du l’y ème (blaire

fine font fondées que fur celles de la
Terre 5 c’ef’r le diametre de la Terre

t qui leurïfert à routes de mefure com-

jmune. I,

Et quand onivoudroît rapporter les

diflanc’es 8c: les greffeurs des ’difl’érens

’ corps célefles au diamétre du Soleil ou

"de quelqu’autre planete ç pour con-noîtrè entièrement ces dimenfio’ns ,

il faudroit ’toujoürs en revenir à

celle de la Terre, qui e11 la feule

’planete dont mous oyions la amefure
sabfolue. I
C’efi: fans clouœ "pour "cela que les
Îîplus anciens Aflrono-mes ont tant fait

de tentatives fur la mellite de la
Terre. Dès les commentemens de

l’Afironomie , ’on a vu q’üe cette

recherche «étoit aulli utile pour la
connoilïance générale de l’Univers ,
qu’elle l’était pour la ’connoivfi’ance

l. articuliere de la planera que nous

inhumas.
,.V
Mais fi des déterminations grol-

b2 rajout. m

fières de la figure de la Terre Infli-i
foient aux anciens Philofophes 5 les i
tonnoifi’ances qu’on a aujourd’hui font

délirer des inclûtes plus enfles: lorlï
qu’une partie de nos connoillances fe

perfeêlionne , les autres doivent re4
cevoir de nouveaux degrés de pet-z

ÏeéÏion. g

Si , par exemple , on n’avait pas e11

dans ces derniers temps, des mefures

de, la Terre plus enfles que celles
qu’avaient 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 Ton orbite 5 On n’auroit pas
découvert que ces deux forces n’étaient

que
la comparer
même;
. g ilIfalê
.
Y Car pour
ces forées,
lait connoître les efpaces que chacune

pouvoit,- dans un même temps, faire
parcourir à un Corps qui féroit livré à.
elle feule. L’Un de ces efpaces (e Con-4
hoît par le temps qu’emploie un peu-

dule d’une longueur donnée à faire

les o’fcillations ; car on fait par là
de quelle hauteur un corps lacé vers
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Ïla furface de la Terre , tombe dans
un temps donné. L’autre efpace cil:

celui que la force qui retient la Lune
"dans fan orbite , lui feroit parcourir,
.fi elle perdoit tout [on mouvement, 8c
.n’éprouvoit plus que l’aélion de cette

force. Cet efpace fe connoît par l’arc

que la Lune décrit pendant ce même
temps 5 car la (Lune tendant continuellement à décrire la tangente de fan
.orbite ., la fleche de l’arc qu’elle décrit

Keli l’efpace dont la force qui la tire

la fait tomber vers la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette fleche à l’ell

pace contemporain dont la pelanteur
. fait tomber es cor s près de la fur.face de la Terre , .i ne fufiitpas d’a-

’ voir la diliance de la Lune à la Terre,

évaluée en diametres de la Terre ;

il faut avoir lalon ueur abfolue de

cette diliance , récluite aux mêmes
tmefures que celles de la langueur du
pendule.
.On voit par cet exemple , qu’il ne
.fuffit, pas de- connoître le rapport des
différentes dimenfions des corps célellq

ses , mais qu’il y a des occafions où

ont t: A, Lure. 213v,

il en faut avoir les mefures abfolues---.
Et plus la Phyfique célel’te le perfec-n

tionnera , 8c plus on- en fendra la né»
cefiité.

Tout-le monde fait combien la dé-k

rerrnination de la figure de la» Terre.
cil utile pour la Géographie ,. 8: par
conféquentpour la Navigation , qui efi’

unepartie e la Géographie. Mais lai
détermination de la figure de la Terrepeut avoir d’autres utilités très-gram.
des , 8c qu’on» ne foupçonneroit pas.

d’abord; h

L’une de ces utilités , c’èfif que pars:-

la connoiii’ance de la figure de la Terre-a

on peut déterminer les points vers lef-

quels rend la pelanteur, 8c même la4
ravité rimitive dans les différensr,

fieuxtde la Terre. q

tLes. regles de l’Hydroflatique a -:

prennent que dans chaque. ieu en
a Terre , la peianteur: agit perpendiculairement à fa furface z ainfi ,

pour’avoir. les. direéi’ions de la pelain-t

teur, fur la Terre , il -n’el’t quefiionz
que d’avoir celles des perpendicul’ai-v.

* resau méridien; elles déterminentdac;

on;
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direélion de la pefanteur dans chaque
lieu.

Mais la Terre ayant un mouvement
de révolution autour de fon axe , chaque partie dont elle ef’t formée a ac-.

quis par ce mouvement une force centrifuge quilrend à l’écarter du centre

de fa révolution: cette force fe trouve
donc combinée dans la pelanteur , lori?
l’on l’épreuve par des expériences fur

la furface de la Terre , 81 en a changé
la direEiion. On peut appeller gravité,
la pefanteur non altérée , pour la dif-

finguer de la pelanteur telle que nous
l’épreuvons. "

Or la figure de la Terre étant déterminée , le rapport de la force centrifuge à la pelanteur fous l’équateurétant’connu , 8c le rapport des pelan-

teurs en différeras lieux de la Terre
étant donné par les expériences des.

pendules z on peut déterminer pour
chaque lieu la direélion de la pelanteur , celle de la gravité, 8c la quantité de la gravité.

Cette recherche cit de fi grande importance! qu’elle peut; conduire à la
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connoiffanqe, de la férce- qui. meut-8;» e
dirige tous: les corps. de l’Univers ,4 8C

nous faire découvrir fa nature. 8: les;
lois.
Si-Aau contraire cette force étoit affezœ

connue , cm pourrait peut-être par le.
moyen de fes quantjtés 8K de fes direc-

tions .,V parvenir. à des choies qui
paroiffent enfevelies dama de profondes ténebres , 8: découvrir, quelque.
chofe de la conflitution.. intérieure de ;
lagTerre.
Cette méthode.» de phileophet- paroît plus fûte querelle qu’on a, em-e.
ployée ’j-ufqu’ici , Iorfqu’on a entrepris ..

de déterminer. la figure-de la Terre par
les lois d’une. gravité qui n’efi. - peut-

être pas encore affe-zçonnue , 8: par la ;
conflitution intérieure de.la..,,Ierrg., qui a
cf: totalement-«ignor’éeç.

Il paroîè au (marraine: qu’il: falloit--

chercher; au: lesexpérienees tout ce-qui

Bouvoit aunenquelque lumiere fur ces..
choies; &ceaçxpériences, outrecelles.
des. pendules ,. étoient les mefures de
la Terre , foit par des méthodes..fem- .
blablas à» celles. dont: nousonouswfom-l.

’ 1V
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mes fervis en Lapponie ,. foit par la
méthode que je propoferai ici.

Enfin la derniere utilité dont efl:
la détermination de la figure de la
Terre , confifle dans le rapport qu’a

cette figure avec les diflances de la
Lune à la Terre , 8: avec les angles
fous lefquels différens obfervateurs pla-

cés fur la Terre voient la Lune. On

peut juger par là combien la connoiiTance de la figure de la Terre
cil utile pour perfeélionner la théorie
de la Lune , qui ei’t aujourd’hui la

choie la plus importante qui refie à
découvrir dans l’Aflronomie , & dont
dépend la connoifiànce des longitudes

fur mer.
Nous croirons donc avoir fait quelque chofe qui pourra contribuer à l’avancement de la théorie de la Lune , fi ’

nous donnons ici des méthodes par lefquelles on puifl’e mefurer les diflances
de la Lune à la Terre avec plus d’exac-

tirade , 8l déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne
l’a. fait jufqu’ici.

On ne [auroit fe flatter d’avoir la

Un
1d! .
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théorie de la Lune , fans un grand
nombre de lieux de la Lune déterminés dans les Cieux le plus exaEiernent
qu’il fera pofiible : ce font. ces points
qui feront découvrir cette théorie , ou
qui ferviront à la confirmer.

. Or on ne fautoit déterminer avec
exa&itude les vrais lieux de la Lune ,
fans la connoiffance de la figure de la
Terre.

I.

s. I I.
Ce que c’çfl que la parallaxe.

iLEs Étoiles fixes font placées à un

fi grand éloi ement , que de
quelque lieu de la erre qu’on les ob-

ferve , chacune paroit toujours dans le
même point du Ciel, ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloi nement
el’t fi prodigieux , que quoiqueît Terre

fe meuve dans une ellipfe immenfe ,
8: que par conféquent elle fe trouve
-:en des lieux du Ciel fort difiérens
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en différentes faifo’ns de l’année , fi de.

ces différens lieux on obferve uelqu’Etoile fixe , on la voit toujours ansla même ligne droite , pourvu qu’on.
fafiè aux directions dans. lefquelles on.
la voit deux correEfioris , l’une pour la.
préceflion des équinoxes , par laquelle,
toutes les «Étoiles paroifïant fe mouvoir autour despôles de l’écliptique ,.

leurs déclinaifons 8C leurs afcenfions.
droites font altérées , chacune d’une:
antité connue a l’autre correé’tiont
nécefl’aire , cit celle de l’aâerration de

la lamiere. Cette aberration, qui n’a
été découverte que depuis peu d’années.

par le célebre Afironome M. Bradley ,,

cil une altération apparente dans la;
déclinaifon 8: l’afcenfion droite dechaque Étoile pendant le cours de l’année. M..Bradley a- découvert les lois 8C
la quantité de cette altération, & a fait
voir qu’elle n’étoit roduite que par-

la vîteflë avec laque le la. lumiere de
l’Etoile vient à nous , combinée avec;

la vîtefle de la Terre dans. (on, orbite.,

Ces deux mouvemens de la Terre 8c
de la lumiere font que nous; ne, voyons.
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pas précifément l’Etoile dans la direc-

tion d’où elle a lancé fa lumiere; 8:

felon que la direélion du mouvement

de la Terre confpire ou efl contraire
à la direêlion du mouvement de la lumiere , en voit l’Etoile en difiérens
lieux.
J e ne parle point ici d’un autre mou-

vement bien moins perceptible que les
deux précédens , dont M. Bradley m’a.
parlé dans quel ues lettres qu’il m’a
fait l’honneur e m’écrire. Prefque

aufli-tôt que M. Bradley a découvert
ce mouvement , ou plutôt l’apparence
de ce mouvement , il en a foupçonné
la caufe; 8c félon ce qu’il m’a écrit ,

toutes les obfervations confirment fes
premiers foupçons , 8C en font une théo-

rie. Mais quel que foit ce mouvement ,
qu’il ne feroit pas jufle que le Public
connût par un autre que celui qui en
a fait la découverte , il fuflit de dire
ici qu’il ne dépend pas plus que les

deux premiers des diEérens lieux ou
fe trouve la Terre pendant l’a-révolu-

. g tion autour du Soleil.
Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’efl qu’un point par rapport:

à la diflance e la Terre aux Étoiles»
fixes , du moins à celles des Étoiles
fixes qu’on a obfervées; 8c que la valle-

orbite que décrit la Terre autour du: .
Soleil, n’efl qu’un point elle-même,
par rapport à cette dif’tance.

Il n’en efl as ainfi lori u’on obfetve quelqu’aëre voifin de Cla Terre ri
des que fa dif’tance cil comparable avec
notre globe , on remarque des variétés.

dans la pofition de la ligne felon laquelle on le voit. Si deux obfervateursi
placés dans difi’érens lieux de la Terre

obfervent la Lune en même temps ,
les deux lignes dans lefquelles ils la:
voient font inclinées l’une à l’autre ,

& vont fe rencontrer à la Lune. v ’
Si l’on fuppof’e un obfervateur placé

au centre de la Terre , qui obferve la
Lune dans le même moment auquel un.

autre placé fur la furface de la Terre
l’obfetve aufii , les deux’lignes dans lef-

quelles ils la voient vont fe couperau centre de la Lune , 8C y former un:
angle qu’on appelle la parallaxe de la; A

une. ’
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Pourvu que l’obfervateur qui efi fur
71a furface ne fe trouve as placé direc-

tement dans la ligne (froiœ qui joint
les centres de la Terre 8C de la Lune ,
il y aura toujours une parallaxe Se un
triangle Parallaéîique. Voici ce que ci’efl:

que ce triangle. Imaginez trois lignes ,
la premiefe tirée du centre de la Terre

-à la Lune , la feconde de la Lune au
point de l’a furface de la Terre où Cil:
placé l’obfervateur , la troifieme de ce

point de la furface au centre de la

Terre : ces trois lignes forment un tri-

angle dont le petit an le efl la parallaxe de la Lune ç 8l omme le demiAdiametre de la Terre fert de bafe à
cet angle , fi tous les angles du triangle font connus , on aura la diflance
e la Terre à la Lune en demi-diametres

de la Terre.
Mais fi l’obfervareur voit la Lune
dans l’horizon, pendant u’on fuppofe

l’autre placé au centre 3e la Terre ,

l’angle que forment les deux lignes
dans lefquelles ils voient la Lune , el’t

la parallaxe horizontale : alors le triangle parallaâique ef’c reëtangle , 8C fon

*.
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angle droit el’t dans la furface de la

Terre.
* la même chofe
i On peut entendre
de tous les autres aflres qui ont une
parallaxe : cette parallaxe donne leur
difiance à la Terre , 8: leur dil’tance

donne leur greffeur , mais Je tout en
demi-diametres de la Terre: 85 pour
avoir les diilances 8C les grolTeurs abfolues , il faut connoître le diametre de

la Terre , que nous Confidérons juil
qu’ici comme un globe. On voit par là que la parallaxe des
alites ef’t le fondement de toute l’Aflro-

nomie , 8l ce qui conduit à la connoiffance de toute l’économie des Cieux.

Mais je me borne à ce qui regarde la
Lune , d’autant plus qu’on peut appli-

quer facilement tout ce que j’en dirai

aux
autres alites. I . .
Jufqu’ici j’ai fuppofé que la Terre
étoit parfaitement Ëhérique. Mais fi elle

ne l’efl pas , il e clair que tous les
demi-diametres noieront plus égaux ,

8: que felon la latitude des lieux où
fera placé l’obfervateur , le demi-dia-

metre de la Terre qui (en de baie à la
ü
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Éparallaxe fera différent , 8: qu’il faudra

avoir égard à cette différence dans tout

ce qui regarde le triangle parallaélique.
La Terre étant un fphéroide applatî

Vers les pôles , aux mêmes diflances

de la Lune à la Terre , les parallaxes
horizontales vont en croifl’ant du pôle
à ’équateur; 8C fi la Terre avoit une
ïfigure oppofée , fi elle étoit un (phéroïde alongé , ces parallaxes croîtroient
’de l’équateur au pôle.

Je n’examine point fi les détermina-.
rions qu’on a eues jufqu’ici de la parallaxe étoient allez exaétes our mériter qu’on eût égard aux ifi’érences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia-

metres de la Terre , ou pour faire ap-

percevoir cette inégalité. (
Jufqu’ici cet élément fondamental

de toute l’Aflronomie n’a été connu ni
avec l’exaêlitude qu’il mérite , ni avec

celle qui étoit pofiible; 8c n’étant connu
qu’imparfaitement , on n’a pu l’appli-

quer à tous les ufages auxquels il pouVoit être utile.
M. ’NeWton avoitapropofé de faire
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entrer l’inégalité des demi-diametres de

la Terre dans la confidération des parai-

laxes de la Lune , 8c dans le calcul des
éclipfes. D’après la figure de la Terre
qu’il avoit déterminée , il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horizontales. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles font fujettes les parallaxesde
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. r

M. NeWton croyoit cependant qu’o
pouvoit découvrir par la quelle ef’t la

figure de la Terre. Mais je doute que la
choie fût poliible’ , fi l’on vouloit faire

ufage des parallaxes horizontales , déterminées par les méthodes ordinaires.

M. Manfredi avoit entrepris aufii de
je fervir des parallaxes de la Lune pour

découvrir la figure de la Terre * ;
mais malgré toute l’efiime que j’ai pour

la mémoire de ce favant Afironome ,
la méthode qu’il propofe ef’c fi embarrafiée 8: fi épendante d’élémens full
Î’ Mém. dg 1131151734.

peéis ,

D,EL.4LUNE. 22;

peEls , que je doute qu’on en puifi’e

jamais tirer grande. utilité. Aufii M.

Manfredi lui-même ne la croyoit-il
propre à découvrir l’alongement ou
l’applatifl’ement de la .Terre , qu’en cas

que la Terre le fût écartée de la figure
f hérique», autant que le fuppof’ort la

ligure alongée Vers les pôles , que lui

.donnoit M. Callini. . ’ q v
Après tout ce qu’on a fait pour per-”
feétionner l’Afironomie , il eit étonnant
u’on n’ait pas entrepris avec plus d’ar-

deur ou plus de fuccès de déterminer
exaéiement la parallaxe de la Lune.
La-maniere la plus litre feroit d’ob-

ferver de deux lieux de la Terre ,
fitués fur le même méridien, 85 (épatés

d’un allez grand arc , la dif’tance en

déclinaifon de la Lune à une même

Étoile. - ,

On peut s’afi’urer avec la derniere

précifion , que les obfervateurs font
placés fur le même méridiens; car le

mouvement de la Lune eli fi rapide,
ue fa dii’tance en afcenfion droite
d’une même Étoile n’eli la même que;

pour les lieux? fitués préçifément fur

Œuv. de Mary. Tom. 1V. ’ P

l
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"le même méridien, 8: que la moindre
différence entre les méridiens feroit
vfenfible par les différences qui fe trou- a
-veroientzdans les temps écoulés entre
les a’fl’ages au-méridien de l’-Etoile 8C

de l’a Lune.

On peut s’afTurer aufii d’avoir avec

rune très-grande précifion les diflanes

en déclinaifon entre une Etoile 8C la
Lune , ces’obfervations le faifant avec
- le micrometre. La flamme ou la dife’;
rence de ces défiances cf! la parallaxe
de la [une , qui a pour bajè l’arc du
méridien qui fépare les objèrvateurs.

Il cil vrai que pour placer des obiervateurs précifément fur un même mé-

ridien , il faudroit faire d’abord quelques tentatives : la chofe eI’t allez ima
ortan-te pour mériter qu’on en faire.

Klais , quand il le trouveroit quelque
différence en longitude entre les lieux
des obfervateurs , ô: quand , entre leurs

obfervations , la Lune auroit eu quelque mouvement en déclinaifon , on
pourroit , en obtenant ce mouvement,
en tenir compte.
La parallaxe étant déterminée , ou
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en peut déduire tout ce qui concerne

la comparaifon des dimenfions de la
Terre avec les diflances de la Lune.

t

5.111.

-J

Dimenjz’ons géographiques.

S Oit la Terre un fpliéroïde applati ,
Il

43.131 .

P
S

q Ni D

760.. .E

a

i formé par la révolution d’une ellipf’e ,

dont E D cil le quart , autour
.P ü de fan
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petit axe , quildifl’ere fort peu du
grand qui eI’t le diametre de l’équa-

teur.
Soit décrit autour de cet ellipfoïde
île globe E A Il , qui ait le même équa:

-teur ; on fait que fi d’un point D de
l’elli foide on tire la ligne D G , per-

pendiculaire au méridien en D , le
rayon du globe , tiré de IC parallelement à la ligne D G , fdéterminera

fur le globe le point A , qui a la

même atitude que le point D fur
J’ellipfoïde. ’
Soient tiréesrdu point A la droite A Q,
parallele à l’axe ; du point D la droite

D S , qui lui foit perpendiculaire; du
point C par le point M , où l’ordonnée

du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ,- 8c foit prolongée la perpendiculaire à .l’ellipfe D G , jufqu à ce qu’elle

rencontre l’axe en H.

Soit 61:, a
Pfizæ
QA.-:s, (intis de latitude ;
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DoncMBzMO 4-103:MA,’

. NA:MD,&MN:BD,
CGzz-î”
CH.-.’-:î

GH:2J’.

On :voit facilement que pour une
latitude donnée"; le; degré du méridien fur l’ellipfoïde efl: égal au de-

gré décrit du rayon CM, auquel il

faut ajouter le petit arc 2 A N", qui
répond audegré qu’on cherche , & dont

il faut retrancher le petit arc-2 A’ N’ ,
qui réâond au degré fuivant. Prenant

onc pour le degré du globeE A H ,

8c le rapport de r a g pour. celui du
rayon au degré , l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfoïde G - fMN-i- 2 A N- 2 A’ N’ ,4 c’ell-à-dire ,

prenant s 8l c pour les finus 85 co-finus
du degré qu’on cherche , 8z 5’85 c’ pour

les finus 8: co-finus du degré fuivant ,
0113.

.0524 LUNE- 3.3:].

H

G . gaur-Filer;
I l A ’ Il neuf...
*I

J r3 if. rr

. Ayant rdoncla mefùre de deux degrés .
du méridien fur la Terre à différentes
latitudes , on déterminerar’laifigure de la
Terre quien réfulte par deux équations , ..
dont «l’une étant retranchée de l’autre ,i

on aurai la valeur de æ, qui donne enfuite la grandeur-du degré 8l du rayon:
du globe , lafigure; de l’ellipfoide ,81la. longueur de tous (es degrés. A
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere.’,"rayant l

la mefure de deux degrés du méridien à
différentes latitudes ;’ car chaque’degré
du méridienne l’ellipfoide-efi’le’degré

du cercle .ofculateur de l’ellipfe pour
cette latitude 5 8c le rayon of’Culateur
de l’ellipfe étant é al au-icube de la

normale D G de Ëellipfe admiré par

le quarré du parametre 5 on.a pour
i

notre ellipfe le j rayon * ofculateur
CI, 4 - r W ’ Ltd
:(DG)’ r---’zqî-j-gÊÎ-.
On peut donc , avec les deux degrés

connus , que je fuppofe M 80m , 8c
les finus S 81 s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

-. a (M-m).
on aura la valeur de :8? ... 37M(’3*3:*;I-),
qui donne enfuite le rayonïîdu,.glo.h’e

8c la figure de l’ellipfoide.

l’un des degrés dont on a la
mefu’re efi pris à’l’équateur, on aM-’-ni

2:. Ce quiïrend la confiruction de la table des degrés du méri-

dien fort facilew? -*« ’ ’ *-
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Si l’on fait gr: :: 2’rcs’îf- 2 rc’s’;

ou r .Ç..’*.îzïd* 4. 3-53: à, on trouve

fur l’ellipfoïde le lieu ou le de ré du
méridien efi égal à celui du. lo e; 8c

.Ce lieu efl celuidont le finus e latitude
efi z r V i, rc’ef’c-à-dire , celui qui cil:

placé vers le 55m3 degré de latitude.
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Comme la quantité DO : "T" eŒ’

. la différence du rayon du cercle parallele à l’équateur, fur l’ellipfoide , au

rayon du parallele à l’équateur fur le

lobe à la même latitude ; fi au lieu
’avoir deux degrés du méridien , on

avoit deux degrés de lon itude , on
en pourroit facilement déd’uiré à peu

rès comme ci-deffus , la valeur de a" 8C

lafigure de la Terre. Et cette valeur de
5* une fois déterminée , foit ainfi , foit
ar les moyens précédens , on a faci-

ement la longueur de tous les degrés
de longitude.

S. I V.
Dimeflions pour la gravité.
LE s calculs ’ .e’cédens nous ayant
donnétoutesles d’iîmenfions’de la Terre,

on peut s’en fervir pour trouver lespoints
Vers lefquels, tend la, pefantîem dans les
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difl’érens lieux delta Terre , ou les lignes

CG , dii’tances du centre de la Terre aux *

points où les perpendiculaires DG rencontrent le diametre de l’é tateur.

On peut facilement au 1 déterminer
les points Vers lefquels tend la gravité ,
ou les lignes C F , 8c-lesspetits an les GD
F ., que forment les direéiions e-la pe.

fanteur avec celles de la gravité.

Car loir la pelanteur en a: 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 D-

: 30-: X F.
Et.àcaufequeP:’c’--ÊXF::DGiGF,

on auraGF:DSxâ,-8Æ

oflzcx-f,

Cth-tt-cxg.
f

Et l’angle GDF .-. 31-5.

E J :5. V.

C

Dimenfions pour les parallaxes;

V PRenant pour la Terre Fellipfoïde E
D P , on eut ef’timer de quatre manieres la para laxe horizontale’de la Lune.
1 °. Pendant qu’un obfervateur ei’t placé

fur la furface de la Terre dans un point
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H
D , on peut fuppofer l’autre placé au .
centre. 2°. On peut le fuppofer placé

ï au centre du cercle ofculateur de la

Terre au point D. 3°. On peut le
Îuppofer placé au point où la verticale du point D rencontre l’axe de la

Terre! 4°. Enfin on peut le fuppofer
lacé au point où la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.

Les lignes qui fervent de bafes aux

parallaxes feront donc - A ’
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La I". : r- se!
rr
La 2*. :r- 2 «MLa 3’". : r4-

La4”’.:r- 2.9...

:sæ

C

333d.

rr

Ü

rr

:50

tr

O

Il ef’t facile par la de calculer toutes
les différentes parallaxes 5.85 l’on verra

quelles font les différences qui le trouvent entre les lignes qui fervent de hales
aux parallaxes horizontales , ou quelles
font les différences que l’inégalité de ces

baies produit dans les parallaxes. Et l’on
C peut juger par là combien il ef’t néceffaire d’avoir égard à ces difi’érences
lorf’qu’on veut déterminer avec prée

cifion les dif’tances de la Lune à la

Terre , 8c toutes les autres diflances

.des alites. j
Mais pour tirer toute l’utilité de ces
calculs,8z pour n’avoir plus rien à defirer

fur la parallaxe de la Lune , il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien déterminée. .Et l’on ne fautoit parvenir ni
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afpîrer à une plus grande exaélitude ,
qu’en déterininant la parallaxe , comme

nous avons dit S. Il.
L’utilité dont peuvent être ces cho-

fes nous a fait prendre la eine de calculer une table de toutes es lignes qui
peuvent fervir , tant pour la arallaxe
de la Lune , que pour les ireélions
de la gravité , 8c pour la grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
avons pris I pour le rayon de l’équa-

teur , 8: à, pour la quantité dont le
diametre de l’équateur furpafl’e l’axe ,

comme nos obfervations la donnent. L
Mais comme dansles difl’érens ellipf’oîdes qui difi’erent peu de la fphere ,

toutes ces lignes font proportionnelles
à cette quantité , la table les donnera

par une feule regle de trois , pour
lque différence qu’on voulût fup- .

pofer entre l’axe 8C le diametre de

l’équateur. . i

240 SUR 1.4 PARALLAXE
T A B L E pour la parallaxe fila gravité
G la grandeur des degrés.

a 55
Latit.

du M N N A D 0

Lieu. l

0"] 0,00000 0,00000-l 0,00000
5 l 0,00004 l 0,00049 l 0,00004
, 10 0,00017 0,00096 I’0,00017 .

’ I h 1; 0,00038 9,00140 j 0,00036

V 20 0,00066 0,00181 j0,00062
25 0,00103 0,00215 [0,00091
I 3o 0,00140 0,00243-l 0,00122
3; j0,00185 0,00264 l 0,00151
40 0,00232 0,00277. I’0,00178

4s 0,0-0281 0,00281wl 0,00199
50 0,00330 0,00-2-77-I 0,0021 2 1j
55 0,00377 l 0,00264 I 0,00216

60 0,00421 l 0,00243 0,00211
65 0,00461 0,00215 [0,00195
70 0,00496 0,00181j0,00170 ’
Î 75 0,00; 24 0,00140I0,00136’
’ ’80 0,00545 0,00096’I”0,00095

8; 0,005 5-7 0,00049 I 0,00049
90 0,00562 0,00000 l 0,00000
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:242 SUR LA PARALLAXE
«TABLE pour la parallaxe, la gravité .
6’ la grandeur des degrés.

CG

CH

GH

0,01 124 I 0,00000 0,01124

0,01119 0,00098
0,01 107 0,00195
0,01085 0,00291
0,01056 0,00384
0,01018 0,00475 .
0,00973 0,00562
0,009 20 0,00645
0,00861 0,00722
0.00794 0,00794
0,007 2 2 0,00861
0,00645 0,00920
0,00562 0,00973
0.00475 0,01018
0,00384 0,01056
0,00291 0,01085

0,01124
0,01 1 24

0,01 124
0,01 1 24

0,01124
0,01124
0,01124
0,01124
0,01 1 24
0,01 1 24
0,01 1324

0,011 24
0,01 1 24

0,01124
0,01 124

0,001 95 0,01 1 07 0,01124

0,00098 0,01119 0,01124
0,00000 l 0,01 124 l 0,01 1 24
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V s. V I. I . 2’
Maniere de déterminer la diffame de
la Lune an,cenzre de la Terre.
L Anfigure de la Terre étant donnée ,1
les lignes tirées de chacun des obf’erva-

teurs à la Lune, 81 les verticales des lieux

où il; obfewent , forment un quadrilatere dont les angles 8: deux côtés étant
Qîi

:244 SUR LA PA’RZLLAZE

idonnés , on peut déduire tout le

:refle. h

Soient deux o’bfervateurs , l’un placé
«en E fur l’équateur , l’autre dans quel-

«que lieu D fur le même méridien , à une
» dif’tance confidérable de l’équateur: que

«chacun obferve la diflance de la Lune
à une même Etoile , 8C la diflance de
:.cette Étoile à [on zénith.-

Il efl clair que la fomme des (liliau.ces de l’Etoile au zénith donnera l’angle
..D G E ., qui ef’t l’amplitude de l’arc du

1 méridien qui fépare les deux obferva. teurs , 8c que la fomme ou la difl’érence
ides difiances de la Lune à l’Etoile , ef]:

. la parallaxe, qui a.cet arc du méridien

pour bafe. ’ On a donc le quadrilatere EGDLE,
donné par tous les angles , 8C par les
côtés EG 8c GD , ce qui fufiit pour le

déterminer. . A .
Lorf’qu’on aura ainfi déterminé la du;

tance de la Lune au point G , on lpeut
facilement la rapporter au pomt C, ceng

.ÛNJ .4: -«.ze-"«.rwq l...
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ANr

PKxa
.D. uni-Mlle?

.f.”
B),V’

B
ne de la Terre. Mais le calcul de 11’.

diflance de la Lune au centre de la;
Terre (e peut faire encore. de la ma...

niere
fuivante. ’
Ayant larparallaxe des deux obf’erva-v
teurs en E 8c en D, je cherche la paral--«
laxe qu’ils obferveroient , fi l’un étantr

I Q5]. ’

246 SUR LA PARALLÆXE
toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé furie globe en A , à la
même latitude où ef’c celui qui obferve

réellement fur la Terre.

Et pqur cela , ayant tiré du point A
à la Lune la droite A L , il ef’t clair que
la parallaxe fur le globe l’urpafl’eroit la

vraie parallaxe du petit angle A L D.
Lorfqu’on aura donc cet angle , il n’y
aura qu’à l’ajouter à la parallaxe obier-

vée , 81 à la difiance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D ,- 8: l’on

aura le quadrilatere CELA C , 85 fa
diagonale L C , qui efi la diflanc’e de la

Lune au centre de la Terre. ’
L.

S. VIL
Recherche de la diflërence de: parallaxes
fizr la Terre 6’ fizr le gloée.

IL faut maintenant chercher le rit

angle DL A , différence de la paral axe
fur la Terre 8c fur le globe.

C
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C

4L

B K-. in
P
v

o. a
Ayant tiré du oint M fur les
lignes D L 8c A , les deux perpendiCulaires M I 8: M K , cet angle fera
MÈÊ’K’, dans lequel la difiance du

point M ou du point C àla Lune ,fera.

i 1v.

248 SUR LA PARALLAXE
toujours allez exaéle. C’efi donc’M I

8: M K qu’il faut chercher.
C

Soit prolon ée la verticale du point D,
8: foit tirée laâigne DV, parallele à C E ,-

8: d’un oint quelconque R de la droite

DL , oient abaiflées fur ces deux lignes les perpendiculaires R X, R V ,- 8:
’ on aura , à caille des trian les fembla-

bles DMI,RDX, 8: A K, RDV,
M1:Ë’f3--Ëæ,& MK: «fg».
r.

Soit maintenant le finus de la décli-

naifon de la Lune R V : x , 8: [on
co-finus D V :y pour le rayon r, 8:

l’on aura F

MK:(:-Ï’)æ,’

M1:(:c;y;-tt:)æ,

(rrsy-ecesy-i-crrz)æ;

fi I .

C’efi cet angle DLA ’il faut ajouter

a toutes les parallaxes 0 fervées , pour
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avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit
lphérique.

250 SUR LA amarra-x11:

S. VIH.
Conditions qui rendent la déférence
des parallaxes la plus grande qu’il
jbiz pqflz’blc.

SI l’on fuppofe que dant qu’un des
obf’ervateurs ef’r en fur l’équateur ,

l’autre foit en D fur une latitude dom
née, 8: u’on cherche quelle doit être la;

déclinai on de la Lune our que l’angle
DL A (oit le plus grand) qu’il foit pofiible , il n’y a u’à chercher le maximum

de Ml 1-IM , en failant s 8: c conftans-, 8: l’on trouvera qu’il faut que le.

finus de la déclinailon de la Lune loir
C5

x:V(rr-t-3u:)”
C’ef’t là le rapport qui doit être entre

le finus de la déclinaif’on de la Lune

- 8:le finus de la latitude de l’obfervateur , pour que l’angle D L A foit le plus.

grand , pour quelque latitude donnée
u point D que ce loir.
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Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’obfervaV teur , pour que la différence des paral-

laxesfur la Terre 8c fur lelglobe loir la
plus grande en général, il faut fubf’tituen dans l’expreflion de M I -[-’M K ,

la valeur de 1 A

252 SUR LA pARALLAIE
(S

x z V(rr-i-3cc) ’
If-l-CC
V(rr-o-3cc) ’

8: la valeur de y a

qui lui répond , 8: chercher

le maximum de M11- MK , en fuppo»

fant s 8: c variables.
On trouvera que le lieu où il faut pla-w
cer l’oéfirvateur en D , afin que l’angle

DLA fait le plus grand qu’ilfoit InfliÊle , ejl celui dont le finus de latitude efl:

z r V â.
Mettant cette valeur de s, 8: celle dec : r V à qui lui répond , dans l’expreflion du finus de la déclinaifon de*

la Lune , qui donne le plus grand angleD L A pour une latitude donnée , c’ef’t--

à-dll’e , dans l exprefiion x - ,.C:

83

on trouve pour le finus de la déclinaifon
de la L’une , qui pour la fituation la plusi
avantageufi: du point D ,- efl auflz’ la plus;
-,avantageufe. , on trouve x. z: â r.

C’eil une choie remarquable, que le?

lieu D, qui donne la plus grande diflé-l
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Cige Q.
il
rance entre la parallaxe fur la Terre
8: la parallaxe far le globe , cil celuitoù
le cercle parallele à l’équateur fur

la Terre diflere le plus dgparallele ’

correfpondant fur le globe ; 8: ce?
lui ou le degré du méridien de

:54 SUR LA PARALLAXE
la Terre efi: égal au deëré du globe.

Ce lieu cil placé vers a latitude de
54°?-

Quant à la déclinaifon de la Lune ,

qui donne alors la plus rande différence de parallaxe , c’e ’ celle d’en-

viron 19° . .

On voit Par là qu’un des obfervateurs
étant fur l’equateur; quand on pourroit
placer l’autre au pôle , la différence des

parallaxes ne lion-trait jamais être aufii
grande qu’elle

’efi lorfâue l’o bfervateut .1

cil place vers le 55’". egré.
l Car fuppofant pour l’un 8: poùr l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les
l lus avantageufes , c’efl-à-dire , out
Fobfervateur placé au pôle , la furie
dans l’équateur , 8C pour l’obfervateur
placé vers le 55’". degré,la-déëlinai-

(on de la Lune d’envirpn 199-; ; la différence de parallaxe ,4 danâ ce dernier

k cas , efi, l la différence de parallaxe
dans le ’ mie; ,e comme 2 à yf 3,
z
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Calcul de la déférence des parallaxes.

VOyons maintenant quelles font les
différences de parallaxes , ou les diflétentes grandeurs de l’angle D L A.

256 SUR LA PARALLAXE
Prenant 1 ont C E, 8: à pour a,
& cherchant a différence de la paral-

laxe dans toutes les circonflances les
plus avantageufes , c’el’t-à-dire , lori2

ue szyâ, 8c xzâ, on trouve
I4: MK z o, 00649.
Suppofant maintenant , comme M.
Newton ,’que dans les fyzygies , lorfne la Lune efi à (a moyenne diflance v

de la Terre , la parallaxe horizontale
fur l’équateur foit de 57’ 20” , on trou-

vera le petit angle DLA , de 23”.
Il efl clair qu’aux mêmes latitudes 8c

aux mêmes déclinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes cil proportionnelle à la différence qui ell entre le dia-.metre de l’équateur & l’axe. Ainfi ayant

une fois les différences de parallaxes que

nous donnons ici , on aura par la regle
de 3 toutes ces différences pour quelque rapport u’on prenne entre l’axe 8C
le diametre e l’équateur.

Remarque.
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Remarque;
Ouverrafacilement ’ ’entrelaTerre,’
telle que nous l’avons éœrminée ,I 81 la

Terre alongée de M. Callini , qui faifoit le diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ , il y auroit pour

Guy. dt Maup. Tom. 1V.

a,

258 SUR LA 12.41411:sz

H I 4.

chaque latitude un angle D L A , environ trois fois .plus grand que celui ue
nous trouvons entre la Terre 8: le glo e;
85 que fu pofant que les obfervations
(e filent ans les circonflances. qui don:
r
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tient le plus grand angle , cet angle le:
toit de 64" 5 c’efl-à-dire , que’fi la Terre

avoit la figure que lui donnoit Mr.

Cafiini , les deux obfervateurs lacés en

E 81 en D, verroient la parallaxe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne

a voient fur la Terre applatie , telle
que nous l’avons déterminée.

S. X;
Méthode pour déterminer [a figure Je

. la Terre.
SI la’figur’è de la Terre Caul’e quelque

altération aux parallaxes , 85 les rend
différentes de ce qu’elles feroient fi la
Terre étoit un globe , il s’enfuit que les
parallaxes peuvent fervir à connoître fi

a Terre s’ecarte de cette figure.- Mais
c’el’t un problème qu’il me femble qu’il

faut traiter tout autrement u’il n’a été
traité jufqu’ici, fi l’on veut e réfoudre

avec certitude. Un petit llâmbre de
ll

12.60 SUR LA PARALLAÎE
facondes fur lefquelles on peut compter;
6c d’où dépend abfolument la quellion ,
œil préférable à des quantités plus gran-

ades que peuvent donner d’autres méthodes , mais qui demandent qu’on falfe
salage d’élémens fufpeEts.

Il efl certain , par exemple , que li
l’on avoit aifez exaâement quelqu’une

des parallaxes horizontales de la Lune ,

ou la diftance de la 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
queflion. Mai5*tout ’avantage apparent de ces plus grands’angles s’éva-

mouit , lorfqu’on confidere que quoiqu’on puiffe moins les méconnoître par

.l’obfervation , ils ne conduiroient à la

détermination de la figure de la Terre,
lqu’autant ue ces autres élémens ferroient lexa ement déterminés.

Je crois donc que dans des quellions
de cette nature , a vraie méthode pour
les refondre , cil de les réduire à. un

l
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moyen uniques , indépendant de toute a

les autres circonilances.Pour-celaiil faudroit que deux 013-.fervateurs étant placés fur le mêmeméridien. , l’un a l’équateur , l’autre

x

vers le 56"". degré de latitude , (afin
que l’un’& l’autre viffent la Lune à la .

même hauteur lorfque (a déclinaifon efl:

la plus grande ).il y eût un troifieme.
obfervateurlplacé fur le même méridien .

vers le 28"". degré , qui alors vît la,
Lune à. foin-zénith. On auroit par la.
deux parallaxes qui auroient pour hales.
deux arcs. du méridien , dont les ampli;
tudèssrferoient les .mêrnesr, mais dontles longueurs &V les cordes étant diffé-’
rentes , ’foutiendroi’ent à la Lune dilfé-l

rens angles. Et-quandlès obl’ervateurs .
ne feroient "pas p acés exaêlement fur le

même méridien , la- méthode feroit;

praticable, en obferv-ant, comme nous.
avons déja- dit , le mouvement de la.
Lunependant le temps écoulé entre les.

obfervations... ’
’ a in:

3,62 SUR LA PARALLAXE
Soit le oint E fur l’équateur , le
oint D à a latitude de 56 de tés , 8C
le point T à la latitude de 28. oit imaginé le globe E on , fur lequel les oints .
E , o, A , répondent aux points E, , D,
c’ef’t-à-dire , foient aux mêmes latitu-

des. Soient tirées dans l’ellipfoïde les

perpendiculaires D G, TF; 81 dans le
globe les rayons A C, e C , qui feront

paralleles à ces lignes. i
Il faut voir maintenant ( la Lupe
étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes obfervées. Soit appellée P ,

celle qui a pour baie l’arc TD , 8c p
celle qui a pour baie l’arc T E. On

auraP: Tl. 9-1-9 LA-ALD; 8C

p: E L e- TL o. Donc la diffé.

rence des parallaxes a P -- p z 2, TL.
. o - D L A.
Ou , confervant les mêmes dénominations que dans le S VII , c’ei’t-à-dire ,

faifant le finus de la déclinaifon de la

Lune, ou de la latitude du point T,
:x , l’on co-finus :y , le finus de la-

titude du point D 2 : s , ,fon co-finus
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264 SUR LA PARALLAXE
:c , on aura pour la différence des

parallaxes
, P -p. v
4rrxy-rrsy--ccsy-c.rsx

: r4.CL )J”

La condition que l’obfervateur placé

entre E 8c D parta e en deux é alement l’amplitude (le l’arc du meri-

tlien , 8K voie la Lune à fon zénith 5

fait qu’on peut chaffer x 8c y de la
valeur précédente de la différence des

parallaxes 5 car on a toujours

x-È Vrr rc, y -- flVrr-i-rc,

-I-I-IQ

qui étant fubflitués , donnent P - p

z T-V2.Mx(rrsVrr-l-rc
2: I

Â-l- CCJ Vrr-l- rc -[- c s s Vrr-rc)].c’î.

Si maintenant on calcule cette diffé-

rence des arallaxes , en fuppofant
que l’un es obfervateurs étant fur
l’équateur , l’autre foit fur la latitude

de 56 degrés , on trouvera P - p
:0: 517çî°

il
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566 SUR LA PARALLAXE
Et fuppofant que le rayon 1 de la Terre
fous-tend un angle de 57’ 2.0” pour la

parallaxe horizontale , on trouvera la.
différence des arallaxes : to".
On voit par l; qu’entre la Terre app-

platie de la 178m. partie du diamétre de l’équateur , 8l la Terre alonqsle-

de la toc". , Comme à peu près
Caflini la faifoit , il y auroit une différence de parallaxes de 2.8.”.
Remarques fur cette méthode.

Quoique ces quantités foient moing

randes que celles que pourroient.
gonner les autres méthodes dont;
r j’ai parlé , elles font fufiifantes our’

décider la quef’tion de la figure e la
Terre , fuppofé que quelqu’un voulût
la re arder encore Comme n’étant pas

déciËée. .

: Car il cil clair que la folution pré«
cédente du problème efl à l’abri de
’ toutes les erreurs que pourroit cauf’erv

l’incertitude fur la latitude 8C fur la.
réfraélion.
v.
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268 SUR LA PARALLAXE’
Que les obfervateurs placés en E 8è:
en D , foient précifément fur l’équateur:

81 fur la latitude du 56m. degré , ou
à peu près à ces latitudes , il eff clair
que ce a n’apporte aucun changement
enfible dans la différence des parallaxes , pourvu que les deux arcs qui les
réparent de l’obfervateur placé en T ,,

ayent la même amplitude. Or’ cela off

fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’efl néceffaire , fans-

qu’il foit befoin de connoître les lati-

tudes abfoliies. Il.fufilt feulement que
l’un 81 l’autre des obfervateurs voient à.

la même diflance de leur zénith , la:
même Etoile qui paffe au zénith de:
l’obfervateur en T.

Et quelque petite erreur commife
dans les diflances de cette Etoile aux.
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraétion ne feroit pas.
précifément la même à la même hau-

teur en différens lieux , quelqu’erreur
fur ces chofes ne cauf’eroit’ aucune al-

tération fenfible dans la, différence des
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270 SUR LA PARALLAXE
parallaxes. Il n’ef’t pas néceffaire non

plus que la Lune paffe précifément au
zénith de l’obfervateur en T ,- elle peut

en être éloignée de quelques minu-

tes , fans que cela change rien à. la
’différence des parallaxes.

Mais fi la Lune paffe à une difiance
affez grande du zénith de l’obfervateur

placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correétionaux

deux parallaxes P 81 p. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorf’elle efl en l , a ant tiré du point Tfur

’les lignes El, l, 81DL, Dl, les
peppendiculaires TY, Ty, 81 T S , T s,
e mus de la parallaxe P fera diminué
de S H, 81 celui de la parallaxe p fera
au menté de la même quantité. Or à

caufe des angles égaux L01, S T: ,
LEI, YTy, nommant A l’angle de
la diflance de la Lune au zénith de
l’obfervateur en T, l’on aura H S , ou
y i z A x D S , qui ef’r la quantité qu’il

faut retrancher du finus e la paral-

laxe P , 81 ajouter au [mus de la
O

z:

a

L A

L UN z.
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parallaxe ,- ou qu’il faut retrancher

du finus e la parallaxe , 81 ajouter
au finus de la arallaxe , fi la Lune
tombe au nord).

.Tout fe réduit donc à mefurer
avec le micrometre les diffames de
la Lune à quel u’Etoile. Et tous ceux
qui connoiffenéla jufleffe avec laquelle
on peut faire cette opération , verront

que ce feroit ici une maniere indubitable de déterminer la fi te de la
Terre , fi elle n’étoit pas éjà déterminée.

S. XI.
Jarre efpece de Parallaxæ.

J E ne parle point d’une autre ef-

pece de parallaxes qui auroient out
afes les arcs des cercles pareille. es à
l’équateur. Il cil: évident que fuppofant
l’amplitude
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L
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l’amplitude de l’arc qui fépareroit les

deux obfervateurs -, la même fur "le.
4 lobe que fur la Terre , l’angle qu’ils

formeroient à. la Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe ;
61 il femble u’on’jpourroit par là dé-

terminer la ligure de la Terre. Mais
. quand on fuppoferoit que deux obfervateurs placés "fur l’équateur , ayant-Idé-

-terminé la parallaxe qui auroit pour
bafe l’arc les fépare , les deux autres fuffent placés fur tale parallele ou

la valeur de D O eflla plus rande ,
c’ef’r-à-dire , vers le 5.5"". dgegré de

latitude; la différence de la parallaxe qu’ils obferveroient ., à la paral-

laxe correfpondante fur le globe , ne
feroit jamais plus grande que l’angle

dont le rayon étant la diflance de
la Lune à la Terre , le finus feroit
2 DO , c’ef’t-à-dire , ne pourroit jamais

être plus grande que 15”. Et il faudroit , pour qu’elle atteignît cette gram

dent , que les obfervateurs , tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux

qui feroient fur le parallele , fuffent

DÆZLA LUNR. 275

FG CL E
féparés de toute la démieirconférence

deCette
leurs
cercles. n
confidération fait que je ne
m’arrête pas ici à détailler cette mé-

thode , qui ne dépend que des valeurs de D O , que j’ai déterminées

5. V. i

S ij *
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S. XlI.
Loxoa’mmiguer.

J ’Omettrois une des principales utilités

u’on eut retirer de la détermination

de la figure de la Terre , fi je ne donnois ici pour la Terre applatie la déf-

cription de la ligne loxodromique ,
qui efl , comme on fait , la ligne qui
coupe fous le même angle tous les
méridiens de la Terre , celle que
.décrit un vaiffeau pendant u’il fuit un

même rumb. Comme c’e fur cette
ligne qu’ef’t fondée toute l’exaélitude

de la Navi arion , la détermination de

la figure e la Terre efl encore utile

iciSoitpour
le Navigateur. ,
PME e ,14 P une artie du fphéë
roïde qui repréfente la lierre , dont P
.eff le pôle, C P le demi-axe , E e l’équateur ., m ,u un cercle paralléle à l’équa-

teur , PME 81 Plu deux méridiens
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O
infiniment proches. Soit M ,u une’petite’

partie de la loxodromique comprif’ei
entre ces deux méridiens g; 8c u’on«
cherche la. projeé’tion de cette igné
fur le plan de l’équateur C E e pour un-

œil placé dans l’axe en O. l

Ayant tiré des points C, I, 81 i , infiniment proche du point I", Slesnrayons.

. il;

a

l
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CE, Cc, IM,81im;du ointhur
le rayon im , ayant abai é la petiç

perpendiculaire M K , 81 tiré du point

Oles lignesOM, Om,O;L, ileflclair
que les points N, n, v, ou ces lignes coupent les rayons C E , C a , feront la ro-

jeétion du triangle loxodromique m
la , formé fur la furface du fphéroïde ,

par les petits arcs de la loxodromique, du méridien , 81 du parallele à
l équateur.

Faifant donc C E : r ,

01:15:,

lm :y,

GNzî,
Nn:a’î,’

En :1111,

Mmzds;

Onaura sza’y,
MKz-dx,’
KQz-yîx-zdy--yds

, x-----o
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Puifque la loxodromique coupe

tous les méridiens fous le même

an le , foit le rapport de r à m ,.,
ce ui du rayon à la tangente de cet

angle , 81 l’on afira m ,u :vm d s...
Les yramides femblables O Q [la m ,.

O
vn, donnent Qm : me : :vN12. : nu, C,3firà:dîll’e , nvzmdsdg’
v S-iv.
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d
:ï-U---Pour
comparer cette quanS
tiré aux petits arcs E g de l’équateur ,

on a n v(du
,- 81 mettant cette valeur
de n y dans l’équation précédente , on

-. d il;

a d u - "L24 (raflez).
On a de plus (faifantO C:a) x g

: a y ,’ 81 par cette équation 81 celle

qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chaffera x ,y , d x , dy ,
81 ds ; 81, l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de la projeélion de la
loxodromique.
Si l’on fuppofe l’œil placé à une difî

tance infinie , il eff clair que l’équation

a i.
mrd(ds.

générale du ....--’" 2” (x-dyï-Z dx)dpev1ent

dus-W, ou ( à caufe de dy
z: d (i) d u : ’" ’ d ’ pour la projeélion
ï

orthographique de la loxodromique;
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c’efi-à-dire , celle qui ef’r formée par

des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairemæt au
plan de l’équateur.
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a -L a
S. XIII.

Prry’ec’fion fléréographique l de la

loxodromique.

S l l’on cherche ainfi la loxodromique

tracée fur la furface de la mer , 81
i projettée fur le plan de l’équateur , en.
(up ofant l’œil lacé au pôle de l’hé-

m’ phere oppo é ; prenant toujours .1M
pour l’excès dont le rayon de l’équa-

teur C E furpaffe le demi-axe C P , ’on

aura pour exprimer la nature de la.
courbe N v , l’équation d u : ’" ’ d c

3..

4T"; :721; 5 qu1 , fi la Terre émitun globe , donneroit la logarithmique»
fpirale pour la projeé’tion fléréogra-

phiqge de la loxodromique.

DE LA LUNE. ’28;

S. I V.
,Projec’Zion orthographique de la

loxodromigue.

ON trouvera de même pour la

courbe qui efl la projeélion orthogra;
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phique de la loxodromique , d u
mrrdg mJçdr

afin-n) "Men-u)

Parle calcul de ces loxodromiques ,-

on peut confiruire des tables 81 descartes plus exaéies que celles dont fe
fervent les Navigateurs.

I

8

Pin du Difiours fin la Parallaxe de
la Lune.

OPÉRATIONS
POUR DÉTERMINER

LA FIGURE DE LA TERRE

ETLEs
VARIATIONS DE LA PESANTEUR;

.enÆ
bière.me
et et
M25 aï: 4’ M25”
t-MMtA-sw-m-Æ

OPÉRATIONS

POUR LA MESURE

DE LA TERRE.
--*PRÈs avoir expliqué les utilités

fi u’on retire de la connoiffance

m e la figure de la Terre , 81

comment on doit Te fervir de fes dimenfions , tant pour déterminer les
vrais lieux de la Lune , que pour connoître la grandeur des degrés de lati-

tude 81 de longitude , 81 les points
vers lef uels tend la gravité , j’ai cru
devoir onner ici l’extrait des opéra-

tions que nous avons faites pour la
mef’ure des degrés du méridien , 81

des différentes quantités de la pefanteur 5 81,y joindre les réfultats des aunés opérations de la même efpece ,
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qui ont été faites avec le plus d’exac-

titude , afin que chacun foit à portée
d’en faire l’ufage qu’il quera dans

l’application des regles qui e trouvent

dans l’Ouvrage précédent. .
Dans l’année I736 , je fus envoyé

ar le Roi vers le pôle mélique , avec

M. Clairaut , Camus , le Monnier ,
81 M. l’Abbé Outhier , auxquels fe
joignit M. Celfius Profeffeur d’Af’tro-

nomie à Upfal.

Les obfervations que nous devions
faire avoient deux objets , l’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre.

la mefure de la quantité de la pefanteur.
La longueur des d’egrés vers le pôle ,
comparée à celle des degrés ’mefurés

dans d’autres climats, déterminoit la

figure de la Terre ; 81 la quantité de
la efanteur vers le pôle , comparée à
ce le des autres régions , fervoità faire
connoître la gravité primitive.

Nous commençâmes notre mefure
de l’arc du méridien à la ville de
T amec’z , qui ef’t fituée au fond du

golfe de Bottnie , à la latitude de 65°
.5 o’ 50” , 81 plus orientale que Paris ,
d’environ
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d’environ 1l1 23’ , 81 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".

Nos obfervations fur la pefanteur.
furent faites à Pello , au pied du mont

Kittis. .

Nous trouvâmes dans ces régions la

pefanteur plus grande qu’elle n’ef’t dans

tous les lieux où on l’a jufqu’iciob-

fervée , qui font tous aufli plus éloignés du pôle: elle furpaffoit à Pello de
0,00137 , la pefanteur qu’on éprouve

à Paris. Et nous trouvâmes le degré

i du méridien qui c0upe le cercle polaire , de 57438 toifes, plus grand de
378 que celui qu’on avoit pris pour le

degré moyen de la France. "

Après notre retour de Lapponie ,1

nous voulûmes vérifier l’amplitude du

degré qu’on avoit autrefois mefuré

entre Paris 81 Amiens : nos obfervarions nous donnerent l’amplitude” de

l’arc compris entre ces deux villes,
plus petite que M. Picard" ne l’avoir
trouvée; 81 ce degré , de 571 83 toifes ,

Œuv. de Matou. Tom. 1V. T
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plus petit de 255 , que celui que nous
.avions mefuré en Lapponie. Nous con.clûmes de tout cela que la Terre étoit
«un f héroïde applati vers les pôles.
ous rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations; 81 voici ces opéra.
rions mêmes.

l lMESURE

DU DEGRÉ DU MÈRIDIEN
AU CERcLE POLAIRE.
I.
Jngler oéfèrvés.

TOUS les angles fuivans été
obfervés du centre des fignaux
que nous avions élevés fur le fommet

des montagnes avec un quart-de-cercle
de deux pieds de rayon, muni d’un
midrometre; 81 cet infirument vérifié
plufieurs fois autour de l’horizon , don-

noit toujours la fomme des angles fort
près de 36o°. i
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Les dixiemes de fécondes qu’on
trouvera ici, viennent de ce que» dans
la réduétion des parties du micromé-

tre en, fecondes , on a voulu faire le
calcul à la rigueur , 81 non pas d’une
exaélitude imaginaire , à laquelle on

croiroit
être parvenu. v
Voici ces an les tels qu’ils ont été;
obfervés , avec fies hauteurs apparentes
des objets obfervés , où le figne -I- mat:
que des élévations , 81 le figne - des
abaiffemens au-deffous de l’horizon.

Tij
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DU MER zzD-zE-m.
ANGLES

il ’N a L E s

réduits.

objêrvés.

.293;

HAUTEUng, .

à l’horizon. ,
.r

Dans lafleclze de l’égli e de Tomeâ.
CTK... 24° 23’0”, 2

243:2?! 58,0 8

Et par la réduélion,

C, . ados?

pour ce que le centre de l’infirument étoit à

s pieds du centre de
la fleche , dans la direélion de Cuitaperi,

24 22 54.; ’

C TK . . . . . .

KTn... 19 38 no, 9 19 38 ne, 1 IIÇAÀHEt par la réduéfion
pour le lieu durentre , l’inflrument pla- cé dans le même en-

droit,KTn ... . .

19- 38’ I7, 8»

K. -... 4.8540l’horiz. de la mer

--- u o ..
sur Niwa;-.
751K. 87°44’24",8 87°44119",4 T.’..:.’î:lr7’ 40’! "

HnK..73 58 6, s

73

58 5, 7 K......-r- 16 go

VAnK..95 29 52, 8 95 2.9 54, 4 A......-i. 4 40 -

AnHzAnK-HnK 2.1 31 48, 7 H......- o 307
«41111:2: 32 16, 9 21 32 16, 3 l

AnHefl donc.....

21

295
01111.. 31 57 5, 2 3l l 32
3’ 6 canon-PIC 0..

.T in

mu
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,vANGLEs
olvjêrves..I afhorzgon.
..
.-

A N G L, E s réduits HAUTEURS..
Szzr Kakrzma.
man-72° 37”20”,8 72°37’27”,8 n;;;:22rgof

6795.4; se 46, 2 4; se 44, 2 C.....- 4 45
JIKn..89 36 o, 4 89 36 2, 4 H....-: 54m.
HKC:nKH-CKn 43 4g 18, 2
film-43 4s 46. 8 43 45 47s o
film-43 4s 41.5 43 4s 4l: 7
HKC efl donc.... 43 4g 35. 6 A

CKT: CKn-i-nKT 118 2 .12, 01T.....--242.ron
HKN.. 9 4l 48; l 9 4x 47, 7*N.... J 8- lol-

Sur C uitaperi..
1652:7;- 6’10" ’
’KCn...28° t4’ ’56”, 9 28° 14’ 54", 7

n......-19 o
7516-37 9 15. o 37 9 12, o T......-24 10

HCKioo 9 56, 4 zoo 9 56, 8 H.....- 2 40A
«4011305654. 4 3°.

56-53, 4 A.....-4- 5. o

Sur Avafaxar.
LEAP..53°45’ 58", t

’HAx..24 I9 34, 8 24

sns°4s”56”;7 PLU» 4’ se"

19 35, o H...- 8 o

Mn--- 77 47 46. 7 77 47 49, 5 x....--to 4o

xAC...88 2 Il, o

2 13, C....-i4 1;

H121: HAx-thAn 102 17V 24, s n....-2o 2o.’HAC:CAx-i-xAH 112
21 48, 6
CAn...io r3 54, 2 Io 13-52, 8
T. iv«
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AN ANGLES
,
66 L, E s réduits HAUTEURS:
01è "la til’lzoriron.

Sur Pullingi.

h H ..... --22’ o”.

APH..31°1’9’53",7 31°r9’55”,s A ..... -x8 10

QPN..87 sa. 9, 7 87 52 24, 3 Q ..... -32 4o
NPH..37 2158, 9 37 22 2, t N ..... -26 go

Sur Kittis.
"NQP..4o° 14’57”,3 40°14’52”,7 P....’.’. 4- 22’ se";

N ...... -o- 1 o

Sur Niemi.
il P......-i- 18’301’I
PNQ..gt°;3’13",7 51°53’ 4”,3 Q ...... - 14 o

PNH..93 25 8, r 93 2; 7, 5 H ...... - 2 4o
, HNK..27 115,3 27 u 53,3 K ...... -I4 op
Sur Horrilalcero.
CHn.: t9°38’21”,8 19° 38’21”,o n;.;....- 18”15",

(71.4.36 42 4, 3 36 42 3, 1 A ...... o o
PHN..49 13 n, 9 49 13 9, 3 N......- s o

AHP..94 53 49, 7 94 t3 49, 7 P......-i- u sa V

KHn..16 26 6, 7 16 26 6, 3 K..... - I?- 30
CHK..36 4 54, r 36 4 54, 7 C. ..... -to 4o
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ÀNG LES pour lier la éajè Bb avec les
fommets d’Avajàxa 6’ de Cuitaperi.
Angles réduits

Angles affinés.

au même plan.

des

objets vus
du point B."

l

91821.. 9°21’58”,o

Hauteurs

Réduifant A B y,

AbB..77 31 48, 1 yBC, 81 AB( , (3C

11-0-O° 40’ 301

BAb..93 6 7, 2

au même planABC,

Alfa-.6! 3° s. 4
yBC...41 12 3, 4
«Mr-"46 257.5

qu’on a par là.

y4-1 2336

ABC 102°42’ 13",;

C44 4 5
qui 11 a

qBC...56 34 22, 2

81 prenant un milieu entre les deux
valeurs de A B C,

ACE..54 4o 28, 8
31161.22 37 20, 6 ’

Les lettres x, y, , défignent des objets intermédiaires qui ont ervi à prendre en deux fois

l’angle À B C, qui étoit

plus grand que l’amplitude j

du quart-de-cercle.

Il.

P o s I T 1 o N des triangles par rapport
au méridien.

Pour déterminer la pofition des triangles avec le méridien , on obferva- fur
ittis pendant plufieurs jours le 1paffage
du Soleil par les verticaux de ullingi
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’81 de Niemi. On fe fervoit pour ces
obfervations , d’une lunette de quinze
pouces, mobile autour d’un axe horizomal auquel ef’t perpendiculaire , 81
d’une pendule qu’on régloit tous les

jours par des hauteurs correfpondantes

du Soleil. A

Ces obfervations donnerent l’angle
que la ligne tirée de Kittis à Pullingi
formoit avec le méridien qui paffe par
j Kittis , c’eff-à-dire, l’angle P QM

: 28° 51’ 52", cette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations
fe’mblables faites à T orneÊz.

I I I.
mêlùrelenl
’ La bafe B 6 , qui détermine la gran-

deur de tous les triangles , fut mefurée deux fois à la perche fur la glace

du fleuve; 81 par un milieu pris entre
les deux mefures qui ne différoient l’une

de l’autre que de 41mm, on trouva

36 ..-.: 7406,86 W. i
à
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ch
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I V.
CAL CUL des deux triangles par lefquels
commencent toutes les fuites.

t A B à.
Angles olfèrve’s. Angles corrigés pour le

i calcul.

A36... 9°21’58",o . . . . 9° 22’ ci

AbB... 77 31 48, 1 ’. . . . 77 31 sa

EAb...93 6 7,2 . . . :93 610
179 s9 sa. 3 .180 o a.
A B C.

ABC...102 42 13, 5 . -. ; .102 42 r

BAC... 22 37 20,6 . . . .22 37 2g
,ACB...54 4o 28,8 . . . .54 402x,

180- o 2,9 780 o o

En calculant ces deux trian les

d’après la bafe B b, de 7406,86 M” , on *

trouve la diflance AC ,jentre Avafaxa
81 Cuitaperi, de 86 59,94*°"e’.

Et comme ces deux triangles font
d’une grande jufleffe , 81 que leur difl’

pofition efftrès-favorable pour conclure exaélement cette diflance , on
peut regarder A C comme la bafe.
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Calcul des triangles de la premierefitite.
Angles obfirvés, réduits

ACH.

Angles corrigés pour le

à l’horizon. calcul.
ACH ..... 3o 56 53. 4 ....... 3o 56 47
AHC ..... 3.6 42 3L1 ....... 36 41.56CAH ..... 112°2t’ 32",9 ....... [12°21’17’.

180 oc 29,
H K.4 ’780" o o

CHK ..... 36 4 34, 7 ...... . 36 4 46

CKH..... 43 45 35, 6 ..... . . 43 45 26
KCH ..... 100 9.36, 8 ..... . . 1.00 9 48

3 180-0 27, 1 T.t .180 0 o
KCT.....
37 912, 0 ....... 37 9 7
CKT ..... 118 28 12, o . . . . 118 28 3
CTK ..... 2422;.54,-3..... .242250
-Î80-o A
18,3
780 o o
H P.
AHP..... 94 53 49, 7 . . . . : . . 94 53 56

HAP ..... 53 45 56, 7 . . ..... 53 46 3
APH..... 31 19 55, 5 . . . . .-31 20 1

179 59
É N41
P. 9 18° o o

HNP..... 93 2; 7, 3 . . . . :2 93 2s 1’

NHP
..... 4913 9,3 ..... "491333
HPN ..... 37 22 2L1 ...... .-37 2.1 36-

180
o 18, 9 180 o o
’ N Il” Q0

’NPQ..... 87 52 24, 3 . . . . . . . 87 32 17

NQP..... 40 14 52, 7 . . . . . . . 40 14 46
PNQ’W’...5Ë sa 4L3, - . - L3,! 52 57

180
o 21,3
180
film de
MaupTotn. 1V.
V

oa
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Prenant A C2865 9,94Ëf’m” , tel qu’on

l’a trouvé par les deux triangles A Pl ,

A B C, on trouve par la réfolution des
triangles précédens ,

A P 14277.43 "M

P Q 10676, 9

C T : 24302,64

Ces lignes forment avec la méri-

. dienne les angles fuivans, *
pop : 61° 8’ sa

A? E s f4 33 s4
A C F :: 81 33 26

C T G z 69 49 8

Et la réfolution des triangles. mélan-

gles DQP, APE, ACF, CTG,.
donne pour les parties de la méri-

dienne ,
PD z 935434510821.

AE :: 14213,24

A F : 8 66,08

E 61: 22 10,62
QM z 54940.39

out l’arc du méridien qui palle par
gîtas, 81 qui eft terminé par la perpendiculaire tirée de T ornea.

Vij
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D v M451: I’D 1 E N. 309,,

VI;.

Calèul des triangles dela faconde faim.

A C H.
Angles obfirvc’s , re’dizitst Angles. corrigés pour la:

à. l’horizon. calcul.

A671..." 30° 56’33"54" . . .,.. . in 30°56’47’P

CAH..Ï.. un. 2.1 32,. 9’. . . . . . . 112 au 17

4411m..." 36.142 3, 1 ....... 36 41 56
---Î8oÎ--t)-2-9:7 780-56 o.
C If Km

IGHK.....;. 36 4 54, 7 . . . . ; J 2 36 4 46
c’KH..." 43- 45 35, 6 ...... . 4145 2.6

zKCÏI..." 19 9 56, 8» . . . . . .;.-1-oç*g-4-8--

180 027,1. - 18001:;

4 C K T;

CKT...:. 118. 28 u, o z ...... 118 28 3

CTK ..... 242254,3.. . . 2.42250

KCT ..... 3791z,o.... ..-3797
180.- 0418, 3 180.. o o

3K

’HKN...:. 9 41 47, 7 . . . . z ’...4 9.4l go

HNK....
27 1153, 3. . . . . 27 1156.
KHN.... 143,. 6 3,; z --. . .... ..,. L143 6 14x

179 59
44,
HN
P; 2 180. a o

’HNF:...; 93 25- 7,, 5. . . .. . Z :9, 93 si: r.

HPN..... 37 22. 2,. z . . . . . 37 2.! 56x

NHP; ..... 139:3 9, 3 .L49 13 3

180 o 18, 9- 180. o on,

N

NPQ..." 87" 54- 24, 3 .... .-; 2 2 î. 87 il l ’

NQP..... 40 14.52, 7 . . . . . . . 49 l4 4 -

PNQ ..... 7.5i 4, 3.......;;13257v
. .189, Q.2.1,,34 -V1.80
o a.
u].
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au Mien: un. 31k

Se fez-tram toujpurs de-

A. CF: 86È9’94toifesà.

on» azpar la réfolution des triangles pré;
cédens ,

: 13S64,64rolfesd
NK à 25053,25

K T : 16695,84

Ces: lignes forment avec la métivdienne , les angles fuivans ,
NQd : 78°37’ 6”.

KNL à 86 7 u.
K T g :’ 85 48 7)

LaÏréfolufion des triangles QvNa’; -

’KNL , K Tg, donne pOur les parties,
de la méridiennev,..
Nd: 13197,88œîfè3t

K1: 24995,83
Kg: 16651,05

. (2M: 54944,75-

L’a’utre flîte donnoit QM: 54940,39 ..

9m dans mi; . . QME 54222,51»
à

V in:

3f
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V I I.
E X1 MEN de la po-fizion de: triangles
par rapport au méridien.
A Tomé l’on chercha de nouveau

la pofition des triangles avec le mé-,
ridien. Ce fut en oblervant l’angle e
formoit avec le ligna! de Niwa , le oleil dans l’horizon , 84 l’heure à laquelle

cela arrivoit ; 8: comme on trouva

par plufieurs obfervations , que l’angle

que formoit la li ne TK, avec le

méridien de T ornea, nedilïéroit que

de 34” de celui ’ réfultoit de la

fuite des triangles epuis Kittis , on

s’en tint à la pofitiong déterminée fur

Kittis.

VIII.
EXAMEN de l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d’autresfizites de trian-

gles.
Comme dans la figure TCAPQNK, ’
il y a plus de triangles qu’il n’efi né-

cefl’aire pour déterminer la difiance
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ou MÉRIDIÈN. 31;
de M à Q , nous allons voir quelles
difi’érences produiroient fur cette dif-

tance, différentes fuites de triangles,
même en y employant des fuites vicieufes par la petirefi’e de quelquesuns de leurs angles ; d’où l’ontr peut

conclure les limites des erreurs de notre

mefure. Voici donc le calcul de dix
fuites nouvelles.
I.
q Par les triangles TrzK , nKC , CKH, HCA ,’

JHP, PHN, NPQ,

Partant toujours du côté A C, la réfolution

de ces triangles donne pour la diflance

. .. I. . . . . . . . . . 5494xt°ïflt

qui (litière de la dillance conclue
par nos deux premieres’ fuites, de . . . r à,

Il.
’ Par les triangles TnK , KHn, n01], H61 ;

MPH, HNP, PNQ , on a 54936 A qui diffère de a n a o a o l n 6 Z.
I I I.
Par les triangles TriK , K71?! , HnA , ACH,
HAP aPHN, NPQ , on a QM.... 54942. à.
qui ne différé pas fenfiblement. *
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I V. ’
Parles triangles TnK , KC’H, HnC, CHA,’
’AHP, PHN, NPQ , on aQ M.. 54943 ;-’°””’

quidifl’erede.......1

V. n

Parles triangles TnK , KnC, ou , ACE:

HAP , PHN, NPQ, on a QM.. 54925’

qui differe de . . . . . . . 175.
V I.

Parles triangles TnK , KnH, H112, n C11,

JHP, PHN, NPQ, on a 54915 5-.
qui diffère de . .V .1 . . . . a7

.Il

Par les triangles TnK , [fic , ÇA n , nHK,’

KHN, NHP, PNQ, on a QM.. 549x;

gui difi’ere de . . . . . . . 30-5
V I I I.

Par les triangles TnK , KCN, nAC , CKHg
HKN, NHP, PNQ, on a QM.. 54906 fi-

guidiferede .I .X.. . . . . 36.

Parles triangles Tac, 0nd , AnH, HAP4
’PHN, NPQ, on a QM . . 54910

quidifl’erede . . . . . . . 315.

X.
Par les triangles TnC, 0A n , nCK , KnH;
HKN, NHP, PNQ, on. a QM.. 34891

quiditïerede . . . . . . . 51-3.

I Quoiqu’il ne (a trouve pas ent toutes

ces fuites des différences bien confi érables,
nous n’avons pas cru les devoir faire entres
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idans la détermination de la longueur de notre

arc , que nous avons faire fur deux fuites qui

nous ont paru préférables aux autres.

IX.
E XA M E N des angles [zoriïontaux par
leur flamme dans le contour de l’lzepta-

gone.
KCT . . . 37 9 g
12, o
KCH.;.Ioo 956,8
CTK . . . 24° 22’ 54",;

HCA... 3o 56 53,4

2241;...112 21 48, 6
A.". .5345
API!
. 31 1956,7
55,5
HPN
. 37 22 2, 1
NPQ . . . 87 52 24, 3

PQN... 401452,7

’QNP...51534,3

PNH . . . 93 25 7, 5

HNK , . . 2711 53, 3

NKH... 9.4147,7

HKC - e r 43 45 35’ 6

CET...118 28 12,0

SOMME ...... 900° ’ 1’ 37", qui diffère
de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être fi la furface étoit

plate , 8c s’il n’y avoir aucune erreur dans les obferva-

rions; mais qui doit être réellement un peu plus randq
gué 999 degrés l à sauf: de la courbure de biffin.

J
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’ . Xo 4 ; ..
Longueur dej’arc du mërz’clz’en.î- ’

Les lieux où nous: Dbfervâmes; les
Étoiles qui devoient .fervir .à. démuni-3
net l’amplitude desl’arç du méridien

compris. entre Kittis 8c Tomeâ, étoient,
l’un plus feptentrional que file-point; ,
de 3mm 49W 8mm , l’autre-plus ruée
ridional que le point T , de 73’°”°’.

4P”? gym? ; ajoutant donc 77, 52mm:

à 54942 ,- 57239, 8g encore i

3 ,, 38mm , parce que les.point.s T8: Q

ne font pas dans-lanmême ligne filé-g
ridienne , on’ a l’arc dontnous avons
déterminé l’amplitude 2.-... 55023 ,

47min? V - ’ - . ’
ÀmplitUJe Je l’arc alu-méridien; Ï g
Pour déterminerl’amplitude de l’arc-2’-

dont nous avions mefuré la longueur ,5?
nous nous fer-vîmes. d’un inflmmènt

fingulier par fa confiruEfion ëz parfin;
excellence: il avoit été fait à Londres

fous les yeux du fameux M. Graham;

Œuv. dl Maup. Toma x
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qui en avoit lui-même divifé le limbe ;
qui n’ait que de s;- degrés: le,rayon
«le ce limbe cit une lunette de 9 pieds ,
fulpendue comme un pendule, 8: que ’

la ointe d’un micrometre excellent ,

fixe conte-cm limbe immobile , fait
mouvoir amatir de [on centre , pendant qu’une aiguille marque fur un ca-

a
drain quantité
de ce mouvement.
Nousrvérifiâmes la divifion de cet inf-

trument aumicrofco e ’ cil ada té,
48C nOus la trouvâmel: d”un: exaé’titliide

’on auroit eu (1013 peine à croire.

En: l’infirutnent tell tel , que rare;
ment la différence qui fetrowe entre
une obfervation- 8: l’autre montre a

Avec cet infimment nous détord
minâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois ; fur deux arcs différensdu limbe ; par deux différentes
Étoiles; 8c dans deuxdifi’érentes (ai-

fous.
Q La premiere amplitude fiat - déterra
minée par l’Etoile P du Dragon , ob-

feryéeau nordfurKittis , les 4, ç, 6,
8 8: to 0891m: 1736, 8c à .To’meâ
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les r , 2, 3, 4 8c 5 Nov.de la même
année. Elle fut trouvée de 57’ 2;” , 55 :

8: corrigée pour la réceflion des équi-

noxes , .8: pour l’a erration de la lumiere , elle fe réduifit à 57’ 26” , 9. »

La féconde amplitude fut déterminée par l’Etoile a du Dragon obiervée aux midi à TomeÊz les t7, 18, 19

Mars 1737, 8c fur Kittis les 4, ç, 6
Avril de la même annéerElle le trouva
de 57’ 2;,” , 85 : &icorrig’ée comme
l’autre, elle fe réduifità] 57’ 3o”, .4.- .

Quoique ces deux amplitudes approchafi’ent extrêmement l’une de l’au-

s tre , par l’examen que nous fîmes*des

deux arcs du feéleurt fur lefquels- on
les avoit déterminées ,’nous cônnûmes

qu’elles ap rochoient encore davanta-

ge , 8: au elà de ce que nous pouvions
cf érer. Car nous trouvâmes le pre-l

mier de ces. arcs plus grand que le
fécond de o , 9;”, Nous conclûmes

donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les

pataudes qui paflent par Kittis 8;:
ornai de.457’ 1.8” , 7.. 4 - »

Xij

Ü
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..X Il.
Degré du méridien.

Comparant cette amplitude-à la’loneut de l’arc de 55’023 , 47 toiles,
le degré du méridien qui coupe de cercle

polaire, ejl de 57438 wifis. l
Voilà - quelles font les ’"opératÎOns

nous avons faites au. cercle polaire. ïIl fautrmaintenant faire controitrè les autres opérations de même
genre qui. ont été faites dans-lesautres

climats. i

1a

’ AU TEES M E S me ES.

ON avoit fait en difi’érens temps ,
8: des les temps’les plus reculés, des

opérations our déterminer la gran-

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 [phere ) 8c la inclure
d’un feul de les degrés déterminât

3 D U MËRIDI’EN; 32-5"
fa circonférence 8: (on diametre. Maist
fans nous arrêter à-ces premieres mélures , toutes défeéhieufes par les infimemens ou les méthodes d’ont on s’étoit’

fervi, ou du moins fort douteufesapar’

4 incertitude fur la randeurdesmefures.
ar lefquelles les utéurslesjont évag4lJuées. , je ne citerai. ici de ces opérations que celles dans .lei’quelles il paroit:
quelqu’exaéiitude. A

Mefizre de M... Norvood.’

En 1633- 8c. 1633-, M.4.N0rvoodï,.
détermina l’amplitude de l’arc du mér-

ridien», interce té entre Londres 81

York , en ob ervant les hauteurs du
Soleil au folflice d’été ,18: trouvacette;
amplitude de 2° 28’;
Il’ mefura enfuire aveC’des chaînes.

la difiance entre ces deux villes , obier»
vaut les an les. de détours ,. les hauteurs.des«co mesa, &rles defcentes 38C
réduifantle. tout, à l’arc du méridien ,..

il trouva 9149 chaînes pour la longueurnde- Cet arc, ui , com arée à»:
’amplitude ,l donnoit v e’degre’ e 3709 j

r X.iijr
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chaînes 5 pieds, ou de 367196 ieds
anglois,qui font 57300 de nos to’ es *.

Mejure de M. Picard.

3 En 1670 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com-

pris entre les paralleles de Malvofne
8c d’AmienS , 8c déterminant la on-

ueur de cet arc par deux baies meâxrées à la perche vers les deux extré-

mités , il le trouva de 78850 toiles.
Il détermina enfuite l’amplitude de
cet arc par les obfervations de l’Etoile

du genou de Coffin Je : 8: ayant. trouvé cette amplitu e de 1° 22’ 5;” ,

il en conclut le degré de- 57060 toifes. 1’

Melun de M. Caflini.
En 1718 , M. Cafiini donna le réfultat de toutes les opérations que,

tant lui, que M. Dominique Cafiini
fon pere , avoient faites pour déterminer la longueur des degrés.
Ï T11: Semn’s puait: by Richard Narvood.
1’ Mafia de la Terre , par M. 1’ Abbé Picard.
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Ils. avoient partagé le méridien des

la France en deux arcs qu’ils avoient
mefurés féparément 5 l’un de Paris à

Collioure , dont la longueur étoit de»
360614 toiles ; 8c l’amplitude ,.. de 6°”
18’ 37”, déterminée par l-’Etoile de la:

Chevre , leur avoie donné le degré der

37097 toiles.
’ LÎautre de Paris à Dunkerque ,. dont:

lalon ueur étoit: de, 125434 toiles, 86
l’amp itude de" 2° r 2’29” 30’" l’, déten-

minée. r l’Etoile 7 du Dragon , leur
avoit nué le degré de 3,6960»toifes.’ Epfin la mefurelqe l’arc étriper ter-

min
unies. ral e es i" a ont ar
Collioîre 8: DEitrzkergrteq,’.l dîme la 18m»
gueur étoit de 4861-36 toiles , 85’ l’am- ’

plitude de. 8° 31”” 11” à», légation-a

noir le de ré. moyende cet arc , de7061 mies ,,. prefciueégalà celuide

-. Picard. - I .
C’était cette différence entre les I

degrés mefurésn vers le nord , qu’ils

trouvenent lus petitsque ceux qu’ils.avoient me urés vers le midi , qui*l’eur

fit conclure que la Terre avoit une.
figure toute Oppofée- à. ce? que nos:
v. 1v.

328 MzSURE DU DEGRÉ
obfervations lui donnent , 8l étoit un
ellipfoide alongé vers les pôles , dont
l’axe furpaffoit. le .diametre de l’équa-

teur , d’environ * I
.Mefiire de M. Muflèlienôroeîc.

Snellius avoit autrefois donné une
Inclure du degré fort défeéiueufe :1
M. Mufi’chenbroek ayant corrigé cette-

mefure , tant par les propres obfervarions , que par celles de, Snellius
même , a trouvé le degré entre Alc-

maar & Berg-op-Zoom, de 57033 de
nos toifes. f

É ’ a je fi.

CORRECTION DE LA MESURE
de M. Picard.
APrès’notre retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un infirument fOrt

fupérieur. à celui avec lequel M. Picard avoit déterminé l’amplitude de
I Î Traité de la grandeur à figure de la Terre de r

M. Cafini.
i MtgLÏclnnIzrock ,7 Owen. de magnit. Terra.
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fon arc 5 nous fiant d’ailleurs à fes
triangles , 8c penfant âne pour la comparaifon des degrés u méridien mefurés en. difi’érensklieux , il étoit fort

importantque mplitude de ces, degrés fût déter ruée avec un même

infirument , nous voulûmes déterminer l’amplitude du degré entre Paris
8C Amiens , avec le même feâeur dont
nous nous étions fervis au cercle polaire.
Pour cela , nous rîmes fur l’arc

.mefuré par M. Picar , la partie terminée par les deux églifes de NotreDame d’Amierzs 8c de Notre-Dame

de Paris. i
. Il feroit difficile dans toute l’Europe
de trouverun arc du méridien terminé

par deux monumens plus beaux 8: plus

durables e les deux églifes qui terminent ce ui-ci : 8: ces deux monumens , que le hafard a placés fi exa&ement fur le même méridien , qu’ils ne

diffèrent en longitude que d’un arc de
3’ , dont l’é life de Paris efi plus oiien-

tale que ce le d’Amiens , paroifi’oient
deflinés à être les termes d’une telle

a
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mefure. Nous primes la dii’tance entre

ces deux églifes , telle que M. Picard
l’a donnée , de 395 3o toiles.

Nous cherchâmes enfaîte par deux
Étoiles différentes , lie étoit l’am-

plitude qui répondoit l’arc terminé

par ces deux monumens. L’une de
ces Étoiles étoit a de Perfe’e ; l’autre

fut 7 du Dragon : 8c après plufieurs
obiervations de ces deux Étoiles, qui.
s’aécordoient fort entr’elles , 8c auxquelles nous fîmes les concrétions néc
cefl’aires pour la préceflion des équi-

noxes 8c pour l’aberration , nous trouvâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2’ 28”; d’où nous conclûmes , en con-v

fervant "la mefure géodéfique de M.

Picard , que le degré du méridien
entre Paris 8c Amiens étoit de 37183
toifes. *
’ : Degré du méridien mm Paris o Amine

T
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FIGURE DE’LA TERRE.

Renant la figure de la Terre ont
celle d’un elli foïde , ce degr de
37183 toiles , dont le milieu répond

1a latitude de 49° 22’ , comparé à

celui de 57438 , que nous avons mefuré à la latitude de 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroïde
applati , dont le diametre de l’équateur

impaire laxe d env1ron à.

5’412

il?
rai

tu? .
MM

chas

-. ,23,” .

à?

et.
fi

a”

l-l
.II.
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A D D I T I Û N.
DEpuis la premiere Édition de cetOuvrage , nous avons eu la fatisfaâion.
de voir revenir du Pérou les Académiciens qui y avoient été envoyés ; 8c

de les voir en rapporter une mefure
très-exaéle du premier de ré. de latitude , du degré du méri ’en coupé
par l’é uateur. Ce degré tiré de .l.’ arc

entre aux.) 8c Cuenca , dont la 1011.-»
gueur cit de 1769 o toifes , 8: l’am-w
plitude de 3° 7’ 1 ’ , étant réduit au;

niveau de la mer , fe trouve de 5.67501

toifes.
* lasmagnificence pour"
La France, dont
le progrès des Sciences cil fans bornes ,.
ayant envo é M. l’Abbé de la Caille

au cap de Dune-Ef étance pour faire

des obfervations a onomiques , cet
illuf’tre Académicien nous en a rap-perté une nouvelle mefure du degré ,4

qui ne doit céder à aucune. Elle cil
” Voyez Mefizre de: trois premiers tigré: du méridien,

on. XXIV. Il. partie , par M. de la ondaminc.
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tirée de l’arc du méridien entre le
cap 8: Klipfont’eYn , dont la lon ’ eut

efi de 69669 toiles, 8: l’amplitu e de
1° 13’ 17”: 8: le degré du méridien
à lanlatitude de 33° 18’ dans l’hémi-

fphere auflral de 57037 toiles. *
Les figures de la Terre qui réfulrem de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle-que nous avions,
ci-defi’us’ déterminée , qu’on pourroit

plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger
un plus grand. ..
ous avions conclu le rapport de.
l’axe de la Terre au diametre de 1’ ’-’

quateur
de 177 à 178. l
Le degré du Pérou comparé au nôtre
donne ur ce rapport 215 à 216.
Le egré du cap de Bonne-Efpe’rancc

donneroit 240 à 241. .

* Ces deux derniers degrés a, celui du

Pérou 8: celui du cap de Bonne-Efpé-

rance , comparés enfemble , donnent

181
à erreurs
182.tellesi que celles
De petites
qui l’ont nécefi’airement commiflibles

” Extrait d’un: 1mn que M. PAIN de la
n’a écrin.
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dans Ces opérations , étant admif’es ,

toutes ces mefures , excepté celle qui
a été faire en France , donneroient à

la Terre une même figure.
Mais il faut obferver que dans l’éva-

luation du degré de Lap onie , 0jque nous ayions te arde la réfragiion
comme nulle ont des Étoiles fi pro-

ches du zénit , les autres Aflronomes dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en tenir compte aufli dans l’évaluation du

nôtre , qui par là fera diminué de 16

toifes , pour le comparer avec les

autres.
’ -fait de toutes les
’i- M. Euler ayant
mefures tu examen équitable , 8c
fuppofant fur chacune les moindres
erreurs néc’efi’aires pour les concilier,
à trouvé z

’ Que fur le degré au cercle polaire ,

il fuffifoit de fuppofer une erreur de

27
i Sur letoiles.
degré du cap.de.PBonneEfpérance une erreur de 43. .
. Sur le. degré du Pérou une de 13.

Mais que fur celle de la France , telle
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qu’elle cit donnée dans la derniere

mefure du méridien , il faudroit admettre une erreur de 123 roifes.
La jufie longueur des degrés feroit

alors , A 1 .

Au Pérou.à la latitude . . .. . . . 0° 30’

...... de 56768 toiles. I

Au cap de Bon. Efirérance à la lat. 3 3° 1 8’.

’. ..... de 56994 toiles. .

En France à la latitude»... . . . 49° 23’.

......de
57199 toiles. ’
En Lapponie à la latitude. . . . 66° 20’:

......de 57395toifes.* v r

Le rapport de l’axe au diametre de
l’é ateur feroit celui de 229 à 230 :
8: a Terre (e trouveroit avoir précifé-

ment la! figure que Newton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit fa Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré

glus petit. Et il ne paroit pas que la
erre puifl’e de-beaucoup s’écarter de

cette figure. -

, z Min. arum. a. a. Science: a. Radium: 1x.
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EXPÉRIENCES

,POURÏLES VARIATIONS
DE’LA’PESANTEUR. .

MESURE DE LA PE SANTEUR

l A la Zone glacée. i
L’INSTRUMENT dont nous nous
. v fervîmes pour connoître le ra port de la ’pel’anteur îà "Paris , à a

pefanteur à Pello , ef’t une pendule
d’une confiruétion particuliere , de l’in-

vention de M. Graham , qui ef’t deftinée pour ces fortes d’expériences.

Le pendule cil une pefante lentille

qui tient à une verge plate de cuivre: cette verge cil terminée en en;
haut par une piece d’acier qui lui cil:
perpendiculaire , 8: dont les extrémités

font deux couteaux ui portent fur
deux tablettes planes ’acier , fituées

toutes
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toutes deux dans le même plan horizontal. On cil alluré de la fituation
de ce plan , loriqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge duÎpendule,

répond au milieu d’un limbe dans le

plan duquel elle doit le trouver; 8:
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule.
Tout l’infirument et): renfermé dans
une boîte rrès-folide; 8: lorfqu’on le

tranfporte, on éleve le pendule avec
une vis , par le moyen d’un chaflis
mobile , de maniere que le tranchant

des couteaux ne porte plus fur rien ,
8: cil tout en l’air , quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux fe trouve
alors appuyée au défaut de leur tran- .

chant. On a attaché au dedans de la
boîte une piece de bois creufée pour

recevoir. la lentille; 8:, cette piece,
après que la lentille y a été mife, cil:
recouverte d’une autre qui s’y appli-

e avec des vis , de maniera que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement ; la feule liberté
’ait la verge du pendule, c’efl de

salonger ou de s’accourcir felon le

Œuv. de Maup. Tom. 1V. Y
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schaud ou le froid , rien ne la gêne
a cet égard. Enfin on a attache au
dedans de la boite "un rherrnometre
:par de moyen duquel on peut connoirté. cl retardement tel8: tel degré

. «chitiïur caufe au pendule, 8: en

irénir compte dans les obfervations..;
Zou bien.,..»par lequel on peut-(comme
mous avonsvfait) sîafl’urer que l’infiru-

muent cil expofé à la même tempérar tutedans- lesvdiiïérens lieux ou le font

les obfervations.
. Avec le poids ordinaire , le pendule
décrivoit désistes de 4° 20’ ; avec la

rmoitié- de ce poids, il décrivoit des
arcs de 3° o”: 8: ces grandes différences dans les poids .8:- dans les arcs,

caufoient dans la marche . du pen-

-*dule qu’une-di’fl’érence de 3” ou .4” par

,-’our, dont il alloit, plus évite en-décriva-nt

deskpetitsïarcs. 4

à nitroit par-là combiencet infim- .
ment e’ït’ peu ïfenfib’le aux différences

dans les; poids-8: dans les arcs : 8:
combien on peut: compter que fou ac.
Icélération d’un îlien dans un autre ne

trient que de ’l’augmentation de la

la: u pausinzue. 339
aAyant
verge
du pendule. H l
tenu cet inflrument à Pello,

refanteur, ou du froid qui raccourci: .
8: enfuite à Paris , prêcifément au
même degré chaleur ç & les ofcila
lations ayant été à. fort peu près les
- mêmes , nous obÎervâmes à Pello par
les pailla es de. l’Etoile Regulus au fil
vertical ’une lunette fixe , 8c à. Paris
ar les, paflages de l’Etoile Sirius; que

Te pendule retardoit de Pello à Paris
de 59” ehdant chaque révolurion des

Étoiles
8ms.
Nous conclûmes de là que la pelant
teùr à Paris efi à la pefanteur à Pello , v
commellooooo à 100137.
Le même infirument avoit été éproua

vé par M. Graham à Londres,’ avant

que de nous être envoyé ; 8l ayant
eté tenu à. Londres 8: à Paris à une
même température , & y ayant fait les
mêmes ofcillations , il avoit retardé de
Londres à Paris de 7", 7 pëndant chaque ’
révolutiOn des Étoiles fixes; d’où nous l
conclûmes que la pefameur à Paris efi à

la pefanteur àLandres, comme 1 60009

à 100918. l I « . Y ii
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lb: j fi- II.«AUrTRES EXPÉRIENCES
pour «la mefure de la pefimteur.

.M. Richer éfl celui à qui l’on doit cette
-ïameufe découverte de hüminufion de la
pefanteurvers l’équateur. Ayant remarqué ce

phénomene à Cayenne en 1672; par le retar-

dement ede*fon horloge , il trouva que la longueur du pendule à feeondes dansïcette ifle,’
étoit plus courte de 1 ligne .1- qu’à Paris , où

elle efl felon (a mefure , de 36 pouces "Wh ,

81ügnes?.,you de . . . . 440 î-J
A Paris2 Mrs. Varin , Deshayes,
8l de Glos , ont trouvé la longueur

du pendule à fecondes, de . . 440 &J’

M. Godin, de . . . . . 440-3.l°

l

M. de Mairan , par un grand nom- l

bre d’expériences faiteslavec grand

foin, la trouva de . ,-.’ . . 446 L2,!
M. Picard la trouva de . . -. 44° à en
"8: la trouva la même dans l’yle de I
-Huem , à Lyon, à Bayonne .8; à Sue. ’
a Ancien: Mira. de Palud. tome 711;
.b lbidem.
A c Mlm. de l’Aced. un.

d lbidem.
e Ançim Mina. de l’Acad. une ni.
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e Toutes ces mel’uresv du pendule à,

fécondesà Paris, difierent fi peu les;
unes des autrest,..4qu’on4 peut. plutôt
s’étonner de cette exaEtitude , qu’efpé-

torde parvenir. à une exaétitude plus,

grande.. i
A Archange! ,.à la latitudede 64° 34’,,LM.’ l

de la Croyere a trouvé la longueur. "5m-

du pendule, de . . . ., . . l 44ofi.f
en la fuppofànt. àParis de 440 à.
Au Gainer: Égypte , à 30° 1’ de lat..

M. de Chàzelles l’a trouvée de . . 440 b I
Au Cap dans l’ifle de St. Domingue, l
à 19° 48’ de latitude , M. Deshayes

l’a trouvée de . . ..V .. . 439. k ° Au Petit- Goaye dans l’ifle de Saints .

Domingue , à 18° 27’ de latitude, t
M. Godin l’a trouvée de . l. . 439 ’7’

.M. Bouguer, de . .. . . . . 439 à

M. de la Condamine, de. ., . .. 439 31°. 4
A Blackriver dans la Jamaïque, à.18° de -

latitude; M.. Campbell, avec. un infirument r
femblable au nôtre , a trouvé que; le pendule. t:
a And. Penny. Comment. tomc 1V.
b.Tmani&. philajî traduites par M. infirmeriez:
c Mini. de l’.4cad. I701.
à Mc’m. del’Acad. I73f.

Y

3’41.’Mzsvnz
tranfporté de Londres retardoit de 1’ 58”
Pendant chaque révolution des Étoiles fixes. .

Dans Pille de St. Chnfioplu , à 17°. mm.

19’ de latitude , M. Deshayes l’a

trouvée de . . . . . . ; 438-1? .
A la Guadeloupe, à 16° de latitude,
Mrs. Varin , Deshayes 8c de Clos, de0438 -;-. °

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude , M. Deshayes

latrouvade . . . . i . ." . 438i.a
A Corée, à 14° 4o! de latitude,

Mrs. Varin, Deshayes 8: de Glos, de 438 °
A Porto-.3610, à 9° 33’ de latitude,

M.Godin, de . . . . .. . 43951,.f

M. Bouguer. de. - - « . . 43991,.
A Panama, à 8° 35’ de latitude,

Mrs. Godin , Bouguer 8c de la Con-

(lamine,de ’. . . . . . 43955
A Cayenne, à 4° 56’ de latitude , I

M. Deshayes l’a trouvée d’un peu

moins que . . . . . . . 438i.”
a Tu» . philo . enduira If M. de Ennemi.

bruine-(hg: 15465:1. :701. P

c Ancien: Men. de 151ml. rom ru.
d Mini. de l’Acad. r70). ’

a Aucun: Mini. de Palud. tome V".

f flafla. philo]: traduite: M M. de Brume.

Raideur. " ,

Min. de Plaid. me:

par La Pas-ANTÆURa. 3143;
’A’ Panta-Palmar, à 2’ de latitude fifi". L

méridionale , M.de la Condamine , de 4.3 8,96.!
A-Riojame, à 9lde latitude mérid-

M. Bouguer, de . .4 .. . 438,82...”
M. de la Condamine,..de . . . 438,93.
A Quim, .à’ 25’111: latitude méricL ’

M. Bouguer, de ., .7 9. .. .. 438,829
M. de la Condamine, de . .ï 438,84...
Au ce]; de Bon. Ejjze’mnca, à 33° r8"

de latitude méridionale , M. l’Abbé

de la Caille,,de ... . .. .. , 449,07;
Comme ces expériences- -ont. été ï
faites par différentes méthodes» , les uns,

ayant cherché les rapports de la pelanteûr par lesrlongueurs du pendule ifo-r
chrome, dans les différais lieux , les...
autres. par l’accélération (ru-lie retar-

dement d’un endule invariable , tranlî.
porté dans-t s lieux. difi’érens ;,p0ur"
réduire ces. expériences à leur objet 5.
j’ai. formé la. table fuivante des difléà

rens poids . d’une même quantité dematiere’hdans les lieux où les expériences ont. été faites gkpobfervant..danst
a Tunfifl, philo]? andain; par M; dc.Bf:mond.
la lbidemu

«bident.

Yiv.
O
anar-Je

Iujmlli
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la confl’ruétion de cette table , de ne

déterminer ces poids que par les expériences qui ont été faites en diffé-

rens lieux par les mêmes obfervateurs,
ou avec les mêmes infirumens; parce
que les mêmes infirumens 8: la même
maniéré de s’en fervir rendent plus

fûre la comparaifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelques
expériences qu’on trouve dans la carte

que M. de Bremond a inférée dans fa
traduétion des Tranl’aétions philofophi-

ques de l’année 1734 , parce que ces
expériences. s’écartoient tant des autres ,

ou étoient fi indécifes dans les Auteurs
qui les ont rapportées , qu’elles m’ont

paru jufiement fufpeéles.

* . arasa
4. l z
Minette
www ..
4*
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TA B L 5* de: défirent poids d’ une même

I quantité de marrera dqns dfirens lieux
de la Terre. ’

filé q a"???
N O M S LAT 1.

v P0405. Onsanvnreuna
I DES LIEUX. TUDE. x

- Mrs. Clairaut,

A P:Ilo....... 66° 48’ 100137 Camus,leMon.

i linier, 8L moi.

,ï A londres... si 31 lOOOI8 MÏGraham.

l .14v’rTous
les
î

fi AParz:....... 48 50 rococo Obrekvaœurs.
DOÆËW.. 59 48 99647 M. Deshayes.

plié-lige. y .18: a7. 99732 M. Godin. .

l A11 V i i A . l * Xq

Jamaïque. ’8 I °*’ 99744 MtCameell- s

A aint - ’ ’

Clin-flafla 17 19, 99’590 M. Deshayes.

14.14 Î . Mrs. Vérin,

à? °- me D°â’;’ëîâ.’. r

A la. , I

Martinique. 14 44 99533 IM. Deshayes.

.. Mrs. Varin ,
- de G os.
APorto-Belo 9 ’33 9966; M. Godin.
A Gore’e...... I4 4o 99546 Deshayes , 8C

i A c 4 56 9971699533
M. Richet.

, ayant" moins que M. Deshayes.

ë
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DÉÇLrINAISO’NI
De l’aiguille aimantée à Tomeâ.

OUS avons obfervé la déclinaifort
de l’aiguille aimantée avec une
bouffole de cuivre d’environ 10 pouces -

de diametre, en te ardantàtravers les
pinnules de (on ali ade un objetiplacé
dans la méridienne d’un petit ob ervataire bâti fur leiifieuve ;’ 8: prenant le.

milieu de ce que donnoient les obfer-.
varions faites avec quatre aiguilles dit;
férentes, nous avons trouvé ue la dé«
clinaifon de l’aiguille aimantée étoit à ’

Tomeâ en 1737, de 5° 5’ du nord à,
l’ouefl.

Billerg l’avoir trouvée en 169; de
7° du même côté: mais, ne la donne
qu’avec peu de confiance. *
* Refiaflio Sali: inoecidui in ftpzentrian. on]:

Fin du quatrieme 8l dernier Tome.

Æ

APPROBATION.

J’A I la par ordre de Monjêigneur le Vice-Chai;
relier cette nouvelle édition des ŒUVRES DE M.
DE MAUPERTUIS , G je n’y ai rien trouvé-qui
doive en empêcher l’impreflion. A Paris , le 26’

Septembre 1764.

TRUBLlîT.

.a

PRIVILEGE GÉNÉRAL.

CUIS, un LA GRACE DE DIEU, R01 ne
FRANCE 1:1 DE Navnnne: Anos amés

8c féaux feillers les Gens tenant nos Cours de
Parlement , aîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sé-

néchaux , leurs Lieutenans Civils 8L autres nos Infliciers qu’il appartiendra: SALUT. Notre bien amé

JEAN-MARIE Banner Libraire à Lyon, Nous a
fait expofer qu’il defirerort faire réimprimer 8L donner

au Public un livre qui a pour titre: Œuvre: de Meu-

pertuis , s’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
Privilege pour ce nécelfaires. A ces Causes , voulant

favomblement traiter l’Expofant , Nous lui avons
permis 81 permettons par ces Préfentes , de faire réim-

primer ledit. Livre autant de fois que bon lui femlera, 8L de le vendre , faire vendre 8c débiter par
tout notre Royaume , pendant le temps de neuf année:

con natives, à compter du jour de la date des Préfentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Li-

braires 8c autres perfonnes de quel ne qualité 8!
condition qu’elles (oient , .d’en intro uire de réim-

preflion étrangere dans aucun lieu de notre obéifience: comme aufli deréimprimer, faire réimprimer,

flemlre , faire vendre; débiter ni contrefaire ledit
Livre , ni d’en faire aucun Extrait, fous quelque prétexte’que ce puille être , fans la permiflion exprefl’et

8c par écrit dudit Expofant, ou de ceux qui auront
droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende contre
chacun des contrevenans, dont un tiers, à Nous , un
tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8c l’autre tiers audit

Expofant, ou à celui quiaura droit de lui , 8c de tous
dépens , dommages 8c intérêts; à la charge que ces
Préfentes feront enrégîtrées tout au long fur le Reître deila Communauté des lm rimeurs 8c Libraires

l Paris dans trois mois de la date d’icelles; que la
réimprefiion dudit Livre fera faite dans notre Royaume

8L non ailleurs, en bon papier 8L beaux caraéieres,
conformément à la feuille imprimée attachée pour modelé fous le contre-fcel des Préfentes; que l’lmpétrant

le conformera en tout aux Réglemens de la Librairie ,
Bi notamment à celui du 10 Avril 1725 ; u’avant de
l’expofet en vente, l’Imprimé qui aura (e i de copie
à la réimpreflion dudit Livre fera remis dans le même
état ou l’approbation aura été donnée , ès mains de

notre très-cher 8c féal Chevalier Chancelier deFrance,
le Sr. DELAMOIGNON , 8c qu’il en fera enfaîte remis

deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique ,.
un dans celle de notre château du Louvre , un dans.
celle dudit Sieur DELAMOIGNON ,81 unndans celle
de notre très-cher 8L féal Chevalier Vice-Chancelier

Garde des Sceaux de France , le St. DE MAUPEOU :
le tout à peine de nullité des Préfentes ; du contenu;

defquelles Vous mandons 81 enjoignons. de faire jouirledit Expofant 8c les ayant caufe , pleinement 8c paifiblement , fans foufFrir qu’il leur fait fait aucun trouble:
ou empêchement.. VOULQNS- que la. copie des Pré-

fentes , qui fera imprimée tout au long au comment
cernent ou à la fin dudit Livre foit tenue pour dûment:
lignifiée , 8c qu’aux copies collationnées par l’un de.

nos amés 8L féaux Confeillers-Secrétaires foi foi:x
ajoutée comme à l’original. C o MMA N Q o N s am

:premier notre Huiflier ou SergÜ fur ce requis de
faire pour l’exécution d’icelles tous aéies requis 8c né-

-cellaites , fans demander autre. ermifiion , 8L nonobf-

tram clameur de Haro, Charte ormande, 6L Lettres
à ce contraires. CAR tel cit notre plaifir. Donné
à Paris le vingt-fixieme jour du mois de Septembre
l’an de grace mil fept cent foixante-quatte, 8c de

motte Regne le cinquantieme. Par le Roi en fort
.Confeil.

LEBEGUE.
L Regî’tre’ fier le Regîm fêke de la Chambre Royale 67

Syndicale des Libraires 6e Imprimeurs de Paris , N°. 377;
AF°. 169 , confirme’ment au Réglement de 1723. A Paris;

ce 5 Ombre I764. l
LE. ÇLERC. Adjoint.

