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A MONSIEUR
DE LA CONDAMNE;
DES ACADÉMIÈS DE PARIS,

de. Berlin , de Cortone , ôtei I-ONTAÏGNE parlant
d’un Philofophe de
l h y l’antiquite’quiparfon

teflament laya à l’un de les
amis fa mere à nourrir, 6’ à
l’autre fa fille à marier , 6’ arl-

mirant cet exemple d’amitié ,1
(Env. de Maup. Tom. U”. h â
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i i . A se trouve rien à redire dans
r

v

Y

l

d ’ g .Eudamielas, que d’avoir eu

A” plus d’un ami. Le cas efi

ri rare , mais; il iz’efl pas im-i
pofiîôle : j’ai dédié les au-
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tres parties (le mes Ouvrages
a trois (le ces amis fi défi.
N ,. -.4

ix . (iles à trouver , je vous,

i i”dédie
celle-«ci. , ,
Le Pizilofoplze François
æ.-. 1’
.
v«o:n:::rz..)

voulant faire l’élogedol!
de l’ami-

tie’ , e72 fait ici une fiizguliere
peiizture : C’e Z mzejjzmpadzie ,

I me force iizexptieaèle , une
I . pajion au fi aveugle gire l’a." mozzr. Celle gu’il eut pour
g Ï l’homme illufli’e qu’il regrette
li .’ s’eïzflamiîzaàla premierevue:
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E P I T R E. iij

il l’aimait , il ne peut l’expri«

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

’moi. f e n’ai garde de me
comparer à Montaigne , 6’ je

ne vous compare point a la
Bœtie ; gagnerois trop , 6’

vous y perdrieï: mais je ne
fuis point encore ici dujentiment de notre Philofophe ; 6’
je’me trouve dans un cas fort
difiérent dufien. L’amitié qui

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

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

l’aine la plus vertueuje , le

cœur le plus finfible , y que
au

av È 1P 1T R E.

vous joignez à cela tous "les
«talents de l’ejprit.

Ces talents, qu’iline tenoit
«qu’a vous detournerde tous
æ côtés , 6’ que ceux qui les po]:

K. ferlent n’emploient le plus f ou-

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

tous vos Ouvrages- ï le cita»
yen n’a pu faire clijparoître le

[avant ni le bel efprit, il a
V 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 des vérités; 6?
dans lequel j’ai eu partialité:

E- P. Il "tu E: a»

rement en vue la perfeâ’ion de
. l’-’A-rt du Navigateur , étoit;

donc celui qui vousapparteæ

noithleplus.
V ous. y trouverez une pars a
tic d’un travail qui nous-a». été i

communr Pendant que vous
déterminieï la figure. de la;
Terre au Pérou , jÎétois- dans

la Lapponie chargé des mêmes "
opérations : la conformité de
nos goûts 6’ de nos études qui

nous avoit unis en France , .
nous.a.avoit"conduits dans ces.
climats oppofés qui étoient les I
plus propres pour décider cette w

fameufe, que filon. J e recevois
dans. la (me glacée les lettres que vous m’écrtviq de la (ont:

au]

l

si È P I T R E.
[andante : occupés des même:
idées , animés des mêmes motu; , vous j En! l’itchincha. , moi
fur Î’IOlelalâCl’O , nous étions
préjèns l’un a l’autre.
à

Vous exécutâtes votre com.
Ilîllflûll avec le (de 6’ l’habinonnltlw-è-v-a-a -.-ç A 3-3...--v s .

leté d’un hommefiortfitpérieur

a [on ouvrage.
Mais
vous
4.4M-m”
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entes encore un avantage que
’.’.x4
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fr et ou vous vous
les circonflances

trouvâtes vous
.Hyio rirent , 6’
que des circonflances plus heu-i

reujès ne mirent point a mon
g.- -4.4-’:.Î....-:A

dq’pofition. L’interruption du

commerce cau [ée par la guerre,

:0.;1x.:.’.ü.. . :4,

c a fl«’:.
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6’ quelques autres accidens
privoient votre troupe des jè-

W

cours de l’Europe , 6’ vous

E P I T R E. vif

expojoient a manquer voue
o ération : des précautions.

figement prijes avant voue
départ , un crédit que nos plus
illujires Négocians s’étaient
emprefl’és de vous ofiir, voue

prudence à vous en jervir ,t
fitppléerent a tout : 6’ la par-

rie de votre entreprife qui deal
venoit la plus difiïtile n’ap-

partint plus qu’a vous jeul. t

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

les plus sûresfe trouvent jouvent des haines irréconciliablés , j’écoutai la relation de

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

il P l T’R E;
’ e crus échappéai’

":ZÉJ’Ç’HS , je in;

le? ’15 1’05 fît")?

’ le. , vainqueur, de

toutes les; amaties que vous
aviez? [igï’trzozçtt’es ,’ j’admirai

de même 7226.7.7. cœur des fuccès

qui attifaitient les nôtres. Il
tu; u oit ente ce à votre gloire
des envieux , (53’ vous en trou.A

: la douceur 6’ l’honnêteté de vos pesetas ne vous en
o

pas autireut peint. En fifi):
durs ceux qz’iijont dévorés de

cette bonteujfe paflion V, ces
qualités mémés [ont de nou-

veaux motifs plus capables
de l’irriter que de l’éteindre.
. A 43.3 4-
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AVERTISSEMENT.
OICI dans un allez petit
volume à quoi je f réduis
mes Ouvrages mathématiques.

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

cord des lois que fuit la lumiere
dans fa réflexion 8C fa réfraâion ,

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

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

tributs de la fuprême Intelligence :
Ôt les réduis à un principe feu! ,

Œuv. de Maup. Tom. 1V. ë U

v-

0, D

and; v i

qui j 1

ÂV’ERTISSEMENT.
auquel font fournis tous les corps

.A v] .
à?! v

tant les corps durs que les corps

leur n’

il.

élafiiqucs.

l

Dans le troificme on trouve la
C

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

il

:..*..’..’pdc:’.44.- . - u. - u...,.....-.r A

Statique ordinaire , ne font que
àv’l 2.1

a

’èæm-r ’"

des cas particuliers.41;;
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Le quatrieme.4de ces Ouvrages

cit une Aflronomie pour les gens
de mer , que je donnai lorique je
fus chargé en France de travailler

à la perfection de la Navigation.
La Préface qui cil à la tête de cet

Ouvrage infiruira de tout ce qu’il

a. de particulier.

AVE RTISS EflMENT.
Le cinquieme el’c un Difcours

fur la parallaxe de la Lune , pour
perfeâionner la théorie de la
Lune , ô: celle de la Terre.

Le fixieme contient les obiervarions que nous avons faites pour -

déterminer la figure de la Terre

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

ont fait cela.
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DE LA NATURE.
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aux.
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ACCORD

DE bIFFÈRENTES LOIS

DE LA. NATURE a
Qui avoient jufiu’ici paru incompatiôles. Ê

N ne doit paf exiger que les
différens moyens que nous

avons pour augmenter nos

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

cablant de voir que des propofitions
que la Philofophie nous donne comme
*I Ce Mémoire fin la. dans I’aflëmble’: publique dl
l’Acade’mie’ Royale de: Science: de Paris , le I; Avril,

fifi r61 (fi inféré dans le recueil de :744;

Aij

z; ÂCCORD 19551023
(les Vérités fondamentales , (e trouva?-

fent démenties par les raifonnemens de
la Géométrie , ou par les calculs de

l’Algebre.
A
Un exemple mémorable de cette
contradiËtion tombe fur un fujet des

plus importans de la Phyfique. ’
epuis le renouvellement des Sciences , depuis même leur premiere origine , on n’a fait aucune découverte

plus belle que celle des lois que fuit la.
lumiere 5 (oit qu’elle le meuve dans-un

milieu uniforme , loir que rencontrant
des corps opaques elle fuit réfléchie ar

leur furface , foit que des corps "a.
phanes l’obligent de changer fou cours

en les traverfant. Ces lois (ont les fondemens de toute la fcience de la lumiere
86 des couleurs.
Mais j’en ferai peut-être mieux
fentir l’importance , fi , au lieu, de
préfenter un objet fi vaille , ’i’e m’at-

tache feulement à quelque partie, 8:
n’offre ici que des objets plus Ïborm:
054.4 J7”im-lnés
A
y-æmeæ-Wrt, Mu..., .....;-.-.- ces

8a mieux connus , fi je dis que
lois font les principes fur lefquels

cil fondé cet art admirable , ,
J

lift

DE LA NATURE. 7

Iorfque dans le vieillard tous les or anes s’anibliEent , fait rendre à on
œil fa» premiere forces , lui donner
même une force qu’il n’avoit pas reçue

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

plus petites parties de la matiere ; 8C.
’ nous fait découvrir des objets

jar la vue paroilloit interdite aux

hommes. A

Les lois que fuit la fumier-e , lori:

qu’elle fe meut dans un milieu unifor-

me, ou qu’elle rencontre des corps,
qu’elle ne [auroit pénétrer , étoient

Connues des anciens : celle qui marque
la route qu’elle- fuit , lorfqu’elle palle
d’un milieu dans un autre , n’el’tvcon-

nue que depuis le liecle pafi’é 5 Snellius

la decouvrit 5- Defcartes entreprit del’expliquer , Fermat attaqua [on expli-

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

culoit- parvenu à accorder cette loi
avec une autre que la Nature doit fuir.
ïre encore plus inviolablement.

i. A iij

6 [accorera pas LOI-s

I

il -

l il

en, pl
là.

Voici les lois que fuit la lumiere.

La premiete cil , que dans un milieu uniforme q, elle. je meut en ligne
ali’ôlfi’.

Y

La feemde , que lai-figue la lumiere
irim’vzzv’c un nzz’ellu ne peut pél

Jze’zx’cr , file (fi l’ajfîïe’clzz’e ; 6’ l’an le de

î1
l

.v I

rifffexziozz le t à l’an le Î; fan
32:);sz : Gel]: - à- dire , qu’après fa

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

La troiîieme cil , que lorfque la lu??zzrîw [7.3122 d’un milieu diaphane dans

25.7: arme , fi; razzie , après la rencon-

tre du nouveau milieu , fait un angle
avec celle qu’elle tenoit dans le renvier, 6’ le films de l’angle de réfëac-

rfolz a]? toujours dans le même rapfar? au films de l’angle d’inCidence.

Si , par exemple , un rayon de lumie-re
pariant de l’air dans l’eau s’efi brifé

de maniere que le finus de l’angle de
la réfraélion fait les trois quarts du
fi’nus de (on angle d’incidence 5 fous
clszelqujautre oblicmîte’ ’il renconx

ne la (urf-ace de l’eau , le finus de

DE LA NArvnza 7»
sa réfraE’cion fera toujours les trois.

arts du (mus de fa nouvelle inci-zm

l’âme-

La premiere de ces lois cit com-s
mune à la lumiere 8c à tous les corps :2 I

ils le meuvent en ligne droite , à.

moins ue quelque force. étrangere ne;
les en étourne.
La féconde ell: encore la même que
fuit une balle élal’ci ue lancée contre»

une furface inébranlable. La Méca-.
nique démontre qu’une balle qui tan-contre une telle furface , cit réfléchielpar un angle égal à celui fous lequel.
elle l’avoir rencontrée ; 8c c’efi ce que:

«fait
la lumiere.. I
Mais il s’en faut beaucou que la:
troifieme loi s’explique aufii lieureufe-ment. Lorfqueu la lumierel palle d’un
’milieu dans un autre , les phénomen
-nes (ont tout diEérens de ceux d’une
balle qui traverfe différens milieux ; 80
de quelque maniere qu’on entreprenned’expliquer la réfraélion , on trouve:
des difficultés qui n’ont point encore:
été furmontées.

le. ne. citerai point tous les grands,A iv.
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V1!

humilies qui ont travaillé fur cette
matiete ; leurs noms feroient une fille
nombreulè qui ne feroit qu’un ornement inutile à ce Mémoire , 8c l’ex...

pontion de leurs fyllêmes formeroit un
ouvrage immenle : mais je réduirai à

trois dalles toutes les explications e

i

ces Auteurs ont données de la ré e-

l

xion &T de la réfraëlion de la lu-

l

l.

mierc. .

l

La premiere dalle comprend les exn

.3

rç

plications de ceux qui n’ont voulu dé-

duire la réfraclion que des
ni. principes
les plus fimples 3: les
plus
ordinaires
xg- Il

il
T

de la Mécanique.

E h a sen-èv-

,æ-r

1...!
La leçonde comprend
les explicaa

rions qui, outre les principes de la
Mécanique , flippoient une tendance
de la .lumiete
.--, . .vers
p. les corps , foitqu’on

;,.. .-,...4--4-1.J
la confidere
comme une attraétion de

la matiere , foit comme l’effet- de telle
caille qu’on voudra.
.afihm’d- f l ’

n’a-dv-:.,""-« 1
.æ.

. s*-..u
J .i.A;.Ltb-.À-xw

La troifieme dalle enfin comprend
les explications qu’on a voûlu tirer
des (culs principes métaphyfique-s; de

ces lois auxquelles la Nature elle-P.
même paroit avoir été allujettie par
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une Intelligence fupérieure , dans
la produélion de l’es efi’ets , la CKilt tou-

jours procéder de la maniere la plus
fin) le.
Befcartes , & ceux qui l’ont fuivi ,

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

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

ne lui cede aucunement ; ou qui, en

rencontrant une lui cede , continueroit d’avancer , en changeant feu- i

lement la direction de fa route. Si la
maniere dont ce grand Philofophe a
tenté d’expliquer ces phénomenes efl:

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

Mécanique la plus fimple. lufieurs
Mathématiciens releverent quel e paralogifme étoit .échappé à efcar-

tes , 8c firent voir le défaut de [on

ex lication.. , ’
ewron défef’pérant de déduire les

phénomenes de la réfraétion de ce qui

arrive à un corps qui le meut contre
des obfiacles , ou qui cil pouffé dans
des milieux qui lui réfiflent difi’éremn

in ACCORD pas LOIS

ment ,, eut rëcours à [on attraEtion.’

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

de manet: , me fois anatife , il explique de la * ’:":icre la plus exaële 8C

la plus rigtniteule les pliénomenes de
le riéii-aclion. M. Clairaut , dans un

la

excellent Mémoire qu’il a donné fur
l

cette mariera: , mon feulement a mis
dans le plus grand jour l’infufi’ifance de
a
l’explication cartéfienne , mais admetD

tant une tôt dance de la lumiere vers
.. r -v
les corps diaphanes1.1.;Wd4-4-mv4v
, 8c la confidérant
comme caméemac-rémnggw.
par quelque athmo-V
*
- men-s... effets?
.lphere qui produiroit
les mêmes
que l’attraclion , il en a déduit les
phénomenes de la réfraclion avec la;

clarté qu’il porte dans tous les fujets
71-..:A . p.
qu’il traite.
.4 l. ..-7AL ..." a An:-

Fermat avoit fenti le premier le
définit de l’explication de Delcartes.
il avoit aulii défelpéré apparemment

de déduire les phénomenes de la
réfrac’tion
de ceux d’une balle qui
A I khw-fr r nurse-ï:
A--.t..---:.â.. . :....
Un, ’ v.

4

Le..." 5v-:

liI

.t
A-

ici-oit pouli’éc contre des obllacles ou

dans des milieux réiii’tans ; mais il
n’avoir eu recours , ni a des athmœ

P.
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[pheres autour des. corps , ni à l’attraélion 5 quoiqu’on fache que ce der-

nier principe ne lui étoit ni inconnu
ni défagréable: il avoit cherché l’ex-

plication de ces phénomenes dans un

principe tout différent 8: purement
métaphyfique.

Tout le monde fait que lorf’que la

lumiere ou quelque autre corps va
d’un point à un autre par une ligne
droite , c’ell par le chemin 85 par le

temps le plus court.

On fait aufii , ou du moins on

peut facilement l’avoir , que lorique
la lumiere- cil réfléchie , elle va en-

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

avoir été réfléchie par un plan ,

doit , pour aller. par le plus court

chemin 8c par le temps le plus court

qu’il foit poliible , faire fur ce plan
l’angle de réflexion égal à l’angle

d’incidence : que fi ces deux anges

font égaux , la fomme des deux li-

gnes , par lefquelles la balle va 8:

[z ACCORD DES Lors
revient , ef’t plus courte 8: parcourut

en moins (le temps que toute autre
fomme de deux lignes qui feroient;
des angles inécaux.

Voila donc Te mouvement direfl 8C
le mouvement réfléchi de la lumiere ,
qui paroillbnt dépendre d’une loi mé-

raphyfique , qui porte que [a Nature
z
. «A - .t-M..e
dans [a produc’liozz de [es efits , al .1!

zozzjours par [a moyens les plus 1mpler. Si un corps doit aller d’un point

à un autre fans rencontrerMaman-unans
r)wnul
A v ’obfla-.
cle , ou s’il n’y doit aller qu’a-près
,1; [4
,-.r. ..---A-avoir rencontré un obl’tacle invincible
l’y-i 1!
HA...
an»
.9...la Nature l’y conduit
par
le chemin le
- :43
M

plus court, 8c par le temps le plus;
prompt.
..:;;- 4
«Ë- . lPour appliquer
ce principe à la rêW14;fraêlion , confide’rons
deux milieux

pénétrables à la lumiere , [épatés par

un plan qui (oit leur furface com;

mune
:
.mzt,
1* r,.::.’

fiippofons que le pointed’où,

un rayon (le lumiere doit partir foit
tu

vywafffirj’ll’: t-

n.

.A,,L.ML:- ’
.... -....,...4.
n. ,1.

..A

.L.

dans un de ces milieux , 8: que
celui ou il (loir arriver foit dans
l’autre 5 mais que la ligne qui joint

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

encore , par quelque caufe que cela

arrive , que la umiere fe meuve
dans chaque milieu avec diflérentes vîtefiès. Il .ef’t clair que la li ne

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

elle ne fera pas celle du temps le
plus court :Ace temps dépendant des

différentes vîtelTes que la lumiere a

dans les différens milieux , il faut, fi

le rayon doit employer le moins de
temps qu’il cit poflible , qu’à la ren-

contre de la furface commune , il fe
Abrife de maniere que la plus grande
partie de fa route fe fafi’e dans le milieu

où il fe meut le plus vite , 8c la moin-

dre dans le milieu où il fe meut le

plus lentement. r
C’efi ce que paroit faire la lumiere

Ici-(qu’elle palle de l’air dans l’eau :

le rayon fe brife de maniere que la

plus grande artie de fa route fa.
trouve dans ’air , & la moindre.
dans l’eau. Si donc , comme il étoit

airez raifonnable de le fuppofer , la.
l.

ï

il

ïîy- ’ f ri flacon) DES Z013

intuiere fe mouvoit plus vite dans les
"dus rares que dans les plus

à adieux

A
1
i . arriver.

(il: 7 (lentes ,ç ri eile le mouvoit plus. vite
;-I Îit l. dans lait que dans leau , elle fuivr01t

ici la route qu’elle doit lilivre pour
g arriver le plus prmnptement du point
ë d’où elle part au point où elle doit

-i mat
Ce fut
par ce principe que Ferréiolut le problème 5 par ce

:1: principe fi vraileinl)lable , que la lu-

,t H
miette
, qui dans la propagation 8C
. ,1 dans la réflexion va touiours par le
513i ;p le q ,;; temps le plus court qu’il et’r poili-

ilj,’ ble , fiîivolt encore cette même loi
’ i dans (a t’éirngtirm: CLÉ il n’ltélita pas

àVcroire
que la lutiner: ne fi: mût
avec plus de facilite 3: plus Vite dans
fil l, i les milieux les plus rares , que dans
fifi f l ceux ou , pour un même etpace ,

li i , elle trouvoit une plus grande quantité

5;; v (le marierez. eliet , pouvoit-on
croire au premier
que
la lu..i: nuereAtmvermroit
plus
tueriement
6’ l plus Vite le crrîial 81 l’eau , que l’air

Tif
hcependant
e: le cevuitle
ar
, j C’elt
qui arrive.*
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Defcartes avoit avancé le premier que

la lumiere fe meut le plus vite dans
les milieux les plus denfes : 8: quoique l’explication de la réfraction ,
’il en avoit déduite , fût infufli-

giitte , [on défaut ne venoit oint
de la fuppofition qu’il faifoit. ous
les fîyl’têmes qui donnent quelque

explication plaufible des phénomenes

de la réfraétion , fuppofent le pa-

radoxe , ou le confirment. Leibnitz
voulut concilier le fentiment de Déf-

cartes avec les caufes finales : mais

ce ne fut que par des fuppofitions

infontenables , 8c qui ne quadroient
lus avec les autres phénomenes de

a Nature *.
Ce fait pofé , que la [umiere fa

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

Fermat avoit bâti cit détruit : la. lumiere , lorfqu’elle traverfe difi’érens

milieux , ne va , ni par le chemin le

plus court , ni ar celui du rem s le

plus prompt ; e rayon p e de
* oyait le planque le Ma; fait): à la fin de ce

artimon, ’ I -

f
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l’air dans l’eau fanant la plus grande

partie de la route dans l’air , arrive
plus tard que s’il n’y fuiroit que la

moindre. On peut voir dans le Mémoire que M. de Mayran a donné fur
la réflexion & la réfraEtion , l’hifioire

de la clifpute entre Fermat 81 Defcare,
tes , 8c l’embarras 8c l’impuifi’ance où

l’on a été jufqu’ici pour accorder la

loi de la réfraëtion avec le principe
métaphyfique.

En méditant profondément fur
cette matiere , j’ai penfé que la lumiere , lorfqu’elle peule d’un milieu

dans un autre , abandonnant déjà

le chemin le plus court , qui efi
celui de la ligne droite , pouvoit;
bien aufli ne pas fuivre celui du.
temps le plus promptu En reflet ,
quelle préférence devroit-il y avoit
ici du temps fur l’efpace t” 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

Aufii ne fuit-elle aucun des deux o
ellé
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elle prend une route qui a un avantage
plus réel : le clzemin qu’elle tient efl
celui par lequel la quantité d’aâion efi

la moindre.

. Il faut maintenant expliquer ce que
j’entends par la guantz’te’ d’aêlion. LoriL

qu’un corps cil porté d’un point à un

autre , il faut pour cela une certaine
alérion : cette a6tion dépend de la
vîteli’e qu’a le corps , 8: de l’efpace

qu’il parcourt g mais elle n’efi ni la.
vîtefi’e ni l’efpace pris (épatement. La

quantité d’a&ion cil d’autant plus
grande que la vîtefi’e du corps cit plus

grande , 8: que le chemin qu’il par-

court eil plus long; elle cit propora
tionnelle à la fomme des efpaces multipliés chacun par la vîtefi’e avec laquelle

e corps les parcourt *.
C’en cela, c’efl cette quantité d’ac-

fion qui cil: ici la vraie dépenfe de la
Nature ; 85 ce qu’elle ménage le plus

qu’il efi poffible dans le meuvement

e la lumiere.
* Comme il n’ a ici qu’un fini corps , on fiait abjlraeg

tien de [a mafia:

,Œu v. de Maup. Tom. B

9 fieront) pas i013
Soient 3212N milieux diil’érens , fé ar’és

(par une limace repréièntée parla igue

(D , tels que la tutelle de la lumiere
dans le pilier: qui cil au délias , (bit
comme m , a; la truelle dans le milieu
qui eti au dolions , fuit comme n.

Soit un rayon de lumiere , qui

partant d’un point donné A , doit
parvenir au point donné 15’ : pour
’ïl’UllVÊl’ le pour [à où il doit le brifer,

je cherche le point ou le rayon (a
brifaut , la quantité rl’aêîion ejfz’ [a moin-

cire ; 5: j’ai m. ,41? -;- il. R5) , qui doit
être un rrz’nzÎ-«rzzrv.

,uç,::;:;;:ir tiré du. fur-face commune

” ’ A, A ’ 7 les perpendiculaires
’,- in a,” 4- 513).: ) cl- V131):

- 2min, Un , tell: 36 BDvétant
’:0.

’r.

, C .7) étant confiant , on a

,7 ’35 lino- a D si. du a donc
q

e, ”.-4L-l 1)

la

JLR
r ÔL
n si:
CRï EtDR
a" m a;
ï: 0 Le
il "z m
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de réfrac’lion , en raifim renverfe’e de la vî-

teflè qu’a la [umiere dans chaque milieu.

A:i

m

c

Tous les phénomenes de la réfrac-

tion s’accordent maintenant avec le

grand principe , que la Nature , dans a
la produâ’ian de je: fit: , agit toujours

par les voies les plus fimpler. De ce
princi e fuit , que lorfque la lumiere
paflè un milieu dans un autre , le finus
dejon angle de re’fiaâion «fi au futur de
fin angle (1’ incidence en ratfim inverfe des .
rififis qu’a la [umiere dans chaque milieu.
ais cetfonds , cette quantité d’ac-

tion , que la Nature épargne dans le

mouvement de la lumiere à travers
différens milieux , le ména e -t- elle
également lorfqu’elle cil ré échie par

des corps Opaques , 8l dans fa fimple
Br;

.20 Àcconz) pas Lors

propagation P Oui , cette quantifé’efi
toujours la plus petite qu’il eil poifible.

Dans les deux cas de la réflexion
8C de la propagation , la viteïïe de la

lumiere demeurant la même , la plus
petite quantité d’action donne en même

temps le chemin le plus court , & le

il

temps le plus prompt. Mais ce chemin I

à;
1p

quantité d’action : 8a c’ell cette con-

le plus court le plutôt parcouru n’efl:
qu’une confequence de la plus petite
M"fun.
féquence que Fermat avoitn,"
prife
pour
.

leLe principe.
’,
- a?
vrai principe une
fois découvert;

s.

*(?

c. .- iw.-- n

j’en déduis toutes les lois
"-4.que fait la 111-,
me;

miere , foit dans fa propagation , dans
fa réflexion , ou dans fa réfraâion.
1;...4

Je connois la répugnance que plu-

Viww’A-W "sa: fieurs
Mathématiciens ont - ont les

mufles finales appliquées à la Phyfique , 85 l’approuve même jufqu’à un.
certain point; j’avoue que con-’69: pas

A ..fans
M péril
. qu’on les introduit .:.ln’err«eut
a...

des hommes tels que
.. V. oùFermat
Vfont tombés
en les fuivant , ne prouve que

Ann-(r ’IMLDJLvfiJ-k’JïL l ’

4 ypa-l

4-.....4

trop combien leur mage efl dangereux.
On peut cependant dire que ce n’efl;

,1) av L A N44 riviez; z-rRaie-principe qui les a trom és-,.
oeil la précipitation avec laque e ils;
ont pris pour le principe ce-qui n’en:
étoit que des conféquences.

On ne . peut douter-0 que touteschofes ne (oient ré lées par un Être-1
A fuprême , qui , penËant qu’il a imprimé à lamariere des forces qui déno- V
tentifa puifi’ance, l’a dei’cinée-à exé-ï

cuter des effets qui marquent fafagefle :2
8K l’harmonie de ces deux attributs en: fi. parfaite , que fans doute tous les efTets i

de la Natureife outroient déduire de:
chacun pris (épatement. Une Mécanique:aveu le 8c nécelTaireifuit les defreins de -.
Pinte l’ enceslaplus éclairée» 8l la plus:

libre 5. fi notre efprit étoit airez vafie , f
il-verroitvégalement’ lascaufes des effets ;

phyfiques , fait en calculant les pro-i
prières des corps, fait en recherc ant’
ce qu’il y avoit deplus COnvenable à;
leur faire exécuter;

Le premier de ces moyens efl’ lei
plus à notre portée, mais il ne nous»

mene pas fort loin; Le- fecond quelquefois nous égare , parce que nous»

ile-connoiiïonspoint alkaqguel efl le111.

if

4 Ml
J, "îa a
hiîliil.i l i

p Nm.
pilaMW

criions; lors

l . au .
I

in: de la Nature , Si que nous pou-

1

vons nous méprendre fur [a guamite’,

Ml * r

que nous (inuns regarder commefizdépanic dans produîtion de fes efiets;
Pour inuit.er liettenolue. à la fureté

fÎvÎiql

., a .

dans nos retirerclies , il faut emplo et
l’un 8s: l’autre de ces moyens. Ca cupC

lotis les mouvemens (les corps , mais
coinitltons aufii les demains de l’Intel-

iigencc qui les fait mouvoir. -

il j’emble que les anciens PhiloloÏ :Mw-aÀL-fl Ludwhi
phes ayent fait les premierstu tu»
efiiais
4Aon:«A
Ade ’
A ..i- n:du.»
nr"A
(pt LA vvv
cette efpece c e it’iathématique : ils ont

ç .-rt p
ana

cherché des rapports métapliyiiques
dans les propriétés des nombres des

corps; 8: quanl ils ont dit que l’occupation (le Dieu étoit la Géométrie ,

Li4.-. ’ aga-ï
ï
.I...i
- qfans doute que
,,..Àfl
ils ne l’ont
entendu

de cette feience qui compare les ourages
de fa puifiance avec les vues
.- A. ..*,..
de la fagefie.
’àr-Û:

Trop peu Géometres pour l’entrequ’ils formoient , ce qu’ils nous

à.prile
a
’ 1:-

ont laiiié ePt peu fondé , ou n’el’t pas

intelligible. La perfeâ’ion qu’a acquis
ne.34....»
Lou-www
. crn.f 5c.
"a.
t

a

. 1-405.

l’art depuis eux nous met mieux à portée de réuffir 5 ÔC fait peut-être plus
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que la compenfarion (le l’avantage que ces grands génies avoient fur nous.
NB. Lorfque nous lûmes le Mémoire précédent «Jans l’Acade’mie Royale des Sciences de Paris ,

nous ne calmai tons ce que Leibniq avoitfaitfizr
cette mariera que par ce qu’en dit M. de Mayran
dansjbrz Mémoirejùr la réflexion des corps ,w Mé-

moire de l’Académie de Paris , année I723.
Nous avions confondu comme lui cejèntiment de
Leibnitz avec celui de Fermat : voici cejèntimerzt
développé , tiré d’un Mémoire de M. Euler , P
tome VIL des Mémoires de 1’ Académie Royale .

des S ciencc: de Berlin.
l LEibnirz aufii atâché de renverfer I’explica- -

fion de Fermat. Dans les Aâes de Leipzig ,
1682 , il s’efl propofé ourla réfraction de la a

lumiere , de. rappeller «fins la Philofophie ces
caufes finales ’ enavoient été bannies par:
Defcartes , 86 e rétablir l’explication que Dell -

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

.Il commence donc par nier que la Nature *
afiëâe , fait la route la plus courte , (oit celle
du moindre tem s ; mais prétend qu’elle choifit;

la route la plus acile , qu’il ne faut confondre

avec aucune des deux. Or pour efiimer cette
route la plus facile , c’ef’t la réflfiance avec la- -

’quelle les ra ons de la lumiere traverfent les
milieux diap nes , qu’il confidere; 8c il (up- -

B iv.
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pof e cette réfifiance difi’érente dans les différeras

milieux. Il établit même , ce qui paroit favorifer
l’opinion de Fermat , que dans les milieux les
plus denfes , comme l’eau 86 le verre , la rétiftan ce cil plus grande que dans l’air 8: les autres

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

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

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

luée efl la plus petite : St par la méthode de
maximis de minimis , il trouve la regle que l’ex-

périence a fait connoître. Mais, noique cette
explication au premier coup d’œi femble s’ace

corder avec celle de Fermat, elle cit cependant
enfuite interprétée avec une fubtilité fi merveilleufe , qu’elle lui efi diamétralement oppofée , 85 qu’elle s’accorde avec celle de Defcar-

tes. Car , quoique Leibnitz ait fuppofé la réfif-

tance du verre plus grande que celle de l’air ,
Â, il prétend cependant que les rayons fe meut vent plus vite dans le verre que dans l’air; 86
pour cela même , que la réfifiance du verre efi:
la plus grande : ce quiafiilrément ef’t un infigne l

paradoxe. Or voici comme il s’y prend pour
le foutenir. Il dit qu’une plus grande réfif’tance

empêche la diffufion des rayons; au lieu que
les rayons fe difperfent davantage là où la réfifiance cil moindre : 8C que la diffufion étant
empêchée , les rayons toilettés dans leur paf(age , tels qu’un fleuve qui coule dans un lit plus

31A
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étroit , en acquierent une plus grande vîtefî’e.’

Ainfi l’explication de Leibnitz s’accorde avec

celle de Defcartes , en ce ne l’un 8c l’autre

donnent aux rayons une plus grande vîtefïe
dans le milieu le plus denfe : mais elle s’en
écarte fort par la caufe que chacun afiigne pour
cette plus grande vîtefl’e; puifque Defcartes

croyort que les rayons fe 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’eîà une plus nde réfifiance. Si ce fen-

timent peut être a mis ou non , ce n’efl pas ce
que j’examine ici; mais ce que je dois remarquer , c’efl que , quoique Leibnitz (amble vou-

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

comment dans d’autres cas cette difficulté ,
qu’il falloit faire un minimum , devoit être ellimée. S’il dit , comme ici, que c’efi par le pro-

duit de la route décrite multipliée par la réfif-

tance; dans la plupart des cas ilfera abfolument
impofiible de définir ce qu’on doit entendre
par la réfiflance , efl un terme très-vague;’
8c lorfqu’il n’y aura aucune réflfiance , comme

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

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

fuivroit que , dans ces mouvemens , la route

’76 Zircoap DES [on
filllî’flhêmc «une devroit être le minimum ,82?

conliéqucnt la ligne droite z ce qui efi enflé.
rient contraire à l’expérience. Si au contraire

3 mouvcmmt le fait dans un milieu réfifiant ,t
cliz’a»t-il fluc- cc mouvement fera tel , que le
Plïxluit (le la. route décrite multipliée par laïélilmgce (ou un minimum P On tireroit de là
la» t:;i*rçî»,.fîo:if, les plus abliu’de". On voit dOnc

gifla-suifant que le principe de la route la plusiriç”? V, tel qua-il. n été. proymlé (St expliqué par

in: , nC han-oit s’appliquer à aucun autre

une qtïà celui du mouvement de la:

il f Cooondzmt qu’on pourroit rendre
ucoup plus étendu , par l’inter--

3’: alain donneron aux remarques quiâÏ
’«l-rh
ohl les rayons.
1’: 1’ L:i!:;22:z; inondant
que
y

f; 7

i "niant à autant plus vite , qu’ils trouvent
une plus qmud: téflfi’ancc ; dans ce Cas , lai
J KÎ

x

vinifie lieroit proportionnelle à la i’éfifiance ,.

m

à: nom-mit être priï’è pour la mellite ; 86 l’efl’ir

finition Le la Jill-lauré , lèlon que Leibniq l’a;

fin» , le nidifioit au produit (le la route décrite
multipliée par la VER; l1; g ce qui étant fuppofé:
un minimum , s’accorœ lit 2’in c le principe de"
M. de
a: .zîîimpermis , qui d’un]: la quantité d’ac-A
’7’

fion par le même produit (l0 l’alpage multi-plié par la vîtcllè. Comme donc ce produit ,ë
. . gal-,7 3A.J’r,

non feulement dans le mouvement (les rayons,

.. - 4R"
"un; mais dans ton: les mouvcmem à"! dans toutes» (.1!!!
Wxayllg-A
les opérations (le la Nature , émient en effet
le plus petit polîible , EX que c’cfl en cela que
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confifle le principe de la moindre aétion; on
pourroit d’abord penfer que Leibnitz avoit en
vue ce principe , qui s’accordoit avec (ou prin-

ci e de la route la plus facile. Mais quand nous

mettrions fans aucune exception le raifonnement de Leibnitz , par lequel il veut prouvezâii’une plus grande réfiflance augmente la

vît e , performe cependant ne pourra jamais

croire e dans tout mouvement il arrive que
la vîteâ’iæl croifi’é avec la réfifiance 5 y ayant

dans la Nature une infinité d’exemples où le

contraire faute aux yeux , 8c où la réfiflance
diminue la vîteffe. C’efl donc par un pur hafard 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’c du chemin le plus court dans l’Op-

tique 8C dans la Catoptrique , s’accorde encore

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

la raifon de ces phénomenes. Ainfi, lorfque
Leibniq donne fon principe du chemin le plus
facile pour une loi univerfelle de la Nature , 8C
fait la difficulté roportionnelle au produit du
chemin par la refiflance , il ne fautoit accorder
cela avec le principe de la moindre action dans
aucun autre cas que dans ceux ou la vîtefie
croît proportionnellement avec la réfifiance :
cas qui [ont allurément bien rares , fi l’on n’ofe

pas dire qu’il ne s’en trouve aucun. i

Dans tous les autres cas donc , le principe
du chemin le plus facile différera beaucoup du
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principe de la moindre action ; 85 Leibnitgfè.
feroit contredit lui-même s’il avoit iamais pré-

tendu que , dans les opérations de la Nature ,
le produit du chemin décrit multiplié par la:
Vitefl’e fautoit un minimum , excepté les (culs,
cas ou la Vitefi’e ’eroit proportionnelle à la rétif--

tance. D’où nous concluons avec allurance que

le principe de la moindre action, non feule-ment a été entièrement inconnu à Leibnitz ;«

mais encore qu’il a employé un principe fort

n..- mg;

différent , qui ne s’accordoit avec celui-là que

dans un très-petit nombre de cas très-fmguw
lier-s; pendant que , dans une infinité d’autres ,i

il lui étoit manuellement contraire. Mais de
a générait
plus ce principe de Leibniq , quelque

-; dans
;.-..;.u..s
qu’il paroifl’e , n’eft d’ulàge que
fort peu "au
«and. Î

--

(le cas , 81 ne l’ef’t peut-être
quei Ddans les (culs.
,- - i 5’1mmnï-*v""ml

dont nons avons parlé. Dans tous les autres on
ne peut pas même l’appliquer, parce qu’on ne-

fait pas comment mefurer la réflflance ; 8C ne,
(le quelque maniere qu’on la inclinât , elle 1er:-

teroit toujours dans de grandes erreurs. Tant
s’en faut donc que Leibniq ait jamais eu le
principe de la moindre quantité d’3 ilion , qu’au

contraire il a en un principe tout oppofé, dont
l’ulirge , excepté dans un feul cas , n’étoit ja-

mais applicable , ou conduifoit à l’erreur. Etl’on ne voit pas aulii que LCibîZitï aitvouluu.

4.23.,
- aucun autre cas faire l’application de ce
. .æuw , rdans

in, ;:’F’-’"

principe.
LM’ 5-,

Fin de l’accord des Lois de [il Nature.
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RECHERCHE
DES LOIS

D U Mo UVEMENTÎ
ES corps , foi: en repos , foit
en mouvement , ont une certaine force pour perfifier dans
l’état ou ils (ont: cette force apparte-

nant à toutes les parties de la matiere ,
cit toujours proportionnelle à la quantité de matiere que ces corps contiennent , 8C s’appelle leur inertie.
L’impénétrabilité des corps , 8: leur

inertie , rendoient nécelTaire l’établif-

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

à l’autre dans la Nature. Lorfque deux
* Lu dans l’Acedc’mi: Royal: de: Science: de Berlin

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

8C le mouvement de l’autre , ou le

mouvement de tous les deux , foient
altérés : mais cette altération dépendant

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

que le choc , voyons de quoi il (lé-l
pend -, 85 fi nous ne pouvons avoir une
idée allez claire de la force , voyons
du moins les circonllcinces qui le rendent le même.
une, fuppofé
v.
On liippole ici , comme
l’ont
»a-u’ nabi"
lwtous ceux qui ont cherché
u;- les lois du .

. si

mouvement, que les corps tbient des
globes de mariere homogene 5 8C qu’ils
le rencontrent direÊtement , c’elt-à.-

dire , que leurs centres de gravité (oient

dans
la ligne
.) an "e14;
-;ÇAD..’ droite qui cit la direciion

--leur
n13;mouvement.
s
de,Si
I
4-.."--un corps le mouvant avec une
certaine vîtelle , rencontre un autre
corps en repos , le choc eii le même
à

q W.
,-,.
. .L , -.
gag
szimvl
- -, Æ..-

que fi ce dernier corps le mouvant
avec la vîtelle du premier , le rencon-

troit
i vers
Si deux en
corps repos.
le mouvant l’un
l’autre

.. m-.-znl’
x .1
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l’autre le rencontrent , le choc eft le
même ne fi l’un des deux ’étant en

repos , lautre le rencontroit avec une
, vîtelTe qui fût égale à la fomme des
vîtefl’es de l’un & de l’autre.

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

repos , l’autre le rencontroit avec une
vîtefl’e qui fût égale à la différence des
vîteiïes de l’un & de l’autre.

En général donc: fi deux corps le
rencontrent , [oit que l’un des deux foiren repos, foit qu’ils le meuvent tous les
deux l’un vers lautre, foit qu’ils le meu-

vent tous deux du même côté g quelles
que foient leurs vîtefl’es , fi la fomme ou
la différence de ces vîtelTes (ce qu’on
appelle la vîtefl’e refpeüive) cit la même ,

le choc cit le même. La grandeur du clzoc
de deux corps donnés dépend uniquement.
de leur vîtwfe mafia-live.

La vérité de cette propofition efl fa-

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

deux , donneroit à l’autre la fomme ou.

Œuy. de Maup. Tom. 1V. C
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la différence des vitelles qu’ils avoient;

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

viendroit frapper avec la fourme ou la
différence des vîtell’es. ’
Voyons maintenant la différence que
la dureté ou l’élaliicité des corps caufe

Aa

dans les effets du choc. ,

Les c017); paifizitcmem durs font ceux
dont les parties font inféparables 8: inoï

flexibles , 8c dont par
conféquent
la
.aggut.
J.-mml:n’(’...»r
i. . .1
.5’ ’

ligure cil inaltérable.

E.

Les corps pazfizizement m.
élaflz’gues font
’C’

ceux dont les parties,
après avoir été
- il 4-- .

pliées, fe redrelleiit , reprennent leur
premiere fituation , & rendent aux corps
leur premiere figure. Quant à la nature
.-’A.....: .J "Î

de cette élaliicité
, nous n’entreprenons
qi
1.4 ..;;.;;.1;
L;pas de l’expliquer 5 il fufiit ici d’en connoître l’etlet.

Je ne parle point des corps mous,
u. .ni
- des corps fluides; ce ne (ont que des

amas de corps durs ou élafiiques.

lM-o.-4’:bfiLÏm*2.v V .
Jv’J’ au;

Lorfque deux corps durs le rencon.v,y
. va...» .

..ur.v

trent; leurs parties étant inléparables 8C

inflexibles, le choc ne fautoit altérer
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que leurs vîtefles. Et comme ces corps
ne peuvent fe pénétrer , il faut ue leur
vîteffe devienne la même; il aut que
les corps durs , après le cÎwc , aillent en-

fimble d’une vîtwlè commune. Mais lorfque deux corps élafliques (e
rencontrent, pendant qu’ils fe prefïent
& le pouffent , le choc ePt em loyé aufii

à plier leurs parties ; 8c les eux corps
ne demeurent appliqués l’un .conrre
l’autre que jufqu’à ce que leur refibrt ,

bandé par le choc autant qu’il le peut
être , les fépare en fe débandant, & les
faire s’éloigner avec autant de vîteffe
qu’ils s’ap rochoient: car la vîtefle refî-

peâive es deux corps étant la feule
caufe qui avoit bandé leur reffort , il faut
ue le débandement reproduife un efïet

égal à celui qui, comme caufe , avoit
produit le bandement , c’ef’t- à - dire,

une vitale refpeëlive en fens contraire
égale à la premiere. La vîteflè refpeêîiw

des corps élaflique: efldonc , après le choc,
même qu’auparavant. ’

Cherchons maintenant les lois félon.

lefquelles le mouvement fe difiribue
entre deux corps qui fe choquent , fait

Il.
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que ces (prix foirent durs , foit qu’ils
:.l N [jeflJuf VA
lUËLÀlrÎ Cltullkïiacb.
.r’
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PRINCIPE GÉNÉRAL,
Î arrive 0111111218 câangement

.V , w 1 I I ’ .

m rhum-a , [a guitare daâ’zon,
Lecqüifrc pour Cccfzrzzzgglcznent 1, qfl la.
ÉZÇ’KIc’îFCJZËL’ qu’zlufozz 11’ng ’

t

La ’7’1.Ï.’Zi’zïi(,” ti’tîiËtül’z Cil le produitrde

* des corps , par leur vîtefïe -8C
pu ce (313151,: :ourc.nt.l..orfqu’.un
6071:3 cit tranlporté d’un lieu dans .un
-I
.J .ygrande
, hélion cit d’autant- man-1
plus
,;’,

que la marre efi plus grolle , uela vîil- ,q»il plus rapide
A. ..v.n..l-i
-M’
. "aque l’e pace par

laque il cil [réunîporté et? plusalong.

PROBLÈME.
Trouver les lois du mouvement
(les corps.

POUR LES CORPS DURS.

fluent deux corps durs, dont les
51.11334:

-A,L,c.....-.:I-œ
A*
1-)

un 4-»;
æ

133935 1112m x! Ë: 15’, qui le meuvent

vers: le couf- avcc les vîtefiës
plus:
Yî’îlÏC
A (igue B , enforte

..-...L

C
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telle commune de ces deux corps après: ’

le choc -.-- x c a 8l p à. Le changement
arrivé dans l’Univers confifle en ce-

que le corps A , qui le mouvoit avec»
la vîteITe a , 8c qui dans un certain

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

ne parcourt qu un efpace :.x: le corps.
B , qui ne fe mouvoit qu’avec la vîtefl’e’b , 8: ne parcouroit qu’un efpace-

.-. 6 , fe meut avec la vîteffe-x, 86 para

court
un efpace : x. A
Ce changement efl: donc le même.
qui feroit arrivé , fi pendant que le corps
A fe mouvoit avec la vîtefïe a, 8C parcouroit l’efpace -...- a , il eût été emporté w

en arriere fur un plan immatériel’qui fe

fût mu avec une vîtelTe a- x, par uni

efpace z: a - x .- 8: que pendant que!
le corps B fe mouvoit avec la vîtelïe la ,.
8: parcouroit l’efpace : b , il:eût été

em orté en avant fur un plan immatérielp, qui le fût mu avec une vîtefi’en

x -- 17, par-un. efpace -:: x -- b; * ,
Or, que les corps A &B fe meuventavec des vîtefTes propres fur les plans:
mobiles, ou qu’ils y [oient en repos, Ï
111.
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le mouvement de ces plans chargés
des corps étant le même 5 leslguantités d’aElion , produites dans la ature,
feront A (a ---x)ï, 81 15’ (x - â)’;

dont la tomme doit être la plus petite
qu’il (on pollihlc. On a donc

Aaa-zÀax-kÀxx

4-Bxx-zb’13x-l-Ebézmin.
Ou

A.

m- 2 Aaa’x 4- 2Axa’x u- 2Bxdx- 23h11:
z, 0. D’où l’on tire pour la viteEe com-

mune

-7 .

t ex. u’rM-Ë-a-npr:
Ana .I.- ’A
N, gy n à ï; J - l’

-A4jr.Bl’
x-"ÎÀI 4- B oJe

,a

Dans ce cas,
où les deux corps. le
"à,
meuvent du même côté , la quantité
de mouvement
.3.A.;....r;;.1;- détruite 8c la; quantité

produite font égales 5 8c la quantité

totale de mouvement demeure, après,
le-th.
choc , la même qu’elle étoit aupa-l

ravanr.

pl.

il ef’r facile d’appliquer le même.

.;.:2.Ln a:431»,
. raifonnement au cas ou les corps
2ne?”
I. LUX
meuvent l’un vers l’autre: ou bien il,
fuffit de confidérer à commenégatif par
u un

-J.

le
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rapport à a .2 8: la vitefle commune fera.

x :4411? ê

A .t B °

Si l’un des corps étoit en repos avant

le choc, 6:0; & la vitefie commune effAa

95-2-4790

Si un corps rencontre un obf’taclew
inébranlable , on peut confidérer cet
’obftacle comme un corps d’une malle:

infinie en repos: fi donc E efi: infini ,
la vitelïe x z a.
Vo ons maintenant ce qui doit arriver lbrfque les corps font élafiiques.,
Les corps dont je vais parler fontlceuxt
qui ont une parfaite élaflicitéa

Poux us Coups. Éusrtqusg.
Soient deux corps élal’tiques , dont

les malles (ont A 8c B , qui le. meut
vent vers le même côté , avec les vitelles a 8c 6 ; mais A plus vîte que B,
enforte qu’il l’atteig’ne 8: le cho e:

8c foient au 8: la: les vitefÏes des eux
corps après le choc; la fomme ou la;
différence de ces vitefi’es , après le choc ,«.

cil: la même qu’elle étoit auparavant;

w
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changement arrivé dansl’Univers

consulte en ce que le corps A , qui."
le mouvoit avec la vitefi’e a, 8C qui

dans un certain temps parcouroitfiun
effare l. il , ne le meut plus qu’avec
là a i151; , il: rc parcourt qu’un effigie 1:; : z le corps A? , qui ne le mouivoLr (larguer: la ViteîÏe il» , 8C ne par-

couroit qu’un eipucc a: É , le meut
31v? En girelle. ,2 p, C71: parcourt un efpa-.
a) Ü :41;- Ï.

(A changement cil donc
le même
.1 nu- ’
’ lei-oit arrivé , li pendant que le
ilJ. la vitelle a,
un 1*” le mouvoit avec

4’

1
.1

C4; parcouroit l’efliace n.az a , il eut été

x
effarai-té en amen 4.4liuuu plan imma-e
tend , qui le lllï
mu
avec
une vitefi’e
.144JJ "
g
a --«- 2:, par un carence :25: --cz: & que

...;. :; .

1

penchant que le Corps il? le mouvoit
avec la. vitclie à , parcouroit l’efpa-k
1* (3
... à, il eût été emporté en avant Ice
-..:

lizr un plan immatériel, qui fe fût mu

avec une tutelle ,8 -Z) , par un efpa-

Ê..

.35334g3:;A

ce z: «- 15.

Or, que les corps A 8* Bic meu1

0.11 a»)

l-r-xæv..-

Vent avec des vitelîes propres fur les
tians mobiles , ou qu’ils y fluent en
ï.

l

i
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repos, le mouvement de ces plans
chargés des corps étant le même, les
quantités d’action produites dans la

Nature feront A ( a - a )’, 8c B
(B-b)’; dont la fomrne doit être
la plus petite qu’il foit-pollible. On a
donc

Aaa-zAaa-l-Aaa

q- EFB-szB-l-Bbbzmin.’

’ Ou

-2Aada-g-zAada-l-zBBdB-zBôa’flzo.

Or pour les corps élafliques, la vitefTe refpeEtive étant , après le chpc,
la’même qu’elle étoit auparavant; on

a 8-a:a-6, ou Bzuq-a-é-ô,’
85 du .-.-.. da: qui, étant fubl’titués dans
l’équation précédente , donnent pour
les vitefl’es

-Aa-Ba-o-2Bb. & -2Aa--AIHBÉ

’ ’- La ’ - AÎB ’

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

raifonnement: ou bien il i’ufiit de confidérer à comme négatif par rapport
à a , 8c les vitelTes feront

.t - 14-34-2125. & p - maya-Bi,

.- Àd-B ’ - A4-B °
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Si l’un des corps étoit en repos avant

le choc , [2:0 , 8C les viteiles font

Ail-Ba 2 A a

*:71î5ï3 &ÆzAJrËo

Si l’un des corps ell un obfl’acleinébranlable , confidérant cet obftacle
comme un corps 15’ d’une malle infinie

en repos, on aura la vitefle a. .zü 4m..."
-a;
c’el’t-à-dire que le corps A rejaillira

avec la même vitelïe qu’il avoit en.
’n.’.

frappant l’obl’tacle.

Si l’on prend la femme
’ .des forces
la a: uto-kn-w:-«.
tu
vives , on verra qu’après le choc elle
v 2’34!-

a

el’t la même qu’elle étoit
auparavant:
1:.4-AË’U.
c’ei’l-à-dire , que
1*.

Aaœ-I-BÆBZÀaa-f-BÉÉ.
.»,;1;:.n-1’Ç

Ici la lemme des forces vives le conferve
après
le choc : mais cette confer-.:;-J "’1’
a ’- a
vation n’a lieu que pour les corps élaf-

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

. -uns
A 8c aux autres , efl que la quantité
J

rl’czâ’wn , nécejfizz’re pour confer quelque

wn.

Management dans la Anime , cf? la plus:
n, o -fltb’êfiff*”.V-v
g . i. .

l A... .0 g...

.4 . 1,1 0-4.; Lai!

1

faire qu’il efl pofllble.

LOI DU REPOS.
................. Immota mancie
M en: julet.

W
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* I les Sciences font fondées fur cer-

tains principes fimples 8C clairs dès

le premier afpeét , d’où dépendent toutes

les vérités qui en [ont l’objet , elles ont

encore d’autres principes , moins fimples
à la vérité , 8c louvent difficiles à décou-

vrir 5 mais qui étant une fois découverts ,
font d’une très- rande utilité. Ceux-ci
font en quelque Êaçon les lois que la Na-

ture fuit dans certaines combinaifons de

circonfiances , 8C nous a arennent ce
’elle fera dans de ferra tables occaii’dns. Les premiers principes n’ont uere
befoin de démonfiration , par l’évi j ence
dont ils font dès que l’el’prit les examine;

- les derniers ne fautoient avoir de démonfiration générale , parce qu’il cil:

impofiible de parcourir généralement

tous les cas où ils ont lieu. t

- Tel cit , par exemple, le principe fi
connu 8: fi utile dans la Stati ue ordi-

naire; que dans tous les afl’em lages de

cor , leur commun cenzre de gravité.
ddçe’ncl le plus bas qu’il efl Poflz’lzle. Tel
’CeAMe’moire fin la dans I’Acadc’mic Royale de;

Scicnm de Paris le 20 Février I740,
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ell celui de la confirvazion desfôrces virves. Jamais on n’a donné de démonilra.

tion générale à la rigueur de ces principes 5 mais jamais perlbnne, accoutumé à
juger dans les Sciences, 8c qui connaîtra
la force de l’induélion, ne cloutera 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 qui croie que dans la mille-unieme

elle fiiivra d’autres lois. A

Quant aux démonl’trations a priori
de ces fortes de principes, il ne paraît pas

que la Phyfique les punie donner; elles
femblent appartenir à quelque fcience
fupérieure. Cependant leur certitude efi
fi grande, que plufieurs Mathématiciens
n’héfitent pas à en faire les fondemens,
de leurs théories , 8c s’en fervent tous les

jours pour réfoudre des problèmes, dont
la l’olution leur coûteroit fans eux beau-

coup plus de peine. Notre efprit étant
aulli peu étendu qu’il l’el’t , il y afouvent

trop loin pour lui des premiers principes
au point ou il veut arriver , 8c il le lafi’e
ou s’écarte de la route. Ces lois dont
nous parlons le dilpenlent d’une partie
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du chemin: il part de la avec toutes les
forces , 8c louvent n’a plus que quelques
pas à faire pour arriver là où il defire.
Il n’y a point de fcience où l’on fente

lus le befoin de ces principes , que dans
l’a Statique 8c la Dynamique: la compli»

cation s’y trouve de la force avec la
matiere , y rend plus nécefl’aires que dans

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

ches. Ils voient facilement s’ils fe font
trompés dans leurs propofitions , en examinant file principe s’y retrouve ou non.
Ce n’en que dans ces derniers temps
qu’on a découvert une loi dont on ne fau’ toit trop vanter la beauté 8c l’utilité, c’elÏ

que dans tout [yfle’me de corps élaflique:

en mouvement , qui agzflënt les un: fur
le: autres , la fimme des produits de citaque mufle par le quarré de jà vithfi , ce
u’on appelle la force vive , emeuro
inaltérablement la même.
En méditant fur la nature de l’équilibre , j’ai cherché s’il n’y auroit pas dans I

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

repos par des forces, une loi générale,

,5» [.01 DÙ REPOS.
méconduite pour leur repos 3 &voici celle
que j’ai trouvé que la Nature obierve.

Soit Il]; filoute de corps qui pcjènt ,
ou qui jour tirés vers clos centres par des
fortes qui agit-76m (l’incurie fur clzacun,
comme une [flagrance N de leurs alijlances

aux centres ; pour que tous ces corps
demeurent en repos , z’lft’zzzt que la famine -d.--- .. ..
(les produits (le minque midi? , par l’ln-,
Icnfiic’ (le fil force, 5’ par la ai ance
N 4- l a]: (lifz’mzcc au centre d’en a force
(qu’on peut ululoollcr la l’ennuie des forces
.mluun-ù...-..1 n n
du repos) fig]? un maximum
ou un mia». -.- . z
nZÎÎleÎIZ.
nous-’

Dmnonfl. 1°. Soit un fyfiême d’un

nombre quelconque de points pef’ans,

ou le corps dont les malles foient fort
petites par rapport à la (liliance où ils
et:
tout des.4..;..’.4.-5:.
centres
vers lelquels ils pef’ent.

Soient ces corps M’, fila”, 1M”, 8re. atta-

chés à des rayons im. atérielsC M,
CM’, (Î M”, mobiles autour du point
fixe C. Soient leurs malleszm’, m’, m",-

mAb...
car;
c: lbient dans un nombre égal de points,
w,

F, 17’, Ë", des forces j, f’, f”, qui
.. 1 infinætïn
-L«o
A

S’CXGrCCnïiilr chacun des corps, chacune

comme une puiiiance n de fa diflance

FM,

La! DU Rapos.
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Î" .’En”
Î x,’ ,nFMI
Il-" .4-î ,15, g”, chaque
M,
force n ayan: de pouvorr que fur [on

corps.
Soient prolongés les rayons CM; 8:
mecs des points F, les perpendiculaires
5G, l’on aura (par la décompofition des
’
forces) m XFM
pour
la force; mo-

Inca qui rire le rayon C M perpendiculaircmcnt 5 8: cette force multipliéepar
la longueur du levier 67W, fera mfî’

x CÀÏ , pour celle tend à

i

.4.

faire tourner ce levier , 8: ainfi des

autres. -

Confidérant donc maintenant tout le

fyf’rême dans la fituation prochaine , 8:

les ,corps
en ,u , M , M": ayant tiré les
æ A...J-4.LÂ- hum
lignes En , & des centres Fdécrit les
petits arcs .MK, on aura îhûzjîîëflui

11M

fubfiirué dans les forces motrices à la
:A ü- ".121 fil-v r
’Ms. Il.
.

place de , donne mfî" x Ë CM,
pour Chaque corps. Et la raifon de

(7M à MF. étant pour tous lei corps
la même , 81 multipliant tous les prœ

La! DU REPOS.

sî’

"r!

. à”
mg..uu-nll-I-nnu-o:ë’

I

n 2;;
«mais1101
, on muaDU
, "Mir REPOS.
que le fyflême
Ù v ËÏLFËÉ CV. , ï fifi]; 4: m’ f’ ï" dî’

KV] r n, v’ il 4 y 1 Ï ÏÏÏ". i I): L

ll crn C: loir le fylï
l

Î’ ’15 attaà . , les corps , au mon cl I(il’i’C

. "5:3 rayons i::î.5xil:lcs , font atta-

d o:
la fatuation
g -v8:a:bits tirée
par C

9:1] i C 3. Raoportant
Lîil -.3
- ’ ’ du
,. "muaÀculatires
MF,
a Ï”res
, Se tirant
.1 a à carte cliïchîon lcs eîÎorts (le Chaque
ê

* V ligne , 1l faut, .

1
.
,
.
.
3
(a
j.
4L2?
r la , 1:35 peurs
.3. centres
F
l. pour au »l y un c’c’zërlïl) a cure ces corps,
tu?!v à751
l V’ N’ V :5:
APMLÆ

(tu nul «Q)l1!AV!Il!t Un
C ,.. .’lH,
CCM".
P”
.23;
l1 .Âdu
2.
(filai,

o - Y 7, a m r l ---

ra2;IlL
.
aux; "(m7,7
la a; C7

ilPour
. c A,
d”
)
7
,
a
f
1L
,
on
[:ïclt
.-. il c r ’ la: CM CK”

1 N: . r, , mettre- - w;»---,---,
. ï.

à

l
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dan; lléclruaïion précédents 5 8: l’on aura

. n vu

m’f’ 1;”. x 11’ -;- in” ” 11’ "’ x CK”.

sa cornes étant 111155 en C; CK,
C11”, Cil-Î" , ont les qualitizés dont les
corps le four approchés ou éloigné de
Tl

leurs centres , c’eîl-à-clire , font 42’; , dï’,

l

j ’I l

5. ; mottant donc dans lîéqucmon pré-

1

o!

aidante ces valeurs , on a
? .119, ono 11 ,4; ,Inî.J Jï.
J ,4Ux lIlA"Il" Il
.”lj1(czl--11Jca,L-rîîzf
D’où l’on voit que

* J. ’
44’". nubanMrc
iîzjfïîl.,-l -i- flzlfll ï’r:4«1 -l- r’ZÏIJjN ïÏIn-l-l

«mW-mm a .4-..
---rp-n

vêtoit un maximum ou un minimum.

C,Q.F.D.

-h

.33, 01.15.
55H

Si l’on conficlere maintenanr tous les
lieux
(les forces réunis , 8C toutes les forÎ(...-,.-..u
a!» on»;
ces
réunies dans un fcul point , 3: cette
force qui en si? le ré.ultat comme conf:
A

QIaQLÏ.

.... 4.....-n... -- ...-;.;g(.;.amr.-

a

tante , à: agilllmt llîr tous les corps 5 on
voir que le fillême fera en équilibre lori:
que la flamme (les cor la multipliëç cha-

cun par la clifiamze au centre (le force

,. . . .

331-51 un îfZ-ilxlf.’ Mm ou un. mmzmzmz.

La: pli-Rires;

.Div

Ë!

nil

aï]
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Et fi l’on fuppofe ce centre de force

fi à! H

il 1

VS il

à une dillunce infinie du fyfiême , il
cil clair que pour que le fyfiême fait:
en équilibre , il fait: que le centre de

i Cl

gravité de [a :5 [a COI-105 fait [a plus fias

à yl
lillv’l

ou le [mâts [laid qu’ilhjoit Pcw’iéfe , ou

le fila; mir ou le p.711; [0m du centre de

i

jam. lit ce principe fonda rental de
la Statique ordinaire n’ell qu’une filite

0
1

8s: un ces particulier du nôtre.
Un a fur le champ par ce théorème

.sl

la foiuti0n de plulieurs quellions de
lllécltanique qui ont autrefois arrêté
(Phobies Géometres , 3: dont ils n’ont
donné que (les lblutions particulieres ,
m leur ont coûté bien (le la peine 8C

Le grandes longueurs. *
Joigpar cxemple,le levier ciroit ACE,

Çc

mu w
ne ont ur ou point C , 8: chat: é de
(leur; corps À 8C 13’,clont les malles foient

fort petites par rapport à leur dillarice du

poirither-s lequel ils pellent 5 8: foitenF
une force cptelconcpielv, dont hélion fur
un; proportionnelle à une puilÎancen
«fLe
(le leur (illimitée à: ce point: on demande
1-4 x du H: V
eux

-. ... -fp’,carb-f.;;
l..
a

. .0...- -n-«
. au».-.

(unell,1
fera’la’ lituarion c1 equililure
l
AJ I
VU] F1727! riper. mazfxrn. Et la fifcci’mn. de M.

1* l

ÏÎZIISIZOIZ , fifi. V, v
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Soient tirées fipar les points F 8: C ,

la droite indé nie F P , les lignes
FA , F B , 8c abaiflées des Cpoints A

r & B fur F P , les perpen iculaires

AP, BQ; foientleslignes CAza,

C326, Ccm, CP:-.x, 81 les

malles des deux corps :A 8c a B 5

onauraFA:y(cc-l-aa-i-zcx)&
Ffizy (cc-FÉÆ-Zb;x).
Maintenant par notre théorème , pour
qu’il y ait équilibre, il faut que
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pA(»cc-l-qa’-l-zcx)l:.

à-pB(cc-l--M- 2.5::
1L!
a x):
faille un maximum ou un minimum;

Onadonc
12A (cc-Faa-l-zcx)?ca’x::
2.60
pB(cc-l-bô-À--Îx)
a "*-*6cdx 5
a

Ou Aa(cc-l-aa-i-vzc-x)-ï’:
fl-I
Baccarat-tf1 6:02:

D’où l’on tire x z

a il a z a ’

a B: la: (cal-55) -A’: 4"" (cc-fan)

417-774.
3:5:x .:
Ex 2 117.:
If-l-l
a tu.
Prenant C P égale à- cette valeur de

x , 8: tirant par le point P la perpendiculaire P A ,, le point où le le-

vier 8A la rencontrera , donnera. la
fituation d’équilibre.

La: DU Rit-Pas. sa,

L’équation

Aa(cc-I-aa-I-zcx)1Î-!:
5...!
517(cc-l-66-266x)-2-:
a

fait voir que :p

1’

, Si le centre de la force el’t à une
difiance infinie, comme on le fuppofe
pour tous les corps pefans qu’on exa-

mine dans la Méchanique ordinaire ;

il cit clair ne quelle que foi: la puiffance de la illance felon laquelle cette
force agit , les termesaa , 6 b , 8c ceux
X
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où el’t x , s’évanouifl’ent devant c c ,- 8:

il fufiît pour qu’il y ait équilibre , que
A ç r: B6 : c’ell-à-dire , que les malles

des deux corps (bien: en raifbn renverfée des bras. du levier ; 8C l’équilibre

lubliflera dans toutes les fituations du
levier , puifqu’il eft indépendant de x.

i n : .r , c’efl-à-dire , fi la force
agit en raifon direéle de la dillanée au

centre K ,- on a encore , pour la. condition d’équilibre , A a : B 6. D’où

l’on voit que dans cette hypothefe il y

a encOre un point C autour duquel le
fyllême des deux corps el’t toujours en
équilibre , s’il y a été une fois ; c’eû-

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

thefes un centre de gravité toujours le
même dans toutes les fituations.
Mais hors de ces deux hypothef’es ,
on voit par la loi du repos , qu’il elï
impoflible qu’il y ait de pareil centre.
Et la fimplicité de l’équation

5...!
AaÇcc-l-aa-I-zchT:
B6 (cç-l-66i-f-Ï-â-cxyîla

(
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ne donne pour le levier qué deux lituations d’équilibre , l’une à droite 8C l’au- -

tre à gauche.

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

ces deux corps
Pi

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

donne pas ces deux fituations , elles
font cependant contenues dans la loi
du repos , 81 dans la premiere équation ui en réfulte , dans laquelle elles

font onnées par d x : o.

a La! DU 1221005..

On voit facilement que fi la élan-

teur cit uniforme , comme on le luppofe dans la Méchanique ordinaire , 8: -

fe fait vers le centre de la Terre , il
n’y a point à la rigueur, de centre de
ravité dans les corps , c’efi-à-dire ,

fie point par ou étant fufpendus , ils le
tiennent indifféremment dans toutes les
fituations ; quoiqu’il y ait dans ces corps

un print qu’on peut prendre phyfique-

ment our ce centre , à caufe de la
petite e dont font. les corps ’81 les leviers qui font l’objet de la Méchanique
ordinaire par rapport à la dif’tance où

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

applications de cette loi.

millilitre
il.

La! au REPOS. 6;
A D D 1 T 1 o N.
N’EN: loi du repos n’efl point
afireinte à des. forces qui tirenç

fuivant une même puiIÏance de la;
difiance , ni même fuivant aucune puilî

fance. Il fufiît que ces forces foient
proportionnelles à quelques fonâions.

(les difiancesf: & au Il? de les ex-.
rimer par , f’ ’ , ” ï" , on les

gent exprimer En , fil Z’ , f" Z" ,Z , Z’, Z” , marquant les fonâionsn
quelconques des diflances , a , ï’ , î",

auxquelles elles ré ondent: la même

démonflration fubifle. Pour que le
fyflême’ foit en équilibre , on a
mfZ dîni- m’f’Z’ dïl’l” m”f”Z”ch’-

4- 81C. z 0.
D’où l’on voit que la quantité

dî-leflle dîl4-mllfllefldï!
-l- &c.
étoit un minimum.

64La L01
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loi du repos fe peut donc énoncer
aînfi :

Soit un jjfléme de corps qui pejent
ou 91in foient attirés ver: «les1 centres.

par des force: qui agiflïznt clzaw jar
chacun comme des fbnèîions quelconque:

de leur: a’i ances aux centres : pour que

tous ces cor s demeurent en repos , il
fiat que lajgmme des produits de clzague
mW par l’intenfité de fi-fbrce , 6’ par
l’inze’grale de claque fonâion multipliée

par l’élément de la dl ance au centre

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

l Fin de la Loi du Repos;
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NA UTIQ UE ,
0U
ÉLÈMENS D’ASTRONOMIE,

Tant pour un objèrvatoirefixe , que pour
un olfervatoire mobile.

1

Præceps , airii jimuld de mentis , in undas
Defirar.

t Virgil. Eclog. VIH.
IMPRIMÉ AU LOUVRE
EN M. 13cc. XLIII. ET EN M. nec. 1.1.

Œuv. le Maup. Tom. IV.’ E
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AVERTISSEMENT
MIS A LA SECONDE ÉDITION,
CE T TE nouvelle Édition efl différente

de la premiere , quoiqu’elle ne contienne

. guere que les mêmes clzojès , 6’. que
l’ordre même n’en fait pas fort di cirent.

J’avais bien déduit toute cette Afl o-

mie de cinq feules formules , gui en (flet
donnent la filution de tous les proôle’mes i

prfiilrles : cependant quelquefois je ne
m’étais pas afl’eg étendu fur toutes les

circonflances d’une gueflion , à quelquefois il m’était arrivé de traiter comme

des queflions difi’rentes ce que je pouvois réduire à une même , en lui donnant

un autre énoncé. Dans cette Édition

....-

J’ai diminué le nomlrre des problèmes ,

Eij
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:guaiquej’aie rendu l’Ouvrage plus com;-

jale! .,- 6’ je crois en tout lui avoir donné

une meilleure forme.

On trouvera encore une autre dtfiï
rence entre les deux Éditions. Dans la

premiere , toutes les filmions de proZlémes n’étaient qu’en exemples , qui

ne pouvoient avoir toute la généralité

.pqflle ,- dans celle-ci , toutes les fila-Ï
tians font en préceptes généraux : 6’

--comme l’ujage de ces préceptes pouvoit

refiler diflcile , j’en ai toujours fiât enflue l’application ’à des exemples. A.
Enfinj’ai retranché entie’rement guel-

V’gues’ profilâmes , comme trop ficiles à

déduire de ce que j’ai donné , on comme

inutiles , ou comme trop étrangers. à me

mutine.

A s TR o N’O’MIE:

NAUTIQU
- 0 U T l’art du Navigateur con-s
fifle à pouvoir connaître à cita,-

. que inflant le point de la fur--

face de la mer où. il efl ,-, 6’ l’on peut"

réduire fous deux genres tous les mayens

qu’il a pour cela : on peut appellermoyens géographiques , ceux qui con-v
z ent dans la direc’lian 6’ la langueure la route : les autres ,, que j’appellerai r

moyens aflronomiques ,v comprennent
tais ceux fiu’on peut tirer de l ’aajervaf»

tion des a res..
Malgré cette divifi’on , on ne doit pas:

re arder ces difl’érens mayens comme

câblument independans les uns des au»
tres., Ceux que l’Aflronamie fournit dé.pendent à la vérité flan peu des mayens

géographiques : mais ces derniers ne fiat...
raient atteindre à leur perfet’t’ion fins le:
n].

7o ASTRONOMIE

jècaurs de l’Aflranamie. La direëlion de

la route indiquée par la bau ale n’efl
pas toujours la véritable direc’lian : cette

aiguille admirable qui montre le nord au

Navigateur, ne le lui montre as confzamment ni exac’ïement : l’a fervation

des aflres le fait appercevoir de fis variations , C? le met à portée d’y remédier.

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

les aflres font les jèulsljlambeaux qui
puiflent le conduire en tirete’.
Si l’an fait l’énumération de tous

les moyens qu’on a , ou qu’il femble
qu’on ait pour trouver le point du globe
ou l’on (fi , 6’ qu’on confidere le probléme fluéculativement ; on croira u’il
y a lus de clzofes dannées ’u’il n’efl

nécefizire pour le réjaudre , g qu’iPefl

un de ces problémes que les Géametres

appellent lus que déterminés : mais fi

l’on conjiilere que la plupart de ces
moyens ne [ont donnés qu a cg imparfaitement , 6’ que chacun a efoin d’être

corrigé au confirmé par les autres , on

verra que tous , réunis enfemble , fififiant ajl peine.

NAUTIQUE- 7.:

Un ne fautoit donc trop s’appliquer
à perfec’lianner chacun des moyens. Ct

ferait un grand avantage fi les uns;n’e’taien-t jamais néceflaires que lorfque’

les circonflances empe’clzeroient de je-

finir des autres ,- ou fi au. lieu des cart-mëions que ces difl’érens moyens fe pro-i

curent ,. ils ne [enraient jamais qu’à je:
confirmer.
Dans- mes Élémens de Géographie,
ê dans les Mémoires de l’Académie * ,r,

j’ai ex é les ma ens éo ra lti ues 5
ceux ’qit’ifde’pendet’it’ de î êraiidetqtr des"

degrés de la Terre , de la direëlian de ila route ,7 6’ de la longueur des a’rcs*
que leuvaifl’eau. trace fitr la furface de la:

mer.
Les ma ens a ronami ues e rédui-u
fent à deuzprincilîaux : [7’ un a; la latin

tude 5 l’autre, la longitude.
J’ai expliqué dans le Difcours fur la:
parallaxe de la Lune , l’ujage qu’on-

peut filin de cet aflre pour connaître
la longitude fur mer ,- 6’ comme cette.
méthode m’a paru celle. qui jufqu’ici:
*’ Mémoires de l’Acade’mie ,. année 1742;.

Eiv
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efl le plus à notre: portée , je me fitis
attaché a la perfiëianner.

Je viens maintenant à la latitude ,*à ce point prin’cipal de .l’art’du Pilate ,

qui lui fait connaître à quelle dit once V

il efi de l’équateur... .
Lorj’ue j’ai commencé cette partie

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

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

ne ferait pas long. La hauteur méridienne du Soleil, ou de quelqu’Etoile , -

dont la déclinaifon fait connue , leur
fit t peur v déterminer cette latitude :
. 6’ ils font fi bornés à cette méthode ,

que fi quelque nuage les empêche de
vair le Soleil au l’Etoile au moment
de leur paflage par le méridien , ils ne
cannai ent guere d’autre mayen afîrona-

mi ne our u le’er.

9 ai: qu’t’inQPj’ai voulu parcourir

toutes les refl’aurces que le Navigateur» peut tirer de l’obfervation des
aflres , j’ai trouvé tant de chofis utiles
au curieu es, que j’ai vu que l’ouvrage
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méritoit beaucoup plus d’ étendue que
je n’avais penfé : j’ai vu que quoique

l’Aflranomie ordinaire des gens
mer fi’lt fait bornée , une fcience beau-

coup plus vafle leur fierait utile ; que
quoique leurs abfervatians fitflènt aflèî

zmples , on pouvait leur en enfeigner
de plus fimples encore : enfin j’ai trauvé des méthodes qui ne fitppofent ni

adrefle , ni même prefque d’inflru-

mens. t

La recherche de tous les mayens par

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

m’ conduit à un ouvrage qu’on peut ap-

Pif des Élémens d’Aflronomie , tant

pour un obfervatoire fixe , que pour une

obfewatoire
mobile. r .
En fit , on peut confidérer le Navigateur comme un A ranome , qui
ne dtflère de l’Afiranamie ordinaire ,

qu’en ce que celui-ci filit jà; obfir-

votions dans un lieu fixe -, 6’ que
celui-là fait les fiennes dans un obfervatoire entraîné par les vents , 5’ con-

tinuellement avité. Et la précifian
qu’on exige de celui qui je trouve

.b..
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dans toutes les circanflances favorables;
rend fan art dtfi’icile ; on peut dire que

le defaut de ces circonflances rend
l’art de l’autre plus dtflicile encore , 6’
l’oblige d’avoir recours a des méthodes

plus fubtiles.
Il efl vrai qu’on n’exige pas de
l’Aflronome Navigateur le même degré
de récifian qu’on exige de l’Aflronome

le entaire. Celui-ci appliqué à perfectianner l’Aflranomie , ne daitané liger

aucun des mayens qui peuvent finner
au augmenter la précifian , quelque pé.
nibles qu’ils putflent être : celui-là , con-

tent de bien diriger fa route , doit Üvent faire céder une précifionfèrupu je
à la facilité 6’ à la commodité de [es

opérations. Une quantité de quelques fecandes efl importante pour l’Aflranome ;
le Pilote peut impunément négliger quelques minutes : c’efl au Géometre à cal-

culer les cas ou cette précifian cf] néceflaire , 6’ ceux au l’an peut ufer de

cette licence. Enfin quel uefinis le Navigateur fierait heureux je connaître fa
latitude d’une maniere encore moins

exac’le. q i
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J’ai eu tous ces cas en vue dans les
problémes qui compofent l’ouvrage fui-

vant.

Dans les uns , je fier l7] ro-

nome dans l’obfervatoire le plus fla le ,

le plus commode , 6’ le mieux muni
d’infirumens : 6’ je lui propofè des
moyens pour perfèê’t’ianner l’Aflrono-

mie.
D’autres problémes font idefline’s pour

un Aflronome dont l’abfèrvatoire ferait

bien pourvu d’in rumens , mais conti-l

nuellement agité: 6 je lui propofi les
moyens ue cette a ’tation rend nécefl

faires , lazfl’e po tbles. ’ -

E afin on trouvera des problémes dans

’lefquels je ne fitppofe plus un Afin)-

name, mais un Navigateur ans cience ,
fins induflrie , dénué d’inflrumens , tel

qu’il peut fe trouver après un naufra-

ge : 6’ je lui ofie les dernieres reffiJurces qu’un état aufli malheureux lui
ermet.

Ces diffluentes fortes de problémes
fembloient exiger qu’on les diflingut’it -,
6’ qu’on en armât difl’érentes parties

de l’ouvrage : mais fi les ufizges di é«’
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rens auxquels ils fiant defi’inés , exi-r

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

devoir fuivg la connexion que ces problémes avoient les. uns avec les autres ,

plutôt que de les afijettir aux circarfi
tances ou fi peut trouver celui qui s’en

fat.

On ne doit donc pas s’attendre à

trouver ici un ouvrage qui fait à la
artée de tous les Pilotes. J’ai voulu
préfemer l’art dans toute fan étendue :

propofer ce que les Aflranames aurroient entreprendre dans des ab ervatoires ables 6’ commodes : ce que pourroient exécuter d’habiles Pilotes fur

leurs vazfleaux : enfin ce qui refleroit
.à faire pour les Navigateurs les plus
bornés , 6’ dans les occafions les plus
’fiîcheufes.

Cet ouvrage dl , comme on voit ,
fart déférent de tous les traités d’Àf;
tronamie qui ont paru jufqu’ic’i ,- plus

di érent encore de tous les traités de
Navi atian. Dans les uns on ne s’efl
attacfé qu’aux méthodes fitppafent

des abfervatoires fixes ; il s’en faut

N A ’U T I Q U E. 77
bien qu’on les ait toutes épuif’ées : dans

les autres on s’e contenté de donner

quelques problémes afiranomi es des
plus fimples. Et l’on a ré uit ainfi
l’Aflronomie ordinaire à ne pouvoir
ere être utile au Navigateur ; ’ou
l’Aflronamie du Navigateur à n’être
qu’une petite partie de l’autre Affra-

nomte.

On trouvera au contraire dans na2re Aflronomie nautique une fcience
fit érieure à l’Aflronomie ordinaire. En
niée , l’Afironamie qui s’exerce dans

un obfervataire continuellement a ité ,
’6’ dont le lieu fur le globe de la gare

change continuellement , efl beaucoup
plus dtfiïcile , 6’ a bejain d’une plus

grande indiffÀrie que celle qui jouit du

repas. .

Je ne uis mieux faire fentir la difÎ
jérence tif ces deux Aflranomies , que
par la confide’ratian de quelqueseuns des
problémes qu’on trouvera dans l’ouvrage

fuivant.
De toutes les obfèrvatians qu’on
peut faire v fur mer , la plus facile 6’
la plus exaêZe , c’efl celle du lever 6’
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du coucher du Soleil. On n’a befoin
d’aucun inflrument. .Taut le monde
fillt quqlarfque cet aflre q] dans l’horiîan , l’épaifleur de l’athmafphere inter-

ceptant une grande partie de fis rayons ,

nous permet de vair fan difque fins
avoir befain d’armer l’oeil d’aucun verre
coloré, 6’ fins crainte d’en étre éblouis.

La ligne qui termine l’hariqon fenfible ,
efi fi éloignée de l’obfèrvateur par rapport aux petites dÊJ-x’rences que l’agita-

tion des flots eau e à la hauteur ou il
je trouve , qu’il peut prendre les momens ou il abfèrve l’émetfion 6’ l’im-

merfion du Soleil dans l’horiîan , pour
les mêmes qu’ils feraient fi le vaifleau

refloit
immobile. »
Mais cette .obfervatian fi fimple 6’
fi [tire , fi l’on en veut faire l’ufizge
qui fit prefènte d’abord a l’ efprit pour

trouver la latitude , uppofe qu’on fache l’heure à laquelle ellefe fait : 6’
l’on ne ’ peut avoir l’heure fitr la mer ,

que par des obfervations 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 obfervations
du lever 6’ du coucher du Soleil, qui
fût indépendante de l’heure vraie : 6’

dans la uelle on n’aurait à- confidérer
que l’intervalle de temps écoulé entre

ces obfervations : intervalle qu’on peut

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

leil , pourvu eulement que fan mouve-

ment fiait a e; uniforme pendant 24

cures. I
J’ai penfé que Vréduifiznt le problé-

me à des ab ervations qu’on peut faire

dans un vaÏèau avec autant de pré-

cifian que ans un abfervatoire inébranlable , j’aurais une méthode qui

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

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

fant le probléme à une fi grande flm licité pour l’obfizrvateur , il devient di cils

pour le Géametre qui le veut réfoudre.
Il fèmble qu’il y ait dans la foience que

nous traitons une finale compenfittion
entre la fimplicité des opérations , 6’ la
difliculté des calculs.
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faire connaître cette difliculté 5
il flint donner une idée du probléme dans.

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

d’autant plus courte pendant fan hiver , u’il habite une région plus éloi-’

guée de l’équateur. Il y a donc pour

chaque lieu un jour qui efl le plus

long de tousles jaurs.de l’année , 6’.

un jour qui e13 le plus court. Le plus.
long jour efl d’autant plus long , 6”
le plus court q? d’autant plus court ,
que le lieu .efl plus près du pôle : des
qu’on atteint le cercle polaire , le plus

lon jour ne finit plus ,- le Soleil au
fol ice d’été ne je couche plus pour les

habitans des zones. glacées ,- il. ne je leve

plus pour eux lorfqu’il efl au falfiicej

d’hiver. . .

. On peut donc par la durée du plus long,
jour , connaître la diflacce ou l’on efi
du pâle , qui" efl le complément. de la

latitude. ’ ,

C ’efi ainfi que les anciens Géogra-

phes
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hes avoient déterminé les. latitudes.

de plufieurs villes des trois parties du
monde connues de leur temps. Et Pro-j
lémée , qui nous a laiflé ces latitudes , préférait cette méthode a toutes les

autres.
Il Plufieurs caufes cependant rendoient
ces déterminations peu exaêIes. Les anciens ne cannai oient ni la refrac’îian ,

ni la parallaxe du Soleil, ni (fig exactement l’abliquité de l’écliptique ,- 6’

il: n’avaient point de mejure du temps

a cg: précijè. n
Ce fiant la les caufes des erreurs qu’on

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

fe le jbnt propofé , demeure fitjet a une
grande limitation. C’efl que dépendant

de l’obfèrvatian de la durée du lus,

long ou du plus court jour, il n y a
que deux jours dans l’année au l’an
puifl’e le réfiyudre.

’Voici pourquoi djufqu’ici ’l’on s’efl .

afireint à cettecon ition.
La durée du jour dépend de ’deux

(Env. de Maup. Tom. 11’. F
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.mufès : 1°. du lieu que l’objènrateur occupe fur le lobe de la Terre : 2°. du lieu
du Soleil , ans l’écliptique. Dans chaque
. lieu de la Terre , lus le Soleil s’approche

du tropi ne voifzii , plus le temps de jan
féjaur r l’hariïon efl long ,- plus il
Î s’éloigne du tropique , plus ce temps cf?

n’COllÎ’t. .

v Mais le changement continuel de

"déclinaifbn du Soleil , qui , pendant le
.. cours de l’année , rend dans chaque lieu
..Ies jours inégaux , altere la durée même

.de chaque jour, rend inégaux fan [air
6’ fait matin t rend chaque jour lus long
.ou plus court qu’il ne feroit l le Soleil
à fan coucher avoit confervé la même
déclinaifon qu’il avait à fin lever. ,
Dans deux points [culs de l’éclipti-

que , la déclinaifon du Soleil demeure

,aflè conflamment la même pour ne
caufizr à la durée du jour aucune alté-

ration fenfible : ces points [ont ceux où
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 flint les points
’ filfliciaux , répondent au plus lang 6’

. au plus caurtjaur de l’année. i. .
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V ailé pourquoi jufqu’ici l’on s’efl

fixé à ces jours , paur trouver la latitude par leur durée. Mais on voit ar
la combien cette rqflric’lion rend le pro-

bléme peu utile pour le Navigateur ,
qui chaque jour a befoin de connaître fit

latitude.
D’autres caufes encore emblent lui
refitfer l’ufitge de ce pro léme. Nous

avons vu que l’agitation des flots ne
chott eait point l’inflant du lever 6’ du

cauc er du Soleil :- mais il n’en e
pas ainfi du tranfport du vatfleau d’un
lieu à l’autre. Selon la plage vers la-

quelle il navigue , il va trouver un jour

plus long ou plus court que celui que
le lieu du matin lui promettait : 6’
quoique les mamens de l’émerfian 6’ de

l’immerfian du Soleil dans l’hariqan
foient les mêmes qu’ils feroient fi l’abfervoteur ’n’éprozevott aucune agitation , ils

ne [ont pas fépare’s par le même inter- ,
valle qu’ils le feraient fi l’obfèrvat’eur
étoit demeuré au même lieu. Pour m’ex-

pliquer plus briéventent , l’a itatian
n’apporte aucun trouble a l’ob ervation

du lever ni du coucher du Soleil, mais

Fij
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le mouvement pragrqflif du ’ vaifl’eau. éloi-

gne ou rapproche ces deux inflam- , 6’
ahan e pour le Navigateur la durée qui «
les-fâaæ-

J’ai voulu vaincre toutes ces di caltés, .6’ rendre praticable fur la mer ,
6’ tous les jours de l’année , une mé- ,

thode- qui - a fur toutes les autres de t
grands avantages , par. le genredîabfirc

vatians qu’elle demande. A .

. .Maisele probléme fimple 6* facile lad:
A ’an le réfiut , comme les anciens l’ont

. refila , dans. unebfervatoire fixe , fans
avoir égard à la réfraâion. , ni à laparallaxe , 6’ qu’on l’a reint au jour du

folflice, devient di cile’ larfqu’on veut

le réfèudre pour tous les jours de Kannée , 6’ dans -tautes les .citrarylances ou ,
de Navigateurïlètrouve.
Car 4°. la. réfrac’lion fiifant paraître t

fie Soleil avant qu’il fi leve , 6’ le fiai.fiznt 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 foll-

tines , le changement continuel de dé.-

clinalfin du Soleil galure la durée
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jour, 6’ l’alonge au la raccourcit [clan
que le Soleil s’approche au s’éloigne du

tropique.
3°. L’abfèrvatoire fè mouvant lui:-

méme.., fait vair au Navigateur un jour

plus long ou. lus court , felon le. lieu

au! dirige j! route.

Je ne rle point de l’eflèt de» la par

rallaxe u Soleil, parce qu’il efl trop
peu; confidérable; pour qu’ont y. doive

fiire attention dans les problémes nautiques. Si cependant on y vouloit. avoir
égard , on: fait quevl’qflzt de cette pa-

rallaxe étant. de faire vair le Soleil
plus bas qu’ils n’y? par rapport au

centre de la Terre , pendant que la ré-.
fradian le fititmoir plus haut 5 il n’ a.
qu’à retrancher lm parallaxe de la réfraélionz, 6’ prendre le reer ’pour la
quantité dont le Soleil parait plusélevé

qu’il n’efl... ’

Pour rélbudre" le Aprabléme dans tau-v;-

tes fès circanflances , il faut donc ap-»
préciervce-que chacune contribue à ren-rw

dre le jour. plus, long ou plus court r,
6’ chercher quelle ferait fa durée pour
un..ob[ervateur , A qui depuis. le . lever. tût;

E si.
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S aleil jufqu’à fan coucher ferait demeuré

à la même place ,- qui ferait fur une
Terre qui n’aurait point d’athmofirhere ,

au dont l’athmafphere ne cauferoit aux

rayons de [umiere aucune réfrqflian ,enfin qui obfèrveroit un Soleil qui depuis fon lever jufqu’a fan coucher conferveroittoujours la même déclinaifbn.
Le calcul efl compliqué : mais la peina
ne fera que pour le Géametre. Il pourra
donnerait Pilate des tables par le mo’ en

defquellcs il aura fa latitude ; en*o fervant feulement la durée apparente’du
jour, 6’ à peu prés la route qu’il aura

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

reflriélion ,- mais une reflridion qui çfi
attachée à la nature ide la chofè , 6’
qui ne i peut guere nuire dans l’ufitge

u on en veut faire. Deux finis jours
de l’année la méthode des anciens était

praticable : il n’y a que deux jours dans
rl’année ou l’on ne puzfle pas pratiquer
la nôtre y.- qui firm les jours de l’équi-

noxe. Larfque 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 [aurait déterminer la latitude d’aucun:

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

r. parlerai maintenant d’un outrer:
probléme 5 qui ne donne qu’une. exaêZi--tude fort bornée, mais qui mérite d’étro

connue par fit mgularité , 6’ par lafimplicité de l’a fervation qu’elle exige.

Elle fèfûiL trouver: la latitude par le.-

feul temps que le Soleil ou. la. Lune:
emploient à s’élever de tout leur difl
que au. defl’us de l’horizon ,. ou à le"

plonger au defl’ous.’ - *

Ce temps- en général dépendant de la:
grandeur du diametre de. l’aflre , de fil’
déclinaifan , 6”d’e- la hauteur du pôle n

dans le lieu de l’abfervation ,- pour un,
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-

teur 6’ fer-t cercles aralleles fiant coupés
obliquement par l’hDoriïon ,. lus le temps»
q de l’émerfibn6’ de l’immerltton du difque:

afl long : 6’fit durée déterminela hauteur-du ô ’

Quelque facile que fait cette méthode c.

que le. Navigateur net-[oit pas .tenté.
F 1v.
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s’ arrêter lorfqu’il en ourrat pratiquer

d’île-trac plus exaêîes. f; ne la lui (fie
que pour des cas malheureux où il n’auroit

point
d’autre rMIource. I
Après l’ohfervation du leverê’ du coucher des aflres’, il nfy en a pas de plus

fiznple ni de plus facile , que celle du
moment ou ils fi trouvent dans un même

yertical. Dans un ohfervatoire fiable ,
une lunette fixée à an les drain fier un
axe horiïontal , 6’ moîile autour de ’cet

axe , donne ces ohjèrvations avec une
grande pre’ci ton ,- fur la mer un fil chargé.

d’un plom fufit : à fi l’on fe vouloit
leantente’r d’une moindre exaëïirude , on

. pourroit à la vue fimple juger afi’juflc

fi la ligne qui joint deux Étoiles e ver-t
ticale , fur-tout fi l’on choifi oit deux;
Étoiles afleî éloignées l’une e l’autre. .

Je donne pour tràuver la latitude par

des ohfizrvations de cette ejpece , une
méthode qui peut être fan utile fier terre

ê’fizr mer. .

J’ai déjà dit que l’ ouvrage fitivant n’e’- I

toit pas defline’ uniquement pour les gens.

de mer: on y trouvera plufieurs problèmes pour la perfiâion de l’Ajlronomie,
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- Tout le monde filit , du moins tous
les A ronomes jàvent , que lorfqu’on.
veut éterminer la hauteur du pôle , on
fuppofe connue la déclinaifon de l’aft’ret

qu’on emploie a cette recherche ,- à? que.
lorfqu’on veut déterminer la déclinai-.
fin d’un ajîre , on filpPOIè connue la.

hauteur du pôle. La plupart des me?
thodes pour trouver l’une ou l’autre de.

ces deux chojès , font dans le cas» de

ce cercle vicieux. On trouvera dans!
l’ouvrage fitivant un prohléme par le?
Quel on l’ évite : on aura la haut-eur- du

pale indépendamment de la déclmatjbn

des a res ,- la déclinaifin des aflres indépendamment de la hauteur du pôle : 6’

le tout fe fera jans la mefure ac’Îuelle
d’aucun angle.

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

de la .lttmieret, 6’ de nous fiire voir
les aft’res dans, des lieux ou il: ne fint

point , tous les Aflronomes fi finit

appliqués à déterminer la hauteur du
pôle par des méthodes gui évitaflent
l’tfièt de cette illufion ,- quoiqu’il parage que jufgu’ici ce n’ait - pas été
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avec grand fuccès. Les unes de ce!
méthodes fitppofent qu’0n connozfle la?
déclinaifon des Étoiles gu’on emploie
à cette recherche : 6’ c’efl cette dé-

clinaifon qu’il. efl dificile de trouver

exempte des erreurs de . la refluaient
»D’autres fuppofent l’ objervation. d’une

Étoile au zénith : ce qui les limite

extrêmement. On trouvera dans ce
livre un probléme où toutes ces fuppœ
fitions font évitées ,- 6’. qui met la
hauteur du pôle ,I 6’ la déclinaifon des
Étoiles ,x à l’abri des enfin de ’cette’

refraêîion. ’

Je dois maintenant parler de

méthode que j’ai fuivie dans tout ce:
uvrage.

Pour réfiyudre les pmhlérnes
nomigues , on a d’ordinaire recours à

une [cience facondaire :l on les réduit

à des, triangles tracés fier la flafla
de la phere , que cette fcience apprend
à ré oudre. Je parle de la Trigonométrie fplze’rique : elle afin d’ahord

de grandes facilités. On trouve [es
regles à la, tête de plufieurs livres : 5’

fauvent on réjout des queflions imc
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portantes de l’Aflronomie par une ap-

plication aveu e de ces regles. Par
elles on efl ifpenfé de pénétrer dans

la nature de la queflion ,- 6’ par elles
l’Aflronome je croiroit .difpenfé d’être
Géometre , s’il pouvoit méconnaître la

frima a laquelle elles doivent leur.

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

tres qui nous ont donné la Trigonométrie fphérigue : mais ’e crois que les
ejprits géomét ’ es pr éreront ,pour les

prahlëmu d’A ronomie , des jolutions
immédiates à celles n’en emprunte

d’une autre fiience auxquelles on
ne parvient-qu’en pratiquant des réglet
.dont l’origine. n’efl guere préfeme à
l’ejprit , 6’ dont l’application e]? [bavent

ambiguë.
*l’
J’ai voulu délivrer. l’Afimnomie du
hefoin de cette fiience jècondaire ,- 6’ la
fiire dépendre immédiatement de l’ana-

lyfe dont toutes les Sciences mathématigues dé endent.

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

nient qui [e rencontre dans toutes les
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méthodes générales : c’ejl de donner

pour quelques cas particuliers des folutions moins fimples à moins commodes que celles auxquelles on parviené
droit par des routes indireêles. Mais je
ne crois pas qu’on infifle fier ce reproche , lorfqu’on fera attention à l’avait?
’tage d’avoir tous les problémes ui com-

pofent l’ouvrage fitivant , réglas par
une même méthode 6’ par un même

calcul. ’

a Après le grand nombre de chofes

que j’ai annoncées , je crains de dire

que tout ejl contenu dans quelques lignes d’algehre’.’ Âi - je le tarti d’avoir

préfinté l’Ouvrage d’une maniere trop-

avantageuje Î ou tl’algehre a-t-elle le
mérite d’avoir en eflèt réduit dans un fi

petit volume une fiience très-vafle f
’ C ’efla ceux qui examineront l’Ouvrage

à en juger. l u ’ ’
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. æ’3«mina:
.9, a
’ë-*Ëg*î* *stÛK

PRÉPARATION

POUR TOUT LE LIVRE,
0U
Dénomination des principaux élémens

. de la fphere.
ï OIEN T Pp l’axe de la fphere

célefle: PZAH galzP le mé-

gi. a, ridien , 8: 11X l’horizon du
lieu ; AXa l’équateur , DEd le cercle
que décrit l’aflre , P E p le méridien l
ipafle au point E Où l’attire. fe trouve ,

ïE g fon vertical , 8c LE l (on almi- i

cantarath.
’ ’ font dans
Toutes les li nes fuivantes
l’hémifphere é evé fur le plan du pa-

pier , 8c dont la commune feEhon
avec ce plan, efl le méridien PZAH
pïahP.
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On aura.-

SOIT le rayon . . CP:r

.co : 1;:

Le finus de la déclinai-

fon de l’afite. . . . CB:x

Son co-finus. . . BD:y
Le finus de la hauteur
dupôle . . . . . .’ PQ:s

Sonco-finus . . . . . 6’ch
Le finus de la hauteur
de l’afire ...... CG z: h

Sonco-finus . . . ; . GE:.-k
Le finus de l’angle

horaireDPE . . . . . :t
Sonco-finus.. . . .. . :14
Le finus de l’angle I
azymuthal LGE . . . :m

a o v a 9 c :nPROBLÈME
r
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Œuv. de Maup. Tom. 1V. G

très Est-nouant:
PROBLÈMEI.
T Rouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinailbn d’un aflre ,
jà hauteur, 6’ fin angle horaire.

ïoogco-cogi;2;&
les triangles femblables QCP , GOF,’

a donnant

. h:---rx . A rhte- ne *

C:Ï:: A.

Ona (àcaufedeBO-l-OF:BF) .
tanneries-rue

-!-u.
05 fir’pu

r-rh:;sx::cyu.*

NAUTIQUE.
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PROBLÈMEIL
.TRouver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaifinn d’un aflre ,

fit hauteur , 6’ fan angle avmuthal.

Les triangles femblables PQC, FCO,

donnent
szac:5:Î-"-:GO:Ë-

r f3

Donc (à caufe de C0 -I- CG: CG)
rrx-I-ekn

Il

: hl, ou

rrx-l-clrnzh-rs.’ ’

(Neutrons. le,
Z

,P
G

102.
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î

PROBLÈME 111.

fi

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

fan angle horaire , fan angle aïy.
muthal.

Onam.n..
r .FGa ouï.
-"ty.m

Les triangles ’femblables ope, GFO,

donnent

rszr:: nty.FO:nty

Il". ms.

DOnc(àcaufede Foi-032173)
ntyf-cÆ-uy

ms( .r 3 ou

rnty-i-rcmxzmsuy.

NAUTIQvE. m3,

Gr a;
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L

PROBLÈME IV.
T Relever la relation entre la hauteur
’ du pâle , la hauteur d’un Iajlre , fin l

angle horaire , 6’ jan angle atymuthal. ’

wLestrian gles femblables’QPCQ. GFO,
donnent
k

s:r::5-’-’:FO.:-’i,

V
Ï
.
S
S.C..-T.GO-O Ûikfin.r; 2

a, àrhs:;clrn.

Lestrian gles aimables PCQ, COR,
donnent

r: 5;: w: :TIh-îrzcckn;
ÎJ

OrF.O-1-O’B:EF,Ou
rrkn-i-rchs-eckn . . . ’

k" Donci

Û r O O a). t.
rcht-l-knstzrkmu.

.NAtrrzqvt.’ le,
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Î

PROBLÈME m
T Rouver la relation. entre la déclinailbn d’un aflre 2» fa hauteur ,

jan
angle horaire , 6’ jan angle
nommai.
La commune feëlion de l’almicantatath , 8c du cercle que décrit l’afire ,

donne l
n
Ra:
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SCHOLIE.
Ces cinq formules donnent toutes
les relations polfibles entre les cinq élé-

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

confidéré , la pofition de quelques-unes

de ces lignes peut varier; 8c ces lignes
alors changent de figne. Les trois qui
[ont fujettes à changer de pofition ,I
font n , u 8c x.
La déclinaifon étant vers le pôle élevé.

I.
L’afire étant vers le méridien fupé-

rieur ; l’azymuth tombant vers le pôle
abaifi’e’;n,u 8c x confervent leur pofitio’n.

Les formules font

rrh-rsxzcuy.
rrx-l-clçnzrhs.»
rnt q-rcmxzmsuy.
rc tt-l-lcnstzrlcrnu.

kmzty. î

les ASTRONOMIE

t Il I.

Llafire étant vers le méridien l’apérieur; l’azymuth vers. le pôle élevée 5

n change de politionr
Les formules font

rrh-Irsxzcuy.’
rrx-ckn’: rhs;
’--rnty-[-rcmx:msuy;

rcht-lcnstzrlcmu.
km:tyo
1’11.

L’aflre étant vers le méridien infé-

rieur; l’azymuth vers le pôle élevé ;

n 8c u changent de pofition.
Les formules font

rrh-rsxz-cuy;
rr’x-clcnzrhs.
ernty-l-rcmxz-msuy.
rchtr-knstzzùrlcmu.
kmzty.
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La déclinazyon étant vers le pôle ahaifl’é. l

I V.
L’afire étant toujours vers le méridien fupérieur ; l’azymuth toulours vers

le pôle abaiflé 5 x leul change de poli-

tion.
Les formules font

rrh-f-rsxzcuy.
--rrx-i-clcn:rhs.

rnt -rcmx::msuy.
’ kmzty.

rchthi-Icnstzrkmu.
Tout ceci fe afi’e dans l’hémifphere

élevé fur le pEm du papier terminé

par le méridien PZAHpïahP. Si
dans quelques-uns des problèmes fui-r
vans , on emploie des lignes de l’autre hémifphere , quelques lettres qui

font invariables dans un feul hémifphere varieront 5 comme m 8C t , qui
étant pofitives dans l’un , feroient négatives dans l’autre.

Ces cinq formules contiennent les
vingt problèmes fuivans.

no Asrn OYNOMILE
PAR LA 1". FORMULE:

rrh*rsx:..-*cuy.
Sans connaître l’angle aïymuthal.
Io
Connoifi’ant la déclinaifon de l’aflre , fa

hauteur 8c fou angle horaire , on a la hauteur
du pôle.

2.
ConnoilTant la hauteur du pôle , la hauteur
de l’aine, 86 fou angle horaire * on a fa dé-

clinaifon.

. 3. q l V
Connoifi’ant la hauteur du pôle , la décli

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

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

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

a fa hauteur.

N A U T I Q U E. tu
PAR LA 21”. FORMULE:

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

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

hauteur,& fon angle azymuthal , on a la
hauteur du pôle.

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

de l’aflre , 8c [on angle azymuthal , on a la
déclinaifon.

.3Connoifl’ant la hauteur du pôle , la dédie.

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

angle. azymuthal. i

4. ,

ConnOifl’ant la hauteur du pôle , la dédis

-naifon de l’attire , ôt fan angle azymuthal;

on a fa hauteur.

1112. ASTRONOMIE
PAR. LA 3’"; FORMULE:
L

rnty * rcmx z * msuy.
-Sans connaître la hauteur de l’aflre.

I.
ConnoifTant la déclinaifon de I’Ë ï , (on

angle’ horaire , 8C fou angle azy

,on

a la hauteur du pôle.

2.
Connoiflant la hauteur du pôle , l’angle

horaire de l’afire , 86 fou angle azymuthal ,

on a fa déclinaifbn. ’
3.
. Connoifl’ant la hauteur du pôle , la décli-

n naifon de l’afire , 8c [on angle azymuthal , on

a Ion angle
horaire. i
. 4.
" .COnnoifTant la hauteur du pôle, ladéclinaifon de l’afire , 8c fou angle horaire , on

a Ion angle azymuthal.
«PAR. x

NAUT IQU’Z’. n;
;PAR LA 4M. .FORMULiz:f
reht’lcnstz’Vkmu.
s ans connaître la déclinaifon de’l’aflre.’
1u

Connoill’ant la hauteur de l’afire , (on rani

gle horaire , à: (on angle azymuthal , on a la
hauteur du pôle.
à.

Connoifi’ant la hauteur du pôle , la hauteur

de l’afire , à: (on angle azymuthal , on a (on

angle horaire.

3.
Connoifi’ant la hauteur du pôle , la barri

l teur de l’autre , 8c fan angle horaire , on a
’fon angle azymuthal.

4. -

Connoifi’ant la hauteur du pôle , l’angle

horaire de l’autre , 8c fou angle azymuthal ,j

on a fa hauteur.

am. de Maup. Tom. 1v. H

au ASTRONOMIE
PAR LA 53h. F.ORMÜLÈ:

"kmzty.
.’ Sans connaître la hauteur du pôle.

A 1’.

-"Connoi’fi’ant la’hjauteur de l’afire , [on au;

I312 horaire , 8c fort angle azymuthal ,i on a

[a déclinaifon. ’ I ’

A 4.

v Connoifi’ant lanternai-ton a. l’aflre , fa

hauteur , .85 fou angle azymuthal , on a [on

angle horaire. ’

. 3” b I ,

Connoifi’ant la déclinaifon de l’entre , la

hauteur , 8c (on angle horaire , on a fou au;

gle azymuthal.
V
4.
c’ COnnOifl’ant la déclinaifon de Pafire , fan

angle horaire , 6c fou angle azymuthal , on

à la hauteur. I

auvergnat-i. in;
g...’ . î . LE
PROBLÈME V1.

TRauver la relation entre la hauteur
du pôle , la déclinaijbn d’un aflre , à? la

temps qu’il emploie fur l’horiran. i
: Ceci’n’efl qu’une limitation des ufa es

de natte 1". formule : car y fai’ant
h-z-Lo , puif e l’arc qu’on cherche et!
terminé par ’horizon 5 l’on a ’ ’"

rsxzcuy.

- On calcule par là facilement les arcs
Ère les .Aflronomes appellent [cuti-i

uV
mes. ’ .

On pOurroit par là déterminer la

déclinaifon des alites.

On pourrOit aufli trouver la hauteur

du Pôle. ’
Hij

MS ’Asruouomr-u
rMoyen pour. trouver la réfraéiion

. horiîantale.
L’équation u : 2’ ” , donnant le
moment Où’ le centre du SOleil eft dans
l’horizon 5 fi dans ce moment on Obferve

fa hauteur apparente,- cette hauteur don;
nera la quantité de la réfraélion horizon- .
tale afl’eélîée de la parallaxe horizontale
du Soleil: 81 l’efl’et’de la réfraél-ion étant

d’élever l’image du SOleil pendant que
l’effet de la parallaxe efl de l’abaifi’er;

fi l’on retranchehde la hauteur du centre

du Soleil fa parallaxe , le telle fera la
quantité de la réfr’aéfion. Mais la paral-

axe du Soleil étant fort peu confidë
table par rapport à la réfraétion horizontale , elle peut être négligée dans
les ’ roblêmes , quine demandent pas

la (fermette exaél’itude. . 1

"a a a a "z fait; un,

EÆ
PROBLÈME’VIL-

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

fin angle avmttthal , au Moment de
fin lever au de fin coucher.
Ceci n’ef’c qu’une limitatiOn de la

2*. formule , qui dans le cas ou l’aflre
cil dans l’horizon. 8c h z o , donne

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

aimantée. ’ ’
On pourroitdéterrninerla déclinaifon

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

tHiij-

ses Asruououe’e
PROBLÈME VIII.
TRauver la relation entre la déclinaifim d’un afin , l’angle qu’il traverfe ,

6’ le temps qu il emploze a le traverfir.

Soit le finus de la moitié de l’angle

z p pour le rayon z r ; 8c fuppofant

qu’on obferve l’afire à dillances égales

u méridien , on aura

r:m::lc:p;&lcm:rp.Parla
Ëformule onakmzty;
ncrp:t.y.
Or , à quelque dif’tance du méridien

qu’on Obferve un aflre traverfer. un angle donné , le temps qu’il y emploie ( en négligeant l’effet de la réfraaion)

en toujours le même z on aura donc
toujours

’ 7P z: tyo
Scholie. On peut par ce problème ,
Déterminer la déclinaifon d’un aître ,’

N,AUTIQUE.’ ".9
par l’angle qu’il traverfe , 8: par le
temps qu’il emploie à le traverfer.
Déterminer le temps par l’angle tra-

verfé , 8e par la déclinaifon de alite.
Déterminer l’angle par le temps emÂ

ployé à le traverfer , 8c par la déclinai-

fOn de l’allre. i
a.

autan

«râtelât-

i- i- i 1-9.-

:ràtqfiu -
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PROBLÈMEIX

LA hauteur du pôle , à la déclinaifin d’un aflre étant données , trouver
l’aqymuth que. l’ajlre touchedans fi ré.

volutton.

Tous les aflres qui patient entre le
zénith 81 le pôle ont deux momens , l’un
avant , l’autre après leur pafl’age parle

méridien , Où leur cours cil perpendicuq
laite à l’horizon , 8c commun au cercle
qu’ils décrivent, &- au cercleüazymuthal.

tVoici la maniéré de trouver ces points t
L’angle azymuthal qui 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 5.8:
décroît aufli-tôt après. L’angle azymun l’

thal qui convient à cette partie du cours
de l’al’tre , oit donc alors le plus grand
qu’il puiffe être.

Nil-urique. in

Dans ce cas , la 24’. formule cil:

rrx-cknzrhs;
Dans laquelle prenant la valeur de

n : d rrx-rhs
a la différenciant en fai.-.---fant c , x 8: s confians , 8C faif’ant
la difi’érence z o , l’on a pour la

hauteur convient au point qu’on

cherche , h ..-.- ; 8c , fubfiituant
cette valeur de hdans la formule , on
trouve

ry(xx--et).

Il:
Moyen pour trouver la refrac’lian.
G

Scholie. On tire du problème précédent un moyen pour déterminer
les réfraélions que les aîtres éprou-

vent à différentes hauteurs. Car fi

dans la 5". formule k lm : t y , on
fubllitue les valeurs de k SI de m

qui conviennent au point Où l’af’tre
tombe , ou s’éleve perpendiculairement

12:. ASTRONOMIE

à l’horizon , l’On a l’infiant où cela.

arrive: l’en a aufii la hauteur à Ia-

quelle il efi dans Cet inflant. Compa-

rant donc à cette hauteur la hauteur obfervée , leur différence efl: la

réfraêfion. .

O

NAUTIQUE... u;

a:

P R o B L E M E X.

L A hauteur du pôle , 6’ la déclinaffon d’un affre étant données ,

trouver la relation entre un petit
changement dans fi: hauteur , 6’ la

temps qu’il)! emploie.

’ La 1". formule peut aVOir ces trois

formes
,IÀ
rrh-rsx-zcuy,
rrh-rs’x:---cuy,

rrh -f- rexzcuy.
Et endant que l’aflre s’élevev ou
s’abai e , comme il n’arrive de changement qu’à h 8c u , l’on a en diffé-

renciant .

r r41]; z cy d Il.

Pour réduire les différentielles d h

8: d u , aux petits arcs du vertical 8C
de l’équateur, on a dh: k-rdV; &du
z à JE , qui , fubl’titués dans l’équa-

tion précédente , donnent v
rrk dV:Ctya’E.

124 A: Il: à N 0M il
Ou à caufe que dans l’horizon k:r;

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

rdV:V(yy-JJ)JE.

S cholie. Ce problème efi utile pour
corriger les hauteurs des aîtres , lori:qu’on n’a pas pu faire les obfervations

dans l’inflant où elles devoient être
faites.
On peut aufii par ce problème , trouver la durée du lever ou du coucher du
Soleil ,- c’elt-à-dire , trouver le temps
que le Soleil emploie à s’élever ou à.
s’abaifl’er à l’horizon de tout (on dilîpxe.

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

par rapport aux lignes qui entrent dans
ce calcul ’, on pourra le prendre pour
41V ,- 8c l’on aura la durée du lever ou
du coucher du Soleil par l’équation,
a, E :- Vîyy-JTT) d V’

D’où l’on voit que Iorfque la hauteur

du pôle furpafle la cod’éclinaifon du

Soleil , la duréedu leverou du coucher

N A U .T I Q U Æ; r2;

de cet alite efi imaginaire : en CECI le
Soleil alors efi: rouleurs fur l’horizon.
Si le diametre du Soleil ef’t une quarté c

tiré trop confidérable par rapport aux

autres lignes qui entrent dans ce calcul,
8: que cette exprefiion de la durée du

lever ou du coucher du Soleil ne (oit
pas allez exa&e pour les ufages auxquels on la defiine ; l’on en trouvera
une à laquelle il ne manque rien , dans
le problème XII.
Trouver la hauteur du pôle par la durée

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

-- d r"

w-v (J’y-NE ).

Ë Il efl évident que la réfraction , quelque grande qu’elle [oit , n’apporte ici I
aucune erreur, pourvu feulement qu’elle

demeure la même pendant l’oblervation: ce u’on peut bien prendre pour
vrai , vu e eude temps qu’elle dure ;

car la réfra ion ne fait ici que tranfporter l’horizon un peu plus haut qu’il

126 A si 12 o N ou 1’15
n’efi , ou le changer’dans un aimiea’na

tarath fort peu élevé: 8! le temps que
le Soleilemploie à, s’élever au deITus de
cet almicantarath , cujà s’abaifl’e’r au

defTous , ne diffère pas fenfiblement du
temps qu’il emploie à s’élever de la
même quantité au defi’ujs du véritable
horizon , ou à s’abaifler au defi’ous.
l On pourroit ainfi par l’obfer’vation la

plus fimple , connoifi’ant la grandeur

apparente du diametredu Soleil, 8c la
déclinaifon de cet’aï’rre , 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 exactes ,vil arrive
dans la navigation des’accidens fi étranges , qu’on pourroit êtreyheureux d’y
avoir recours. Et il ei’t toùjours utile au

Navigateur de connaître toutes les ref-

fources de fon art , chacune avec la
degré»de fureté qu’elie’comporte , afin

qu’il puille s’en fervir dans le hefoin.
l
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’PROBLÈMVE XI.

---

T Rouver la relation entre la hauteur
du pâle , la déclinaifon du Soleil, le
temps écoulé entre Jeux hauteurs égales

de cet aflre , fan changement en décli. naifon pendant ce temps , 6’ la a’zflè’rence
des temps qu’il emploie , l’un à s’élever

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

La 1". formule peut avoir ces trois
formes , felon la hauteur du ôle , le lieu
du Soleil , 8c l’heure des 0b ervations :

rrh-rsxzcuy.

rrh-rrxz-cuy.
rrh -l- rsxzcuyw
l Dans ce problème, pendant que c, s 8:
l h demeurent les mèmes,u,x 81 y varient.
1 °. La déclinaifon du Soleil étant vers
le pôle élevé , le Soleil vers le méridien

fupéneur , x croulant , u diminue: c’eft

.118 AfT-RONOMt’jf
le cas de la 1". forme ; .8: différenciant ,*

on a - ’
rsdxzcutly-î-c’ytlu.

2°. La déclinaifon étant vers le pôle
élevé", le Soleil vers le méridien inféT
rieur , x cro’ifi’ant , u croît : c’ef’t le cas I

de la 2P. forme 5 8: différenciant , on a
rs dixz-cutz’ymt-cytlu’.
3°. La déclinaif’on étant vers le pôle

abaifïé , le Soleil toujours vers le meridien fupérieur: x croulant, u croîtâ
c’efl le cas de la 3’". forme 5 8: difl’éj

’renciant , on a "

rsdxzücutlyI-l- cytlu.
Pour réduire les différentielles clac, cl y,’

f1 u aux petits ares du méridien 8l de l’é-

quatœr; nommant d D le petit arc du
méridien qui oeil la différence en. décli-

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

atlxqu-dD, dyzde,’&

’ I ’ du
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J u s f cl E ,- qui , fubflitue’s dans les
équations précédentes, donnent

1°. 21E: (2-1") au.

et ty

2°. 41E: (ï: 4- g)dD.

3°.tlE: (æ -I- 33ch.
Ou (mettant les tangentes S , T, X
à la place des finus)

1°. dB: (â-â) et).

rada-q; in 1340.
3°.tlE:(Ê -l- Ë)JD.
A On peut tirer de ce problème plu»fieurs ufages utiles ou curieux , ou plutôt
il contient cinq problèmes qu’indique 4
8C que réfout la feule infpeEiion de notre
I équation; car de cinq quantités qu’elle

contient, quatre étant données , déter-

minent la cinquieme.

flan de Maup. Tom. IV.. I
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.Correc’lion du mia’i.

L’urrdes problèmes précédens efi de

grand ufage dans l’Afironomie. Pour ré. gler leur horloge , les Afironomesvobf’er-

vent quelqueshauteurs du Soleil Lavant

midi, (Se les milans de ces hauteurs;
après midi ils I oblervent les mêmes
hauteurs, 8l les infians où le Soleil s’y

trouve. Si la déclinaifon du Soleil de-

meuroit toujours la même , en partaeant en deux également les intervalles
’âu temps écoulé entre chacune’des hau-

teurs correfpondantes , le milieuïferoit
l’infiant où’le SOleilvauroitIpafi’é au mé-

ridien; c’ef’t-à-dire l’infiant du midi: on

trouve ainfi l’infiant de la culmination

des Etoiles fixes ; car le changement
en. déclinaifon qu’elles éprouvent dans

l’intervalle des obfewations n’efi: pas

fenfible. I.

Il n’en efl pas ainfi du iSôleil; la dé-

clinaifon change allez confidérablement
dans l’intervalle des obfervations , pour
que nl’inf’tant auquel il spafi’etau méridien

ne .foit pas également éloigné des ian

tans auxquels il palle aux mêmes hau-

warrantons. 131

teurs. Dès que le Soleil s’approche de
notre zénith , c’efl-à-dire , loriqu’il efi:

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

tourne dans les lignes defcendans , il y
arrive plutôt. Le milieu du temps écoulé
entre les hauteurs correfpondante’s ne ré-

pond donc pas exaEiement à midi; il
faut , lorique le Soleil s’approche de

notre zénith , en retrancher quelque
chofe; 8c lorfque le Soleil s’en éloigne ,

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

ce qu’il faut retrancher ou ajourer , que
les Af’tronomes appellent la correc’lion

du midi , efl le petit intervalle entre
l’infiant où le Soleil le trouve à la han-d

teur obfervée , 8: celui où il feroit à la
même hauteur fi la déclinaifon n’avoir
pas changé.
Les Afironomes n’obfervent leurs hau-

teurs correfpondantes que peu d’heures
avant 8l après midi, 8c jamais lorique le
Soleil ef’t vers le .méridien inférieur;

parce qu’alors trop peu Iélevé fur

. 11

;1-3u. A .97 a: o N a M tu;
ËI’horizon , il ,ef’t expofé à l’irrégularité

des réfraEiions horizontales. Nous avons

Lcependant fuppofé ce cas , parce in!
Jettouvoitvdausle problème génér

le la
ï in?”
ne

r il H r h
rif-F! ne!
F ëà* «a.
àùu-

I-

x

M a tr r r Q un. 1233:.
»--..-

PROBLÈME. XIL.
D .E UX hauteurs d’un. affre étantt

données , trouver la relation entre le temps qui le: [épura , la déclinaijbn de

faire, ê la hauteur du pôle.
La 1"” formule donne deux équaau
rions entre-la hauteur du pôle , l’a bau.teur de l’afire’, fa déclinaifon , 8: for)

angle horaire , pour lestmomens des.
deux obfervations.
’intervalle étant’donné’, ou le finus;

de l’arc qui lui répond , on a une équaw -

ricin entre ce (mus 8e les finus des deux-

an
les horaires. .
deux an les horaires, on aune équaar ces trois équations, chafiant lésa

tion qui Orme la relation entre le temps: .
i. (épate les hauteurs , la déclinaifon i
e l’allié , 8: la hauteur du pôle.

Exemple. Soit obfervé un alite dont: la déclinaifon cil, versle pôle élevé ,r

dans. deux hauteurs-vers le méridien
tfiJpériem, toutes deux après le paflage .au.méridien , l’arc qui répond au temps.

I
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écoulé entre les obfervarions ne furpall

faut pas le quart-de-cercle. U
Les deux hauteurs étant h.& h’; 8C

les co-finus des angles horaires étant
u 8: u’,; la l”e’ formule donne

,- rrh--rrar

cy - ,
y- "IN-rif
cy A
Et le finus du temps écoulé entre les
deux oblerv arions , étant p , fou co-finus
g, 8C ion finus verfe o ; l’on a *

ruzpy (rr-u’u’) -I- qu’.

Et challant de ces équations u 8C Il;
- l’on a

oossxx-zrrhosx .rfl’l’ t
4-rrpsz-zrrh’osx : 444712”

rrrppxx 44h11,,
Dans cette équation , s 8c" x font combinés de la même maniere.
I. Si la déclinaifon de l’aflre , 8c le

temps écoulé entre les deux obfervarions, font connus , 8c qu’on cherche la.
” Voyer les timbrâmes mis à lafin de cet ouvrage.

l

NAUTIQUE. 13;-

liauteur du pôle :-ordonnant cette équation par rapporta s 3 l’on a,
4- rçpp

V hh’

alooxxî’ssp-zrrhoxqsz :4;th

-i-rrpp q -2rrh’ox - "hm,
-4rrppxx

Ou (faif’ante o oxx-l-rrppzA;
rhox-i-rh’oxzb’: &rrpp-q-zrghh”

--.rrllll-rrh’h’--lppixx:C);

sr-Lzrâszrrâ. Et

s:râifiV(BB4-AC).
Carollaire. Si l’aflre cil dans l’équa- 4.

teur , x : o ,.& l’on a pour la hauteur ..
du pôle

Ast:ËV(pP;.zqhh’;T-ILh-hlhl).d
r

Il: .Si la hauteur du pôle , 8e le temps
écoulé entre les deux oblervations, .
flint connus , 8e qu’on cherche la dé- .
I

clinaif’on,, de l’af’tre 5 l’on . a .

4- r4pp

enclos:
-- ---zrrhas
mrrppll’xl--zrrh’orl’x*
,
. r p -’ -r4l1h’
rrppss.
1V.
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Ou (faifant oossfi-rrppzzl;
rhos-krh’oszB; &rrpp-i-zrqhh’

g-rrhh-rrh’h’--ppss:C):

a .- c Et
xx-erx-rrz.
xzrâiitf (331-14 C).
Corollaire. Si l’obfervateur cil fous
l’équateur, r ..-. o ,- 8C l’on a pour la. i
déclinaifon de l’af’tre

fifi M)l.x-;V(rrr-’-,- r a EN-rI
III. Si la déclinaifonfde l’aflre 8C la
hauteur du pôle font connues , 8e qu’on
cherche le temps écoulé entre les deux
hauteurs de l’aflre; ordonnant l’équa-

tion par rapport a q , l’on a

- :1?

--2rssxx :zflshïx

-2r3hl1’ : - 3 l
uyyqq-r-zrrhexêq *2;4sz
4-2rîlllxx 4. flh’hf

4- rrssxx
Ou ( faillant ccyy :.- D ; ssxx -l- rrhh’

t-rh sx-rh’ssz; &--rryy

Nuvrtq’vzr. r37

4-rrss-1rhsx-zrh’sx-t-rrhh
j-rrh’h’d-ssxsz):

qq-zr-ED-gzrrg. Et

gzgiâyŒE-I-DF).
Scholie.Ce roblème efi d’une ande

utilité fur la erre , 8e encore p us fur
la mer , où il enfeigne à trouver la hauteur du pôle lorfqu on n’a pas pu obier-

ver les afires au méridien. Il donne
aufli l’heure de l’obfervation , fi l’on
a l’afcenfion droite de l’af’tre ; car

fubf’rituant les vvaleurs de s 8: de
x dans l’une des deux équations
u :M-T-ï’ï’, on a l’angle horaire de

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

y ajourant ou en fouf’tra ant la différence d’afcenfion droite e cet alite 8C
du Soleil , on a l’heure.

On a. par ce problème le temps
qu’un alite emploie à s’élever ou à
s’abaifTer d’une quantité donnée , 8l l’on

peut par là déterminer exaétement la
durée du lever ou du coucher du Soleil;
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car cette durée, telle qué usl’avons.

donnée (Prohl. X.) ne feroit pas allez
exaéte dans les lieux où le cours dut
Soleil cit fort oblique.

NAUTIQUE. 139
ÎJ

un

PROBLÈME XIII.
D EUX hauteurs d’un aflre étant
données , trouver la relation entre l’arc
arymuthal ui les [épure , la déclinaifon
de l’aflre, g la hauteur du pâle.
La 2’” formule donne deux équations

entre la hauteur du pôle , la déclinaifon
t de l’af’tre , 8c fon angle azymuthal , pour

les momens des deux obfervarions.
La différence ou la femme 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 les finus des deux angles azymuthaux.
Par ces trois équations , chafl’ant les

deux angles azymurhaux , on a une
équation qui donne la, relation entre
l’arc azymuthal qui [épate les hauteurs,
la déclinaifon de l’af’tre , St la hauteur

du pôle.

Exemple. Soit oblervé un alite dont
laudéclinaifon efi: vers le pôle élevé ,
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dans deux hauteurs vers le méridien:
fupérieur , toutes deux a rès le pafÏa er

au méridien, les azymur s tombant u:
côté oppofé au pôle élevé; la diffé-

rence des angles azymuthaux ne furapailant pas le quart-de-cercle.
Les deux hauteurs étant h8e h’, leurs

eo-(inus. k 8c It’; 8: les deux co-finus
des an les azymuthaux étant n 8’: n’ ,-.

la 2” formule donne.

Il:
I

n :-

Nus-Mx
cit 9”

rh’s-rrx
elt’ "

Et le finus de la différence azymuæ
rhale entre les deux hauteurs , étant p,
8e [on co-finus a ; l’on a*

rn:pV(rr-n”n’)’-i- on.
Et chafi’ant de cette équation n 8C n;

par les deux équations e la formule ,.
0113.
r4 kkxx

au H k’À’xx --2r3hlt’k’sx t
-2r3 qkk’xx serrqhkk’sx -rrppkltlt’lt’-’-:o;.
a. rrlzhlt’k’ss --2.r3h’ltksx.
a- ppk’kk’k’ss a-zrrqh’kk’sx

4- rrh’h’kkss
-zrqhh’klt’ss

il [foyeç les théorèmes à la fin de ce: ouvrage;-

NAUTIQUE. 14-1
PROBLÈME XIV.
D E U X angles horaires 6’ deux angles
azymuthaux d’un aflre étant donnés , aux

momens de fer ptwlàges à deux verticaux,
trouver la hauteur du pôle â" la déclinailbn de l’aflre.

La 3"” formule donne deux équations entre la hauteur du pôle , la déclinaifon de l’afire , fou angle horaire ,

8: (on angle azymuthal , pour les mo. mens des deux obfervations: chafl’ant
donc la déclinaifon , l’on a une é ua-

tion dans laquelle il n’y a plus d’in-

connue que a hauteur du pole. Et la
hauteur du pôle ainfi connue, en la
fubf’tituant dans l’une des deux premieres équations , on a la déclinaifon
de l’autre.

Exemple. Soit obferve’ un aflre dont
la déclinail’on efl vers le pôle élevé,

dans deux verticaux vers le méridien
(upérienr ., tous deux après le paillage
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au méridien, les azymuths tombant-du
côté oppofé au pôle élevé.

Les finus 8: co-finus des angles horaires étant t, u, 8: t’, u’,- 8: les finus 8:

co-finus des angles azymuthaux étant
m, 72,8: m’, n’: la 3’". formule donne

r’nty-g-rcmxzmsuy;
rn’t’y-i-rcm’xzm’s u’y.

Ou (faifant la tangente de la déclinaifon de l’af’tre ï;- : X ,- 8: les co-tan-

,gentesdes angles azymuthaux g : ,

a; z: N ’ ) : I ’
chsu-Nt; &cX:su’---N’t’,
Ou su-Nt:s*u’--N’t’.
D’où l’on tire pour la hauteur du pôle:

s ...

N t-N’ t’
’ 14-141

Mettant enfaîte cette valeur de s
dans l’une des deux premieres équations ; l’on a pour la déclinaifon de

tl’aflre ’ d i
J... Ntu’---1V’t’u
Xl*” V [(u-ru’)z’-(Nt--N’ :02]-

N .4 U T 1 Q v E. r43

Cette méthode , pour trouver la hauteur du pôle 8: la déclinaifon des aflres,
cit exempte des défauts que lar’éfraëtion

apporte dans routes les autres.
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PROBLÈME .XV.
E (1X aflres dont on connaît les
déclinaifons 6’ les angles horaires , étant

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

La 3m formule donne deux équations entre la hauteur du pôle, la déclinaifon de chaque af’tre, fou angle

, horaire , 8: fon angle azymuthal pour
le moment de l’obfervation: chafi’ant

par ces équations l’angle azymuthal,
qui ei’r 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 alites dont les
déclinaifons font vers le pôle élevé , vers

le méridien fupérieur , tous deux après

leur palïage au méridien 5 leurs azymuths tombant du côté oppofé au pôle
élevé.

’ Les

NAUTIQUE. in

À Les deux finus 8: co-finus de déclinaifon étant x, y, 8: x’, y’; 8: les finus

8: co-finus des angles horaires étant t , u ,
8: t’, al, la 3M formule donne,

rnty-l-rcmxzmsuy,

.rn t’y’fi-rcmx’:msu’y’.

Ou (mettant pour; 24’, les rani
gentes des déclinaifons X 8: X’),
tu-cX-r-z-su’-eX’

t - m - t’ ’
D’où l’on tire pour la tangente de

lahauteur du pôle ,
- rt’X-rtX’
r:c t’u-lu’
°

Corollaire. Si l’un des af’rres efi dans
l’équateur, X’ : o; 8: l’on a

’ r t’ X

l’!

:-

- t’a-tu”.

6

me»

a

lŒuv. de Maup. Tom. 1V. K.

a4:46 À s’T’R’o NOM La

’r

p -.ÀP”R’O "B’L-Ê LX’vt.

Athauteur du pôle 1min connue ,82?
deux a res dont les "déclinaifbns’ 6’ les

afcerifions’ drOites font données; étant
Lvus dans un même vertical, trâuver l’heure
r de l’l’rohfervation.

La) 33m formule. donne ’deux équa-

Trions entre-la hauteur du pôle", la déw’clinaif’On de chaque alite , [on angle
u horaire 5- 8:’fon angle azymuthalt chai?
"fan’t par cesldeux équatioris’l’angle-azyL

vmuthal, qui effile même dans ’Une 8:
la dansl’autre , ’ona tune équation dans
laquelle il ’n’ -”a plus d’inconnustque

lés films des ’ eux angles horaires. 5
L’afcenfion droite de chaqueïa’flre
l’étant donnée, l’on aune équation entre

1 des finus des angles horaires, 8: le finus
«de leur différence ou de leur fourme qui
Ief’t donnée.

Chaffant douepar ces deux demies
Îres équations, l’angle horaire d’un des

galbes , on parvient anne é nation
détermine - ’angle horaire e l’autre ;

NAUTIQUE: (47’

’dont l’afcenfion droite étant donnée;
l’on a l’heure de l’obfervarion.

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

méridien fupérieur 5 tous deux après

leur paffage au méridiEn; leurs azymuths tombant du côté oppofé au ’lè
élevé; la différence de leurs afcenfigns

droites ne furpaffant pas le quart-des

cercle. r . . V v
Les deux finus 8: c’o-finüs de décliè
naifon étant x , y 5 8: x’, 91’; 8: les finus

8: c0 - finus des angles horaires étant
t, u, 8: t’, u’ ,- la 3°” formule donne

rnty-l-rcmx’:rnsu
rn t’y’-I- rc m x’: m s u’y’.
Ou ( mettant pour ’7’ 8: a? les
tangentes des déclinaifons X 8: X’ )a
sir-ex in . i su’-cX’

- - Ou

t ----,’T’-.

in t

st’u-stu’:ct’X--CtX’.

Èt le finus de la différence des angles

horaires des deux affres étant p, 8: [on
co-finüs étant a, l’on a * - ’
’f Vayeî les décrépies à la fin de en. Ouvrage;

K ij

414-8 ASTRONOMIE
n:qî’---pV(rr--l’ t’); 8: t’a-tu’:rp.’

L’on a donc ’

rps:c t’X-ct X’; ou

.45"?!
- c X’
- qui , l’ubliitué dans l’équation rt: qt’.

--pV (rr-t’t’), donne
rct’ X-rrpszcht’ X’ -ch ’ V (rr-t’ t’).

Ou ( faifant rps:A , rcX-ch’:B,

ch’:C)
.
irA-Bt’:Cy(rr-t’t’);
D’où l’on tire a

n il: Æàr-Œ-BBfi-CCmaraca-11A).
Ayant ainli l’angle horaire d’un des
alites , ou le temps écoulé depuis l’on

paillage au méridien; en y ajoutant ou
en en retranchant la différence d’afcen-

fion droite de cet alite 8: du Soleil , on
a l’heure de l’obfervation.

Corollaire i. Si l’un des alites elf:
dans l’équateur, X’ :0 5 8: l’on a d’abord

r
tl- P3
--- LPÎ’.

D’où l’on tire une maniéré fort fimple
d’avoir l’heure.

NAUTIQUE." r49
Corollaire z. Si l’on prend 92?;

on a i ’
t’:y(rr-c-,X-’,3z,). H

Maniere encore fort fimple d’avoir
l’heure.

Corollaire 5. Si les deux affres ont la
même af’cenfion droite , p: o , g: r ,8: l’on a

ret’X:rct’X’:

D’où l’on voit que t:o: en effet , les

deux alites [ont dans le méridien au
moment de l’oblervation.

*’ .A
mon

â’ïïïîêïëfiitëca

"Eh?

’Kiij

l
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PROBLÈME XVIII.
D E 0,7: ghes dont, oit cannoit le;

’çléclinaifons les angles horaires au

moment de l’ohjèrvation , étant vus dans

un même almicantarath , trouver la [tau-z

teur du pôle, ’ ’
La 1"’ formule donne deux équa-.

rions entre la hauteur du pôle , la dé-

clinailbn de chaque affre, [on angle
horaire 8: la hauteur; challant par ces
équations la hauteur , qui ef’r la même
dans l’une 8: dans l’autre, l’on a une

équationqui détermine la hauteur du
pôle, ’
Exemple. Soient Obfervés dans un
même almicantarath deux-"alites dont
les déclinailons font vers le pôle élevé 5

vers le méridien fupérieur 5 tous deux
après leur paffage au méridien.
Les deux finus 8: co-linus de déCH:
mile». étant x, y, 8: x’, ’,- 8: les co-

(mus des au les horaires étant u , 8: u’;
la. l” forma e donne ’ ’ ’ ’ ’

1. A a T- 1- Q. v7.5... 1.1351

rrh -rsx :cuy,

rrh -- fgx’rq-jc (tif;

r; x 4- c 1454.: rrh :-rsx’-I- c u’y’. u,

D’oùl’on tire pourla tangente de. la,

hauteur du pôle ,’
II
n .- u.’ "A!

t -n.
1-.
C
8 -3

Carollaire. Si l’un des alites el’t dans,
l’équateur , x’.--..o , y’:r,-A8:.l’o,n a.

’t-ru.-uyI .,

7.-». .-
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PROBLÊME’XVHL
L A hauteur du pâle étant connue,
6’ deux aflres dont les déclinaifims 6’
les afcenfions droites fint données , étant

vus dans un même almicantarath , trouver
l’heure de l’ohjè’rvation.

La 1*” formule donne deux é arions entre la hauteur du pôle , la dé-

clinaifon de chaque affre , fou angle
horaire 8: l’a hauteur t chalfant par ces

deux é uations la hauteur , qui ell la
même ans l’une 8: dans l’autre, on a
une équation dans laquelle il n’y a plus
d’inconnus que les finus des deux angles

horaires. .

’ L’alcenfion droite de chaque affre

étant donnée , l’on a une éqùation entre

les linus des angles horaires , 8: le finus
de leur différence ou de leur l’omme qui

ellChaffant
donnée.
i deux derniedonc par ces
res équations l’angle horaire d’un des

alites , on parvient à une équation

NAUTIQUE. tu

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

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

vers le méridien fupérieur, tous deux
après leur paffage au méridien 5 la diffé-

rence de leurs afcenfions droites ne fur-

pafïant pas le quart-de-cercle. .

Les deux finus 81 co-finus de déclinai-

fon étant xy, & x’ y’; 8z les co-finus
des angles horaires étant u , 8: u’ 5 la lm

formule donne

rrlz -r.tx::c uy,
rrlz-rsx’2cu’y’:

er-l-cuyzrrlzzrsx’tcu’y’; ou
rsxÉ-rsxlzcu’y’-c uy.

Et le (mus de la difiérence des angles
horaires des deux aîtres étant p, 8C [on
co-finus étant 9 ; l’on a *

ru:pV(rr-u’u’)-l-qu’; ou

u:r-Py(rr-u’ u’) 4! [’qu le: théorëmn à la fin de en www;

:54 ASTRONOMIE

qui, (ubfiitué dans l’équation rut-13x!”
:c u’y’-’-cuy, donne
rrsJo-rrsx’:rcu’y’-cpyV(rr-u’u’)-equ’y;;

. Ou (’faifant rsx’-rsx..-..A, rcy’è-çæs-

: B ,. cpy:: C);
r14 -I-Bu’:nCr(-(rtr-u’ 14’);
D’où l’on tire

u’ 2-441”;BB-r-cc’I’ 4-f- (BBârCCrAÀ);
BBa-CCV

Ayant. ainfi l’angle horaire d’un des

aflres , ou; le temps écoulé depuis Ion.

paillage au méridien; en g ajoutant ou
en en retranchant la di érence d’af-.
cenfion droite de cet aître 8l du Soleil ,v
on a l’heure de l’obfervation.

Corollaire r . Si l’un des afires efi: dans:
l’é uateur, x”: o, 8: l’équation pré-..

cédente e17: un peu plus fimple.
Corollaire 2.. Si l’on prend q:- ’31”.

l’équation efi aufii plus. fimplea, ’

Corollaire ; Si les deux aîtres ourla

" même. afcenfion droite.1p:.0,.9:ra:

8; l’on a- ’ ’
,r-r:
5-3!
y)": (71-1
)’ Z
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PROBLÈME XIX.
L E s déclinaifims 6’ les ajËenfiom
droites de trois Étoiles étant données ,.
6’ le temps écoulé entre les moment où

l’une des trois fe trouve dans un même

vertical avec chacune de: Jeux autres ,
trouver l’lzeure de l’oôjèrvation , 6’ la

hauteur du pôle.

La 3"°’ formule , pour le moment

de la premiere obfervation , donne
deux équations entre la hauteur
du pôle , la déclinaifon de la premiere 8: de la féconde Etoile , l’an-

gle horaire de chacune , 8: leur
angle. azymuthal , qui cil le même:

on chaire donc cet angle azymuthal par
ces deux équations, 8c l’on a une é ua-

tion entre la hauteur du pôle , la décli-

naifon de la premiere 8:. de la féconde Etoile , 8: l’angle horaire de chacune.
La même formule , pour le moment
de la féconde obfervation , donne deux
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autres équations entre la hauteur du
pôle , la déclinaifon de la premiere 8c
de la troifierne Etoile , l’angle horaire

de chacune , 8: leur angle azymuthal ,
qui el’r le même: on chafle donc pareil-

lement cet angle az muthal par ces
deux équations; & ’on a une équa-

tion entre la hauteur du pôle. , la déclinail’on de la premiere 81 de la troifieme Etoile , 8l l’angle horaire de cha-

cune. r

Les quatre équations font donc rédui-

tes à Jeux, ui ne contiennent plus que
la hauteur u Pôle , les déclinaifims des
trois Étoiles , 6’ leur: angles horaires,
aux momens de: Jeux ohfèrvations.’

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 déclinaifon: des trois
Étoiles , les angles horaires de la premier:
6’ de lafeconde au moment de la premiere

ohfervation , 6’ les angles horaires de la

premiere 6! de la troijieme au moment de

la féconde objervation. -

L’afcenfion droite de chaque Eroile

étant donnée , on chafle de cette équa-
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tion les angles horaires de la féconde 8C

de la troifieme étoile aux momens des
deux obfervations , 81 l’on a une équa-

tion qui ne contient plus que des quantités connues avec les angles horaires de
la premiere Étoile aux momens des Jeux.
ohjèrvations.

- Le temps écoulé entre ces momens
étant donné , cuba-dire , la différence

ou la fortune de ces deux angles; on
chaire l’un des deux , & l’on a une
é nation gui détermine l’angle horaire
la premiere Étoile au moment d’une

des ohfervations : ce qui (l’afcenfion

droite de cette Etoile 81 du Soleil
étant connue) donne l’heure de cette

obfervation. l
D’où l’on détermine l’an le horaire

de la féconde ou de la troiheme Etoile

au moment de (on obfervation: 8: met.

tant les angles horaires de la remiere
& de la féconde Etoile , ou e la premiere & de la troifieme , dans une des
équations qui contiennent la hauteur
du le, la déclinaifon de ces Étoiles
8: eurs angles horaires , on a’la hau-

teur du pôle. ’.
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Exemple. Soient trois Étoiles dont

les déclinaifons font vers le pôle élevé ,
dont les difi’e’rences d’afcenfion droite

entre la premiere 8: la féconde, 8:
entre la premiere 8: la troifieme , ne
-furpafi’ent pas le quart-de-c’ercle ; foient

ces Étoiles obfervées vers le méridien
fu érieur , 8: après leur pafl’age au mé-

ridien; la premiere 8: la feeOnde dans
un même vertical , 8: après un temps
donné ; la premiere 8: la troifieme dans

un
autre vertical. .
’ Soient les tan entes de leurs déclinaia
Ions X, X’, X r: les finus 8: co-finus de
leurs an les horaires, t-, u; t’, 11’533, v,3’, v’ : Fes finus 8: co-finus des angles

azymuthaux dans les deux obfervations,
m , n ,- m’, n’: la 3m formule donne

pour le moment de la premiere oba

fervation
I
su-eX
il
Il*a

t

t

cri-cr,
t’ *

8: pourle moment de la féconde oh-

fetvation 1 . r -
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rn’ rv-eX

.-m’- à

rn’ * sf-cX’

7-- 3, .

l Ces quatre équations fe réduifent
donc à ces deux:
s ,-:’X--zx’Ï-rî-ÎÜT’

J --3’.Y-9X”.
*7-5’-7---Îî”

8: ces deux à celle-ci:

LIE-LE
- i153
t’a-tu’ - S’y-37"
I Ou(le finus 8: le co-finus de la différence d’afcenfion droite de la premiere 8: de la féconde Etoile étant

8: d; le finus 8: le co-finus de la ’férence d’afcenfion droite de la pre-

miere 8: de la troifieme étant? 8:?)

l’on a* t I
n’X-«X’ .-ïX-3X’

. L r: - r7 ’ ,

7t’X-7tX’:g3’X-g3X".I
Ou ( puif’quev t’ :: 11-?-Ë-’, 8:

la!
:- on a
I ’T
dth-g-yuX-rer’ngSX-gyrx-rgâxua
”Î-Vaye( les théorç’mn à lafin de a: ouvrage.’

O
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Mais t 8: a étant les finus des angles
horaires de la premiere’ Etoile aux
momens des deux obf’ervations; l’inter«

yalle entre ces momens étant donné ,
8: le finus 8: le co-finus de l’arc qui lui
répond étant p 8:9 , l’on a 3:: 9 , 41’

8: v : P ":4 ": mettant donc ces valeurs
dans l’équation précédente, on trouve

pour la tangente de l’angle horaire de

a premiere Etoile au moment de la
premiere obfervation

j.

53-,(5nX-egârX-an-rux"
u-* rdyX-rtyr-gqu-t-gpr-t-rggX’ )
Ayant ainfi l’angle horaire de la pre-

miere Etoile au moment de la premiere
obfervation,- l’on a aufli l’angle horaire

de la féconde Etoile au même irritant,
par l’équation t’: "Î": 8: la hauteur

du pôle , en fubflituant les valeurs de t
8: de t’ dans l’équation
S

-t’X--rX7

c -tl 8.-:ull
Corollaire. Si l’on prend la premiere
Étoile dans l’équateur , X: o , 8: le
calcul ef’t beaucoup plus fimple ; car la

tangente
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tangente de l’angle horaire de cette

Etoile au moment de la premiere obfervation le réduit à

n X"

. r : r [FJL’ny-rmlr

Ce roblème peut être fort utile fur
terre fur mer , parce qu’il n’y a
point d’obfervation plus facile ni plus
fûre que celle de deux aîtres dans un
même vertical.

afin
sur:

èsî’ièlztxéîêê

a? erra

Env. le Maup. Tom. 1V; 1; .
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PRÔ’BLÊME "’Xx.
TROIS hauteurs d’un affre étant donnéesawc les Jeux intervalles a’e terri s
.e’coule’s entre , trouver la décltnazfon- de

I ’51]er , 01a hauteur du pôle.

La 1’” formule donne pour les momens des trois obfervations , trois équa-

tions , dont chacune contient la hauteur
du pôle ,, la déclinaifon de l’aftre , (on

angle horaire , 8: fa’hauteur. La hauteur
du pôle 8: la déclinail’on’de l’aflre étant

les mêmes danslehacune ,«en les chafi’ant
l’une 8: l’autre , les trois équations font

réduites à une ou il n’y a plus que les
hauteurs qui font données , 6’ les trois

an les horaires.
es deux intervalles de temps écoulés entre les obfervations étant donnés ,

on a deux équations entre les angles .
horaires 8: leurs difi’érences ou leurs

femmes , qui répondent aux tem s
écoulés. Par ces équations chafl’ant e
l’équation précédente-deuxdes angles
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horaires aux momens de deux des oba
(ervations , l’on a une équation qui dé-

termine l’angle horaire de l’ajlre au
moment de la troijieme ohjèrvation.
Ayant ainfi l’un des angles horaires

connu , en le mettant dans les deùx
équations qu’on a entre les’angles ho.-

raites 8: leurs diEérences ou leurs fornmes , on trouve les deUX autres , 6’ l’on

ales trois angles horaires. . Deux de ces angles fuflifent 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 horaire qui lui convient ,I on a deux égautions qui ne contiennent plus d’inconnues que la hauteur du pôle 6’ la déclinaifon de l’aflre ; .8: challant par ces
deux équations l’une de ces inconnues,
l’on a une. équation qui donne la ’de’cli-

nazifim de l’a re’, ou la hauteur du pôle ,6’ l’une étant donnée , l’on a au Z-tât

. ’autre.
I dont
p Ila dé-f
Exemple. Soit untaître
clinaif’on cit vers le pôle élevé , obfervé

vers le méridien fupérieur ,Laprès ion
1l
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pafl’age au méridien , dans trois hauteurs données; les arcs qui répondent

aux temps écoulés entre les obferva-

fions ne futpafi’ant pas le quart-de-

cercle.
i Soient les trois hauteurs Il, h’, h",- les
trois co-finus des angles horaires u, u’,
a”: la premiere formule dorme les trois
équations

rsx:r
rsx:rrh’--crh-c
n’y uy
.rs x:r rh”--c d’y;
D’où chall’ant r s x , on a

r rh-c uy::-rr.h’-cu’
rr-h---c uy:rrh”---c u’îy;
D’où chafl’ant c y, on a
h-Jn’ - h-lz”

3:1- :7:Ou (fail’ant h-h’:h, 8: h-h”:h)

li u-Ïi u"- u’.
Mais les intervalles de temps écoulés
entre les obf’ervations étantdonnés; 8: le

’finus-8: co-finus de l’arc répond au
tempsécoulé entre la premiere 48: la fecondé étant p8: q ,- 8: lefinus 8: co-finus
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de l’arc qui répond au temps écoulé

entre la premiere 8: la troifieme étant:
p.1 8: q’ , l’on a les deux équations.

1-. 1-?! n-r’u-p’r. °

a II- r , ----;--.’.

tuant ces valeurs de u” 8: de. a” dans.
l’équation précédente , l’on a

rhu-rliu:hq’u-’hqu-t-lipt-hplr.
D’où l’on, tire pour la. tangente d’e-

l’angle horaire de l’aflre au moment de:

la premiere obfervation
7-f- rh-r’li-r’qu-Ïtç’

.- r [ p-hp’ Il
raire , .on a. le econd 8: e troiConnoifi’ant ce (premier au le hou

fietne , en remontant aux équations
tu z 13:15 8:14”: I"- I’. Et l’on a

Îf

les trois co-fïnus u , u”, u”, dont d’eux

fuflifent pour le telle de la folution du.
problème.

Car la 1m formule donnant

rsx::rrh::cuîy
rs-x:rrh’:cuy:
On a
. sx-Lî’ï-Îrltu’. &

14-44! 7

L7 in:
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fl- rrJl-rrh’
09’ ---’-..-.:.T*r

4.IùI

Ou (fadant Lit-gilï :- rA; 8:
’e---’î:’l;” z r5):

z

sxer; 8:

cyer: ou .
.rrxx-ccxxzrrÂA;
cc(rr-xx):rrBB.
Et chall’ant c c de ces deux équations»,

on a -

Mîgglxx-i-rrddzo.’
Et faillant rr-l-AA-BB-Jrc,

l’on a.

xxzçiâ4V(CC-A’Av).’
On a ainfi la déclinaifon de l’autre.

Il elt facile enfuite d’avoir la hauteur
du pôle: car il cil évident que dans les

deux équations s x:rA , 8: c 31er ,
les finus 8: co-finus de la déclinaifon de
l’aflre 8: de la hauteur du pôle le trouvent combinés de la même maniéré. On

.ttoLwera pour le (mus de la. hauteur du
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pôle la même expreflion u’on vient de
trouver pour le finus de a déchnatl’on
de l’allre.

sszçïftlüc-A’A).
Equivoque attachée à la nature de ce
problème. Si l’on veut donc en faire

ufage , il faudra choifir quel ue affre
dont la déclinaifon différé ailla de la
hauteur du pôle , pour que l’une ne puifi’e

pas etre prife pour l’autre.

Scholie. C’elt ce fameux roblème
auquel les Géométres 8: les tonomes
de l’Académie Impériale de Rufiie le
font tant appliqués , 8: dontilsontdonné

plufieurs- elles (blutions.
Je le crois cependant pl’us curieux

u’utile; car fur la terre on a trop
d’autres moyens de trouver la déclinai-

.fon des étoiles 8: la hauteur du pôle,
pour avoir recours à celui-ci : fur la mer,
dès qu’on connoît l’Etoile qu’on obferve,

on a par les catalo ues d’étoiles la déclinaifon , avec plus e précifion qu’il n’efi:

néceflaire pour la latitude nautique; 8:
fi l’on vouloit le fervir d’une étoile qu’on

L iv
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ne connût pas , I ou obferver entre des
nuages une étoile qu’on croiroit lamême
que celle qu’on auroit obfervée aux pre-

mieres hauteurs , il y auroit trop de péril
de le méprendre.

a
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PROBLÈME XXI.
L E s 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 écoulés depuis les pu ages
au méridien jufgu’aux momens ou elles
coupent ces cercles: trouver la déclinaifim
de ces étoiles 6’ la hauteur du pôle.

Soient deux étoiles dont les déclinaifons font vers le pôle élevé , obiervées au méridien fupérieur, à leurs af-

fages à deux almicantaraths 8: à eux
azymuths , qui foient les mêmes pour
l’une 8: pour l’autre; les temps écoulés

depuis les pailages au méridien étant
donnés , 8: les arcs qui leur répondent
ne furpafi’ant as le quart-de-cercle.
Soient les mus 8: co4finus des déclinaifons des deux étoiles x, y,- 8: x’, y’ ;

les co-finus des angles horaires lorfque
elles pafl’ent au premier almicantarath
v 8: v’ ,- 8: les covfinus, lorfqu’elles pafi’ent

au 2.” v” 8: v’". .
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La I": formule donne pour le paillage
au premier almicantarath

rrh : rs x -1- c v y
rrh:rsx’-l-cv’y’: ou
5.5 -”..l-.’-’yI

I

e x-x’ ’

» On a de même out le paillage au
fécond almicantarat

L, - yIIyI*vII y
c - s-x’ ’

On. a donc
La .-- v--v”
y - 7-3777’

Nommant t , t’, 8: u , u’, les finus 8:
co-finus des angles horaires des deux étoiles lorf u’elles pall’ent au premier azymuth: t”, t’", 8: u”, u’", les finus’ 8:

co-finus lorfqu’elles pallent au fécond.

La 3"” formule donne pour le pafl’age
au premier azymuth’

ragua-res
insuy-rex,
, ty
tu
Igy,
I I. ou
m ...
......-....
s t’xy’-»-t’xy

N

c - t’uyf-tu’yx”

NAurIQUz. 171.

On a de même pour le pallage au
(econd azymuth
. -- ,IIIIyI-flxly
t c - ,11: [doura-g tu "111’110
On. a donc
t’xy’---tz’y .- tV’xy’--t” a!

r’u-ru’ - -fl’u’ÎrVÂW”

Ou (nommant p le finus de la difi’é-

rence des arcs horaires qut ont pour
finus t 8: t’: 8: p’ le fmus de la différen-

ce des arcs horaires qui ont pour finus
1-" 8: t’": ce qui donne * rp ..-: t’ u -- tu’,

& rPI: tu! un- tu un!) l’on a
p’t’xy’--p’t x’y:pt”’xy”--pt"xfy:

il - y: pr--pltl v .
a -’ J- ’(p t” -r”7’

, Ou (mettant pour? fa valeur:-,-;-:,-,,
--. .
pnfe dans l’équation des pallages. aux

alimcantaraths)
1’ 7 .. ,0 p tu: ,-,pl ,1

s-

. L’équation des pafl’ages aux almican-

taraths donne

- vJyzCTÏw
--- v” a -Y” (mm):
J’y-4
Î Voyer les Théore’mes à la fin de en Ouvrage.
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Celle des pailages aux azymuths donne

I ,- ,.,-,Ir ax(,t-I..,I.
ptlfi-pltlxx.
z.
xx-(T-w)

* On a donc

-- ! g. . ’

":(Ït-LÏI)’ "-(Ëîîï’i-v)’

4-9" a. pt’"---p’t’ a

xx -l- (,---,-,,,, x (7,7 , xx.
Ou
x : r(Pt”--P!’) V [(V’-- 7’")’-*(:.--*”)’l

(v-v") Vtoî’îp’c’r-tpc-p’oar

. 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 ,

Il
rs
vy--v
...---....--7
e x-zr’
S cholie. Ce problème elt un des plus
beaux 8: des plus utiles de l’Ailronomie,

puifque fans dépendre de la controit:lance de la hauteur du pôle , il fert à
trouver la déclinaifon des étoiles; 8: que
fans connaître la déclinaifon des étoiles ,

il fert à trouver la hauteur du pôle 5 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’Ailronomie doit tant

d’autres excellentes chofes. On peut dire
cependant qu’il l’a plutôt indiquée que

donnée. Elle el’t compliquée ; mais fa
beauté 8: fou utilité m’ont fait m’ap.

pliquer à la déduire de mes formules,
d’où elle découle fort naturellement, 8:

par lefquelles on parvient à un calcul
allez fimple.
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PROBLÈME xxII.
FLA déclinaijbn du Soleil étant donnée ,

trouver fitr mer la hauteur du pôle par
la durée du jour.

Si l’on confidere ce problème dans
fa plus grande fimplicité , c’eft-à-dire ,

fans faire attention au changement du
Soleil en déclinaifon , au changement
de lieu de l’obl’ervateur , 8: à l’altéra-

tion que la parallaxeÎvâc dîqéfraétion
caufent dans-l’apparence défilé hauteur

du Soleil ; la folution :effl: Inès-facile , 8:
fuit d’abord de motte aîtrfqrmule: car ,

pour l’inflant du lever undu coucher

du Soleil, elle donne fans peine la relation entre la hauteur du pôle 8: la
durée du jour par l’équation

r s x.:c u y.
C’efi: ainfi, ou du moins dans ces cira
confiances ,’ que les anciens détermi-s
noient la hauteur du pôle: 8: Ptolémée ,-

qui nous a laiilé leshauteurs du pôle

NAUTIQUE. r7;

d’un grand nombre de villes, préféroit

cette méthode à toutes les autres.
Ils ignoroient les effets de la réfrac-

tion 8:-de la parallaxe , 8: choifiiioient
pour cette oblervation le jour du folftice , parce que dans ce jour le Soleil
ne change pas fenfiblement de déclinai-

fon. Cependant cette ignorance où ils
(étoient fur la réfraétion 8: la parallaxe ,
8: le peu d’exaétitude avec. laquelle ils
V connoifibient l’obliquité de l’écliptique

8: la mefure du temps , rendirent toutes
q leurs hauteurs du pôle défeétueufes.

Prenons donc maintenant le problé-

me avec toutes les circonfiances: confidérons que le Soleil , du matin au [oit ,
change de déclinaifon , que la téfraétion

le fait voit lus haut, 8: la parallaxe
plus bas u’ian’efi en effet; enfin , que

entre lesdeux obiervationsde [on lever
8: de fou coucher , l’obfervateur a
changé de lieu lui-même. ’

Notre 1"’ formule rs x z c uy , qui
exprime la relation rentre’la hauteur du

pôle , la déclinaifon du Soieil, 8: (on
angle horaire, ou la durée de la préfence fur l’horizon , nous donnera la

l
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relation de tous les changemens iatrivent dans ces quantités. Car flippo-

fant e ces changemens ne font pas

confidé’rables , 8: difi’érenciant cette
équation, l’on a

rsa’x-f-rxds: cudy-l-cyduq-uydc.
Ou (mettant pour la différentielle des

fmus 8: co-finus de la déclinaifon du

Soleil le petit arc d D: 5.33 :.- ... (il;
8: pour la différentielle des (mus 8: co-

finus de la hauteur du pôle ou de la
latitude le petit arc d L z 5:4 .-.-.. - .7 ,
8: pour la différentielle du co-finus de
l’angle horaire , le petit arc de l’équateur
a’ E z L?

JE: gym) J. ”* arion

I - r3:--City
r; -..
d E --;--"V(..-..) dB tartan-,4 L
Le figue cit 4- out- félon e le

changement de latitude de l’ob erva-

teur confpire ou cit contraire au changement de déclinaifon du Soleil.
Voilà les altérations que caufent à la

durée du jour le changement du Soleil

en
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en déclinaifon , 8: le changement de
latitude de l’obf’ervateur z il y en a
encore deux autres. L’une ei’t celle

que caufe le changement en lon i-

tude de l’obfervateur ; l’autre cit ce le

que caufent la réfraétion 8: la Fa-

rallaxe. 7

Quant à l’altération caufée à la du-

rée du jour par le changement culongitude ; l’obfervateur connoiiTant la
route" u’il a faite dans la journée , 8: à.

peu pres la latitude où il ef’t , il a la
différence des longitudes du matin 8:

du foir; 8: le temps ui ré ndà cette.
différence cil cette a tératë).
Quant à l’altération caufée par la’

réftaélion 8: par la parallaxe 5 il faut
remarquer que la réfraétion élevantl’appatence. u Soleil , 8: la parallaxe
la baillant , fi l’on retranche de fa ré-

fraétion la parallaxe , il ne relie plus
à confidérer que l’effet de cette diffé-

rence , par lequel le Soleil paroit
plus haut qu’il n’ef’t 5 8: plutôt le

matin 8: plus tard le foir qu’il ne
devroit paroître. Mais la parallaxe
du Soleil cit fi peu confidérable ,
Œur. de Marat. Tom. 1V. M
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:qu’on la peut négliger ici entièrerlment.

Il rfuflit donc de chercher de comwbien la réfraéiion horizontale alonge

la durée du jour , tant le matin que
le foir ; 8: pour cela , ayant la quan?:tité de la réfraëtion horizontale, l’on a.

par les problèmes X ou Xll , le temps
4e le Soleil emploie à s’élever ou
à s’abaifl’er de cette hauteur l; 8:
e’efi l’altération que la réfraétion i

caul’e à la durée du jour. Mais on

sa un moyen plus fimple pour trouver cette .tération par la feule ob-

ferëation.
I onl e eut
arné i nt, comme
faire ici ,glesgeaetites différences (il; la
:réfraé’tion 8: es grandeurs apparentes

du Soleil , fou diametre apparent fe
trouve allez exaétement égal à la quantité dont la réfraélzion horizontale l’é-

leve.
Au lever du Soleil donc, loriqu’on
voit l’on bord fupé’r’ieur entamer l’ho-

rizon , fou bord inférieur l’atteint afiuellement , 8: l’on centre l’a déjà pafi’é de

la moitié de (on diametre: 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 l’on difque , on aura l’heure

e marquoit la montre au moment

d: l’émerlion du centre. De même au
coucher du Soleil , lorl’qu’on voit l’on
bord l’upérieur difparoître dans l’horizon , l’on bord inférieur l’atteint a&uel-

lement , 8: l’on centre en cit encore
éloigné de la moitié de l’on diametre :

fi donc à l’heure que marque la mon-

tre dans ce moment , on ajoute la
moitié du temps que le Soleil emploie
à s’abaifi’er de tout lori dil’que , on

aura l’heure que marque la montre au moment de l’immerlion du
centre.
La correElion totale que la réfraction rend nécellaire à la durée du
jour , déterminée par l’inflant où le

remier rayon du Soleil paroit dans
’horizon , 8: par l’inflant où le dernier
rayon y dilparoît , el’t donc d’ajouterà.

l’intervalle entre ces deux inl’tans la

durée entiere du lever ou du coucher
du Soleil. C’elt une chofe remarquable

. M il
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’28: heureul’e pour’le Navigateur, que

la grandeur apparente du dif ne du
Soleil loir une mel’ure de la régaétion

horizontale , 8: qu’elle lui ferve à en

rorriger
les erreurs. q A
Si le changement en latitude de l’ob- l
lervateur dans la journée étoit trop
grand , "l’exprellion que nous avons
donnée pour la correétion qui en rélulte feroit défeétueul’e , parce que nous .
avons l’uppofé ce changement très-petit

par rapport aux autres lignes : mais il
feroit toujours très-facile.t-au Naviga-

teur qui voudroit trouver par cette

méthode le lieu où illel’t , de diriger l’a

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
«déclinail’onn, il e évident que c’efl

Lune antité :aufii petite qu’il el’t ici

méce
*-Et quantaire.
auxdeux lautres correélions,
celle qu’on fait .pour la réfraétion, 8:

icelle pour le changement de longivtude de l’obl’ervateur , elles feront tou-

jours allez jultes li on les fait avec
t
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Es précautions que nous avons mare.

ées. V

La plupart de-ces correé’tions qu’il
faut faire à. la durée-du jour -obl’ervée.-,
l’u polent qu’on ait déjà la hauteur du.

pole , qui elt ce qu’on cherche : on déterminera donc d’abord grolliérement

la hauteur du pôle , telle que la donne
la durée du jour l’ans les correétions a

8: cette hauteur fera allez exaéte pour
qu’on puill’e l’employer dans les cor-.

reé’tions. ’ A

La durée-du jour ainfi corrigée ,,
l’on pourra s’en fervir , comme li la
déclinail’on du Soleil étoit toujours
la même , comme li l’obl’ervateur

n’avoir pas; changé de lieu , 8:
comme s’il n’y avoit ni réfraélion.

ni arallaxe. Et l’on aura fur la mer.la hauteur du pôle avec plus d’exac-

titude que les anciens Allronomes

ne l’avoient. filr la terre au jour du
lbll’tice.’

Malgré tout ce. que j’ai fait pourrendre cette méthode univerl’elle , elle;

a encore une reflriélion à laquelle la
nature de la chol’e la borne: lorlque le:
M iij.
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Soleil elt dans l’équateur , la durée du

jour étant la même par toute la terre ,

elle ne fautoit lervtr pour déterminer
la hauteur du pôle.

THÉORÈME
r. Les finus de

deux arcs , dont le ’ h

plus grand ne fitr- ”
paflè pas le guan- A .
de - cercle , étant I
leurs
co-jinus CB .
:b, CD’:C 5 le jinus de leur

EB: a , et ; v

férenceEK:p,jbn cofinus CK:q;:
l’on a.

r’azqœ-pc

rbzpa-j- q:
rrpzœbv-afil
nqiza a. -l- be.
2; Si l’un des

deux arcs [alpage
le quart-de-cercle , .
leur did’ë’ren’ce de-

meurant plus petite-

que
le quart-de- ,
aercle,.le point D tomhe de l’autre. côtéM iv-t
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de C; C devient négatif, tout le rafle
demeurant le même: 6’ l’on a ’

’ razqœ-l-pc

rbzpœ-qc ’

rpzul.) -l- a:
rqàaœ-bc.
3. Si la déférence

[des deux arc: fur- E

paye le quart-dt:- l
cercle , le point A
D tombe de l’autre

côté deyC , le point .
K aufli ,- C G q deviennent négatifs : 8’
l’an a

’r’a’::-.-qn-[-pc A

rbzpn-I-qcl
rpzab-l-ac
l rngg-aœ-l-be;
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THÉORÈME
I. Les films de
deux arcs dont la
fornme ne fitrpaflè

pas le guart- decercle , étant E B

z a , F D :: a, a

leurs co- mus CB

:b, D:C; lefinus de leur

fomme EK : p, fin co-finus CK.
::q: l’on a

ra::pc---qrbzpd-l-qC

rpzac-l-ab
rqz-aœ-I-bc.
2. Si chacun des

deux arcs étant

plus petit que le I
quart - de - cercle ,

leur famine fitrpaflè

le quart-de-cerele ,-

le point D tomée ’ . F l
du même côté de C , 8’ le point K de

186 A.sTIz0N0MIE,-G’c.
l’autre ,- q devient négatif, tout le reflet
demeurant le même à 8’ l’on a.

razpc-l-qv-

rbzpa-qc
rp:aG"-l-çh

rqzaœ-bc.
3. Si l’un des
deux arcs furpafl’e

le [quart-de-cercle ;

le- point D tombe
de l’autre côté de

C , le point K aufli; x
C 6’ q deviennent négatifs : 8’ l’on a

raz-perqœ
rbzpa-l-qc
rpz-a’c-i-ab»

rqzaç-I-bc.
Û

En le l’Ajlronomie nautique;

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE
D E L A I; U N E ,
Pour perfeEtionner la théorie de la

Lune 8: celle de la Terre.

Haud flic un omnium que in Cœlo pernojêi
patuerunt magijlra.
Plin. de Luna nat. lib. a:

A
ç -.,---..-...

r-

IMPRIMÉ pour: LA PREMIÈRE FOIS

AU Louvruz EN M. Dcc.x1.t.
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Î-SUR LA PARALLIIXE

DE LA LUNE.
N trouvera dans l’Ouvrage fiti- .
vant des regles pour perfèêlionner la théorie de la Lune 6’ celle de la

Terre. On y verra la relation que ces ’
deux planetes ont entr’elles 3 combien
il efl néceflt’tire , pour déterminer les

lieux de la Lune , de cannoitre la
tre de la Terre ,- â’ comment les
effet-votions de la Lune pourroient déterminer cette figure , fi elle n’était pas
déterminée.

Je me fitis findé , 6’ je crois qu’on

peut fe fonder fur la figure de la
Terre qui réfitlte de la com arailbn de
notre mejitre du degré, u méridien
au cercle polaire , 6’ de celle que M.
Picard avoit prijè de l’arc du méridien entre Paris 6’ Amiens , corrigée

par les ohjèrvations que nous avons
faites fitr jbrt amplitude. S i cependant
quelqu’un vouloit fuivre d’autres me-
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fitres , toutes les regles que je donne
s’y appliqueraient avec la. même fini-1
lité ; 8’ ces mefures , qui feroient la
Terre plus alongée vers les pâles que

les nôtres ne la fbnt applatie , rendroient encore nos regles plus ne’cefl

fitires. , on trouvera dans l’Ouvrage fitivartt un moyen. pour décider
entre toutes les diflérentes mefures ,
quelles finit celles qui ont fàit connaître

la vraie figure de la Terre.
Toutes les méthodes qu’on a fitivies
jufqu’t’ci pour déterminer cette fi re ;

fbnt fondées fur la comparai on de
deux de rés de la Terre X l’un avec
l’autre ; 6’ filppojèilt dans tous les degrés intermédiaires une inégalité pro-

portionnée à celle qu’on trouve entre

les deux degrés extrêmes. Cette flip-

pofition paroit fi légitime , que perfinne encore n’a fait dtficulte’ de l’ad-

mettre .- mais fi quelqu’un la révoquoit

en doute, il trouveroit dans l’Ouvrage
fitivant une méthode. pour déterminer la

figure de la Terre , qui n’y efl point

afijettie.
Cet Ouvrage fè’réduit à trois points
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principaux. 1°. A l’ufige des mefizres de

quelques arcs de la furfàce de la Terre
pour perfeâionner la Géographie 6’ la
Navigation. 2°. A l’ufitge des expé-

riences des pendules pour déterminer
les quantités 6’ les .direëlions de la

gravité. 3°. On y verra comment on
doit fe fèrvir des dimenfions de la Terre
pour pede’ëionner la théories de la
une.

Il y a deux méthodes pour parvenir à la connoifliznce des mouvemens
de la [une ,- la premiere efl de remonter à leurs coules , 6’ de rechercher

par les lois de la Mécanique , quels
ils doivent être : c’efl la méthode que

M. Newton 6’ quelques autres grands
Géometres ont fuivie.

La féconde efl de découvrir par les

ohfervations quels font les mouvement
de la Lune , 6’ de tâcher de réduire
fis irrégularités apparentes à quelque

regle : c’eyl aux A ronomes à nous

fournir les ohfervatians qui peuvent
nous conduire dans cette recherche : 6’
quelques-uns ont déjà beaucoup avancé

un travail aufli utile.

19.2. SUR LA PARALLAXE
, Laquelle de ces deux méthodes qu’on

fitive , on ne fituroit parvenir à la
théorie de la Lune que par fès lieux
exaê’lernent’ déterminés dans les Cieux :

ce [ont les hafes fur lefquelles cette
théorie fera fimdée ; c’efl cette partie
que j’ai entreprtfè , q 6’ pour laquelle

j efpere donner dans l’Ouvrage fittvant
des régies lus exac’les que celles dont

on s’efl jujçu’ici fervi. ’
.Mais cette théorie de la [une efl- elle
une chofe 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 ,
our l’A ronomie , 6’ Ollf l’économie

univerfèlle des Cieux. * l fifira dédire

ue la cience des longitudes fitr mer
en. dépend ,- 6’ d’expliquer quelle efl la

connexion entre les t longitudes 6’ cette,

théorie.
.
v
y
l
en longitude de deux lieux de la Terre ,I
Tout le monde fiât que la difl’érence

efl. l’angle que fbrmqnt les plans des
méridiens de ces lieux. La Terre tour-

nant en 24 heures autour de fort
axe d’un mouvement. uniforme , 6’.

préfèntarzt
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préfèmant au Soleil fucceflivement les
plans de tous les méridiens , l’angle

compris entre deux de ces plans e
donné par le temps qui s’écoule depuis
que le Soleil fèmlrle paflèr d’un méridien à l’autre.

Si donc on pouvoit tranfporter une
horloge réglée fur le midi de quelque
lieu , filas que l’égalité de fbn mouvement fût altérée , la diflrence 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 dzfi’érence en longitude de

ces lieux.
Les horloges à pendule font des inftrumens fi parfaits , qu’elles peuvent
pendant plufz’eurs mais conferver l’heu-

re fur laquelle elles ont été réglées.

Mais fi elles [ont capables d’une fi
grande juflefl’e lorfqu’elles demeurent

dans les lieux ou elles font , la caufe
même de cette régularité , le pendule

qui les regle , les dérange continuel-lement fi on les tranfporte. Jufqu’ici

aucune de celles qui ont pour principe de leur exat’litude le mouvement’

Œuv. de Maup. Tom. Il’. N
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d’un pendule , n’a pu conferver pend

dan: les voyages une afiî grande égalité dans [on mouvement , pour apporter fidélement l’ lzeure d’un lieu à un

autre. Et toutes les autres fier ai

l’agitation auroit mains d’effet , Ânt
parleur conflruc’îion expofées a des
irrégularités qui les rendent incapables
de conferver l’lzeure îfq exaêlement ,

quand même elles ne eroient pas tranf

portées. .

n On peut fitppléer au tranjport ales norloges , en objervant quelque lzénomene
par le moyen duquel on punie) comparer
les heures auxquelles il efl apperçu dans
difk’rens lieux; On a par la déférence

de ces heures , la dtflérence en longitude

de ces lieux.
Les écltpjès de la [une c9 du Soleil
fiant les premiers phénomenes de cette
efinece qui je préfinterent. Mais la rareté de ces éclipfis , 6’ le peu d’exac-

tintée avec laquelle on avoit autrefàis
la mefure a’u temps , fabtfoient qu’il
nÎy avoit qu’un petit nom re (le lieux

dont la pofition fût. connue , encore
[fêtoit -g elle aïe; imparfaitement. La,
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Géographie étoit dans une grande confufion , lorfqu’on découvrit de nou-

veaux aflres capables de tout réfor-

mer; ce furent les jatellites de Jupiter , dont on fit une fi lzeureuje application aux longitudes. Au lieu d’un
très- petit nombre d’éclipfes que le Soleil 6’ la Lune pre’fentoient à nos yeux

chaque année , il n’y avait plus de
mais ou ces aflres n’ofirtflent plufieurs

fpeêlacles de cette efiaece. Ils font autour de Jupiter des révolutions fi fréqueutes , que tous les jours quelqu’un
d’eux s’éclipjè dans l’omôre de cette

planete , pour reparaître Éientôt après ,ces immerjions 6’ émerfions font au-

tant de phénomenes in antane’s , qui
déterminent les longitudes des lieux ou

on les obferve.

Aufli dans un fort court ejpace de
tem s , on vit faire à la Géographie
de plus grands progrès qu’elle n’en avoit

fiits pendant un grand nombre de fiecles.
Il ne falloit , comme on voit, que comparer les heures auxquelles une même
immerfion oulémerzon de quelque fizællite avoit été 05 entée. dans les lieux

Nij
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dont on clzerclzoit la dilfk’rence en lon-

gitude. Mais M. Caflini rendit la citojè

"encore lus utile , en con ruifiznt des
stalles u mouvement des atellites , par
lefquelles le calcul des immerfions
:e’mer ton-s pour le méridien de quelque
lieu , fitpplée à l’obfervation immédiate

qui auroit été faite dans ce lieu , 6’

:di penjè en quelque fine d’une des
x0 ervations.
Il n’ a donc rien à defirer aujour«d’ltui , fi ce n’eft’ peut - être quelque
.PI’CICIYZ’OIZ fupetfiue , lofiu’on voudra

zdéterlniner la longitude de quelque lieu

fitr la terre. Mais il n’en efl pas ainfi
fier la mer.

Quoique le Navigateur parti de

quelque port , fiît par le calcul à

quelle heure le pliénomene y Acfl vu ;

pour pouvoir comparer l’ eure à
laquelle ce phénomene efl vu au lieu où

il ejl , dont il ignore la fituation , il
faut une objèrvatton immédiate , ë c’efl

ce que l’agitation du vazflèau ne permet

pattu.
v La longueur des lunettes jufqu’ici
.néceflaire pour pouvoir obferver les im-
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merfions 6’ les émerfions des fatelli-

tes , 6? la petite e du clzam de leur.
vifion , fiant qua la main re agitation du vatfleau l’on perd de vue le.
[mellite ,. fitppofé qu’on l’ait pu trou-

ver.
Jufqu’ici l’on a vu ne la détermi-

nation des longitudes ur mer ne dépendoit que de l’une ou de l’autre de

ces deux doles , ou d’une lmrlo e
dont le mouvement ne fût point trou lé
par l’agitation de la mer, ou d’ une
lunette avec laquelle on pût , malgré

cette agitation , alfa-ver les fitellites
de Jupiter. L’un ou l’autre de ces

deux moyens donneroit fitr le clzamp

la longitude au Navigateur le moins
’Itabile. Mais il je trouve dans l’un 6’,

rl’autre de grandes dificultés. En voici

un troijieme qui dépend de plus de
circonflances , mais par lequel je croisqu’il y, a beaucoup plus d’efpérance de

un tr..

Il n’y a dans les Cieux aucun plié-

nomene plus filoit , ni plus fizcile à
déferver , que l’occultation des Étoiles

lorfque la liane page au devant d’elles ,.
u],
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6’ leur réapparition lorfque la [une
tafia de je trouver entr’elles 6’ nous.
On peut ’ohferver ce phénomene avec
une très-courte lunette , on peut l’ohferver à la vue [imple lorfque l’Etoile

efl fort brillante , 6’ que la partie
éclairée du dif ue de la [une n’efl
pas afl’eï gran e our la ternir. Mais
il n’cfi pas nécefl’aire que la LuneEpaflè

préczfément au devant d’une toile
pour marquer un inflant déterminé. Le

mouvement de cette planette efl [i rapide , que fi l’on rapporte fit fituation
à deux Étoiles fixes , elle forme avec
ces deux Étoiles un triangle qui , chan.

geant continuellement de figure , peut
ïe’tre pris pour un phénomene inflantané ,
6’ déterminer le moment auquel on l’ oh-

ferve. Il n’y a plus d’heure de la nuit ,
il n’y a plus d’heure ou la Lune 6’ les
Étoiles joient vifihles , qui n’oflre à nos

yeux un tel phénomene ,- 6’ nous pou-

vons par le choix des E toiles , par leur
pofition 6’ par leur jplèndeur, prendre

entre tous les triangles celui qui fera
le phénomene le plus propre pour l’ob-

firvation.
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Pour parvenir maintenant à la connaiflance des longitudes , il faut deux
chofes ; l’une , qu’on ohfirve fur mer
avec aflÈï d’exac’litude le trian le for--

me’ par la Lune 6’ les deux toiles ;
l’autre , qu’on connozfl’e (Je; exac’le-

ment le mouvement de la Lune pour
javoir quelle heure marqueroit la pendule réglée dans le lieu d’où l’on efl

parti , lorfque la Lune forme avec les.
deux Étoiles le triangle tel qu’on-I

l’ohferve. ’

Quant à ce qui regarde l’objervation ,- on a ur mer oflag exac’Zement
l’heure du lieu ou l’on efl ,. 6’ par-

conféquent l’heure à laquelle elle je
fait. Depuis quelques années , l’on a-

un inflrument avec lequel on peut ,.
malgré l’agitation du vaifleau , ren-

dre les angles entre la Lune les
Étoiles , avec une juflefl’e age; grandet

pour déterminer le triangle dont nous
avonsparlé. M; de Fouchy s’efl appliqué à le pezfifiionn-er ,- 6’ dans l’état ou

il efl , il donne une exaâ’itude afleg’

grande our que cette partie de la mé-thode jfit remplie.

’ N iv.
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La dificulte’ je réduit à la théorie

de la Lune’ ; à connoitre afir exeatment fes dijlances 6’ fis mouvemens ,
pour pouvoir calculer à chaque inflant
fit pofition dans le Ciel, 6’ déterminer

à quel inflant pour tel ou tel lieu le
trian le qu’elle forme avec deux Emi-

les xes , fera tel ou tel.
Nous ne difimulerons point que c’efl

en ceci que confifle la plus grande difficulté. Cet a re qui a été donné à la
Terre pour Îafltellite , 6’ qui femlrle lui

promettre les plus grandes utilités ,
échappe aux ufages que nous en voudrions faire , par les irrégularités de

fan cours. Aucunes tahles publiées
n’ont donné jufqu’ici ayez exat’Zement

les lieux de la Lune , pour pouvoir
déterminer la longitude avec une préci-

fion ante. Cependant fi l’on penjè
aux progrès qu’a fait dlepuis quelque

temps la théorie de la une , on ne
fituroit s’empêcher de croire que le tem

efl proche ou cet ajire qui domine ur
la mer , 6’ qui en caufe le flux Ô reflux , enfeignera au Navigateur à s’y
conduire.
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Quelles que joient les caufes des irrégularités de fin mouvement , les olrfervations ont appris qu’après 223 lunaifons , c’ejl-à-dire , zz3 retours de

la [une vers le Soleil , les circonjï
tances du mouvement de la Lune ,
redevenant les mêmes par rapport au Soleil 6’ à la Terre , ramenent dans fan
cours les mêmes irrégularités qu’on y

avoit ohjèrvées 18 ans auparavant.
Une fuite d’ohfervations continuées pen-

dant une telle période avec afig d’afliduite’ 6’ d’exaêlitude , donnera donc le

mouvement de la Lune pour les périodes

utvantes.
Ce travail fi long 6’ fi pénihle d’une

période entiere bien remplie d’ohferva-

tians , fut entrepris par M. Halley ,
lorfqu’il étoit déjà dans un âge avan-

cé , qu’il ne je flattoit plus de le pou-

voir terminer. Ce grand 6’ courageux
Afironome nous avertit que n’étant
encore qu’à la fin d’une autre période

qui ne contient que tu lunaijons ,
6’ qui ne donne pas [i exac’lement que

celle de 2.23 , le retour des mêmes inégalités , il pouvoit déjà déterminer fur
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mer la longitude , à 20 lieues pré;
vers l’équateur , à 1.5 lieues près dans
n’as climats , 6’ plus exac’lement en-

core , plus près des pôles. On fent
quelle efl l’autorité d’un homme qui

a joint au plus profond favoir dans
’l’Aflronomie , toute la prati ue de la

Navigation. Jaloux de fès ohfervao
tians , ou voulant peut-être les refirver toutes pour fa nation , il ne les a
point puhliées.

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. Depuis qu’il s’eyl attaché à la théorie

de la Lune , il a fait un fi grand nom-6re d’excellentes ohfervations , qu’on

ne finiroit. efpérer de voir cette partie
de la période mieux remplie ,- 6’ le
dernier fitccès de ce travail ne dé end
plus que de fa vie 6’ de fa famé. Et
comme il (fi néceflaire que la ztuatiorz
des Étoiles fixes qui doivent armer le

triangle avec la Lune fait bien connue , il a déjà déterminé les déclinaif’ons»

6’ les afcenfions droites de plufieurs ,
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avec l’exac’litude qu’on fait qu’il apporte
dans l’A r’onomie.

Il faut avouer que la méthode que

nous propofons pour les longitudes ,
demandera plus de fcience 6’ de foin
qu’il n’en eut fillu , fi l’on eût pu

trouver des horloges qui confervaflent
fur mer l’égalité de leur mouvement ,

ou des lunettes avec lefquelles on pût
obfèrver fitr mer les [atellites. Mais ce
fera aux Mathématiciens à je charger
de la peine des calculs : 6’ pourvu qu’on

ait les élémens fur lefquels la méthode
efl fondée , l’on pourra par des tables
ou des inflrumens , réduire à une grande
facilité la pratique d’une théorie dt]:

ficile.
Cependant la prudence voudra qu’au
commencement on ne fifi qu’un ufizge

fort circonfpeèl de ces ,inflrurnens ou
de ces tables ; 6’ qu’en s’en fiervam on

ne néglige aucune des autres pratiques

par lefquelles onfime la longitude fur
mer. Un long u age en fera connaître
la fureté. On ne s’efl fans doute fèrvt
qu’en tremblant des inflrumens les plus

fimples de la Navigation , lorfqu’on
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leur a confié fa vie pour la premiers,
fois.
Si la Lune étoit beaucoup plus éloinée de la Terre, ou fi la; Terre étoit
îeaucoup plus petite qu’elle n’efl , dans

quelque lieu que fût placé celui qui ob-

ferve la Lune , il la verroit au même
point des Cieux’; 6’ les lieux vrais , 6’

les lieux obfervés feroient les mêmes.
Mais la grofleur de la Terre 6’ la proximité de la Lune , font qu’elle efl vue

dans di érens lieux du Ciel , félon les

lieux e la Terre ou efl placé celui qui
l’obferve.

t Les méthodes ue je donne dans l’ouvrage fuivant , fîrviront à réduire plus
exac’lement qu’on ne l’a filit jufqu’ici ,

ces lieux les uns aux autres. Si la
théorie de la [une donne fes lieux par
rapport au centre de la Terre , nos méthodes fierviront à déterminer pour cha-

que point de la fitrface de la Terre ,
les lieux ou l’obfervateur la verra , 6’
par conféquent le triangle qu’elle for-

meralavec les Étoiles. Si au contraire

on a les lieux obfervés de la Lune ,
nos méthodes les. réduiront aux lieux
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vrais , 6’ ferviront à fbrmer une théo-

rie exa e.
’ On verra dans cet Ouvra e de quelle

utilité il feroit pour la per ellion de la
théorie de la [une , qu’on eût des ob-

fervations de cet a re , faites en même
tem s dans les lieux les plus éloignés.

fe n’ai plus qu’un mat à dire fitr
cet Ouvrage. L’exaElitude qu’on y pro-

pofè efl-elle néctwjaire , ou n’efl-elle
qu’une exaêlitude fitperflue .7 N ’y pouf-’-

fans-nous point la fpéculation au delà
des befains de la pratique ,0 ou même

au delà de ce que la pratique peut atteindre ? Quelqu’étrange qu’il parotfle

de juflifier la précifion dans des Sciences
qui ont la précifion pour objet ,Z’ai vu

fi jouvent attaquer nos recherc es par
de tels difèours , que je crois devoir y,
répondre.

Quand il feroit vrai que pour les

befozns alïuels , ce fût afiï qu’il fe

trouvât entre tous les moyens dont on
fe [En , une précifion proportionnée ,4

on ne doit pas borner la perfeélion de
ces moyens à l’état préferzt : on doit

regarder la fcience comme un édifice
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auquel tous les S avons travaillent en
commun. Chacun attaché à quelque partie,
travaille à la perfec’lion du tout : 6’ fi

quelques-uns , placés peut-être aux en-

droits les plus dificiles , ont moins

avancé leur ouvrage , cela ne doit ni
arrêter, ni ralentir l’ouvrage des autres.
Mais il y a une réponfe plus direéle à
faire à l’objeëlion précédente , c’efl que

la pratique de l’Aflronomie efl aujourd’hui poufl’ée à un fi haut point de perfeâ’ion , qu’elle a befitin des méthodes
les plus exac’les ,° 6l que loin qu’il fait

à craindre que l’exaèlitude de notre
théorie fitrpafle ni l’exaëlitude des in];
trumens , ni l’adrwl’e des obfervateurs ,

la précifion dans cette partie a prévenu
6’ fitrpafle’ celle que nous propofims ,-

puifqu’il y a des cas ou , déterminant

les lieux de la [une par les autres méthodes , les erreurs qu’on commettroit

fieroient huit ou dix fois plus grandes
que celles des obfèrvations.

ÂLa théorie de la Lune efl fi importante , qu’on ne! [auroit employer trop

de oin pour y parvenir. Il faut pen-

fer que c’efl avatr fait quelque chofe

DE L1 LUNE. 207

de grand , que d’avoir filit une petite
partie d’une grande chofè. Cet ouvrage
ne s’achevera qu’avec le tem s , 6’ ar
des dÏrés infenfibles. Il femble qu’il en

fait es progrès de l’efprit dans nos
recherches , comme du mouvement des
corps dans la Méchanique : leur vîtwfi

efl toujours d’autant moindre que leur

poids efl plus grand. ’

aur n’omettre rien des utilités .
qu’on doit retirer de notre mefure de
la Terre , j’avais deflèin de l’appliquer

à la Navigation , 6’ de donner. des
méthodes our divifèr le méridien nau-

tique , é) pour conflruire les cartes
réduites ; mais un [avant 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 fatisfaâian que j’ai de vair qu’une

Nation aufli éclairée que la fienne en
jaffe déjà ufage pour perfèc’lionner fa -

Navigation.

DISCOURS

l 111’112 ""4?" ”
fgüffiîq’ïfifi W ’ÎÔJÏNÏÔ li” Ï fifi.

DISCOURS
SUR LA PARALLAXE
DE LA LUNE.
Pour perfèâianner la théorie de la
Lune 6’ celle de la Terre.

S. I.
U Utilités dont efl la connoiflitnce de la

figure de la Terre.
.. A connoill’ance de la figure de
5 n. la Terre ef’t aufiî nécefl’aire pour

’ déterminer les dillances 8c les
grofi’eurs des autres afires , qu’elle l’eft

pour déterminer fur notre globe les

r Guy. de Moult. Tom. 1V. 0
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’ diflances des lieux dont ou ne connoît

que la? latitudes 8c la lonâitude. Tou-

L , tes les’ dimenfions du fy
ême folaire
’ ne [ont fondées que fur celles de la
Terre ;’ c’efl le diametre de la Terre

-"quiï.leur [en à toutes de mefure com.

- rmune.
4 . g rapporter
.
Et quand ou. voudroit.
les
’ dif’tances 8: les grofTeurs des différens

" corps célefies au diametre du Soleil ou
’ de quelqu’autre planete’; pour con’ naître entièrement "ces idimenfions ,

il "faudroit toujours en revenir à
"celle de la Terre , qui efi la feule
.plankete dont nous ayions la mef’ure

abfolLie. a - q h
V C’efl fans doute’pour cela que les

plus anciens Aflronomes ont tant fait
de tentatives fur la m’efure de la
Terre, Dès les ’comtiiencemens de

l’Aflronomie , on a vu que "cette
recherche étoit aufli ’utile pour la
connoiffance générale de l’Univ’ers ,
qu’elle l’émir pour la c0nnoifl’ance

Earticuliere de la planete que nous

abitons.
, , ’ . l grefMais fi des, déterminations
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fieres de la figure de la Terre fuflifoient aux anciens Philofophes , les
connoillances qu’on a aujourd’hui (ont
delirer des mel’ures plus exaéles: lori:
qu’une partie de nos cennoifi’ances fe

perfeélionne , les autres doivent recevoir de nouveaux degrés de per-

feélion.
’
dans ces derniers temps , des mefures
Si , par exemple , on n’avoir pas en

de la Terre plus exaêles que celles
qu’avoient les anciens , on ne feroit pas

parvenu à comparer la pelanteur qui
fait tomber les corps vers la furface de
la Terre , avec lai-force qui retient la
Lune dans fan orbite ; on n’auroir pas
découvert que ces deux forces n’étaient

que la même.

Car pour comparer ces forces , il falloir connoître les efpaces que chacune

pouvoir , dans un même temps , faire
parcourir à un corps qui feroit livré à.
elle feule. L’un de ces efpaces le connoîr par le temps qu’emploie un pendule d’une longueur donnée à faire

l’es ofcillations ; car on fait par la
de quelle hauteur un corps glacé vers
il
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îla furface de la Terre , tombe dans
.un temps donné. L’antre efpace et]:

.celui que la force qui retient la Lune
:dans (on orbite , lui feroit parcourir ,
f1 elle perdoit tout fon mouvement , 8c
:n’éprouvoit plus quel’aélion de cette

Vforce. Cet efpace fe connoîthpar l’arc

que la Lune décrit pendant ce même
”.temps ; car la Lune tendant continuellement à décrire la tangente de fou
orbite , la fleche de l’arc qu’elle décrit

.ell l’efpace dont la force qui la tire

la fait tomber vers la Terre. Or pour
pouvoir comparer cette fleche à l’efpace contem oraitydont la Cpel’anreur

Zfait tomber es corps près e la fur.face de la Terre , i ne fuflitqpas d’avoir la difiance de la Lune à la Terre ,
évaluée en diametres de la Terre ;

il faut avoir la lon ueur-abfolue de
A cette difiance , rétinite «aux mêmes

.mefures que celles de la longueur du
pendule.
On voit par cet "exemple , qu’il ne
.fuflit pas de connoîrre le rapport des
difi’érentes dimenfions des corps célef-

ses, mais qu’il y a des occafions où
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iF en faut avoir les. mellites- abfolues.,
Et plus la Phyfique célefle fe perfech
tionnera , 8c plus on en fentirala néecelliré.

Tout le monde fait combien la (lé--

rumination de la figure de la Terre-r
cil utile pour la Géographie à. p82 parconféquent (pour la Navigation, qui ’eït’

une partie e l’a Géographie.- Mais la;

détermination de la figure de la Terre:
peut avoirsd’autres utilités très-grand-

des , 8: qu’on. ne foupçonneroit pas l

d’abord. "

L’unede- ces utilités, c’efli que’par»

la connoifTance de la figure de la Terre«

, on peut déterminer les points vers kil .
quels fend la pefanteur , 8c même la a
avité imit’rve,« dans. les difl’érensi.

’eux de a Terre;

Les». regles de I’Hydroflatique a a.
.prennent’ que dans: chaque ’eu e:
a Terre , l’alpefanteur agit perpen».

diculairement a fav filrface : ainfir ,.
pourravoir les J direEl-ions’ de «la pelant

teur fur la Terre , il n’ait quefiiorr.
que d’avoir celles r des perpendiéulaiaces alu-(méridiens; elles- déterminent. la:

o a:
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direâion de la pefanteur dans chaque

lieu. , .

Mais la Terre ayant un mouvement

de révolution autour de (on axe , chaque partie dont elle efl formée a ac-

quis par ce mouvement une force centrifuge qui tend à l’écarter du centre

de fa révolutiOn: cette force le trouve
donc combinée dans la pefanteur , lori;
’on l’éprouve par des expériences fur

la furface de la Terre , 8: en a changé
la direé’cion. On-peut’appeller gravité,

la pefanteur non altérée , pour la dif-

zinguer de la pefanteur telle que nous
réprouvons.

Or la figure de la Terre étant déterminée v, le rapport de la force centrifuge à.la .pefanteur fous l’équateur-

étant connu , 85 le rapport des pefan-

teurs en différens lieux de la Terre
étant donné par les expériences des-

pendules , on peut déterminer pour
chaque lieu la direéfion de la pelanteur , celle de la gravité, &la quantité de la gravité.

Cette recherche e11 de fi grande importance, qu’elle peut conduire à la-
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connoifl’ance de la force qui meut 8:
dirige tous les corps de l’Univers , 8’:

nous faire découvrir l’a-nature 8: les ,
lois.-.

Si au contraire-cette force étoit airer

connue , on pourroit peut-être par le
moyen de les quantités 81 de (es direc-

tions, parvenir à: des chofes ’
paroifi’ent enfevelies dans de profondes ténebres , 8C découvrir quelque.
chof’e de la conflitùtionîintérieure de ,A

la tTerre..
Cette méthode .de- hilofopher pan.
roît lus fûre que celenqu’on a em-.
ployee-jufqu’ici , lorfqu’on a entrepris

de déterminer lat-figure de la Terre par
les [lois d’une ;gravité’jqui n’efl: peut- .

être pas encore airez connue , 8: par la .
conflitutionvintérieure-de la Terre , qui A
cil totalementignoréea.
aroît ,- au contraire qu’il ” falloit
cherc et arvles expériences tout ce qui pouvoitdlànner quelque alumierefur ces
choies ;.& ces-expériences ,.outre celles
l

des «pendules , . étoient; les n, mefures- de I

la ,T erre - , (oit par des; méthodes z femblabl es) à celles: dont nousôious -; fom- ..
1V
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mes fervis en Lapponie , foit par la .
méthode que je propofetai ici. i
Enfin la derniere utilité dont cf!
la détermination de la figure de la

Terre , confifie dans le rapport qu’a
t cette fi ure avec les dif’tances de la

Lune à a Terre , 8: avec les angles
fous lef uels diflérens obfervateurs pla- -

cés fur a Terre voient la Lune. On

peut juger par la combien la connoiiTance de la figure de la Terre
e11: utile pour perfeëtionner la théorie
de la, Lune , qui ef’t aujourd’hui la

choie la plus importante qui relie à
découvrir dans l’Afironomie , 8: dont
dépend la connoifïance des longitudes

fui
Nousmer.
croirons7
donc avoir fait quelque choie qui outra contribuer à l’avancement de a théorie de la Lune , fi
nous donnons ici des méthodes par lef-

quelles on puifle mefurer les difiances
de la Lune à la Terre avecjplus d’exac-

titude , 8: déterminer l’orbite de la
Lune avec plus de précifion qu’on ne
l’a fait jufqu’ici.

On ne fautoit fe flatter d’avoir la
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théorie de la Lune , fans un grand

nombre de lieux de la Lune déterminés dans les Cieux le plus emmêlement

qu’il fera pofiible : ce font ces points
qui feront découvrir cette théorie ,, ou
qui ferviront à la confirmer.

Or on ne fautoit déterminer avec
exa&itude les vrais lieux de la Lune ,
fans la comoifimce de la figure de la

Terre.

S. I I.
Ce que c’efl que la parallaxe.

LES Étoiles fixes font placées à un

fi grand éloi ement , e de

quelque lieu de la Terre qu’on il; ob-

erve , chacune paroit toujours dans le
même point du Ciel , ou plutôt dans
la même ligne droite. Cet éloi nement
ef’tfi prodigieux , que uoiqueîa Terre

le meuve dans une elipfe immenfe ,
85 que par conféquent elle fe trouve

en des lieux du Ciel fort diHérem
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en différentes vfaifons de l’année , fi de:

ces difl’érens lieux on obferve quelqu’Etoile fixe , on lavoit toujours dans
la même ligne droite , pourvu qu’on

faire aux direEtions dans lefquelles on
la voit deux correétions , l’une pour la
préceflion des équinoxes , par laquelle

toutes les Etoiles aroiffant fe mouvoir autour des pô es de l’écliptique ,

leurs déclinaifons 8l leurs afcenfions
droites font altérées , chacune d’une

quantité connue :- l’autre c0rre&ion
nécelfaire , efi: celle, de l’aberration de-

* la lumiere.. Cette aberration , qui n’a:
été découverteque depuis peu d’années;

par le célebreI-AllronomevM. Bradley , .

cit une altération: apparente dans la.
déclinaifon 8C l’afcenfion droite- dechaque Etoile: pendant le cours. de l’an-.
née. M. Bradley a découvert les. lois 8E
la quantité de cette altération, 8C a fait
voir qu’elle n’étoit. roduite. que par

la vîtelïe avec laque le, la lumiere des
l’Etoile vient à. nous , ’ combinée avec

la vîtefie de la Terre dans fon orbite.

Ces deux mouvemens de la Terre 8c
de la lumiere font que nous ne voyons;
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pas précifément l’Etoile dans la direc-

tion d’où elle a lancé fa lumiere f8:

felon que la direEtion du mouvement
de la Terre confpire ou el’t contraireà la direé’tion du mouvement de la lu-

miere , on voit l’Etoile en difiérens
lieux.
Je ne arle point ici d’un autre mou-

vement ien moins perceptible que les
deux précédens , dont M. Bradleï’ m’a

parlé dans quel es lettres qu’i m’a
fait l’honneur e m’écrire. Prefque.

aufli-tôt que M. Bradley a découvert.
ce mouvement , ou plutôt l’apparence
de ce mouvement , il en a foupçonné
la caufe ; 85 felon ce qu’il m’a écrit ,

toutes les obfervations confirment les
premiers foupçons , 8: en font une théo-r

rie. Mais quel que fait ce mouvement ,
qu’il ne feroit pas fuite que le Public

connût par. un autre que celui qui en.
a fait la découverte , il fuflit de direici qu’il ne dépend pas plus que les.
deux premiers des difi’érens lieux où

fe trouve la Terre pendant fa révolu-.
tion autour d’u Soleil.

Tout cela prouve que le globe de
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la Terre n’efl ’un’ oint par ra port:

à la diflance d: la erre aux toiles:

fixes , du moins» à celles des Étoiles
fixes qu’on a obfervées; 8C que la valte’

orbite que décrit la Terre autour dut
Soleil, n’efl qu’un- point elle -mêmer

par rapport à cette difiance.
Il n’en cil pas ainfi lorf u’on 0b.
ferve quelqu’ai’t’re voif’m de (la Terre r

dès que fa dil’tance eft comparable avec
notre globe, on. remarque des-variétés;

dans la pofition de la ligne félon 18.-quelle on le voit. Si deux obfervateurst
lacés dans diEérem lieuxrde «la Terre.-

obfervent la Lune env même temps ,
les deux lignes dans lefquelles ils la.VOient font inclinées l’une à l’autre ,.

8c vont le rencontrer. à la Lune.
Si l’on fuppofe un obfervateûr placé

au centre de la Terre , obferve la:
Lune dans le même momentauquel un!

autre placé fun la. furface: de; la. Terrel’obferve auflî’, les deux lignes dans la:

quelles ils la voient vont le» couper
au centre de la Lune , 8c y for-mer un:
angle qu’on appelle la parallaxe de la;

Lune. - 1
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Pourvu que l’obfervateur qui el’c fur

la furface ne le trouve as placé direc-

tement dans la li ne (licite qui joint
les centres de la Terre 8c de la Lune ,
il y aura toujours une parallaxe 8l un
triangle parallac’liïue. Voici ce que c’ell:

que ce triangle. maginez trois lignes ,
la premiere tirée du centre de la erre
’à la Lune , la feconde de la Lune au
,point’de la furface de la Terre où e11
placé l’obfervateur , la troifieme de ce

geint de la furface au centre de la

erre : ces trois lignes forment un triangle dont le petit angle ell- la parallaxe de la Lune ; 8c comme le demi-

diametre de la Terre fert de baie à
cet angle , fi tous les angles du trian-A

le (ont connus , on aura la difiance
de la Terre à la Lune en demi-diametres

de la Terre.
Mais fi l’obfervateur voit la Lune î
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 , efl:
la parallaxe [zoriîontale : alors le triangle parallaElique cil: reélangle , 8c fou
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angle droit ef’t dans la furface de la

Terre.
’ On peut entendre la même chof’e

de tous les autres alites qui ont une

parallaxe : cette parallaxe donne leur
difiance à la Terre , 8: leur difiance
donne leur grolleur , mais le tout en
demi-diametres de la Terre: 8: pour
avoir les dil’tances 8: les greffeurs abfolues , il faut connoître le diametre de

la Terre , que nous confidétons jufqu’ici comme un globe.

On voit par là que la parallaxe des
alites ef’t le fondement de toute l’Allro-

nomie , 8C ce qui conduit à la connoiflance de toute l’économie des Cieux.

Mais je me borne à ce qui regarde la
Lune , d’autant plus qu’on peut appli-À

quer facilement tout ce que j’en dirai

aux autres aflres.
Jufqu’ici j’ai fuppofé que la Terre
étoit parfaitement fphérique. Mais fi elle

ne l’efi pas , il el’t clair que tous fes

demi-diametresme feront lus égaux ,

8: que felon la latitude es lieux où
fera placé l’obfervateur , le demi-dia-

metre de la Terre qui (en de bafe à la

P
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parallaxe fera différent , 8c qu’il faudra
avoir égard à cette différence dans tout

ce qui regarde le triangle parallaélie.
La Terre étant un fphéroide applati
vers les pôles , aux mêmes dil’tances

de la Lune à la Terre , les parallaxes
horizontales vont en craillant du pôle
à l’équateur; 8: fi la Terre avoit une
figure oppofée , fi elle étoit un fphéroide alongé , ces parallaxes croîtroient
de l’équateur au pôle.

Je n’examine point fi les déterminarions qu’en a eues jufqu’ici de la parallaxe étoient allez exaéles out mériter qu’on eût égard aux ifi’érences
qu’y produit l’inégalité des demi-dia-

metres de la Terre , ou pour faire apc
percevoir cette inégalité.
r Jufqu’ici cet élément fondamental
de toute l’Aflronomie n’a été connu ni
avec I’exaê’titude ’il mérite , ni avec

celle qui étoit pofli le; 8: n’étant connu
qu’imparfaitement , on n’a pu l’appli-

quer a; tous les ufages auxquels il pouvoit être que.
M. Newroa avoit pr0pofé de faire

224 SUR LA PARALLAXE
entrer l’inégalité des demi-diametres de

la Terre dans la confidération des paral-

laxes de la Lune , 8C dans le calcul des
écli les. D’après la figure de la Terre
qu’ilDavoit déterminée, il nous a donné i

quelques-unes des parallaxes horizontales. Mais fi l’on confidere les erreurs
auxquelles (ont fujettes les parallaxes de
la Lune déterminées par les méthodes

ordinaires .ron verra que les différences

que M. Newron nous a données pour

ces parallaxes ne peuvent guere nous
être utiles.
M. Newron croyoit cependant qu’on

pouvoit découvrir par la quelle eft la
fi ure de la Terre. Mais je doute que la
chfe fût pofiible , fi l’on vouloit faire
ufage des parallaxes horizontales , déterminées par les méthodes ordinaires.

M. Manfredi aVOit entre ris aufli de
fe fervir des parallaxes de a Lune pour
découvrir la figure de la Terre * ;
mais malgré toute l’efiime ue j’ai pour

la mémoire de ce lavant fironome ,’
la méthode u’il propofe cil fi embarraflée 8c fi épendante d’élémens lufQ Mém. de 1’ And. I734.

. peéls ,
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peëls , que je doute qu’on en puifTe

jamais tirer grande utilité. Aufli M.
Manfredi lui- même ne la croyoit- il
propre à découvrir l’alongement ou
l’applatifl’ement de la Terre , qu’en cas

que la Terre fe fût écartée de la figure

f liérique , autant que le fuppofoit la
figure alongée vers les pôles , que lui

donnoit M. Caflini.
Après tout ce qu’on a fait pour perfeélionner l’Afironomie , il efl étonnant
u’on n’ait pas entrepris avec plus d’ar-

deur ou plus de fuccès de déterminer
exaâement la parallaxe de la Lune.
La maniere la plus fure feroit d’ob-

Ierver de deux lieux de la Terre ,
.fitués fur le même méridien , & féparés

d’un allez grand arc , la diflance en
déclinaifon de la Lune à une même

Etoile.
.
On peut s’allumer avec la derniere
précifion , que les obfervateurs font
placés fur le même méridien; car le

mouvement de la Lune cil fi rapide ,

, ue (a diflance en afcenfion droite
d’une même Étoile n’ell la même que

pour les lieux fitués précifément fur

Œuv. de Maup. Tom. 1V. P
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le même méridien , 8c que la moindre
i-difi’érence entre les méridiens feroit

ïfenfible par les différences qui le trou. ’veroient dans les temps écoulés entre
’ïles allèges au méridien de l’Etoile 8C

ide a Lune. O
On peut s’alïurer ’au’fii d’avoir avec

’- une très-grande précifion les diflances

’en déclinaifon rentre une Etoile 8C la

Lune , ces obfervations le faifant avec
"le micrometre. La fomme ou la défi-

rence de res diffames efl la parallaxe
«de la [une , qui a pour ôajè l’arc du
*me’riclien qui [épeire le: oÀjèrvateurs.

Il efi vrai que pour placer des obfeto
Wateurs préci émeut fur un même mé-

ïridien , il faudroit faire d’abord queln

ques tentatives : la chofe efi allez im»
f ortante pour mériter qu’on en faire;

* ais , quand il fe trouveroit; quelque
différence en longitude rentre les lieux

des obfervateuts , 8: quand , entre leurs
obfervations , la Lune auroit eu quelmouvement ïen déclinaifon , on

pourroit , en obfetvant ce mouvement,

enLa tenir
Compte.
parallaxe étant
déterminée , on

DE ta Lynx: 22.-;

en peut déduire tout ce qui concerne

la comparaifon des dimenfions de la
Terre avec les difian’ces de la Luna.

S. I I L
Dimenfions géographiques.

S Oit la Terre un [phéroide applati 3

nP. n
.
S

C76 (L. En

H, V.

formépar la révolution d’une. éllipfe ,

dont E D P efi le quart , autour de (on

’ P ij
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petit faire ,- qui difi’ere fort peu du
«grand qui cil le diametre de l’équa-

teur. . .
Soit décrit autour de cet ellipfoide
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 lacligne D G , per-

pen iculaite au méridien en D ,"le
rayOn du globe , tiré de C parallelement à la ligne D G , (déterminera

fur le lobe le point A , qui a la

même atitùde que le point D fur
-l’ellipfoide.

Soient tirées du tpoint A la droite A Q,

parallele à l’axe ; u point D la droite

D S , qui lui (oit perpendiculaire g du
point C par le point M , où l’ordonnée

du cercle rencontre l’ellipfe , la droite
C N ,- 8: fait prolongée la perpendiculaire à l’ellipfe D G , iufqu à ce qu’elle

rencomre l’axe en Il.

Soit CE:r

P1121? .

V QA:.r, films de latitude;
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C Q : c , co-finus de latitude;
On aura MA z 13’
r

330 t SUR LA 9412.411sz

DoncMB;MO ri- OBzMA,

NAzMD,&MN:BD,

06:53
r

CHzîï’

î

pr-le’.
On :voit facilement que pour une
latitude donnée , ’le degré du méri-

dien fur l’ellipfoide efl égal au des

gré décrit du rayon CM, au uel il

faut ajouter le petit arc 2 A , qui
répond au degré qu’on cherche , 8C dont

il faut retrancher le etit arc 2 A’ N’ ,

ni ré ond au degre fuivant. Prenant;
donc pour le degré du globe E A Il ,

85 le rapport de rà gpour celui du
rayon au degré , l’on aura pour le degré

du. méridien de l’ellipfoide , G .- .5.MN-t- 2A. N.- 2 A’ N’ ,- c’efl-àrdire ,

’ prenant s 8C c pour les finus & co-finus
du degré qu’on cherche , St 3’ 8C c’ pour

les finus ê; ço-finus du degré fuivaut 3
QI! il

par LA Luna. 23,1;

C

F (î 0.. E.

n..

ai.- g.: sJ:.* sur? - lCJJ’l,Il

,1 rr rr

Ayant dune lamefüre de deux degrés
du méridien fut la Terre à différentes
latitudes , on déterminera la figure de la,
Terre qui en réfulte par deux équations ,,
dont lÏune- étant retranchée de l’autre ,p

ont aura la valeur de 6*, qui donne en-.
fuite la grandeur du degré 8C du rayon.
du globe , la figure de l’ellipfoide , 8;
lallong’ueur de tous les degrés..

’ ’ P iv.
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On peut encore déterminer la figure
de la Terre d’une autre maniere , ayant
4 la mefure de deux degrés du méridien à

différentes latitudes; car chaque degré
du méridien de l’ellipfoide ell le degré

du cercle ofculateur de l’ellipfe pour

cette latitude ; 8: le rayon ofculateur
de l’ellipfe étant é al au cube de la

normale D G de l’ellipfe divifé par

le quarré du parametre 5 on a pour

notre ellipfe le rayon ofculateur
:(DG)3 :Ê-ï-î-zzr- 219-!On peut donc; avec les deux degrés
connus , que je fuppofe M 8c m , 8C
les finus S St s , faire deux équations ,
dont l’une étant retranchée de l’autre ,

r1 M -m
on aura la valeur de Æ z grisards-y

qui donne enfuite le rayon du globe
8C la figure de l’el’lipfoide.

Et fi l’un des degrés dont on a la
mefure ell: pris à l’équateur, on aM - m

.-.-; Mo
Ce qui rend la confiruc,3
tion de la table des degrés du méri-

dien fort facile.

’01: LA LUNE. 233
u

FG Q. wE
EX
Si l’on fait gss: 2rcs:2rc’s’;

our- 2:4.34’3:r, on trouve
fur l’ellipfoîde le plieuoùq le de ré du
méridien ef’t égal à celui du lo e ; St

ce lieu cil celui dont le finus e latitude
ei’t :: r V 1 , c’el’t-à-dire , celui qui cil:

placé vers le 55". degré de latitude.
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Comme la quantité DO : m ’ efl,3

la différence du rayon du cercle pan
rallele à l’équateur fur l’ellipl’oïde , au.

rayon du parallele à l’équateur fur le

. lobe à la même latitude 5 fi au lieu;
’avoir deux. degrés du méridien , on; p

avoit deux degrés de Ion itude , on.
en pourroit facilement détfuire à peu
près comme ci-defl’us , la valeur.de J8:

a figure de la Terre. Et cette valeur de.
«P une fois déterminée , foit ainfi , foie

ar les moyens précédens , on a faciq
ement la longueur de tous les, degrés;

de longitude. k

a: a Î:
S. I V.

Dimenfions pour la gravité;

LE s calculs précédens nous ay an:
donné toutes les dimenfions de la Terre,
on peut s’en fervir pour trouver les points-

vers lefquels tend la pelanteur dans les.

DE LA Lvyz. 23;

FG Q. "in

14K .

difl’érens lieux de la Terre , ou les lignes

CG , dillances du centre de la Terre aux
points où les perpendiculaires ID G rencontrent le diametre de l’é ateur.

On peut facilement au 1 détermin r
les points vers lefquels tend la gravité
ou les lignes CF, 8: les petits an lesGD
F , que forment les direélions e la pe-.
fauteur avec celles de la gravité.

Car (oit la pelanteur en D .7. P , la
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force centrifuge fur l’équateur , dont on

connoît le rapport avec la pelanteur ,

.-.. F, on aura laforce centrifuge en D
DS

-îËXFç

EtàcaufequeP:Ï-ÊXF::DG:GF,

on aura GFàDSx-Ë, 8C
Gcmxî”,

-2cJ* ’F
.Ç’F-T-cxîEt l’angle GDF :: à; -

’15. V.

Dimenfions pour les parallaxes;
PRenant pour la Terre l’ellipf’oide E

D P , on peut ellimer de quatre manietesla parallaxe horizontale de la Lune.
1 °. Pendant qu’un obl’ervateur efl placé

fill’ la futfacerde la Terre dans un point

DE LALUNE. 237

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
fuppof’er 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 balles aux
parallaxes feront donc -
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LaI ....r- n3:!

I

La a”. :r- 2 «9-1-

331;.
fr

La 3". :1 7-1- :33 I
n

e -- et!

La4”...r--zJ’-l-r-,r

Il ef’t facile par la de calculer toutes
les différentes parallaxes 5 8l l’on verra
quelles font les différences qui f’e troua

Vent entre les lignes qui fervent de bafes

aux parallaxes orizontales , ou quelles
font les différences que l’inégalité de ces

baies produit dans les parallaxes. Et l’on

peut juger par la combien il efl nécefï
faire d’avoir égard à ces différences i
lorf’qu’on veut déterminer avec ’préa

cilion les diffames de la Lune à la
Terre , 8: toutes les autres diffames

des affres.- .. V
Mais pour tirer foute’l’utilité de ces
calculs,& pour n’avoir plus rien à defirer’

fur la parallaxe de la Lune , il faudroit
avoir une de ces parallaxes bien détera
minée. Et l’on ne fautoit parvenir ni
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afpirer à une plus grande exaElitude ,
qu’en déterminant la parallaxe , comme

nous avons dit S. Il.
L’utilité dont peuvent être ces choa’

les nous a fait prendre la peine de cal-a
culer une table de toutes les lignes qui

peuvent fervir , tant pour la arallaxe
de la Lune , que pour les ireé’tions
de la gravité , 8z pour la grandeur des
degrés de la Terre. Dans ce calcul, nous
a’vons pris I pour le rayon de l’équa-

teur , 8l à: pour la quantité dont le
diametre de l’équateur furpaffe l’axe ,

comme nos obfervations la donnent.
Mais comme dans les différens ellip. .
roides qui différent peu de la l’phere ,

toutes ces lignes font proportionnelles
à cette quantité , la table les donnera a

par une feule regle de trois , pour -

quelque différence qu’on voulût fup-

pofer entre l’axe 8c le diametre de
’ équateur.
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TA B L E pour la parallaxe , la gravité
6’ la grandeur des degrés.
Ê

SE

. Latit.
du
Lieu.

MN!NA

DO

0,00000 l 0,00000] 0,00000
0,00004 l 0,00049 l 0,00004
Iol 0,0001 7 0,00096 0,00017
15 0,00038 0,001 40 0,00036
20 0,00066 0,001 8 1 l 0,0006 P
15 0,00103 0,002 13 0,0009 1
30 0,001 40 0,00243 0,00122
35 0,00185 0,00264 0,00151
40 0,0023 z 0,00277 0,00178.
45 0,0028 1 0,0028 1 0,001 99
50 0,003 3 0 0,00277 0,0021 2
55 0,00377 0,00264 0,00216 .
60 0,00421 [0,00243 l 0,00211
55 0,0046 1 0,00213 I0,00193 I
Ç .7°
0,00496 0,001811 0,00170 5
0,005 24 j 0,00140 [0,00136
0,005 45 0,00096 I 0,00995
0,005 5 7 0,00049 l 0,00049
0,00562 0,00000 l 0,00000 l
I

à

TABLE

12224 LUNE. :41

FG Q, E

Env. il: M4112. Tom. 1V.

Q
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TA B L E pain la parallaxe , la gravit?
6’ la grandeur des degrés.

CG

CH

CH

0,01124 l 0,00000 0,01124
0,01119 0,00098 0,01 1 24
0,011 07 0,0019; 0,01 124

l

0,00291 0,01 1 24
0,01056 0,003 84 0,01 1 24
0,01018 0.00475 0,01124
0,00973 0,00563.- 0,01 124
0,009 20 0,00645 .l 0,01124
0,00861 ’
0,00722 0,01124
0,00794 l 0,00794 0,01 124
0,0072 2 0,00861 0,01124
0,00645 0,009 20 0,011 24
0,00562 0200973 0,011 24
I 0.00475 0,01018 0,01 1 24
0,00384 0,01056 0,01124
0,00291 0,01083 0,01124
0,001 95 0,01107 0,01124
0,00098 0,01119 0,01124 .
0,00000 0,01124 l 0,01124
0,01 08 5

zzz-a

ne frit lynx. :4;

m. . 1L. . . ... A. E... la
Martien déterminer la Jijlanèe Je
la Lune au centre de la Terre.
L A figure de la Terre étant donnée ,5
’ les lignes tirées de chacun des obfervaa

teurs à la Lune, & les verticales des lieux

ou ils obferVent , forment un quadrilad
fere dont les angles &deux côtés étant

Qil
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adonnés , on peut déduire tout le
:reffe.
Soient deux obfervateurs , l’un placé
E fur l’équateur , l’autre dans quela ne lieu D fur le même méridien , à une
iflance confidérable de l’équateur: que

:chacun obferve la diffame de la Lune
à, une même Étoile , 8C la difiance de
cette Etoile à [en zénith.

Il eff clair que la fomme des diflanrces de l’Etoile au zénith donnera l’angle
DGE , qui ef’t l’amplitude de l’arc du

méridien qui fépare les deux obfèrva-

. teurs , 8: que la fomme ou la différence
des diffames de la Lune àl’Etoile , cil
la parallaxe , qui a cet arc du méridien

pour bafe. * I
On adonc le quadrilatere EGDLE,
donné par tous (es angles , 8c par les
’ côtés EG ’& GD , ce qui fufiit pour le

déterminer; I
Lorftfu’on aura ainfi déterminé la dif-

tance de la Lune au point G , on peut,
facilement la rapporter au point C , cen-

ne LA. LUNE. 243.

0.51 , je;

n.
(à:

A

tre de la Terre. Mais le calcul de la
diffame de la Lune au centre de la: Terre f’e peut faire encore de la ma.

nierefuivante.
v Ayantla parallaxe des deux’0bf’erva-»
teurs en E 8: en D , je cherche la parallaxe qu’ils obferveroient , fi l’un étant.

Q iii
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toujours placé fur l’équateur en E , l’au-.

1re étoit placé fur le globe en A , à la

même latitude où efl celui obferve
réellement furlla Terre, d
Et out cea, a anttiré ,u ’ tA
à la l’âne la droite); L , il ef’ç clîiçrmque

la parallaxe fur le globe furpafferoit la
vraie parallaxe du petit angle A L D.
Lorfqu’on aura donc cet angle , il n’
aura qu’a l’ajouter à la parallaxe obfer-

vée , 8C à la diffance de la Lune au
zénith de l’obfervateur en D ; 8: l’on

aura le quadrilatere CELA C , 8C fa
diagonale L C , qui cil: la diftance de la
Lune au centre de la Terre.

mî ami,
,5
Recherche de la déférence des parallaxes
fin la T me 6’ fitr le gloâe.

IL faut maintenant chercher le etit
angle D L A , différence de la paral axe

fut la. Terre têt fur le globe. "

ne L 4 LU,N 5., ’ 247...

. V7 I La

r z.
H "X
..
«ma...
n l K A p . f âne...
41’

3j;
r”

’ 01W E

Ayant tiré du point M fur lesdeux;
lignes D L 8c A L , les deux perpendig.
culaires M I 8c M K , cet angle fera.

, dans lequel la. diflance du ;
geint M ou. du point, C à la Lune , fera;

Q iv.
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toujours affez exaéfe. C’efi donc M I
4 81 M K qu’il faut chercher.

Soit prolongée la verticale du point D,
81 foit tirée la ligne DV, parallele à CE ,-

& d’un oint quelconque R de la droite

D L , oient abaiffées fur ces deux- lines les perpendiculaires R X, R V ,- 8:
* ëon aura , à caufe des triangles (embla-

bles DM], RDX, 81 AMK, RDV,
Mlzfr’fi-g-R’Ëæ, &-M2t:;;-g.;r.

, Soit maintenant le finus de la décli-

naifon de la Lune KV : x , 8C fou

co-finus D V :y pour ile rayon r, 8C
l’on aura

Ç.lllIË.---(:-f)çl*,

. MI:*(cc:y:4-CIS:)Æ,
&MI.i-MK:(rrry4-tcsy4-cssx)æ..
1* .

C’ef’t cet angle DLA u’il faut-ajouter

à toutes les parallaxes o fervées , pour

123,24 LUNE. 249

n ’7’»...

P K êR . ,

t L i " *s.Ü1v V
’ .’
fifi

f

rl

il
avoir celles qu’on auroit fi la Terre étoit

fphérique.

230. SUR 2.4 PXRALLAXE:

s.v111.
Conditions qui rendent la diflè’rence.
des parallaxes la plus grande qu’il;

fait pqfliblt.
S l’on f’uppof’e que pendant qu’un des;

0b rvateurs efl: en E fur l’équateur ,,
l’autre foit en D fur une latitude don-.
. née, 8z qu’on cherche quelle doit être ladéclinaifon de la Lune our que l’angle-

DLA (oit le plus grand) qu’il loir polli’ ble , il n’y a u’à chercher le maximum-

de MI-I- M12, en faifant s 8: c confî-w
tans; 8: l’on. trouvera qu’il faut que le.
finus de la déclinaif’on de la Lune (oit;

x:m’
C’ef’t là le rapport qui doit. être entre

le finus de la déclinaifon. de la Lunes
8c le finus de la latitude de l’obfervateur , pour que l’angle D L A fait le plus;
rand , pour quelque latitude donnée».

du point D que ce loir.

PELÀLUNZ. 25!

X

If

L

v. Kw- à«me
r”

ç G O. E.

11,

Mais fi l’on veut trouver fur quel
lieu de la Terre il faut placer l’obfervateur , pour que la différence des paral-

laxes fur la Terre 8: fur le globe (oit la
plus grande en général , il faut fubflituer dans l’expreflion de M 1-1- M K ,

la valeur de

2.3.2 50’121sz pan-4224.21! , ’

x:

ce
V(rr-t-3cc) ’

8: la valeur de y :2

774-6:
mm
, qui lui répond , 8: chercher

le maximum de MI 4- MK , en fuppo-faut s 8: c variables.
On trouvera que le lieu ou il faut pla-»
cer l’objèrvateur en D, afin que l’angle-

DLA fait le plus grand qu’il fiait pofliHe , ejl celui dont le jinus de latitude efl.’

3:1? Vie
Mettant cette valeur de s, 8: celle der
c : r V l qui lui répond , dans l’ex-preflion du finus de la déclinaifon de
a Lune ,, qui donne le plus grand angles
ID L A pour: une latitude donnée, c’efl.--

. ’ 9 Cf..-

à-dtre, dans l eXprefIion x-V (",3 u) r
bu trouve- pour le films de l’a déclinaifoni-

a’e la Lune , qui pour la fituation la plus

avantageufe du point D , ejl aufli la plus.
,ayanragèrtfe’, on trouve x .-: r.

’ une chofe remarquable , que le
lieu’D, qui donne la plus grande diffé-

C

on 2.4 LUNE. 233

C.

rence entre la parallaxe fur la Terre
8: la parallaxe fur le globe , efl celui où
le cercle parallele à l’équateur fur

la Terre differe le plus du parallele
correfpondant fur le globe ; 8: celui ou le degré du méridien de

’2ç4 SUR 2.4 21.4124124231:
la Terre eff é al au degré du globe;

Ce lieu cil p acé vers a latitude de
54°âe

Quant à la déclinaifon de la Lune 3

qui donne alors la plus rande diffés
rence de parallaxe , c’e celle d’ena
viron 19° à. s
On voit ar là qu’un des obf’ervateurs
étant fur l’équateur; quand on pourroit
placer l’autre au pôle , la différence des

parallaxes ne pourroit jamais être aufli
grande qu’elle l’ef’t lorf ne l’obfervateur

en place vers le 55”". egté.
Car fup of’ant pour l’un 8: pour l’aria

tre cas , liés fituations de la Lune les
lus avantageufes , c’eff-à-dire , pour
l’obfervateur placé au pôle , la Lune
dansvl’équateur , 8: pour l’obfervateur

placé vers le 53"". degré , la déclinaia
Ion de la Lune d’environ 19°f 3 la difî

férence de parallaxe , dans ce dernier
cas , efl à la différence de parallaxe
dans le. premier , comme 2. à K 3.

un: LA LUNE. 25;

S. I X.
Calcul de la dzfi’ë’rence des parallaxes.

V0 yens maintenant quelles (ont les
différences de parallaxes , ou les différentes grandeurs de l’angle D L A.
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Prenant 1 out CE, 8: 7;, pour a,

8: cherchant a différence de la paral-

laxe dans toutes les circonflances les
’plus avantageufes , c’efl-à-dire , 10er

ue szyê, 8: x:;, on trouve
[-1- MKzo, 00649.

Suppofant maintenant , comme M.
Newton, que dans les fyzygies , lorfque la Lune efl à fa moyenne diffance

e la Terre , la parallaxe horizontale
fur l’équateur foit de 7’ 20” , on trou-

vera le petit angle LA , de 23".
Il efl clair qu’aux mêmes latitudes 8:

aux mêmes déclinaifons de la Lune , la
différence des parallaxes efl proportionnelle à la différence qui efl entre le diamette de l’équateur 8: l’axe. Ainfi ayant

une fois les différences de parallaxes que

nous donnons ici , on aura par la regle
de 3 toutes ces différences pour quelque rapport, u’on prenne entre l’axe 8:
le diametre e. l’équateur.

Remarque;
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Remarque;
On verra facilement n’entre la Terre, V
, telle que nous l’avons éterminée , 8: la

Terre alongée de M. Caflini , qui faifoit le diamètre de l’équateur plus petit

que l’axe d’environ , il y auroit pour

Œuv. 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 que
j nous trouvons entre la Terre 8: le globe;

8: que fu pofant que les obfervations
le filfent ans les circonflances qui don;
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nent le plus grand angle , cet an le feroi: de 64” ; c’efl-à-dire , que fi lagl’erre

avoit la figure que lui donnoit Mr.
Cafiini , les deux obfervateuts placés en

E 8: en D , verroient la parallaxe plus
grande de plus d’une minute qu’ils ne

a voient fur la Terre applatie , telle

que nous.l’avons déterminée.
,-

S. X.
Médicale pour déterminer la figure de

la Terre.
U

SI la figure de la Terre caufe quelque
altération aux parallaxes , 8: les rend
différentes de ce qu’elles feroient fi la
Terre étoit un globe , il s’enfuit que les

arallaxes peuvent fervir à connoitre fi
litTerre s’écarte de cette figure. Mais
c’eff Un problème qu’il me femble qu’il
faut traiter tout autrement qu’il n’a été’

traité jufqu’ici , fi l’on veut le réfoudre

avec certitude. Un petit nombre de
.R ij

a
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"fécondes fur lefquelles on peut compter,
"8: d’on dépend abfolument la queflion ,
neff préférable à des quantités plus gran-

rides que peuvent donner d’autres méthodes , mais qui demandent qu’on falfe
uf’age d’élémens fufpeéls. À

Il ef’t certain , par eXemple , que fi
l’on avoit affez exaélement quelqu’une

des parallaxes horizontales de la Lune ,
ou la diflance de la Lune au centre de
la Terre , on pourroit employer des mé-

thodes quidonneroient des angles plus
grands que ceux aux uels je réduis la
queffion. Mais tout ’avantage appa’rent de ces plus grands angles s’éva-

nouit , lorfqu’on confidere que [quoiqu’on’puiffe moins les méconnoître par

zl’obf’ervation , ils ne conduiroient à la.

détermination dela figure de la Terre,
qu’autantague ces autres élémens fezroient ex ement déterminés.

*- Je crois donc que dans des queflions
de cette nature , la vraie méthode pour
les réfoudre ,-eff de les réduire à un
m
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moyen-unique , indépendant de toutes

les autres circonflances..

Pour cela il faudroit que deux obw.
fetvateurs étant placés fur le même.
méridien , l’un. a l’équateur , l’autre

vers le 56"". degré de latitude ,,( afin
que l’un 8: l’autre viffent la-Lune à la

même hauteur ,lorfquefa déclirmifon eff

Li plus grande ). il y eût un troifieme
obfervateur placé fur le même méridien
,vers le 28’". degré , qui’alors vît la ’

Lune à fou zénith. On auroit par la
deux parallaxes qui auroient pour hales ,.
deux arcs du méridien , dont lesxamplië

rudes feroient les mêmes ,1 mais dont:
les longueurs-8: les cordes étant diffé-’

rentes , foutiendroient à la Lune diffé-t
rens angles. Et quand les obf’ervateurs;
ne feroient pas p acés-exaéletnent fur le

même méridien, la: méthode feroit
praticable ,. en obf’ervant, comme nous

avons déjà dit , le mouvement de la
Lune pendant le temps écoulé entre les.

ohfervations.

a iij,

l
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Soit le point E fur l’équateur , le
oint D a la latitude de 5-6 de tés , 8:

il? point Ta la latitude de 28. oit imaginé le globe E 0 A , fur lequel les points
Il , 0,’ A , répondent aux points E ,T , D, 4
c’ef’t-nà-dire , forent aux mêmes’latitu-

des. Soient tirées dans .l’ellipfoide les

perpendiculaires D G , TF ,- 8: dans le
globe lès rayons A C, e C, qui feront.
parallelesà ces lignes.

Il faut voir maintenant ( la Lune
étant enL ) quelles feront les deux
parallaxes obfervées. Soit appellée P ,

celle qui a pour bafe l’arc ID , 8: p
celle qu1 a our’baf’e l’arc TE. On

auraPzTL’o-l-e LA-ALD ; 8:
p: E L 04- TL 0., Donc la différence des. parallaxes) , P -- p : 2 T L
0 - D L A. ’

Ou, confervant les mêmes dénominations que dans le S VII , c’ef’t-à-dire , -

faifant le finùs de la déclinaifon de la

Lune , ou de la latitude du point T ,
-:. x, fon co-finus :9! , le finus de latitude du point D, z s , fou co-finus
(
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1.:

:64 SQR LA unuuxz
parallaxes , P -.p. * .
ll-(4rrxy-rray-cesy-cssx æ
’" r4. CL ’

z: c , on aura pour la différence des

La condition que l’obfervateur placé

entre E 8: D parta e en deux é alement l’amplitude (à: l’arc du m ri-

dien , 8: voie la Lune à fan zénith ,
fait qu’on peut chaiTer x 8C y de la
valeur précédente de la différence des

parallaxes 5 car on a toujours

36:57,; VIT-r6; y : à

qui étant fubflitués , donnent P -- p

:[iË-ËXCrrsVrr-i-rc
Ç-l-ccs fo-I-fC-l-CJJVrrdrc)]â.
Si maintenant on calcule cette diffé-

rence des 4 arallaxes , en fuppofant
que l’un es obfervateurs étant fur
l’équateur , l’autre foit fur la latitude

de 56 degrés, on trouvera P-p
J

V :0, 5I7fi-

122le LUNE; 2.6;
L
E.
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Et fuppofant que le rayon 1 de la Terre.
* fous-tend un angle de 57’ 20" pour la

parallaxe horizontale , on trouvera la
différence des parallaxes z Io".
On voit par là qu’entre la Terre apc

platie de la 178m. partie du diamerre de l’équateur , 8: la Terre alongée

de la ioo’". , comme à peu près M.
Caflini la faifoit , il y auroit une diEév
rence de parallaxes de 2.8”.
Remarque: fur cette méthode.

Quoique ces quantités foient moins

tandes que celles que pourroient

àonner les autres méthodes dont
j’ai parlé , elles font fuflîfantes ouf

décider la queftion de la fi re’ e la
Terre , fuppofé que quelqu un voulût
la re arder encOre comme n’étant pas

déciËée.
Car il el’t clair quella. folution précédente du problème efl à l’abri de

toutes les erreurs que pourroit caufer
l’incertitude fur la latitude 8C fur la
réfraëlion. ’

Dz LA LUNE.
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Que les obfervateurs placés en E 8C

en D , foient précifément fur l’équateur

8c fur la latitude du 56’". degré , ou;
à peu près à ces latitudes , il efl clair
ue cela n’apporte aucun changement-

enfible dans la différence des parallaxes , pourvu que les deux arcs qui les.
féparent de l’obfervateur placé" en T ,.

ayent la même amplitude. Cr cela cit
fort facile à déterminer avec plus de
précifion qu’il n’el’t néceffaire , fans.

qu’il foit befoin de connoître les lati-

tudes abfolues. Il vfufiit feulement que
l’un & 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 ’commil’ei

dans les diflances de cettelEtoile aux
zéniths des obfervateurs , ou caufée
parce que la réfraê’tion ne feroit pas
précifément la même à la même hauteur en différens lieux , quelqu’erreur-

. .fur ces choies ne cauferoit aucune ala
tération fenfiblei dans la différence des.
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parallaxes. Il n’efl pas nécefl’aire non

plus que la Lune palle précifément au
zénith de l’obfervateur en T ; elle peut
en être éloignée de quelques minu-

tes , fans que-cela change rien à la
différence des parallaxes.
Mais-fi la. Lune pafi’e à une dil’tance’

allez grande du zénith de l’obfervateur

placé en T, pour qu’il en faille tenir
compte , il faut faire une correélion aux

deux parallaxes P 8(1). Car fi la Lune
tombe vers l’équateur , comme lorfqu’elle el’t en l , a ant tiré du point T fur]

les lignesEL, l, &DL, Dl, les
er endiculaires TY, Ty, 8: T5 , Ts ,

il: [glus de la parallaxe P fera diminué

de S H, & celui de la parallaxe p fera
augmenté de la même qtuntité. Or à.

caufe des angles égaux L01, S T: ,
L E 1, YTy , nommant l’angle de
la dil’tance de la Lune au zénith. de
l’obfervareur en T, l’on aura H S , ou

y i : A 1) S , qui cil la uantité qu’il

faut retrancher du finus de la paral-

laxe P , 8C ajouter au finus de la

’ DE LA LUNE. 2.7:
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parallaxe (f ," ou qu’il faut retrancher

du finus e la parallaxe p , 8C ajouter
au finus de la arallaxe P , fi la Lune
tombe au nor .

Tout fe réduit donc à mefurer
avec le micrometre les diflances de
la Lune à quel u’Etoile. Et tous ceux
qui cônnoifi’ent a jüfiefle avec laquelle

on peut faire cette opération , verront

que ce feroit ici une maniere indubitable de déterminer la fi re de la
Terre , fi elle n’étoit pas éjà déter-

minée. ’
S. XI.
Autre ejjaece de Paralzaxeta

J E ne parle point d’une autre efpece de parallaxes qui auroient pour
afes les arcs des cercles paralleles à
l’équateur. Il efi: évident que fuppof’ant
l’amplitude

I
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Lit
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l’amplitude de l’arc qui fépareroit les

deux obfervateurs , la même f’ur le
v. lobe que fur la Terre , l’angle qu’ils

formeroient à la Lune feroit plus
- rand fur la Terre que fur le globe ;
à il femble u’on pourroit par là dé-

terminer la ligure de la Terre. Mais
quand on fuppoferoit que deux obferrvateurs placés fur l’équateur , ayant dé-

terminé la parallaxe auroit pour
bafe l’arc qui les fépare , les deux au-

tres fufTent placés fur le parallele où
la valeur de D O ef’t la plus rande ,
nc’ef’t-à-dire , vers le 55"". egré de

latitude ;’ la différence de la parallaxe qu’ils obfèrveroient , à la paral-

laxe correfpondante fur le globe , ne
feroit jamais plus grande que l’angle

dont le rayon étant. la difiance de
la Lune à la Terre , le finus feroit
1 DO , ’c’ef’t-à-dire , ne pourroit jamais

être plus grande que 15.". Et il faudroit , pour qu’elle atteignît cette gram

deur , que les obfervateurs , tant ceux
qui feroient fur l’équateur , que ceux

qui feroient fur le pareillele , fuirent
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C

H

[épatés de toute la démi-circonférence

deCette
leurs
cercles.
confidération
fait que a
je. ne
m’arrête pas ici à détailler cette mée

thode , qui ne dépend que des valeurs de D 0 , que j’ai déterminées

S. V. S ij
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S. XII.
Lobcodromiques.
J’Omettrois une des principales utilités

u’on eut retirer de-la détermination

a e la figure de la Terre , fi je ne doninois ici pour la Terre applatie la défî-

cription de la ligne loxodromique ,

qui. ef’t , [comme on fait , la ligne

coupe Tous le même angle tous es
méridiens de la Terre , 8: celle que
décrit un vaifTeau pendant qu’il fuit un

même rumb. Comme c’efi fur cette
ligne u’efl fondée toute l’exaâitude

, de la avi arion ,,la détermination de

la figure e la Terre cil encore utile
ici pour le Navigateur.
ïSo’it PM E w- P une partie du fphé-

" roide qui repréfente la erre , dont P
ef’t leipole, C P le demi-axe , . l’équateur I, m’y un cercle parallele-à l’équa-

8 teur, plus a: P1... deux méridiens
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infiniment proches. Soit M la une petite
partie de la loxodromique comprife ’
entre ces deux méridiens ; 8c .u’on

cherche la projeélion de cette igné
fur le plan de l’équateur C E pour un.
- œil placé dans l’axe en O.

Ayant tiré des points C, I, 8c i, infiniment proche du point 1 , les rayons
Sir]
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CE, Ce, IM,8zim,-du inthur
le rayon im , ayant aba’ ét la petite
perpendiculaire M K , 8l tiré du point

Oies lignesOM, Om,0p, ilef’tclair
. que les points n, v, ou ces lignes coupent les rayons E , C a , feront la rojeélion du triangle loxodromique m
[A , formé fur la furface du fphéroïde ,

par les petits arcs de la loxodromique , du méridien , 8C du parallele à
l’équateur.

Faifant donc C E :r,

ÛI:x,

1m :y,

CN.-:ï,
andî,’

Es
Jazz-J?Mmzds;

Onaura szdy,

MKz-Jx;
Qm .-. fixai-12.
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Puifque lav- Iomdromique- coupetous les méridiens fous le même

an le , fait le rapport de r à m ,

ce ui du rayon à la tangente de cet
angle , 8C l’on aura m il :-m d sLes yramides femblables 0 Q M m ,

OINPVn,
donnent m M : :t
Nu 1m, c’ef’t-à-dire, nv:mdsd;
Siv

l
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a, n Pour comparer cette qUansz-qu
tité aux petits. arcs E l de l’équateur ,

on a 72 v ï d u ,- 85 mettantcette valeur
de n v dans l’équation précédente , on

a d u .-.- 3.-! (MJ-px).

dd

On a de plus (faifantO C24) x g
z a y , & par cette équation 8: celle
qui exprime la nature de la courbe du
méridien , on chafi’era x , y , d x , dy ,
8: ds ; 8C l’on aura l’équation qui ex-

prime la nature de latprojeétion de la
oxodromique.
Si l’on (uppofe l’œil placé à une difl
tance infinie , il efi clair’que’l’éq’uation

xls

générale du :721? ( ) deVient
mrd(d:

OU(à canfe de
z: d ï ) a! u z d ” mr
pourfla projeélion
K

orthographique de la loxodromique;
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c’efi-à-dire; celle qui efl formée par

des lignes tirées des points de la
x loxodromique , perpendiculairement au
plan de l’équateur.

:82 80:21.4 PARALLsz

”:’ 2s.aXIII.
Projec’Iion flérc’ograplzique de le

loxodromique.
SI l’on cherche ainfi la loxodromique-

tracée furia 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 Je
pour l’excès dont le rayon de l’équa-

teur C E furpafTe le demi-axe C P , ’on

aura pour exprimer la nature de la
courbe N v , l’équation a’ u .-.. lit-Li

q- u"!
la. . qui , fi la Terre étoit
(’r-Hi) ’
un globe. donneroit la logarithmique
.fpirale pour la projeélion fléréogra-n

phique de la loxodromique.

à: 1.1 ZUNE.’ 28;

Or ’

raz-W .

S. X I V.
Projeêïion onlzograplzique de [g
loxodromique.

ON trouvera de même pour la
courbe qui cit la projeëtion orthograg

3.84 SUR LA p’ARALLsz,8:c.

phique de la loxodromique , d u z"

brunir --1n.J-Zi(
tV(rr--tt)
"(Ut-tr)

..

Par le calculde ces loxodromiques ,1

on peut confiruire des tables 8: descartes plus exaEies» que celles dont fe
fervent les Navigateurs.

Fin du, Dift’otzrr fizr la Parallaxe de.

a ’ la Lune.
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.
287
Atrthw
, I1m
Æ
w a?» î”::ï:.:?; * W a

W35 gèfnüp
OPÉRATIONS

POUR LA MESURE

DE LA TERRE.
.ËHPRÈS avoir expliqué les Utilités

7 A u’on retire de la connoifl’ance i

’ de la figure de la Terre , 8c

comment on doit fe fervir de fes dimenfions , tant pour déterminer les
vrais lieux de la Lune , que pour connaître la grandeur des degrés de lati-

tude 8c de longitude , 8: les points
vers lei uels tend la gravité , j’ai cru
devoir onner ici l’extrait des Opéra.-

rions que nous avons faites pour lamefure des degrés du méridien , 8:
des différentes quantités de la pelan-

teur; 8: y joindre les réfultats des autres opérations de la même efpece ,,
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qui ont été faites avec leïplus d’exac-

titude , afin que chacun fait 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 fiis envoyé

par le Roi vers le-pôle arétique , avec

MM. Clairaut , Camus , le Monnier ,
8: M. l’Abbé O’uthier , auxquels (e

joignit M. Celfius Profefleur d’Afironomiepà Upfal.

Les oblervations que nous devions
faire avoient deux objets ,’ l’un étoit la
mef’ureàrd’un arc du méridien , l’autre.

’ la mellite de la quantité de la .pefanteur.

La longueur des degrés vers le pôle ,
comparée à celle des degrés mefurés
dans d’autres climats , déterminoit la

figure de la Terre ; la quantité de
la fanteur vers le pôle, comparée à
tell: des autres régions , fervoit à faire
connoître la gravité - primitive.
Nous commençâmes notre mef’ure

de l’arc du méridien à la ville de

Tomeâ, qui efl: fituée au fond du
golfe de. Bôtmîe ,* à la latitude de 6 5°.

50’. se” ,8: plus orientale que Paris ,

’ d’environ
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d’environ 1h 23’ , 8: nous prolongeâ-

mes cette mefure par les défens de la
Lapponie , au delà du cercle polaire ,
jufqu’à une montagne appelée Kittis,
à la latitude de 66° 48’ V2.0".

Nos obf’ervations fur la pefantetlr

furent faites à Pello , au pied du mont
Kittis.
Nous trouvâmes dans ces régions la
pefanteur plus grande qu’elle n’efl: dans
tous les lieux où on l’a jufq’u’ici obfervée, qui font tous’aufii plus éloi«
gués du pôle: elle furpafi’oit à Pello de

0,00137 , la pefanteur qu’on éprouve

à Paris. Et nous trouvâmes le degré

du méridien qui couPe le cercle po-

laire, 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

y entre Paris 8: Amiens : nos obfervarions nous donnerent l’amplitude de
l’arc compris entre ces deux villes,
plus petite que M. Picard ne l’avoir
trouvée; 8: ce degré , de57 I 83 toifes ,

Œuv. de Maup. Tom. 1V. T
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plus petit de 255 , que celui que nous
avions mefuré en Lapponie. Nous conrelûmes de tout cela que la Terre étoit
I j tunf héroïde applati vers les pôles.
bleus rendîmes compte à l’Académie

de ces opérations 5-8: voici ces opéra-

ticnsmêmes.

am Æ
M E ’S U R E

DU DEGRÈ’DU MÉRIDIEN

A!) CERCLE POLAIRE.
I;
Angles obfirve’s.

US lesangles fuivans-ont: été
obfervés-du centre des fignaux
r ne nous avion-s élevés fur le fommet
des montagnes avec un quart-de-ce’rcle

de deux pieds de rayon, muni d’un
micrometre; 8:’cet infirument vérifié I

plufieurs fois autour de l’horizon , donnoit toujours’la femme des angles fort
près de 360°.

D U ME’R1D1EN.’ :91
Les dixiemes de fécondes qu’on

trouvera ici, viennent de ce que dans la réduëlion des parties du micromé-

tre en fécondes , on a voulu, faire le
calcul à la rigueur , 8: non pas d’une
exaélitude imaginaire , à laquelle on

croiroit être parvenu. ’
Voici ces an les tels qu’ils ont été

obfervés , avec E25 hauteurs apparentes
des objets obfervés , où le figne 4- marque des élévations , 8: le figue - des
abaifïemens au-deflom de l’horizon.
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A ’N G ,L. E
s G LIIAUTEURSÇ.
s
rédults

obfêrves.a il’horqon.
-

Dans lafleclze de l’églijè de T ornai.
’CTK...24° n3’o";z 24?:2’.58,"48 c , , v, ; 0102-.

Et parla réduâion , I
pour ce que le centre
de l’infiniment étoit à

g pieds du centrede
la flécha , dans la di-

reûion de Cuitaperi, 1

CTK........ 24 2234,;

Krn-u 19 38t2°a9 19 38 20, 1 IL. a i il; am.

Et par la réduéiion ’ ’

pour le lieu du cen- ,
ne , l’inflrument placé dans le même en-

droit,KTn . . . . 1938117,8 K. . . a. 8 4o
I l’horiz. de la mer

’ ----- n a

Sur NiwaèTnK.. 87°44’24",8 87°44v19",4 412...? 2 17’ 40”,U

HnK..73 58, 6, 5 73 58 5, 7 K......-q.16 go.

217116.95 19 52, 8495 29 54, 4 Aucun-4- 4 4o.
’AnH:AnK-HnK’zt 31 48, 7 H......- o 30v

Anszr 32 16, 9 au 52 16, 3
AnHefl donc..... 2132 2,5 ’

62:11.3; 57 5, z 31 57 3, 6 Camus-to a.

T iij Il
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un un UIIIII!IIIIIIVII I

a! "”".’.ÎZÏ....

câp-uuu
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.ANGLEs

t4 tigrés E s réduit: HEUTEURst.
’ til’horiïon.

Sur Kakama- I
77K)!" 72° 37’ 2o”, 8 72° 37’27”, 8 n...’.’; -’ 22’ go?

CKn..4s 50 46, a. 45 go 44, 2 C.....- 4 4.;

11102.89 36 o, 4 89 36 2, 4 H....-: 5 to
HKC:nKH-CKn 43 45 18, 2
film-43 4s 46. 8 43 4s 47. o
HKCn43 4s 41.5 43 4s 41. 7
HKC efl: donc.... 43 4; 35, 6
CKT:CKIl-l-IIKT 118 28 12, ojT...I.-’ 24 to

HKM. 9 41 48, 1 9 41 47, 7 N... - 8 ioa

Sur C nitaperi. .
K...".: - 6’10""
KCn...28°t4’56”,9

28° 14’54”,7 -19 o

TCK...37 9 15, o

37 9 12, o T......-24 10
HCKtoo 9 56, 4l 100 9 56, 8 H.....- 2. 40
ACH 3o 56.54, 4. 30 56 53, 4 Anna-5 o a

V Sur Avajàxar.
TIAP:’.53°45”58”,’1 53°45’56”,71P..: 4- 4’ se".

HAx..24 19 34, 8 24 193;, o’H...- 8 o

MM 77 47 46. 7 77 47 49, slxw-Io 40-

xAC...88 2 u, o 88- 2 13, 6’C....-14 152

HAnzHAx-t-xAn raz 17 24, 5 n....-2o 205
HAC:CAerxAH 112 21 48, 6
CAn...ro :3 54, 2 Io 13 52, 8

T iv.

S

2. U
9

R E-

I
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J ANGLES

N 5G L, E s réduits HAUTEURS.’
oflryes’ dflzon’zon.

Sur Pullingi.
- H.....’ -22’ 0’!
APH..31°19’;3”,7 31°19’55”,5 A ..... - 18 to

QPN..87 52 9, 7 87 52 24, 3 Q ..... -32 4o

NI’H..37 2158, 9 37 22 2, 1 N ..... -26 go

Sur Kittis.
’NQP.. 40° 14’57”,3 [40° 14’ 52”,7III:’...... 4- 22’ 3o”.

m... 4- l 0

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,; H ...... - 2 4o
HNK..27 1155, 3 27 1153, 3 K ...... -14 o

Sur Horrilakero.
CHn.. 19°38’ 2t",8 19° 38’21”,o in.......’"- 18’ 1;”,

CHA..36 42 4, 3 36 42 3, t A ...... o op

AHP..94 53 49, 7 94 53 49, 7 P......-.- 11 sa

PHN..49 13 u, 9 49 13 9,3 N. ..... - 5 o
KHn..16 2.6 6, 7 16 26 6, 3 K ..... -12 3o
CHK..36 4 54, 1 36 4 54, 7 C......-xo 4o
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ANGLES pour lier la ôajè Bb avec [les
fimzmets d’Avafizxa ê de Cuitaperi.
Angles obj’erw’s.

Angles réduits
au mérite plan.

Hauteurs
des

objets vos
du point B.
Réduif’ant 243 y,

den 9’21’58",o

AbB..77 31 48, 1

BAb..93 6 7, 2

-

ABy..61 3o 5, 4
yBC...41 12 3, 4
Afin-46 7 57. s
(862.46 34 22, 2

au même planABC,

44-44)” 40’ 302

8: prenant un milieu entre les deux
valeurs de A B C ,
qu’on a par là.
ABC 1o2°41’ 13 ",5

y-o-l 23 30

C-t-I 4 5
(-11 11 o

246’844 4o 0.8, 8

32461.22 37 20, 6
Les lettres x, y, g, défignent des objets intermédiaires qui ont fervi à prendre en deux fois
l’angle ABC , qui étoit plus grand que l’amplitude

du quart-de-cercle.

I

P o s I T I o N des triangles par rapport
au méridien.

Pour déterminer la pofition des trian-

gles avec le méridien , on obferva fur
ittis endant plufieurs jours le afTage

du So eil par les verticaux de ullingi

300 MESURE DU DEGRÉ
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«8: de Niemi. On fe fervoit pour ces
obfervations , d’une lunette de quinze
pouces, mobile autour d’un axe horizontal auquel ef’t perpendiculaire , 8:
d’une pendule qu’on régloit tOus les

jours par des hauteurs correfpondantes
du Soleil.
Ces obfervarions donnerent l’angle
ue la ligne tirée de Kittis à Pullingi
Ëormoit avec le méridien qui pafïe par
Kittis , c’ef’t - à - dire , l’angle P Q M

: 28° 51’ 52”, 8: cette pofition fut
confirmée par d’autres obfervations
femblables faites à T ornai.

Ï I I.
’Bajè mefilre’e.

La bafe B 6 , qui détermine la gran-

deur de tous les triangles , fut mefurée deux fois à la perche fur la glace

du fleuve; 8: par un milieu pris entre
les deux mefures qui ne différoient l’une

de l’autre que de 4mm, on trouva
,3 6 z 7406,86’m’. ’

3.02! MESURE DU DEGRÉ,
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I V.
CALCUL des Jeux triangles par lefguelr
commencent toutes les fuites.
Ü

A B à.
Angles objèrve’s. Angles corrigés pour le

calcul.

A85... 9°21’58”,o . . . . 9° 22’ a!

ALE... 77 31 48, 1 -. . . . 77 31 go

3A5... 93 6 7, 2 . . . L9.3 610

179 59 sa. 3 13° o a.

t A B C.

ABC...102 42 13, 5 . . . .102 42 12

BAC...22 37 20,6 . . . .22 37 2o
ACE...54.io 28,8 . . . .54 4028

180 o 2, 9 Î80 o o

.En calculant ces deux triangles

d’après la bafe B 6, de 7406,86 mm, on

trouve la diflance AC , entre Avafaxa
8: Cuitaperi, de 8659,94’°"”.

Et comme ces deux triangles font
d’une grande juflefl’e , 8: que leur dit:-

pofition cit très-favorable pour conclure exaEtement cette diflance , on
peut regarder A C comme la bafe.

304 MESURE DU DEGRÉ
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V.
Calcul des triangles de la premzere fuite.

A C H.
Angles objêrvés, réduits Angles corrigés pour le

à l’horizon. calcul.

L’API..." 112° 216’ 32",9 . . . . . . . 112° 22’ 17’.

ACE
o ,4....... o 4
AHC ..........
26223,1.......;621k5z
180 o 29T; 780-97
K.
CHK ..... 36C454,7......36
446
CKH ..... 43 45 35, 6 ....... 43 45 26

KCH ..... 100 956,8 ......1oo 948

I 180-527, 1T.78-0 o o
’KCT..." 37 912,0.....;. 37 9 7

CKT..... 118 28 12, o . . . . . .118 28 3

CTK ..... 24 22 54, 3 . . . . 24 22. 5o

-ï80 o 1873
A H P 780 o o

AHP ..... 94 53 49, 7 ...... . 94 53 56
HAP ..... 53 45 56, 7 ...... . 53 46 3
APH ..... 31-19555. . "’31 2° 1

179 41,
S9 H N9P.180 o o

HNP...
NHP .....9325
49 137,5..
9, 3 ....93251
. 49 13 3

HPN ..... 37 22 2, 1 ....... 37 21 56
180 oN18,
9 780-6-71P Q.

’NPQ..... 87 52 24, 3 ....... 87 52 17

NQP ..... 4o 14 52, 7- ....... 4o 14 46
PNQ ----- fisL-53.4L3 - . . - 5L5] s7
o 21,3
180
.Œuv.180
de M419).
Tom..1V.
V oo
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Prenant A C :86 5 9,94mires , tel qu’on
l’a trouvé par les deux triangles A B 6 ,

A B C, on trouve par la ré olution des

triangles précédens , v
A P : [4277,4310ifeü

P Q - 10676, 9
C T : 24302,64

Ces lignes forment avec la méridienne les angles fuivans,
PQD:61° 8’ 8”,

APE:8433 54
ACF:8133 26

CTG:6949 8

Et la réfolution des triangles mélan-

les DQP, APE, ACE, CTG,

onne pour les . parties de la méridienne,
PI) : 935045:03:15
A E : 14213,24
A F :: 8566,08
C G z 22810,62
QM : 54940.39
. our l’arc du méridien qui pafl’e par

ittis, 8: qui efl terminé par la perpendiculaite tirée de Tornea.
0

Vij
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V I. l

Calcul des triangles ’tle.lu ficomle fuite;

’ A C ’ Il.

Angles oôfirvés , réduits Angles corrigés pour le”

à l’horiron. calcul. ’

ACE"... [30° 56’ 53",4 .- . . . . 30°56’47’.’

CAH ..... 112 21 32, 9, . . . . .112 21 17

AHC..... 3-61-42 3, 1 .u. .-.. .s. 361-141 56:

3 18cv o 29. 4 18:1 o 0’

- C H K.

CHK....;
36 4 54, z . ;;:: 36 446
CKH..... 43 45 35 . i . . . . 43.4 26’

KCH..... Ioo 9 56: 8’. . . .7. . . . 100 à 48"

18°. o 27, 1 ’ W
’0KT...’.. 118- 2812, o . . . . . ’. :A»1’18-28 3.2.

CTK..... 24 22 54, 3 . . . . . . 24 22 5o-

KCT..... .31 9 12, o . ;37 9. 7*.
180: 018,
.3 18a a; on
Il K N;
-:. 9 41’ 50.

WKNJJ 9.4147," 7 . . . . z;

HNK.... 27 11 53, 3 . . . . . 27 11 56

IHN.... 143 6’ 3,: . . .- . r.-

F143 6 14.

179, 59 44, 2 A 180-. o o:

h Il N P3

’ENP.’...; 93 25 7,- 5 . . . . :1; 93 25’ 1.

HPM.... 37 22 2, 1 . . . . 37 21562

NEF-I ----- 494-13 9, 3 . ..;-49 13 3-

186 o 18, 9; . 180- o et

N
à
x
PNQ,.... 5.153 4, 3....... 515157.

NPQ..... 87.52224, 3 . . . ; t : : 87 52

NQP..... 4o 14 52, 7 . . . . . . . 4o 14.4 v-

.182 on, 3 180
V- iij. o. a
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Se fetvam toujours de . ’
A C : 86;9,94*°1M

on a parla réfolution des triangles pré-F

eédens ,4

QN : 13564s64s°""-

NK : 24053,25
K T : 16695,84"

Ces li nes forment avec la méri»
dienne , es angles fuivans ,
NQd’ --- 73°37’ 6’2

’KNL : 86 7 la.

K T5 :85 48 z
La réfolution des triangles Q N1,"
K N L , K Tg, donne pour les.patties-;
de la. méridxenne ,.
Nd a: 13297,881W

M: 24995,83.
Kg : 16651,05QM: 54944.75 *
l’âme faîte donnoit QM: 54940,39 z

flnradoncpfis . a 9M: 54942575.

V îv?
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V I I.
EXAMEN de la pofition des’tiiangler
par rapport au méridien.
A Toi-ml: l’on’ chercha de nouveau

la pofition des trian les avec le méridien. Ce fut en 0b ervant l’angle e

formoit avec le fignal de Niwa , le oleil dans l’horizon , 8: l’heure à laquelle

cela arrivoit 5 8C comme on trouva
par plufieuts obfervations , que l’angle

que formoit la li ne T K , avec le

méridien de T arnea, ne différoit que

de 34” de celui ui réfultoit de lQ
fuite des triangles âepuis Kittis , on
s’en tint à la pofition déterminée fur

Kittis.

V I I I.
EXAMEN de l’arc du méridien qu’on

trouverozt par d’autresfuites de trian-

glu.
Comme dans la figure TCAPQNK,
il y a plus de triangles qu’il n’ef’t né-

ceffaire pour déterminer la difiance

314 Mgsvnz 23v arseni-
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de M à Q , nous allons voir quelles
différences produiroient fur cette diftance, différentes fuites de triangles,

même en y emplo sant des fuites vicieufes ar la pentefl’e de quelquesuns de l’eurs angles 5 d’où l’on peut

conclure les limites des erreurs de notre

mefure. Voicigdonc le calcul de dix
fuites nouvelles.
I.

Par les triangles TrzKl, nKC, CKH, H015
AHP, PHN, NI’Q.
Partant toujours du côté A C , la réfolurion

de ces triangles donne pour la diflance Q M

.. . . . . . . . . . .54941’°ï"c
qui différé de la diflance conclue

par nos deux premieres fuites, de . . . 1 î.
’II.

" Parles triangles TnK’, KHn, nCH, PICA ; I

ZPH, HNP, PNQ , on a 54936

quidilferede . . . . . . . V. 65.

III.
Parles triangles TnK , KnH, HnA , ACH,
HAP , PHN, NPQ, on a QM.... 54942 à.
qui ne diacre pas fenfiblement.
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l I V.

ParlestrianglesTnK,KËH,HnC, 6’!!le
- AHP, PHN, NPQ , on a Q M.. 54943 èm-

quidifl’erede ... ...’ 1

V.
Par les triangles TnK , KnC, Cm4 , ACE;
HAP , PHN, NPQ, on a QM.. 54915

équidifi’erede . . . . . . . ni.
V I.

Parles triangles TnK , KnH, HAn , 12044,.
JHP, PHN’, NPQ, on a QM... Mgrs-:-l

quidifferede . . . . . . . 27
V I I.

Par les triangles TnK , KnC , C41: , nHK ,1

JUIN, NHP, PNQ, on a QM.. 54912.

quidifi’erede . . . . . . . 30è.

. V I I I.

Par les triangles TnK , KCN, n10, CKH,’

HKN, NHP, PNQ, on a QM.. 54906 g-

gui difl’ere de . . .x. . . . 36.

lI

Par les triangles Tac, C tu! , AnH, HA P a
tJ’EN, NPQ, on a QM . , . 54910
qui diffère de a a o c f o n ’3zîXI C1412 , nCK , KnHj
Par les triangles TnC,
’HKN, NHP, PNQ, on a QM.. 54891

quidifi’erede . . . . . . . 515.

Quoiqu’il ne fe trouve .pas entre toutes

ces fuites des différences bien confidérables,

nous n’avons pas cru les devon faire entres
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dans la détermination de lailongueur de notre

arc , que nous avons farte fur deux fuites qui
nous ont paru préférables aux autres.

1X.
E XA M E N des angles lzorîgontaux par
’ leur finnme dans le contour de l’lzepta-

gone. A
CTK . . . 24° 22’ 54",;

KCT...37
912,0
ICCH. . .’Ioo 9 56,
8

HCA...
3o 56 53,4
CAH. . . 112 21 48, 6
HAP-u 53 4s 56,7

APH... 311955,;

.HPN...3722
2,1
NPQ . . . 87 52 24,1;

PQN... 4014 52,7
.PNH--- 93 25 7,5
HNK...
271153,;
NICHa . . 9 41 47,.7
QNP ..., . 51 53 4, 3

HEU... 43 4535,15

CKT. . .118 28 12, o

S o M M E ...... oo° 1’ 37",vqui difl’ere
, de 1’ 37” de ce qu’elle devroit être f1 la furface étoit

plate , 81 s’il n’y avoit aucune erreur dans les obferva-

rions; mais qui doit être réellement un peu plus randq
que 9.09 degrés , à caufe de la courbure de la Ëerre.

gzo MESURE-DU DEGRÉ
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zongüeur de l’arc a’u’ méridien

m Les lieux. ou nous Obfervâmés lei
Etoileslqui devoient fer-vit à détermiâ
net l’amplitude derl’arc du méridien
compris entre Kittis 8c Tomeâ-, étoient 5

l’un plus feptentrional que le point Q 3
de 3m? 49W 8mm ç l’autre lus me;

ridion’al que le point T -, e 73mm
49m” same" 5 ajOutant donc 77; 52W"

à 54942 5 hmm; 8c encore i
3 , 38W” , parce que les points T 8c
ne (ont pas dans la même ligne me;
ridienne 9 on a l’arc dont nous avons
déterminé l’amplitude , 2 55023 à

47’°”"s t .
X I;
Amplitude de l’arc duritéridier’i:

l Pour déterminer l’amplitude de l’aie ,

dont nous avions mefuré la longueur ,11
nous n0us fervîmés d’ün inhument
fingulier par fa cdnf’tr’uêlion & par [on

excellence à ilavoit été fait a Londres,
fous les yeux du fameux M. Graham 5’

Guy. de Marty. Tom. 1V; X
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«qui en avoit’lui-même -divifé le limbe ; l

qui n’efi que de 35-degtés: le rayon
de ce limbe .ef’t une lunette de 9 pieds ,

fufpendue comme un pendule , 8c que
da 4 ointe d’un micrometre excellent ,

:fixe contre un limbe immobile , fait
:mwoir..autour de fou centre , pendant ’une-aiguille marque fur un ca- 1
-dran î; quantité de ce mouvement.
Nous vérifiâmes la divifion de cet inftrument au microchpe qui yeft adapté ,

ù nous la trouvâmes dune exactitude
. u’on auroit eu de la peine à croire.
- Enfin l’infirument cit tel , que rarement la différence qui f’e trouve entre
aine gobfervation 18: l’autre montre à

2. ou 377.. - .7
Avec cet infiniment nous déterminâmes l’amplitude de l’arc du mé-

ridien deux fois 5 fur deux arcs difi’é-

rens du limbe ; par deux différentes
Etoiles 5 8:, dans deux différentes faifous.
’ La premiete amplitude fut déterminée par l’Etoile a? du Dragon , ob-

fervée au nord fur Kittis , les 4 , 5 , 6,

8 8: to octobre 1736 , 8: à Tomeâ

’DU MÉRI’DIEN. 32;

les 1, 2, 3,4 8:5 Nov.de la même
année. Elle fut trouvée de 57’ 25" , 55 :
8C corrigée pour la récefiion des équi-

noxes , 8C pour l’a erration de la lumiere , elle fe réduifit à 57’ 26" , 9.

La féconde amplitude fut détermi-

née par 11Etoile un du Dragon obfervée au midi à Tomeê’z les 17, 18 , 19

Mars 1737, & fur Kittis les 4, 5, 6
Avril de la même année. Elle f’e trouva

de 57’ 25” , 85 : &corrigée comme
’autre, elle fe réduifit à 57’ 3o”, 4.

Quoique ces deux amplitudes approchaffent extrêmement l’une de l’au-

tre , par l’examen que nous fîmes des

deux arcs du feéteur fur lefquels on
les aVoit déterminées , nous connûmes

qu’elles ap rochoient encore davanta-

ge , 8: au elà de ce que nous pouvions
efpérer. Car nous trouvâmes le pre-

mier de ces arcs plus grand que le
fécond de o , 9;”. Nous conclûmes

donc par un milieu l’amplitude de
l’arc du méridien intercepté entre les
paralleles qui pafl’ent par Kittis ’8’:

Tomeâ de 57’ 28" , 7. I
Xij

7324 "542.9111111:er maclai

I .X’ I I.
’ 7Degre’ du méridien.
’ v’ï’Cômparïant cette amplitude à Jalon-

gu’èur de l’arc’de 55023 , 47 toiles-1,
"le degré dumrm’ëridien - qui coupe de. cercle
polaire , efl de 57’438 ’toîjès.

"Voila quelles font les opérations"

que nous avons faitesrau cercle po, laite. iIl fautmaintenant faire connaître ies autres l’opératÎOnsi de même

genre qui ont été faites dans les autres

mûrirais. ’ v

c.rt J . A

4 24 ÜTR Ë s sir-R Es.
ON’avoit fait en difi’e’rens temps,
’& dès les temps-les plus reculés,*des
ppérations ou: ilé’termin’er la gran-

deur de la. erre , par la mefiire de

quelque degré du méridiengï’( car dans

ces temps-fla on "n’imaginoit pas que

Îla Terre pût avoir une autre figure
"Que celle d’une [phere I) 8c la mefure
d’un feul de fes degrés déterminoit

À 4 p DU M’É’RIDJEN. 3.25,

fa circonférence 8c fon diametre. Mais.
fans nousarrêter à- ces premieres méfiires , toutes défeélueufes par les infiruo.
mens ou les ,méthOdes dont on s’étoit...

.fervifi, ou du moins fort douteuf’es par.
l’incertitude fur la grandeurdes mefures ,
. ar .lefquelles les Auteurs. les ont» évaBlé-Ça, je» ne citerailici9de ces opéra;

rions quevcelles dans lefquelles [il paroit

quelqu’exaétitudeh ’ " .
Mejizre de M. Noryoqdçnl ,
En. 14.63,3. 1,63; *, , M. .NorVood’,,
détermina l’amplitude-de l’arc», sumé-

.ridien- interee té" entre Londres. .8;

York , en 0b ervant les hauteurs. du
Soleil au folftiee, d’été, fic trouv a’ cette -

amplitude de 2? 28’...
Â zll’mef’ura enfuite avec des ich’aînes’.

la .diflance entre ce; deux villes 5 obier-a .
.vant leasangles de détours-5, -» les haut.
teurs’des collines ., &«les deikentes; 8:
réduif’anrv le tout à l’arc du méridien ,î

il trouva 9149- chaînes pour la lon-

guerre de cet are, qui, com-aréeag
’amplitude , donnoit le degré e 3709;;

X iij, Il
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chaînes 5 pieds , ou de 367 1 96 îeds
anglois , qui font 5 7300 de Lnos to’ es *.
’ A*Mefztre de M. Picard.

a En 1670 ; ’M. Picard mef’ura par
des triangles l’arc du méridien com-

pris entre les paralleles de Malvoi me
8(dÎAmiens , 8c déterminant la on-

ueur de cet arc par deux bafes meËirées à la perche vers les deux extré-

mités , il le trouva de 78859 toifes.
Il détermina: enfuite l’amplitude de
cet arc par les obfervations de l’Etoile
du genou de Cafii’opée :18: ayant trou-

vé cette amplitude de 1° 22’ 5;" ,
il en conclut’le degré de 57060 toi-l

feu-1’
- »M1. Cqflîni.
-» Mefizre
En »1718’,:M. Caflini donna le ré-

fultat de toutes, les opérations que ,
tant lui ,, que,M. Dominique Caflini
feu pere, avoient faites pour détenaminer la longueur des degrés.
7 The Sermon? profiler by Richard Nowood.
’1- Mcfirre de la Terre , par M. l’Abée’ Picard.
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11’s avoient partagé le méridien des

la France en deux arcs qu’ils- avoient
mef’urésv féparémentr; l’un de Paris a.

Collioure ,, dont la. longueur étoit der
3.60614 toifes; 8c l’amplitude ,de 6°.
18’ 57’”, déterminée par l’Etoile de la-

Clzevre , leur avoitdonné le degré de"

57097
toifes..
L’autre de Paris
à-Dùnkerqne I
, dontt
la lon ueur étoit’de 125454 toifes, 8c
l’amp ’tude’de-2° 11’ 9" 30’", déter-

minée r. l’Etoilev du Dragon , leur:
avoit onné le degré de-5696otoifes...
Enfin la mefure de-l’arc entier» terminé par lesparalleles quipafi’ent pariCollioure 8l Dunkerque ,.d’ont la lomgueurzétoitde486156 toifes-, 8c l’am-s
plitude de 8° 31’ 11”1-;--,.leur: don-

noir: lerde é moyen de cet arc , deM061 toi es , prefque égal acelui de".
une cette différence entre? lésa
degrés» mefurés vers le nord, qu’ils.

trouverent lus? petits que ceux qu’ils,
avoientsme urés vers le midi ,..qui leur"

fit conclure que la Terre avoit une

a figure toute’opp’ofée. à celle; que nos;

W1
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obfervations lui donnent , 8l étoit un
ellipfoide alongé vers les pôles , dont
l’axe. furpaïïoit le, diamant de l’équa:

,,.4*

teur; dolmen. et. »-

l Marne eIM..Mu1rcrenaraeIc.
Snellius avoit autrefois donné une

mellite du degré fort défeélueufe :M. Mufi’chenbroek ayant corrigé cette

mélitte , tant par fes propres obfera

varions, que par celles de Snellius
même , a trouvé le degré. entre Alc-

zmar 8: Berg-opeZoom, de 57033 de
nos. ËÛÎfCÎSe f ’ a H i ’ Î
l
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(19311 Picard, ï ’
APrès notre retour de Lapponie ,

nous flat-tant d’avoir un infirument fort

(upérieur- à celui avec lequel M, Picard, avoir déterminé l’amplitude de
5* Édité de la grandeur. à figure de la, Terre ,

fit . . . . . .

a? MuÆàerkesk a Dystr- (le magnât 1’605:
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fou arc 5 nous fiant d’ailleurs à fes
triangles , 5&1 penfant que pour la coma
paraifon des degrés u méridien mefutés en différens lieux ,* il étoit. fort-

important que l’amplitude de ces degrés fût déterminée avec un même

infiniment , nous voulûmes déterminer l’amplitude du degré entre Paris
81 Amiens , avec le même feéteur dont

nous, nous étions fervis- au cercle po-

laire. , . , .
Pour cela, nous rîmes fût l’arc

mefuré par; M. Picar , la partie terminée .par les deux églifes de Notre!

Dame d’Arniens 81 de Notre-Dame

de Paris. . -.- ..
Il feroit difficile dans .toute l’Europeï
de trou-ver un arc du méridien terminé-

par deux ’monumens plus beaux 8: plus

durables ue les deux églifes qui terminent célui-ci : 8C ces deux monumens , que le hafard a- placés fi exaétement fur le même méridien , qu’ils ne
difl’erent en longitude que d’un arc de
3’ , dont l’églife de Paris ef’t plus orien-

tale que celle d’Amiens , paroifloient,
défibrés à être les termes d’une telle
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mefute; Nous prîmes la diflance entre
ces deux églifes , telle que M. Picard.
l’a donnée , de 59530 toifes.

Nous cherchâmes enfuite par deux
Étoiles différentes 5 quelle étoit l’am.

plitude qui répondoit à l’arc terminé-

par ces deux monumens. L’une de.
ces Etoiles étoit à: de Perfe’e ,- l’autre

fut 7 du Dragon : 8: après plufieurs
obfervations de-ces deux .Etoiles , qui
s’accordoient fort entr’elles , 8c aux--

quelles nous fîmes les corrections né.
ceffaires pour la préceflion- des équi-r
noxes 8l pour l’aberration , nous trouvâmes pour l’amplitude de l’arc , 1°
1’ 28"; d’où nous conclûmes , en cette

» fèrvant la mefure géodéfique de M.

Picards , que le degré du méridien;
entre Paris &A’nziem étoit de 571.8;

toifes. *- A L - ’ ’
Ï Dtgré à en": Pari: 65’ Jurieu!»

T,
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FIGURE DE LA TERRES

P Renant la figure de la Terre our
celle d’un elli foide , ce degre de

7183 toifes 5 Sont le milieu répond à
la latitude de 49° 22’ , comparé a

celui de 57438 ,. que nous avons mefuté à la latitude de 66° 20’ , donne

à la Terre la figure d’un fphéroide
applati , dont le diamétre de l’équateut
furpaffe l’axe d’environ
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:25: r f 42
’A 17D [T Ï Û N;

D Epuis la premiere- Édition de cet

Ouvrage , nous avons eu la fatisfaé’tion

de voir revenir du Pérou les. Académiciens y avoientété envoyés 5 8:

de les voir en rappOrter. une mefure
très-exaé’te du premier de ré de lati-

tude 5 du degré du mériâien coupé
par l’é uateur. Ce degré tiré de l’arc

entre êu’ito 8C Cuenca , dont la Ion.gueur efl de 176950 toifes , 8c l’am-.
plitude de 3° 7’ 1.” tétant réduit au.

niveau de la mer , fe trouve de 56750.

toifes.
*A
’
La France 5 dont
la magnificence
peur.le progrès des Sciences ef’t fans bornes ,,
ayant envoyé-.M. l’Abbé de la Caille.

au cap. de Bonne-H étance pour faire
des obfervations afi’ronomiques , cet

illuflre Académicien nous en a ra .
porté une nouvelle mefure du degre ,
* qui ne doit céder à aucune. Elle efi:
” Voyez Mfim des trois premiers dépris du méridien.

et. XXIV. U. partie , par M. de la ondamine.
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airée de l’arc - du méridien entre le

cap 8C Klipfonteyn , dont la longueur
efi de 69669 toifes, 8c l’ampliru e de
1° 13’ 17” : 8C le degré du méridien
à la latitude de 33° 18’ dans l’hémi-

fphere aufiral de 57037 toifes. *

Les figures de la Terre réful-

teur 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”-

quateur de 177 à 178.
Le degré du Pérou comparé au nôtre

donne. our ce rapport 215 à 216.
5 Le ciégré du cap de Bonne-Efiae’rance

donneroit 240 à 241.
4 Ces deux derniers degrés , celui du
Pérou 8c celui du cap de Bonne-Efpé-

rance , comparés enfemble , donnent18 1 a 182.

De petites erreurs telles que celles
qui font nécefl’airement commifiibles
* Extrait dans leur: que M. 13461:6 de la gaille

m’a écrits. -
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dans ces opérations 5 étant admifes ,
toutes ces mefures 5 excepté celle qui
a été faire en France 5 donneroient à

la Terre une même figure.
’ Mais il faut obferver que dans l’éva-

luation du degré de Lapponie, 0ique nous avions re arde la réfraËion

comme nulle pour es Etoiles fi proches du zénith 5 les autres AflronoAines dans l’évaluation de leur degré

en ayant tenu compte , il faut en tenir compte aufli dans l’évaluation du

nôtre , qui par là fera diminué de r6

toifes , pour le comparer avec les
autres.

1 M. Euler. ayant fait de toutes les
mefures un examen équitable , 8c
flippoient fur chacune h les moindres
erreurs nécefi’aires pour les concilier 5

atrouve :

" Quef’ur le degré au cercle polaire 5

de fufiifoit de fuppofer une erreur de

27 toifes. i I

Sur le degré, du cap de Bonne-

Efpérance une erreurde 43.

"’Sur’le degré du Pérou une de 15.

Mais que fur celle de la France 5 telle

DU MÉRIDIEN. 33;
qu’elle ef’t donnée dans la derniere

mefure du méridien , il faudroit admettre une erreur de 12; toifes.
La juf’re longueur des degrés feroit

alors ,
Au Pérou à la latitude . . . .,. . 0° 30’

. . . . . . de 56768 toifes.
Au capde Bon. Efpérance à la lat. 3 3° 1 8’.

’ ...... de 56994 toifes. . ’

En France à, la latitude . . . . 49° 2 3’.

......’de 571 9t0ifes.
En Lapponie à f; latitude . . .*. 66° 10’

. . . . . . de 57395 toifes. *
Le rapport de l’axe au diametre de
l’équateur feroit celui de 229 à 230 :

8: aTerre fe trouveroit avoit précifé-

ment la figure que Newton lui avoit
donnée; quoiqu’il fit fa Teræ un peu
plus petite 5 étant parti d’un degré

glus petit. Et il ne paroit pas que la
erre puifi’e de beaucoup s’écarter de

cette figure.
Ï Mini. deI’Aead. R. des Sciences de Berlingot»: 1X.
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’EXPÉRIENCES

POUR L’ES VARIATIONS
DE LA’IPESANTEUR.

MESURE DE LÀ PESANTEÜR
la Zone glacée. ’
L’INSTRUMENT dont nous’nous
fervîmes pour connoître le tapa.

port de la pefanteur à Paris 5 à la
pefanteur à Pello -, elli une pendule
d’une confiruétion particuliere 5 de l’ing-

vention de M. Graham 5 qui efl: defa
tinée pour ces fortes d’expériences. 4

Le pendule efi une pefante lentille

qui tient à une verge plate de cuie
vre: cette verge ef’t terminée en ens’

haut par une piece d’acier qui lui efE
erpendiculaire 5 8: dont les exrrémités

Pour deux couteaux t’ portent fur
deux tablettes planes ’acier 5 fituées

toutes
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toutes deux dans le même plan horizontal. On eft affuré de la fituation
de ce plan , lorf’qu’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’infirument ef’t renfermé dans

une boîte très-folide; 8c lorfqu’on le

tranfporte 5 on éleve le pendule avec
une vis 5 dpar le moyen d’un chafiis

mobile 5 e maniera que le tranchant
des couteaux ne porte plus fur rien 5
8l ef’t tout en l’air 5 quoique la piece
d’acier qui forme les couteaux fe trouve

alors ap uyée au défaut de leur tran-

chant. (gn a attaché au dedans de la
boîte une piece de bois creufée pour

recevoir la lentille; 8: cette piece 5
après que la lentille y a été n1ife, efi:
recouverte d’une autre qui s’y appli-

e avec des vis 5 de maniere que ni
la lentille ni la verge ne peuvent avoir
aucun mouvement 5 la feule liberté
qu’ait la verge du pendule, c’efiztde

salonger ou de s’accourcir félon le

Œuy. de Maup. Tom. 1V. Y

7338 Mas (1R E

vchaud (ou le froid, rien ne la .5
.à cet égard. Enfin on a attache au
adedans de la boîte un thermometre

"par le moyen duquel on peut con-.

tnoître uel retardement tel8c tel degré

nde châleur caufe au pendule, 8c en

itenir compte dans les obfervations;
ou bien par lequel on peut ( comme
nous avons fait) s’afl’urer que l’infirument ef’r expofé à la même tempéra-

ture dans les différens lieux où fe font

les obfervations.
Avec le poids ordinaire 5 le pendule
décrivoit des arcs de 4° 20’; avec la

moitié de ce poids, il-décrivoit des
arcs de 3° 0’: 8c ces grandes diffé-

rences dans les poids 8: dans les arcs,
ne caufotlent dans la marche du pendule qu’une différence de 3” ou, 4” par

jour, dont il alloit plus vîte en décrivant

les petits arcs.
On voit par là combien cet infini:«ment ef’t peu fenfible aux différences

dans les poids 8c dans les arcs: 8;
combien on peut compter que fon ac-

célération d’un lieu dans un autre ne

vient que de l’augmentation ’de la

w , rYx-...-..-...... .1"..- vu" Vwmv A. .
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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 5 8c les ofcillations ayant été à fort peu près les.
mêmes 5 nous obfervâmes à Pello par
les pafl’a es de l’Etoile Regulus au fil

vertical ’une lunette fixe 5 8C à Paris
par les paffages de l’Etoile Sirius , que

e pendule retardoit de Pello à Paris
de 59” endant chaque révolution des
Étoiles xes.
Nous conclûmes delà que la pef’anteur à Paris ef’t à la pefanteur à. Pello , q

comme 100000 à 100137.
Le même infirument avoit été éprou-

vé par M. Graham à Londres, avant
e de nous être envoyé 5 8c ayant
été tenu à Londres 8l à Paris à une
même température , 8: y ayant fait les
mêmes ofcillations , il avoir retardé de
Londres à Paris de 7” 5 7 pendant chaque
révolution des Etoiles fixes; d’où nous
conclûmes que la pefanteur à Paris efi à

la pefanteur aLondres, comme 100000 ’

à 100018. ’ ’

Y ij

page ’M’E’S’U RE
.V

-A-UTRES EXPÉRIENCES
pourrla miizfizre de la pejànreur.’

Richer en cuida qui l’on doit me
’ifameuf’e découverte de lardimi’nution de la
.pefanteur’vers’l’équateur. Ayant remarqué ce

phénom’ene à’Cayenne en11672 , par le retar-

vdement de fou horloge , .il trouva que la longuetrr du pendule’à fecorides’danscette ifle,

étoit plus courte de 1 ligne i qu’à Paris 5 ou
elle éftfelon’f’a mefure ,de 36 pouces "me ,5

lignes à, ou de .h .3 . . . 440 41-3
A Paris 5 ’Mrs.’ Varin ,"Deshayes 5

* 6: de Glos 5’ ont trouvé la longueur

u-du pendule à fécondes, de . . 440 à.)
M. Go’din , de .. «. . . . 440 à. t
M. de Mairan , par un grand nombre d’expériences’faites avec grand

foin,’la trouva de a . . . . 44° La!
M. Picard la trouva de . . ». 44° à. e
8C la trouva la même dans Pille de
.Huene,’ à Lyon ,à Bayonne 8e à Sets.
’ » a Ancien: Me’m. de l’Amd. tome ru.

b ibidem.

Ac Menu de l’Aead. 173;.

d lbidem. 1

aduste»: M611. de lard. une :711.
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Tentes ces mefures du pendule à:
fëcondes à Paris, différent fi peu les;

unes des autres , qu’on mit plutôt
s’étonner de cette exaé’titude , qu’efpéà

ter-delparvenir aune exaélitude plus,

grande.. ’ ’
A Archangel 5 àla latitude de 64° 34’, MI .
de la Crayere a trouvé la longueur .L’W- , .

du pendule, de , . . . .. .- 440â51t
en la fuppof’ant. à Paris de 440 à,

Au Caire en Égypte 5 à 30° 2’ de lat,.

M. de Chazelles l’a trouvée de . 440 ” ’
Au Cap dans l’iflede St. Domingue, 5 ’
à.19°’48’ de latitude, M. Deshayes

l’a trouvée de, . ., . ., . 1439.."Au ’Petit- Couve dans l’ifle de Saints,

Domingue, à 18°27’ de «latitude.5 A,

M.’Godin l’a trouvée de . . . . 439 à. fi-

M. Bouguer, de. . . . . . 439’;L
M. de, la Condamine, de .. . . 439
A Blackn’ver dans la Jamaïque , à 18° de..-

latitude,5 Campbell , , avec. un infiniment ,1
femblable au nôtre 5 1a trouvé que le pendule .5
a And. Petrop. Comment. tome 17.
hnganza. philoj’. traduite: par M. de Bremondm
cMe’m. de And. 1701.
(LMe’m. de l’Amd. 173j..
r

gI
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tranfporté de Londres retardoit de 1’ 58”
pendant chaque révolution des Etoiles fixes. ’
Dans l’ifü de St. Chrijioplze, à 17° 5,5555.

19’ de latitude 5 M. Deshayes l’a W

trouvée de . . . .1 .’ . . 438i)
A la Guadeloupe , à 1 6° de latitude 5

Mrs. Varin , Deshayes 8C de Glos 5 de 438 c
æ

A St. Pierre dans la Martinique,
à 14° 44’ de latitude 5 M. Deshayes

la trouva de .V . . . . ’ .5 . 438î.’
A Gore’e, à 14° 40’ de latitude,

Mrs. Varin 5 Deshayes 8C de Glos, de 438 à. ’ A Porto-Belo, à 9° 33’ de latitude 5

M. Godin, de. . . . . . .’ 439 .15.,’

M. Bouguer, de . . . . . -. 439 à.
A Panama, (18°35’ de latitude,

Mrs. Godin , Bouguer 8l de la Con-

damine,
de . . . . . . . 43951,;
A Cayenne, à 4° 56’ de latitude 5
M. Deshayes l’a trouvée d’un peu

moins que . I. . . . . . 433i.i
a Tranfifl. philo]: traduites par M. de Brenumd. C
b’Mém- de l’Acad. 1701.

, c Anciens M601. de l’Aead. tome V l I.
d Me’rn. de I’Aead. I701.

’e Ancien: Mém. del’Acad. tome V 11.

f Tranfaô. philo]: traduites par M. de Ennui.
g lbidem.
M101. de l’AcaJ. 1101.
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A Puma-Palmer, à 2’ de latitude 4mn"métidiouale , M.de la Condamine , de 438,96.’
A Riojama, à 9’ de latitude mérid.

M. Bouguer, de . . . . . 4318582.”
M. de la Condamine 5 de . . . 43 8,9 3. .
A Quito, à 25’ de latitude mérid..

M. Bouguer, de .. .. .. . . 1438582.:
M. de la Condamine 5 de . -. . 438584..
Au Cap deBon. E jpe’rance, à 33° 18’

de latitude méridionale ,. M. l’Abbé

de la Caille,de .- .. .. . . .. 440,07;.
Comme ces expériences ont été?
faites par différentes méthodes 5 les uns

ayant cherché les rapports de la .pefari- -

teur par les longueurs du pendule if0-chrono dans les différens lieux 5 les.
autres par l’accélération ou le retar-.
dement d’une endule invariable , tranf- .

porté dans es lieux différenS5 pourréduiret ces. expériences a leur objet 5..
j’ai formé la table fuivante-des difl’ém

rens poids d’une même quantité de

matiere, dans les lieux où les expé--riences ont été faite55 obfervantdansr
a Tranfirîl. philojîhtradra’se: par M. de Eremnd.

b lbidem.

clbidem.

Y: iv..

a.
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la confiruéiion de cette table , de ne
déterminer ces poids que par les expériences qui ont été faites en diffé-

rens lieux par les mêmes obfervateurs,
ou avec les mêmes infirumens 5 parce
que les mêmes infirumens 8: la même
maniere de s’en fervir rendent plus
fûre la comparaifon des expériences.
Enfin j’ai négligé totalement quelques

expériences qu’on trouve dans la carte

que M. de Bremond a inférée dans fa.
traduéiion des Tranfaâions philofophiques 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’ellesm’ont

paru juflement fufpeazes.
q.

flan. I

èrïîîîîK’iîFè

mer
’1’

»"M- un a.» » 1mn v4 ....».--. ; 51--. .7 7 U -,vj..a ,,
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T A B L E des dzfe’rçns poids d’une même

quantité de matiere dans dzfia’rens lieux

de la Terre.
N o M S LAT x. Paros. OBSERVATIUIS.

p pas LIEUX. TUDI-Z.

Mrs. Clairaut,
, A Pellan..." 66° 48’ 100137 CamusJeMon-

nier, 81 moi.

A Londres... si 31 100018 M. Graham.
Apari’m’." 48 5° 1°°°°° ogiâïsatflîrs.

Dfinllllîfçlîe. 19 48 99647 M. Deshayes.

Q2532. 18 27 99732 M-Goain. zingue. 18 ° 99744 M-Campbell.

A.

Chrfiçza r7 19 99590 M.Deshayes.
g Mrs. Varin,
Guadeloupe. 99533 Deâïaëîâ sa

Ah 16 o
Al

Martilfiqueflj’i 44 99533 M. Deshayes.

I Mrs. Varin ,

A Go’é’mu- H 4° 99546 Deshayes, a;

de Glos.

AParto-Bclo 9 33. 3966; ’M.Godin.

l A Cayenne... i m . 99533 M. Deshayes-
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DÉCLINAISON
De l’aiguille aimantée à T omec’z.

OUs avons obfervé la déclinaifon;
de l’aiguille aimantée avec une

bouflole de cuivre d’environ Io pouces

de diametre , en regardant à travers les
pinnules de l’on ali ade un objet lacédans la méridienne d’un petit ob erva-

toire bâti fur le fleuve; 8l prenant le.
milieu de ce que donnoient les obier-varions faites avec quatre aiguilles dif«
férentes, nous avons trouvé e la’dér
clinaifon de l’aiguille aimantée étoit à,

Tomeâ en 1737, de 5° 5’ du nord à;

l’oueflz. .,

. Bilberg l’avoir: trouvée en r69; de
7° du même côté: mais ne la [donne
qu’avec peu de confiance. .*
* Refiaüio Sali: inaccidui infèptentrion. mir;

Fin du quatrieme 8: dernier Tome.

0..me

m,

A’PPRO.BATION.

.Ï’A I la par ordre de Monjèigneur le Vice-Char»;

eelier cette nouvelle édition des ŒUVRES DE M;
DE MAUPERTUIS , à je n’y ai rien trouvé qui
doive en empêcher l’imprefion. A Paris , le 26

Septembre
1764. ’ .
. T R U B L E T.
PRIVILEGE GENERÀL.
r CUIS, un LA canez DE DIEU, R01 ne
FRANCE ET DE NAVARRE: Anosamés

8c féaux Confeillers les Gens tenant nos Cours de
Parlemem , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel, grand Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils 8c autres nos Jufiid

ciers u’il appartiendra: SALUT. Notre bien amé
JEAN-(MARIE BRUYSET , Lihaire à Lyon, Nous a
fait expofer qu’il defireroit faire réimprimer 8L donner

au Public un livre qui a pour titre: Œuvrer de Maud
permis , s’il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de
rivilege pour ce nécelïaires. A ces CAUSES , voulant

favorablement traiter l’Expofant , Nous lui avons
permis 8C permettdhs par ces Préfentes , de faire réim-

rimer ledit nivre autant de fois que bon lui femElera, 8L de le vendre , faire vendre 8c débiter par
tout notre Royaume , pendant le temps de neuf année:
conficutiver, à compter du jour de la date des Pré-

fentes. FAisongdéfenfes à tous Imprimeurs , Libraires 8c autres perfonnes de quel ne qualité 8c
condition qu’elles raient , d’en introduire de réim-

prefiion étrangere dans aucun lieu de notre obéiflance: comme aufli de réimprimer, faire réimprimer,

Vendre; faire vendre; débiter. ni contrefaire ledit.
Livre 3-ni d’en fairelaucun Extrait, fous quelque pré-

textevque ce puiile être , fans la permiflion expreEe:
8: par écrit dudit Ex ofant, ou de ceux qui auront
droit. delui , à peine de confifcation des Exemplaires
contrefaits , de trois mille livres d’amende. contre
chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous , un
tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , 8c l’autre tiers audit

Expofant , ou à celui qui aura droit de lui,- 8c de tous
dépens , dommage; 8L intérêts g à la charge que ces
Préfentes feront enrégîtrées tout au long fur le Re-

itre de la Communauté des Impiimeurs 8c Libraires
à Paris dans trois mois de la date d’icelles; que la
réimprellion dudit Livre fera faite dans notre Royaume

8c nonvailleurs, en bon papier 8c beauxicaraâeres,
conformément à la feuille imprimée attachée pour modelé fous le contre-(cd des Préfentes; que l’vapétran:

fe conformera en tout aux Réglemens dela Librairie,
8L notamment. à celui du. Io Avril 1725 ; qu’avant der
Il’expcfer en vente, l’Imprimé qui aura fervi de copie-

à la réimpreflion dudit Livre fera remis dans le même
état où l’approbation aura été donnée , ès mains de.

notre très’cher 8L féal Che valier Chancelier deFrance, .
le Sr. DELAMOIGNON ,. 8c qu’il en fera enfuite remis .

deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publi e ,un dans celle de notre château du Louvre, un ans
celle dudit Sieur DELAMOIGNON ,..& undans cellede notre très-cher 8L féal Chevalier Vice-Chancelier
Garde des Sceaux de France , le. 51’..DB MAUPEOU z
le tout à peine de nullité. des Préfentes ; du contenu

defquelles Vous mandons 8L enjoignons de faire jouir
ledit Expofant 8c (es ayant caufe , pleinement 8L paifiblement, fans fouffrirqu’il leur fait fait-aucun trouble;
ou empêchement.. VOULONS que la. copie des Pré-

fentes , qui fera imprimée tout aukng-au commencernent ou à la fin dudit Livre foit te ne pour dûment:
fignifiée , 8c qu’aux copies collationnées par l’un de.

nos amés 8C réaux Confeillers- Secrétaires foi fait.
aioutée. comme à l’original. Co MMALN n ou s au.

épreniier notre Huifiier ou Sergent litt ce requis de
faire pour l’exécution d’icelles tous aéles requis 8L né-

-ceflaires , fans demander autre ermiflion , 8c nonobf-

tant clameur de Haro, Charte ormande, 8: Lettres
à ce contraires. CAR tel en notre plaifir. DONNÉ
à Paris le vingt-fixieme jour du mois de Septembre
l’an de grace mil fept cent foulante-quatre, 8l de

notre Regne le .cinquamieme. Par le Roi en (on
Confeil.
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Syndicale des Libraires 6’ Imprimeurs de Pari: , M. 377.
17°. 16 9 , confirmément au Réglement de :723. A Paris,
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