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A MONSIEUR
DE LA CONDAMINE,

DES ACADÉMIËS DE PARIS,

de Berlin , de Cortone , &c.

t ONTAIGNE parlant
d.’ un Philofophe de?

e’ l’antiquitéquiparfon

teflament [alfa à l’un de fies
amis fa mere à nourrir, 6’ à
l’autre f a fille à marier, 6’ ad-

mirant cetlexemple d’amitié ,-

Œuv. de Maup. Tom. IV. , à



                                                                     

si E P I T R E.
ne trouve rien à redire dans
Eudamidas , que d’avoir eu
plus d’un ami. Le cas efl
rare , mais il n’ejl pas im-
poflible : j’ai de’die’ les au-

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

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

tie’ , en fait ici une finguliere
peinture : c’efl une [ympatlzie ,

’ 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 prefle de dire pourquoi



                                                                     

I

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

mer qu’en di ant , parce que
C’était lui , parce que c’e’toit

moi. Je n’ai garde de me
comparer aMontaigne , 6’ je
ne vous compare point à la
Bœtie ; gagnerois trop , 6’
vous y perdriez: mais je ne
fuis point encore ici du fienti-
ment de notre Philofoplte ; 6’

je metrouve dans un cas fort
dife’rent du fien. L’amitié qui

ejl entre nous ne cede certai-
nement point a’ celle qu’il eut

paur la Bœtie ; mais je puis
dire pourquoi je vous aime :
c’efl parce que je vous cannois

l’ame la plus vertueuje , le
cœur le plus finfiole , que

a1]



                                                                     

Ïiv ÈPII’TRE;
vous. joignez a cela tous les
talents de l’eyprit.

Ces talents, qu’il ne tenoit
. qu’a vous de tournerde tous

côtés , 6’ que ceux qui les po]:

fident n’emploient le plus f ou-

vent que pour eux-mémes,vous
ne les .aveî jamais appliqués
qu’a’ l’utilité publique. Dans.

tous vos. Ouvragesfi le cito-
yen n a pu fairedtf aroi’tre le
favant ni le bel ejpçrit , il a
toujours eu la premiere place.
Ce volume de mes Ouvrages
qui contient. des vérités géo-

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

la plus utile desvérités; 6’
dans lequel j’ai eu particulie’:



                                                                     

E; P’IÎTÎR. E; tv;
rentent en vue la petfiâiondë .
l’Art du Navigateur , étoit:
donc celui qui vous... appartee s

lioit ,leaplus. , ’
Vous y trouverez une-«paré.

tied’un travail qui nous a été.

commun. Pendant que vous
déterminiez la figure. de la
Terre au Eérou -, jÎ étois dans r

la Lapponie chargé des mêmes
opérations : la conformité de «
nos goûts 6: desnos études qui”
n’ous . avoit unis. en France. ;, .

nous avoit conduits dans ces
climats oppofiz’s qui-étoient les -

plus. propres pour décide-r cette -
fameufe. que flion. J e 4 recevois
dans la. rone glacée les. lettres

l que vous mÏécrivieï. delagone .
» au;

N



                                                                     

vj E P ’I T R E;
brûlante : occupés des mêmes
idées , animés des mêmes mo-

tifs , vous fitr Pitchincha , moi
fitr Horrilakero , nous étions
préfins l’un a l’autre.

Vous exécutâtes votre comn
mtflion avec le (de 6’ l’habi-
leté d’un homme fort fitpérieur

à fin ouvrage. Mais vous
eûtes encore un avantage que
les circonflances ou vous vous
trouvâtes vous ofliirent , 6’
que des circonflances plus lieu.
reujes ne mirent point à. ma
dijpojition. L’interruption du
commerce coulée par la guerre,

6’ quelques autres accidens
privoient votre troupe des fie-
cours de l’Euro’pe , 6’ vous



                                                                     

E P I T R E. vif
expafoient a’ manquer votre
opération : des précautions
jugement prifès’ avant votre
depart , un crédit que nos plus
illuflres Négocians s’étaient

empreflés de vous afin, votre
prudence à vous en jervir ,.
fitppléerent a tout : 6’ la par-

tie de votre entreprife qui de-
venoit la plus difiicile n’ap-
partint plus qu’a vous feul. ,

A votre retour , dans cette
accafion qui étoit une de. celles
ou les amitiés qu’on croyoit
les plus sûres je trauventfou-
vent des haines irréconcilia-
bles , j’écoutai la relation de

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

âiv



                                                                     

vîij E P 1 T R
miens ;.je me crus échappé à

tous vos périls , vainqueur de
toutes les diû’icultés que vous

avieï fitrmontées ; j’admirai

de tout mon cœur des fuccès
qui éclipfoient les nôtres. Il
manquoit encore à votre gloire
des envieux , 6’ vaus en trou-I
va’tes : la douceur 6’ l’honnê-

teté de vos mœurs ne vous en

garantirent point.. En (me:
dans ceux qui font dévorés de

cette honteuje pajfian , ces
qualités mêmes font de nou-

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



                                                                     

WT A B L E
DES OUVRAGES

A CONTENUS DANS ce VOLUME;

A C c o R D
DE DIEF’Ë’RENT’ES LOIS

’DE LA NATURE,
j Qui avoient jufqu’ici paru incompa-

’ tibles , page x

Ecnexcne pas Lots Du MOUVE-

MENT , 2.9
g.

LOI Du Repos; 43



                                                                     

TABLE.

ASTRONOMIE-NAUTIQUE,

q o aELÈMENS D’ASTRONOMIE;

Tant pour un objèrvatoire fixe , que pour
un obfiryaeotre mobile.

PRÉF165, » page69
PRÉPARATION pour tout le Livre , ou dénomi-

nation des principaux démens de lajphere, 9;

PROBLÈME I. Trouver la relation entre la hau-
teur du pôle , la déclinaijbn d’un afin , fie
hauteur, 6’ jbn angle horaire, 98

PROBLÈME Il: Trouver la relation entre la hau-
teur du pôle , la déclinaijbn d’ un aflre , fa
hauteur , &jbn angle awmuehal , me

PROBLÈME III. Trouver la relation entre la lulu;
teur du pâle , la déclinai on d’un afin , [on
angle horaire , &fim ang e aumuthal , 102.

PROBLÈME 1V. Trouver la relation entre la hau-
teur du pôle , la hauteur f un afin , [on angle
horaire , &jbn angle aumuehal , 104

PROBLÈME V. Trouver la relation entre la décli-
naifim d’un aflre , fa hauteur , [on angle ho-
raire , êfon angle aUmuthal , 106



                                                                     

TABLE."
PEOBLËME V1. Trouver la relation entre la hau-

teur du pôle , la déclinaijbn d’un affre , 6’ le
temps qu’il emploie fur l’horiqon , pag. l 15

PROBLÈME V112 Trouver la relation entre la
hauteur du pôle , la déelinaifon d’un afin 6’

jan angle azymuthal , au moment de [on lever

ou dejon coucher , l 17
PROBLÈME V111. Trouver la relation entre la

déelinaijbn d’un affre , l’angle qu’il traverfi ,
6’ le temps qu’il emploie à le traverjèr , 1 18

IPROBLÈME 1X. La hauteur du pôle , 6’ la décli-
naijbn d’un a re étant données , trouver l’aut-
muth que l’a re touche dans [a révolution , l 2.0

PROBLÈME X. La hauteur du pâle , 6’ la décli-
natfim d’un afire étant données , trouver la
relation entre un petit’changement dans fit
hauteur, 6’ le temps qu’il y emploie , 12.3

PROBLÈME X1. Trouver la relation entre la hau-
teur du pâle , la déclinaijon du Soleil , le temps
écoulé entre Jeux hauteurs égales de cet afin ,
[on titan ement en déclinaijon pendant ce
temps, 6’ dtfërente des temps u il emploie ,
l’un à s’élever d la hauteur ab ervée au mé-
ridien , l’autre a’ defcendre du méridien à la

même hauteur , I 1.7
PROBLÈME X11. Deux hauteurs d’un afin étant

données , trouver la relation entre le temps
qui les jépare , la déiinaifim de l’aflre , 6’ la

hauteur du pâle , 133
PROBLÈME X111. Deux hauteurs d’un affre étant



                                                                     

T A’ B L En
- données , trouver la relation entre l’arc Je;

muthal qui leîfe’pare , la déclinaifbn de l’ajlre

6’ la hauteur u pôle , s pag. 139
PROBLÈME XIV. Deux. angleshoraires 6’ deux!

angles avmuthaux d’un aflre étant donnés ,.
aux momens de fis pafiges a’ deux verticaux ,
trouver la hauteur du pâle , 6’ la déclinailbn

de l’aflre , 14;PROBLÈME XV. D’eux aflres dont on connaît:
les déclinailons 6’ les angles horaires , étant

ont: dans un même vertical , trouver la hauteur

du pâle ,. ’ . 144
PROBLÈME XVI. La hauteur du pôle étant

connue , 6’ deux affres dont les déclinaifims
6’ les ajcenfions droites font données , étant
vus dans un mémévertical , trouver l’heure de

l’obfervatian , r46 .
PROBLÈME XVII. Deux affres dont on connaît

les déclinai ans ê les angles horaires au mas
ment de obfirvation , étant vus dans un
même almicantarath , trouver la hauteur du

pôle , 1 so-PROBLÈME XVIII. La hauteur du pâle étant
connue , 6’ deux aflres dont les déclinaifims 6’
les afienfions droitesjont données , étant vus.
dans un même almicantarath , trouver l’heure-

de l’obfirvation, I 51.
PROBLÈME XIX. Les déclinai ansé? les afien-

fions droites de trois f toiles etantdonnées -, à”
le temps écoulé entre les momens ou l’une des

trots fi trouve dans un même. vertical. avec



                                                                     

TABLE;
chacune des deux autres , trouver l’heure de
Tobfirvation , ô la hauteur du pôle, pag. 155

PROBLÈME XX. Trois hauteurs d’un afin étant
données , avec les deux intervalles. de temps
écoulés entre , trouver la déclinaifim de l’aflre ,

6’ la hauteur du pôle , 162.
PROBLÈME XXI. Les angles horaires de deux

-Etoiles ui paflènt par deux almicantaraths
6’ par ux aumuths dont la pafition efl
inconnue mais confiante , tétant donnés par
les temps écoulés depuis les paflages au mé-
ridienjufqu’aux momens ou elles coupent ces
cercles , trouver la deklinaijbn de ces Etoles
(à la hauteur du pôle , 169

PROBLÈME XXII. La déclinaijôn du Soleil
étant donnée , trouver fier nier la hauteur du

pôle par la durée du jour, 174

a.
«dans.

d’ilîëgïttî’v

à.
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PRÉFACE, pag.1891. UTILITÉS dont efl la connoifliznce de la
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. 111. Dimonfions géographiques, 12.7
. 1V. Dimenfions pour la gravité , V :34
. V. Dimenfi’ons pour les parallaxes , 236
. V1. Maniere de déterminer la défiante de la

Lune au centre de la Terre , * 143
S. V11. Recherche de la diflè’rence des parallaxes

fur la Terre (Plier le globe , 146
S. V111. C auditions qui rendent la difi’i’rence des

parallaxes-la plus grande qu’il fait pofliblefigo
. 1X. Calcul de la dtflérence des parallaxes, 255
. X. Méthode pour déterminer la figure de la

Terre , 2.59. X1. Autre ejpece de parallaxes , 2.72.
. X11. Loxodromiques , 276. X111. Projeéiion fléréographique de la Lora-

dromique , 2.87.S. X1V. Projeé’t’ion orthographique de la Luxa-

dromique , 183,
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Pour déterminer la la Terre 6’

les variations de la pefanteur , 2.85

a: fifiM E S U R E
l DU DEGRÉ ou MÉRIDIEN

AU CERCLE POLAIRE.

’I.ANcLes objêrvés, 39°
11. Pofition des triangles par rapport au mé.

fi ien , 199111. ajè mefurée , 3° l
1V. Cahul des deux triangles par Igfquels com-
, mentent toutes les fuites , - 3°;

V. Calcul des triangles de la premierefitite , 3o;
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ra port au méridien , 313V11 . Examen de l’arc du méridien qu’on trouva.

I rait par d’autres fuites de triangles , ibid.
1X. Examen des angles horirontaux par leur

famine dans le contour de l’ heptagone , 319
X. Longueur de l’arc du méridien , l n
X1. Amplitude de l’art du méridien, i id.
X11. Degré du méridien, 3 2.4
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sURe DE LA pesANTuUR , 340
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DÉCLINAIsoN DE L’AIGUILLE 411mm-

un a Tournai , 346

i zVERTtsSEMENT



                                                                     

AVERTISSEMENT.
VOICI’dans un allez petit

volume à quoi je réduis

mes Ouvrages mathématiques.

Dans le premier de trois Mé«

moires lus dans les Académies de

Paris 8c de Berlin , je fais voir l’ac-

cord des lois que fuit la lumiere
dans (a réflexion 8c l’a réfraElion ,

avec celles que fuivent dans leur

mouvement tous les autres corps.

Dans le fécond je tire les lois

générales du mouvement , des at-

tributs de la fuprême Intelligence :

t 8C les réduis à un principe feul ,

Œuv. de Maup. Tom. 1V. ë



                                                                     

AVERTISS EMENT.
auquel (ont fournis tous les corps ;

teint les corps durs que les corps

élalliques. q
Dans le troifieme on trouve la

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

Statique ordinaire , ne font que

des cas particuliers.

Le quatrieme de ces Ouvrages
ef’c une Af’tronomie pour les gens

de mer , que je donnai lorfque je

fus chargé en France de travailler

’à la perfeâion’de la Navigation.

La Préface qui cil à la tête de cet

Ouvrage inflruira de tout ce qu’il

a de particulier.



                                                                     

AVE RTISS EMENT.
Le cinquieme efi un Difcours

fur la parallaxe de la Lune , pont

perfeâionner la théorie de la

Lune , 8: celle de la Terre.
Le ifixiemle contient les obier-

vations que nous avons faites pour

déterminer. la figure de la Terre

8C les variations de la pefanteur;

avec l’extrait de ce que les autres

ont fait fur cela.



                                                                     

ACCORD



                                                                     

A C C O R D I I
DE DIFFÉRENTES LOIS

DE LA NATURE
.Qui avoient jufiusicî pan; inconzpàg

ribles.

O

Guy. 26 MP0 Tome 1V. A
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fra-ç ,*’” i» -.
fi! .4».

fi ou fifi? *.ç.i.;. iartifl-
DE DIFFÉRENTES LOIS

DE LA NATURE
Qui avoient jufqu’ici paru incompa-i

tibias; *4

.4.,.7N ne doit pas exiger que les
difiërens moyens que nous

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

and:

- * Ce Mémoire fin lu dans l’aflêmble’e publique de
l’Acade’mie Royale des Science: de Paris , le 15.477124
1244 a à: a? infligé dan: le recueil de I744.

Aij



                                                                     

a ACCORD 05312013
des vérités fondamentales , fe trouvai-
fent démenties par les raifonnemens de
la Géométrie , ou par les calculs de
.l’Al ebre.

fin exemple mémorable de cette-
contradiétion tombe fur un [nier des
plus importans de la Phyfique.

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

lus belle que celle des lois que fuit la
liimiere ; fait qu’elle le meuve dans un
milieu uniforme , foit e rencontrant
des corps opaques elle oit réfléchie ar
leur furface , foi’t que des corps (lia-
phanes l’obliêent de changer fon cours
en les traver ant. Ces lois font les fon-
demens de tome la fcience de la lumiere
8c des couleurs.

Mais feu ferai peut -étre mieux
fentir l’importance , fi , au lieu de
préfenter un objet fi vafle , je m’at-
tache feulement à quelque partie , 8C
n’offre ici que des Objets plus bor-
nés & mieux connus , fi je dis que
ces lois, font les principes fur lefquels
cit fondé cet art admirable , qui ,



                                                                     

DELANATURE., je.
lorfque. dans le vieillard tous les or a-
ntes s’afi’oiblifiënt , fait rendre à on

œil fa premiere forces , lui donner
nmême une force qu’il n’avoir pas reçue-

de la Nature- ;. cet-art qui étend. notre
vue jufques dans les derniers. lieux de,
l’efpace , qui la porte ljufques fur les
plus petites. parties de la matiere 5 8C

ui nous fait découvrir des objets.
dont la vue: paroiflioitl interdite aux.
hommes.- "

Les lois que fuit la lumiere , Ibrf-J
qu’elle le, meut dans un milieu unifor-,
me, ou qu’elle rencontre des corps.
qu’elle ne fauroit pénétrer. , étoient.-

èonnues des anciens : celle qui marque
la route qu’elle fuit, lorfqu’elle palle-
d’un milieu dansun- autre , n’efl: con-e
nue que. depuis le fiecle paire g Snel’lius
la decouvrit ;, Defcartes entreprit des
l’expliquer, Fermat attaqua fon expli-.
cation. Depuis ce temps cette mariere.
a été l’objet des recherches des plus

rands Géometres, fans que jufqu’ici.
Ëonfoit parvenu à accorder cette loi-
avec une autre que la Nature doit fui-v
une. encore plus inviolablement.An,



                                                                     

6 ACCORD DES Lors
Voici les lois que fuit la lumiere.
La premiere efi , que dans un mi-

lieu uniforme , elle [e meut en ligne
droite.

La feconde , que lorfgue la lumiere
rencontre un corps qu’elle ne peut pé-
nétrer, elle e refléclzie ,- 6’ l’angle de

fi réflexion efl égal à l’angle de fan
incidence : c’ei’t-à-dire , qu’après fa

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

La troifieme efl , que lorfgue la lu-
miere paflè d’un milieu diaphane dans
un autre , fit route , après la rencon-
tre du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le pre-
mier, 6’ le finus de l’angle de réfrac-

zion cf? toujours dans le même rap-
port au finus de l’angle d’incidence.
Si , par exemple , un rayon de lumiere
pafl’ant de l’air dans l’eau s’efi brifé

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



                                                                     

DE LA’NATURE.. 7»
(a réfraé’rion fera toujours. les trois.

uarts du finus de fa nouvelle inci-;
3eme.

La premiere de ces. lois efi’ coma
mune à la lumiere 8: à tous les corps z:
ils fe meuvent en ligne droite , à.
moins ue quelque force étrangere ne».
les en étourne.

La feconde cil: encore la même que"
fuit une balle élafii ue lancée contre
une furface inébranlable. La Méca--
nique démontre qu’une balle qui ren-w
contre une telle furface , cit réfléchie-
par un angle. égal à celui fous lequel
elle l’avoir rencontrée 5 8c c’efi: ce que:

fait la lumiere.. i ’Mais il» s’en: faut Beaucoup; que las;
troifieme’ loi s’explique aufii heureufe--
ment. Lorfque- la lumiere palle d’un
milieu dans un- autre , les phénome-e
nes fOnt tout difi’érens de ceux d’une.
balle qui traverfe difi’érensmilieux ; 8c
de quelque maniere qu’on entreprenne
d’expliquer la réfra ’on , on trouven
des difficultés qui. n’ont point encore.-
été furmontées.

le ne citerai point tous. les grands.-
1V



                                                                     

8 Aceoap DES Lors
hommes qui ont travaillé fur cette
matiere ; leurs noms feroient une liPte
nombreufe qui ne feroit qu’un orne-
ment inutile à ce Mémoire , 8c l’ex-
pofition de leurs fyfiêmes formeroit un
ouvra e immenfe : mais je réduirai à
trois galles toutes les explications que
ces Auteurs ont données de la réfle-
xion 8c de la réfraâion de la lu-
miere.

La premiere clafi’e comprend les ex.
plications de ceux qui n’ont voulu dé-
duire la réfraéiion que des principes
les plus fimples 8c les plus ordinaires
de la Mécanique.

La feconde comprend les explica-
tions qui , outre les principes de la
Mécanique , fuppofent une tendance
de la lumiere vers les corps , foit qu’on
la confidere comme une attraéiion de
la matiere , foi: comme l’effet de telle
caufe qu’on voudra.

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



                                                                     

DE LA NATURE. 9
une Intelligence fupérieure , dans
la produéiion de t’es effets , la (à tou-
jours procéder de la maniere la plus
fim le.

efcartes , 8C ceux l’ont fuivi ,
font dans la premiere claiTe : ils ont
confidéré le mouvement de la lumiere
comme celui d’une balle qui rejailli-
roit à la rencontre d’une furface qui
ne lui cede aucunement 5 ou qui, en
rencontrant une qui lui cede , conti-
nueroit d’avancer , en. changeant feu-
lement la direétion de fa route. Si la
maniere dont ce grand Philofophe a
tenté d’expliquer ces phénomeneseft

imparfaite , il a toujours le mérite
d’avoir voulu ne les déduire que de la
Mécanique la plus fimple. Plufieurs
Mathématiciens releverent quelque pa-
ralogifme qui étoit échappé à Defcar-
tes , 8c firent voir le défaut de fon
ex. lication.

eWton défel’pe’rant de déduire les

phénomenes de la réfraE’tion de ce qui

arrive à un corps qui le meut contre
des obfiacles , ou qui efl pouffé dans
des milieux qui lui réfiflent diflérema
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ment , eut recours à l’on attraEiion;
Cette force répandue dans tous les
corps à proportion de leur quantité
de matiere , une fois admii’e , il ex-
plique de la maniere la plus exaéie 8C
la plus rigoureui’e les p énomenes de
le réfraéiion. 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-
tant une tendance de la lumiere vers
les corps diaphanes , 8c la confidérant
comme caufée par quelque athmo-
fphere qui produiroit les mêmes efl’ets
que l’attraéiion , il en a déduit les
phénomenes de la réfraéiion avec la
clarté qu’il porte dans tous les fujets
qu’il traite.

Fermat avoit fenti le premier le
défaut de l’explication de Defcartes.
Il avoit aufii défef’péré apparemment

de déduire les phénomenes de la
réfraé’tion de ceux d’une balle qui
feroit poufi’ée contre des obfiacles ou
dans des milieux réfifians ; mais il
n’avoir eu recours , ni à des athmo»
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fpheres autour des corps , ni à l’at-
traéiion ; quoiqu’on fache que ce der-
nier principe ne lui étoit ni inconnu
ni défagréable: il avoit cherché l’ex-

plication de ces phénomenes dans un
principe tout différent 8l purement
métaphyfique.

Tout le monde fait que lorique la
lumiere ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une ligne
droite , c’ef’t par le chemin 8c par le
temps le plus court.

On fait aufii , ou du moins on
peut facilement (avoir , que loriques
la lumiere cil réfléchie , elle va en-
core par le chemin le plus court 8C
par le temps le plus prompt. On dé-
montre qu’une balle qui ne doit par-
venir d’un point a un autre qu’après
avoir été réfléchie, par un plan ,
doit , pour aller par le plus court
chemin 8c par le temps le plus court
qu’il [oit poilible , faire fur ce plan
l’angle de réflexion égal à l’an le

d’incidence : que fi ces deux anges
font égaux , la tomme des deux li-
gnes , par lefquelles la balle va 8c
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t’evient , efl plus courte 8c parcourue
en moins de temps que toute autre
fomme de deux lignes qui feroient
des angles iné aux.

Voila donc le mouvement direé’t 8C
le mouvement réfléchi de la lumiere ,
qui paroifl’ent dépendre d’une loi mé-

taphyfique , qui porte e la Nature ,.
dans la produc’lion de Ë: qjèts , a ’t

toujours Par les moyens les pl fii-
ples. Si un corps doit aller dun point
à un autre fans rencontrer nul obfla-.
cle , ou s’il n’y doit aller qu’après
avoir rencontré un obflacle invincible ,,
la Nature l’y conduit par le chemin le
plus court, 8: par le temps le plus.

prompt. V IPour appliquer ce principe à la ré-
fraéiion , confidérons deux milieux
pénétrables à la lumiere , (épatés par

un plan qui foit leur furface com-
mune : fuppofons que le point d’où
un rayon de lumiere doit partir fait
dans un de ces. milieux , 8c que
celui où il doit arriver foit dans
l’autre ç mais que la ligne qui joint
ces points ne [oit pas. perpendicu-g.
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laite à la furface des milieux: pofons
encore , par quelque caul’e que cela
arrive , que la umiere fe meuve
dans chaque milieu avec différen-
tes vîtefTes. Il efl clair que la ligne
droite qui joint,les deux points fera
toujours celle du plus court chemin
pour aller de l’un à l’autre , mais
elle ne fera pas celle du temps le
plus court : ce temps dépendant des
difl’érentes vîtefl’es que la lumiere a

dans les diflérens milieux , il faut, fi
le rayon doit employer le moins de
temps qu’il cil: pollible , qu’à la ren-

contre de la furface commune , il fe
brii’e de maniere que la plus grande
partie de fa route fe fafl’e dans le milieu
où il fe meut le lus vite , 8c la moin-
dre dans le m’ieu ou il le meut le
plus lentement.

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

le rayon fe brife de maniere que la
plus grande partie de fa route fe
trouve dans ’air , 8c la moindre
dans l’eau. Si donc , comme il étoit
allez raifonnable de le fuppofer , la
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lumiere le mouvoit plus vite dans les
milieux plus rares que dans les plus
denfes , fi elle fe mouvoit plus vite
dans l’air que dans l’eau , elle fuivroit
ici la route qu’elle doit fuivre pour
arriver le plus promptement du point
d’où elle part au point où elle doit
arriver.

Ce fut par ce principe que Fer-
mat réfolut le problème 5 par ce
principe fi vraii’emblable , que la lu-
miere , qui dans fa propagation 8C
dans fa réflexion va toujours par le
temps le plus court qu’il Cil: poili-
ble , fuivoit encore cette même loi
dans fa réfraétion : 8c il n’héfita pas

à croire que la lumiere ne le mût
avec plus de facilité 8C plus vite dans
les milieux les plus rares , que dans
ceux où , pour un même efpace ,
elle trouvoit une plus grande quantité
de matiere. En effet , pouvoit-on
croire au premier afpeéi que la lu-
miere traverferoit plus facilement 8c
plus vite le criflal 8C l’eau , que l’air
8C le vuide P

C’efl: cependant ce qui arrive.
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Defcartes avoit avancé le remier que
la lumiere fe meut le plê vite dans
les milieux les plus dénies: 8C quoi-
que l’explication de la réfraéiion ,

u’il en avoit déduite , fût infufli-
gmte , l’on défaut ne venoit oint
de la fuppofition qu’il faifoit. ’I’ous

les fyflêmes qui donnent quelque
explication plaufible des phénomenes
de la réfraéiion , fuppofent le pa-
radoxe , ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le fentiment de Def-
cartes avec les caufes finales z mais
ce ne fut que par des fuppofitions
infoutenables , 8c 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 denfès , tout l’édifice que
Fermat avoit bâti efi détruit : la lu-
miere , loriqu’elle traverfe difi’érens

milieux, ne va , ni par le chemin le
plus court ,. ni ar celui du temps le
plus prompt ; e rayon qui palle de
" * Voyer la remarque de Mg Euler: è la fin. de, ce.
Mémoire,
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l’air dans l’eau faii’ant la plus grande

partie de (a route dans l’air , arrive
plus tard que s’il n’y faiLbit que la
moindre. On peut voir dans le Mé-
moire que M. de Mayran a donné fur
la réflexion 8: la réfraéiion , l’hifioire

de la difpute entre Fermat 8C Defcara
tes , 8c l’embarras 8c l’impuifl’ance où

l’on a été jufqu’ici pour accorder la

loi de la réfraaion avec le principe
métaphyfique.

En méditant profondément fur
cette matiere , j’ai penfé que la lu-
miere , lorfqu’elle palle d’un milieu
dans un autre , abandonnant déjà
le chemin le plus court , qui efl:
celui de la ligne droite , pouvoit
bien aufli ne pas fuivre celui du
temps le plus prompt. En efl’et ,
quelle préférence devroit-il y avoir
ici du temps fur l’efpace P la lumiere
ne pouvant plus aller tout ’à la fois
par le chemin le plus court , 8c par
celui du temps le plus. prompt ,
pourquoi iroit- elle plutôt par l’un
de ces chemins que par l’autre P
Aufli ne fuit-elle aucun des deux i

elle
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elle prend une route qui a un avantage

lus réel t le chemin qu’elle tient efl
celui par leçuel la quantité d’aélion efi

la moindre. 5 .Il faut maintenant expliquer ce que
j’entends par la quantité d’ac’lion; Loril

qu’un corps efl porté d’un point à un

autre , il faut pour cela une certaine
édition : cette aéiion dépend de la
vîtefl’e qu’a le carpe, 8: de l’efpace

qu’il parcourt 5 mais elle n’efl ni la.
vîtefi’e ni l’ef ace pris féparément. La

quantité (l’a, ion «cil d’autant plus
grande que la vîtefle du corps efl plus
grande5 8: que le chemin qu’il par--

’ court el’t plus long; elle ef’t propor-
tionnelle à la Comme des efpaces multi:-

liés chacun par la vîtefl’e avec laquelle

e corps les parCOurt fi A q 5
C’efl: cela, e’efl: cette quantité d’aca

tian qui cit ici. la vraie dépenfe de la
Nature 5 8c ce qu’elle ménage le plus
qu’il efl poflible dans le mouVement’

e la lumiere. I
* Corinne il n’ a ici qu’un fini carpi 5 onfàiè aôfirae’i

tien de [a me e. ’
(Env. de Maup. Tom; Ïf’.
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Soient deux milieux difl’érens 5 féparés

par une furface repréfentée par la ligne
’-CD 5 tels ne la vitefl’e de la lumiere
dans le milieu qui ef’t au deiius 5 foit
comme m 5 8C la viteffe dans le milieu
efl au deffous 5 foit comme n.

Soit un rayon de lumiere , qui
partant d’un point donné A 5 doit
parvenir au point donné B : pour
trouver le point R où il doit fe brifer 5
je cherche le point où le rayon fe
brifaut 5 la quantité d’aéliorz e la moin-

dre : 84: j’ai m. AR -i- n. R 5 qui doit
être un minimum.

Ou5ayant tiré fur la furface commune
des deux milieux , les perpendiculaires
AC,BD;mV(ÂC’-f-CR’)-l-V(BD’
4- DR’) :min. Ou 5 AC 8: BD étant

conflans , Am.CRdCR n.DRdDR-onc-arêtes; t a? sa: ions-0-
Mais 5 C D étant confiant 5 on a

dCR :--dDR. On a donc
m.CR n.DR- & CR.DR"
Tr-îÎ-o- n’a-rame
c’eli-à-dite 5 le jinus d’incidence 5 au finit:
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de rè’fiaélian 5 en raijOn renverfe’e de la vi-

eçfle qu’a la lumzere dans chaque milieu.

Tous les phénomenes de la réfrac-
tion s’accordent maintenant avec le
grand principe 5 que la Nature 5 dans:
la pro’dm’lion de fer 4512:; , agit toujours

par les voies les plus fimples. De ce
principe fait 5 que larfque la [umiere
page d’un milieu dans un autre 5 le jinus
de fan angle de ré’fi’aé’t’ion efi au finus de

fan angle d’incidence en ra ifim inverjè des
striges qu’a la lumiere dans chaque milieu.

ais ce fOnds , cette quantité d’ac-

tion 5 que la Nature épargne dans le
mouvement de la immiere à travers ’
diflérens milieux 5 le mena e-t-elle
également lorfqu’elle cit réÉéchie par

des corps opaques 5 8c dans Bfanfimple
Il
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1 propagation P Oui 5 cette quantité e’fl:
toujours la plus petite qu’il cil poilible.

Dans les deux cas de la réflexion
81 de la cpropagation 5 la vitefle de la

r-lumierç emeurant la même 5 la lus
’ petite uantité d’aétion donne en mame

temps e chemin le plus court , 8c le
’tem s le plus prompt. Mais ce chemin
i le us courr’& le p urôt parcouru n’efi:
"qu une "conféquence de la plus petite
quantité d’a&ion : 8c c’efl cette con-
féquence que Fermat avoit. prife’ pour

le ’ cipe. ,5
5 Élimiprincipe une foisdécoüvert5
j’en déduis toutes les lois que fuit’la lu-

miere 5 loir dans fa pro agation 5 dans
- fa réflexion 5 sou dans à réfraéiion.

A Je connoisla répitgnan’ce que plu-
iieurs Mathématiciens ont ou; les
mafia: finales appliquées à ’a Phyfi-
que, 8c l’approuve’mêmejufqu’à un
"certain point 5.. j’avoue-que çe n’efi pas
fans. péril qu’on les introduit : l’erreur

. Où’font tombés des hommes tels que
’Fermat en’les fuivapt, ne prouve que
’trop combien leur u age ef’t dangereux.
"On peut cependant dire que ce vn’efl:
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pas Ie-principe qui lésa trom ès" 5
c’efl la précipitation avec laque e ils"
ont pris pOurle principe ce qui, n’en;
étoit que, des COnféquences.,

On- ne peut douter: que toutes
chofes .ne foient ré lées- par un Être
fuprê-me 5 qui 5 peu ant qu’il a impri-.
mé aulaxmatiere des forces qui déno-

5 tant-fa puifl’ance 5 l’adeflinée à exé-.

.cuter des efl’etsqui marquent fa.fagefl’e; g
&- l’harmonie de ces deux5attributs eit
fiparfaite 5 quefans doute tous les effets a.
de «la. Nature le ourroient déduirede ..
chacunprisfépat ment. UneMécanique- .
aveu le& nécefl’aire fuit les defl’einsdee
l’lnte 1’ ence-lanplusn-éclairée 85 la plus;

libre 5 fi notre efprit étoit allez vafle 5 a
iliverroit également les caufes des effets-g
phyfiques- 5 ’ (bit sen calculant- -les pro-t .
priétés des-corps 5 fait-en recherc ante
ce qu’il y avoit de plus convenablea’

leur faire exécutew .
Le premier de ces moyens efl: les

plus aunotre portée-5 mais il ne nous
mene pasefort loin. Le» fecond quel-5
quefois nous-égare 5 parce que nous
ne qonnoifl’ons-point afl’ez- tel efl le;

11j
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but de la Nature , 8c que nous pou-
vons nous méprendre fur la quantité,
que nous devons regârder comme jadé-
penfe dans la rodu ’on de fes effets.

Pour join te l’étendue à la fureté
dans nos recherches 5 Il faut emplo et
l’un 8: l’antre de ces moyens. Calcu-
lons les mouvemens des cor s , mais
confultons aufli les defleins e l’Intel-
ligence qui les fait mouvoir.

Il femble que les anciens Philofo-
phes ayent fait les premiers allais de
cette efpece de Mathématique : ils ont
cherché des rapports métaphyfiques
dans les propriétés des nombres 8c des
corps; 8c quand ils ont dit que l’oc-
cupation de Dieu étoit la Géométrie 5
ils ne l’ont entendu fans doute que
de cette fcience ’ compare les ou-
vrages de fa puil’f’ziiice avec les vues
de fa fagefl’e.

Trop peu Géometres pour l’entre-
prife qu’ils formoient 5 ce qu’ils. nous
ont laifl’é efl peu fondé 5 ou n’efl pas

intelligible. La perfeéiion qu’a acquis
l’art depuis eux nous met mieux à por-
tée de réuflir 5 8: fait peut-être plus
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que la compenfation de l’avantage que
ces grands génies avoient fur nous.

NB. Lorfque nous lûmes le Mémoire précédente

dans l’Acade’mie Royale des Sciences de Paris 5

nous ne cannai tons ce que Leibnitz avoit fait jitrï
cette matiere que par ce qu’en dit M. de Mayran.
dans jbn Mémoire fur la réflexion du corps 5 Mé-u
moire de l’Académie de Paris 5 année 1723.
Nousavions confondu comme lui ce [intiment de
Leibnitï avec celui de Fermat : voici ce fintiment »-
développé 5 tirée d’un Mémoire de M. Euler 5.,

tome VIL des Mémoires de [Académie Royale
des Sciences de Berlin.

LEibnitï aufli a tâché de renverfer l’explica--

tion de Fermat. Dans les Aéies de Leipzig 5.
1682. 5 il s’ef’t propofé ourla réfraé’tion de la

lumiere 5 de rappeller ns la Philof0phie ces .
eaufes finales ui en avoient été bannies par r
Defcartes 5 86 e rétablir l’explication que Def-u.
cartes avoit déduite de collifion des corps 5 à,
laquelle le fentiment de Fermat étoitcontraire. ..
Il commence donc par. nier que la Nature
afl’eâe 5 foit la route la plus courte 5 foit. celle-
du moindre tem s 5 mais prétend qu’elle choifitr
la route la plus acile 5 qu’il ne faut confondre
avec aucune des deux. Or pour eflimer cette

’ ro’ute la plus facile 5 c’efl la réfiflance avecla-

quelle les rayons de la lumiere traverfent les .
milieux diaphanes5 qu’il confidere 5 8c il frip-

B iv



                                                                     

l

24 AGCORD pas Lors
pôle cette réfiflance différente dans les différeras

milieux, Il établit même , ce qui paroit favorifer-
l’opinion de Fermat , que dans les milieux les
plusÏdenfes , comme l’eau 86 le verre , la rétif-

tance cit plus grande que dans l’air 8c les autres
milieux plus. rares. Cela fuppofé , il confidere
la difficulté que trouve un ravon , lorfqu’il tra-
verfe quelque milieu , 8c effime cette difiiculté’
par le chemin multiplié par la réfifiance. Il pré-

tend que le rayon fuit toujours. cette route ,
dans laquelle la fomme des difficultés ainfi éva-
luée eft la plus petite g 86 par la méthode de.
maximis 6c minimis , il trouve la regle que. l’ex:
périence a fait connoître. Mais , quoique cette
explication au premier coup d’œil femble s’ac-.

corder avec ce le de Fermat, elle ell cependant
enflure interprétée avec une fubtilité fi mer-.
veilleufe , qu’elle lui cit diamétralement oppo-.
fée , 8l: qu’elle s’accorde avec celle de Defcar-
res. Car ,’ quoique Leibniq ait fuppofé la rétif-
tance du verre plus grande que celle de l’air ,
il prétend cependant que les rayons le meue
vent plus vîte’ dans le verre que dans l’air; 8;
pour cela même , que la réfifiance du verre et!
la plus grande ç ce quiafiurément eft un infigne
paradoXe, Or voici comme il s’y prend pour
le foutenir, Il dit qu’une plus grande réfifiance
empêche la diffufion des rayons , au lieu que
les rayons (a difperfent davanta e là ou la ré-
fi’ftance efl moindre : 8e ue la giffufion étant
empêchée , les rayons re errés dans leur paf:
fige 2 tels qu’un fleuve qui coule dans un lit plus
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étroit , en acquierent une plus grande vîtefl’e.
Ainfi l’ex lication de Leibnitr s’accorde avec
celle de Befcartes , en ce que l’un 85 l’autre
donnent aux rayons une plus grande vîtefl’e

s le milieu le plus denfe : mais elle s’en
carte fort par la caufe que chacun afiigne pour

cette plus grande râtelle; pulque Defcartes
croyoit que les rayons le mouvoient avec le
plus de vîtefl’e dans le milieu le plus denfe ,
parce que la réfifiance y étoit moindre; 8c que
Leibniz au contraire attribue cette plus grande
vîtefl’eg une plus ande réfiflance. Si ce fen-
timent peut être a ’s ou non , ce n’efl pas ce
que j’examine ici; mais ce que je dois remar- i
quer , o’efi que , quoique Leibniq femble vou-
loir regarder ce princrpe 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 cilla
mée. S’il dit , comme ici, ue c’efi par le pros
duit de la route décrite m ti liée par la rétif-
tance; dans la plu art des cas ’ fera abfolument
impoflible de d’ nir ce qu’on doit entendre
par la réfillance , qui cit un terme très-vague;
8c lorfqu’il n’y aura aucune réfiflance , comme

dans le mouvement des corps célefles , com-
ment cette difficulté devra-t-elle êtæ efiimée?
Sera-ce par la feule route décrite , puifque la
réfiflance étant nulle , on pourroit la reparder ,
comme par-tout la même î Mais alors i s’en-
(givroit que , dans ces mouvemens , la route
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elle-même décrite devroit être le minimum ,6:
par conféquent la ligne droite : ce qui efl entré-
rement contraire àl’expérience. Si au contraire ’

le mouvement fe fait dans un milieu réfutant ,,
dira-t-il ue ce mouvement fera tel , que l
produit e la route décrite multipliée parl »
réfifiance (oit u. minimum .9 On tireroit de là
les conclufions les plus ablurdes. On voit donc
clairement que le principe de la route la plus.
facile , tel qu’il a été propofé 86 expliqué par, l

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

lumiere. ’Il femble cependant qu’on pourroit rendre
ce principe beaucoup plus étendu, par l’inter-
pretation qu’on donneroit aux remarques qui.
fuivent. Car Leibniq fuppofant que les rayons
fe meuvent d’autant plus vite , qu’ils trouvent:

une lus grande réfifiance ; dans ce cas , la.
.vîte e feroit proportionnelle à la réfiftance ,p
8: pourroit être prife pour fa mefure ; 8c l’efii«
mation de la difficulte , felon ne Leibnitr l’av
faire , fe réduiroit au produit declaroute décrite,
multipliée par la vîtefTe ; ce étant fuppofé.
un minimum, s’accorderoit avec le principe de
M. de, Maupamzi: , qui efiime la quantité d’ac-
tion par le même produit de l’efpace multi-
plié par la vîtefle. Comme donc ce produit ,.
non feulement dans le mouvement des rayons,
mais dans tous les mouvemens 8C dans toutes.
les opérations de la Nature , devient en effet
le plus petit pofiible , 86 que c’efi en cela. que--

75.!
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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 fan prin-
cipe de la route la plus facile. Mais quand nous
admettrions fans aucune exception le raifon-
nement de Leibnitz , par lequel il veut prou-
ver u’une plus grande réfif’tance augmente la

vît e , performe cependant ne pourra jamais
croire e dans tout mouvement il arrive que
la vîteii’: croître avec la réfiflance ; y ayant
dans la Nature une infinité d’exemples où le
contraire faute aux yeux , 8e ou la réfifiance
diminue la vîteffe. C’efi donc par un pur ha-
fard qu’il arrive ici que le principe du chemin
le plus facile s’accorde avec celui de la moin-
dre action ; ainfi qu’il arrive que le principe
de Ptoleme’e du chemin le plus court dans l’Op-
tique 85 dans la Catoptrique , s’accorde encore
avec ce même principe : quoique ce ne foit
que dans ce principe même qu’il faille chercher
la raifon de ces phénomenes. Ainfi, lorfque
Leibnitg donne fou principe du chemin le plus
facile pour une loi univerfelle de la Nature , 8C
fait la difficulté proportionnelle au produit du
chemin par la refiftance , il ne fautoit accorder
cela avec le principe de la moindre action dans
aucun autre cas que dans ceux où la vîtefÎe
croît proportionnellement avec la réfifiance z
cas qui font affinement bien rares , fi l’on n’ofe
pas dire qu’il ne s’en trouve aucun.

Dans tous les autres cas donc , le principe
du chemin le plus facile différera beaucoup du
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principe de la moindre aâion ; 8: Leibnitr (en
feroit contredit luivmême s’il avoit jamais pré-t

tendu ue , dans les opérations de la Nature ,
le produit du chemin décrit multiplié par la,
vîtefTe faifoit un minimum , excepté les feuls.
cas ou la vîtefle feroit proportionnelle à la rétif- A
tance. D’où nous concluons avec-afinrance que.
le princi e de la moindre action, non feule-..
ment a eté entièrement inconnu à Leibniq ,--
mais encore qu’il a employé un princi e fort -
différent , ui ne s’accordoitv avec celui-là que,
dans un fies-petit nombre de cas très-fingu-.
liers ; pendant que , dans une infinité d’autres ,
il lui étoit. mamfeftement contraire. Mais de
plus ce principe de Leibniq , quelque général
qu’il paroifi’e, n’efi d’ufage que dans fort peu n

e cas , 8C ne l’efi’peut-être que dans les feuls

dont nons avons parlé. Dans tous les autres on;
ne peut pas même l’a pliquer, parce qu’on nec
fait pas comment me urer la réflfiance ; 86 que,
de quelque maniere qu’on la mefurât , elle jet- l
teroit toujours dans de grandes erreurs. Tant
s’en faut donc que Leibniq ait jamais. eu le
principe de la moindre quantité d’action , qu’au «-

contraire il a eu un- principe touroppofé, dont «
l’ufage , excepté dans un feul’ cas, n’était ja-.

mais applicable , ou conduifoit à l’erreur. Et
l’on ne voit pas aufli que Leibnitr ait voulus
dans aucun autre cas faire l’application de ce;

principe. A
Fin de l’accord des Lois de la Nature...

l



                                                                     

RECHERCHE
DES LOIS

DU M0 UVEMENT.

Mens agnat molem.
Virgil. Æneid. lib. V1;



                                                                     



                                                                     

DES LOIS
DU MOUVEMENT.’

ES corps, fait en repos , toit
en mouvement , ont une cer-
taine force pour perfifier dans

l’état où ils font: cette force apparte-
nant à toutes les parties de la matiere ,
efl toujours proportionnelle à la quan-
tité de matiere que ces corps contien-
nent , .8: s’appelle leur inertie.

L’impénétrabilité des corps , 8l leur

inertie , rendoient néceflaire l’établill

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

” Lu dans I’Acadc’mic Royale de: Selma: de Berlin

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

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

e le choc , voyons de quoi il dés
end ; & fi nous ne pouvons avoir une

idée allez claire de la force , voyons
du moins les circonltances qui le ren-
dent le même. °

On fuppofe ici , comme l’ont fuppofé

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

lobes de matiere homogene; 8c qu’ils
à: rencontrent directement , c’ettoà-
dire , que leurs centres de ravité (oient
dans la ligne droite qui e la direction
de leur mouvement.

Si un corps le mouvant avec une
certaine vîtefi’e , rencontre un autre
corps en repos , le choc ef’t le même
que fi ce dernier corps fe mouvant
avec la vîtefi’e du premier , le rencon-

troit en repos. HSi deux corps le mouvant l’un Vers
l’autre
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l’autre fe rencontrent , le choc el’t le
même que fi l’un des deux étant en
repos , l’autre le rencontroit avec une
vîteHe ui fût égale à la femme des:

r vîtefi’es e l’un 8: de l’autre.

Si deux corps fe mouvantvers le
même côté fe réncontrent , le choc cit
le même que fi l’un des deux étant en
repos, l’autre le rencontroit avec une
vîtefl’e qui fût égale à la diEérence des

vîtefTes de l’un 8: de l’autre. p

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

vent tous deux du même côté; quelles
que [oient leurs vîtefi’es , fi la fomme ou
la différence de ces vîtefl’es (ce qu’on
appelle la vîth’e, refpeêZive) el’t la même ,

le choc cit le même. La grandeur du choc
de Jeux corps donnés déverni uniquement
de leur virfij’e refpeEÎi’ve. .

La vérité de cette propofition efl: far
cile à voir , en concevant les deux corps
emportés fur un plan mobile , dont la
vîtefi’e. détruifant la vîtefie de l’un des

deux , donneroit à l’autre laifomme ou
Œm’. de Maup. Tom. 1V. C

I
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la différence des vîtefi’es qu’ils avoient;

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

viendroit frapper avec la tomme ou la
différence des vîtefl’es.

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

dans les effets du choc.
Les corps parfizitement durs font ceux

dont les parties font inféparables 8C in--
flexibles , 8c dont par conféquent la
figure efi inaltérable.

Le: corps parfàitement e’Iufliqucs [ont
ceux dont les parties, après avoir été
pliées, fe redreHent , râpœnnent leur

remiere fituation, 8: re ent aux corps
lieur premiere fi re. Quant à la nature
de cette élaf’ticite , nous n’entreprenons

pas de l’ex liquer; il (uffit ici d’en con-

noître l’e et. rJe ne parle point des corps mous,
ni des corps fluides; ce ne font que des

a amas de co s durs ou élafliques.
Lorfque eux corps durs fe rencon.

trent ; leurs parties étant inféparables 8c
inflexibles , le choc ne fautoit altérer
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que leurs vîteffes. Et comme ces corps
ne peuvent fe pénétrer , il faut ue leur
vîteffe devienne la même; il aut que
les corps durs , après le choc , aillent en-

v fimâle d’une vîtdfe commune.

Mais lorfque deux corps élaftiques fe
rencontrent, pendant qu’ils fe preffent
8C fe pouffent , le choc efl em loyé auflî
à plier leursfparties ; 8c les eux corps
ne demeurent appliqués l’un contre
l’autre que jufqu’à ce que leur reffort ,
bandé par le choc autant qu’il le peut
être , les fépare en fe débandant, 8c les
.fafl’e s’éloigner avec autant de vîtefi’e

qu’ils s’ap tachoient: ont la vîtefi’e ref-

peé’tivpe es deux corps étant la feule
caufe qui avoit bandé leur reffort , il faut
que l ’bandement reproduife un efiet
égal à celui qui, comme caufe , avoit
produit le bandement , c’ef’t- à - dire,
une vîteffe refpeétive en fens contraire
égale à la premiere. La mage refpeêïivc
des corps élajlz’ques efl donc , après le cfioc,

la même qu’auparavant.

Cherchons maintenant les lois félon
lefquelles le mouvement fe dif’rribue
entre deux corps qui fe choquent , fait

C1;
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tuque ces corps foient durs , foit qu’ils

ment élaf’tiques.

BRIN CIPE GÉNÉRAL.

lorjqu’il arrive quelque clzangement
41ans la Nature , la quantité (l’ai-lion,
néceflaire pour ce clzan entent , «yl la

plus petite qu’il oit po zèle.
La nantite’ ’aéîion eft lelpro’duit de

Lla ma e des corps , par leur vîtelle 8C
par l’efpace qu’ils parcourent. Lorfqu’un

corpsei’ttranfporté d’un lieu dans un
autre,- l’aétion ef’rd’autant plus grande

que la maffe efl plus groffe , que la vî-
rteffe eft plus rapide , que l’e pace par
ilequel il-efl tranfporté e11 pluselong.

PROBLÉMmÇ
Trouver les lois du mouvement

des corps.

fou-u LES coups DURS.
Soient deux corps durs , dont les

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

.z a 8: 65 mais A plus vite que B , enferre
. qu’il l’arteigne 8c le choque. Soit la vî-
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telle-commune de ces deux corps-après.
le choc : x ( a 8c ) la Le changement.
arrivé dans l’Univers confite en ce
que-le corps A , qui fe mouvoit-avec.
la vîtefTe-a , 8: qui dans un certain.
temps parcouroit un efpace ,:: a, ne.
fe meut plus ’avec la.vîtefi’e x , 82
ne parcqurt qu un efpa’ce --- x: le corps
B , qui ne e mouvoit qu’avec la vîi
telle à , 8: ne parcouroit u’un efpace-«
-.-.. à ,. fe meut avec la vitelline ,p 8: par:
court un efpace ::.- x.

Ce changement cit donc le même
qui feroit arrivé , fi pendant que le corps
A fe mouvoit avec la vîtefïea, 8c par-
couroiel’ef " ace : a , il eût été emporté -

en arriéré urrun plan-immatériel-qui fe
fût mu avec une vîtefi’e a --x, par un

efpace : a - x : ê: que pendant que.
le corps. B femouvûit avec la vîteffe à ,
8: parcouroit l’efpace .-.-.. à , il eût été-

em orté en avant fur un plan immatéa
rie , qui fe fût mu avec une râtelle
x -b , pantin cfpace :x -’- à.

Or , que les corps A &B fe meuvent:
avec des (vîtefl’es. propres fur les plans
mobiles-,rou qu’ils y. fioient. tin repos,

’ 4 111,
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le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même ; les anti-
tés d’aétion , produites dans la ature,
feront A (a-x)’, 8: B (x - 6)’; e
dont la femme doit être la plus petite
qu’il foit poilible. On a donc

Aaa-zAax-j-Axx
Q-j-Bxx-zBlax-t-Blabzrnin.

Ou

-- zAadx 4- ;Axdx 1- szdxg- szdx
:0. D’où l’on tire pour la fitefle com-
mune

x p-À a -I- B à
v -’ A 1- B 0

Dans ce cas, où les deux corps fe
meuvent du même côté , la quantité
de mouvement déguite 8: la quantité
produite font éga s 5 8: la quantité
totale de mouvement demeure , après
le choc , la même qu’elle étoit aupa-
ravant.

Il eft facile d’appliquer le même
raifonnement au cas ou les corps fe
meuvent l’un vers l’autre: ou bien il
fuflit de confidérer 6 comme négatif par
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rapport à a: 8: la vitefi’e commune fera:

Aa-Bb .x::--m-. a 4- E °
Sil’un descorps étoit en repos avant:

le choc, 6:0,- 8: la vitefl’e commune au:

du
Si un corps rencontre un obf’racler

inébranlable , .on peut confidérer cet
obftacle comme un- corps d’une malle
infinie en repos r fi donc B eft infini ,..
la virefl’e x :..- o.

V0 ons maintenant ce qui doit- ar-
river orfque les corps font élaf’tiques-
Les corps dont je vais parler font cerna
qui ont une parfaite élafticité..

POUR: LES Coups, ÉLAerers;

Soient deux corps élafliques , dont
les malles font A 8: B ,. qui fe meu-
vent vers le même côté , avec les vi-
telles a 8: la; mais A plus vite que 3,.
enforœ qu’il l’atteigne 8: les cho ue :i

8: foient 4.8: p les viœffes des eux.
corps après le choc; la fomme ou la:
difi’é’rence’rde’ ces viteffes , après le choc r

ce la. même qu’elle étoit Cauparavanu
. 1V-
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Le changement arrivé dans l’Univers

confif’te en ce que le corps A , qui
fe mouvoit avec la viteffe a, 8: qui
dans un certain temps parcouroit un
efpace .-: a , ne fe meut plus qu’avec
la viteffez, 8: ne parcourt qu’un ef-
pace z a: le corps B , qui ne fe mon-
voit qu’avec la viteffe b , 8: ne par-
couroit qu’un efpace : l: , fe meut
avec la viteer ,8 , 8: parcourt un efpa-
ce :8.

Ce changement efi donc le même
qui feroit arrivé ,* fi pendant que le
corps A fe mouvoit avec la viteffe a,
8: parcouroit l’efpace .-. a , il eût été
emporté en arriere fur un plan imma-
tériel, qui fe fût mu avec une viteffe
a-a, par un efpace :a-a: 8: que
pendant que le corps B fe mouvoit
avec la viteffe à , 8: parcouroit l’efpa-
ce z 6, il eût été emporté en avant
fur un plan immatériel, qui fe fût mu
avec une viteffe A -6 , par un efpa-
ce .-.- B - 6.

Or, que les corps A 8: B fe meu-
vent avec des viteffes propres fur les
plans mobiles , ou qu’ils. y foient en
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"repos; le mouvement de ces plans
chargés des corps étant le même , les

antités d’aétion’ produites dans la

Nature feront. A’( a -- a.)’, 8: B
t( B -’6 )’; dont la fomme doit être
la plus petite qu’il fait pofiible. On a

donc -pAaa-zAaæ-j-Aaæ
4- 388-- zBàB-j-Bbbzrnig.

Ou
x -2.Aaelœ-]- 2Aaela-l- zBBdfl-sza’Bzo.

Or" pour les corps élaftiques , la vi-
teffe refpeétive étant , apres le choc,
la même qu’elle étoit auparavant ç on

a B--œ:a-b, ou Bza-l-a -b,’
8: d a à: Il a: qui, étant fubf’titués dans
l’équation précédente , donnent pour

les viteffes
a -Aa-Ba-szb. & p-Ma-Àb-r-BÔ
- A rB ’ - A 4- B .Si les cor s fe meuvent l’un vers

l’autre, il efl acile d’appli et le même

raifonnement: ou bien il uffit de con-
sfidé’rer à comme négatif par rapport

à a, 8: les viteffes feront
Aa-Ba-sz ’rT-m-rôlfi-

ZÀaeÀb-Bb

A 4-3 . .



                                                                     

.42 Lors DU MOUVEMENT.
Si l’un des corps étoit en repos avant

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

Arc-Ba a A a’- A-I-B 5&5-444.
Si l’un des corps efl un obflacle

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

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

Accfi-Bepzdaa-f-Bél.
Ici la fomme des forces vives fe con:

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

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

uns 8: aux autres , efl que la quantité
d’aêlion , néceflàire pour caujer quelque

citangement dans la Nature , efl la plus
petite qu’il ejl poflzlle.

0



                                                                     

LOI DU REPOS.

.t, J v-L :5............... Immom mature

A Mens juôet.

m



                                                                     



                                                                     

?

l HmLOI DU REPOS. *
I les Sciences (ont fondées fur cer-
tains principes fimples 81 clairs dès

le premier afpeâ , d’où dé endent toutes
les vérités qui en (ont l’o jet , elles ont
encore d’autres principes , moins fimples
à la vérité , 8: (cuvent difficiles à décou-

vrir; mais qui étant une fois découverts ,
font d’une trè rande utilité. Ceux-ci
font en quelque açon les lois que la Na-
ture fuit dans certaines combinaifons de
circonfiances, 8: nous zip remuent ce

’elle fera dans de fem ables occa-
filins. Les remiers principes n’ont ere
befoin de gémonfiration , par l’évi ence
dont ils (ont dès e l’efprit les examine;
les derniers ne auroient avoir de dé-
monfirationfgénérale , parce qu’il e11
impofiible de parcourir généralement
tous les cas où ils ont lieu.

Tel el’t , par exemple, le principe fi
connu 8c fi utile dans la Stati e ordi-
naire; que dans tous les aflèm [ages de
cor s , leur commun centre de gravité ,
dejçena’ le plus 6a: qu’il e]? Poflîble. Tel

v * Ce Mémoire fin lu du: fAcadc’mi: Royale du
Sciences de Paris le 29 Février I749,



                                                                     

’46 La: DU REPOS.
e11 celui de la confinait»: Je: forces Vin
ves. Jamais on n’a donné de démonflra-

tion générale à la ri eur de’ces princi-
pes; mais jamais pe orme, accoutumé à
ju et dans les Sciences , 8: qui connoîtra
la orce de l’induétion, ne doutera de leur
vérité. Quand on aura vu que dans mille
occafions la Nature agit d’une certaine
maniere , il n’y a point d’homme de bon

feus icroie que dans la mille-unierne
elle lliivra d’autres lois.

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

ne la Phyfique les punie donner; elles
liemblent ap artenir à quelque fcience
fupérieure. ependant leur certitude cil:
fi rande , que plufieurs Mathématiciens
n’Eéfitent as à en faire les fondemens
de leurs théories , 8l s’en l’agent tous les

’ours pour réfoudre des pfbblêmes, dont

la folution leur coûteroit fans eux beau-
cou plus de peine. Notre efprit étant
au eu étendu qu’il l’el’o, il y a louvent

tr0p oin pour lui des premiers principes
au point où il veut arriver , 8: il le lalTe
ou s’écarte de fa route. Ces lois dont .
nous parlons le difpenfent d’une partie
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du chemin: ilpart de là avec toutes fes
forces , 8C louvent n’a plus que quelques
pas à laie pour arriver là ou il defire.

Il n’ a point de fcience où l’on fente
lus. le foin de ces principes , que dans

l; Statique 8: la Dynamique: la compli-
cation qui s’y trouve de la force avec la
matiere , y rend plus néceEaires que dans
les fciences fimples, ces afyles pour les ef-
prits fatigués ou égarés dans leurs recher-

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

Ce n’efl que dans ces derniers temps
qu’on a découvert une loi donton ne fau-
toit trop vanter la beauté 81 l’utilité, c’efi:

que dans tout [yfléme de corps élafliques
en mouvement , qui agifl’em les am fin-
le: outres , Infime-de: produit: de du.
que moflé par le quarré de fa riflez , ce
qu’on a pelle la force vive , euro
malter lement la même. ’

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

la Statique quelque loi de cette efpece 5
s’il n’y auroit pas pour les corps tenus en
repos par des forces, une 101 générale ,
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nécefl’aire pour leur repos; 8: voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obferve.

Soir un jyfle’me de corps guùpefint ,h
ou qui fimr tirés vers de: centres par des
forces qui agifl’ent chacune fier, câacun ,
comme une puiflànce N de leur: diflances

aux Centres î pour que. [0115 C85 CÛÏPJ
demeurent en repos , z! faut ne lafomnze
de: produits de chaque me e , par 1’ in-
tenfize’ de fi: force , Ô par [a ai once
N 4- l dejà diffame au centre e a force
(qu’on peut appeller la femme des forces
du repos) fît-fie un maximum ou un lui-.-

nimum. l .Demonfl. 1°. Soit un fyfiême d’un
nombre quelconque de points pefans,
ou de corps dont les malles [oient fort

’petites par rapport à la diflance où ils
font des centres vers lefquels ils pefent.
Soient ces corps M, M’, M”, 80e. atta-
chés à des rayons immatériels C M .,
CM’, C M”, mobiles autour du point
fixe C. Soient leurs malleszm , m’, m”,-
& (oient dans un nombre égal de points ,
F, F’, F", des forces f, f’, f”, qui
s’exercent fur chacun des corps, chacune
comme une puill’ance n de fa dif’tance

’ - I FM,
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mm5."...ah:.:-:::-::..

D(Env. Je Maup. Tom. 1V.
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FM, FM’, FM”:g, ï’, ï”, chaque
force n’ayant de pouvoir que fur fon
corps.

Soient prolon és les rayons C M ; 8C
tirées des points ’, les perpendiculaires
F6, l’on aura ( parla decompofition des

forces) m f ï" xfwîçl, pour la force mo-

trice qui tire le rayon C M perpendicu-
lairement; 85 cette force multipliée par
la longueur du levier C M, fera m f r"

x C M , pour celle qui tend à
faire tourner ce levier , 8: ainfi des
autres. .

Confidérant donc maintenant tout le
fyltême dans la fituation prochaine , 8:
les corps en 14 , 54’ , tu”; ayant tiré les

lignes En , 8c des centres F décrit les
MK

. F .petits arcs M K , on aura m... mflm
fubfiitué dans les forces motrices à la

’ n MKplace dei-37 , donne mff” x m CM,

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

4- m" f” ("il ï” :0. D’où l’on voit que
mf.ïÎ-x-ç-l q- ml f7 îln...x dl- mll f" î"11.4.:

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

2°. Si les corps , au lieu d’être atta-
chés à des rayons inflexibles , (ont atta-
chés à des cordes unies en C : foit le fylï
tême prêt à parvenir dans la fituation
nouvelleuy u’ 7 ,u" 7; 8l (oit tirée par C
8: 7 la droite indéfinie C a» Rapportant
à cette direé’tion- les efforts de chaque ’

corps l’un contre les autres , 8c tirant
des points M, les perpendiculaires MP,
.M’ P’ , M” P” , lut cette ligne , il faut ,

pour qu’il y ait équilibre entre ces corps,
n c1» *

que Illfïn .CP’ , , n CF”ml f1 il x 4- mlfl î" X ÊFP

Décrivant maintenant des centres F
8c des rayons 177 , F 7’ , f" 7 , les petits
arcs 7 K, y K’, y K” , on peut pour
CP CP’ CF” CK CK’CK”
en, du? même ZT’ÊÏ’ÈÏ’
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dans l’équation précédente 5 8l l’on aura

m f î” x C K: r
mlfl î" X CKI -f- mîlfll in" X CE".

Mais les cordes étant unies en C 5 CK ,
C K’ , C K” , font les quantités dont les
corps le font approchés ou éloignés de
leurs centres , c’efl-à-dire , font il; , dï’,
dg” 5 mettant donc dans l’équation pré-

cédente ces valeurs , on a
dïzmlfl î’ndîI-l-m’lfll ïllndï".

D’où l’on voit que

mf’ïn-H -*- mlf’l (In-H 4-mllfll îIln-r-t

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

SCH OLIE.
Si l’on confidere maintenant tous les

lieux des forces réunis , 8: toutes les for-
ces réunies dans un feul point , 81 cette
force qui en eli le réfultat comme conf:-
tante , 85 agifi’ant fur tous les corps ; on
voit que le l’yl’rême fera en équilibre lorlï

que la femme des corps multipliés cha-
cun parla difiance au centre de force
fera un maximum ou un minimum. ’
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Et fi l’on fuppofe ce centre de force

à une diflance infinie du fyfiême , il
el’t clair que pour que le l’yflême (oit

en équilibre , il faut que le centre de
gravité de tous les corps fait le lus bas
ou le plus [mut qu’il fait poflz’lile , ou
le plus près ou le plus loin du centre de
force. Et ce principe fondamental de
la Statique ordinaire n’elt qu’une fuite
81 un cas particulier du nôtre.

On a fur le champ par ce théorème
la folution de plufieurs queliions de
Méchanique qui ont autrefois arrêté
d’habiles Géomerres , & dont ils n’ont

donné que des folurions particulieres ,
qui leur ont coûté bien de la peine 8c

e grandes longueurs. t
Sort,par exem le,le levier droit ACE,

mobile autour u point C , 8c chargé de
deux corps À 81 B,dont les malles l’oient
fort petites par rapport à leur diliance du
point F vers lequel ils pefent ; SI (oit en F
une force quelconque p, dont l’aéiion fur
eux (oit proportionnelle à une puiflan ce n
de leur dit’tance à ce point: on demande
quelle fera la fituation d’équilibre.

* Voy. Fuma! oper. maillent. Et la Médina de M.
Marignan , fifi. K,
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Soient tirées ar les points F 8: C ,

la droite indéfinie F P , les lignes
F A , F B , 8e abaiflées des oints A
8C B fur F P , les perpendiculaires
AP, BQ; foient les lignes CAza,
C326, Ccm, CP:::x, SI les.
malles des deux corps ..-: A & a: B ;

on auraFA:V(cc-l-aa-l-zcx)&
FBzy (aciéré-264m).

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



                                                                     

g: La] po REPO-S;
n-ëi-

pÀ(cc-l-aa-l-2cx)-z”
26; n4-ImpB(cc-l-bb--a--x)’-z-

faire un maximum ou un minimum;

Onadonc
pA(cc-I-aa-i-2cx).-î’cdx:

v abc *-’6cdxpB(cc-Fbô---;-x) a a ,-

I-t-Ou Aa(cc-l-aa-l-zcx)-z--
36(cc-l-66-zîcxyîi:

D’où l’on tire x ::
ia B”:-l Iz: (cc-F55) -A:e’: (cc-hm)

1C 2 114.: a 114.! vA: ar-îjazrâm

Prenant C P égale à cette valeur de
x , 8l tirant par le point P la per-
pendiculaire PA , le point ou le le-
vier B A la rencontrera , donnera la
fituation d’équilibre.



                                                                     

[L101 DU REPOS. f9
L’équation v

Aa(cc-i-aa-l-zcx)L-2:l:
71-!Bb(cc-l-66--Zbcx) 2 r4

fait voir que :

Si le centre de la force el’t à une
diftance infinie , comme on le fuppofe
pour tous les corps pefans qu’on exa-
mine dans la Méchanique ordinaire ;
il efi: clair que quelle que (oit la puilï-
fance de la diflance felon laquelle cette
force agit , les termes a a , la b , 8: ceux



                                                                     

GO LOI DU REPOS.
où el’t x , s’évanouifi’ent devant oc ,- 8è

il (uth our qu’il y ait équilibre , que
A a z Ë 6 : c’ell-à-dire , que les malles
des deux corps foient en raifort renver-
fée des bras du levier 5 8e l’équilibre
fubfiflera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il efi indépendant de x.

Si n: r , c’efi-à-dire , fi la force
agit en raifon direéie de la difiance au
centre K ,- on a encore , pour la con-
dition 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
fyfiême des deux corps eli toujours en
équilibre , s’il y a éte une fois; c’eû-

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

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

Àa(cc-l-aa-l-2cx)T..-..

Bannis-.3207»
a
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ne’donne pour le levier que deux litua-
,tions d’équilibre , l’une à droite 8c l’au-

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

tions où les cor s demeureront dans une
efpece d’équilibre 5 ce font celles où
ces deux corps ’

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

Quoique l’équation précédente ne

donne pas ces deux fituations , elles
[ont cependant contenues dans la loi
du repos, 8e dans la premiere équa-
tion ui en réfulte , dans laquelle elles
l’ont années par a’ x z o.
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On voit facilement que fi la éfau-

teur cil uniforme , comme on e (up-
pofe dans la Méchanique ordinaire , 8:
fe fait vers le centre de la Terre , il
n’y a point à [a rigueur, de centre de

ravité dans les corps , c’efi-à-dire ,
fie point par où étant fufpendus, ils fe
tiennent indifféremment dans toutes les
fituations ; quoiqu’il y ait dans ces corps
un point qu’on peut prendre phyfique-
ment our ce centre , à canfe de la
petite e dont font les corps 8: les le-
viers qui font l’objet de la Méchanique
ordinaire par rapport à la difiance ou
ils font du centre de la Terre.

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

augites
a.
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’ A D D I T I O 1V.

NOTRE loi du repos n’ell: point
allreinte à des forces qui tirent

fuivant une même puifl’ance de la
difiance , ni même fuivant aucune puill
fance. Il fufiit que ces forces foient
proportionnelles à quelques foné’tions

des-difiancesf: 8: au liefu de les rix-
rimer ar ,f’ ’, ” ",on es

jieut exp’i’imer par f é , f” Z’, f" Z” ,-

Z , Z’, Z” , marquant les fonEiions
. quelconques des dillances, ï , g’ , ï”,

auxquelles elles répondent: la même
démonliration fublil’te. Pourque le
fyfiême foit en équilibre , on a
mfZ dï-l- m’f’Z’ rif-I- m”f”Z”dg’.

’l’ &C. : 0.

D’où l’on voit que la quantité

il! ;"Zfldïy.-l- &c.

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

ainfi:
Soit un [yfle’me de corps qui pejènt

ou qui foient attirés vers des centres
par des forces qui agiflent chacune fur
cliucun comme des fané-lions quelconques
de leurs diflonces aux centres : pour que
tous ces cor s demeurent en repos , il r
fout que lajgmme des produits de chaque
mufle par l’intenfite’ de fit fOrce , 6’ par
l’intégrale de chaque fitnc’lion multipliée

par l’élément de la di once au centre
( qu’on peut appeller la femme des
forces du repos ) fafle un minimum.

I Fin de la Loi du Repos;

ASTRONOMIE



                                                                     

ASTRONOMIE Q
NA UTIQ UE ,

o. U

ÉLÉMENS D’ASTRONOMIE ,

Tant pour un odjèrvatoirefixe , que pour
un obj’ervatoire mobile.

Præceps , airii jpecultî de montis , in undas
Dtgf’erur.

Virgil. Eclog. VIH.

Î JÎIMPRIMÉ AU LOUVRE
EN M. DCC. nm. ET EN M. Dcc. LI.

i
Guy. de Maup. Tom. 1V: E
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fi LAVERTISSEMENT
MIS A LA SECONDE ÉDITION.

CET TE nouvelle Édition efl difl’érente

de la premiere , quoiqu’elle ne contienne

r guere que les même: clzojès , 6* que
l’ordre même n’en fait pas fart dzfle’rent.

J ’avais éien déduit toute cette Aflrono-

mie de cinq feules fàrmules , qui en qfèt

donnent la falution de tous les problémes

paflioles : cependant quelquefbis je ne
m’étais pas riflé; étendu fur toutes les

circonflances d’une queflion , 6’ quelque-

fàis il m’était arrivé de traiter comme

des queflions difk’rentes ce que je pou-

vais réduire à une même , en lui donnant

un autre énoncé. Dans cette Édition

j’ai diminué le nombre des proéle’mes ,

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

plet ,- -6’ je crois en tout lui avoir donné A

une meilleure forme.

On trouvera encore une autre rifi-
Jence entre les deux Éditions. Dans la

premiere , toutes les jblutions de pro-
’ filâmes n’étaient qu’en exemples , qui

ne pouvoient avoir toute la généralité

pofléle ,- dans celle-ci a toutes les falu-

L .tions fini en préceptes généraux : 6’

comme l’ujage de ces préceptes pouvait

reflerdiflicile , j’en ai toujours frit en-

fuira l’application à des exemples.

Enfin ’ai retranché entiérement quel-

ques problémes , comme trop faciles à

déduire de ce que ai donné , ou comme

inutiles , au comme trop étrangers à ma

matiere.
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NMUTIQUE
O U r l’art du Navigateur con.»
[fie à pouvoir connaître à alla-.-

. ue inflant le point de la fitr--
face de la mer ou il ejl ,- à l’on peut
réduire fous deux genres tous les moyens
qu’il a pour cela e on. peut appeller
moyens géographiques, ceux ui con--
fi ent dans la direc’lion à la angueur’

e la route: les autres , que j.’ appellerai I
moyens aflronomiques ,j comprennent
tous ceux qu’on peut tirer de lÎoéjèrva--

tian des djinn.
Malgré cette divifiOn , on ne doit pas-

le arder ces difl’érens moyens comme
a folument independans les uns des au.-
tres. Ceux que l’Aflranomie fournit dé-
pendent â la vérité fort peu. des moyens-
géograpltiques : mais ces derniers ne joue»
raient atteindre. à leur perfèc’Zianufans. les

111
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’ fémurs de l’Aflronomie. La direâ’ian de

la’route indiquée par la boufitle n’efl
pas toujours la véritable direéi’ian : cette

aiguille admirable qui montre le nord au
Navigateur, ne le lui montre as canf-
tamment ni exaéÏement : l’a; ation
des aflres le fait appercevoir de fis varia-
tions , 6’ le met à portée d’y remédier.

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

les afires fiant les feulsjflambeaux qui
puiflent le conduire en tirete’. .

Si l’on fait l’énumération de tous
les moyens qu’on a , ou qu’il jemble
qu’on ait pour trouver le point du globe
ou l’on efl ,ÂG’ qu’on confidere le pro-

blême fpéculativement ,- on croira qu’il
y a plus de cbofis données u’il n’efl
néceflaire pour le réfaudre , g qu’il e]?
un de ces problémes que les Géometres
appellent lus que déterminés : mais fi
l’on con zdere que la plupart de ces
moyens ne [ont donnés qu’abfig impar-
faitement , 6’ que chacun a efiJin d’être

corrigé ou confirmé par les autres , on
verra que tous , réunis enfimble , fifi-
fent à peine.
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par: ne finiroit donc trop s’appliquer"

à perfec’lionner chacun des mayens. Ce

feroit un grand avantage fi les un:
n’étaient jamais néceflitires que larfque

les circonflances empêcheroient de je
jèrvir des autres ; ou fi au lieu des corw
mêlions que ces difi’rens moyens fe pro--
curent , ils ne fervoient jamais qu’à
confirmer.

Dans mes Élémens de Géographie r
5’ dans les Mémoires de l’Académie * ,.

j’ai expofé les moyens géographiques ,-

qceux qui dépendent de la grandeur des
degrés de la Terre , de la direc’lion der
la route , 6’ de la longueur des arcs-
que le vazfl’eau trace fier la furface de la:

mer. vLes. mayens. aflronamiques je réduiè
fent- à deux principaux r l’un efl la lad--
rude ; l’autre , la longitude.

J’ai expliqué dans le Difcours fur la
parallaxe de la Lune , l’ujage qu’on-
peut fiire de cet aflre pour connaître
la longitude fier mer ,- 6’ comme cette"
méthode m’a paru celle qui jufqu’ici:

* Mémoiresde l’Académie,’ année 1742.

Eiv.
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efl le plus à notre portée , je me fuis
attaché à la perfiâionner.

Je viens maintenant à la latitude;
ce point principal de l’art du Pilote ,

l

.

a
qui lut fait connaître a quelle di once
il efl de l’ équateur.

Lorfque j’ai commencé cette partie
de la Navi atian , je n’ai pas prévu
toute l’ermite qu’elle devoit avoir. En
fit , fi je ne deflinois ce que j’ai à
dire fur la latitude que pour l’ufizge
ordinaire des gens de mer, l’ouvrage
ne ferait pas long. La hauteur méri-
dienne du Soleil , ou de quelqu’EtOile ,
dont la déclinaifon fait connue , leur
fifit pour déterminer cette latitude :
6’ ils [ont fi bornés à cette métlzode ,

que fi quelque nuage les empêche de
voir le Soleil ou l’Etoile au moment
de leur oflage par le méridien , ils ne
connoiflfnt guere d’autre moyen aflrono-
mique pour y fitpple’er.

ais quand .’ai voulu parcourir
toutes les reflburces que le Naviga-
teur peut tirer de l’obfervation des
aflres , j’ai trouvé tant de cliofès utiles
ou curieufes, que j’ai vu que l’ouvrage



                                                                     

NAUTIQUE. 73
méritoit beaucoup plus d’étendue que
je n’avais penfé : j’ai vu que quoique
l’Aflronamie ordinaire des gens de
mer fi’it fort bornée, une fiience beau-
coup plus vafle leur feroit utile ,- que
quoique leurs obfervations fuflènt Je;
fimples , on pouvoit leur en enflaigiter
de plus fimples encore : enfin j’ai trau-
vé des méthodes qui ne fuppofent ni
.adrefl’e , ni même prefque d’inflru-

mens. .La recherche de tous les moyens par
lefquels on peut trouver la latitude , m’a
jeté dans une théorie afl’eqr étendue; ê

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

pour un obfervatoire fixe , que pour un
A obfervatoire mobile.

En (flet , on peut con tdérer le Na-
vigateur comme un A ranome , qui
ne dtflère de l’Aflronomie ordinaire ,
qu’en ce que celui-ci fait fès obfèr-
votions dans un lieu fixe , 6’ que
celui-là fait les fiennes dans un obfer-
vataire entraîné par les vents , 6’ con- q
tinuellement agité. Et fi la précifion
qu’on exige de celui qut je trouve
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dans toutes les circonflances favorables ,;
rend fan art dificile ,- on peut dire que
le de’fizut de ces circon onces rend
l’art de l’autre plus dtflicile encore , 6’
l’oblige d’avoir recours à des méthodes

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

l’Aflronome Navigateur le même degré
de récifz’an qu’on exige de l’Al’tronome

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

tent de bien diriger fa route , doit fOu-
vent faire céder une précifionfimpuleufe
à la facilité 6’ à la commodité de [es
opérations. Une quantité de quelques fe-
condes efl importante pour l’Aflronome ;
le Pilote peut impunément négliger quel-
ques minutes : c’e au Géometre à cal-
culer les cas où cette précifion efl né-
ceflizire , 6’ ceux où l’on peut ufer de
cette licence. Enfin quelquefois le Na,-
vigateur feroit heureux de connaître fit
latitude d’une maniera encore moins
exode.
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J’ai eu tous ces cas en vue dans les

problèmes qui compofent l’ouvrage fill-
vont.

Dans les uns , je fitppofè l’Afer-
nome dans l’obfèrvotoire le plus fiable ,
le plus commode , 5’ le mieux muni
d’inflrumens : 6’ je lui propofe des
mayens pour perfèdianner l’AfIrono-.
mie.

D’autres problémes fbnt deflinés pour

un Aflronome dont l’obfervotoire feroit
bien pourvu d’inflrumens , mais conti-
nuellement agité : 6’ je lui propafe les
moyens ue cette a ’tation rend nécefi
faires , g [aigle po zbles.

Enfin on trouvera des problémes dans
lefquels je ne fuppojè plus un Aflro-
nome , mais un Navigateur fins fiience ,
fans induflrie , dénué d’inflrumens , tel
qu’il peut fè trouver après un naufia-
ge : é? je lui oflre les dernieres ref-
firurces qu’un état aufli malheureux lui

ermet.
Ces dtflérentes fartes de problémes

fembloient exiger qu’on les diflingutît ,
â qu’on en fOrmât difi’rentes parties
de l’ouvrage : mais fi les ufizges di é-
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rens auxquels il; fint dçflinés , exi-
geoient un tel ordre , la nature de la
chafe ne l’a point permis ,- 6’ j’ai cru

devoir fuivre la connexion que ces pro-
blémes avoient les uns avec les autres ,
plutôt que de les afl’ujettir aux circonf-
tances où je peut trouver celui qui s’en

ert. .On ne doit donc pas s’attendre à
trouver ici un ouvrage qui fOit à la
portée de tous les Pilotes. J’ai voulu
préfènter l’art dans toute fin étendue :

propofir ce que les Aflronomes our-
roient entreprendre dans des ab ervo-
toiresflobles 6’ commodes : ce que pour-
roient exécuter d’habiles Pilotes fur
leurs vozflèaux : enfin ce qui refleroit. ’
à faire pour les Navigateurs les plus
bornés , 6’ dans les occofians les plus
fâcheufcs.

Cet ouvrage efl , comme on voit ,
fort difl’érent de tous les traités d’Aj-Ï

tronomie qui ont jam jufqu’ici 5 plus
difk’rent encore e tous les traités de
Novi otion. Dans les uns on ne s’efl
ottocËé qu’aux méthodes ui fuppofent

des obfervatoires fixes ,- il il s’en faut
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bien qu’on les oit toutes eputfées : dans
les autres on s’qfl contenté de donner
quelques problèmes oflronomiques des
plus fimples. Et l’on a réduit ainfi
l’Aflronomie ordinaire à ne pouvoir

ere être utile au Navigateur ,- ou
l’Aflronomie du Navigateur à n’être
qu’une petite partie de l’autre Afer-

namte. ,On trouvera ou contraire dans n0-
tre Allronomie nautique une. fcience
fitpérieure à l’Aflronamie ordinaire. En
qfit , l’Aflranomie qui s’exerce dans
un obfèrvataire continuellement a ite’ ,
6’ dont le lieu fur le globe de la gène
change continuellement , efl beaucou
plus dtflicile , 6’ a befoin d’une plus
gronde induflrie que celle qui jouit du
repos.

Je ne uis mieux fiire fentir la dt]:
férence je] ces deux A ranamies , que
par la confidérotion de quelques-uns des

g pmblémes qu’on trouvera dans l’ouvrage

fuivant.
De toutes. les Obfervotions qu’on

peut faire fier mer , la plus foule 6
la plus exode , c’efl celle du lever 6’
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du coucher du Soleil. On n’a befoin
d’aucun inflrument. Tout le monde
fait que larfque cet oflre efl dans l’ho-
riïon , l’e’poifleur de l’othmofiahere inter-

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

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

La ligne qui termine l’horiqon fenfible ,
efl fi éloignée de l’obfervoteur par rap-
port aux petites déférences que l’agita-

tion des flots Calife à la hauteur où il
fe trouve , qu’il peut prendre les mo-
mens ou il obferve l’émerfz’on 6’ l’im-

mer ton du Soleil dans l’horiïon , pour
les mêmes qu’ils feroient fi le vaifl’eau
refloit immobile.

Mois cette obfèrvation fi fz’mple 6’
fi frire , fi l’on en veut faire l’ufizge
qui je préfinte d’abord à l’ efprit pour

trouver la latitude , fuppofe qu’on fil-
che l’heure à laquelle elle fe filit : 6’
l’on ne peut avoir l’heure fier la mer ,
que par des obfèrvotions qui n’ont ni
la même fimplicite’ , ni la même exac-
titude.

J’ai donc cherché une méthode pour
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’ trouver la latitude par les obfèrvations

du lever 6’ du coucher du Soleil, qui
fu’t indépendante de l’heure vraie : 6’

dans laquelle on n’aurait à confidérer
que l’intervalle de temps écoulé entre
ces obfervotions : intervalle qu’on peut
connaître par une fimple montre , qui
n’a pas befain d’être réglée fur le So-

leil , pourvu eulement que fin mouve-
ment fbit a eî uniforme pendant 24

eures. -J’ai penfè’ que réduifiznt le problé-

me à des obfervotions qu’on peut faire
dans un valiyèau avec autant de ré-
cifion que ans un obfirvotoire iné-
branlable , ’ j’aurais une méthode qui

donnerait la latitude fitr mer oufli
exaêletnent qu’elle la pourroit donner fur

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

fiznt le probléme à une fi grandefim li-
cité pour l’obfèrvateur , il devient di cile

pour le Géametre qui le veut ré audre.
Il jèmble qu’il y ait dans la fcience que
nous traitons une fatale compenjiztion
entre la fimplicité des opérations , 6’ la
déficulté des calculs.
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Pour filin connaître cette dificulte’ , 7’

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

On fait que pour tous les peuples de
la Terre , chaque jour de l’année a fi;
durée particuliere : d’autant plus lon-
gue pour clzacun pendant [on été , 5’
d’autant plus courte pendant fan lii-
ver , qu’il habite une région plus éloi-
gnée de l’équateur. Il y a donc pour

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

un jour gui efl le plus court. Le plus
long jour efl d’autant plus long , 5’
le plus court efl d’autant plus court ,
que le lieu efl plus près du pôle : dès
gu’on atteint le cercle polaire , le plus
lona jour ne finit plus 3 le Soleil au
folfiice d’été ne fe couclze plus pour les
lzabitans des zones glacées ,- il ne fe leve
plus pour ’eux latfgu’il efl au filflicei
d’ltiver.

On peut donc par la durée du plus long
jour, connaître la diflacce où l’on (fi
du pôle , qui efl le complément de la
latitude.

C’ejl ainfi que les anciens Géogra-
plies
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plies avoient déterminé les latitudes
de plufieurs villes des trois parties du,
monde connues de leur temps. Et Pto-
lémée , ui nous a laifl’é ces latitu-
des , pneféroit cette méthode à toutes les
autres.

Plufieurs califes cependant rendoient
ces déterminations peu exac’les. Les an-
ciens ne cannai oient ni la réfraêlion ,
ni parallaxe du Soleil, ni aflèî’ exac-
tement l’obliquité de l’écliptique ,- 6’

ils n’avaient point de mefitre du temps
- afl’eî précife.

Ce font la les caujès des erreurs qu’on

trouve dans les latitudes déterminées
v par les anciens. Les cannoiflances qu’on

a aujourd’hui nous mettent à portée de
les corriger: mais le prâôle’me , tel qu’ils

je le font propofe’ , demeure fitjet à une
rande limitation. C’efi que dépendant

de l’oÉfervation de la durée du plus
long ou du plus court jour, il n’y a
que deux jours dans l’année ou l’on
putfl’e le re’foudre.

V bici pourquoi jufqu’ici l’on s’efl

mon.
Le; durée du jour dépend de deux
(Env. de Maup. Tom. 1V. F
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».caujès : 1°. du lieu que l’ohjèrvateur oc-

. cupefitr le globe de la Terre t: 2°. du lieu
du Soleil dans l’écliptique. Dans chaque
lieu de la Terre , lus le Soleil s’approche

.du tropi e roi]; , plus le temps de fort
À féjour ur l’horiîon efl long 5 plus il

s’éloigne du tropique , plus Ce temps eft’

court.
Mais le changement continuel de

Ïdéclinaijbn du Soleil , qui , pendu le
cours de l’année , rend dans chaquegieu
les jours inégaux , altere la durée même
de chaque jour, rend inégaux fin finir
6’fon matin : rend chaque jour plus long
ou plus court qu’il ne feroit fi le Soleil
à flan coucher avoit confervé la même
déclinaijon qu’il avoit à fan lever.

Dans deux points feuls de l’écliptiv
que , la déclinaifon du Soleil demeure
afle conflamment la même pour ne
cauîer à la durée du jour aucune alté-
ration [enfile : ces points font ceux ou
le Soleil, après s’être éloigné de l’équa-

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

proche. t ces points , qui fitnt les points
jolfliciaux , répondent au plus long 6’
au plus court jour de l’année.
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Voilà pourquoi jufiqu’ici l’an s’ejl

fixé à ces jours , pour trouver la lati-
tude par. leur durée. Mais on voit par
là combien cette reflric’ïion rend le pro-.-
hle’me peu utile pour le Navigateur
qui chaque jour a hejbin de connaître jà
latitude.

D’autres caujès encore ÈÏemhlent lui

refitjer l’ujage de ce pro léme. Nous
tuions vu que l’agitation des flats ne
chan eait point l’inflatzt du lever à du
couCÎer du Soleil : mais il n’en e
pas ainfi du tranfpart du vaifleau d’un
lieu à l’autre. Selon la plage vers la-
quelle il navigue , il va trouver un jour
plus long ou plus court que celui que
le lieu du matin lui promettoit : 6’
quoique les momens de l’émer ton 6’ de

l’immerfion du Soleil dans l’horiïon
joient les mêmes qu’ils feroientfi l’ohfero

vateur n’eprouvmt aucune agitation , ils
. ne [ont pas [épurés par le même inter-

valle lqu’ils le feroient fi l’ohfervateur
étoit demeuré au même lieu. Pour m’ex-

pliquer plus hriévement , l’agitation
n’apporte aucun trouhle à l’objervation

du lever ni du coucher du Soleil, mais
En

’ .
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file mouvement progrelfifdu val-fléau éloi-

gne ou rapproche ces deux inflans ,
change pour le Navigateur la durée qui
les épure.

J’ai voulu vaincre toutes ces défi-
.cultés , Ürendre praticable fitrila’mer,
à? tous les jours de l’année , une nié-

thode qui a fitr. toutes les autres de fi
grands avantages , par le genre d’ohfir-
mations qu’elle demande.

Mais le prohle’me jimple 6’ facile lot]:
qu’on le refout , comme les. anciens l’ont

refila , dans un ahfervatoire fixe , fins
ravoir égard à la tefrac’lion , ni à la pa-
rallaxe , 6’ u’on l’a reint au jour du
filfiice , devient dificile lorfqu’on veut
le re’fiudre pour tous les jours de l’an-
née , (a dans toutes les circonflances ou
le Navigateur je trouve.

Car 1°. la refraâ’ion faifiztzt paraître
île Soleil avant qu’il fe leve , 6’ le fai-

fant paraître encore après qu’il e. cou-
ché , rend le jour plus long qu il n’efl
réellement.

2°. En tout autre temps qu’aux fol]:-
tices , le changement continuel de dé-
clinaifan du Soleil altere la durée du
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l jour, 6’ l’alonge ou la raccourcit filon.

que le Soleil s’approche ou s’éloigne du

tropique.
3°. L’ohjèrvatoire [e mouvant luit-v.

même , fait voir au Navigateur un jour
plus long ou lus court , felan le. lieuI
ou il dirige j: route.

Je ne parle. point de l’eflèt de la par
rallaxe du Soleil ,. parce qu’il efl trop:
peu confidérahle pour qu on y doive
faire attention dans les problèmes nau--
tiques. Si cependant on y vouloit avoir
égard , onfizit que l.’ fit de cette pæ- t
.rallaxe étant de faire voir. le Soleil
plus bas qu’ils n’efl par rapport au
Centre de la Terre , pendant que la ré-
fraêlion le fait voir plus haut ,- il n’ya
qu’à retrancher la parallaxe de la ré-
frac’Zion , 6’ prendre le refle pour la
quantité dont le. Soleil paroit plus élevé

qu’il. n’efl..

Pour reyoudre" le prohle’me dans tau-
tes fis circonflances , il fautdonc ap-»
précier ce que chacune contribue à ren-
dre le jour plus long ou plus court ,.
ê chercher quelle feroit. fa durée pour
un ohfirvateur , qui depuis. le lever du

E iijx
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Soleil jufqu’à fait coucher feroit demeuré

à la même place ,- qui feroit fur une
Terre qui n’aurait point d’athmofphere ,
ou dont l’athmofphere ne cauferoit aux
rayons de [umiere aucune réfrac’lion ,°

enfin ui obferveroit un Soleil qui de-
puis ]Zn lever jufqu’a jan coucher con-
ferveroit toujours la même déclinaifon.

le caleul efl compliqué : mais la peine
ne fiera que pour le Géométre. Il pourra
donner au P ilote des tables par le moyen
defquellcs il aura fit latitude ; en obfer-
vant feulement la durée apparente du
jour, 6’ à peu près la route qu’il aura

tenue du matin au air.
Il n’y a plus à ce probléme qu’une

reflriélion ,- mais une reflric’lion qui efl

attachée à la nature de la choje , G
qui ne peut guere nuire dans l’ufizge
u’on en veut faire. Deux [culs jours

de l’année la méthode des anciens étoit

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

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

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

Je parlerai maintenant d’un autre
pmbléme , qui ne donne qu’une exaèli-
tude fort bornée ,, mais qui mérite d’être

connue par fa tngularité , 6’ par la. -n
fimplicité de’l’a fervation qu’elle exige.

Ellæferoit trouver la latitude epar le
fieul temps que le Soleil ou la Lune:-
emploient à s’élever de tout leur dif- »
que au defi’us de l’horizon , ou à. fe v-

plonger au delïous. ACe temps en général dépendant de la
grandeur du diametrede l’aflre , de fit -
déclinaifitn , à? de la hauteur du. pôle’
dans le lieu de l’obfervation ,r pour une

jour de l’année donné , ne dépend: donc

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

leur 6’ fes cercles paralleles font coupés.
obliquement par’l’horiïan , lus le temps"
de l’émerfion 5’. de l’immerjibnudu difque "

yl long :. &fiz durée détermine la hauteur
du pôle.

Quelque facile que fait cette méthode ’,..

que. le Navigateur ne fiit plus tenté de.-
I ne
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s’y arrêter lorfqu’il en pourra pratiquer
d’autres plus exaëles. Je ne la lui ofie
que pour des cas malheureux ou il n’aurait
point d’autre reflource.

Après l’obfervatian du leverê’ du cau-

cher des aflres , il n’y en a pas de plus
fimple ni de plus facile , que celle du
moment ou ils fe trouvent dans un même
vertical. Dans un obfèrvataire fiable ,
une lunette fixée à ont les droits fitr un
axe horiïontal , 6’ moZile autour de cet
axe , donne ces obfirvations avec une
grande précifion ,- fur la mer un fil chargé.
d’un plomb fufit: 6’ fi l’onfe vouloit
contenter d’une moindre exac’lirude , on
pourroit à la vue fimple juger aïe; jufle.
fi la ligne qui joint deux Étoiles e ver-
ticale , fur-tout z l’on choifi oit deux
Étoiles afleï éloignées l’une e l’autre.

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

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

tait pas defliné uniquement pour les gens«
de mer : on y trouvera plufieurs problé-
mes pour la perfec’lion de l’Aflranomie.
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Tout le monde fizit , du moins tous

les Aflronames fivent , que lotfqu’on
veut déterminer la hauteur du pôle , on
fitppofe connue la déclinaifon de l’aflre
qu ’on emploie à cette recherche ,- 6’ que
lorf’qu’on veut déterminer la déclinai-

fon d’un aflre , on fitppofi: connue la.
hauteur du pôle. La plupart des mé-
thodes 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 probléme par le-

uel on l’évite : on aura la hauteur du
pôle indépendamment de la déclinaifon
des a res ,-.la déclinaifon des aflres in-
dépendamment de la hauteur du pôle : 6’

le tout je fera fans ’la mefitre ac?uelle
d’aucun angle.

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

de la lumiere , 6’ de nous fiire voir
les aflres dans des lieux ou ils ne font
point , tous les Aflranomes je font
appliqués à déterminer la hauteur du
pôle par des méthodes qui évitaflent
l’qfèt de cette illufion ,- quoiqu’il pa-
rafe que jufqu’ici ce n’ait pas été
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avec grand fitccès. Les unes de ces
méthodes fuppafènt qu’on connoifl’e la

déclinatfon des Étoiles qu’on emploie
à cette recherche : 6’ c’e cette dé-
clinaifim qu’il efl dtflicile de trouver
exempte des erreurs de la re’fraêlion.
D’autres fuppofent l’obfèrvation d’une

Étoile au gâtât]; : ce qui les limite
extrêmement. On trouvera dans ce
livre un probléme ou toutes ces jappo-
fitions font évitées ,- 6’ qui met la
hauteur du pôle , 6’ la déclinaifitn des

E toiles , à l’abri des fit: de cette
. réfi’aélion.

Je dais maintenant parler de la
méthode que j’ai fitivie dans tout ce:

uvrage.
Pour réfaudre les problémes aflro:

nomiques , on a d’ordinaire recours à
une fcimce fecondaire : on les réduit
à des triangles tracés fur la furface
de la fphere , que cette fcience apprend
à réfoudre. Je parle de la Trigonœ
métrie fphérique : elle oflre d’abord
de grandes facilités. On trouve fis
reales à la téte de plufieurs livres : 6’

D . .
[auvent on refout des quefltons tm-
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portantes de l’Aeronomie par une ap-
plication avezttlgle de ces regles. Par
elles on efl ifiaenfé de pénétrer dans
la nature de la queflian ,- 6’ par elles
-l’Afironome fe croiroit d’être
Géometre , s’il pouvoit méconnaître la

vfcience a laquelle elles doivent leur

origine. ,J’admire l’art des premiers Géoma-

tres qui nous ont donné la Trigonov
métrie fphérique : mais je crois que les
efprits géométriques preféreront , pour les
problémes d’Aflronomie , des folutions
immédiates à celles u’on emprunte

d’une autre fcience ; 6 auxquelles on
ne parvient qu’en pratiquant des regles
dont l’origine n’efl guere prefinte à
l ’eflarit , 6’ dont l’application efi fauvette

ambiguë. vJ’ai voulu délivrer l’Afironomie du
befoin de cette fcience fécondaire ,- 6’ la
faire dépendre immédiatement de l’ana-
lyfe dottIioutes les Sciences mathémati-
ques dépendent.

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

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

pour quelques cas particuliers des fo-
lutions moins fimples 6’ moins commo-
des que celles auxquelles on parvien-
droit par des routes indireêles. Mais je
ne crois pas qu’on infifle fur ce repro-
che , lorfqu’on fera attention à l’avan-
tage d’avoir tous les problémes ui com-
pofent l’Ouvrage fiiivant , rélblus par
une même méthode 6’ par un même

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

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

avantageufe Î ou l’algebre a-t-elle le
mérite d’avoir en eflèt réduit dans un fi

petit volume une fiience très- vafle Î
C ’efl a ceux qui examineront l’Ouvrage

. .a en juger.

Ü
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wiggzL-eèàblm si 753*431”. aefl’wa skaï. a
fait w I’é’î’ saïga I are..." a. a?

r ËW au. ra.
PRÉPARATION

POUR TOUT LE LIVRE,

O U ’
Dénomination des principaux élémens

de la fphere.

1’ OI ENT Pp l’axe de la fphere

célefle: PZAHpgahP le mé-
ü ridien , 8: HXh l’horizon du

lieu; AXa l’équateur, DEd le cercle
que décrit l’afire , P E p le méridien

ui aile au point E où l’afire fe trouve ’,

Ê g fou vertical , 8c LEI (on almi-

cantarath. tToutes les lignes fuivantes font dans
l’hémifphere élevé fur le plan du a-

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

Le finus de la déclinai-
fon de l’afite. . . . CBzx

Son co-finus ..... BD :y

Le finus de la hauteur
du pôle ...... PQ : s

Son co-finûs ..... C Q : c

Le finus de la hauteur A
de l’afire ...... CG : h

Sonco-finus . . . ; . GEzk

Le finus de l’angle

horaireDPE . . . . ; :t

Sonco-fmus.’.”.’;. . . :14

Le finus de l’angle j
azymuthal LGE . . I :m

Son co-finus . . ..... :n

On’aura

00:;-

80:;
.Gsz-r".

EF:’-"

BF-"Ï’

EF:’-rl.

PROBLÈME
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’Œuv. de Maup. Tom. 1V. ’ G
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PROBLÈME I.
TRouver la relation entre la hauteur

du pôle , la déclinaifon d’un aflre ,’

fa hauteur, 6’ fan angle horaire.

GOth’G-CO zig-:41; 8K
les triangles femblables QCP , GOF,’

donnant

e:r::-’i’f’-”:FO:I”-’.:’-"J;

C:

Ona (àcaufedeBO-I-OFzô’F)
o

satanise-net y-u-------.’-Ct r
:011

rrh:r.sx:cyu.
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----
PROBLÊMEIL

TRouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaif’on d’un aflre ,;

fi hauteur, 6’ fan angle aiymuthal. l

ù. Les triangles femblableS PQc,FGo.
donnent

s:c::ï;ï:G-O:”".
Il

Donc (à caufe de CO 1- OG : CG.)

0 rrz-Feknr; :h,ou
r.rx;l-clcn:hrs.
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:- .2PROBLÈME III.
TRouver la relation entre la hauteur

du pôle , la déclinaifon d’un aflre ,
fan angle horaire , 6’ fan angle ary-
muthal.

nty.
mOnam:n::’T’:FG: r

Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent

"”:FO:"”.
Î" Il!5:72:

Donc(àcauf’e de FO-I-OBzFB)

Lucr-ume - r ’ qu

rnty-l-rcmxzmsuy.
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Z

*xF LG ,A’.
O

B

15’ z,

d .

G! in:
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fi gPROBLÈMEIW
TRouver la relation entre la hauteur

du pôle , la hauteur d’un . aflre , fin
angle horaire , 6’ fan angle ava.
muthal.

Les triangles femblables QPC, GFO,
donnent

5s r fl:1177 :51,

r a,s c --’:GO.--...c "s

Les triangles femblables PCQ, COR,

donnent tr: c:: ’-------”"”" z DE :’---”’-”--”"-

rs fr;OrFO-t-OB:EF,ou«
rrkn-c-rehs-cckn . kmm .-r-::u:t. Donc

rcht-f-lcnstzrkmu.
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. z 4156’ D
fifi x F g- G Ao

sans...
’x
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PROBLÈME V.
T Rouver la relation entre la décli--

naifim d’un affre , fi hauteur ,
jbn angle horaire , 6’ [on angle
agymuthal.’ 4
La commune feElion de l’almican-

tarath ; 8c du cercle que décrit l’aflte
donne

,înH

7-- ’Ou
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SCHOLIE.
Ces cinq formules donnent toutes

«les relations poffibles entre les cinq élé-

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

’ confidéré , la pofition de quelques-unes

de ces lignes peut varier; 85 ces lignes
alors changent de figue. Les trois qui
fontt’fiijettes à changer de’pofition ,

font n , u 8c x. .
La déclinaifon étant vers le pôle élevé.

I.
l L’afire étant vers le méridien (upé-
rieur ; l’azymuth tombant vers le’pôle
abaifi’é;n,u 8: x confervent leur pofition.

Les formules font

rrh-rsxzcuy.
L rrx-i-clcnzrhs. .’ rnty-i-rcmxzzrnsuy.

rcilzt-i-lcnstzrlcmu.
kmzty.
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I I.

L’aflre étant vers le méridien fupés

rieur; l’azymuth vers le pôle élevé. 5.

n change de pofition.

j Les formules font

rrh-rsxzcuy;
rrx-cknzrhs.

ê-rnty-krcmxzmsuyâ
rcht-lcnstzrkmu.

kmzty.
III.

L’afire étant vers le méridien infé4
rieur -, l’azymurh vers le pôle élevé 5
n 8: u changent de pofiuon.

Les formules font

rrh-rsx:-cuy’J
rrx-cknzrhs.

é-rnty-i-rcmxz-msuya
rclztr-knstz-rlcmu..,kmzty.
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La déclinaifim étant vers le pôle abaifl’é.

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

dien fupérieur 5 l’azymuth toujours vers
le pôle abailTé 5» x feul change de poli-

rion. ’
Les formules (ont

rrh-l- rsx:cuy.-
’g-rrx -f-ckn:rh s.

rnt --rcmx.-..msuy.
rchyt-I-lcnstzrlçmu.

kmzty.
Tout ceci fe afl’e dans l’hémifphere

élevé fpr le p an du papier terminé
par le méridien PZ A H p ahP. Si
dans quelques-mm des prob âmes fuie
vans , on emploie des lignes de l’au-
tre hémifphere , quelques lettres qui
font invariables dans un feul thémi.
fphere varieront 5 comme m 8c t , qui
étant pofitives dans l’un , feroient née

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

vingt problèmes fuivans.
Ç.
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qPAR LA I”. FORMULE:

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

. I l I.Connoifi’ant la déclinaifon de l’afire , fa

hauteur 8c fon angle horaire , on a la hauteur

du pôle. ,
2.

Connoifl’ant la hauteur du pôle , la hauteur

- de l’aine, 8c Ion angle horaire , on a fa dé-

’ clinaifon.

Î 3° 1n Connoifl’ant la hauteur du pôle ,’ la décli-

naifon de tante , 8c fa hauteur, on a fou,
angle horaire.

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

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

a fa hauteur.
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PAR LA 2*. FORMULE:

*rrx*clcn..-...rhs.
Sans connaître l’angle horaire.

a
I.

Connoifi’ant la déclinaifon de l’afire , fa

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

2.

Connoifl’ant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’afire , 8: [on angle azymuthal , on a (a
déclinaison.

3”

Connoifi’ant la hauteur du pôle , la décli-

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

Sangle azymuthal. .

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

.naifon de ’l’aflre ,. 8c fan angle azymuthal;

son a (a hauteur.
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PAR LA 3m. FORMULE:

rnty*rcmx::*rnsuy.
Sans connaître la hauteur de l’aflre.

O

Io

Connoifl’ant la déclinaifon de l’afire , fou

angle horaire , 85 fon angle azymuthal , on

a la hauteur du pôle. v

2.
Connoifl’ant la hauteur du pôle , l’angle

horaire de Valise , 8c fou angle azymuthal ,

on a fa déclinaiibn.

3.

Connoifi’ant la hauteur du pôle , la décli-

naifon de l’aftre , 8c [on angle azymuthal , on

a fon angle horaire.

l

4- qConnoifi’ant la hauteur du pôle , la dédia

naif0n de l’afire , 8c fon angle horaire , on
a fou angle azymuthal. ’

P A R
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«PAR LA 4". FORMULE;

rcht*knst:.-..*r’kmu.
Sacs connaître la déclinaifon de l’aflre.’

r I rConnoifl’ant la hauteur de l’aflre , Ion and

gle horaire , 8c (on angle azymuthal , on a la

hauteur du pôle.
1 s

Connoifi’ant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’afh’e , 8c l’on angle azymuthal’, on a fou

angle horaire.

3.
Connoifl’ant la hauteur du pôle , la han-î

teur de l’aflre , 8c fou angle horaire , on a

[on angle azymuthal.
4.

Connoifi’ant la hauteur du pôle , l’angle

horaire de l’aflre , 8c l’on angle azymuthal ,

on a fa hauteur. *
(Env. de Maup. Tom. 1V. H
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PAR LA 5"". FORMULE:

kmzty.
Sans connaître la hauteur du pôle.

I.
Connoifl’ant la hauteur de l’aflre , fort anà

gle horaire , 8c l’on angle azymuthal , on a

fa déclinaifon.

2.
" Corinoifiant la déclinaifon de l’aflre , fa

hauteur , 8c (on angle azymuthal , on a fou

angle horaire.
3.

Connoifî’ant la déclinaifon de l’aine , faÏ

hauteur , 8c fonangle horaire , on a fou an-

gle azymuthal.
4.

Connoifl’ant la déclinaifon de l’aflre , fan

angle horaire , 8c fou angle azymuthal , on
a fa hauteur.



                                                                     

NAUTIQUE) if;

a 4 l ’ aPROBLÈME VI.
T Rouver [à relation entre la hauteur
du pôle , la déclinai-fin d’un aflre , 6’ le

temps qu’zl emploie fizr filon-(on.

Ceci n’efi qu’une limitation des ufa es

de notre 1”. formule : car y fai am:
la z: o , puif ue l’arc qu’on cherche CR
terminé par ’horizon ; l’on a

rsxzcuy.
i On calcule par là facilement les arcs
que les Afironomes appellent femi-
Jiurnes.

, On pourroit par là déterminer [à
déclinaifon des nib-es.

On pourroit aufli trouver la hauteur
du pôle.
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inô .Hsrnozv’oMIr

Moyen pour trouver la réfrac’Iîott
fioriîontale.

71’L’équation u z t , donnant le l
moment où le centre (lu Soleil ef’r dans
Bhorizon; fi dans ce moment on obferve-
fa hauteur apparente, cette hauteur don-
nera la quantité de la réfraélion horizon-
tale affeâée de la parallaxe horizontale
du Soleil: 8: l’effet de la réfraétion étant

’élever l’image du Soleil pendant que
l’effet de la parallaxe efi de l’abaifTer ;
fi l’on retranche de la hauteur du centre
du Soleil fa parallaxe ,’ le relie fera la.
quantité de la réfraéiion. Mais la paral-
laxe du Soleil étant fort eu confidé-
table par rapport à la réteraétion hori-t
zontale , elle peut être négligée dans
les roblêmes , qui ne demandent pas
la erniere exaïtitude. "



                                                                     

NAUTIQUE. 517;

a? -BPROBLÈME VIL
T Rouver la relation entre la hauteur

du pôle ’, la déclin-agar: d’un afin , à

jan angle avmuthal , au moment de-
jon lever ou de [on coucher.

Ceci n’el’t qu’une limitation de la

2*. formule , qui dans le cas ou l’afire
cit dans l’horizon 8: I: : o , donne

rx.:cn.
On calcule par là facilement les

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

aimantée. ’
On-pourroit déterminerla déclinaifon a

des aflres qui le leveur 8: fe couchent.

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

Rouver la relation entre la décli-
naifon d’un aflre , l’angle qu’il traverfe ,

, 6’ le tempr qu’il emploie à le traverfer.

Soit le finus de la moitié de l’angle
2p pour le rayon : r ,- 8l fuppofant
Ëu’on obferve l’aflre à difiances égales

u méridien , on aura

r:m::k:p;&lcm:rp.Parla
m. formule onak m.-:ty,-

bouc rpzty.
Or , à quelque dillance du méridien

qu’on obferve un alite traverfer un an...
le donné , le temps qu’il y emploie

( en négligeant l’effet de la réfra&ion) h

efl toujours le même : on aura donc
toujours

ÏP : ty.
Sclwlie. On peut par ce problème,

Déterminer la déclinaifon d’un alite ,’



                                                                     

NAUTIQUE; 1’19
par l’angle qu’il traverf’e , 8: par le
temps qu’il emploie à le traverfet. I

Déterminer le temps par l’angle tra-
verfé , 8: par la déclinaifon de ’allre.

Déterminer l’angle par le temps emÂ
ployé à le traverfer , 8: parla déclinai-’
fou de l’al’tre.

a»
êlîaàmhà’ë

il::.*’*’*i:: ’

ëà’îiâllêîikï’

Hiv
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L a:PROBLÈME 1X.
LA hauteur du pôle , 6’ la déclinai-
jon d’un affre étant données , trouver
fagyrnuth que l’aflre touche dans fit ré-
volutzon.

Tous les aîtres qui pallem entre le
zénith 81 le pôle ont deux momens , l’un

. avant , l’autre après leur paflage par le
méridien , où leur cours efi perpendicu-
laire à l’horizon , 8c commun au cercle
qu’ils décrivent, 8l au cercle azymuthal.
.Voici la maniere de trouver ces points :

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

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

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



                                                                     

NAUTIQUE; un
Dans ce cas , la 2.”. formule eît

rrx-cknzrhs;
Dans laquelle prenant la valeur de

173-thn : -;,;- s la difi’érenciant en fai-

î’ant c , x 8c s.conîtans , &îaiî’ant

la différence : o , l’on a pour la

hauteur convient au point qu’on

cherche , h : ” 5 & , fubîtituantÎ

cette valeur de]: dans la formule , on

trouve

Il: ry(xs-.u).
c

Moyen pour trouver la re’fraEion.

Scholie. On tire du problème pré-
cédent un moyens pour déterminer
les réfraEtions que les aîtres éprou-
vent à différentes hauteurs. Car fi
dans la 5"". formule k m : t y , on
fubîtitue les valeurs de k 8c de m
qui conviennent au point où l’aître
tombe , ou s’éleve perpendiculairement
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à l’horizon , l’on a l’inîtant où cela

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

Inlay-api
ln] ’*

ç-

. ê;r m4,.!**
f

maïa

......



                                                                     

NAUTIQUE. u;
P R o B L a M E X. ,

L A hauteur du pâle , 6’ la décli-
nayon d’un afire étant données ,

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

temps gu’ily emploie.

La 1". formule peut avoir ces trois
formes,

rrh-rsxzcuy,
rrh?rsx:-cuy,rrh -f- rsxzcuy.

Et pendant que l’aître s’éleve ou
s’abaiîle , comme il n’arrive de chanî

gement qu’à h 8c u , l’on a en diffé-

rencrant tr rd h :: cy Id u.

Pour réduire les différentielles dh
8c d u , aux petits arcs du vertical 8c
de l’équateur , on a dit: êa’V; 81 du

: f dE , qui, fubftitués dans l’équa-p

tion précédente , donnent a
rrdezctya’E.
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Ou à caufe que dans l’horizon I: :r,’

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

Scholie. Ce problème eît utile pour
corriger les hauteurs des aîtres , lorf-

’on n’a pas pu faire les obfervations
d’élus l’inîtant où elles devoient être

faites.
On peut aufli par ce problème , trou-

ver la durée du lever ou du coucher du
Soleil ,- c’eît-à-dire , trouver le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou à
s’abaiîfer a l’horizon de tout (on difque.

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

d E : 71W d V.
D’où l’on voit que lorfque la hauteur

du pôle furpaîfe la codéclinaifon du
Soleil , la durée du lever ou du coucher
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NAUTIQUE; tu;
de cet aître eît imaginaire : en effet le
Soleil alors eît rouleurs fur l’horizon.

Si le diametre du Soleil eît une quan-.
tité trop confidérable par rapport aux
autres lignes qui entrent dans ce calcul ,
8c que cette expreîlion de la durée du
lever ou du coucher du Soleil ne foit
pas aîfei exaête pour les uîages aux-
quels on la deîtine ; l’on en trouvera
une à-laquelle il ne manque rien , dans
le problème XII.

Trouver la hauteur du pôle par la durée
l du lever ou du coucher du Soleil.

Le calcul précédent donne

a in
s :: V ( yy - r r7? .

Il eît évident que la réfraé’tion , quel-

que grande qu’elle loir , n’apporte ici
aucune erreur, pourvu feulement qu’elle
demeure la même pendant l’obî’erva-

’tion: ce qu’on peut bien prendre pour
vrai , vu le eu de temps qu’elle dure ;
car la réfraâ-ion ne fait ici que tranîÎ-
porter l’horizon un peu plus haut qu’il
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n’eît, ou le changer dans un almican-
tarath fort peu élevé : 84r le temps que
le Soleil emploie à s’élever au deîfus de

cet almicantarath , ou à s’abaiîfer au
deîfous , ne differe pas fenfiblement du
temps qu’il emploie à s’élever de la
même quantité au deîfus du véritable
horizon , ou à s’abaiîfer au deîfous.

i On pourroit ainfi par l’obfervarion la
plus fimple , connoiîfant la grandeur
apparente du diametre du Soleil , 81 la
déclinaiî’on de cet aître , trouver fur

mer à peu près la hauteur du pôle. Quoi-
que je ne donne pas ceci comme une
méthode à employer lorfqu’on peut
en pratiquer de plus exaétes , il arrive
dans la navigation des accidens fi étran-
ges , qu’on pourroit être heureux d’y
avoir recours. Et il eît toujours utile au
Navigateur de connoître toutes les reîï-

fources de îon art , chacune avec le
degré de fureté qu’elle comporte , afin
qu’il puilfe s’en fervir dans le befoin.
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F --PROBLÈME XI.
Rouver la relation entre la hauteur
du pâle , la déclinaifim du Soleil, le
rem s écoulé entre deux hauteurs égales
de cet aflre , [on changement en décli-
naifim pendant ce temps , 6’ la di e’rence
des temps qu’il emploie , l’un à s’élever

de la hauteur ohferve’e au méridien ,
l’autre a dejtendre du méridien à la
même hauteur.

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

rrh-rsxzcuy.
rrh-rsxz-cuy.
rrh-j- rsxzcuy.

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

’ 1 °. La déclinaiî’on du Soleil étant vers

le pôle élevé , le Soleil vers le méridien
fupérieur , x croiîfant , u diminue: c’elt
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le cas de la r". forme 5 8c différenciant,
on a

rsdx:cudy-1-cydu.
2°...La déclinaiî’on étant vers le pôle

élevé , le Soleil vers le méridien infé-
rieur , x croiîl’anr,’ u croît z c’eît le cas

de la z”. forme; 81 différenciant , on a

rsdxz-cudy-l-cya’u.

V 3°. La déclinaifon étant vers le pôle
abaiîfé , le Soleil toujours vers le mé-
ridien î’upérieur z x croiîfant , u croît :

c’eît le cas de la 3"". forme ; 8c diffé-

renciant , on a *
rsdx:;cudy1-cydu.

Pour réduite les différentiellesd x, y,’
d u aux petits arcs du méridien 8e de ’é-

quateur; nommant d D le petit arc du
méridien qui eît la différence en décli-
naifon , 8e d E le etit arc de l’équateur
qui exprime la difi’érence des temps 5 on

adxzf-dD,dy:;’dD,&
du
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â a : d, 15,- qui , fubltitue’s dans les
équations précédentes, donnent

1°. au": dB.

2’053°. du: -l- 3’)dD.

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

Î”.a JE a au a) a D.

VUn peut tirer de ce problème plu:
lieurs ufages utiles ou curieux , ,ou plutôt

il contient cinq problèmes qu’indique

8l que refout la feule infpeétion de notre

équation; car de cinq quantités qu’elle

contient, quatre étant données, déter’:

minent la cinquiemea

’- Œuv. de Matin. Toma I
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Correêlion du midii ’

L’un-des problèmes précédens cit de

grand ufage dans l’Altronomie. Pour ré-
; gler leur horlogî , les Aîtronomes obî’er-

vent quel ues auteurs du Soleil avant
midi, 8: es inîtans de ces hauteurs;
après midi ils obfervent les. mêmes
hauteurs, 8e les inîtans où-le Soleil s’y
trouve. Si la déclinaifon du Soleil de-
meuroit toujours la même , en parta-
geant en deux également les intervalles
- u temps écoulé entre chacune des hau-
teurs correî’pondantes, le milieu feroit
l’infiant où le Soleil auroit paîfé au mé-
ridien; c’eît-à-dire-l’inîtant du midi: on

trouve ainfi l’inîtant de la culmination
des Étoiles fixes ; car le changement
en déclinaiî’on qu’elles éprouvent dans

l’intervalle des obfervarions n’eît pas

fenfible. .Il n’en eit pas ainfi du Soleil; fa dé-
clinaiî’on change allez confidérablemenr

dans l’intervalle des obfervations , pour
que l’inîtant auquel il paîfe au méridien

ne (oit pas éga entent éloigné des inf-
tans auxquels il palle aux mêmes hau-
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teurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith ," c’eît-à-dire , lorfqu’il eît

dans les figues afcendans , il arrive après
midi à la même hauteur où il a été vu le
matin , ’ lus tard qu’il n’auroit fait fi l’a

déclinai on n’avoir pas changé: s’il réa

tourne dans les lignes defcendans , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé
entre les hauteurs correfpondantes ne réa
pond donc pas exaétement à midi, il
faut, lorî’que le Soleil s’approche de

notre zénith , en retrancher quelque
choî’e; 8e lôrî’que le Soleil s’en éloigne ,

il faut y ajouter quelque choie pOur que
cette moitié réponde à l’inîtant du midi:

ce qu’il faut retrancher ou ajouter , que
les Aîtronomes appellent la correéZion
du midi, eît le etit intervalle entre
l’inîtant où le Soléil le trouve à la hau-
teur obî’ervée , 8e celui où il feroit à la
même’hauteur fi la déclinaifon n’avoir

pas changé. - 1
Les Aîtronomes n’obfervent leurs hau-

teurs correî’pondantes que peu d’heures

avant 8e après midi, 81 jamais lorfque le
Soleil eît vers le méridien inférieur;
parce qu’alors trop peu élevé fur

.11)
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1-13: As T R o N o M me
d’horizon , il eît expofé à l’irrégularité

n des réfraétions horizontales. Nous avons
"cependant fuppol’é ce cas , parce u’il
"Je-trouvoit dans le , problème. généra .

a?

, taretmême?
me

«a»
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4

a R out-ÈME xi 1:.

D’E U-x hauteurs. d’un afiree’tana
données , . trouver la relation entre le 4;
tem s. qui les-jè’pare , la déclinaifim de;
luire , été lahauteun du, pôle. .

La Im’ formule, donne deux équa-..
tiOns entre la hauteur du pôle , la hau- ..
teur de. l’aître , î’a déclinaiî’on , 8: î’on

angle horaire , pour; les.momens des
’ deux obiervations.

L’intervalle étant donné , ou le finus .
de l’arc qui lui répond , on a une équar
ti0n entre ce finus &lesî’mus des deux .
an les horaires.

gai: ces trois équations, chafi’antslés ,

deux an leshoraires, Ona une équa-A
tion qui onne la relation entre le temps,

"i lé are les hauteurs , ladéclinaifon
d: l’a te , 8: l’a hauteur du pôle.

Exemple. Soit obfervé un aître dont
la Adéclinaiî’on eît vers le pôle. élevé,

dans deux hauteursvers le méridien
fupérieur, toutes deux après le paîfage .
au méridien ,- Il’atc réponîi au temps.

.13]
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écoulé entre les obfervations ne furpaîl

fan: pas le quart-de-cercle.
Les deux hauteurs étant h 8C h’; 8c

les co-finus des angles horaires étant
u 8c u’ ,- la r"°’ formule donne

F- rrh-Mx
t’y q. î

. - rrh’-r.r s

n Ocr

Et le finus du temps écoulé entre les
deux Obfervations , étant p , l’on co-finus
q, 81 fon finus verfe o ,- l’on a *

ru:pV(rrv-- u’u’) -I- qu’.

Et chafl’ant de ces équations u 8e u’;
l’on a

verrppss-zrrh’osx : ”"”9l’l”.

strppxx "Ï"!!!
oasrxx-ezrrhorxë "P?

g 4hrht

Dans cette équation , s 8C x font com-
binés de la même manière.

I. Si la déclinaiîbn de l’aître , 8: le
temps écoulé entre les deux obî’erva-
rions , font connus , 8c qu’on cherche la

1* Vqu les théorëmes mis à [afin de ce: ouvrage.
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hauteur du pôle: ordonnant cette équan-
tion par rapport as ,- l’Oir a.

---* ’;PP

-o-ooxx I -zrrhox ,4’2’15’1’

srrpvpissl-zrrh’oxls’:
-- rrppxx-

Ou... ( faifimt o oxx-j-.rrpp.:A;--
rhox’lrh’Osz: &Prrpp-j-zrthzfx
-rrhll-rrll’h’--ppxx:C).-.

.ts- 2 râs z r75. Et
sl:’râ if; V (RE -l-AOC).

Corollaire. Si l’aitre eît dans. l’équat-

teur , x 2-. o ,8: l’on a pOur la hauteurs-
du pôle?

.41: a V(Pp-kavrur;hh-lltlli)dl
r

Il. Si la hauteur. du pôle 3 851e temps.
écoulé entre les deux obî’ervations,..,
font connus, 8c qu’on cherche la...dér -
olinaiî’onde v l’aître 5- l’on a ;

-I- r47];
’N’o-H” ” "minbar rîzfîzhl’”

isorel ,, hit: r IlN’PP, . ..--»2rrh os (à fifi"!
iï- rrpp 13.2.

Liv.
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Ou (faifant ooss-l-rrppzzdg

rhos-krh’oszb’; &rrpp-l- 1rqhh’
rrrhhwrrh’h’wpprszmt

sax-- a râxzrrâ. Et

xzrgi5y(BB-l-A C).
Corollaire. Si l’obfervat’eur eît (Ou:

l’équateur, s :7- 0;- & l’on a pour la
déclinaifon de l’aître.

* r a Il"- - t Ix-gVCPI’i-Ë" Mr a”)
III. Si la déclinaifon de l’aître 81 la

hauteur du pôle (ont connues , 8c qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’aître; ordonnant l’équaa

- tion par rapport à q, l’on a

” "J’y

"sur: i r4"” -2r3hsx-Zî3llll’l 3 I: au h’sx
i Çcyyqq-o-zrrhsxê 4- "hl;

-lerlI’-Hî. q r4hlhl
4- rrrsxx

Ou(faifant ccyy: D 5 ssxx 1- rrhh’

rrh Jx-rh’szEg &rrryy
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Âf-rrss-zrhsx-zrh’sx-l-rfllll
-l-rrh’h’-1-ssxx:F):

tt-zr-Ëtzrrâ Et

q:’Êi-ÊV(EE-l-DF).

Scholie. Ce roblème eît d’une grande

utilité fur la ÎPerre , 8e encore plus fur
la mer , où il enfeigne à trouver la hau-
teur du pôle lorfqu on n’a pas pu obier-
ver les aîtres au méridien. Il donne
auîii l’heure de l’obfetvation , fi l’on

a l’afcenfion droite de l’aître ; car
fubîlituant les valeurs de s 8: de
x dans l’une des deux équations
u ::’ï”-c-7’-’-’-’, on a l’angle horaire de

l’aître au moment de l’obfervation: 8C

y ajoutant ou en fouîtra ant la diffé-
rance d’afcenfion droite e cet aftre 8C
du Soleil , jon a l’heure.

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

peut par la déterminer exaétement la
durée du lever ou du coucher du Soleil 5
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car cette durée, telle que nous l’avons;
donnée (Probl. X.) ne feroit pas aîfezà
exaéte dans les lieux où le cours du
Soleil -elt fort oblique.



                                                                     

NAUTIQUE. r39»

P R0 BLÊME XIII.

D E 0x hauteurs d’un aflre e’tant
données , trouver la relation entretl’arc
azymuthal ui les flpare , la déclinaiIÔn
de l’aflre, é la hauteur du pôle.

La 2’” formule donne deux équations
entre la hauteur du pôle , la déclinaifon
de l’aître , 8e l’on angleazymuthal , pour

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

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

Par ces trpis équations , chaîTant les

deux angles azymuthaux , on a une
équation qui donne la relation entre
l’arc azymuthal qui (épate les hauteurs,
la déclinaifon de l’aîtte , 8c la hauteur
du pôle.

Exemple. Soit obfervé un aître dont
la déclinaifon eît vers le pôle élevé,
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dans deux hauteurs vers le méridiens
fiipérieur, toutes deuxa Près le aîfa et
au méridien, les azymut s tom ant
côté oppofé au pôle élevé; la diîfé-.

renée des angles azymuthaux ne fur-
paîfant pas le quart-de-cetcle.

Les deux hauteurs étant h 8c h’, leurs
co-finus k. 8e lt’; 8e les-deux Co-finus.
des an les azymuthaux étant n 8C. n’ ,3
la 2’” Ërmuledonne

- tirs-tr:-
n - cit. 3:l rh’:,---rrx

nEt le finus de la différence azymu-..
thale entre les deux hauteurs , étant p,
8: [on co-finus q ,- l’on a *

rn :pV(rr--n”n’)-hqn.

a , .Et chaîfant de cette e uation n 8C n’,
par les deux équations e la formule ,,

on a. *r4 Itlrxx-
A. Nk’ll’xx atrahk’k’sx- t
-zr3 qltk’xx sarrqhkk’sx -rrppkkk’lt’:o.".
4- rrhh It’lt’ss -zr3h’kksx
4- ppkkk’k’ss 4-’zrrqh’kk’sx;

4- rrh’h’kksr.
-zrqhh”kk’sg-

’ [ang les déminera la fin de tu clampa.
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PROBLÈME X1V.

E vx angles horaires (il deux angles
’aïymuthaux d’un ajIre étant donnés , aux

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

La 3m formule donne deux équa-
lrions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaiîon de l’aître , (on angle horaire,

s8: (on angle azymuthal, pour les mo-
mens des deux oblervations: chaîfant
donc la déclinaiî’on, 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 ainli connue , en la
fubîtituant dans l’une des deux pre-
mieres équations , on a la déclinaiî’on
de ’l’aître.

’Exernple. Soit obfervé un aftre dont
la déclinaiî’on eît vers le pôle élevé,

dans deux verticaux vers le méridien
fupérieur , tous deux après le palfage
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au méridien, les azymuths tombant du
côté oppoî’é au pôle élevé.

Les finus 5l co-îinus des angles horai-
tes étant t, u, 8c t’, u’,- 8l les finus 8c
co-finus des angles azymuthaux étant
m, n, & m’, n’ : la 3m formule donne

rnty-l-rcmxzmsuy;rn’t’y-l-rcm’xzm’s u-Qy.

, Ou (faifant la tangente de la décli.
naifon de l’aftre ’7’ z: X ,- & les co-tan-

gentes des angles azymuthaux 10.3: ,

35;: N’): h v ’
cX:.ru-Nt;&cX..-.su’-N’ ’.

n Ou su-Nt:su’--N’t’.
D’où l’on tire pour la hauteur du pôle:

.... Ali-Æ
u-u’ ’

Mettant enfuite cette valeur de s
dans l’une des deux premieres équa-
tions ; l’on a pour la déclinaifon de
l’aître

- N tu’ --N’ t’y
X.- V [(ru-ru’Ï’ÏENI-L-N’FPI’
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(Jette méthode , pour trouver la hau-

teur du pôle 8e la déclinaiî’on des aîtres,

æît exem te des défauts que la réfraétion

apporte ans toutes les autres.
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PROBLÈME XV.

DEUX a res dont on connaît les
déclinaijbns les angles horaires , étant
vus dans un même vertical , trouver la I
hauteur du pôle.

La 3m formule donne deux équae
tiens entre la hauteur du pôle, la dé-’
clinaiî’on de chaque aître, l’on angle

horaire , 8l l’on angle azymuthal pour
le moment de l’obîervation: chaîfant
par ces équations l’angle azymuthal,

i eît le même dans l’une 8: dans l’au-

tre , l’on a une équation dans laquelle
il n’y a plus d’inconnue que la hauteur
du pôle.

Exemple. Soient obfervés dans un
même vertical deux aîtres dont les
déclinaifons (ont vers le pôle élevé , vers

le méridien fupérieur , tous deux après
leur paîfage au méridien ; leurs azy-
muths tombant du côté oppoîé au pôle
élevé.

Les
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Les deux finus 8e co-îinus de décli-

naiî’on étant x, y, 8C x’, y’; 8e les finus

81 co-îinus des angles horaires étant t , u,
8e t’, u’, la 3m formule donne ’

fil ty-l-rcmxzmsuy,rn t’y’4-rcmx’:msu’y’.

j Ou. (mettant pour-’7’ 8:24, les tan-j
gentes des déclinaiî’ons X X’),

su-ecX su’-eX’

g -Ï- a .D’où l’on tire pour la tangente de
la hauteur du. pôle ,

Ig rtX-rtÂ” .
e t’y-tu’ ’

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

r 1’ Xrs
î t’a-tu"

«a

’ ’Œuv. de Maup. Tom. 1V. K
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nPRO BLÉ ME XVI.

A hauteur du pôle étantconnue , 5’
deux affres dont les déclinaijons’ë’ les

.ajcenjions droites font données , étant
3ms dans in même vertical, trouver l’heure

de ’l’ohfervation. ,
La 3"” formule donne*deux équa-

ttions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaifon de chaque aître , l’on angle
horaire , 8c f’on angle azymuthal: chaîï
f’ant par ces deux équations l’an le azy-
muthal, qui eît le même-dans l’une 8c
dans l’autre , on a une équation dans
laquelle il n’y a plus d’inconnus Lque
les finusgdes .deux angles horaires.

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

les finus des angles horaires, 8e le îinus
de leur différence ou (de leur fomme qui
.eît donnée. ’

Chaîfant donc par ces deux dernie-
res équations , l’angle horaire d’un des
aîtres , on arvient à une é uation qui
détermine l’angle horaire e l’autre 5
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dont l’afcenîion droite étant donnée,
l’on a l’heure de l’obîervation.

Exemple. Soient obî’erve’s dans un

même vertical deux aîtres dont les dé-
clinaiî’ons font vers le pôle élevé , vers le

méridien fupérieur , tous deux après
leur paîfage au méridien ; leurs azy-
muths tombant du côté oppofé au ôle’
élevé; la différence de leurs aîcenî’ions

droites ne furpaîfant pas le quart-de-
cercle.

Les deux finus 8C co-finus de décli-
naiîon étant x , y , 8er x’, ’,- 8e les finus

8c c0 --finus des angles araires étant
t, u, 8c t’, u’ ,- la 3"” formule donne

rnty-krcmxzmsuîy, jrnt’y’-l- rc mx’:msu.y.

Ou .( mettant pour Ë 8C a; les, ’
tangentes des déclinaifons X 8c X’).

:u-cX ru su’-eX’-. - w out
.. m ....

st’u-stu’:cz’X----ctX’.’tl a
Et le finus de la différence des angles

, horaires des deux aîtres étant p, l’on

co-finus étant 9*, l’on a * -
’Ï Vagin: les théorèmes à la fin de ce: Ouvrage;

’ K ij
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r1:qt’---py(r r-t’ t’ ) ,- 8C t’u-tu’:rp.

L’on a donc

rps:c t’X-ct X’; ou
-îïë”P’

- c X’ lqui , îubîtitué dans l’équation rt :-. qt’

-.-py (rr-t’t’), donne
, rct’X-rrps:cqt’X’---ch’VQ’r-t’t’).

Ou (faifant rps :11 , rcÂ-ch’:B ,
ch’:C)

rA-Bt’:CV(rr-t’t’),-
D’où l’on tire

u- ’43 t-Œ- mastoc-.41).- Elena-.8340
Ayant ainîi l’angle horaire d’un des

aîtres, ou le temps écoulé depuis l’on

paîfage au méridien; en y ajoutant ou
en en retranchant la différence d’aîcen-

fion droite de cet aître 8e du Soleil, on
a l’heure de l’obîervation.

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

1-2t .- cX.
.D’où l’on tire une maniere fort fimple
d’avoir l’heure.
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Corollaire 2.. Si l’on. prend qz’Î’ii,

on a -Il: V(ÏÏ-
Maniere encore fort fimple d’avoir!

l’heure. ’
Corollaire 3.. Si les deux aîtres ont la

même aîcenîion droite , p: o, q:r,°
8: l’on a

rct’erct’X’:

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

6
à

en: unemax?
si.

K iij
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PROBLÈME XVII.

D E 0x a res dont on connaît les
déclinaifons les angles horaires au

moment de l’ohfervation , étant vus dans
un même almicantarath , trouver la hau-
teur du pôle. ’

La 1"’ formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaiîbn de chaque aître , (on angle
horaire &f’a hauteur : chaîfant 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. Soientobf’ervés dans un
même almicantarath deux, aîtres dont
les déclinaifons font vers le pôle élevé ,
vers le méridien fupérieur 5 tous deux
après leur paîfage au méridien.

Les deux îinus 8l co-finus de décli-
naifon étant x, y, 8c x’, 31’; 8: les co-
finus des an les horaires étant u , 8C u’;
la r"’ formu e donne
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rrh-rsx :cuy"rrh-rsx’:cu’y’:

rsxï-cuyzrrhzrsx’i-cu’y’.
D’où l’on tire pour, la tangente,de.vl’a.

I Hauteur du. pôle ,.

r: n’y-n’a:
a. s-z’ ’

Corollaire. Si l’un des aîtres eît dans
lÎéquateur , x’:o , y’: r ,- 8: l’on a.

oI
ru -uy

.-
1 8

c... ’ x. 0 .

tafias .r 1!- r-lr-re .1strate-*- *
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1 .PROBLÈME XVlIl.
L A hauteur du pôle étant connue ,
6’ deux aflres dont les déclinaifons 6’
les afcenjions droites font données , étant
vus dans un même almicantarath , trouver
l’heure de l’olzfervation.

La 1m formule donne deux équa-
tions entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaifon de chaque aître, fon angle
horaire 8l fa hauteur: chaîfant par ces
deux é nations la hauteur , qui eît la
même dans l’une 8c dans l’autre, on a
une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que les îinus des deux angles

horaires. ’
L’aîcenfion droite de chaque aître

étant donnée , l’on a une équation entre

les îinus des angles horaires , 8: le îinus
de leur différence ou de leur fomrne qui

eît donnée. bChaîfant donc paf ces deux dernie-
res équations l’angle horaire d’un des
aîtres , on parvient à une équation qui
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détermine l’angle horaire de l’autre;
dont l’aî’cenîion droite étant donnée ,

l’on a l’heure de l’obîervation.

Exem le. Soient obîervés dans un
même a micantarath deux aîtres dont
les déclinaiîons font vers le pôle élevé,

vers le. méridien î’upérieur, tous deux
après leur paîfage au méridien 5 la diffé-

rence de leurs aîcenîions droites ne fur-
p’qaîfant pas le quart-de-cercle. i

Les deux îinùs 8e co-îinus de déclinai-5
l’on étant xy, 85 x’ y’; 8: les col-îinus

des angles horaires étant u , 8: u’ 5 la 1"’

fOrmule donne

rrh ---rsx:c uy,
rrh-rsx’:cu’y’:

rsx1-cuy:rrh:rsx’-j-cu’y’; ou

r s x-rs x’:cu’y’-c a].

Et le îinus de la différence des angles
horaires des deux aîtres étant p, 8c îon
co-îinus étant q ,- l’on a * t

ru:pV(rr--u’u’)-l-qu’; ou

u-5V(rr-u’u’) 4-11, I

-r r 3Î Voyeq les Ihéore’mes à la fin de cet ouvrage.
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:c u’y’- c uy, donne

rrsx-rrsx’:rcu’y’-cpyy(rr-u’u’)-qu’y;

ou ( (airant rsx’-rsx :14 , rcy’--cqx

:82 CPJ’r-C):
r14 4- B’u’:Cy’(r.r--u’u’);

D’où l’on-tire . ,
u’:-F’B”:’:-CÏE;ÎCC-ÔV(BB«*CC-AÂ):

Ayant ainîi l’angle horaire. d’un des
aîtres , ou le temps écoulé depuis fort
paffage au méridien; en ajoutant ou
en en retranchant la différence d’ail
cenîion droite de cet aître 8C du Soleil,
on a l’heure de l’obî’ervation.

Corollaire l . Si l’un des aîtres eît dans
l’é "ateur, x’:: o, 8K l’équation préa-

céd’é’nte eît un peu plus fimple. r

Corollaire z. Si l’on prend q:.’.;’-’,

l’équation eft auîli plus fimple.

Corollaire Si les deux aîtres ont la
même aîcen ton droite , p: o , q: r ,-

8: l’on a iuI-rr(x---s’
-t y’-y ’
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.7- wP R O B L M E ü X.

. .L tv: s déclinaijbns 6’ les afienfions
droites de trois Étoiles étant données,
6’ le temps écoulé entre les momens ou

l’une des trois je trouve dans un même
vertical avec chacune des Jeux autres ,
trouver l’heure de l’ohjèrvation , 6’ la

hauteur du pôle.

La 3"°’ formule , pour le moment
de la premiere obfervation , donne
deux équations entre la hauteur
du pôle ,qla déclinaifon de.la pre-
miere 8: de la fecondé Étoile , l’an-

gle horaire de chacune , 8c leur
angle azymuthal , qui efi le même:
on chaire donc cet angle azymuthal par
ces deux équations , 81 l’on a une équa-

. tion entre la hauteur du pôle , la déClî1
naifon de la premiere 8c de la fecon-,
de Etoile , 8: l’angle horaire de cha-
cune.

La même formule , pour le moment
de la feconde obfervation , donne deux
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autres équations entre la hauteur du
pôle , .ladéclinaifon de la premiete 8:
de la troifieme Etoile , l’angle horaire
de chacune: 8: leur angle azymuthal ,
qui ei’t le même: on chaire donc pareil-
lement cet angle az muthal par ces
deux équations; 8: ’on a une équa-
tion entre la hauteur du pôle , la dé-
clinaifon de la premiere 8: de la troi-
fieme Etoile , 81 l’angle horaire de cha-
cune.

Les quatre équations font donc rédui.
tes à Jeux , ui ne contiennent plus que
la hauteur (2l pôle , les déclinaz’fons des
trois Étoiles, 6’ leurs an les araires,
aux momens des deux 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
Étoiles , les angles horaires de la premiere
à de la ficonale au moment de la premiere
ohfervation , 6’ les angles horaires de la
premiere 6’ de la troifz’erne au moment de

la econde obfervation.
L’afcenfion droite de chaque Etoile

étant donnée, on chaire de cette équa-
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tion les angles horaires de la feconde&
de la troifieme étoile aux momens des
deux obfervations, 8c l’on aune équa-
tion qui ne contient plus que des guan-
tités connues avec les angles horaires de
la premiere Étoile aux momens des Jeux
ohjèrvations. I

Le temps écoulé entre ces momens
étant donné, c’eflgà-dire , la différence

ou la fortune de ces deux angles; on
chaire l’un des deux , 8c l’on a une
Ëuation qui détermine l’angle horaire

e la * premier: Étoile au Moment d’une

des ohjèrvations: ce qui (l’afcenlion
[droite de cette Étoile 8c du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette
oblervation.

D’où l’on détermine l’angle horaire

de la feconde ou de la troiqieme Étoile
au moment de (on obfervation :1 8.; met:
tant les angles horaires de la remiere
81 de la feconde Étoile, ou d; la pre-
miere 8c de la troifieme , dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du frôle , la déclinaifon de ces Étoiles
8; eurs angles horaires , on a la hau-

teur du pôle. v
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Exemple. Soient trois Étoiles dont

les déclinaifons font vers le pôle élevé ,
dont les différences d’afcenfion droite
entre la premiere 8C la féconde, 8c
entre la premiere 8: la troifierne , ne
furpafïent pas le quart-de-cercle 5 foient
ces Étoiles obfervées vers le méridien
fu érieur,’ 8l après leur paflage au mé-

riËien; la premiere 8C la féconde dans
un même vertical, 8: après un temps
donné ; la premiere 8c la troifieme dans
un autre vertical.

Soient les tan entes de leurs déclinai-I
. Ions X, X’, X : les finus 8: co-finus de

leurs an les horaires, t, u; 1’, u’,- a, v,-
3’, v’ .- Fes finus 8C co-finus des angles

azymuthaux dans les deux obfervations,
m , n ,- m’, n’ : la 3m formule donne
pour le moment de la premiere oh:
fervation

-:u-cXIlm
tu su’-cX’

ôt pour’le moment de la (econde ob-

fervation ’
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rn’-sv--eX
7:7- à
Œ-sN-ex’
,ml- a] tu

Ces quatre équations le rédui’fent

donc à ces deux:
s-t’X-tX’
Î-z’-u::-u’-9

.r -3’X-8X”.
Ë-eI-w-ÎÎ”

8c ces deux à celle-ci:

IEEE - fifit’a-tu’ -3’v-âr”

Ou ( le finus 8: le co-finus de la dif-
férence d’afcenfion droite de la pre-
miere 8c de la (econde Étoile étant
,8: d; le finus 8c le co-finus de la d’ -
férence d’afcenfion droite de la pre-
miere 8: de la stroifieme étant 7 8c t?)

l’on a * IJ’X-CX’ -ïX-3X"

r; f r7 ’
yt’X-th’:g3X-g&X".

Ou (puifque z’ : d’T-u, 8c
si: ’*””)ona

r
dth-g’yuX-rth’:gÉ3X-nvx-r’3Xh

Î 7’qu lâchâmes à la fin de ce: ouvrage.
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Mais t 8c a étant les finus des angles

horaires de la premiere Étoile aux
momens des deux obfervations; l’inter-
valle entre ces momens étant donné ,
8c le finus 8C le co-finus de l’arc qui lui

l ’ î [-repond etantpôc 9,1011 a 3:7..rJ1,
8C v : ï?! : mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente, on trouve

our la tangente de l’angle horaire de
l; premiere Étoile au moment de la
premiere oblervation I
5:- (111-X*!J’PX°-57LX-’!PX"

-r ’.47X-tr7X’-tMXHHXHHX’)

Ayant ainfi l’angle horaire de la pre-.
miere Étoile au moment de la premiere
oblervation, l’on a aufii l’angle horaire
de la feconde Étoile au même infiant, a
par l’équation t’: 417-55: 8c la hauteur

du pôle , en fubflituant les valeurs de t
81 de t’ dans l’équation

-t’X--tX”l
c t’u-Iu”

Corollaire. Si l’on prend la premiere
Étoile dans l’équateur , X Je , 8c le
calcul cil beaucoup plus fi ; car la

tangente
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tangente de l’angle horaire de cette
Étoile au moment de la premiere ob-
fervation le réduit à

r: X"Î : r [rWIË’P-tÎÏ’1’

Ce problème peut être fort utile fur
terre 8c fur mer , parce qu’il n’y a
point d’obfervation plus facile ni plus
Rire que celle de deux alites dans un
même vertical.

Œuv. de Maup. Tom. 1V;
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’PRO.BLÊMÉ ’XX.

TRoIsnhauteurs d’un’faflrene’tant don--

nées avec les deux intervalles de temps
écoulés entre , trouverlla déclinaifonde
l’aflre , 6’ la. hauteur. du pôle.

La 1m formule donne. pour les mo-
mens des trois obfervations , trois équa-
tions , dont chacune contient la hauteur
du pôle , la-déclinaifon de l’aflrev, fou
angle horaire , 81 (a hauteur. La hauteur
du pôle 8c la déclinaifon de l’afire étant
les mêmes dans chacune ,’ en les chaflant
l’une (SI l’autre , les trois’e’guations font

réduites à une ou il n’y a plus que les
hauteurs qui font données, 6’ les trois
angles horaires.

Les deux intervalles de temps écou-
lés entre les obfervations étanttdonnés ,
on a deux équations entre les angles
horaires 8C leurs différences ou leurs
femmes , qui répondent aux temps
écoulés. Par ces équations chafiant de
. ’équation précédente deux des angles
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horaires aux momens de deux des ob-a
fervatiOns , l’on a une équation qui dé-
termine l’angle horaire de l’offre au
moment de la troifierne ohjèrvation.

Ayant ainfi l’un des angles horaires
Connu , en le mettant dans les deux
équatiOns qu’on a entre les angles hœ
raires 8l leurs différences ou leurs fom-
mes , on trouve les deux autres , 6’ l’on

ales trOis angles horaires. q . .
Deux de ces angles lutinent pour

achever la folution du problème; car
reprenant deux des premieres équations
que donnoit la formule , 8: mettant dans
chacune la valeur connue de l’angle ho-
raire qui lui Convient, on a deux équa-a
tions qui ne contiennent plus d’incon-
nues que la hauteur du pôle 6’ la dé-
clinaijbn de l’aflre ; 8c chafiant par ces
deux équations l’une de ces inCOnnues,
l’on a une-équation qui donné la décli-

naifOn de l’aflre , ou la hauteur du pôle ;
15’ l’une étant donnée , l’on a au z-tôt
l’autre.

Exemple. Soit un afire dont la dé-
clinaifon cil vers le pôle élevé , obfervé

vers le méridien fupérieur ,Laprès [on
11
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paillage au méridien , dans trois hau-
teurs données; les arcs qui répondent
aux temps écoulés entre les obferva-
tions ne furpaflant pas le quart-de-
cercle.

Soient les trois hauteurs h , h’, h”,- les
trois co-finus des angles horaires u , u’,
u": la premiere formule donne les trois
équations

r s x :1 r r h - c u y
rsx:rrh’--c u’
rs x::r rh"-c un];

9

D’où chaITant r s x , on a

rrh-c uy:rrh’---cu’y
rrh-c uy:rrh”-cu’îy;

« D’où chal’fant c y, on a

In-h’ - h-h"

Ou (faifarit h-h’:h, 8: h --h":h)
hu-hu:hu”-hu’.

Mais les intervalles de temps écoulés
entre les obfervations étant donnés -, 8: le
finus 8: co-finus de l’arc qui répond au
temps écoulé entre la premiere 8: la fe-
conde étant p 8: q 5.8: le fmus 8: co-finus
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 8: la troifieme étant
p’ 8: q’ , l’on a les deux équations

--- -- ’ Iu’ .-. Ü-r-PÎ, &u": tir-L5: Et fubfilp,
tuant ces valeurs de u’ 8: de u” dans
l’équation précédente , l’on a

rhu-rliu:hq’u-hqu4.hpt-hp’t.

D’où l’on tire pour la tangente de
l’angle horaire de l’afire au moment de

la premiere obfervation -

t - - I
E;:’:r[’---’I ’"l

Conneiflànt ce remier an le ho-
raire , on. a le econd 8: e troi-
fieme , en remontant aux équations
a! : TEE-pl 8C u” :ï’i-T’J’. Et l’on a

les trois co-finus u , u’, u”, dont deux
initient pour le relie de la folution. du
problème.

, Car la 1."’ fOrmule donnant

rsx:.rrh:èu’y
rex:rrh’:cuy:

On a
’Xx-rh’u-rhu’.

-u---u’ 7 L in
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- rrh-rrh’

cm)”.- 14-18-8
- ’u--- u’Ou(fa1fant” 15:14- a: r11,- 8:

’«--”.w’4”-’:: r3):

n l sx:rA,-8:
cyer: ou

rrxx-ccxxzrrAA; 8c
cc(rr-t-.xx):rrBB.
Et chaulant c c de ces deux équations,

on a
rai-r rumlaut-i- rrAAzo.

4-BB

Et faifant rri-AA-Bfier,’
l’en a V V

xxzr-Êi-EVCCC-AÂ).
On a ainfi la déclinaifon de l’aine:

Il cil facile enfuite d’avoir la hauteur-
du pôle: car il efi évident que dans les
deux équations .62:er , 8: cyer ,
les finus 8: co-finus de la déclinaifon de
l’aflre 8: de la hauteur du pôle le trou-
vent cotnbinés de la même maniere. On
trouvera pour le finus de la bailleur du
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pôle la mêmeexprefiion qu’on vient de -
trouver pourlle finusdeladéclinaifon t.
dégl’ai’tre. u

ss:?ï;’V(cc-AA).Q

Équivoque attachée à la nature de ce «
problème... Siql’on,veut donc. en faire
ufage , il faudra«.choifir,quel ueafire A
dont. la déclinaifon ., difi’ere . a ez- de la
hauteurdu pôle, pour;que;l”une.ne punie ;
pas être priie pour l’autre. t

Scholie...C’eflkce.,fameux roblème
auquel les, Géometres 8: les A ronomes
de;l’Académie.;Impériale de Nie le
fonttanta pliqués,8:ldont.ilso onné
plufieurs Eellesîfolutions. .

Je,.le.crois cependant plus curieux,
u’urile ; car fur la terre On a trop

d’autres moyens de trouver la déclinai-
i’On des-étoiles. 8: la hauteur du pôle,
pour avoirrecours à celui-ci: fur la mer,
des qu’onconnoît;l’Étpilequ’on obferue,

on a par les catalogues d’étOilesla décli-
naifon ,- avec plus e précifion qu’il n’ef’t

néc’efl’aire pour la latitude nautique; 8:
filon vouloit le fervir d’une étoile qu’on v

L iv
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ne connût pas , ou obferver entre des
nuages une étoile qu’on croiroit la même
que celle qu’on auroit obfervée aux pre-
mieres hauteurs , il y auroit trop de péril
de fe méprendre.



                                                                     

NAUTIQUE. 169

PROBLÈME XXL

LES angles horaires de deux étoiles
qui paflènt par deux almicantaraths 6’
par deux aïymuths dont la pojition efl
inconnue , mais confiante , étant donnés
par les temps émulés depuis les paflizges
au méridien jujqu’aux momens Où elles

coupent ces cercles: trouver la déclinaifon
de ces étoiles 6’ la hauteur du pôle.

Soient deux étoiles dont les décli-
naifons (ont vers le ôle élevé , obier-
vées au méridien fuperieur , à leurs paf-
fages à deux almicantaraths 8: à deux
azymuths , qui foient les mêmes pour
l’une 8: pour l’autre; les rem s écoulés

depuis les pailages au méri ien étant
donnés , 8: les arcs qui leur répondent
ne furpafTant as le quart-de-cercle.

Soient les mus 8: co-finus des décli-
naifons des deux étoiles x, y,- 8:x’,y’,-

les co-finus des angles horaires lorfque
elles pafTent au premier almicantarath
v 8: 12’; 8: les co-finus, lorl’qu’elles paillent

au 724. 1[Il sa 1Il".

I
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La 1": formule donne pour: le pafiager

au premier almicantarat .

rrh.-:rsx -1-cvy
rrhzrsx’q-cv’y’: ou

rs-u’y’-Yy ’

7- s-z”
On a de même pourle paiiage ans

fecond almicantarath
.73. villyl - ,0 y
c ’ s -- z’

On a donc
yl v -71:.- Il].y - v’-v

Nommant t , t’, 8: u , u’, les finus 8:5
co-finus des angles horaires des deux étoi- -
les lori’qu’elles paii’ent au premier azy--

math: 8: t”, t’", 8: a”, u"’,r les finus 8:
co-finus lorfqu’elles patient au fécond.

La 3M formule donne pour le pafi’age:
au premier azymuth ’

Jlly-TC,Na

m tytu su’y’--rex’. I

ï -- Il? . ou
s t’zy’--t”xy

-.1
a.
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on a de même pour le paillage au

fécond azymuth

[Il I I Ii t xy-t’xy
r C - zIl] un] ,Iù tu ulllyyfo

On a donc
I ’ I Il I il I537.22 .-. à a: t Jt’y-tu’ - 2’" u”-- t” u’" °

Ou (nommant p le finus de la diffé-
rence des arcs horaires qui ont pour
finus t 8: t’: 8: p’ le finus de la différen-

ce des arcs horaires qui ont pour finus
t” 8: t’": ce qui donne *r :: t’ u --- tu’,

& rPI: tu! am.- ln un!) fion a
p’t’xy’-p’t x’yzp t”’xy’-fit”x(y:

Il - i ptill--pltl
î- J Xptufipv-t’.

fit?"(mettant pour; fa Valeur hm
prife dans l’équation des pailages aux
almi’cantaraths)

x: v g ,1: P tu! *Pl- Il

7 -L’équation des pafl’ages aux almican-

taraths donne
’ - y m. î,11 2 u n.79”-( J’y-:( Ï (mu):

* Voyer les Théore’mes a’ la fin de cet Ouvrage.
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. Celle des pafi’ages aux azymuths donne

-- Il a tm- Il Dx’x’:(1-’) x(;,,,*” )’xx:
,1 g ,m pl .

On a donc

rr:(:-,,:-’Z,)2 rr-(ËÙ’

Ou .x-rcw’vm’) VMj-w’rmo-wm
- (V-V”) Vl(r”’TÎI”F’)’-(Pî"-P’Ù’]’

Ayant ainfi la déclinaifon d’une des
étoiles , on trouve facilement la décli-
naifon de l’autre; 8: l’on a la hauteur
du pôle par l’équation ’

2 - 11:31.
c x - 1’ ’

Scholie. Ce problème ei’t un des plus
beaux 8: des plus utiles de l’Ai’tronomié ,

puii’que fans dépendre de la connoill
fance de la hauteur du pôle , il fert à
trouver la déclinaifon des étoiles ; 8: que
fans connoître la déclinail’on des étoiles ,

il fert à trouver la hauteur du pôle ; 8:
cela par les moyens les plus fimples ,
8: fans avoir befoin d’aucuns arcs-de-
cercle. On doit cette méthode à M.
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Mayer, à qui l’Afironomie doit tant
d’autres excellentes choies. On peut dire
cependant qu’il l’a plutôt indiquée que

donnée. Elle cil compliquée ; mais fa
beauté 8: l’on utilité m’ont fait m’ap-

pliquer à la déduire de mes formules,
d’où elle découle fort naturellement, 8c

par lefquelles on parvient à un calcul
allez fimple.
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PROBLÈME XXII.
A déclinaijbn du Soleil étant donnée,
trouver ur mer la hauteur du pôle par
la durée du jour.

Si l’on confidere ce problème dans
fa plus grande fimplicité , c’eit-à-dire ,
fans faire attention au-changement du
Soleil en déclinaii’on , au changement
de’ lieu de l’obfervateur , 8: l’altéra-

tion que la parallaxe 8: la réfraElion
caufent dans l’apparence de la hauteur
du Soleil ; la folution ef’t très-facile , 8:
fuit d’abord de notre 1’” formule: car ,

our l’infiant du lever ou du coucher
du Soleil, elle donne fans peine la re-
lation entre la hauteur du pôle 8: la.
durée du jour par l’équation

[’6’ x:c uy.

C’el’t ainfi , ou du moins dans ces cir-

confiances , que les anciens détermi-
noient la hauteur du pôle: 8: Ptolémée ,
qui nous a laifi’é les. hauteurs du pôle
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td’un grand nombre de villes, préféroit

, :cette méthode à toutes les autres.
Ils ignoroient les efi’ets de la réfrac-

tion 8:vde la parallaxe, 8: choififi’oienr
pour cette rob’fervation le jour du folf-
trice , parce que dansce jour le Soleil
ne change pas fen-fiblement de déclinai-
fon. Cependant cette ignorance ou ils

étoient fur la tréfraélion 8: la parallaxe ,
«8:1epeud’exaétitude avec laquelle ils
connoiiToient l’obliquité de l’écliptique

8: la mefure du rem s , rendirent toutes
leurs hauteurs du pô e défeétueuf’es.

Prenons donc maintenant le problè-
me avec toutes les circonfiances: cor
fidérons que le Soleil , du matinau foi*
change de déclinaifon , que la réfraElion

le fait voir lus haut, 8: la parallaxe
plus bas u’i n’el’t en effet ; enfin , que

entre les eux Obi’ervations de [on lever
8: de (on coucher , l’obfervateur a I
changé de lieu lui;tpème.

Notre ne formu’ e rs x ..-.- c uy, qui
exprime la relation entre la hauteur du
pôle , la déclinaifon du Soieil , 8: fou
angle horaire , ou la durée de (a pté-
fence fur l’horizon , nous donnera la
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relation de tous les changemens iar-
rivent dans ces quantités. Car Flippe-
fant que ces changemens ne font-pas.
confidérables , 8: dilïérenciant cette
équation , l’on a

rsdx-i-rxds : cudy-l-cydu-i-uydc.
Ou (mettant pour la différentielle des

finus 8: co-finus de la déclinaifon du
Soleil le petit arc d D : ? z -- 2:1:

- 8: pour la diiïérentielle des finus 8: co-

finus de la hauteur du pôle ou de la

Ô: pour la différentielle du co-finus de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur

d E z "4’

dEzlïdD-l- ’1’ dL,ou

. un -- CCly

Q r3: rx «d E -J----V(cc-.x-x) i Wfl’xs) d L0
Le figue ef’t -I- ou - felon que le

changement de latitude de l’obferva-
teur confpire ou cil contraire au chan-

ement de déclinaifon du Soleil.
Voilà les altérations que caufent à la

durée du jour le changement du Soleil
en
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en déclinaif’on; 8: le changement de
latitude de l’obfervateur a il y en a
encore deux autres. L’une ef’t celle
que caufe le changement en longi-
tude de l’obfervateur ; l’autre efi celle
que caufent la réfraEÏion 8: la p3-

’ rallaxe. I V . .Quant a l’altération caufée à la du-

rée du jour par le changement en Ion-5
gitude ; l’obf’ervateur connoifTant la
route qu’il a faire dans la journée , 8: à
peu près la latitude ou il efi; il a la
différence des longitudes du matin 8:
duqf’oir; 8: le temps qui répondà. cette
différence cil: cette altération.

Quant à l’altération camée par la
réfraElion 8: par la parallaxe ; il faut
remarquer que la réfraEiion élevant
l’apparenceduSoleil -, 8: la parallaXe
la baifl’ant ,- fi l’on retranche de fa ré-

fraElion la parallaxe , il ne relie-plus
à confidérer que l’effet de cette difi’é-g

rence , par lequel le Soleil paroit
plus haut qu’il n’efi ; 8: plutôt le
matin 8: plus" tard le foir qu’il ne
devroit aroître. Mais la parallaxe
du Soleil) cil fi peu confidérable ,
v ’Œuv. de Maup, Tom. 1V. M
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aqu’on la peut négliger ici entière-
ment.

Il rf’uflit donc de chercher de com-
Ëbien la réfraElion horizontale alonge
la durée du jour , tant le matin que
le foir; 8: pour cela , ayant la quan-

ttité de la réfraEtion horizontale , l’on a.

par les problèmes X ou XII , le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou
à s’abaifi’er de cette hauteur ; 8:
c’ef’t l’altération que la réfraé’tion ’

caufe à la durée du jour. Mais on
a un moyen plus fimple pour trou-
ver cette altération par la feule ob-

fervation. ’Car négligeant , comme on le peut
faire ici, les etites différences de la
réfraélion 8: es grandeurs apparentes
du Soleil , fan diametre apparent f’e
trouve airez exaEtement égal à la quan-
tité dont la réfraâion horizontale l’é-

leve.
Au lever du Soleil donc , lorf’qu’on

voit (on bord f’upérieur entamer l’ho-
rizon , (on bord inférieur l’atteint aEiuel-
lement , 8: fon centre l’a déjà paff’é de

la moitié de fou diamerre z 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
de tout fon difque , on aura l’heure

e marquoit la montre au moment-
d: l’émerfion du centre. De même au
coucher du Soleil , lorf’qu’on voit fou
bord fupérieur difparoître dans l’hori-
zOn , (on bord inférieur l’atteint aEtuel-

lement , 8: fon centre en efl encore
éloigné de la moitié de fon diametre :
fi donc à l’heure que marque lamon-
tre dans ce moment , on ajoute la
moitié du temps que le Soleil emploie
à s’abaifler de tout [on difque , on
aura l’heure que marque la mon-
tre au moment de l’immerfion du

centre. ALa corre&ion totale que la réfrac-
tion rend nécefi’aire à la durée du
jour , déterminée par l’inflant ou le

remier rayon du Soleil paroit dans
horizon , 8: par l’inflant où le dernier

rayon y difparoît , ef’t donc d’ajouterà

l’intervalle entre ces deux mitans la
durée entiere du lever ou du coucher
du Soleil. C’efl une chofe teignarquable

Il

7
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8: heureufe pour le Navigateur , que
la grandeur apparente du dif’ ne du
Soleil f’oit une mefure de la rél’It’aElion

horizontale, 8: qu’elle lui ferve à en
corriger les erreurs.

Si le changement en latitude de l’ob-
Tervateur dans la journée étoit trop
grand , l’exprefiion que-nous avons
donnée pour la correEtion qui en ré-
’fulte feroit défeEtueuf’e , parce que nous

avons fuppof’é ce changement très-petit

par rapport aux autres lignes : mais il
feroit toujourstrès-facile au Naviga-
teur qui voudroit trouver par cette
méthode le lieu ou il efi , 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

déclinaif’on , il cf évident que c’ef’r

une quantité aufli petite qu’il ef’t ici

nécefiaire. ’
’ Et quant aux deux autres correélions,
celle qu’on fait pour la réfraétion , 8:

celle pour le changement de longi-
’ tude de l’obfcrvateur , elles feront tou-

jours aflez jufles fi on les faitavec
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lès précautions que nous avons mat.
quées. ’

La plupart de ces correéiions qu’il
faut faire à la durée du jour obf’ervée.,

fu poient qu’on ait déjà la hauteur du
pole , qui ef’t ce qu’on cherche : on dé-
terminera donc d’abord grolliérement
la hauteur du pôle , telle que la donne
la durée du jour fans les correElions ;
8: cette hauteur fera allez exaE’te pour
qu’on puifïe l’employer dans les cor-

reélions. .
La durée du jour ainfi’ corrigée ,.

l’on pourra s’en fervir , comme fi la»
déclinaifbn du Soleil étoit toujours.
la même , comme fi l’obfervateur
n’avoir pas. changé de lieu , 8:
comme: s’il n’y avoit ni réfraélion

ni arallaxe. Ét l’on aura-fur la mer
la auteur du pôle avec plus d’exac-
ritude que les anciens Aflronomes.
ne l’avoicnt fur la terre au jour du
folfiice.

Malgré tout ce que j’ai fait pour
rendre cette méthode univerfelle , elle-
a encore une refirié’tion à laquelle la:
nature de la chofelaborne: lorfque le .-

M iij,
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Soleil cil dans l’équateur , la durée du
jour étant la même par toute la terre ,
elle ne fautoit fervrr pour déterminer
la. hauteur du pôle.
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T HEO R Ê..M E.

A in Les finus de; P
alêux arcs ,. dont le E ’
plus grand ne fur-
pafl’e. pas le quart- A
de - cercle , étant
Esta, F’thu ,--
leurs co-finus CB:
::b , CD:.C ,- le finus de leur dt]:-

fe’rence EK.::pv, jOn cofinus CK.-.:q;.
A,013.4;

r-azqa-p-cï
r’bzpæ -l- qC:

rpzab-aC:l

rq: a! -l-. b a:

tu Si l’une des
dêux arcs fur a e
a quart-de-cerlilefi;
leur différence de-
meurant plus petite
que le quart-de-
œncle,.le point Dttomhe de l’autre côté;

M iv.
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de C; c devient négatif, tout le refle
demeurant le meme : 6’ l on a

ra:qœ-I-pc
rbzpœ-qc
rp..-.ab la: ’

rqzaa-bC.
3. Si la diflè’rence

des deux arcs jur-
pafle le quart-de-
cercle , le point
D tombe de l’autre
gâté de C , le point
K aufli ,- c 6’ q deviennent négatif: : 8’
l’on a

raz-qœ-l-pC-
rbzpz-i-që
rpzab-i-ac
Ïq:-f-aœ-j-bc.
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THÉORÈME,

, I. Les finus de
deux arcs dont la H
fortune ne fitrpaflè

pas le quart-de- A D S
cercle , étant E B B D KG
: a , F D : a ;
leurs co-finus CB F
:b,"CD:C; lefinus de leur
omrne ÉK : , fan co- mus CKP

:q: l’ona

razpc-qd
rb::pd-I-qc
rpzaC-i-œb
rqz-aœ-i-bC.

2. Si chacun des
deux arcs étant
plus petit que le p
quart - de - cercle, ,
leur fornme fitrpaflè
le quart-de-cercle ,-
le point D tomhe
du même côté de C , 8’ le point K de
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l’autre ,- q devient négatif, tout le rejle
demeurant le même : 8’ l’on a. v

razpc-l-qa
rbzpæ-qc
rpzac-l-ab -
rq:aœ-bc.

3. Si l’un des
deux arcs fitqaaflè

le quart-de-cercle ,-
le point D tombe A
de l’autre côté de

C,lepointKau t;
C 6’ q deviennent négatif: : 6’ 1’ on a:

raz-pC-l-qI
rbzpæ-t-qc
rpz-ac-l-ab
rqza’a-l-bc.

En de l’Ajironomie nautique;



                                                                     

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE

D E L A L U N E ,
Pour perfeé’tionner la théorie de la

Lune 8: celle de. la Terre.

Haud flic an omnium que in Cæla pernojêi
potuerunt magzfira.

Plin. de Lunæ un. lib. a:

a J: à:IMPRIMÉ mon LA PREMIÈRE son
au Lovvna EN M. 13cc. aux.
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SUR LA PARALLAXE

DE LA LUNE.
N trouvera dans l’Ouvrage fui-
vant des regles pour perjèc’lian-

ner la théorie de la Lune 6’ celle de la
Terre. On y verra la relation que ces
d x planetes ont entr’elles ,- combien
flefl néceflizire , pour déterminer les
lieux de la Lune , de connaître la

ure de la Terre ,- 6’ comment les
oîervatians de la Lune pourroient dé-
terminer cette figure , fi elle n’était pas
déterminée.

Je me fitis fondé, 6’ je crois qu’on

peut fe fander fitr la figure de la
Terre qui réfitlte de la com araijbn de
notre mefitre du de ré u méridien
au cercle polaire , 6’ de celle que M.
Picard avoit prijè de l’arc du méri-
dien entre Paris 6’ Amiens , corrigée
par les ohfèrvatians que nous avons
faites fitr fan amplitude. Si cependant
quelqu’un vouloit fuivre d’autres me-
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jures , toutes les regles que je donne
s’y appliqueroient avec la même faci-
lité ; 6’ ces mefitres , qui firoient la
Terre plus alongée vers les pôles que
les nôtres ne la flint applatie , ren- ’
drOient encore nos regles plus nécefl
faires. Enfin , on trouvera dans l’Ou-
vrage fitivant un ma en pour décider
entre toutes les dtfléîentes mefitres ,
quelles flint celles qui ont fait connaître

la vraie figure de la Terre. L
Toutes les méthodes qu’on a fitivfis

jufqu’ici pour déterminer cette fi ure ,
fOnt fondées fitr la comparai on de
deux de éS de la Terre l’un avec
l’autre ,- 6’ [ypafent dans tous les de-
grés intermé iaires une inégalité pro-
portionnée à celle qu’on trouve entre
les deux degrés extrêmes. Cette fitp-
pofition paroit fi légitime , que per-
fimne encore n’a fait dtfliculté de l’ad-
mettre .- mais fi quelqu’un la révoquoit
en doute, il trouveroit dans l’Ouvrage
uivant une méthode pour déterminer la

figure de la Terre , qui n’y efl point
afijettie.
- Cet Ouvrage fi: réduit à trois points
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principaux. 1°. A l’ujitge des mefitres de
quelques arcs de la fitrjitce de la T erre
pour perfec’lionner’ la Géographie 6’ la

Navigation. 2°. A l’ufizge des expé-
riences des pendules pour déterminer
les quantités 6’ les direaians de la
gravité. 3°. On verra comment on
doit fe fervir des dimenfions de la Terre
pour perfié’t’ionner la théorie de la

ne.
Il y a deux méthodes pour parve-

nir à la connoiflànce des mouvemens
de la [une ; la premiere efl de reman-
ter à leurs caulès , 6 de rechercher
par les lois de la Mécanique ’, quels
ils doivent être : c’efl la méthode que
AI. Newwn 6’ quelques autres grands
Géometres ont fitivie.

La fecande efl de découvrir par les
ohjèrvations quels fiant les mouvemens
de la Lune , 6’ de tâcher de réduire
fies irrégularités apparentes à quelque
regle : c’efl aux A ronomes à nous
faurnir les ohfervations qui peuvent I
nous conduire dans cette recherche : 6’

quelques-uns ont déjà beaucoup avancé

un travail aufi utile.
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Laquelle de ces deux méthodes qu’on

juive , on ne fituroit parvenir à la
théorie de la Lune que par fes lieux
exaêlement déterminés dans les Cieux :,
ce font les hafes fur lefquelles cette
théorie fera fondée ,- C’efl cette partie
que j’ai entreprtfe , 6’ pour laquelle

J efpere donner dans l’Ouvmge futvant
des regles plus exaéles que celles dont
on s’efl jufiqu’ici fervi. ’

Mais cette théorie de la [une efl-elle
une chofè de fi grande importance , 6’
mérite-t-elle tant de travaux 6’ tant de
recherches Î Je ferois trop long fi je
voulois’ parcourir ici toutes fes utilités
pour l’Aflronomie , 6’, our l’économie

univerfelle des Cieux. l fitflira de dire
que la cie’nce des longitudes fur mer
en dépend ,- 6’ d’expliquer quelle efl la

connexion entre les longitudes 6’ cette.
théorie.

Tout le monde fizit que la déférence
en longitude de deux lieux de la Terre ,’
(fi l’angle que fOrrnent les plans des
méridiens de ces lieux. La Terre tour-
nant en 24 heures autour de fifi.
axe d’un mouvement uniforme , 6’

’ préfenttïnt
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préfentant au Soleil fitcceflivement les
plains de tous les méridiens , l’angle
compris entre deux de ces plans efi’
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil femhle pafler d’un méri-
dien à l’autre.

Si donc on pouvoit tranfporter une
horloge réglée fur le midi de quelque
lieu , fans que l’égalité de fan mauve-
ment frit altérée ,- la déférence qu’on’

trouveroit entre l’heure marquée par
- cette horloge , 6’ l’heure du lieu ou elle

arriveroit , donneroit de la maniere la
plus fimple la diû’érence en longitude de h

ces lieux.
Les horloges à pendule fbnt des infÎ-

trumens fi parfaits , qu’elles peuvent’
pendant plufieurs mais confèrver l’heu-
re fitr laquelle elles ont été réglées.
Mais fi elles font capahles d’une fi
grande jufleflê larfqu’elles demeurent
dans les lieux ou elles font , la caufe
même de cette régularité , le pendule

q qui les regle , les dérange continuel?
w lement fi on les tranfporte. Jufqu’ici

aucune de celles qui ont pour prin-’
cipe de leur exaElitude le mouvement’

Œuv. de Maup. Tom. IV. N
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d’un [gendule , n’a pu confèrver pen-
dant s va ages une aflEï grande éga-
lité dans on mouvement , pour appor-
ter fidélement l’heure d’un lieu à un

autre. Et toutes les autres fitr ui
l’agitation auroit moins d’ e et , ont
par leur conflruc’lian expo ées à des
irrégularités qui les rendent incapahles
de confèrver l’heure a e; exaélement ,
quand même elles ne croient pas tranf:
portées.

On peut flip léer au tranfport des hor-
loges , en oh ervant quelque hénomene
par le moyen duquel on puifl’e’ comparer

les heures auxquelles il efl apperçu dans
difiirens lieux. On a par la di érence
de ces heures , la déférence en longitude
de ces lieux.

les éclipfès de la [une 6’ du Soleil
faut les premiers phénomenes de cette
efpece qui fè préfenterent. Mais la ra-
reté de ces éclipfes , 6’ le peu d’exac-

tirade avec laquelle on avait autrefois
la mefitre du temps , fia oient qu’il
n’y avoit qu’un petit nom re de lieux
dont la quitiongfiit connue , 6’ encore
l’était - elle rifle; imparfaitement. La

h
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Géographie étoit dans une grande con-
fufion , lorfqu’on découvrit de nou-
veaux aflres capables de tout réfèr-
mer ; ce furent les finellites de Jupi-
ter , dont on fit une fi heureufe appli-
cation aux lon itudes. lAu lieu d’un
très- petit nomhéie d’éclipfès que le So-

leil 6’ la Lune préfentoient a’ nos Jeux

chaque année , il n’y avoit plus de
mais ou ces cakes n’mf’rifl’ent plufieurs

fpeëlacles de tte efpece. Ils fOnt au-
tour de Jupiter des révolutions fi fré-
quentes , que tous les jours quelqu’un
d’eux s’éclipfe dans l’omhre*de cette

planete , pour reparaître hientôt après ,-
6’ ces’immerfz’ons 6’ émerfz’ons font au-

tant de phénomenes inflantanés , qui
déterminent les longitudes des lieux où
on les Ohferve.

Aufi 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 nomhre de ficelés.
Il ne fallait , comme on voit , que com-
parer les heures auxquelles une même
Vimmerfîon ou émerzon de quelque fàtel-

lite avoit été oh ervée dans les lieux

Nij
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dont on cherchoit la difi’érence en» lon-

gitude. Mais M. Caflini rendit la chofè.
encore lus utile , en con ruifitnt des
tahles dz mouvement des atellites , par
lefquelles le calcul des immerfions
sénzer tons pour le méridien de quelque
lieu , upplée à l’ohfèrvation immédiate

qui auroit été faite dans ce lieu , 6’
difpenfe en quelque flirte d’une des
01’ ervations.

Il n’y a donc rien Neft’rer aujour-
d”hui , fi ce n’efl peut - être quelque
précifion fitperflue , larf’qu’on voudra

détermintr la longitude de quelque lieu
fitr la terre. Mais il n’en efl pas ainfi

fur la .mer. .Quoique le Navigateur parti de
quelque part , fi’t’t par le calcul à
quelle heure le phénomene y zfl vu ,-
pour pouvoir y comparer l’ cure a
laquelle ce phénomene efl vu au lieu ou
il efl , dont il ignare la truatian ,.. il
fiat une ohfèrvation immédiate , 6’ c”efl

a que l’agitation du vaifl’eau ne permet 4

patnt. .
La langueur des lunettes jufqu’ici

néCeflitire pour pouvoir ohferver les im-
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merjions Ô les enterions des fiztelli-
les , 6’ la petite e du chant de leur
vifion , font qui la main re agita-
tion du vai eau l’on perd de vue le.

fatellite ,4 fitpque’ qu’on l’ait pu trou-

ver.
Jufgu’ici l’on a vu ue la détermi-

nation des longitudes jar mer ne clé-
pendoit que de l’une ou de l’autre de
ces Jeux chofis , ou d’une lwrlorre
dont le mouvement ne fiit point trougle’
par l’agitation de la men , ou d’une
lunette avec laquelle on pût , malgré
cette agitation ,* objèrver les jatelIites,
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces.
Jeux moyens donneroit fur le champ.
la longitude au Navigateur le moins
habile. Mais il fe trouve dans l’un 6’.
l’autre de grandes ail cultes. En voici
un troifieme qui dépend de plus de
circonflances , mais par lequel je crois.
qu’il y a beaucoup plus d’ejpe’rance de

re’uflir. AIl n’y a dans les Cieux aucun plié--
nomene plus fuôit , ni plus facile à.
oôfirver , que. l’occultation des Étoiles
larfgue la Lune page au devantd’elles ,k

l N iij
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6 leur réapparition lorfque la [une
enfle de fi: trouver entr’elles 6 nous.
On peut obferver ce phénomene avec
une très-courte lunette , on peut 1’06-
jerver a la vue fimple larfque l’Etoile
efl fort brillante , 6’ que la partie
éclairée du difique de la [une n’efl
pas afleï grande ouf la ternir. Mais
il n’efl pas nécefldire que la LuneEpafl’e

précife’ment au devant d’une toile
pour marquer un inflant déterminé. Le
mouvement de cette planette cf! [i ra-
pide , que fi l’on rapporte la fituation
à deux Étoiles fixes , elle forme avec
ces deux Étoiles un triangle qui , citan-
gcant continuellement de figure , peut
être pris pour un phénomene inflarztané ,
6’ déterminer le moment auquel on [p6-
fcrve. Il n’y a plus d’heure de la nuit ,
il n’y a plus d’heure ou la Lune 6’ les
Étoiles joient vifiôles , qui n’oflre à nos
yeux un tel phénomene ,- 6’ nous pou-
vans par le clzoix des Étoiles , par leur
pojition 6’ par leur jplendeur, prendre
entre tous les triangles celui qui fera
le plze’nomene le plus propre pour l’oa-

I firvation.



                                                                     

DE LA LUNE. 199
Pour parvenir maintenant à la cana

nozflance des lonaitudes , il faut deux
chofes ,- l’une , qu’en ohfirve fur mer
avec aficï d’exac itude le triangle for-
me’ par la Lune 6’ les deux Étoiles ,-:
l’autre , qu’on connoifl’e afi; exac’îeà»

ment le mouvement de la Lune pour
[avoir quelle heure marqueroit la pen-’
dule réglée dans le lieu d’où l’on (fi

parti , lorfque la [une forme avec les
deux Étoiles le triangle tel qu’on
l’objerve.

Quant à ce qui regarde Il’ohfirva-A
tion ,- on a fur mer afl’eg exac’îement’

l’heure du lieu ou l’on e , 6’ ar
ronfè’quent l’heure à laquelle" elle je
fait. , Depuis quelques années , l’on a
un inflrument avec lequel on peut ,. ’
malgré l’agitation du vazfl’eau , ren-’

dre les angles entre la Lune les
Étoiles , avec une juflde aga; grande
pour déterminer le triangle dont nous
avons parlé; M. de Fouchy s’eft’ appli-
qué a le peg’èê’liorzner ,- 6’ dans l’état ou

il efl ,., il donne une exac’îitude afl’eï”

grande our que cette partie de la mé-
thode ait remplie,

N. iv
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La dificulte’ je réduit à la théorie

de la Lune ,- a’ connaître aflèr exac’le-

ment jes diffames 6’ fis mouvemens ,
pour pouvoir calculer à chaque in ant
jà pofition dans le Ciel, 6’ déterminer
à quel inflant pour tel ou tel lieu le
triangle qu’elle forme avec deux Étoi-
les fixes , jèra tel ou tel.

Nous ne dilfimulerons point que c’efl
en ceci que confifle la plus grande difl

ficulté. Cet a re qui a été donné à la
Terre pour jiellite , 6’ qui fimhle lui
promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufizges que nous en vou-
drions faire , par les irrégularités de
on cours. Aucunes tables publiées

n’ont donné jufqu’ici aflèï exaêlementq

les lieux de la Lune , pour pouvoir
déterminer la longitude avec une préci-
jion ante. Cependant fi l’on penje
aux progrès qu’a fait depuis quelque
temps la théorie de la Lune , on ne
fituroit s’empêcher de croire que le temps

efl proche ou cet ajlre qui domine fitr
.la mer , 6 qui en caufe le flux 6’ re-
flux , enfeignera au À’avigateur à s’y

conduire.
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uelles que fiaient les caujes des ir-

régularités, de jan mouvement , les oh-
fervations ont appris qu’après 223 lu-
naifons , c’efl-à-dire , 223 retours de
la [une vers le Soleil , les circonf
.tances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes par rapport au So-
leil 6’ à la Terre , ramenent dans fan
cours les mêmes irrégularités qu’on y

avoit ohjèrvées 18 auparavant.
Une fuite d’oh ervations continuées pan-
dant une telle période avec afle; d’afli-J
duite’ 6 d’exac’ïitude , donnera donc le

mouvement de la Lune pour les périodes
utvantes.

t Ce travail fi long 6’ fi pénihle d’une
. période entiere bien remplie d’ohferva-
.tions , fut entrepris par M. Halley ,
lorfqu’il étoit déjà dans un âge t avan-

cé , qu’il ne je flattoit plus de le pou-
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 lunaifons ,
6’ qui ne donne pas [i exailement que
celle de 22,3 , le retour des mêmes iné-
galités , il pouvoit déjà déterminer fitr
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ruer la longitude , à 20 lieues prés
vers l’équateur , à 1.6 lieues près dans

nos climats , 6’ plus exaâement en-
core , plus près des ôles. On fent
quelle efl l’autorité ’un homme qui

a joint au plus profond fivoir dans
I’Aflronornie , toute la pratique de la
Navigation. Jaloux de fes obfirva’o
tions , ou voulant peut-être les référ-
ver toutes pourdiz 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 Monnier s’accomplit. De-
puis qu’il s’ejl attaché à la théorie

de la Lune , il a fait un fi grand nom-r
bre d’excellentes obfèrvations , qu’on
ne jauroit efiaérer de voir cette partie
de la période mieux remplie ,° 6 le
dernier faccès de ce travail ne dépend
plus que de [a vie 6’ de fa fitnté. Et
comme il efl néceflaire que la flituation
des Étoiles fixes qui doivent armer le
triangle avec la Lune fait bien con-
nue , il a déjà déterminé les déclinaifims

6’ les afcenfions droites de plufieurs ,
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avec l ’exac’Zitude qu’on fiât qu’il apporte

dans l’Ajt’ronomie.

Il faut avouer que la méthode que
nous propofims pour les longitudes ,
demandera plus de fcience 6’ de foin
qu’il n’en un fallu , fi l’on eu’t u

trouver des horloges qui confirvaflelizt
fitr mer l’égalité de leur mouvement ,
ou des lunettes avec lefquelles on pût
objèrver fitr mer les fiztellites. Mais ce
fera aux filathématiciens à fi: char er
de la peine des calculs : 6’ pourvu u on
ait les élémens fur lefquels la méthode
efl fondée , l’on pourra par des tables
ou des inflrumens’, réduire à une grande
facilité la pratique d’une théorie dz)C

fic-ile. - ’Cependant la prudence voudra qu’au
commencement on ne fifi qu’un ufizge
fort circonfpeô? de ces inflrumens ou
de ces tables ,° 6’ qu’en s’en fervant on

ne néglige aucune des autres pratiques
par lefque on e ime la longitude fitr
mer. Un nage en fera connaître
la fureté. ’ n ne s’efl jans doute jèrvi

qu’en tremblant des inflrumens les plus
fimples de la Navigatton , lodqu’on’
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leur a confié jà vie pour la premiere

fois. 1 .Si la Lune étoit beaucoup plus .éloi- A
née de la T erre V, ou t la Terre étoit

îeaucoup plus petite qu’elle n’efl , ains
quelque lieu que fût placé celui qui ob-
jèrve la [une , il la .verroit au même

oint des Cieux ,° 6’ les lieux vrais , 6’

les lieux objervés feroient les mêmes.
Mais la grofieur de la Terre 6’ la pro-s
ximité de la [une , font qu’elle efl vue
dans diférens lieux du Ciel, filon les
lieux de la Terre ou efl placé celui qui

l’obferve. .Les méthodes ue je donne dans l’ou-
vrage fitivant , erviront à réduire plus
exac’Îement qu’on ne l’a fait jufqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. S i la
théorie de la Lune donne fes lieux par
rapport au centre de la Terre , nos mé-
thodes jèrviront à déterminer pour cha-
que point de la fitrface de la Terre ,
les lieux ou l’obfervateur verra , 6’
par conféquent le triangl ’elle for-
mera avec les Étoiles. Si a contraire
on a les lieux obfervés de la [une ,
nos méthodes les réduiront aux lieux.
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vrais , 6’ ferviront à former une théo-
rie exac’Ye.

On verra dans cet Ouvra e de quelle
utilité il feroit pour la pejec’lion de la
théorie de la [une , qu’on eût des ob-
fèrvations de cet aflre , faites en même
temps dans les lieux les plus éloignés.

Je n’ai plus qu’un mot à dire fitr
cet Ouvrage. L’exaëlitude qu’on y pro-

pofe efl-elle néceflaire , ou n’efl-elle
qu’une exac’ïitude juperflue Î N’y pou]:

fans-nous point la jpe’culation au delà
des be oins de la pratique , ou même
au’delà de ce que la pratique peut at-
teindre ? Quelqu’étrange qu’il parozflè

de jujlifier la précijion dans des Sciences
qui ont la précijion pour objet , j’ai vu
fi [auvent attaquer nos recherches par
de tels difi:ours , que je crois devoir y

répondre. tQuand il feroit vrai que pour les
befozns aâuels , ce fiît ’aflèï qu’il je

trouvat entre tous les moyens dont on
fe fert , une précijion proportionnée ,
on ne doit pas borner la perfèêt’ion de
ces moyens à l’état préfent : on doit
regarder la [cience comme un édifice
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auquel tous les Savans travaillent en
commun. Chacun attaché à uelque partie,
travaille à la perfeêlion Ju tout : 6’Çfi
quelques-uns , placés peut-être aux en-
droits les plus diâziciles , ont moins
avancé leur ouvrage , cela ne doit ni
arrêter, ni ralentir l’ouvrage des autres.

Mais il a une reponfe plus direc7e à
fiire à l’oijec’lion précédente , c’efl que

la ratique de l’Àfironomie efl aujour-
d’ ui pouflée à un fi haut point de per-
fiâ’ion , qu’elle a befoin des méthodes
les plus exacrfes ,-- 6’ que loin qu’il fiit
à craindre que l’exaéïitude de notre
théorie fitrpafl’e ni l’exaôlitude des inf-

trumens , ni l’adrwje des obfervateurs ,
la précifion dans cette partie a prévenu
6’ furpaflé celle que nous propofons ;
puifqu’ily a des cas ou , déterminant
les lieux de la Lune par les autres mé-
thodes , les erreurs qu’on commettroit
feroient huit au dix fois plus grandes
que celles des obfervations.

La théorie de la Lune efl fi impor-
tante , qu’on ne filtroit employer trop
de foin pour y parvenir. Il faut pen-
fer que c’efl avoir fait quelque chofè
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de grand , que d’avoir fait une petite
partie d’une, grande chafe. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le temps , 6’ par
des digrés infenfibles. Il jèmble qu’il en

fait es progrès de l’efprit dans nos
recherches , comme du mouvement des
corps dans la Méchanique : leur vitwj’e
efl toujours d’autant moindre que leur
poids efl plus grand.

aur n’amettre rien des utilités
qu’on doit retirer de notre mefitre de
la Terre , j’avais deèin de l’appliquer
à la Navigation , 6’ de donner des
méthodes pour divifer le méridien nau-
tique , 6’ pour conflruire les cartes
réduites 5 mais un fizvant Géametre
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 fatisfizêlion que j’ai de vair qu’une
Nation aufli éclairée que la fienne en
âge déjà ufage pour perfiec’ïionner fa

avigatton.
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SUR LA PARALLAXE
DE LAÙ’LUeNE,’

Pour perfèc’lianner la théorie de la
Lune-6’ celle de la Terre.

S. I.
AUtilités dont efl la cannoiflance de la

figure de la Terre.

A connoifl’ance de la figure de
Z * la Terre efl auflî nécefi’aire pour

m5! déterminer les difiances 8c les
grofl’eurs des autres afires , qu’elle l’efl:

pour déterminer fur narre» globe les
(Env. de Maup. Tom. 1V. O
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’difiances des lieux dont on ne connaît
que la latitude 85 la Ion tude. Tou-
tes les dimenfions du fy ème folaire
ne font fondées que fur celles de la
Terre ; c’efl: le drametre de la Terre
qui leur (et: à toutes de mefure com-I

s mune. .
Et quand on vôudrôit’ràppôrte’r les

difi-ances 8c les greffeurs des diflérens
Corps céieftes au diametre du Soleil ou
de quelqu’autre planette - pour con-
noîtte entièrement ces ’ imenfiOns ,

il faudroit toujours en revenir à
celle ide la Terre , qui cit "la feule

’ïplanet’e dont nous ayions la mefure

’abfolue. q . H LC’e’ft’fans’doùte pour cela que les

plus anciens Aîtronomes ont tant fait
’de tentatives fur la mefure de la
Terre. Dès les commandement» de
l’Afironomie , un a vu que cette
recherche étoit aufii utile pour la

’cortndîfl’ànce générale de i’Univers ,

qu’elte l’était pour la tonnoiffance
Æarficuliere de de planette que nous
’ abîmas.

’ Mais fi des "déterminations 31’011
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fières de la figure de la Terre Îufiîà
l’aient aux anciens Philofophes; les
connoifl’anCES ’ ’on a aujourd’hui font

delà-et des me ures plus entêtes : lorf;
qu’une partie de nos conhoifl’anc’es fè

perfectionne 3 les autres doivent te;
revoir de nouveaux degrés de par;
fe&i0h’. j ’ .,Si, pài’ èkëfiàplë , en n’avait pas "en

dans ces derniers temps , des mefures
de la Terre plus estafiers que celles
Qu’avbilent les anciens 4 on ne fieroit pas
parvenu à toriiparer la pefanteur qui
fait tomber les c0rps vers la furface de
la Terre 5 aveè la force qui retient là
Lune dans (on orbite; on n’auroit’pas
découvert que ces deux forces n’étoient

que lamâme; W M A. ,.
Car pdut côrfipa’f’er ces forcés g il fol-’-

- lait connaître les cipaces que chacune
pauv’oit5 dans Un même temps , faire
parcourir à un corps qui f’eroitvlivré à à
elle feule. L’un de ces efpac’es lë con-è

noir par le fenips qu’emploie un en:
dulë d’une longueur donnée à vairé
les ofcillation’s ; car on fiait par là
de quelle hauteur un corps glacé vers

11



                                                                     

un SUR La PA’RXLIAJL’E
’la furface de la Terre, tombe dans
un temps donné. L’autre efpaee efl:
’celui que la force qui retient la Lune
dans fon orbite , lui feroit parcourir,
fi elle perdoit tout fou mouvement , 8c

’n’e’prouvoit plus que l’aÆtion de cette

force. Cet efpace fe (tonnoit par l’arc
que la Lune décrit pendant ce même
temps ; car la leurre tendant continuel-
lement à décrire fla tangente de fora
orbite -, la fleche de l’arc qu’elle décrit
cil l’efpace dont la*-’force qui la rire
la fait tomber vers la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette fleche à l’ef-
pace contem orain dont lapefanteur
fait tomber es c0 s prèsrde la fur-
face dola Terre, i ne fufiîtvpas d’a-
voir la diflance de la Lune à la Terre,
évaluée en diametres de la Terre ;
il faut avoir la lonoueur abfolue de
rcette diflance , réduite aux mêmes
mefures que celles de la longueur du
pendule.
- On voit par cet exemple , qu’il ne
d’uflit pas de connoître le rapport des
différentes dimenfions des corps céleil
tes, mais qu’il y a des occafions où
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il’en faut avoirles mefures abfoluess-
Et plus la Phyfique célefle fe perfec-.
donnera «, 8: plus on en fendra la né-A-
ceflité;

Tout le monde-fait combien la de-»
termination de la figure de la Terra
6P: utile pour la Géographie , 8: par
conféquent ur la Navigation , qui efi: f
une partie e la Géographie. Mais la
détermination de la figure de. la Terre
peut avoir d’autres utilités très - gran-
des , 8c quÎon . ne - foupçonneroit pas .
d’abord.

L’une de ces utilités , c’efl que par -
la connoifi’ance de la figure de lai-Terre
en peut déterminer les points vers lef-
quels tend la pefanteut , 8: même la:

ravité rimitive’ dans les ,difi’érens,

à leur: de a Terre;
Les .tegles de l’Hydrofiati e a -

- rennent que dans chaque ’eu ces
a Terre , la; pefanteur agit perpen.

diculaitement a la firrface :wainfi ,
pour: avoir les direétions de la; pefan-
teur fur la Terre , il. n’ei’t- queflion 1
que d’avoir celles des erpendiculai-
test au. méridien 5 elles . gétgminent le...-

’11:
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direétion de la pefanteur dans chaque
lieu- a ’

Mais la Terre ayant un mouvement
de révolution autour de l’on axe , cha-.
que partie dont elle eft formée a ac:
quis par ce mouvement une force cen-
trifiJge qui tend à l’écarter- du centre
de (a révolution : cette force fe trouve
donc combinée dans la pefanteur , lorfà.

fait réprouve ar des expériences fut:
a furface de la Terre , 8c en a changé
la direEtion. On peut appeller gravité ,
la pefanreur non altérée , our la difà-
tinguer de la pefanteur telle que nous
réprouvons. *

Or la figure de la Terre étant dé,
terminée , le rapport de la force (2811-.
trifuge à la pefanteur fous l’équateur
étant connu , 8c le rapport des parfait-g
teurs en différas lieux de la Terre
étant donné par les expériences des
pendules , on peut déterminer pour
chaque lieu la direétion de la pefanv
teur , celle de la gravité , de la quart».
tiré de la gravité.

Cette recherche efl de fi grande int-
portance , qu’elle peut. conduire à la.
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connoilïancedela force meut 8e
dirige 7tous les corps de I’Ë’divers, 8;
pousfaire découvrir fa nature 8c fes -

OIS. s ’Sial! contrairelceçte force étoit-allez .-,
connue , on pourroit peut-être par le
moyen de les quantités,,& de l’es direc-

tions , parvenir à des . choies qui
paroilïent enfevelies. dais. de profon-
des téne-bres ., 81 découvrir quelque.
choie de la confiitutign intérieure de Z
laTerre.

Cetteméthode- de a. hilofopher pua
rait lus fûts que celé. qu’on a env-
ploy e jufqu’ici , lorfqu’on a entrepris .
de déterminervlatfigure de la Terre par,
les lois d’une gravité qui n’ei’t peut.

être pas encore allez connue , 8; par la,
,confiitution. intérieure deltTerre. qui l
cil totalementignorée. A

Il axoit. au contraire-qu’il; falloit .-
cherc la ar-lesnxpériences tout ce qui.
pouvoit entrer-quelquelumierefur ces
choies; 8C cesex ériences, outre celles I
des pendules ,, étoient les mellites de .
la Terre , fait par des méthodes fem-
hlables. à. celles dont. .nOusôlqus foule

. 1v.,
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mes fervis en Lapponie , (oit par la
méthode que je propoferai ici. ’

Enfin la derniere utilité dont efl
la détermination de la fi ure de la
Terre , confifte dans le rapport qu’a
cette fi ure avec les difiances de la
Lune aga Terre , 8c avec les angles
fous lef’quels diliérens obfervateurs pla-

cés fur la Terre voient la Lune. On
peut juger par là combien la con-
noifl’ance de la figure de la Terre
cil: utile pour perfeélionner la théorie
de la Lune , qui cit aujourd’hui la
chofe la plus im ortante qui relie à.
découvrit dans l’ firenomie , 81 dont
dépend la connoilïance des longitudes
fur mer.

Nous croirons donc avoir fait quel-
que chofe qui pourra contribuer à l’a-
vancement de a théorie de la Lune , fi
nous donnons ici des méthodes par lef-
quelles on puifi’e mefurer les diflances

e la Lune à la Terre avec plus d’exac-
titude , 8c déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion- qu’on ne

l’a fait jufqu’ici. i
On ne fautoit fe flatter d’avoir la
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théorie de la Lune , fans un grand
nombre de lieux de la Lune détermi-
nés dans les Cieux le plus exaEtement
qu’il fera pofiible : ce font ces points
qui feront découvrir cette théorie , ou
qui ferviront à la confirmer.

Or on ne fauroit déterminer avec
-exa&itude les vrais lieux de la Lune ,
fans la connoifihnce de la figure de la
Terre.

S. I I.
Ce que c’efl que la parallaxe.

LES Etoiles fixes (ont placées à un
fi grand éloignement , ne de

quelque lieu de la erre qu’on es ob-
erve , chacune paroit toujours dans le

même point du Ciel , ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloi nement
ef’t fi prodigieux , que quoiqueît Terre

fe meuve dans une ellipfe immenfe ,
81 que par conféquent elle fe trouve
en des lieux du Ciel fort différens
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en difl’érentcs faifons de l’année , fi Je:

ces différens lieux on obferve quel-.
qu’Etoile fixe , on la voit toujours dans.
la même ligne droite , pourvu qu’on,
faire aux direflions. dans lefquelles on;
la voit cieux correEÏions , l’une pour la;
préceflion des équinoxes ,I par laquelle.
routes les Etoiles paroilïant le mou-.
voir autour des pôles de l’écli tique ’,.

leurs ’déclinaifons 8c leurs a camions.
droites (ont altérées , chacune d’une.
quantité connue z l’autre correâion.
nécefTaire , efl celle de l’aberration de
la lamiere. Cette aberration , n’a1
été découverte que depuis peu d’années,

par le célébré Aûronome M. Bradley ,1

cil une altération apparente dans la.
déclinaifon 8: l’afcenfion droite de
chaque Étoile pendant le cours de l’an-
née. M. Bradley a déçouvert- les lois 8:
la quantité de cette altération , 8C a fait
voir qu’elle n’étoit roduite que par
la vîtefl’e avec laquelle la lumiere de.
l’Etoile vient à nous , combinée avec
la vîtefi’e de la Terre. dans (on orbite.
Ces deux mouvemens de la Terre 8c,
de la lumiere font. que nous ne voyou



                                                                     

pana-Lvnx. 219précifément l’Etoile dans la direcx

tion d’où elle"a lancé fa lumiere ; 8E
félon que la direEtion du mouvement
de la Terre confpire ou efl contraire
à la direétion du mouvement de la lue
miere , on voit l’Etoile en difi’érens

lieux. . , lJe ne parle point ici d’un autre mou-
vement bien moins perceptible que les
deux précédens , dont M. Bradle m’a
parlé dans quel lettres qu’i m’a
fait l’honneur e m’écrire. Prefque
wifi-tôt que M. Bradley a découvert
ce mouvement, ou plutôt l’apparence
de ce mouvement , il en a foupçonné
la caufe ç 8c félon ce qu’il m’a écrit ,

toutes les obfervations confirment (et
premiers faupçons , 8: enfont une thé0v
rie. Mais quel que fait ce mouvement ,
qu’il ne feroit pas fuite que le Public
connût par un autre que celui qui en
a fait ladécouverre, il fuflir de dire
ici qu’il ne dépend pas plus que les
deux premiers des différens lieux ou
[e trouve la Terre pendant fa révolu.-
fion autour du Soleil.

Tout cela prouveque le globe de
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la Terre n’efl ’un oint ar ra tr
à la diflance la Terre laux Eîgïes
fixes ’, du moins à celles des Etoiles.
fixes qu’on a obfervées; 8c que la vafle
orbite que décrit la Terre autour dur
Soleil, n’efl qu’un point elle-même
par rapport à cette diliance.

Il n’en efl as ainfi lorf u’on ob--
ferve quelqu’aiïre voifin de Cla Terre :
dès que fa dil’tanceefl: comparable avec
notre lobe, on remarque des variétés
dans Fa pofition de la ligne félon la-
quelle on le voit. Si deux obfervateurs.
placés dans diEérem lieux de la Terre
obfervent la Lune en même temps ,r
les deux lignes dans lefquelles ils la;
veient font inclinées l’une à l’autre ,5.

8: vont fe rencontrer à la Lune.
Si l’on fuppofe un obfervateur placé-

au centre de la Terre , qui obferve la
Lune dans le même moment auquel un
autre placé fur la furface de la Terre
l’obferve aufii , les deux lignes dans lef-

quelles ils la voient vont le couper
au centre de la Lune , 8: y former un:
angle qu’on appelle la parallaxe de. la: a

ne.
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Pourvu que l’obfervateur qui el’c fur

31a furface ne fe trouve as placé direc-
tement dans la li e datoite qui joint
lesacentres de la flue 8c de la Lune ,
.il y aura toujours une parallaxe 8l: un
triangle parallaâi ue. Voici ce queïc’efi
que cetriangle. marginez. trois ligËxes ,
la premiere tirée-du centre de la erre

-à la Lune , la (econde de la Lune au
point de la furface de la Terre où cil
placé l’obfervateur , la troifieme de ce
Êoint de la furface au centre de la
V err’e : ces trois lignes forment un tri-
angle dont le petit angle efl la paral-
laxe de la Lune 5 8: comme le demi-
diametre de la Terre (en de bafe à
cet angle , fi tous les angles du trian-

le font connus , on aura la difiance
e la Terre à la Lune en demi-diamètres

de la Terre.
Mais fi l’obfervateur voit la Lune

dans l’horizon, pendant u’on fuppofe
l’autre placé au centre . e la Terre ,
l’angle que forment les deux lignes
dans .lefquelles’ ils voient la Lune , efi
la parallaxe lmrigontale : alors le trian-
gle parallaâique efilreâangle , 8c l’on
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angle droit et! dans la furface de la
Terre.

On peut entendre la même ehofe
de tous les autres aflres qui ont une

arallaxe : cette parallaxe donne leur
diflance à la Terre , 8: leur difiance
donne leur grofi’eur ,- mais le tout en
demi-(limettes de la Terre: 8: pour
avoir les dil’tanees 8: les greffeurs ahé
folues , il faut connoître le diametre de
la Terre , que nous confidérons juf-
qu’ici comme un globe. p

On voit par là que la parallaxe des
aîtres efl le fondement de toute l’Aflro-
’nomiev, 8: ce qui conduit à la eonnoifa
fance de toute l’économie des Cieux. ’

Mais je me borne à ce qui regarde la
Lune , d’autant plus qu’on peut appli-
quer facilement tout ce que j’en dirai
aux autres aîtres. M . I h V

Jufqu’ici j’ai fuppofé que la Terre
étoit parfaitementf hérique. Mais fi elle
ne l’efi pas , il cg clair que tous les
demi-diametres ne feront lus égaux ,
8: que felon la latitude des lieux ou
fera placé l’obfervateur , le demi-dia-
metre de la Terre qui (en de bafe à la
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ëpâfâllaxe fera difiérent , 8: qu’il faudra

ravoir égard à cette différence dans tout
ce qui regarde le triangle paraflaëfi-

e.
quLa Terre étant un fphéroide applati
’vers les pôles , aux mêmes diltances
’de la Lune à la Terre , les parallaxes
horizontales vont en craillant du pôle
à l’équateur; 8: fi la Terre avoit une
"figure oppolëe , fi elle étoit un (phé-
roide alongé , ces parallaxes croîtroient
de l’équateur au pôle.

Je n’exami’ne point fi les détermina-

tions qu’on a eues jufqu’ici de la pa-
rallaxe étoient allez enfles ur mé-
riter qu’on eût égard aux ’rences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia-

metres.de la Terre , ou pour faire ap-
pereevoir cette inégalité.

Jufqu’iei cet élément fondamental
de toute l’Afironomie n’a été connu ni

avec l’exaâitude ’il mérite , ni avec
telle qui étoit po le 5 8: n’étant connu
qu’ùnparfaitement , on n’a pu l’appli-

quer à tous les ufages auxquels il pou-
"Voir être utile.

M. Newton avoit propofé de faire
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entrer l’inégalité des demi-diametres de

la Terre dans la confidération des paral-
laxes de la Lune , 8: dans le calcul des
écli les. D’après la figure de la Terre
qu’il)avoit déterminée , il nous a donné

quelques-unes des parallaxes horizonta-
les. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles (ont fujettes les lparallaxes de
la Lune déterminées par es méthodes
ordinaires , on verra que les différences
que M. Newron nous a données pour
ces parallaxes ne peuvent guere nous
être utiles.

M. NeWton croyoit cependant qu’on
pouvoit découvrir par la quelle ef’t la
fi te de la Terre. Mais je doute que la
câlife fût pollible , fi l’on vouloit faire
ufage des parallaxes horizontalÇS , dé-
terminées par les méthodes ordinaires.
M. Manfredi avoit entrepris aufii de
le fervir des parallaxes de la Lune pour
découvrir la figure de la Terre * 5
mais malgré toute l’eflime que j’ai pour

la mémorre de ce lavant Afironome ,
la méthode u’il propofe el’r fi embar-
raflée 8: fi (dépendante d’élémens full

f Mina. de 134644. I734.
peâ’ts ,
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peéts , que je doute qu’on en punie
jamais tirer grande utilité. Aufli 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 fe fût écartée de la figure
f hérique , autant que le fuppofoit la
fiPgure alongée vers les pôles , que lui
donnoit M. Cafiini.

Après tput ce qu’on a fait pour per-
feélionner l’Ai’tronomie , il ei’t étonnant

u’on n’ait pas entrepris avec plus d’ar-

deur ou plus de fuccès de déterminer
exaélement la arallaxe de la Lune.

La maniere [la plus (ure feroit d’ob-
ferver de deux lieux de la Terre ,
(nués fur le même méridien , 8: (épatés

d’un allez grand arc , la diflance en
déclinaifon de la Lune à une même
Étoile.

On peut s’allurer avec la derniere
précifion , que les obfervateurs font

placés fur le même méridien; car le
mouvement de la Lune elt fi rapide ,

ue fa dil’tance en afcenfion droite
d’une même Étoile n’el’t la même que

pour les lieux fitués précife’ment fur

Œuy." de Marty. Tom. 1V. P
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île même méridien , 8: quela moindre
différence entre les méridiens feroit
fenfible par les diEérences qui le trou-

laveroient .dans les temps écoulés entre
les allèges au méridien de l’Etoile 8:
.de la Lune.

On peut s’alTurer aufii d’avoir avec
une très-grande précifion les dil’tances

en déclinaifon entre une Étoile 8: la
Lune , ces obfervations le faifant avec
le mica-omette. La famine ou la défé-
rence de ces iliflanccr efl la parallaxe

de la [une , qui a pour éajè l’arc du
méridien qui j’épare les obfirvateurs.

Il cil vrai ue pour placer des obier-
Ivateurs précilément fur un même mé-
ridien , il faudroit faire d’abord quel-
ques tentatives : la chofe cit allez im-
. rtante pour mériter qu’on en faire.
’ ais , .quand il le trouveroit quelque
-diEérence en longitude entre les lieux
des obfervateurs , 8: quand , entre leurs
obfervations , la Lune auroit eu quel-

e mouvement en déclinaifon , on
pourroit , en obfervant ce mouvement,
en tenir compte.

La parallaxe étant déterminée , on
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en peut déduire tout ce qui concerne
la comparaifon des dimenfions de la
Terre avec les diilances de la Lune.

L nS. I l I.
Dimenjîonr géograplziguer.

l Oit la Terre un fphéroide applati ,

76" Q. E
formé par la révolution d’une ellipfe ,
dont E D P cil le quart , autour de fors

P11

IH
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petit axe , qui differe fort peu du
grand qui cil le diametre de l’équa-

teur. AiSoit décrit autour de cet ellipfoïde
le globe E A Il , qui ait le même équa-
teur ; on fait que fi d’un point D de
l’elli (bide on tire la ligne D G , per-
pendiculaire au méridien en D , le
rayon du globe , tiré deC parallele- v
ment à la ligne D G , Edéterminera
fur le lobe le point A , qui a la
même atitude que le point D fur
l’ellipfoide. n

Soient tirées du point A la droite A Q, -
,parallele à l’axe 5 du point D la droite
D S , qui lui (oit perpendiculaire ç du
point C par le point Il] , où l’ordonnée
du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ; 8: fait prolongée la perpendicu-
laire à l’ellipfe D G , jufqu’à ce qu’elle

rencontre l’axe en H.

Soit CEzr
P112.» V
Qézs, finus de latitude; .
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C 7G l, 0.. E

C Q : c , co-linus de latitude.
On aura (M A : ’4’

r
MN:r’-’-”

rr
NA-’--”

rr

DO: Lux,3

MO:"-”,3

03:13:..-,3 un;
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DoncMBzMO -I-OB.:MA,
NA:MD,8:MN:’BD,
6’ng
Csz-L’

r
Gfiàzî-

I On voit facilement que pour une
latitude donnée , le degré du méri-
dien fur l’ellipfoide eil égal au de-
gré décrit du rayon CM , auquel il
aut ajouter le petit arc z A N, qui

répond au degré qu’on cherche , 8: dont
il faut retrancher le etit arc z A’ N’ ,
qui réâond au degr fuivant. Prenant

onc pour le degré du globe E A H ,
8: le rapport de r à g pour celui du
rayon au degré , l’on aura pour le degré

du méridien de l’ellipfoide , G - f- -
MN-t- 2A N- z A’ N’ ,- c’efl-à-dire ,

prenant s 8: c pour les finus 8: co-fmus
du degré qu’on cherche , 8: 5’ 8: c’ pour

les finus 8: co-finus du degré fuivant ,
on a
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H3!

H

,3 rr rrAyant donc la mellite de deux degrés -
du méridien fur la Terre à différentes
latitudes , on déterminera la figure de la:
Terre qui en réfulte par deux équations , ,.
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

on aura la valeur de il, qui donne en-A
fuite la grandeur du degré &idu rayon
du globe , la figure de l’ellipfoide , 8C.
lalongueurde tous les degrés.

P. iv-’
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On peut encore déterminer la figure

de la Terre d’une autre maniere , ayant
la mefure de deux degrés du méridien à
diflérentes latitudes ; car chaque degré
du méridien de l’ellipfoide el’t le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour
cette latitude ; 8: le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant égal au cube de la
normale DG de l’ellipfe divifé par
le quarré du paramétré ; on a pour
notre ellipfe le rayon ofculateur
.:(DG)3 :Êâï-çzr- 23-f- if?-
On peut donc, avec les deux degrés
connus , que je fuppofe M8: m , 8:
les finus S 8: .r , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

gaffa-es,
qui donne enfuite le rayon du globe
8: la figure de l’ellipfoide.

Et fi l’un des degrés dont On a la
mefure cil pris à l’équateur, on aM-m

on aura la valeur de 4* :

à: Ce qui rend la conflruc-
I

tion de la table des degrés du méri-
dien fort facile.
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U111

F6 Q, E

Si l’on fait gr: 2 arcs:- 2rc’s’,’

3:3!-our-zl-l----r, ontrouve
fur, l’ellipfoide le lieu où le de ré du
méridien eit égal à celui du lo e; 8:
ce lieu efl celui dont le finus e latitude
cil : r V 1 , c’el’t-à-dire , celui qui cil:
placé vers le 55m. degré de latitude.
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Comme la quantité DO : elË

la différence du rayon du cercle pa-
rallele à l’équateur fur l’ellipfoide , au;

rayon du parallele à l’équateur fur le:
globe à la même latitude ; fi au lieu

’avoir deux degrés du méridien , on:
avoit deux degrés de lon itude , on: ’
en pourroit facilement défunte à peu»

rès comme ci-defl’us , la valeur de 6’ 8:,

a figure de la Terre. Et cette valeur de
4* une fois déterminée , fait ainfi , fait

i ar les moyens précédens , on a faci-.
ement la longueur de tous les degrés»

de longitude.

S. I V.

Dimenfz’onr pour la gravité;

LE s calculs (précédens nous ayant
donné toutes les imenfions de la Terre,
on peut s’en fervir pour trouver les points
Vers lefquels tend la pefanteur dans les ,

r
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U111

FG Q, Il
11K l

diflérens lieux de la Terre , ou les lignes
CG , diflances du centre de la Terre aux
points où les perpendiculaires D G ren-
contrent le diamétre de l’é uateur.

On peut facilement au 1 déterminer
les points vers lefquels tend la gravité ,
ou les lignes CF, 8: les petits an les GD
F, que forment les direétions (le la pe-
fanteur avec celles de la gravité.

Car foit la pelanteur en D ..-.. P , la
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force centrifuge fur l’équateur , dont on
connoît le rapport avec la pelanteur ,
:: F , on aura la force centrifuge en D

:: 5-; x F.

EtàcaufequePËg-ËanDGzGF,

on aura GF:DSx;-, 8:
i Gcmx-I’Îa

p.2rd
CF-Î-Cxî.

Et l’angle GDF z 3:5:

l l1 ---5. V.

Dimenfions pàur les parallaxes;

PRenant pour la Terre l’ellipfoide E
D P , on peut ellimer de quatre manie-c
res la parallaxe horizontale de la Lune.
l °. Pendant qu’un obfervateur cil placé
fur la furface de la Terre dans un point
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P Ns

CYG Q. E
H

D , on peut fuppofer l’autre placé au
centre. 2°. On peut le fuppofer placé
au centre du cercle ofculateur de la
Terre au point D. 3°. On peut le
(uppofer placé au point où la verti-
cale du point D rencontre l’axe de la
Terre. 4°. Enfin on peut le fuppofer
placé au point où la verticale du point
D rencontre le diametre de l’équateur.
Les lignes qui fervent de baies aux
parallaxes feront donc
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se! Û

rrLa 1". : r-
33:1.
rrLa 2*. :r-gl-j-

Il efl facile par la de calculer toutes
les différentes parallaxes 5 8: l’on verra
quelles font les différences qui le trou-
vent entre les lignes qui fervent de baies
aux arallaxes horizontales , ou quelles
font es difl’érences que l’inégalité de ces

hales produit dans les parallaxes. Et l’on
peut juger par là combien il cit nécef-
faire d’avoir égard à ces différences
lorfqu’on veut déterminer avec pré-
cifion les dif’tances de la Lune à la
Terre , 8: toutes les autres diflances
des alites.

Mais pour tirer toute l’utilité de ces
calculs,8: pour n’avoir plus rien à defirer
fur la parallaxe de la Lune , il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien déter-
minée. Et l’on ne fautoit. parvenir ni



                                                                     

DE LA LUNE. 2.39
afpirer à une plus grande exaé’titude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit S. Il.
L’utilité dont peuvent être ces cho-

fes nous a fait prendre la eine de cal-
culer une table de toutes es lignes qui
peuvent fervir , tant pour la (parallaxe
de la Lune , que pour les ireétions
de la, gravité , 8: pour la grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
avons ris l pour le rayon de l’équa-
teur , 7;, pour la quantité dont le
diametre de l’équateur furpaffe l’axe ,

comme nos obfervations la donnent.
Mais comme dans les différens ellip-

foides qui différent peu de la fphere ,
toutes ces lignes font proportionnelles
à cette quantité , la table les donnera
par une feule regle de trois , pour

quelque différence qu’on voulût fu
pofer entre l’axe 8: le diametre e

’équateur.

a
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T ABL E pour la parallaxe, la gravité ’

6’ la grandeur des degrés.

Ë . filéLatlt.

M N [ N A D 0du
Lieu.

0°[ 0,00000 [ 0,00000[ 0,00000 j
5 [ 0,00004 [ 0,00049 [ 0,00004

10 [ 0,00017 [ 0,00096 [ 0,00017
15 [ 0,00038 0,00140[ 0,00036
20 [0,00066 0,00181 [ 0,00062
2; [0,00103 0,00215 [0,00091

i 30 [ 0,00140 [ 0,00243 [0,00122
35 [0,00185 [0,00264-[ 0,00151
40 0,00232 [ 0,00277 [ 0,00178

Îs-[BÎJ-OLSI [0,00281 [0,00199

50 0,00330[ 0,00277 [0,00212
: ’35 0,00377 [ 0,0026’LÎ[ 0,00216

-6o [0,00421 [0,00243 [ 0,00211
6; [0,00461-[ 0,00215 [0,00195

. .Æ[28’049d6 0,00181-[2,00170
i 75 0,00524 [ 0,00140 [ 0,00136

’80 0,0054; 0,00096 [0,00095 à
85 0,005 57 0,00049 [ 0,00049

. 90 0,00562 [ 0,0000-0-[ BÉBÉ

’-- ë TABLE



                                                                     

DE LA LUNE. 241

n" îP

S D
CFG’ Q,” E

H

Guy. de M4113. Tom. 1V.
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TA B L E pour la parallaxe , la gravité

5’ la grandeur des degrés.

.Latît.

du
Lieu. CG CH GH

0,01 1 24 [ 0,00000 0,01124
0,01119[ 0,00098 0,01124

IO 0,01 1 07 0,00191 0,01 1 24

1; [0,01085 0,00291 0,01124
20 0,01 05 6 0,003 84 0,011 24
2-5 0101 01 8 0,00475 0,01124
30 6,00973 0,00562 0,01124
35 l’y-009 20 0,90645. 0,01124
40 0,0086 1 0,00722 0,01 124
4s l 0,00794 0.00794 0,01124
50 0,007 2 2 0,0086 1 0,101 124

55 0,00645 0,009 20 0,011.24
60 0,005 62 0,00973 [0,01 1 24
65 0,00475 0,01018 [0,01 1 24

70 0,00384 0,01056 0,01124
75 0,00291 0,01085 0,01 124
80 0,0019; [ 0,01 107 0,01124
81 0,00098 0,01119 0,01124
90’-[ 0,00000 0,01 124

.-a

[0,01124

É:
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S. VI.
Maniere de déterminer la diflance de

la Lune au centre de la Terre.

L A figure de la Terre étant donnée ,’
les lignes tirées de chacun des obferva-
teurs à la Lune, 8: les verticales des lieux
ou ils obfervent , forment un quadrila-
tere dont les angles 8: deux côtés étant

011
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idonnés , on peut déduire tout le
frelle.

Soient deux obfervateurs , l’un placé
[en E fur l’équateur , l’autre dans quel-

ue lieu D fur le même méridien , à une
diffame confidérable de l’équateur: que

chacun obf’erve la diftance de la Lune
à une même Etoile , 8: la «diflance de

cette Etoile à fou zénith.

Il ef’t clair que la fomme des diffam-
a ces de l’Etoile au zénith donnera l’angle

DGE , qui efl l’amplitude de l’arc du
méridien qui fépare les deux obferva-
teurs , 8: que la fomme ou la différence
des diffames de la Lune à-l’Etoile , efl:
la parallaxe , qui a cet arc du méridien
pour bafe.

On a donc le quadrilatere EGDLE,
donné par tous es angles , 8: par les
côtés E G 8: GD , ce qui fufiit’ pour le

déterminer. ,
Lorfqu’on aura ainfi déterminé la dif-

tance de la Lune au point G , on peut
facilement la rapporter au point C , cen-
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Il A,

P K , K.. un?’ vu
B.

(: 5 a; 715L
H,

ne de la Terre. Mais le calcul de hg
diflance de la Lune au centre» de la:
Terre fe peut faire encore Ide la ma-

niere fuivante. iAyant. la parallaxe des deux obferva-v
teurs en E 8c en D , je cherche la paral-..
Lance qu’ils obferveroient , fi l’un étant 

Q, iii,
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toujours placé fur l’équateur en E , l’au-

tre étoit placé fur le globe en A , à la
même latitude ou ef’t celui qui obferve
réellement fur la Terre.

Et pour cela , ayant tiré du point A
à la Lune la droite A L , il ef’t clair que
la parallaxe fur le globe furpafi’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 obfer-

vée , & à la diflance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D 5 81 l’on

aura le quadrilatere CELA C , 8: fa
diagonale L C, qui eft la difiance de la
Lune au centre de la Terre.

L

.5. VIL
IRechercfieJ de la déférence des parallaxe:

fur la Terre 6’ fur le gloâe.

IL faut maintenant chercher le tit
angle DL A , différence de la paral axe
fur la Terre 8c fur le globe.
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n ..’s;sx- n
"P K .2i........... ..v .

P if:

fc G- Qfiw a
H

a

.Âyant tiré du oint M fur les deux.
lignes D L 8: A , les deux perpendi-
culaires M I 8l M K , cet angle fera
MI-o-MKML a dans lequel la diflance du-
pOint M ou du point C à la Lune , fera,

in.
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toujours allez exacte. C’efl donc M I
8C M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du oint D,
8c fait tirée la ligne DV,"paralle’l)e à CE;

8C d’un oint quelconque R de la droite
D L , oient abaillées fur ces deux li-
Ënes les perpendiculaires R X, R V ,- 8c

on aura , à caufe des trian les [embla-
bles DM], RDX, 8c A K, RDV,

-c.r.DX ù:.DVMI-Trîfiîr”, &MK-mm i-

Soit maintenant le finus de la décli-
naifon de la Lune KV : x , 8c (on
co-finus D V :y pour le rayon r, ô:
l’on aura l ’

MK:(Ë)J*,

MJ:(ccsyr-:cssx)æ’

q&MI-l-MK:(LLiZ-î-ffîîlià’f’-’)æ;

C’ef’t cet angle DLA un’il faut ajouter

à toutes les parallaxes o fervées , pour
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a

L
x ’59

Il au"P K ià) m au Â

il;
il,

C po a. E
H

avoir celles qu’on auroit fila Terre étoit
fphe’rique.
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s. V I 1 I.’

. a
Conditions qui rendent la diflè’rence

les parallaxe: la plus grande qu’il
fin) pofliôle.

SI l’on fu ofe e endant ’un des
obfervateui-jspefl (En Ë fur l’éâllateur ,

l’autre foit en D fur une latitude don-
née, & u’on cherche quelle doit être la
déclinai on de la Lune ont que l’angle
DL A foit le plus grand) qu’il fait polli-
ble , il n’y a u’à chercher le maximum

de M14- M , en faifant s 8C c conf-
tans; 8l l’on trouvera qu’il faut que le
finus de la déclinaifon de la Lune [oit

x - a:-V(rr-ç-3tc)’

C’el’t là le rapport qui doit être entre

le finus de la déclinaifon de la Lune
, 8: le finus de’la latitude de l’obferva-

teur , pour que l’angle DLA foit le plus
rand , pour quelque latitude donnée

du point D que ce foit.
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CgG Q. E
Il

Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieude la Terre il faut placer l’obferva-
teur , ut que la différence des paral-
laxes (il): la Terre 8: fur le globe fait la .
plus grande en général , il faut fubfli-
tuer ans l’expreflion de M 1-]- M K ,

la valeur de ,
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Ctx :W) , 8C la valeur de y 2.:

774-6:m1???) , qui lui répond , 8C chercher

le maximum de MI-l- MK , en.fuppo-.

faut .r 8c c variables.

On trouvera une le lieu ou il faut pla-
cer l’oèfizrvnteur en D , afin que l’angle

D L A [oit le plus grand qu’il fait qufi-
ôle , çfl celui dont le jinus de latitude ejl

S z r V î.

Mettant cette valeur de s, St celle de-
c : r V g qui. lui répond , dans l’ex-

re on du finus de la déclinaifon de »
lJa Lune , qui donne le plus grand angle-

’ D L A pour une latitude donnée , c’eû-

. , t J
à-dire , dans l exprefiion x ... mm ,
on trouve pour]: fluas de la déclinaifon
de la Lune , qui pour la fituation la plus
.avantageufiz a’u point D , cfl aufli la plus.

t avantageufe , on trouve x z r.

C’el’t une choie remarquable, que le.
lieu D, qui donne la plus grande difl’é-t
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rence entre la parallaxe fur la Terre
8C la parallaxe fur le globe , e11 celui où
le cercle parallele à l’équateur fur
la Terre difi’ere le plus du parallele
correfpondant fur le globe ; 8C C’e-
lui où le degré du méridien de
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la Terre ef’t égal au de ré du globe.
Ce lieu efl: placé vers la latitude de
54°1-

Quant à la déclinaifon de la Lune ,
qui donne alors la plus Ërande diffé-
rence de parallaxe , c’e celle d’en-
viron 19°i.

On voit ar u qu’un des obfervateurs
étant fur l’équateur; quand on pourroit
placer l’autre au pôle , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aufli
grande qu’elle ’ef’t lorf e l’obfervateur

cil placé vers le 55’". egré.

Car fuppofant pour. l’un 8c pour l’au-

tre cas , les fituations de la Lune les
lus avantageufes , c’efl-à-dire , pour

l’obf’ervateur placé au pôle , la Lune
dans l’équateur , &Cpour l’obfervateur

placé vers le 55"". egré , la déclinai-
fou de la Lune d’environ 1 9° à ; la dif-

férence de arallaxe , dans ce dernier
cas , ef’t à a différence de parallaxe
dans le premier , comme 2. à K 3.
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5.1X.
Calcul rie la dtfè’rence des parallaxer.

V0 yons maintenant quelles font les
difi’érences de parallaxes , ou les diffé-
rentes grandeurs de l’angle D L A.
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Prenant 1 our C E , 8c à pour à,

8c cherchant a différence de la paral-
laxe dans toutes les circonflances les
plus avantageufes , c’ef’t-à-dire , lorf-

ue .9ng , 8c xzâ, on trouve
I-I- MK : o, 00649.

Suppofant maintenant , comme M.
Newton , que dans les fyzygies , lorf’-
que la Lune efl à fa moyenne diflance

e 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 même; déclinaifons de la Lune, la
différence des parallaxes cil proportion
nelle à la différence qui efl 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 quel-
que rapport u’on prenne entre l’axe 8C
le diametre e l’équateur.

i .

Remarque.
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Remarque;
Q

Onverrafacilement u’entrelaTerre,
telle que nous l’avons déterminée , 8c la

Terre alongée de M. Cafiini , qui faiù
foit le diametre de l’équateur plus petit
que l’axe d’environ , il y auroit pour

Env. de Maup. Tom. 1V. , R

.-
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H

chaque latitude un angle D L A , envi-
ron trois fois plus grand que celui e
nous trouvons entre la Terre 81 le glo e;
8: que fu pofant que les obfervations
fe fiffent ans les circonflances qui don:
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fient le plus grand angle , cet an le fea
toit de 64” ; c’ef’t-à-dire , que fi lagl-erre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
Caflini , les deux obfervateurs lacés en
E 8: en D , verroient la para axe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne
a voient fur la Terre applatie , telle

que nous l’avons déterminée.

è I 5S.X.

Méthode pour déterminer la figure Je
la Terre.

SI la figure de la Terre cauf’e quelque
altération aux parallaxes , & les rend
différentes de ce qu’elles feroient fi la
Terre étoit un globe -, il s’enfuit que les

arallaxes peuvent fervir à connoître fi
laTerre s’écarte de cette fi ure. Mais
c’efl un problème qu’il me fâmble qu’il

faut traiter tout autrement u’il n’a été
traité jufqu’ici , fi l’on vent e réfoudre

avec certitude. Un petit nombre deR i3
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’fecondes fur lefquelles on peut com ter,
w& d’où dépend abfolument la que ion ,’
œf’t préférable à des quantités plus gran-

. «les que peuvent donner d’autres mé-
thodes , mais qui demandenttqu’on faffe
tirage .d’élémens fuf’peëls.

Il ef’c certain , par exemple , ’que’fi

l’on avoit affez exaElement quelqu’une
des parallaxes horizontales de la Lune ,
ou la’diflance de la Lune au centre de .
la Terre , on pourroitemployer des mé-
thodes qui donneroient des angles plus ,
grandsque ceux aux els je réduis :la
queflion. Mais tout ’avantage appa-
rent de ces plus grands angles s’éva-
nouit , lorfqu’on confidere que quoi-
qu’on puiffe moins les méconnoître par
.l’obfervation , ils ne conduiroient à la
détermination de la figure de la Terre,
,qu’autant que ces autres élémens fe-
:roient exaëtemenr déterminés.

Je croisdonc que dans des quef’cions
de. cette nature , la vraie méthode pour
les refondre , efl de les réduire à un
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moyen unique , indépendant de toutes ..
les autres ciroonflances..

Pour cela il’faudroit que deux oba»
fervateursrétant placés fur le même
méridien. ,. l’un à. l’équateur , l’autre

vers le 56’". degré de latitude , (afin-
que l’un 8c l’autre vifl’ent la Lune à la

même hauteur lorfque fa déclinaifon efl:
la plus grande ).il yeût un troifieme
obfervateur placé furle même méridien .
vers le 28"”. degré, qui alors vît la
Lune à fou zénith.. on. auroit par l’ï
deux parallaxes qui”auroient pour hales.
deux arcs du méridien , dont les ampli;
tudes feroient les. mêmes ,. mais dont ..
les lOngueuts 82 les cordes étant diffé-o
rentes , foutiendroient à la Lune difféa
rens angles. Et; and les obfervateurs,
ne feroient pas p acés-exaétement fur le -
même méridien ,. lar- méthode feroit
praticable -, (en obfervant , . comme nous.
avons déjà dit , le mouvement de lat.
Lune pendant le temps écoulé entre les.

obfervations. . n
Rai;
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Soit le oint E fur l’équateur , le

oint D à a latitude de 56 de tés , 8:
le point T à la latitude de 2.8. ’oit ima-
giné le globe E a A , fur lequel les points
E , e, A , répondent aux points E ,T , D,
c’ef’t-à-dire , foient aux mêmes latitu-
des. Soient tirées dans l’ellipfoïde les
perpendiculaires DG, TF ,- 8c dans le

lo e les rayons A C , e C , qui feront
paralleles à ces lignes. ’ "

’ Il faut voir maintenant ( la Lune
étant en L ) quelles feront les deux
parallaxes obfervées. Soit appellée P ,
Celle qui a pour bafe l’arc TD , 8c p.
celle qui a pour bafe l’arc T E. On
auraPr-TL 9-1-6 LA-ALD; 8c
p: Elle-Île. Donc la diffé.
rence des parallaxes , P - p 7-: 2. T L

0 - L Av hOu , confervant les mêmes dénomi.
.nations que dans le S VII -, c’efl-à-dire ,
faifant le finus de la déclinaifon de la
Lune, ou de la latitude du point T ,
: x , fon co-finus :y , le finus de la-
titude du point D , : s , fon co-finus
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:c , on aura pour la différence des
parallaxes , P- p.
’ 4rrxy-rrsy-îfry-crrx J
’- r4. CL ’

La condition que l’obf’ervateur placé

entre E 8C D parta e en deux égaî-
lement l’amplitude (È: l’arc du meri-
dien , 81 voiepla Lune à l’on zénith ,
fait qu’on peut chaffer x & y de la
valeur précédente de la différence des
parallaxes 5 car on a toujours

... .- 1 .-...-..xzà Vrr-rc; y : i7; VIT-kit;
qui étant fubf’titués , donnent P - p

:[arJ-Vzlnm x ( rrs Vrrd-rc
fl- ccs Vrr-i- rc -l- c s s Vrr-rc)]âc

Si maintenant on calcule cette diffé-
rence des arallaxes , en fuppofant
que l’un es obf’ervateurs étant fur
l’équateur , l’autre foit fur la latitude

de 56 degrés , on trouvera P - p
J

:0, fi.
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Et fuppof’ant que le rayon r de la Terre
fous-tend un angle de 57’ 20” pour la
parallaxe horizontale , on trouvera la
différence des arallaxes : to".

On’voit par à qu’entre la Terre ap-.

platie de la 1-78m. partie du diame-
Ire de l’équateur , 8z la Terre alongée

de la 100". , comme à peu près M.
Caflini la faif’oit , il y auroit une diffé
rence de parallaxes de 2.8".

Remarques fur cette méthode. p

Quoique ces quantités foient moins
randes que celles que pourroient

gonner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles font fuffif’antes. out"

décider la queflion de la fi ure e la
Terre , fuppofé que quelqu un voulût-
la re arder encore comme n’étant pas

décidée. .Car il efl clair que la folution pré-
cédente du problème efl: à l’abri der

toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude 8C fur la
réfraélion.
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Que les obfervateurs placés en E 8’:

en D , (oient précifément fur l’équateur

8c fur la latitude du 56"". degré , ou
à peu près à ces latitudes , il efl clair-
que ce a n’apporte aucun changement
fenfible dans la différence des paral-
laxes , pourvu que les deux arcs qui les;
féparent de l’obfervateur placé en T ,.

ayent la même amplitude. Or cela efl:
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’eff néceffaire , fans.

qu’il foit befoin de connoître les lati- .
tudes abfolues. Il fufiit feulement que
l’un 81 l’autre des obfervateurs voient à

la même diflance de leur zénith , la.
même Etoile qui palle au zénith de:
l’obfervateur en T. ’

Et quelque petite erreur commif’e:
dans les diflances de cette Etoile aux.
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraêfion ne feroit pas
précifément la même à la même hau-
teur en différens lieux , quelqu’erreur
fur ces chofes ne cauferoit aucune al-r»
tération fenfible dans la différence des;
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parallaxes. Il n’efl pas néceffaire non
plus que la Lune palle précifément au
zénith de l’obfervateur en T ; elle peut
en être éloignée de quelques minu-
tes , fans ne cela change rien à la
différence des parallaxes.

Mais fi la Lune paffe à une diffame
affez grande du zénith de l’obfervateur
placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correElion aux
deux parallaxes P 8: p. Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorf-

’elle ef’t en l , ayant tiré du point T fur

leslignesEL, El, &DL, Dl, les
rpendiculaires TY, T y, 8c T S , T s ,

e finus de la parallaxe P fera diminué
de S H, 8l celui de la parallaxe pfera.
augmenté de la même quantité. Or à
caufe des angles égaux LD l, S T: ,
LEI , Y Ty , nommantA l’angle de
la diflance de la Lune au zénith de
l’obfervateur en T, l’on aura H S , ou
y i: A x l) S , ui efl la quantité qu’il
faut retrancher u finus e la paral-
laxe P. , 8l ajouter au finus de la
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arallaxe ; ou qu’il faut retrancher

du finus e la parallaxe p , 8C ajouter
au finus de la arallaxe P , fi la Lune
tombe au nord:

Tout fe réduit donc à mefurer
avec le micrometre les diflances de
la Lune à quel u’Etoile. Et tous ceux
qui connoiffent a jufleffe avec laquelle
on peut faire cette opération , verront
que ce feroit ici une maniere indu-
bitable de déterminer la fi re de la
Terre , fi elle n’étoit pas Ëéjà. déter-

minée. *
S. X I. *

Autre efpece de Parallaxer.

J E ne parle point d’une autre ef-
ece de parallaxes qui auroient pour
ales les arcs des. cercles paralleles à r

l’équateur. Il efl: évident que fuppof’ant

l’amplitude
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l’amplitude de l’arc qui fépareroit les

deux obfervateurs , la même fur le
lobe que fur la Terre , l’angle qu’ils

ormeroient à la Lune feroit plus
grand fur la Terre que fur le globe 5
8c il femble u’on pourroit par la dé-
terminer la ’ gure de la Terre. Mais
quand on fuppoferoit que deux obf’er-
vateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe qui auroit pour
bafe l’arc les fépare , les deux au-
tres fuffent placés fur le arallele où
la valeur de D O ef’t la p us rande ,
c’efl-à-dire , vers le 55"”. egré de
latitude; la différence de la paral-

laxe qu’ils obferveroient , à la paral-
laxe corref’pondante 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
z DO, c’eff-à-dire , ne pourroit jamais

.être plus grande que 15”. Et il fau-
droit , pour qu’elle atteignît cette gran-
deur , que les obfervateurs , tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux
qui feroient fur le parallele , fufl’ent
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U
A

. l I’f

FG CL E

J
féparés de toute la démi-circonférence

de leurs cercles.
Cette Confidération fait que je ne

m’arrête pas ici à détailler cette mé-

thode , qui ne dépend que des va-
leurs de D O , que j’ai déterminées

’ 6.. V...

l1!

(A

sa
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S. XII.
Loxodromigues.

’Omettrois une des principales utilités
u’on eut retirer de la détermination
e la dagure de la Terre , fi je ne don-

. nois ici pour la Terre applatie la déf-
cription de la ligne loxodromique ,
qui efl: , comme on fait , la ligne qui
coupe fous le même an le tous es
méridiens de la Terre , celle que
décrit un vaiffeau pendant qu’il fuit un
même .rumb. Comme c’efl fur cette
ligne qu’ef’r fondée toute l’exaélitude

de la N avi arion , la détermination de.
la figure e la Terre efl: encore utile
ici pour le Navigateur.

Soit PM E c ,u P une artie du (phé-
roïde qui repréfente la erre , dont P
ef’t le pôle, C P le demi-axe , E r l’équa-

teur , m ,u un cercle parallele à l’équa-
teur , PME 8c Plu deux méridiens
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infiniment proches. SOit M p une petite
partie de la loxodromique comprife.
entre ces deux méridiens ; 8: u’on
cherche la projeEfion de cette ’gne
fur le plan de l’équateur C E pour un.
œil placé dans l’axe en O.

Ayant tiré. des points C , I, 8: i , in-
finiment proche du point I, les rayons.

sur
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CE, Cc, 1M, &im;du ointhur
le rayon im , ayant abai é la petite
perpendiculaire M K , 8l tiré du point
0 les’lignes 0M, O m , Ou , il ef’r clair
que les points N, n, y, où ces lignes cou-
pent les rayons C E , C e ,I feront la [pio-
jeêi’ion du triangle loxodromique m
p. , formé fur la furface du fphéroide ,
par les petits arcs de la loxodromi-

I ue, du méridien , 8c du parallele à
léquateur. ’

Faifant donc C E :r,

I 012x,
1m :y,
CNzï,
antlï,’

E! :du,
j Mmzds;’Onaura szdy,

l MKz-dx;KQz-l-ï-Ïv
cm: ady:yds.-
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P’uifque la” loxodrOmique coupe-
tous les méridiens fous le même
an le , fait lé rapport de r à m ,
ce ui du rayon a la tangente de cet.
angle , 81 l’on aura m ,u :: m a’ s...
LesÀpyramides fiemblables Û Q ,u m ,

O un, donnent Qm : mit : :.
Nu :: m, c’efi-à-dire, n r :mds’dt

S iv.
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il -- d: Pour comparer cette quan-

tité aux petits arcs E e de l’équateur ,

(duon a n v ,- 8C mettant cette valeur
de n y dans l’équation précédente , on

-md sa; fia d a .- ç-z (sdy-ydz)°

On a de plus (faifantO C: a) x ï
:..- a y , 8c par cette équation 8C celle

ui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chaffera x , y , d x , dy ,
8:: :1 s ,- 8c l’on aura l’équation qui ex-

prime la naturesde la projeéfion de la
oxodromique.

Si l’on fuppofe l’œil placé à une difï-

tance infinie , il efl clair que l’équation

générale d u :’" ’5’ ( s a”; à ) devient

rduz’ïæ-lyïgl ou ( à caufe de dy

:dï ) duz’" ””pourlaproje&ion’
î

orthographique de la loxodromique 5
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c’efl-à-dire, celle qui efl formée par
des lignes tirées des points de la
loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateür.
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S. XIII.
Projeâion flére’ograplzigue de la

loxodromique.

SI l’on cherche ainfi la loxodromique
tracée fur la furface de la mer , 8C
projettée fur le plan de l’équateur , en
fuppof’ant l’œil lacé au pôle de l’hé-

mifphere oppo é 5 prenant toujours æ
pour l’excès dont le rayon de l’équa-
teur C E furpaffe le demi-axe C P , l’on

aura pour exprimer la nature de la.
courbe N v , l’équation d u z 1’75

qui , fi la Terre étoit4mr’ârd( .

("un ’
un globe , donneroit la logarithmique
fpirale pour la projeElipn fiéréogra-r
phique de la loxodromique.
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î * s. x I V.
Projeâlion orthographique de la

loxodromique.

O N trouvera de même pour la
courbe qui cil: la projeélion orthograa
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phique de la loxodromique ,p d u z

mrrdr mlidr .tV("--tt) rV(rr-u)
Par le calcul de ces loxodromiques ,1

on peut conflruire des tables & des
cartes plus exaâes que celles. dont le
fervent les Navigateurs.

Fin du Dijcourr fizr la Parallaxe de
la Lune.
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POUR DÉTERMINER.

LA FIGURE DE LA T’ERRE

E T L E S-
VARIATIONS DE LA PESANTEUR;
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OPÉRATIONS
POUR LA MESURE

D E L A T E R R E.
ËËPRÈ s avoir expliqué les utilités

u’on retire de la connoiffance
.1 de la figure de la Terre , 8C

comment on doit fe fervir de fes di-
menfions , tant our déterminer les
vrais lieux de la furie , que ur con-
noître la randeur des degrés de lati-
tude 8c e longitude , 8e 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
mefure des degrés du méridien , 8c
des différentes quantités de la pefan-
teur ; 8C y joindre les réfultats des au-
tres opérations de la même efpece ,
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qui ont été faites avec le plus d’exac4
titude , afin que chacun foit à portée
d’en faire l’ufage qu’il jugera dans
l’application des regles qui fe trouvent
dans l’Ouvrage précédent.

Dans l’année 1736 , je fus envoyé
ar le Roi vers le pôle aréfique , avec
M. Clairaut , Camus , le Monnier ,

8C M. l’Abbé Outhier , auxquels le
joignit M. Celfius Profeffeur d’Affro-
nomie à Upfal.

Les obfervations que nous devions
faire avoient deux objets , l’un étoit la
mefure d’un arc du méridien , l’autre.
la mefure de la quantité de la pefanteur.
La longueur des degrés vers le pôle ,.
comparée à celle des de rés mef’urés

dans d’autres climats , déterminoit la
figure de la Terre ; & la quantité de
la pelanteur vers le pôle , comparée à
celle des autres régions , fervoitnà faire
connoître la gravité primitive.

Nous commençâmes notre mefure
de l’arc du méridien à la ville de
Tomeâ , efi fituée au fond du
golfe de Botrnie , à la latitude de 6 5°,
.5 o’ 50” , 8c plus orientale que Paris ,

d’environ.
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d’environ 1Il 23’ , 8e nous prolon câ-

.meS cette mefure par les déferts tige la
Lapponie, au delà du cercle polaire ,
jufqtt’à une montagne appelée Kittis,
à la latitude de 66° 48’ 20".

Nos obfervations fur la pef’anteur
furent faites à Pello , au pied du mont
Kittis.

Nous trouvâmes dans ces régions la
pefanteur plus grande qu’ellen’efl dans
tous les lieux ou on l’a jufqu’ici ob-
fervée , qui font tous aufli plus éloi-
gnés du pôle: elle furpaffoit à Pello de
0,00137 , la pef’anœur qu’on éprouve

à Paris. Et nous trouvâmes le degré
du méridien qui c0upe le cercle po-
laite, de 57438 toiles, plus grand de
378 que celui qu’on avoit pris pour le
degré moyen de la France.

Après notre retour de Lapponie ,
nous voulûmes vérifier l’amplitude du
degré qu’on avoit autrefois mefuré
entre Paris 8c Amiens : nos obf’erva-
rions nous ’donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux villes,
plus petite que M. Picard ne l’avoir
trouvée; 8C ce degré , de 57183 toifes , ’

(Env. de Maup. Tom. 1V. I T
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plus petit de 25; , que celui que nous
.avions" mef’uré en Lapponie. Nous con-
.clûmes de tout cela que la Terre étoit
:unIf’phéroide applati vers les ôles.

4 ous rendîmes c0mpte à ’Académie
de ces opérations 5 8C vomi ces opéra-
tions mêmes.

é ’ ’ ’ ’ ’ v-

MESURE
.DU DEGRÉ DU MÉRIDIEN

AU CERCLE Forums.-

’ Ï.
Ângler olferve’r. -

TOUS les angles fuivans ont été
obfervés du centre des fignaux

ne nous avions élevés fur le fommet
des montagnes avec un quart-de-cercle
de deux pieds de” rayon, muni d’un
micrométre; 8C cet infimment vérifié
plufieurs fois autour de l’horizon , don-
noit toujours la fomme des angles fort
près de 360°.



                                                                     

DU MÉRIDIEN; 291l
Les dixiemes de fécondes qu’on

trouvera ici, viennent de ce que dans
la réduEtion des parties du micromé-
tre en fécondes , on a voulu faire le
calcul à la rigueur , 8C non pas d’une
exaéiitude imaginaire , à laquelle on
croiroit être parvenu.

Voici ces an les tels qu’ils ont été
obfervés , avec Fes hauteurs apparentes
"des objets obfervés , où le figue 4- mar-
que des élévations , 8c le figue - des
abaiffemens au-deffous de l’horizon.
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AN a L E s
objêrve’s. .

Ananas
réduits limonant.

à l’horiron.

r r

Dans la fleclze de [’6in e de T ornai.

CTK... 24° 23’ o”, 2.

Et parla réduéiion ,

pour ce que le centre
de l’infirument étoit à

5 pieds du centre de
la fléché , dans la dl-

reflion de Cuitaperi,
’C-TK........

KTn... 19 38 2.0, 9
Et par la réduéiion

pour le lieu du cen- ’ ’
ne, l’inflrument pla-
cé dans le même en-

droit,KTn .. . .’ .

24°22’58,”8 C . . . . de?

a4 32.54,5
19 3820,1n.r.’-o-35..

19 3817, 8 K. . . Le 8 4o.-
l’horiz. de la mer

’ ---- u a
Sur Nuée;

TnKu 37°44’ 9.4”,8 87°44’19",4’T.’....:: 17’40’"

HnK..73 58 6, 5 73 58 5, 7 K......-t-16 sa
filé-95 29 52. 8v
’AnH: AnK-HnK
Anszt 32 16, 9;
An]! efl donc . . .’
Cul-1.. 31 57 5, la.

9; 29 54, 4 A......-t 4 4o
21 31 48, 7 H......- o 3o.
2.1 32. f6, 3
21 32. 2,5 i
31 57 3à 6 C.......-i-ro or

T a;
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[MG L E S. ANGLES

’ oléfines réduits HAUTEURSQ.
. ” âl’hon’zon.

Sur Kakama.’

Mur)! 37’ 20",8 72°37’27",8 n.;.’.î»22”go’j

CKn..45 50 46, 2 4; 50 44, 2 C.....- 4 45
HKn..89 36 o, 4 89 36 2, 4 H....- 5 10
HKC:nKH-CKn 43 4g 18,
HKC--43 4s 46. 8 43 4s 47.
film-43 4s 41. s 43 4s 41,
HKC efl donc.... 43 4g 3;,
CKT:CKn-1-nKT 118 28 12., oing-24 10
HKN.. 9 41 48, 1 9 41 47, 7lN.... -- 8 10

Î

ONQON

Sur C uitaperi. .

. K....; -- 6’ 10’"’K’Cn...28°!4”56”,9 28° 14’54”,7 n......-19 o

TCK...37 9 1;, o 37 9 12, o T......-24 10
HCK 100 9 56, 4 10° 9 56, 8 H.....- 2. 4o
AC]! 30 56 54, 4 30 56 53, 4;A.....4- g o

Sur Avafaxar.
’EAP.’.;3°45’58”,1 53°45’ 56”,7YF2.: .4. 4’50 ’

HAx..2.4 19 34, 8 24 19 3;, 0.11...- 8 o.
Juin... 77 47 46, 7 77 47 49, ç.x....--1o 402
xAC...88 2 11, o 88.1 2 13, 6lC....-14 15
HA»: HAx-t-xAn 102 17 2.4, 5 n....-2o 2.01
HAC:CAx-t-xAH 112 21 48, 6
crin... to 13 54, 2 1013 52, 8

T iv-
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A ANGLESN 6G L, E s réduits HAUTEURS.’
01è "65’ dl’horiqon.

Sur Pztllingi.

H ..... -22’ 0”,
APH..31°19’53”,7 31°19’55",5 A ..... -- 18 10

QPN..87 52 9, 7 87 52 24, 3 Q ..... --32 4o
NPH..37 2158, 9 37 22 2, 1 N ..... -26 go

Sur Kittis.
NQP.. 40° 14’ 57”,3 [40° 14’ 52.",7 P...... 4- 22’ 3o".

I N ...... 4- 1 o

Sur Niemi.
P...... 4- 18’ 3o”,

PNQ..;1°;3’13",7 51°53’ 4",3 Q ...... -14 o
PNH..93 25 8, 1 93 25 7,5 H ..... .- 2 4o
HNK..27 1155, 3 27 11 53, 3 K. ..... -14 o

Sur Horrilakero.’

CHn.. 19°38l21",8 19° 38’21”,o n.......- 18’ 1g”,

CHA..36 42. 4, 3 36 42 3, 1 o o
Jim-94 sa 49, 7 94 sa 49. 7 En." u 5°
PHN..49 13 11, 9 49 13 9,3 N. ..... - 5 O
KHn..16 26 6, 7 16 26 6, 3 K ..... - 12 30
CHK..36 4 54, 1 36 4 54, 7 C ...... -lo 4o
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ANGLES pour lier la bajè Bb avec les
jbmmetr d’Avafizxa à de Cuiraperi.

Jngle: obfirvés.

185.. 9° 21’58”,o

1158.. 77 31 48, 1
3.46.93 6 7, 2

24334.61 3o 5, 4
yBC...41 12 3, 4
ABç..46 7 57, 5
qBC...56 34 22, 2

ACE 54 4o 28, 8
3116.22 37 2o, 6

Angles réduits
au même plan.

Réduif’ant A3 ,

yBC , 8l AB( , r C
au même plan ARC,
8c prenant un mi-
lieu entre les deux
valeurs de A B C ,
qu’on a par là.

ABC 102°41’13”,5

Hauteurs
des

objets vus
du point B.

An? 40’ 3o!

y-u 23 3°
C44 4 s
q -0-l 11 o

Les lettres x, y, r, défignent des objets inter-
médiaires qui ont fervi à prendre en deux fois
l’angle ABÇ, qui étoit plus grand que l’amplitude
du quut-de-cucle.

Il.
P o s 1 r 1 o N des triangles par rapport

au méridien.

Pour déterminer la polition des trian-
gles avec le méridien , on obferva fur

ittis endant plufieurs jours le affage
du So eil par les verticaux de l? ’ulling1
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r81 de Nie’mi. On le fervoit pour ces
obfervations , d’une lunette de quinze
pouces, mobile autour d’un axe hori-
zontal auquel eff perpendiculaire , 8C
d’une pendule qu’on régloit tous les
jours par des hauteurs correfpondantes
du Soleil.

Ces obf’ervations donnerent l’angle
que la ligne tirée de Kittis à Pullingi
ormoit avec le méridien qui paffe par

Kittis , c’ef’t - à - dire , l’angle P Q M

: 28° 51’ 52”, & cette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations
femblablesi faites à T orneâ.

III.’
Q

Bajè smefure’e.’ ’

La bafe B 6 , qui détermine la gran-
deur de tous les triangles , fut mefu-
rée deux fois à la perche fur la glace
du fleuve, 8C par un milieu pris entre
les deux mefures qui ne différoient l’une

de l’autre que de 4mm, on trouva
B à a: 7406,86 M8. ’
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I V.
CALCUL des deux triangles par lefquelr

commencent toutes les fuites.

A B 6.
Angles objêrvés. Angles corrigés pour le

1 calcul.A36... 9°21’58”,o . . . . 9° 22’ 0’,

AbB...77 3148,1 . . . .77 3150
BAb...9.3. 6 7, 2 . . . 93 610

179 59 53,3 ’80 o q
ARC.

ABC.:.102 42 13, 5 . . . .102 42 12;
BAC... 22 3720.6 . . . .22 3720
ACE... 54-10 28, 8 . . . .54 4o 28

180 o 2, 9 Î8o o o
En calculant ces deux triangl

d’après la bafe El, de 7406,86 mm, à
trouve la diflance AC , entre Avafaxa
8C Cuitaperi, de 8659,94*°"°’.

Et comme ces deux triangles font
d’une grande jufieffe , & que leur difL
pofition efl très-favorable pour con-
clure exaéiement cette diflance , on
peut regarder A C comme la bafe.
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V.

Calcul des triangles de la premierefitite.

- A C H.Angles objêrve’s, réduits Angles corrigés pour le

à l’horiron. calcul.
CAFL... 112°21’32",9 ....... 112°21’ 17’

ACH ..... 305653,4.......3o5647
AHC ..... 3642 3,1.......364156--186”o-’29.’Î1 73°" a”:

C H K.
CHK ..... 36 454,7’.....;.36 446
CKH ..... 43 45 35, 6 ...... . 43 45 26
KCH ..... 100 956,8... ...100 948

180. 0’Î7,-Î .180 0 0
T.

KCT..... 37 9 12, 0 ..... . . 37 9 7
CKT ..... 118 2812,o... ...11828 3
CTK ..... 24 22 54, 3 ....... 24 22 5o

-18o--0-18,-3 780 0- 0 -
A H P.AHP..... 94 53 49, 7 . . . . . . . 94 53 56

HAP..... 53 45 56, 7 . . .5346 3
APH..... 31 19 55, 5 . . ..... 31 20 1

1 - 1, .180 o 079 ,9 4[il 91V P.
’HNP..... 93 25 7, 5 93 25 r
NHP ..... 4913 9,3.......49133HPN ..... 3722 2,1.......372156

180 0 18:9- .180 o ÎN P Q.
NPQ..... 87 52 24, 3’. . . . . . . 87 52 17
NQP..... 40 14 52, 7 . . . . .. . . 4o 14 46
PNQ ..... 5u3-4,-3!. . . . . z.51 52 57

180 o 21,3 180 o o,Œuv. de Maup. Tom. 1V. V
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Prenant A 0:865 9,9 (me , tel qu’on

l’a, trouvé par les deux triangles A B à ,
A B C, on trouve par la ré olution des
triangles précédens ,

A? : 14277,43*°î’"-’

P Q - 10676, 9
C T : 24302,64

Ces lignes forment avec la méri-
dienne les angles fuivans,

APE:843354,
ACF:813326 .CTG:6949

Et la réfolution des triangles mélan-

les DQP, APE, ACE, CTG,
lionne pour les parties de la méri-
dienne ,

BD : 93504510391.
A E : 14213,24
A F : 8566,08
C G : 22810,62
QM : 54940,39

out l’arc du méridien qui palle par
àittis , St qui efl: terminé par la per-
peudiculaire tirée de T ornai.

l

Vij
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V I.

Calcul des triangles de la faconde faire.

A C -Angles obfirye’s9re’duits Angles corrigés pour les

ri l’hori(on. Calcul.
ACH.... 30° 56’ 53”,4 . . . . . 30°56”47”j
CAH ..... 112 2132,9........1122117
AHC..." 36 42 3, 1 .... . . . L36 4156

180 o 29, 4 180 0 0’
C H K. eCHK....;. 36 4 s4. 7 . . . . . 36 4 46

CKH..... 43 45 35, 6 ..... . . 43 45 26.
KCH. ..... 100 956, 8.. ....100 948-.

180 0.27, 1 ’ 78:0";
C Il Tl ’’CKT..." 118 28 12, 0 . . ’. . . . 118128 3

CTK..... 24 22 54, 3 . . . . 24 22 50
KCT ..... 37 912,0.... . 3797

180: 0,18,3 180 0 0
. H K N...’HKN...; 914147, 7 ......: 94150
HNK.... 27 11 53, 3 271156KHN.... 143- 6 3, 2 . . . . .... . 143 6 14

179 59 44, 2 A 180 0 07
H N Pr.

WNPL... 93 25 7, 51....:.. 93251
ENV..." 37 22 2, 1 . . ..... 37. 21 56
NHP..... 49 13 9, 3. .. 1.49 13 3

180 0 18, 9 180 o a. N . Q.’NPQ..." 87 52 24, 3 .. . . 2.2.: 87 52 l,-
NQP..... 4o 14 52, 7 ... . . . . . 40 144 a
PNQ..... 5! S3 4, . . . . . . L-51 52 57

.180 ont, 3 180 0 0.V iij.



                                                                     

310 MESURE DU DEGRÉ



                                                                     

un MÉRID-IIN. 3.1L
Se fanant toujours de ’

AC s 8659,94WŒ

on a par la réfolution des triangles pré-n
cédens ,

QN : 135646430113!-

NK : 25053,25
K T --- 16695,84

Ces li es forment avec la mériy
dienne, es angles fuivans,

NQd: 78°37’ 6"

KNL : 86 7 n.
K T; : 85 48 7.:

La. réfolution des triangles J,
’KNL , K Tg, donne pour les parties;
de. la méridienne ,

N d : 1 3197,88WÏW

la: 24995.83
Kg : 16651,05

QM: 54944.76.-
L’âtfire fuite donnoit QM : 54940,39  

91 a du; pris-Q . 9M: 54952,524.

V îvs
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V I I.
E XAMEN de la pofition des triangle:

par rapport au méridien. v

A T ornez? l’on chercha de nouveau
la pofition des trian les avec le mé-
ridien. Ce fut en 0b ervant l’angle e
formoit avec le fignal de Niwa , le (6l?)-
leil dans l’horizon , 8L l’heihe à laquelle

cela arrivoit ; & comme on trouva
par plufieurs obfervations , que l’angle
que formoit la li ne T K , avec le
méridien de T ornea , ne différoit que
de 34” de celui ui réfultoittde la
fuite des triangles epuis Kittis , on
s’en tint à la pofition déterminée fur

Kittis.

VIII.
EXAMEN de l’arc du méridien qu’on

trouveroit par d ’autres fuite: de nian-
glas.

Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’efl né-
ceflàire pour déterminer la difiance
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de M à Q , nous allons voir quelles
différences produiroient fur cette dif-
tance , différentes fuites de triangles,
même en y employant des fuites vi-
cieufes par la petitefle de quelques-
uns de leurs angles ; d’où l’on peut
conclure les limites des erreurs de notre
mefure. Voici donc le calcul de dix
fuites nouvelles.

I.

Parles triangles TrzK , nKC’, CKH, HCA;
AHP, PHN, NPQ.

Partant toujours du côté A C, la réfolution
de ces triangles donne pour la diflance QM

.. . . . . . . . . . .54941WW-qui differe de la difiance conclue
par nos deux premieres fuites , de . . . 1 a,

Il.
’ Par les triangles TrzK , KHrz, nCH, HCÀ 5

CAPE, HNP, PNQ , on a 54936
quidilferede . . . . . . . . 6-3.

III.
Par les triangles TnK , KnH, HnA , ACE,

HAP , PHN, NPQ , on a QM.... 54947. à.
qui ne diffère pas fenfiblement.
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l V.

Parlestriangles TnK,KCH, HnC, C7115.
AHP, PHN,NPQ,onaQM..54943’-’°ï*

quidifferede . . . . . . . x
V. ’Parles triangles TnK , KnC , C ad , ACE;

HA? , PHN, NPQ, on a QM..54915
quidilïere de . . . . . . . 175.

V l.
Par les triangles TnK , KnH, H411, n C11,

AHP, PHN, NPQ, on a 54915 in
qui dilfere de . . . . . 2.7V I I.

Par les triangles TnK , KnC , C112 , nHK,’

. JUIN, NHP, PNQ,on a QM.. 54912.

guidiEerede . . . . . . . pi.-
Q V I I I.Par triangles TnK , KCN, nAC , CKH;

HKN, NEF, PNQ, on a QM.. 54906 7’

guidifl’erede . . . . . . . 36.
I X.

Par les triangles TnC, C tu! , 47151, HA P3
THN, NPQ, on a QM . . 54910
quidiEerede . . . . . . . 32.5.

X. -Parles triangles TnC, Cd n, nCK , 1(an
HKN, NHP, PNQ, on a QM..54891

quidilferede . . . . . . . 51,1.
Quoiqu’il ne le trouve .pas entre toutes

ces fuites des différences bien confidérahles,
nous n’avons pas cru les devoir faire entres
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46ans la détermination de la Ion eut de notre
arc , que nous avons faite fut eux fuites qui
nous ont paru préférables aux autres.

1X.
E XA M E N des angles horigontaux par

leur firmme dans le contour de l’hepta-
gone.

CTK . . . 24° 22’ 54”,5

KCT...37 912,0KCH...100 9 56,8
HCA...3o5653,4C1111. . . 112. 21 48, 6
HAPH- 5345 56,7
APH... 31 19 55,5
HPN...3722 2,1
87 52 24,3PQN... 4014 52,7
51 13 4,3- ° 9315 7 5HNK... 271153:3
94147,7HKC... 434135, 6
CKT. . . 118 28 12, o

SOMME ...... 900° 1’ 37”, qui difl’ere
de 1’ 37" de ce qu’elle devroit être fila furface étoit
plate , 81 s’il n’y avoit aucune erreur dans les obferva- 5
tians; mais qui doit être réellement un peu plus randq
site 900 degrés a à caufe de la courbure de la «erre.
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X.

longueur Je l’arc du méridien;

Les lieux où nous obfervâmes les
Étoiles qui devoient fervir à détermia
ner l’amplitude de l’arc du méridien
compris entre Kittis 8c Tomeâ , étoient,
l’un plus feptentrional que le point Q ,
de 3M" 41W 81W" 9 l’autre lus mé-
ridional que le point. T -, e 73mm
4M 59W"; ajoutant clone 77 , 52W”
à QM: 54942 , 57’°"” -, 8: encore
3 , 38"*’*’ , parce que les points T 8: Q

ne (ont pas dans la même ligne mé-
ridienne , on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , a: 55023 ,

mires

47 t a , zX la
Âmplitùde de l’arc du méridien;

Pont déterminer l’amplitude de Pare
dont nous avions mefuré la longueur t
nons nous fervîmes d’un infiniment
fingulier par fa confiruâlibn 81 par fait
excellence t il avoit été fait à Londres

t fous les yeux du fameux M. Graham;
Œuv. de Maup. Tom. 1V. X



                                                                     

1322 MESURE DU DEGRÉ
qui en avoit lui-même divife’ le limbe ,
qui n’eft que de 5g degrés: le rayon
de ce limbe cit une lunerte de 9 pieds ,
ful’pendue comme un pendule , St que
la pointe d’un micrometre excellent ,
fixé contre un limbe immobile , fait
mouvoir autour de (on centre , pen-

dant qu’une aiguille marque fur un ca-
dran la. quantité de Ce mouvement.
Nous vérifiâmes la divifion de cet inf-
trument au .microfc0pe qui y cit adapté ,
8c nous la trouvâmes d’une exactitude

u’on auroit .eu de la peine à croire.
Enfin l’inflrument eft tel , que rare-
ment l-a différence qui le trouve entre

. une obfervation 8C l’autre montre à

:2 ou 3”. . *Avec cet inflrument nous déter-
minâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois ,- fur deux arcs dilïé?
rens du limbe ; par deux différentes
Etoiles; 8c dans deux différentes fai-

fons. °. La premiere amplitude fut déter-
minée par l’Etoile et du Dragon; ob-
-fervée au nord fur Kittis. , les 4 , 5 , 6,
.898: to 0&obre 1736, 8; à Tomeâ
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les 1, 2, 3,4 &5Nov.dela même
année. Elle fut trouvée de 57’ 25” , 5 5 :

8: corrigée pour la précefiion des équi-
noxes , 8c pour l’aberration de la lu-
miere , elle le réduifit à 57’ 26” , 9.

La féconde amplitude fut détermiç
née par l’Etoile a du Dragon obfer-
vée au midi à Tomeà les 17, 18, 19
Mars 1737 , 8: fur Kittis les 4, 5, 6
Avril de la même année. Elle le trouva
de 57’ 25” , 85 : 81 corrigée comme
l’autre , elle le réduifit à 57’ 3o”, 4. ’

’Quoique ces deux amplitudes ap-
prochalïent exrrêmement lune de l’au-
tre , par l’examen que nous fîmes des
deux arcs du feêleur fur lel’quels on
les avoit déterminées, nous connûmes
qu’elles ap rochoient encore davanta-

ge , 81 au elà de ce que nous pouvions
efpe’rer. Car nous trouvâmes le pre-
mier de ces arcs plus grand que le
fécond de 0 , 95”. Nous conclûmes

’donc par un milieu. l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les *

aralleles qui paflent par Kittis 8C
90min de 57’ 28” , 7.

xi;
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V X 1 I. i
Degré du méridien.

" Comparant «cette amplitude a la’lon-

;gueur denl’arc de 5.5023 , 47-toifes,
le degré du méridien qui coupe le cercle

.jolaire , e]! 5.7438101fe1r.
Voilà quelles h font les opérations

[que nous avons faites au Cercle ,po-
laire. Il faut maintenant faire connoî-
rre les autres opérations de même

genre qui ont été faites dans les autres
climats.

c àA une E s 1M E-SURLES.’

ON avoit fait s-en»difl’érens temps,
-& dès les tempsvles plus reculés , des
topératicms i out 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’unefphere ) 6c larmefiu-e

- d’un ’feul de [es degrés déterminoit
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fi circonférence 8c fou diametre. Mais
fans nous arrêter à ces premieres melba»
res , toutes défeétueufes par les infim-
mens ou les méthodes dont on s’étoit
fervi , ou du. moins fort douteufesupar
l’incertitude furia tandem des mefures
par lefquelles les Ëuteurs lèsent éva-
’uées , je ne citerai ici de ces opéra-
tions quecelles dans lefquelles il paroit
’quelqu’exaéritude. . " ’

Mefim 9 de M. Narvaodi’

En 1633 8: 1635 , M. Norvood ,.,
détermina l’amplitude- de l’arc du méf-

ridien interce té entre Londres 8c
’FOrk’, en c”ervant les hauteurs du
Soleil au folfiice d’été , 8c trouva. cette
am litud’e de 2° 28’.

limefura enfaîte avec des chaînes
la difiance entreces deux villes , obfet-
Ivant les an les de détours , les hau-
teurs des mânes, Sales defcentes; 8c
réduifant le routa l’arc du méridien,
il trouva 9149 chaînes pour la lon-
gueur. de cet arc, qui, com arée à.

’ ’amplitude,,..don,noit edegré M709,

’ X iij C
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chaînes 5 pieds, ou de 367196 ieds
anglois , qui font 57300 de nos to’ es *.

’Mefizre de M. Picard.

En 1670 , M. Picard mefura par
des triangles l’arc du méridien com!
pris entre les paralleles de Malvoifine
& d’AmienS , 5C déterminant la lon-

ueur de cet arc par deux rbafes me-
lurées 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 Caflïope’e : 8: ayant trou-
vé cette amplitude de 1° 22’ 55”,
il en conclut le degré de 57060 toi-
les. f

I Mefure de, M. Cqfini.
En 1718 , M. Callini donna le ré-

fultat de toutes les opérations que , ’
tant lui, que M. Dominique Cafiini
[on pere , avoient faites pour déter-
miner la longueur des degrés.

* me Seaman’s prafliee by Richard Narvaod. i A
1’ Mefilre de la Terre , par M. 171666 Picard.
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Ils avoient partagé le méridien des

la Franée en deux arcs qu’ils avoient
mefurés féparément’ ;- l’un de Paris à

Collioure , dont la longueur étoit des
360614 toiles; & l’amplitude , de 6°’
18’ 57”, déterminée par l’Etoile de la

Chevre ,. leur avoit donné le degré de
57097 toiles-

L’autre de Paris à Dunkerque , dont.
la longueur étoit de 1 25454 toiles , 8C
l’ampitude de 2° 12’ 9” 30’", déter-

minée ar l’Etoile 7 du. Dragon , leur
avoit 0nné le degré de 56960 toiles.
« Enfin la mel’ure de l’arcsentier ter-
miné par les paralleles qui palTent par
Collioure 8: Dunkerque , dont la lon-
gueur étoit de’486156 toiles, 8c l’am-
plitude de 8° 31’ 11”’;-, leur don-

noit le de ré moyen de cet arc , de.
H061 toiFes , prefque égal à celui de

. Picard...
C’étoit cette difi’érence entre les

degrés: mefurés vers le nord , qu’ils.
trouverent’ lus petits que. ceux qu’ils
avoient’me urésïversn le midi, qui leur

fit conclure que la Terre avoit une:
figure toute oppofée- à celle-que nos.

..1v.
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obfervations lui donnent ,’ 8: étoit un
ellipfoide alongé vers les pôles , dont
l’axe furpafloit le diamétre de l’équae

î ’ l îteur , d envuon sa.

Mefitre. de M. MuflÎchenbroek.

3 Snelliüs avoit autrefois donné une
mefure du degré fort défeélueufe t
M. Mufl’chenbroek ayant corrigé cette

mefure , tant par fes pr0pres obfer-
varions , que par celles de Sinellius
même , a trouvé le degré entre Ale
matir 8c Berg-op-Zoom, de 57033 de
nos toifes, ’ 7 ’ ’t

a; -CORRECTION DE [A MESURE
de M. Picard.

API-ès notre retour de Lapponie ,
nous flattant d’avoir un infirument fort
fuPérieur à celui avec lequel M. Pi-
eard avoit déterminé l’amplitude de ,

l ” Traité de la grandeur 61 figure de la Terre. , de,
M. Caflî’ni.

î Mufilrenlvroek , nèfle". de magnit. Terri?!
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fou arc ; nous fiant d’ailleurs à l’es
triangles , 8: penl’ant e pour la com-1

araifon des degrés d: méridien mec
futés en difi’érens lieux , il étoit fort

important que l’amplitude de ces de-
grés fùt déterminée avec un même
inllrument , nous voulûmes détermi-
ner l’amplitude du degré entre Paris
8c Amiens , avec le même feéleur dont
nous nous étions fervis au cercle po-
laite.

Pour cela , nous rîmes fur l’arc
mefuré par M. Picar , la partie ter-
minée par les deux églifes de Notre-
Dame d’Amienr 8: de Notre-Dame
de Paris.

Il feroit difficile dans toute l’Europe
de trouver un a’rc du méridien terminé

par deux monumens plus beaux 8c plus
durables e les deux églifes qui ter-
minent ce ui-ci : 8c ces deux monu-
mens , que le hafard a placés fi exaéle-
ment fur le même méridien , qu’ils ne
dill’erent en longitude que d’un arc de
3’ , dont l’é life de Paris cit plus orien-
tale que ce le d’Amiens , paroifi’oient
défiinés à être les termes d’une telle
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mefure. Nous primes la diflance entre
ces deux églifes , telle que M. Picard-
l’a donnée , de 59530 toifes.

Nous cherchâmes enfuite par deux
Etoiles différentes , quelle étoit l’am-
plitude qui répondoit à l’arc terminé

par ces deux monumens. L’une de
ces faciles étoit a de Perfe’e ; l’autre

fut 7 du Dragon : 8c après plufieurs
obfervations de ces deux Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 8: aux--
quelles nous fîmes les correélions né-
cefiaires pour la précefiion des équi-
noxes 8c pour l’aberration , nous trou-
vâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
2’ 28”, d’où nous conclûmes , en con-

fervant la mefure géodéfique de M.
Picard , que le degré du méridien
entre Paris 8C Amiens étoit de 57183.
toiles. *

Ï Degré du méridien entre Paris 6’ Amiens.

’ T
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L gFIGURE DELA TERRE. i

P Renant la figure de la Terre pour
celle d’un ellipfoide , ce degré de
571 83 toiles , dont le milieu répond à
a latitude de 49° 22’ , comparé a

celui de 7438 , e nous avons me-
furé à la latitude e 66° 20’ , donne
à la Terre la figure d’un fphéroide
applati , dont le diametre de l’équateur
furpaffe l’axe d’environ i

æ34à sur

sa?
R58

et
9

uneH
il"!

Hel-

à?
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A D D I .T I 04 N.
D Epuis la premiere Édition de cet
Ouvrage , nous avons eu la fatisfaâion
de voir revenir du Pérou les Acadé-
miciens qui y avoient été envoyés ; &t

de les voir en. rapporter une mefure
très-exaEle du premier degré de lad:

ltude , du degré du méri ien coupe
par l’é uateur. Ce degré tiré de l’arc

entre au.» 8C Cuenca , dont la 1011.-
gueur cil de 1769 o toifes , 8c l’am-
plitude de 3° 7’ 1 ,étant réduit au.
niveau de la mer , fe trouve de 56750.-
toifes. *

La France ,- dont la magnificence pour:
le progrès des Sciences efl fans bornes ,.
ayant. envoyé M. l’Abbé de la Caille:
au cap de Bonne-Ef étance pour faire
des obfervations a ronomiques , cet I
illul’tre Académicien nous en. a rap-4
porté une nouvelle mefure du degré ,L
qui ne doit céder à aucune. Elle e11

’ Voyez Mefure des trois premiers dépris du méridien
Art. XXIV. Il. pan-1’: , par M. de la ondumine.

8
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tirée de l’arc du méridien entre le
cap 8: Klipfonteyn , dont la lon eut
cil de 69669 toiles , 8c l’amplitu e de
1° 13’ 17” : 8c le degré du méridien

à la latitude de 33° 18’ dans l’hémi-

fphere auflralde 57037 toifes. ’
Les figures de la Terre qui réful-

tent de ces nouvelles opérations s’éloi-

gnent fi peu de celle que nous avions
-ci-deffus déterminée , qu’on pourroit
plutôt s’étonner de leur accord qu’en

exiger un plus grand.
ous avions conclu le rapport de

l’axe de la Terre au diametre de l’é-
quateur de 177 à 178.

Le degré du Pérou comparé au nôtre

donne out ce rapport 215 à 216.
Le egré du cap de Bonne-Ejpémnco

donnerou 240 à 241.
Ces deux derniers degrés , celui du

Pérou 8: celui du cap de Bonne-Efpé-
rance , comparés enfemble ,.donnent
181 à 182. .

De petites erreurs telles que celles
qui font néceffairement commifliblos

’ Extrait d’une leur: que M. flûté de la 941’111

fla: ,, .



                                                                     

334 MESURE DU DEGRÉ
dans ces opérations , étant admifes ,
toutes ces mefures , excepté celle qui
a été faire en France , donneroient à
la Terre une même figure.
- . Mais il faut obferver que dans l’éva-
luation du degré de Lapponie, quoi-
que nous a ions regardé la réfraâion
comme nul e out es Etoiles fi pro-
ches du zénit , les autres Afirono-
mes dans l’évaluation de leur degré
en ayant tenu compte , il faut en te-
nir compte aufli dans l’évaluation du
nôtre , qui par là fera diminué de 16
toiles , pour le comparer avec les
autres. -M. Euler ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 8C
fuppofant fur ’ chacune les moindres
erreurs néceflaires pour les concilier ,
a trouvé : .

Que fur le degré au cercle polaire ,
il fufiifoit de fuppofer une erreur de .
27 toifes.

Sur le degré du cap de Bonne-
Efpérance une erreur de 43.

Sur le degré du Pérou une de .15.
Mais que fur celle dola France , telle
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qu’elle cil donnée dans la derniere
mefure du méridien , il faudroit ad-
mettre une erreur de 125 toiles.

La jufle longueur des degrés feroit
alors ,

Au Pérou à la latitude . . . . . . 0° 30’

...... de 56768 toifes.
3Au cap de Bon. E fpe’rance à la lat. 33° 1 8’

...... de 56994 toifes.
En France à la latitude ..... 49°,23’
..... . de 57199 toifes.
En [apponte à la latitude . . . . 66° 20’
. . . . . . de 57395 toiles. ” ,

Le rapport de l’axe au diametre de
l’é uateur feroit celui de 229à 230 :
8c aTerre fe trouveroit avoir précifé-
ment la figure que Newton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit fa Terre un peu
plus petite , étant parti d’un degré
. lus petit. Et il neparoît’pas que la
Ilierre punie de beaucoup s’écarter de
cette figure.

: Mon. de l’Acad. R. des Sciences a. Berlin,tome 1x.
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E X P É R I E N C E S

POUR LESVARIATIONS
DE LA PÉSANTEUR.

MESURE DE LA PESANTEÜR
dans la Zone glacée.

L’Ih’STRUMENT dont nous nous
fervîmes pour connoître le rap-a

p0rt de la pefanteur à Paris , à la
pefanteur à Pello , el’t une pendule
d’une confiruélion partiCuliere , de l’ina

vention de M. Graham , qui efl defa
rinée pour ces fortes d’expériences.

Le pendule cil une pefante lentille,
qui tient à une verge plate de cuis
vre: cette verge cil terminée en en:
haut par une piece d’acier qui lui été
perpendiculaire , 8c dont les extrémités

font deux couteaux i portent fur
deux tablettes planes ’acier , fituées

’ toutes
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toutes deux dans le même plan hori-
zontal. On efl affuré de la fituation
de ce plan , lorfqu’une pointe qui fait
l’extrémité de la verge du pendule,
répond au milieu d’un limbe dans le
plan duquel elle doit fe trouver; 8C
ce limbe fert à mefurer les arcs que
décrit le pendule.

Tout l’inflrument efl renfermé dans
une boîte très- folide; 8c lorf u’on le
tranfporte, on éleve le penducle avec
une vis , par le moyen d’un chaflis
mobile , de maniere que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien ,
8c efl: tout en l’air , quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux fe trouve
alors ap uyée au défaut de leur tran-
chant. n a attaché au dedans de la.

boîte une piece de bois creufée pour
recevoir la lentille; 8C cette piece,
après que la lentille y a été mife , cil:
recouverte d’une autre qui s’y appli-
que avec des vis fade maniera que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement ; la feule liberté

’ait la verge du pendule , c’ef’t de

salonger ou de s’accourcir felon le
Œw. de Maup. Tom. 1V. Y
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:chaud ou le froid , rien ne la être
.à Cet égard. Enfin’on a attache au.
«dedans de la boite un thermometre
par le moyen duquel on peut con-
noitre uel retarde-ment tel 8c tel degré
de chéieur caufe au pendule, 8c en
tenir compte dans les obfervations.;-
ou bien par lequel on peut (comme
nous avons fait) s’afi’urer que l’infiru-

ment efl expofé à la même tempéra-
ture dans lesdifférens lieux où fe font
les ohfervations.

Avec le poids ordinaire , le pendule
décrivoit des arcs de 4° 20’ 5 avec la
moitié de ce poids, il décrivoit des
arcs de 3° 0’: 8: ces grandes difi’é- 4

rences dans les poids 8c dans les arcs,
ne caufoient dans la marche du pen-
dule qu’une différence de 3” ou 4” par
jour , dont il alloit plus vite en décrivant
les petits arcs.

On voit par là combien cet infirm-
ment ef’t peu fenfible aux difïérences

dans les poids 8c dans les arcs: 8C
combien onpeut compter que fort ac-
célération d’un lieu dans un autre ne
vient que de l’augmentation de la
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pefanteur, ou du froid qui raccourcit
a verge du pendule.

Ayant tenu cet infirument à Pello ,
8c enfuite à Paris , précifément au-
même degré de chaleur , 8c les ofcil-
lations ayant été à fort peu près les
mêmes, nous obfervâmes à Pello par
les pafla es de l’Etoile Regulus au fil
vertical d’une lunette fixe , 8c à .Paris
par les palfages de l’Etoile Sirius , que -
e pendule retardoit de Pello à Paris

de 59" endant chaque révolution des
Étoiles fixes. ’

Nous conclûmes de là que la pefan-
teur à Paris ef’t à la pefanteur à Pello ,

comme 100000 à 100137.
Le même infiniment avoit été éprou-

vé par M. Graham à Londres, avant
e de nous être envoyé ; 81 ayant

té tenu à Londres 81 à Paris à une
même température , 8c y ayant fait les
mêmes ofcillations , il avoit retardé de
Londres à Paris de 7", 7 pendant chaque
révolution des Étoiles fixes 3 d’où nous

conclûmes que la pefanteur à Paris efl à
la pefanteur à Londres, comme 100000
a 100018.

Y ij
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.AÙÏTRES EXPÉRIENCES
, paters-la mêfiere-de la pefanteur.

7M. Richet efi celui à qui l’on doit cette
’fameufe découverte de la diminution de la
pefanteur vers l’équateur. Ayant remarqué ce

tphénomene à Cayenne en 1672 , par le retar-
dements de fou horloge , il trouva-que la lon-
gueur du pendule a fécondes dansscette iflel,
étoit plus courte de 1 ligne f qu’à.- Paris , Où

telle efl félon fa mefure 5 de 36 pouces "Sm- ,

8Hgnesg, ou de . . . . -. 440-51:Il
A Paris , Mrs. Varin , Deshayes,

18E de Glos , sont trouvé la longueur
du pendule àafecondes,’de a. -. "-440 72.-,”

M. Godin, de . . . -. 440 fifi
M. de Mairan , par un grand nom-

sbre d’expériences faites avec grand

foin, la trouva de .. . . .. 44° L1,!
’M.’ Picard la trouva de . -. -44o;.vc

°8c la trouva la même dans l’ifle de ’

.IIuene ,à Lyon , à Bayonne 85 à 5ere.

a Amiens Mât. de une. tome 711.
,b lbidcm.

g; Me’m. de I’Acad. 173;.

d ibidem.
éditrices Mia. de l’Acad. une 11H.
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Toutes ces mefures- du pendule à:
fécondes à Paris , différent fi peu les;
unes des autres, qu’on eut plutôt
s’étonner de cette exaElitude , qu’efpé-

rer de’lparvenirâ une exaélitude plus.
grande...

A Arthàngel , à la latitude de 64°34’. Mi.

de la Croyere a trouvé la.longueur leur , .
du pendule,de . . . . . .. 440330-3’
en la fuppofant à Paris de 440 f.

Au Caire en Égypte , à 30° 2.’ de lat;

M. de Chazelles l’a trouvée de . . 440i. b I’
Au Cap dans l’ifle de St. Domingue, l "

à 19° 48’ derlatitude , M2 D’eshayes

l’a trouvée de . . . . . . 439... c
Au Petit- Genre dans l’ifle de Saint- v

Domingue, a 18° 27’ ’de latitude,-
M. Godin l’a trouvée de 1. . . . 439 à. ’ 7

M. Bouguer,de. . . .. . . 43913..
M. de la Condamine, de. . . 439

A’Blackriver dans la Jamaïque, à 18° de 1

latitude, M. Campbell, avec un infiniment"
femblable au nôtre , a trouvé que le pendule:

a And. Perrop. Comment. sont: 1V.
B.Tmnjlz&. kilo]: traduites par M. de BrMond. ..
oMe’m. de ’Acad. 1701.
dMe’nr. de l’Arud. 173;, , Y. in,
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tranfporté de Londres retardoit de 1’ 58"
pendant chaque révolution des Étoiles fixes. ’

Dans l’ifle de St. Chrijlopke, à 17° Un".

19’ de latitude , M. Deshayes l’a M
trouvée de . . . . . . . 438 4,1’ A

A la Guadeloupe, à 16° de latitude,
Mrs. Varin , Deshayes 8c de Glos , de 43 8 à. °

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude , M. Deshayes u

la trouva de. . .. . . . . v 4Ï8fi.’
,A Corée , à 14° -- 40’ de latitude,

Mrs. Verrine, Deshayesêc de Glos,de 438 à. ° .
A Porto-Belo, à 9° 3 3’ de latitude,

M.God.in, de . . . . . . 439 57;.3’
M. Bouguer, de . . . . . . 439910,

1 -”” A Panama, à 8° 35’ de latitude, ’
Mrs. Godin , Bouguer 8c de la Con- -

(lamine, dg . . I. . . . . 4394.3
A Cayenne, à. 4° 56’ de latitude ,

M. Deshayes l’a trouvée d’un peu

moins que . . . . . . . 438g,Il
a 774111351. philo]: traduites par M. de Bremond.
bMe’m. de l’Acad. 1701. .
c Ancien: Mém. de 15154008111: Un.

H d Mém. de [Hardi 1701.
"e Anciens Mém. de l’Aend. tome VIL
f Tranfirâ. philojî traduites par M. de Bremend.

lbidem. E-Me’m. de I’Acad. 1701.
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A Pnntz-Palmar, à 1’ de latitude "3"".

méridionale , M. de la Condamine , de 438,96.a
A Riojama, à 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . . . 438,81.b
M. de la Condamine , de . . i. 43 8,9 3.

A Quito, à 15’ de latitude mérid.

M. Bougiier, de . . . . . 538,82f
M. de la Condamine , de . . 438,84, i

Au Cap deBon.Ejj2e’rance, à 33° 18’

de latitude méridionale , M. l’Abbé . ’

de la Caille , de . .’ . . . 440,012.
Comme ces ÇXPériences ü ont été ï

faites par différentes méthodes , les uns ,
ayant cherché les rapports de la pefan- A
teur par les longueurs du pendule ifo-
chrone. dans les diflérens lieux , - .
autres par l’accélération ou le retar-
dement d’un endule invariable, tranf-
porté dans es lieux difléiens; pour
réduire ces expériences à leur objet , .
j’ai formé la table fuivante des difié- -
rens poids d’une même quantité de
matiere, dans les lieux où les expé-
riences ont été faites; obfervant dans ,

a Tranfiiâ. philo]: traduite: par M. de bramerai. ,
hibid cm.
chidexn.

Y ivæ
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la conflruëtion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les ex-
périences qui ont été faites en diffé-
rensolieux par les mêmes obfervateurs,
ou avec les mêmes infirumens; parce
que les mêmes inflrumens 84’ la même
maniere de s’en fervir rendent plus
fûre la comparaifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement elques
expériences qu’on trouve dansclï carte

ue M. de Bremond a inférée dans fa
traduction des Tranfaâions 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 fufpeêtes. ’

fiât
Miamizsfl

"fiefà!
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TA B L E des dzflërens poids d’une même

quantité de mariera dans déférent lieux

de la Terre.

NOMS
DES LIEUX.

L Aï l-

TUBE.
POIDS. OISEIVATIVIS-

Q A Pello....... 66° 48’
Mrs. Clairaut ,

100137 Camus,leMon-
nier, 8L moi.

A Londres... si 3x 100018 M. Graham.

A . Tous lesË AParu....... 48 50 100000 Obrewaœms.

01,512; 19 48 99647 M. Deshayes.

Dîgzze. 18 27 99732 M. Godin.
A La

Jamaïque. 18 0 99744 M. Campbell.
A ’ t

Chrfizhe. r7 19 99590 M. Deshayes.
Mrs. Varin

A la ’Guadeloupe. l6 o 99533îDeâïaëîzs’. &

il A lfilant-59":. r4 44 99533 IM. Deshayes.
Mrs. Varin ,

A Garda"... Ü 40 99546 Deshayes, 8L
e Clos.

APOrta-Bdo 9 33 99665 M. Godin.
4 56 99716 M. Richer.

p A caytnne." moins que M. Deshayes.
à
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De l’aiguille aimantée à Tomeâ.

OUS avons obfervé la déclinaifon.
de l’aiguille aimantée avec une

boufTole de cuivre d’environ 10 pouces-
de diametre , en re ardant à travers les
pinnules de fon alifade un objet placé

dans la méridienne d’un petit obfervaë
toire bâti fur le fleuve; 85 prenant le:
milieu de ce que donnoient les obier-r
vations faites avec quatre aiguilles dit:-
férentes , nous avons trouvé e la dé-- V
clinaifon de l’aiguille aimantee étoit à:
Tomeâ en I737, de 5° 5’ du nord à
l’oueli.

Bilôerg l’avoir trouvée en I695 de-
7° du même côté: mais ne la donne:
qu’avec peu de confiance. * ’

* Refiaflio Sali: inoecidui in feptætrion. cris;

Fin du quatrieme 8: dernier Tome;



                                                                     

FL a:APPROBATION.
.Ï’A I lu par ordre de Monjêigneur le Vice-Cth
relier cette nouvelle édition des ŒUVRES DE M.
DE MAUPERTUIS , ê je n’y ai rien trouvé qui
doive en empêcher l’imprefi’on. A Paris , le 26’

Septembre I764.

i I T R U B L E T.
4PRIVILÈGE GÉNÉRAL.

OUIS, un LA GRACE me DIEU, R0! ne
FRANCE ET DE Navannr: Anos amés

8c féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de
Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel , grand Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs , Sé-
néchaux , leurs Lieutenans Civils 8L autres nos Infli-
ciers qu’il appartiendra: SALUT. Notre bien aimé
JEAN-MARIE BRUYSET , Libraire à Lyon, Nous a
fait expofer qu’il délireroit faire réimprimer 8L donner

au Public un livre qui a pour titre: Œuvrrs de Mau-
pertuis , s’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
Privilege pour ce nécefÏaires. A ces Causes , voulant
favorablement traiter l’Expofant , Nous lui avons
permis 8L permettons par ces Préfentes , de faire réim-
primer ledit Livre autant de fois que bon lui fem-
blera , St de le vendre , faire vendre 8c débiter par
tout notre Royaume , pendant le temps de neuf année:
confe’cutiver, à compter du jour de la date des Pré-
fentes. FAISONS défenfes à tous Imprimeurs, Li-
braires 8L autres perfonnes de quelque qualité 8C
condition qu’elles (oient , d’en introduire de réim-
prefiion étrangere dans aucun lieu de notre obéir-
fance: comme aufii de réimprimer, faire réimprimer ,



                                                                     

vendre ; faire vendre; débiter ni contrefaire ledit ’*
Livre , ni d’en faire aucun Extrait, fous quelque pré- -
texte que ce uifl’e être , fans la permiflion expreil’e i
81. par écrit udit Expofant, ou de ceux qui auront
droit de lui, à peine de confifcation des Exemplaires.
contrefaits , de trois mille livres d’amende contre
chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous, un
tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8L l’autretiers audit
Expofant, ou à celui qui aura droit de lui , 8L de tous
dépens , dommages 8L intérêts; à la charge que ces
Préfentes feront enrégîtrées tout au long fur le Re-
âïre de la Communauté des Imprimeurs 8L Libraires -

Paris dans trois mois dela dateid’icelles; que la
réimprefiion dudit Livre ferafaite dans notre Royaume
8L non ailleurs, en bon papier 81 beaux caraéteres, ,,
conformément à la feuille imprimée attachée pour mo-
delé fous le contre-feel des Préfentes -; que l’Impétrant

fe conformera en tout aux Réglemens deila Librairie ,
8c notamment à celui du I0 Avril-r72; ; qu’avant de.
l’expofer en vente, l’lmprimé qui aura fervi de copie
àvla réimpreflion dudit Livre fera remis’dans le même .-
état ou l’ap robation y aura été donnée , ès mains de:-

notre trèsc er 8L féal Chevalier Chancelier de France, .V
le St. DELAMOIGNON , 8L qu’il en fera enfuira remis -
deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique , V
un dans celle de notre château du Louvre, un danse
celle dudit Sieur DELAMOIGNON ,8: un dans 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 Préféhtes ; du ..contenuu
defquelles Vous mandons 8L enjoignons de faire jouir»
ledit Expofant 8L fes ayant caufe , pleinement 8L pain
fiblement , fans foufl’rir qu’il leur foit fait aucun trouble ;
ou empêchement. VOULONS que lacopie des Pré--
fentes , qui fera imprimée tout au long au commen--
cément ou à la fin dudit Liv-te fait tenue pour dûment-z
fignifiée , 8L qu’aux copies collationnées par l’un de.
nos amés 8c féaux Confeillers - Secrétaires foi fait.
ajoutée comme à l’original. C o M u A N n on a au;



                                                                     

:premier notre ’Huillier ou Sergent fur ce requis de
faire pour l’exécution d’icelles tous zèles requis 81 né-

cell’aires , fans demander autre ermifiion , 8L nonobf-
- tant clameur de Haro, Charte amande, 8L Lettres
à ce contraires. CAR tel efl notre phifir. Donné
à Paris le vingt-fixieme jour du mois de Septembre
l’an de grace mil fept cent foixante-quatre, 8L de
notre Regne le cinquantieme. Par le Roi en fou

ire-Confeil.

,LEBEGUE.

Regître’ [in le Regître flic de la Chambre Royale 8

- Syndicale des Libraires (r Imprimeur: de Paris , N°. 377.
.I-’°. 16 9 , conformément au Régiment de I723. A Paris,

ce y ombre 1764. VLE ÇLERC, Adjoint.


