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AVERTISSEMENT,
Au fujet des Pièces qui compofent ce neuvième Volume,

Jr AR l'Avertlffement qui fe trouve dans le huitième Volume de cette
Colledion , publié au mois de Mars 1771 , on voit que la Pièce couron-
née en 1764 , devoit commencer le neuvième Volume , & c'eft celui que
nous publions aujourd'hui; il s'étend jufqu'à 1772, & terminera la Col-
leûion des Pièces des Prix : l'Académie a décidé qu'à l'avenir ces Ouvrages
feront imprimés chaque année dans le Volume des Mémoires préfentés par
des Savans Etrangers , &C l'on a déjà commencé , en inférant les deux Pièces
de 1774 , dans le feptieme Volume de ces Mémoires qui eft pour l'année

1773 , & qui a été publié par l'Académie au mois de Mai 1776.
En terminant ce Recueil des Prix , très-digne de l'attention des Savans

par l'importance des Pièces qui le compofent, nous croyons devoir donner
ici une notice des neuf Volumes , afin que chacun puiffe juger de ce qu'il
doit avoir pour que la Colledion foit complète, cela fera" d'autant plus
utile, que les premiers Volumes font devenus très-rares, & qu'il y a
plufieurs Pièces détachées & imprimées féparément.

Dans le premier Volume , on trouve d'abord la Pièce qui remporta
le Prix de 1710, fur le Mouvement

,
par M. Crouzas ; enfuite une Differ-

lalion fur cette queflion : Que/le ferait lu meilleure manière de conferver fur mer
régalité du mouvement £une pendule? par M. MasSY,

Après une interruption qui dura jufqu'en 1714 , on propofa en 1724 &
1726 , la Queflion du choc des corps & de la communication du mou-
vement.

Les Pièces de Mac-Laurin , de Jean Bernoulli & du P. Maziere
,

Oratorien
, furent imprimées , avec un Traité des petits Tourbillons de la

matière fubtile
,
pour fervir d'éclairciffement à la Pièce du P. Maziere.

Pour 1725, Difcours fur la manière la plus parfaite de conferver' fur
mer l'égalité du mouvement des Clepfidres ou Sabliers, par M. Daniel
Bernoulli , célèbre Géomètre

, qui a remporté plufieurs autres Prix
depuis 1725.

1727. De la Mâture des VaifTeaux
,
par M. Bouguer.

Dans le Tome II, fuite de 1727, Dt implantatlont malorum , Pièce qui
avoit eu VAcceffu , de même que le Mémoire de la Mâture des Vaifleaux
par M. Camus.

1728. De caufagravitatis Phyflca generalidifquifltio Phyfica experimentalis.
Georg. Bernn. Bulefinger.

1729. De la Méthode d'obferver exaftement fur mer la hauteur des
Altres,par Bouguer.
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1750. Nouyelles PenféesfiirleSyftême de Defcartes & fur la manière

d'en déduire les Orbites & les Aphélies des Planètes
,
par J. Bernoulli.

1731. De la méthode d'obferver en mer la déclinaifon delà Bouffole,

par BouGUER.
1732. & 1734' Sur la caufe de l'inclinaifon des Orbites des Planètes,

par BoiiGUER ; il y en a une féconde Edition de 1748.

1733. De la meilleure manière de mefurer fur mer le chemin du Valfleau,

par le Marquis Poleni.

Dans le Tome III , on trouve deux Mémoires fur les inclinaifons des

Orbites des Planètes ,
par Jean Bernoulli & Daniel Bernoulli ; un

fur la propagation de la Lumière , de Jean Bernoulli ; & quatre Pièces

fur la forme & la fabrication des Ancres
, pour le Prix de 1735 & 1737 »

par Jean Bernoulli, Daniel Bernoulli, Poleni &: Tresaguet.

Dans le Tome IV, cinq Pièces fur la nature du Feu, par M. Euler ,

le P. LozERAN DU FiESC , M. le Comte de Crequy , Madame la Marquife

du Chatelet & m. de Voltaire.
Prix de 17+0, fur la caufe du Flux & du Reflux de la mer, quatre Pièces

de Mac-LaUr!N, Euler , Daniel Bernoulli & du P. Cavalleri ; les

trois premières ont été réimprimées dans le Commentaire des PP. Jacquier
& le Seur , fur Newton, & font encore ce qu'il y a de mieux fur cette

matière.

Dans le Tome V, furleCabeftan, Prix de 1739-41 , ily a fept Pièces,

dont quatre partagèrent le Prix , ^ trois eurent l'^ca;^^, elles forment

zc)6 pages i/z-4".

1743. Sur l'inclinaifon de l'Aiman
,
par Daniel Bernoulli&L. Euler.

1744-46. Sur l'Aiman, trois Pièces de M. Euler, de M. du Four &
de MM. Daniel & Jean Bernoulli , conjointement entre les deux frères.

Tome VI. Ce Volume publié en 1750 , contient en 526 pages in-^'^,

les Pièces qui concoururent en 1745 & 1747 3 f"r la meilleure manière de

trouver l'heure en mer , au nombre de cinq , dont la première eft de M.
Daniel Bernoulli , les autres fans nom d'Auteurs.

Tome VII , publié en 1769. Pièce du Prix de 1748 , fur les inégalités de

Saturne
,
par M. EuLER ; imprimée féparément en 1749 , chez M. Délateur.

17') i. Sur la nature des courans
, par M. Bernoulli.

1752. Sur les inégalités de Jupiter
, par M. Euler.

1753. '''^"' '^ manière de fuppléer à l'aftion du Vent, par M. Bernoulli.

1755. Sur le Roulis & le Tangage , par M. Chauchot, imprimée (épa«

rément chez Délateur.

1759. Sur le Roulis & le Tangage , par M. Groignard.
1760. Sur la perfection des Verreries

, par M. d'Antig,
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lySi. Sur l'Arrimage , deux Pièces, de M. J. A. Euler & de M. l'Abbé

BOSSUT.
Ainfi ce Volume contient fept Pièces , fans compter les deux qui avoient

été imprimées féparément , & qu'on peut y réunir.

Tome VIII, publié au mois d'Avril 1771.

1753. Sur la manière de fuppléer à l'aftion du Vent , deux Acctjjit , par

M. Euler & M. Mathon de la Cour.
17^6. Sur les inégalités de la Terre , par M. L. Euler.

17^7. Sur le Roulis & le Tangage, par M. Bernoulli.

1759 ^'^' '^ Roulis & le Tangage , par M. L. Euler.
1760. Sur les altérations du moyen mouvement des Planètes, par M.

Charles Euler , fécond fils du célèbre L. Euler.
1761. Sur la réfiftance de l'Ether, une Pièce de M. l'Abbé BossuT , qui

remporta le Prix , imprimée féparément à CharlevlUe en 1766 , & une de
J. A. Euler

,
qui eut VJcee(Jït.

Ainfi ce huitième Volume contient fept Pièces , indépendamment de
celle de M. l'Abbé Bossux

,
qu'on peut y réunir.

Tome IX
,
publié au mois de Décembre 1776.

Prix de 1764, fur la Libration de la Lune, par M. de la Grange ;

quatre Pièces de 1766 , fur l'Arrimage du Navire
,
par M. l'Abbé BossuT ,

M. BouRDÉ DE Villehuet, M. Groignard & un Autour anonyme.
1766. Sur les inégalités des Satellites de Jupiter

,
par M. de la Grakge.

1768 & 1770. Sur la Théorie de la Lune, ik fpécialenicnt l'Equation

Séculaire, par MM. Léonard Euler (Se J. A. fon fils , conioiniement.

1771. Sur la Théorie de la Lune, un Mémoire de M. L. Euler , & un
de M. DE LA Grange.

Ainfi ce neuvième Volume contient neuf Pièces & finit à 1 772

.

Le Prix de 1773 avoit pour objet la perfeûion des Horloges Marines ,

& M. LE RoY fe propofe de publier fon Âlémoire féparément , ainfi il n'en-

trera point dans cette Colleûion qui fe trouve finie
,
puifque l'on a vu ci-

devant que les Pièces de 1774 font déjà imprimées, comme les autres le

feront à l'avenir, dans les Mémoires prifentcs à CAcadhnk par les Savans
Eerangers.Mais la CoUeftion des neuf Volumes des Prix, formera défor-

mais une partie intéreffante des Ouvrages de l'Académie , qui compofent
jufqu'à préfent 1

1
5 Volumes in-^ . Nous ne comptons pas dans ce nombre

quelques Ouvrages particuliers qui fe dirtribuent comme fuite des Mé-
moires de l'Académie ; favoir, la Figure de la Terre de M. Cassini , fes

Elémens d'Aftronomie en deux Volumes & fa Méridienne vérifiée ; les In-

finiment petits de M. DE FoNTENELLE ; l'Optique de M. Bouguer , &: les

Mémoires de Calcul intégral de M. Fontaine. Ce qui formeroit en tout

HZ Volumes , 'y compris les deux Volumes de Mémoires pour 1771.
j4 Paris ie 2.5 Novembre lyyG. D E LA LANDE.
On trouvera fur h page fuivante une Figure lui mangue dans II Terne VII de ceRecueil, fi»

fue l'Auteur noui a adrcjfie pour la placer dans ce f^olume.
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RECHERCHES
SUR

L4 LIBRATION DE LA LUNE,
Dans lefquelles on tâche de réfoudre la Quefiion propofée

par l'Académie Royale des Sciences
,

pour le Prix de Fannée iy64.

E T écrit a pour objet d'examiner les difFéiens

mouvemens appâtons , ou réels que la Lune
Xvj;^^ peut avoir amour de fon centte. Je fuppofe

d'abord que cette Planette à une figure quel-

conque i & je cherche le mouvement qu'elle doit rece-

voir de l'action de la terre & du foleil. Quoi qu'un très-

çrand Géomètre ait déjà donné des méthodes & des

formules générales , qui peuvent aifément s'appliquer à

la recherche donc il s'agit ici , néanmoins il m'a paru

plus commode de reprendre la queftion en entier , & de

Prixdcl'Acad. Tome IX. A
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la réfouàre par une méthode que je crois nouvelle à plu-

fîears égards , 5c c]iii eft d'un ufagc fîmple & général

pour tous les Problèmes de Dynamique. Cette méthode
me conduit naturellement à trois équations générales

,

qui reviennent au même , pour le fond
,
que celles qu'on

trouve dans les Mémoires de l'Académie de 1754 , pag.

424, 425 j & pour en faciliter la comparaifon à ceux
qui voudront prendre la peine de la faire

,
j'expofe en peu

de mots les principales différences qu'il y a entr'elles par

rapport à la diverfité des dénominations. D'après ces équa-

tions, j'examine quels changemens l'attion de la terre &
du foleil doit produire dans la rotation de la Lune , 8c

dans la pofuion de fon axe. Après avoir prouvé , que
l'aftion du foleil eft prefque infenfible par rapport à celle

de la terre , je trouve qu'en fuppofant , avec M. New-
ton jTjue la Lune eft un fphéroïde allongé vers la terre,

cette Planette doit faire autour de fon axe une efpece

de balancement ou de vibration , par lequel fa vitefle

de rotation eft tantôt accélérée , tantôt retardée ; & j'ex-

plique alors avec facilité pourquoi la Lune doit nous

montrer toujours à-peu- près la même face , quoique elle

n'ait point reçu d'abord , comme il eft très-naturel de
l'imaginer , une rotation exactement égale à fon mou-
vement moyen autour de la terre. Je fais voir enfuite que
l'axe de cette Planette doit être fujct à un mouvement
femblable à celui de la terre , comme M, d'Alembert l'a

déjà démontré dans la fuppofition que la Lune foit un
fphéroïde homogène 6c elliptique dans tous les fens j mais

je diffère eflentieliement de lui fur la quantité de la pré-

cefTion 6c de la nutation qui doit avoir lieu dans cette

hypothefe
;

je donne la raiion de la différence qui fe

trouve entre nos réfultats en faifant voir que les formules

qui font vraies pour la rerre ne s'appliquent pas indil^inc-

tement à la Lune , comme le fuppofe cet Auteur. Je fais

voir de plus que la figure de la Lune pounoit aufTi être



SUR. LA L1BR.ATION DE LA LUNE. 5

telle que la préceffion de Ces points équinoxiaux fût exac-

tement , oiv à très-peu près égale au mouvement des

nœuds de la Lune j comme l'a trouvé M. Caffini ; &
dans ce cas je démontre qu'il ne doit plus y avoir de na-

tation fcnfible dans l'axe de cette Planette. Au relîe

,

c'ell aux Aflronomes feuls à nous inftruire pleinement

la-defflis ; mais pour les mettre plus à portée de connoî-

tre ces difFérens mouvemens
,

je propofe des méthodes
que je crois aGezfimples pour déterminer, par le moyen
des obfervations des tâches de la Lune , la pofition de

fon axe de rotation, & la quantité de fa libration tant

apparente que réelle»

Tels font , en abrégé , les points principaux de la Dif-

fertation fuivante. L'Académie Royale des Sciences ayant

propofé pour le fujet du Prix de l'année prochaine: •» Si

» on peut expliquer par quelque raifon phyfique pour-

w quoi la Lune nous préfente toujours à-peu-près la mê-
" me facej & comment on peut déterminer par les ob-

" fervations & par la théorie fi l'axe de cette Planette eft

» fujet à quelque mouvement propre , femblable à celui

" qu'on connoît dans l'axe de la terre , & qui produit la

» préceffion des équinoxes,& la nutation « j j'ofe lui pré-

fenter le fruit de mon travail fur cette importante ma-
tière. S'il ne répond pas entièrement aux vues de cette

fçavante Compagnie, au moins fervira -t-il à jetter de
nouvelles lumières fur un des principaux phénomènes
célcftes.

I I.

Comme il n'efl: queftion ici que du mouvement que
la Lune doit avoir autour de fon centre de gravité , en
vertu de l'adion du foleil 6c de la terre , il eft évident

qu'on peut regarder le centre de la Lune comme im-

mobile par rapport à la terre & au foleil, en tranfpor-

tant à ces deux Planettes en fens contraire le mouvc'
Aij
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ment que la Lune a réellemenc autour d'elles , c'eft-à-dire

en imaginant que la Terre & le Soleil fe meuvent au-

tour du centre de la Lune fuppofé fixe , comme les ver-

roit un Obfervateur placé dans ce centre.

Cela pofé . j'imagine par le centre de la Lune un plan

parallèle à l'écliptique , auquel je rapporte la pofition

des centres de la Terre & du Soleil, comme aufli celle

de tous les points de la mafle de la Lune
;
pour cela ayant

mené du centre de cette Planette dans le plan dont je

parle , une ligne fixe & dirigée vers le premiers point

d'Aries, laquelle fert d'axe commun à toutes les abfcifles.

Soient x 1 abfcifle Se j l'ordonnée reâiangle qui répon-

dent à la projection du centre de la Terre fur ce plan , &
(oit 2. l'autre coordonnée rectangle qui exprime la dif-

tance du centre de la Terre au point qui en ell la pro-

jeclion.

Soient auffi x' y' z,' les coordonnées femblables pour

la pofition du centre du Soleil.

Enfin foient J^rrabcilTe & F, Z les deux ordonnées

correfpondantes à un point quelconque a. de la mafle de

la Lune.

Il ell vifible i ". que la diftance de ce point au centre

de la Terre fera exprimé par v' (
7^' -i-y—r'- -H î—z' ) ,

quantité que j'appelle R pour abréger.

z°. Que ladilîance du même point au centre du Soleil

fera exprimée de même par la quantité \/( x'—x'^ H-y_r*
-h î'—z' )

que j'appelle R'.

Donc fi on nomme T la mafle de la Terre , & S celle

du Soleil, chaque pointa de la Lune fera tiré par deux

forces, l'une dans la direâ:ion delaligneif&=— j l'autre

c

fuivant la ligne R' 8c== ~r^.

De plus , fi on prend l'élément da tems<;?^pour conf-

tant , on aura -j-r ji- t- PO"r les torces acceleratn-
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ces don: le point a. eft foUicité fuivant la dircclion des

cCpa.cesd J( ,dY ,d Z
,
qu'il parcourt dans l'initanc dt, èc

ilLuidra
,
par le principe général de la Dynamique que ces

forces prifes en fens contraire, 8c combinées avec les forces
T s .

-^ ' -;- tiennent le fyftême de tous les points et , c'eft-à-

dire la mafle entière de la Lune en équilibre autour de
fon centre de gravité fuppofe fixe.

I I I.

C'eft un principe généralement vrai en Statique que
,

fi un f\ ftême quelconque de tant de corps ou de points

que l'on veut , tirés chacun par des puillanccs quelcon-
ques eft en équilibre j &: qu'on donne à ce fvltéme un
petit mouvement quelconque , en vertu duquel chaque
point parcourre un efpace infiniment petit ; la fomme des
puifîianccs > multipliées chacunepar l'efpace que le point,

où elle eft apoliquce , parcourt fuivant la direction de
cette même puifiance , fera toujours = o.

Dans la qucition préfente j fi on imagine que les lignes

X, F, Z, K, K', deviennent, en variant infiniment peu
la pofition de la Lune autour de fon centre, X-hS^X,
Y^S'Y, Z-^S^Z, K-^S^R, ii'-t-M', il eft facile de voir

que les différences J^ Jf, .TY, J^Z , J^i? , <Ai?' , exprime-
ront les efpaces parcourus en même tems par le point

et dans des d.reclions oppofées à celles des puifl'ances

fur ce point; on aura donc
,
pour les conditions de l'é-

quilibre , l'équation générale.

*— X — J^X-4-ct i^'x— J^i't-ct ^X— J^Z

*^ X — JN i?-»- et -^ X — J^iî') = O.

Savoir, en changeant [t^ fignes.

/(
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-1- f «.{d^XS^X-^d^Y^Y-^d^ZS^Z)

•i-Tj — -*-^y ~ =o (y/)

Les quantités S'X, «TF, J^Z, S'R, S^R' , ne font autre

chofe que les différentielles des lignes X,YZ: prifes à

l'ordinaire & affeclécs de la caractériftique S" au lieu de la

commune d , pour les diftinguer des autres différentiel-

les des n:êmes lignes qui ont rapport au mouvement réel

du corps.

Quant au figne d'intégration f'û eO: mis pour marquer

la fomme de toutes les formules femblables qui répondent

à tous les élémens a, de la maffe de la Lune.

I V.

ScHOLiE. Le principe de Statique que je viens d'expo-

fer n'eft , dans le fond qu'une généralifation de celui

qu'on nomme communément le principe des vîtefles vir-

tuelles , & qui eft reconnu depuis longtems par les Géo-
mètres pour le principe fondamental de l'équilibre. M.
Jean Bernouilli eft le premier

,
que je fiche , qui ait en-

vifagé ce principe fous un point de vue général 6c appli-

cable à toutes les queftions de Statique , comme on le

peut voir dans la Section IX. de la nouvelle Mécanique
de M. Varignon , où cet habile Géomètre , après avoir

rapporté , d'après M. Bernouilli , le principe dont il s'agit

,

fait voir par différentes applications, qu'il conduit aux

mêmes conclufions que celui de la compofition des

forces.

C'efl: auffi ce même principe qui fert de bafe à celui

que M. de Maupertuis a donné dans les Mémoires de

l'Académie de 1740 , fous le nom de Loi du Repos s 6c

que M. Euler a développé enfuite & rendu très général

daas les Mémoires de l'Académie de Berlin pour l'année

1751.
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Enfin c'ell: de ce principe que dépend celui de la con-

fervation des forces vives, comme M. d'Alemberc l'a re-

marqué le premier à la fin de la Dynamique ; ce qui peut

d'ailleurs fe démontrer généralement ainfi. Soie un fyftê-

me quelconque de rantde corps qu'on voudra ?»j/»',»?"j&c.

qui pefent , ou qui foient attirés vers des centres par des

forces quelconques j foient P ,(l, R , Sec. les forces qui

agiflènt fur le corps m,Sc p,çf ,r, Scc. les diftances refpec-

tives de ce corps , aux centres de fes forces j foient auffi

P', Q', R', &c. f", Q",R" , &c. &c. les forces des corps

m', m" y &:c. &/?', q', )'',&c, p", f,r" &;c.&c. leurs diftan-

ces aux centres des forces > fi l'on imagine que tous ces

corps fe meuvent , durant un inftant quelconque dt, par

les efpaces ds , ds' ds", &c avec les vîtefles v, v , v" , écc.

il faudra
,
par le principe général de la Dynamique, que

le fyftême des corps m, m'j w", Scc. animés chacun desfmd V m dv m av _ • ii*n"
orces — — I

— — ) — , &c. dans la direction
de de de

même des efpaces ds , ds' , ds" foit en équilibre avec les

forces mP, wQ, m R, &c. m' P' , w'Q', m' R' , Scc.

z« 'P" , m" Q", m"R" , &c. &c. Or fi l'on confidérele fyf-

tême pendant que les corps changent infiniment peu de

pofition , en parcourant les efpaces ds , ds' , ds" , ôcc. il effc

clair que dp, dq, elr,5cc. dp', dq', dr',&Cc. dp", dq",dr", &c. &c.

exprimeront les efpaces parcourus par chacun des corps,

dans des directions contraires à celles des forces P,Q^ R, écc.

P', (^ , R' , &c. fcc. on aura donc, par le principe de l'é-

quilibre dont nous parlons.

'

—

'^Xds-JrmPx—dp+mQx— dp-\-mRX— dr-^ &c.

^':î£ Xds' + m' P'x— dp' -i-m' Çyx— d^'-^m'RX—dr'-hSic.lQ

TTl av

^^ Xds"-i-m"P"x—dp"-i-m'(l"X'-d^"-^m"Rxd—d/A- &c,

&c.
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Mettant , au lieu de àt , fes valeurs _ -i- > —p , Sec

U V v

& intégrant , on aura

ffiu'-+,r/u'- +- mV"- H- &:c.== »« V'--^-m'F"'- -+ m'y"'- -h 6cc.

— xmJ'iPdp+ Qda-hRdr-i-SiCc.)

— zm'fi F dp' H- Q'dq' ^R' dr'-i- &c.

— 1 m"/{ P" d p" -H Q"^<^ -H i?" ^ r" +- &C. )
— &C.

V,V\V" S<.c. étant les valeurs primitives de t;,t;',i>", &c.

& cette équation renferme, comme on le voit , la confer-

vation des forces vives prife dans toute fon étendue.

Au relie , le Principe de Statique que je viens d'expo-

fer , étant combiné avec le Principe Dynamique donné

par M. d'Àlembert , conftitue une efpece de formule gé-

nérale qui renferme la folution de tous les problêmes qui

regardent le mouvement des corps. Car on aura toujours

une équation femblable à l'équation ( >?) , art. préc. &
toute la difficulté ne confiftera plus qu'à trouver l'expref-

fîon analytique des forces qu'on fuppofe agir fur les corps

,

& des lignes fuivant lefquelles ces forces agiflént , en

n'employant dans ces exprcffions que le plus petit nom-
bre poffibie de variables indéterminées, de manière que

leurs différentielles défignées par le <^ foient entièrement

indépendantes les unes des autres j après quoi faifantfé-

parément égaux à zéro , les termes qui fe trouveront mul-

tipliés par chacune des différentielles dont je parle , on

aura tout d'un coup autant d'équations particulières

qu'il en faudra pour la folution du problème i comme
on le verra dans les articles qui fuivent.

V.

Soient préfentement l'inclinaifon du plan de l'équa»

teur lunaire par rapport à celui de l'écliptique. . . t.

La longitude du nœud defcendant de l'équateur lu-

naire , c'ell-à-dire l'angle que l'interfeiftion de cet équa-

teur ,
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teur , avec 1 ecliptique , ou avec le plan parallèle à l'é-

cliptique , & paflanc par le centre de la Lune fait avec

l'axe des abfcifles ( art. H. ) e.

La dillance d'un méridien lunaire pris à volonté fur

la furface de la Lune, & qu'on appellera dorénavant

le premier méridien ,au nœud defcendantde l'équatcur ,

cette diltance étant comptée à l'ordinaire fur l'équateur

& félon la fuite des fignes a.

Ileftaifé de voir que ces trois variables fuffiront pour

déterminer à chaque inftant , la fituation de la Lune

par rapport à fon centre qui eft ccnfé immobile i aufli ce

feront les feules qu'il faudra faire varier dans les diffé-

rentielles des lignes Jï, y , Z , iî , i?'.

Soit de plus le rayon ou la diftance d'un point quel-

conque a. au centre de gravité de la Lune r.

L'angle que ce rayon fait avec le plan de l'équateur,

ou la diftance du point a. à l'équateur comptée fur le mé-

ridien qui paffe par ce point F.

L'angle que le méridien paflant par le point a fait avec

le premier méridien, c'eft-à-dire la diftance entre ces deux

méridiens comptée fur l'équateur en allant d'Occident

en Orient Q-

Il eft vifible que ces trois nouvelles indéterminées ne

dépendent nullement de la pofuion de la Lune fur fon

centre , mais feulement de la fituation particulière de

chacun de ces points * par rapport à tous les autres. Ainft

ces quantités /- , P , Q , ne feront variables dans nos formu-

les que relativement aux intégrations indiquées par le

figne/dans l'équation (A).

Aurefte il eft bon de remarquer d'avance que , com-

me on fuppofe que le centre de rotation de la Lune foie

dans fon centre même de gravité , on aura par la propiété

connue de ce centre les trois conditions fuivantes :f a r

fin. P =0 i/o. r cûf. P fi». Çlt=.o ; f ci. r cof. P cof. Q
x=o {B),
- Prix dcl'Acad. Tome IX. B
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V I.

Maintenant pour avoir les valeurs des coordonnées

X-, Y, Z exprimées en r , /*
, Q , a , e , ^r , je confidere que

l'angle /' peut être regardé comme exprimant la decli-

naifon du point a. vu du centre de la Lune , & rapporté

à l'équateur lunaire > &i que dans cette fuppofition , 1 angle

Q-k-a, que je nommerai Q' pour abréger fera l'afccnfion

droite du même point comptée à l'ordinaire depuis le

nœud defcendant de l'équateur. Donc en rapportant le

point «.au plan de l'écliptique lunaire (j appelle ainfi le plan

que nous avons imaginé parallèle à l'écliptique , & paflanc

par le centre de la Lune ) lequel eft incliné à l'équateur de
l'angle t, on trouvera facilement , par les formules de la

trigonométrie , fa latitude que j'appellerai ^ , & fa longi-

tude que je nommerai ^' ; car on aura , comme il aifé de
le démontrer.

_^>î.p =^fin. P cof.Tt— cûf. P fin. Q'Jin. tc

^ I fin. Pfin. T +- cof. Pfin.q' cof. > ,

f'"-^ = 7^. y. AD).
, __ cof. p cof. Q'

"f- ^
=

cof.p.

Mais il eft clair d'autre part que l'angle f n'eft autre

chofe que «l'angle fait par le rayon r avec le plan des

j^ & y j 8c que 3'' -+- e , que je nomme q , eft l'angle que

îa projection de r fur ce plan fait avec l'axe des X ; on
aura donc , comme il eft facile de le concevoir même
fans figure : Z= r fm.f. j
Y= r coj. p fin. q == r cof. p cof, q' fin. it

-+- r cof pfin. q' fo/eS
, . . (2)).

X= r cof. p eof. q :=ss r cof p cof q' cof ei

— r cof. pfm. q' fin.i^

& fubftituant pour j?». p, ôc poury/». q ^ &i cof g' leurs

valeurs , ci-devaat

,
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X=r cof.P (of. Q' cof. t—r cof.Pfin. Q'fm.i coftA
— rfm. Pfin. tfin. Ttt

Y—r cof.P cof. (Xfin. i-^r cof.Pfin. Q^coft cof'À...{E).

-H rfin. P. cof. (fin. tA

Z= rfin. P cof. 'TT — r cof. P fin. d'fin. rc]

OÙ l'onfe refioLiviendra que Q'= Q -H w.

VII.

On différenciera d'abord ces valeurs de JV, y, Z, en
faifanc varier feulement a , i^tt ( Art. V, ) > & en mettant

la caradériftique «T au lieu de la d , pour avoir celles de

S^X, S'Y , ^Z y on différentiera enfuite les mêmes valeurs

X,Y , Z deux fois à l'ordinaire
,
pour avoir les differen-

tio-difFérentielles dX, d-Y , d-Z ; après quoi on fera les

produits d'XS'X, d YS'Y, d'ZS'Z ; & l'on aura , après

avoir effacé ce qui fe détruit , & mis pour fin. Q' cof. Q'

,

fin. Q'^ cof Q'S leurs valeurs {fin. 2 Q', i
— i c»/ i (2',

i^Lcofzo:.
à'-XS' X-hd'-YS'Y^ d'ZS'Z=zr'- cof P'[d'œ-\-d{ cof

-Trdt)-^ {fin. 1 Q' {fin. Tr-di'— d-rr^- ) -t- cof. z Q'fin. v
dTcdt^i^a^r^fm. PcofP[fin.Q;{fin.'x'd't -+- z cof.

-Trdwdî) -i- cof. Q' ( d'-TT— fin. tt cof. 'tc d i'-
) ] J'a-i-r'-

cof P-\ d. ( cof. TT d û) + di— \fin.-7r-dt) — fin. 1 Q' (fin.

•X- dû)dt-^\d (fin. 'x d 'TT
) ^ + eof z Q'

(^ { d.
{ fin. -Tr'dt)

— fin.'xdadi'^] S't-t-r'fin.PcofPlfin. Q'Çfin.-srd'-a

-^d.{fin. l'xdi) j-^cof Q' (fin.'Trda'^ -i- fin. X'K dida -^

d.(cof'rd7e)")]S'i -*- r^-fin. P^ [ d. {fin. tt'" ie ] ] J^ e -t-

r- cof p- [fin.'rdadfi- {fin.rccof'Trdt--^ \ d'- '!t -^ fin.

a Q^ {dcùdTC— \fin. -tc d'-t) — cof. 1 Q^ (fin. -zdadt-i'

'lfin.'ffcof'xdi--h \:d'- -Tr) IS^-tc -i- r'fin. P cflf PI—fi».

Q' X ( I cof. -Tf d u d t •*• d i^ cof, a-TT-H^ia^ )
-*- fof Q'x d.

Bij
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(dû) +-cof.'7fJ i)] S'Tf-i- r'^fin, P- [ d'-Tr— ftn.TCCof.-ar âi^^

On multipliera cette quantité par «. , & on en prendra

l'intégrale en faifant varier feulement r, P,Q, ( Ait. V );

lonauraainfi hyâkiu de {^{^l' XS^X-hd'-YS'Y-^-d-Z S'Z)

qu'il faudra fubfticuer dans l'équation (.^) , Art. III.

VIII.

Remarque. Il y a plufieurs moyens d'abréger le calcul

de la valeur de d'XS'X -^-d'-Y^Y-i-d'-Z^Z ; en voici

un qui quoique indired cft néanmoins préférable par fa

{Implicite & fa généralité. On commencera par chercher

la valeur de dX^ -{- dY' -^- dZ- > &C pour ce j'obfcrve-

rai dans la fuppofition préfente
,
que la valeur de A' de-

vient celle de Y, en mettant fimplement — eof. e à la

place de JJ». e , &:y/». e à la place de cof, e , c'cft-à-dire en

augmentant l'angle i de 50 '
j ce qui aura par conféquenc

lieu aufli dans les valeurs de dX', &ide dY- j d'où il s'en-

fuit que dès que l'on aura la valeur de dX, on en pourra

tirer tout de fuite celle de-dX'--^ dY'-en négligeant fim-

plcmenr dans le quatre de ^^ tous les termes qui ren-

fermeroient Jin. t cof. e . & effaçant dans les autres les

quarrésy;«. e'- , S>icof.t^; après cela il n'y aura plus qu'à

faire le quatre de ^Z, & Ion aura après quelques ré-

duftions :

dX' '+-dY'-i-dZ'-=r'-cûf.P'-[da^-^icof.'7rda)dt^

di-—
-;
/w, '7r'-dt'--i-{d'r'--^{ eof. z Q'

( /». tt"- d e-—d 7^)

^fin 2 d'fm.-rdTrdi] •+ i r'fid.P eof.P[fin.Q; x{fm.

"K dadi -\rftn. ff cof.t </ e' ) -H cof. Q' [dad -Tr-i- cof. -tc di

d-7r)'\-*-r^f».P'-[ fin. tt' di"- -+- d tt' ].

Je difFérentie à préfent cette équation par ^ , c'eft-à-

dire en affectant les différentielles de J^ au lieu de d ; j'au-

rai après avoir divifé par z , </XU X-^dY^d Y-^dZS'dZ
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9à=r'^ Cof.P- \ da^dùi + oof.TcdiS'd a> -\- oof. rs-dceS^ d î—
/m.'xdadt J^-r&c Je ne mets pas cette diiférentieUe en
entier parce que je ne veux que donner une idée de la

méthode que je propofe. Maintenant jeeonfidere qucA^X
eft la même chofe que dJ^X, comme il eft aifé des'cn

convaincre en confidérant la nature du calcul différen-

tiel
; il en eft de même des autres différentes affe£técs de

S^d i on peut dont mettre par tout d S" au lieu de J^ ^ ; £c

l'on aura d X d S" X -*- dY d ^Y-^ dZ dS^Z ^r-cof. F'-

[ d Ci) d S^ a -\- cof. Tcài d S^où -I- cof. 'tt d adS" i — ft/}. -rr dco

dî^'Tc &c. On prendra l'intégrale de cette équation , & re-

gardant les différences affeftées de <r* comme de fimples

variables on fera difparoître leurs différentielles par l'opé-

ration aflèz connue des intégrations par parties j ce qui

donnera «/ A' J\^-*- dY^Y + dZ^Z^f^i'X^X-^
'd^Y^Y ^d^Z^Z)=^r' cof.P^lAm^ci + cof.^dtS^a,

•i-cof.-rdai^ièic.—y"( cof. P' ]d'- aS'a -h d. {cof.-Trdi)

J'u-i-d. {cof.Ttdu ) i'i-^fm. -rd adtS^v Scc.^. Or, il eft

aifé de comprendre que cette équation doit être identi-

que i &c que par conféquent il faut que la partie algébri-

que du premier membre foit égale à la partie algébrique

àa fécond , & la partie intégrale à la partie intégrale 5

donc , n'ayant égard qu'à la partie intégrale de l'un & de
l'autre membre, & ôtant le ûgnef on aura furie champ
d'XJ^X-^d'YJ'Y-i-d^ZJ^Z= r'cof.F'[dWS'<,-^d.
( cof. -Trdî) J^u -\-d, ( cof. -tt da) S^i -^-Jin. Ttdai dt J^ t &c.
On peut remarquer encore que cette valeur ne diffère

àecdieàcdXS^dX-*- dYS^dY-^-dZS'dZ
,
qu'en ce

que la lettre d qui étoit après la J^ dans les différentielles

afftftées àe S" d (c trouve maintenant devant les quanti-

tés mêmes qui multiplient ces différentielles j & que les

autres termes qui ne renferment point de femblables dif-

férentielles , ont des lignes contraires. Ainfi ayant la va-
leur de dX'-'i-dY^-^ dZ^ on aura facilement celle de
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d'-X^X-^d'-YS'Y-hd Z^Z dont on a befoin dans la

folucion de tous les problêmes de Dinamique qu'on vou«

dra traiter fuivant notre méthode.

I X.

Jufqn'ici la pofition de l'axe de rotation , autour du-

quel nous fuppofons que la Lune tourne en décrivant

d'occident en orient l'angle « , eft abfolument arbitraire,

& nous pourrons prendre telle ligne qu'il nous plaira

pourvu qu'elle pafle par le centre de gravité ; mais le

calcul fera beaucoup tîmplifié fi on fuppofe , qu'abftrac-

tion faite des forces étrangères , la rotation de la Lune
doive être uniforme , ôc fon axe une ligne fixe & invaria-

ble.Voyons donc les conditions qui réfultent de ces fuppo-

fitionsi pour cela il n'y a qu'à faire T= o , &:.S= o dans

l'équation ( /^ ) i ce qui la réduit à ^^ /( d'-XPX-i- d'-YS^Y

d-Z^Ï ) et=so & il faudra que cette équation foit vraie

en faifant d^a)=o,dt= o&id-7r= o-, or , dans ce cas on

aurai An.Vll.)d^XS^X-^d'YS^Y-i-dZS^Z=:r'fin.P

cof. P cof. Qlfin. 'Ttdcù'-^t — r'-fm, P cof. Ffin. Q' da'-S^Tri

donc l'équation à vérifier fera
"—'J «. r-ftn. P cof P

cof.(l'-i- ^^ fa. r"- fin. P cof. Pfin. Q' «= o , laquelle

donne féparément les deux fuivantes ( IV. à la fin
) fa. r*-

fin. P cof\P cofÇl'=oiS>c/aLr-Jin. Pcof Pfn.(Z!,= o.{P)

Telles font les conditions nécefTaires pour que la Lune
puifle d'elle-même tourner uniformément autour d'un

axe fixe j par conféquent fi on fuppofe , comme les ob-

fervations de la Libration paroiffent le démontrer , que
ces conditions avent lieu dans la rotation de la Lune , il

faudra négliger dans la valeur de /ai-A'/^X-H ^^KM'-t-<i-ZJ^Z

(Arc,VIL) tous les termes où fe rrouvenc/«. PcofPcof.(l\
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& fin, P cof. PfifJ. Q '
•, &: pour avoir l'intégraleya ( d-XS^X

-ï- d'-YS^Y H- d-Z^ Z )
, il n'y aura plus qu'à mettre au lieu

de Q} fa valeur Q -v- a j ce qui donne cof. i Q'= cof. i Q
cof. 1 ai —fm. 1 Qff. 1 lijfin. z Q'= cof. i Çlfn, z « -+-

fit. 2 Q cof. 1 u ; en fuppofant pour abréger
,

fa.r^cofP'= H-JcLr^fin.P^~Ky \ f^^^

a.r'- cûfP'- coftQ—M jyS./-^ cofP'-fi».zQ_ = A^i -

Cn trouvera pour la valeur de — / «. [d- X i' X -^
r at- •'

d- YS^Y-i- d'-Z ^ Z ) une expreffion de cette forme £2<^«

i' E J^i-hUS^V} dans laquelle

ja=-^—-~

—

- y.H->t-^ xiMfm.xcù ->rNcof. 2 a )df -Ldt^ \
' •' '

(171.11 dit di i nir r r *
-1- X ( M. cof. 2. u— fin. la),

dt- -^ '

d{cof.,d. + d.) ^j^^d(fin..-d.) ^(^_x^
*= ~

di' dl' - '

-'. -^—^ • X ( Alfin. la-»- Ncof. i a )

idl/in.n'di)— fin.Trdxdu , t., r -st r \

^- =_-^! '-^ X { McoJ. 1 cù— Njm. 1 a )

XljSt-'——— xi/H-— x(5;//-4-A)-l ^^:

—

A^ti—K)

^^„.,^,,.+ |^^^.+ i/..,c./:,^.'
y (M«/ 2 «— î^fm. X a).

X.

ScHOLiEl.Onauroit tortdecroire que les conditions

/* r'fi'i. PcofPcofQ_=o, &/cc rfm. P cofP fin. Q-= ,

rendîlTent notre folution moins générales car je vais "dé-

montrer que dans quel corps que ce foit , on peut tou-
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jours trouver trois axes qui paflenc par le centre de gra-

vicé, par rapport à chacun defquels ces deux équations

ayent lieu en même tems.

Pour cela imaginons pour un moment que la pofition

de la Lune, que je confidérerai ici comme un corps quel-

conque , foit fixe par rapport au plan de fon écliptique
;

& cherchons la pofition du plan de l'équateur de manière

que l'on ait Ctur'- fin. P cof. P cof. Q' = o , fa. r'-Jîn, P
cof. pfi». Q_= o; on aura d'abord en combinant les for-

mules (C) de l'Art. VI. Jîn. P = fin. tt cof. p fin. q -t-

cof. nt fin. f j cof. P fin. Q = cof. tt cof. p fin. q —fin. rt

fin. fiCof.P cof. Q'= cof. p cof. 5-'
; donc fin. P cof P fin.

Q':=fin. 'Tt cof. -Tf { cof p"-fin. q- — fin. />' ) -H { cof 'tt^

—
fitn. -Tt^ ) cof. pftn. pfin. ^'= en mettant pour q fa valeur

q — i afin que l'angle q ait une origine fixe )fin. tt cof *

( coj. p^fin. (f cof i' — "^ c°f' p''
fi^' 1 cof ^fi"- « cof i -*•

cof p'- cof q" fin. €— fin. /'')'+-( cof-Tr"-— fin. t^ ) x ( cofp

fin. p fin. qcof e

—

cof.p fin.p cof. q fin. i.)?>iJîn.P cof P cof.

Q =fin. -Tt cof. p^ fin. q cof q -t- cof. -tc fin. p cof p cof q'=
fin. Tt cof. p'-fin. q cof ( cof. c— fin. e* ) -^ fin. Ttfin. % cof e

( cof p"- fin. q'- — cof. p"- cof. q'-) -^- cof-rri fin. p cof p fin. q

fin.i -^ fin. p cof p cof. q cof. e ). Donc fi l'on fait pour

abréger :

Ça. r"- cof. p^ fin. q^ =^ J i fa. r^ cof. p^ cof. q^ = B i fa. n
cof. p- fin. q coJ.q= C ij a.r'^ cof p fin.pfin. q = D i focr^

cof. p fin. p cof q == E ; fa. r^fin. /)^= i^ j on au ra fa. r'-fm^

P çof Pfin. (X== fin. -Tt cof-TT [A cof e— 2 C fin. i eof t

-h Bfin.t^ -^ F)->r{cof'7(^—fin.-TC-) (D coft— Efin.i)

= i bija. r^ fin. P cof P cof Q' ==fin. -x^iA— B) fm.i

cofi-^C{cof.i^—fin. € )^-i-cofir{Dfin. êH-£ coJ.i)=Qs

deux équations d'où l'on tirera les valeurs de e, &i.-7c:
^

La
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La première nous donc

tuTtg. T Efin. i — D cof.i o 1 r J
l—tang.„^=A coj. i^—icfin. « coj. t-\-Bfin.i^— F ' ^ ^* leCOndC

„ , _ -Dfin.^—Ecof.i
nous donne auffi tang.-Tt^jjZTBYimJToj.^^c (coj..'~fin.^-

donc chaflanr tang.-rv , & faifanc y/n.e=Ji: , on aura ,

après les réducflions , une équation de cette forme

ax-i-bx''^fl/^^x^-^-gx~l/ï^x^=o \ dans laquelle

a=CDK—EHK—C^E—xCHD-^rD'-E—E\
b^—zCDK—EHK-^lCDH-^xEH-^xC-E—iDE—E^;
f=CEK—OD^E-D;
g^DHK—iCEK-^-^CF.H-k-iC'D-i-J)—H'D—iE'D;
iC" étant= y^

—

F ,S>i H=A— fi s cette équation étant

dégagée des figues radicaux, devient celle-ci

x^-\ —i-^-— •^'H r-——X-— : !_ ,
--o, laquelle

ayant fon dernier terme négatif, & ne renfermant aucune

puifi'ance impaire de x , aura néceflairement, come l'on

fait , au moins deux racines réelles & égales, l'une pofitive

& l'autre négative j donc puifque

tang. i=-y^j^^——^.^ ,
on aura au moins une valeur

réelle de tang.t , & par conféquent de l'angle ei & cette

valeur étant fubftituée dans l'txprcfTion de ttirg. tt ci-

deflus , on aura l'angle -tt corrffpondant. Ayant les angles

e,&T,on aura , comme on le voit, la pptition du
plan cherché de l'Equateur, par rappart au {5lan donné

de l'Écliptique. SiD=^o,S<. £=o , alors /^7r^. t=o ,

& le plan cherché tomberoit dans le plan donné ,

ce qui ei\ évident , parce que les deux équations

fa.r cof pfin f fw.q^O i Z*''^ cof. p fin. p cof. q^^o , font

analogues aux équations de condition f ixr-cof.P (in. P

fin. Q'=^o } SCjfa.r' cof. Pfin. F cof. Q'=o j mais en re-

Pfix de l'Acad. Tome IX. C
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prenant les équations qui réfiiltent immédiatement de ces

deux dernières équations , & y mettant Z)=o 6c £=o , on

uouvtfin TTCof.'Tci Acoj.î— 7.CfifJ. s eof.t-i-Bfi». e'

—

F)=o

i

& fin.TrW^^^xjin.icof. t-^C* cof.~ê^—finT?y-=o , équa-

tions qui , outre la racine îir=o, donnent enbore cof.nr^o

& {A—B)fi-a. icof.i+C {ccf.i-—Jùi.i')=^o j favoirenfaifant

tang. i=^t,t -i-——/— i=o , dont les deux racines fonc

néceilanement réelles, à caufe du dernier terme négatif :

de là il s'enfuit que fi, après avoir trouvé par les équations

ci-defTus, la polîtion du plan cherché , on regarde main-

tenant ce plan comme donné , on trouvera encore deux

atres plans qui auront la même propriété , & dont la pofi-

tion par rapport à celui-là fera déterminé par les équations

cof.-7!-=o i & t'^-h—ç-

1

— I =o. Donc I P ces deux derniers

plans couperont le premier à angles droits: i.° ils fe cou-

peront fun l'autre avec un angle égal à la différence des

angles qui ont pour tangentes les deux racines de l'équa-

tion en /; c'eft-à dire , qu'en nommant /', & /"ces racines,

la tangente de l'angle en queftion fera =7:^177= (à caufc

de /y'=— 1)^=00.
X I.

ScHOLiE II, A l'égard des quantités H,K,M,N de
l'art IX , ( G ) j il ell clair que leur valeur dépend entière-

ment de la figure& de la conftitution intérieure de la Lune ;

car , foit D la denfité d'une particule quelconque «. , on

trouvera aifément a.=-Dr^cof. PdÇldPdr ., &: l'on aura

n=J Dr^dr cof.F'dPd Q ; K=jDr^drftn.Phof. PdPddi
M^J Dr^dr cof.Ps dPcofiQdÇl 5

N=J'Dr'^drcof.P'dPfin.i(ldÇl:Si. pour avoir la valeur

complette de ces intégrales , il faudra , après avoir fubftitué
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pour D fa valeur en r , P &Q, intégrer ^.° en faifant
varier r, & en mettant, après l'intégration, fa valeur en
" Se en Q , qui dépend de la figure de la Lune; 2.° en
laifanc varier Q & en mettant, après l'intégration Q=c,
c étant circonférence d'un cercle dont le rayon= i

;

3-'^ en faifant varier P .,
Se en mettant , après l'intégration,

•* "=7 5 & doublant les termes. Comme la figure de la Lune
eft fenfiblemcnt fphérique, on ne s'éloignera pas de la ve-
nte en la regardant comme formée de différentes couches
a-peu-près fphériques , & dont chacune foit par -tout
ae la mime denficéj foit donc r'(i-^e^) le rayon variable
o Une couche quelconque de denfité uniforme ;

;' étant le

rayon de cette couche, qui eft perpendiculaire au plan de
l'Equateur i f une quantité conllante très- petite ,& ^ une
fonction quelconque de r, P &: Q, qui foit nulFe, lorfque

/'=9o'^. On remarquera i.° que la quantité Z> fera une
fonction de r' feulement j 2.° que fi on néglige les

quarrés & les puiflances plus hautes de e , on aura

r4ir=r'4^r'-t-f-^^r'=(en faifant pour abréger -^)=JY)

r''^dr'-^eXdr'\ d'oià il fuit qu'on aura

H=fD r'Wcof.P^ dPdQ+efDXd/cof.Pi dPdQ_ 1

K^fDr'^dr'fin.P-cof.PdPdQ_ +e [DXdr'fm.FHof.PdPdji ,„
M=J Dr'^dr'cof.Pcof.zÇidPd(l-^-ejDXdr'cof.P-cof.xÇidPdQi

N=fT)r'^dr'cof.Fd^fin.x(ldq_-^ejDXdr'cof,P',dPfin.xqâ^

So\ifDr''^dr'=F iOY\ aura

fDr'WcoJ.P-^dPdÇl:=Ffcof.PidPdQ~cFjcof,P>dP=\cF-->

on trouvera de la même manière

jDr'^dr'fin. Phof. PdFdQ=.\cFi

fDrHr'cof.P-^dPcof. i Q«/Q=.o ; &
lDr''^dr'io>f.PidPftn.iQdQ~=.o j on aura donc
^

Cij
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M^efDXdr'eof.P dPcof.2 (^d<l
> • • •(

I
)

N=cfDXd>'cof.Pdrftn.zQd(l \

Doù l'on voit i.oque les quantités H &i K ^nt des

quantités finies > i° que les quantités /li &: A' font des

quantités très petites par rapporta H (a K, étant de l'ordre

de f'i yS que la quantités—{//eltauffi une quantité très,

petite du même ordre, étant

=cfD Xdr\fin P'—{cof.P-')cof.PdPdQ_.

Quant à la mafle de la Lune, on la trouve en intégrant

l'expr^ffion de «. , favoir Dr'^drcof.PdPdQ^^ ( dans la (up-

polîtion préfente) D/'dr'cof.PdPdQ-^eDXd/cof.PdPdQ ^

& fon intégrale fera icj'DrHr'-^rfDX'dr'cof.PdPdÇl , en

prenant ici X' pour la valeur de '

j/ >

Donc nommant cette mafle Z, on aura aux quantités

de l'ordre de e près, L-=2cjDr'-dr' ; ào\xjDr'(ir'=~^

Or quoique fans connoître la valeur dé D on ne puiflè

déterminer le rapport de F ou de jDr'^dr' ijDr'dr' ; od

peut néanmoins trouver des limites entre lefquelles ce
rapport doit néceflairement demeurer. Il e(t clair i .° que

fi/exprime la valeurde >''àlafurface,y^/^</r'</yZ>>'»i/,

parce que y'4 cft toujours </v''. De plus on a

fDr'^dr'=\Dp— \fr'^dD, hifOr' dr'=\Df '—'-fr^Di
ce qui donne ^f fDr'^dr'—{fDr'''dr'^fr\r''-~f':,dD^

à une quantité poficive, fi dD cft négatif, 6c à une quan-

tité négative fi dD eil pofitif , parce que r''<C/^ ; donc
2.° fi la dcnfité diminue du centre à ta circonférence,

fDr''^dr'<C\f fDr''-dr' ; mais fi elle augmente ,
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jDr'^àr'y\f-fDr''<àT^ j ainls dans ce dernier cas , la valeur

de F fera contenue entre les limites -7^ , 8c t>-17' Si la

denfité étoit par- tout la même, on auroit alors i''=j.—.

VII.

ScHOLiE III. On peut au refte déterminer la figure

de la Lupe , par la théorie , en fupofant qu'elle ait été origi*

nairement fljide , & qu'elle ait confervé , en fe durcillant,

la forme qu'elle auroit dû prendre, en vertu de la gravita-

tion mutuelle de fes parties , combinée avec la force

centrifuge , & avec l'attraclion de la Terre. I-'our cela,

nous fupoferons que le premier méridien de la Lune,

d'où l'on commence à compter les angles Q , foit celui qui

pafl'e par la Terre, lorfque le lieu moyen de cette planète

ell égal àfon lieu vrai, & nous regarderons l'a:cracVion de

la Terre comme agifl'ant dans le fens du diamètre de

rf' quateur qui fc trouve dans le premier méridien i ce qui

eft vrai à- très-peu -près, à caufeque la Lune nous préfente

toujours fenfiblement la même face. Or foit cp le rapport

de la for e centrifuge à la pefanreur fous l'équateur de la

Lune & p la diftance moyenne du centre de la Lune à la

Terre , on trouvera généralement pour la figure de chaque

couchc^^^ AofP-^Bcif.Pcof.i2 ,& les deux quantités y4

gc B feront déterminées ^r les deu.x équations fuivantes

jg&n étant égales à ce que deviennent /Z)</y/ &/b^j9

,

lorfque /^^/Tla démonilration de ces formules elHacile

à trouver par les principes établis par MM. Clairaut Sc

d'Alembert ; je ne la donne point ici
,
pour ne pas
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m'écarter trop de mon objet principal. On aura donc

dans cette hypothèfe

& par conféqiient on trouvera

y DXdr'cof.P^dPd(l=\^cfDd{Ar'^)-^\ %cfDi[r^B) ,

fDXàr'fin.?Hof.?iPA(l^ t,cfDd{r'^A)-^^,cjDd[rSB) *

fDXdr'cof.P'dPcof. % (ldQ=^^cfDd{r'^B) 5 &
fDXdr'cof. p-'dPftn. 2 QdQ=o.

Par-là on aura M=J^fDd[r'^B) ; N=o , 1
/' . \ (L)

K—kH^—^jDd{r'^A)—'^fDd{r^B).)

Si on fuppofe D=i , on aura alors Af= , A'^=o,

S>iK—jH=—'^{A'-*-rB'),€n prenante' & E' pour

les valeurs àe A S<. B , lorfque >'=/; Mais fi l'on veut

avoir égard aux conditions de 1 équilibre . on aura , pac

les éqtiations (K) ,
quelque foit d'ailleurs la denfité I) ,

rDd[r'sj)==^.!£:^i-^^ , ^fDdir'^B)^'^^-^^'-t \

en mettant ^'=/ Si l'on fuppofoit de plus la denfitç con-

ftante & =1 , on auroit -^(==TôJZ^^'^^ (^ caufe de

Z= dans cette hvpothèfe
) 4<I» 5 & B'e=— ,, , ^.

3
r •' 4T 'e'[\L—^cpy

= (par la même raifon) .^ . Du reftc on remarquera

que e{A'-¥-B') fera dans ce cas l'ellipticité du premier

méridien . & eA' celle du méridien qui eft àpc° de là >

d'où il fuit que les deux demi-axes de l'Equateur feront

f{i-i-eA'-i-eB'), £>c f{i-\-eA'); Si que fon ellipticité fera»

à- trèi-peu-près , =eB'.
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XIII.

Il refte encore à trouver la valeur des deux termes

f~ ^^J -^ de l'équation (A)- Pour cela icienc

Le rayon de l'orbite la Terre autour de la Lune, projette

fur le plan de l'écliptique lunaire ^ ou ce qui revient au
même , le ravon de l'orbite de la Lune autour de la Terre,

réduit à l'écliptique
p

La longitude de la terre, vue du centre de la Lune; ce

qui efi: la même chofe que la longitude de la Lune vue du
centre delà Terre & augmentée de 180° . . . . u

La tangente de la latitude de la Terre , vue de la Lune

,

& fuppofée au-deffiis de l'écliptique lunaire, laquelle eft

égaie mais de figne contraire à celle de la Lune vue de la

Terre A

On aura, comme, il eft très-facile de le concevoir,

x=^fcof.v, y=fcof.vt 5;=pA; & fi ^ exprime la longitude

du nœud afcendant de la Lune , & i l'inclinaifon de

l'orbite, la valeur de A fera, fuivant les dénominations

qu'on vient de pofer,=

—

ifin.{u— i 80^

—

^)=z=ifin [u—
1^)

Soient aulîi le rayon de l'orbite apparente du Soleil

autour de la Terre p'

fa longitude J
Ileft vifible qu'on aura ;<•'

—

x=f' cof.xj; y'—y=^f'fin,xJi

&2,'= z.j favoir A''=p'co/?t;'-t-pcij/.t/ j y=f'fni.rj'-i-fftn.xj

,

&i'=i:=pA.
On fera donc toutes ces fubftitutions dans l'expreflion

de iî 8c de i?' , art. II , & l'on auraj après quelques ré-

ducliions fort fimples

,

K^= f[i H-A'-)— zp {Xcof.v -h r/«.u-HZA)-*-A:"'-f-r'-»-z'=

(en fubftituant pour A", F,Z, leurs valeurs art. YI,(E),

& réduifaïuJ
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I

f '

(

I H-X^)

—

r^rfm.P (^fin. (u

—

i)fin

.

Tr-t-A cof. rt\

— ifrC'f.PftH. Q'Çfm. (v— ê) cof.v—\fîft. tf)

—prcof.Pcol. Q'cof.iu—s) -t-^-.

On aura de même R''=p' -t-if.'fcof. (u—yn-p'(n-A')

'^if'{Xcof.v'-i-YJ!n.v')—if>(Xeor.v-hYfin.rj^Z\)-i-X''

M-r^-t- Z^= p'- -t- zp' p co/ ( i/'—u )
H-pi

( I -t- A^ )
— zpV_/?«. P

_/?«.(;;'

—

î)ftn.-z— Xf'rcof. Pfin Çyjîn {v— e) cof.v— z^r cof.P

cof. Q'cof. (u—t)— 1 p rfin . P( fin (u—g) //«.tt-I-A £o/T';r)— 2 p r

cof Pfin. Q'Çfin. (u—ej C'^^-^—Ay/«. tt ") — ifrcof. P eof.Q^,

cof.[v— e) -t-/-^

SubliicLianc au lien de Q', fa valeur Q-+-a,& faifant,

pour abréger , après avoir développé \&%fmui Se les coft»u$

de Q-t-ffi.

T=:fin. [u—<c)fin.7t-¥\ cof. Tf. ^

J^^^fin. enfin, (u—e) cof^r+cofm cof. (u—e)—A_/?». û)_/7». ttY

A=cof. oufm. {il
—

i) cof.n—fi»- u cof.{v—e)

—

\cof. ajin.rA
, . .(M ^

Y'=^fin.{d—i)ftn.'7C. ( *

/J^zfin. cù fin. [v—e) cof.-7r-*-cof.a>cof. {v—e). J
A'=cof.oiifin.{u—i)cof.7r—fIn.eûCof.{v'—e). On aura

i2==p' (l-J-V) — Zfrfi». PkF— ZfircoJ.PcofQxA— ipr

cof.Pfin.QxA-^r'-.-

il'^-=p'--V-2p'pfp/:(u'—y)-4-p^(i-i-AM— 2r_//» i"(p'r'-+-pn

— zr cof.F cof.(l(f'i\'-i-fA,— ircof.Ffin.(l{f'A'-i-fA)-i-r\

XIV.

Je différencie maintenant la valeur de R- qu'on vient

de trouver, en failant varier feulement a,i,T,& en
écrivant J^ au lieu de «/, j'aurai , en retenant les lettres

r» A, A, 6c divifant par z

ft oa
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On a de plus , en négligeant Its quarrés Se les autre*

puiffances de r vis-à-vis de o —=——-——-i- ., 'l ,

-
.

{fin.PxT+cof.P cof.Q_> A-¥cof.P fin.Çl>(.A).

On multipliera donc enfemble ces valeurs de RS'R ,

& de ^ , en ayant attention de rejetter tous les termes qui

renfermeroicnt rfm.P , r cof. Pjifi.Q^ , rcof. P cof.d ,

r^Jî». P cof.P cûf.(l,&C r'-ftn.Pcof.Pfm. Q_ i par la raifon

que l'intégrale de ces termes , après avoir été multipliés

par *,eft==:c(art. V, (B)iart. IX, (F)) i on multipliera

enfuite chaque terme du produit para. Si on en prendra

l'intégrale , en fe fouvenant que l'on z J ar^ coj. P"-=H*

fxr'-ftn.P'-^K,fa.r^cof.P'-cof.zQ=M, farHof.P'-Jin. 2Q=N
(art. IX , ( G ) ) i ce qui donne/i r^ cof.P' cof. Q:=TjH-i-M) i

f<x.rHof.P'fin.Çi-={iH—M, ècfcr^cof.Pf,ri.Q,cof.(l==iN.

Par ce moyen on aura

Or on trouve, par la différentiation des valeurs de F, A , A

,

art. précédent

,

IT^—cof.{u—i)fir2.'7rS'i->r(^fin (u—e) ccf.-Ti:
—xfin -Tr^S^'Tf.

i^ùi.=^{^coJ.cùfiK.{u
—i)cof.'7:

—Jin.acof.iu—i)—Kcof.oùfn.'Kj^a

—(fin. a> cof [<j
—

ê) cof^t—cof. afin, [u—i) ')^i—{JmMfiin.

{u

—

i)fin.'7C
—xfitn. Ci cof.TTj JV.

Savoir, comme il eft facile de le voir, par la feule

infpeélion des formules ( M ) , art. précédent
j

S'A^AS'a)-i-(Acof.7r-i-rcof.afira.'r)S't— Tfin.a,i''7r.

On a de même

JVA=—Aj^ûi— (A<ro/:7r+r/».<i)jî«.7r)<re—r<rp/.û)JV}donc

Prix /< l'Académie, Tom. IX. D
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Ai^A-i-AM=r(A«-(3/ ce—A/». a)fin.'7(S'i-'-T{, ù^fm a +A

cof. a) JV.

AJ^A—AM=aAAJ^fflH-2AAfo/rTr<r'ê-J-r(A.co/:a-»-A/».«)

fm.-Tth—T{AfiK.a—Tcof.a)^^.

A<^A-hAM--= (A'—A') J^a+(A'—A^) cof.TrS'i-i-TiA cofm
—â>.ftn.ai)fm.'7rS'i—r(A_//».«-l-Afo/«)JV.

Donc fi Ton fait
,
pour abréger >

f—^— ,

"""

(0>^+E'<^e+n'^^) , on aura

n'^AMA+xMA'— A--).

E'=(—A:-t-|//)r«/(u

—

i)fi?i.7,f-i-{M[iAAcof.'7r-i-T{^

cof.cc-i-Afin. cù)fin.'7t'\-^{N{ (A^—A'-) fç/I TH-r(A fo/»

— Ay7«.<»)_/;»,7r]

n'=(A:—i//) r [fin. (u—t) co/:-7r—a/».^]—î^T^r [A/^.m

—Aro/Tffl]—|Ai'r[A/».»H-A(ro/T»].

On remarquera que dans ces formules j'ai mis pour

A cof.cù
—Afin.u fa valeurs0/^(0—e), & pour Ê^fin.a)-^Acof.ci),

fm.{u—i)cof.7r—xfin.'Tf-, mais j'ai confervé dans les autres

termes les lettres r , A , A , tant pour rendre les expreffions

moins compofées
, que pour les raifons qu'on verra plus bas.

X V.

On cherchera d'une manière femblable la valeur de

j -^\ & pour cela il fuffira de remarquer i.° que dans

l'expreifion de iî''(art. XIII), on peut négliger les termes

j5r,/A,y5A vis-à-vis deyr'j/'A',yA', parce que le rayon

y de l'orbire du foleil eft incomparablement plus grand

que le rayon_p de l'orbite de la Lune. z.° Que la valeur de
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R'^ ne différera, après cela , de celle de R'- , qu'en ce qu'il

y aura aulieu de p'-i j-hA^) , f''--i-ifftof.[v—v)-\-f^{ï-i-\'^),

quantité qu'on peut réduire par la même raifon à^'-; &
au lieu des r , A , A, p, êcA j r', A', A', y & zéro : d'où

il s'enfuit que fi l'on fait pareillement
/ttS'R' 2t'*^= —{D."<^a-i-E"S'i-^n"S^) , on trouvera auflî

n"=/'yJA'A'-h{N(A'^—A'')

E"=(^—}//) T'cof. {rj—{)fin.'7t-*'{M [ 2 A'A'cof.v-^ r'(A'

cof.a—Mfm.ai)fin.7^'\^^-kN{{^'^—A'yof.7e^T'{Mcof.c»

—a! fin, u)fin.'7r'\.

h"={K—{H)T'xJin.{u—i)cof.'7r—{MrlA'/w.û)—A'eof.a,]

—fiv r'[A'/». «-j-aVç/:*].

XVI.

Remarque. La valeur de 7Î de l'art. XIII nous fournit

un moyen commode & fimple de trouver la pofuion du
centre apparent de la Lune par rapport à fon équateur &C

à fon premier méridien. Car comme la quantité R exprime

la dirtance de chaque poinr «. de la Lune au centre de la

Terre , il eft évident qu'elle fera la plus petite , lorfque le

rayon r fera dans la lîgne qui joint les centres de la Lune
& de la Terre, c'eft-à-dire qui pafle par le centre apparenc

de la Lune : donc fi on fait

La diftance du centre apparent de la Lune au plan de

l'équateur Lunaire •vj'

La diftance du méridien qui pafTe par le centre appa-

rent au premier méridien 9

Il n'y aura qu'à mettre , dans l'expreflion de R,-^au lieu

de P , & 9 au lieu de Qi Se faire enfui ce fa différentielle

égale à zéro , en regardant y & 9 comme variables j ce

qui douera

Dij
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~—içr(Tcof.-\,— /S.ror.^fin.-\.—IS. fm.^ fin.-\,) cl-\/-^ij>r{^cof.-\

fin. h—Afo/î>|/Cf'/?9)^9=o ; d'où l'on tire féparément les

deux éc]L7ations TcoÇ.\—Ù^cof.^(ln.\—A.fin,Qfin.-\y^=o y

Acof^^fm.^—h.cof.-i^cof.^^^o ; la dernière donne d'abord

7^=Â î d ""/«•S=,-^(Xqn-j ^ coj. 6=^(^.^_^.) 5 enfnite

la première nous donnera i^^=^,,f^_^^fi„A
= ( en fubfti-

riians pour fnt. 9 SCfo/T 9 les valeurs qu'on vient de trouver)

r r

y(A'-i-A') i
^'°'^ l'o" ^'e /«•4=K(r'H-A-+A- i

Se

foy^4'=^p7fr:^r^vqrT^,imaisona par les valeurs de r, A, Ai

art. XIII (M),r--i-A'-HA'^=i-4-A-idonc fubftituantcette

valeur,on aura r==/7».^v'i_(_xS v'( A'-»-A^)=co/r4-^T+^>

& par-là A =cff/; 9 f o/r>{/ v^
I-f^ j A^=fiu: 9 fo/T-l v^ i -f-?.''.

Ainfi l'on aura les valeurs de r, A, A, exprimées par les

angles 9 &-v[/ , S: vice-verjâ on aura ces angles exprimés par

les quantités r, A , A ; c'eft-à-dire parles angles ù),ê ,t&u.
On trouvera de la même manière, en changeant lîm-

plement r, A, A, en r' , A', A', & faifant A=o , les

angles S' & 4-' qui donnent le centre apparent de ta Lune
vue du Soleil , c'ell-à dire du centre de l'hémifphère

éclairé; & combinant ces angles avec les angles 9 ^-v]^» i^

fera aifé de déterminer généralement les phafes de cette

Planète.

XVII.

Corollaire général. Il faut maintenant fubftituer

dans l'équation (A) les valeurs que nous avons trouvées

(art. IX, XIV de XV)) ce qui la changera en celle-ci
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+ ( n ^'<n'—7Txn")iv^=oj laquelle devaiic

être vraie, quelles que foient les valeurs des difFérentielles

«r«,<^e,<f^7r(arr. Ili & IV) , nous fournie les trois fuivantes,

i^—~f:^x^'—7;x^"=o ..... .(I)

E—.ifi-f-A-ji'^E.—^xE ^o (»)

n—77-qi—,xn'—T-xn"=o (3).

La première de ces équations fervirà à déterminer les

loix de la rotation de la Lune autour de fon axe > la féconde

à déterminer la uutation , & la troifième à déterminer la

préceflîon.

X V I I L

ScHOLlE. Les équations ( 1 ) , fi), (5), que nous

venons de trouver répondent exactement aux équations

(G), (H), (K) données par M. d'Àlembert , dans les

Mémoires de l'Académie de l'année 1754, pag. 424,

41^ ,
pour la précelîîon des équinoxcs & la nutarion de

l'axe de la Ferre, en vertu de l'action du Soleil & de la.

Lune.

Pour en faire fi comparaifon , on remarquera

1,° Que les angles P,t,Tr, dans les formules de M.
d'Alembcrt, répondent dans les nôtres aux complémens

des angles a , e , tt.

2.° Que les lignes/Se d:

—

b dans celles-là, ont dans

celle-ci pour valeurs r coj.P & rfm.P ; 6c que les angles

X" font la mêmechofe que les complémens des angles Q',

3.° Que les angles V' , Y',F, ^ répondent aux complé-

mens des angles -i^— 180°, (^—^ ,
4'— 1 8 o'^, Q—8'.

4.° Que les angles u', & u répondent ici aux angles

^è-t- 2 7 0°) , u'— (ê-h 270°).
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Enfin on mettra d.ins les formules citées Tau lieu de

Z, &; j5,y & —A, au lieu de»', u, èc p'.

X I X.

Réfoludon de l'Equation

J'obferverai d'abord qu'en regardant la Lune comme
peu différente d un globe , ainfi qu'elle i'eft en effet , les

quantités Al y N font incomparablement plus petites que
les quantités H,K (art. XI) i d'où il fuit que dans Tex-

preffion de n (art. IX), on peut négliger les termes qui

renferment AI & A'^ vis-à-vis de ceux qui renferment //»

ce qui la réduit à -——^^^—^xH. J'obferve enfuite qu'au

lieu de l'angle a , qui rcpréfente le mouvement de rotation

de la Lune, il elt beaucoup plus commode d'employer

l'angle ô fart. XVI), lequel eft toujours nécefl'airemcnc

très-petit, à caufe que la Lune montre toujours à-peu-

près la même face à la Terre. Or pour trouver la valeur

de w en 9 , on aura recours aux formules de l'article cité
,

& l'onremarquera i.° que A/in.ce-t-Acofa^VTl+^'-cof.-l'

{cof. QJÎK. ci-i-fm. 9 cof.oa) =\/i-j_x-" cof. -i^fin. (a-t-G) j & que

de même /^cof.a>—Afm. «= v*! -f-A- cof. -^ cof. ( a -4- ).

%.° Que ù^fn. 4H-y\. cof. û>-= ( en fubftituant pour A & pour

A leurs valeurs, art. XIV , (M))_/7w. (u

—

i)cDfir—xfn.-7t\

& que A cof. a>
—

a/'^* «^= ( P^r les mêmes fubftitutions
)

coj,[v— ê)i dou jI seniuic que Ion aura —

—

t:7,=s

-^^J^^^
, OU bien fatig. {a-¥ïï]=tat}g. [u—i)tof.'r

'—\fm. -refec.^u—e) =^tang. (u-—e)-— î/».(i:)' tang, (u—e)

—
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y^jin. -Ttfcc. (t.—

ê) ,
parce que /;;. {\ )^= (comme l'on fait)

I Cof.T:

•

i
—

.
^.° Que la quantité a, qui dénote la tangente

de la latitude de la Lune (art. XIII )efl: toujours une
quantité aflez petite, puifque fa plus grande valeur eft
d'environ tang. 5° 9'. 4.° Que l'angle V qui repréfente
l'inclinaifon de l'éqvateur lunaire à l'écliptique (art. V)
eft aufli très-petit j car fuivant les obfervations de M.
Caffîni, on a -r^i^ 30', & fuivant celles de M. Maver,
on a feulement ';r=i° 19'. D'où il s'enfuit qu'on aura

à-très-peu-près tang. {a>^^)=itang.{v—i) , & par conféquent
a-i-l~v—6, ou, fi on vcutfaïre le calcul plus exadlement,
en ne négligeant que les quantités de l'ordre/». ^S & de

t=u

—

i~fin.{lYfin.{iv—Zi)—Xfin.-Tccof. {v—e).

Mais nous nous contenterons ici de prendre fimplement
V—e pour la valeur de a-h6, ce qui nous donneraa='j

—

i gj

da=du—di—d^i & d(ù^\-cof.vd^=^dv— (i

—

cof.-7r)di—^â

=<s?u

—

ifn.Tir'-di—^9=(en négligeant, comme on vient
de le faire , les termes de l'orde de/;^^ ) dv—dQ. Faifanc

donc cette fubftitution dans la valeur de D. ci-delTus, on

aura D.=~j^r-^H.
Soit maintenant V le mouvement moyen de la Lune

autour de la Terre , on aura, en regardant l'orbite de cette

planète comme circulaire

,

-^=;T(7I|I^
,

(il faudroit

mettre à la vérité T-4-Z au lieu de T; mais la différence
qui en réfulte eft trop petite pour qu'il foit néceffaire d'en

tenir compte ici). Donc p(^!^=Ç:xl±:^'=^
( ,„

négligeant le quatre de la quantité très-petite A) ~^.
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On trouvera de même en nommant V' le mouvemenc

moyen de la Terre aucour_4u Soleil Tl^""^^» niais on

remarquera queF— à-très-peu-près7~7,& parconféquent

^^-7-;=r environ Tt5^~JF' ^ '^°'-' ^^ senluic quon peut

négliger entièrement le ternie ~j^kQ." venant de l'aclion

du Soleil , vis-à-vis du terme -jp-xQ.' qui vient de l'aclion

de la Terre, deforte que l'équation (i) deviendra fimple-

met, après avoir fait les fubftitutions précédentes, 6i

diyifé par j^ ,
—d-Q-hd'-u j^ÇÏ=o (4).

Or par l'art. XIV, on a D.'=M AA-^-^NiA'—A^) 5 &
par l'art. XVI , A= ccf. 9 cof.-^V 1 -t-A ^, A==/;«.6f(?/;4^i-+-x-j

donc puifque_//».ôc(3/TÇ=|-j$'?z.29 è(.ftnA-—c'J.^-=—coJ.^Q,

on aura n'=î cof.-^ v^

i

.+.x =^

(

MJin. 2 ô

—

Ncof.i^i mais on

a ,
par le même art. XVI, yî;i!.4v'i-<-x'=r= ^art. XIII ,

{Al))finAv—i)fin.'7C+\cof.7n à'oh Ion tire ro/î

4

\/74-a'

=:>/( I +\-fin.-7f-— l\jin.'KCof.'7tfLn.{u—i)
—-ftn.Tt^fin.iu—îfj

= i,en négligeant, comme nous l'avons fait jufqu'ici

,

les termes où fe trouvent les quantités très petites A 2c

fin.'Tv formant des produits de de deux ou de plufieurs

dimenfions.

De plus fi on fuppofejCe qui efl: permis, que le premier

méridien de la Lune foit celui qui pafle par la Terre ,

lorfque le lieu vrai de cette planète efl: égal à fon lien

moven j il eit clair que l'angle 6 qui repréfente la diftance

du méridien ,
qui pafle par le centre apparent de la Lune>

à fon premier méridien (XVI) fera toujours très-petit j

car , fuivant les obfcrvations de la libration , cet angle ns

va guères au-delà de 8°i par conféquent on aura à-très-

peu-près
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peu-près , & avec une exadiciide fLiffifanre pour norre objet,

Jiu. iQ=i^, & cof. 13=1. Donc enfin n'=—xA'-+- 71:79.

Il ne relU" plus qu'à trouver Ja valeur àed'-v, pour cela,

on remarquera queu-

—

i 80°= à la longitude vra'e de la

JLune , (art. XIII 1 > par conféquenc , fi on appelle wz le

rapport du mouvement de l'anomalie moyenne de la Lune,
à fon mouvement moyen , Se qu'on n'ait égard qu'à fa pre-

mière inégalité , on aura u— 1 S o°=loMg. moy.—aj'in m Vî

a étant, fuivant M. Clairaut, 6° 15', £c m un nombre
très-peu différent de l'unité j d'où l'on tire

à,\=.m^af.n. mVàV\
Faifant donc ces fubftitutions dans l'équation (4) ci-

deOlis , on la changera en celle ci :

'—à-"h—-^MV'-^—àV'--\-nf^afm.mVàV^=^o , d'où l'on

aura , par les méthodes connues.

C eft l'une des deux confiantes indéterminées intro-

duites par la double intégration j l'autre ayant été fuppofée

telle que l'angle fi foi: nul lorfque V^=^q , c'eft-à-dire

lorfque le lieu vrai de la Lune ell le même que fon lieu

moyen-
De-là il eft facile de voir que fi on veut tenir compte

des autres inégalités du mouvement vrai de la Lune,
te qu'on fuppofe pour cela

V— I So°=long. moy.—-a [in. mV—hfw. nV—cftn.fV &c.

on trouvera pareillement

m'a n'h—•"

—

Uifin •f»y—"

—

~, fin.nV^c.
"'h "h

Prix de l^Acad. Tome IX. E
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X X.

Conféquences qui réfultent de la formule précé'

dente , par rapport a la lihration de la Lune ,

& hfa rotation.

Comme l'Equateur Lunaire n'efT que très-peu incliné

à l'écliptique , il eft clair que l'angle 9 rcpréfentera , fans

erreur fen(îble, la libration de la Lune en longitude; d'où

l'on voit que cette libration différera un peu de celle qui

a été fuppofée jufqu'à préfent par les Altronomes. Pour

en faire la comparaifon avec plus de facilité , on mettra

l'expreflion de 6 fous la forme fuivante:

Ê=

—

afin. mV—h fin. nV— &c.

& l'on remarquera qu'elle comprend, pour ainfi dire , trois

fortes de librations.

La première efl: repréfentée par les tesmes —a fin.mV

—h fin. nVèic. qui expriment la différence entre le mou-
vement vrai & le mouvement moyen de la Lune > ainli

cette libration eft purement optique j & c'eft la feule qu'on

ait obfcTvée jufqu'ici.

La féconde eft contenue dans les termes

jM a -^M h

—YjX——^fin.mV— j^^—;—^fiin.nV— &c : & vient en
H II

partie de l'irrégularité du mouvement de la Lune, Se en
partie de la non-fphéricité de cette Planète; mais elle

fera prefqu'infenfiDle, en fuppofant , comme on l'a fait
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an commencement de l'article précédent, M incompara-
blement pins petite que H s Se cela doit en efFet être ainfi 5

autrement il feroic impoïTible que les Aftronomes neVen
rufiènt pas encore apperçus.

/-a troifième enfin eft celle qui eft repréfentée par les

termes C/..(rKf^^.xL'—/(^'Kf)] '
^

qui ne dépend aucunement du mouvement de la Lune
autour de la Terre ; mais fimplement de fa figure non fphé-

rique. Elle fera la plus grande , lorfque tang.{y']/^ \^'^

=—~i 5c alors fa valeur fera
^±^^--^4C-aF

j ç

-*-^ a lieu lorfque la libration fe fait dans le fens de la
rotation de la Lune , c'ell-à-dire d'occident en orient par
rapport au centre de la Lune, Se d'orient en occident par
rapport à la Terre i Se le figne -r- eft pour la libration du
côté oppoféid'où l'on voit que ces deux librations ne
feront jamais égales , excepté que N=o , auquel cas elles

feront entièrement analogues aux ofciUations d'un pendule

fimple de la longueur -—
, qui décriroit des arcs ^=iC.

Au refte, foit que A'=o , ou non, la durée d'une
librauon entière, compofée d'une allée & d'un retour

,

fera toujours égale à la durée d'une ofcillation totale du
même pendule , ou bien , elle fera au tems périodique de

la Lune comme i : l^ —
A l'égard de la rotation de la Lune, comme on a trouvé

dans l'art. XIX , «+6=, à-trci-peu-prcs, v—i, on aura,

en fubftituant les valeurs de t; &: de Ê , a=^lviig. moy.
„ xM •' „ xM. h

gH-i 80°—£+—X—^y7». mV-^~^—-fin. «r&c.

-c/».CrK'|)^,«[.-."y:(KKf)l-
Eij
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D'où l'on voie

1/ Quf ia rotacion moyenne de la Lune eft é^ale â
fon moi.vemenc mo\en autour de la Terre , moins le

mou"emc'nr r'oycn de fcs poinrs éqninoxiaux; condition

nécefiairc pour que cert£ planète nous préfente toujours

à peu près la même face.

;Z.° Que la viteiïe de la rotacion vraie de la Lune efl: va-

riaSle i cette vitelTc étant à celle du mouvement moyen au-

tour de la Terre dans le rapport de .a/aà^^, c'cll-à-dire,de

ï/f T.Kf ma ^ 5M nb r ^, n

a I.

Ainfi faifant F=o, on a

valeur de la vitefTe primitive de rotation
,
qui aura dû

être imprimée a la Lune au commencement de fon mou-
vement. Donc , à caufe de l'indéterniaie C, il ed clair

que cette vicefl'e aura pu être q'ielconque, poarvû qu'elle

difFéràc très-peu de i , c'eilà dire de la vitelTe du mouve-
ment moyen , & que d'ailleurs la valeur de Al ne foie pas

nulle, ni négative.

XXL
Remarque. Jufqu^ici les Aftronomes avoiertt toujours

fuppofé que la Lune tournoie autour de fon centre d'un

mo-ivemement parfaitement uniformejSc ils avoient été

obligés, en coiféquence
,
po.ir fauver le phœnomènc de

Ia no.j-rocatioii apparence de cette Planète, d'imaginer

qu'elle eut reçu d'abord une viteife de rotation exacte nent

égale à celle de Ion mouvement moyeu aucour de la Terre >
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bu plutôt de celui de fes points équinoxiaux j ce qui écoic

néanmoins très difficile à comprendre. lime fcmble que
la théorie précédente fournit un dénouement tout fmple
de ce paradoxe, ou, pour mieux dire, ce pa-adoxe n'a

point lieu dans la théorie que je viens de donner de la

rotation de la Lune. Ainfi je puis à cet égard, me flatter

d':

' r —
,r>

'

avoir pleinement fatisfait à ]a première partie de la

ueftioii propoféc par l'Académie.

XXII.

ScHOLiE. Si on fuppofe la Lune homogène, &: que

fa figure foit celle d'un Tphéroïde dont l'équatcur èc les

méridiens feroient des ellipfes, comme dans l'art. XII,

on trouvera (art. XI Se XII
) , H=^^cF=^ (en faifant /)=i)

2— ^=-i— 5c A=o ; dou Ion aura —=eB= a
15 11 «

Tcllipticité de l'équateur , c'eft-à-dire à la quantité donc

le demi axe de l'équateur, qui elt à peu près dans la même
ligue que le centre de la Terre furpan'e l'autre demi axe

;

cette quantité étant fuppofée divifee par le rayon de la

Luneidonc fuivant l'art. XX, la Lune fera réellement

autour de fou axe , en vertu de l'action de la Ter.e , des

ofcillations exprimées par la formule CJ>». ({^^^eB').

Si ou veut que l'allongement de la Lune vers la Terre

ait été produit par l'aclion même de la Terre fur cette Pla-

nète fuppofée fluide j alors on aura (art. XII) ^5'=— X—

Pour évaluer cette expredîon , nous ferons , avec M
Clairaut, — =67; & avec M. de Lalande —,=7-^ (/' eft

le rayon delà Terre ); enfuite nous prendrons p=6o/',

ce qui donnera -= ,-r6ô i de-là je trouve eB'=~i~^i
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& \/yB''=^rh-^èèôô- Do"c le tems d'une ofcillation totale.

fera de ' g°°4°-° mois périodiques= environ 3848 jours.

On peut regarder au refte tout ce que nous venons de

dire fur la libracion de la Lune comme un commentaire

de la Prop. XXXVllI, liv. 3 , Pnnc. Math.

XXIII.

Réfolunon de l'Equation

On aura d'abord , en néghVeant dans la valeur de E
(art. JX) les termes qui renferment lesquantités très petites

M, N, & K—IH, E=J^^^^^^^^xH; expreffion qu'on

r r ccf.vdUof.Ja-i-cof.wdi) ^_
peut mettre lous cette forme — x //
* ir

fin.-nd'wdtD fm.ii''- d'- i-\-fin.-^ cof.s: d-n di _, ^ ,——X//H xH 1 ou (implement
do dti- '

à caufe de fin. tt très-petit, 6«: de ait-, & àt très-petits

auffi par rapport à da., comme on le verra dans la fuite »

coj.'i d{d«-\-cofa di) fin.-, d'à d« tt ^ f\. ^ V i viv >

T-
—-—^^I—^^

—

-,
—— ^H\ c elt-a-dire

,
(art. XIX )di- di^ ' ^ '

_ „ ^ fïn.Tid^dii _, • "

^ dO

En fécond lieu, on aura (art. XIV) E'=

—

{K—\H\
r cûf.{;j

—i)pn.'7t-^Mù>.Kfin.'n-^\MY{ù>. C9f.cù+Afm.cù)fin.7(

-HfA'lA-—A'J cof.TT-^lNTiAcofijù—Afin, ai)fin.Tt ; c'eft-à-

dire, en fubftituant pour A & pour A, les expreflions

tvf. 6 cof.\>/i-\--K^ , (art. XIV ) , & mettant û! à la place de

Jl/AA-t-î;JV(A'— A') , art. XIV, E'=n! cof.-Tf^Tftn.^

V^I-t-A^/ff. (<B—0)).
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On mettra ici , comme dans l'arc, XIX , i au lieu de

fo/?4^i-H^ Se V— e— 9 au lieu de œ , c'elt-à-dire u—e— 28

au lieu de a—5") oubien fimplement \j—e, à caufe que

l'angle 9 ell: toujours très- petit, & l'on aura:

E'^a'cof.-7r-¥Tfirt.'7:Q-H—K^M<cof.{'j—t)—{h!fin.{'j—i)y

On fubftituera donc ces valeurs dans l'équation pro-

pofée ( 2
)

, éc ôtant ce qui fe détruit en vertu de l'équation

{ I ), on aura, après avoir mis '—— au lieu de — ^^cC

-, 5
effacé les termes qui contiennent ^ comme dans l'art.

XIX 3 l'équation

^i'?Tdc,—
^^^~^^,'^^\

cof.{v—t)dr--^~-Tfw.{u—i)iV'==o...{C).

Or r=y/».('j—eV?».T-t-Aco/:-^(art. XIII) &:\—i/in.{v—Q^
article cité j donc Tcof.Çv—i)=\Jin.{x^j— zt)Jî}i.rr—{i

cpf.{iv— t
—^]cof.7:->r~icof.{^—i)cof.7C. De plu5a='j

—

i— 0,

& da=civ—dt—afS= à-très-peu -près idl^'[\ M-ft) , /i étant

le rapport de la préccflion moyenne des points équinoxiaux

lunaires au mouvement moyen F; en faifant ces fubltitu-

tions, on remarquera que les termes qui renferment les

angles t—e deviendront, par l'intégration, beaucoup plus

grands que les autres, parce qu'ils auront alors pour divi-

feur la quantité très-petite fx,
—p, ^exprimant le rapport

du mouvement rétrograde moyen des noeuds de la Lune, à

fon mouvement moyen Fj donc n'ayant égard qu'aux termes

dont nous parlons , on changera l'équation ( 6 ) en celle-ci

dv^ilit±dv. (7).

D'où l'on tire , en prenant trpour la valeur moyenne de t.
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^„.(<^_,)^l^^r (8).

Et en fLippofanc que '7c\ (^ , e' foient les valeurs de cr , f, e>

lorfqiie l^^^=o , on aura

XXIV.

Réfolution de l'Equation

n-;7^.'<n'-^xn"=o . . . . (3 )•'

i.°|La valeur de FI eft, par l'article IX, (en négligeant

les termes multipliés par les confiantes très-petites A/, N

,

2.° La valeur de n'eft', par l'article XIV, (en mettant

au lieu de Afin.a—Acof.a^Jîn. {v— ê), 6c au lieu de

Afin.ù)-^A cof.a , cof.{v—i), comme dans l'article précé-»

dent , & négligeant de plus la quantité infiniment petite

du fécond ordre a/«. t, comme on l'a fait toujours)

{(K—{H)cof.'7r—lMyfm.{v—t)—iNrcof(v—i).

3.° On mettra, comme dans l'article précédent au lieu

Tfi»:{u— e) , \ftn.'7t-^{icof.{l^— i)cof.'7c > au lieu de

Tcof.{v—e), \ijî^'-{(^—i)cof.-7ty au lieu deda, [i-i-ix)dF, &

au lieu de -^^—=-^
,
—— ; on effacera le terme -^x n ,

par les raifons alléguées, article XIX, & divifant toute

iw fin,f dtâ

1 équation ( 3 )
par -—— x/f , on aura
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, H-^iK c , i —H)cor.7—M ,„

fi».{^—t)dV.

Ce qui donne enincégrant, après avoir missr au lieudcT)

H-\---K il ' - K—Hcof «—.1/ ,^—H^ K
1/ J A,-i-u\H

'.AT

—

H)coj.rM—M cof.9 -r iP \
Nicpf.9

"/(^— : ... (5).

wetant^e'—3——— ^7 ^t— </'». C— e')

^3
^^t;;^:^^

'of.{^—, ).

On remarquera que la valeur de -^ peut être négligée,

parce qu'elle ne contiendra plus le divifenr (l—p qui fc

trouve dans les autres termes.

XXV.

Conféquences qui réfultent des formules précé'

dentés (^) , (S)^ •> P^^ rapport à la préccjjion

des équinoxes & à la nuiadon de l'axe de la,

hune.

Si on fait, ce qui cfl: permis,//

—

\K->rM^=hcof.g^

& ii=:h[in.g-^ favoir /7=v'(77ir^X^::r5/'^- A») &

tang.g-=-—-—r, >& qu'on mette i au lieu de (oj. tr,

on aura, en négligeant ^u. vis -à- vis de i ,

Prix de l'Afadtmie tom. IX^ E
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=«- ^—

.(u-nv;.. .J»' ^i—'—?>)'

D'où Ton voie i.°que fi A'' n'eft pas =o, l'inclinaifoiî

de l'Equateur fera fujette à une diminution ou augmen-
tation conftante félon que A'^ fera pofuive ou négative.

a.'^Que la valeur de ^jc'eft à-dire la préceffion moyenne

des equinoxes lera — .

3.° Que le pôle del'équateur de la Lune décrira, pen-

dant une révolution des nœuds de l'orbite par rapport

aux nœuds de l'Equateur, un pecic cercle donc le rayon

fera
,

^'\„
.

Mais fi /«,=/>, c'eft-à-dire fi le mouvement des points

équinoxiaux de la Lune efl: égal au mouvement des nœuds
de l'orbite, comme l'a trouvé M. Caffini j les formules

précédentes ne fervirontplus, mais il faudra mettre d'abord

au lieu de w fa valeur V —^

—

:-,co(XC—e'

—

?)'> & au

lieudcM fa valeur e'-H ~—
'

'—;,/?».(t'— e'—e) > on mettra
4>

—

p fin. v H-' ^ "

.cnfuire au lieu de e , e'-f-/iK, & au lieu de ^,^

—

pVi
après quoi, regardant (^—/'jFcomme une quantité infi-

niment petite , on aura

les valeurs de e & de r deviendront les fuivantes

îr=5:T

.w-(
iiH—zK-hM) 5/5;

D'où il s'eafuit que
^'^-^^t-^^/
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tiffi^^—^—g) ; 8c qu'il n'y aura plus de nutation fenfible

dans l'axe de la Lune.

XXVI.
Remar(jue. Il eft bon de remarquer que , fi on vouloic

appliquer à la Terre regardée comme un fphéroïde

quelconque les formules ( 8 ) & (p) , il faudroic effacer

Î»ar-tout les lettres AI & N ; h raifon de cela cft que
'angle 8 n'étant plus alors très-petit par rapport à o, il ne

feroit plus permis de mettre, comme nous l'avons fait,

_^».(u—ê) ) & cof.'v— e) au lieu de Afn.a— Acof,ai,S<. de

AJifi.a-hAcof.ce dans les expreflions de E' & de fl' j mai? il

faudroit fubftituer pour A & pour A leurs valeurs (^art.

XIII, (Mj ); cependant comme les termes venant de ces

fubllitutions feroient tous multipliés par_/7». iib> ouccf.iat

& que» feroit dans ce cas beaucoup plus grand que ^, étant

à-très-peu près dans le rapport de zy à i> il eft clair que

ces termes pourroient être négligés entièrement comme
devant être , après l'intégration , confidérablement plus

petits que les autres. M. d'Alembert a fait le premier

cette importante obfervation , fans laquelle il eût été

comme impoffible de réfoudre le problème de la préceffion

des équinoxes dans la Terre confidérée comme une fphé-

roïde à méridiens difiemblables ; mais elle n'a plus lieu

à l'égard de la Lune , dans laquelle <»= à-peu près F;
Se c'ell ce qui fait que nos réiultats diffèrent un peu dô

ceux de ce grand Géomètre, comme on va le voir.

X X V I II-

SciTOL'iE I. En fuppofant la Lune homogène ,& de'

figUre elliptique , comme dans l'article XXII , on aura

F ij
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-»--i<f5')

, article Xlli donc, arcicle XXV, g=ol

1 5 H

donc , T=î<r-(-
, ff/VfC

—

Oj
Ml"—/''

OÙ l'on remarquera que eA'-^eB' repréfcnre l'ellipticité

du premier méridien , c'eft à dire rallongement de la

Lune ( dans le fens de la ligne qui joint le centre de la

LuneSc de la Terre à-très-peu-près),pai rapport au demi-

av: de la Lune; & que par confécjucnt le mouvement de

l'axt de cette Planète dépend en ce cas uniquement de U
quantité de cet allongement.

Par la théorie de la rigure de la Lune , on a, art. XII,

«B'--^Ç=7^o-iro*ooo (art. XXII) , & eA'='^ i or q> ex-

prime le rapport de la force centrifuge à la pefanteur fous

i'équateur de la Lune , donc fi on nomme <p' ce même
rapport fous I'équateur de la Terre,/' le rayon de la Terre,

/,;'lestems de la rotation de la Lune 6c de la Terre, on
voit facilement qu'on aura

œ:® =— x—-:- jce qui donne (î>=—r > — •; —xcp ;

mettant au lieu de «p', ^ g ^ 5 au lieu de ^ , ^ 5 au lieu de —

,

67 > 5c au lieu de -, 7^^, je trouve 1?^ rôà^ooôô-o ' d'oii

e^= ^oJooo~ &
P-'»''

conféquent eA'-heB'^~JJ^^^ j

donc i^=i ooJ^ ,<jo ' ^ multipliant ce nombre par 360^,

on aura en fécondes 6 1" pour la préceflion moyenne des

points équinoxiaux lunaires dans un mois périodqiie. jj

Pour avoir la nutation,il faut multiplier u par ,

ou bien par^ funpleraent, àcaufe de ja. excrèm^rajuc petic.^
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Or en prenanc pour la tangente / de l'inclinaifon de

l'orbite lunaire, tang. ^\ 9', Se pour le rapport f du
mouvement moyen des nœuds au mouvement périodique

de la Lune—^ '—^, je trouve la nutation de l'axent'

35)"j & divifant ce nombre par_//«, zjr, (en prenant pi ur

îT, j°, valeur moyenne entre celles de M. Cafllni éc de

M. Mayer) j'ai i°,44', i 5" pour la plusgrandeéquation

de la précellion. •

Selon M. il'AIembert (Vovez le dernier Mémoire de

lès Opufcules) la préceffion moyenne des équinoxes dans

l'hypothèfe préfente efl: feulement de —-—'—
j & la

nutation cft aulTi diminuée à proportion : c'efl: ce qui fait

que nos réfultats ne s'accordent point; mais j'ai donné
ci-defltis, art. XVII , la raifon de cette différence entre les

formules de ce grand Géomètre ôc les miennes.

XXIX.
ScHOLiE II. Voyons maintenant quelle devroit être la

Valeur de c^'-i-f5', pour que la préceflion moyenne des

équmoxes lunaires tût égale au mouvement des noeuds

de la Lune j dans ce cas on aura
, ( art. XXV

; , «=»=

rn_— cof.(^'—t')') i donc eyi'-^-eB'=~

Donc fi l'on veut , avec M. de Caflini, que le nœud
dcfcendant de l'équateur lunaire foit toujours au même
point que le nœud afcendant de l'orbite de la Lune , on

fera e'=('
,
5c l'on ^urze^'^eB'^^j^^^-,,lth-o i &

dans ce cas , il n'y aura plus de nutation fenfibie dans
faxe
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J\l J\^ 2\.9

ScHOLïE III. Au refle , quelle que foit la valeur de

eJ'^eB'i pourvu qu'elle furpaiïe t^—q-oô > j^ disque Ic

mouvement des équinoxes lunaires deviendra toujours ,,

de lui-même égal au mouvement des nœuds de la Lune>
car il eft clair que l'on pourra toujours trouver un angle

C—i tel que l'on ait cA'-i-eB'^— ;

—

-
; donc

lorfque les nœuds de l'équateur & de l'orbite , à force

de s'éloigner , feront parvenus à la diilance ={'—£'
entr'eux , le nœud de l'équateur recevra un mouvement
égal à celui de l'orbite.

Il eft vrai que l'inclinaifon de l'axe fera fujetteàune'

augmentation ou diminution confiante, félon que e'>(" ,

ou <;(^', en vertu de laquelle la valeury/îz. tt changera ïia-

peu, 6c l'équation eA'-^eB'^=-f——~-——— cefTera

d'être vraie j mais elle fe rétablira enfuire par la variation

de la diftance (^'—e'. Peut-être pourroit- on démontrer,,

par ce raifonnement, que les nœuds de l'équateur lunaire

devront enfin coïncider pour toujours avec ceux de
l'orbite.

XXXI.

ScHOLiE IV. Un moyen de déterminer fî Te

mouvement des nœuds de l'équateur lunaire eft exaâ:e-

ment égal à celui des nœuds de (l'orbite, ce feroit d'ob-»

ferver pendant' une longue fuite de révolutioris de ïaf

Lune , la quantité de (a plus grande libration en latitude»

Car il eft clair que cette libration peut être repréfentée"

fans erreur feuhhie par l'angle que neusavohs nommé-v(«-,^

(article XVI), à caufe que l'inclinaifon de l'équateur-^V
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l'écliptique eft extrêmemenc petite j or fra.-L=^-—î^

arc. Cite, =
y{^^

—^ , art. XIII, =(en mcctant

pour A fa valeur ifm.iv—.f V—^

—

-
'

^

.

Donc fi (=e, on zurzj;n4^-^-^^l^^x{fnK7,+i

fcf.'Tr], & comme u=lofig.(i h- 1 8 o (art. XIII) ,& (^=,lo/2g. Q
Jorfque la Lune fera dans fes plus grandes latitudes

boréales , on aura v— 180—^=50,favoir u—(^-—.j-^q

&cfit,{v—^)=— I i on trouvera de même f/fi.^ 0=^
pour les plus grandes latitudes méridionales j donc la

libracion totale en latitude fera j_i!Ll±lf^
^ ce qui va

i
5:
environ du rayon de la Lune. Soit maintenant e>

ou <4, il efl: évident qu'après quelques révolutions de'

laLnne, on devra avoir i=^-h i 2 o" i Se ^iovsji».^ fera

=)/(:4-iy;„.(,_ç^z%'(—y'»-'r-*-'f«/T)i 6c la libration totale

—fin,Tl-\-'l coj.^ I /•
I'^^

K'(i+;-) "^9 leulement du rayon de la Lune.

XXXIL
Se HO LIE V. Je finirai ces recherches par expofer

une méthode par laquelle, ayant trois obfervations d'une
même tache de la Lune, on pourra connoître la pofition
<ie l'équateur de cette Planète par rapport à l'écliptique.
Soit (comme dans l'article XIII ), u— 180° la longitude
du centre de la Lune , & A fa latitude fuppofée aullralej
i^— 180° la longitude de la tache, & \~h la tangente
de fa latitude , dans une obfervation quelconque 5 il eft
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facile de voir , en confervam les fuppoficions & les noms
de l'arcicle 11 , que l'on aura

& de même

a:—X--^y—Y-= à -très -peu -près a^^-h/—zxX—lyY

=j>-— 2 xA'

—

xyY; donc en négligeant lesquarrés, & les

puifiances plus hautes de X, Y, aullî bien que leurs pror

duits , oTi aura -7===^!—==-^=--

—

--[—^^--7-=

( en mettant fin.u ôc cof.u au lieu de —, — ) :,fin.v-\reof.\é

''"•""
j par conféquent fi on fait fin.U=fn.\j-^S ^

On aura l'équation

( 1
)

^—=Ycor.v~~Xrin.y.

» 2 r
On trouvera de la même manière -7^-^^^ , —piv=—

y/{x—x -+-y—i ) f

•—

—

I -t-—=A f.—X \Xco].xf\-Yfin.\j\=- , (hypot :),

K—l) ce qui donnera

( 1
) ^^=XcofM-^Yfm.v.

Il faut tirer de ces deux équations les valeurs de Xy y,'

Z\ àc pour cela on remarquera que , r étant le rayon de

la Lune, on aura X'--+-Y' -h Z-=r^-,S^ que

Ycof.rj—XfmJ-^'X^f.u^Yfin.^^—X'--^Y~~ r'—Z'
j on

aura donc
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•t 2t_:^£zf^_i_L£l , d'où l'on tire , en faifant pour

A' COj.M-

jibréger h^Y(j:^- xr- ~fl') >^=^ '

Ayanr la valeur de Z , on trouvera auflîtôt celle de X ,

& de F, par les équations ( 1 ), ( i ) car

On fera le même calcul pour chacune des deux autres

obfervations , & l'on appellera X',Y\Z'iX\ Y\Z" ,

les valeurs corrcfpondantes de JV, y , Z.

Maintenant on a ( article VI , (D) ) Z=rfin.f^ Y=.r

co(.p fm. q , X=r cof. pcof.q i de plus en combinant les

deux premières formules (C)> fin. P=fin.fcof.'7r-^-cof.^

jin.q'fin.Trt^i (en mettant au lieu de q' , q
—i^ fin.p

eo/. Tir -H cof.ffin. q oof, îfin. v— eof.p cof, qfin. tfin, tt ; donc

fubll:ituantpour_/îw.^, cof.pfi» q^cof.pcof.q, leurs valeurs

Z f X— , — , — , on aura
r r r

( 2_) rfin:P=Zcof.ir-^Ycof.ifin.'7{—Xfin.zfin.'K,

Et de même pour les deux autres obfervations.

(4) rfin.P==Z'cof.'7r-^-Y'cof.ifin.'7r—X'fin.tfin.'x.

( 5 ) rfiu.Fz:^Z"cof,'!:-\-Y"iof.ifin.'!t—X"fin.ipn.'K

en fuppofant que la pofition de lequateur demeure la

même.
Retranchant l'équation (4) de l'équation (3), &

l'équation ( 5 ) de l'équation ( 4 ) on aura deux nouvelles

équations

é).(Z—ZV^/î'T-t- ( Y—Y'Yo[4.'yc —{X^X')fin tfin.iT=<i

Prix de l'Académie ,To$n. IX. G
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(7).(z'-z")«A-t-(i^-r')«_/:e/».^-(;r-;v'V».e/».T=Q

d où 1 on tire ^^-—^ '—i-=-^—r=a
Z—Z' fin.m

{y>-x")!;n.^(r-Y")coU _ .,
•

^^'z~'
' ^ P^' confequent

/r-r r—r\ rx—x x—x"\
f^»g-^^^z^2' "z'-z") ' L^=?—?=^;î

Connoiflant €, on trouvera •?:• par la formule

z —Z'

FIN.
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MÉMOIRE
SUR L'ARRIMAGE

DES VAISSEAUX.

Qui dubiis aufus committcre fiatibus alnum,

Quas natura negat pracbuit arte vias.

OUR me conformer aux vues de l'Académie,

& difcuter avec ordre le fujet qu'elle

propofe, je diviferai ce Mémoire en trois

Chapitres.

Le premier traitera des méthodes ufitées

dans les Ports, pour lefter ou arrimer les

vaifleaux de toutes fortes de grandeur, & de différentes

efpèces.

Le fécond , des poids &: de la diftribution des matières

qu'on employé , ôc de l'effet qu'elles produifent fur le

Aij



4 MÉ MOI RE s U R. l'AR R. IM AG I

fillage , fur les lignes d'eau , fur les propriétés de bien

gouverner, de bien porter la voile, decre doux à la mer,
&L fur les autres qualités d'un vaifleau.

Le troifième , des inconvéniens de ces méthodes 5cdes

rcmcdcs qu'on pourroir y apporter.

L'objet de ce Mémoire étant des plus intérefîâns, & de-

vant être à la portée de tous les Marins , j'eflayerai de le

traiter de la façon la plus fimple , & la plus praticable, Sc

de le rendre auflî utile à la Marine du Roi
, qu'à celle de la

Compagnie des Indes 6i des Marchands.
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CHAPITRE I.

Des méthodes iijliies dans les Pons pour arrimer

& lejler les vaijjeaux de toutes fortes de

grandeurs , & de différentes efpeces.

Arrimer un vaiflcau, c'eftle charger, on placer dans fa

cal!e,dans fes fontes, cntre-poncs & gaillards les différentes

matières ou effets qu'exigent fon efpèce £c fa deftination.

Comme ces effets peuvent être plus ou moins pefans

relativement à la capacité ou au déplacement d'eau du vaif-

feau , & plus ou moins avantageufement placés relative-

ment à fa ftabilité, on fe fert de left , ou de matières plus

ou moins pefantes, comme la pierre, le fer ou le plomb,
pour augmenter le déplacement ou la ftablilité, Se c'eft ce

qu'on appelle lefter un vaiffeau.

L'arrimage & leftage des vaiffeaux doit donc varier

fuivant leurs efpèces &: leurs deflinations. On ne finiroit

pas (1 on vouloir entreprendre de détailler routes les efpèces

de vaiffeaux d: les différens arrimages qu'exigeroient leurs

différens armemens.

Je me bornerai à parler des efpèces de vaiffeaux les plus

connues, les plus en ufage, SÎ les plus néceffaires au
fervice du Roi , de la Compagnie des Indes & des Mar-
chands, & je donnerai pour ces efpèces de vaiffeaux des

principes applicables à toutes les autres.

De l'arrimage des vaiffeaux de Roi.

Je prends pour exemple un vaiffeau de foixante-quatorze

canons.
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La Calle.

L'arrimage des vaifleaux de Roi efl: le plus connu , &
celui qui peut le moins varier, parce que chaque chofe

y cf!: toujours la même, & à fa même place dill:inâ:e.

Dans la partie la plus baflTe du vailleau que l'on appelle

la calle, fout à-peu-près fur le même plan , & fucceiTi-

vcmenc à commencer par l'arrière ou l'écambot jufques

en avant ou l'étrave.

1° Les coffres & la foute aux poudres j cette foute

occupe à-peu-prè? une efpace de 5 à 6 pieds de hauteur

& de 41 pieds de longueur à prendre du dehors de l'é-

tambot : elle doit contenir en barils 6: en gargouiïes la quan-

tité de poudres néceflaires pour fournir au moins foixante

coups pour chaque canon ; cette foute eft terminée par

deux cloifons à un pied de diftance l'une de l'autre j &c

cet intervalle entre les deux cloifons eft ordinairement

rempli de fable ou de terre pour préferver les poudres du
feu ou de l'humidité voifme.

2.° Sur l'avant 6c joignant la foute aux poudres, eft

la cave du Capitaine de 8 à 9 pieds de hauteur & 5 à

6 pieds de longueur : cette cave doit contenir la quan-
tité de vin nécelTaire à la table du Capitaine pour

6 à 7 mois de campagne 5 elle eft terminée par une
fimple cloifon qui prend tout le travers ou la largeur du
Vaiffeau.

3.° La calle au vin & provifions de l'équipage de 8 à

t) pieds de hauteur, Se 14. à i6 pieds de longueur. Cette

calle ou cave doit contenir le vin & partie des provifions

de l'équipage pour 6 à 7 mois de campagne, elle eft

terminée par une cloifon joignant l'archipompe , & fur

l'avant, & à-peu-près de la grandeur de l'archipompe eft

le parquet ou coffre aux boulets. Ce coffre monte jufques

^ la hauteur du faux-pont eft divifé par cafés , £c doic
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contenir tous les boulets de différens calibres, à l'exce-

ption de ceux que l'on met dans de petits parquets entre

les batteries ,
pour les avoir fous la main. On embarque

la quantité de boulets pour au moins foixante coups par

canon.

4.° La calle à eau de 8 à 5) pieds de hauteur & de 48
350 pieds de longueur j elle doit contenir en pièces de
quatre, de trois, de deux, & d'une barrique, la quantité

d'eau pour deux mois & demi ou trois mois au plus , à
raifon d'une barrique par jour pour cent hommes. Il ne
feroit pas poflible d'en prendre davantage fans trop

charger le vaifleau , Si. l'on renouvelle cette eau dans les

relâches. Cette calle à eau eil: terminée pour une fimple

cloifon en travers du vailTeau

5° La fofle aux cables de 8 à p pieds de hauteur &
de iz à 24 pieds de longueur, elle doit contenir tous

les cables
,
grelins j auûîères Scc. néceflaires à l'armement

& au rechange du vaifleau.

6.° En avant de la cloifon de la fofle aux cables , &
vis-à-vis du mât de mizaine , font deux petits coffres à
poudre qui fe terminent fur l'extrémité, ou fur l'avant

du vaifleau , l'on y met dans un combat des gargouflès

pour accélérer le fervice des canons de l'avant.

Le left fe place dans la calle au-deflbus des pièces à

eau , à vin & des cables.

Le Faux -pont.

Au deflus & à la longueur des foutes à poudre , efl: un
plancher ou platte-formc fur laquelle font établis le re-

change du maître Canonnier de 5 à 6 pieds de longueur,

& cinq foutes à pain, dont une en travers du vaiflTeau fur

l'arrière , & deux de chaque côté féparées par un courroir

fuivant la longueur du vaifleau
, pour communiquer de

l'une à l'autre , &: pouvoir defcendre dans la foute aux
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poudres au moyen de deux écoutilles pratiquées fur ce
plancher, l'une en avant, & l'autre en arrière de l'archi.

pompe d'artimon. Ces foutes à pain contiennent la quan-

tité de bifcuit nécefTaire à l'équipage.

Au defllis &: à la longueur de la cave du Capitaine &
de la cave au vin de l'équipage , eft un plancher fur le-

quel font établies plufieurs foutes à grain & à légumes ,

féparées par un grand courroir au milieu
,
pour pouvoir

au moyen de deux écoutilles defcendre dans la cave du
Capitaine & dans la cave au vin.

C'eft fur ce plancher que l'on appelle la platte-forme

du maître- valet que fe fait la diftribution journalière des

vivres , & c'eft dans ces foutes divifées en plufieurs com-
partimensque font placées les provifions, légumes £c grains

du Capitaine & du Commis.
Au-deirus& à la longueur de la calle à eau, eft un plan-

cher volant , ou couvert de planches levatis, fur lequel

on établit les foutes du Chirurgien , du Pilote, du Char-

pentier , le théâtre des malades ou blefles dans un combat,

6c la foute à voile de 5 à 6 pieds de longueur tout en

travers du vaifleaujôc joignant lacloifon de la foffe aux cables.

Au deiTus 8c à la longueur de la fofl'e aux cables 5i

coffres à poudres de l'avant , font la plate- forme du cable

daffourche , la foffe à Léon , & quelques foutes pour les

rechanges des maîtres d'équipage , calfits ècc. & pouç

des grains.

Tous ces différens planchers joints enfemblc , &: pro-

longés depuis lavant jufqu'à l'arrière du vaifTeau , à l'ex-

ception du plancher des foutes à pain qtii eft deux à trois

pieds plus bas que tous les autres, forment ce qu'on

appelle le faux-pont. Tout autour de ce faux-pont à trois

pieds de diftance du bord , régne un efpace vide ou
palieries pour voir dans un combat les boulets qui

pourroicnt percer le vaifTeau à fleur d'eau , & boucher

les trous des boulets avec des tapons de calibre,

l«
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Lt premier Pont.

A cinq pieds & demi de hauteur, au-defllis du faux-

ponc, fous poutre ou fous beaux , eft un autre plancher,

prolongé depuis l'arrière jufqu'à l'avant du vaifleau , que
l'on appelle le premier- pont.

Sur ce premier pont, à commencer par l'arrière , eft la

làinte-barbe de 14 à 25 pieds de longueur, terminée

par une cloifon que l'on peut démonter dans un combat.

Dans la fainte-barbe font établies de chaque côté les

chambres , de l'Écrivain Sc du maître Canonnier, & les

lits du Chirurgien , de l'Aumonier, &c.

Depuis la cloifon de la fainte barbe, jufqu'en avant du
vaiffeau , font établis le cabeftan , le four , le parc à

moutons , les bittes , la gatte ou compartiment pour rece-

voir les eaux qui entrent par les écubiers, & tous les lits

ou hamacs des matelots fufpendus au-deflbus des beaux ou
poutres du fecond-pont.

Ce premier pont eft percé de plufieurs trous , écoutiljes

ou panneaux , de grandeur convenable pour pouvoir

defcendre fur les difFérens planchers , ou compartimens
du faux pont , & y embarquer les pièces de quatre ou
autres effets qui doivent être placés dans ces compartimeas
ou dans la calle.

C'eft ce premier pont qui porte le poids immenfe de la

première batterie de zS canons de 3 «5, montés fur leurs

affûts avec palants 5c uftenfilles néceffaircs.

Le fécond Pcnt.

Sur le fécond pont , à commencer par l'arrière , eft la

grande- chambre ou falle à manger de lo à 21 pieds de
longueur , terminée par une cloifon qui peut fe démonter
dans un combat j dans la grande chambre joignant cette

Frix de l'Académie, Tome IX. B
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cloifon & de ch.iq'ie côté du vaiiïeaii , font pratiquées

quatre ou (ix chambres en toile, qui peuvent auffi fe

démonter.

Jbn avant de cette grande chambre, efl: le pofle des

Gard s de la Marine , l'oflice , la boucherie , & fur le

même pont, fous le gaillard d'avant, font les cuifines >

les poragers, & un petit four pour la table du Capitaine.

Ceit le fécond Pont qui porte le poids de la féconde
batterie de 30 canons de 18 liv. de la Chaloupe, Ca-
nots, & mâts d'hune de rechange, que l'on place or-

dinairement entre les deux gaillards.

La hauteur du premier au fécond pont , ou de l'en-

trepont pour un vailTeau de 74 canons , ell de 5 pieds

8 à 10 pouces fous beau ou fou5 poutre au milieu.

Les Gaillards.

A cinq pieds 6 à S pouces au-deflTus du fécond pont
fouspoutre eîHur l'arrière du vaifleau un plancherde 80.

à Sj picdb de longueur qu'on appelle le gaillard d'arrière

qui ell prolongé jufques fur l'avant du grand mât,& fur

l'avant du vailîeau eil un autre plancher à-peu-près de
même hauteur de 40 à 41 pieds de longueur qu'on nomme
le gaillard d'avant.

Sur le gaillard d'arrière font établies la chambre de
Confeil ou de parade de i 8 pieds de longueur , & en
avant de cette chambre de Confeil , & de chaque ccté

du vaifTeau , fix chambres pour le Capitaine , & les cinq

premiers Officiers : entre ces chambres & fur l'arrière du
mât d'artimon , efl: la roue du gouvernail , &c l'habitacle

où font les bouflcUes ou compas de route.

En avant du mât d'artimon , fur le Gaillard d'arrière ,

font au milieu les cages à poules & à dindes , & fur les

côtés i o canons de 8 1.

Sur le gaillard d'avant font le petit cabefl;an , les boflbirs

qui fupporteuc les ancres & fix canons de 8 liv.
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La Dunette.

A cinq pieds huit ponces ou fix pieds au-deffus du
gaillard d'arrière fous poutre ou fous barrot, eft un plan-

cher de
3 ^ pieds de longueur prolongé jufques en avant

du mac d'artimont, fur lequel font établies fur l'arrière

& de chaque côté, quatre cabanes de 4 pieds de hauteur

& 6 pieds de longueur, chacune , pour le logement des

Maîtres & Pilotes j en avant de ces cabanes , font des cages

à poules.

C'eft fur cette Dunette, qui eft l'endroit le plus élevé

du vaifTeau qu'on établit la moufqueterie dans un combat.
Le détail que je viens de faire des emménagemens ou

diftributions des différentes parties de la calle , du faux-
pont , entre-pont , &c. d'un vaifleau de guerre de 74
canons , peut convenir également aux vailîéaux du Roi
<le tous les rangs , en imaginant ces diftributions relatives

à la différente grandeur àts vaiffeaux , & même des
frégates qui n'ont qu'un pont , une batterie , & une
Dunete de moins que les vaifleaux, & qui d'ailleurs font
également emménagées , à peu de chofe près.

On trouvera dans les difFérens Traités de conftrutVion,

Diftionnaires de Marine , & fur-tout dans le Traité de M.
Duhamel , des plans & coupes de différents vaiffeaux de
guerre, frégates &: flûtes qui repréfentent les emménage-
mens & diftributions de ces bàtimens

, que j'ai cru inutile

de retracer ici.

D'après ce que je viens de dire des emménagemens &
des diftributions des différentes parties d'un vaifTeau de
guerre &c. l'arrimage des vaifleaux & frégates du Roi
doit paroître d'autant plus aifé

, que chaque chofe a fa

place diftinde , & que thaque place eft plus grande à
proportion

, que ce quelle doit contenir.

Cela feroit exadejoeqt vrai s'il n'étoit queftion pour

B i
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faire un bon arrimage

,
que de placer ce qne le vaifTeaa

doit porter j cette condition n'cll pas la plus difficile à

remplir: il faut qu'un vaifleati de guerre tout chargé ou

arrimé , ait de la batterie, porte bien la voile , marche

bien , gouverne bien , ait les mouvcmens doux , ôc

tout cela dépend beaucoup de la quantité , de l'efpèce

& de la pofition de fon lt'it,qui eil la feule chofe qui

paroiilc indéterminée & la plus néceiTaire à l'arrimage

d'un vaifieau de guerre ; elle demande les plus férieufes

combinailons ,
puiique t'ell de là que dépendent toutes

fes bonnes qualités. C'ell ce qui fera le fujet du fécond

Chapitre t je me bornerai à dire dans celui-ci que la bonne
façon d'arrimer un vaifleau de ^tierre , ell: de lui donner
la quantité & l'efpèce de left proportionnée à fa capacité

ou déplacement, & à fa ftabilité , & de diftribuer ce left

de façon que chaque chofe à embarquer mifc à la place

que j'ai ci-deffus défignée , le vaifleau ou la frégate

foit au tirant d'eau , ait la hauteur de la batterie propoféc

6c toutes les autres qualités que l'on petit en attendre.

Comme il eft très- difficile de rencontrer au jufte ce

tirant d'eau , ou l'affiette du vaifleau , fur-tout à ceux qui

n'ont pas encore navigué , on conferve une certaine

quantité de left ptjrtatif que l'on place après l'arrimage

fur l'avant ou fur l'arrière du vaifleau dans des endroits

que Ton ménage exprès dans la calle, afin de pouvoir, ati

moyen de ce nouveau left, corriger la différence du tirant

d'eau. On peut aufll faire déplacer quelques futailles

dans la calle à eau qui n'eft jamais pleine
, fi ce left

portatifne fuffit pas pour mettre le vaifl^eau en affiette.

De rarrimage des vaijfeaux de la Compagnie
des Indes.

La Compagnie des Indes à trois efpèces de vaifleaux

relatifs à les objets de commerce.
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Les vaiiïeaiix pour l'Ide de France, Pondichcry, &:c.

peuvent être du port de iioo tonneaux, ûins com-
prendre le poids de leur cocquc , & de la force des vaificaux

du Roi de 64 Canons,

Les vaifleaux pour la Chine font de 900 tonneaux, &
à-peu-près de la grandeur 6c de la force des vaifleaux de

jo canons.

Ceux pour Bengale ou pour la côte , font de 600
tonneaux, & à-peu-près de la gcindeur, & de la force

d'une frégate de z6 canons; l'objet des vaifieaux de la

Compagnie étant de porter & rapporter des provilions 6c

autres munitions Se marchandifcs relatives à fon commerce,
le chargement de ces vailTeaux varie Aiivant les befoins

S<^ les denrées des colonies ; foit en partant de l'Orient
,

foit en revenant des difierens lieux d'où ils rapportent

des marchandifcs difréreiues.

Ces trois efpèces de vaifl'eaux font différemment emmé-
nages que ceux du Roi, feulement dans leur calle &c dans

leur entrepont.

Il n'y a dans leur calle fur l'arrière, qu'une" petite

foute à poudre & au-deflus des loutes à pain j & fur

l'avant qu'une calle à eau. Ces foutes & cette calle à

eau
,
qui n'occupent , pour ainfi dire , que la partie irré-

gulière des façons de l'arrière & de l'avant du vaiiTeau ,

n'ont que la longueur flridement néceffaire pour con-

tenir la poudre , le bifcuit , &: l'eau pour trois mois à un
équipage bien moins nombreux qu'aux vaiiïëaux du Roi :

ces vaifleaux portent ordinairement des vivres pour i 8

mois que dure leur campagne.
On a jugé à propos de placer la calle à eau fur l'avant

de ces vaifleaux , parce que cette partie étant plus expofée

aux égouts , aux voyes d'eau , & à l'humidité , & d'une

figure très-irrégulière , eft moins propre «à l'arrimage &: à

la confervation des marchandifcs légères & précieufes , &
que la calle à eau placée conime dans les vaifleaux de
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ffiierre , au milieu de la longueur de la calle & de ces

mêmes marchaudifcs , leur communiqueroic de l'humi-

dicé , Sec.

Ces raifons ont prévalu fur les inconvéniens qui ré-

fultent de la pofuion de la calle à eau fur l'éurave ou fur

l'avant du vaifl'cau. Le poids immenfe de cette eau tend

à foire plonger 6c à délier cette partie , & rend les mou-
vemdns de tangage fort durs : on eft en même-temps

obligé de mettre beaucoup de lell de fer, ou les effets

les plus lourds , fur la partie de l'arrière du vaifleau , pour

balancer le poids de la calle à eau fur l'avant , qui joint

à celui des cambufes , des ancres , mât de mizaine , du

beaupré, &c, ne peut que contribuer à faire promptement

arquer , & délier ces vaifTeaux.

L'efpace immenfe de la calle , compris entre la cloi-

fon des foutes à pain , &; celle de la calle à eau , cfl:

ordinairement occupé par cent ou cent cinquante

tonneaux de left de fer & de pierres , ou fer de cargai-

fon. Sur ce left de fer 5c de pierre , font établis deux

ou trois plans de futailles ou pièces de deux remplies

de différens vins & eau-de-vie , & tous ces plans font

prolongés ordinairement depuis la cloifon de la calle à

eau
,
jufqu a la diftance de 8 à i z pieds de la cloifon des

foutes à pain & à poudre > l'on met dans ce vide de S

à 1 1 pieds , du charbon de terre , & au-defflis du charbon

de terre, jufqu'à la hauteur du pont, de la poudre en

barrils pour les colonies , que l'on mafque avec des pièces

de toile à voile.

Au-defllis de ces plans de vin & eau-de-vie , on mec

d'abord joignant la cloifon de la calle à eau , en venant

fur l'arrière , des barrils de brays , goudron , cordages ,

caifTcs d'armes , d'habillemens de troupes , toiles & autres

effets relatifs aux befoins & commerce des colonies , &
l'on finit de remplir ôc de bonder la calle avec des farineâ

ou autres effets les plus légers,
.
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Il n'y â point de faux-pont dans les vâifTcuix de la

Compagnie , mais feulement t]Lielc]ues barrots ou poutres

dans la lalle environ à cinq pieds aiidefibus du premier

pont, fur lefquels on place quelquefois des mâts bruts

pour fervir au vaiffeaux dans les colonies , & pour pouvoir

faire entrer & fortir ces mats , on pratique, à-peu-près à

la iiauteur de ces barrots , dans l'arcafle ou fur l'arrière du

vaifleau , un fabord de charge & un courroir entre les

foutes à pain , du côté où eJt placé ce fabord.

Sur le premier pont des vailîëaux de la Compagnie , cft,

comme aux vaifleaux du Roi, la fainte- barbe avec les

chambres de l'Écrivain , du maître Canonnier , les lits du

Chirurgien , de l'Aumonier , &c. Mais comme la calle de

ces vaifleaux n'ell prelqne occupée que des effets de car-

gaifon , on efl obligé de fe fervir de ce premier pont pour

mettre les vivres qui ne peuvent être placés dans la callej

ainfi en avant de la fainte barbe, font pratiquées au milieu

du vaifl'eau , des foutes à grain & à légumes. Il y a auflî

un parc à moutons , à double étage pour de plus longues

campagnes , Se tout en avant du vaiileau , & au deflus de

la calle à eau , font des cambufes ou foutes pour les pro-

vifions du Capitaine, du Commis pour la dillribution

journalière des vivres , les foutes des Maîtres Charpen-
tiers , Calfats, Maîtres - d'équipage , le pofte du Chirur-

gien , des malades , &c font aufli fur ce premier pont.

Le refte de ce premier pont ei\ ordinairement rempli

de barrils de farine , des coffres & hardes des équipages ,

des voiles, des cables, cordages. Sec. parce qu'il n'y a point

de canons ou de première batterie
,
quand ces vaifleaux

ne font point armés en guerre.

Le fécond pont , gaillards & dunettes de ces vaifTeaux

font à-peu près emménages comme les vaifTeaux du Roi

,

à cela près , que tout eii , à proportion , plus reflerré , plus

multiplié, & relatif aux plus longues camp.ignes , & que
le cabeftan de les ccubiers font établis fur le fécond pont.
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On voie par ce que je viens de dire de l'arrimage des

vaifîeaux de la Compagnie, que ces trois efpèces de bâci-

mens , en partan: de l'Orient , doivent toujours être très-

çhargés & fubmergés
, parce que les efi'ets qui compofenc

leur arrimage lont très-lourds, ôcremplifTent toujours tout

l'erpace de leur calle & de leur entrepont, efpace que l'on

rend d'autant plus conlldérable
,
qu'il ne doit contenir ,

au retour des mêmes vaifTeaux
, que des marchandifes

légères, Se d'un grand volume, comme le thé, le cafFé

,

le poivre , le coton , ô:c.

La conflrudion des vaifTeaux de la Compagnie , de-
mande donc plus de combinaifon

, que celle des vaifTeaux

de guerre
, puifqu'ils doivent être faits de façon, à pouvoir

être chargés de marchandifes lourdes pour l'approvifionne-

ment des colonies, & a rapporter beaucoup de marchandifes
légères pour augmenter les profits & déilommager la Com-
pagnie de leur armement ; Tarrimage de ces vaifTeaux

demande auffi plus de combinaifon dans ces difFérens cas.

Pour bien arrimer un vaifTeau de la Compagnie partant

de l'Orient , chargé de marchandifes ou effets très lourds,

il faut combiner les différentes parties qui doivent com-
pofer fon chargement, éloigner des extrémités du vaifTeau

les effets les plus lourds qui n'ont point de place décidée

,

les placer le plus bas qu'il eft pofTible, pour baifler le cen-

tre de gravité , & diminuer d'autant la quantité de left

c]u'on elï obl'gé de donner à ce vaifTeau pour lui faire

porter la voile , &L le mettre en afïîette ou en différence}

parce que ce left eff un poids inutile qui ne fert qu'à aug-

rïjenter le déplacement d'eau du vailTeau , la réfiftanco

du fluide, & à tenir la place d'autres effets beaucoup plus

nécedaires que l'on pourroit porter.

On peut auffi diminuer la quantité & le volume du
lefi, en augmentant fa pefanteur fpécifique, & pour de
pareils vailTeaux , le left de fer Se de plomb doit être

préféré w left de pierre.

Pour
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Pour bien arrimer ce même vaifleau venant de la Chine,

ou ks marchandifes occupent à proportion beaucoup
plus de place qu'elles ne pèfent , on ne fçauroit avoir trop
d'attention à ne point perdre de terreinj pour cet effet

les Chinois font des caifTcs de thé de différentes grandeurs
6c figures relatives à la courbure des côtés du vaifleau j ôc

après avoir mis dans le fond la quantité de left de fer

,

de pierre , & de caiffes de porcelaine néceffaires pour
fuppléer au défaut de la péfanteur du thé , & pour faire

ungrenièrou une plate forme affez élevée pour empêcher
que l'eau ou l'humidité ne fe communique au thé , on
remplit exaâ:cment de plufieurs rangs de caifles de thé

,

de hauteur Se figures convenables toute la calle du vaif-

feau , depuis la cloifon des foutes à pain & à poudre,
jufqu'à la cloifon de la calle à eau ,que l'on diminue le

plus qu'il efl: poflîble.

On a attention , avant d'arrimer le thé , de faire calfater

la cloifon de la calle à eau , de la tapiffer de nates , ainfi

que les côtés du vaiffeau , & l'on prend toutes les pré-

cautions néceffaires pour empêcher les égoûts & l'hu-

midité.

On remplit auffi de caiffes de thé la partie de l'entre-

pont comprife entre la fainte-barbe, & les environs de
l'archipompe.

On arrime à peu-près de la même façon les vaiffeaux

de la Compagnie chargés de café , & autres marchandifes

légères; c'elf-à-dire , que pour bien arrimer ces vaiffeaux

îl faut proportionner la quantité & lefpèce du left à la

péfanteur fpécifique des matières qui compofent leur

chargement, & à la ftabilité qui leur eft néceffaire, &
diftribuer ce left relativement à l'affiette de ces vaiffeaux.

\Prix Je l'Académie , Tome IX,
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De l'Arrimage des Va'iffeiux marchands.

Les vaiffeanx marchands font à peu-près emménages
comra les vaifleaiix de b Compagnie.

L'arrimage ou le chargement des vailfeaux marchands
eft relatif à l'objet de leur deftination , & de leur com-
merce.

On porte chez l'étranger les denrées du pays , & l'on

rapportecelles de l'étranger : Il clt de l'intérêt des Arma-
teurs de porter & de rapporter le plus qu'il cil poffible

,

pour diminuer les frais de tranfport ; l'on ne peut rien

ajoutera l'expérience & à l'attention qu'ont les Arrirneurs

des différens ports marchands pour tirer parti de l'cfpace

de la calle & de l'entrepont des vailTeaux faits, pour ainli

dire, pour l'objet du commerce de chaque pays : Ceux
deftinés pour porter des effets de grandeur connue , onc

une longueur & hauteur de calle ôc entrepont propor-

tionnées , pour loger , comme dans un coffre , une certaine

quantité de rangs les uns fur les autres j par exemple ,

de barriques de fucre , de jarres d'huile , de balles de

eaffé, &c.

En général, tous ces arrimages n'ont rien de recherché,

puifqu'il n'eil queftion que d'entafler pièces fur pièces,

avec le plus de précifion Si d'attention 5 fur tout lorfque

ces pièces ne font pas fufceptibles de preffion, comme le

font les balles de laine, de coton, &c.
L'arrimage de ces marchandiles, fufceptibles de pref-

fion ,
qu'on appelle elliver à gnllou ou à tiaou , demande

plus d'attention, de précilîon, eft moins ordinaire, ô£

mérite dette cité.

Pour arrimer ou eftiver â gnllou , on garnit les balles

en dcffus & en deflbus de languettes ou coins de bois fore

larges; on fait prendre à ces balles, fous un prefibir avec

ces mêmes languettes que l'on arrête , la forme d'un coin :
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on introduit enfnite ces balles, ainfi formées en coin , avec

ces langiiettes, entre les rangs de celles qui ont d'abord

été rangées fucceffivement dans la calie êcentaflées jufcju'à

la hauteur du pont; de façon que fur un rang de fix balles

de hauteur, on introduit cinq autres balles preflecs en

coin , au moyen du traou ou bellierque l'on poufle avec

différentes manœuvres frappées au cabeftan j & quand
ces balles , ainfi prefrées,ont été introduites a force entre

les autres , on retire les languettes au moyen d'une ma-
nœuvre frappée à chaque bout de ces languettes , & virée

au cabeftan. On fait entrer , par ce moyen i 000 à i 1 00
balles dans la calle & entrepont d'un vaiffeau , qui n en

auroient contenu que <Soo. Cette façon d'arrimer eft très-

ingénieufe , &c demande beaucoup plus de temps & d'at-

tention; mais tous ces arrimages des vaiiTeaux Marchands
exigent moins de théorie, que ceux des vaifleaux du Roi

& de la Compagnie des Indes , parce qu'on n'a en vue que
de faire porter aux vaifleaux Marchands le plus qu'il eft

poflible,fans faire attention aux inconvéniensqui peuvent

en réfulter par rapport aux qualités de ces vaifleaux
, qui,

faits au hazard , & par des Charpentiers ou Conftructeurs

ignorans , ne peuvent qu'être très- mauvais voiliers , Se

être arrimés au hazard. Ce n'eft que la pratique qui a fltit

connoître à peu-près la figure & la façon d'arrimer ces

vaifleaux pour leur faire paflablement porter la voile avec

les chargemens connus, & toujours les mêmes pour ief-

queis ils font conftruits. Mais fi l'on avoit à arrimer des

vaifleaux Marchands uns par d habiles Conftructeurs,

dont on connoîtroit les capacités , la ftabilité &: le tirant

d'eau ou l'afllette , tout ce que j'ai dit au fujet des diffé-

rentes façons d'arrimer les vaifleaux de la Compagnie des

Indes , fuffiroit pour le bon arrimage de ces bons vaifleaux

Marchands
, qui feroienc aufli utiles au Commerce qu'à

l'État.

C2
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CHAPITRE II.

Dupoids & de la dijînbution des Matières qu'on

emploie dans rArrimage des Vaiffeaux , &
de l'effet quelles produifent fur le Jillage ,

fur les lignes d'eau , fur les propriétés de

bien gouverner , de bien porter la voile , d'être

doux à la mcr^ & fur les autres qualités du

Vaiffeau.

XjE poids des matières qu'on emploie dans l'arrimage des

vaiffeaux du Roi , de la Compagnie des Indes &. des Mar-
chands, &c , doit toujours être égala la capacité ou au

déplacement d'eau du vaifTeau ; ainfi , pour conuuîtrc

d'avance le poids de ces matières , il faut connoûre le

déplacement d'eau auquel il doit être comparé.

La figure de la carène ou de la partie du raifleau qui

entre dans l'eau étant très-irréguliàre, on la dirife en plu-

sieurs tranches. On réduit enfuite , en pieds cubes , la foli-

dité de chaque tranche fuppofée homogène , & l'on ajoute

enfemble la fomme des pied? cubes de toutes ces tran-

ches , pour avoir la folidité entière de la carène ou de la.

partie ûibmergée du vaifleau , fuppofée homogène.

Cette folidité entière de la carène eft précifément

égale au volume d'eau , dont elle occupe la place , & au

poids de ce volume d'eau , parce qu'il eft démontré que

tout corps flottant déplace un volume d'eau précifément

é<Tal à fon poids 5 ainfi , connoiffant la folidité de la carène

ou la quantité de pieds cubes d'eau qu'elle a déplacée, on
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Connoîcra leur poids , en les multipliant par celui du pied

cube d'eau de mer, qui eft à-peu-près de 72 livres > &
pour réduire ce même poids en tonneaux, on le divifera

par 2000 livres , poids ordinaire du tonneau d'eau de
mer.

On aura donc toujours , paf ce moyen , le poids ou le

déplacement d'eau du vaidëau qui doit être égal & com-
paré au poids des différentes parties qui doivent compofer
la cocqt'e , fon gréément &i fa charge , ou fon arrimage

,

pour être afluré que ce vaiflcau n'enïoncera dans l'eau que
de la quantité projettée.

Exemple.

Du déplacement d'eau d'un vailTeau de 74 canons

^

comparé au poids de fa cocque, de fes apparaux & de fes

munitions.

Déplacement d'eaujufqu'à clncj pieds de batterie aufabord
du milieu.

Pieds cubes.

Première tranche compiife , Jepuis le deflbus

de la quille ,
jufqu'à 46 pouces de hauteur

au milieu audeflus de la quille . . . 451411^.
Deuxième tranche de 24 pouces de hauteur 7641
Troiiième tranche de 24 pouces id. . . . S 555)
Quatrième tranche de 24 pouces id. . . . 5668
Cinquième tranche de 24 pouces id. . . . 10S73
Sixième tranche de 24 pouces id, . . . 12072
Septième tranche de 24 pouces id. . . . 133 10
Huitième tranche de 24 pouces id. . . . 14415

Total du déplacement en pieds cubes. . 8 lojo
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Lcf^Liels 8:050 pieds cubes d'eau pèfenc

à raifon de 71 livres le pied cube, &
de iooo livres le tonneau , . 19 17^0"- 1(^00 liv.

Poids de la cocque du vaiffeau.

Tonneaux.

Bois de chêne travaillé 55150 pieds

cubes, à 59 livres le pied cube, l'un

dans l'autre, pèfe . , . .1535 1750 liv".

Bois de fapin 7500 pieds cubes, à 50
livres le pied cube . . , 187 1000

Sculpture . . , . . $

Fer en courbes du premier pont , faux-

pont , & une partie de celles du fé-

cond pont . . . . i6

Fer en chevilles de toutes fortes, ferru-

res de gouvernail , chaînes d'haubans

&cloux 50

Plomb des écubiers , dalots & cou-

tures
3

Rouets de fonte aux feps de drifle &c

boflbirs i

Serrurerie ..... .1
Etoupe 6

Goloron I

Peinture x

Cuifines, fours & potages ... 14

Total du poids de la cocque . . 1640'- 750 liv.
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Poids des apparaux.

*3

Mâture completce & celle de rechange

Poulies & pompes
Rouets de fonte & de fer des Poulies

Voiles & leurs étuits

Cables
,
grelins, orins & cordages pour

les ancres

Cordages de la

Rechange du Maître

Ancres avec les fûts

Chaloupe & canots

Total du poids des apparaux .

garniture

Leji.

En fer

En pierres

Total

Munitions de guerre.

Canons de fer . .

Affûts garnis ... .

Boulets ronds & rames

Poudre avec les barils

Valets ....
Pinces, anfpeéls , uftencilies & re-

change du JV1<". Canonnier

Fufils , moufquetcns , haches d'ar-

mes , &c

Total des Munitions de guerre .

Tonneaui.

6<S

I

II

43
34
1

1

12

105) tonneaux.

80,

I zo

zoo

163

35
56
zz

6

10

Z5?4
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Foids des munitions dç bouche.

Toimcaui.

Vivres pour fix mois à 700 hommes 378
Eau pour deux mois . . .150
Furailies . . , , . 46
Table du Capitaine ... 30

Total des munitions de bouche. .
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Le déplacement d'eau de ce vaiffeau ayant été trouvé

de 2910 tonneaux, & le poids de fa cocque & de fa

charge ou de fon armement devant être de 2908 ton-

neaux 1250 livres, il refte un tonneau 750 livres de

bénéfice que Ton mettra en outre des xoo tonneaux de

left.

Ce n'efl: que par une pareille opération ou combinaifon

du déjilacement d'eau du vai(reau,avec le poids de fa coc-

que & des matières qui doivent compofer fon armement

ou fon arrimage , qu'un habile Conftrufleur s'aflure

d'avance , que fon vaifleau tout armé ou cha>'gé aura pré-

cifément le tirant d'eau , S: la hauteur de la batterie qu'il

projette de lui donner.

L'exemple que je viens de donner pour un vaifleau de

74 canons
,
peut convenir aux vailTeaux & frégates du Roi

de tous les rangs , aux vaifleaux de la Compagnie , 6: aux

vaifleaux Marchands} il fuffit de connoître le déplacement

d'eau du vaifleau , & d'en déduire le poids de la cocque

,

pour connoître fon port , ou le poids des matières qui doi-

vent compofer fon chargement ou fon arrimage.

Mais ce n'eft pas aflez pour le bon arrimage que le

poids des matières foit précifément égal au déplacement

d'eau , il faut aufli que ce poids, & fur tout la diftribution

de ces matières, foicnt relatifs à la Habilité 5c à l'alîiette

du vaiflTcau.

On a vu , en comparant les difl^érens poids qui entrent

dans l'arrimîige d'un vaifl^cau de 74 canons avec fon dépla-

cement ,
que la quantité de left a été portée à zoo ton-

neaux 5 mais cette quantité de lell fcra-t- elle fuffifante pour

^ue le vaifleau porte bien la voile? & fera t-elledillribuée

de façon que, lorfque le vaifleau fera chargé, il ait l'af-

(îette ou la différence du tirant d'eau projectée ? C'elt-là

l'ouvrage du plus habile Conltrudeur qui joint la théorie

à la pratique, 6: la condition la plus cfiéntielle du bon
arrimage, qui étant une fuite des combinaifons&des cal-

Fnx de l'Académie, Tome IX. D
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culs de ce Conftrufteur , doit concourir à procurer à fon

vaifleaii les qualités qu'il a projette de lui donner.

Cet habile ConftrucVeur, en combinant le plan de fon

vaifjt'au,a calculé fcs capacités ou fou déplacement, &
les a comparées aux poids qu'il doit porter. Il a fixé la

quantité de lert, relativement à fes capacités. Il a examiné

îi , avec cette quantité, & telle efpèce de lefl: répandu le

plus uniformément dans la calle, & le plus éloigné des

extr mités , le centre de gravité commun de toutes les

matières, feroit efFedivement audeflbus du meta-centre,

5c fi fon vaifleau auroit la ftabilité néceflairej d'après ces

calculs , il a déterminé le tirant d'eau de l'avant & de l'ar-

rière, ou l'affiette de fon vaifleau. Il a arrêté & travaillé

fon pian en conféquence , trouvé les lignes d'eau les plus

douces & les plus propres à divifer le fluide ; placé le cen-

tre de gravité par rapport à la longueur du vaifleau , ou le

cenrre de rotation le plus avantageufement , pour bien

gouverner, & avoir les mouvemens doux, déterminé le

point vélique. Enfin , il a fait fur ce plan tous les calculs

néceflaires pour s'afllirer au plus haut degré de toutes les

bonnes qualités que peut réunir le meilleur vaifleau de ce

rang & de cette efpèce.

Quelqu'attention qu'ait pris cet habile Conflrufteur

pour procurer à ce vaifleau ces qualités fupérieures, il ne

faut qu'un mauvais arrimage pour en faire un mauvais

vaiflTeau : cent tonneaux de lelt de plus ou de moins, ôC

différemment placés, vont tout gâter, & voici lesincon-

véniens qu'ils peuvent produire.

Je fuppofe qu'au lieu de 200 tonneaux de left , qui

,

joints aux poids des différentes parties du chargement,

font un poids égal au déplacement d'eau du vaifleau, 6C

ont été jugés néceffaires à fa ftabilité, on en mette 500
tonneaux, il eft clair que le vaiffeau , au lieu de conferver

le tirant d'eau qu'il devoit avoir, enfoncera jufqu'à ce

qu'il ai: déplacé un volume d'eau égal à ce plus grand
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poids de 100 tonneaux , ce q.ii fait à peu-près pour un

pareil vailTeaii une tranche ou excès de tirant d'eau d'en-

viron (\x pouces ) ainfi ce vaifleau qui dcvoit avoir cinq

pieds de batterie , n'aura pius qj.ie quatre pieds llx pouces
,

& ne fera plus en état de fe fervir de fa première batterie,

pour peu que la mer foit grofTc , ce qui le mcttroit dans le

cas d'être pris par un vaifi'eau beaucoup plus petit.

Ce n'eft pas là le feul inconvénient} ce plus grand tirant

d'eau de lîx pouces ayant augmenté d'autant la colonne

d'eau que fa proue doit refouler, fa marche doit être d'au-

tant plus retardée, que fon poids a augmenté de loo ton-

neaux. Il doit , par la même raifon , trouver plus de diffi-

culté à fe mouvoir de côté, à virer de bord, & à obéir à

fon gouvernail donc la partie haute ne fait pas graud

effet.

La ftabilité de ce vaiflèau ne devant exiger que 3 00
tonneaux de left, l'augmentation inutile de 100 tonneaux

doit rendre fes mouvemens trop durs & trop vifs , pour

ne pas fatiguer le corps du vaifTeau , & rompre fa mâ-
ture.

Enfin , fi , en mettant ces 1 00 tonneaux de lefl de plus

,

on les place au hazard , & de façon que le vaifîeau n'en-

fonce pas parallèlement au prem;er tirant d'eau projette, il

doit en réfulter un changement total dans la figure des

lignes d'eau , dans la pofition du centre de gravité, de
rotation , du meta-centre, du point vélique , ce n'efl plus

le même vaifTeau , & toutes les combinaifons du Conftruc-

tenr deviennent inutiles.

Si , au lieu de mettre loo tonneaux de lefl de plus, on
nettoie 100 tonneaux de left de moins que celui trouvé

nécelTaire , le vaifTeau en fcroit d'autant plus léger & plus

flottant , & il s'en faudroit d'environ fîx pouces qu'il n'tfic

le tirant d'eau projette 5 c'eft à dire , qu'au lieu d'avoir

cinq pieds de batterie, il auroit cinq pieds & demi: mais

alors cette plus grande hauteur de batterie & de tous les

D z
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autres poids , élevant le centre de gravité , & augmentant
la bricoUe , & la quantité de left n'étant pas fuffifante à

la ftabilité du vaiflëau , il ne porteroit pas la voile , 6: ne

fçauroit naviguer avec fûrcté.

La réfillance du fluide fur la proiie feroit mofns force,

à

la vérité) mais celle du côté n'étant pas proportionnée à la

hauteur des œuvres mortes , le vaiflëau deriveroit beau-

coup , & fentiroit moins fon gouvernail qui enfonceroic

moins dans l'eau j & fi ce vaiflëau, devenant plus flottant

avec cette moindre quantité de left , n'avoit pas confervé

le parallelifme projette, il pourroit, outre les inconvé-

niens de ne pas porter la voile & de dériver beaucoup ,

très-mal marcher , très-mal gouverner , &c avoir des mou-
Vemens de tangage fort durs.

Il pourroit (e faire que le même vaifîeau.fait & combiné
pour porter fix mois de vivres, ne fût armé que pour trois

mois > ce qui feroit ( la quantité d'eau reftant la même) une
différence ou un déficit de loo tonneaux, dont le vaif-

feau deviendroit plus flottant , & pourroit produire les

effets que je viens de citer , de ne pas porter la voile, de
dériver beaucoup , &c.

Pour remédier à ce défaut de poids , & donner à ce
vaiflëau

, qui n'auroit que trois mois de vivres, le même
tirant d'eau, ques'ilavoit fix mois , il faudroit augmenter
fon left d'une quantité égale aux poids des vivres fuppri-

mésj mais comme ce leftïeroit d'une pefanteur fpécitîque

plus grande , 6c beaucoup plus avantageufement placé que
les vivres, fon centre de gravité feroit beaucoup plus

bas, augmenceroit la ftabilité du vaiffeau, & cauferoit des

mouvemens fort durs qui pourroient faire rompre la mâ-
ture.

Pour obvier à ces inconvéniens , il faudroit avoir atten-

tion de choifir ce nouveau left le plus léger qu'il feroit

poflîble , de fupprimer même le left de fer qu'on avoit

jugé néceffaire à la ftabilité du vaiffeau
,
pour le remplar
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cer en pierre, d'élever tout le left autant qu'on poiirfoic

fur les ailes, ou fur le bout des varangues, & de faire

enforte que cette plus grande quantité de lelt ne fît pas

trop bailler le centre de gravité commun du vaifieau par

rapport au meta centre, ou n'augmentât pas trop la lt:,bi-

lité: c'eft là le moyen de faire un bon arrimage , & de tirer

le meilleur parti d'un vaifieau, dont le plan a été bien faic

& bien combiné.

Ceci doit s'appliquer aux^-vaifleaux de la Compagnie
des Indes, comme aux vaifleaux Marchands; un bonCont-
tructeur, connoiiïant l'objet du Commerce, & la defti-

nation de chaque vaifieau , combine l'efpèce &: le poids

des matières qu'il doit porter, & lui donne des capacicés

,

nn tirant d'eau 6: une figure relatives j mais fi on changeoit

l'efpèce & la pefanceur fpécifique des marchandifes ou
effets que ce vaifieau devoit porter, il faudroit augmenter,

diminuer, eu fupprimer la quantité de left, relativement à

la différence du poids de ces marchandifes.

Si on chargeoit
, par exemple, un vaifieau de canons,

de mortiers, de fer ou de plomb, dont lapefanteur fpéci-

fique feroit confidérablement plus grande que celle des

matières qu'il devoit porter, il ne faudroit pas remplir fa

calle de ces canons , fer, &:cj parce que, leur pelanteur

étant beaucoup plus forte que leur déplacement , le vaif-

feau couleroit bas fous ce chargement; mais il faudroit en
mettre feulement une quantité d'un poids égal au port du
vaiffeau,en tonneaux de poids

,
qu'il faut bien diitinguer

du tonneau d'arrim,age. Le tonneau de poids efi comme
nous l'avons dit ci-dcflîis de zooo livres, & fert pour ex-

primer le poids du déplacement d'eau du vaiffeau , ou le

poids de fa charge. Le tonneau d'arrimage eif de 42 pieds

cubes , & fert pour mefurer l'efpace , ou ce que peut con-
tenir la calle , l'entrepont , Sec. du vaiffeau.

Comme cette efpèce de chargement en canons, &c. feroit

beaucoup plus lourd , tiendroit moins d'efpace dans la
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calle , & anroit fon centre de gravité beaucoup plus bas

c]ue le chargement ordinaire , la rtabilité du vaifleau en
feroit confidérablement augmentée , & fa cocque , ainfi

que fa mâture feroient en grand danger par la vivacité des

mouvemens du tangage & du roulis j c'eft ce que l'expé-

rience ne prouve que trop fouvent pour de pareils arrima-

ges faits au hazard

On a iufqu'auiourd'hui regardé comme impoflible ou
très-d;fficile de faire un bon arrimage de cette efpèce. Le
fur moyen d'y réulîîr ell de répandre S: d'élever tout ce

chargement qui occupera peu d'cfpace dans la calle, de
façon que fon centre de gravité fe trouve à- peu-près fem-
blablement placé par rapport à la longueur du vailTeau

,

& à la même diftance au-defibus du meta-centre
, que

devoit être le centre de gravité du chargement ordi-

naire.

On peut fe fervir de plufieurs moyens pour élever ce
chargement ou ces canons audeflus de la carlingue ou dtt

fond de la calle» je préférerois un grillage de bois de fapin

le plus léger, où je pratiquerois le plus de vide, aux autres

matières , comme fagots, billettes , &c , qui fe compriment
& fe broyent dans les mouvemens du vaifleau , 5C ne pro-

duifeiK plus leur effet.
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CHAPITRE III.

Des inconvénlens qui doivent réfulter des

méthodes ujitées dans les Pons pour lejler &
arrimer les Vailjeaux , (9 des remèdes qiioà

pourroity apporter.

\J]^ a penfé, &: beaucoup de perfonnes penfent encore

aujourd'hui dans les ports qu'il n'y a aucune régie certaine

pour bien arrimer les vaiffeaux. Chacun veut arrimer à fa

fàntaifie j en général , on veut une trop grande quantité

de lefl: pour naviguer avec plus de fureté, & mieux porter

la voile.

L'un veut plus de lefl de fer & le placer dcfilis , ou le

plus près de la carlingue 5 l'autre veut plus de left de pierre,

& penfe que le left de fer doit être plus élevé & placé fur

l'extrémité des varangues i qu'il doit être répandu dans la

calle de telle ou telle façon , que le vaifleau doit être mis

fur ce left à la différence qu'il avoir lorfqu'il a été mis à

l'eau i que cette même différence du tirant d'eau ou affiette

doit lui être confervé , quand il eft chargé.

Toutes ces différentes opinions prouvent la difette des

principes, & que c'eft le hazard qui fait faire prefque tous

les arrimages des différens ports j doit-on s'étonner des

ÎBconvéniens qui en réfultent?

On voit le même vaifleau dans une campagne avoir,

d'excellentes qualités , les mouvemens doux , une belle

batterie , bien gouverner , bien marcher , bien porter la

voile , ôc dans une autre campagne avoir toutes fortes de

défauts.
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On vo!t deux vaifleaux faits fur le même plan , far le

môme gabarit ou fur le même moule, partir enfemble,

& avoir des qualitéi toutes différentes : doit - on s'en

étonner , s'ils font différemment arrimés & le (lés , &
s'ils n'ont pas le même tirant d'eau &c la même afTiette?

On voit enfin des vaifTcaux rompus , arqués ou déliés

avant le tems, parce que pour leur donner une affierteou

une différence de tirant d'eau qu'ils ne dévoient pas avoir,

on a chargé l'une ou l'autre de leurs extrémités de lefl: ou
autres poids, ce qui a rendu les mouvemens de tangage

trop durs , Sc fait rompre les parties furchargées.

Voilà les inconvén'cns trop fréquens d'un arrimage faic

au hazard , & fuivant le caprice de quelqu'un qui ne con-

noît pas le vaifTeau qu'il arrime, & qui fe croit affez favanc,

& a trop d'amour- propre pour confukerou écouter les avis

d'un habile Conftrudeur , qui gémit de voir fon vaifTeau

mal arrimé , & toutes ces combinaifons infrucbueufes.

Je ne dois pas dillîmuler que c'eil autant la faute des

Conflrudeurs que des Marins , il ces préjugés fe font intro-

duits dans les ports , on faifoit autrefois , & l'on fait encore

aujourd'hui, même dans les Ports du Roi , la plupart des

vaifTcaux au hazard , il n'eft pas étonnant qu'on Içs arrime

encore au hazard.

Le feul & plus fur remède, qu'on puifTe apporter à ces

înconvéniens, eu. de ne confier la conftruction des vaif-

fcaux qu'à des Conftrudeurs inftruits , qui foient en état

de combiner & calculer leurs plans , comme je l'ai expli-

qué dans le Chapitre précédent , & de charger ces mêmes
Confirudeurs de veiller dans les ports à l'arrimage de
leurs vaifTéaux , aiîn qu'ils foient faits relativement à leuc

projet, DVi à la difTérçnte deftinaiioo de ces mêmes vaif-

feaux.

11 conviendroit aufîî d'engager les Marins de fe confor-

jmer aux inftrudions qui leur feroient données par les

Conftrudeurs



DES TAISSEAUX. 35
Conftriiéteurs des vaifleaux qu'ils commanderoient, pour

leur conferver, dans le cours de la navigation , autant que
la confommation des vivres, de l'eau, & des autres muni-
tions peuvent le permettre , le tirant d'eau le plus paral-

lèle à celui qu'ils avoient en partant , £c le plus avanta-

geux à leurs bonnes qualités , &1 à la douceur de leurs

mouvemens.
On doit juger, par tout ce que je viens de dire, de

quelle confcquence il ell:, pour le bien du fervice, d'avoir

des Conftrucleurs inftruits ; ce n'cft que par leur moyen
que le Roi 6c la Compagnie des Indes peuvent réuflir

à avoir d'excellens vaifftaux , & à les garantir des acci-

dens qui peuvent provenir d'un mauvais arrimage , qui

contribue autant à leurs mauvaifes qualités, qu'à leur peu

de durée.

Il feroit même à defirer , pour le bien de l'Etat & du
Commerce, que la conftruclion des vaifTcaux Marchands

fût conhéo à leurs (oins, & non à des Charpentiers i2,no-

rans
,

qui tont au hazard les vaifleaux qui demandeuc
le plus de combinaifon , & dont l'arrimage ne peuc

qu'être au'lTi fait au hazard. Ces vailTèaux Marchands

n'ont ni marche , ni qualités , tirent beaucoup d'eau ,

ont befoin de beaucoup de monde pour manœuvrer , &
font fûrement pris en tems de guerre , dès qu'ils font ap-

perçus.

On pourroit faire des vaifieaux de même port , qui ne
couteroient pas plus cher, naviguernicnt avec moins de

monde, tireroient beaucoup moins d'eau, auroient d'ex-

cellentes qualités, ôc marcheroient comme des frégates.

Ces vaifleaux , en tems de paix
,
procureroient

, par de

plus courtes traverfées, plus de profit aux Armateurs, &
Li fanté aux équipages : eu tems de guerre , ils approvi-

Conneroient plus fûrcmeu: les Colonies, feroient le Com-
merce avec moins de rifque, & confcrveroient à l'Étac,

Prix âcl'Acad. Tom. IX. E
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p.ir leur marche fupérieurc , des Matelots, dont l'cfpèce

ert aiiffi précicufc que rare
,
parce qu'ils font prefque tous

pris dans les mauvais vaifieaux Marchands 6c Corfairesmal

conftruits , & périflent dans les prifons.

Ce que je dis ici , fur la meilleure conftruction des

vaifleaux Marchands , n'eft po'nt une idée, ni un problême

à réfoudrell efl: desConftruèbeursquien ont démontré la

polîibilité & la vérité , tant pour les vaifieaux de la Com-
pagnie , que pour les Autres & bàtimens de tranfport,

qu'ils ont conftruits pour des particuliers auxquels ils ont

fçu procurer une marche fupérieure avec les qualités de

porter beaucoup, de tirer peu d'eau , & de naviguer avec

peu de monde.

L'on doit fentir le prix de pareils Conftrucleurs aufli

utiles que favans, pour porter à ce haut degré de perfection

un art aufli difficile que njcefiaire, & l'on ne devroit rien

épargner pour les encourager, & en augmenter le pctic

nombre, en dillinguant leur état, & rétablilfant les Écoles

qui ont formé d'auilî exccllens fujets.

Il peut arriver néanmoins qu'on ait à arrimer un vaif-

feau fait au hazard, & dont on ne connoît ni le plan, ni la

fiabilité, ni l'adiette ; il faut alors que l'intelligence des

Conftrucicurs 6c Officiers qui doivent arrimer ce vaifleau,

fupplée à l'ignorance de celui qui l'a fait. On peut avoir

à-peu-près la figure de la carène, en la mefurant à diffé-

rentes hauteurs & largeurs . déterminer en conféquence

la quantité de left, le chargement, & le tirant d'eau que
l'on eftime le plus avantageux ^ mais ce n'eft que par les

obfervations & les expériences que l'on doit faire dans le

cours de la navigation, que l'on peut porter cet arrimage

à fon point de perfeftion.

Si on s'apperçoit à la première campagne que ce vailTeau

ne porte pas bien la voile, il faudra augmenter la quan-
tité de leit , ou bien lui donner un lelt d'une pefanteur
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fpécifîque plus forte; s'il a des mouvemens trop durs , il

faudra au contraire diminuer fon left, ou fupprimer celui

de fer pour le remplacer en pierre j s'il ne gouverne pas

bien, il faudra changer fon affiette, en diftribuant autre-

ment fon left, ou fon chargement. Enfin , il faudra fe fer-

VJr, pour corriger l'arrimage de ce vaifleau, des principes

établis dans ce Mémoire , & des défauts qu'on aura recon-

nus pendant le cours de fa navigation
,
qui peuvent pro-

venir , ôc de la mauvaife conftruftion du vaifleau , & de

ce qu'on n'avoit pas d'abord trouvé i'afllette qui lui con-

venoit.

CONCLUSION.
Les différentes Méthodes que |*ai données, pourarrimer

dans. différens cas , &; avec des chargemens differens, les

vaiffeacx du Roi , de la Compagnie des Indes , 6c les vaif-

feaux Marchands, font applicables, & peuvent convenir

aux vaifiTeaux de toutes fortes de "randeuis , &; de diffi-

rentes elpeces

Elles m'ont paru fnffifantes pour faire connoî:re le poids

& la diftribution des matière^ qu'on y emploie , l'elftc

qu'elles produifent fur le fiUage, fur les lignes d'eau , fur

les propriétés de bien gouverner , de bien porter la voile ,

d'être doux à la mer , & fur les autres qualités d'un vaif-

feau, les inconvéniens dont les méthodes uiîtées dans les

ports font fufceptibles, 8c les remèdes qu'on peut y ap.

porter.

L'on peut en conclure que la feule & bonne façon de

bien arrimer , & lefter un vaiffeau , eft de connoître fon

plan , fes capacités, fa fiabilité & fon affiette. de les com-
parer aux poids qu'il doit porter , & déterminer en confé-

quence la diftribution de fa charge , &: la quantité , l'efpèce

& la pofition du left qu'on doit lui donner, afin que cha-

que chofe étant à fa place, le vaifleau aie le tirant d'eau ,
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la hauteur de la batterie , &; toutes les autres qualités proi

jettées» c'efl: - là l'ouvrage du plus habile Conllrudcur:
Perfonne ne peut mieux que lui connoître fon vaifiëau,6c

l'arrimage qui lui convient.

Hoc opus hic labor ejè.

Je pourrois donner ici les méthodes de calculer les capa-

cités , la Habilité & l'afficttedu vaifleau i mais je ne ferois

que répéter ce qu'ont écrit à ce fujet M Bouguer dans fon

Traité du Navire, & M. Duhamel dans fon Traité de
Conftruclion.

L'on trouvera dans ces deux excellens Ouvrages, non-

feulement ces méthodes; mais encore tous les calculs les

plus difficiles que doit favoir le meilleur Conftrudbeur, Sc

qui ont fervi de bafe à ce Mémoire 5 je ferai très flatté s'il

peut ctre qtile aux Marins , ^ remplir les vues de l'Aca-

démie.

FIN,
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DE L'ARRIMAGE
DU NAVIRE.

Les qualités du iVjv/re fe feront

connaître par un bon ùrrimage.

'arrimagf eft l'art de dirpcferS: d'arranger tout

ce qui entre dans un vaiflenu, le plus folidement

& le plus avantageufement polfible , pour rue

tout fe conferve fans avarie, en même tems que
l'on confervera aufll , par l'arrangemenc des effets , les

qualités du navire.

DÉFINITIONS.
Le rang fe forme par des futailles, ballots ou caifles Figurcl.

que l'on arrange à côté les uns des autres fur la même ligne,

comme AB , d'un travers du vaifîeau à l'autre

L'antenne eft compofée de rangs au-deffus les uns des

autres & vus par le bout verticalement comme ABGH.
A i
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rîgtjteli. Le plan cft compofé de raflgs bout à bout en vue
d'oifeau, comme CDEF.

Figurel. Le premier rang clt le principe du premier plan qui eft

arrimé fur un petit grenier de bois de billeres que l'on

fait au -deflTus du leit IK, quand il eft en fer ou grolTes

pierres , afin d'empêcher les futailles de porter en plein &
de fe crever au mouvement , ou par leur propre poids.

Il fuit de ce que nous venons d'expliquer , qu'un arri-

mage entier eft compofé de plans, fi on en fait autant de

tranches horizontales qu'il y a de rangs dans l'antenne.

Il eft compofé d'anrennes , fi on en fait autant de tranches

verticales qu'il y a de rangs dans le plan.

La première figure rcpréfente une antenne entière d'un

vailfeau de guerre , formée du left,du grenier, des trois

rangs de futailles arrimées & garnies de bois à brfder , fou-

tenues de leurs pailles d'arrimage, & appuyées de leurs

coins i le tout étant baroté de bois à feu.

La féconde figure repréfente le rrbifième plan d'un

vaifleau de guerre découvert 5 on y voit le plan de la calle

à l'eau CDEF -gf-rni de bois ainfi que les futailles en
breton EF , la calle aux vivres de l'équipage EFLM , avec

des forains remplis de barillages ôc de pièces en breton

LM.
On voit à la fuite la calle du Capitaine LMOP arrimée

& les foutes à pain avec leurs courcives X.
On voit en avant la fofle au lions , & celle aux cables,

greflins , auffières , ôc cordages de rechange de toute efpèce.

Defcrlptlon de l'ufage de lejler ê arrimer un

J^aiJJeau de guerre.

Les vaifleauxde guerre n'ont ordinairement que du fer

pour lell , foit en gueufes , vieux canons , morceaux
d'ancres, ou autres.
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On donne aux vaifleanx plus ou moins de left , quoique
demêmegrandeiTi fouvenc un vaifieau plus petit demande
plus de left qu'un plus grand j cela dépend de leurs formes.

Le vaifleau fin en demande plus que le vaifTeau qui clc à

plattcs varangues, parce que fou centre de gravicé eft plus

haut,& ils peuvent cependant avoir la même propriété

de bien divifer le fluide.

J'ai été fur le Comte de Provence, vaii^Ieau de 74
canons, qui par fes qualités fupérieures , fera toujours

honneur à fon conftrufleur: il avoit i 60 pieds de quille
,

176 de longueur , abfolue & 45 pieds de bau de dehors
en dehors les tjj^mbres; fes maitrefles varangues étoient

plattes , c'eft- à-dire fans acculement j fon lelt n'étoit

qucde5>oà 100 tonneaux en fer ,6c ilétoitcn tout temps
fin voilier, même après être rompu & cafle ; il rouloit 6z

tanguoit peu j le feul défaut de ce vaifTeau unique étoit

fa charpente, défaut dans lequel tombent aujourd'hui

tous les conllructeurs , détaut en un mot qui ruinera l'état

maritime en France , fi on n'y remédie pas: le vaifleau le

Comte de Provence marchoit comme les meilleures fré-

gates. J'ai pafle enfuite furie vaifTeau le Fortuné de 64 ca-

nons qui pouvoit pafTer pour une grande frégate, par fes

qualités , fa figure & fa forme j fa quille étoit de » 46 pieds

,

fa longueur abfolue n'alloit pas au-delà de » 56, & fon bau
de dehors en dehors les membres étoit de 40 pieds j fes

maitrefles varangues étoient fort acculées , & fon ielt étoit

de iio tonneaux en fer & de 30 tonneaux en petits

cailloux, dans iefquels on engravoit le premier plan dans
les calles à l'eau & aux vivres j il étoit fin voilier , mais le

Comte de Provence avoit au moins ^ de marche de plus.

Ces vaifTeaux armés l'un à 4 pieds 8 pouces de batteries en
belle , & l'autre à 6 pieds , &

5
pieds i o pouces, portoienc

pour fix mois de vivres à 600 & 700 hommes, ce qui efl

toujours aifé à approximcr en tonneaux
, parce que les
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Ordonnances fixent ce qu'il faut pour chaque homme^
ainiî que la quantité des autres effets d'armement.

On fait un plan du left fur le vaigrage du fond de la

grande calle , & calle aux vivres ^ on en met auffi en
avant fous la plateforme de la foflè aux cables , en arrière

fous celle des foutes à poudre , de manière que le vaifl'cati

fur Ion left foit au tirant d'eau d'arrière & d'avant

défigné par le Conftrufteur ; enfuitc travaillant dans la

calle à l'eau (ou dans tou es les cal les en même temps )oii

fiit un lit de bois de billetes, 6: Ton arrime par-deffus

le premier plan d'eau, en bottes de quatre, employant des

pailles d'arrimage ( I ) , que l'on met ej^ravers fous les

bouts des pièces, pour les élever , afin d'empêcher le

ventre des futailles de porter avec tout leur poids fur les

billetes qui couvrent le left ; £c lorfque la première

pièce eft bien parallèle au plan du lell fur fes pailles

,

on la coinfe avec quatre coins, deux de chaque bord,

pour l'affujettir & lui ô:er tout mouvement dans les plus

grands tangages ou roulis du vaifl'eau ; cette pièce une fois

placée au milieu de fon rang , répondant fur la quille , &
joignant exaftement la cloifon de la foflè aux cables, oa
continue d'arrimer les autres pièces des deux bords pour

achever ce rang, en allant chercher les côtés du vaifleau

de travers en travers
;
quand il eft fini , on remplit le plus

cxaclemement poOîble l'entre-deux des pièces par deflous

de bois de billetes, ainfi que les vides qui fe trouvent

quelquefois à bord j ce rang ainfi achevé, on enrecomence
au milieu un fécond parallèle au premier, que l'on con-

duit de la même manière, avec les mêmes précautions

& la même exaditude, faifant toujours enforte qu'une

( 1 )On appelle pailles d'arrimasse Ans bûches de 5 à 4 pieds de long & de ç i

6 pouces de diamètre ,
que l'on met en travers fous les bouts des futailles que Tq»

arrime.
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pièce ( n'importe dans quel rang elle fe trouve
) , ne foie

jamais plus haute que les autres j car il faut abfolument

que tout ce qui compofe le premier plan d'un arrimage

foit de niveau , afin qu'il ne fe trouve point d'inéo;alitéi'

dans le fécond, qui doit être arrimé par-defTus le premier

avec le même foin & la même régularité, foit qu'il doive

être compofé de pièces de quatre ou de trois, ou mêlé de
ces deux efpècesde futailles, deffous lefquelles on met le

bois nécelTaire pour remplir les vides qui fe trouvent

entre les pièces du premier plan. On met deflbus tout ce

fécond plan des pailles, qui doivent porter en plein fur

les billettes de garniture du premier , & fur les bottes de
defTous: enfuite on affujcttit les pièces que l'on arrime

avec des coins , &: de la même manière qu'au premier plan

,

ayant bien attention que tous les jables des futailles qui

font bout-à-bout, fe joignent bien cxaâiement, rempliflànt

toujours de bois les vides (oi interflices) qu'elles laiflent

entr elles par les bouges; le fécond plan achevé, on pro-

cède à l'arrimage du troifième, qui e(t ordinairement com-
pofé de pièces de deux, & quelquefois mêlé de pièces de
trois i dans les uns & les au;res de ces plans on met dans

les forains des bariques,afin de ménager l'efpace & de

n'en point perdre, fur tout quand il s'agit d'entreprendre

de longues traverfées, dans lefquelles on n'a jamais trop

d'eau ; on n'épargne pas non-plus le bois à brûler, crainte

d'en manquer, & l'on ne manque jamais de baroter avec

ce dernier.

Si, en arrière de chaque plan, il fe trouve trop peu
d'efpace , quand il eil fini pour arrimer de long quelques

pièces , on tâche de les placer en breton 5 mais on ne
pratique cotte manière que quand on ne peut pas faire

autrement , & pour ménager l'efpace fans le perdre , û on
ne peut pas mettre de futailles d'une fiçon ou de l'autre,

on remplit de bois, & tout l'efpace eft employé.

Danslacalle aux vivres, on difpofe l'arrimage comme
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nous venons de le voir , ohfervant de mettre dans le fond

les futailles les plus confidérables & les plus pefantes en

liqueurs ou viande falée, plaçant au premier plan ce qui

doit être confommé le dernier ou en retour; au fécond

ce dont on a befoin quelque tems après être en mer , ce

qui eft ordinairement contremarque, tant pour les boiflbnJ,

que pour les viandes , beurres , grailTes , huiles & légumes

,

ou farines i dans le troificme plan & dans les vides qui fe

trouvent au-defTus, on met tout ce qui fera d'abord con-

fommé en partant , difpofant les chofes de manière qu'à

mefure qu'on les confommé , on puilTe découvrir celles

don: on aura befoin touc-de-fuite après.

Quoique la calle du Capitaine foit fort petite, en

comparaifon des autres , on l'arrime cependant de la même
manière que celle aux vivres de l'équipage & avec les

mêmes précautions.

Les foutes à poudre font remplies de barrils qui con-

tiennent chacun cent ou deux cens livres de poudre de

guerre, & comme ils font fort maniables, on les arrime

très-aifément les uns fur les autres par plans, & de manière

à n'avoir point de jouement ; on remplit les coffres à

poudre de gargouflès pleines , & l'on place dans les différens

endroits ou forains des foutesjes mèches 5i ancres uflenfiles

fufccpcibles d'embrâfement , 6c qui ne font jamais d'un

grand poids.

En avant de la calle à l'eau eft la fofTe aux cables, on

les V arrime, en les rouant ou cueillant de façon qu'il y
çn ait toujours au moins trois de parés à entalinguer : les

uns mettent la grande touée
( 3 ) fous le panneau \ d'autres

la placent touc-à- fait fur lavant de la foiïe aux cables j

(^ ) La eranJe rouce eu. compofi;e de deux cables de mime grofleur,&

quelquefois de trois épicé! bcut-à-bouf. J'ai vu un vailTeau de guerre anglois qui

avoit une touée de 7 cables : on s'en fcrt pour mouiller dans un grand fond , ou

pour jfiiir contre un fort coup de vent,

mais
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mais de quelque façon que ce foit , on tient les autres

cables tribord & bas-bord vis-à vis l'un de l'autre
,
plaçant

lesgreflins Scaiifières dans les cables ouentr'eux, ainfi que

le gros cordage de rechange , laiflant toujours l'efpacc

néceflaire pour pafler librement les poudres qui fo'.u en
gargoufTes fous la fofle aux lions dans des coffres d'attache

doublés de plomb, dont les ouvertures fe regardent, étant

féparéspar une petite courcive. ( Ces coffres doivent con-

tenir deux mille coups de canon). Dans la foiïe aux lions fe

place tout ce qui concerne le rechange du Maître-d'équi-

page, en menus cordages, comme le petit filain , carenthu-

nier, lufin , merliu, ligne d'amarrage, bitord, fil de caret,

fuif, huile à brûler , goudron , &c.

Depuis la fofle au lions en arrière
,
jufqu'aux foutes à

poudre & à pain qui font au-deflus les unes des autres

,

efl: compris le faux-pont, porté par les faux baux, au-

defTousdefquclseft fait l'arrimage que nous avons détaillé.

Au-defùis de la fofle aux cables, entre les cloifons du

théâtre &,de la fofre aux lions , eft compris un efpace faifant

partie du faux -pont, dans lequel on trouve des foutes à

grain, la foute du Voilier de travers en travers fur l'avant,

celles du Charpentier, du Tonnelier Se du calfat ; le« unes

& les autres contiennent tout ce qui eft propre à ces

difFérens états pour le voyage , à l'exception du brai ,

goudron & fuif, que l'on place dans ks forains des

autres endroits, parce qu'ils font d'un trop gros volume

pour entrer dans les petites foutes, autour defquelles

régnent les galeries du vaifTeau. (Galerie, dans ce fens ,

fe dit d'un efpace libre autour du vaifleau par-deffus le

faux-pont
,
pour boucher en dedans les coups de canon

que l'on peut recevoir à l'eau pendant un combat : les

galeries ont ordinairement trois pieds de large ).

Le théâtre ou polie du Chirurgien eft compris entre

les cloifons de la cambufe (4) & de la fofle aux cables,

(n)C^miuje, lieu où l'on djftribue , à tous les repas , les vivres de lEijuipage.

/'rix de l'Acad. Tom. IX. B
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dans tout l'cfpace qui eft au-deffus delà grande calle ou
cal le à l'eau > il doit être abfolument vide de cojt ce

qui pourroic gêner les malades on blefies , & contenir ce

qui regarde les médicamens ôc les chofes propres aux

panfem^.ns.

En arrière du théâtre, entre les cloifons. des foutes à

pain & du théâtre, au-defius des calles aux vivres, eft la

cambufe autour de laquelle il y a plufieurs aménagemens ,

pour le Capitaine, en Joutes qui contiennent différentes

chofes propres à ravitaillement de table.

En arrière de tout cela font les foutes à pain , & une

petite foute de rechange rout-à-fait fur l'arrière pour les

uftenfiles du Canonier; entre les foutes à pain il y a une

petite courcive pour le paflàge des poudres qui vont fe

diftribuer pendant le combat au panneau de la cambufe.

II y a quelquefois des changemens dans la dillribution

de la calle d'un vailleau de guerre» mais comme il n'eit

pas poffible d'entrer dans le détail de ces fortes de chofes

qui peuvent être variées à l'infini, félon les différentes

circonftances & les différentes idées, je m'en tiendrai à

ce q'ie je viens d'expliquer , comme à ce qu'il y a de plus

ufite &. de meilleur, à ce que je crois.

Observation.
Quand au lieu d'avoir tout en kft de fer, on a da

cailloutage , & que l'on craint qu'il monte trop haut, ou
que le vaiffeau foir trop rude dans fes roulis, on engrave

le premier plan d'eau parmi les cailloux qui doivent être

les plus petits polfibles , afin que le left ne foit pas trop

inat,c'eft à -dire, que le centre de gravité du left ne foie

pas trop au-deflbus de celui du yaiffeau chargé & prêt à

prendre la mer, par;e qu'il le rappelleroit trop vite, SC

donneroit trop de vivacité au roulis.
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Dcfcrlpàon de lufage de lejler & arrimer un

vaijjeau de charge.

Les vaifleauxqni char|2;ent en marchandifes ou en flures,

prennent canr d effets difFérens dans leurs cargaifons , qu'il

eftimpalFiole d'entrer dans le détail de ces fortes d'arri-

mages: d ailleurs chaque port &. chaque navigation ont

leurs différentes manières adoptées > ainfi nous ne pouvons
que fuppofer une cargaifon compliquée , & qui ne reflem-

blera peut-être à aucune de celles qui compofent le char-

gement des vailTcaux que l'État employé à fon commerce;
mais comme il faut partir d'après quelque chofe , je me
propole un vaifl'eau qui doit charger en plein de fer &
plomb, de canons &: d'ancres, de vin ou eau -de -vie ,

farines , viandes , toiles & ballots de différentes marchan-

difes féchcs,&c.

Les canons &: ancres font ce qu'il y a de plus embar-
raffant dans un arrimage ; mais on en tire parti , en arri-

mant d'abord pour lelf les canons ou mortiers que l'on

met fur un petit lit de billettes; on place les canons de

long, arrimant tout d'un temps entre les pièces les verges

des ancres , mettant des femelles defibus les angles des

becs qui doivent être arrimés à plat , de forte qu'il ne

paroiffe rien au-deflus des canons, & de façon que le

vaiffeau foie à fon tirant d eau tel que le Conllrucleur

l'aura donné pour fon lelf j on égalife enfuite par -tout

avec du bois , des boulets
,
plomb, bombes ou fer vierge:

ce grenier eft haut ,
mais on ne tait pas autrement. Si le

vaiffeau elt fort de côté & bien conflruit, il roule vive-

ment & compromet fa mâture , aulieu que fi on avoir élevé

le lell de fer fur un grenier ou fardage de bois à trois pieds

de haut , on auroit modéré ce mouvement.
Ce premier plan étant fiit, on arrime deffus le vin Sc

l'eau -de -vie de cargaifon avec toutes les précautions

B z
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poiïibles , & de la même manière que nous l'avons déjà

vu dans l'arrimage du vaifTeau de guerre , mettant clans

les forains des quarts de viande ou autrcrs petits ba-

rillagesjde façon qu'ils ne foient pas trop preflcs par les

autres marchandifes du deflus; enfuite, lorfqu'on a fini

d'arrimer bien folidement les marchandifes les plus pe-
fantes , on arrime les viandes falées fur les boiflbns , Sc

par-dcfl'us on met les farines, en appuyant bien le tout

avec le bois d'arrimage : on conferve ordinairement la

partie de l'arrière de la calle pour les marchandifes en
ballets & les toiles, en un mot pour tout ce qui doit être

confTvé le plus féchement ( le gaillard d'arrière faifant un
troifième pont, met à l'abri de l'eau ces fortes d'effets )>

on ne perd point d'efpace dans la calie, & l'on vient peu-
'

à peu A barroter par-tout au plein des écoutilles , depuis

la calle à l'eau jufqu'à la cloifon des foutes à poudre &
à pain.

La calle à l'eau efl comprife depuis l'arrière du. panneau

d'avant jufqu'à l'étrave, & ell: arrimée par rangs , antennes

& plans , de la même manière que nous l'avons déjà dit

ci-devant , de forte que la calle fe trouve pleine en total

de l'avant à l'arrière.

On met les cables entre pont & tout le rechange ,

mettant le menu cordage dans les endroits qui fe trouvenc

débarraffés dans des foutes que l'on pratique en avant

auprès des carnbufes qui font auflî entre pont,& que je

trouverois bien mieux placées au milieu
, parce qu'elles

ne chargeroient pas l'extrémité du vaifTeau , & qu'elles le

.

fatigueroient moins.

Les (outes à poudre font, comme dans les autres

vaifTeaux , fous celles à pain 5 & les boulets , qui ne vont

point dans les parcs , fe mettent dans l'archi-pompe.
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ObS E R VATIONS.

Si un raifleau eft obligé de charger en fer ou plomb ,

on fait d'abord un grenier en bois de billefcs haut de

trois pieds environ , & on arrime defllis une bonne quan-

tité de fer, en lailTanc dans le milieu un vide cjue l'on

remplie à mefure avec du bois,atin de balancer le poids

des deux côtés de l'axe du mouvement du roulis , en

mêlant dans l'arrimage beaucoup de bois parmi le fer

,

pour le faire monter plus haut , & le rendre moins mac.

D'autres arranen: différemment, en faifanc d'abord un

lit de bois,enfuite un lit de plomb, fur le plomb, un
fécond lit de bois ; par-defllis, un lecond plan de plomb,

& ainfi de fuite, jufqu'à ce que le vaifleau foie entièrement

chargé , élevant le bois plus ou moins.

Si, au lieu de fer, le vaifîtau charge de laine, il prend

fon left en fer ou plomb, afin de confervcr plus d'efpace

que s'il prenoit des pierres , qui font d'un bien plus grand

volume, & on le difpofe de façon à ne pas lendre le

vaifleau trop dur dans fes mouvemens: enfuite on arrime

la laine en balles, en fe fervant de prclTes
,
pour ménager

l'efpace. Les Provençaux , qui font le commerce dans le

Levant , appellent cette façon d'arrimer eftiver à trau.

Les vaiflcaux de la Compagnie des Indes, qui chargent

richement dans les endroits où fon commerce eft établi,

à Mahé, en poivre j à Pondicheri , en toiles de coton,

mouflelines de la côte Coromandel, chittes, mouchoirs

de toutes efpèces & caffe moka; à Bengale, en mouflelines

fines & poivres i à la Chine , en porcelaines -, thé £>: foieries j

aux Ifles de France ôc de Bourbon, en cafté, prennent

beaucoup plus de précautions.

On commence par faire le plan du left, & d'un grenier

élevé en tout de deux p'eds à deux pieds & demi , afin

de mettre les marchandifcs au-defîlisde l'eau qui fe range
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toujours au fond: enfuite on mec une garniture d'un pied

environ tout autour de la calle en rotin , bois de fapan

ou autres efpèccs de bois de car^aifon, félon l'endroic

oii l'on charge , & par-deflus le tout un chemife de toile

à voile que l'on cloue, à mefure que l'on monte avec

l'animage: cette garniture à bord elt pour empêcher que

l'eau qui s'écoule le long des côtés du navire, ne touthe

aux marchandifes : quand tout cela cft fait , on arrime les

cailles de thé à la Chine {la porcelaine en bonnes caifles

étant enterrée dans le lelldoni elle fait partie), par rangs

& par plans, en commençant par l'avant à joindre la

cloifon de la calle à l'eau j on torce à coups de mafle

,

que l'on frappe fur des planches qui lont mifes pour

l'inltant par-deffus les caifies , pour les mettre de niveau

les unes avec les autres , de façon qu'il n'y ait pas un coup
de ligne de différence: on met aullî des planches devant

les bouts des caifles , atin de les faire entrer de force dans

les rangs : on fait enfuite entrer des quarts de caille ou
demi-cailTes dans les forains , & l'on ne perd pas un
pouce d'efpace , deforte qu'il faut ordinairement rompre
une cailfe de chaque rang, pour défaire cet arrimage

qi?and on décharge le vaifléau.

Si c'eft à Pondicheri ou Bengale que l'on charge en
ballots , on prend les mêmes précautions, quant à la gar-

niture autour de la calle, &i au grenier du leftj mais l'on

engrave tous les plans de balles avec du poivre
( 5 ) en

grenier , deforte que le moindre petit vuide fe remplit,

en même temps que tout eft préfervé d'infeftes.

On arrime les balles de caffé comme les ballctsj mais

l'on n'y met point de poivre, à caufe du goût: c'eft le

chargement le plus aifé à faire , parce que tout eft égal,

& les vides ne s'apperçoivent pas.

(5 ) Cet aarrimage eft terrible pour la faute de ceux qui le fouc
,
pïi la pouiEèrc

qui en fort , & qui atlefte la poitrine.
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Loi-rqu'on charge en plein avt-c du giain de même
erpèce , on partage la calle d'un bout a l'autre par le

milieu, avec une tortecloifon du haut en bas bien étan-

çonnéej enfuiîe on arrime le left, comme nous l'avons

die, obfervan: de ne pas tant lell:er le vaiffeau, que s'il

prenoit une autre cargaifon ; car celle-ci pèfe ordinaire-

ment plus que les autres ,
puifqu'elle lailTc moins de vide»

& lorfque cela ell fait , on arrange un grenier de bois , &C

l'on garnit à bord 5 enfuite on met une chemife par toute

Ja calle, & l'on remplit de grain jufqu'à charger le vailllauj

il rerte ordinairement un peu de vide , la cIoi!on du

milieu ne fe pratique que pour obviei au rifcue qu'une

forte bande feroit courir au vailieau ,car alors elle empêche

le grain du vent de tomber fous le vent. Si on charge de

différentes efpèces de grains , on fait des parquets pour les

féparer, & on garnit de toiles.

Défauts des a-rimages ufaés , & moyens d'y

remédier, autant quU me paraît pojfîble de

le faire.

Dans les vaifTeaux de guerre , les améuagemens de Ja

ealle font autant bien diftribués qu'ils puiflent l'être pour

l'objet auquel on les defline ; mais l'inconvénient que je

trouve dans leurs arrimages , vient de ce qu'on ne peut

pas tranfporter,à la mer, les parties de la cargaifun de

l'avant à l'arrière, pour remettre avec facilité le vaiffeau

dans fon afTiette , quand il l'a perdue , en devenant trop

léger dans l'une ou l'autre de fes extrémités, par la

confommation des vivres ou du bois , ou par celle de fes

munitions de guerre; elles peuvent aller à trente -cinq

tonneaux dans une aclion de quatre ou cinq heures, fur

un vaiiîeau de foixante-quatorze canons , comme je 1 ai vu
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arriver (6); & quand auflî il fe trouve trop léger en total

,

ce qui le met dans le cas de porter peu de voiles & de

perdre fur toutes fes autres qualités , de bien gouverner

,

bien marcher, &ne point fatiguer fa mâture.

Les mêmes inconvéniens ne font jamais auflî confidé-

rablcs fur les vaifléaux marchands , parce qu'à proportion

de leurs grandeurs, les confommations ne font pas auffi

fortes, deforte qu'ils font toujours aflez callés; mais leur

affiette peut également fe troubler & fe perdre , s'ils

légiffent plus par une des extrémités que par l'autre.

Un autre inconvénient, qui ell commun auxvailîeaux

de guerre comme aux vaifîèaux marchands, c'efl que l'on

étend le leil fur l'avant & l'arrière du centre de gravité

du vaifTeau, de manière que , par rapport au left feulement,

en rend les extrémités du navire prefqu'auffi pefantes que

le milieu, quoiqu'elles ne déplacent pas autant d'eau à

beaucoup près j & cette méthode ne contribue pas peu à

faire arquer les vaifléaux, 2c à leur rendre le mouvemenc
du tangage fort dur.

On peut aifément remédier à ces accidens fur les

vaifl^eaux de guerre, en embarquant une certaine quantité

de bariejues en fagot , afin de pouvoir les monter pour les

remplir d'eau de mer , lorfqu'on verra le vaifleau trop

léger, & qu'il y aura de l'efpace dans les calles par les

confommations de bois & autres effets, ayant attention de

remplir auflî toutes les autres futailles à mefure qu'elles

fe vident d'eau douce , de viandes falées,vin &eau-de«
vie i ainfi l'on pourra mettre dans la place du bois à feu

quife confomme,au moins vingt-cinq à trente tonneaux

(6) Eli 1747 , le vaiiïéau ilu Roi llnvinciblc, ilcfendu par les Officiers de la

Compagnie des Indes, le 14 Mai , tira 2 170 coups de canon & locoo coups de

de fufil , ce qui taii plus de 40 tonneaux de munitions de guerre, lans compter

plus de 15 hommes, qui furent tués & jettes à la mer pendant l'aflion qui dura

quatre heures. Je cave. au plus bas dans ces approïiinaiions , qui exaflement iroient

en total à plus de 5 1 tonneaux.

d'eau
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d'eau de mer, fans le gêner, fur un vaifleau de 74 canons

}

ee qu'il fera encore ailé de pafler de l'avant dans la fofle

ai'x cables, ou de l'arrière dans lacalle aux vivres, puifque

ce font de petites futailles aifées à manier.

Pour plus de commodité & de certitude, je propofe un
moyen de plus, pour remettre le vaifTeau en tonture , èc

en aflietteà fa ligne d'eau favorable, quand il l'aura perdue

à la mer. Je voudrois avoir dans le faux-pont de chaque
côté de l'archi-pompe ou par-defllis les pièces du dernier

plan de la calle
,
(n'importe où , pourvu que ce foit au

milieu du vaifleau
) , dix tonneaux de plomb en faumons

de foixante livres, toujours parés au befoin pour tranfporter

de l'avant à l'arrière , félon qu'on le jugera néceflaire, pour

eflayer fa marche avec d'autres vaifleaux , obfervant bien

'dans ces opérations, la quantité que l'on en tranfportera

,

avec la diftance du changement en pieds, & le profit ou
perte que l'on fera dans la vîteflè.

On doit , avant de partir du port , & lorfque le vaifleau

efl: armé, prêt à prendre la mer, tranfporter les vingt

tonneaux de plomb en avant du milieu où on les a placés

de dix pieds & voir de combien dix & vingt tonneaux

feront caller le vaiflTeau fur nez, enfuite les porter à dix

autres pieds plus loin , 6c faire la même obfervation , deforte

que continuant la même expérience de dix pieds en dix

pieds jufqu'en avant, & prenant toujours note des chan-

gemens de la ligne d'eau, on fera enfuite dans le cas de

s'en fervir à la mer avec connoiflance ; l'on faura toujours

de combien on fera plonger l'avant de plus qu'il n'étoit,

8c l'on verra aifément l'avantage que cela donnera dans la

marche ôc le gouvernail, ou la perte que l'on y fera. L'on

fera les mêmes opérations pour la partie de l'arrière & les

mêmes obfervations à la mer: cela eft fortaiféà pratiquer,

il ne faut que la bonne volonté? mais comme les vaifleaux

de guerre ont leur centre de gravité très- haut, à caufe

de leur artillerie, ces opérations fe pratiqueront à la mer,

Prix de l'Acad. Tom. IX, C
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en faifant pafTer le plomb dans la fofTe aux cables & dans

celle aux lions, fur le fluix-pont du théâtre, dans la cam-
bufe & dans la fouce de rechange du Canonier.

Ces obfervations font d'une très-grande conféquence

pour les circonftances prelTantes de chafie; l'on ne peut

trop y fa're attention dans les temps tranquilles, afin d'en

tirer pnrti dans les événemens critiques.

Dans les cas de chafie forcée , où le vaifleau donneroic

trop df bande , en portant ( félon la routine ) trop de

voil' s, on pourra faire pafler dans le faux pont, du côté

du vent, les dix tonneaux de plomb qui feroient fous le

vent, afin de faire équilibre un peu plus avec l'effort des

voiles, & tenir le vaifleau gouvernant & droit dans fes

lignes d'eau les plus avantageufes à fa marche, fe tenant

d ailleurs toujours prêt à remettre vivement le même
poidb à fa place.

Dans les vaifleaux marchands chargés en plein , on
diftribuera le long de l'entrepont , au milieu de la lon-

gueur , une dixai e de tonneaux de ce même plomb , pour

s'en fervir dans les mêmes circonftances, obfervant de le

parqueter , afin d'obvier aux accidens d'une trop forte

bande, & l'empêcher de tomber tout à fait fous le vent.

Obfervation pour les vaijjeaux garde - côtes ou

corjaues.

Les vaifleaux de guerre, frégates ou corfaires qui vont

en croifière avec trois ou quatre mois de vivres, ont plus

d'efpace que les autres , puifqu'ils ne font jamais boudés j

ainfi ils ont plus d'aifance à fe tenir en afliette , & à la

chercher s ils ne doivent donc négliger aucun des moyens
que nous propofons pour la trouver; ils doivent même
fe fervir de tous ceux que leur fagacité pourra leur fug-

gérer , afin d'acquérir cette première qualité du vaifleau

ce guerre.
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Conclufion du meilleur lejlage & arrimage des

vai^^eaux pour les grands avantages à la mer.

Quand on fait le chargement d'un navire , il faut être

perfuadé que la vivacité des mouvemens du tangage 6c du
roulis dépendent non-feulement de fa forme , mais encore

plus de la diftribution plus ou moins avantageufe des

parties "pefantes de fa cargaifon.

On doit d'abord chercher à modérer le tangage , parce

que c'eft ce qui retarde le fillage, en même temps que le

mouvement fatigue extraordinairement un vaiffeau 6c fa

mâture : c'eft prefque toujours dans une de ces fecoufTes

qu'on voit les mâcs fe rompre, particulièrement quand
l'avant fe relève après avoir plongé.

Le roulis eft proportionnellement plus grand que le

tangage j mais on ne voit que peu d'accidens arriver par

ce mouvement qui eft toujours lent: cependant il eft à

propos de le prévenir le plus qu'il eft poflible, parce que
la lame vient fouvent du travers, ii porte le vaifieau à

de très-grandes inclinaifons fur le côté On y parviendra

facilement , fans empêcher le vaifleau de bien porter la

voile, en arrimant le left, quand il eft en fer, fur les

empâtures des varangues de fond, parce qu'il rappellera

avec moins de force le navire, lorfqu'il aura incliné , en
agiflant fur un point qui fera un peu éloigné tribord &
bas-bord plus bas que le centre de gravité du navire

chargé : on obfervera de ne pas faire monter trop haut le

left des deux côtés du vaiffeau , en rempliflTant l'cntre-deux

du premier £c fécond plan, même du troiftème, s'il eft

nécefTaire avec du bois, afin de l'afîlijettir immuable 5 en-

fuite on arrime le refte en plein, fans laifFer de vide pour

le bois au milieu} 6c lorfque tout le left fera difpoféS:

arrimé autour & fous le centre de gravité du vaifleau

,

comme nous venons de le dire, en l'étendant un peu fur

C z
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l'avant & l'arrière (de lo à 50 pieds ) de ce point , en en

mettant plus dans l'une ou l'autre de ces part es pour tenir

le vailTeau exactement au tirant d'eau marqué par le Con-
ftrucbeur, on arrimera par-defilis très-folidtmcnt & à l'or-

dinaire la cargaifon , obfervant de placer au fond les

parties les plus pefantesôc les plus capables de fupporter

le poids des autres que l'on doit arrimer par-deffus.

Je place le lert autour & fort près du centre de gravité

du vaiflcau , afin de rendre le mouvement du tangage

moins rude que fi le poids étoit éloigné fur l'avant ôc

l'arrière de ce point.

Le vaifleau n'eft jamais porté par une feule lame j lorfque

la mer eft un peu agitée, il v en a tou ours deux ou trois

qui paflcnt dcflbus en même temps , à moins que ce ne

foit quand la mer eft extrêmement longue, que le houle

vienc de loin, & dans des parages fort éloignés de terre,

alors il arrive que les plus grands vailTeaux font quelque»

foi? portés par une feule lame (7). Mais dans l'une Sc

l'autre circonftance, je dis qu'il ne faut pas étendre le

left fur l'avant ni fur l'arrière du centre de gravité , auffi-

tôt que le navire eft dans la parallèle de fon tirant d'eau

marqué pour le left, ce qu'il eft abfolument elTcntiel au

Conftruéieur de bien déterminer, afin de faire caller le

vaifleau en grand jufqu'au point fixé de fa première ligne

d'eau de chargement, que nous fuppofons être celle que
le left doit donner.

Je vais eflâyer de prouver ce que j'ai avancé en fuppo»

fant dans l'un & l'autre cas d'une mer longue ou courte,

que l'eau vient choquer le vaifl"eau de l'avant , afin qu'il

foit examiné dans les circonftances du plus grand & du

(7) On trouve à l'elt & à l'oueftdu Cap de Bonne-efpérance depuis les jo" de

latitude fud jufqu'au 40 , où j'ai été , des mers fort longues & fort élevées , fut-tout

quand le vent a foufflé de la partie de l'oueA pendant quelques jours
j
je crois que

plus fud c'eilj,^ saèpas chofe.
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plus vif tangage , comme nous l'avons éprouvé une infi-

nicé de fois > car dans le cas ou la lame fe prend par l'ar-

rière ou la hanche, fts mouvemens, s'il a de la vitefTe
»

ne font jamais dangereux, parce qu'en fuyant devant le

houle, il fe fouftrait en partie à fon impulfion j & s'il s'en

trouve 5 malgré cela , incommodé , on force de voile , 5c

l'on fuie à la lame ( en terme marin ) > au lieu que dans

l'autre hypothèfe , le choc de l'eau augmente fur la proue

en raifon du quarré de la vitefic de la lame qui vient cho-

quer la proue, de forte que l'impullion totale de l'eau fur

la partie de la carène choquée, fe trouve en raifon com-
pofée de la fomme du quarré de la vicefTe de la lame & du
quarré de la viteflc du vaifTeau qui va la choquer; tandis

que dans la circonftance où le vaifleau fuit la lame; la

réfiftance de l'eau fur la proue cft en raifon (impie du
quarré de la vicefle du vaiffeau, moins le quarré de l'excès

de la vitelTe de l'eau fur celle du vailTcau.

Le vaifi'cau dont les extrémités font moins chargées
( S )

,

étant fuppofécouriravec une vitefle quelconque au devant

de la lame qui vient à lui par l'avant, la choque fans con-
tredit avec une force exprimée par la fomme des deux
quarrés de la vitefle du vailfeau & de celle de la lame , la

divife & pafle au travers, en même temps qu'il eft élevé

par la pouflée verticale de cette colonne d'eau qui lui

oppofe un poids plus confidérable que fon déplacements

la lame qui fuit produit le même effet, en recevant l'avant

du vaifleau qui retombe , parce que la première eil: déjà

au milieu, d'où elle pafl'e à l'arrière qu'elle foutient, tandis

que la féconde a pris fa place au milieu , & que la troi-

fième fupportc l'avant en les fuivant l'une & l'autre : ce

(8 ) La cargaifon qui s'artimc fur le vegre du fond en avant ou de l'arrière eft

ffloin; pcfan:e que le left qu'on y met ordiiiairemenc, à volume égal; & dans les

Taiiïeaux armés en guerre, Û y a toujouts une grande partie des extrémités de vide

«B peu chargée.
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mouvement fe perpécLie tant que la mer eft agitée, d'où il

fuit que le vaifleau n'eft jamais tranquille ; il retombe par
fon propre poids auffitôt que la lame eft pafTee , & il

retombe moins vivement en raifon de ce que fon avanc
eft moins pefant , & qu'il eft balancé par (on centre de
gravité

,
qui n'eft jamais fort éloigné du milieu de la plus

grande longueur , 6: où fe trouve le plus grand poids 5 la

fecouireeft donc moins violente, puifqu'il choque l'eau

avec moins de mafle , ce qui l'empêche de plonger autant

que s'il avoit plus de pefanteurj ainfi la mâture ne louffre

pas , & le fillage eft moins retardé , la partie la plus renflée

de la proue ne fe trouvant que peu expofée au choc de
l'eau.

Si le vaifleau fe trouve porté par une feule lamej il

retombe encore moins bas, s'il eft peu chargé en avant,
lorfqu'il n'eft foutenu que par l'arrière ou le milieu >

il fe relève donc plus aifément au moment que l'autre

lame vient le choquer, ôc la fecoufle eft moins violente :

fl l'avant étoit plus pefmt , il plongeroit davantage en
retombant entre les deux lames , &: celle qui fuccède à
la première pourroit fe trouver fort au-defllis de la proue,
(comme cela arrive tous les jours par les arrimages du left

en plein, & par le trop grand poids des extrémités) 5 ainft

la colonne d'eau d'en-haut pafleroit par-deflus en partie ,

parce que le poids du vaifleau , réfifteroit à céder à l'im-

pulfion verticale du pied de la lame , qui ne lui oppofe pas

fubitement une rcfiftance fufiifante, puifqu'il eft emporté
au-delà de fon déplacement ordinaire par la vivacité de fa

chute occafionnée par l'excès de fa pefanteur. Le vaifleau

fe trouvant arrêté tout-d'un-coup dans fa chute , bien

au-defllis de fa ligne d'eau de flottaifon, il fe fait une fe-

couflic violente en avant qui rappelle vivement toute la

mâture aufli fur l'avant, parce qu'elle s'étoit portée en
arrière pendant le temps de la chute ; mais par ce choc il

fe trouve un retard momentané entre les deux mouvemens
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de tomber & de fe redrefler; l'avant eft rappelle eii-hauc

par un autre mouvement violent occafionné par un dé-

placement d'eau plus confidérable que Ton poids. Ce poids

en rappellant cnfuite les mars fur l'avant avec vivacité, les

compromet fi fouvent,qu'à la fin ils fe rompent par une
répétition non interrompue de deux ou trois minutes en
deux ou trois minutes, qui dure fouvent plus de vingt-

quatre heures j de plus cette colonne d'eau qui pafTe par-

deiïbs l'avant , le charge encore davantage) 6c le fait caller

en total jufqu'à ce que toute l'eau foit écoulée par les

fabords ôc les dulots de la féconde batterie i car il arrive

quelquefois que le coffre du navire eft plein : alors le

vailleati , trouvant par ce nouveau poids plus de difficulté

à s'élever à la lame , peut fe trouver , par une récidive

fubite , dans le dernier péril.

Observations.

Toutes ces confidérations bien obfervées dans le leftagc

& l'arrimage des vaifleaux, ne doivent pas dilpenfer de

garder une certaine quantité de left mouvant en plomb
fur leurs ponts ou faux-ponts , afin de faire les expériences

& les changemens que les circonftances exigcronc: on
obfervera feulement d'en garder plus ou moins lelon la

grandeur des Bâti mens.

Si dans la totalité du left, il y a une grande quantité

en pierres ou cailloutage , on pourra arrimer le fer fur le

vaigrage en plein, fans laifler d'intervalle entre les plans

de gueufesi enfuite ayant fait un petit lit de bois de bii-

letes, on arrimera le premier plan de la cargaifon , &
on l'arrimera avec les pierres 6c cailloux , n'y mettant de
bois que ce qu'il en faudra pour afllijectir l'arrimage ; cette

manière d'arrimer produira le même effet que fi on a voie

tout fer pour left , & qu'on l'eût difpolé comme nous
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l'avons dit, parce que les pierres monteront fort haut , 8C

ne feront point perdre d'efpace dans l'arrimage, fi ce u'eft

qu'il n'y entrera pas tant de bois à feu.

Si l'on n'a que du lefl: de cailloux , on en fera feulement

une couche d'un pied de haut, enfuite arrimant defllis

,

on engravera le premier & fécond plan du chargement

,

même le troifième , obfervant dans toutes les circonftances

de ne pas trop s'écarter fur l'avant ni l'arriçre du centre

de gravité du vaifleau.

On peut faire une obfervation (dans le chargement

total) qui devroit être, félon moi le principe de tout

Arrimage; c'eft de fuppofer le vaifleau coupé de l'arrière

à l'avant dans un certain nombre de tranches verticales ,

&de faire enforteque chacune de ces tranches, y compris

fon poids & celui de tout ce qu'elle contient, ne foit pas

plus pefante que fon déplacement d'eau ; de cette ma-
nière, le vaidéau femble biçn porté par-tout fous fa charge;

mais j'ajoute à cette idée , qu'il vaut mieux , par tout ce

que nous avons déjà dit, que les tranches des extrémités

déplacent plus d'eau qu'elles ne pèfént , parce qu'étant

obligées d'enfoncer dans le fluide par leur adhérance aux
tranches du milieu que l'on chargera davantage , elles

feront foutenues par la pouffée verticale de l'eau & em-
pêcheront en partie la tendance que tous les vaifleaux

ont à fe délier dans le fens de leur longueur, en même
temps qu'elles diminueront le mouvement du tangage

,

puifqu'elles tenderont continuellement à s'élever > ainfi le

fillage ne fera que peu retardé par ce mouvement qui

deviendra très -lent 5 je regarde la chofe comme fufceptible

d'une application très- eflentielle & fort praticable dans les

vaifleaux de guerre qui ont toujours une grande partie

de leur calle à vide.

Réflexions,
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Rcflexions fur les changemens qui fe trouveront

dans les qualités du vaiffeau , lorfqull fera

plus ou moins chargé en avant ou en arrière.

Si on charge le vaifleau pkis fur nez , fa ligne d'eau la Figurelll.

plus avancageufe i deviendra 2 , en augmentant par fon

renflement la réfiftance du fluide fur la proue , & le dé-

placement d'eau de l'avant, d'où il réfulte une diminution

de Y'tffie à impulfion égale de la part du ventjfi au
contraire on charge le vaiffeau plus fur cul , la ligne d'eau

I deviendra 3 , en augmentant le déplacement d'eau de
l'arrière , & diminuant la réfifliance du fluide fur la proue,

puifque la ligne d'eau devient plus douce > d'où il réful-

teroit une augmentation de vitelTeà impulfion égale de la

part du vent j mais il faut faire attention que l'arrière de

la carène, en plongeant davantage par ce fécond mouve-
ment, préfente au cours de l'eau, très -obliquement à la

vérité, une plus grande partie de fa furface fubmergée,

ce qui pourroit devenir équivalent à-peu-près à ce que
l'on gagne de l'autre côté. Une autre confidération plus

fecrctte, ôc qui certainement eft un ohftacle à la rapidité

du fiUage, c'eft que le point vélique, dans le premier cas,

monte , puifqu'en plongeant davantage, la proue fe pré-

fente plus direclement au fluide , tandis que le centre

d'effort des voiles reflc à la même élévation, d'où il fuie

dans la circonftance rare de la mâture parfaite , que le

vaifleau n'a plus aflez de voilure, puifque l'impulfion de
l'eau fur la proue a augmenté , en élevant la direction de
fon effort abfolu , en même temps que le centre de gravité

du navire a aufli changé de place, en s'approchant un
peu de l'avant de C en B. Il en réfulte une plus grande

puilTance aux voiles de l'arrière pour faire venir le vaifTeau

au vent, pendant que le gouvernail, eu fortaut un peu
Prix de VAcadémie , Tome IX. D
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de l'eau , perd de fon effet, de forte que le vaifleau peut

devenir très -ardent & obligé d'avoir prcfque toujours fa

barre au vent , en préfentant continuellement une graiide

partie de la furface du gouvernail au cours de l'eau
,

ce qui devient encore une caufe de diminution de vitclle >'

la vérité de ces conféquences m'a toujours été confirmée

par l'expérience , dans le cas ou des vaifleaux paflablemenc

conrtruits, ont été trop callés fur l'avant.

Lorfqiie le vaifleau fe trouve trop chargé fur l'arrière ,

il en réfuhe des effets tout contraires; le point vélique

baiffc parce que la proue , en fortant de l'eau , fe préfente

plus obliquement au flu'ide , & la direction de l'impulfion

abfolue lur la proue coupant la verticale au centre de

gravité de la furface de flottaifon (qui a changé ainfi

que celui du vaiffeau, un peu plus ou un peu moins, en

s'approchant de l'arrière de C enA) montre le point

vélique bien audeflTous du centre d'effort des voiles. Le
vaifleau fe trouvant alors trop de voilure, incline faci-

lement fur le côté, Se diminue par conféquent fli difpofi-

tion la plus avantageiife pour divifer le flu'ide , en même
temps que les voiles d'avant acquièrent plus de puiffance,

si caufe de leur pofition plus éloignée du centre de gra-

vité ) ainfi le navire devient lâche , ôc on eft obligé de fe

fervir continuellement du gouvernail & des voiles de

l'arrière pour le rappeller au vent j c'ell: encore ce qui m'a

été confirmé par l'expérience.

Ces obfervations ne font fenfibles dans les grands

vaiffeaux que lorfque la différence de leur tirant d'eau le

plus favorable eft audeffus de fix pouces, car la plupart du

temps fi elle eft audeffous, il ne fe fait pas un grand chan-

gement dans les qualités du navire.

Il réfulte de tout ce que nous venons d'expliquer , qu'il

n'y a qu'une feule ligne d'eau favorable pour la plus grande

viteffe du vaiffeau , de quelque figure qu'il foit, & cette

ligne d'eau doit être connue ô: déterminée par le calcul
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du plan pour la pins avantageufe de tontes celles qu'o'i

penc lui donner fons charge j c'ert aux Conftrutteurs à 1^

déterminer même avant de mettre le vaiffean fur chantier»

car c'eil celle qui doit aulîl leur fervir pour fixer le plus

du le moins d'élévation de mâture , en déterminant le

centre d'effort des voiles à la hauteur du point vélique

donné par la ligne d'eau la plus avantagcufe de la carène

fous charge , pour bien gouverner, marcher, & porter la

voile dans les routes obliques.

J'obferve que quand je dis vailTeaux fous charge, je

fuppofe le vaiiïeau de guerre armé & prêt à faire voile

pour combattre 5 & le vaifl'eau marchand dans le même
cas fous cargaifon complète.

Les vaifleaux jufqu'à préfent n'ont jamais e'té matés

auflî parfaitement qu'ils auroient pu l'être, puifque les

Conftrucleurs fe font pour ainfi dire fait une loi de s'écar-

ter de plus en plus des vrais principes, en élevant dans

tes derniers temps la mâture plus qu'elle ne l'avoir encore

été, quoiqu'elle fût déjà trop hautes ainfi le centre d'effort

des voiles a conftamment été audeffus du point vélique
,

ee qui fait qu'on a vu quelquefois des vaiffeaux avoir plus

d'avantage , lorfqu'ils ont été plus chargés fur le nez que
ne le demandoit leur meilleure ligne d'eau de vitefie en

charge j mais nous fommcs en état par le tranfport

d'une partie du left mouvant de l'avant à l'arrière de faire

baiffer ou monter le point vélique de quelque chofe j

ainfi on peut trouver une pofition plus avantageufe pour

la marche, dans l'état acbuel de la mâture que celle que
devroit naturellement avoir le vaiffeau s'il écoit bien

maté ; car il pourra fe faire qu'elle foit plys analogue à fa

mâture aclnelle , que fa vraie pofition , dans le cas où il

feroit maté parfaitement , ne le feroit avec les mâts trop

élevés qu'on lui donne toujours j d'où il réfulte que le

vaiffeau n'eft pas à beaucoup près dans fon état de per-

fedion , quelque bien chargé qu'il foie.
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Il ne refte plus qu'à voir les Conllrudeurs fe donner (a

peine dans la fuice de chercher, ce qui n'd\ pas difficile,

la ligne d'eau de fliHcaifon la plusavanrageufe pour allier

& déterminer toutes les qualités des vaifleaux qu'ils con-

flruirontj enfuite qu'ils ayent le courage de mettre tout

préjugé de routine à part , en matant félon le point vélique

de cette ligne d'eau , difpofant en même temps l'effort

latéral des voiles en équilibre exad autour du point où

l'impulfion de l'eau fur la proue coupe l'axe du vaifleau

dans la route oblique ; & nous aurons certainement des

vaifleaux qui par ces difpofitions favorables de la mâture

parfiire,& celles que l'on pourra donnera leurs arrimages,

feront dans l'afTiete de leur plus grande viteflTe, que l'on

trouvera , à ce que je préfume , bien au delà de ce que

nous pouvons avoir vu jufqu'à préfenc , à coupe de

carène égale & femblable.

J'ajoute que , comme les qualités du navire ne depen*

dent pas fc ulement de la perteélion de fa mâture & de

fon chargement , il faut encore lui procurer la durée (9),

ea lui donnant une forme qui , en divifant bien le fluide,

le rende doux à la mer, en même temps qu'on le rendra

folide par la force de fa charpente i c'eft-à-dire ,
qu'il

tanguera peu , & fa mâcure ne fatiguera pas , non plus que

fes iiaif MIS bien placées i fi fon mouvement elî doux ,

fon fillage ne fera point interrompu & fa vîceflTe fera uni-

forme alors , ce qui efl: le but du bon arrimage & de ce

que je me fuis propofé dans cet Ouvrage.

(p) La durée des vailTeaux doit être un objet principal du Conftruûeur; les

yaifleaux que 1 ou conftruit aujourd'hui ne paflcnt pas huit ans uns être refondus

,

& il en colite autant que pour en faire de neufs. On s'eft fauflêment imaginé que

la légèreté prouvoit la plus gtande vitefie ; fans faire attention que c'eft la coupe

la plus favante & la plus propre à divifer k fluide & à rendre Je vaifTeau dotiz

iaos fes mosTemeos , quelque folide qu'il fois.
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Objection à la méthode que je prefcrh pourl a

meilleure façon d'arrimer les vaiffeaux.

Les extrémités du vaiffeau étant plus légères que leur

déplacement d'eau , tendront continuellement à s'élever)

ainfi la lame pourra les mettre en mouvement avec plus

de facilité, & les élever davantage par fon impulfion ,

ce qui fera augmenter confidérablcment la vivacité Se la

fecoufle du tangage
, parce qu'elles tomberont de plus

haut.

Cette objeftion
,
qui m'a été faite par un Marin con-

fommé , tombe cependant d'elle-même , ou je me trompe

fort i car les deux extrémités du vaifleau doivent être

également légères , & déplacer un plus grand volume
d'eau que leur poids félon notre principe > ainfi elles ten-

dront l'une & l'autre à s'élever par la poufiée verticale

qui agit continuellement; deforte que quand le choc de

la lame viendra ajouter fon effort à cette difpofition con-

tinuelle à s'élever i l'autre partie
,
qui ne fera pas cho-

quée , réfiftera de plus en plus à plonger , & s'oppofera

par eonféquent à l'élévation de la partie fur laquelle la

lame agit j ainfi l'avant ne cédera pas avec plus de faci-

lité que s'il étoit plus pefant j mais fuppofons qu'il s'élève

efFeftivement plus haut, il doit retomber dans ce cas

avec plus de vîtelTe , mais la maffe eft moindre i d'où il

eft aifé de conclure que le moment de cette partie plus

élevée eft moindre que celui qu'elle produiroit fi elle

retomboit de moins haut avec plus de mafle. Toutes

chofes font à-peu-près égales jufqu'à préfent , mais je

trouve enfuitc plus d'avantage à rendre les extrémités

lécfères dans le cas où un coup de mer de l'avant palTe

par-defliis le vaifleau ; car alors la tendance des extré-

mités à s'élever fervira , dans cet inftant critique , à
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débarafler le vaifleau de denbus la colonne d'eau qui le

furcharge ; ce qu'il ne pourra jamais faire avec autant

de promptitude fi fes extrémités font plus pefantes que

leur déplacement d'eau. Un Auteur a avancé néanmoins

que cela devoit être j mais c'eft d'après d'autres principes

que je ne trouve pas convaincans.

FIN.
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DES

SATELLITRS DE JUPITER,
CAUSÉES PAR. LEUR ATTRACTION MUTUELLE^

Miiltùmadhuc icftar operis Sen\Etiip.. 64,

CHAPITRE I.

Formules générales pour le mouvement des

Satellites de Jupiter,

Article premier;

S. oiEKT nommes :

Le rayon vedeur de l'orbite d'un fatellite quelconque

projettée fur le plan de l'orbite de Jupiter •
»'

La tangente de la latitude du fatellite par rapport à ce

icî^çme plan 2
A»
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La force que Jupircr exerce furie facelliteà la dillance t...^

On aura la dilhnce du fatellice au plan de l'orbite de

Jupiter rp

Donc la dilUnce du fatellice au centre de Jupiter

fera > v i -h^
Par conféquenc la force , par laquelle le fatellite cft

pouffé vers Jupiter fera •

Cette force peut être regardée comme compofée de

deux autres.

L'une parallèle au rayon vecleur & éeale à , .
. —-

L'autre perpendiculaire au plan de l'orbite de Jupitcj

Fp
& ésale à

, , ..i

Or on peut en général réduire les forces perturbatrices

du fatellite à trois forces unique»; , dont

La première que j'appelle . R
fôic parallèle au rayon r.

La féconde que j'appelle Q
foit perpendiculaire au rayon vedeur , & parallèle au plaa

de l'orbite de Jupiter.

La troificme que j'appelle P
foie perpendiculaire à ce même plan.

Donc le fatellite fera follicicé dans les dirciftlons donc

nous parlons , par les forces ;

—

Ti-*--^ > Q > -^—f—;"+-•? *

dont les deux premières déterminent le mouvement que
le fatellite doit avoir dans le plan de l'orbite de Jupiter,

OU pour mieux dire
,
parallèlement à ce plan.

I L

Cela pofé , fou le tem^ écoulé depuis le commencemen*
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du mouvement t

L'angle décrit par le rayon r durant ce rems cp

L'élément du tems i^/conllant, c'cll-à-dire, ddt=^o.

On aura pour la vitefie circulatoire du fatellite
,
parallè-

lement au plan de l'orbite de Jupiter — , d'où réfulte la

force centrifuge ^^—= -— , laquelle étant retranchée des rdt'- dt- J

la force ——;

—

r,^R , on aura la véritable force qui tend

à diminuer le rayon r.

Donc
, par le principe des forces accélératrices, on aura

——— = —, -+- ii r .(A)
dt- r~,\-f-p-)^ df ^ -'

Maintenant on fiit que , (î la force perpendiculaire Q
étoit nulle, le rayon r décriroit des aires prop^irtionnelles

aux tems , de force que l'on auroit , à taufe de dt confiant

,

-^-^—=0
i mais la force Q fait parcourir perpendiculaire-

ment à r l'efpace Qdâ pendant le tems dt ; donc le fedeur

-— croîtra pendant ce temps de la quantité
j par

conféquent on aura l'équation d.(r-d([))=^Qrdt'-t dont l'in-

tégrale , en ajoutant cdt, eft r''d<^ = cdt •+ dtj Qrdt j d'où

l'on tire

dt r' ^ ^

Enfin on aura, en vertu de la force perpendiculaire au

plan de l'orbite de Jupiter , -^ = -r-^—r -hPt

, . d-r zdpdr pd'r Fp P ,, ,

OU bien -L -^^ _h '-— -4-
^. , , , -t-- =0 , dou,

rf=r /.
,

<f<p^ F R . ,

en mettant pour —, , la valeur ;—i—
-1 — - tirée

t rdr dt'- ''iJ+i'-)? '^
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de réquation ( A ) , Se effaçant ce qui fe décriiit, on aur^

l'équation fuivante :

d'r
, ^ d<r>- i-hdr P~-Rp rr^\

dt'-i ' ,it^ ^^
i-di'-

^^ r ^ ^

I I I.

Les équations (A),(B), (C) donneront r, (pSc^

en I, ce qui fiiffira pour faire connoître le lieu du (a*

teilite à chaque inftanr. Que fi on vouloit connoître la

fîeure même de j'orbire qu'il décrit, il faudroit éliminer

des équanons(A), (C) l'élément dt. Or, de l'équatioa

(B), on^ tire , après quelques réduâ;ions fort fimples,

df= \^— '— j donc fi on fubftitue cette valeur dans

(A) , (C) , & qu'on fafle pour plus de fimplicité , ;=« >

on aura , en prenant dqi confiant

,

'Jl^u-^±inï^:^::Z^=o... .....(a)

tE^ r'iP-p^^Q.-:) = o ;.(.)'

Suppofons pour un moment que les forces perturbatrices

P,Q,R foient nulles , ou aura par l'équation {c) ,
^,-t-/'=o ,'

dont l'intégrale eft, comme on fait, p=Gfift.^-*-Heof.<pi,

ou bien f=^\fm.{(!?~^i) , A & e étant deux confiantes ar-

bitraires. Cette dernière exprefîion de ^ fait voir que

i'orbite eft toute dans un plan fixe , dont la pofuion dépend

des qur.ntités A , t ,
qui expriment, la première , la tangente

de l'inclinaifons & la Icconde, la longitude du nœud.

Retenons maintenant cette même expreffion de /> , £C

fuppofons s à caufc des forces perturbatrices ,\^i variables,

on aura df=d\fifi.{<^—i)-i-)^cof.{(p~t){d^—di); or afia

que le corps puilTe être regardé comme fe mouvant réelle-
* '^ ^ meuç
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jnent dans le plan déterminé par \ 6i ê, il faut que là

valeur de dp foit la même que fi ces quantités demeuroienc

confiantes, c'ell;. à -dire
,
que dp=\cef.{(f—i)d(p > donc

d\fm.[(Ç—i)=\cof.{q/—ê)^6j par ccnféquent, à caufe de

d<^ confiant, —^^

—

\fi;t.{ç—g)+ ^ / '

^ » ^ 7^"*'/'=^

-r-,
—'-—-• On réduira ainfi l'équation (c) ci-defTus à deux

Jîn.{if—i)J<f T *

équations du premier degré, qui donneront A & g en (fî

d'où l'onconnoîtra la variation de l'inclinaifon de l'orbite,

& le mouvement de la ligne des nœuds. C'eft ainfi que

la plupart des Géomètres en ont ufé jufqu'ici dans la re-

cherche des orbites des planètes j mais il nous paroît plus

court de chercher directement la latitude^ par une feule

équation} d'autant plus que les quantités A ôc e s'en dé-

duiront plus aifément j car puifquc /«ssA/w.Ccf— e), &

'^^=\cof.{cp—i) , on aura A=/^/^-hj^_ , Se

On pourroit faire une pareille transformation fur l'équa*

tion (^)> ce qui réduiroit l'orbite à une ellipfe donc

l'excentricité , éi la pofition de la ligne des apfides feroienc

variables, ainfi que M. Newton l'a pratiqué par rapport à

la Lune. En effet, fi on fuppofe d'abord (l, R, £>ip=Oy

l'équation
(
a ) devient tt h- « r ==o , dont l'intégrale,

F
étant mife fous cette forme u : ^=ip cof{q:— «.), donne

une ellipfe dans laquelle — efl le demi-paramètre , — l'ex-

centricité, & et la longitude de l'apfîde inférieure. Qu'on
regarde maintenant js 5c a. comme variables , S: qu'on fup-

pofe, par une raifon analogue à celle que nous avons

Frix de l'Académie , Tome IX» B
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expliquée ci-deflus, c/«=

—

•j>Jîn.(<p— c/.}dip, on trouvera»

dpcofjiîi—oLÏ-hp (tn.((p—a)<i*=o, & -

—

v-u =—r-, -.

Ainfi l'équation (« )fe réduira àdeux équations du premier

degré d'où l'on tirera aifément p 6c a.

I V.

^ Les obfervations nous apprennent que les inégalités des

mouvemens des fatellites de Jupiter font très-peiites , auffi

bien que les inclinaifons de leurs orbites , par rapport à

l'orbite de cette Planète, d'où il fuit que fi on nomme
La valeur moyenne de r a

La valeur moyenne de — , c'eft-à-dire la vitefle angu-

laire moyenne ^
& qu'on dénote par « un coefficient trèspeti: , &C par Jf , r

,

z. , des quantités variables , on aura les expreffions fuivantes

où l'on remarquera que les valeurs de x & de y- ne doivent

contenir aucun terme confiant j autrement <i & ji4 ne

feroient plus les valeurs moyennes de y & de — ce qui

'efl contre l'hypothèfe.

V.

Subftituons maintenant ces expreffions de r , (p,;» dans
les équations de l'art. II , & négligeons les termes qui fe

trouveroient multipliés par des puiflànces de n plus hautes

que»S parce qu'une plus grande exaditude feroit fuper-

flue dans le fujec que nous traitons , nous changeror^$
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d'abord l'ocjuation (A) en celle-ci:

.
— <i(n- nx) X (^^-i- 1»^ -^ ^-»i ^ j j ou bien

"^'^ f
,

/îf ,\ F , dv
»«

~2«=a^X^^
---i.

Si w éioic =o , on auroic ^, etu^-^R^sa^o 5 donc, m
a.'

étant très- pecite, la quanticé —— aiJ^-^-R devra l'être

auffi j deforte qu'on pourra fuppofer R^—^

—

aij}=n-^X.

Cette fubfticiuion faite , on divifera toute l'équation

par»^, 5c l'on aura, en mettant pour plus de fimplické»

/ au lieu de — :

VI.

L'équation (B) deviendra , par les mêmes fubflitutions.

Si »= o , on auroit jQdt= afi—f i ruppcfons donc

, f(l(ï-i-nx)dt= a/j,— i-i-^—Yt

on aura, après les réductions:

~ =3— if^x +-fY-^ 3 n/A}— xftfxY.

Bz
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V I I.

Enfin réqiucion (C) fe changera en celle-ci :

„^V«^(^^-Hi;,^^)^.i«^^^-^;-=^= 5 & l'on

prouver i ici , com ne on fait ci-deffiis, qu'il faut que la

qai.itici ? foictrès-pecite de l'ordre n 5 c'ed pourquoi nous

r r P—nRi F
luppolerons —

;

=.n—L ,

d'où nous aurons l'éqLiacïon

dt^ > dt dl'-

VIII.
«

" Voili les formules par lefquelles on pourra déterminer

les inégalités des fatellices de Jupiter , dès qu'on aura trouvé

les valeurs des quantités X^Y^Z qui réfultent de leur

action mutuelle.

Pour rendre c&% formules encore plus commodes pour

le calcul , nous fubftituerons dans celles des art. V & VII ^

la valeur de~ tirée de l'arc. VI.
dt

De cette manière, on aura, en négligeant toujours les

termes affeclés de n^.,n^., &c.

~ +i/ji.x—fY—}?3iJL^*-lF î.nfxY= o (E)

~H-;M*ft-»-/Z—4»ft'-z.x-h in~--^i»iifzY =.0

.

. . (F)
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Nous avons di: que les valeurs de x & — ne doivent

renfermer aucun terme conftanc ; on remplira ces deux

conditions par le moyen des contantes/ £c r.

CHAPITREII.
Détermination des forces perturbatrices des

Satellites de Jupiter.

I X.

O o I T la maiïe de Jupiter ç;

La maffe du premier fatclllte (^'

du fécond fatellite C"
du troifième fatellite , C"'
du quatrième fatellite \^^'^

Suppofons de plus que toutes les quantités que nous

avons nommées r , p, (p , F , R, Q, P , Sec , dans le Cha-
pitre précédent , foient defignées ici , relativement au

premier fatellite
,
par r^ ,p^ ,(p^ ,F^tR^ y Q', ^'> &c j rela-

tivement au fécond fatellite , par r" , f^ , cp", /^"
, K", Q"

,

&CCj relativement au troifième, par/^",^"', ç"' , i^'",&Ci

& relativement au quatrième, par r'^ ,^''^5(p^'^,S:c.

En général, nous conferverons toujours dans la fuite les

noms donnés dans les articles précédens, avec cette feule

différence que nous marquerons les lettres d'un trait pour
le premier fatellite, de deux traits pour le fécond fatel-

lite, ôcc.

Enfin nous dénoterons
, pour plus de fimplicité , la
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diftance entre deux fatellites quelconques , c'eft-à-dire,

la ligne droite qui joint leurs centres , par A[r,r);r
, r,

étant les rayons vecleurs des deux fatellites :ainlï ladiftanca
entre le premier & le fécond fatellite fera défignée par
A{r\r"), la diftance entre le premier Sc le troifième
par A(f\f"^}, & ainfi des autres,

X.

Cela pofé, il cft vifible, i.^ que le fatellite C' ell: attiré

vers Jupiter avec une force =
, , , ,

,& qu'en même

temps Jupiter eft attiré lui-même vers le fatellite avec

une force = -

, , ,., i d'où il fuit , que la force totale

qui tend à rapprocher le fatellite de Jupiter eft -^—^.
Cette expreffion doit être comparée avec l'expreffion de

f
la force centrale (art, I), c'efl:-à-dire, en la rap-

rl

portant au premier fatellite, avec , ce qui donne

d'abord , . , i'''='$;^-(£'.

1 .° Que le fatellite (£' eft attiré vers le fatellite C" avec

une force =-~-^ , laquelle peut fe décompofer en deux

autres: l'une dans la diredion du rayon mené du fatellite

C' à Jupiter ,
qui fera = ^^ _l_: l'autre parallèle au

*" '
' A[r',r")' ^

^11 11./- I lit

rayon mené du fatellite (J" à Jupiter, & qui fera-=

—

-—j^^—.

De plus le même fatellite X' doit être regardé comme
attiré par une force égale , & en fens contraire à celle avec

iaquelie Jupiter eft attiré par le fatellite C" , c'eft-à-dire ,

I
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par une force =-„. ^ „^ , &: dirigée parallèlement au

rayon mené de ce dernier fatellite à Jupiter, Donc l'aclion

du fatellite C" produit dans le fatellite C' deux forces:

l'une =-^ , 'i7"^ ' 'dirigée vers Jupiter, l'autre =C".

( ^ ^Llt'?— ) dans une direction parallèle à

celle qui va du fatellite C" à Jupiter.

x.° Or la force ^ ' .^—7~^ fe décompofe en deux

autres : l'une perpendiculaire au plan de l'orbite de Jupiter

= -^——
- , l'autre parallèle au même plan dans la di-

reftiondu rayon r', qui fera =—^^-—
. Pareillement la

force C" ( . ....— '^.t^-^.^-t) fe chancre en deux
V'' '11+/' ) ^[1- ,r"j> J S

autres forces: l'une perpendiculaife au plan de l'orbite de

Jupiter, =(C"
(,...(/^^...,,— ^^fr^rry,) , & l'autre parai-

lèle à ce plan dans la diredion du rayon r"=(S"( -;;—
——TT—;7- )• Enfin cette dernière force fe décompofeA (r , r • / r

encore en deux autres : l'une dans la diredion du rayon r^
^

avec lequel le rayon r" fait l'angle (p"—$'; l'autre per-

pendiculaire à cette direcftion i la première fera exprimée

P^"- <S:"
(,...,,^^...),

—
rîTTJTT- ) cof. (<?"—$'), la féconde

P-^ <^"C-^7TTyi-^^7r^)>.((p"-(p')&tendera

à diminuer l'angle ç' , au lieu que nous avons fuppofé
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(arc. II) que la force perpendiculaire Q tendoit à aug-

menter l'angle cp i c'ell pourquoi il faudra la prendre néga-

tivement.

4° comparant donc toutes ces forces avec les forces

R,Q, PCarr. I), ou bien A', Q' , P^ (arc. IX) on aura en

conféquence de l'adion du fatellite v^" les expreffions

fuivantes ;

On trouvera de la même manière les expreffions des

forces i?% Q', P', en tant qu'elles réfultenr de l'adion

des fatellites C'" & C'"' i 5^ il eft clair qu'on aura les

mêmes formules que ci-dcffiis, en marquant feulement

de trois traits ou de quatre traits, les lettres qui font mar-

quées de deux traits,

X I.

Si on veut avoir é^ard auiïî à l'adion du foleil fur lé

fatellite C' on nommera ;

La mafie du Soleil ©
La diftance du fatellite (C' au Soleil J^'

Le rayon vefteur de l'orbite du Soleil autour de Jupiter.,.j5'

La loneitude du Soleil vu dii centre de ip -X»

& il n'y aura qu'à mettre dans les expreffions de R\ Q*, F^

de l'article X , au lieu de C" >
<^' au lieu de A {r^ , r'' ),

f au lieu de r" , -l au lieu de cp" , & fuppofer //"==o. De
cette manière on aura, çn vertu de l'action du Soleil
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Ji =G( j., *—F—

j

p'=o':^
X I L

Donc en joignant enfemble les forces qui proviennent

de l'adion des trois fatcllites (£", C'"> C'^ j Se du Soleil

fur le fatellite (^' , on aura les valeurs complettes de R^,
Q', /' exprimées de la manière fuivantc:

^„/r'-r-cc/:(^--.p-)
.

co/.j^"'-^') \

,V A'-r".o/.(^"-T') co/ (9'"-^') \

+G)(^—7T,
—*—7^;

/c'/n.(4—((>) //7.f4—<P")\
.+ O (^—ïF, j.

—
)

Prix de l'Académie f
Tome IX, C
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"^^
V^(^-. ; r"-M ;V"-,U

^^iv ^ "j:
.^

p_ \

XIII.

Telles font les exprcTîoas des forces perturbatrices du
fatellite X's 'l'îà.il eit ficile Je déduire celles des trois

fiLures ficeUices •£"' £!'"
> C'^- En effet un peu de ré-

flexion m'Hc pour faire voir que les quantités H.^ , 0'> ^'
»

deviendront .'v", Q", P" , en marq lant feulement de

deux traits les lettres qui font marquées d'un trait, &: ré-

ciproquement: aindl'on aarapour les forces perturbatrices

du fécond fatellite les expreifions fuirantes :

4- O (^ ,u, -*-—;n ;

^„, / r-y?n.y"—p") A^-('P"'-'P")\

/p'/«.(4-x") //..(+—^"jN+ O (^ jrrr —T, j
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4-0-

On aura pareillement les expreflions de iî'", Q"', F'",

& de R^^ t
Q'^ , i^'^ , en marquant fucceffivement de trois

traits & de quatre traits les lettres qui re font marquées

que d'un feul traie dans les expreffions de jR'
,
Q' , -^'

i
Sc

réciproquement,

XIV..

Il refte â chercher les valeurs des quantités A (y',?'")

,

A (>',>"')> êcc ,
qui expriment les diflances entre le

premier fatcllite &: le fécond , entre le premier &: le troi-

fième , ôcc. (art. IX). Or il ell: facile de trouver qu'on

aura A (r' , r" ^'= (r" /*"— r^ p^f -i- (j^fm. ( <p"— ç' ))'

(H.r"_;.ife/:(ç"_(pi)y ^;,u(
, +/^)_2r'r"(fe/:((p"—cp')

-»-p'/'")-H/-"-(n-y-) , donc tirant la racine quarrée

On trouvera pareillement

Scainfi des autres. On voit par-là que A;r", /'j=Ai;r',r")>

car l'exprelTion de cette dernière quantité demeure la

même , en changeant y'
, f

'
> d?^ en r" , />" ,

$" , & récipror

quement } c'e qui eft. d'ailleurs évident.

C i
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X V.

Pour avoir maintenant la valeur de <^', il n'y aura qu'à

changer dms celle de A(r', r"), >'" en /,<p" en 4> ^
eifacer la qa'antité/'" (arc. XI ) 5 on aura donc ainli

on trouvera pareillement

JN"=]/ y"i(n-^""^)_2r'y f<j/:(4—?"j-f-/' > Si ainfi des

autres.

XVI.

Nons avons fuppofé (article X) que l'attraélion de

Jupiter fur les fatellites étoit exaiTtement en raifon inverfe

du quarré des Jiltances i c'eft ce qui n'eft rigoureufement

vrai , qu'en regardant Jupiter comme un globe de denfité

uniforme.

Or on fait par les obfervations & par la théorie , que

cette Planète eft confidérablement applatie j de plus il

peut fe faire qu'elle ne foit pas par-tout de la même den-

fitéj deux circonftances qui peuvent auffî influer furie

mouvement des fatellites, & auxquelles il eft bon par

conféquent d'avoir égard ici. Pour cela nous fuppoferons

i.° que la figure de Jupiter foit celle d'un fphéroide elli-

ptique peu différent d'une fphère s i.° que ce fphéroide

foit formé d'une infinité de couches toutes fphéroïdiques
,

& de denfités différentes. 3.° Que l'équateur de Jupiter

foit dans le plan de l'orbite de cette Planète.

Cette dernière fuppofition n'eft pas tout-à-fait cxaéte >

car on fait que l'équateur de Jupiter eft incliné d'environ

trois degrés fur le plan de fon orbite; mais l'erreur qui en

réfulte eft fi petite qu'il feroit fuperflu d'en tenir compte.

Cela pofé, foit A le demi axe d'une couche quelconque,

E fon ellipticicé , 6c J3 fa denficé > on trouvera par les
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théorèmes de la Hgure de la Terre de M. Clairauc (§. XXVI
& XLVI féconde Partie

)
que l'actraftion de Jupiter fur

un fatellite quelconque produit deux forces: l'une dirigée

au centre de Jupiter=^^
"

^ (jDA'-dA^^fDd. {A> E))

"—--—-rr/i*'^' {^^E) ' l'^iutre perpendiculaire à cette

direclion dans le plan d'un méridien

J Dd.{AŒ)j (-rr dénote ici la périphérie d'un cercle donc

le rayon= i). La partie^-7^^^(|Z).^^^y^-i-|yi)^.(y^î£l)

de la première de ces deux forces , étant réciproquement

proportionnelle au quatre de la dillance, doit être com-

parée avec la force
,, ,

( art. X ) j d'où l'on aura

T;=zi^(^fDA''dA^lfDd.iA-,E)'). L'autre partie de la

même force:
'" '

,

"'",

,
fDd.{A^E) , auffi bien que la

force perpendiculaire —-^ fDd.iAŒ ) , devront être
r r ^r^i+p^jU

re<Tardées comme des forces perturbatrices, & par confé-

quent décompofées fuivant les directions de R,Q,P ; cette

decompofition étant faite , on aura les deux forces fui-

vantes : — X /""C. A'*'- i.-^^^) j ^3"^ la direction de la

force R,^^X—^ fDd.{A^E) dans la diredion de

la force f 5 donc fi on fuppofe
^^^^j^^^UJ;^fEJ:^jrE^-^ i

les forces perturbatrices if & ? qui réfultenc de l'appla-

tiflement de Jupiter, ôC de l'hétérogénéité de fes couches

feront en gênerai '<=-—
-T+^IJ"
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^ p y^^TPiip—ip')

d'où l'on tire, par rapport au premier fatellite

par rapport au fécond fatellite,

autres.

Il n'y aura donc qu'à ajouter ces valeurs à celles des

articles XII & XIII, Au refte comme rapplatiflement de
Jupiter n'eft que d'environ -^ , fuivant les dernières obfer-

vations , la quantité E fera fort petite, auffi bien que la

quantité y ; de plus le rapport de A~ à r' fera toujours ex-

primé par une fradion fort petite j de forte que les forces

perturbatrices, dont nous venons de parler , feront nécef-

lairement très-petites.

Si on fuppofe D confiante, on aura y=~ J_ ^ . En géné-

ral , quelle que foit D , on aura, par les conditions de

l'équilibre,/i;^.(^5£)=5^^(£—|C)/D^'^^,(Sétanc

le rapport de la force centrifuge à la pefanteur , fous

l'équateur) j donc v=<^E—{£ à- très-peu-près.

XVII.

Il faut maintenant développer les expreffions des forces

perturbatrices F ,Q,R ,tn employant les fuppofitions de

l'article V. Pour cela nous remarquerons d'abord que nous

pouvons négliger dans ce calcul tous les termes de l'ordre

»'; parce que les quantités F, Q,R ft>nt déjà elles-

mêmes de l'ordre », comme nous le verrons plus bas.

Donc mettant premièrement dans la valeur de A{r^,r"),

art. XIV , au lieu de/', «'in-»*'), au lieu de/ ,«z,'i6£
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de mênîe, au lieu de r", a"(n-?/.v'M & au lieu de /-"

,

»i", fuivaiK ce que nous avons die à l'arc, IX, on aura:

d'où l'on tire
, par les fériés

,

— 3 » (a'\v' -H a"^v"— a'J' f.v' -H .v" ) cof. (?" — ?'
) ) X

On trouvera de même :

Et pareillement^

Et ainfi des autres.

XVIII.
Mais il fe préfente ici une difficulté

, par rapport aux

quantités {^a} —2«Vro/T (<{)"—(p'j-i-^"»)-?, («'i_2^i

tf"co/:((p"—<|)')-»-rt"-)—^&c5c'eft de pouvoir les réduire

à une forme rationelle
; condition abfolument nécelTaire

pour l'intégration des équations des fatellites.

Pour réfoudre cette difficulté , on écrira d'abord les

radicaux propofés ainfi :
«"~'( i~V(<p"-?'/-*-t,' )~'>

^" X-—^^?A(?"—?')-«-^)~^&:cj& la queftion fe
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réduira à changer en une fondlion rationelle, une quantité

de cette forme (i

—

i^cof.^-^-f-)~'^, dans laquelle 3' ed ur»

nombre moindre que l'unité.

Pour y parvenir, je remarque que la quantité i—2^

cof. G-*-^'^ ell égale au produit de ces deux quantités: i

—

q

(cof. ^->rjin, 9 v^— i) , £c I
—

q [cof. 9

—

fin. 9 V— i) j je les élève

donc l'une& l'autre à la puiffance—A, en écrivant au lieu

du quarré de cof.è-+-fm.èV— i , cef.2è-hJin.zîy/— i , Sc

ainfi de fuite j j'ai (i

—

^ [cof. 9 +:_//». 9 V i
))~^= 1 4- A ^r

(cof^ ±Jm.ù v^ZIT) H- ''l!l±l] ^1 {cofi'^ -^fra. 29 v:^^^) ^

Soit pour abréger

,

H-Aj-fo/G-t—

^

fcof-z^H- ^ ^ '^
^

q^cof.i^iic.=My

Xqfm.^-ir—;^
—-2'-/w.29-t- ^y//?.}6o:c.=N

on aura:

(i_^ (fo/;9—y/w.ôv^:i:î))-^=7i^—JVv'::rr 5 donc

(
, _^ cof(i+fr^=KM-^NV^) x( /kf—A^Vi::T)=;w^-i-JV\

Or fi on fait les quarrés des deux fériés MèC N, qu'on

ajoute enfemble les termes qui ont le même coefficient^

&: qu'on remarque que cof. m^y.coJ.n^-^fin.m^>ifin n^

cft =cof.{m— n) 9 , w 5c «étant des nombres quelconques

^

on trouvera (i

—

xqcof.^^q'-)~^=A-^B cof^-^i-C cof.2^

^Dcof. 3 94- &c. Et les coefficiens A,B,C , &c. feront

exprimés de la manière fuivante.
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j5=iA ^^zp^x— '

çi^-i- 1-^—^X 7^-: 3'

A(A-hI(^+^) A(A-t-l}(A4-ll(A-J-3) -

1 . j 1.5-4 2

C= 1 ^ '
a^-4-2A ^ ^^ ^ ^4+ &c.

I -» 1 • 5

& ainfi de fui ce.

Au refte il ne fera néceflaire que de connoître les deux

premiers coefficiens A , B ^ pour avoir tous les autres C ,

/), &c> car on trouvera par les formules de l'article XXVI
de la Pièce fur le mouvemenc de Saturne (Prix 1 748 )

(z-A)j

3(>-H?';^-(-+^).c & ainfi de fuite.
(4—Ajî

X I X.

Tout confifte donc à déterminer les valeurs de y^ , 6c

£ \0'c , dans la théorie des fatcliitcs de Jupiter , la plus

frande valeur de jell d'environ ^ , comme on le verra plus

as j donc q^ fera toujours moindre que { > donc fi on taie

?t=f , les fuites A bi. B feront allez convergentes pour

qu'on puiffe fe contenter d'un petit nombre de termes.

Ces fuites feront repréleniées en général par celles-ci

dont les coefficiens numériques font très aifés à calculer.

Voici les logarithmes de ces coefficiens pour les

différentes puiflances de q qui encrent dans les deux fériés

Prix de l'Académie , tomeIX. D
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dont il s'.igit ; les logarithmes qui répondent aux puiffanceJ

paires de ^ font ceux des coefHciens des termes de la léric

-^ > &C les lo ^^l•ithmes qui répondent aux puiflances

impaires de q font ceux des coefficiens des termes de la

r, B
lerie —

.

î
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de chercher enfuite le nombre qui répond à chaque fomnici

on aura ainfi les valeurs d'autanc de termes des deux fériés

j^ Se —
,
qu'on voudra j d'où l'on pourra cirer pour A &i. B

^des valeurs auffi approchées qu'on le croira néceflaire.

Pour juger de la quantité de l'approximation , on remar-

quera que les différences des logarithmes de la table pré-

cédente forment une progrellion décroiflante ; d'où il

fuit que II après avoir pris la fomme d'un nombre quel-

conque de termes de la férié y? ou —, on regarde le refte

de la férié comme une progrellîon géométrique , l'erreur

fera toujours m.oindre que la fomme de cette progreffion.

Au relie dans le cas même où ^ fera la plus grande ( ce
II

cas eft celui où $'=-7^ s=>^~g , comme on le verra dans la

fuite ) } il fuffira de prendre les dix premiers termes des

fériés A S>i — ^ pour avoir les valeurs de ces coelRcieHS

en millièmes, c'eft-à-dire aux dix-millièmes près,& en
prenant encore trois ou quatre termes, on pouffera l'exa-

ctitude jufqu'aux dix-millièmes & au-delà.

X X.

Ayant ainfi les valeurs des coefEciens A ,B , C, &c. de

la fuite qui repréfente (i— iqeof.^ + j^)""^ on trouvera

aifémentceux de la fuite qui exprime (i—ijcçy"9-i-j^)'~'j

car dénotant ces derniers par {A),(B),(C) , &c. il faudra

que la férié (^)-i-(-5')(o/.e-t-(C)fç/:2G-v-&c. étant multi-

pliée par 1 — 2j£o/". 9 -t- j*, devienne égale à la férié

y} -h B coJ.è-i-C cof. 1^ -i- S>:c. La multiplication faite, on

trouvera , en comparant les deux premiers termes ;

A^(i-^q-){A)~q(B), &C

£=^{i-^f){B)^z^(A)—^{C).
D i.
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Or (C) eft donné en [A) & (5) de la même manière

que C eft donné en ^ & 5 5 il fuffira pour cela de mettre

dans l'expreflion de C (art. XVIII, (A) au lieu de A y

(5) au lieu de 5, (C)au lieu deC , &: A-t-i au lieu de

A} ce qui donnera (C)= ^^^r-)W-^^^^-^^)'jU) . donc fi

on fubftitue cette valeur de (C), on aura deux équations

tnA,B,{^), {S) , d'où l'on tirera (A)= ^' + ?')^+-T-g
.

_ i^— fï-

{B)= Z£J-±J1}1±^. Connoiflanc (A) & {B) , on

connoîcra tous les fui vans ( art. XVIII).

XXI.

De ce qu'on vient de démontrer , il fuit qu'on 'peut

fuppofer :

Qa'^-^ia'a'hof.{(p"— $'
)
+^"')-^= Tia\ «" )+r I {a\ «")

<:,/ ((j)"_ (çi
) ^- r 1 («S «" ) f0/ i(<f)"— ?' ) -t- r 3 («S «")

(«'^—2«'^" f?/:((p"—?) -t-^"0~^==A {a\ rt")-t-A I («S^")

f0/ (cp"~ (p' )
-j- A 2 {a\ rt" ) cç/: 2 (cp"— ?'

) H- A5 ia' , a" )

co/? 3 ( cp"— cp' ) -t- &c.

. J'entends par r (^' , «" ) , F i {a' ,
«"

) , Ti (^' , «" ) , &c i

A(a^rt"), Ai(«',^"), A2(^',«"), &c. des fondions

données de a} , «" 5 dont on trouvera la valeur par les

méthodes des articles précédcns.

Donc fi on fait ces fubftitutions dans la quantité ^ „
-•

(art. XVII) , & qu'on développe les produits des finus Se

des cofinus , on trouvera
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Tia\ ^") -h r I («', «") cof.{(p'^-(?^) -t- Ti{a\ «") fo/i (?"-(?')

-H r3 (<»',«" ) cof. 3 ((p"— cp' ) &c.

— 3«x' («'^ A (a',«") - ^'«" 11^41^)

- 3«^' (^'^ A2(.', a") - «'«"
AT(.-.0+ A-/^-.0

^ «r./i(cp"-?') &C.

XXII.
Soit fait, pour plus de fimplicité :

n I (,a , « ) =
Hl\a iO. ) ==

I n. ^V^V4(^")-'-^'^A,W,^")-f-aV'A2f«',^")
113 (« ,<i ;

= —
& ainfi de fuite.

Soit auffî

V(«',^")=='

-^I^/l ,«") = i-!- '

a'a"Ai(a',a") — za"^Ai(a\a")-j-_££_A2i£llll

z

ûV'A4{<x',a") — za"^Ai(^',a") +- a'^"A'.(a' ,j:" ) ^C.
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On aura la quantité .

, „- exprimée de la manière

fuivante :

-t- r 2 ( ^S «"
) ce/ Z ( cp"— <p' ) -H &C.

-+- nx{a\a") cof.i{<p''— cp') H- &C.)

•+-->i'i(«S«")f^/-*(<P"— "?'-» H-&C.)

On trouvera de même , en changeant fimplemenc ? !'

en r'" ,
«" en «'"

, cp" en ?"' , 6c ^" en x"S

-^= r(«' ,«'") -H r I (^> ,.'")../($"'-$'

)

-H r2(«' , a"' ) C«/ i ((p"'— ^') -<- &c.

^- 3 ..x' ( n(..' , «"') -t- n I («' , «'")f./((p"'— (f')

-+- n2(«S«'")fe/:i(cp"'— (p') -H &c.)

M- 3 ;^x"'(*(«' , ^"') + ^ I («' ,
«"' )f?/•($"'— (?')

H- ^ 1 (^' ,«'" )c?/:2 ((?"'— <p' )-»- &c.)

Et pareillement,

.-^= r(«\ a'^) + r I (.^' , a'^) cof.icp^'^_ (p'
)

-t- r 2 (a\ «'^
) «/ z ((p'^— cp' ) H- &c.

-H n2(A',«''')f<p/.l((p'''— (p') H-6:c.)

-h ^i(«S «'^) fo/zl?^^— cp') -h &c.)

XXIII.

Celapofé, on aura;
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IT?:o=
= ^(7v.7^ = '^'(r(^S«")-»-rif.z',^")

-«-&c,)

H-^i(^',.i")co/:z((p"— çi)
H- S:c.)

On trouvera de la même manière:

-+ r2(«S «") fo/:2 (!?"—$') -t- &C.)

4- n2(a', rt")fo/:2(?"— (p') H- &c.)

-»-«x"«"( 3 ^F(^',a") -+-r(a',a") -H ( 3 ^P I (aW)
-j- r I (a", a''}) K fo/:(?"— (p')-h( 3-^'2(^', ^")

-t-r2(«',^"))x fç/:2(?"— ç') -H &c.)

On aura enfuitc ,—,^^—,=~ (i— i.;.v"+ S<c.)

°°"^ - .t6v -+-^-^T^=^~ -"^(«'
'
'^"

)

— ^"ri(a',.z")f./(?"— tp') -a"r2(«',«")foy:z(tp"—ç')—-ô:c.

— 3''-vV'(n(^',a")-Hni(^',«")f.y:((p"_(pi

H- n 1(«',«")«/ 2 (?"—?'
) H- &C.)

H- a"r2(a\ «")) X fo/:i(?"— (p' ) H- &c.
)

Cette quantité étant multipliée par fç/;((p"—?'), on aura
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r -»- 3^"
"3(-'-")+"-(---")

../:z(cp"~c^-) -H &:c.)

«A

-t-(^3a hrt
1 j

Enfin multipliant la même quantité par —^/«.(«p"—?')

on aura:

Hh3« '
'

^ -^—i- fin.r{<sr—? )
-*- &c.)

—»x a3« 1
-*-'^

1 '^-)

- XXIV.
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XXIV.]
Soit maintenant

J-i^ ,a. )
= ,

riu,« )
= ^,

^ ,

, j. y'-fl"rî(AO-"'^ri(^',a")-f-d'^û"ri(^',<.")

r3 ('» j« )
=

;^

> ^^'

Yi{a\ a")= 3 -' — ^•3r(« ,a ),

V. , i,^
.-."n.(.-..")-z.-m,(./,y)+z.-..."n(.'..--) ,,p,. I .,,

nll«,« )=3
^^

airi{a ,a ),

ll^{a\ a")= ^. . ^'il i{a' , a" )

,

n3(«,'» )==3—
I

—aWsia.ii ),6^c.

,},(«',a") = 3
^

1
-H- \

^i(«S^")= 3
— •'

a -a ri(a , ^ j -f- i« '« r(a , J ;
-"

^.(^SO = 3

,j,3(« ,« )=5
^^

^- —— • j OtC,
T.

On auraC' (-7^.77— +;â7^r:^y7T.;

Pa/* </c l'Académie , 7o;nc /X, E
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=-S^(r(-'.^")-^r'(-'>''")^^/:(?"-<p')

-+- ,^2. (^' , a" ) co/Ti ( tp"— ç' ) &c.)

C'eft ta partie de la force R^ qui refulce de l'aélion du
fateiiite (C" , ( arc. X ).

X X V.

Soie de pins

r'i« ,« j
~^

T ^"^>

r^U > <» )
=

1 ,

Y^{a ,a ) = , sec.

Yll{a ,a ) == 3 ,

ni(di . « ) = 3
;^

>

n3(^',«") = 3 ,&c.

^i{aya )=3 ^^(«>« )^3;nT,

,ï,i(^,« )= 3 ^ ^r^{a ,a ),

On aura t»
^>-(^"-^')_ /"•(^"-^') \un aurais
(^^(,.77^31 r^^^^+p'^-^i)
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-t-&c.)

'*-
r]2('ï' , «")/».* (?"— (f')

-*- ô:c.)

-t- ^P2 ( ^' , ^" )/». 1 ( tp"— CP'
) -h &C.)

Ceft la valeur de la force Q' , en tant qu'elle vient de

l'aftion du fatellite C".

XXVI.

Enfin on trouvera C" (^^7^=^+ 771^1?^^)

s= „ |1 z,\a'ir{a' ,
^"

) -»- «'T 1 {a' , «") f<>/( <p"— ç'
)

-t- a'-Tiia^ , «") fo/:2( (?"—$') &c.)

<ç/:((p"—cp') -4- «'^«"r2(a',^")fc/. 2(cp"— (f)') -H &C.)

Ceft la partie de force f ,
qui vient de l'action du

même fatellite C"-
On changera maintenant dans les expreflîons précé-

dentes les quantités C" , «", (p",Jc", z." en C'",*»'",

<p"',x"Si"'i6: en (£'^, ^'"^
, cp'^, x'^, ^'^ fucceffive-

ment , & l'on aura les valeurs de il', Q') ?'» tiues à

l'adion des fatellites tC"' , C'^.
Il ne reftera donc plus qu'à chercher les valeurs de ces

mêmes forces , en tant qu'elles viennent de l'aclion du
Soleil.

Pour cela nous remarquerons d'abord que le rayon j>^

de l'orbite de Jupiter eft confidérableraent plus grand
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que le rayon r de l'orbite d'un fatellite quelccnque > d'où

il fuit que la valeur de J^, qui efl: exprimée générale-

ment par s/}"-— xpV<:p/:(4—4')-+-r

(

I -f^) ( art. XV) fe ré-

duira en une fuite très -convergente, dont il fufîira de

prendre les premiers termes } on aura donc :

donc— ^-^5 h—yi—=—— (n-«y:2(4—(?>)>

XXVII.
Soit à préfent :

La valeur moyenne de/'. *

La valeur moyenne de— , c'eft-à-dire, la vitefle angU'

laire moyenne de Jupiter autour du Soleil m
On fuppofera,à l'imitation de ce que nous avons faic

(art. IV), / = a(n-^0

g^ \ r=^mt -^n]

Dans ces formules, w^ repréfente l'équation de la di-

ftance de Jupiter au Soleil , 8c w/ l'équation du centre de

Jupiter ; lefquelles font connues par la théorie de cette

Planète. En eifet, en n'ayant égard qu'aux équations elli-

ptiques, & fuppofant que nt foit l'excentricité, & U l'ano-

malie moyenne, on a à-très-peu.près^ =f co/ÎC/ , ô£

/=— zefin.U.

On aura donc -^ = -^ ( n- »^) ( i— 3»^) =
-x(n-»x— 3»^)> donc enfin:
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Ce font les valeurs des forces R^ ,
Q'» P^ > qui viennent

de l'adtion du Soleil (arr. XI).

XXVIII.
En joignant enfemble toutes ces différentes valeurs

,

on aura les valeurs complectes des forces iiS Q.\ •?' expri-

mées de la manière fuivante.

- '^Ç X î ^'C n (-'. -") -*-
ri

I («S «")"/{?" - cp') -»- &c.)

- '^Ç X 71 ^'(n(^'' ^'") -* n I (^',-»'") cof.i<p"'- 9') + &cO

- «
f^ X 71 x'(n («', ^'^) -fn I {^\ «'") ^?/:(<p'"- ?'

) + &c.)

-'''^x|ix'a-*-i..y:2(4-.tp^j)

- «Ç X^ x"(^(«', «") -t- ^ I (^\ «") .?/: (?"- ?') + &c.)
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-«Çx|r^'(rîir«S«'")>-(?'^-?')+&c.)

?;

-«^X7rM/«-^(4-<P').

P'= «Ç X^ z.Xa'>r{a\a'') +- «'T I (.»', ^")f?/:((f"— (?') -H &C.)

»
¥

.«^-^x^.'
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C" .T»

-t- a^' «"' r I ( a\ «"'
) «/ (

$'"— cp' ) H- &c.)

-H «'\z'^ r I ( «S a'^ ) f./ ( <p'^— (p' ) &:c.)

Il ne refte plus qu'à fubftituer pour cp' , <p" ,
$"' , ;p'^

,

& 4 leurs valeurs, ^V-t-w/, /^'V-t-»/', ^'"/-t-»;'",

l/}^t-^ny^^ yS<.mt-hnJ; ce qui efl; très-facile , car il n'y

aura qu'à changer $', $", cp"', (p'^, 4. en ^'/ , ^"/, a^'"/ ,
^'""z

,

mt^ & ajouter enfuite aux expreflîons de R} & Q' les quan-
tités fuivantes.

* »7rf Xti {^—y)x 5/«.2(«^—A^V, 2c

—""If X 7r(/"—/Xf ' (*S«''>?/:^/"—/*')/+zf^('^V'^-s^c.)

Pour trouver les valeurs de R'\ Q}\P^\ il ne faudra
qu'ajouter un trait aux lettres qui n'en ont qu'un, & en
ôter un à celles qui en ont deux ; & ainfi des autres quan-
tités ^;» ,

Q'" , P'" , K'^
,

Q'v
, f

'V
^ ( ^^^ XIII ).

A l'égard des forces perturbatrices qui viennent de la
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non-fphérici:é de Jupiter, on trouvera , en négligeant dans

les formules de l'art. XVI , ce qu'on y doit négliger ,
qu'il

faut ajouter aux valeurs deii' & f' les quantités fui vantes:

l£. v^ (i—4»A"),&«^X-^^')&demême aux

valeurs de ii". P" les quantités -^ X ^. (i—4»*"
) » ^

» ^ X^ 2'" , Se ainfi de fuite.

CHAPITRE III.

Calcul àesperturbations des Satellites de Jupiter.

XXIX.

Nous nous contenterons ici de chercher les formules

qui déterminent le mouvement du premier Satellite ,

parce que les autres s'en déduiront aifément par les re-

marques des articles IX & XIII.

Pour appliquer au mouvement du premier fatellite, les

équations générales de l'article VIII , il elt vifible qu'il ne

faut que marquer les lettres d'un trait, Sc fubftituerenfuite

T?our A', y', c' leurs valeurs tirées de celles de R' , Q_\ P\

(art. préc). Mais avant que de faire cette fubftitution,

nous remarquerons que les équations il -*-—— aA^-=»— -S',

S<,fQ_{i-i-n,'^)dt=^a^ii— [-^:'i~_Y (art. V & VI) ne

peuvent fubfiiter dans l'hypothèfe de n très-petit , à moins

que les quantités conftantes-— a/^'- , ai^— -, <K les

quantités variables ii 6v Qne fuient chacunes très-petites

de l'ordre ».
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Or en examinant les valeurs de R Se Q (art. préc.)il efl:

facile de voir qu'elles ne fauroient être fuppoféés très-

petites qu'en regardant comme telles les quantités con-

Soit donc en général

Soit de plus.

A'
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I +- IV/ ^- * •

H- r2 (
«'

, <t'" )cof.i{ a'"— ,a' ) / -t- &C.)

-H ni (^' , ^'") "/i (^'"— ^' )
/ -t- &c.)

-H n 1 ( ^' ,
^'^

) «ro/i
(
^'^—

/^' ) / -+- Sec.)

nK'

1 -h nx ^ '^ '
m- .')0

nx
- A^"(^p^U^ «") -H -^:^i^«' ,«")"/ (^"--/*') <

-*- ^1 ( « , ^" ) cof. z(^t"— / ) / &C.)

I -f— nx

H- 4^ i («',«'") fo/: 1 (
^"^ -— ^6' ) ^ S:c.)

IV
«X IV/ V'i I IV ^ . ^ , c I IV \ rr IV I>.

•*--v^x(a', a''^) cof.l {fj}^ ^') / ScC.)

•nx.^ii + ÎC0f,l[^-~.f.')O-
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XXXI.
Multipliant la valeur de Q' par i a- «a' , &: faifaïKpour

abréger :

ni(^S^») = i^,(^',«")-Hp,(«',^"),

On aura, après l'intégration & la fubftitiition

,

-7^/^'(ni(^S-")/«.(/."-/)/
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nx

i-+-nx'
./x'(ni(a',^'")j7;..(^'"-/.')/

nx

n\

XXXII.
Enfin fi l'on fait :
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^i{a\a")=a'^a"rz{a\a"), & ainfi de fuite, on
trouvera

-H pi (^' ,
<*"

)
f»/ 2 (^»_ ^l

) / &C.)

I -t-nx.

H : X - 2.

XXXIII.

Et le mouvement du fatellite £' fera déterminé par les

équations fuivantes (art. VIII).
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On fe fouviendra que les quantités a' & — ne doivent

renfermer aucun terme confiant , fuivant Ja remarque de

l'article IV.

XXXIV.

Il ne s'agit donc plus que d'intégrer les équations que

nous venons de donner
i
pour cela , on commencera par

rejetter tous les termes afircdés de w , & on cherchera pac

rinté<Tration les valeurs de .v' ,y, z.' i on fubltituera en-

fuite ces valeurs dans les termes qu'on avoir négligés, Sc

on en tirera de nouvelles valeurs de x ', y , z.' plus appro-

chées que les premières. On opéreroitainfi de fuite, fi nous

avions eu égard aux termes affeftés de b^, »', £cc. Par ce

moyen , l'intégration de la première & de la troifième

équation de l'article précédent fe réduira à celle d'une

équation de cette forme :

T étant une fonélion compofée de finus & de cofinus

d'angles multiples de / j or l'intégrale de cette équation

eft, comme l'on fait,

il= Gfn.Mt H- Hcof.Mt -f- -L—±-i- -^ 1—i i

de forte qu'en fuppofant :

T=A -*- Ecof.pt+ bjln .pt H- C cof.^t «i- cfm.qt -»- &ç.

PO aura
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Ai' ''^ M' p-—M- q-—M^ ^ -^

-^C*^— xfj\r^— ^F^^l^—^^-Y"'-^'^^^ -r~ cof.pt^ Mip'-—M-) Miq-—M-} '-' p-—M- -^ '

•+- jrrw.f»- Pf -*- ^réi^ cof. qt -H --^^ y?«. qt H- ÔCC.

H dcG font les valeurs de « Se de -^ lorfo'ie /=o.
Mat '

On voit de là que pour avoir la valeur de u , il n'y a
qu'à diviler chacun dcsilnus & des cofinus qui encrent dans
T, par p-— M'- , p étant le coefficient de / , & y ajouter
encore deux autres termes , qui renferment Jik Alt , &z

cof. Alt avec der coefficiens arbitraiit's.

Il ne peut y avoir de difficulté que dans le cas où p
fcroit égale à 71/ j car alors le divifeur p"-— AP fera nul

,

Se les termes ——
-^^ cof.Aît -^ ~^, cof. pt , auffi bien

que les termes— j^^t-^^fm.Mt-^- ~—J».pt devien-

droient — OO -+- CO i ce qui ne fait rien connoître.

Pour réfoudre cette difficulté, on fuppofera que j» ne
foit pas tout-à-fait égale à Al , mais qu'elle en diffère d'une
quantité infiniment petite j & on trouvera que les deux

premiers termes fe réduifent à fm.Mt. & les deux
ip '

.

autres à — cof.Aît j d'où l'on voit que la valeur de « con-

tiendra des termes mutipliés par l'angle t.

Au refte fi dans la quantité Til fe trouve des termes de
cette forme cofpt, ou fm.pt., /> étant ==y^/-+- w^ , il eft

vifible que ces termes augmenteront beaucoup par l'inté-

gration , puifqu'ils le trouveront divifés par la quantité

très-petite p>-— AÎ-'=:= nh{xM -Jir nh).

Donc fi ces fortes de ternies ont des coefficiens finis

dans l'équation difFéreutielle , ils deviendront comme
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infinis dans l'intégrale 5 & s'ils n'ont que des coefficiens

très-petits de l'ordre» dans la différentielle , il deviendront

finis dans l'intégrale , & appartiendront à la première va^

leur de u,

§. I.

Premièresformules du mouvement des Satell'ue'i

de Jupiter autour de cette Planète^

XXXV.
Si on fubftitue dans les trois équations de l'arc. XXXIII

les valeurs A'', F' &Z', qu'on rejette d'abord tous les

termes affectés de w , & que l'on faffe pour abréger :

jV'-= ^' , on trouvera les trois équations fuj vantes :

—%7' ( r I (^'
'
^^" )+ :^. f I

(
^' ' -^'^

)) ^"/(z^" - ^'
)

'

=0,



XXXVI.
La première équation étant intégrée par la méthode de

l'article XXXlV,on trouvera que la valeur de ;<' renferme
f'L'

premièrement le terme confiant — —- , lequel devant

être nul (art. XXXIII) on aura l'équation Z'=o.
Enfuite la valeur de a' renfermera deux termes , tels que

y?w. Mt & cof. M^t , avec des coefficiens arbitraires , lefquels

pourront fe réduire à un feul terme repréfenté par

thof.{M^t-iru); fc',«' étant pareillement des confiantes
arbitraires.

De cette manière j fi on fait

«'('.-")=(?(""'j+pë? f•(",-")) t,„4._^,.

S5(„',...l=(f5(.'.«..)H-^^B(--.-")),-j;:=r:^8.c.

& de même

J'rix de l'Académie , Tome /JSf, G
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& ainfi des autres, & qu'on fLippofe de plus:

^'= K'— ^
, )

7 n—Tjrrjonaura^ m— y J f{m— lA !'— Af^

.v'=j'f5/:(^iV-t-a')

XXXVII.
Ayant trouvé la valeur x^ , on aura l'expreflîon da

ravon vecteur r' de l'orbite du premier fatellite rapportée

au plan de l'orbite de Jupiter , par la formule r'^=rt'( i h-wx'))

arc. IV.

Or , en examinant cette expreffion de y' , on reconnoî-

tra aifément que le terme na^t^ cof{AI't-¥-u^) rcpréfente

l'équation elliptique qui vient de l'excentricité de l'orbite,

deforte- que »e' exprimera la valeur de l'excentricité , ôc

jM^t-^cô^ fera l'anomalie moyenne; d'où l'on voit que le

mouvement de cette anomalie fera au mouvement moyen
du fatellite comme /W' à ^'j par conféquent le mouvemenc
moyen de la ligne des apfides fera au mouvement moyen
du fatellite comme ^u,'— A/': /a,'. Nous verrons plus bas

(art. XLV), qu'en négligeant les quantités de l'ordre »j
on a Al'=f^^ , de forte que la ligne des apfides fera fixe

,

au moins par cette première approximation.

A l'égard de a* , on le déterminera par le moyen d'une

époque quelconque donnée de l'anomalie moyenne >

ainfi les quantités e' & ai' dépendent entièrement des

obfervations.

Les autres termes de la valeur de r' expriment les iné-

galités qui viennent de l'adion des trois fatellites C" »

C"', (VI & du Soleil, fur le fatellite (£'•
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XXXVIII.
On fubftitiiera maintenant la valeur "de x' dans la fé-

conde équation de l'article XXXV , & on tirera par l'in-

tégration la valeur de y^ , mais on aura attention de faire

évanouir auparavant(art.XXXIII) le terme confiant/ 'i^'i
ce qui donnera i/'=o.

Soit pour abréger

& pareillement

& ai n fi de fuite.

Soit de plus

> — „:zr^. /3 — -

8(^1 ^.^^ , on trouvera .

-«-%'"('î' ' >\ ^'")/«-0^" —m')/^-* X (^^\ «")/«. 2{,a'"—/.V + &c.)

XXXIX.
Puifque <p'=//,'/-»-»/

, ( art. IV ) on aura , en connoiflanc
/.l'expreffion du mouvement vrai du premier fatelliie

par Ion mouvement moyen. ^
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Leterme— ^^^^/».(jW/-*-a') rcpréfentcra réquation

du centre qui vient de la figure elliptique de l'orbite , &
les termes fuivans exprimeront les inégalités caufées par

Tadion des trois autres fatellites & du Soleil.

X L.

Enfin l'équation —-- -t-JV'^z." = o donnera 2.'= x",

Jtn.{N^t-i-yi^) , a' ôc »' étant des quantités arbitraires; car i[

cft vifible que cette exprcfïion Gftn.N^t-\- Hcof.N^t

,

laquelle repréfente généralement la valeur de z}.

(art. XXXIV) peut fe réduire à celle-ci : X^ftn. {N^( -i- «'). .

X L I.

On aura donc, à caufe de />'= »::.' (art. IV ),;»'= »A^

_/îw. (iVV -(-»') = tangente de la latitude du faiellitc par

rapport au plan de l'orbite de Jupiter j d'où l'on voit que

l'orbite réelle du fatellite fera toute dans un plan paflanc

par le centre de Jupiter ,& dont on reconnoîtra la pofition

,

en remarquant, i .° que »x' étant la plus grande valeur'de

p', exprimera la tangente de l'inclinaifonj i.°que N^t-*-n\

fera la diftance du fatellite au nœud afcendant , comptée

fur l orbite de Jupiter, laquelle étant retranchée de la

longitude moyenne ju,'/, on aura (^'— N^)t— «'pour la

longitude moyenne du nœud.

Au refte, puifque l'on a iciA^'=^' (art. XXXV) , le

mouvement du nœud fera nul, & fa longitude moyenne
fera— >)',ou plutôt 360°— »', quantité qui dépend des

obfervations; mais il faut (e fouvenir que ce réfultac n'eft.

cxad qu'aux quantités de l'ordre » près.

X L IL

On trouvera de même, pour le fécond fatellite , le*

formules fuivances.
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Et l'on aura enfuite r"= a" ( i +• ;/;<"
) , (p"= a^"/ -4- wj"

,

Quanc aux quantités marquées par S Se 4> , on aura

Outre cela on aura

jW"^= 3iti"^— 2/».

/"

y == n p —
4{m—f^"j^—M'l'-

Enfin on trouvera les deux conditions Z"=^ o 6c
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//";=o,qui ferviront à déterminer les deux confiantes

/"&«", (art. XIX.)

On aura des formules analogues pour le troifième & le

c|uatricme flitellite , que nous nous difpenferons de rap-

porter ici
,
parce qu'elles fe déduifent à l'œil de celles que

nous venons de donner.

§• i'

Valeurs numériques des coefficiens desformules

précédentes,

X L I I I.

Soit en général , fuivant l'article XVIII ,

( I —7.(icofA->r(f^f-\=A^Bcof.'^^C cof.i^-^D fo/jS-*- &:c,

j' étant une fradion moindre que l'unité j on aura , en

faifant g^^: -^, & 9= (?"— $',

(^î^— Z«' «" fo/.
(
?»— $' ) -H ^"^)-v= «"-3 (.^ -1-

5

cof.[<^^'-— (?)•) -H C «y:2((p"— $') -H ôcc.) î donc (art. XXI),

r(^',^")= 4-,ri(.iSO = 47.r2(^',«»)= 4&:c,
•J ^ ti '

On trouvera de même en faifant fuccciïîvcment
l I II ^" tu

^ = i^ ' ^= iv ' ?= ;.» '2'= ;77 >f
=^ . on trouvera,

dis - je

,

r(^S«'^)=4.ri(^',«'^)==47.&c.

r(«",0= 4r, r i(^",«"')=^ , &c. & ainfi de fuite.

A l'égard ^çs quantités r(«", «') , r(«VJ,«') , &c.
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il eft évident qu'elles doivent être égales à leurs réci-

proques r{a^,a"), r(<îS^'"). &:c. car les fondions

-H ^'"S &c. demeurent les mêmes, en changeant «' en

a" , &L a}^ en a} , ou bien a} en <î'"
, 6c «'" en a , &c.

X L I V.

7'
De-là on trouvera (art. XXIV) , q étant = -^,

Y\a ^a )
= ---^ ,

pl(^i,<l ) =:- — 1

pl(a ,« ) = -^
,

r3(" .« )
=

:
'^c.

f

Et par l'article XXV on aura

Yi[a ,a )=
;_

,

p3 (a , ^ )
==

1
, oie.

& ces mêmes formules ferviront au{fi pour les quantités

^«', a'") , ^{a\ J^) , ^a'\ *»') , &C. f(^' , «"'j , fia' , a'^)

,

p( «",«'"), &c. en faifant fucceffivement q = ~.

Mais pour les quantités réciproques i^<i" )«')>?(«">'»') 9

&c. on aura les formules fuivances:

ri* j *» ; =—^— »
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Yi[a ,a)= ^ -,

v/ / Il T oD — iC-i-cB
ri(^" , a')^ ^ ^^^^1-

,

Yiia ,a) = , &c.

j^. Il I, qC — zqA I

f3(a" , rf') == îEllî£
^ ^c. Icfquelles auront lieu pareille-

ment pour les 'quantités p(a"' ,«')> p('î'" >«»*)> &c. ea

faifanc comme ci -devant a = -^^, Sec.

X L V,

On formera enfuice les quantités marquées par S Se par

«., (art. XXXIV & XXXVIIl),cequi n'aura au-

cune difficulté. On remarquçra feulement que , à caufe

de I — 7 = «<? ( art. XXIX ) , on aura , en négligeant la

quantité fig qui eft de l'ordre » ,/= ^' > ^ de-là/'=^'*,

y"= ft"S /'»3=^'"s /'''= /''^i par conféquenc

il^'^^i (articleXXXV), 8: pareillement Af"=?^",

Donc fuppofant ^ =3 -^ , on aura

^ ^,lA Al\\ *

*i



Ces Satellites de Jupiter. 57

De même en faifant f= ^ , on aura

i— 1
* '-'

(/

—

ij-—

1

$iU',«"i)= -l-Hl(«S^"')-H^-^fi(«',«»')&c.

Pareillement on trouvera , s étant = 4? >

S
. (.^ .')= (r. (.^ .' ) -H -^ f(«" , .' )) -_i_ &c.

Et ainfi des autres.

X L V I.

Cela pofé , on remarquera :

1° Que les quantités (^\ ^"
, fj."\

^'^ expriment les

vitefles angulaires moyennes des farellites (^', (£", (^"',

C"" autour de Jupiter (art. IV & IX) j d'où il fuit que
ces quantités font réciproquement proportionnelles aux
aux temps périodiques des mêmes fateliites.

Or on a , par les obfervations , en négligeant les fécondes,

Révolutions périodiques

,

.^'.
,

.^" C"' C"
IJ- i8h. 17 , 31. ijh. 13', -j). 3I2.41', j6 i6f'-3x'.

Donc réduifant ces quantités en minutes, on aura
,.i I II i__ m 1 IV I

z.° Que l'on a généralemeut/=/x^ (art. XLV) j c'eft-à-

dire (àcaufe de /== ^ (art. V ) & de F^^Tf^f^ , (art. X)
J^rix de L'Académie , Tome IX, H
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= V(i-i.n-^)z=:V') — =//,' j&c par conféquent /*''=—,

y-"' = ~
:
;^"''=^ . i.<^'^' = ~-

i à'oa l'on voit que

les quanticés a', .z" , <i'", ^i'^ fane entr'elles comme les

quantités -rr i ^ > -ttt, > -rn ' ^'"^^ °" trouvera les valeurs

de ces quantités , ou plutôt de leurs rapports ,
qui font les

feules dont nous ayons befoin ici.

Au relte coiine ces valeurs ne font exades qu'aux

quincicés de l'ordre n près, nous emploierons, pour les

diilances moyennes dc"s Satellites , les déterminations

que M. Ca fini a tirées des obfervations , lefquelles ne

s'écartent d'ailleurs que très-peu de la loi de Kepler j on

aura donc , en prenant le demi-diamètre de Jupiter pour

l'unicé ,

<i'^= 5 > 6 7 > ^" = 9 , oo 5
^"'= 14, 3 8 ;

^'^= 15, 30.

Par le moyen de ces valeurs numériques, & des formules

des articles XVIll & XIX, j'ai trouvé les déterminations

fuivantes.

1

A

B
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Et de -là (art. XLIV),
55
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Cette remarque eft d'autant plus eflentielle qu'elle ferc

à expliquerpourquoi les équations empiriques des fatellites

de Jupiter font en effet les feules qui puiflent être bien

fenfibles: voyez plus bas art. LVIII & fuiv.

X L V I I I.

Il ne refte plus maintenant qu'à chercher les valeurs

des quantités /2 5: y. ( art. XXXVl & XXXVIII).
Pour cela, on remarquera que la quantité m qui repré-

fente la vitefie angulaire moyenne du Soleil autour de

Jupiter ( art. XXVII
)

, ell: extrêmement petite par rapport

aux quantités At. vitefTes moyennes des fatellites ; d'où il

fuie qu'elle pourra être négligée vis-à-vis de ces dernières

quantités > or on a généralement ( art. cités
]

fè

f H. >" n if= lf, LS\ L ,&^=_^5
^V m— fi/^{m— iuy-—M- ' m—fi 8(m— |U)*

c'eft-à-dire , à caufe de/= /t' , & M—ijl ( art. XLV
)

^ ^l^ m— /uj 4('n—^j^—."^ ' ^ m—/x'^ 8(m— ^j'

donc en négligeant les quantités m , on aura:

i8
= I > C^.y= I 8 g-

A l'égard des quantités^ & c qui doivent être détermi-

nées par les équations Z=o, &. //= o , (art. XXIX,
XXXV ôc fuiv.) il eil: inutile d'en chercher la valeur,

puilqu'elles ne fe trouvent point' dans l'expreflîon des

coefficieus de nos formules.

§•

formules des rayons vecleiirs , & des longitudes

vraies des Saiellites de Jupiterpar rapport au

plan de lorbite de cette Planète,

X L I X.

Dans les formules fuivantes , j'ai remis au lieu dewp^S
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«%".«:^"'>«?i^Mcs quantités |, Çj'
, Ç, Ç (arc.

XXIX}; & j'ai fubftitué cour t^K\nK", nK"\ nK^""

,

leurs valeurs en nombresjcar puifqiie nK= — (article

cité)
, & que - =/t^ (art. XLVI

)
, Se par conféquent auflî

-7= /«S on aura nK= "^ ; donc nK^=^ , »i:"= -^

&c.

Or m étant la viteiïe moyenne angulaire du Soleil autour
de Jupiter, & /u. les vitefles moyennes angulaires des Sa-

tellites, on aura —= -, — ___^ 1 L

o^ -rr
=

[

—

z—; > d ou 1 on tire a-tres-
f 43}i'- II*'- 20 lu" 43 3 li- II''- 10'

peu prèsKK^=~ =0,0000001, »Z"=o. 0000007,

ffK =0.0000017, «A'^= o, 0000148.
Outre cela, au lieu de//,^"/,^"V,^'^/, & w/, qui

repréfentent les valeurs moyennes des angles ç'
, $" ,

ç"'

,

<P'^ Sc^j c'eft-à-dire des longitudes moyennes des quatre
fatellites , & du Soleil vus de Jupiter , & rapportés au plan
de fon orbite

, j'ai mis les lettres «' ,
«"

,
«"', «'^ & p.

De même au lieu de iWV-H<»',yil'V-»-û)",A/"'/-t-û)'",

M^^t-i-u'^ , anomalies moyennes des Satellites
, j'ai fub-

ftitué pour plus de fimplicité F' , K" , K"' , K'\
Enfin j'ai exprimé les rayons vefteurs en demi-diametres

de Jupiter, &les longitudes en minutes. De cette manière
j'ai trouvé :

L.

Rayon vecteur du premier Satellite.

r'=5,67(n-ffiVo/:r')
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-•- -— (4, i9coy7(«"— «')— 1014, 53 co/.2(«"— «*)

'—3, 87^07:3 {«"— «')— I , ozc»/:4(«"— «') &c,)'

-V- Ç- (o, 75 f./(«"'— «') — 1 , 06 foy:2(«"'— «')

— o ,13 f(j/3f«'"— «')— o, 01 cof./\.{u^"— «')&;c.)

H- -^(o> 14^0/ («'"^
fe")— Q,05fo/;z(«''^ «')

— o, 00 cof. 3(/<'"^— «')— o, 00 cof.<^{u^^— «')&c.)

— O. 0000005) cof. 2 (t»— «')

Rayon vecléur du fécond Satellite.

r"=5,, OQ(n-»e"co/:F")

-*- Ç (5 1
8 , 78 f?A(»'— «")-»-

5 . 75 f«/î («'— »")

-H i,i6cof.-^(u^— »")^.o, ^^cof^{u}— «")&c.)

4-Çl(7, i6fo/;(«""— «")— S24,o7.ç/;i(/."'— ^").

—6 , 25» fo/j («"'_«")— 1 , 66c^/:4(^'"— /')&c.)

^-Ço,52..y:{«'^-«")_4,85../z(«'^— «")

—0,11 fç/:3(«'^— «")— o,04fç/:4(»'^— «")&c.)

o, 0000060 fo/J 2 (f ^«").

Rayon vecteur du troifîème Satellite.

-t-^ (5 , 88 «/(«'— «"')-<-o , 1 5, fo/ 2(»'— «'")

-t-o, 03 cofi^u^— «"')-i-o, oofo/;4(«'— «'")&:c.)

^"(4^2,5)8co/:(^"— «'")-l-5, i3fo/2(«"— »"')

-2, i6fç/:3(«"— »"')-*- 0,55) £o/:4( «"—«'" )&c.)

^-Ç7.46../(«^^-«'")-33,é2../2(«'^-«"')

—3 , 5î ^?/:3(^'''— «'") + o,5)5 fe/:4(«'^— «'") &c.)

«—0, 9OPO352 fo/^l {V y— «''').
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Rayon vecleur du quatrième Satellite.

/''= 2 5, 3o(n-«e'^fo/:F'^)

4- |- (5 , 66 cof.
(«i_«iv^ ^^ ^ ^ j cof.i{u^~u^'')

-»-o, 00^0/3 {u"—u"^)-^ 0,00 cof. ^{u^—t<}'')iic:)

-*-^ (5, iSf.y. («"_«'^)H-o, 17^.7:2 («"~«'V)

+-0, Q-jcof.i{u^^— «''^)-t-o, oofo/:4(«"— «'^)&c.)

-»- Ç^ (3 I
, 5 5 f'?/:(«'"— «'^)-f- 1 , 61 f./i («"'—«iv)

-»- 1
, 3 5 c./S («"'—»'^ ) + o , 43 «/4(«'^—»'v

) &c.)
—

, 0003 7 54^0/. 2(1»— «'^).

L I.

Longitude vraie du premier Satellite,

(?'=«'— 114°, ^^'m^fin.V^

•*-§-( ^30o'/w. («"—«')— I 2272 i47«.2(«"— »i)

— 3 52é'/».3(«"— «)— 705'/».4(«»— «')&c.)

*- Ç'C'M»' /«•(«'"—«')— ïoo7'y?».z («'"—«•
j

— ioi'/».3(«'"— »')--i8'7Î».4(«"'^»')&c.)

H- Ç^ ( 1 88'/«. («'^— »')— 8 i'y7«. 2 (»'^-^»')— 3'

—o",o^-]fin.x{v— «').

Longitude vraie du fécond Satellite.

ç"= «"—i 140, 3 K^n^^fi». V^"-

Prix de l'Académie, Tome IX, I



66 Recherches sur les inégalités

H- ^(—3 87481'//». («'— «" )—î7i7'/»-i(«'— «'*)

— 5 05)'/». 3
(«'— /*") —I i' y?». («•— «") &c.)

^^"(ioo67>.(«"'—«")~6i6i46'>.2(»'"— «")

—371 77«.3 («"'— «*")— 82 5'>.4(
«'"— «") &c.)

^£:(^o6>.(«'^—«")— 3ii3'7î''-i(«'''—«")— 5*'

y;». 3 (
«'^— «")— 1 7' 7/«.4 ( (t'I— »" )

&c.)

-—0", iç)0 ftn.:.{v— «").

Longitude vraie du troijième Satellite

<p"'= »'"— 1

1

4^ 5
5' «e"7». F'"

/w.3(»'— «'")—i'/».4( »'—«"') Sec.)

-»-Ç(-i07375>.(«"—«"')—276o>.2(«"— «'")

— 5^9'/»- 3 (»"— »'")— i4i'>.4(«"— "')&c.)

-»-Ç(W03'/«.(«'^—«"')— 1491 1'>-^( «'''— «'")

— 1376' /;^. 3
(»'''—«"')— 3 oé'_//w.4(»'.^—«'")&c.)

— o",577/«-(^— «'")•

Longitude vraie du quat. ième Satellite.

fin.i{ti'— w'^)— o'fin.^{u}— »''') &c.)

^„.3(«»__iv^_ o'>.4( »'.'— »'^) &c.)
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— 4", 2o8y7».2(t;— «'^).

§' 4-

Où l'en donne les inégalités des Satellites , qui

dépendent de leurs configurations , & qui ont

lieu au temps des éclipfes.

L I I.

Il efl: vifible que les éclipfes des Satellites , c'eft-à-dire

leurs conjondions avec Jupiter, arrivent lorfque leurs

longitudes <p différent de 180° de la longitude -^ du Soleil

vu de Jupiter j de forte qu'on aura généralement l'équation

<î>— 4= I Se" 3 ou bien , en mettant pour $ & 4» leurs va-

leurs u->rny\ & y -t- nj-, u—v= i 80° -4- nj— ny ; où fij

exprime l'équation de Jupiter, ny l'équation , ou plutôt la

fomme des équations du Satellite, & «— y la diO-ance ,

ou bien l'élongation moyenne du fatellite ; donc pour avoir

la conjonclion vraie, il n'y aura qu'à ajouter au temps de

la conjonction moyenne la quantité ttj— ny convertie en
temps , à raifon du mouvement moyen du fatellite au Soleil,

converfion qu'on fera aifément en multipliant la quantité

propoféepar o, 1 179 pour le premier fatellite, parc, 1365
pour le fécond , par 0,4771 pour le troifième &: par

1, I I éjpour le quatrième )& changeant enfuite les degrés

cnheures , les minutes en minutes de degrés , Sec , ces

nombres fe trouvent, en divifant les durées des révolutions

fynodiquesdcsfatelliteSjlefquellesfoDtde li- i8'i-28'3é",

3)- i^^-ii 54",7i-3h. 59'3 6",i6)- i8h-5'7" par36o%
après avoir réduit le tout en fécondes.

I i
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L I I r.

Nous allons donc donner ici les équations des con-
jondions dss fatellices ; mais nous ferons abfbradion de
de celles qui viennent de l'excentricité de Jupiter, & des
excentricités particulières des fatellites

, parce que les

unes font alTez connues des Aftronomes , & que les autres
ne font pas aflez exacles pour qu'on puifle s'y fier.

L I V.

Equation du premier Satellite.

^. (— \0^i fin. («"— «') H- \4fàf%oo' fin. z («"— »*)

-4- 416' fin. 3
(«»_ «') H- 8 3'/».4(»"— «'

) &c.) -»-

/?«.3(«"I_«l)
-H I 'y?».4(

«"'— «') &c.) -H

-^ (

—

zx' fin.{uy^— «') -h9'/».2(«'^— «') +0'

ftn.i{u}^.—.u^)^o' fm.^^{u^\— u^) &c.)

L V.

Equation dufécond Satellite.

Ç( 5>i8io'>. (»•— «")-.- 64(5'7Î«.2(«'— «") M- izi^

>.3(«'— «")-»- 3'/».4(«'_«")&c.)-j-

^ (—138 5>/. («'"— «") -^ ,48383' /?».2(«'"~.«")

-i-88i7«.5(«"'— «")-H i9 5'y7».4(«'"_«") &c.) -i-

/». 3
(»'^— »")-. 4' jî».4 (

«»v_ «Il
^ &c.)
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L V I.

Equation du troifième Satellite.

|^(--<îi4'>.(«'_«"')-Hi8'/».2(«»— »'")-H4'

/«. 3 («'— «"') -t-o'7Î».4( «'— «") &c.) 4-

|.- ( S^o-]^'fin. (»»— «"') + I 3 15,' ^«. 1 («"_«ni)

H-ié7'/«.3(»"— «"')-h68'7/».4(«"— «") &:c.)-t.

-h627'>.3(«'I— «'")-Hi46'/«.4(«'^~«"')&c.)

L V I I.

Equation du quatrième Satellite.

Ç^ (— 1 3 (îz'>. («"— «'V) ^- I 8'/».2 («"_ «iv^

H-4'/«.3(»"_»'^)-o'//».4(«»— «'^)&c.)-t-

Ç-' ( I S88'/«. («"'— «'V) + 49é'_//«. 1 («"'_«'v^

-l-20i'/«.3(«"'— «'V)-4-^6'/».4(ai"— »'v^
g^,^_-j

J'ai négligé dans ces formules les termes dus à l'adion

du Soleil , & qui font de la forme de/». i{v— « ) , parce

que ces termes deviennent nuls au temps des conjonàions

ou l'on a »— y=iSo°.
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§• 5-

Comparaljon des formules précédentes avec les

ohfervat'wns , & conféquences qui en réfultent

par rapport aux mafjes des Satellttes.

L V I I I.

Nous nous contenterons ici de comparer nos formules

avec les tables de M. Wargcntin, qui font, comme l'on

fait , leréfulcat d'un grand nombres d'obfervationsi mais

avant d'entreprendre ce parallèle , il eft bon d'avertir que

les tables de ce grand Altronome font dreflees de manière

qu'il n'y a aucune équation louftradive , quoique les

équations qu'il a employées, foient de nature à être tantôt

additives 6c tantôt fouftractives j cela vient de ce que

l'Auteur a retranché , par avance des époques , chacune

des plus grandes équations fouftractives 5 deforte que les

équations des tables fe trouvent nulles dans le cas où elles

auroient été les plus grandes à fouftraire , &; que leur

plus grande valeur cft double de ce quelle auroit dû être.

L I X.

En examinant les différens termes de la formule de

l'article LYV , on voit qu'il y en a un dont le coefficient

numérique eft très-grand , & vis-à-vis duquel tous les

autres termes ne font prefque d'aucune confidération
j

c'efl le terme ^ 144800 'j/». 2 («"— »'),d'où refaite

une équation qui a pour argument 1 (a"— «') , favoir le

double de la diftance moyenne du fécond fatellite au

premier, au temps des conjondions de celui-ci , Se dont
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la plus grande valeur cft de v' 144^00'
, ^- exprimant

le rapport de la maffe du fécond fatellice à celle de Jupiter.

Pour mieux connoître la nature de cette inégalité qui

doit avoir lieu dans les conjonctions du premier fatellite,

il faut chercher fa période , laquelle dépend du rapport

des révolutions fynodiques des deux premiers iatcilites.

Or fuivant M. Wargentin , on a pour la durée de la révo-

lution fynodique du premier, i'- ï8" 18' 3';" 56'" 58'^^,

& pour celle du fécond, 3'- I3''- 17' 53"45"'7''^i d'où

l'on trouve , en additionnant fucccfHvcment ces nombres

,

que 247révolutionsdupremier font437'' 3'''43' 59" 3 i"',

& que 1

1

5 révolutions du fécond font 43 7' 3
'' 4 i

' i i
" z j»'"}

ainfi pendant que le premier fait une révolution par rapport

au Soleil, le fécond ne fait que ^ d'une pareille révolu-

tion} d'où il fuit que la diflance «" — k' du fécond fatcllîte

au premier augmente dans l'intervalle d'une conjonction à

l'autre, de ( —4 — " ) 3 60° j pour avoir une exa(fVicude

plus grande, on additionnera de nouveau les périodes

du premier &: du fécond farellite que nous venons de

trouver, jufqu'à ce quils faflent des fommes à-peu-près

égales, écl'on trouvera que 4495 38 révolutions du pre.

mier font 79 5 6 1
5?' 1 3'' i8'8" i6"',j8cque 2138(30 révo-

lutions du fécond font 75? 5 (î 15)' n""' Ji' 19" 40"'
5 c'eft

pourquoi on aura , au lieu de la fradion ~j , celle-ci

beaucoup plus exade ^^j^g.
Soit maintenant 9 la dillance du fécond fatellite au

premier au temps d'une conjondion de celui-ci , cette

diftance deviendra , après n révolutions 6+ »(f^~y* g— i )

360°= «" — «' j donc on aura 2(«"— «');=: 2 9
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&>.! («"— «') =y?».(i9— »4|-}|^38o°) î donc

pourque cette quantité redevienne /». 2 , il faut que

rÂWi= I , ce qui donne n=
^-^fj{'= 147, 170 J ceft

le nombre des révolutions du premier fatellitequi exprime

la période de l'équation //«. 2, («"— »').

Or 147 révolutions font à-très peu près 437'' 3'''44'o">

Si -j^ de révolutions font ii'''z8'7", donc la période

cherchée fera de 437' 1
5''

1
2' 7".

L X.

Voyons à-préfent quelle doit être la marche de cette

équation j pour cela, nous fuppoferons 9= o, c'eft-à-dire >

que les deux fatellites fe trouvent à-la-fois en conjondion

,

Se nous aurons , après un nombre quelconque » de ré-

volutions du premier fatellite , y&. 2(«"— »^) =
— /'^- '^ lifirs 3 ^ °° > °" b'^" ^n faifant

, pour abréger

,

^= ^|-[-P = au nombre des révolutions qui forment la

période de l'équation,^«, 2 («"— «') =

—

fin.'~i6o°.

De-là on voit que l'équation 7;». 2 («"— «') fera nulle

au commencement de la période , qu'enfuite elle devien-

dra foullradive, & qu'elle fera la plus grande à fouftraire y

loiTque »= £, c'eft - à - dire , au quart de la période}

après quoi elle redeviendra nulle à la moitié de la période,

enfuite fe changera en addicive croiflante jufqu'aux trois

quarts de la période, où elle fera la plus grande, & enfin

décroîtra pendant le dernier quart
,
pour fe retrouver nulle

au commencement de la période fuivante,

L X I.

Je dis maintenant que l'équation que nous venons

d'examiner eft la même que celle qui fe trouve dans les

tables
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tables du premier face. lire , defignée par la lectre C , & qui

eft la feule que les obfervations aienc fait connoîire juf-

qu'ici. En tffcc i."^ la période de cette équation elt , ftlon

M. Wargentin de 437' 15?'' 41' environ, ce qui s'ac-

corde admirablement bien avec ce que nous avons trouvé

dans l'article LlXi car la différence de 4'' i8' qui s'y

trouve , n'eft d'aucune confidération par rapport à un
intervalle de 437'' z.° Si on examine l'équation C on
verra qu'en ôtant toujours 3' 30" (moitié de la plus grande

valeur de cette équation , félon la remarque de l'article

LVill), & établiflant le commencement de la période

(qui ell ici divifée en mille parties) au nombre 750, on
verra, dis-je, que la marche de cette équation eft la

même que celle de l'équationy/w. 2(«"— «') (art. préc).

De plus on trouvera , par les tables du premier & du
fécond fatellite

,
que dans les conjondions du premier

fatellite
,

qui répondent exactement au nombre 750,
l'élongation du fécond fatellite eft nulle. ,Donc, ÔCc.

L X I I.

De-là il fuit que les nombres C des tables du premier

fatellite ne font autre chofe que les diilances , c'elt a-dirc,

les élongacions du fécond fatellite au premier , au temps

des conjondions de celui ci, le cercle étant fuppoté

divilé en looo parties, delorte que le nombre 750 ré-

ponde aux conjonétions des deux fatellites & 1 ç o à leurs

oppofiticns j cette remarque fournit un moyen de recflifier

les époques de ces nombres, fi elles en avoient befoin,

& de les prolonger autant qu'on voudra, fans craindre de

s'égarer,

L X I I I.

La plus grande valeur de l'équation C du premier

iâtellite eft de 7', dont il rte faut prendre que la moitié

Fnx de l'Académie , Tome IX, K
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(art. LVIJIjj donc, comparanc cette valeur aveclecoeffi-

oient de l'équation fir.. i (»" — «') lequel eft ^- i44î{oo'

on aura^ 144800= ^, d'ouTon tire ^ = yt^ô^ =
0,00001417 =^ôlîro à-peu-prèsj c'eft le rapport de la

mafle du fécond fatellite à celle de Jupiter. Si on prend

là mafle de la Terre pour l'unité, en a ¥^ = 363, 5

^

ce qui donne i£:"=o » 008794=—70 à-peu-près.

Suppofons que la denfité de ce fatellite foit la même
que celle de Jupiter, ou au moins qu'elle n'en diffère que
très-peu, ce qui eft très-naturel, on trouvera, en prenant

le demi -diamètre de Jupiter pour l'unité, que celui du
fatellite eft 0,0185) , c'eft- à-dire, environ ^, ce qui

donneroit pour le temps que le fatellite doit employer à

entrer dans l'ombre de Jupiter ^' 14", ce qui eft à-peu près

le milieu entre les réfulrats des obfervations de M. Maraldi

ScdeM. Whifton, (Mém. Acad. 1734).

L X I V.

Il feroit tout à-fait inutile d'examiner les autres termes

de la formule de l'article LlVj car il eft clair qu'il n'en

poiirroit réfulter que des équations extrêmement petites,

& par conféquent infenfiblés, à moins qu'on ne voulût

fuppofer les mafles du troifième 6c du quatrième fatellite,

énormément grandes par rapport à celle du fécond , ce

qui ne paroît guères naturel ; d'ailleurs l'équation que nous

avons examinée eft la feule qu'on ait jufqu'ici déduite des

obfervations.

L X V.

PafTons donc à la formule de l'article LV, qui renferme

les équations des conjonctions du fécond fatellite. Parmi

tous les termes dont cette formule eft compofée , j'en
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diftingiie d'abord deux qui font beaucoup plus confidé-

rables que les autres par les cocfficiens numériques donc

ils font afFeftés 5 favoir :

Ç <) 1

8

1 o'_/7«. (
«'— a") H-Ç 1 48 3 8 5 '_/?». z

(«'"— a" ).

Dont l'un vient de l'aélion du premier facellice, & l'autre

de l'acliion du troifième. Ces deux termes produifent

,

comme l'on voie, deux équations dont les argumens font

«*

—

k", diftance moyenne du premier fatellite au fécond,

& 2(?4"'—«") double de la diftance moyenne du troifième

fatellite au fécond au temps des conjonctions de celui-ci.

Je remarque maintenant que la durée de la révolution

fynodique du troifième fatellite eft de 7 3'' 55' 3 5
"

5
5"

23'^, félon M. W^argentini ce qui donne, pour 61

révolutions, 437' j'"'
3

5' 3 i" 18'", & pour 1 1 102 i ré-

volutions 75)561 <)'• 13'' 19' 1" 5^"'> or nous avons déjà

trouvé que 445) 538 révolutions du premier font 75) 5 6 1
5»'"

•I3''- 18' 8" z6"', & que ii38<îo révolutions du fécond

font 755^15)'- 13 ''• 31' i9"4o"'(art.LIX); doncles mou-
vemens des trois premiers fatellites au Soleil font entr'eux

comme les nombres 449 538, 113860, iiioii,ôcles
différences entre les mouvemens des deux premiers &: les

mouvemens du fécond &du troifième (ont au mouvement
du fécond comme les nombres 125678, iiib'351 au

nombre 213860, donc pendant que le fécond achevé une

révolution au Soleil , les angles «'— a" , & «"'— «"

croiffent de ^||42| 360°, &— ij|?4? 3 60° 3 donc l'angle

2(«"'— «") diminue à chaque révolution du fécond de

I3 même quantité dont l'angle v}— «"augmente, favoir

de iHffl 3 6o°j donc la quantité «'— «"-h2(«'"— «")

eft toujours la même dans les conjonctions du fécond

fatellite.

Examinons donc une conjonétion quelconque de ce

K2
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MCilliu , Scviyi.is quelles font les élong étions Jli premier

& Il crjiiène, c'e^t-à-dire, les valeurs de «' — »", 8C

dj /" — <"
i je prends po ir exenple la pre-nière con-

jo.i:l:i;);i dj l'aînée 1760, laquelle eft marquée dans les

tables à i'- i)*" 41' 50", à quoi ajoutant la moitié des

plus grandes équations , favoir , i*" } 5' 6", (art. LVIII)

on a 2'-
I

^''- 17' j6" pour le tems moyen de la conjonc-

tion mjyenne du fécond fatellitci je trouve delà même
manière, que les premières conjondions moyennes du pre-

mier & du troilième fatellitc ont dû arriver à i' lo'' 48'

48", 6c à 3' 5''' 54' 5 e" de tems moyen i d'oii je conclus

qu'au tems de la conjonction du fécond fatellite , le pre-

mier étoit plus avancé de i'" 4'"' zp', ce qui fait 141"
24', ôc que le troiùème écoit en arrière de 14''- 57', ce

qui vaut 30° 27' > donc «'— «" = 241° 24', & a"*,

— «" = — 30" 27' i
par conféquent a' — a" -4- z

(«'"— a") = I 80° 30'^= 180° à très peu-près.

On aura donc en général 2 (w'" — «") = iSo** —
(

»i— «"
) & fin 2 (

»'"— «"
) = fin

(«I_ «"
) 5 ainfi les

deux termes ^ 518 io'/«.( a'— »")-*- ~- 14S385'

fin. 2 («'"— a") peuvent fe réduire à un terme unique,

tel que ( ^ 51810' -»- Ç 148383')/». (a' —a"),

lequel ne donne qu'une équation dépendante de l'élon-

gacion du premier fatellite au fécond.

L X V I.

Soit, dans une conjon(n:ion'du fécond fatellite, «'— a^
ï=9, on aura, parce que nous avons démontré dans l'ar-

ticle précédent , après n révolutions de ce même fatellite,

»*— »" =9 -t- « Wiî^ 3 6o°i & par conféquent/».

(«• — «") =/». (9 -h. » iHHIi.6o°)} =/». (9 ..-/i
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t l)g|-

5 3 60' ) y d'où l'on voie que cette quantité ne peut

redevenir^». S, à moins que l'on n'aie » _JL«JJ_ — I ce

qui donne »= LL|||°= 123 ,13^5 c'eft le nombre des

révolutions du fécond farellite qui forment la période
de l'équation 7/«. (

«'— «"), & l'on trouvera que cette

période eil la même que celle de l'équation du premier

fatellite, favoir de 43 7* 1
5"-

1
1' 7"

( art. LIX ).

Mettons p au lieu du nombre Hrff^. no"s aurons

fin (u^—u")=^». ( 6 -(- ^ 360° ji donc fuppofant au com-

mencement de la période 6=0, c'eft- à-dire, les deux
premiers fatellites en conjondion à la fois , & faifant

fucccflivement «^=0, n = ^- , n= ^-
, »= ^~, &C n ^= p

on trouvera que l'équation dont il s'agit eft nulle au
commencement de la période

,
qu'enfuite elle augmente

jufqu'au quart de la période, où elle ell la plus grandej
que de-là elle diminue & redevient nulle à la moitié de la

période, après quoi elle fe change en négative, ôcc.

L X V I I.

Si on compare maintenant la marche de cette équation

avec celle de l'équation C des tables du fécond fateliite ,

on verra qu'elles s'accordent parfaitement, pourvu que
l'on ait attention doter conilamment de cette dernière

équation 1 6' 30" moitié de fa plus grande valeur, & qu'on

fixe le commencement de ta période au nombre z^o.
Ainfi les nombres C des tables du fécond fatellite indi-

quent les élongations du premier au tems des conjondlions

du fécond deforteque le nombre i^o répond aux con-

jondion:» des deux fatellites, & le nombre 750 à leurs

oppofitions. Voyez là-defllis la difTertation de M War-
gentin qui eft à la tête des Obfervations du fécond fatel-

lite , dans les Mémoires de la Société d'Upfal pour l'année

Ï743-
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L X V I I I.

Il ne refte donc plus qu'à égaler le coefficient de 1 équa-

tion _//w, ( »'— »"
) à la plus grande valeur de l'équation C

des tables , ce qui donne -^ 5» 18 10 -t- -^ 148383

i=~; deforce qu'en fuppofant (£"'= »? (g', on aura

^ "^ li

Soit par exemple m== \ -, c'eft-à-dire , les mafes du
premier & du troifiéme facellite égales entr'elles, on aura

Ç=Ç-"=4r™ == O' 0CO06865) =-rTT^ envi-

ron j d'où ) en fuppofant les denfités des fatellites

égales à celles de Jupiter , on tire leurs demi diamètres

ï= o , 040P = environ ï7 de celui de Jupiter j ce qui

donne pour le tems que le premier devroit employer à

entrer dans l'ombre 5' 5i",& pour le tems que devroic

employer le troifième 5' z i''.

Au refte, quelque foit le nombre m, comme il ne fau-

roit être ni infini ni nul , il efl: clair que les quantités

^ , ^ font toujours néceflairement moindres que la

fraftion rsTTT? = o > cooi 1 1 , c'eft-à-dire, en prenant

C
V
ce 1

la malTe de la Terre pour l'unité ^,„ j < o, 0404.,;

environ j-j-,

L X I X,

A l'égard des autres termes de la formule de l'art. LV,

il eft facile de voir qu'ils ne donnent que des équations

extrêmement petites, & qui peuvent par conféquent être

négligées} en effet, le terme qui a le plus grand coefficient

numérique , après ceux que nous venons d'examiner , eft
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•%- X— 13 8 5'/». («'"— «") 5 or nous avons trouvé que

~- < o , 000 III..,, donc la plus grande équation fera

<M"-
L X X. •

L'équation «' — «" -h 2, («'" — »") =180° 30',

trouvée dans l'article XLV, ?>c d'où nous avons ùréftn. %

(«"'— a") =_//». («'— k") à très -peu -près , eft une

fuite du rapport que nous avons établi entre les révolu-

tions fynodiques des trois premiers fatellites j ce rapport

n'eft pas exact à la rigueur, mais il ne s'écarte de la vérité

que d'une quantité intinimenc petite, deforte qu'au bout

de mille ans , l'erreur qui en pourra réfulter fera encore

prefque infenfible.

En effet, on trouve qu'il faudroit environ 13 17^ 00 ans,

pour que l'équation dont nous parlons devint «'— «"

-»- 1 («"'— «") =360'=, pourvu que les moyens mou-,
vemens des fatellites fulTent aflez exacts pour pouvoir être

employés dans une fi longue fuite de fiècles. Voyez l'ou-

vrage de M. "Wargentin cité ci-dcfllis.

L X X I.

La formule de l'article LVI qui renferme les équations

du troilième fatellite , ne nous préfente qu'un terme qui

puifle être de quelque confidération i c'effc le terme

\ 99°7^' /''• (""— ""')
>
'^°'^^ l'argument eft l'élon-

gation du fécond fatellite au troifième au tems des con-
jondions de celui-ci.

Avant d'encrer dans le détail de l'inégalité qui en

réfulte , voyons fi elle eft aflez confidérable pour qu'on

doive en tenir compte. Pour cela on fubftituera au lieu de
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^ fa valeur trouvée ci-dcffus ( article LXl II ) favoîr

•

i8 76oo . ^ ton trouvera ^ 9.9075' = z', 24", deforte

que l'inégalité dont il s'agit montera à 4' 48", à caufe que

leqiiacion yTw. (
«"

—

a'")eft, tantôt additive , tantôc

foullradive.

Maintenant on fait que les mouvemens moyens du

fécond ôc du troifième fatellites font entr'eux comme les

nombres 133860, iiiozi (aiticleLXV) d'oi!i il fuie

que pendant que le troilîème achevé une révolution au

foleil, la diftance «"— «'" augmente de H|f|4 }6o°i

deforte que fi on appelle 9 l'élongation du fécond fatellite

au troifième au tems d'une conjondion quelconque de ce

dernier , on aura après » révolutions «" — «'" = 04-»

ïrâ^j 5 600 . & de la>. (
«"— «'"

) =fm. ( 9 -v- « Hî oH
360°) =/». (9-*-»rrn7rr 360°), d'oià l'on voit i°.que

la période de cette équation fera de 4tt|^ révolutions du

troifième fatellite , ce qui revient au même que celles du

premier & du fécond fatellite (article LIX & LXVI)j

a." que fi on prend pour le commencement de la période

une conjonction du troifième fatellite dans laquelle 8= 0,

c'eft-à-dire, que le fécond fatellite foit auifi en conjonc-

tion , on trouvera que la marche de l'équation dont il

§'agit fera entièrement analogue à celle de l'équation du

fécond fatellite ( article LXVI ).

L X X I I.

L'équation que nous venons d'examiner ne fe trouve

point dans les tables du troifième fatellite 5 M. Wargen-

tin s'eft contenté de l'indiquer dans la Préface de fes

Tables ( Mémoire de la Société d'Upfal , pour l'année

I 74 1 ), où il dit : Multce etiam obfervationes fatis mani-

fejlè indiçant tertium aquatione alià indigerc cujus fer»

eadem
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-^adem ejl quantitas & natura cum œquatione nova primi ,•

fed quoniam obfeivationes non paucas habeam quce eam
rel minorem , vel nullam arguant , hujus œquationis in

tahulis nullam habere rationem fatiùs judicavi ; & ail-

leurs ( dans la Diflertation qui eft à la tête des Obferva-

tions du fécond fatellite) : In motibus tenii faielUtis

dcprehenditur inœqualitas quœdam quce indicat eum ejje

reiardatum in conjunciionibus
, fed accleratum in oppofi-

tionibus fecundi ; & plus bas : EJî etiam hcec inœqualitas

tenii Jlmilis inœqualitati fuprà dejcriptœ fecundi i ce qui

s'accorde parfaitement avec ce que nous avons trouvé

dans iarticle précédent. Il eft vrai que cette équation a

paru à M. "Wargentin de la inême quantité que celle du
premier fatellite , au lieu qu'elle n'en e(l qu'environ les

deux tiers, fuivant notre théorie j mais ce favant Aftro-

nome avoue lui même qu'il ne regarde pas fon réfultat

comme fort exact , l'ayant trouvé quelquefois moindre

,

& même nul, & que c'eft pour cette raifon qu'il a cru

devoir s'abftenir d'en faire ufa^e dans fès Tables.

L X X I I I.

Avant de quitter la formule de l'article LVI, nous

dirons deux mots des termes qui dépendent de «'^— «'"
,

élongation du quatrième fatellite au troifième , 8c dont le

plus confidérable eft celui-ci: ^ 71 14' /7».2(«'^— a'").

Suppofons d'abord que l'équation qui en provient foit,

lorfqu'elle eft la plus grande , de /» minutes 5 on aura

^jïi^==m; donc ^= 77^=0,000140 wî

d'où l'on voit que pour que m foit au moins= i , il faut

que la malTe du quatrième fatellite furpafle de beaucoup

celles des trois premiers.

Si on veut que la denfité de ce fatellite foit la même que

Frix de l'Académie , Tome IX, L
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cellede Jupiter, on trouvera fon diamettre= o,0 5i9\' »«

de celai de Jupiter 5 & par conféquent le tems qu'il

doit employer à entrer dans l'ombre = i 5' 46" y m î ce

qui , en faifant »z= 1 , eft aflez conforme au ré(ultat des

obfervntions de M. Maraldi.

Cette équation , au refte , fuppofé qu'elle montât à

quelques minutes , ce qui ne feroit nullement impolFible,

mériteroit d'autant plus l'attention des Aftronomes , qu'elle

varie beaucoup d'une conjonftion à l'autre j en effet, les

révolutions fynodiques du troifième & du quatrième fatel-

lite étant de 619176", & 1447507", on trouve que

l'angle «'^— «"' doit augmenter pendant une révolution

du troifième de ( .'^'^V/oS — 3 '^°°' c'eft-à-dire, dimi-

nuer de
,\\V,o7 3 ^°°' "^o"*^ ' nommant â l'angle u^^— «"î,

dans le tems d'une conjonclion quelconque de ce fatellice,

on aura après » révolutions, ti^^— «"' = 9— » iV/y'tVy

3éoS&i («'v_«'") = X 9_„|i|Iii4i 360% d'où

_^«. i (
«IV_ ,,ni

) == _yî;,. ( 1 9_ ;, i^:-7^ 3 60° ) 5 par

conféquent la période de cette équation ne fera que de

ôJisV' révolutions, c'eft-à-dire, de 6, 910 révolutions,

ce qui fait 45)'' 14''-, i z' à-peu-près. Ne fcroit-ce point là

la fource de ces inégalités qu'on obferve dans les conjonc-

tions du troifième fatellite, & qui font des fauts confidé-

rables d'une conjondion à l'autre ? c'eft une vue que nous

propofons aux Aftronomes qui s'occupent de la théorie

des fatellites.

L X X I V.

Il ne refteroit plus qu'à examiner les équations des

conjondions du quatrième fatellite, contenues dans la

formule de l'article LVIII : mais ayant déjà trouvé

^1=; o, 00001417 '??,& ^,„ \ < 0,0001 1 1 "^ (articles
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LXIII 6c LXVIII ) , on verra aifémenc que les coefficiens

de ces équations ne s'étendent point au-delà d'un petit

nombre de fécondes i ce qui eft trop peu de chofe pour

qu'on doive en tenir compte dans le mouvement de ce

facellite, fur -tout vu l'impertedioa qui règne encore

dans les tables de Jupiter.

CHAPITRE IV.

Suite du calcul des perturbations des Satellites

de Jupiter.

L X X V.

Ayant trouvé les premières valeurs de.v,^ , z (article

XXXVI & fuivans) , on reprendra les équations de l'ar-

ticle XXXII ; & après y avoir mis au lieu de Xt Y, Z leurs

expreffions (article XXX & fuivans), fans négliger les

termes de l'ordre de w, on fubftituera dans tous les termes

de cet ordre les valeurs trouvées de Xj/, z., & Ton aura

de nouvelles équations tn x^ y, z, plus exades que celles

de l'article XXXV, & qui s'intégreront encore par la

même méthode.

L X X V I.

Soit pour le premier fatellite , (ces formules s'appli-

queront également aux trois autres, fuivant les remarques

des articles IX & XIII).

-< ^ / A AV\ I
"

._ 1
*

/>x'. * •

Lx
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Siippofons de plus

-i- S 1 ( «' , ^" ) co/i (ai"— ^' ) / + &C.)

--^C3I(..^^"•)«/.(^'"-,.')*
I -j— n >; '

-H2l (uS «'") fo/i (^'"_/^i,r + &c.)

^rêif.y:2(/«— ^')/,(arc..xxxvi)):
I -f-nx ^

^-_^. y'/î»M«'— i"V'(a". XXXVIII), gc

faifons a.' = é' -i- -v' , /= 5^' -(->•'
, (nous verrons bientôt

la raifon de ces fubllitiitions). Les équations de l'articfe

XXXII fe changeront en celles-ci , dans lefquelles nous

avons négligé les termes affèdés de a'-.
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~4-A/'^x-+/'Z'—«(6m'^— 3/',.v^^— i«/V^— «/'^y^^

- «%"A'(n > (-'. ^" )
+• i-. f ' ('^^

>
-"

)) ^"Z (^"-A^V

&c.

&c.

-h^i{J,u") Cofl (f^^^
— f^^)t &C.)

H- 2Ï^i (
«'

, a"^ ) fin z (;(*'^ - ^') / &C.)
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+ i«%''^/VyA'( ni (^' , ^'^)/;.. (a.'^- ^.') *

~^^2{a\a''')fm.2{ix'''— f^')t&ic.') dt

— inK^j^ [ji.^/^x^x i(în.z{m— i^)tdt

H- 4?i ( .i' , «"
) fm. 2 (^"— z^' ) ^ &c.) rf/

-^-^P2 (a', a^")fin.i
(^"i—

;ti') / &c.) ^<

-i- in K^f^ t^^
f^xlfin.2{m— ^') ? dt

H- if 1 («',«") C0f.2{l/'~,j}) t &C.) </f

-H if 1 («', «"')f?/:z {[j}'^—p})t Sic.) dt

— zftK^j^lx^fiJ—/) X 3 cof.i[m— ij}) t df=o

dr'^2L^ ^f^^x'—f'n'— in(xx''^
clt

(Gl

4-1

+•1
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— 2»X7'-' 'A X -/co .1 [ m u})t

<!-•:

^^N''—^n//'-z}x^-i-in
</a." J['

S?

4('n— f ;

M- n z ( «^ «"
)
/«.2 (a"— tJi})t &C.) </f

-t-ni (^S «'")/». 2(/*'"— /) ^ Sec.) ^f

-+- ni ( a' , a'^) fm. i {p}^— p})t Sec.) àt

•t- nK^pfx^ X iftn. 2 (/»— ^') t dt

•^^i{a}, a'^)fm. i (a"— /) / &C.) ^/

-*-
^P^ {a\a^^)fm. z (^'^_^') / &c. ^^^

"i-fiK'ff^ s f/».2 {m— ij})tdt

-H Z J-2 ( a' , a" ) fo/: 2{y}^~(j})t &C.) J/

-t- ifi {a\a'^^)cof.i (^"'-—y ) / &C.) ///

H- zfi («',«'^)fo/:2 (^i^_ ^i)
/ 5:c.)<//
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+^%'7'^'(?if-'.«'^)-*- T^,f*(«S«'^)^«/i(^^^-f^') 'Sec:

— «>:"/' ^"
( f (-'

>
''") + f I (-'

>
<»'>?/^( /-"— A^') '

-+-f
i(^', a") f^y:i(ia"— ;a') f 8:c.)

;

- «%"!/''-"'(f(-'.
'-'") +h {^'^ ^"') ^eA (ac"'-^') t

H- fi {a\a^^)(of.2 i/J^— ix}) t &:ç.) = O (K)

; L X X V I I.

Si on rejette dans les équations (G)8c(H) tous les

termes afFeâiés de » , comme auffi tous les termes conftans

qui doivent être nuls par les conditions de l'article XXXII,

on
«^^

. ,^1, .1 _ - o, <>
,1

di^
"

dt
'^

D'où l'on tire s

x-' = ècof.{ Mh -4- «'
) , &/——^ ^'/»- (^'' -*- «')

ce qui donne pour a:' & / les mêmes valeurs que nous

Bvons déjà trouvées ( art. LXXV j.

La quantité—— é' fin. [M^t^t^) n'efl: que le premier
Ai

terme de l'équation du centre calculée dans une ellipfe

•fPçbile (art, XXXVIII) j fi on voyloit avoir le terme

fuivant
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fuivant , c'cft-à-dire celui qui contient le quarrë de l'ex-

centricité, il n'y auroit qu'à mettre au lieu de a' dans les

termes — n(6ij}'— 3/^)^:'', & — 3«^'x'' des équations

(G) , (H) , la valeur de x'' qu'on vient de trouver.

On auroic donc , en négligeant toujours les termes
conftans j

ti'--j^^M ''X-'—n{6(^'^— 3/') '- f?/: 1 (Af'
/ -t- û)')= o , &

La première de ces équations donne, (art. XXXIV)

c'eft-à-dire, en mettant au lieu de/',&de iW'^ leurs

valeurs approchées fj}- (art. XLV)

Donc fubftituant cette valeur de x'^ dans la féconde,

& l'intégrant enfuite , on aura

/=— ^e'>.(yWV+ a)')-*-»-^t''7{«.2(A/'/+a)').

Ce qui s'accorde avec ce que l'on fait d'ailleurs 5 mais

nous verrons plus bas qu'il y a dans l'équation ( G) d'autres

termes qui influent confidérablement lur l'équation du
centre , & qui empêchent qu'on ne puiffe regarder 1 ex-

preflîon précédente comme aflez cxafte, même dans le cas

oii l'on néglige les quantités de Tordre «.

Il en faut dire autant de l'expreffion de la latitude que
nous avons déjatronvée^art.XL)) mais avant que d'entrer

dans cette difcuflîon , il eft bon de voir ce que donnent

les nouvelles valeurs de •V/ & de A^ ( art, préc.
)
pour le

mouvement des apfides & des nœuds.

Prix de l'Académie y Tome IX. M
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§. I.

Premières valeurs du mouvement des apjîdes &
des nœuds des Satellites.

L X X V I I I.

' Nous avons trouvé (art. LXXVI)

-»-%'^n('»'.
'*'^) -*-î^'-^T^') ' °^ ^'°" ^ généralement

(art. XXIX) i— -^ =ng, d'où /= -^=,*'^(n-»/),
j 1 "~" ^ë

& par conféquent /V" ( H" »/) ' Jo"C négligeant ies

termes affedés de », on aura :

Maintenant on a par l'équation 1} =.£— &c. de l'ar-

ticle LXXV,

les quantités L} ,
//' devant être déterminées par la

condition que les équations (G), (H) ne renferment

aucun terme confiant.

Pour remplir ces deux conditions , on fuppofera que
{x^^)y^o\t la quantité confiance qui entre dans la valeur

de x'^î ( car la valeur de .v étant compofée de finus & de

cofmus , il ell eft évident que que le quatre x'^ contiendra
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néceflairement des termes conftans

,
quoique x^ n'en con-

tienne point ) 5 de même foient ( i.'" ) , ( y '
) les quantités

condantes qui entreront dans les valeurs de z,'-, F'' 5 on
aura donc

/'Z—«(6,a''— 5/')(x'^)-.|»/'(;^'^)— »/'i(y'i)= o.

d'où l'on tirera Z' , & i7' , qui feront de l'ordre de n 5 c'eft

pourquoi on peut négliger dans la valeur de AP'- les quan-
tités z»Z', éc ^nij} H^ , qui feroient de l'ordre «\

L XX I X.

Donc, fi on fait pour abréger

e' = %"(n(-'>«")-^^n-'>-"))-^%'"Cn(^'>-'")

& de même ( art. IX).

On aura

^''= ^^(1— »C'), Aî'= ^'(i— 4«£')

Aî"'=^"Mï— »'^")' ^"= /c."(i—i»e") & ainfi

des autres.

Or le mouvement de la ligne des apfides étant au mou-
vement moyen comme (jl— M à^(art. XXXVII), cette

Ml



Ci Recherches sur les inégalités

ligne avancera pendant une révolution de — 360'^,

d'où l'on connoîcra le mouvement des apfides de tous les

fatcllites,

L X X X.

Pour évaluer en nombres les quantités C, il faut com-

mencer par chercher les valeurs des quantités ^ («',«"
) Sec,

lefquelles dépendent des quantités A (
«' , a" ) &:c. c'eft-

à-dire , des coeficiens de la ferie qui repréfente la quantité

radicale ( j — i qQ -\-f)—ï,{ art. XX & fuiv.

)

Soir donc, comme dans cet article,

i

on aura, en faifant a = -^ , & 9= (?"— cp'

,

( a'--— la' ^" cof. ( cp"_ cpi
) -H «"^ )-{= ^""^

( ( ^ )

-i-(5)<ro/:(cf>"— (p') -4- (C)^<ro/: 2 ($"— ?')-!- &C.)i

donc ( art. XXI )

,

A(«',a")=r^"-'(7^), Ai(«',«")= «»'-M£)&c.
I II

De même en faifant a^= -rjj , = -j^ , &c. on aura

A(^', «"')= «"'-' (^),Ai(«',^'")= «'"-M5)&c.
& ainfi de fuite» où l'on remarquera que les quantités

réciproques A (
«" , 'î'

) > A ( a}" , a^ ) &c. font les mêmes

que les quantités A la',a") , A («', a'") &c. (art. XLUI);

Cela pofé, on trouvera (art. XXII.) j étant =1 —
U[a ,a )= -T^

la ^

ni{a,a )
=

-^r,

&.de là, en faifant pour abréger
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Pi =- y(g)-?^(C)-t-?fg)

on aura par l'ar:. XXIV,

ni(*',«")= 3^^
^1^ fCècc.

On trouvera des expreflîons femblables pour les fonc-

tions n de («',«'"), l^",«'") &c. en faifanr q=~
n

Delà même manière on trouvera que l'on a, ^ étant

encore = —,
n I, 1{B)-^{A)

ta '

d'où l'on tire , en faifant

^ ,(0)-.(C)4-.W ^^^' z

nv* , ^ ) = 3
^^

^

fil (a", «')= 3 l^l=:l£ldillS -£
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çQ;-iO.-+-,;Qi — C &c.

expreffions qui fervironc aulTi po-ar les quantités pj
(«'",

^'
) > n (

^'"
'
<*"

) ^^' ^" faisant fucceffivement j'= — ,

II

L X X X I.

Ayant donc fait le calcul de ces difFérentes quantités ,

j'ai trouvé les valeurs fuivantes :
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»ê'"=o,307^-+-i,467^ -»-o,675 ^ H-o.ooip}^»

-¥ O, QOOOO4O.

»€''^=o,o^o ^- -t- 0,260 ^^ + I5 135> ^-i-o,ooo<ji4r
H' Ip ¥

•+• O , 00002Z l.

L X X X I V.

PalTons maintenant aux formules qui donnent le mou-
vement des nœuds , & nous trouvons d'abord pour le pre-

mier facellitc (art. LXXV).

î^^
(
a'

,
^'^

)
-H 4 A • H- I A '

) -H 2V / ' //
' i

ç'elt-à-dire, en mettant^' au lieu de/', Si. négligeant le

terme i n fj} f^ H^ qui ell du fécond ordre, à caufe que

li^ elt déjà de l'ordre de n ( arc. LXXVIII ).

donc fi on fait pour abréger
,

^ ^% r'.^ j"^' )"*"% r^**'" )"*"% v^y^ )-i-îA. -<-jX,

de même

IV „i~^ IV .«\_i_^ii~ ^iv „u\_,.,in~/ IV „iii\

On aura pour tous les quatre fatellitçs

JV"/=/^"^(i-»-»7r"), iV'= /t"(n-l»7r") &ç.

Pour
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Pour tirer de-là le mouvement des nœuds , on remar-

quera que {f/.
— A'') /— » exprime en général la longitude

movenne du nœud afcendantj lart. XLI); d'où il fuie

que le mouvement de la ligne des nœuds fera au mou-
vement moyen , comme fji.

— N k fX., c'eft-à-dire , comme

— — à 1 > par conféqijent les nœuds reculeront à chaque

révolution de i wtt x } 60°.

L X X X V.

Or , on trouve par l'art. XXXII , en faifant fuccçfllve-

ment 3-=— ,
=

-rn &c.

&c. enfuite,

ce qui donne ( art. XLVII)
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(C" fT"" ^"'

«7,^=0,981 ^-t-o, né ^^-0,018^
-HO,oi86<joy-t-o, 0000003

»7r"= 1 , 5 S
8 ^ -+- o, 942 i|- -t- 0, 087 i|-

-H 0,007404V H- O, 00000 10

»^"'=o,3io^-M,5o6^ + o,57é^
-4- O, 00 15)04 V 4- 0,0000040

»^l^=:
O, 083 ^-t- G, 145 ^--1-1,013 ^

-1- 0,000936» + 0,000 0121

§• 2..

Où l'on montre la nécejjiié d'avoir égard , dans

les calculs de l'équation du centre , & de la

latitude^ à quelques termes de l'ordre n^des

équations (G), & (K).

L X X X V I I.

Nous avons trouvé ( art. LXXVII ) ;<r-'=e' co/(;iiV -H «')

,

& j-*=— ^, t^fm. {M^t -»-«')) on trouvera de même

x-'^= e" cof. [M'U+ 0,") ,r"=— ï" '"/»• (^^"^ -»- «")

& ainfi des autres. Cela pofé, fi on reprend l'équation (G)
de l'article LXXVI , & qu'on fubftitue dans le terme

ny^^px^^^\{a\a^^)cof.{,j}^— (jL^)t,zu lieu de x" fa

valeur x*"-»-6", on verra que la quantité x-^cof.{ii^— /*')/

renfermera un terme de cette forme cef.Ç^{M^\— ju.".
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-*-/*')/-*-«") = «/((^'— ^'j / ^. ^") , lequel étant

intègre deviendra
,, y J_ , [

\ ainfi le terme

»;^"/'s^i(^'.'»")^""/.(/*"— A^')/ de l'équation dilFé-

rentielle donnera dans la valeur de a' le terme fuivant:

'e/^( (-^'— T") ''*") » ^^<l"^l appartient , comme l'on

voit à la première valeur de x-'. Pareillement le terme

»%"7'^"'>?il'''.«'")"/(i^"'— /^')/ donnera dans la

valeurdex-' le terme ï::ïl^p,./((^'_ £:),^«m),

& il en fera de même de quelques autres termes de
i'équacion (G) dont nous parlerons plus bas.

On trouvera de la même manière dans la valeur

dex-les termes --•^^j: :;;;;) «/((;."- f) .* .').

~^liP- "y:((.-"-Ç')r-^«"0' le^els étant

de nouveau fubftitués dans le terme ny^'^j^^i{ «', ^") a;"

fofAi^^— y^)t de l'équation (G), en donneront deux

autres de cette forme i»%"/'^^;^I («',«") x
^'^"'^"'^•^""'j

'?/•((
J^' r )' * '*'") ' '^ premier de ces deux termes

produira ( à caufe de ;it'— — = ;^f ) dans la valeur de

*•' un terme qui fera multiplié par l'angle / , (art. XXXIV) ;

ce qui donnera des arcs de cercle dans le rayon vedcur
N X
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de 1 orbite 5 le tecond y produira le terme
,„

j

—

-y

,(e,._t...^
<;<?/:( (^ ^j/H-û,"') qui eft de la

même forme que celui que nous avons déjà trouvé.

Ces termes en reproduiront d'autres dans la valeur de

A'" , de la même forme que ceux que nous venons d'exa-

miner , d'où il renaîtra encor dans la valeur de >• d'autres

termes de la même cfpèce que les précédens , & ainfi de

fuite à l'infini.

L X X X V I I I.

De-là je tire ces deux conféquences fort importantes
,'

i.° que les. termes dont il s'agit
, quoique de l'ordre»

dans l'équation différentielle , appartiennent cependant à

la première approximation , ôc ne doivent point être

négligés dans les premières valeurs de x, ^j i.° Que la

méthode ordinaire d'approximation , fuivant laquelle on

emploie à chaque nouvelle correftion les valeurs trouvées

dans la correction précédente eft abfolument infuffifance

pour calculer ces fortes de termes.

On appliquera le même raifonnement à l'équation (K)
& on en tirera des conclufions analogues par rapport à la

valeur de z.

L X X X I X.

Il eft donc néceflaire d'avoir une méthode particulière

pour intégrer les équations (G), (K); on verra dans le

paragraphe fuivant comment je m'y fuis pris pour arriver

à ce but i mais il faut commencer ici par voir qiiels font

les termes de ces équations , auxqacls on doit avoir égard.

Pour peu qu'on examine l'équation (G), on reconnoîtra

aifément que les termes dont il s'agit viennent uniquement

des termes qui renferment
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en tan: qu'on y fiibftitue x-" , x-'" , .v''^ j ^" ,
^•"'

,

^-'"^

à la place de a", a-'" , .v'^. yi^yn^yv . j^ force qu'on
pourra réduire cette équation à celle-ci

~«/':^"^i(.',a")A->'..y:(^"_^i),

A l'égard de l'équatio» (K) on trouvera qu'elle fe
réduit de même à celle-ci :

-«/'%'"fi(^',«'^);^'ï..y:(M'!:-,a')/= o (N)
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X C.

Comme notre defTein n'efl- pas d'avoir égard dans les

valeurs de x,j/ icz, aux termes de 1 ordre», mais feulemenc

à ceux qui oiit des cocfficiens finisi nous pourrons négli-

ger, dans les équations ( L) & (N) tous les termes qui fe

trouveront affetlés de «S parce que ces termes feront

encore de l'ordre » après l'intégration.

Or les équations (G) & (H) donnent, en rejettant les

termes afFeftés de w, —^ ^ 7W*'a:-'=o ,&— -«-iu'x-'=oî

où Ion tire -^ ^— — X-t7-= o, §C mtegranc

Y^
— jr.X -^ = o ) il ne faut point ici de confiante , ce

qui eft évident parla nature de nos formules i on trouvera

dememej"-^^X-=o,r'"-:ïj.^X— =0.

& j*'^— j^^ X -T- == o » <^onc fubftituant ces valeurs

deJ-" ,jy'" ,
y^ dans l'équation (L) de l'article précédent,

on changera les termes

^ «y '

pt'^r I (^' , «'^)/^yf».(/*'V— A*') / en ceux-ci

& les termes :
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en ceux-ci :

. dx-''

que l'on peut encore changer en ceux-ci :]

-H4'^/V':^'" '-^v=^^ ri (.',^-)/«-'V«/a^'"-a^' )
t di

Par ce moyen , l'équation (L) ne contiendra plus

que des termes de la forme de x'^^ cof. {/u."— /*')/, de

Ç Jin. {,J'— ^.')t,S>cdc /x-">. (^"— ^'
) / dt.

d^x-'

Je reprends maintenant l'équation -— -+-/W^;<-'= o,

laquelle étant, rapportée au fécond fatellite , devient

——\- Ai"' X'" = o ; je multiplie cette dernière par

•+- ;W"'/x-" 7Î«.
(
M-"— /a}) tdt= oi je change l'cx-
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-—-/«.(//'— i/)tdt en fon équivalente

5c il me vient l'équation:

Je trouve de la même manière

,

On fera toutes ces fuhftitutions dans l'équation (L),

moyennant quoi çUe n'aura plus que des termes de la

X C I,

Donc fi on fait, pour abréger:
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(«.'» )-»-4
Ai... rM« .* UTP^^ijj^zz^z

ic de plus

•'-4
Ai"» r'(''>« )) a,»._(^.t_^.j»

On aura , pour le premier facellite , 1 equaiion:

^»/'P(:"'.^i(«',«"')x-"'c<,/:(^"'— ^c*');

- «/' %•'' *!(-'. '''^) ^•''^
^?/: (/^- ^') ^

~ «/' %'" rî' («'. 0^/«- (V"-/*')'

Et de même pour les trois autres fatellites :

{Ml)

PAiJf </« l'Académie , Tome IX» O
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= o (A^i)

— n

— »i
"' %" ^ ' (

^'"
'
'»"

)

^"'^ "/ (•'^"— z^'"
)
^

=<o (^^3)

—. »/'^ p^' ,^ I (
«'^ , «' ) ;c-' fp/: (^'— /t'^ ) /

= ° • • • • (vW4)

Pareillemenr on aura, par rappporc aux variables s

,

ces quatre équations : ( art. LXXXIX).



DES Satellites de Jupite». 107

— ^fx'"" flia\a'^) z.'^ cof. {(.'''- (^')=0 ...(Ni)

ai'-

§• 3-

Où l'on donne une nouvelle méthodepour Intégrer

les équations précédentes.

X C II.

Je fais
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x-'"' cof.{,j}^— ^')t= Ry x-'^ fin, (/^.— «' ) f= y ,

d'où je tire

Je fubftitue ces valeurs dans l'équation ( Mi ) , ce qui

la change en celle-ci :

C'eft l'équation qu'il s'agit maintenant d'intégrer ; en

regardant les quantités ?,Q, i2,^,gf,r, chacune comme
une variable particulière. Pour y parvenir, voici comment
je m'y prens.

X C I I I.

Je reprens les formules :
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& je trouve de même :

^' cof. (/"-^') /=fV (/.--A.') ?
•

De là je tire
,
par la différenciation , les formules

fuivantes :

Cela pofé, je multiplie d'abord l'équation {AIi ) par

/».(Al"— /*')'» j'ai:

— t/" %' >F I
(
«"

'
«'

) ^-'i^»- 1( A*"— Ai' )
'

— t/" %'" ^i («"
.
«'") ^-"^ (/»• (Ai'"- A^') *

—>.(/»- ZA<-"-H Ai')

O
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^ cof. {jJ^ 1^" -i- 1/ ) t ) = O.

Je ne confcrve dans cette équation que les termes

analogues à ceux de iequation (AJi
)

, c'e(l-à dire, les

termes , qui en faifant pour x*' , x" , &c. les fubftitutions

de l'article LXXXVII , en donneroient d'autres, où le

coefficient de t feroit prcfque égal i // , &i qui font les

feuls auxquels nous devions avoir égard dans i'intégraiioa

de l'équation de l'article XCII.

J'aurai donc fimplement :

-»-l/"%'rîi (-",-')
'i"

Je fubftitue au liett de —^Jïn.ijJ^— fx})t,x-"cof.{iA.^—jm,')*

&c. leurs valeurs e.x\ P\p., Sec. j'ai

(
-^ )
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-^T/"%"'rîl(-".-"')'i

_. » /Il -IV O , / ^11 IV N "^^

Je multiplie en fécond lieu la même équation {Mx)
parfo/i/'— ;«,')/ j'ai:

.
n /-Il . 111 O-/ H ^IIl X

^^'"
^ /7„ /in I\ ,

,
»< /Il -IV o,

,
^ft ^iv\ ...IV f n„ I .Vf . i\ *

équation que je réduis, par la raifon que j'ai dite tantôt

,

à celle-ci :
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laquelle me donne , après les fubflicucions :

-Ty"%'"(^Fi(-">-'")-(A^"'-/*')rî'('*".-'"))Q

En troifième lieu, je multiplie léquation {M^) ^At

JÎK.ifj}^^— ^^) f) j'aurai , après les réductions & les fub-

fticutions,

it /III II o. / „III ^11 \
'^^

— î/"'%'''(^•('^"'"^"')-(>'''-^')rî•('*"''^"'))'

En quatrième lieu , je multiplie la même équation par

cof. (ac'"— /*' j ^ > Se je trouve^
.



^
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~T/"';t"rîi (-"',-")""
di

Endnqaième lieu, je multiplie l'équation (A/4) par
jin.\(i,. —

fj, j t, j'ai
*^

(5-°)

at

_

En fixième & dernier lieu
, je multiplie la même équa-

tion par <rç/:(^l^— /j/, & je trouve .

Pn* dfe l'Académie, Tome IX. p
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Voila, comme l'on voic,fix équations différentiellej

de la même nature que l'équation de l'article XCII , Sc

qui étant combinées avec cette dernière équation , fuffironc

pour déterminer les fept variables x'^ , P ,p,Q^, ci,Rir.

X C I V.

Tour cet effet, je multiplie l'équation de l'article XCli
y't

par e dt , l'équation (i.°) de l'article précédent par

V't f'
ct'e dt , l'équation ( z .°

)
par J^e dt , l'équation ( 5 .°

)
pat

^ dt , l'équation (4.°) par jBV dt ^ l'équation
( 5.^)

v't F'i

par y^( dt , l'équation (6°) par CV dt{a.\B''>y\^^t

£* , C' & V^ font des confiantes indéterminées) & après

en avoir fait une fomme, j'en prends l'intégrale, j'ai

dc^ di^ df- ^ df- di^ ' de'-

+ C'-j. dt

/(

.ff(^"'-,.')-|cV'ïx""ri'('''^.'»"'))|



DES Satellites de Jupiter.." 1

1

+C-«r%'"rîi(-'>-'")-r^V"%'"ni(-"^-'")
</f

-1^7'" x'^ni (-'".«'")-*- 2C'(^'^-,u')),;

-^(î'^'/"%'"rîM-».«'7-^f^7"'%'"rîi(^'".-'")

•^/{C^'^''-T^'/"?c'^°'(-".-')-îs7'"%'^Fi(-'".^')

-(^"-/)rîI(-'">-")))/>

'*-(-«/'%"(^i(-'>''")-(^"-/)n'(-'''^"))

•*-(-T*/"%'"(>pï(-"'-'")-(A^"-A^')n'(-">-'"))

+ (-«/'%"'>pï('^'>«'")-(V"-/)r?i(-',«'"))

-"-^7"%"'(-^'(«".'^"')-(/-"-f^')rî'i-"'-"'))

. r " I/II,N,IV/- O , / ^U „IV\ /.IV ..I\ OtC^'I ^'V\\

^ P»
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n 7,1 in„ IV/ O , / III IV \ / IV II O, III ^IVv

:^ conjlante.

X C V.

Cela fait
,

je transforme les expreflions intégrales

f —^ e 'dt , J -^ e 'dt , &c. en leurs équivalentes

•i-f^-Jpe 'dt, Sec. De même je change les expreflions

*/"</*•' f"i , rdp vh. . ,, . , y't
I — e dt, I -T e dt, oie. en celles - ci : jc-^

J dt -f dt

— V'fx-'e^^'dt, fP— F'fpe^''dt, &c.

Par ce moyen , l'équation fe trouve compofée de deux

parties j l'une finie , 6c l'autre indéfinie, laquelle renferme

les quantités intégrales /a;' f dt,Jpe dt, jPe dty

j qe dtyJÇie dt
, J re dt

, JK e dt.

Je fais les coefSciens de ces quantités chacun égal à

zéro , ce qui me donne fept équations , entre les fept

inconnues a' , iS' , r' , /4' > -6' , & C' j favoir
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(3.°)

= o.

(4.°)

(5.°)

— (^"— i^') rî' (^', «"')—! ^7"%"V°i(^", ^'")
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(6.°)

(7.°)

= o.

Enfuite j'ai i'équacion intégrale

,
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, «oi/iii„iv o
, / lu iv\^_,^i/ IV I^^J7^«^'

ï= contante ( P )

X C V I.

Qu'on multiplie l équation ( i.°) par^i^v'— r , Se qu'on

y ajoute léquation
(
3.'^)> on aura

- »f %" (^" ' (^'' '^")- (.""- f^'± ^'^^) rî 1 (-'
.
^"))

-?r"%"(^° ' (-"'' -")- (,-' -^'±^vri) jî I (.'", .";)

«=o (Q)

De même , en multipliant l'équation
(
4.°

)
par i.^—-ï >

& y ajoutant l'équation ( 5
."

) j on aura

(Afi»^_ (^"i— ^'± ?^' v'^IIDO ( fi'± /2' %/^=I)

lfi(.",«'"))(/?'±<tV_l)

= •
. .(R)

Enfin multipliant l'équation
( 6.°

)
par ;:^ v'^iZri' , & y

ajoLuant l'équation
( 7.°) , on aura
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r^i (..»', ^-))(£'±riV=7)
==o (Sj

Chacune de ces trois équations en vaut deux , comme
l'on voie , à caufe de l'ambiguité du figne de V— i.

Maintenant il efl vifiblc par l'équation ( i.°) , que fi «

étoit= o:on auroit: F'--h Ai'-= o , c'eft-à-dire ( à

caufedeA/'^= /^'^(i— w£'),art.LXXIX);>''^-»-/*'^=o,

& F'^ =— ix\

Suppofonsdonc en général .... F'^=— /^''(i— »v')

,

& l'équation dont nous parlons fe changera en celle-ci ;

= ° (Tl

X C V I î.

L'équation V^- i= — /u,'"' ( i —^ nv^) donne

F'=^'( (— i t'VZIT i donc //V:=J=—^'(i— T''^')
5

donc fubftituant cette valeur dans l'équation (Q) , auflî'

bien que celle de Tli"- qui eiVAt'Wi— »'^") (art. XXIX),
on aura :
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j^i(^»',a"))(£''±/3V—,)

^ÎI(^'^^"))(C'±7V=T) = o.

Donc i.° fi on prend le fignc fupérieur, êc qu'on

néglige les termes affectés de », on aura (y«,"*—f^"— i,"-')-)

(y4' -f- *' \/— i) = o 5 ce qui donne ^' -h a' v*— i =o

,

& a} \^:::ï= — a\
z.° Si on prend le figne inférieur, & qu'après avoi"^

ôcé ce qui fe détruit , on divife toute l'équation par«,

on aura, en négligeant toujours les termes affedés de»,

-o (V)

On tirera de même de l'équation (R)

P=o (U)

Et de l'équation (S)

7* vi=r=— es &
Prix de l'Académie , Tome IX^ Q
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I /iix. iv/" o,/ III ,iv\ ,1V o,, ni iVx>/Di civ/—¥\

==.0 (WJ!

X C V I I I.

Soit fait pour plus de fimplicité ,

(i,3)=->^°i('^'.^'")— A^"'ni(^\«"')

(1, i)=-vpi(a", rf')— /.i'n !(*",«'), êcainfi des autres'

Soit de plus ^= ^'y

On aura , en faifanc ces fiibrtitutions dans les équations

(V)^U), (W), & mettant à la place de «.V^IIT,

;gV— i ,
7' \/

—

I , leurs valeurs — A\— £',— CMes
éc2uations fuivantes :

xa-^(;^~S-)C'-/V^(i,4)--/"%'^(i,+M'-/"Y^(3.4)S'=o)

D'où l'on tirera facilement les valeurs de A^ , B^ , C\
Or, en négligeant les termes afFedés de », on a

y^= u} V— i ( art, préc.
) ; donc puifque a}=s— —

_

on aura a' F'=— ^' .^'
j & de même (i^y^=~,j} B" ,

yy=— lJ C\ Donc l'équation (T) de l'article XCVI
deviendra , après toutes les fubllitutions

,
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-/'^%'(4. i)C' = o (Y)i

c cft réqiucion qui donnera la valeur de p.

X C I X.

Soit ,
pour abréger, A'= 2 'tl , A"= iHilZlL
•^ ^

. .11

& ainfi des autres; les équations (X) donneront, après

avoir mis au lieu de /' ,/" , êcc. leurs valeurs approchées

;^ïSM"S&c.(art.XLV).

-»-(i,3) (3>4) (4> 1)-*- (1,4) (3>i) (4)3)

^(i,4)(4,i)Â"')^

5'=((i,5)A"A'^-H(r,4)(4,3)A"-H(r,2)(2,3)7i:':^

M-(i,4)(2,3)(4,2)-i-(i,i)(2,4)(4,3)

— (i>3) (*,4) (4>i)) TF^

C'= ((i,4)/^"^'"-*-(t,3)(3,4)J^"— (r,4)(*,3)(5.i)

-»-(i.i)(î>3) (3,4)-*-(i'3)(2)4)(3>i)

^.(i,2)fi,4)A-'")5;^

Chacune de ces quantités étant divifée par

Jî:»A'"A'^— (3,4)(4.3)A:"-^(2,3)(3,z)A"';

— (1,3) (3>4) (4, î) — (»,4)(3. O (4. 3)
— (2,4) (4,i)A"'

Ces valeurs étant enfuite fubflituées dans l'équation

(Y) , on aura , après les réductions:

ii:'A"A"'A^^-(3,4)(4>3)A"AV~(2,4)(4.i)^"^"'
-(2,3)(3,0^'A-r

Q X
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—

( 4 ,
I

) (
1

, 4 )
A'" A''"—

( 3 , 1 ) ( I , 3 )
^" A'"^

— C(i,3)(3 = 4) (4> 0-t-(2,4) (3,0 (4. 3))^'
— ((3. 0(1,4) (4,3) -t- (4. «}'i.3)(3>4))^"
~ ((2,1) (1,4) (4,1) H- (4, I) (1,2) (z,4;) A"'

— ( ( ^ . O (
1

, 3 ) ( 3 >
i) -^ ( 3 ,

I
) (

1
, 1) ( =^ , 3 ))

^'"^

-^ U, i)(t,î)(î,4) (4.3) — (2-, I) (1.3) {3>4) (4,1)
^. (i, i)(i,4) (3, i)(4,3) — (3, i)(ï,4)(2, 3) (4,1)

— (3,1) (1,2) (z, 4) (4,5) -^- (3 > 0(1, 5)1^,4)^4, i)

H- (4>0(i>4) (i,3) (3,i)— (4, (i,i)(î,3)l3,4)

— (4, i)( 1,3) (2,4) (3, 1)^0 (Z)

Équation qui, en remettant au lieu de A', A", leurs

valeurs, 5c ordonnant les termes par rapport
à.f , montera'

au quatrième degré , & donnera par conféquenc quatre

valeurs de^, que nous dénoterons par^i ,^2 , ^3 , p^.

Les calculs que nous venons de faire dans ce paragraphe

n'appartiennent proprement qu'au premier fatellitcj mais

il eft aifé de les appliquer à chacun des trois autres

,

fuivant les remarques faites ailleurs. En effet pour le*

appliquer, par exemple au fécond fatellite, il n'y aura

qu à marquer de deux traits toutes les lettres qui ne font

marquées que d'un feul, ôc réciproquement ôter un traie

à celles qui en ont deux, & ainfi de fuite : ainfi dans

l'équation (Z) , il ne faudra qu'échanger entr'elles les

lettres A', A" j & les nombres 1,2. Or on verra aifé-

ment que ceete permutation ne produira aucun change-
ment dans l'équation; d'où il s'enfuit que les valeurs deo
feront les mêmes pour le fécond fatellite que pour le

premier. On en dira autat par rapport au troifième & au
quatrième, deforte que l'équation (Z) fervira pour tous
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ks quatre fatellites, &c c'eft ce qui fait que cette équation

monte au quatrième degré.

CI.

Reprenons maintenant l'équation (P) de l'article XCV,
& fubftiruons- y, au lieu de a' , /S' ,

y^ , leurs valeurs

AWZZÏ, bW^^, CW^ZTi, (art. XCVII), & au lieu de

F' fa valeur /..'( i —{»v')VZ~[, (art. XCVII), c'eft-

à-dire,àcaufede^'L'=^(art.XCVIII),(/— ip)vZr7,

on aura , en négligeant pour tout les termes affectés de w

,

excepté dans e :

t-A'{ii/'—p})(p—PV-,)+£'iz^'"—^)lj—Q.,'-,',

C'eft à-dire , en mettant au lieu de e^'^~^"f^' ~'
[^ valeur

-c^ (i; -_(V^_/.')f.))/;,.(/_:pI),^-
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- ^'
(2!
- (

^^'^- /-'-') iî ) ) .^y: (u'- =/) / V—,
fc=s confiante.

équation qui , à caufe dn radical V— i , lequel peut avoir
indifféremment les lignes -h ou — , fe decompofe en
ces deux -ci.

&

D^ Se £' étant deux confiantes arbitraires que nous déter-

minerons dans un moment.
On aura donc par là

— £'fç/:(/.c'— fp)? . . . (r)
Équation qui fuffira pour trouver la valeur de.\-', comme
on le verra ci -après.'
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CIL
Soit , lorfqne /= o ,

-ï"

On aura (art. XCII) , P= A'", Q=A"', i2= A'^,

Enfute - =î 7"
, ^ = 7'"

, - = Y'^,

Donc fubftituant ces valeurs dans les équations (a) &
(/3), 5c faifant ^= o, on aura:

c I I I.

Soit maintenant
,
pour abréger

,

L'équation (y) deviendra:

Subftituons fucceffiivement , dans cette équation , au
lieu de_p, fes quatre valeurs pi j pi j p3 , p4 (art. XCIX),
on aura :
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ft\v'— A' i(F)— B' i{(l)—C i{R)= D' ijin.{,u}--l?i) t

— L^i cof. ijj}— ïpr ) /

t.}x-'-A'4P)— E\<Ç>)-C\[R)=D'^fi,.{p}-lf^)t

{A^i ,B'i,C'i,D'î ,E'i, ^'i,fi'2,C'2,Z)'2,£4,

&c. étant ce que deviennent les quantités A^ , B^ y C^ >

D', £' , lorfque f devient pi , p-x , &c.)

Donc éliminant de ces quatre équations les trois in-

connues (/*) 3 (Q) , (ii) on aura la valeurs de :«',

C I V.

Pour cet effet, je multiplie la féconde équation par «.^,

la troifième par /2' , la quatrième par y' ( a' ,
ê'

>
y' étant

de nouvelles indéterminées); après quoi je les ajoute

toutes quatre enfcmble , & je fais évanouir féparémenc

chacun des coefficiens de {P)
, {Q.) A^) pi

B

C

&

'i ^a}B'2 -H /S' £'3 -t.y£'4= ci (J^)

'i -t- a}c^i H- a' c'3 + y' c;'4 = oj

D'^•'= ,-r(7ir;;iqrFTT^>-(^'-?pOr
£"i

^.(.-f-J^Hr^H-/) ^?A0-^'— ïPO'
'D'i

T^TTTq^^TiHT) /«• (^' - ï pO *
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cof. (^'— f p2 ) /
a'E'i

C V,

On peut fimplifier cette expreflîon de a.-*, en fuppofant

en général i)'=_ /,i/«. «i
^
£' = -_ <,v

^^y:
^i

. ce qni

donne <r'= ]/i)i^H-£'r & f^„^. ^ï= ^ ^ fj^oir ;

Par ce moyen , on aura :

& de là c

D^ i fin. {,j}—lfX)t— E^i cof. {ja} —l^i) t

i)'2/».{^'— |pi)f— £',f,y:(^i_ïp2)f

== <r'2 ffo/ ( (^«— f p2 ) / 4- «'2
) , & ainfi de fuite.

Donc fi on fait, pour plus de fimplicité,

/'«> de l'Académie, Tome IX. R.
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On aura

C V I.

ScHOLiE. A l'égard des valeurs de a.',/3',y', on les

trouvera aifément par réfolucion des équations (J^); mais on
pourroit encore fe fervir d'une autre méthode aflez fim-

ple
,
que j'expoferai ici en peu de mots.

Qu'on multiplie la féconde de ces équations par h, &
la troifième p:xr c {ù Si c étant deux indéterminées) Sc

qu'on les ajoute toutes enfemble, on aura

-t- i L^3 -1- f C'3 )

^'
-(- (

^'4 -)- ^ £'4+ f<:'4
)
y'= o.

Or, pour avoir la valeur de «.' , on fera ,

y?'3 -t-^5'3 -i-cc'3 = o &:A\-^bB^^-^ cC^^=.o^
& l'on aura

,
.i'i-l-^i't-(-a'i

Les quantités l> Se c doivent donc être telles que l'on

ait y^'-j- />£'-+- c ('=. o , en mettant fucceffivement au

lieu de ^ , p3 & f4i

Or l'équation ^ ' -»- ^ £' -»- r C' = o . fi l'on y fubftitue

les valeurs de yi' , £', C' (art. XCIX) ôc quon l'ordonne

par rapport à ^ , fera de cette forme p^— AIp -t- iV= o ,

dont les racines devront être^3 &J54J c'eft pourquoi l'on

aura A/=^3 -4-^4, & N=f}f^, d'où Ion tirera ^ & cj

on upuvera de la même manière les valeurs de /3' ôc de 7'.
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C V I I.

Ayant trouvé la valeur de x'^ , on trouvera celle de^-'

par l'équation (H) de l'article LXXVI

5

On aura donc, en négligeant les termes afFeftés de ».

y=— 2ê' ifm.{(jj}— ï/ 1 )/-- <a' I ) —2i^2.fin.{[ ^'

—

1^2) t

C V I I I.

On aura des expreffions femblables pour les valeurs de
>'•" ,^" > &c. Voyez la remarque de l'article C.

C I X.

Pour peu qu'on examine ces valeurs de .v Se de_y' on
verra aifément qu'elles renferment, pour ainfi dire , qua-

tre équations du centre prifes dans des ellipfes mobiles ,

dont les excentricités feroient nu , »£i , ?/e3 , m^, & les

anomalies moyennes {/x— j^i )
?-»- &', {u— f pa) /-*-a2,

(jtt— î/3 ) '-*-«5 , (/«— r/4 )
^ -*- û'i j d'où l'on voit que

les mouvemens de ces anomalies feront au mouvement

moyen du fatellite comme I— ?• — , i— î- — , i— ï- — >
^ f* fl

&i. 1 — j .
— à 1 i par coaféquent îes apfides avanceront

de f. ^360°, =.^360°, |/-i3éo°, ï/^36c° à

chaque révolution du fateUite.

On pourroit
, par la méthode de l'article III, réduire

ces quatre équations à- une feule, dans laquelle l'excen-

tricité feroic variable , ôc le mouvement des apfides non
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uniforme ; mais je crois qu'il eft plus commode de les

laiffer fous leur forme naturelle.

C X,

On fuivra une méthode analogue pour trouver la va-

leur de z} , au moyen des équations (Ni), (Ni ) , &c. de

l'article XCI. Mais fans entrer dans de nouveaux calculs

à cet égard , il fuffira de remarquer que les équations

dont nous parlons peuvent fe déduire des équations (Mi),

(Mi^ &c en changeant x- en z,, M en N , -^^ en F, Si

fuppofant nulles coûtes les quantités marquées par la let-

tre j^ ) doù il s'enfuit.

I P Que fi l'on fait ( art. XCVIII )

(i,3)-fi(-'-'"')

(2, i) = fi (/ï",^') &c.

Enfuite
.n

X'— ~2':ll 1, K''= —2 -_^^ &c.
x'

^"

On aura pour A^, B^, C' les mêmes expreffions que dans

l'article XCIX , & la valeur de a devra fe déterminer au

moyen de l'équation ( Z ).

2° Que fi on fuppofe , lorfque t=o,
é^Z^ , z}^=Z" ,

*"'= Z'" , ^y == Z^^

^ = ï/" — =F" — =i^"* —= V^^
dt

'' di ^ dt ' ai

& qu'on fafle

Enfuite
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^Vi-H-"-)-6'-(-^'}' /•'(.i-i-«'H-£'H-/j

.1, ^ ^y^ .1,^ -^^

Les quanckés , a}, /3'
,
y' étant déterminées par les équa-

tions (J^) de l'article CIV, on aura :

^ ainfi des autres quantités z," , z.'" , z-'^ , Scc.

CXI.

Cette expreffion de z} efl compofée, comme l'on voie,

de quatre termes , chacun analogue à rexprelTîon de z} ,

trouvée dans l'article XL , laquelle donne un plan mo-
bile dont l'inclinaifon eft confiante; donc pour trouver la

pofition de l'orbite d'un Satellite quelconque, il n'v aura

qu'à imaginer quatre plans paflant par le centre de Jupi-

ter, dont le premier fe meuve fur celui de l'orbite de

cette Planète , en gardant toujours avec lui la même
inciinaifonj le fécond fe meuve de la même manière fur

le premier ; le troifième fur le fécond , & enfin le quatrième

qui fera celui de l'orbite du Satellite , fe meuve pareille-

ment furie troifième. Ainfi les quantités «Ai ,wA2, ;zA5,

n^^, feront les tangentes des inclinaifonsdu premier plan

fur celui de Jupiter, du fécond fur le premier , du troi-

fième fur le fécond , & du quatrième fur le troifième, &
les angles (/*-(- |(ri)/-H>ii

, (a+f (7i)?-H>i2, (^-Hj(73)?-+-»3

{fi-\- 50-4) ?H- «4 5 feront les diftances du fatellite aux nœuds

du premier plan avec celui deV^ du fécond avec le

premier, du troifième avec le fécond, & du quatrième

avec le troifième i d'où l'on voit que les noeuds de ces

•quatre plans rétrograderont pendant une révolution du
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fatellite de '{.- 360°, 1.-360°, £.-360°, l.- 360,

Si on voiiloit connoîcre diredement la pofition du plan

de l'orbite du Sacellite, par rapport à celui de l'orbite de

Jupiter, on y parviendroic par la méthode de.l'articie III >

car nommant »t la tangente de l'inclinaifon , & ^ la

diftance du Satellite au nœud afcendanc , on auroic

WT= f/^ rtrz} -H "-p^ , 8c tang. \ == "--
, favoir , à

caufe de (b=ixt-\-ny . T=t/ z?- -\ ^ & tana.'L = -L.

d'où l'on tire , par les logarithmes

,

4 = r;^(/(â+ '^=^)-^(^+-^—))

expreffion dans laquelle les imaginaires (e détruiront mu-
tuellement, mais qu'il fera difficile , peut-être impoffible

de réduire à une forme finie. Ainfi je crois qu'il vaudra

mieux s'en tenir à la formule de l'article CIX.

C X I I.

Telles font les premières valeurs des variables x- ,jy , z
dans leiquelles on a négligé les quantités de l'ordre de ».

Si on veut y avoir égard , il n'y a qu'à fubftituer ces mê-
mes valeurs dans les équations de l'article LXXVI , & les

intégrer enfuite par la méthode ordinaire ( art. XXXIV;.
Nous n'entrerons point dans ce détail qui n'a d'autre

difficulté que la longueur du calcul , & qui d'ailleurs ne
paroît guères néceflaire dans la théorie des Satellites.

Il y a cependant encore quelques termes des équations

(G) , & (K), (art.LXXVI) auxquels il ne feroitpeut être

pas inutile d'avoir égard ; ce font reifx qui viennent de
i'attion du Soleil, & qui renferment les quantités -v',^*',

«:,', multipliés par cof.i [m— /.t')/,ou par_//K.z(/w

—

/"•')/>
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car en fubfticuanc au lieu de ces quantités, leurs va-

leurs trouvées ci - defflis , on aura , a caufe de m très-

petit (article XLVIII) , des termes qui augnienrcronc

beaucoup par l'intégration, &: qui appartiendront aullîen

quelque manière à la première approximation ; je dis en

quelque manière , parce que ces termes , quoique fore

augmentés par l intégration , fe trouveront encore afléz

petits par rapport à ceux que nous avons trouvés juf-

qu'ici.

Eu effet les termes dont il s'agit étant tous multipliés

par » R= —(Art. XLIX ) & devant être divifés par

des quantités de l'ordre de w 8: de » , feront encore après

l'intégration de l'ordre de w ôc per conféquent très- petits.

C'eft-là la raifon pour laquelle nous n avons point eu
d'égard à ces fortes de termes dans les calculs précédens

;

d'a.itant plus que notre objet principal eft de déterminer
les inégalités des Satellites caufées par leur acbion mu-
tuelle, conformément au Programme de l'Académie. Te

pourrai peut-être dans une autre occalion reprendre plus

au long ces recherches.

C X I I I.

Remarque I. Nous avons vu que les quantités

^ & ff dépendent de deux équations du quatrième degré

(art.XClX). Or, il peut arriver deux cas, qu'il eft bon
d'examiner. Le premier eft celui où ces équations auroient

des racines égales, le fécond , celui où elles auroieat des

racines imaginaires.

Voyons donc ce qu'il faudra faire dans ces deux cas.

10. Suppofonsque deux quelconques des valeurs de ^
foient égales entr'elles

,
par exemplej54==^3 On feraj54

=/3 ^' ^i étant une quantité évanouiflante , Se l'on aura

(article XCIX).
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G ,Gy i/ étant les coëficiens de ^3 dans les différentielles

dev^'3,£'5,C'5.

Donc les équations (cT) de l'article CIV deviendront, ea

faifant ^' -4- y'= b,S>iy'i= c,

A'i -(- «'y^'i -H ^^'3-»- fi^ =
jB' I -4- a'iJ' 2 -4- ^5' 3 -+- cC = i?

d'où l'on tirera a' ,h ,&C c.

On aura de même (article CI V)

J^'4=J^'3 -»- A/ , & ffi'4 == û)'3 -t- a^

A j & n étant pareillement les coëficiens de (^5 dans la

difFérentiation de ,^'3 , & («'3

,

Ponc cof. ({fx! — if4)t-^a^4.y=cof.Ç{/j}
—

"^3 )

ï -H «'3) 4- i (I / ~n)y/;^.({/.'— ï/3 )^ -»-'«' 3>
Donc les termes e'3 fo/^ ((/Ot' — If}) f -- ûj'j

)

H- ê'4 cof. (^{p} — l j)âf) t ^ û)'4 ) de la valeur de x-\

{ art. C I V ) fe changeront en ( ê'3 -+- £^4) ci?/ (( f^-

'— 1/3 )
^->-«'3) -- «*4^ (ïif — ^) Z'*-

((/^^— ^/3)<

^ «'3)'

Or «'3 ^ .1^ — ('S'+^')^'3 + A>-i _ j:/'3 + ^^
Ur e 3 H- t 4_ -,^-_-^-_,-p_^ _ ^. (,^„.^,)

Donc la valeur de a-' deviendra

^ ï^a ) . -^ .'2) H- ;ff
:^-:i^

.?/:((A^'-l/3 )^-»-^3).

Par
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Par conféquent cei!e de >'' fera ( art. XC ) en négli-

geant les termes de l'ordre de ny^ = — 2 i^i fin. ((^'

— lfl)t 4- a'i) — 2 i^iftn. ((,u'— f p i)r -+- m'i
)

De-là on voie que les valeurs de x' , & de j* contien-

dront dans ce cas un terme multipli.é par l'anole/, lequel

donnera par conféquent une équation , dont la valeur ira

toujours en augmentant.

On refondra de la même manière le cas de trois racines

égales , &: l'on trouvera pour lors dans les valeurs de x' ,

& de y des termes qui contiendront l'angle t avec fon

quatre t'-. Et aiufi de fuite , s'il y avoit quatre racines

égales,

2°, Soient maintenant^ 3 , &:^ 4 imaginaires , on les

mettra d'abord ( ce qui ell toujours poffible comme l'on

fait ) fous cette forme^ 3 = ^ -+- ^
\/~

, &.' / 4 = P

— ^V~i,p,èi. 5' étant des quantités réelles j moyen-»

nant quoi les quantités A'3 , B'3,C'3 5A'4, B'4,C'4fe

ramèneront à la forme fuivante

,

A'5 — P -H Q v^—T , A'4. == P — Q Vzrr

B'3 = R + S v^ZTT , B*4 = R— S VTTT

C3 ==T-t- Vv^—:,C4 = T — Vv'-^T

Faifant ces fubftitutions dans les équations ( J^ ) & fup-

pofant /8' -i- y' :^ 2 i ,
ê' = i c V_ , , les imaginaires

difparoîtront , de forte qu'on aura pour à. , b , c des va-

leurs réelles 5 donc les quantités /2'
,
y' feront encore de

cette forme g' = ^ -h c VITT b — c v'ZT.

Prix de L'Académie , tome IX, S
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De plus, on verra par l'art. Cil, que les quantités D'3,'

E'3 , D'4 , E'4 feront au(îî de la forme :

D'3 =F-»-Gn/— , D'4=F— GV—

,

E'3 = F H- G v^— , E'4 = F — G V— ,

Donc ou aura aufli

1" ( 1 -f- « 4- ^M- > )
'

(qt V-,) - cof.(^^~-p) t xfir^-'z{qt^^l) , & de
même cof. {f^^ ^i{p±q V^H]) t = cof. {,/— ïft)

Donc les termes

f?/:(^'— ï/4)/^(, _J_a'_|_(5'.

la valeur de x"' ( art. CIII ) fe changeront en

1 {Hfin.{i^^—\f)t—hcof.(fA}—^f)t)cof.\{qty/~'^

2{Lcof.{fz^— lp)t-i-lfi,i.(tA}.— r Z')/)/»- r (?* v'^) %>^^ )

c'eft - à - dire , en mattant au lieu de eof. "-

{q c v^^TT)

— fî' 7î« — îî' rî'

leurs valeurs exponentielles -
"' W^ '
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e {{H—l)fn.{y}~-^f)t-^{L-^h)cof.{^^—--f)t)-^

e {{H-^l)fm. {^' — --p)t ^ {L—h)cof.{p}—-p)t)

expreffions qui peuvent encore fe changer en celles-ci :

en faifant H— l=— t fin. u,L^h=- Xcof. œ,H-hl=:
— e Ji». u, h— L= X cofu.

On mettra donc ces termes au lieu des termes

e*3 fo/:((,a^_-^3)/H-a'5)-^e'4cc/:((^'— -^4)/-t-a'4)

de la valeur de x} de l'article CI V, & l'on aura

**'= e'i cs/:((^'_-pr/^-<i)'i( -H fc'2 cof.{(!Ji}— -pz>

-»- 6,'i) -f- r^"
*'
f./ ((/—"- /,)/ + «") ^-r^r '

^'
cof. (^^»

•— 7 Z»)/^
-- (î)'

) , d'où l'on tire (article XC
)

r'= — 2e'i/«. ((ja' — -pi)/-4-a.'i)— ie'2/». ((^ï

"— rp2)/-i-a'i)— lïe^^' /in. (^(/j} — -p )/ -»- « )

Ainfi , dans ce cas , les valeurs de x' , Se de y con-

tiendront deux termes j l'un multiplié par e ^ «

& l'autre par e
' lefquels donneront dans le mouve-

ment des Satellites deux équations, dont l'une ira lou-

jours en augmentant, & l'autre ira en diminuant.

Si les valeurs de p étoient toutes quatre imaginaires,

on feroit fur les deux premiers termes de i'exprtdion dex*

( article cm ) les mêmes raifomiemens Se lev mêmes ré-

Sij
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durions que nous nous venons de faire fur les deux

autres.

On en dira autant des valeurs de 2- lefqu elles font

emiéren'tent analogues à celles de x' (article CIX ) ; de

forte que, fi l'équation en o-avoit des racines égales on

imaginaires , les latitudes des Satellites fe trouvcroicnc

fujetces à des variations qui augmenteroient de plus eu

plus.

C X I V.

Remarque II A l'égard des quantités e'i , e'2 Sic.

ffi'i , a'i &c. e"i )2"i &c. Sec. ilfaudra les déterminer par

le moyen des obfervationsi mais il y a làdefTus une re-

marque importante à faire i c'efl: que, comme il n'y a

proprement que les huit quantités A'S F'^Z", F",
j^-iii^ yiii

^

jjj^iv^ yiv
^j^jj foient abfolument arbitraires

(article CI I) & que les quantités, dont dont nous par-

lons , foient au nombre de 31, on aura 24 conditions à

vérifier.

Il en eft de même des quantités a' i , A'2, &c. »' i,>)'2 Sic.

a' I , a'2, ôcc. >," I . ),"2 &c. &c. ( art. C X ).

cxv.

s c H o L I E. Nous avons déjà donné les valeurs de

e', C", (?", ê'^ (art. LX XXII) auffi bien que celles

de V, V, V", V^, ( art. L X X X V I )

.

Ainfi pour avoir les valeurs dej» , Si de (r il ne s'agira

plus quedetroLiver les valeurs numériques des coëficiens

de l'équation (Z) (article XCIX) dans les deux cas (article

XCVIII, CIX.
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Pb-emier Cas.
Suivant les formules de l'arc. XCVIII , on a

donc, faifanc les fubftirutions de l'arc. XCI , 6c rnettanc

par tout ^" au lieu de yW", on aura

(1 , 2 ) = ,^ i {u\ «"
)

-i- z f I
( ^\ '*") — 4 ^fi i^\ ^")

— {i-:i,l{a,a ) -1- 4—jp- pi (« , a )_)
—

ce qui fe réduit à:

(i, z)=^i {a\ a'') -H ipl («',«*•) — 2^Pi(a',a")
— 4f I (a'.«"].

On trouvera de même :

( 1, 1 )= ^pl ( ^", ^') -H 2 fi (a", ^") — 2 ^I (a", ^")

— 4 r' I («"j 'i' ) & aiufi des autres.

Or , nous avons déjà donné les valeurs des quantités

j^i , Se pi (art. XLVII)j il ne refte plus qu'à chercher
celles de vj^ I . & de -^ I .

Pour cela , il faut auparavant chercher les valeurs des

quantités "i;-^!, Se ^2. Or ^ en faifant 3^^= ~ on trouve

(art.XXII), à caufedeA («',«")= « (y^),Ai(^',«")-5
^a (5)&c.(art. LXXX),

I .11 » _ ?(.B)-i(^)
1 a" Î5

*2(a',«") =

1 II . ?(C) — x(^)4- i?M)

1 11. ?(g)- ^(C)-*-?(g)

14U'
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Set de même , à caufe de A {«", -a\ ) = A[a^, «") &c.,

Donc (art. LXXX)

vpiUA a') = ni ('^',«")

&c:

cell à -dire que les quantités "ir font les réciproques des

quantités n.

On aura doc (art. XXIV)

^I (^», «•) = 3 H H- z^i

expreflîon qui fcrvira auffî pour les quantités analogues:

^i {J, ^"'j ,-^1 («", ^'"j Sec, en faifant fucceflivemenc

Enfuite on aura, pour les quantités réciproques ,

^i («",^')= 3
'

^^

+ ^ + -^
& ainfi des autres.



DES Satellites DE Jupiter. 143

Pareillemenc on trouvera (art, XXV ).

&

IfM« > « ) = 3
^^

>-r ^y^ » ^ )
— "^

& ainfi des autres.

De là on tire, en employant les valeurs de la table de

lart.LXXXI,
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Donc l'écjiiatipn (Z) de l'art. XCIX, deviendra

A" 7<" Z'" A'^ — z , 5 3 1 A" K" — o, 468 A' A'"

— i, 633 A' A'^'— 0,040 A" A"'— 0,077 A"
A'^

r-3, 73i A'" A'^ -t- I , 013 A' -4- I , 641 A''

H- 2, 55)3 A"' H- I, 373 K'""— 5, 599 = o- •••(«)

où il n'y aura plus qu'à fubfticuer au lieu de A', A",A'Î' K^\

leurs valeurs

>-' î i" ? Ê" —(,'

Second Cas.

On aura ici (grt. CIX
)

(1,2) =1?! {a\ «")
,
(I, 3) =r°I (^S«'") &C s

(2,i) = r°i(^",^')&c.

Donc faifanc fucceflivement <»=—-, = -jj; SCc,

on aura ( art. XXXII , & XLIII
)

(i, z) = fB, (i,3) = f £&ç,
jEn faite

(2, i) = ^5,(3, i) = qBS:c.

Donc , en employant les valeurs de B données dans

l'arc. XLVII , on trouvera,
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Et l'équation (Z) Ce changera en celle-ci :

K' K" K"'K'''~i, 331 K' K'' — o, 085 7v' A-«
— j, 67; A' ii:'^~o,oo6A"A""— o, 151 A"â"^
— 6, izo A'"' A''' -h 1, 124 A' H- o, 096 A"
H-o, 114 A"'-v-4,7}8A'^-h II, c,7z=o...((^)

dans laquelle

,K'^=2'-

Il refteroic maintenant à tirer de ces équations les

valeurs de^, & o- d'où dépendent les principales inéga-

lités de l'équation du centre , & de la latitude des fatel-

lites de Jupiter ; mais comme nous touchons au terme
fixé par l'Académie pour l'admiflîon des Pièces , nous

nous contenterons ici d'avoir donné la méthode & les

f>rincipes nécelTaires pour déterminer ces fortes d'inéga-

ités, & nous remettrons ce travail à un autre tems , où

nous nous propofons de fuivre , & de difcuter avec atten-

ijon ces points importans de la théorie des fatellites.

^ur les inégalités des fatellites de Jupiter qui dépendent

de la période de ix ans.

C X V I.

Les tables du premier 8c du fécond fatellite ne renfer-

ment que les équations qui dépendent de l'anomalie de

Jupiter avec celles qui dépendent de la période de

4371 dont nous avons parlé au long dans le §5 du Chapi-

Prix de VAcadémie ^ Tome IX, T
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tre précédent j cependanc , il eft facile de fe convaincre,'

& M. ^argentin l'avoue lui-même dans les diflercations

qu'il a mifes à la tête des obfervacions de ces deux facelli-

tes, ( Mém. de la Soc. d'Upfal, années 1741 & i743)
que les équations attribuées à l'inégalité du mouvement
de Jupiter ne s'accordent pas entièrement avec l'équation

du centre de cette Planette j d'où il s'enfuit qu'il doit y
avoir dans le mouvement de ces deux fatellites des iné-

galités particulières qui ayant des périodes à très peu-près

égales à la révolution de Jupiter fe trouvent pour aind

dire fondues dans la grande inégalité qui vient de l'ex-

centricité de cette Planette , c'eft ce que la théorie con-

firme d'ailleurs j car on a vu que les équations du centre

4es fatellites doivent renfermer quatre termes tels que

xm fin {{iJi. — l ?)t -k- at')[ art. CVII)>or , dans le tems

des éclipfes on a « — v z= 180" à très-peu près (art. LV)5

donc u-== (j.t= \%o° -^ V àoï\c fin. ((/^— t ''p)*"*-® )

^ fiin. (( I _ "-i-
) ( I 8 o • -t- y ) -t- a ) = ^ fiin.

'IL

1"
(( I — —

) î' -4- a— — I So'') j d'où l'on voit que les

équations provenantes de cts termes auront des périodes

égales à la révolution de Jupîrer
,
plus à — de cette ré-

volution.

Au refte , on ne doit pas fe flatter de pouvoir jamais

déterminer ces fortes d'inégalités par la fimple théorie
\

caries valeurs de p ( arc. CXV) dépendent des quantités

y^, c'eft-à-dire des malTes des fatellites, dont la plûparc

font encore inconnues : Ainfi, ce n'eil que par des ob-fer-

vations multipliées & réitérées qu'on peut efpérer de

perfeélionner à cet égard la théorie des deux premiers

lacellites.
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C X V I I.

On a apperçu de pareilles inégalités dans le moiivc'

ment du troifième & du quatrième fatellire jce font celles

qui dans les tables de M. Wargencin répondent aux argii-

mens £ , &:G.

En confulcant ces tables, ( voyez les tables des fatellites

imprimées parmi celles des planettes de M. Haliei) on
trouve 1° que le nombre E achevé huit périodes exactes

dans l'intervalle de cent années juliennes j d'où il s'enfuie

que chaque période eft de douze ans & demi. z° Que

dans le même efpace de tems le nombre G achevé 8
• lûOO

périodes j ce qui donne it , 130 ans pour la durée de
chaque période ; mais ce dernier élément a été réformé

dans les nouvelles tables du quatrième facellite imprimées

à la fin de la connoiflance des mouvemens céleftes pour

l'année prochaine : fuivant ces tables, le nombre C qui

fait ici le même effet que le nombre G dans les premiè-

res, achevé 8 •^—^ périodes en cent années juliennes >
1000 '

d'où l'on tire pour la durée de chaque période i z , 115
ans environ.

Or , fi on imagine que chacune de ces deux équations

foit repréfentée par un feul terme tel c^eftn. (( t — — v
1 1"

IL-j-4) 108°"), (c'eft le cas où l'orbite feroit une

élipfc mobile ) , on trouvera aifément que la quantité

— fera pour le troifième fatellite ,
=—— =0,0870,

10}

T i

è(. pour le quatrième = —^ := 2 3 7. On pourroiç
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trouver de même les valeurs des quantités a qui dépeiv

denc des époques des argumens £ S<. C, auffi bien que

les coeficiens we qui expriment les plus grandes équa-

tions j mais , pour que toutes ces déterminations fnflenc

exafles , il faudroit que les autres termes qui doivenc

entrer dans les équations du centre fuflent nuls , à la fois,

ce qui paroît affez difficile; d'ailleurs, les incertitudes 6c

les variétés qu'on trouve iorfqu'on compare les obferva-

tions de ces deux fatellites, &: qu'on veut fixer les quan-

tités & les périodes des équations dont nous parlons
,

donnent tout lieu de croire que ces équations font plutôt

àes réfultats de différentes équations particulières qui

ayant à-peu-près les mêmes périodes fe confondent enfem-

ble , comme nous l'avons déjà obfervé par rapport aux

deux premieis fatellites.

C X V I I I.

Je finirai ces remarques par donner un léger elîài de

calcul fur les valeurs des quantités p, & pour plus defim-

plicité, je fuppoferai que les mafles du premier & du
quatrième fatellite foient confidérablement plus petites

que celles du fécond ôc du troifième j hypothèfe qui n'a

d'ailleurs rien de choquant.

Donc puifque p^' & %'^ font des quantités fort petites

,

K^ ôiX'^ feront fort grandes, par conféquent l'équation

( ê ) de l'article fe réduira à très - peu - près à celle-ci

K' A" A"' Â'^ — I , 633 K' A'^ = o , d'où Ton

tire À' = , ou bien A'^ = o , ou bien JC" Â'"

I, 653 = o.

On aura de plus par les formules de l'art. LXXXVI

''%'> '^x" ^*-' ^^ lieu de ~, ~- &c. 8c ne confervanc
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que les termes qui renferment p^" &: ^'", en aura,

dis je:

==i,4d7:,^^e'^==o,26o:^"H-i,.39 7j".

_L—

c

-L— t"

Donc puifque K^= 2 ^^^—f- ,
^" = 2 ^^^-fî— &c.

51. %

on a , pour les quatre valeurs de f , les équations fui-

vantes

j
0,982^"— 0,124 ;^"'= o

^ — o, 260;;^"— I, i3j,p(^'"= o

n X ~ o , 408 = o.

d'où l'on tire à peu-près:

p=o. 731 ^"' :)^" -4- o, 470 ^" :^"' ±

Ainfi l'on aura les quatre valeurs de p , qui donneront

pour chaque fatellite quatre équations , dont les périodes

feront de i -i- — rev. de Jupiter.

§• 1-

Des Jurées des édipfes desfatellites de Jupiter.

C X I X.

La durée d'une éclipfe dépend de quatre élémens j de

la largeur de l'ombre de Jupiter , de la vîtefle du fatellite

,
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de fa latitude , & de l'inçlinaifon de fa route , laquelle

peut être prife pour recliligiie pendant tout le temps de

réclipfe.

Soir donc a, l'angle que le demi diamètre de la fe£tion

de l'ombre fous-tend au centre de Jupiter j cet angle eft

donné par les obfervations pour chacun des quatre fatcU

lites,

Suppofons de plus que tp dénote la longitude du fateU

lice , &ç p h tangente de fa latitude , au moment de la

conjonftion.

Enfin foit (p -^ •^ la longitude du fatellite au mo-
ment de fon entrée dans l'ombre ; deforte que >? exprime

l'angle qu'il parcourt fur le plan de Jupiter depuis l'im»

merfion jufqu'à la conjonâ:ion.

On aura, pour la valeur de^ qui y répond,^— —-^

à peu près.

Cela pofé : fuppofons, pour plus d'exaftitudç
,
que Is,

fcftion de l'ombre foit une élipfe femblable à celle des

ir.éridiens dejupiter, il eft vifible qu'on aura: demi -grand

axe de Télipfe va.

demi-petit axe ...,,,..... va (i — E)

( £ étant l'élipticité comme dans l'art. XVI
) j

abfcifle prife depuis le centre . , , i"^ .-^

appliquée correfpondante "(/'"""'^^ "*")

Ponc, par la nature de l'élipfç,

équation d'où l'on tirera 4-

On aura donc a,^( i — E)^ — 4^1 — £)' = f
«-T a j^ 4 "*" /l 4^ ' d'où l'on tire après les rédudion?
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4=^

Le figne •+ donne la valeur 4 po"i' l'immerfion,comme
nous l'avons fuppofé, & le (îgne— donne au contraire la

valeur de 4 pour iemerfion.

C X X.

Subftituons maintenant fit -^ »y an lieu de ç , kz au

lieu de /> , & de même «J^au lieu de a. (car il efl: évident

que la quantité « doit être du même ordre que la quan»

iitép)) on aura en ne négligeant que les termes affectés

dew':

' — I—E ^ ' ^ (i

—

EY fiit

C X X I.

Pour convertir cette expreffion en tems » on la divî-

îera par la vîtefîe angulaire qui eft -j^ = ^ 4- » -^ i ce

qui donnera en négligeant toujours les »' x

Donc l'intervalle entre l'immerfion & la conjonflion

fera: ,
"

,.. v^^=(i ~.Ey- — :C
"^ ~

i

"
^{

' «
iu(i — A) ^ ' ^ iu(i

—

Ey-
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& l'intervalle entre la conjoniflion & l'emmerfion fera:

V.fî(l _£)î_^^ 4-

Par conféquent la demi- durée fera

CXXII.

Il paroît que les Aftronomes ont toujours fuppofé juf-

qu'à préient , que les durées des éclipfes des fatellites

étoient les mêmes avant, & après la conjondion 5 ce qui

n'eft pas vrai à la rigueur , la différence étant de

^4 . c'eft- à-dire de -r~r^ 3 d'où l'on voit

que ces durées ne peuvent être égales que dans deux casj

1° lorfquo^ = , c'eft-à-dire que la latitude du fatel-

lite eft nulle, & que par conféquent l'éclipfe eft centralej

a S lorfque dp= o, favoir lorfque la latitude eft la pluj

grande , ou bien que le fatellite eft dans les limites,

C X X 1

1

L

Suppofons maintenant que l'on ait obfervé la demi-

durée d'une éclipfe de fatellite, laquelle foit de A fecon^

des j on aura en remettant pour »<^, &«z., «.&»,

dv
I —n —-'

l^dt ,

oh
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où il faudra prendre pour^tt, }6'0^ divifés par le temps

périodique réduit en fécondes i ou bien on convertira

immédiatement la durée A en degrés , Sc l'on aura

fimplement

I — n —

-

I^Jt

d'où l'on tire

^ = ( I _ £) ^,._^.(,H_,„ilY.

c'eft la tangente de la latitude du fatellite au moment M
la conjontlion,

C X X I V,

Ayant ainfi la latitude, &: connoilTant d'ailleurs le lieu

<3u nœud par les obfcrvations des plus grandes durées on
trouvera aifément l'inclinaifon de l'orbite j il n'y aur^

pour cela qu'à divifer la tangente de la latitude trouvée

par le finus de l'élongation de Jupiter , vu du Soleil , au
nœud du fatellite > le qqotient (era la tangente de l'incli-

na i Ton d<; l'orbite.

C'eft ainfi que tous les Aftronomcs en ont iifé juf-

qu'ici pour déterminer la pofuion des plans des orbites

des fatellites.

Mais 11 on pouvoit cormoître avec aflez de précifion

par la théorie le moment de la conjonction , on pourroic

trouver immédiatement l'inclinaifon de la route du fatel-

lite dans l'ombre par les pbfervations des immerfions 6^

des émerfions j car nous avons vu que la différence entre

les durées de l'éclipfe avant & après la conjonction doit

^^^^ = -TT-^Arr-r' 'îo^c
, divifant cette différence par

f'- (t — E]-dt ' r

Prix de l'Académie j Tome 1^, V
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^»r'T-T--» i -' ' 1,'..."

.
' -. .

'M')'

; ^ '

^ -Dn aura — = -i"' raficrènre de rinclmlifon dé

la route du fntellice, . .. .

Mais outre que cette méthode exigeroit dans les tables

des fatellites un dtgré de prccifipD dont elles font encore

bien éloignées V. elle fer-oie encore le plus fouvent impra-

ticable , à caiifa.qu'on ne peut pas toujours obferver à la

fois les immcrfîons Sc les émcrfions.

Je fijiiraj çes_.x.e,c^hf relies ^^ dir.e-uu moi des variations

qu'on avî^^perçues jufqu'ici dans les polluons des orbites

ans ttàtel-BEes.uE aiillai^l uL obu:' ... .

ï §• «^

., Des inciinaifoiis , &' des noeuds des Satellites.
i:jil "^1 ETC'iN'j. .0 nij; :: an :.. yj .ob j:. t-?-

r,Vi:

'' Le premier Satellire eft le feul dont Torbite paroifTe à
^eu près tixe ; fon inclinaifon eit félon les tables de
"y"; -r.S'',' & lelieu du'nœud i-'io? , 14"-, jo'j du moins

les demi-durées obfervées quadrent alTez bien avec, cek

elenTéns."'
"

' '; - ^- ^j'-

Le nœud du fécond paroît aulfi fixe, mais fon incli-

naifon ell fujette à un changement confidérable , dont

la période élt de 5 1 ans ; la plus grande in'clinaifon eft de
3*', 47', 27", & la plus petite dei',' i9',,2" de forte que
la variation eft de i **, i 8', x 5" ou bieii dè'jy,'./ i'' tantôt

eh plus , tantôt en moins , ce qui fait environ j dé l'i'ncli-

naifon moyenne.
' ".'"

ex XVI.

Un changement fi confidérable ne fauroit s'expliquer

que par les formules de l'art. CIX. En effet , fuppofons
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que i Ife valeur.de l
»" 'Oç renfermé, c^vw; dt.uk ,tt rmqs i .qi*, at»

moins que les deux autres foienc affez petits, .poviti pouf»

voir être négligés , defcrte que l'on ait fimplenient :

ii" = a" i /».-(:(>"^-f-t>"fU •+-"«" ip" ''"'' '
H- a" 2 fm. Qiu." -t- î 0- 1 )/ -H »" z ).

On aura , en nomftiant ^t" là tangente de l'incli- -

naifon de l'orbite, &.4" ladiilahce du fatellite au nœud .

afcendant

,

-- .. .;

x" =K ."^ H-^^ & /.«^.4"=i^ (art.:pïî

iavoir, en négligeant les ten^tsdeî'qrdre'de.Wj

t"= Va" i^ 4- a"i2-J-ià" iA'.''tco/.(|^M ^^,i,^<vi^,.," 1 _»"îj

I
II

A" I /« Cf."+ 'l', 17+»'^ !')H- A'^//..'C7."+ i-lV+ 1." 1
)

^; ", .^-;;. , 7._",.,
' - . r -'-

Donc la plus grande v'aleur t fera = a" i -h a" 2,

& la plus petite ='a" i — a" 2 J donc n (A^r-H^ X^ 2 )

= /.f«^.'3 «^ 47' 2 7", & « (À" 1 —X" lY:^ '/rfj*^; z°'iy i"

T^r "'; Àffï-^v*^ ,' )a4'ïU7V'^'"''-0)-^:'^
par coûléquenc ——-—^ = —^

'

, „ =?= i, 527

d'où Ton tire ~ = -^^ = o, 108 = erjvifon |

donc puifq'iTi; fr( lofTg'itirde^ftdyérriIré dtffécond farellire

eft exprimée gar^'V> la période de la vatiationde t" fera

de.Hm ,--5 ii(jir'\\,i¥r s%) iré;^r>lucions 'jdcdkrnBêmèî.fatèlIite,

Or cette période eft , felon.les 6bfervî«:iofis-,~^e .'31 am^
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ce qui répond à peu près à 318^ rev.du fécond facellitc ;

donc il faudra que j4-

—if (o" I — o-i)= —— «= o , 000 3130.

C XX VII.

Ayant trouvé a" i = f a" i , on pourra fimplifier les

expreflîons de t"9 & de tangente 4" & l'on aura à très-

pebTprès :

t" = a" 1 ( I -+- 1 cof. (? (<7 I — <r 1); -h »" I— ),"z))

& tang 4."= tang. {{^^ -^la i)if -4- n" i) + 1 k

//i((^"->-T'0'+ ""'-)

<:o/((/.".-4-_»i)<-|-."i)

Soit fait 4"= (/^" -+~ f <r 0^ + "" 1 ~*~
f > ? ^'^""^ ""S

quantité fore petite , on aura, tang. 4

à peu près) donc g' = \fin- (>" -H | o- 2)f + «" i ) x

/«((ja"H-l<ri:/+ >,"l)= f/»(? (^I — <r2)/-h>,"l~«"2)î

donc 4" = (a*" -h I ffi)/ -H »" I — I /».

(î(<rl— <7i)/-H>,"— >i"'2).

D'où l'on voit 1° que le mouvement du nœud fera de

»i"̂
par révolution-, 2° que ce mouvement fera fujet à

«fie équation analogue à celle de l'inclinaifon , laquelle

montera a——= 11 27 .
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Ces derniers rélulcats ne s'accordent pas à la vérité

avec les obfervations des demi-diirées , par lefquclles il

paroît cjLie les nœuds font à très-peu près fixes ; mais j'ob-

lerve 1°, que la quantité (Ti peutêrre nulle , auquel cas

le nœud n'aura plus qu'un mouvement d'ofcillation.

i** Qu'il eft impolîible que l'atcracliion produife un
changement dans l'inclinaifon fans produire en même-
tems un changement analogue dans le lieu du nœud.
Voyez plus bas , art. CXXX.

c X X V 1 1 r.

Voyons maintenant comment on pourroit fatisfaire à

ces deux conditions, favoir H- -^, {ai — o- z ) = o

,

— »^

0003 ] 5é,&o-I = 0.

Pour cela , nous conferverons ici les hvpothèfcs de
l'art. C X V 1 1 I , moyennant quoi l'équation {^) de
l'art. C X V fe réduira à celle-ci : A * A' " K^^^ K^^
— 5 , 675 ^' A:»'^ = o , laquelle donne A' = o
ou bien K^^ = , ou bien K i" A''v _ ^^ 675 = o ]

cette dernière équation fe réduit à celle-ci :

ou bien .r^— (/^"V' -f- At"' V") .7+ ^» ^'" V' V"

Or, fuivant les mêmes hypothèfes , on a

ff" = o , P42 p^'", & '^'" = 1 , 506%" à peu près

( art. L X X X V 1 ) donc tt'* V" = o
, 9 4 z x

1 , 506 p(;" p^'" = X, 419 p(;" y^^^ ,• donc faifant pour

plus de fimplicité y^^^ = m %", & mettant o , 495 ^",

Aix lieu de /u.'" , on aura l'équation :

•^— (o, ^41» -H o> 747) i^" %"ff = 03
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d'où l'on tire

0-= G ,& 0- =i
( o , P4 2 w -f- o , 747) /"•;!(;".

Donc on fatisfcra à nos conditions en prenant pour, .a ^
la première de ces deux racines, 5c pour o- i la féconde*
6; fuppof:inc

Ko , $^i m-h o
, 7^7 ) p^" = G , 0003135 , ce qui

donne à caufe de « ;:^" •= -^—=050000 14.1 7(art.LXIII)

w = 17 à très peu près.

Il eft vrai que cette détermination ne s'accorde point

avec ce que nous avons trouvé dans l'art. LXVllI > nriais

cela n'clt point furpren^nt vu le grand nombre des quan-
^ités que nous avons négligés dans ce calcul , af fli ne î'ai-je

donné ici que comme un eflai , me réfervantdeles repre^-»

die dans quelqu'autre oçcafiou,

C X X I X.

La ppficion de l'orbite du troiCème facellite eft ftuflj

fu jette à des variations tort remarquables > fon inclinaifoa

paroît avoir été. la plus petite en 165)7, où elle n'étoic

que d'environ 3", & depuis-lors elle a toujours été en

augmentant , de force qu'en 1763 on l'a trouvée de
5° ij', ce qui fait 17' en 66 ans j & par conféquen envi-

ron 1 6" par an.

Quoiqu'on ne connoifiê pas encore le terme de cette

augmentation , il y a, cependant tout lieu de croire qu'ella

eft périodique comme celle du fécond facellite j car fiii-

vant la comparaifon que M. Maraldi a faite d'un très-

grand nombre d'obfervations des demi - durées depuis

1671 , jufqu'en 17(53 l'inclinaifon fe trouve à très-

peu près la même à intervalles égaux avant &• après

i6c)j.
"

5)— *»
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^ A leiiard du nœud , les tables de M. \Vargentin le

fiippofeiK fixe à 10 16* 5', mais M. Maraldi troLU'C

qu'il doic avoir uunuH.iyemenc direct d'envirqn 3' p-ir an >

félon ce favant Aftronome il étoit à 10 1= 52' en i 697 ,

& à 10' 17° 5)' en 17^3.

Ces variations peuvent s'expliquer de la même manière

que celles du fécond fatellite, pourvu qu'on fuppofeque

la période de l'inclinaifon foie beaucoup plus Tonguè
;

faifons'-ia de r révolutions du ÉroifièmC fatellite 5 il faudra

que l'on ait 3H ^-^. ( <7 I — (Ti )= -^ 5 prenons pour a 1 la

mêrne racine que ci-defTns , & pour ai une des deux

autres racines
,
par 'exemple cellb qui réfuhe de l'érjuatiorr

K^=o, favoircri ^^lc't' =m'(o>9S 1 %''^ o, \z6y^''].

(art. LXXXVI) ;
mettons au lieu de,a', 4, 044^", au

lieu de %'", m yj\ Sc au lieu de /? v" = ^ fa valeur

o, 00001417 , on aura —n; = o > 0000475)6

4-0,0000061 5 TO == — j fi w.= I o , on auroit envi-

ron r = 1 0000 , ce qui donneroit à peu près 15)5 ans pour

tu durée de la période.

^ ^'Maintenant, fi on dénote par »t'" la tangente de

l'inclinaifon , & par 4"' la dilhnoe au nofud, & qu'ot^

fuppofê a"' 1 = V a'"'i , V étant une fradion allez pente
,

on aura comme dansTart. CXXVI

,

T-"»= a"' i(i-i-^cof.(.li<rl-~^2)i^ ,'" I — ,'" 2 ^.)i
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ou bien (à caufe de o- 1 = o , & de u"' /= à la lon(;iciide

moyenne du facclliie que nous dénoterons par u^

a
,111 1

«* î

où «'" — -J/"' efl: la longitude du nœud.

Suppofons , ce qui eft permis
,

que la longitude

moyenne»"' foit comptée depuis le point, où fe trou-

voit le fàcellice au moment de la plus petite inclinaifon

de fon orbite , on aura cof. (^/" i -i-«"'2 ) = —r- i ,

donc — «"'
I -»->/"2 = 1 8o°j par conféquent les forma»

les précédentes deviendront :

2.|U

«"' 4"'=— >,'"/ +v/«.
IM"

Donc la vîtefle du nœud fera à la vîtefle moyenne

n» 1 ^ p « 1

du fatellite comme v —,7, cof. —rf,
«'" à i j d'où l'or»

voit que le mouvement du nœud fera direâ: tant que

cof. "~, «"' fera pofitif , ç'eft-à-dirç tant que Tinclinaifor^

fera au deflbus de la moyenne.

Au refte , fi je donne ici ces forrriules , ce n'eft pas

que je les re2;arde comme fort exattes & conformes au

moi-ivement du troifième fatellite ; mon objet eft fim-<

plement de donner une idée de la manière , dont on

pourroic
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pourroit rendre raifon de l'augmentation d'inclinaifon

,

&i. du mouvement direct des nœuds de ce fatellitc i phé-

nomènes qui paroiflènt aflez difficiles à expliquer.

C X X X.

Le quatrième fatellite eft auflî dans le même cas que

le troifième à l'égard du mouvement des nœuds. M.
Maraldi l'a trouvé d'environ 5' 33" par an fuivant l'ordre

des fignes> mais M. Wargentin ne le fait que d'environ

4' , 24" dans fes nouvelles tables.

Quant à l'inclinaifon , ils la fuppofent confiante

& de 1° 36'} mais il y a tout lieu de croire que cette

détermination n'eft pas tout à fait exaAcj car il paroîc

difficile que les nœuds aient un mouvement direâ: ,

tandis que l'inclinaifon demeure la même. D'ailleurs ,

M. Wargentin remarque que les nœuds ont du être

ftationaires vers la fin du fiècle dernier , ce qui prouve,

cemefemble, qu'ils étoient auparavant rétrogrades , &
que leur mouvement n'eft qu'une efpèce d'olcillation

,

comme nous l'avons déjà fuppofé , à l'égard du troi-

fième fatellite ; or , je dis qu'un tel mouvement ne
fçauroit avoir lieu dans le nœud , fans qu'il ait , dans

l'inclinaifon , une variation analogue > c'eft de quoi

il eft facile de fe con^raincre en jettant les yeux fur la

formule d \fin. ((p— i) =^\cof. {<p— e) <;/ede l'art. III ,

laquelle exprime la relation qu'il doit avoir en vénérai

encre le mouvement du nœud , & la variation de l'incli-

naifon.

Je fais cette remarque , moins pour faire naître

des doutes fur les réfultats de ces deux favans Aftro-

nomes , que pour les engager à fe rendre de plus en
plus attentifs à la détermination d'élémens fi délicats & fi

difficiles.

Pn:ç de l'Académie , tome IX. X
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Au relie
,
quand on fera bien afluré de l'exafti-

tudc de ces élémens , on pourra alors fe fervir de nos

formules pour donner à la théorie du quacrième fatellite

de nouveaux degrés de perfedion.

FIN.
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MÉMO IRE
SUR L'ARRIMAGE

DES VAISSEAUX.

Amoris patria; pigiius.

L n'eft , pour l'arrimage , aucune règle

connue. On arrime encore aujourd'iiui

,

comme on faifoit au milieu du fiècle der-

'nier. On donne aux vaifleaux neufs la quan-,

tité de left aflignée aux vaifleaux du même
rang. On le place également dans tous de

la même façon > & fi, lorfque l'arrimage eft fini, le tirant

d'eau n'eft pas tel qu'on l'avoir projette, on corrige cette

différence avec du left qui eft en réferve , & que l'on

tranfporce à une des extrémités
,
pour rappeller le vaiflèau

A i
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au tirant d'eau que l'on defire. On tâtonne un peu moins

à la féconde campagne > 6c après plufieurs voyages, on fe

fait une erpcce de règle pour la quantité de left à mettre,

& pour le tirant du vaifieau , en mettant ce left.

Les Conftrufleurs un peu inftruits , ne fe trompent

pas fur la quantité du left à mettre dans les vaifleaux neufs,

du moins pour ce qui regarde la hauteur de la batterie

,

qu'ils fe font propofés de donner. 11 leur fuffit pour cela

de dreffer un état exaâ: de tous les poids qui entrent dans

la conftrudion & l'armement des vaifTeaux j U. cet état ne

demande pas de grandes difcufîions : mais le plus grand

nombre d'entr'eux ne m'a pas paru poufler plus loin fes

recherches. Il eft rare qu'ils déterminent , avec précifion

,

la différence du tirant d'eau , ( le vaifleau étant , comme
on dit, fur fon left, ) & je les ai vu fe tromper. Cependant,

quoique cette connoiflance influe fur le placement des

autres matières , autres que le left, elle eft moins impor-

tante que l'examen de l'arrimage, par rapport à la ftabi-

lité. Cet examen n'eft pas plus minutieux que celui des

pefanteurs ; 6c on ne peut procédera celui-ci, fans raflem-.

bler les matériaux néceflaires pour l'autre. Il eft vrai que

ce n'eft pas tant la ftabilité que l'on doit chercher que la

quantité de cette ftabilité, 6c fon influence fur l'allure ,

le tangage, 6c le roulis, mais c'eft toujours beaucoup que

d'avoir reconnu que le vaifleau portera la voile. Il eut été

à defirer qtt'on s'en fût occupé dans la conftrudion de

tous les vaifleaux , aulieu de comparer Amplement à l'œil

les vaifleaux à faire aux vaifteaux conftruits & connus.

Voilà , en gros ,
qitelle eft la méthode ufitée pour l'ar-

rimage des vaifleaux de guerre. Celle pour les vaif-

feaux marchands eft , à plus forte raifon , livrée au tâton-

nement.

La deftination des Bâtimens de commerce varie à tou-

tes les campagnes , & quelquefois même dans le courant

d'un voyage. Ces navires , dont l'objet eft de tranfporter
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beaucoup , font en général conftruits pour naviguer avec

une petite quantité de left , & c'eft félon la légèreté ou la

pefanceur des marchandifcs qu'ils embarquent
, qu'ils met-

tent, ou ne mettent pas du left. Dans le premier cas , ils

font un petit retranchement , une efpèce de fofle , à l'en-

tour du grand mât j & là , ils entaflent le left qu'ils jugent

néceflaire : dans l'autre , ils matelaflent la calle avec des

matières légères, telles que les fagots pour élever le cen-

tre de gravité de la charge , 5c rendre les mouvemens du
roulis moins rudes.

Dans les navires de commerce, comme dans les vaif-

feauxde guerre, on n'examine qu'à la mer , & pendant le

cours de la navigation , l'influence de l'arrimage fur l'af-

fiette du Bâtiment , fur fon allure , fa fenfibilité au gou-
vernail , & à tous les mouvemens deconverfion.

Un vaifTeau porte-t-il mal la voile? on met dans la calle

les canons les plus élevés.

Sa marche eft-elle rallentie ? on lâche les coins des

mâts, les haubans , les étais. On fait pancher les mâts en
avant ou en arrière. On tranfporte fuccclîivement , dans

ces deux parties , des poids pour les faire plonger davan-

tage 5 ainfi, tel vaiffeau étoit trop fur l'avant qui marche
mieux , cette partie étant moins fubmergé & vice verfa

de l'arrière.

Le gouvernail ne fe fait-il pas affez fentir , comme
s'expriment les Marins > on fait encore caller l'arrière.

Mais ce n'eft pas là ce que demande l'Académie. La
defcription de ces méthodes n'apprend pas grand chofe

,

8C un plus long détail feroit inutile. C'eft la faijon la meil-

leure d'arrimer tous les vaifleaux pofllbles, & l'examen

particulier de l'arrimage en entier fur toutes les qualités

que l'on exige des vaifleaux, qui fait fans doute l'objet de
la queftion.

Par le mot d'arrimage , on entend non-feulement \a

diftribution du left & des autres madères pefantes , qui



6 Mémoire SUR l'arrimage
encrent dans la calle des vaiflTeaux j mais encore le place-

ment des mâts 6: les proportions des voiles. Ces deuxeon-

fidérations mènent naturellement à l'examen de la figure

des vaifleaux, parce que ce n'eft que relativement à cette

figure que la mâture eft déterminée 6c l'arrimage diftri-

bué. Il faudroit donc , afin de donner plus de jour à la

folution du problême propofé , entrer dans un examen

particulier de la figure des vaifleaux ; de là , & par une

fuite naturelle , il faudroit parler de la mâture , & enfuite

de l'arrimage. Ce feroit , je penfc , la marche la plus natu«

relie ,
pour rendre ce Mémoire utile i mais ,

que pourroit-

on dire fur la figure des vaifleaux & fur la mâture
,
qui

n'ait déjà été écrit par M. Duhamel, M. Camus , M. Bou-

guer, M. Euler, M.BernoulIy,M.Hugens, M. Pitot,&c.

Tous ces Auteurs ne nous ont rien laifle à defirer j & il eft

difficile de ne pas les répéter,

CONSTRI/CTION.
L'Archltedure navale a fait des progrès i mais il s'en

faut bien qu'elle foit parvenue à ce point de perfection,

donc elle eft fufcepcihle. Quelques Conllrucleurs plus

inftruics que leurs devanciers , ont un peu éclairé , par

leurs études , cette partie de la Marine , longtemps livrée

à la pure routine» mais trop timides dans leurs efTais , Sc

ne confuJcanc pas aflcz la théorie ,
qui les rebutoit peut-

être par fa fécherefie , ou les efFrayoit par les changemens

qu'elle indiquoic à faire à ce que la pratique avoit confa-

cré , leur travail n'a pas toujours porté le fceau de la cer-

titude. Ceux qui ont eu le plus de réputation fe font long-

temps contentés de calculer le déplacement , & de le

comparer, comme on a dit plus haut, àl'étatdepefanteur.

Quelques-uns ont drefle ces états avec beaucoup de préci-

fion , & entr'autres cliofes y ont diftingué les poids de la

partie fubmergéc , d'avec ceux qui font hors de l'eau.Voici
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«quelle étoit la raifôn de cette diftindlion. Ils croyoient par

cette comparaifon juger de la Habilité , & cette voie

d'aproximation a eu quelque - temps du crédit. Les bons

livres que nous avons fur cette partie , fait tomber cet

cfpèce de fyftême , dont on ne parle ici
,
que pour mon-

trer combien on étoit loin il y a vingt ans de fçavoir cal-

culer la Habilité. La marche en eft aujourd'hui connue

de quelques-uns. Ils calculent le centre de gravité de la

partie fubmergée, qu'ils regardent comme homogène j ils

déterminent la pofition du métacentre , & comparent ces

deux termes à ceux des autres vaifleaux. Enfin
,
pour der-

nier calcul, ils examinent la pouflee de l'eau fur la proue

dans la route directe.

Voilà l'état aduel de l'Architecture. Quelques Conf-

trudeurs étendent davantage ces calculs ; mais le plus

grand nombre fe tient au fimple déplacement, pour ne pas

le tromper au moins fur la hauteur de la batterie. Tout le

refte , ils l'arrangent par la voie de la comparaifon tou-

îours tâtonneufe & peu fCire j auffi courent-ils rifque de fe

tromper, quand ils ont à conftruire des vaifleaux peu con^

nus, comme le font ceux à trois ponts.

D'ailleurs , comment examiner & calculer rarrimag;e

dans tous les fens , fi on ne pouffe pas plus loin les calculs

fur la figure de la coque 6c fur la voilure.

Ainfi, après avoir trouvé la hauteur de la batterie , il

cft de la plus grande conféquence de chercher la Habilité,

& par conféquent le centre de gravité du vaifleau armé ;

& alors même , il faut de toute néceflité fuppofer un arri-

mage quelconque. Cela fait, on pafle au calcul de la pouf-

fée de l'eau fur la proue dans les routes diredes & obli-

ques j & par ce calcul, on détermine la pofition & les

dimenfions de la mâture, que l'on n'avoitfait encore que

fuppofer. Ce même calcul , & celui de l'arrimage reûi-

fient les opérations que l'on a commencées fur cette voi-

lure par rapporta la Habilité j & l'on voit ( fi le point vélj-
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que doit être placé plus haut ou plus bas) ce que l'on

o-a2;noit ou perdoit de ftabilicé. On examine après le choc

cie l'eau fur le gouvernail, & l'on juge fi le vaifleau y fera

fenfible, & s'il aura befoin d'aider ou d'être aidé p\r les

voiles. Ces opérations finies, il me femble que l'on peut

pafler à l'examen du roulis par rapport à la diftribution de

l'arrimage, parce que les mâts & les voiles font détermi-

nés d'une façon invariable , & qu'on n'a plus à s'occuper

que d'un objet très - fimple , ne s'agifiant plus que d'un

nouvel arrangement de left.

Mature.
Je viens de dire fur la mâture tout ce qu'il faut, puif-

que j'ai demandé que fa pofition, fes dimenfions, & par

conféquent le point vélique fufTent déterminés. Je n'exa-

minerai pas ici la défeduofité des règles que l'on a fuiviSc

que l'on fuit encore dans quelques Ports. Il paroîtra tou-

jours inconféquent de régler la voilure S: les agrêts fur la

fimple largeur, comme fi deux vaifTeaux, également lar-

ges, dévoient porter également la voile , & comme fi la

laro-eur influoit feule fur la fi:abilité. De-là , tant de chan-

eemens dans ces mâtures, après la première ou deuxième

campagne des vaifTeaux. Il efl: plufieurs de nos frégates

de 26 canons de i 2 , dont les changemens fur la mâture ,'

ont été poufles fi loin , qu'elles n'ont plus différé
( pour

cette partie ) des frégates de 5 o canons. Les calculs

l'avoient dit avant de les mettre en mer pour la première

fois >. mais on ne pouvoit concevoir qu'une frégate qui

étoit moins large que l'autre, pût porter une aufïï grande

mâture j on ne faifoit pas attention que cette frégate de

26 n'avoit qu'une feule batterie, & que la deuxième bat-

terie de celle de 5 o faifoit perdre , par l'exhaufTement du

centre de gravité total , ce que l'autre gagnoit par le

rabaiiremenç
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rabaiflement de ce cenrre. Une pratique un peu plus ré-

fléchie auroitdu l'apprendre, avant que la théorie décidât

fans réplique.

L'efTài que j'ai fait fur un vaiffcau a fait un peu revenii*

\es Efprits praticiens; mais le préjugé général contre la

figure, la voilure & l'arrimage de ce Bâtiment fut poufie

à l'excès , l'expériencç calma les efprits.

A R R I M E.

Tout paroîtditfur l'arrimage
, puifqu'on ne peut détei>

miner la figure du vaifleau, (a mâture & fa voilure, fans

entrer dans le détail de ce qui conftitue l'arrimnge. On
peut cependant poufler.plus loin la difcuffion , mais il efl:

bien difficile de ne pas fe répéter. Néanmoins pour dire

des chofes utiles , il n'y a qu'à chercher des exemples ôc

analyfer les cas qui fe rencontrent le plus fouvent dans
les Ports,

Soit un vai.Heau pris fur les ennemis , dont on n'a pas

eu le temps de reconnoître les qualités , ou dans lequel

on en a reconnu de très-mauvaifes. Ou bien foit un de
nos va!{re;iux qui manque des qualités les plus néceflaires,

comme de la hauteur de la batterie , de la fiabilité , & de
la fenfibilité au gouvernail , & d'être fujet à manquer dans
fes mouvemens de converfion,

Stabilité.
Le plus grand défaut que puifle avoir un vaifleau ,

c'eft, fans contredit , celui de ne pas porter la voile. Les
Gonféquences en font terribles. Un pareil Bâtiment ne
marche pas. S'il eft affalé fur une côte , il ne peut s'en

élever , parce que c'eft le cas de faire de la voile , & il ne
peut la porter. S';! fe bat, c'eft toujours avec défavantage,

même contre un ennemi inférieur
, parce que celui-ci le

Prix de l'Académie ,TomçIX. B
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force de fe battre au vent, & l'empêche de fe fervir de fa

première batterie.

Les moyens les plus généraux pour corriger ce défaut

,

font de rafer l'œuvre mnrre , de (ubltituer des canons de

moindre calibre , de dmiinuer en tout fens la voilure , ôC

même de les fouftleri mais ces moyens, en effaçant une

partie des déiauts, en font naître d'autres.

I *'. Si on rafe l'œuvre morte , un vaifleau ennemi de ce

rang ie domine avec fa moufquetcrie. i". Si on lui fubf-

tituc des canons de moindre calibre, il oppofe des forces

inégales a un vaiileau de fon rang qui le combat. 5". Si on

diminue la voilure, on ne gagne du côté de la ftabilité,

qu'e 1 perd.uu du côté delà vîteffi , parce que ce Bâti-

ment pcUi fort bien avoir une proue de grande réllllance,

à laquelle la mature qu'il avoir ci-devant ne fuffifoit peut-

être pas.

Je crois avoir trouvé un moyen plus fimple , moins

coûteux, &: qui ne diminueroit en aucune façon la force

du vaifleau ni fa vîteffe. Ce moyen le voici. C'eif de lui

mettre une contrequille de fer , tenue par des étriers.

Certe contrequille îeroit plus ou moins pefante , félon

qu'on auroit, ou vu, ou calculé , le befoin qu'en aie

vailTeau chargé par le vent pour être rappelle à fa première

afiiette.

Le calcul fait fur un vaifleau de foixante canons que

je ne nommerai pas , parce que l'Académie ne veut pas

qu'il foit rien dit qui puifle défigner le nom de l'Auteur,

& celui f-îit fur un vaifleau à trois ponts qui ne peut pas

porter toute Ion artillerie , m'ont clairement démontré,

que dans le prem'er vaiflTeau une contrequille de cinq

pouces un quart d'épaifleur , eût fuffi, S>i dans l'autre une

de neuf &: demi : Ces calculs ne font pas même minu-

tieux', parce que je ne touchai ni à la coque du vailTeau ,

ni à fa votlure , ni à fon artilkrie. Je ne fis autre chofc pour

ces deuxvaifleaux, après avoir cherché le centre de grar
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vite dn fvftême, non compris celui d'une partie des ca-

nons de In féconde batterie & des gaillards , que de cher-

cher à balancer par la qu'Jle de fer que je ne fuppofai

d'abord que de deux pouces pour le premier vailTeau, 6c

de quatre pour le fécond , la quantité de canons que l'oa

avoic reconnu excédente & que je pouvois remplacer à

mefure que je gagnois de la Habilité. Ce moyen applica-

ble dans tous les cas, m'a paru devoir être le premier em-
ployé, parce qu'il efl: plus prom.pt. moins coûteux, Sc

qu'il conferve toute fon artillerie. Je l'ai tu , jufqu'à pré-

fent,mais j'ai dit que j"avois une propofitiou à taire au

premier armement du vaifleau àtrois ponts, dont j'ai parlé

ci-defTus , & que cette propofition tendoit à confervei à

ce vaifleau toute fon artillerie & toute fa voilure , je n'y ai

pas ajouté les agrêts, parce que j'ai vu fenfiblement qu'ils

pouvoientêtre réduits , & cette réduclion eft entrée pour

quelque chofe dans l'épaifleur de la contrequilic projcttée,

qui fans celadevroit être plus forte. Je n'ajouterai pas que

cette contrequille doit être aiguë en avant à caufe de la

réiiftance du Huide, &: quarréeouobtufe à l'arrière, feloQ

que les vaiil'eaux ont befoin d'un gouvernail plus ou moins

plongeant. Tous ces petits détails vont de fuite & font

lous entendus.

Ce même moyen , je l'appliqnerois fur les vaifleaux

marchands. '

Ils ne mettroient plus de left quand ils tranf-

portent des marchandifcs 1 -gères , iJC cette contrequille

ne leur nuiroit pas quand ils feroient chargés de muni-

tions pefantes, parce que jamais ces marchandifes n'em-

combrenc la cale & il n'y auroit alors qu'à mettre un far-

dage un peu plus exhauiîé. Dans les deux cas ils iroienc

mieux au plus près, qualité qui leur manque à tous.

Ce moyen je l'appliquerois également fur les vaifleaux

de guerre
,
qui font de longues miffions & qui embar-

quent pour fept à huit mois de vivres. Cette contrequille

B X
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leur tiendroit lieu d'une grande partie de left , & par-là

ils porteroient une plus grande quantité de barriques de

farine , de falnifon , &:c.

Tout cela exige (ans doute des calculs particuliers, qui

varient félon U torce 5c la figure des vaifleaux j mais ces

calculs ne font pas difficiles, ils ne font que longs , &:avcc

le fecours des formules on peut les réduire à de fimples

opérations d'Arithmétique.

Voilà pour la fiabilité , voyons pour la marche.

Marche.
C'eft des vaifleaux conflruits que nous devons parler

,

& non des vaiffeauxà conftruire , parce que nous avons

dit de ces derniers , que c'eft dans la compofition d'un

plan que l'on concilie toutes les qualités, 6: que celle de

l'allure va de pair avec les autres. Nous dirons en partant

que fi dans les frégates , c'eft la qualité première , cette

même qualité ne doit aller dans les vailïeaux qu'enfuite

de la ftabilité Se de la hauteur de la batterie.

Lorfqu'un vaifl!eau quelconque a une marche pefante

êc que l'on cherche les moyens de lui faire acquérir de la

vîtefle , il ne faut pas s'arrêter à toutes ces pratiques que

le temps & l'ignorance ont confacrées. Il faut l'attaquer

avec les calculs & reconnoître d'abord fa ftabilité. Si elle

eft fupérieure à l'effort du vent fur les voiles, il ne faut

pas pour cela augmenter fa voilure } ce moyen eft bon à

quelques égards , mais il eft difpendieux , & nécefEte

d'avoir un équipage plus nombreux en raifon de l'aug-

mentation delà voilure. Il eft mieux de laifTer les voiles

telles qu'elles font , mais de faire moins'caller le vaiffeau

,

afin de diminuer & fon inertie & la pouflee de l'eau fur la

proue &c fur la caréné en général. D'afligner de quelle

quantité il faut le faire fortir de l'eau , c'eft ce que les cal-,
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culs pourront peut-être déterminer par approximation
j

mais ce qui eft très-nécefiaire, c'cll de mettre en mêmc-
tcms une contrequille en bois de même épaifl'eur, que la

quantité dont on fera fortir la c.irêne''de l'eau
,
pour ne

rien perdre de Tavanture du plus nrès.

Si le vailTeau ne marche pas, &que d'ailleurs il ne porte

pas bien la voile, il faudra avoir d'abord recours à la

contrequille de fer , parce qu'indépendamment qu'elle

tient lieu par fa pofition d'une plus grande quantité de

Icft , &c que le vailfeau doit par conféquent callcr moins,

elle tient également lieu de la contrequille en bois, que

l'on feroit obligé de mettre pour fe foutenir au plus près.

Si malgré cette reffource il ne marchoit pas & ne portoit

pas la voile, comme on le délire , il faudroit alors en ve-

nir à la mâture. La figure du vaifleau peut préparer les

opérations à fiire. En général un vaifleau aigu de l'avant,

n'a pas befoin d'une mâture fi élevée. Les frégates en font

un exemple bien fcnfible. Les voiles les plus élevées ten-

dent plutôt à faire plonger l'avant , qu'à le faire fiUer ; &
avec du vent frais , on les voit mieux marcher avec les

quatre corps de voiles , qu'avec leurs huniers Se les quatre

corps de voiles. Les calculs diront mieux & avec préci-

fion de quelle quantité on doit peut-être rabaifier le

point vélique, 5c fi l'on peut, en le rabaiflant , conferver

toujours la même furface de voiles, en donnant en enver-

gure , ce qu'on ôte eu chute. Si enfin le vaiffeau ne mar-
choit pas , malgré ces changemens , Se qu'on' s'apperçut

que fon peu de vîtefle procédât de la trop forte im-

pulfion de l'eau fur la proue , on pourroic bien faire

caller un peu plus l'arriére , pour élever l'avant de tout

autant j mai^ un moyen nouveau , feroit de diminuer

confidérablement la poufTée de l'eau fur la proue
,
par

le moyen d'une fourrure de fimple bordage, dont un

bout s'appuyeroit contre les bordages du vaifleau , &
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TaLure concre le taillemer, comme la fleure qui fuit l'iu-*

iqiie.

Senjibilité au Gouvernail. .

On fçait , & plufieurs livres l'ont dit avant nous

,

quelle eft la figure qu'il fiut donnera la carène, pour

qu'un vaifleau foie fenfible à fon gouvernail , indépen-

damment des voiles , & la figure particulière de ce même
vaifleau, pour le rendre vif dans fes mouvemens, par le

fecours immédiat des voiles j mais je le répète encore

,

. c'eft d'un vaifleau à conftruire , dont on a parlé , & il n'y a

plus rien à dire à ce fujet. On ne s'occupe dans ce Mé-
moire que des moyens à donner pour les vaifleaux à qui

on trouve des défauts j ceux qui cherchent les remèdes à

ces défauts, les éviteront, fans doute, quand ils travail-

leront à la compofition d'un plan.

Un vaifleau
,
qui n'eft pas fenfible à fon gouvernail,

manque d'abord de vîtefi"e j enfuite on doit foupçonner

que fon endroit le plus large eft trop rapproché de l'ar-

rière , & que cet arrière eft trop nourri.

On a dit plus haut , comment on pouvoit donner de

la vîtefle aux vaifleaux 5 mais on ne peut rétrécir un vaif-

feau trop large , ni aiguifer les lignes d'eau trop renflées
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de l'arrière , il faut en venir nécelTairement à faire plonger

le yailTeau de l'avant Se à augmenter cependant l'impul-

fion des filets d'eau fur le gouvernail. On le poi:ira en

augmentant un peu fa largeur , fans cependant porter

cette augmentation trop loin , de peur de fatiguer les

ferrures j mais on pourra enfoncci- ce gouvernail dans

l'eau , & le prolonger de iepaiiïeur d'une contrequille en
bois , qui auroit la forme d'un coin , dont la tète ieroit du
côté du gouvernail, & l'angle fe termineroit au milieu du
vaifTeau. Par ce moyen leau qui courroit le long de cette

efpèce de contrequille piramidale , agiroit avec d autant

plus d'efficacité fur le gouvernail ,
qu'elle ne feroit pas

détournée dans fa courfe, comme le font les licrnes d'eau

plus élevées, qu ne peuvent fe rendre au gouvernail,

qu'après avoir pafle par le milieu, qui les écarte toujours

trop de l'axe.

Roulis.
On fe plaint moins de la vivacité des roulis , que de

leurs fréquences & de leurs longueurs. J'ai vu des

vaiflèaux , qui courant vent arrière ôcmême vent largue ,

fe fubmcrgtoient périodiquement des deux bords juf-

qu'à la féconde batterie ; mais ces vailîeaux que j'avois

auparavant ca'culés, avoicnt leur métacentre bien peu

au deflus du centre de granité , fie leur flotaifon trop

peu foLitenue ne donne t pas aifez de prifc à la pouflée

vertitale.

Du Itft de fer placé fur la carlingue, ou près de la car-

lingue , auroit fans doute diminue le roulis , une contre-

quille de fer , moins pefante encore que ce lelt auroif

produit le même effet.

Tout au contraire, quand on fe plaint de la vivacité

des roulis , malgré la légèreté de l'arrimage
, je n'y vois
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pas d'autre moyen t]ue de pincer des poids à la técc des

mâts majeurs. Us fcroienc l'efFec contraire de cette con-

trequille, parce que dans les dc-ix cas, fans toucher au

meta centre, on élevé ou on abaifle le centre de gravité.

Je m'en remets toujours aux calculs , pour la cjuancité du
poids à mettre.

Tangage.
Un vaifleau tangue, dont l'avant eft trop aigu , ou

trop plein, ou trop chargé de l'avar.t. Dans cci trois hypo-

thèfes, il faut foulager cette partie, parce que fi c'efl pour

être trop aigu qu'il tangue , il s'enfoncera d'autant moins

qu'il fera plus léger ; fi c'eft pour être trop plein , il ne s'en-

fonce pas tant dans fon tangage j mais le mouvement en

ell d'autant plus rude , 8c il met en danger la mâture : lî

c'eft pour être trop chargé , il faut retirer autant qu'il el];

poflïble les poids vers le milieu.

Si un V^aijfeau ejl trop ardent.

Quand un vaiiTeau s'élance trop dans la ligne du vent ,

& que le gouvernail ne le ramené qu'avec peine dans Lî

route indiquée, ou c'eft un vice dans la forme du vaif--

ieau , ou c'en eft un dans la pofition des mâts. S'il eft dans

la forme du vaifléau ,
qu'il ait, par exemple, l'avant extrê-

mement taillé, une étrave droite & peu de différence de

tirant d'eau ; il n'y a pas à balancer, il faut faire plonger

rarrière , & par- là écarter du gouvernail le point de rota-

tion , c'eft-à-dire ,
prolonger le bras du levier auquel le

gouvernail eft appliqué.

Si ce défaut vient de la voilure, l'expérience y peut

quelque chofe , mais il vaut encore mieux s'en affurer (ur

un plan. Qn verra alors que le grand mât , ou Iç poinç

véli(|a(3



DES Vaisseaux, '17

Véliqne de ce mât, n'eft pas placé en raifon de celui du

mâc de mizaine , & que celui-ci efl: trop en arrière, &
l'autre auffi. On peut corriger ce défaut par le déplace-

ment d'un feul mât , dès qu'on connoîc la diftance du

point de converfion à un de ces mâts quelconques. Tout

le monde fçait qu'il n'y a plus qu'à divifer la fomme de

la furface des voiles, multipliée pat la diftance à ce point

de converfion
,
par la fomme de la furface des voiles de

l'autre mât j le quotient déterminera la place de ce der-

nier mât, \.

Si le Vaijfeau arrive trop promptement.

Ce défaut eft rare, mais il peut fe trouver. Alors

quant à la forme du vaifleau , on fupprime par l'appli-

cation d'un taille-mer la plus grande partie de l'élan-

cement. On fait plonger un peu plus l'avant par la tranf-

pofition du left & des autres parties pefantes de l'arri-

mage 5 & fi on s'apperçoit que ce défaut provient plutôt

de la pofition des mâts, on fait les changemens con-

traires à ceux que nous venons d'indiquer pour un vaif-

fcau trop ardent.

Toutes ces obfervations font communes à celles qu'on

peut faire fur l'allure du plus près , fur le vent largue &le
vent arrière.

J'aurois pu entrer dans un plus grand détail , 6w

je laurois même defiré , fi le temps me l'eût per-

mis j j'aurois voulu furtout avoir celui de finir entiè-

rement quelques projets de vaifleaux marchands , &
démontrer la poffibilité de partager avec les Hollan-

dois le commerce d'exportation , en donnant à nos

vaifleaux marchands la forme néceflaire pour porter

beaucoup , & naviguer avec un équipage peu nom-
breux. Tout confil^e à les allonger plus qu'ils ne font ,

Prix de l'Académie , Tome IX, C
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& à les retenir confidérablement pour diminuer mâtu*
re, voilure, agrées, arcres , & par conféquent l'équi-

page.

FIN.



RÉPONSE
A LA Queftion propofée par

TAcadémieRoyale des
Sciences de Paris

^
pour

Tannée 1772. .

DeperftcHonner les méthodesfur lejquelles eft fondée

la théorie de la Lune, defixer par ce moyen celles

des équations de ce Satellite , cjui font encore

incertaines , & d'examiner en particulier f Ion

peut rendre raifon, par cette théorie de Téquation

féculaire du mouvement moyen de la Lune.

Par m. E U L E R.

Prix de l'Acad. Tom. IX,





NOUVELLES
RECHERCHES

SUR LE VRAI MOUVEMENT

DELA LUNE.
Où Von détermine toutes les inégalités auxquelles

il cjl ajjujetti.

Hic Uboi" cxnciiii!'- , lon!;.iiiim liarc meta vidriim,

hinc jaiii di<;ieffi , veftris appcllinius oris.

A théorie de la Lune étant un objet qui

demande les plus longs & pénibles caleuls,

qui pourroient remplir un Volume touc

entier , il me fera permis de n'en rapporter

ici que tes points eflentiels avec les réfui-

tats que j'en ai déduits: je fupprimerai donc

tous les dkails que je regarde toujours comme fnpertlus,

lorfqu on a à comparoître devant des Juges aulFi éclairés

A X
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que font ceux qui compDfenc l'Acad-^mie Royale de$

Sciences de Paris. Je prendrai pour bafe le Mémoire qui a

été couronné en 1770 fur cette même queftion, & je

commencerai par y taire quelques réHexions.

I I.

D'abord il efl: indubitable que la manière dont cette

recherche a été développée dans le fufjit Mémoire , par

le moyen des trois coordonnées, mérite à bien des égards

là pri'térence fur toutes les autres méthodes, que les Géo-
mëires ont employées j'ife]u ici pour déterminer les inéga-

lités d ;ns le mouvement de la Lune. Cependant je ne me
fervirai ici que l'idée générale

,
qui y coiiltituc le fonds de

de la folution , ayant trouvé à propos d'y faire pluficurs

changemens , tant à l'égard de la luuation des trois coor-

données , que dans la réiolucion même des équations qui

en déterminent ics valeurs.

I I I.

D'ailleurs il s'en faut beaucoup que le développement
du calcul

,
qui ell rapporté dans ledit Mémoire, foit

exécuté avec toute la jullefTe réqu!fe,& il paroîc que
l'Auteur n a pas eu allez de tcms, ou peut être de patier ce

pour achever un travail aulTi fatiguant que 1 ell (urtout le

calcul numérique, calcul auquel on ne fauroit nT.-me fe

fier, à moins qu'on ne l'ait rétait à diverfes rcprifes, &
avec tout le foin imaginable.

I V,

Que le plan de la figure repréfente le plan de l'éclipti-

que, où je fuppofe le centre du Soleil immobile en 0>
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& pour un tems propofé quelconque le centre de la Terre

en Ô , la droiie O T m.irqiuint le lieu de l'équinoxe du
printtms. Soie enfuite hors de ce plan, C le centre de la

Lune, d'où j'abaifie fur ce plan de l'écliptique la perpendi-

culaire C 1/ , de forte que la droite /^'marque la lon-

gitude vraie de la Lune, & l'angle C i /^ (a latitude ,

que je fuppofe boréale. Je tire enfuite dans le plan de
l'écliptique la droite 5 Al qui doit indiquer la longi-

tude moyennede la Lune, fur laquelle j'abaifie enfin def^
la perpendiculaire A'' Z, po^ir avoir les trois coordonnées

orthogonales <5 Z , Z /^, & FC , dont il s'agit de déter-

miner les valeurs. On voit d'abord que cette difpofitioti

eft un pet' différente de celle qui a été employée dans le

Mémoire fufmentionné > mais audi verra r-on bientôt que
j'en retire l'avantage, que mes formules deviennent p.ir-là

plus fimples & leurs applications au calcul moins embar-
raffantes. Cependmt la conduite du calcul relie à peu près

la même , de forte qu'il feroit fuperflu de les déduire de
nouveau des premiers principes de la méchanique.

M
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Suivant le Mémoire couronné > les trois coordonnées

ont écé nomméfs : d L =^ a { i -h^),ZK= a y
&C VC=^ az,, où la lettre .» marque une certaine di (lance

moyenne de la Lune à la Terre , l'unité exprimant la dif-

tjnce moyenne de la Terre au Soleil, Mais pour rendre le

calcul plus aifé
, je nommerai ici la

£c maintenant la dillance moyenne de la Terre au Soleil

fera exprimée par -, où il eft bon de remarquer que U
dernière détermination de la parallaxe du Soleil donne à
connoître

,
que la valeur de cette lettre a. eft fore à peu

près -— & par conféquent - = 5<;o,

VI.

Il s'agit donc de trouver les équations différentio difFé-

renticlles, qui déterminent les valeurs de ces trois coor-

données I -\-x,y-, {, où je fuppofe Qu'on emploie la

même méthode qui ell détaillée dans le Mémoire déjà

cité, où il convient de remarquer, que les tems y fonc

xprimés par le mouvement de l'anomalie moyenne du
Soleil

,
qui y eft nommé/, de forte que fa différentielle dt

foit coudante. Enfuice il entrera dans ces équations l'an-

gle ^, qui marque l'élongation moyenne de la Lune an

Soleil , & qu'on tire aifément des Tables des moyens mou-
veniens , en fouftravant la longitude moyenne du Soleil

de celle de laLurie. Or, pour le rapport entre ces deux

angles ^ ôc / ,
je pofe , comme dans ledit Mémoire

e
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— = m, de forte que »? = 1 2,3 6 8505 , au moins pour

le fiécle préfent , en cas que la réfiftance de l'éther foit

capable d'y caufer , avec le tems , quelque changemenc.
Outre cela, il fe trouvera dans ces équations encore un
autre nombre confiant A, dont la valeur doit être fuppo-
iee conformément aux raifons alléguées dans ledit Mé-
moire A = (w-f- I )'-}-{, ou bien A = 17^,228^28.

Enfin , l'excentricité de l'orbite du Soleil, que je nom-
merai ici X, , s'introduit auffi dans nos équations, dont la

valeur eft x. = 0,0 1 678.

VII.

Après ces explications, ayantiréduit le calcul à ces trois

nouvelles coordonnées , & développé les formules irra-

tionelles , de la même manière , qu'on Tavoit déjà fiit dans
le Mémoire fufdit, on trouvera enfin les trois équations
différentio-difFérentielles, telles que je lésai repréfentées
fur les feuilles détachées ci -jointes, Table première
féconde & troifièmcj où la différentielle du tems dt eft fup-
pûfé conllante,

VIII.

On verra parla que j'ai poufle ici beaucoup pJLis loin
l'évolution des formules irrationnelles, & même jufqu'àla
fixième dimenfion des trois inconnues ^.JK & 2; , puifque
j'ai trouvé dans la fuite que quelques inégalités de la
Lune demandent abfolument la cinquième dimenfïon.,
fans quoi leur détermination deviendroit tout à faitfaulTe.

Aufli les petits termes affectés par les lettres a Six font
ici plus foigneufement développés, & dans les derniers on
remarquera d'abord une grande différence par rapport à
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ceux du Mémoire allét;ué , dont la raifnn eft, que les

coordonnées ont rapportées ici à im autre axe fjue là.

Ma'sa l'égard des autres mcmbies on découvrira une belle

harmonie.

I X.

En confidêranr la grande prolixité de ces équations i

on conviendra aifément quil faut entièrement renoncer

à loute efpérante de les intégrer , & tous nos foins ne

doivent aboutir qu'à chercher par des convenables ap-

proximations les juftes valeurs de nos trois inconnues
x,y d<.z,,5i qui renferment même les conrtantes arbitraires

que les intégrations acliuellçs y introduiroient.

X.

Parmi ces confiantes, il fe préfente d'abord l'excentrî*

cité de l'orbite lunaire , que je défignerai ici par la lettre /é',

à laquelle fe rapporte un nouvel angle ^, qui ell l'anomalie

moyenne de la Lune , & dont le rappo/t à l'angle / eft

fuppofé — = » = 13, 15604, & je ne répète pas ici

tout ce qui eft rapporté à cette ocçai"on fur le mouvement

de l'apogée de la Lune. Enfuice une autre conllante ren-

fermera l'inclinaifon de l"o:bite lunaire à l'écliptique ,

que je marquerai dans la fuite par la lettre /. à laquelle fe

rapporte auUi un certain angle r, nommé l'argument de

latitude, qu'on trouve en ôtant la longitude moyenne dit

nœud afcendant de celle de la Lune ; toui comme l'angle

précédent ^ fe tro"ve en ôcant la longicude moyenne de

l'apogée lunaire de celle de la Lune , de (orte que ces

dLux angles font aulFi proportionels au tems : or pour ce

dernier je pofe — == /, dont la valeur fe tire des tables

qui
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qui donnent / = i 3 , ^zz6^. Outre ces deux confiantes

kèi. i , les angles ^ Se r même renferment encore deux
confiantes: car puifque nous n'avons pofé que leurs diffé-

rentielles dq= ndt , & dr = Idt , leurs intégrales, où les

angles ^ & r même renfermeront fans doute chacun une
confiante. Il en ell de mcme de l'angle />, parce que l'in-

tégration de la formule dp = mdt reçoit auffi une conf-

iante. Enfin la fîxième confiante fe trouve déjà dans la

lettre a, entant qu'elle fe rapporte à la quantité de l'or-

bite lunaire. Voilà donc toutes les fix confiantes
,
que les

doubles intégrations de nos trois équations introduiroienc

dans le calcul , & dont les valeurs doivent être tirées de
l'état actuel où fe trouve le mouvement de la Lune.

XL

En réfléchiffant bien fur la forme des valeurs qui ont

été trouvées pour nos trois inconnues j:, 7 & z., on verra

d'abord que les deux premières *&>' contiennent quel-

ques termes indépendans des confiantes kyi^a èiyc-, qu'on

comprend communément fous le nom de Variation.
Enfuite on y trouve des termes affedlés fîmplement par

la lettre /(' , & il eft bon d'en diilinguer ceux qui font

affeclés par le quarré k- y ou même le cubc/^'. Or, ces

derniers deviennent déjà fî extrêmement petits
,
qu'on

peut hardiment négliger ceux qui fcroicnt affeclés par des

plus hautes puifTances de k. 11 y aura auffi des termes

affeclés tiraplement par la lettre a , & enfuite auffi par a k

& ^ îc j enfin des termes multipliés par x. Se x /' , en négli-

geant tous les autres termes iv/t^. Sec , qui à caufe de leur

petiteflc ne feroient également d'aucune conféquence.

Pour ce qui regarde la troiiième inconnue z. , elle ren-

fermera principalement des termes affeclés par la conf-

iante i firaplement , & eniuite aulîi par t k , i a ii. i y,.

Prix de l'Académie, Tome I^, B



10 NoUriLLES- R.ECHEIICHE&
enfin des termes muhipliés par i k^ & ;' en négligeant

d'autres combinaifons qui meneroient à des inégalités

trop petites
,
pour mériter quelque attention.

XII.

Mais puifque les deux premières équations renferment

auffi le quarré de la troifième inconnue, zz, , û s'enfuie

que les quantités x 8cy doivent auffi renfermer des parties

affcftées premièrement par/i, & enfuite auffi par iik

6c itx, en négligeant des combinaifons plus compliquées.

Or, avant bien réfléchi fur tous les difîerens ordres des

termes , dont nos trois inconnues x , y &c z, feront compo-

fées )
j'; i trouvé que les termes de chaque ordre fe peu-

vent déterminer à part , ce qui m'a fourni un très-grand

fecours pour déterminer exadement les valeurs chtr-

chées , & pour m'afllirer de leur juftcfTe. Pour cet effet

je diltribue les valeurs de x , y &< z, conformément à ces

ciaflés que je viens d'établir : en fuppofant

-{-X



SUR LE TRAI MOUVEMENT BE lA LuNE. Il

de chacun des ordres que je viens d'établir , en rejettant

ceux qui monteroienc à des ordres plus compliqués
,

comme ne méritant aucune attention , &: on pourra fépa-

rément égaler à zéro les membres de chaque ordre, ce qui

nous fournira une multitude d'équations particulières

,

dont je ne rapporterai ici que celles des cinq premiers

ordres (*), vu que les autres ont toutes des formes fembla- Table rv.

blés, & que leur réfolution demande la même méthode a,t,c,d.

qui eftenfeignée dans le Mémoire cité , en y employant

certains artifices qui ont rendu la folution plus aifée & en
même tems plus certaine j de forte qu il ne relie plus

aucun doute fur les coëfficiens de tous les termes qui en

ont été trouvés.

XIV.

Je pafle maintenant aux réfultats même de ces recher-

ches pénibles, que je me contenterai d'avoir mis ici fous

les yeuxde l'Académie , tels que je lésai trouvé avec l'affif-

tance de trois habiles Calculateurs , dont chacun s'efl:

donné la peine de les calculer félon les différentes métho-
des que je leur ai fournies , &: répéter ces calculs plufieurs

fois de luite ; de forte que je puis répondre parfaitemenc

de l'exaélicude & de la juflefle des valeurs trouvées pour
les coëfficiens , P , Q, &c. p, q, r, &c. & qui font

repréfentés dans les Tables V^^e. VI'"^. Vir"e. Les re-

cherches mèiTie & les artifices analytiques
,

qu'il m'a

,
fallu employer pour y parvenir , rcmpliffent un aflez

grand volume, que je ne manquerai cependant pas de
mettre en fon tems fous les yeux du Public,

(
*

) J'y ai ajouta encore les équations parciculières du feptième & onzième

ordre , comme les moins compliqués , ne renfermant que les inégalités qui dépens

deot de l'ejcentricité de !s Terre a: & du quarré de i'inclinaifon i '.

Bi
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XV.

En fubflituant toutes ces valeurs , pour avoir celles de

nos '.rois inconnues x. ^ & 2;
,

je comparai d'abord ces

formules avec celles que Meilleurs Mayer & Ciairautonc

employées pour conftruire leurs Tables lunaires: je m'af-

furai par ce moven des juftcs valeurs qu'il faut donner

-aux deux conitantes /' S: /, & je les trouvai

^=:Oj 05449 j i= o, 085J44.

Mais ayant enf ire comparé mes formules trouvées avec

pkifieurs obfervations aftuelles, fur lefquelles j'avois faic

le calcul, j'ai remarqué que l'erreur, dans quelques-unes,

montoi: à prerqiie une minute j de forte que pour obte-

nir un plus julte accord entre les formules trouvées &C

les obfervations , il m'a fallu apporter encore quelques

légères corrections aux valeurs de /' & i , que j ai enfin
fa

trouvé

i = o, 0^4505 i = o, 08564.

XVI.

^"''Subftituons donc en eifet ces valeurs pour k & / , &

fupppfons a = — &A-=o, 01678, pour obtenir les

valeurs entièrement développées en nombres de nos trois

coordonnées 5Z= 1 •+-J(:,ZK^=j'&F(C=-> que

je mettrai ici devant les yeux dans les VIIl"'^ IX'"'^. &
X '"^. Table > où au lieu des fraflions décimales , j'ai ex-

primé tous les coëfficicns en dix millionièmes parties de

l'unité. Ces parties font fi petites que loo ne fauroienc

produier que 2 fécondes dans le lieu de la Lune.
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XVII.

Pour fe fervir de ces formules, d'où l'on pourroit aifé-

rnenc conftruire des Tables ordinaires, on n'a qu'à tirer

des bonnes Tables des moyens mouvemens, pour untems

propofé quelconque, les cinq élémens fuivans

i^. Longitude moyenne de la Lune =• L.

2^. Longitude de fon apogée . . . .= P.

3°. Longitude du nœud afcendanc .=:N.

4°. Longitude moyenne du Soleil . .= A.

5°. Longitude de fon apogée . . . .= 11.

,- Et de former de là les quatre argumens fuivans :

P. ^ = Z— Ai

IP.^ = Z— Pi

iv°. / = A--n.

D'où l'on trouvera aifément les juftes valeurs de nos

trois coordonnées

X V 1

1

L

Ayant trouvé ces trois valeurs
, qu'on cherche les deux

angles fuivans
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Par le moyen de ces fimples formules:

tang. (p=~ç-; tang. ],= -^-^

Et alors l'angle tp ou ajouté , ou retranché de la longi-

tude moyenne de la Lune = Z , félon quejy provient

pofitif ou négatif, donnera d'abord la vraie longitude de

la Lune, pendant que l'autre angle 4) montre fur le

champ fa vraie latitude ou boréale , ou méridionale, félon

que z, ci\ pofnifon négatif. Ce calcul paroîc d'autant plus

aifé ,
qu'il ne s'agit ici que des angles , connus par les

feules Tables des moyens mouvemens, fans s'embarrafler

ni d'aucune corre£lion dans le lieu des nœuds , ou dans

l'inclinaifon de l'orbite lunaire, ni même de la réduction

à récliptique. Car tous cts articles , d'ailleurs aflez em-

barrafians , fe trouvent déjà renfermés dans nos formules.

X I X.

Enfin , il eft fort aifé de tirer de-Ià la vraie diftance de

la Lune à la Terre, en calculant cette formule

( I -»- X ) fec
(f

fec 4.

Ou bien pour connoître la vraie parallaxe équatorienne

delà Lune, elle fera exprimée par cette formule

10,000,000

où je remarque que j'ai conclu cette parallaxe moyenne

de 5
6'

3 5", qui répond à la diftance moyenne 1 , ou plu-
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toc 10,000,000 de l'écliple du Soleil de l'année 1769 j

de forte qu'on en peut être afiuré à quelques fécondes

près. On reconnoîtra aifément que cette déterminarion

de la parallaxe doit être infiniment plus exaâe que celle

qu'on tire des Tables ordinaires, vu qu'elle dépend ici

ouvertement de toutes le? inégalités de la Lune
,
pendant

que les Tables, dont on fe fcrt , n'y employent que quel-

ques inégalités qui y influent principalement.

X X.

Par là
,
j'efpère avoir pleinement fatisfait aux vues de

l'illuftre Académie Royale des Sciences,
ayant entièrement développé & hxé toutes les inégali-

tés , auxquelles le mouvement de ce fitellite eft aflTu-

jetti , fans en excepter aucune, qui pourroit influer fur

le lieu de la Lune pour plus de dix fécondes , & ayant

enfin fait voir que , comme aucune de ces inégalités

ne fauroit produire une équation féculaire , dans le

moyen mouvement de la Lune, on n'en pourra non plus

rendre raifon par la feule attraction du Soleil Se de

tout autre Corps céleile 3 de forte qu'il ne refte plus

aucun doute que cette équation féculaire
, qu'on ob-

ferve , ne foit 1 effet de la réfiftance du milieu , dans

lequel les planètes fe meuvent.

Au refte , je ne doute pas
, qu'en corrigeant tant

foit peu les lieux moyens de l'apogée &: du nœud dans

les Tables ordinaires , on ne puilTe , par ce moyen , par-
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venir à déterminer le lieu de la Lune à 30 fécondes

près. Or, pour un plus hauc degré de précifion , on ne

fauroic jamais l'efpérer à caufe de l'afbion des autres pla-

nètes à laquelle la Lune eft aflujettie.

FIN.

i.i
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TABLE
PREMIÈRE.

§ 7.

Première. Équation générale.

di' dt '

•— ^ X ccf. 2p -i-jy fin. ip

— 4 A x' -4- (î A Jf( /- -{- ;:.')

. U(- 5 A X-l I 5 A X-Cjk'- -l- ^"^ -î-
J-'
\{y- •+ 2.^)'

— <5AJc5-+- 30 Ax5(jy^-4-;5'-) — — A.Y(j'--t-£iî)^

^ 7 A a;«— ifi- A x4(y- H- ;i^) -H iii A X= f/+ &y

— l 'ï -^'(3 <:<>/ p-^ s "/' 3/») •+• i « xy{fin.p 4. j/».3^) .

-f- I ^(2 coft-^i cof. [ip ~t)~~ cof. [ip M- /))

/•/•i;!; dî l'Académie , Tome IX, C
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— { ky{j f,„.{2p
— l) —fin. {2p -H t))

— y ccf. isp 4- /))

-f--| akx(j)cof. ip— (} ^ ^ cof. {p -^ t) -^ 25 cof.ilp—/)

H- I j A .v^(p fo/ (^— /) ^_ 5 coy: (^ -<- /) -^ i j cof. {^p—/)— 5':<>f-hf-^t))—%ak xy(^ 3 fin. (p—/)+/».(/>+/)

•*- I « A/(5 fo/:(^ — /) -I- co/:(^ H- /)_ z 5 eof.{ip—t)

-t- j co/ (3^-i-/))_l ,iA^^(3 cof.(p—t)-^cof.[p-^t))

TABLE IL

§ 7.

Seconde Equation générale.

-4- f ^W. 1 /)

— 3AXJ
rt- 6 A .«\y— 1 Aj(j'' ^- 2;^)



TABLE ip

. \ a x{fm.p-h Sfin. 3/»)
— \ ay{cof.p— J cof. ^f)

.

I a .vK fin. p -h S fi»' 5p)—ï^ xy{cof.p— 5 cof. sp)

•* 8 '*y'(3 fin.p— 5 fil», ip) — \a z^-fm.p

'\^(jfim.{ip~-t)—fim.{2p^t))

i
'' xQjfitn.iip — t) —fin.(2p H- /))-+- i ^^7(2 cof. t

7 C0f.{2p—t)-^C0f.(zp-^t))

— S fi'»- i3P -<- f))

.{axxÇ^ fw.{p— t) ->rfiin. (^ -t- /) -t- 2
5 fittt.i^p— t)

—S fi»- {3p -^ ())-^ \ '^ ^y{3 cofi.ip— t) -^.cofip^t)

— 25 cof.{ip— t)-^scof.{^p-^t))

.laf^xx{sfin.ip—t)-hfiin.{p^t)-*-2Sfin.{lp— t)

— ')fit»Mp^t))-^ I a^-^X? "A/'—'/ -^cofip -H /)

— 2 5 cofiip— t)-^S cof.[^p ^t))

\ aky y(j) ftn.{p—t)-^ ^ fitn.{p^t)—.2^ fiin.{^p— t)

•+
î fi"-i3p-*-f)^ •iriakzz,(^ 3fin. (p

—
/) -i-fin.(p-i-t)^

=0.

Cl
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TABLE in.

§ 7-

Twifâmc Equation générale.

— ^ \x z.

-^ 6 \ X- z, — { \z if- -H z.^)

I— io\x^z,-+-^\x z.ij'^ + z'-)

-h 1$ \ x^z— ^ \x'- z,(/ +• '^ \z{y^ 4- z^) -H *»)i

2 1 \X^Z-^'-^\X^z(y'-^Z-)—^ AX2-(/-HZ-^)»

H- 3 ^ 2. ceA/»

-h 3 rt :>f z. coy?/»— 3 ayzjîn.f

'— -^^z cof.t

— 3 « '^ ^;(3 cof.{p— /) -H cof.ip-^rt))



TABLE. 21

T A B L E I V. ^.

S 15-

Equations particulières du premier ordre
, pour déterminer

les valeurs de O ôc O

idO' i(m-hi)JO ^, , _ , , ^

'''IF -^ 3^0'^lcof.zp^^O'cof.zp

4- i Ojif^. 2/» + 3 A 0'^ — I A 0' = o.

ddO 2(m4-iWO' . ^ , ,^ ,

— 3 A0'0= o.

Equations particulières dufécond ordre
,
pour déterminer

les valeurs de P' & P.

ddP' t(m-*-i]dP „, , ^/ . , « /

''IT- ~ir ^.3>^P'-^P'.{—iCof.2p^6\0'

— iiA0'^-t.6A0^)4-i'.(-h|/».2^—3A0

+ 12 A 0' 0)=io.

-H P. (H- 1 cç/Ti/'— 3 A 0' -h 6A0"— I A (?^)=s:o.



3.% TABLE

Equations particulières du troijième ordre ,' pour déter-

miner les valeurs de (^ &c Q-

I. 3AQ'

-^ Q'. (_if0/2/)+ 6x0'— I 2\0''-+-5aOO

-t-Q.(H-|/». 2/>— 3AO4- iiX.O'O)

-4-P'\(5A— iiAC>'-+-5oA0'^— 15^<^')

H- P' . P . ( 1 1 A — 60 A 0' O )

H-P^ (— I A-H5A0'— 1 5AO' -+ |^AC?^)s=0.

H- Q'.(i/». 2/;— 3 A0-hi2A0'0)
^ Q.lIfoAz/»—3AO'+6aO"-—fAO')

-t-i''\(5A0—-30 A O'O)

H- P'. P. (— 3A4-I2A0'--3oA0''+^^0')

^- P\ (— I A rh ^ A 0'
)=0.
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Table i v. ^. § 15.

Equations particulières du quatrième ordre
, pour déter-

miner les valeurs de R' & R.

dJR' z(w-4-i) ^/;

-H R'(—l:Cof.2p-i-6\0'~ii\0''-h6\0')

-t- /?( iftn.2j)— jAO-h iiAO'O)
-1-2/" Q(3A— I 2A0'-h 3 oaO' ^— 1 STAO')

H- (F Q -f- P Q') (1 2AO — 5oA0' 0)

-HiP Q(— i AH-5aO'— I

jaO' ^-H 4f AO^)

"d-^'' (—4A-+-20AO'—60AO' H- 3 oAO')

+-^P''P{— 10 A -h 60 \0' 0)
-1-3 i''P^(3A— I0A0'-1-30A0' -^PaO'-)
H-Z'^il^O— 45AO'0)=o.

'

-f- R'{\ftn. 2/>—3A0-hi2A0'0)
4- i? i^cof.2p—3\0'-+-6\0''—\\0^)

H-2 P'Q'(5aO— 3oa0'O)
H-(P'Q+PQ') V—3A-4-I 2A0'—30A0'^-t-i^A0')

-f- 2PQ(— lAO + t^AO 0)

-t-P'i(— 10AO-H60A O'O)

H-3 /''^/'(2A— I oaO'H- 3 oaO'^—'^/aO')

-f-3P'P^(^U0-_45A0'0)
H-P3(_|A-f.^A0'— ^A0'»-t-^A0^)=O.
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TaBLI IV, c. $13.

Equations particulières du cinçuième ordre y pour déter-

miner les valeurs de S' èiS,
dJS' i(m-k-i)dS „,

I . — —
3 A .5

dr dt
^

-f- S\— I c»f.2f-\-6\0'— I lAO'--h(ÎAO')

+'S[\fi».2p— 3 A -H- I 2 A 0' O
)

— HS '"U^ 5 cof.^f) (
I -+- îO'+ O''-)

-t-i (jî'^. p -H j/». 5/») (0 -H 0' 0)

2. ' ~f* *
"~

-h >S' (-'/;?. 2/>— 3 A -f- iz\0' 0)

'\-S(lcof.ip—i\0'-+- 6aO''—IxO'-)
-4-

1 (/«. f -h; /?«. 3;) ( 1 -h 1 0'-h 0'')

Equations particulières dufcptième ordre, pour déterminer

les valeurs de U' ôç U.

ddV' i{m-\-\)dV' ^,,
'

,1. —T -, 3 aZ7
dt^ dt

'

+ U'{—lcof.ip-h6\0'— i2\0''-h6\0')

-f- U ( \fm. ip— 3\0-h ii\0' 0)

H~l(^lC0f.(-h-7C0f.{lp /) C0f.{lp-lrt)){ï-^0')

— 1(7 fin. (2/— t) —fin. {7.p -+- /))0 = o.

2.
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idU 1 (ct 4- I )dV'

*'
lï-'

^ dt

-+- Z7 (1 rç/: 2/»— 3 A C>'-4- ^ A 0'^— f \ 0^)

H- |( 2 Cof.t—7 C0f.{2p f) -t- CO/; (2^ -+- /))

= o.

Equations particulières Au on:^ième ordre , pour déterminer

les valeurs de X 6c X'

ddX z{m-^\)dX ^

~i-X'{— {cof.2p-h 6\0'— 1 2\0''-h6\0')

-+-X (!/». 2/> — 3 A -f- 1 1 A 0' C )

'+-ZZ: (— |A-i-5A0'— I ^\0"-h ^\0')=0,

ddX z{m-^i)dX'
*•

di^
"^

dt

-i- X' ( {fin. if— 3 A -+- 1 2 A 0' 0)

H- Xi^cof.if—3ÀO'+6aO'''— ?aO')

-»- ^ia' (— i; A -+- ii A 0'
) =0.

Prix de l'Académie ^Tome IX. ijjz. D
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Table iv d. § i^.

Pour, la troifieme Coordonnée z.

Equation parti:uUèrc du premier ordre , pour déterminer

la valeur de p.

^ + i\-i-i)p'-{-p'{—i\0'-h6\0''—ixO'-)^o-.

Equation particulière du fécond ordre
,
pour déterminer

la valeur de q.

-h- P'. p'{— 3\-^i2\0'—so\0"-\-'^\0'-)

-i-P./(— 3A0-f- I5A0'0=o.

Equation particulière du troijième ordre , pour déterminer

la valeur de r

^ ^_ (A-H 1 )/-»-/(— 3 A O'-H è\0''— l\0^

+. (P'q'-*-Q' p") (—3A-4-12AO'—JOAO'^-^^^AO')
^{Pq'-+- Q'p') (_ 3 aO -*- i^\0'0)

•^F'\p'{6\— 3OA0'-i-poA0'^— rAO»)
-»- ?'. jP. /^\ 1 y A — 90 A O'O

)

H-P\/>(—lA-h^AO;— i^AO'^-i-i^AO^)

=0.



TABLE vj

Equation particulière du quatrième ordre
, pour déterminer

la valeur de s.

~4-(A-»-i)/4-i'. (_3A0'+(?\0'^— 4aO^)

H- Z/>'(— 3 A -t- I 2 A 0'— 3 o \ 0'' H- 1^ A 0^)

-H Up'i— jaO-hijAO'O
— 3/. fo/:/== o.

D



^8 TABLE

TABLE V.

; §14.'

Pour la première Coordonnée.

-\-x^. V'-i- a X . ff''-i- /-. A'-+- i' * . r -4-i' X . Z'.

On trouve

0' 1- o , 0000140 — o , 0071 801 . cof. 2^
+- o , 0000060 . cof. 4^.

-P'= -^cof. q +- o, 1S765;; . cof. (ip— ^)— 0,000 j i4.cc/.(4/'

—

q)
— o,oo2yoj.cc/.(2p-{-q)

^0,000011 co/.{4.p-hq)

Q'== — o, ^ } s 9 6 — o , 2 1 ^ o 3 . cof. 2 p
-1-0,00 r p 5 . cof. 4j& -h o , j o 9 5 7 . cof.q

— o, 20 i-;ç).cof.{zp— iq)-i-0y022j S. cof(^p
— iq)

-f- o, 0O4S'2.f0/?(2^H-25')-|-O,O00O4 cof\/^p-\-zq)

R' =^ o. cof. q— o , 1508. cof. ( 2p — q)— 0,0482.^0/(4^

—

q)
— 0,$2oj. cof yq— o ,1300. cof{2p-hq)— 0,00 j8 . cof{^p +- q)

-{-0,262^. cof {2p—5^)—0,0235 .cofi^p— 3^)—OjOodS .fo/(2^-h52')-l-o,oooo.fo/(4^-l-
^q)

>S" = -t- o, 1 1419 . cofp— 0,00189 .cof.yp

T =—0,08 I 3 . f0/ {p
—

q) -t- O, I 2 O J . fo/ ip-hq)

— o,ooÇ8 .cof(3p—y)H-o,ooi5 . eof. (yp-hq)



TABLE. 39

C^'=— 0,005829 . fo/T^+O,© 253^7. Cof. {2p t)

-h- 0,000046.^0/! (4^—r)—o,oo34Ji.co/!(2^-+-/)

— 0,000004 • ^"f' (4/*"^^)

V=— o, 1 709 1 .cof.iq—?)+o,C2943 .ft)/(2/i—5-+/)

— 0, 4-^6^2 . cof.{2p^q—/)+o,i0743.fo/r(^-h/)

-i-0,01 ^j2.cof.{ip+q—/)—o,ooo37.co/.(i/i-+-3'-f-;)

^= -i- o,ii 6^. cof. (p— t] -h 0,6 1 i ^ . cof. ip+t)

H- 0,0 1 6i . cofi^p—/)—0,0048 . cof(^p-\~t)

X'= 0,2JOip+ O,Oip2 8.Cû/2/)+O,24728.f0/!2y

—0,01 Z55. cof.{2p— 2r)-i-0fi002 ^ . cof{^p—2r)

-i-o , 00002 . Cof. 4^ -t- , 0005 8 . cof. [2 p -i- 2r)

-4-0,00000 . cof.{^p-\-2r)

Y'=-^0 cof.q--0,ojoS).cof.{ip—q)—0,9y ^^.cof{ç ly)—0,0268. cof(ip—5'H-2r)

—

o,oS^-jcof(ip-\-q— 2r)

— 0^0046 .cof {2p-+-q) — o, 1261 . cof.{,j-+- 2r)

^-o,0 2 52.00/(2//

—

q
—2r)—0,00 lo.f0/(2/1-+-g'^-2r)

.2'= -+- o , oop8 , cof t— o , o 5 84 . cof. [xp— t)

-+- 0,0189. C0/;(/ 2r)-t- o, O22O.C0f.{2f-i-t)

— 0,0108. fo/(/H-2r)—0,0017. cof.(2p— t-i-îr)—0,00^6. cof' 2p-^t—2r)4-O,O288.C0/;(2/>—/

—

2r)

rHo,oooi . cof.{2p-\-t-\r2r)



io TABLE.

TABLE VL

§ H-

Pour la féconde Coordonnée.

i-xk.F-i-ax. fF+t\X-^i'k.Y-i-i'x.Z.

On trouve

C)=:-i-o,oioii 11.fin. 2^+0,00000 j 7./». 4^.

P=

—

2,o\26ir).fin.q—0,41 l2^j.Jin.{2p—q)

—0,0007 14.//». (4^

—

q)
—0,003 il2.fin.{2p+q)

—0,0000 ip._//».(4^-4- 2')

Q= -l- 0,09800 .fn. 2/? -t- 0,00175 . Jîft. 4^
•+ 0,25109 .Jin. 22'-4-o,3 1 IJ? .ftn.{lp—iq)

>4_o,oi 1 83 .fin (4/J— 25')-H0)0042 8 .fin.{2p-\-2q)

-\- 0,00005 .fin. (4^4-22')

R==->r 1,3562./;/. ^-^ 0,42 5 5 ./?». {if— q)

— 0,0377./». (4/)— q) — o,2p5y ./». 3^

— 0,03 5
3.//».(i/'-*-^)+0)Ooio •/»• (4/'+3')

— 0,22 1 1 .fm.{ip— 32')

—

0,001 i.fifi.\,^f— 3^)

—0,006 1 ./». (2/1-4-33')—0,000 1 .fîn.(^p-i-^q)

S=s—0,24035./»./» 4- o,ooii^.Jin.}p

T=+i,8oj5./».(/i— ^)+ o,oo0 3./w.(/)-f-2')

-1-0,0720^. fin.{^p—2')—OjCooS .Jîn.{^p-\rq)



TABLE 31

t/'=-i-o,i;)oy87.y7w. t—0,0433 12./«. fi/»

—

t)

—0,000143 .fin.{^p—/)4-0,Q05525 .fiK,{ip-i-t)

-+-0,00000; .flK.{^p-+-tj

V=^-ho.,66 1^0 .fin. [q
— t)—0,I2(Î3 i .fin.{2p—q-^t)

+- 1 ,o8o58 fin. (ip—q
—/)— 0,4 1 7 1 i .fiii. (q-ht)

-f-0,01372 .fin.{ip-i-q— t)—0,0044 !./?».( 2 /'-t-2'+/)

^=— 0,1093 •/»•(/' — — 1,26^0 .fin.{p-!^t)

— 0,0 1^7 .fin.ilp— t) -h 0,001 5 .Jïn.{}p -i-t)

Jr=—0,0 i 145' .fin.ip—o,2464j.^».2r-H©;03407.

[in.[^p— ir;— o,oco 1

4

.fin. (4^—2!)— 0,00003.

Jin. ^.p — o, 00037 "fi"- i^P
"*" ^0 "•" OjOoooo .

/». ( 4/> -H ir)

Y=^-^o,ooi^.fim.q-\-Q,\ç)in.fin.{2p—q)
—0,45^(5'.

fin. {q
— xr) ->r 0,0285; . fin.{2p— q-+- 2r) -»- o, 1 8oz.

fin.(2p-\rq— ir)-t- 0,0095' •/"• (i;-+ 5',-+-0, 1 24p.

fin.{q--h2r)—o, oy5)o .//«.(i/>

—

q
— irj+OfiOO^ .

/». [2p ^q-h 2r)

Z=— 0,2495 .fin. t-+- o , o6^J.fin. {2p-— /)

-f_o,oi04 .Jtn. {t — 2t) — 0,0247./;;. {xp-i^ t)

-f-o,oo59 fin. [t-\- 1 r) -\-o,00 ij. fin. [zp—t-\-2r)

-f- o , I o 1(3 . /». {2p -^t— 2r) — o, 07 5y .

fin. {ip— t— xr) — o,Goo..j .fin. {zp -i- t -t- zr).
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TABLE VII.

§ 14.

Pour la troifième Coordonnée.

Z = i.p'-+-ik.^'-i- ik\ r'-h ix.s'-t-i'. t'-^ia.»'

On trouve

p =fm.r-¥- 0,036582 .y?«. {ip~—r) -h O5OOI515 .

_/?«.(2^-4-r)-t-o,000047 ._//«.(4/»

—

r)-^o,OQOoo(3.

fm. Up-hr)

q'~— 1,48325 .fin.(q—r)—0^1 1 14.9 .pft.{2p—q+r)

—0,016}^. fin. {zp-\-^—r)—o,yo49(5'.y7».(5'-Hy)

— o, 24115 .JÎK. { 2p — q — r) — o, 00156.

Jtjî. {2p -»- 2'-+-/) — 0,00065 ._/?».{ 4/>— 3' -»-')

— 0,003 64. 7?«. (4/'— ?— ^) "^Oj 00008 .

fin. {^.p-t-q —r r )
— o,ooooi .jî«. (4/» -(- ^ -*- r)

r =z o .M r -h o , o^6s .fn. t^tp — r) -1-0,3415.

/?«. (1^— r) -¥• 0,1701 .Jî".{ip
— iq—<-r)-i-o,oi26,

fin. {ip^2q— r) -I- 0,1 s 89 .finfip -H r) -H 0,3795.
fn,(^2q'i-r)-i-o,o^^S.f'i.{zp— i^'-Hr) -H 0,0045,

f=—0,0 13 84. /«.(r—/)-(-o,0 3 854./«.{i/'

—

r-¥-t)

— o , 0068 I . fin, ( zp -\- r — /)-HO, 01012.

fin. {r -^ t) — 0,10585. fin. {%p — r—• / )

sh O , o O O 8 5 . fin. ( Ip -i- r -i- t)
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i = o.fit.r-^o, 0035 .fm. (ip— y) ^- o , 0001

.

Jîn, (4^ — r) — 0,000e ./«. ( ip-i-r)-\- 0,0000.

Jîn.i^p -t-r)-Ho,ooo4. /«. 3^-4-0,0172.

Jîn. {2p— 3 r) -l- 0,0009 • /''• (4/*— 3 ') "*" 0,000 1 .

/«. (i/> H- 3r) -H o , 0000 ,/«. (4/» -4- 3O

«'= — 0,1 583 ./«. ip
— r)— o,o6i<^ .fin,{p^r)

— 0,003 5. //2. (3/)— r)— c,oooo ./«.(}/'-»-/").
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TABLE Vin.

§ i<f.

Valeur de la première Coordonnée $ Z= i -4- x

-f- i^ii.cof.p •— ^S.cof^p—52'

—

6

y

746 . cûf.ip -
— 1133- cof.t

— 74. ce/ 3^ H- 26^.cof.p-i-t

•+ 1 10. cof.^p H- ^o.cof.p—

f

H- 545'ooo. co/?^ •— 549 .ro/a^-v-x

4- 15 13p. ca/: 2^ 4- 485'4.ro/:2;.—X

— 6l6.cof.^c[ — 2 . cof.7,p-^'t

r+- 168. cof.p-i-q H- 7 . cç/Tj/»—

/

"+-
l'is .cof.2p-i-2q — i .cof.j^p-^t

— ^^A-Cof.p—q -4- -J.cof.^p—t ^

— ^^^^.cof.2p Zjf -h 'JJ\.Cof.q-^t

— l^^yy . cof.2p-^-q — î66^. cof.i/—

/

H- 101 6-j ^ .cof.zp—^ ^ S .cof.rp-^-q-^t

'+- 6jj.cof^p—ajf — yjij.cof.2p—^—

<

— 20. cof^p-^-q H- J26 .cof.ip-\-q—t

— ^^S.cof^p—^ +• 2S1.cof.2p—q-i-i

— Il .cof.ip-^iq rh i^ijo. cof.ir
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3o.cof.tp+zr — , , 8.cof.2p.^^2r

ioo8,œfzp—2r ^ i^.coft-^zr

4 .
co^p~2r -{- 2 ^ . cof.t—ir

SS3- c^/?-^ 2r + j

.

cofif-i-t+2r

i6~i.col.q—2r + ^^ ,cof.2p—t—2r

4 . cof.ip^p^2r — 13. ce/. zp^t—2r
I ) 3 c0f.2p~q—2r — 1 . cof.2p—t-^2r

4S7-cof.ip-i-a—2/
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TABLE IXv

Valeur de la féconde Coordonnée L K=J.

— 6162 .Jin.p *— 47 1 .fin./^.p
—

q

+ I G 3 3 04 .y?w. z^ -— cf.Jin.2p-*-jç[

H-" lOJ .Jtn.^p — ^ •f'*^-4-!'-^3f

— 1094678.y?».^ -r" \i.Jin.^f— sj'

-h 7488.yz'».23' _ -}- 3l(?43./z»,f

— ^l^'fi^-Sq — 543 •/»•/'+*

•^ .S/\..Jîn p-t-ûf — /^"j .fm.p—

/

Hf- l2J-flK 2p-i-zq H- î'^^.flK.lp-\-t

_|- 1^2^.fin.p—q — 7i74./«.2/>—

/

;-+. 9255' ./«. 2/»— i^^ + I .y?w. 3/^-

— 1766.7?». z/n-^- —
"7.

fin. 3p-

-f- I .fm.^p-^2f
-+- 1 .fin.4fp->rt

— rzzCoi .fm.xp—3- — 2^.fn.^p—

/

— i.Jîn.^p+q -i- 6o$^.Jîn.q—/%

+- \oi .fm.^p—2' — ^O .Jin.2p-\-q-^t

— ?,.fm.^p+q Ht 5883._/r».2/i—^—

;
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•4- lt$ .JÎK.zf-^q
—t — 26l.Jîn.2p—^

—

zr

— ii^2.fm.ip—q-ht -+- j$o .Jifhif-\-

q

—2r

— 15)803 .j?«.2r -H lï6 .Jîn.ip— q-^zr

~ ^O.Jtn.zp-hir +- Il ,Jîn.t-^r2r

-H 2"] -ifi .Jin.2p—2r rh iS .JÎK.t—2r

»— II.Jîn.^p—zr — i.fin.zf-^-t-^zr

pH $4.B.^n.q-i-2r — ioi.Jîn,i!.p—/

—

2r

— m-J/^.finq—2r -H \il.fin.2^^-t—2r
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T A B L E X.

§ i6.

Valeur de la troifieme Coordonnée FC = *•

+• 8p()400.yi».r — i4.'y.^».2p-^q-*-r

•+• ^.Jîn.ir •
—

i i-jS-j.fîn zf—q—

r

— i^^.Jin.p-\-r — -]Ç)%,Jîn.Zp-^q—

r

H- 1774 /?w.2^-t-r -l- IlJin.ip-^-ïq+r

-H }}z6^.Jin.zp—^y -»- 4'53/''-i/'—2^—

r

— \.fin.^f—r -+- l^.fin.lp-*-2q—r

<+• ^./în.^p+r •+• I}2.fin.2p—2^-l-r

-t- ^i.fin.^p—r -t- 2'^2 jin.r-^t

-»- Xi.-] fin. If—3r — 302. //».r—

/

—' 246<Î5).y?«.^-t-r •+• iTy.fin.zp-^rJft

— 'j2i\6o.Jin.q—r — \6.\9fm.ip—r—t

-i- io\z.Jin.2q-k-r —— iQ^.Jt».2p-i-r—f

W- ^iijîn.zq—r -+- 6o\.fin.2p—r-^-t

FIN.
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Perfectionner les méthodes fur lefquelles e(l fondée la

il théorie de la Lune , de fixer par ce moyen celles

des équations de ce Satellite , qui font encore

incertaines , & d'examiner en particulier fi l'on

peut rendre raifon ,
par cette théorie de l'équation

féculaire du mouvement de la Lune,

Prix de l'Académie , Tome IX,



..^
y*-'

.c

% p

.ï



THÉORIE
DELA LUNE.

Errantcmque canit Lunam. Virg.

PREMIÈRE SECTION
Des formules différentielles qui déierminent le

mouvement de la Lune.

ARTICLE PREMIER.
Des formules tirées immédiatement de l'aolion du Soleil

& de la Terre.

§. I.

U E le plan de l'écliptique foie repréfenté

par celui de la planche: foie 6" le centre du
Soleil confidéré en repos, SCvS'y^ une ligne

fixe tirée vers l'équinoxe du printems. Qu'à
un temps propofé , la Terre fe trouve en T

8c la Lune hors du plan ds l'écliptique en C j d'où l'on

baifle fur ce plan la perpendiculaire C-î. Enfin ayant mené
Az



4 Théorie
les droites Z5, 5T,TZ,<yc & J^, qu'on tire fui SA
les perpendiculaires TQ ècLP.

I I.

Cela pofé, qu'on nomme 5"T= « : l'angle AST= (p ;

la diftance SL= v ;& TL-= a> i enfuice les trois coor-

données pour le lieu de la Lune: S?^=X., PL= Yy

ZC — Z> & on aura SQ^= ucof.(p; QT--= ufw . <p ; & les

diitances S(l=^y/ { vv-^ZZ) i TC = V [axé-^ZZ). D'où

exprimant les malTes du Soleil & de la Terre par i" & T,
les forces dont la Lune eft follicitée, feront

Selon C^= i/y & félon CT= —

^

qu'on décompofera aifément fuivant les diredions de nos

trois coordonnées.

I I I.

Que t marque un angle proportionnel au temps poirr

lequel nous prendrons dans la fuite l'anomalie moyenne

du Soleil, & prenant le différentiel dt pour conftant,

les principes de Méchanique nous fourniflent ces trois

équations.

ddX S.X T.iX—ueof.i/)
^*-~~

(vv H- ZZYr (»»-»- ZZ)i

ddr s. y T.{Y—ufir,.f)
_

^'U"^ (vv-l-ZZ)i (— -t-ZZ)i
'

ddZ S.Z T. Z

^•U (vvH-ZZ)i (:o«-hZZ)r
•

I V-

Nous poferons dans le fuite la diftance moyenne de la

Terre au Soleil = i , 6c puifque / marque l'anomalie
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moyenne du Soleil, on fait, par la théorie du mouvement
des Planètes que la lettre S fera aufli exprimée par l'unité,

ou >y= I. De-là on fait aufli que pofant l'excentricité de

l'orbite de la Terre= y, dontla valeur efl: y= 0,0 1 676.

Ona.ura. u^= I -^vcof.t Se — =1— z y fo/T/. Ces valeurs

feront fuffifantes pour notre deflein, & on pourra hardi-

ment négliger les termes où la lettre v auroit deux 6c plu-
fieurs dimenfions.

V.

Puifque la diftance v efl extrêment grande, par rapport

à l'ordonnée Z, & à plus forte raifon vu à l'égard de ZZ

,

il fera permis de négliger dans la formule vv-i-ZZ le terme
ZZ. Cela remarqué, nos trois équations prendront les

formes fuivantes.

ddX
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font très-petites par rapport à «, à caufe de vv==uu-i-iux

•i-xx-^yy , nous aurons, en négligeant les termes où x

£c y auroient plus de deux dimenfions —= —— —h-—
—— . Ou l'on pourra naême rejetter les termes xxbLyyt

à moins qu'il ne s'agifle de déterminer les inégalités de la

Lune qui dépendent de la parallaxe du Soleil.

VII.

Maintenant pour réduire les coordonnées précédentes

à celle-ci , il eft évident qu'on aura X={u-\-x)cof.(ç—yfi»-<^t

& Y=y eof.<p-i- [u-^x)ftn.(^i d'où l'on pourroit calculer

les valeurs de dX, dY-, ddX & ddY; mais comme cela

nous méneroit à des calculs trop embarrafles, nous com-
mencerons à fubdituer à la place des deux premières

équations, les deux fuivantcs:

/ X cof. <p -i'IIx fin. (p Se II cof. $— Ixfm, cp qui feront

ddX.cof.<9—ddr.fir..<f X.cof.'!)— Y.fm.'!> T.iXcof.'!)-\-r.fin.<p— u)

ddV. cof. tp -f- ddX, fin. ? r. cof. 1) + X.ftn.f T.{V. cof.H) — X.fin.ts))

!? i^i (t.»-f- ZZ){ -

Auxquelles on doit toujours joindre la troifième

,

ddZ Z __ T.Z .

VIII.

Pour faire le plus fuccindement les fubftitutions né-
celTaires , tirons d'abord des valeurs de X Se Y les rapports

(lùvzns: X.cof.(p-hY.Jîn.(p= u-^-x ,Y.ccf.(p—X.fiH.<ç=y:

difFérentions ces formules , & nous obtiendrons

dX,cof. ç 4- dY.fm. $ -*- d(^{ Y.cof. (p— X.fm. (p)=.du-^dx
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parconféquenc

dX. cof. (p + dY. Jîn. (p := du + dx—y d<p

Se de Ja même manière

dY. cof.(f>— dX.fi?i. <p= dy -^ {u ->r x) d(p

Ces formules étant encore une fois difFérentiées, fourniront

ddx. cof.(p-\- ddY.fm. <p= ddu -h ddx— ydd.<ç — 2iy d(p

— {u-\- x) dip^ & »

ddY. fof. ç— ddx. fin. (p = ddjf-i- {u -^ x) dd(p -t- zdu dà^

•+- idx dcp— yd(p^.

I X.

On voit que par cette réduction , les fa. (p & cof.cp s'en

vont par tout du calcul, & maintenant nos trois équa-
tions fondamentales feront :
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ddx liyili yddd) xd<p^ ddu ud<f'- i

dt^ dt^ di^ dt^ dt'- dt'- uu

». —

==T;c.(a«-4-ZZ)--i:i

ddv idxddf yd<p* xddi) uâd<!> \dud<\i y

dï^
* ~~dF~ dt'- dt'- dt- dt^ u\

ixy

?-f
=Ty.(«a,-^ZZHi

U4

X . ——- — -

—

I
= TZ. ( au H- ZZy

ARTICLE III.

Réduction ultérieure de ces formules à des coordonnées ,

qui fe rapportent à la difiance moyenne de la Lune au

Soleil.

X I.

CvOMME l'angle 5TZ marque la véritable élongatiorj

de la Lune à roppofition du Soleil B fur l'écliptique , foie

p l'élonaiation moyenne de la Lune au même terme B, &
tirons la droite TCj enforte que l'angle BTC ioK=p.
Qu'on abaifle fur cette TC de Z la perpendiculaire ZJf,

& qu'on nomme les trois coordonnées TX^^^Xi XL=Yi
L(^=^z,= Z, auxquelles il s'agit de réduire nos trois

équations différentio-difréreniielles. Pour cet effet, remar-

quons que le rapport de dp à dt eft donné par les Tables

Agronomiques, d'où prenant un intervalle de 30 joqrs,

l'p 11*^ ?°43'ii".i dp 13161501.1
on trouve — = ~j

—

:
—;

—

u— > °" t = —:

dt o'25)'j4 4.J "' 106444.^

= 11, 3 688974. Je poferai , pour abréger , dp= mdt^

deforte que ?«= i i, 3 6 8 85)74.

XII.
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XII.

Ces nouvelles coordonnées riennen: aux précédentes

les rappports fuivans :

x==Xcof.p-— Yfi».fiy= Ycof.f-^Xftn.f

& réciproqucmenc

,

X cof.p -^yjin. p=iXi ycof.f— xjin.p = Y.

Il fera bon d'avertir ici , qu'il ne faut pas confondre ces

lettres majufcules X&c F avec celles dont je me fuis fervi

au premier article, & que je regarde comme entièrement

oubliées.

XIII.

Pour éviter les calculs trop prolixes, je transformerai

encore les deux premières équations du §. X en d'autres,

par ces combinaifons ,

/. cof.f •+ Il.fm. p Se //. cof. p— I.JÏK. p i

dont la première donnera :

ddxcof.p-^ddyJîn.p zd<f[dycof.p— dxpn.p) dd<f{y eof.p— xfin.p)
"^

l?-

"

d^
*^

It'^

d!l>^[xcof.p -^ yjîn.p) dducof.p udd<!,fin.p ud<s)'^co[.p

di^ dt- di'- di^

idud'^Jïn.p cof.p rxcef.p '//>"•? ^yV ^"f-P

dl- uu u* _ u' Ut'*

^xyfin.p \xxcof.p T{x co/.p-{-y fin.p)

& la féconde donnera

ddycof.p-^ddxfm.p id<p{dKcef.p-\-dyfln.p) ddi!>[xcof.p-Jf-yfin.p)

d9'{ycof.p— xfin.p) udd<!)<:oÇ.p ddafin.p i.dud'J) cof.p
"*"

«^^ï 10- ' Z^ dl^

ud^^fin.p Jin.p y'°f-P ixfin.p ^yyfin.p -^xy cof.p

dt- UU «' U' 1«* «*

ixxfm.p __ J{ycof.p— xfin.p)

Prix de l'Académie , tome IX, B
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XIV.

A préfent il ne fera plus difficile de faire les fubftitu-

tions ; car comme X cof.p -^yftn.p:=iXiycof.f— tcfin.p=Yi

nous en tirerons , en difFérentianc,

dx coj. p -¥ dy fm.p = dX— Ydp j

dy cof. p — dxfin. p= dY -^ Xdp : enfuite

ddx cof.p -\-ddy fin. p = ddX-+- xdYdp — Xdp^ j

ddy cof.p —ddx fm.p = ddY -^ zdX dp— Ydp'-.

X V.

A l'aide de ces rédLidions,& à caufede dp-=mdt,
notre première équation deviendra, après avoir arrangé

tous les termes félon' Us XScY: '

imdcf d^*
mm-\ h —

-

dt dl^

icof. p' — fin. p'\^
_ ^ fddi) %fin.p . cof p\ ^_

-j XXcof.p

u'>

(1^«.^._ cof.p^) ^l^ i,cof.p^-fi..p^) ^ l^f^
cof.p dducofp udi^'cofp udd^fn.p

{ïcof.p'—z/i^.p )-— IF—^—W^ '-^^
^'JjL'^J^t.-I =T.X(^co-*-ZZ)-i.

di'-
* '

De la même manière , nous trouverons la féconde

équation.

ddY idX f d<si\ _., xmd'!) dm'

dt^ dt \ dt J
^ ndt do

ifin.p^—cof.p^\ T^filill ifin-P-cof-v X _.
-jYYfin.p

*• —û^—') ~ ^ v^
*

—

z^—;
"*" ~v

ddx rdY ( df\ ^,

-^

—

)
-*- ^ v^
—

û>
—

J
"^
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. -, , ^ ,> fin.p uddofcof.p idudtpcof.p dduTin.p
(tcof.p^— ifm.p' H- y-^ j—ii H J—i.
^ J r ^1 t ' uu dt'- do di^

—= T. r ( »û» -»- ZZ ) r
dt

Et la troifième équation fera

ddz z ixzcofp
.

irz/;n.p
,

ARTICLE IV.

TroiJîèmeréduSion de ces formules , en les appliquant à la

quejlion propofée.

XVI.

IN os équations difFérentio- différentielles deviendront
beaucoup plus fimples, fi l'on a égard à la théorie du

Soleil, par laquelle on fait que I."— ^-^^= o>

ddu— ud'!)'- t ç^ j^ ,^ _j_ j (/q> I' " - - - • - ^^ —
vu

</</? d.

II.
' .,"

^ =— —
, & de là uHd<p= dt ou -

dl UU ^
il(

^ j-r= -—. Car en fubftituant ces relations dans les
dt

formules trouvées, tous les termes où il n'y a ni X rïY
fe détruiront.

XVII.

Nous obtiendrons de là les équations fuivantes:

ddx idY / ^ \ ^ r î" I

di^ dt \ UU J ^ UU ^^ B*
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(
i
cof.p"— 2/»./>» ) = TJÏ ( aa + ZZ)-!

(//* ^/ \ uuj ^ uu «*

tfin.p- — cof.p'\ y(^-Zl_^ •,fin.pcof.p\ _^
lYrfm.p

û'û'Z Z iZ(Xcof.p—Yfm.p) . .ryrjs J.

î. i —i-i =T. Z(û>a-»- ZZ ) >

XVIII.
En fubftitnant les finus S: cofinus des angles multiples

à la place des produits des finus & cofinus de l'angle fimple

f , ces trois équations difFérentio-différentielles prendront

ces formes.

ddX idY f I \ ,, , im*^

I.
di-

l 1-1-
H

'^—r { m-Jr — \ •\- X( mm -t-
dt \ uu } >

Su* 4B'*

Sut

•—
- — —r\^'^ ) -i-Y ( mm -^

. rY{9fin.p— 15/ff. 3/^) XY{]cof.p -^ lyco/;^

Su-»

"
4«*

XX{7,Jimp-\-\'ifin.ip)

Ju-i
— T.r( jfjr-*- yr-hzz)-i
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ddZ 2 iZXcofp ^Zr/în.p-j

— T.z(Jor-+-rr-i-zz)-i 3
A caufe de aoi = JO'-»- FF,

ARTICLE V.

Dernière réducîion de cesformules différemio-différemielUs.

X I X.

V>OMME les deux coordonnées F & Z font toujours

très-pecites à l'égard de la troifième A", dont la moyenne
valeur efl: ^ , il fera bon d'introduire au lieu de ces coor-

données trois autres inconnues qui confervenc entr'elles

une plus grande égalité : je poferai pour cet effet

,

X=a ( I -4- .v) i Y=ay &C Z= az,en avertiflant encore

qu'il ne faudra pas confondre ces x ^ y de z avec les

coordonnées employées au fécond article. Cette fubfli-

tution nous procurera auflï l'avantage de pouvoir dévelop-

per en général les formules irrationelles qui entrent dans

nos équations difFérentio-difFérentielles , & qui fans cela

embarrafleroient beaucoup lorfque nous voudrions en faire

Papplicacion aux inégalités des mouvemens de la Lune.

XX.

.
Ayant JO'-4-Fy-t-ZZ=^.j(i -¥ zx-i-xx-^-yy-^zz,)

,

nous aurons d'abord {XX-i-YY-i- ZZ)-ï= -^ (i — ^x

•+ 6xx — ^yr— {zz— 1 ox' -t- ~ xyy M- ^ xzz
) , en

négligeant les quatrièmes & les plus haures puiflànces de

x,y,&Cz. Soit maintenant - = a , dont la valeur
.
quelle
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qu'elle foie , fera toujours conftante, & nous obtiendrons

,

pour les derniers membres de nos trois équations , ces

valeurs :

T.X{XX-^YY •*- ZZ)-T = ^a{i— ix-i- ixx—{yjf

— -l;zz>— 4^5 +- 6)iyx -»- 6xz,z,)

T. Y ( XX -t- YY -^ ZZ)-i = \a {y — }j/x -t- 6jixx

— iy^^iyzz.)

T.Z{XX-i'YY'hZZ)-i=sha(z.—' izx -+- 6z.xx

— k^yy—k^')-
XXI.

D'où nos trois équations deviendront , après les avoir

diviféés par a:

dix ^dy f i \ ira i
-

I. -+--r w^ )-+- mm -»- h ^
df- ^^ dt \ uu ) uu ' u'*

-1 \-k- / +• X ( mm H

H '^- 2A ) H- y. . H ; ;— )= O.

— ^\xx -)- X >^yy -- k^z.Z' -t- 4^^^' — <ÎAA7;'|

— 6\xz.z, — '-
( fco/:/. H- i^ fo/ 3/>) — ^*|

..- ^ _- ^-1* («,+ -")-. ii -^
</i' di ^ uu y j[

!«'

•^ * uu ' u't IU>
'

il \

lycof.ip ^xfin.rp
, ^^ „ /r^ ^^^_i_ î ^^,î/= O.

a

^Xxy— 6xyxx -H { A^'



M

En omettant les termes affedés par axx , ayy , axy > axz,

& ayz,
, puifque les inégalités qui en dépendent ne pour-

ront pas monter à une féconde.

XXII.
Enfiacomme la théorie de la Terre fournit ,

pour la

diftance « , cette valeur « = i -<- t' cof. t , nous aurons , en

négligeant les puifTances de v : — = i — iv co/.t;

—= I— xvcof.t i
— = I— AvcoCt; donc _!!= ivfin.t

}tjlP=.\fin.2f— ^^vfm.(if— t)— lvftn.{if^t)'.

XXIII.

D'où en fubftituant ces valeurs dans nos trois équations

différentio d'fférenticlies, & en arrangeant leurs termes

félon leur importance , nous parviendrons enfin aux équa-

tions , & qui feront celles dont je me fervirai dans les

recherches préfentes.

Equations qui renferment toutes les inégalités du

mouvement de la Lune.

ddx 7.'m-^- t)Jy
I.— 7- -4- H X { mm -»- %m M- t H- lA )

di- dt '^ '

H- mm -i- 2m -i- l — A-Hy cpf. 2/» H- X ^ cof. ip

~~ ïy f"- V — 3A ATX -4- -i \yy -+- I Az-z. H- 4Ax'

— 6xxyy— 6\xz,z. — <ï (| cof. p -^ ^ cof, 3^ )
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— ax{ I cof.p -hV cofsp )-^ay{\ fin.p+^p. 3p) >= O-

'—v{i^>»-*'^)cef.t-i-lcof.{2p—t)-h^cof.{ip-i-t))

-H I eof. ( 2/) H- /)) H- 17 (i/w. t-<r^fin.{2p— /)

-t-^/w. (2/»-»-/))

i.
.i)</j:

</(

•y{mm im •A

— \fi».2p— lyof.zp— \xfm.ip-ir 3\xy-^\\fu

— 6\xxy -\- { Xz.z.y -\- a
( \fin. p •+ ^ fin- 3p ]

~ ay {Icof.p—^ cof.sp) -^ ax{\fin.p-i- ^fm.^p)\_^^
— v{2fin.t— lfm.{2p— t) —lfin.{ip-\rt))[

^- ^v cof.t — -^ iy((4w H- 1--) cof.t— I cof{ ip— /
)

— l<:of.(2p -4- /))— vx Qifi», t— Ifin, {2p— t)

2p-*-t))!/«•

dJi
X.— — ^— (I -HA)2.h-3Aa.-z-+-|Acî -r- 6xxxz,(

-*- \ Xyyz, — ^az, cof.p -h ^vz cof. t \

Tons les antres termes que j'ai négligés ici , font trop

petits pour qu'il en puiffe réfulter une erreur de deux

à trois fécondes dans le lieu de la Lune.

XXIV.
Aurefteilfera bonde répéter ici que/w=i 2,36885)74

& par conféquent 2{m -k- i)= 26,7377948 j

«?w -»-?w+ 1= 1 75>,2 2741 775 4^+ ^=54,97 5 5 S96,

Enfuite l'unité exprimant ici la diftance moyenne de la

Terre au Soleil , nous aurons à-peu-près i'=o,01676
&iZ= o,ooz5 : je d^\s à-peu-près , car les vraies valeurs

de pçs rapports fe doivent déterminer, lorfqu'on comparera

les
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les inégalicés trouvées par nos équations à celles que les

obfervations fournifient.

XXV.
Or ayant trouvé les valeur de x.,y, a, nous obtiendrons

pour les coordonnées TX=^X=a{i^x)i LX=Y= ay;

Z£=Z= «2i:&delàTZ=\/(JO'-+-yr)5 T^==y/{XX

^ YY-*r ZZ)\ la tangente de l'angle L1X^= - j & la

tangente de l'angle (^TL =
, V^XX-^YY)"

ARTICLE VI.

Réflexionsfur les formules quon vient de trouver,

XXVI.
1 uiSQUE la droite TC eft tirée , enforte que l'angle BTC
eft égal à l'élongacion moyenne de la Lune à l'oppcfition

du Soleil , & qu'on trouve en additionnant fix figues à
la différence des longitudes moyennes du Soleil & de la

Lune , pn voit qu'en ajoutant à cet angle le petit angle

CTLi dont la tangette eft -, on aura la véritable élon-

gation de la Lune à l'oppcfition du Soleil ; donc , quand
on y ajoute encore rana;le ESA , qui exprime l'excès do
la longitude vraie du Soleil fur fix fignes , on aura la vraie

longitude de la Lune dans l'éeliptique. Or , la vraie lon-

gitude du Soleil étant égale à la moyenne plus fon équa-
tion du centre , il s'enfuit que pour trouver la vraie lon-

gitude de la Lune , on n'a qu'à ajouter à fa longitude

moyenne premièrement l'angle CTL & outre cela encorç
l'équation du centre du Soleil : c'eft-à-dire

Prix de l'Académie , Tome IX, C
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Long, vraie de là (C ^= long, moyenne de la S +• angle

donc la tangente eft — -t- l'équatton du centre du 0.

XXVII.

. Comme je tâcherai dans la fuite de déterminer l'angle

T^L aulli exa^emcnt q l'on puifTc le fouhaiter , on com-

prend que cet angle n'cft pas égal à la fommede toutes

les équations que les Tables ordinaires contiennent pour

la Lune ; mais qu'il ne donne que l'excès de cette fomme

entière fur l'équation du Soleil ; ou bien, fi nous ajoutons

l'équation du Soleil à notre angle CTL , cette fomme doit

être égale au réfultat de toutes les équations dont on fe

fert ordinairement pour trouver le lieu de la Lune. Je ne

parle ici que de la longitude réduite à l'écliptique : la

latitude fe déterminera aiféraent par notre troifième coor-

z
donnée L^=:Z , atteudu que —

.
donnne d'a-

bord la tangente de la latitude de la Lune. Enfin, comme
la diftance" T C = V{XX-h YY-*-ZZ) , on en connoîtra

aifément la parallaxe horizontale de la Lune avec foa

diamètre apparent.

XXVIII.

•Voila donc en quoi confifte principalement la diffé-

rence entre cette nouvelle méthode & celle dont on s'efl:

fervi jufqu ici , où Ton s'effc donné toutes les peines ima-

ginables pour trouver les inégalités dans le mouvement
de la Lune , chacune féparément des autres. Mon bue

étant ici de chercher les trois coordonnées TX= X,
XL= FÈsC ZC = Z , ileft bien vrai qu'elles dépendron t

de toutes les inégalités; mais ce n'eit qu'après les avoir

déterminées toutes, & en avoir conclu les vraies valeurs

de ces lignes, qu'on pourra aflîgner l'angle CTZ: outre

cela je ne trouve pas cet angle immédiatement , mais fa
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tangente , dont il faut encore chercher l'angle dans les

Tables. Or j'ofe bien,.afllirer que l'expreffion de cette

tangente devient beaucoup moins compliquée que fi l'on

en vouloit déduire toutes les équations partielles indé-

pendamment l'une de l'autre. Tout ceci deviendra plus

clair , quand j'aurai réufll à trouver les juft'es valeurs des

trois coordonnées X,YS<.Z.

XXIX.
Mais le plus grand avantage de cette nouvelle méthode

confifte en ce qne j'y ai d'abord introduit l'élongation

moyenne de la Lune au Soleil, ce qui me mettra en état

de déterminer toutes les inégalités, par des angles propor-

tionnels aux tems, 5c qu'on pourra aifément trouver dans

les Tables des moyens mouvemens. Aulieu que, fclon la

méthode ordinaire , la vraie élongatioo de la Lune au
Soleil entre par-tout dans les calculs, & qu'il el^^^refque

impoffible de les en délivrer. Cet inconvénient demande
non-feulement les plus pénibles calculs , m^is il nous

bifle encore incertains fur la véritable quantité de plu-

fieurs équations, outre que le nombre de cei équations

devient prefque effroyable.

ARTICLE VIT.

Plan des opérations à faire pour la détermination du lieu

de la Lune.

XXX.
V^UELQUE grand que foit le nombre des inégalités qui

fe trouvent dans le mouvement de la Lime , on peut les

rapporter toutes à de certaines claffes , que je me propofe

de déveloper l'une après l'autre. On aa qu'à bien confidérer

Cz
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les diverfes fources d'où naiflent toutes ces iné(^alités, pour
établir les caraftères qui diftingu&nt ces clafles entr'elles.

Ces fources font :

I .° La différente aélion du Soleil par rapport à Ces diffé-

rentes phafes ou afpeâ;s.

2.° L'excentricité de l'orbite de la Lune.
3.'' L'inclinaifon de cet oibite à l'écliptique.

4.° La parallaxe du Soleil , ou le vrai rapport entre les

diftances de la Lune & du Soleil à la Terre.

5."" Enfin les inégalités du mouvement du Soleil ou de

la Terre.

X X X L

La première fource confidérée en elle-même produit

l'inégalité connue fous le nom de la variation , ou de

réflexion , comme Kepler l'a nommée. Elle dépend uni-

quemei^ de l'angle ^ , c'eft-à-dire de l'angle BTC qui

marque l'élongation moyenne de la Lune à l'oppofition

duSoleil. Ce fera donc le fujet de mes premières recherches,

où je ferai abfl'raftion de toutes les autres fources, par

lefquelles le mouvement de la Lune eft troublé.

XX xn.

En fécond lieu , j'aurai égard à l'excentricité de l'orbite

de la Lune, par laquelle un nouvel angle fera introduit

dans le calcul. Cet angle fera l'anomalie moyenne de là

Lune, & je le marquerai par la lettre gr : l'angle q fera

donc aufli proportionnel au tems , & fon rapporta l'ano-

malie du Soleil que j'ai nommée / , nous conduira à l'im-

portante recherche du mouvement de l'apogée de la Lune.

Je ferai obligé de partager la recherche des inégalités de

cette clafTe en trois parties.

hs.première contiendra celles qui dépendent fimplement

de l'excentricité , & qui renferment le fimple angle ^.
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La/^co/î^e partie roulera fur les inégalités qui dépendent

de l'exccnrricité ou qui renferment le double angle ij',

& dans

La troiftème partie , feront déterminées les inégalités

qui réfulttnc du cube de l'excentricitéi celles-ci dépen-

dront du triple angle 35', cC feront déjà fi petites, qu'on

pourra bien le palfer des fui vantes ; auflî nos formules"

ne s'étendent pas au delà des troifièmes dimenfions.

XXXIII.

En troifième lieu, je chercherai les inégalités qui ré-

fultent de l'inclinaifon de l'orbite de la Lune. Cette cir-

conftance introduira vn troifieme angle r dans le calcul,

qui eft celui qu'on nomme l'argument de latitude , 6c qui

ell auflj proportionnel au temps. La recherche de fon

rapport à l'angle t renfermera le mouvement de la ligne

des nœuds. Il fuffira ici de déterminer les inégalités qui

dépendront du fimple &: du double de cet angle , fans

s'embarrafler de celles qui dépendroient du triple ou bien

du cube de l'inclinaifon , qui feroic trop petit pour qu'on

fût obligé d'en tenir compte.

XXXIV.

En quatrième lieu , ayant regardé jufqu'ici la diftance

du Soleil comme étant infiniment plus grande que celle

de la Lune , & ayant négligé pour cet effet les termes

qui font affeftés du rapport ai je ferai à-préfent aufli

entrer ces termes dans les équations générales
,
pour

rechercher les inégalités qui en réfultent,8c qu'on peut

nommer inégalités parallaSiques, puifqu'eiles dépendent

de la parallaxe du Soleil.
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XXXV.

Enfin la cinquième clafle contiendra les inégalités qui

réfultent de l'excentricité de l'orbite de la Terre ; ces

inégalités font contenues dans les termes affeftés par v ,

& c'eft par celles-ci qne l'anomalie moyenne du Soleil,

marquée par / eft auflî introduite dans le calcul. Dans
cette recherche, il fuffira de confidérer cette fimple ex-

centricité: auflî ai-je négligé tous les termes qui rcnfer-

meroient le quarré ôc les plus hautes dimenfions de cette

excentricité.

Ce fera donc le plan que je me propofe de développer

dans les recherches fuivan tes.
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DEUXIÈME SECTION.

Recherches des IncgaUiés du mouvement de la

Lune de la première Clajj'e , comprifcs

communément fans le nom de la Variation.

ARTICLE PREMIER.

AppUcatlondesformules généaales à celte recherche.

$: I.

1 uisQu'iL ne s'agit ici que de déterminer les inégalités

qui dépendent uniquement de l'angle
f , où l'on nt re-

garde que le mouvement de la Lune fur l'écliptique,

nous ferons abllradion de l'inclinailon de fon orbite , en
pofant 7.^az,-=-o , 6c par- là toute la troifième équation
s'en va du calcul En fécond lieu

,
je ferai abftratftion de

l'excentricité de l'orbite de la Terre , ou bien je mettrai

v=^o i &: en troifième lieu
,

puifquHl n'eft pas encore

queftion des inégalités parallactiques, je négligerai dans

les formules trouvées tous 'iesjtermes affectés par a.

\X?!n'>ijr'.

De cette manière nos éqitâtions drfférentio différen-

tielles deviendront beaucoup plus fimples , & par confé-

quent plus propres -à en déduire les inégalités, qui font



î4 Théorie
l'objet de cette première recherche. Voilà donc les for-

mules qu'il faut prendre en confidération.

ddx t (ni-4- I 1 ^y
,

,

I.— -; 1
—^—-— -^—h x[mm -H J»? -V- f-J- lA)

dl^ di

H- mm -+- iw«-+-|'— A-t'Y cfl/ 2^ -t- I X cof. iA ^^^jq

— 1 )/ fin. 2p -^
i \ )cx -^ { >s yy -¥ \\ x^

— 6 A xyy,

ddi î ( m -4- T ] dx ,
.

>.— —
;

\- y (mm -^ 2m -y-

T

— A),

^-\ fin. \f — { y cof. 1 p — { X fin. ïf^

I I I.

D'abord je remarque que la Lune ne faorolt avoir un
mouvement uniforme autour de la Terre , comme il

arrive dans le mouvement des planettes principales. .Car

pour que l'angle CJL devienne= o, il faudroit qu'il fût

Y= o, ou bien^ == o, ce qui eft contraire à la féconde

formule. Enfuice on voit que x ne fauroit être confiante

,

mais qu'elle renferme néceffairement l'angle p; & comme
cette X eft toujours une quantité très-petite, nous voyons

d'abord qu'il faudra mettre A= mm -t- 2w -t- |- , ou biem

A = lyp, 2274177. ( Sed. I. § 24 ).

I V.

D'oii nos deux équations feront !

ddx z {m-i- t) dy , . , .

^' —
"SI^

"'

dt
" •*" 5>^ -^ ^ tof. 2p *- { caf. 2f

— ^yfin. tp ^—$\xx-r\rT^yy -+- 4A.vi^-^ C\xyy==o.

3.
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(
4mm '4-3\)è-+-4««(»»-4- i)Ê-4-i = o>

& 4?» {m -{- I ) i -{- ^mm C — - ^= o
,

ou enfin à caufe de »/ =• i z
, 5685974 & a = T79 ;

2174177 , noas aurons 1 149 6x074. & -|- 5(îi
, 43408.

G= — I , j & 551
, 45408. ^ -I- 5ii

, 95845. S=
-H « , 5

d'où l'on trouvera ^ = — o , 0071800 & S î=+ o ,

oioiiiS.
VL

Seconde Approximation. Soit mainte-

nant X ^==-h coÇ. x^ _f_ .v' & ^ =r C fin. 1^ _^- ^' j on bien

écrivons dans nos deux équations du §4, x~^- x^ &Cy -^y^

au lieu de x &:^j ôc & comme nous avons fait évanouir

dJx z ( m -i- 1 ) dy z ^— ^ +—^r-^ -h 3 Ax -H 4 f?/: 2/>

& — — \pf. 1/», il nous relteraî

encore ces deux conditions à remplir.

du.' i(m-hl)dy' , ,

—-\yfin.rf— 3 Axx-f- j A^^ -t- | ;c' ro/T zÀ__j
—

I y /???. 2^ — 5 A ATx' -4- 3 A^y -H 4 A ;t3L

— 6 A j;jKJ

*• — —
7, 1 y "f 2p]

— \ X fin. zp -^ ^ X xy — \ y^ cof. 1 f^_^
— I a' _//«. 1^ -4- 3 A xy^ 4- 3 A x^y -h | A^/'j

'— 5 A Avçy
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V ri.

' J'ai négligé ici les termes qui contiendroient x^xx
,

x^x^ , &c. car comme a.' & y' font déjà équivalens à xx ,

,vy , & jj , ces termes négligés feroienc équivalens aux

quatrièmes dimenfions de x ècy
,
que nous avons tou-

jours omis, comme donnant des inégalités qui ne font

ti'aucune importance.

V I I r.

Commençons par fatisfaire à ces deux équations :

fin. ip.— ^\xx -H { \yy= o.

2.——
j^

ly^cof. zf^lxfm.zp,

-- ^\xy=:o.

Comme x = h cof. 2 ^ &_y = ê_/;». 1 ^, nous aurons x
eof.ip = {h-^{h cof. ^p; yfin. i ^. = i g— l Qcof.^f,

y fin. 2 />= -j: bfm. ^ p ; y cof. i p = { Q fin. /^p ; xx
^ \ bb -^ \ bb cof ^p; xy = { b &fin. ^pbiyy =. {^^
*— \Ç>^cof.^pi

d où nos deux équations deviendront

ddx' ^ (m -f- 1 ) a v' , , , , f, , ,

,

*•— IJ -*- 1 •^i>^x''-^\b— {Ç.— {xbb

^(^î.b^lÇ, — {xbb— \\Ç,^)cof^p=o.

ddy^ T.[m-\-x)dx'- f^F.lL '\IP\

/Tw. 4 », =; o.
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I X.

II efl donc évident qu'il faudra fuppofer x^ = a^

d'où nous aurons ces deux équations:

H-((i 6 mm-h}\)b^ +- 8 w (w-t-l)£

-^j: \l>i— { \^Ç>^ cof.^p,

2.( i6m>»Z'-h8 m(m^i)P—
lÇ,
— ll>-l_

+1 xbÇ^^fin. 4 p. 3
& par conféquent les trois déterminations fuivantcs

( I 6 W»? H-5A)/''-l-8«i!(«2-l-l)C'-h|^-+-|€

— 1 A^^— |aSS= o.

8/7î(zw-+-i)^'-»- \6 mmQ — \b — {S
-h -^ A ^ C= G

ou bien en nombres , à caufe de h = — o , 0071800^

8ciS i-G, oioiii8js37,'j8225 .^'— 0,0129146=0}

1985, 51612. i}->r\ 3z2,868i6.S^ — o, 0257316= 0}

& I 32 2, 8 681 5. ^'-+-2447,83396.2'—0, 0220264=0,
par conféquent

e' = -1- o , 0000240 ;
^*= -j- o > 0000061 5 Si 6' 5S

•+ o, 0000057.

X.

Dernière Approximation. Il me refte à

déterminer les additions de la troifième clafle , ou bien
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tes inégalités qui dépendent des ternies affectés par

X' , xyy, XX)', y^ , xx^ , y/, a' cof. 2p , &c. Je poferaî

pour cet effet a;' = «' -+- P cof, 4 /» -+- .v' & )"= Q^Ji^. 4 »

-i-^"i ou bien j'écrirai danses deux équations du § 6 xl

•+ x" &:/ -j-j" au lieu de a.' Scf ; &: comme nous avons

déjà fatisfait aux termes ^ x cof.2p — ^yfm. 2 p— ^iAxx

"• ^^yy ^—hy cof. 2 p —^f x fn. i/» h- 5 Aatj, en

négligeant tous. les termes, où x ^ y auroient enfemble

plus de trois dimenfions , en comptant toujours a:* &.'}'.

pour deux & a." 8cy pour trois dimenfions , il nous ref-

tera encore ces deux conditions à remplir.

I. — -^ -»- ^—

—

^3Aa"-H 1a' cofip

— l / ff^. 2 p — 6 \ xx^ -H 3 \y/ -t- 4AArî

— 6\ xyy= G.

ddy" i/m-f- ï)dx" , , ^

H- 3 Ax-y -t- jA.v'jy -»- I Aj)''— 6aj;;c-jk= o en

omettant les termes , où x" & ^" font multipliés par

//». 2p Se cof. 2 p.

X I.

Ayant x =^ h cof. i p , y :=. ^ fin. i p ; x^ = a\
'•+- b^ cof. 4 ^ j j' »= C fin. 4 /> , ces deux équations de-

viendront

_ i gi_ 6 A ^u'— 3 A /5/.^ -f- 1 X € e-+-3A^{^Q

— |AGe'-+-A^5-HèA<JCe)foy:é/'. \
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df- dt

c

X I I.

Delà il efl: évident qu'il faudroit donner à x" & y"

ces formes ;t" = ^" cof. 2p + cof. 6 p -,
j" == Ê"y/?;. 2p

H- /?^. 6/>i mais comme il eft aifé de prévoir que les

oefficiens àcfm.6p&l coyC 6/) deviendroient plus petits

que Q, ooooooi , nous les négligerons en nous contentant

de fuppofer (împlementA,"= //" cof. ip S>:y"zz= Q"J/v.zpi

d'où nous obtiendrons en divifant nos deux équations , la

première par oof. i^ &: la féconde ipzTjin. ip , ces deux
déterminations s

{^mm-^l\)b''-^^m{m-\~ i) S" -+-| «'-f-f^'— i C

-^ I Aa' 4- 3Ae«'+ I Ag 5 _ 1 aWC = O.

Or^ = — o 5 0071800 , S= -Ho, 01 01 118, il'

=

•+- OjOooooé 1 3Ê'= -Ho, ooooo57&a'= 0, 0000240»

donc en fubftituant ces valeurs numériques , nous au-*

rons :

1 149 , (Î4074. ^"-+- 661 , 43408. £"=— 0,0001^3 li

661 , 43408. ^'"-h 6 1 1, 5;849.C" =— 0,0001417;

& par conféquent

^11 __— o , 0000002 , 5 & 6"=+ o , 9000000 , 4 5

^'où l'on voit que cette dernière approximation nous
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rnène déjà à des inégalicés fi petites , qu'on pourroit har-

diment les négliger.

XIII.

Conclusion. Toutes les inégalités de cette

claflè fe rédnifent donc à ces deux expreflions:

x^=a^^ {1,-+- h" ) ccf. zp -H^' cof. ^p
&

_y
= ( e H- g" )/«. 2/> H- e' /7». 4/-

5

eu bien en nombres :

X= o, 0000Z40— 0, 0071 802. eof. tp

-i- o, 000006 \. cof. ^p
&

_y= *-t-o,oi02i iS.Jïn. 2p-^ 0,00000 ^J.Jîfi.^p,

d'où nos deux cordonnées X èiY feront

X'=a( 1 ,0000240—0,007 ï 802.coy2^-1-0,000006 1 •cof.i^p)

Y=^a{0;,oioxi li.fm. tp -ho, 0000057.^?». 4/». )

XIV.

Ces valeurs nous feront déjà connoître alîez près la

variation j &: puifque la plus grande répond aux odans ,

pofons 1 elongation moyenne de la Lune à loppofition du
Soleil ^= 45° , de forte que ip = 50°, & nous aurons

la tangente de la variation

y O , OTOl I I 8— = = o, 0I02I I ^A I , 0000140 — c , oooooéi -'

à laquelle répond un angle de }
5' 6", qui à la vérité efl:

de r 4" plus petite que ne la donnent les tables j mais il

faut remarquer que la variation que nous venons de
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trouver, recevra encore quelqir.ingmentation par les

incgalirés qui d.'pendcm de l'cxcentriçicé de la Lune 8ç

fur mut par les inégalités parailadiques , comme on le

verra dans la fuite.

Voilà donc un échantillon de ma nouvelle méthode
pour déterminer ies inégalités des mouvemens de la

Liiiif : Je cofU'iens que dans cette première recherche ,

j'ai été un peu trop prolixe ; mais je croyois qu'un tel

détail dans le commencement ne (aurcic être défagréa-

ble. Dans la fuite , je tâcherai dètre d'autanc plus

brief.

TROISIEME
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TROISIEME SECTION.

B-Scherches des Incgalltés du mouvement de la

Lune de la féconde Clajje
,
qui dépendent

de l excentricité de rorbiic de la Lune.

ARTICLE PREMIER.

Réflexions générales fur La nature de ces inégahtés,

I.

L E s valeurs de .v S: y , que nous venons de trouver ,

entant «qu'elles f.uisfonc à nos deux équations différentio-

difT-Tcntieles , ne fauroient être regud.^-es, que comme
une intégrale particulière, vu qu'il n'y entre que deux
conQantcs arbitraires, l'une étant marquée par la lettres,

& l'autre co'iiprifc dans l'angle p ; car ptiiTque dp = md'y

on en a /) = wr -t- C , ô: cette conitanteC fe rapporte au

point fixe , d'oii l'on compte cet angle. Or, avant deux
équations ditîérentio - différentielles , leurs intégrales

complettcs , doivent néceflairement rt^nfermer quatre

conltances arbitraires , d'où l'on comprend que pour

trouver ces intégrales , il faut encore introduire dans nos

formules un autre angle proportionnel au tems , avec ipi

co efficif-nt indéterminé qui joint à la coi illante con-

tenue dans langle même, en fe rapportant .à Ton com-
inenLeinent , fournira les quatre conltantes arbitraires,

qui conlVituent le cara(flère de l'intégrale complerte.

Frix de l'Académie, Tome IX, E
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1 1.

Cependant, puifque nos valeurs trouvées , expriment

déjà une intégrale de nos équations différentio-difFéren-'

tielles , elles auroient pu avoir lieu dans le mouvement

de la Lune, fi ce corps avoir reçu au commencement
un certain mouvement conforme à ces intégrales ; ce

qui arriveroit effedivement fi l'excentricité de l'orbite

de la Lune étoit nulle, ic dans ce cas, nous ferions déjà

en état d'expliquer tous les phénomènes de fon mouve-
ment , bien entendu , en faifant abftraclion des inégalités

du m.ouvement de la Terre & du mouvement de la Lune
en latitude. Dans ce cas donc , les inégalités de la Lune
fe réduiroient uniquement à la variation que nous venons

de déterminer Se qui ne dépend que de l'angle p , lequel

exprime fon élongation moyenne à l'oppofition du

SoleiL

I I 1.

Maispour arriver à une intégrale complette de nos deux

équations diitérentio différentielles , il s'agit d'introduire

dans nos formules un nouvel angle ^ ,
qui ait auffi un

certain rapport au tems / ; de forte pue ^^= »(i/ , où »

marquera un nombre, dont la valeur doit être déterminée

par la théorie, & qui comme nous allons voir , renfer-

mera le mouvement de l'appogée de la Lune. Puifque le

commencement de cet angle peut être regardé comme
arbitraire , il doit y entrer un co-efficient arbitraire, qui

réponde à ce qu'on nomme excentricité de l'orbite lu-

naire ,& qui dépend uniquement des obfervatîons , ou

bien du mouvement, qui a été imprimé à la Lune au pre-

mier commencement.
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I V.

On verra bientôt que ce nouvel angle q efl: le même

que celui qu'on nomme anomalie moyenne de Ja Lune.

Par conféquent , en pofanc d^= ndt , le nombre » fera à

l'unité, comme le mouvement de l'anomalie moyenne de

la Lune à celui de l'anomalie moyenne du Soleil. Donc

pour le tems de trente jours , le mouvement de l'ano-

malie moyenne de la Lune étant :
15s i* 56' 59"

= 141 1019" & le mouvement de l'anomalie moyenne

du Soleil 29° 34' 4", 5 = 106444"', 5 , nous en con-

cluons :» = '"""'^ = 13, 2559117. Mais quoique
1064440 ^ J } > Il

cette valeur foit tirée des obfervations , il faudroit que h
théorie nous fournilïè la même , fi le mouvement de

fapoirée étoi: uniquement produit par les forces du Soleil

& de la Terre. Or , on verra que ce nombre efl en efFec

très- conforme à la Théorie,

A R T I C L E I I.

Préparation aux anidesfuivans.

V.

Comme dans les recherches préfentes il ne s'agit ni de

Tinclinaifon de l'orbite de la Lune , ni de l'excentricité

de l'orbite de la Terre , ni enfin des inégalités paralladi-

E ï
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ques , les inégalités de cette clafle feront encore enfer-

mées dans les deux équations données au quatrième §. de

la féconde Sedlion , qui font

ddx 1 ( m -t- \) dt if ! /» "^^^ ~"^~^^— -f-3A.vH-|rû/:2/>-»-|jr«y:2/.^

— i y fi'^- ^p — ^ ^ X X -i- j \yy -i- 4 A xV=o
^6\xyy. 3

ddy ï(m -4— J ) dx , ^ , /<•»

— I .V fin. ^f^^^iXxy^\ Aj' — 6 A x xy. Ç

VI.

Pour accommoder ces équations aux recherches pré-

fentes , foient « & y les valeurs de .v Si jy ,
que nous avons

trouvées en cherchant les inégalités de la première claflej

de forte qu'en omettant les termes afFeélés par cof. ^p
&cfin.^p comme très -petits à l'égard des autres , nous

ayons u = a} ->f b cof. 2 /» ; & v= Ç,fin. zp;ou

/z=4-o,0000240 jb=—0,007 1 802 & Ê=-ho,o 1 02

1

1 8.

Il feroit même fuffifant de prendre u = b cof. 2 p
& y = Ç,fin. 2p ,

puifque a' eil déjà une quantité de la.

féconde clafle. Ecrivons dans nos deux équations u -{- x
& V + j au lieu de x Siy , & ayant déjà rempli ces deux
conditions :

ddu 1 (m -t- I )Jv , . 1 r .1 /-""
IT-

"' ir~ -+- 5 ^«+ T «y. 2/>+ I « cof 2p

— X vfin. 2p — ^AUtt ôcc.= o.

dJv z{m-\-\)du
, „

i r i r~~
ÏT^

"^—
7t

^ ('"•^P— ^ ^ '^"f-^P~^ ''/''• ^^

&C = O.

il nous reftera encore de fatisfaire à ces deux équations
;
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df- di ^ > i J f t

•+-12\UU 6\VV) -h>'( {fiff. 2p-h^\v I2A?/Z.')> o— 3 A-vAT ( I — 4«)— 1 2\xy .v-\-i \yy ( i — 4»)V

-f- 4AX 5 — 6\xyy. J

ddi ï{m-\-\)dx
, , j /. , I

2.. — — ~
|-J'(— I cof. 2p -t- 3A«i

-\-l\vv— 6\U!t)-i-x{— {fî».2p-i-^\v— I2\i(v)\—

Q

-4- I AjyjK . f+ 3 A x-j' ( I — 4 « )
— (T A Jr -v . r(

H- r A jx ! — 5 A ;c- A- J. J

VII.

Subfti tuons pour « & y leurs valeurs & nous obtien-

drons ces deux équations
,
qui renferment toutes les iné-

galite's de cette féconde claffe :

ddx î ( m •+- I ) «/j _ "v

I. 1
^—-—^-^ -t- (3A-4-^ x-^Bxcof.ip)

dl- dt
'

f

-h Cyfin. xp — XX {D ~{-E cof. 2p)— Fxyjtn,2p}'^^^

-i-yy (\:D -i-l Ecof.2p) -h ^\x^— 6\xyj )

2. — ^ ~^-^ Ay-^B^ycof.2p+Cxfm 2p)

-+-
I Fyy fi»- 2p -^ xy [D -h E cof. 2/^))=°

— \ F x xftn. 2/> •+- i A_y' — 6\x xy.
*

où j'ai pofé pour abréger :

A = — 6 \a^ + 6 \bb — 3a€C4-I2A<i'«' =— o, 02(Î45-74;

A^ = -^ 3 Au' — 3 Abb -»-
I aCC — 6\a}a\=K

-+-
J 0x72461 5
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i' =— T-t-jA^— iiAa'^=— «,^<5'o2P4.i

C •= — Y -+- 3AÊ — 1 2Au'S = -+•
3 , ppo 1 7 J i

jD = -- 3A— I îArt'=-t- 5 37, <5'}oj9 ;

j£ = 12\b ^ -H 1 J , 442 55}

i^= H- I zAÊ= -h 2 1 , 5>5282.

ARTICLE III.

Détermination des inégalités qui dépendent de la Jlmph
excentricité de torbite de la. Lune.

VIII.

Jbl^QUATiONS qui- renferment ces inégalités. Comme
il ne s'agi: ici que de la limple excentricité de l'orbite

lunaire^ il ne fera qiieflion que des termes afFcclés par

X &^i en omettant donc tous ceux où x & j'ont plus

dune dimeniîon , les équations qui renferment toutes les

inégalités que je me propofe de déterminer dans cet arti-

çle , feront

I. -\- --^

—

- -+- {iX-\- A)x-^Bx cof. 2 f

"^Cy fin. ip=.o.

ddv 1

ai '

fm. i p z=io.

dd\ ifm-t- 1 Va:
, -i i t-.I r i /-i
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I X.

Premièrt Af^roximation. Ne confidérons d'abord que
les trois premiers termes de ces équations , 8C négligeons

les de'jx fuivans
,
pour avoir

ddx z fm -f- 1 )</y

dl'- dl
(JA H- A)x= o

&

dt' de •'

Soit pour fatisfaire à ces deux conditions a:= f. cof. a

^y=^y .fin. ^, & à caufe de dc[ = ndt , nous obtien-

drons en fubftituant ces valeurs dans nos deux équations,

les déterminations fuivantes

((«» H- ^X-^- A] C-+- i{m-{- i)»y) cof.q=iÇi

&
((«» -4- A^) y •+• 2(/w -h i)« f ')Ji^. f= O.

D'où nous trouverons

,, .V y — nn — i,K-^ A
de la première - = —-—

'^ c z [m -\- \] . n

& de la féconde - =
, ., -

par conféquent

»•+ {^\-{-A+A^)nn^{-^X~\-A)A^= ^{m-+-iYnn

ou bien

w-i— 177 , 2.2661%^ . »» -f- 14., 6'4.5ppoo= o.

A cette équation fatisfait w == 13, 50^5' , qui eft trop

grande de , 0536. Or , fi nous fuppofons avec les Tables
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Ailronomiqiics w = ij, 2^^c)iij, nous obtiendrons

pour - CCS deux valeurs : de la première -=— 2,0117

& de la féconde - = — 2 , o 1 (îy , cette différence pro-

venant de ce c]ue nous avons négligé ici les deux derniers

termes de nos éijuations.

X,

Seconde Approximation. B-cprenons nos équations

completies

I. -.

di'^' dt

Cy fin, 2/) = 5

ddy 1 ( m -(— 1 ) i j:

-+ {i\-^ A)x-\- Bx cof. ip

*•—
di "^-jr -H v^ Vy -+- £'7 cof. 2p

+- Cx fin. 2^)= oî

& il efl: clair que pour fatisfaire pleinement à cps équa-»:

tions , il faudra donner à x &:y les formes qui fuivent

x= c cof. q-\- dcoj. (2/5— q)~^ ( cf (2/> -1-
cf) ;

y =y (in. q H- S'fin. (2/) — q) ~^ i A'*- (i/" ~t~ q)-

iSubftituons donc ces fornes dans nos équations , & nous

obtiendrons les fix déterminations fuivantes

I. (»»-f- 3A -^ J)c-\- 2{m H- i)«7-l- iB{d -^ e)

2.[nn -i- A^)y-i- ^{m -+- i )nf — \ B\j\-— e)

H- IC(^— f;= 05

3. ((aw— »)* -^- 3A -^- A')d 4- 2(th -f- 1) {zm— «)J\

4-
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4, ((2«? —• »)' +- y^') c/J
-+- 2(w-+- l) {2m—- n)â

— ^ S' r H- i fc =. o j

6, Çi2M-h ny-^ yS^)i-h 2{f)f-{- 1) [im-h n)e

-h\B'y-i-lCc= o.

X I.

Pofons félon les Tables Aftronomiques w =s i 3 ,

ijj9i27 & les quatre dernières déterminations donne-
ront

d=— o, 00075:97. c — o, op373'65.yj

<^=— o, 0133^85. c-ho, ip7p5l8 .y;

f = — o, 00 2J3I5.£-+ o, 00008 jp .y,

4 = H- o , 0004000 . c H- o, 0017950 . y.

Subftituons ces valeurs dans les deux premières équa-

tions, Se nous aurons

{nn-\- s^7, iI4778i)<:-t- (lé, 7577 <)4S . /! — o, 03 3 341 5),= e ;

(nn-t- o, 5''57!38)>-f- (16,7377948 . n-f-o, 0333360)7= 0,-

1 IV > —n"

—

1-37,61477X1 ^

c 16,7377948./!— 0,033341?

— 16,7377948.'»

—

0,0333360

/;/!-j-o,36 575 j8

ce qui donneroit »= i 3 , 18473. Par conféquent m—n
=— o , 9 I j 84 & de- là le mouvement de l'apogée pour

30 jours = 2^ 25>' 13" qui eft trop petite de 5
1' p". On

comprend donc que , quoique cette méthode donne
encore poL'r le mouvement de l'apogée de la Lune une

Prix de l'Académie y Tome IX, F
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différence bien grande entre la théorie & les obfervations,

elle n'efl: cependant pas auifi énorme que celle que donne

la méthode ordinaire Au refte , il eft très -certain que

l'aftion des autres planètes a une influence fur le mouve-
ment de l'apogée de la Lune , fâchant que fans cette

aélion l'apogée du Soleil dtvroit être immobile. Enfin,

les petites quantités que nous avons négligées ici , & les

augmentations que les coëfficiens de fiK. 2 /> & cof. 2 p
prendront dans la fuite, lorfque nous déterminerons les

inégalités qui réfultent du-quarré de l'excentricité de la

Lune & de l'inclinaifon de fon orbite augmenteront en-

core confidérablement le mouvement de l'apogée de la

Lune que nous venons de déterminer ici.

X 1 L

Toutefois cette différence quelle qu'elle foit ne nous

empêche pas d'aller plus loin j car pofant dans les deux

valeurs trouvées pour - félon les Tables Aftronomiques

»:^i5'j2
5 JP127J nous aurons de la première

- = =— 2 , 01 2791
c 354,400/32.1

& de la féconde

- = =— 2 j O120 07-
e 176,0849753

Comme donc cette différence cfl très.petite, & qu'elle

n'influe prefque rien fur les valeurs des coëfficiens

d , S , e&Ci, il me fera permis de prendre pour - un nom-

bre moyen. Soit donc y = — 2 , 012725 . c , èc nous

aurons pour les inégalités de cette elalTe
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d = + o, 1 87947. fjj^ =— o,4ii8o2.f>

e = — o , oo27oy.f > £ = — o> 003215.^.

Or , nous avions fuppofé

X = c.cof.^ -i- d.cof.{2p— q)-{- e.cof. (2/'+g')

^ y '=y ' fin.q-\'S' .fin. [2p— 2' )
"+" e •/»• i^p+ j)

de forte que maintenant

x= c . cof.q-^o y I 8 7p 47 . f .fo/T (z^

—

q)— o , 00x705 . c.cof.{ip-h q)

tcy=— 2,1 12729 .c.fitt.q— 0,41 i8o2.c.y«».(2/»— 2')

— O, 00321;' .c.fin. (1/ H- q).

XIII.

On pourra aifément poufler cette approximation plus

loin , en cherchant auffi les coëfficiens des connus bifinus

des angles ^p - q, Se alors on trouvera qu'il faudra encore

ajouter aux cxpreflîons que je viens d'écrire , les termes

fuivans

x= "~*o, 000 j 12 .c . cof. {^p — q)— o, 0000 II .c . cof.i^p +- q)

y = "—o, 000728 .c.fin. i^p— q)
— o , 00002 j . e ,fin. ( 4/» -+ 2 )

qui en effet font

très-petites.

Fi
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ARTICLE IV.

Détermination des inégalités qui dépendent du quarré de

l'excentricité de l'orbite de la Lune.

XIV. ^

J REPARATION. Ces inégalités dépendront donc de la

double anomalie moyenne de la Lune , ou bien de l'an-

gle 2q. Les obfervations nous apprennent qu'elles font

très petites, il me fera donc permis de ne combiner ce
double angle 2q qu'avec ip. Or , voici les équations qu'il

s'agit de confidérer ici. § 7.

-+- Cy fin. 2p— XX (D -h iCof.2p) — F xy fin. 2f

-*- JJ (î -0 -1-4 tcof. 2p) -+- ^\x - — 6\xyy=o.

U.— J_^—^ V-A'y+b'ycof.2f-hCxfin2p

H- { Fyyfin. 2p -\- xy {D -\- 1 eof. 2p}
—

{ Fxxji». 2^
H- I \y^— 6ax xy:=:o.

X V.

Soient encore « & y les valeurs trouvées pour;v&j
dans l'article précédent , de forte que

u=c . cof. q -^-d cof. {2p
—

q)
-+ e cof.(2p -h q)

bC v= y fin. q -h S'fiu. (2p — 5')
"•" ê/»« (2/» -+-

q]»

Ecrivons dans nos deux équatiuns u-i-xèi.v-{-y3i\:^
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lieu de X 5>: y , &: ayant déjà fait évanouir ces expref-

fions
ddu , i{m-{- i)dv , , ,— IF-^ d.

-^{^>^-^A)u^Bu cof.2f

-t- C V fin, 2 f
&

^ ^^- \-A^V-^B^VC0f.2p-hCuJlff.2p

Il nous reftera encore à réfoudre ces deux équations.

—ddx i(m +- I li/y , .

'• ^ -*--^^r~^-'-(3A-H^).v— Z>(««— Iry)

— e (««— ivv) cof. zf—Fu vfin. ip -¥• B x cof. ip

•+ Cyj!». 2p H- x(— zDu— 1 îu cof.zp— Fvfm. ip)

•Jt-y[Dv-\-tvcof.ip— Fnfin.ip)-^^Xu^— 6^uvv=o.

—dJy i(m-^j)dx ^i t^ t^/ i .

*• IF —ir- ^Ay^Duv— F{\Hu—\vv)

fin. 2p -t- £ « p cof. 2p -\- B^y cof. zp -^ C x fin. z p
•+-y{Du -^tu cof. 2/1" H- 1 Fvfm. ip) -h x[Dv -i- e y x

cof zp— Fufm, 2p)-\-\\v^ — 6\uuv

en omettant tous les termes qui renfermeroient le bi-

quarré de l'excentricité.

XVI.

Equations qui renferment les inégalités qui dépendent

du quarré de Hexcentricité.

On n'a qu'à omettre les quatre derniers termes des

équations précédentes pour avoir celles don: il eft quef-

tion ici , & qui feront -UU
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I. —H 1- (î A -4- ^ )JC

—

D[uu— \ vv)

— i{uu— {vv) cof, 2p—F uvfm. 2f->rBxcof. if

-^ Cyfin. if = o.

3.
^ '

1- Jy-h Duv—F{\uu— Ivv)
dt- dt ^ vi » /

fin. xf'^iuv cof. 2p + B^y eof, ip -w Cxfitn. ip =^o.

Subftituons pour u &c v leurs valeurs trouvées dans l'arti-

cle précédeiit & nous aurons pour les inégalités que nous

cherchons ces deux équations.

—diix îfm-f- I )Jy ^ « _ -
^- -^z -*-

j,
'

.'^- S37, ^55^ 'X-^Bx cof. 2

p

_». Cjfin. zp-^ 288,7579. cf— 3li,i<i2^.cceof.ip

— SiOyjS^j.cc.cof iq-{- I2t,i4p5.fc. cof.{ip'—2^)

— 1^,01 J$. ce. cof.{2p-i-ze[) = o.

-^_iMil)^^o^ot7*.y-*-5V"/ tP-*-Cx
df^ dt

*'

fin. ip— 103 , 0193 .cc.fin. ip — 538.985Î •"'

fin. iq— I2,3i07.cf./».{i/»— 25')—- i8,2j(îi.ff.

fin.{ip-^2q)-=o.

XVII.

Détermination de ces inégalités. On voit bien quex&j^

doivent avoir ces formes

X= a" H- i" eof. 2p •Jhc^cof.iq-^- d} cof. (2p— iq)

•i-e^ cof. (ip H- 2q).

y= g" fm. ip *- y ^fin. zq -*- Pfin.{xp— 2çi)

H-t^fin. {%p +- 2q) s
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d'où nous obtiendrons les neuf déterminations fui-

vantes.

I. 537,(Î5 5 8.«"=— 2 88,7579.c<r— ^5^"—4CC"

i. (4«>'-+- 537,(Î5j8)^"-f-4w(/w-t-i)S"ï=3 1 1,3 584. tf

5. 4»?(w-*- 1)^" -i- (4w»2 4-0,0 272 )Ê"= 103,01 93 .fff

— Ca .

4. (4«»H-5 3 7, S'
5
5 8)f'-t-4(>» -t- 1 )» . y'=+8 lO^-jS ^-j .ce

5. 4»(»;-+- i)c'-*-(4«»-+-o,0 2 7i)«' >" J'jSjpg;; .«

6. (4(w— »)*-+- 537>^558X-<-4('»-»- ') {m— »)<^',

=— I2i,i4p5.£c— i ^i'— l Ci^'.

7. 4(«i-H i) (m»— n)d^-i-(^{m— k)'- + o, 0272)j\',

= -H I 2,3 I 07 . fff -h ï £' «' —
I Ce'.

8. (4(«3-j-»)^-»- 537>755S)«'-»-4(»-t- i) (w-i-wje*

= -t- 23,0175 . cf— { Bà -t- i Cv'.

9. 4(w -t- 1
)
(/»-»-»)«'-<- (4(»« -4-»)' H- o, 0172 )fc'

= H- i8,2562.ff— -i^'fe'— |Ce'.

Les trois premières équations donnent l'élimination :

<t" = — o> 53931 .ec; fe"= -+- 0,21985. «i Ê" =3

-H o , 09763 . ec

& les fix autres fourniflenc

f'= -+-0, 50952. CCj'^'sa— o, 20529, ffj

£' = -»-o, 00458. ce j

V* = -l-0,2 5 23 7. fC5J\'= -i-0,25228.ffj

i'= -t- o , o o 4 5 4 . ff

.
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par conféquent

;t=— o, y 3 93 i.ff-i- 0,21 ^S6.cc.cof.2p H- o,^oç62.cc,

cof. 2q 0,l052fJ .«. Cof.(2^ 2^)-i- 0,00468 ,CC,

i;of.(2p-i-2q).

y
* -k-OyOC)-j6^^CC.ftK.2p-¥ Oy2^2^J,CC,

ftn.zq-^ 0,25228 .ce .fin. {2p— 2^) 4- 0,00464 . ce

.

fin. {2p + 2q).

ARTICLE V.

Détermination des inégalités qui dépendent du cube de

Vexcentricité de Vorbite de la. Lune,

XVIII.

Préparation. En écrivant x ->r- x^ ^ y -^ y^ Wi,

place de x &Cy, il nous reftera encore ces deux équations

à réroudre. {§. 15,)

ddx' i(m-4- 1)1/1'
, / , _, ^, 1 _i 7, T r

I , ~ -h h ( 3 A -H J)x'^ -+- B A.' cof. 2p

+ Cy^fin. xp-\-x[— xBu—2e« cof.ip—Fvfin.2p)

-iry{Dv -h t v cof.zp—Fufm.zp) H- 4.A«5— 6\uvv,

2. —

-

— +- A y -\-B y cof.zp-\-Cx'^fin.zp

-+- y {Du -h ( K cof z p -¥- \ Fvfin. Z p) ^

-f- x[Dv-\- tvcof.zp— Fufm.zp) -h ^ Af'

—

6\uuv,

Subftituons ici pour «, y, a; &j leurs valeurs trouvées aux

§§, 12 5: 17, 8c nous obtiendrons.

XIX.
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XIX.

Equations qui renferment les inégalités qui dépendent du

cube de l'excentricité de la Lune,

ddx' L (m •+- I ) dy' . , , „

-H Cy^ftn. tp— 484,3p8.c'co/?5'— 56, 493 . c>x

cof.{if—q)+6%o,^6j.rcof.{2p-\-q)-^i 150,3 84. c'x

(of.iq— 24.%,i%s> . c5 cof.iip-^ 3^) — 5,ipo . c'x

Cof.{2p-irSq)=so.

^- -f- ^^^^^4- jy^By cof. 2p^cx^/i^. 2p

.
— 2 3P,il0.f5y?». q— 13, 455 . c''fi?i.{ ip— q)

-H pp. 371 .c^fin.{2p-\- q)-i- 8 8 > , 1 77- <^'/»-
3f

-h i3 5,47i.fV/».(2/— 3^)— ;,043.c'/».(2^-t-3jj.

X X.

Détermination de ces inégalités. Soit

*»= f" co/ ^ H- ^« f0/ ( 1^— g, ) -h c" cof.{2p-+-q)

-f- f"^ cof.iq-^ <i"' f0/ (2/>— 3 ^) -f- e"' co/: ( 2^-j- 5 ^\

y = y"/»- 3^. -4- J^" /?«. ( 2/> — 3-^-4- e"/w. ( 1/» H- 3-

)

H-y">. 3^+ J^'f'/«.(2/—
3^) +£"•/«. (2/>-l- 3^).

Et la fubftitution nous fournira les douzes équations fui-

ventes.

I. (»»-+- 3\4-^)c"+ i(wH- i)«.7" =
-l-484,3p8.c5— f B(^"+ e")— |C•(<^'^^-e").

/'//x c/e L'Académie , 7o/;ze /X. G
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II. i{m-\- I )».«"-l-(w« + ^').y"=

4- 23P,2 1 o.e'— i C(^"— e")+
L-
iJ^c/'"—e").

III. ((iw—»)'+3A-H^>"+2(««-hi)(i«î—«)^"=

IV. 2(w-l-i)(zw— w)^"-h((2w— ;^)^H-y^')cfl"=:

:-h 13,4^5. c3— i a" + t-ê'v"

V. ((2OT -H nf -H 3 A-Hy4)c"-h 2(«> -H l
)
(2W+»)e"=3

VI. 2(w'4- i)(27»— »)t"-t-((2;»--;?)^4-y4')e"=3

VII. (5)«»-h3A4-^)c"'-f- 5(»Z-h i);?,y'"=:

— 1

1

3 0,3 84.^5— i ^(i"' -H c'") — i C(^"'+ e"').

VIII. 5( »z -H I )w .
«'" H-

(
9"n -\- A^). y'" =

— 8 8 1 , 1 77- c'— î C(rf'"— ^"') -f- i£'(<^'"— e"').

IX.((2«z—•3»)^+3A-l-^)i"'H-2(w+i)(2«;—5n)i--'"=

+ i48,28p.f3_J.£c"i — IC7"'.

X. 2(wH-i) (2w—3»)^"'+((2w—3»)'+^')^"'=
- 135,471. .3_ia"'-Hi£' y".

XI.((2«?4-3»)'+3A-t-^>"'4-2(«^H-i)(2w+2ff)e'"=

XII. 2(>»+i)Uw-l- 3;/)e"'H-((2/w4-3«)'H-^')e"'=:

_t-5,043.c' — ,^ Ce'"— !£• y"'.

D'où l'on trouvera par élirnination les valeurs qui

fuivent

£"= -+• 0,8895? .c'j <i" =— o,;i<î(î.c' i

f"= — 0,2445 . c^i
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y^ = — 0,4107 . c' i </)" = + 1,3000 '. c'
;

" =— 0,1960 . c';

^iii =— 0,5832. c'i <i"!= -f-o,f782.c';

e = -h 0,001 I . c' j

7'"=— o,zp96 . c' ; c/)'"=— 0,2850 . c'y

e'"= -t- 0,0007. c'.

Par conféquent

66 . c'. cof.{2p —2')L -f-0,8899 •
'^'^ f"/ 7 ~ °'5 '

^ ) —.o,i45J .f^cç/:(2/--t

J
—0,3 8 3 2. c'. cof. ^ q-^o,i-]Î2.c'.cof.(2p—^q)

( -h- OfOOl 1 .c'.cof.{ip -h ^q).

r—0,4207 . c'./w. q -t- 1,3000 . cKjl». (22— q)

1 —0,1960 .C^JlK. {2p -\- q)

^ S—0,299^ . c\jin. $q—'O,2S^0.c'.Jin.{2p—-^q)
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QUATRIÈME SECTION.

Recherches des inégalités du mouvement de la

Lune de la troijième Clajje
,
qui dépendent

de tincimaifon de rorhue de la Lune a

técliptiquc.

ARTICLE PREMIER.
Recherches préliminaires fur la nature de ces inégalités^

J'ai fuppofé jufqu'ici qne la Lune fe ment fur îe plan

de l'éclipcique , dont les inégalités ont été tirées des deux
premières de nos trois équations générales j à préfent je

n'ai qu'à y ajouter la troifième. Or, comme l'inclinaifon de
la Lune eft fort petite, il me fera permis de faire abftrac-

tion de l'excentricité de l'orbite de la Terre , & encore à
plus forte raifon des inégalités qui dépendent de la paral-

laxe du Soleil. J'omettrai donc encore les termes affeftés

par y & ^ , & les trois équations que nous aurons à confî-

dérer ici feront (Sed:. i. § 23 ).

ddx 1 ( m -{- I ) </7
j /.

— \y fin. 2p — 3AxxH--i \jy -h 4 A .v \— 6 Xxyy -+- I A( 1 — i^x)zz,.
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ii'} i ( m -4- I ) ijï , .
, r ^

H- I Xy. z,z,. \

I I.

Les deux équations font donc les mêmes que celles

que nous avons développées jufqu'ici , aux derniers ter-

mes près qui renferment z. z, , auxquels il nous faudra

encore fatisfaire, & d'où réfulteront quelques nouvelles

inégalités dans s &y; mais qui pourront être négligées

dans la recherche de la valeur dejc, laquelle étant fore

petite , il fuffira d'y prendre feulement les principales par-

ties qui conftituent les valeurs de x &Cy. Enfuite en déter-

minant z,, je négligerai le terme t A z. '
, puifqu'il donne-

roit des inégalités qui dépendent du cube de l'inclinaifon

,

& qu'on pourra hardiment rejetccr.

I I I.

Pour commencer les recherches préfentes , ne confi-

derons d'abord que la troifième équation , & fuppofous

premièrement x = o5cy= o,de forte que

— (i H- \]z,= o ; d'où il eft clair que z exprimera le

Jînus ou cofmui d'un certain angle proportionnel au tems
multiplié par un coefficient arbitraire. Soit donc r cet

angle & pofons dr^s= Idi, de forte que mettant z, = a

fin. r, nous ayons ^ =iû) cof. r &c —^ =— Ha /». r ,
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ces valeurs étant fubdicuées donneront lia fin. r

—
( I + A) afin, r= o 5 donc /= v/( i + A ). Or ayant

trouvé ci-defllis A = mm -\- i m-\~ ~ =175,2274177.

(Secl. 2 §.3), nous aurons /= 13,41488.

IV.

Examinons maintenant plus foigneufement la nature

de cet angle r , que nous venons de trouver , & puifque la

tangente de la latitude de la Lune eit Z : \/(^XX-\- YY)
=: ^( I — X -^ 2XX — I yy )

, nous voyons que quand

r = o ou r= 1 80° , la Lune fe trouvera dans l'éclipti-

que & que fa latitude fera la plus grande lorfque ^=90®
ou r=2jo° j d'où il eft évident que cet anglerexprime

ce qu'on nomme en Aftronomie : Argument de Latitude ;

& par conféquent cet angle r doit réfulter quand on fouf-

trait la longitude du nœud de la longitude moyenne de

la Lune.

y.

Voyons donc fi ce mouvement eft conforme aux obfer-

vations. Les Tables Aftronomiques donnent pour le tems

de 30 jours le mouvement du nœud de la Lune rétror

grade i*^ 3
j' i5>" = 57is>" j le mouvement moyen de la

Lune 135 5
* 17' 31"= 14130^1" : donc le mouvement

moyen de la Lune moins le mouvement de fon nœud
1428770". Mais le mouvement moyen de l'anomalie du

Soleil pour ce même tems de 30 jours eft 25)° 34' 4",
j^

î= 105444", 5 5 d'où les obfervations donneront

/ = - = '^' ^^°
== 15,422575650: dont il faudra

fe fervir dans la fuite, la petite différence provenant tant

de ce que nous avons négligé au § 3. les inégalités de la
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Lune, que principalement de l'adion des autres planètes

fur la Lune.

VI.

Enfuite pour le coefficient a , il efl: clair qu'il expri-

mera la valeur de z. lorfque la latitude moyenne de la

Lune devient la plus grande} car prenante = 90°, il

devient z, = a i or z elt alors la tangente de la latitude.

La valeur d'à doit donc être déterminée par les obferva-

tions de la même manière que l'excentricité c , & cette

valeur fera à peu près «= -^ j celle de l'excentricité étant,

peu s'en faut , c= ^.

ARTICLE II.

Détermination des inégalités auxquelles ejl ajfujettie la

latitude de la Lune.

VII.

Ayant trouvé la partie principale de la valeur de^,,

qui ç9i z,-=a afin, r, il fout chercher les inégalités, auf-

quelles ce z, efl: afliijetci à caufe des inégalités mêmes
de la Lune, dont il fuffira de prendre les principales , &
qui font contenues dans les valeurs déjà trouvées pour x
écy. Soit donc

x= a^ -\- l? cof. 2p -+• c' cof. q-k-d cof. ( 2p— a)

-^fcof. 2^ -h g cof. (2p— ici)

&
_y= S y/,7. 2p -h 7 fin. q -4- S' fin. {2p -.^

q)

H- ^ fin. 2q+ 6 fui. (2/)— 2f) i
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& nous obtiendrons

ax— /^xx -\-jy= 2a^— 4«'<»'— 2^^-f- { ZC— acM

cof.2p-i-{2c^ — Sa^c^ ^ ^hd -\- €<r) cof.q

+ (2d— S a^ d — 4J1 c'-i-êy) cof. {2 p — ^ )+ {2/— !{«'/— 4,^^-+- ce— 2c'c'— iyy)
cof. 2q, -h {tg— 8rt'^— 4;^/'-J-Ê|— 4c'</-hy</|)

fo/; ( 2/>— ajr ).

D'où en fubftituant pour A, <i*,^, G> c*, y &c. leurs

valeurs trouvées , nous trouverons cette équation.

VIII.

Equation qui renferme toutes les inégalités du mouvement
4e la Lune en latitude,

^^-^^-\-z{A'-^Bcof.2p-hCcof.^-hDcof.{2p^çi)

i+- E cof. 2q -i- F cof. {Ip -— 2^)) = O,

©Vi j'ai pofé pour abréger

— 180, 23J4.— 280, 0737. ce= ./^î— 3 , 85o3 — 3 M » 8370 .cc = Bi
H- y4i ,ç)i^o ,ç= C ;

H- 102, 3782 . c= D i

^r- 810, 4558 . ce= ^
H

î— 87, 1502 .ecsssF^

IX,
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I X.

Détermination de ces inézcilite's.

Donnons donc à z. la forme fuivance :

z, = a fin. r •+- A' a fin. (2p— r)-+. a ce fin. {zf-\-r)

-H B'aifin.{^—r)-^h'afin. (^-i-r}-hC'û>fin.{2p—/J—r)

+- c'a fin. { 2p — 2'^" ''
) H~/)'a /«. l 2 gr — r)

-i-d'a fin{ zq -i~r) -+- F' a fin. {2j> — 2q — r)

-+- a'a> fin. {2p— 2^_j_r).

Et fubfticuons cette forme dans l'équation différentio-

différentielle au lieu de z., & nous aurons en négligeant

les termes qui dépendroient du cube & du biquarré de

l'excentricité c ces déterminations :

Pour le coefficient àe fin. r i II -^ A — \B{A^d)
^iC{B-~h')—{D{C'^c') = o.

Pour le coefficient àcfin. {2p— r)i(^[2m—/)--t-^)/i'

— {B-^-'-CC'-i'lDB'=o.

Pour le coefficient de fin. ( 2^ ^_ r) j Ç{im-\-ly-i- A^a
H- i £ H- I G' -+ i Z>t.' = O.

Pour le coefficient de fim. {q
— r) ; Ç{n „—/y-^A')B'

_1C— i5/-t-i-Z>y4'=o.

Pour le coefficient de fin. (^ -+- r) j ((w -t- /)" -*- /?)^'

^{C— \ BC'+\ Da =0.
Pour le coefficient dey7«. {if

—
q
—r);((i/w— «

—

ly-

^A')C'— {D— {Bb'-^{CA'=o.

Pour le coefficient defin.{2p—q+r), ((2w—«*-/)'+^}/

_^. i i)_ ^ BB'-h I Ca = o.

Prix de l'Académie, Tome IX, H
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Pour le coefficient Aefm. (2^— r) ; ((1»

—

lf-)rA)iy

Pour le coefficient dejî». {xq->irr)\\ ((2» -+• If -h A^^
— i-Bf-i- {E-^i Cb' -h \ Fa = o.

Pour le coefficient Aq fm. {ip— 1^—r)j((i»»—2»—/)i

-H^)/'—: Bd'—{ F-i-i CC'—i Db'-r{EA'=o.

Pour le coefficient àe fin. {ip— iq-hr)iÇ(im— 2 «h-/)'

^jy_ - BD'-h i F-i- 1 Ce'— i DE' -t- {Ea=o.

D'oCi l'on voie que les coëfficiens /4'& a auront chacun

deux parties , dont l'une ne dépend point du tout de

l'excentricité & dont l'autre renferme le quarré de l'ex-

centricité ce. Enfuite les coëfficiens £', b' , C', (-'dépendront

uniquement de la fimple excentricité f , & les coëfficiens

i)', d\ £', e' renfermeront le feul quarré de l'excentri-

cJcé ce,

La première de ces onze équations déterminera plus

exadement la valeur de / , déjà connue par les Tables

Aflronomiques & les dix autres équations donneront les

valeurs des coëfficiens A',a.',B', b', C", c',D', 4', £'•, f j/"',/'

ou il fera permis de mettre dans la valeur de Ay pour

ff s= — 5 de forte que A = — 180, 23J44OO

280,0737 o

X.

Après avoir fait les calculs j'ai trouvé pour z cette

valeur :
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V A L E u R. de 5i OU de —
a

a= afin.r +- (0,03(5484.+ 0,3498 . cc)uftn. {2p— r)

•+ (0,001877 H- 0,1 ICI .cc)a)fin.{zj)-\-r)

— l,/^2 ^2 i.cajin.{q— r) — 0,^1 16^.eajin. {q-i-r)

«—0,22543 . cujîn. (ip — q— r) — Oyii^^^ ,ccé

fin. {ip — q^ r)

H-o,i ip 5 ,ccufin.{2ci— r) -\-o,^Zi)0 .cca .fin.{2q-\- r)

H-o,i 523 . ccafin. {2p — 2^ — r) — o,o6l^. cca

fin. (2/— iq-\- r).

X I.

Détermikation plus exacte du rapport /. Si nous

fubftituons les valeurs trouvées pourA , a , B' yb\C' bi.c

dans la première équation, qui eft

U-hA-\-\B{A'—^)— \ C[B'— ^')—I D(C'— f
')=

nous obtiendrons

//-H As=— 0,080285— 2^9, 4.J31 . ce

& de-là

//= H- i8o,ij ji -4- 10,^240. w»
par conféquent

1= 1 3,42219 -+.0,3955. ce

& en pofanc

ff=— , il fera / = iî,4îîi8.
4OJ ^ M. ^

Or , nous avons trouvé par les Tables Aftronomiques

/ = I 3,41257 j d'où l'on voit le parfait accord entre la

théorie & les obfervations , cette petite différence de

o, 00051 provenant tant de l'adion des autres planètes

H i
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fur la Lune, que de ce que ik)us n'avons pas encore pu

mettre pour l'excentricité c fa jnfte valeur, qui probable-

ment fera plus petite que —

.

ARTICLE III.

Détermination des inégalités de la Lune qui réfultent de

l'inclinaifon de fon orbite.

X 1 I.

C^ES inégalités font connues fous le nom de Réduclion i
l'Eclipiique & elles réfultent des derniers termes de nos
deux premières équations differentio-diiférentielles

, qui

font

—ddx i(m-f-iVv
j <- . ,

^V ^*"
It

-^ S^x^{cof.2p-\-{xcoft^

'— \yf'"' ^î— 3AJf.v -\r I \yy -\- 4AXÎ (i^xyy

-h- I A(l — 4.v)z,2i= 0.

—ddf i{m-\-\\dx , -
\ r t

^' IF ~ A * ^ ^"'- ^p~ -y '?^ ^^~~~' ^

fin. 2/» •\- 3Axy -»- 1 Ay'— 6\x)<.y -h \ \y. zz,= o.

XIIL

Préparation.

Soient « & r les valeurs déjà trouvées pour x iay
& écrivons « -h ** & i» -j-y au lieu de x S>cy

,
pour avoir

ces deux équations
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^- —*- -^T^ -^ 3^^' -^ a' (-Î ccf. 2p — 6A»

-+- I2A««— (ÎAfy)-i-jy'(

—

l/ÎK.ip-h s\v— iiA«v)
-H I A(i — 4w;2ii= o.

^- ~ ~^; -i-y'i^iccf.ip-^rSAtt-i'lWv

— éA««) -f- a' (
—

-£_/;», 2^ •+ 5Av — I i\uv )

-^{ \vz,z= o.

qui renfermeront donc les corredions comprifes fous le

nom de Réduclion à Téclipcique.

XIV.

Détermination de ces corre&ions.

Soit « == o , 0000240 — o, 0071 801 . cof. ip &i V=
^- 0,0 1 Oi 1

1

8 .Jî». 2p , en omettant toutes les inégalités

qui dépendent de l'excentricité de l'orbite de la Lune ou

de la quantité c j qu'on fafle maintenant les fubftitutions

& nos deux équations deviendront : ( Voyez Seft. 3 . § 7.)

I.— — -t-^^p^+537,é558.;c^H-9,220588.;c\

cof.2p-hs,990^7S -y^-M^p -+- 258, 8154. za
.4-7,721336. 2iz.. fo/T ip= o.

^- IF pr^-t-0,0272.y— 5,3(^0294.^ .fo/2^

+3,990i7j.j[:'.yJw.2;>-h2,74y5J3.ss./».2/>=o.

Or comme z. = afin, r -h o , o 3 6^2^ u fin. {2p — r)

-«- 0,00 1 877 a y/«. {2p-\~ r)

nous aurons
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zz=^ o, ^oo66j . a a— o, 034(507 . a a . cof. ip

— o,495P3 5 . aa . cof. i r -H o , 03(^484. a a .

cof.{ip— 2r)-l-o,ooi877.ffla . eof.{2p +- zr) i

de-là nos deux équations.

I. —— -h .^ZL12.+ j37,5j58.^«+9,220588.^'

cof. 2p-h 3, 9poi7j.y/». 2/>-H 134. 4-534 •««

—
5 , 4371 . «« . co/^ 2p — 154, z5(5'i.ffla. fo/1 ir

-4- 7, 8774 . «a. cof. ( 2p— 2 r )
— 2 , 4346 .uû),

cof. {2p + ar) =0.

2.— — îr^"*'°' 02724(Î2./
—

J , 3 <îo294 . / co/; 2/) + 3 , 9po 1 7 5 . Jc' ./». 2^
'-+" 1 , 3745 • ffl<» •/»• 2^ -»- o, OJ26 . a ffl .fin. if

— o, (Î8(Î2 .uta .fin. (1/'— 2r) —0,5852 . a «^

y?». (2/» 4- 2r) = 0,

X V.
Suppofons

«' = a" a a -J- ^" a w fo/i 2p-\- fa a cof. ar-H ? « a»

çof.{2p'— zr)-^kaucof{2p-\- zr)

&
^'= Ê" Ci afin, zp -^t, (toifin. zr -^ vi a a fin. (2p— 2r)

-\-^cùu)Jîn. (2/>-f- ar),

4'oii nous obciendrons les déterminations fuivantes ;

5375 «^n^ •«" -+- 4, 6 1 025)4 . ^'î H- ï>Pi'5o87.Ç'?
•+• Ï345 4534= 0.

(4w«»-f-j37,(îj58)/»"H-4OT(««+i)C".-i-5),220588.a'?

'^5>43 707 = 0.
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4w(w4-i)è"-h(4»*w + o,oi72)£"-h3,ppoi75.u"

-f- i>5'5'5087 ()f+ ô)— 134,2551 =0.

4/{/«-f- i)/-F(4// -h o,027z)Ç -h 1,955087 (^— /;)

-H 2,58014.7 (>i— 6) H- 0,052^; =0.

(4( OT—/)'-H 537, <?55S)^-h 4(w— /) (w/^. i)>, 4-

4,(;io2P4./-|- i,995oî^7- Ç + 7.87739 = o.

4(w

—

l){m-+-i)g+{{m—/)--l-o,0272)m-i,99joS7./

-+-2, 6801 47. (^
— 0,58624= o.

(4(«z-l-/)- -t- 537,65^8)^ -»- 4'»; -*- l){m-^ i)S-i-

4, 610294./!, 99J087. (—2,43463 = o.

4(w-*-/)(»/-»- 1)^+ (4(w-t-/)''-i- 0,0272)0 -M ,99 5 087./
— 2,680147. (^

— 0,68624= o.

XVI.

De-là on aura : a"= — o , ajoi 2 :

^" = -+- 0,01 3105/= -1-0,247231

^== o, OIj30;^s=a-l- 0,000425

C"=— 0,0 1 804 j <^=— o, 2453 ; î

«= -- 0,02334; s 3= — o,ooo}9j

par conféquent

«' = — o, 25'0i2.fflfflH- 0,01310 .û)<a cof. 1 p

-4-0,24723. a(i!ïo/2>'—o,ol3 30.a(i).co/(2/;

—

ir)

H- 0,00042 . au cof. (ip -+• xr)
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&
_y'= —- o , o 1 804 . asapn. xf— O , Z\^l S • a afin, ir

-t- o, 02J34 . a afin. (2p— ir) — O, 000 j 9 .««

fi», (ip-h ir).

Au refte la réduflion à l'écliptique ou cette petite

corredion qui réfulte de l'inclinaifon de l'orbite de la

Lune, dépcndroit auflt de fon excentricité) mais comme
les inégalités qui ennaîtroient pourles coordonnées A'ôi F"

feroient toutes multipliées par c.aa, j'ai cru pouvoir me
difpenfer d'en rechercher la valeur. Cependant fi l'on

vouloit les déterminer par la méthode dont je me fuis

fervi jufqu'ici , on ne rencontreroit pas, à ce que je penfe,

la moindre difficulté.

CINQUIEME



DE LA LVME.

CINQUIÈME SECTION.

Recherches des inégalhés du mouvement de la

Lune de la quatrième ClaÛ'e
,
qui dépendent

de la parallaxe du Soleil.

ARTICLE PREMIER.

IntroduQlon à la Recherche de ces inégalités.

I.

J'ai fuppofé jufqu'ici la diftance du Soleil à la Terre

infiniment plus grande que celle de la Lune , Se j'avois

pour cet effet négligé les termes qui font affedés par !e

rapport a. Maintenant je ferai entrer ces termes dans les

équations générales (Seft. i. § z 3) pour rechercher les

inégalités qui en réfulteront. Je remarque dabord que

comme les inégalités de cette clafl'e font très - petires II

fuffira de prendre les termes o\x x , y &i z. n'ont tout au

plus que deux dimenfions j je négligerai donc cous ceux

où la troifième dimenfion entre. Enfuite il eft aulTi clair

que le terme {\z,z, dans la première équation ne vient

point en confidération , & comme il n'eft pas encore

«jueftion des inégalités qui dépendent de l'excentricité de

l'orbite de la Terre , j'omettrai dans les recherches pré-

fentes tous les termes affedés par v. En métrant donc
pour A fa valeur A = mm -h- 2 /» h- | , les inégalités que

Prix de l'Académie , Tomç IX, I
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je me propofe de déterminer ici devront erre déduites de

ces équations :

— ax il cof. p -+- ^ cof. i p ) -k- ay >^

{\fin.p-^'{fm.ip)=zo.

—idy x{m-^\)dx . . , /• . »
'• ——^"—dT i/». */>— r J "/*/>

— {xj}n.2p'i-^\xy-i-a{y»p-i-^fin.'ip)
— Viïcof. p— ^cof.ip)-^ax {\fm.p-^^ftnip.)

= O.

3.
~-~— ii~h\)z-+- ^ \xz,— 3 azcof.p= o.

I I,

Séparons d'abord de ces équations tous les termes aux-

quels nous ayons déjà fatisfait. Soient u , v Sc w [es valeurs

de x,y 8c z, qui font évanouir ces trais expreffions :

ddu ,
z{m-^l)dv ,,.;/- , • r ^

I. — ^-< TT^^ s\u^lcof.2p-\rlucof. zp

— I vjîn. ip— 3A««+ I WVé

^ddv z{m-^-i)du , . i r J

*• dF-'dt {fin.zp — \vc0f.2p^{u

fm. îp -t- 3 A « y.

Pofons X = u~\r x'j j'=^y+y & z, == w "^ z^ , àe

forte que «S^'j x.' contiennent les inégalités qui réfuitenc



<Aa rapport a , & nous obtiendrons les équations fuivan-

tes qu'il s'agit de réfoudre ici.

I I I.

Equations qui renferment les inégalités parallaÛiques.

ddx* i{m-\-i)d\^ 1 . , , , ^ . f
I.— — +•

^^
' -t- ^\x^-\-{icof. 2p— 6\u)x\

— {{fin. ip^ -^ \v)/ — a il cof. p -i-i^ cof. ^ p)— aui^cof. p -i- '^ cof. ip) -h av{\fm.p^'ifin. ip)

= o.

»•——
J,

(ï cof.zp.^^Xu)y\

— [{ fi».2p— ^\v)x'-^a{\ftn. p-^-'-lfin. ^ p)

^av{\ cof.f ^'J-cof.^p)-^ aail/m.p-^ '^ftn. ip)

3.— -—• -^ (c+A)z.'+3A«a'H-}\A;V

—

^awcofpsso.

ARTICLE IL!

détermination des inégalités parallacliques
, qui afférent

le mouvement de la Lune dans l'écliptique,

IV.

CjONSIDÉroks donc d'abord les deux premières équa-
tions , ôc commençons par le cas le plus fimple , en pofanc

«ŒOôCvsssOjde forte que nos deux équations

foient ;

1%
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-H j a Jt». p -i- Y a fin. 3 « =6= o.

D'où l'on voit qu'il faut mettre

x^ =^ h^ a cof, p '\- b^\ a cof. "^ p

j* = C aJÎK. p -H £" a_/fw. 3^.

Subftituons ces valeurs dans nos deux équations,& nous
obtiendrons ces quatre conditions à remplir.

{mm H- 3A)I'' -h 2m{m -H i)S' 4- i ^i -_ i g' -h i i'*

mm
+ 1= 0.

¥=0.

D'où l'on trouvera

^'=— 0, HJÎ5 5
Ê' =— -Ho, 24511 j

^"=-+- 0,00255 &C"=î= —0,003 13 i

par conféquent

*' = —o, 1 1 5 3 y . « . f0/:^+ o,ooz
5 ^.a.cof.-i,p

&
y = +o>î45ïï -a.fm.p— 0,00313 .^./». ip.
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approximation ultérieure.

Donnons à « & y leurs valeurs principales qui font

u= h cof.zp-^ ccof.q -\-dcof.{2f— q) -^e cof.{2f -^- q);

V= Ç>fin. 2^ -i- yfm. q -t- ^fi». (
ip—q) H- ifi»' (2^ -»-

j)

}

ou
^_-— 0,0071800; Ê= -*-o,oi02ii8. (SccH:. 2.§ 5.)

y=— 2,oii7t9.f;<i= H-o, 187547. CJ

jv= — o,4ii8oi.fj e=— o ,001705 .Ci

i-= — 0,003115 . c (Sed. 3.§. II.).

Calculons d'abord

dont la valeur fera

-t- 0,0445 ^^^ -^ '^°fp
*" 0,0041481 . acof 3/>

— î,î4<î5 94 ac.cof.ip— jr)_ 1 ,49 29 1 8 . «f . rç/: (^+jr)

— 5,705881. <jf.co/:(3^.;r-?)-»-i,i>o3»»5-'^f-"/{5/'-«-2).

De même nous trouverons

— aiil cof.f— 'icof. sp)-\rau{lfin.p'^':^Jin. sp=
— o, 0337455 .a. fm.p — o , 0055219 .afm. 3^
— e, 194871 . ac .fin. {p— q)-i- 2,256511 . ac .

fiK.{p-i-q)-h 5 > « 7 3 7 7 3 '*c .fin. ( 3 ^ — ^ )

— I , 89857e .ac .fin. {3p-^ q)'

Enfuite

3A« =— 3 , 85oy . cof. xp -h 5:37, 6821 . [(ccfiq

-MOi,osj8. c(<:û/(2/'—f)— 1,4544- f(f''/(^/'-»-2)

a.
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3Ay = -4-

j , 4P07 .Jïn. xp— i oS i , 2087. cifin. q— llI,4lSj.c{JÎK.{lp Cf) JJ2S6.c{JÎ».{2p^^)

d'où nos équations deviendront

I. — — H H;37,6Sz2.a-'h-(p,i2ii;

co/. i p— lo/j , ^64^.c .cof.q — 202, 1116 . c,

(of. ( 1 p — q) -+- 1 , ^ o 8 S . c . cof. {2 p -h q )x\

~+~
( 3 5 9907 • f'»- ^p — 10S2 , 2087 • c .ft». q— 221 , 4187 . f .Jî». [tp— q) — i,728é,c.

fm.{xp-\-q)y^— \f>%Ç)ûfil4^.acof.p— 1,8707; i^.<t

'^"f-lt
— ^^,2^(>'i9i,.ac.cof.{p— q)-~ r,4p2pi8.^f.

cof. (/> -h 2- )
— 5 , 7058 8 \. ac .cof.{ ip— ^ )

+- I
, P05 1 1 J . <if . cof. (3^ H- j) = o.

*• — ~
Jt

-^(^—5,3^0^- cof. 2p

"^ J57,68i2.f.co/3'H-ioi,0
5 58.c.fç/r(2^—q)— i,4544-f'f''/(2/'"4-^)/-h(-i-5,9po7.j/?ff.2^

— 1082,2087. c .JÎK.q—^ 221,^iSj.e.Jîft.{ip—
^)— 1,12^6 c fin. zp-^ ^)x'-+- 0,341253; .«/».^

H- 1,8 6 847 81 .<î/». 5/>— 0,254871 . acfin.ip—q)

H- 1 , 2553:21 . ^f/». (;,-+- 2') -H y, 875773 . ce

yi». (3^
—

q) — l,Ss>S6j6,ac.fin. isp-i-q).
V i»

Pofons donc

}c^-¥P .a.cof.p + ^''. a . cif^p-^ c\ ac cof (p — q)
-H à\accof{p^q)^à^.af cof { ^p —. q) ^ d^] ^t

y- ==c afin.p-^ €" . ^ fin. sp -i- y^ . a c
fi», {p— q)

H- y" . <îf .fin. (^ H- ^) -H JN'. ^cj;«. (5^ — ^ )
4- J^" (9<;

fin.i^p-^q).
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& nous obtiendrons d'abord pour les coëfficiens ^', ^",

G^ & £" ces quatre équations

1. {mm-\- 542,2917)^' -h (2w(/w-t- i) -t- i,995'3)Ê'.

4-4,6105 . ^" -h 1,9553 . C"— 1,0804834=^0.

2. {2m{m -H I ) -i- I , P955ié' + (ww -f- 2, i58o2)C',

~ JjP5?53 •^"— 2,6802. £" -H 0,3411535=0.

3. (5)/ww4-y37,582 2)^"-4- 6w(»s+i)ê" _i_4,(îioj.6*

— 1,9553 •Ê'—i,87075i5)=o.

4. 6w(w-h l)^"-t-pwwC'î + i>PP53.^'— z,<f8o2.C*,

•+• 1,8684781 =0.

D'où l'on trouvera

h^==— 0,11411 5
^" ï= -»- 0,00300}

Ê'= -t- 0,241685^"=— 0,00287.

Par conféquent -7

**= — 0,1141 1 . a . cof.p-h 0,00300. a -cef.^f

&
/= 4r 0,24168 . a .Jî».p ^~- OyO022j.a . Jrn, ^ p,

VIL

Paflbns aux inégalités qui dépendent du produit ^c;
celles-ci feront renfermées dans les huit équations fui-

van tes :

1. ((«?— »)»+ 537, 682i)c'-|^2(OT-t- I) {m— »)y»

-f- 4, 6i0 5(c" -H <i^)-+- i,P9 5 3 (y"-f-j)')

— 638, 7380 ,

è'— 6; I , 8136. £'-1- 1,4544. .^'4

—0, 8643 . Ç}^— 2, 2465^4.
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II. 2{m-\~i) (w — «)c'-f-(w— »)^ y' -h i , éSoi

-+- 430 , ss^yo .P — o , 7272 . C"-+- o, 864.3 .P.

— o, 2^4071=0.

III. ((w -h «)'- H- y 37,6822)c" -h 2{m -hi){m-^ n)y'\

-H4,6 10 5
(c' + ^")-f-i ,99^3 (r'-^-'f^")

—y 3 6,2278 .^' -h y40,240o.G' — ioi,oyy8.i"

— 1 1 o,7op 3 . C"— 1 . 4P2P 1 8=0.

IV. 2(/w-h 1) (w-t-«)c"-H(w-t-»)'7'"4-2,<y8oi
(yi _ ^") -H I , pp;3 (t'_ ^» -4- 2<y9 , y 683 .

€»

— y4i,9686.^'-h yo,y279.€"-+- 110,705)3 . M'

-4-2,iy6y2i=o.

V. ((3W— »)'--4-y37,6822)i* -f- 2(w-H i) (3»7— w);^'

-h 4, (îioy . c^— I ,ppy3 . 7'— loi , oyy!{ .
é»

.+- 1 10,7093. C' — y37,6822./5';— y4i,i043.S*»

— y,7oy88i=o.

VI. 2(w+i)(3w— »)<^'-f-(3w— <c/)*— 2,68o2.y»

4- r, 59y3 . c^-h yo, y279.ê'— 110,7093 .
/.*

-h 2 5 8 , 8 4 I I . g"- 4-
y 4 I , I p 4 3 . è".

-^- î . 8 7 î 7 7 3=0.

VII. ((3»»-t-»)^-t-y 3 7,68 2 2)^"-H2(«,H- 1)

(3»» -4- »)c/i" -+- 4, 5 I oy .c" — I
, 99 y 3 .y"

"*~ I î 4SH'^^ ~^ O' S^^^S •
'^'— 537,6822,^"

4- 'j^i , 1043 • S""t~ 1,9031 iy==o.

vm.
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^yill. 2(w+ I) (3 OT -t-»)^"-h(3#» + »)^J\"

— 1,5801 . y" -+- i,P5î3 . c" — 0,7272. C'

— 0,864^^' -h 168,841 i.C'— 541,1043 .^"

— 1,898675.

D'où l'on trouvera ces déterminations :

c'= -h 0,0457 ; c" = — o, I 1
1 3 i

«i'= -t- 0,0 168}^" =— 0,000 1 i

.. 7'=«— 2,6343 iy" = — o,05 54i

«/»'=«— 0,0917 i<r" = -h 0,0014.

VIII.

Les inégalités de cette claflè fe réduiront donc aux

formules fuivantes.

jf*.=— 0,1 141 1 . a .coPp-i- 0,00300 . a . cof. 3p

-f- o, 0467 . ac .cof {p — q) — o , I t I 3 .ac,

Co/.{p-^q)-i-0}Oi6S.ac.cof.(3p—q)
—o,oooi.<if,

^* 5= -H 0,24168 . a .fin.p— 0,00287. <« ./». Zf— 2 , 6 3 4 3 . ^c . fin. [p — q)— o , o j ^ 4. ac,

fin. (/>-+-f
)—0,09 1

7. ac .fin, {^p—2')-Ho,oo 1 4. </f,

fin. (3/> -\r q).

Prix de l'Académie
f
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ARTICLE III.

Détermination des inégalités parallacliques qui affeSent la

latitude de la Lune.

I X.

(_^Es inégalités font très-petites, étant multipliées par

le produit a ûidont la valeur eft à peu près 0,0002 j. Pour

les déterminer, reprenons notre troifième équation
,
qui

eftl§. 3.)

Voiom u= b cof. 2f ; w= ufm.r Sx.»} = b^.a (of.^jSi

notre équation deviendra

fin. {p— r)-ir\ (\(>^— 1 )aai fi», {p
-+ r)=o.

Soit donc 2,'^ A' a Ci fin {p—'r)'^u fi afin.{p •+ /),

& nous obtiendrons

((;„_/)'_A— I ) 4'— I \b. a'— 4 {Xb^— 1 )=0.

((/»+/)^—A— !>'— { \b.A'-h{ (A/-'— lJ=o.

X.

Mettons pour m,l,^,l>S<.P leurs valeurs numériques,
favoir :
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\'= 179, 1274:^=— o, 00718

7;

^'==— O, 1141 1 , & nous trouverons

— i7i^, ii^P-^'-t-i,P303. «'+31, 1773^=0.
•+•484,577 S. A+ I, 9305. y*'—31, i773(î=o.

P'où les cocfficiens A' & «' feront déxermiués de cette
façon

Ae=-+- o, 1803 j«' = -t-o,0(î;6i

par conféquent

K t
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SIXIÈME SECTION.

Recherches des inégalités du mouvement de la

Lune de la cinquième Clajje
,
qui dépendent

de rexcentricité de l'orbite de la Terre.

ARTICLE PREMIER.

IntroduB'ion à la Recherche de ces inégalités.

I.

Les inégalités de cette clafle font renfermées dans les

termes afFeftés part», bc ce v marque l'excentric'té de

la Terre Soit pour abréger mm -+- ^ ==^ ^ j de forte que

^= 54,(>7y'^8î?(5. Reprenons les trois équations difFéren-

tio-différentielles , commt je les avois données au § 25 de

la première feflion , & pofons-y ww -e 2 w -»-{= x>
effaçons d'abord les termes multipliés par a auxquels nous

venons de fatisfaire dans la kdion piécédentt & négli-

geons tous ceux où X ,y ècz. ont cnfcmble plus de deux

âimenfions. Ecrivons entîn » -h ji' au lieu de x, r -+-^' au

lieu d'y 6c w h- {' au lieu de s , où « , i; & w fignifitnt les

valeurs de x, y éi. z, trouvées dans les fedions péccdtn-
tes, de foite que nous ayons déjà fait évanouir ces trois

expreffions
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iiu . 1 ( m -f- i) du , , ,5 /. ^ % . . r .^

— jvftn. 2/— 3A««-+-|Aif J

fin. ip -H ^\ftv,

&

Et nous obtiendrons les équations fuivantes , auxquelles

il nous refte à fatisfaire.

I L

Equations qui renferment les inégalités de cette dernièn

Clajje.

ddx* 1 (m-*- J) dj'
, I _, , , f. ir^ \ I

dt'- at

— (
i /». x/>~ 3 Ai')jy'— y 0> cof.t-hl cûf. ( i;>— /))

(2^^/)^.i fç/:— 4 V co/: /.^ — v« ((A* £0/: / -1-
1

<o/.(2/»— r)-»-|fo/(2/)-HO)+ i'f (2/». / + I

fîft.{zp— t)-i-ljtn.(ip-h /)).

ft.—~—^

—

^ {\e0f.2p -^ 5 ^ « )j:

— [\f1n.2p— 3\v)x^— v{2ftn.t—lfi». [ip — t)

— Ifin. ( 2/) -h /)) -4- 4. y co/ / . £— vv({fx,cof. t

—
I ce/. ( 2/5 •— /) — I «/( 2^ -+- /)) — f« ( 2/». /

~|/«. (2^- ;)-!/»• (^/'+ ^))-
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cof. t = o,

oh il cil à remarquer que

m =3 II , 35885)74; 2(m + i) =2<?, 7377548.
\= 17P. 22741 77 &;«.= 54,975 58i>6:

Or il eft à peu près y 5= o , 0675.

».. ' 'II »,

ARTICLE II.

Dctirmination des inégalités de cette Clajfe qui affèSetii

le mouvement de la Lune dans VécUptiquc,

III.

Je ne confidérerai donc d'abord que les deux premières

équations, mais je ne m'arrêterai pas à la première approxi-

mation en pofant «= o & r= o : je commencerai tout

d'un coup par mettre pour «Se y leurs valeurs principale^

qui font

u=bcof.if-^ccof.q^-^i cof.(ip—q)-^e eof(2p-hq)

de forte que

t=—0,00718 ; 6=-ho,o 1 02 1 1 8 ; y— 2,0I27zy.tf
j

4 = ^- 0,1 87547^5 ^= — 0,411 8oi . Ci

e =— 0,00270 5. c 5 i=s.'— 0,0032 I 5.C,

^ où e marque l'excentriché de l'orbite lunaire,



IV.

De-Ià je tire d'abord pour les quatre derniers termes de
la première équation.

Le coefficient deco/7/p(— ^— | (^ €))=
— S4'P3 64^•^•

Le coefficient de cof.{2f—t) i'(— |— (4^—i)C_l a^)— — 2, 54826.1;.

Le coefficient de cof. (ip+f) £-(— f—C4«ï+i)S— { ^If)

ï=— 2,j<58o5). V.

Le coefficient de «yi {q— t)v(^— (2»— i)y —-i^^
— I [d-^e— J^— e))= -t-23,i8;29 .vc.

Le coefficient de cç/? [q -h /) i'(— (2» •*- i )y—. i ^c

— |(<i-t-e— J^— e))=-»- 27,21076. rf.

Le coefficient de ce/ (2;»—gr

—

t) v(^—(2(>w

—

n)'^i)^

Le coefficient dec<?/ (2/»—j+r) k^—(2(2»—w)-m^J\
—i/*^+|(y— c))= -»- 1,31275 .rf.

Le coefficient de cof.{if-\-q—/) vÇ^—(i(iw+»)— 1}«

— T M'—f (f+ V))=-1- i,4547î.vf.

Le coefficient defo/(z/>H-jH-/) v(^—Ç^i[2m-i'n)-\-i\

— {fie— |(f+y))=-+?i,4<îiip.i'c.

Enfuite les quatre derniers tenues de la féconde équa-

tion donneront
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Le coefficient de fin. t v{— i)=— a.v.

Le coefficient de/», (i/»

—

t)vÇj>r\—(4»

—

i{b— ïi(*£)

Le coefficient defin.{2p+t) !-'(-»-
f—(4»»-+-i)t— i.aC)

= -4-2,33171.1;,

Le coefficient de fin. {q— t) r(— {zn— i)c— 1/u.y

— f (J^— e—^-+- <-))= -+- 30,4.8777. vc.

Le coefficient de //». (f -i-/) £^(— (2/2 -h i)f— -j/A-y

—
f (cA— ê— <i -h e)) ==; -t- 28,48777. Vf.

Le coefficient defi».(ip—cf
—/) vf~—Ç^2{im-—n)-—i^i

—'r/ti/'— |(7— 0)= ~*" 10,58083. ye.

Le coefficient def,n.(zp—q-ht) v(^—(2(izw

—

K) + i^d

— r-"<^— |(y-^f))^-*- io,204P3.rc.

Le coefficient de ftn.[2f-\-q-^t) v\—(2(2»»-»--»)— 1)<!

— ïM€-H|(y-Hf)) = — 0.84811.W.

Le coefficient de/«.(i/'-t-g'-t-f) r(—(2(iwH-»)-H.|)fi

VL

On voit donc par-là qu'il faut donner à «' & ^' les

valeurs fuivantes

X^= a^v eof. t-^- b^ V eof. (2/) .— /) -f- e' vc cof. [q
—t )

-h c^ vc cof. ( 2p —q— f
)-4- e^vc cof. (!/>•+• j»— /)

-f. ^" u fo/: {ip+ /) -h -f" ff fo/ (^ -f- /) -h rf" t^f

fo/: (z;. — j + ^) 4- «" fc f^y: (z/ -4-3?+ o^
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y^srs. eC- vftn.t-^r Ç} vfin. [2p—/) 4- y^ vc fin. {q— t)

-+- J^' vcfin. {zp— q— /) H- e^ vcfin. (a// -hq— /)

~i-B" V firp.{2 p -^- t) -h y^^ V c fin. {q-ht)^"vc

fin. (2p— q-i- f)-i- i" vçfin. (z/» -t- j H- ;).

VI I.

En fubftituant ces valeurs dans les équations différen-

tio-difFérentielles pour x' Sc^', on obtiendra pour les cinq-

premier termes de la première équation.

Coefficient de cof. ; (i -H ^A)^' v H- afw -f- r )a} v

Coefficient de cof. (ip — t)(^{im— i )^ H- 3 a )^' y

-t- 2(/»-+- i)(im— I )€'y — ir{6\l> — r)«'y

Coefficient de cof. {
i
p -i- 1) Q( im-*- 1 )^-»-3 A)^"y

+ 2(«-»-i) (iw-hi)Ç" V— {{6 \l> — i)a^v

-|(3Aê-|)x'..

Coefficient deeof.{q— ï) ((»— i )^ -t- 3 \^c^ ve

-1- 2(/» -4- 1
)
(w— I )y" yf—

[; ((?A^— {) (i"+e')t;tf

h-|(5aC — I) (c/i"H-fc')yc— JAf.fl'y

-»- i A 7. a' y — 3 A<i. ^' y + f As/^-S* y— j Af,^"»

-»"|AÉ.e"y.

Coefficient de cof.{q -^ t) (Jin-^r i )' *- 3 A )c" v c

-h2{m-hi) («+-i)y"yc— i((ÎAè— |)(^'-Hc")t)C

*-ï(3^€— I) [jf-^t")ve^^\c.a^v-Ti\y.A^i/

— 3A^. ^"y-t-1 As'^.Ç'îy— 3Ae.^'y-HiAg.Cy.

prix dsl'Acad.Tom. IX» t
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Le coefficient de cef.(2p— q— /) ((zw— w— t)^

-t- 3 A)îi'. ^•c-^- 2{m -+ i) (2w— n— i )<^.ve

— 3Aci. av -i- fX</l, ci}v— 3Ac.^'y-t-j:Ay.êV

Coefficient de cû/.(2p— q-h /)((2»2— »-4- i)''

-h 3 A)a". y c H- 2(w2 -h 1 ) {2 m— » -h i )<r" V c

^{[6xb^\)c\vc-\-\ (3a€— -1 )y\vc
— 3A^.<i'y — iAj^.ct't — ^\c . b^\v

-H I A y . C" y.

Coefficient de cç/T ( i/» -H ^— ?
) ( ( 2w -f- »— Tf

-{- 3 A)e'. r f-f- 2( w -1- I
)
{zm ~\-n— i^.vc

— i (5A^— i)6'.rc— i(3AC— Dy'.fc
— 3Xe .

^' y_f-| Aêct'y— 3Af .è' y— £-Ay. Ê'y

Coefficient de fi?/^ ( i/> -h ^ 4- /) ((2/« -H » -t- i)*

rh 3 a)^" . rc -h 2(«w -+- i) (2«?+ »+- i)ê". l'c

— -'((ÎA^— i)c".i.c — i(3AS— i)y".î;f

— JAf .«'y— I Af.a'y— 3Af.^"y— 1 Ay.£"y.

VIII.

Enfiiite pour les quatre premiers ternies de la féconde

équation on trouvera

Coefficient de (in. ta}. v -^ 2(w-*-ib'.y

—

{ (j\l>— |)

(C'_e")-f-|(3A6~i)(^'-i.").

Coefficient de/w. {ip—t) [im— i)', Ê'. y-t- ^{pi-^\)

(i/w— O^'.y— Î(3A^— |)*,'.y-H-:(3A(S— iy.y.

Coefficient de y?». (2/) -H ^) {xm-JfxY €". y-t-2(w+-i)
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Coefficient de /m. {q— t){n—iYyyvc-^2(m-^ i

)

(»— X )c\vc-^\{iKb~~ n (<A"— e'). vc
-*-r(3AC-i)(^" — e*) .vc~\Xc.a'v
H- I Ay.«'yH- I A^. C':^— I AJN.é'y— l Af .C"tf

Coefficient de/». (^ -t- /) [n^ i)i^« t,^ 4-2(«, 4. i)

( » + I y . t; f— i
{ 3 A^ — i

) (
J\'_ e" ) . I. f

-»-|(3 AÊ— i)(^'— e").t.c H- iAf.*V

Coefficient de/». (2/.— j-—
/) (2«;~,2_^ i):/vi. vc

-^2(;wH-i)(z/«—»— ,y'.vf—i(3A^— i)y".w
H-

è
(3A€— 1 )c". pf— i A<i . ftV -»- i aJ^, «^y

-- rAcC'y— i Ay.^'v.

Coefficient de/«. (2;»—^ m-/) (2/w— «4.i)»j\". yc

Coefficient de/», (i^^^-jf— ^) {im-^n— i)^ e*. y?

+ 2(w-+-i)(2w-t-»— i)e'.yf-h î.(5A^— |)/f<r

H- i (3AÊ— \)c^. vc—{\e

.

a'y-*-|Aê . a^v-^ {\c.Q^u

r^{hy .h^ V.

Coefficient de/». {2f-^q-\-t) (2WH-»-n)*e".t;<:
Hh 2(«w-*-i) (2/n-H»H-i)e".yc-*-^(5A^— |)y".w
-H i

(3 A €— i )c". rc-H i- Af . a' V -h I Ae . «'y

cl--:Ac.C>*|Ay.^>.
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Oïl il convient de remarquer que

1(6x^—4)=:— 4,(îi 05; i(3A^~i)=—i,<î8oij
i(3Ae— l) = -i- i,5'PÎ3-

3A^=— 3,8605 i
3A<r = -4- J37, (JS82 .c y

^\d= -+- ioi,oj58 .c j 3Ae==—,4544.6 j

5AÊ= H- 5,49075 3Ay==— 108 1,2087. Ci

3AJn=s— aaij^iSy.c j 5Ae=— 1,7285. f.

I X.

Détermination des inégalités qui ne dépendent que de la

jîmple excentricité de la Terre, v.

Ces inégalités dépendront des angles / , 2 />— t

,

& 2 /> H- / , & feront déterminées par les fix équations

fiiivantes :

I. 5-38,6822 .rt' •+• 26,7378 . et' ^4,93545

H- 4,6105 (^'-(-^")H-i,95)nl^'-*-<^")=o.

IL i6i 7378 . «' -f- 1,0000 .a'— 2 , oocoo

+ 1,5953 (^'— n-i-2,<^So5 (£'— e")=o.

ÏII. 1101,1651 .^^-+-6 34,(^9 63 .C*—2,54'8i<>

-+-4,5105 . «*-i-i,5955 . «*=o.

IV. 534,6953 .^'-H 5 53,48 15). ê*-*- 2,3173»^

-+- 1,P9 53 . a} -H 2,6805 . «,* =0.

y. 1200,1153 .^" -h 688,1718 . £"— 2,55805
-j- 4,5105 .a.*— ljJJ5)53 .a'= o.

VI. 688,17 1 8. i" -h 662,4541. C -H 2,55 171



dblaLuwe. îy

D'où l'on trouvera :

^' = -t- o , 00 1
48 j

^' = -h , 1 8(58 j

^" = -4-0,006519.

tt^ = -»- 2 , 023 T 4 5 C s= — o , 0347<^ j

Ê" =— o, 00264.

Qu'on ne foit point furpris de ce que le coefficient a,*,

qui eft celui àefm. t , foit ici trouvé fi grand ; par ce que
j'ai remarqué au § 25 de la première fedion, il efl: évi-

dent que l'inégalité qui dépend de l'angle/, ou bien de
l'anomalie du Soleil, doit nécefiairement contenir aulfi

l'équation du centre du Soleil
, qui eft , comme on le peuc

voir par les Tables du Soleil , de i •
S
j' 1

5" lorfqu'elle

eft la plus grande.

X.

Détermination des inégalités qui dépendent du produit des

deux excentricités de Porbite de la Terre & de la

Lune V c.

Ces inégalités dépendront des angles

^
—t, y-t-r , ip—q—t, 2p—q-{-t, zf-^— / & ip-hef-^ty

& feront déterminées par les douze équations fuivantes
,

où j'ai déjà pour a}, a}, ^\ C', h", & Ê", fubftitué leurs

valeurs :

L 687, 889é.c'-+-327,(?9^i.v'-h4, 5105 (^"-4-f')

•*-i>99y3 (;^"-i-e*)—1070,3727=0.

H. 3i7,(Î9(îi.c'-t-iî'0,z074.y'-Hi,9P53(<i{*—i*^)

^2,^8oî (J^[—ê*)

—

5:13,5141=0.
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IIÎ. 740, 9155. c"-*-} 81,1715. y"+4, 6 1 oy(^'-»-£")

-t-i>9P53 (<^'WjH-i I 10,7891=0.

IV. 581,1715. c"-f-zo3, 25 10. y"-f-i,9c,;3(^'—f")

-4-2,68oz (J^'—e")-H57z,4573=o.

V. 647,^511 .^'-t-i8o,i524. J^'-j-4,5io5 .f'i

-Hi,P953 . v"— 1 14,8829=0.

VI. 280, i5i4 .^'H-iop,8598 ,,;^'-f-i,P955 , c^

H-2,68o 2 .
y"—

9

1 ,0404=:o.

VII. (Î93,475)5 . <i"-i-3 3 3 ,73 80 . J\"+4,5io; . c»

•*-ï>9PJ3 .'>''-Hiii,8opp=o.

VIII. 3 3 3>738o.^"-f-i55,7P74.J^"+i,9553-fî

•4-2,6802 . y'+I I 5,3425=0.

IX. ipoé,ii57.e'-t-58p,i29î) . e'+4,<Jioj .cî

-^i>P9 5J «r'— 25>, 1470=0,

X. p8p, 1299, «'-4-1368, 533 j.e'H-i,95>53 .c*

i^2,68o2 .y'—35,8105=0.

j
XI. 20jS,i5>o5 . «"4-1042,60 jj . e"-!-4,6i05 ,<"-

—^j^n • y'---i>5787=o.

XII. 1042,6055 .c"-*-i52o,jo84.e"-M,55)j3.c'^

—2,6802 .7—12,7756=0,

D'où l'on détermine

«'=-»-i,6;66j c"=— 1,7983; <i'=-»-o,z302 ,*

<i"=— 1,0771 5 «'==—0,0067 j e"=+o,oo45.
y^=—0,20563 y"=+o,5 509j .^'=+0,26045

^\'sc:^i, 549ii fj :^+ o,034j i t'l«=.-hOyOoj},
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XI.

Les inégalités de cette clafle fe réduiront donc aux
formules fuivames :

•*'=H-o,oei48 . V. cof. t-\-o,oiS 6S .v.cof. {ip—
/)

-t-OjOO(j5)c) . v.cof. {2p-^t)-^i, 6'^66.vc.cof.'q— /)—1,79^ l .vc.cof.(q-^t)+o,Z^02.vc.cof.{ip—q—/)— 1,0772. i-f. cof,{2p— 3'-»-/) — 0,0067. yf.

cef. {2p-^q—/) + 0,0045 • l'f • f"/- {^p-*-^-*-^}- .

y= -H i,02 314. V .fin. t — 0,05476 . Cm. {2p— /)—0,00264. v.fin.{2p-^-t)—o,zo^ 6. vc.fiK.iq — /)

•Oj
î 5 05>' ^'' •fir'-{q-^t)-\rO,z6ojif.vc.Jin.{2p—q—/)

-J- l,545?l . vc .fin. {ip — q-^t) -4- 0,0545. i;^.

fin. (2/> H-j'— /) -+-0,00 ic/.vc.fin. iip-*-ei •*-/).

ARTICLE IIL

Diterminatïon des inégalités de cette clajfe , qui affeSent

la latitude de la Lune.

X IL

C^Es inégalités font contenues dans notre troilîèmc
équation :

— — (1 H-A>2.'-t-. 3 \U7}->r- 3AxV-H3 va tof. /=oi

Je me contenterai ici de mettre

u-=b,cof, 2p)W=. afin.

r

X
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&
x^= a^v cof. t-^y^v cof. (2/>

—

t) -k- ^" V cof.[ip+ t)

de forte que

h = — o, 007 1 8 i
^* =: H- 0,0 1 8 6 8 ;

i"=u -h o, 0065)5 i a' =-- 0,00148.

De-là les deux derniers termes de notre équation don-

neront :

I {i-i-\a^)vù) .fin. {r— /)-*-f (^ -»-A«V® •/»•('' -+-^)

— Y \b^ V u . fin. { 2 p — r — t )
-\- { \ l>^ va

.

fi», (ip -^r— h) — I A P f (» .fin. {ip— r -t- /)

-H I A ^" y 0) .fm. (2/ -i- r -t- ;).

XIII.
Soit donc :

z^=> J vafin. (r — /) -t- B' v a fin. (>•-+- r)

-*- C' y ûi/w. [2p—r—/)-i-D' r «/». {2p-i-i—/)

-i-£' y afin. {ip—r-\-t) -i-F'v afin. (2p-¥- r-t-/).

Et nous obtiendrons les fix déterminations fuivantes:

I. ((/— I )'—A— I )^'h- { \b{D'—E']-^ \ ( I -4-A«')=0.

II. Ql-^iY-^\—\)B'—{xb{C'—F')-k'{{i-k-\a^)==o.

III.((2w— /—!)'— a--i)C'—|a3,£'—|a^'=o.

IV.((2W-H /— I r—A— I ) Z)' -t- ^ A ^ ^'
-t- 4 A ^'=0.

V. (( ^m—l -t- 1 )'— A— I )£'_
-I
A ^ A'—{ Aè"=o.

VI.((2w-h/h- lY—\—\)F''>r\\bB' -^ iAP«=o.

D'où l'on trouvera :

^'=4-0,07747 ;£'=—0,063175 C'=^--o,o 69(^7 ;

Z?'=-»-0;004oéj £'=•*- 0,060 5 5 } i«'i=—0,0014.8.
Par
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Par conféquent

g} =-^QS>~ll^1 . Va .fin. {r -—t) — 0,06327. va.

fin. ( r -H / )
— 0,069(^7. ^'^ •/'"• ^ ^P — ''— ')

-+- 0,00406 . V a .ftn. ( 2p-+-r—ti + 0,06055. va,

fia. {2p
—r-*-t)—0,00148 .vcû .fin. [zp-^r-^t).

CONCLUSION.
Trouver le lieu de la Lune pour un teins quelconque.

CJ[u'oN cherche pour ce tcms propofé, par lesTables des

moyens moLivemens du Soleil Se de la Lune.

1. L'Anomalie moyenne du Soleil . . . /.

2. L'Élongation moyenne de la Lune à l'op-

poficion du Soleil , . . . p,

3. L'Anomalie moyenne de la Lnne . . . y,

4. L'Argument de latitude de L\ Lune . r.

Qu'on en forme les angles fuivans :

ipi 3/' 5 4p; ip—ri 2^4-/5 2^i 3^; q—tj q+t ; f—jj
p-i^q; 2p—qi 2f-i-qi ^p

—qi }pA-q ; àp— q-, ^p-¥q;

2p—Zq ; 2p-^iq i 2p— q
—ti 2p— q-i-ti 2p-¥q—/ j

2p-^q->rti 2 ir— tjr-^t; ip— rizp-\-r;p — r;

2p — ir-, p-\-r i 2p -h 2r , ip— r— t; 2p — r -i- t;

ip-^r— t , ip-i-r-Tri , q— rj q -^n iq— r; 2^-t-rj

2p—q
—r i 2p— q-^r ; 2p— iq.— ri ip— zq -i- r ;

ip—iq; ip^^,qi

Et nous obtiendrons pour nos trois coordonnées JYjFjZ
les valeurs fuivantcs :

Prix de l'Académie , Tome IX. M
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1,0000240 0,53951 .(C 0,2 50x1. «4»

Théorie
X
a

— 0,1 141 1 .a. . cof. f

— (0,007 1 802-4-0,1 1 jS^.ff—0,0 13 io.«û))co/ip

H- 0,00300 . <ï . fo/^ 3/»

•+- 0,00000e I . cof. j\.p.

•+ 0,00148 , V .cof.t

^- OyOïSôS .v.cof.{ip— t)

'^0,006ç)<) .V .cof.{2f-^t)

H- ( 1 -+- 0,8 85) 9 . ce) c . fo/

f

-f- 0,50^62 . ce . co/T 2^

— - 0,3832. f'. cof. 3q

+- 1,6^66 .vc. cofiçf — /)

— I ,79 83 . VC . cof. (q -h t)

H- 0,0467 . ac . cof. ip— çi)

— 0,10629 . ce . cof. {2p— iq)

— 0,1213 . ac . cof {p -4-
q)

+ 0,00468 . ce . cof {ip-*- iq)

+(0,187547

—

0,^166. cc)c.cof.{2p'-—q)

—(o,oo270j -1- 0,2455 • ")'^ • "/ (^Z*
"*" â')

+ 0,1782 . cKcof{2p— 3q)

H- 0,001 1 . c' . cof. {2p-^ ^q)

-h 0,0168 .ac . cof.{^p— q)

— 0,000 1 . ac. cof. (3^ •+-
q)

— 0,000; 12 .c.cof.{^p— q)
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— 0,0000 1 2 . C. Cof. {^p + q)

•+- 0,2302 .vc . cof.{ip Cj /)

— 1,0772. .rc . cof.{\p — q-^t)

— 0,0067. vc . cof.(zp-\-e[— /)

-f- 0,0045 . ve . cof. (2/> -f- 2' "^ ')

H- 0,24723 . ùùO). cof. ir

— 0,01 330 . «a . cof, [ip— ir)

~\r 0,00041 . fflffl . cof (zp -+- 2r)

»
— sss! '-+- 0,241 68 .a.ftn.f

-t-(o,oio2i 18-H0,05758 .ce—o,o\^0/^, a(i)fin.tf

— 0,00287. afin, ^p

+- o,oooooj7 ./«. 4/»

i4- 2,023 i^.v .fiti.t

— 0,03475. f./w. (2^

—

f)

— 0,0026^. V ,ftn.{2p~h t)

—(2,012725-1-0,4207. cc)c . fin. j

H- 0,2 5237 . ce ._//«. 2^

•—o, 2595.
f
"'._//«. 3^

— 0,205' 5. vc .ftn.{q— /)

-l- o,y 509 . vc . fin. {q -\-t)

—2,6343 .ac.fin.{p—q)

H- 0,26228 . ce ./«. (2/> 2^)

— o,oy J4 .« cy7w. (^ -h ^

Mi)
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î+^ 0,00^64 . ce .fin. (2p H- 1^)

•—(0,41 i 802 — 1,3000 . ce.fin.{ip— q)

'—(0,00 3215 +0,1560. ec)c .fin. ( i/'-t~3')

— o,i8 50 . c") ..fin. {ip — 32')

H- 0,0007 . c "'

.fim. {7p -h 3^-)

— OjOjj 17. ne. .fim. (3/»— q)

;-+- 0,00 14 . ac .fin. Kjif -i~ q

— 0.0007 18 . c .fin. (4^ — q)

— 0,00002 J . c .jln. (4^ -h q)

-+- 0, 2 6 04 . l'C .fim. {ip— 3»— /)

14. i,545)i.vc./w. (2^— j'+zj

-I- 0,0345. l'f ./»- (2^ -Hg'

—

t)

•+ 0,0019 .vc .fin. (ip-hq-i-f)

—- 0,2453 J . û) û) . jf«. 2r

i+- 0,01334 . au) .fin. (2p — 2r)

— o,ooo3p . a a .fin. {2p •+• ir)

— = û) im. r
a •'

-t- 0,1 805 . au. fim. ip'— r)

-f- o,o5j5. aoà .fim. (p + r)

4-(o,035484-+- o,34pi> .cc)eùfin.(2p— r)

4-(o,ooi 877 +• 0,2102 . cc)aifim.'tp •+ r)

— 1,48581 . ca .fil», (q—r)

•^0,5 I 163 . ca .fim, {q -t- ;')

— 0,1 2643 . c a .fim. {2p— 2"— r)
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— C,I25J3 . ccù .fin. (2p— q -^r)

-f- o,i ip; . cccê .f.n.{iq — r)

-h 0)58jo . cccù .fin, {ic^ +- r)

-f- 0,1 512 . ccoi .[m. {ip— tq—r)

— 0,06 14 . ccû)
. fin. {2p—2q H-r)

-t- 0,077^7 , va .fin.{r— /)

•^ 0,06327 . va. fin. (r -H /)

— o>o6pé7 . va .fin. {2p—r—/)

'-H o,o6oj J . va .fin. (2^

—

r -\-t)

-t- 0100406 . va .fin. [2p-i-r—t)

—O3OO 1 4 8 . t'ii) . fin. ( tp-H^-i-t)

où a marque la moyenne diftance de la Lune au centre de
la Terre dans l'écliptiquej

c. L'excentricité de l'orbite de la Lune,

V. L'excentricité de l'orbite du Soleil ou de la Terre.

&
a. La tangente de la plus grande latitude moyenne de

la Lune.

De ces quatre Lettres a ,c , a & f , on ne connoîc ici

que la feule v , les autres trois doivent être déterminées

par la comparaifon de ces formules avec les obfervationsj

outre cela, cette comparaifon fera aufli connoître ce qu'il

faudra ajouter aux angles p , c/ Se r ; de forte qu'il y aura

en tout fix confiantes arbitraires à déterminer , ce qui

conftitue le caracfière d'une intégrale complette des trois

équations différentielles du fécond degré.
'

Or ayant trouvé les valeurs des trois coordonnées , on
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en connoîtra par ce cjue j'ai dit au § 2(? &: fuivâns de la

première Seftion , tout ce qu'il faut pour déterminer le

lieu de la Lune.

Il me femble avoir pleinement fatisfaic à la Queftior»

propofée par l'Académie Royale des Sciences. La
nouvelle Théorie de la Lune, que j'ai l'honneur de lui

préfenter ici , lixe abfolument toutes les équations de ce

Satellite; il n'y en a aucune qui foit reftée incertaine , &
maintenant il paroît bien conftaté ,

que l'équation fécu-

laire du mouvement de la Lune ne fauroit être produite

par les forces de l'attradion.

Errantitnqut canït Lunam. VlRG,

Cette Pièce eft de M. E u le r.

FIN.
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AVERTISSEMENT.
E S recherches renferment une Méthode

pour réfoudre le Problème des trois Corps

différente de toutes celles qui ont été données

jufquà préfent. Elle confiée h n'employer dans

la détermination de Vorbite de chaque Corps ,

d'autres éléinens que les dijlances entre les trois

Corps cejl-à-dire le triangleformépar ces Corps

à chaque infant. Pour cela , il faut d'abord

trouver les équations qui déterminent ces mêmes

diflances par le tems ; enfuite , en fuppofant

les difances connues , il faut en déduire le

mouvement relatif des Corps
,
par rapport à

un plan fixe quelconque. On verra dans le

premier Chapitre , comment je m'y fuis pris

pour remplir ces deux objets , dont le Jecond

fur-tout demande une Analyfe délicate & ajfe^

compliquée. A la fin de ce Chapitre
, je

raffemble les principales formules que jai

trouvées , & qui renferment la folutl.m dit

Problème des trois Corps pris dans toute fa

généralité.
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Le Chapitre fécond a pour objet d'exd-^

miner comment , & dans quels cas les trois

Corps pourroient fe mouvoir ; enjone que leurs

dijîahces fuffent toujours conjîantes , ou gar-

daIfent au moins entre elles des rapports conp

tans : je trouve que ces conditions ne peuvent

avoir lieu que dans deux cas ,• [un , lorjque

les trois Corps font rangés dans une même

ligne droite , & l'autre, lorfqu ils forment un

triangle équilatéral ; alors , chacun des trois

Corps décrit autour des deux autres , des

cercles ou des feclions coniques , comme s il

TÎy avoit que deux Corps. Cette recherche riejl

à la vérité que de pure curiofité ; mais j'ai cru

quelle ne feroit pas déplacée dans un Ouvrage

qui roule principalement fur le Problême de^

trois Corps , envifagé dans toutefon étendue.

Dans le troifiéme Chapitre
,
je fuppofe

que la diflance de l'un des trois Corps aux

deux autres foit fort grande , & j'applique la

folution générale du Chapitre premier à cette

hypoihèfe ,
qui ejl , comme l'onfçait , celle de.

la Terre , de la Lune & du Soleil.

Enfin, dans le quatrième Chapitre , je
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traite en particulier de la Théorie de la Lune;

j'y donne les formules qui renferment cette

Théorie ,
6" je fais voir par un léger effai de

calcul, comment on doit fc fer vir de ces for-

mules pour en déduire les inégalités du mouve-

ment de la Lune autour de la Terre.

L E défaut de tems , & d'autres occupations

indifpenfables , ne m'ont pas permis d'entrer

là-defTus dans tout le détail néceffaire pour

répondre d'une manière convenable aux prin-

cipaux Points de la Q^uejlion propofée par

rAcadémie : aujî ai-je d'abord héfté fi je lui

préfentcrois ces Recherches pour le Concours ;

& je ne m'y fuis déterminé que par l'efpérance

que cette illufiie Compagnie trouvera peut-être

ma Méthode , pour réfoudre le Problême des

trois Corps , digne de quelque attention , tant

par fa nouveauté & fa fingularité
^
que par les

difficultés confidérables de calcul quelle ren-

ferme,

S I l'Académie daigne honorer mon tra-

vail de fon fuffrage , ce fera un puifiant motif

pour m'engager à le perfectionner ^ &je ne défef
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père pas de pouvoir tirer de ma Méthode une

Théorie de la Lune aujji complète quon puijfe

le demander , dans l'état dimperfection où efl

encore l'AnalyJe,
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SUR

LE PROBLÈME DES TROIS CORPS.

Juvat intégras accédera Fumes

Llcr.

CHAPITRE PREMIER.
Formules générales pour la folution du Problème

des trois Corps,

I.

oiim: A, B,C \es mafles des trois corps
qui s'attirent mutuellement en raifon directe

les maflès , & en raifon inverfe du quarré
i" diftances ; foient nommées de plus

x,j,z, ies coordonnées reflangles de l'orbite du corps B
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autour du corps A , x',/, •".' les coordonnées re(aangles

de Torbice du corps C autoLir du mê.ne corps A^ coor-

données qu'on fuppofe toujours paralelles à trois lianes

fixes & perpendiculaires entre elles; enfin foient r, ;', >-"<

les diftanccs entre les corps A^B ^ A^C y £ èi. C ^

cnforc que l'on ait

r= V{ X- -i-y- -t- ^*

r" ^^([x'— xY-h {/ —yf -+- {z}— z,Y)

On aura , comme l'on fait , en prenant l'élément d\X

tems dt confiant, les fix équations fuivantes.

à l'aide defquelles on pourra déterminer les orbites rela-i

îives des corps B &c C autour du corps A.

Si on fait encore

enforte
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enforte que :x", ^", z." foient les coordonnées rectangles

de l'orbite du corps C autotir de B , on aura "'"i

& retranchant refpefkivement les trois premières équations

des trois dernières, on aura ces trois ci :

.M

qui exprimeront le mouvement relatif du corps C autour

du corps B.

Il eft bon de remarquer l'analogie qu'il y a entre ces

neuf équations {J), [B)
,
[C] i c'eft que les équations {Â)

fe changent en les équations {B) en y changeant feule-

ment B en C, X en x', j/ en j'-, s en i' , r en »^ & réci-

proquement}^ que de même ces équations fe changent

en les équations { C ) en y changeant ^ en (7, a: en a:",

y enjy", z, en z.", r en y" & vice verfa; & la même ana-

logie aura lieu dans toutes les formules que nous trouve-

rons par la fuite.
1 —^. ^ — . _), „ _—:-

'""H I.

Qu'on multiplie la première des équations (y^) pary

ic la féconde par x, &: ^u'enfuite on les retranche l'une

de l'autre, on aura vk
'"'

Prix de l'Académie, Tome IX. I772, B
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Combinant de même les deux premières des équa^
lions (5) & les deux premières des équations (C) on aura

ces deux ci :

dt

y"dx'"—x"Jy^"

Mais

-.(/ ' ^ ni 1 f If in I /X =x—X
, y ^y—y ; donc xy —y x =xy—yx

;

donc en ajoutant enfemble les trois équations précédentes,
après avoir divifé la première par (7, la féconde par £ 5c

la troifième par A , on aura celle-ci :

yd^x~xd--v y'd'x' — x'd^y' y"dW—x',r-y"

Cdt^
."*"

Bdi'^
' ^^^ °'

On trouvera de la même manière ces deux autres équa-

tions :

j^d'x—xd':;^ ^'J^x'^x'd'/ ('d^x"—x"J^('

cd?- ' Jd? ' Zïd?
=°*

j£y-^^^ :^d'y'—y'd\' ('d'-y' ~y"d'y"

De forte qu'on aura en intégrant

ydx—xdy
_

y'dx'—x'd,' fdx'—xdy'
Cdt Bdt Adi

.
Cdi Bdt Adt ' ^ '

Cdt Bdi Adt
'

a,h, e étant des conftautes arbitraires.
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De plus , fi on multiplie la première des équations Çi^

par —
, la première des équations (5) par — , & la

première des équations (C) par - -
, & qu'enfuite on les

ajoute enfemble, on aura , à caufe de x^^^^x^—.v,

dxPx dxU'-x' dx" /x"

Cdi- \Bdt^ Adf-
{A^B-^-C)

fxix xU=} x"Jx"\

On trouvera de même

dyd^y dj'd-,' d)"d\,"

"CdF Bdi- Adt^
{A-^B+C)

fydy fd/ y"Jy" \

Cd, Ad. .d.
-(^+^+0

\Cr^ £r> Ar> J

Donc, ajouant enfemble ces trois équations &: mettant

rdr k la place de xdx + y dy -^- z,dz , r^ d r^ à la place

de x' d x' -h y' d y^ -h- z} dz.\ ilr''d r» à la place de

j;"^a" -|-yVj/",-t- z." dt,^^ on aura une équation inté*

gracie dont l'intégrale fera ' =»'a«

Cdi^
'*'

Bdt"- , , ' Adt* ,

f étant une confiante arbitraire. ovr> noi:nojjn znù.

Bz
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Ce font-là les feules intégrales exaftes qu'on ait pu

trouver jufqu'à préfent ; or , comme il y a en tout fix

variables -v
, j, *, J»-\y,z.\ il ell clair que fi on pou voie

trouver encore deux autres intégrales , le problème feroic

réduit aux pt-emières différences ; mais on ne fauroic guères

fe flarter.d'y parvenir dans l'état d'imperfedion où eft

encore l'analyfe.

III.

Suppofons pour abréger

fi'- = 7-,

h'^

dx"^-irdy'_-^i{^
«

T^

enforte que « ,
«' & «" expriment les vhèfles relatives des

corps B autour àc A y C autour de fiy il eft clair qu'on

aura :
"*"

'"

d'.r^ xd'-x-^yd^y-^ld\
_^ ^

</'.-' __ AV-:t'-f-y^'>'4--'i'^'
_j_ ^,,

ai.' dt^

31: -t- w .

lit» dt"-

Donc mettant dans ces équations au lieu de

d^x d'Y i^7 '^' ' o,- '

leurs 'valeurs tirées des équations Ç^A)
,
(S), (C) , & fài-

fant attention que .-; .. jidjt o-ivsSmoo ono 3(
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"^^,/''ij_^."i=i-"^

&

on aura, après avoir fait paflèr tous les termes du même

cote.

Ç^r"--^r"'-— r')— u" ^ ==o.

Donc , fi on peut avoir les valeurs de v?- ^u ' & «''^

exprimées en r , / & /' feulement , on aura trois équa-

tions entre ces trois dernières variables & le tems t , à

l'aide defquelles on pourra à chaque inftant décerminer la

pofition relative des corps.

IV.

Or , on a , en différentiant les valeurs de «S «'S
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U d H = ;

dt

'

dT''

Il j II
d--^"-i'^' " +- '/v"iy +- di"d\"

ti att =^ :
2^—^—

donc, fi on fait ici les mêmes fubfticucious que ci-defllu

,

& qu'on fuppofe pour un momenc

d y = .\^dx -^y^dy -t- s:}dz,

dy^= zdx^ •+- ydy H- zdz}

dy''= xVx" +^Vy' H- z}dz}'

,

on aura , (à caufe de

xdx-i-jdj-hz,dzs=zrd>' , x^dx^-hy^dji^+z^dz}=r'd!'^,

&

Soit pour abréger

o
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5: l'on aura

«-
îf-^-f-B) CR

de forte qne les équarions (F) deviendront

{G)

I

& il ne reftera plus qu'à trouver les valeurs de

ày, dy'' &: ày^\

Pour cela je fais

d^^x^ix->ry^ày->rz}iz.—xdx^^ydy^—zdz}.

ti comme l'on a

I _j_ I r» -1- r" - r"'
** -hJJ-^^^ =

1
,

on aura en différentiant

xdx^ + yiy^ -h- z^dz} -¥• x^iîx -^y^dy 4- z}dz.

^rdr-i-r'a^-^r'^dr",
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donc

ày=

ay =
& enfiiite

favoir

dy = .

Tout fe réduic donc maintenant à avoir la valeur de ^^j

pour y parvenir , je différentie , & j'ai

dyz=x^dx'-^-y^df'*-z}dz^—xd-x^—yd-/—zd'z'i

je fubftitue à la place ded*x, d'-y, d'- z , Scç. les valeurs

tirées des équations (A) & (5) , 5: faifant les autres fubfli-

tutions ccMivenables, je trouve

d--p
' fAJrB . C A-h€ S\ , „

dt^ A ri r'i ri ri^V '

-<.-^-7Ty-^^(ïï-7T>'

ou bien

iA-r^-r"^)+cQ;- -^yr^-r'^-^r"^) =o. ,

- V -«- s-.

ai.^j; H-

jCJt;;f]j. ^iiib fia tiur, n :
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V.

Stippofons
,
pour mettre n(»s formules fous une forme

plus fimple ,

=.p ___^^ ,

^ ^^

1
=/' -~.-n7=f

1
= ^'

1
=/ TT — -= 3 = î— 3 '

l

&: l'on aura d'abord
,
pour la détermination de de cÊtte

équation

On aura cnfuitc

d'où

dK'=^l^-\-q\dp^'-^df)

Mais
1 I

177=-^ j'& 7.rdr =. df H- (^^" j

P/f* dt l'Académie
f Tome IX, 1772, C
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donc

on trouvera de même

de forte qu'en fubfticuant ces valeurs, & faifant pour plu«

de fimplicité

dd = q^df — 2'"^;'"— ^4p
^Qi = ^^/,-H^"^/>"-1-jVj. ). . (I)

on aura

& de-là

Maintenant on aura
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donc ajoutant ces deux équations , & mettant q" à la place

deq— ?'> on aura

on trouvera de même

donc faifant toutes ces fubftitutions dans les équations (G)

ou (i*") des articles précédents, elles deviendront celles-

ci ,

c(/'V-A" + Q) = o
dii r "f 2 r 2 ^/ — -1

Ainfi , on pourra , à l'aide de ces trois équations , déter-

miner les trois rayons r, ;' & ;" en t , ce qui donnera
pour chaque inftant la pofition relative des Corps entre

eux.

Ci
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Il eft bon de remarquer que fi on divife la première de

ces équations par C j la féconde par S , & la troifième

par J j & qu'enfuite on les ajoute enfemble , on aura

(à caufe de d(l -j- dQ^ -\- dQ^^= o, 5c par conféquenc

Q-|-Q'-^-Q"-= à une confiante) celle-ci

,

û'"'.rî <i^r'^ </i.

.cd,
*-

\Bd.
-^ Tii^- (^-^5-^c)(^ +p + :^)

= a, une coujïanie . . . (Z)

laquelle pourra tenir lieu d'une quelconque des trois

équations {K).

On peut encore mettre les mêmes équations {K) fous

une autre forme que voici.

Je multiplie la première de ces équation par ^ . y^ & je

l'intègre enfuitc pour avoir

L étant une confiante arbitraire.

Or
, /Q ^ . r- == Q ^^ —-fr- d Q ; mais dQ=s: q^df

'— j'^t^/»" — g'^pj de plus , à caufe de r =p^ -\- p",

on aura (/>>'— /?"
f

"

)d.r- — r^{ q^ dp"— 9" dp"^) =

•== 2' ip^^^P^— /^/' ) ' ^^ ^'^"e que , û on fait pour abré-

ger ^ P = ^ ( p^^dp^— py^" — r-df ) , on aura, en né-

gligeant la confiante Z qui peut être fcnfée contenue

dans P , 5c divifant toute l'équation par;-^,

77— -^- ^— ^- C
di^ r

{^-<iy-
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Faifant de même

dP = q\p''dp— pdp'' -h r'^Jf)

&
dP"= q^Hpdp^—p'dp -\- r"'-dj>) ,

on trouvera par des opérations femblables aux précé-

dentes

M'
+ 5(^— Q')=o

,. l(:l^l£±£)^^(^_Qn)^0.
ilr

Et fi on retranche ces équations refpeftivement des

équations ( K ) trouvées ci-deiïus , qu'enfuite on divife

les équations reftantes par r , r', r", on aura ces trois-ci.

(^^Ç^^^yM)
-H ;;

• —>^ 7; h -7î- M= o
-/i» /" V ?" r'

VII.

Nous avons donc réduit les fix équations primitives

[A) , [B) qui renferment la folution du Problême des trois

Corps pris dans toute fa généralité à trois autres équations

entre les trois diftancesr, r', y" & le temps /. Il eft vrai

que ces réduites renferment chacune deux fignes d'inté-

gration (ce qui eft évident en fubftituant les valeurs de

Q , QS Q!\ ou de ? , P\ P" & de ^p ) & qu'à cet égard

elles font moins fimples que. les équations primitives j
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mais d'un autre côté elles ont l'iivantage de ne renfermer

aucun radical, ce qui me paroîc d'une grande importance

dans ces fortes de problèmes.

Suppofons donc qu'on ait déterminé par les équations

(K) ou {A']) les trois variables /, ^', y" en / 5 on ne con-

noîtra encore par-là que la pofuion relative des corps,

c'fft-à-dïre le triangle que les trois Corps forment à cha-

que inftantj ainil il refte à voir comment on pourra déter-

miner enfuite l'orbite même de chaque corps, c'eft-à-dire

les fix variables x,y, z, x^,y, 8c x.'.

VIII.

Pour c^t effet , nous remarquerons d'abord qu'en

connoifl'ant ?- , r^ & r" on connoîtra auflî » ,
«' , «".

fie dF^ dF^, dV^^ par les formeles de l'art 5. De forte

qu'on aura ( en mettant/)" à la place de

& v" à la place de
~"

) les dix équations fui-

vantes.

xx^ + yy^ -H z.z,'= f^
xdx -h ydy +• zdz. = rdr

x^dx" -hy'df -h z^dz,' = r'dr]

x^dx -\-y^dy -\- z^dz =^ dV
xdx^ -H ydy^ -i- zdz"-— dV\

dx- -\- dy^ -h dz"-= «'aff'

dx^'- -t- dy^'- -h dz^' = u^'-dt*

dxdx^ + dydy\ -h dzdz"- 3= v'V/\



DES TROISCORPS. 25

Or, en regardant les quantités .Vjj", z., •^'>JK\i',

dx, dj , dz,, dx^t dy , dz} ^ comme autant d'inconnues
,

il ed clair que les équations précédentes ne fuffifent pas

pour les déterminer, puifqu'on auroir douze inconnues,

& feulement dix équations; mais fi on joint à ces éoua-
tions les trois équations (Z)) de l'art. 2. On aura alors une
équation de plus qu'il n'y a d'inconnues j & la difficulté

ne confiftera qu'à réfoudre ces équations.

I X;

J'obferve , à l'égard des équations de l'article précé-

dent , qu'elles ne peuvent tenir Lieu que de neuféqua-
tions , parce qu'en éliminant quelques-unes des inconnues
il arrive que les autres s'en vont d'elles-mêmes , de forte

qu'on tombe par ce moyen dans une équation où il n'entre

pins que les quantités connues r-, ?'', ^", &c. Pour le

prouver de la manière la plus fimple qu'il efl: pofTible
, je

prends d'abord les trois équations

xdx -\- ydy -h z,dz. = rdr

x^dx -i-y^dy -f- z}dz, ^sa dV

dx^dx •+• d/dy •+• dz^dz,= v^^dt^ ;

& j'en tire par les régies ordinaires de l'élimination
, les

valeurs de dx ^ dy, dz j j'aurai en faifant pour abréger

cc=ydz}-z'dy\ ci'=zdy'—ydz\ c."==yi'—y'z

,

^^z'dx'—x'dz} , B'^xdz^-~zdx\ B''=z,x'—z'x,

y==x^dy^—/dx^, y^=ydx^—xdy^ , y^^e=xy^—yx^ ^

i^=x{fdz^-^z^dy')^y{x^dz^.^!:}dx')-^z{x'dy\—ydx^).



a4 ISSAI SUK LE PROBLÈMI
j'aurai , dis-je

Or
,

je remarque que l'on a

a,i^/3i^yi=:(A:'--+-;'^-i-z.''
) (dx^'-i-dy^-^dz,^'-)

—Qx'dx^-h/dy'-hx}dz}y^r''-»''di^—(j'dr'y^

tJ'-+li^'-+-y''=(^x'-^f-+z'-')(dx^'-¥-dy''-i-dz,''y

—(^xdyWjid/-i-z,dz^y=r'-u^'-dt'-—^F'S

(.v</x'
-»-J'4>''

"*" ~^^*)— (A'.v'-j-^y -{- zz^y

{dx'^ -4- 4y'^ H- ^^'^) = r^dr^dV'—fn}'dt' ,

(,v'^ 4-jv'* H- z^'-) =fydy^— r''^F^

tV" -»- /3'/3" -+- yV" =« {xdx' ^ydf -H r^;t')

(jiTx'-t-j^' •+• zz^')— (x^dx^-^y^dy^-i-zdzy

lx'--i-y'-+z-')=p^W[-—r'r^dy^ 5

de force que fi on carre les trois équations précédentes
,

£c qu'on les ajoute enfuite enfemble , on aura , après

avoir multiplié par J^S 2c fait les fubilitutions conve-

nables j
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jf

/• idx' H- dy -»- ^2;=)= (rrfr)^ (r'^u'dt'— r^'dr^^)

-^dV {rW'dt'~df^'-) -h i'^'dt'j'ir'rV-^p'l')

-+ 2 rdrdV ( r^drHV^ —fu^'dt^ )

H- 2 r^r o'Vf - (
/>"; '^/— r' ^^r'

)

+ 2dV<}^dù (/'^»' — rV^r').

De même fi on prend les trois équations

JT AT -H jx _/ -H ;5 s= r*-

a'at -t- ^'^ -H z}z. ^"

Jcrfjc'H-^i/^' -H z,dz}:= dV^ >

& qu'on en tire les valeurs de a: , ^ & ^ , il eft facile de

voir qu'on aura pour x^ y & ;[ les mêmes expreffions que

l'on a trouvées plus haut pour dx , dy £<. d^ , en y chan-

geant feulement rdr en y^, dl^ en />" & c'V^' en dV^i donc

faîfant les mêmes opérations & les mêmes fubftitutions

que ci-defllis , on aura cette autre équation

J\'(Ar'- -i-f -h
i')
= r'{r''u''dt'— (rW)')

H- 2r'fHr^dr^dV^^fu^'dt')

^ir'dF'ip'Vdr'— r^'dy')

ifdV\fdy^^r'ï'dr\

Ot on z dx^ -^ dy^ -\- d^^=: u'd t" ,

&Cx^-\-y:-i-f=r^ > donc on aura les deux équations fui-.

fui vantes.

^'u^dt' = {rdryir^-u'-dt'— r'^^r")

-^dF'ir'u^'dt'^dl/'')

-h {vdtX-(r'y' — f"'-)

Prix de l'Acad. Tpm. JX, D
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-h trdydl^ir'drW^ —fu^'dr)

+ idFu'W(p''dl/'— r'r^dr') ,

~^dy\rr^'- — p"'-)

D*où , chaflantJ^' ,on aura une équation entre les feules

quantités connues r^ , ?" , &c.

X.

Si on tire de la dernière équation la valeur de ê^^ , on

aura, en réduifant & effarant ce qui fe détruit

y = r'{r\''dt'— r'dr^' ^df/^^)

-^2p^^r^d,HV^— f-ti^ dt\

Et cetfe vakur de J^' étant fuftituée dans l'autre équation^

on aura :

t^{r-u^dt^ — r'd,^' — dV^'Y'-de

'=^{rd,)-{t'' u'dt'—r'-dr^')

^dF\r'u^'-dt'—dF^-)

^.{."dfrir'r'^—p"')

'r^xrdrdV{,^d> ^dy''—p^\^'dt')

^2rdrJ'dr{p'h'd,^—f'''dV^)

^ 2dl^v^^dt\p^'dV\—r'r]dr^) i
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OU bien, coordonnant les termes,

dr=o.

Or^F== '£^, &^r'=^(art.y),

de pins on a , par les formules du même article,

r^^p^+p^^p\ r^-=.p +/\r'^ =/'+/,
& de même

«' = u' -H u^y = u + u", «"' s= y -t- o'

j

donc fi on fait ces fubftitutions , & qu'on fuppofe pour

plus de fimplicité

s=Kx)V(f)Vf«(|)'

s"=."(^)V(4)Vf(^')-

l'équation fuivante deviendra > après avoir été multipliée

Dij
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(dpd£-_

Il faut donc que cette équation aie lieu en même-teitis

que les trois équations [K) de l'arf. % 5 de forte que ,

comme elle ne contient d'ailleurs que les mêmes variables

que les équations (-S^ ), & qu'elle eft d'un ordre moins

élevé d'une unité que celle-ci , on pourra la regarder

comme une intégrale de ces mêmes équations ( ^ ) , mais

intégrale particulière à caufe qu'elle ne renferme aucune

nouvelle confiante i ainfi, fi on intègre les équations (A!)

en y ajoutant les confiantes nécefTaires , ces confiantes

devront être telles qu'elles fatisfalTent à l'équation [N).

De forte que > fi on ne veut pas fe fervir de cette dernière

équation à la place de l'ime des équations [K), il faudra

néanmoins y avoir égard dans la détermination dès conf-

iantes ; mais pour cela il fuffira d'y fuppofer partout

/==o.
Au refle , nous ferons toujours nfage de cette équation

pour déterminer la confiante qui doit entrer dans la va-

leur de j réfulcante de l'intégration de l'équatioH {H)

de l'arc. 5.



DIS TROIS Corps.

X I.

*P

Reprenons maintenant les équations (D) de l'art, i , &
faifant pour abréger

K=zydx — xày ^>^ = y^dx^—^ iy^
^

pL= z,dx xdz,
, fji} <= :^dx^.— x dz} ,

^'^z}Hx'\— x''dz}\

t= zdy—yd { , v' = z^d/—fd 7} ,

» .=
;j;

Ay .
—y az,

,

on aura , après avoir multiplié par dt

,

A A A ,

..(0)

Or je trouve, comme plus haut,

A'+ M* -4- »'= {x^ -+-/ -t- z,') {dx' -fi dy'^^df)
— (xdx-hydy'i'zd&y=sr-u'dt'^{rdry,

& par analogie
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je trouve de même

— (x'^dx-h/dj -+- z}dz.)[xdx^ -\- ydf- -i- :{d^

)

=p'\^Uf—dvdFi=fv''df-. hîy^{±y

& par analogie

\w+iJ(^"+,v'=pvdt^—Q^ y-^(j y,

Ponc Cl on fait pour plus de fimplicicé

" = '«•-(?>
^' =-'''•-i^y
n"=.;;v.._(^)'

*.=,v-(^;)v(^)-

enforte que l'on ait
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on aura , en carrant les crois équacions (0 ) ôi les ajoutant

enfemble ,

ri n' n" z* i*' i^i-"

h — -4- — 4- — -r- — -h —C B'- A^ Ati AC BC

= «^ ^- ^1 -4- c\ . . (F).

Equation qui eft auflî comme Ton voie d'un ordre

moins élevé d'une unité que les équations (^) > & comme

elle renferme la conltante arbitraire a'- -\- b- -{- c^ qui ne

fe trouve point dans les équations [K.) , on peut la regar-

der comme une intégrale complette de ces mêmes équa-

tions.

X I I.

On pourroit croire que.l'équation Œ) que nous avons

trouvée dans l'art, i pourroit ainfi , en y fubllitu.int les

valeurs de «,«'&»", donner une nouvelle intégrale j

mais il eft facile de voir qu'il n'en réfulceroit qu'une équa-

tion identique , car lequation donc il s'agit , fe réduie

d'abord à

ï * V - V - =f^*s*^)
(r. - F. *- )

=/'

& mettant pour», «^&«" leurs valeurs tirées des formu.

les (y), on aura , en rejectant ce qui fe détruit

ce qui ne renferme aucune nouvelle condition , car les

quantités (It Q^ t
Q" font déjà délies - mêmes telles que;

</(2-»-</QVafQ"=o (art y)..

Aurefte, fi on combine l'équation Q -t- Q'-4- Q"=«— f

avec les équations {N)èi{P) après y avoir fubftitué les
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valeurs de «, «' & »", on pourra par le moyen de ces trois

équations, déterminer les trois quantités Q^Cl^ScQ^^t
lefquelles ne renfermeront par conféquent que les varia-

bles finies y , y\ r?' & leurs différentielles première

f/r , </y*, </y" avec la quantité —"
j ainfi fubfcituant ces

valeurs dans les équations (K) , on aura trois équations du

fécond ordre entre les variables r, r' & r", dans lefquelles

jln'y aura plus qu'à subftituer la valeur de -^. Donc j fi X

l'aide d'une de ces équations or» élimine la quantité -^

des deux autres, on aura d'abord deux équations purement

du fécond ordre entre les variables r, rii r", /; enfuite fi

on difFérentie la valeur de —, & qu'on mette la valeur de

-^ dans l'équation (//) , on aura une troifième équatiotl

entre les mêmes variables, qui ne fera que du troifième

ordre. De forte que l'on aura , par ce moyen , pour la

détermination des variables r, y', & ?" deux équations

différentielles du fécond ordre & une troifième } & ces

équations fuffiront , comme on le verra dans un moment

pour la folution complette du Problème des trois Corps.

Nous crevons cependant qu'il eft encore plus nmple &
plus commode pour le calcul, de fubftituer dans les équa-

pions {K.) les valeurs de Q, Q' & Q" tirées des équations

(7) } car quoique les équations rcfultantes puificnt monter

k
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à des ordres plus élevés que le fécond , elles auront tou-

jours ce ç;rand avantage que les variables s'y trouveront

peu mêlées entr'elles , & que l'analogie qui y règne faci-

litera beaucoup leur réfolution.

XIII.

Des dix équations de l'art. 8 il n'en reftedonc plus que

neuf, & des trois équations (D) ou (0) de l'art. 1 1 il n'en

refte plus que deux j de forte qu'on n'aura en tout que

onze équations pour la détermination des fix variables

X, j, ^, je', jy', î' èc de leurs différentielles dx ,dj, &c.

d'où l'on voit qu'il eft impoflible de déterminer ces varia-

bles directement & par les feules opérations de l'algèbre
;

mais on pourra en venir à bout au moyen d'une intégra-

tion , comme on va le voir.

Je fuppofe que l'on veuille connoître les valeurs de

X ,y,^ on aura d'abord l'équation

^'+y-t-r=''' . . . (Q).

Enfuite , multipliant les trois équations (0) de l'art. 1

1

refpeclivement par A,/i, c , 6c les ajoutant enfemble, on

aura

A--f-^;-{-v' AA'-l-^^'-f-V)' AA"4-^^"-f-ï>"
' «i- -4-

C B A

= {a\-^ bfj,-^ ci)dt;

OU bien en fa i fan t les fubftitutions du même article

I -^h{7^d>:—xà:r)-^c{:^dy~yi7;) . . . [R).

Prix de l'Académie, Tome IX. 1772. E
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Enfin, multipliant les mêmes équations ( O ) refpcfti-

vement par
;f

,
—' j'j— ^ , & les ajoutant enfemble , on

aura

-C
^ —B *- A

ï= (a^— ^JK
-+" cx)dt.

Or il eft aifé de voir que l'on aA{— ^>-4-vAr=o,&:

que — a''^ -+- ju. j— i^x eft la même quantité que nous

avons défignée plus haut par <^ (art. ^), donc puifquori

a déjà trouvé (art. lo)

-t- ip'Vdr'iV^ —r^^dV^' ,

on aura, en faifant les fubftitutions du même art. lo,

& par analogie

De forte que l'équation cî-delTus deviendra

ivu PP'-i-rp"-hF'F"}':'^-^') _^ \y(4pp'-^pp"-hpY>"^~^^

=. ai— by -\r ex . . . . (.S*))

Ainfi on aura trois équations (Q) , [R) & (S) à l'aide

defquelles on pourra déterminer facilement les valeurs

de x,y
, i , dès qu'on connoîtra celles de ;-, r*, & >".

On peut trouver de femblables formules pour la déter-

mination de jc' , y^y {' > & même fans faire un nouveau
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calcul, il fuffira de changer dans les précédentes 5 en C

,

& C en 5 , d'accentuer les lettres qui n'ont point d'ac-

cent, & d'efficer laccent de celles qui en ont un, fans

toucher à celles qui ont deux accents. Il faut feulement

obferver que la quantité d^ ne change point de valeur

,

mais feulement de i'igne lorfqu'on change entr'elles les

mafles y?, 5, C & les lettres accentuées, ce qui fe voit

clairement par l'équation {H) de l'art. 5.

XIV.

Suppofons pour abréger
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Suppofant donc ^= o8Cf = Oj on aura a^ =^ Z ^

& aiyJx— xJj)= Tdi j donc ^= ~ , & à caiife de

:f- _f_
;&•- _j_ :j= = / , on aura x^ ~i-y' =r' i

, yJx—xdy aTdt
donc —

de force qu'en faifant rf ç = -

^^^.^ ,

on aura - =s /<zw^. (p , & de-là

z
a

XV.

Mais fi on ne veut pas s'aftreindre à la fuppofition de

^ 5i c = o , ce qui oblige de prendre le plan de projec-

tion d'une manière déterminée : voici comment on pourra

déterminer les quantités a,y ècz, avec toute la généralité

poflible.

Soit

/ , w , w, A> A'' > » ^^^"^ <^" coefficiens indéterminés;

& Jf , y deux nouvelles variables > on aura
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-\r{n\—/v) {z,dx—xdz,)+{lfx,—»t\) {z.tîy--ydz),

donc faifant

n\— h = k b

l /j, — m\= /' r

,

on aura l'équation (art. 14.)

YdX-~XdY=I^T^t.

Suppofons maintenant que l'on ait f{X^-^ Y^) -»- gZ''

= X- -^y^ •+ z.', fubflituant les valeurs de A', F ôc Z en

Xt y ^ ^ , Se comparant enfuite les termes qui contien-

nent les mêmes puiflances de j; , ^ 6c a, on aura ces [\%

équations.

/( If» _f- Ajtt) -+-gah := O

f{lft-{-\)i)-hgacsi:0

f{mn-^IJt. i)-^gi>c = o ,

lefquelles étant combinées avec les trois précédenteg

ferviront à déterminer les neuf inconnues / , m , n ,
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XVI.

Cela fait on aura donc , à caufc de x^ + /-

l'équation

d'où

donc

rdx—xdr fkTdt

Donc fi on faic

, fk Tdt

on aura

Ainfi on connoîcra l'zs trois quantités JV, F 8c Z, â
l'aide defquelles on pourra déterminer x

^ y ^ z..

Pour cela on prendra les trois équations

l z.— my -\r n X'=tX

\z,— ij,y-\-ix=Y

az— l>y-{- ex ==Z

5c on les ajoutera enfemble après les avoir mulcipiiées^

refpeaivement 1°. ^^^flyf\,ga, i^.çzvfm,ffji., gb^
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3 ". par//z, fi, gci on aura fur le champ , en vertu des

«quacions de l'art, précédent

,

y =—f{mXH-fx,Y)—gl>Z

x==f[»X-{-fY}-h^cZ.

XVII.

Maintenant , comme on a fuppofé a* •+• y' -+-
7*

c=f(X'- -h Y') -h gZ'-y on aura, en fubftituant les va-

leurs dex,y,:^ qu'on vient de trouver, & comparant les

termes h«nTogènes

,

/(A*4-;iti -hv-)= I

g{a^ -i- h'- -h c*)^ l

/A,-»-«?/x-4-»v=0

\a-i- fih -i-}/ c= o
,

& ces équations devront être identiques avec les fix qu'on

a trouvées ci-deffus (art. 1 5 ), 6c pourront par conféquent

être employées à la place de celles-là pour la détermina-

tion des inconnues /, m y &cc.

Or , comme il faut fatisfaire en même-tems à ces trois

autres équations m y — n/u, ^= k. a , vl — h = ^ ù,

ifx.— m\-=f^c (art. i;
)
je remarque que fi on ajoute

enfemble ces dernières équations après les avoir muhi-
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pliées refpectivemenc i **. par l, m, n ,

2 *. par A , ^ , /

,

on aura ces deux ci;

lefquelles s'accordent avec la cinquième & la llxième des

précédentes ; ainfi on peut déjà réduire à une feule les

trois équations dont il s'agit , & on y fatisfera par la déter-

mination de l'inconnue k. Or , fi on ajoute enfemble les

carrés de ces équations , on aura

^^(«-+-é --t-C) =(/7z V—w («,)--<-(» A—-/ v) '-+- (/ /j.
—m \Y

=( /- H- m^-^n"-) (A^+-j«.^-t- v^) -— (/ A -4- /72 ^ -H » »)-

I

ac= ( en vertu des fix équations ci - delTus ) — y

de forte qu'on aura

/I^(a^-t-i--f-<r0'

Donc il n'y aura plus qu'à fatisfaire aux fix équations

trouvées plus haut, c'eft ce qu'on pourra exécuter de plu-

fieurs manières à çaufe qu'il y fi plus d'indéterminées que

d'équations.

On aura d'abord

g

enfuite , fi on chalTc A des deux équations /a-4-'»jM.-»-«v=o,

& A<ï-t-/*^-+-v f=Q , on aura ( a>n—hl)i^-^(a>t-—c^)v==o ,

& chatTant ju, , on aura de même(^/—aw)A-t-(^»

—

cm)^=^o ,

d'où je conclus qu'on aura
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\ =s= {cm— hK)S^

fji,
= (an— c / }J^

\ = (bl -—am)^

J\ étant une inconnue qu'on déterminera par l'équation

/(A'h-w-h-v'j = I , laquelle donnera

f^ ({cm— b»)' + {an— clf -l- {hl— amf)= l 5

mais on a ( c »? — bnY -^{an — clY -^ {bl— a w )*•

=ï {a- -t- ^- -J- c"-) (/ï -»- il»'- -f- »^)— {^al-^bm-^ cnf

= — , à caufe de a-^b'^-^-c^ =a — , V-¥mi'->fn^=- -7-

k ê / >

&^/-»-^/»-»-c«= opar les^équations ci-dcfius > donc

on aura— = i , & J^= vV= v,^_^,, , , 5 6c il ne ref-

tera qu'à fatisfaire à ces deux équations

- f{l'-i-m'-i-n^) == I

la -^ mb -^ nc= o.

Suppofons pour plus de fimplicité

a= h cof. et

b= hfin. oc. cof. e

C s= h fin. enfin, g

l'on aura S^=^Vg=^.—-, de forte que h=V{a-\-b'^-\-c^)

,

& la féconde des deux équations précédentes deviendra

l cof a.-i-ftn. eL(m cof. i-{-nfin.i)^=o ; foit donc l=^fin.a.fn.yt,

Bc l'on aura, en faifant pour plus de fimpiicité/=i.

Prix de l'Académie j Tome IX. 1772. F
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fm. Ci. fin. v)"-!-/»'-+-»'= 1

ccf.A .fin. y\ -irm cof. i-^nfin. ê=o.

Donc tH cof. ê -4- nft?i. i=— cof, a.fin. » > donc m'-^n*

^—(m cof, i -H nfn. t) ={mft?}. t— n cof. tf=^ i —fin. tC,

fin.
«^ — cof. <i?.fm. )j^= I — fm. -a = cof. »' j 6c tirant

la racine carrée, m fin. e — n cof. ^ = cof. » j

de forte qu'on aura m^^^fin. t cof. -/i
— cof. a , cof. t ft9i, vj

,

w = — cof. i . cof. y\ — cof. ot, . fin. e . fin. » -,

te de-là on trouvera les valeurs de A , /x , v par les formules

précédentes.

On aura de cette manière

/ =Jîn. mfi». J)

rn=^fm. e cof. »— cof. « cof. tfin, n

» =— cof. t cof. y\ — cof. a. fin. ifin. */»

A ='fm. a. cof, »

fi e=—fin. ifin. yj— cof. a. cof. e cof. n

» := cof. tfin. »— co/T Afin, e fo/? )).

Si on fubftitue ces valeurs dans les expreffions de

Xj y ai. z, de l'art. i6, il eft facile de voir que les quan-

tirés X,Y8c — ne font autre chofe que les coordonnées
h *

reftangles de la même courbe qui eft repréfentée par les

coordonnées .v
, ^, z., mais rapportée à un autre plan de

projeftion , dont la pofition dépend des angles «,, ê &; ».

En effet , fi on confidère les deux plans des coordonnées

x,y, ^ des coordonnées ^, Y, l'angle et fera celui de l'in^



DÏSTROÏsCORrS. 4Î

clinaifon de ces deux plans , l'angle » fera celui que la

ligne d'interjection de ces plans fai: avec l'axe des aDfcif-

fcs AT, ôi l'angle t fera cekii que l'axe des abfcifles X com-
prend avec la pjême ligne d'interrechion. Or , comme

l'expreffion des coordonnées ^, F& — efl: plus fimple

que celle des coordonnées x,y , z. , iï ed clair que le

planxie projection auquel appartiennent les coordonnées

Xt Y èc — efl: plus propre que tout autre plan pour y

rapporter les mouvemens des trois Corps , ou plutôt le

mouvement relatif de deux de ces Corps autour du troi-

fième.

On voit donc que la pofition du plan de projection

n'eft point du tout indifférente , & que parmi tous les

plans poffibles qu'on peut fiire pafler par le corps A , il

y en a un qui doit être choifi de préférence, parce que les

mouvemens des corps B èc C autour de A font par rapporc

à ce plan les plus fimples qu'il eft poffiblc.

Cette remarque
,
qui me paroît de quelque importance

dans le Problême des trois Corps , n'avoir point encore

été faite, parce que perfonne
,
que je fâche, n'avoir jufqu'à

préfentenvifagé ce Problême d'une manière auffi générale

que nous venons de le faire.

XVIII.

Nous prendrons donc , à la place des coordonnées

Xjy i z , celles-ci X , Y, -— pour repréfenter le mou-

vement du corps B autour de A ; èc comme l'on a, à
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caufe deh==-^, T •*¥' ^f^y^x^^ ^M-f=y' ,

(arc. 1 5 ) , il efl: clair que cp fera l'angle décrit par le corps

B autour de A dans le plan de projedion , c'eft-à-dire la

longitude du corps B dans ce même plan; [& que —

fera le fims de la latitude. Ainfi on aura (art. \6) à. caufe

Pour le corps B

Rayon refteur de l'orbite .... y

Longitude . . . • /
h(,

Sinus de la latitude : : . —

œ-

Pour le corps C

Rayon relieur de l'orbite . . . . r\

Longitude .... j-
T'dt

Sinusd e la latitude " " . ,-î
nr •

Les valeurs de T & de Z font données par les formules

de l'arc. 14. & pour avoir celles dei'&Z\ il n'y aura

qu'à changer dans celles là l'accent en ' & ' en , &
enfuite £ en C & C en .&.
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Quant à la quantité h , c'eft une confiante arbitraire

qui dépend du mouvement initial des corps 5 mais il fau-

dra la prendre telle qu'elle s'accorde avec l'équation (P)
de l'art. 1 1 dans laquelle le fécond membre ei\

=z a^ -\~ h^ -^ c'- = h-

}

de forte qu'il n'y aura qu'à prendre pour h la racine carrée

de k valeur du premier membre de cette équation lorf-

qu'on y fait /= o.

X I X.

Les formules
,
que nous venons de trouver , fervent à

déterminer les orbites des B èi. C autour du corps A par

rapport à un plan fixe paflant par ce même corps ; mais il

faut voir encore comment on peut déterminer par leur

rnoyen, la pofition mutuelle de ces orbites. Pour cela

,

nous commencerons par remarquer que fi on confidère le

triangle formé à chaque infi:ant par les trois corps y^, 5, C,

& dont les trois côtés font r, >'& y", Sc qu'on nomme
Ç > <^' . (^" , les trois angles oppofés à ces côtés , on
aura , comme on le fçait , par la Géométrie élémcn-.

taire ,

«7:,^ =
<2 ,I2

"f-Ç^ » i^-S-I

"/C"==
r=-f./»—r"^ P_

ri

Or on a ( art. 8 )
^" = x ;c' -^yy^ H- z, z,'

'doncfe/:C"= "''"^^f"^^^' > C' étant l'angle formé au

centre du corps A par les rayons redteurs r, & r\ des

deux autres corps Bk,C.



46 EssaisurleproBlème
Qu'on imagine maintenant deux plans pafiants , l'un

par le corps A , & par Je^ deux points infiniment proches,

dans lefquels s'clt rrouvé le corps B au commencement
& à la hn du temps infiniment petit àt , &c l'aLure par le

même corps y?, & par les deux points infiniment proches,

où le corps C étoic au commencement & à la fin du même
temps dt j ces deux plans feront ceux des orbites.des corps

B &< C autour de ^ , & ils fe couperqnt néceflaircmenc

dans une ligne droite paflant par le corps A, laquelle fera

donc la ligne des nœuds des deux orbites.

Soit a rinclinaifqn de ces deux plans l'un à l'autre,

^ la diftance du corps B à l'interfe£\;ion des deux plans

ou à la ligne des nœuds , c'effc-à-dire l'angle compris entre

le rayon ? & la ligne des nœuds , & ^Ma diftance du corps

C à la même ligne des nœuds, c'ell à-dire l'angle formé

par le rayon r^ 6c la ligne des nœuds j Ci on imagine une

fphère décrite autour de A comme centre , 6c que par les

points , où les deux rayons r , a' 2c la ligne des nœuds

,

traverfent la furface de cette fphère , dont nous fuppofe-

ïons le rayon égal à i , où mène des arcs de grands cer-

cles , on aura un triangle fphérique, dont les trois côtés

feront ^, ^* 6c (^", & dont l'angle oppofé au côté Ç" fera

« > de forte qu'on aura par les formules connues

cof. (^"= cof. ^ cof. ^' -HT"*- ^ f'^- 1' cof' ai y

donc cof. l cof. ^ -\-fm. Ifm. ^ cof « = ''^±y^±5L

Suppofons maintenant que pendant le temps ât le corps

B décrive autpur de A l'angle infiniment petit ^9> 8C

que le corps C décrive l'angle à^ ^ il eft clair que,

tandis que les lignes x
^ y -, i , r , croiflent de leurs

différentiels dx , cly,di,dr, l'angle ^ croîtra de dQ , Se

l'angle û) demeurera le même, parce qu'on fuppofe quoi

la pofition des plans des orbite? dçs corps B 6^ C eft lg|
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même au commencement & à la fia de l'inftant dt j de

même en faifant croître les lignes x^,y, z}, r' de leurs

différentiels dx^, dy^, dz^, dr^ , il n'y aura que l'angle ^',

qui variera en croiffanc de ^ô'. Or, comme l'équation

précédente doit erre identique & indépendante de la loi

des mouvemens des corps 5 ôc C , il eft clair qu'on pourra

y faire varier les quantités x.,y, z, r Se B, qui appar-

tiennent au corps B indépendamment des quantités

«", y^y z}, r^ ÔC Z' qui appartiennent au corps C , & vice-

verfa celles-ci indépendamment de celles-là j d'où il fuie

qu'en faifant varier d'abord a; , ^ , z , r & ^ , enfuite

x^, y^i îS '''Se ^' j enfin les unes & les autres en même-
temps , on tirera de l'équaâon dont il s'agit , les trois

fuivantes

(—/«. ^ eof. I' -h eof. l fin. l cof. a> )^â=

-^ n -T- i
r'-r. n. >

{—cof. Ifin. l^-^fm. l cof. f (of û,)^ô'=
{xx^-l^yy^A- ^j'/dr' xdx^-^ydy'-k-rji^

"^
rr'"

"*
'7?.

,

{fin. l fin. ^-^cof l cof f cof ,,)dm^^

[xx^-lr-yy'-^li)drd,^ (x'dx-{-y'dy-i-:i'd^)drl

{xdx'-hydy'-hi'iiyr dxdx' + dyJy' •+• d^d^.

Donc fi on fait dans toutes ces équations les fubftitutions

de l'art. 8 , oq aura ces quatre ci :
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cof. l ccf. l' +>. ^ jî«. e cof. c. =
^-i;

Or , il efb facile de concevoir que le carré du pecic

efpace que parcourt le corps B dans le temps dt eft ex-

primé par également par dx'^-^dy--^dz.- àc par r'-d&'--^dr^ ,

de force qu'on aura rd^ == Vidx"- -H dy^ + dzr— dr"- >

... v(u'dr-— dr) dtyn
Se par confequent ( art. 8 ce 1 1 J rf9= ——-^

ï=a -^7-

& de même ^8'=——;-. = -^r".

Ainfi , les féconds membres des quatre équations

précédentes feront tous donnés , dès qu'on connoîtra

y , ^^ & y" en t ( article cité ) i de forte qu'on aura

quatre équations entre les trois inconnues ^ , ^ èc a

par lefquelles on pourra non feulement déterminer cts

trois inconnues , mais encore avoir une équation entre

les quantités r , y' , r" ,«,»', &c. &: cette équation

fera la même que celle qu'on a déjà trouvée plus haut

( art, 10
)
par une voie bien différente.

XX;
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X X.

Suppofons
,
pour abréger, que les, équations précéden»

les foient repréfencées ainfi:

cof. l cof. ^' -¥-fin. Ifm. ^ cof. a =.-k

fin. I cof. f — cof ^fin. ^ cofa^=fx.

cof ^fn. I'
— fin. ^ cof. |' cof a=i

fin. ^fin. ï^ -\~eof.^ cof. ^ cof. « =s— tt

en faifant

;;" p"dr •¥ riV fit + l'dV^

^ 7?,^ TTJT , n'^di' .

~p"drdt'-i-dFrJr'-+-dF',''dr—rrK"dt'-

*
r'r''dm'

& il eft facile de réduire ces quatre équations à ces

deux-ci :

cof ( ^ Hh ^'
)
X ( ï +; cf- û) ) = A. 3^ ff >

fm.{B:+.i^)x{l±cof.a>)= X-J2v*

lefquelles , à caufe de l'ambiguité des fignes , équivalent

réellement à quatre équations. Elevant ces deux équa-

tions au carré , &: enfuite les ajoutant enfemble , on a

d'où > à caufe de l'ambiguité des fignes, on tire

— cof (M ^ A TP -*-;«. V

I -^ cofa^=\^-^/x}-^)i'- 4-7r^j

Prix de l'Académie, Tome IX. 1772. G
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de forte qu'éliminant cof. a on aura

I -H (A7r-t-;«.v)" = A'-H^^-J-y^H-Ti^.

.Si on fLibftitue dans cette équation les valeurs de

A, /,:, y , TT, comme aufli celles de c/9 & de ci G', on aura

une équation qui fera la même que l'équation ( iV ) de

l'art 10 j ce qui peut fervir à confirmer la bonté de nos

calculs.

L'équation — cof. a = \ tt -^r (x t donnera

ce qui fera connoître l'inclinai fon a des deux orbites.

Connoiflant a-, on connoîtra aifément ^ & ^'j car en

multipliant les deux équations

"/(^-i-f )
(I — "y:ffl)=A-j-^,

l'une par l'autre, on aura celle-ci :

{{cof.i^-^cof.z ^^)Jin. «^= A^— ttS

& de même les deux autres équations

y?».(^-t-^')( I—fo/:«)=/*-t-v,/».(^—f)( I ^Cof.a)^y,-^ ,

étant multipliées enfemble donneront

— |( co/ 2 ^— ^of. 2^' )fin. ah=:yi}— y»

d'où l'on tire

tof. 2|=
7''!. »'
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ou bien en mettant à la place de t fa valeur i +• coj. ««

— A' — ijû-
— v^ tirée de l'équation trouvée ci-dcflus,on

aura, à caufe de cof. a^= i
—

fin. «-

,

d'où ion tire

fl». l =-^ -
•' ^

fin. là

V(i— X»— /.'-)

fin. f= -i— .'

•' ^ fin. a >

c'eft-à-dire , en fubftituant les valeurs de X , ^ , v , & fai-

fant attention que r- d^"- =1 ti-dr-— dr^ , & r^'-d 6'-= u^'-dt^

-dr^-.

rr''fin.adi'

r^r'' fin. a d 8
(in.Zi =
ou bien art. 15

J ' ^ irVn\fin.<t

r a yu(pp'-i-pp"+-py'y—s)
J ^ zrVn .fin. ».

- X X I.

Si on veut que les trois Corps fe meuvent dans un

Gz
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même plan, on aura alors « = o , 6c par cmiféquent

c»J. û) = I , & fm. a= o j donc

& par analogie

De forte que les quantités Z àc Z^ { art. 14 ) feront

nulles , Se par conféquent les mouvemens des trois Corps

s'exécuteront dans le même plan que nous avon^ pris

pour le plan de projedion (art. 18). Or, il on fubftitue

les valeurs de u- , «^% «"' tirées des équations précédentes

dans l'équation (/*) de l'art. 1
1

, on aura une équation en

r^r^,r^^ ^ — — -- par laquelle on pourra déterminer

cette dernière quantité -| j fubftituant enfuite la valeur

de — dans celles de s > S & S " , on aura les valeurs de
de

»*, «^-, &« - exprnnees enr^ r ,r^ de— — —
'^ dt i dt s dt'-

feuleinent ,• ainfi mettant ces valeurs de u^, »'^, »"- dans

les équations {F) de l'art. 3 , on aura enfin trois éqtjations

enr, r' , r" èi t , lefquelles feront fimplement différen-

tielles du fécond ordre , au lieu que les équations géné-
rales (K) de l'art. 5 montent au quatrième ordre j lorf-

qu'on les délivre des fignes d'intégration.

Au refte', je crois que dans le cas même dont il s'ao-jt >

ces dernières équations feront toujours préférables
,
parce

q,u'elles ont l'avantage fingulier de ne renfermer aucun
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radical, ce qui n'auroic point lieu ckns les équations où

l'on employeroît les valeurs de«, »', »" déterminées par

les équations ci-defllis , valeurs qui lenfermeroient nécef-

fairement des radicaux carrés.

RÉCAPITULATION.
XXII.

Pour réfumer ce qui vient d'être démontré dans ce Chapitre

foient nommées,

^}
B> les mafles des trois Corps.

c}

r
^

ÇA 6cB
y' > les diftances entre les Corps <A èc C

r'^J Lb & C

& fuppofant pour abréger

rl-J-r"l r'i/••'-t-r
•'—r'-

P =—:
—

> ?
=— ^;^

f =

—

i
'2 = — -^^— 'f

on aura , en prenant l'élément du tems dt pour conftanfy
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d»./" A-irB-\-C

Ces équations ferviront à déterminer les valeurs &t%

diftances r , r* , r" en / s après quoi on pourra trouver

direftement & fans aucune intégration les valeurs de tous

les autres élémens , d'où dépend la détermination des

orbites des corps B &cC autour du corps ^.

En effet fi l'on nomme

s CA
.C autour âelA»* > la vîtefTe du corps< (

on aura d'abord

t{A+B-hC)
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Si l'on nomme enfiiice

ç l'angle parcouru par le corps B autour de A dans un

plan fuppofé fixe & paflant par Ai c'eft-à-dire , la

longitude de 5.

*• l'angle de la latitude de B par rapport à ce même plan.

<p' la longitude de C.

ir^ fa latitudes

& qu'on faûTe pour abréger

s-=,.(i^)v,(|:)V(!)'

n = .'.'- ('47
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n'=r"»--(^_y

^=A'-(^;)v(A)-

en fuppofanc

u"'+t'"»_I_„"î F,»

1 >
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Il fane remarquer que ces formules renferment deux

conftances qui ne font pas arbitraires , mais qui doivent

être déterminées par des équations particulières > ce font,

l'unie la confiance h , S: l'autre la conrtante qui peut être

ajoutée à la valeur de j déduite de l'équation {H) par la

voie de l'iniègration.

Voici donc les équations qui ferviront à déterminer

ces confiantes

fjpdi'+jpjp"-it-dp'dp"-^dt^\'

-^C ir^ j
=°'

en fuppofanc

Se

, _, n n' n" / 4' <»-• '^''N ,

(?)..--^ -^ ^ -^ :? ^ \TB-^Tc-^Biy^'-

Onpourroit, fi on vouloit , employer ces équations

à la place de deux quelconques des équations {K) -, mais

comme elles font afiez compliquées , il vaudra mieux ne
s'en fervir que dans la détermination des confiantes dont
il s'agit i & pour cela, il eft clair qu'on y pourra fuppofer

partout /=o.
;j^.y

Qr ,, fi,, pour plus de fimplicité , on fuppofe que,

lorlque /s=o,onait—= 0, — = o,& que de plus

les rayons r, r' concident, enforte que l'angle ^" compris

Prix dcVAcad. Tom. IX. H
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entre ces rayons (art. i 9) foit nul, ce qui efl: toujours

permis lorfque cet angle eft variable , on aura à caufe de

/"'i^rH-r»'—arr'coj: ^" (article cité
) , a"'=-(>-'—r/ *

J7..) :. j.l .: -^1 ,
-

^ d" •

•

-dp d,} 4."

de forte que l'équation (A'') deviendra

mais à caufe de r"'

—

{/—r)'" on aura Pssso 5 donc auflî

— = o. Ainfr , il faudra prendre la valeur de —''

dt ^ du
enforre qu'elle devienne nulle lorfque ?=o.

L'équation ( P ) fe fimplifiera auffi beaucoup par les

mêmes fuppofuions, & elle deviendra

où il faudra prendre pour r, r', r", «,»',& «" les valeurs

qui répondent à /=o.
Quant aux conftantes qui pourront entrer dans les

valeurs de Q ,
Q' &: Q", elles feront entièrement arbitrai-

res , & ne dépendront que des valeurs initiables de », «',»"^

qui font à volonté.

Enfin , fi l'on nomme encore

^6 l'angle élémentaire décrit par le eorps B autour dii

corps y? dans l'inftant t//

,

. ,, .

,

il/
9^ l'angle. correfpondant décrit par le C6rpi (? aàcout

l'inclinaifon mutuelle des orbites des corps B 6c C
"autour de^, ' ' '-' ""-"' '

•
/< -r.^'Yfir;.
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^ la (iiftance du corps B au nœud de ces deux orbites,

^ la diflance du corps C au même nœud,

on aura

Vn'^9

7c

J '^ zr'/m,uVn •

3000 « 0=''<\'ii
c
0«=\Vi , Oî«q^i.

3fioir \) zMojjnfiTJpà

^':it"i— ÎV -/'^ •
Hîj
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CHAPITRE IL

Solution du Problème des trois Corps dans

diffèrens cas,

XXIII.

JNous allons examiner dans ce Chapitre quelques cas

particuliers , où le Problême des trois Corps fe (implitîe

Beaucoup & admet une folution exaûe ou prefqu'exacte j

quoique ces cas n'aient pas lieu dans le fyftême du monde,

nous croyons cependant qu'ils méritent l'attention des

Géomètres, parce qu'il en peut réfulterdes lumières par

la folution générale du Problême des trois Corps.

XXIV.

Le premier cas qui fe préfente efl: celui où les trois dif-

tances r, r', r" feroient confiantes , enforte que le triangle

formé par ces corps demeurât toujours le même , & ne fît

que changer de pofition.

On aura dans ce cas dr=o , dr^=o , ^r"=o , & par

conféquent auffi , dp^^o , dp^=Q , af^"=o j donc les trois

équantions {K) deviendront

T
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d'où l'on voit que les quantités Q , Q', Q" feront pareille-

ment confiantes, enforte qu'on aura ^Q = o , c/(^'=o,

</Q"= o, moyennant quoi les équations ( /) fe rédui-

ront à celles-ci: qdf =o ,
^Vp=o, ^"^/p= o, lefquelles

donneront ou q=o, j'=o , q^^=o , ou 4i=o j examinons

féparément ces deux cas.

XXV,

Soit d'abord q=o, j'=o , j"=o , donc >-=:y'=A" j de

forte que le triangle formé par les trois Corps fera équila-

tère : les équations {a) donneront donc

& ces valeurs étant fubftituées dans les formules ( /)

on aura

«'= «''= «"' == ±b?±£

Maintenant on aura

donc?= — , & £^=— 5 de plus l'équation (H) don-

nera —- = o , par conféquenc -^ = a

«. étant une confiante arbitraire qui doit fatisfaire à l'é-

quation (A/).

Or , on trouve Jg= ;§ '= ^ " -= r^ et 5 de forte que

l'équation dont nous parlons , deviendra
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i) riu^—6)''u'aC--+-a-^=o, c'eft-à-dire {^r''»'—a')'^=o>

d'où ^==y/-u'=i{A-k-B-\-C)r.

Ainfi , on aura fatisfait à toutes les équations du Pro-

blême; de forte que la valeur der demeurera indétermi-

née ; d'où il s'enfuit que le fyftême des trois Corps peuc

fe mouvoir de manière que les trois Corps forment cou-»

jours un triangle quelconque équilatéral.

Ayant trouvé

on aura

4F«'_- % =o, 4P«"— :^ '=0 ,
4P«»' — :^ "==0 ;

donc /». -^= o,Scfm. ^'= o ; d'où l'on voit que les trois

Corps feront toujours néceflairemeuc dans un même
plan.

On /rouve enfuite n = n*= n" = y' «^

,

•>!' = >î^' = •^" = fty -V- — = h -2 = r'0' t

donc à caufe de *•= o , & ^' = o , on aura

dip </*' /
'

' \u^
7i 1^ v"c"'~ ^ "*"

'F J T

i

mais l'équation (P'y donnera

lien

^ - (t +
T

-^ 4-y^«%
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par confécjuenc

^= (t "*- -7 -^
t)''«'

donc

JV </<?' u Jy^rA-hB-hC
de ~Jï' 7 ''^V ''

Ainfi les corps B Se C ne feront que tourner autour

du corps A avec une vîcefTe angulaire confiante

= K(^
XXVI.

Examinons maintenant l'autre cas , où — = o fans

que q , q^ èc j" foient nuls ; Se fubftituons d'abord dans

les équations {[) les valeurs de CQ, B(l\ ècA Q" tirées

des équations {a) ci-deflus , on aura

r

d'oi\ l'on voit que les vîtefles relatives des corps feront

auflj confiantes , mais non pas égales entr'elles comme
dans le cas précédent.

»
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Or , puifqu'il faut que -^ = o , on aura donc auflî

^ = o , & réqiiacion ( H) deviendra

Enfuite l'équation [N) deviendra ( à caufe de ^r =5= o ,"

dr^=^o ,
^y" =:s o , de dp = o , Jp^ = o , dp"= o ,df =o)

i6Pl/= o, favoir i' = o , ou £/ = o j aiufi, en com-

binant l'une ou l'autre de ces équations avec l'équation

précédente ( C ) , on pourra
,
par leur moyen , déterminer

deux quelconques des trois indéterminées r , r' , r" & le

Problème fera réfolu,

Suppofons d'abord P = o, l'on aura

donc puifque >•, y' & >" font fuppofées pofuives , on

aura cçs équations

r-\-r^—r"=o , ou r—y'-|-r"=ïo , ou y—r'— >".=o}

d'où l'on tire

;".z=;H-/, ou r^=y-hr", ou r=r'-hr" j

ç*e(l-à-dire que l'une des trois dillances doit êi;re égale

aux deux autres , ce qui montre que les trois corps doi-

vent être toujours rangés dans une même ligne droite.

Imaginons que les trois corps A , B , C foienc rangés

de fuite dans la même diredion , çnforte que l'on aip

>" ^= /— r , &C faifant pour plus de fimplicité r'= ntr ,

il n'y aura qu'à fubftituer dans l'équation ( c
)

, »» r à la

place



DESTRois Corps. ^5

place de r\ & m— i)r à la place de ?"
j l'inconnue r s'en

ira.
, & Ion aura une équation qui (ervira à déterminer m.

On trouvera donc

p = -;

—

r' = (m'- — w)r^

f = r' = (i — w)r':

I, t-f-m'—(m— i)

ï V^J t*"— ') / '^5 " ("^— 'J'
*'

I X , \ ,
"'— ^"'-)-;m

,

' \m^ J r' m' r' i

& ces ftibriitutions étant faitrs dans l'équation (c) elle

deviendra après avoir été multipliée par w\?»— ijV,

C(— 5»?'-+- 3/w— i) -+- Bm'(m'— ^m-+- 3)

— Â m — I '{i — w ) = o . . . U)

,

laquelle éta"t ordonnée par rapport à w , montera au

cinquième d^gré , & aura par conféquent toujours une

racine réelle.

Il ed: bon de remarquer ici que, quoique nous ayons

fnpporé>" = ;' — r , la folution n'en rerlermera pas

moins tous les cas pofllblcs , à caufe que les d It.mces

r/'ik *" étant prifes fur une même li-^ne droite , peuvent

cire pofitives ou négatives , fuivant la différente polition

des corps.

Prix de l'Académie, Tome IX. 1772. I
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Maintenant , à caufe de dr=.o, dr^= o , dr" = o ,

^ df = o j on aura ;^ = o,ï§' = o, ;§" = o> de

forte que , comme on a déjà P = o , on aura (in.-\^= o

S)cjîn. 4'*=o ce qui montre que les trois Corps doivent fe

mouvoir dans un plan fixe.

XXVII.

Suppofons maintenant l'autre fadeur U égal à zéro

,

on aura

Cri=t;i''-t-ri;"-f-v'i'"=«^u"—y"^=0 :

Or, les équations {b) donnent

^ - ^; = - iA^B^C)f^'- ipV-py^)

d'où, en multipliant par r^ r'', & mettant à la place de

r^ Se y" leurs valeurs /-+-/>" >&/'-+"/'"» on aura

(à caufe de ^"=^—^') r^'u^—rH^'-=^{-'C<i^B(^—A^^)P

^{Cfq—Bp'q^—Ap'^^^Y^i mais Cfq—Bfq^—Jp''f=,o

par l'équation (c) , donc on aura fimplement

& l'on trouvera de même par analogie

d'où il eft facile de tirer



DESTROIsCORFÎ. 67

& par conféquenc

doac

& de-là, àcaufe de P= rV'-—^^"s

Mais les mêmes équations {b) donnent

&

donc, fubftituant ces valeurs auffi bien que celles de ^ &
€^ , on aura
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ou bien

D'où Ton voit que l'équation U= o ne peut donner que

celle ci P= o , l'autre facteur de U ne pouvant jamais

devenir nul, à caufe que les rayons r, r', y" 6c les mapes

AyBi C font des quantités pofitives.

XXVIII.

L'équation P=ro étant donc la feule qui puilTe fatif-

faire au cas que nous examinons , ce cas n'aura lieu ,

comme nous l'avons vu plus haut , que lorfqile les trois

Corps feront rangés dans une même ligne droite, & que

leurs diflances feront dans le rapport exprimé par l'équa-

tion [d).

Or , nous avons déjà trouvé que les trois Corps

doivent fe mouvoir dans un plan »fixe j de forte que,

connoiffant la vîtefle u du corps B autour de A ^\\ n'y

aura qu'à la divifer par r pour avoir la vîtefle angulaire

des corps B èc C , mais fi l'on veut faire ufage des for-

mules générales de l'art, a z , on remarquera qu'à caufe de

/* = O, on a (art. 27 )
- =s — = —

. mais les equai

tions {la) donnent
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donc fubflicuant les valeurs précédentes de «'", & «U*,

èc faifant pour abréger,

= K
{/!-^B-^C)Ç^^, +7.)

— H H
C £ A

on aura

«= =yerS & de même »V = /-rî' , «'V = /^/^4* j

«donc auffi

Ainfi , on aura ( art. z 2
)

n= kr"- , n' = /-r'-t , n"= ^/^'-f,

mais à caufe de P=o, on a

3onc

donc l'équation (P) deviendra

\C B A J >

d'où

ènfuite , à caufe de 4= o & 4'=
»
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XXIX.

Nous avons fuppofé ci deiïlis que les rayons r , >-*, »''

étoiciK conftans , & nous avons vu que cela ne peuc

avoir lieu que Jans deux cas; flivoir , lorique ces trois

rayons font égaux entreux, & lorfquc l'un d'eux eft égala

la fomme des deux autres Suppofons maintenant que ces

trois rayons foient feulement dans un rapport conftanc

entr'eux , &: voyons dans quel cas cette condition pourra

avoir lieu. Soit .donc r^ = mr, & y" = wr, m S<. rt

étant des quantités confiantes , ôC l'on aura d'abord

(art. 2i),

en faifant pour abréger

m'^n^ — l
» •

i m' n'

„ i-(-m»— ;î» „ • ,

Ponc l'équation {H) deviendra

DU bien, en faifant pour abréger

,

A= C/*^—V^'— ^^"V,
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~— -f- - = o , & inces^ranc — = «, — A / —

«(, étant une conftante arbitraire égale à la valeur de

—
' lorfqiie 1= 0,

Enfuite on aura

(donc , en intégrant,

l^j ^' &^" étant des confiantes arbitraires.

Faifant toutes ces fubftitutions dans les équations fÂ")

& divi(ant enfuite la féconde par mr Sc la troifième par»*,

plies deviendront celles-ci :

5/t ^ >
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zui'- n'r

y4k

lefqiielles «Jevronc être identiques i de foite qu'on aura

CCS conditions à remplir :

,
1°. J -h B -i- C(i — iJtt' + /^'V)
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Ainfi, il n'y aura qu'à combiner ces deux équations

avec celles du n°. z , favoir Ct= ^= r-

ou bien a = o&:A = o; ce qui faic deux cas que nous

allons examiner féparément.

XXX.
B^

Soit d'abord Ct= ~ = .11

m'- n* >

donc ^' = ~ 5c tt"
B > ^ }

mais on a -îT— tt'— -^" = o ( art. 15) ) :

donc T^ !-«-— -<-^ j = o
,

favoir^(^-^-*-"^H-^)=o.

Or , il eit vifible que la quantité
c

"*"
b"

"*" À

ne fauroit jamais devenir nulle, à caufe que les maiïes

Ai B , C , font des quantités pofitives j ainfi , il huidra

que l'on ait tt^o , ôc par conféquent aufTi •^r'^o, t"=^o j

er., dans fe cas , on aura A=o , & Its deux équations [e)

ci-dclTus auront lieu d'elles-mêmes \ de forte que toutes

les'conditions fe trouveront remplies , & le Problême àcs

trois Corps fera réfoluble exadement dans l'hypothèfe de

Prix de l'Acad. Tom, IX. K
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cr =* o , tt' = o , t"= o , ce qui donnera n= m = i ,

& par conféquent y= f' = y" j c'eft à-dire , les diftances

entre les corps égales encr'elles , comme dans le cas de

l'art. i4j mais avec cette différence, que dans le cas pré-

fent, elles peuvent êire variables.

Pour connoître le mouvement des Corps dans ce cas

,

on reprendra les équations différentielles de l'art. 25),

lefquelles , en faifaHt/== f A.= Bk} == J k"
, fe rédui-

fenc à cette équation unique

1^
;

——f='°'
multipliant par J . r' , &C intégrant enfuite , on aura

r^Y — 2{A-{-B-hC)r—fr^= H, H énut vne

confiante arbitraire 5 & de-là

rdr
dfz^

moyennant quoi on connoîtra f en r , & vice - ver/a l

yen t.

Maintenant
,
puifque tt = o , t*= o , -jr" =s= o,

on aura Q_=l' ,
Q^=^k' ,

(2"=-^» j donc (art. 22)

ZU =U /•

De plus , ayant Xsso , on aura — =6c cette confiante

a. devra être déterminée , enforte qu'elle fatisfafle à l'é-

quation (N) : on peut donner pour cela à / telle valeur

qu'on voudra j mais en ne faifant aucune fuppofition par-
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ticitlière, l'équacion (iV) devra être identique avec celle

que nous avons trouvée ci-defllis , pour la détermination

de r 5 &: leur comparaifon donnera la valeur de <*.

En effet , à caufe de r=r'=r", on aura/>=^'=/>"= —

donc P= il
; & de même , à caufe de «= «*=V j on

4

aura y := y' = y" = — donc U= — .

z 4 >

ic l'équation {N) deviendra

ou bien

d'où l'on tire

Or , on a deja trouve u = -^ -4- /

,

donc fubftituant cette valeur , & réfolvant l'équation , i]

viendra
rdr

dt

y{--+^{A-^B-^C)r-i-fr'-)

Kij
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Comparant donc cette équation avec la précédente

,

on aura H= , & par conféquent a= v'(—3//) ;

d'où l'on voit que /:/ doit être nécelîàirement une quantité

négative.

On aura enfuite

n = n- = n" = ,-„'- (0= ^
&

*="*-=*" =T-(S )-(;)'

4-3 4 3 '

donc l'équation (/*) deviendra

d'où l'on tire

Or ,
puifqu'on a déjà trouvé ;^ = ;^ ^ |§ " . ,i

= 3 ^^ (^)' +''^*^
' ^ «!"« jr^»^—3(^^y—oc^=o

,

on aur^tS F= S' « IS " =» i'rt <^':Jt j
'-^J; c -

d'ailleurs on a 4P == j/"», &« s= »'= «"
j

dont on aura '"' "' '

4P«^— S =0 , ^^Ph^-— %'=o, ^Pti"'— ^ «=o

;

& par conféquent fi>i:-\, == o , & fin. ^' ==' o >

c'eft-à-dire,4'= o &^->j/''='c>> ce qui piomre que les
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B ^ C doivent fe mouvoir dans un même pian fixe paf-

fan: par le corps ^.

Maintenant , fi on fubftitue dans les exprefiîons de

J , & ^ les valeurs de n , nS ^ , ^' ,
4-"

, & de ;&

trouvées ci - deflus , on aura — = — = —--

.

' de dt r'-V' t

& par conféquent en fubftituant la valeur ci-defilis de Jt

j dr
ddl= ;

rV(—i + -i
1

r^— r'-^

qui eft l'équation polaire d'une fedion conique , rap-

portée au foyer , 6c dans laquelle ^^ /*" - efl le

grand axe, 6c ——-—- le paramètre.

Ainfi , les corps B Si C décriront dans ce cas autour

du corps y^ deux ferions coniques fembiables & égales

dont rcfpecc 6c la forme dépendront des quantités arbi-

traires/, 6c a, lefquelles pourront fe déterminer par les

équations <t'=ir'»—s (~\\ 8c f=u'^'É±±±t^

fn- donnant k u, r !i— les valeurs qui conviennent au

premier inftant.
,'"-'-

; i] u: .• :: :rn:: .
,

• ,
••

L ,, .lijojuoj 3î:è 3n3viofc> zqioD îioii

.3:iG":b :
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XXXI.

Rcfle à examiner le cas où «, = o , 8i A = o j

or, la fuppofuion de A. = o réduic d'abord les équa-'

tiens {e) à cellesci

,

(
— Ctt -h J57r'— ^tt" .T= o

lefquelles donnent ou = o, ou bien

CTT-i-B^T^—y?7r"=o , & Ct-1-5t'—^7r"=0 }

c'eft-à-dire , Ct^o&^tt'—y^7r"=o.

Or, j'obferve d'abord que ces deux dernières équations

font inutiles ; car on auroit d'abord rr = o , enfuite , à

caufe de 7r"=7r^=7r' , on auroit -zr"=

—

t' j de forte que

l'équation Bvr^— y^V' ==? o deviendroit {B -i- ^)t' = o >

ce qui donneroic 7r't=o j on auroit donc •^=':r'=Tr"=o »

ce qui rentre dans le cas que nous avons examiné ci-

deflus.

Il faut donc faire J^= o , de forte que la'folution dit.

Problême fera renfermée dans ces trois équations

J^=o, A-=o , 6c a=o.
La première donnera (art. 2^)

.jr; [i-i-m-hn) (i-h/»—w (i

—

m-h») ii-^m—-n)=9
donc I -4- >»-+-»= o.

Se par conféquent r -^^ r^
-+i^

a"= o ,

c'eft-à-dire , que l'une des trois diftances r, r', y" doit

être égale aux deux autres , & conféqnemment que les

trois Corps doivent être toujours rangés dans une même
ligne droite.
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Ce cas e(t donc analogue à celui de l'art. 16 , mais il

efl: plus général en ce que les diftances entre les corps

peuvent être variables
,
pourvu que leurs rapports foient

conftans.

On déterminera ces rapports par l'équation a =• o

,

& pour cela on pourra fuppofer , comme dans l'article

cité, que les trois corps ^, B, C , foient difpofés de

fuite dans une même ligne droite, enfortc que r"=;'

—

r

ce qui donnera k= m— i j on fubftituera donc cette

valeur de » dans Texprefllon de A de l'art. 2^ , & l'on

aura une équation en m qui fera la même que l'équation

{d) de l'art. 16. Mais il faut voir encore fi la condition

de «. = o peut avoir lieu j & comme la confiante a. doit

être déterminée par l'équation (A^) , tout fe réduit àfavoir

fi cette équation peut fubfifter en y faifant a= o , c'«ft-

à-dire — = o à caufe de —' sssot.

—

a/ — (art. 29)

& de A= O. r

Or,en fuppofant —
' & fubftituant pourrV"&/'>/''5/'"

leurs valeurs (article cité ) on aura ^ ^

p=(^/^'-h^^"H-iaVV.
^''. — :

-* •

^=(^-H^V'-+^V^>{^7,
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(^)V
mais par la nature des quantités ji* , jtt* , ^u.",

on a ^' -I- |W." = i,/A -f-^"^= w',i«-4-^'= »' j

de plus, on a , en vertu de l'équation J\= o,

I , Il _i I II - .

donc on aura anffî

ne

de forte que toutes les quantités précédentes /*j ^ , &c.

feront nulles, 6c conféquemment l'équation ( A^) fe trou-

vera véritiée d'elle-mêine.

.
XXXII.

Maintenant, il eft clair qu'à caufe de *=o , & X=o ^''

tes trois équations différentielles de l'art. 25 fe réduiront

à celle ci.

__ -_/=o

en faifant pour abréger

Cette
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Cette équation étant donc multipliée par^.r', &c

enfuite intégrée, donnera

(f)"-=^'-A'= ^.

/fêtant une confiante arbitraire»

d'où l'on tire

t rJr

moyennant quoi on déterminera / en r , & par confé-

quent r Se t.

De plus , fi , dans les équations (J) de l'art. 2 i , on

fubftitue les valeurs de Q ,
Q'

,
Q" de l'art. 29 , on

aura en vertu des équations du numéro i du même
article

»-=— 4- /, *' = -j:- -t- m^f, «"* = — 4-»%

donc

De- là on trouvera

Prix de l'Académie, Tome IX. 1772* L
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à caufe de ^^a' + ^it^". H- ij}ij}^= o ,

& par conféquent ^'-= w>/^ , f/-= »S .«." =s »r.

Donc , fi on fubflicue ces valeurs dans l'équation {P)
^

die deviendra

d'où

d'où l'on voit que //doit être une quantité négative.

Or, à caufe de ?=o , & de 1^ =o , S *=o , 1^ "^=0,

on aura yîW. ^ == o & /»• 4-' = o , ce qui montre que

les deux corps B &c C doivent fe mouvoir dans un même
plan fixe paflant par le corps A , 5c l'on trouvera enfuite

pour les angles de rotation

d^ ^ — n f ' m'- n»\ V— H
dt Ti hr- \c ~B Zi) r» .

d<f

d

Et fi l'on fubftitue la valeur de <//, trouvée ci-delTus,

on aura

j,
^^ /m
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équation polaire d'une fe£tion conique , rapportée au

foyer , dans laquelle^ fera le grand axe
,

ci.— ~F '^ paramètre.

XXXIII.

Nous venons donc de voir que le Problême des trois

Corps eft réfoluble exaclement , foit que les diftanccs

entre les trois corps foient confiantes , ou qu'elles gar-

dent feulement entr'elles des rappcrts confiants , & cela

dans deux cas : favoir lorfque les trois di (lances fonc

égales entr'elles , enforre que les trois corps forment

toujours un triangle équilatere , & lorfque l'une des

diftances eft égale à b fomme ou à la différence des deux

autres , cnforte que les trois corps fe trouvent toujours

rangés en ligne droite.

Or, fi on fuppofe que les diflances y, /^ , a" foient

var'ables , mais de manière que leurs valeurs ne s'écar-

tent que très - peu de celles qu'elles ddvroient avoir,

pour que l'un des cas précédens eût lieu , il eft clair que

le Problême fera réfoluble à très-peu-près , 6c par les

méthodes connues d'approximation ; mais nous n'entre-

rons pas ici dans ce détail , qui nous écarteroit trop de

notre objet principal.

J'avoue au refte qu'on pourroit réfoudre les Problèmes

précédens d'une manière plus fimple par les formules ordi-

naires du Problème des trois Corps entre les rayons rec-

L *
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reurs & les angles décrits par ces rayons , fi on vouloit fe

borner d'abord à l'hypothêfe que les corps fe meuvent

dans un même plan fixe j mais il ne feroic pas aifé, ce me
femble , d'en venir à bouc par les mêmes formules, fi on

fuppofoit , comme nous l'avons fait , que les corps puflenc

fe mouvoir dans des plans différeus.



DES TroisCorps. S;

CHAPITRE III.

Modlficadam. des formules du Chapitre premier y

pour le cas ou l'on fuppofe que tun des trois

Corps fou éloigné des deux autres.
^

T
XXXIV.

J-/ E cas que nous allons examiner a lieu dans le Syftème

du Monde
, par rapport à ces trois Planètes , le Solei.l

,

la Terre , Se la Lune , dont les deux dernières font

beaucoup plus éloignées de la primière qu'elles ne le font

l'une de l'autre y mais nous ne confidérons ici le cas dont

il s'agit, que d'une manière générale, & feulement pour

voir quelles modifications, cette fuppofition doit apporter

aux formules générales de l'article 12.

Supposons donc que le corps C foit beaucoup plus

éloigné des corps A^B que ceux-ci ne le font entr'eux

enfortc que les quantités y' Se r" foienc fort grandes par

rapport à la quantité r j pour cela nous prendrons une
quantité i que nous fuppoferons conftante 6c très-petite-j-

& nous ferons /•'= -, y":^-, enforte que K i^ R}

foient des quantités finies ^ comparables à r. Or fi on
nomme , comme dans l'article ip , (^" l'ancie formé au

centre du corps A par les rayons retleur r & /' des corps
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£ Se Cy on aura cof. Ç"=
d'où r"^ =^ r'- — 2>'r cof. C "^ >-'.

ou bien /c'' = R'- — 2i Kr cof. (^" -h i' r\

Donc , fi on fait z, = r cof. (^" ,

on aura R^-= Q^ — ti Rz, -+- i r'- i

donc r''= -, r'4^ =3 — i 4- r\

Pe-Ià on aura

"*" ziT-
"*"

:;
"•" ^c»

SR' i6R'

"^ sR^
*"

77F^
* ^c-

r
f

ponc (arc. z 2),

R* ^î I ^î 1 II ^î

+ &C
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f'=-
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iR*
—

; Sic. •= Oi

d'où l'on voit que la quantité — eft de l'ordre de — ,

de forte que la quantité — fera auflî du même ordre.

Donc , fî on fait, pour abréger

,

7t V ri K^)'^

-O^^^)
_;.(-l^)
— &:c :(/).

on aura—' ^= °- & il faudra prendre la valeur de vl
di i

'

telle qu'elle Toit nulle lorfque /= o.

XXXV.

, ,
d.Rizdr i*d.R^ i (^{d . R^—Rd . r-)
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,^. - &c.

De forte que les valeurs de dQ_, dQ^ Ôc ^Q" devien-

dront

'- V >^' R* J

V R* z/j.

iQn__ '

^
d.Ri-{-cdt \ zjV

. Y -V^+'i^-^r-'-''^A

— &c.

Donc, faifant toutes ces fubftitutions dans les équa-

tions {K) , elles deviendront

Tdr-
""

Prix de l'Académie ^ Tome IX, 1 772. M
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_;D^
ZRi -^J^ 7^^

•— ^C, = à une conjlante {g)

J\ K' D_ S /Ri rd.Ri-^-odt

\

li'dc^ i'A i\ri •'
r' J

occ.= a une confiante.
K .'

d\R' d*.Ri d^.r^ D
TïTdt^ idi^ IdF i^R

— &c. = /» «»e confiante j

dont les deux dernières fe réduifent à celles-ci :

1^1' /? \r' -^ ^ r^ y J R

-1- &c. = ^ «»? confiante {h).

— &c. c= à une confiante . . . . {
/'

).
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Ainfi , on aura à la place des équations (^) de l'art, z i

les trois équations {g) , (h) & ( j) dans lefqiielles on n'a

négligé que les quantités très-petites de l'ordre dc;5 &
des ordres fuivans 5 Se ces équations /erviront à trouver

les valeurs de r , R Sc :^ ea t i moyennant quoi le Pro-

blême fera réfolu dans toute fa généralité
,
puifqu'il ne

s'agira plus enfuite que de fubftituer ces valeurs dans les

formules qui donnent les latitudes & les longitudes des

corps B Sec ( art. 12 ). Or , comme la fuppofition de /

très-petit fimplifie auffî beaucoup les fubftitutions dont il

s'agit, nous allons donner encore les valeurs def/n.-^y

Jm. 4. ÔC de - , — ^
exprime en a , it & ^ j mais nous ne

poufTerons pas la précifion au-delà des quantités de l'or-

dre de /'.

XXXVI.

Pour cela nous commencerons par chercher les va-

leurs des vîteffes « ,
«' , «"^ or , fi dans les équations (J)

on fubftituc à la place des quantités C(l,BQ\ ^Q" leurs

valeurs tirées des équations [k) on a en général

» = — +_ c W-F'f)

M a
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Donc faifant ici les mêmes fubftitucious c]ue ci-defllis ;

ôC luppofan: pour abréger

fZ= — H
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De plus , en faifanc pour abréger

r=-

,,(R^J.r'—r'-d.R^)

de

R^(d.R:^y--i-r^{d.R^y—iR^J.R:^d.R'-:
As= -

^ zciR--d.R^-R;^d.R-) _^ ^,^.
dt

-

.

R^ld .R'-d. r» {d . R:;)' d . (R'r')

dl-

(R^j.r'—r'd.R^)

Je

on aura

— Rz<T^

donc fubflituant ces valeurs dans les expreiCons dejtn -^ ,

&/». -X' 5 Se faifanc encore

" 4

on aura aux quantités de l'ordre ;- près. ^ J_ ^^ ir^,

fin. ^=

/».4'=
il)

.
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ou bien

la quantité k étant une confiante qu'on déterminera par

l'équation (P') comme on le verra ci-deflbus,

Ainfi , on connoîira par ces formules les latitudes \>

& \} des corps B àc C par rapport à un plan fixe pafîant

par j4.

On voit par-là qu'on aura à très peu-près

/n. 4' JBr Br

fin. -if
^^ {A-\-B)R '~ [A^By

ce qui donne un rapport bien fimple 8c très-renurquable

entre les latitudes des corps B S>i. C.

XXXVII.

On trouvera enfuite

n=z,.^(i^-)-- "'C"'-r"" -8cc.

n-!=;(^iJ-('4-)')

«4-dÇC,
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& , à canfe de

V a= - -H — ( -7 )
-4- &C.

I N - B ;Z>(5?*— r') «1,1= :H-Z H —^^„- -H &0»

on aura de même

-J-Scc.

+ &c.

Donc , fi on fubftitue ces valeurs dans les expreffions de

— . & — . & qu'on fafle pour abréger
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7e= NRz,— (--j) 4--

,' JVr' d.RrJ.r»»= Zi2^ H 7--

on aura

V •' 5 -

Tt Ari co/ +'•

-)

A/i^fç/; 4''

XXXVIII.

-H

•H.

Voyons maintenant comment on doit détermifter la

confiante k & les antres conftantes du Problème. Pour

cela , on fuppofera j cofntnc dans l'art. 22' cjue',' lorfque

, 5: (^" = i par con-.
. dr a;"

/ = .on3it - =--0, -

C, dr dR
fequent - = o,^ = o. r , & -; = o

,

.:qj: 71.10?^ 'jiiâi fio up /^- —- '

à caufe
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à caufe dez = r cof. (^" j ac l'équation ( f'
) de l'article

ciré , donnera

d'où l'on tirera aifémenc la valeur de k en ayant foin de

rapporter [qs valeurs de iî, y , & de M, N au point ou

* = o.

De plus , on fe fouviendra que la valeur de o- doit être

prife, enlorte qu'elle foit nulle lorfque/ = o.

XXXIX.

Au refte , il eft bon de remarquer que dès que l'on

aura trouvé les latitudes 4 Se 4' > on pourra avoir aifé-

ment les valeurs des vîtefles en longitude — & —° de dt

par le moyen des vitefles réelles u Se tt^.

En effet, nommant ^9 l'angle décrit par le rayon r dans

le tems it on aura, comme nous l'avons vu dans l'art 19
u"- dt'-= r'- d^'^ -^dr"- ; or il eft facile de voir que

dQ^=cûf. ^^J(^'--i-d-^^, donc«'<//'=r cof.'l^d^'--i-r^d-^^-i-dr^ >

donc

. K(:4 - f^y - es,)')
dt coj, t

(w) ( & de même

'... K(S-(^)'-(0)
dt eoj. •¥

Prix del'Acad. Tom. IX, N
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donc en fabftituant les valeurs de «' & «'' , on aura

''^
Vi?^ dr- \RdiJ Rr'

J

coj. I-'

Ces formules peuvent quelquefois être plus commodes

que les précédentes , fur-tout lorfque les quantités r , R
varient très-peu , Se que les latitudes •>}/, 4' fo"^ fort petites.

de''

~dr
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CHAPITRE IV.

De la théorie de la Lune.

$ I.

Application des formules du Chapitre précédent à cette

théorie.

X L.

1 OUR faire cette application , il n'y a qu'à imaginer

que le corps A que nous avons regardé comme immobile

& auquel nous avons rapporté les mouvemens des deux

autres , foit la Terre
,
que le corps B foit la Lune , &

que le corps C que nous avons fuppofé beaucoup plus

éloigné du corps A que ne l'ell le corps B foit le foleil,

dont la diftance à la Terre efl: en effet très- grande par

rapport à la diftance entre la Terre & la Lune. Ainfi r fera

le rayon refteur de l'orbite de la Lune autour de la Terre,

r' le rayon recteur de l'orbite apparente du Soleil , 6c y"

fera la diftance reftili^ne entre le Soleil Se la Lune.

De plus •sf/ repréfentera la latitude de la Lune par rap-

port à un plan fixe que nous prendrons pour l'écliptique,

& 4-' repréfentera la latitude dn Soleil , ip fera la longitude

de la Lune , & ç' celle du Soleil comptées à l'ordinaire

dans l'écliptique

Nij
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Pour favoir quel eft ce plan que nous prenons ici pour

l'écliptique , & que nous avons vu dans le Chapitre premier

être celui par rapport auquel- les mouvemens des corps

B bc C font les plus fimples quil efl: poflible , nous

remarquerons que après les fuppoficions de l'article 38,

on trouve
, ( lorfque t = o)A = 0,^= 0, Scv=Oi

de forte qu'on aura ( auffi article 3 6 form. ^) ~\,= o
,

8c -4/' = Q 3 donc puifqne on a en même tems

- z= o. —= o & ^"= o ( art. 38 ) , il s'enfuit que
lit ' dt

le plan dont il s'agit eft celui dans lequel le Soleil 6c la

Lune fe trouvent en mêrae-tems , lorfqu'ils font à la fois

en conjondion , 6c dans leurs apfides.

Maintenant, puifque nous avons fait (art. 34) r=T

on aura -, = / — j de forte que fi on fuppofe ( ce qui

eft permis) que les valeurs moyennes de r, Se de it foient

égales à l'unité , on aura i égal à la valeur moyenne de -, ,

, n \ I- • parait, Q , ;;

ceft-à-dire ;=
^^^^^ ^^^

—^ ; or , en prenant 5730 poitr

la parallaxe horizontale moyenne de la Lune , & p" pour

celle du Soleil , on auroit i =s —— = -— à très pcu-
' 345° 38} ^

près ; d'où l'on voit que la quantité i fera en effet très-

. petite.
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. Or, comme les obfervations nous apprennent que les

orbites de la Lune & du Soleil font prefque circulaires ,

il eft clair que les variations des quantités r Sc^^ devront

être fort petites 5 de forte que fi on fait r'= i -+- x,

R'' = i ^ X , X Se X devront être des quantités aflez

petites par rapport à l'unité 5 & de plus, elles ne devront

contenir aucun terme conftant , autrement les valeurs

moyennes de r Se ^ ne feroiçnt plus= i contre l'hypo-

thèfe. .J

Donc le carré de la vîcefle angulaire de la Lune —

fera à-peu-près= L=A-hB— D{^z^— i)&:\c

carré de la vîteffe angulaire du Soleil autour de la Terre

Tj 2. fera à-peu-près =M= D j (
art, 56)5 mais on fait

que la vîteffe angulaire de la Lune eft à celle du Soleil

environ comme 13a i j de forte que leurs carrés font

à-peu près entr'eux comme 1 6p à 1 : d'où l'on voit que

la quantité D doit être beaucoup plus petite que la quan-

tité A -\- B , ^ cela dans une raifon peu différente de

I à 16^. Donc, fi on fuppofe , ce qui eft permis,

y? -f- B = I , Se qu'on fafle D = o.^, on aura *= —^
1}

environ , Se a} fera prefque == 2? j enforte que l'on pourra

regarder les quantités i & «,- comme du même ordre.

De plus , on a , comme l'on fait ^ = ;5 C, le nom-

bre Ç) étant par la théorie de la préceffion des équinoxes

.0-.Ô—
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de M. d'Alembert = environ -, & par celles des ma-

rées de M. Daniel Bernouilli = - ; donc puifque

;^= S,&0= C- (art. 34.) on aura 5= C/) = Ç*M

ainfi , les quantités B 8c D feront à- peu -près du même
ordre /.

Au refte, pour ce qui regarde la vraie valeur de *, il

faudra la déterminer par le rapport connu entre le mou-

vement moyen du Soleil & celui de la Lune , rapport

qui eft , fuivant les nouvelles Tables de M. Meyer de

iiî 25° 45' 40", 7 à 160^5)° 23' 5" -, quant au coëfi*

cient £ qui efl: encore aflez incertain j comme il fe trouve

partout multiplié par les coëticients très petits a^ &/, il

fuffira de le connoître à-peu près , puifque l'erreur, qui

«n pourroit réfulrer , ne feroit que de l'ordre de i\

X L I.

On fera donc toutes ces fubftiiutions dans les formules

du Chapitre précédent) & mettant pour plus de (implicite

y à la place de ^ a , on aura

^i4»(C( I-f-Jcj—ï H-|7'( I^X) {—a H-«)( I-hX)—^\

— &c.
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éP-x

,(î)-I^--(»+^)"

—< 3/(1 +*)""'—(i-H *)(i+^)'^

—3^(1-»-:^—:r<ixH-i/;^( ï ^-JY)—i(4y—<ri/)

—è/(H-*) {x-\-X)—kày-^ài))

4-i( I +*)'( I+^)—I—ii/>^( I+ ;^)—f
( I ^i,)ix

— &c. = ^ «»* confiante.

H=- &c. ^ ««f confiante.
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d?-y i.

— &c.= à une conjlante.

Or , comme les quantités x bc X font aflez petites , oDi

aura aflez exadement

(1
+"-Ui -if s- '2f

_ Ui' ^. &c.

/ , -.TV—1 . * ?^* Î-X"' îîA'* . ,{l+X) '=t \- '— '—H- ^ — &C;^ ' i 8 itf Ii8 '
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Ji. o

De force qu'en fubftituant ces valeurs dans les équations

précédentes, & mettant de plus dans les trois dernières la

valeur de o- tirée de la première par l'intégration , on aura

trois équations en x , X ^y y S<. t qui feront intégrables du

moins par approximation par les méthodes connues, puif-

que les variables j^ feront toutes fous une forme rationelle

& entière.

X L I I.

Enfuite on aura ( art. 36)

—a^(3^^( I+X)—i-~
( I H-at) ( I -i-JV)^T

, )

& de là

.dyK=M{ I +*) ( I ^X)—y')—\{ I-^X) ( g -t- «r
)'

ydx dy . , ,, . ^ d X^

idt de ' *• ' ^ji

Prix de L'Acad. Tom. IX, O
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JxdX\

di^ j

w

moyennant quoi on aura

enfin , les formules de l'art. 35) donneront

dn) I T /"/',•/
V I / ,— i'/a;* a'4«

T-=-TTK (i^H-.^ *—(l-t-AT) *- i-dt toj.-ier \ ^ I ^ »
^di^ ii^

di coJ.-V^ \ ' ^ '
j^dt'-

& quant à. la confiante * on la déterminera par l'équatiou

{x)...h—MQi-hX—uQa}{ l-hx)^ (i-hX) T)

^iUX{i-i-x)—Hi-^X) ^ —N(i-\-X))

en y feifant ;=o.

(«)
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On fe fouviendra au refte que les valeurs de x , X&cy

doivent être prifes , enforte que r > 7- 5 / foient nul-

les , lorfque i=o , & que y devienne alors

de plus, il faudra auiîi que la valeur de o- tirée par l'inté-

gration de l'équation {j>) foit telle queiles'évanouiire lorf-

que / = 0.

De l'intégration des équations qui donnent les mouvcmens

de la Lune & du Soleil.

X L 1 1 1.

Le Problême des mouvemens de la Lune & du Soleil fe

réduit à la recherche des quantités x, X, Scj , lefquelles

dépendent de l'intégration des équations {q],{r),(s) , de

l'art : 4 1 . à quoi il faut joindre l'équation (p) comme fubfi-

diaire. Si les variables x , X ,y ne Ce trouvoient dans les

équations que fous la forme linaire, l'intégration feroic

facile par les méthodes connues ; or il eft aifé de voir que

les termes où ces variables fe trouvent multipliées entr'elles

font tous fort petits à caufe que les coëficiers a.- & / font

très-petits 6c que les variables x &cX font auffi fuppofées

Oz
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fort petites ; ainfi on poura d'abord négliger les termes

dont nous venons de parler
,
pour pouvoir trouver les pre-

mières valeurs approchées des variables, & ces valeurs

ferviront enfuite à en trouver d'autres plus exaftes Se ainfi

defuite.

Pour donner un eflai du calcul qu'il faudra faire pour

cet objet ' nous rejetterons d'abord dans les équations du §

précédent tous les termes multipliés par/; îk. qui dépen-

dent de la parallaxe du Soleil ; l'erreur fera d'autant plus

petite que ces termes font en même-tems multipliés par la

quantité très-petie *S

De cette manière , les équations (p) , {q) , (>) , (j) , de-

viendront

—(i -f- AT) (i + X)'~^—fii+X)-~^ dx

-t- } 7!) ( ' ~^~-^) ^{^y—(7dt)==à une confiante.

(v) .

.

.— 2 «.'( 1 4-JV) i= a une confiante

-t-/( I +*) ïij-f-£7^/)= à une confi.

où il n'y aura plus qu'à réduire en ferie les puiffances de

I -h AT & I -h X
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X L I V.

Négligeons encordes produits de deux ou de pUifieurs

dimenfions de .v ôc ^, on aura, à la place des équations

précédentes , celles ci :

Jt

lefquelles en fubftituant la valeur de <r fe réduifent à ces

trois-ci :

t^ -i-cc^X=conJl _(,).

—3*'(3/— (
ï
—3*'-) {fyity-\-lfydtfyxit)

4-3*" (^5/— I)^+ SÎXyiy-ir^à-fyàtfyXât)

=.conJi, . . . {^),
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g + (i -h «V -h (I — l<>})[itfyit

— - {xy-^fxdy->r[àt(yxàt-\-{i—ia})fxdtfydt)

= conjl (»).

L V.

Comme les variables x & JY'font fiippofées fort petites

vis-à-vis de la variable^ qui eft finie , on peut d'abord

négliger dans l'équation ( n ) les termes qui renferraenç

xii X; on aura ainfi cette première équation approchée

g -^{2-^^)y-i-{x—l<^^)fdtfydt=cor>Ji,

laquelle étant di£Férentiée deux fois devient

qui eft intégrable par les méthodes connues.

Pour en trouver l'intégrable , il n'y a qu'à fuppofer

y=zfcof[p-\'a) y ou bien, puifqu'on veut que j = o ,

lorfque f = o , on fera fimplement y =^fcof. p , & l'on

aura , après les fubftiturions , cette équation en f

p^— (2 -+- a})f -I- I— 3 ct^ = o ,

d'oil l'on tire

r=ï-+- r ±2*^('+fO



DESTROISCORPS. III

d'où l'on tire

« 1 — i6 y

ou bien en négligeant les puiffances de a plus hautes que

la féconde

a»

&

Donc dénotant par [/ l'une de ces valeurs , & par y

l'autre , on aura

y=fcef.pt-\-qcof.qt

f&C g étant des conftan'.es indéterminées qui doivent être

telles que lorfque /= o on ait_y =• ^ r= i i ce qui donne

Cherchons maintenant d'après cette première valeur

approchée de;', celle defin. ^ par les formules {t) de l'ar-

ticle 42 ,• on aura , en négligeant les quantités x ScX,

M=<t i donc auffi k' = a" , Sc k = a. (^
équation (x) ) j

donc

&
r I

''^
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Or ^ ==— ^ffin.ft^qgfincit.

a ^)dt= H
,

Donc

— H- (7= //«. pt -t- 11», qt.
dt p H

= + 2* [f [m. p — g fin. qt)

en négligeant les puiflances fupérieures de et; donc

A=a-( I—(/ cof. p H-^ coj. j/)»

—{ffin. pt— gfin. j/)')=-

,

*X I—/'—<?'~2J^("/ /'' • "/ qt f̂in.p. fin. qt))

= ^1—f'—g^— ifg cof {p-hq)t
;

mais/H-^ s= i 5 donc i =/^ -*-^' "•- 2jè> '^°°'^

donc enfin

Or , comme on doit avoir/4-^=i , on peut fuppofer

f={cof
[ y se g^ifin. i y.

Se l'on aura

fitt. ^[, =fin. l *fin.
^-~ t

l'angle
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l'angle / étant arbitraire & dépendant de l'inclinaifon

primitive de l'orbite de la Lune : en effet , il eft clair que

la plus grande valeur de ^/z. 4 fera =y?». / de forte que /.

exprimera la plus grande latitude , c'eft à direrinclinaifon

de l'orbite j donc puifqu'on fait par les obfervations que

l'inclinaifon de l'orbite lunaire eft aficz petite , 8c d'en-

viron y" 8', la couftante^ fera toujours très- petite & la

conftantey prefqu'égale à l'unité ; car on aura à peu près

g^= ifi»- i^, 34')'= environ
JOO

de forte que la quantité g eft encore plus petite que la

quantité i qui exprime le rapport des parallaxes de la

Lune & du Soleil j d'où il s'enfuit qu'on pourra négliger

fans fcrupule les termes qui fe trouveront multipliés par

le carré Se les puiflances plus hautes de g.

XL VI.

Il eft facile de voir , par l'expreffion de fm. -i^ qu'on

vient de trouver que l'angle / n'eft autre thofe que

la diftance de la Lune au nœud , c'eft-à-dire l'argument

de latitude-, d'où 11 s'enfuit que fi on retranche cet angle

de la longitude de la Lune dan^ Ton orbite, on aura la

longitude du ncçud. Donc , H ht dénote la longi-

tude moyenne de la'LlTne^ on'anfi ( h — '——^
^ t pour

la longitude movcnnç du, nœud j ort, .les. Jonoitudçs

Prix de l'Académie, Tome IX. 1772. P

I
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moyennes étant à peu-près les mêmes dans les orbites des

planètes &dant l'écliptiqne , ht fera la valeur moyenne

de ({>, Se h fera par conféquent égale à ce qu'il doit y avoir

de conftant dans la valeur de -^. Or , les formules de l'ar-

ticlc 42 donnent , en rejettant jr& 4-

,

& à caufe dey =ifcof. pt , on aura

à-peu-près.

Mais on a auffi
^

—

=1 — -, d'où l'on voit que la

pofition du nœud eft fixe du moins par cette première

approximation j -e qui ne doit pas paroîcre furprenant vu

que les valeurs de/»ôc cf ne peuvent tout au plus être cen-

fées exaftes qu'aux quantités de l'ordre de a} près.

Pour favoir maintenant laquelle des deux valeurs

i H- et — — doit être prife pour p i on remarquera

qu'en fuppofant l'inclinaifon de l'orbite nulle , on a

y =fcof. ft= cof. pt 5 mais on a 7= ^î (article 4 1 )

^Rr cof. (^"= cof. Ç" ( article 34 ) , donc

„/ pt = cof 4" & /7/ = (» == CP — <^\

puifque^" n'eft autre chofe que l'angle compris entre les

deux rayons /• & r' j donc /» = /;— /?', en nommant h

t

,
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& l?t les valeurs moyennes de (p, & de ç' j or on a déjà

trouvé^=i— —
; 6c pour avoir Â)', on prendra la par-

tie confiante de — qui eft = V7W= «, j de forte que

h =0. , & par conféquent />= i—*— —
;

donc 17= I +•* •

Ainfi , il faudra toujours avoir foin dans la fuite de

prendre pour/» une valeur telle que fes deux premiers ter-

mes foienc 1 — , & pour q une valeur dont les deux

premiers termes foient i -f-et; cette remarque eft d'autant

plus importante que les quantités f & y feront données

dorénavant par des équations particulières dont chacune

moqtera cependant au quatrième degré , comme on le

Terra ci-après.

XLVII.

Ayant trouvé la première valeur approchée de^,onIa

fubftituera dans l'équation
( ^ )

qui donne la valeur de

Xy en y négligeant d'abord les termes , ovix S^y foDt mê-

lés } ce qui la réduit à celle-ci:

~ H-(n-44 );f—a^(p/—3(/y^/)') =:w»yf.

or, puifque

y = f tof- pt -^ s ff- i* *
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on aura , en négligeant les g^,

y =/ cofpt' -H 3 fg cof. pt . cof. c^t

&

p î '

(fydty= ~ fin. p»+ 'J^
fin. ft .fin. qt

P " •
PI-

=£1(1—^?A ^ft)—zicof.{p-^q)t—cof.{p-c[)t) ;

donc fubftituant ces valeurs rcjectanc tous les termes

confiants, à caufe qu'il ne doit y en avoir aucun dans la

valeur de x par Hiypotlicfe , on aura

. -^z H-(n-4«tOA;— '

—

'-^^
' cof. ip

= o.

Ainfi la valeur de x fera de cette forme

x==^ caf. mt H- cû-f' A cof. zft

i-a'/giB cof ip-\-q)t-{-B' cof.(p—q)t) 5

& la fubftitution faite, on aura

a cof. mt (—/72'^-+,=^H- 1 +4*^)
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= o.

Donc égalant à zéro les coefficiens de chaque cofmus

,

on aura les équations fuivantes :

— »*- -H I -h 4*' = o

^ (_ 4^^ H- H- 4*'-
) _ 5ll^±i]= o

,

d'où l'on tire

w == V'( I H- 4 «,-)

^= ~17 r: -i- M =— ^ a-peu'pres.

7} _ __i(i£i±!] ,

w( — f;»— ?)'-+-' + 4«')

La confiante ^ qui efl: demeurée indéterminée dépend

de l'excentricité de l'orbite lunaire , & doit par conféquenc

être fixée par les obfervations.

Ainfi l'angle mt repréfentera l'anomalie moyenne de la

Lune , c'eft-à-dire fa diftance à l'apogée > de forte que
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( h— m)t fera la longitude moyenne de l'apogée , ht écanc

comme plus haut celle du lieu de la Lune j mais comme
nous avons négligé dans l'équation (Q des termes où x fe

trouve multiplié prr «.- on doit s'attendre que la valeur de

fK ne fera exadle qu'aux quantités de 1 ordre de a} près i

c'eft pourquoi on aura dans cette première approximation

w=i , & m—le=o , en rejettant les a' j ce qui donneroit

les apfides fixes.

Venons maintenant à l'équation (e) qui donne la valeur

de Xi &: comme cette quantité ne doit contenir aucun

terme tout conftant , il ell clair qu'on aura fimplement

1- «,'X= oi Se que la valeur de X fera de cette

forme

X= h cof.ttt

d'oîi l'on trouvera par la fubftituiion

— »*-H*=o, &« = <*.

Le coefficient indéterminé b dépend de l'excentricité

de l'orbite du Soleil , & «/ eft par conféquent l'angle de

l'anomalie moyenne ; de forte que (» — l})t fera la lon-

gitude de l'apogée du Soleil
,
qui eft ici nulle à caufe que

^' = a, , 5c »= a.

X L V 1

1

L

Puifqu'on contïoît déjà la forme des premiers terme des

valeurs^, « & Jf, oo pourra aifement trouver \qs fuivaas
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& reftifier en même-temps les coefficiens de ceux qu'on a

déjà trouvés, pour cela , il n'y aura qu'à fubfticuer dans

les termes négligés des équations propofécs , les valeurs

qu'on vient de trouver, & l'on aura la forme des termes

qu'il faudra introduire dans les nouvelles valeurs de

j', jf & Xi on donnera à tous les termes des coefficiens

indéterminés , & la fubflitution faite , on fera égaux à

zéro les termes analogues , c'efl-à-dire ceux qui renfer-

ment les même cofmus j on aura par-là autant d'équations

qu'il en faudra pour la détermination de tous les coeffi-

ciens.

AinH reprenant l'équation (») & fubflituant dans les

termes qui renferment x & ^les valeurs de .v , Xbiy trou-

vées ci delTus , il viendra des termes de la forme

af cof. {p^m)t, ag cof. (q-jnm)t,

a-^f" gcof.{p±q±q)t, hf Cof[p'± n)t,

& hg cof. (q'^>f)t

}

on fuppofera donc

y=fcof.-hg cof.qt+afP cof (p-hm)t

•i-afP^ cof {p
—m)t-hag Q cof {q-+-m)t

•^ag Q' cof ( q
—m) -+- , &c.

& prenant pour x 6c -ï'ies expreffîons de l'arc. 47 , on aura

l'équation fuivante, dans laquelle j'ai négligé les qnanti-

tés affedées de «' de <î«.' fie de a"* , à caufe que l'on a né-
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gligé dans l'équation (n) les termes où x fc trouvoit à la

féconde dimenfion,

4 V î î' Pi J

^^ 3»'/'f£' / /;
I '— ;'S \

4 V If Pi •' )

>^eof.(f-¥m)t(afP{—{f+rKy+2+cL'—~^~^

HYij £ £
'— 3«' >\

__ Jff/'
,^ _f J

'-3"' ^\
4V P—"' (P—'")'- PP—'")'/

5|f/j_^_î ^__ '_ZZll£)^

H- &C. S=S O.

On
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On égalera donc à zéro les coefEciens de ces difFérens

eojinus , & l'on aura

équation d'où l'on tirera la même valeur de p que ci-deflus

( art. 45 ) , de forte qu'on aura

a'

& l'on fera maintenant afiuré que cette valeur efl; exaâie

jufqu'aux quantités de l'ordre de *' inclufivement.

H X i— ï= o j

4 p^

or , comme nous négligeons les quantités de l'ordre de «,'

on aura (en mettant pour^ & q leurs valeurs approchées)

^ '— = — ictî
PI

de forte qu'à caufe de 5=— 3 , & JB'= 6 (art. 48 ) l'é-

quation précédente fe réduira à

,
1—5"'- 5""/' A, I \

H- I j/' «.'= O,

OU bien

^^—(i-i-a.^—
-
'-^ H- I 5/^ *î

) f

-f-1— 30.'— — =Oj

Prix de l'Académie^ Tome IX. 1772. Q
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d'où l'on tire d'abord, aux quantités de l'ordre et' près ,

en ayant égard à la remarque de l'art 46,

X 4

& de-là

^=H-*H H^^ =!-»-«, h^^^
2 4 & o 4 1 •

On aura donc ici

par conféquent le mouvement moyen du nœud qui eft

repréfenté par {h—^^ / (art. 46) fera=— ~—— t

ce qui s'accorde avec les obfervations

iC y j^ _L \
I ;cc' \ __

4V f-^m ip-i-m)i. p{p-hm)J
'

5». &c.

d'où l'on tire à- peu-près
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XLIX.

On repaflera préfentemenc à 1 équation ((") pour trou-

ver une valeur de x plus exacte que celle de l'art. 47.
Pour cet effet, on commencera par fubftituer dans les

termes de cette dernière équation qui fuivent les deux

premiers , à la place Ac x , X ?<. y leurs valeurs trouvées

dans les articles précédens, & négligeant les quantités de

l'ordre de _g'' , auffi bien que celles qui feroient affèclées

de a." multipliée par a , act , b' , hcc" & a,'' , à caufe que

nous avons rejette dans la même équation les termes de

l'ordre *- dans lefquels x êcJYpouvoient former enfemble

des produits de deux dimenfions , on aura par cqs fubfti-

tutions des termes de la forme

,

et»/- cof. 2pt , a.-fg cof. [p^q)t, rC-af- Cof.{f+-m±^p)tt

n-^agfcof. {f±m±^çi)t , cL'f-i cof.4pt , «.f'^g <:of.{ip±^)e

,

A-hf'- cof. {2p^n)t, tt^b cof. nty & a-'bgfC9f.{p^^-+-»)t:

c*e(l pourquoi on fuppofera

x=-a cof, mt -J- oL-f A cof. ipt

-fra'-fgB cof.{p-^q)t->rcC-fgB^ cof {p—q)t

-i-a.-'-af C cof{zp-^m)t-^a:'af' C^cofÇzp—m)t

'^a.-a.gfDcof{p-^q-^m)t-^a.^agfcof{p-\-q^—"')*

-t- &c.

& fubftituant cette valeur de x auffi bien que celles de

Q 2
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y Se Xdes articles précédens, on aura , en négligeant ce

qu'on doit négliger

,

-H '— ( — H— ; -h &C.
)p ^ p+m p—m '
J

^cL'cof.ii^tÇf- Al—^p'-i-

1

H-4*'-—~~^ )

zp^
5cc.

j

_'.fï:£:lf_,/g^l^(i=-!l^&c.)
4 -' fî /

•-t-Cti<t Clî/r (2/»-t-/w)/(/^C( (2/'-»-'»)--l-I +.40,-}

— • P;-r r-;—>,-»
;^

-; -4- c^c. )

4
-^

/(/'H-'")! 4{p+"'){ip-^m} J

tt}acof.{2p—m)t(f'-C\—[ip—»?)'—1-H-40!,-)

_ !^ -î,AP'_ -i^ H- -^z: u. &c. ^
4

-^
fip—'^) 4 p—mK^-p—m) y

-1- &c.= o.

Ainfi , il n'y aura plus qu'à égaler à zéro les coefîîciens

de ces différens coyJ^w
j
pour déterminer les inconnues

m,J,B,B\C,C\5cc.
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Le coefficient de cof. mt donnera la valeur de m exacte

jufqu'aux quantités de l'ordre de *'- inclufivement , & l'on

aura , à caufe de?= .— i, &/"= i (art. préc.) l'équa-

tion

, , s^V"- '."''(' ««Y*

£!/'_.
z

OU bien

d'où, en mettant pour/, p, & ;ra leurs valeurs appro-

chées I , on tire /w^= i— ict', &»»=i— «.". De forte

que le mouvement de l'apogée {h — w)t , deviendra

— t , à caufe de h= i — —

•

4 4

Comme notre deflein n'eft point de donner ici une

théorie completre de la Lune, nous nous contenterons de

ce léger eflai
,
qui peut fuffire pour donner une idée de la

méthode qu'il faudra fuivre dans l'intégration des équa-

tions différentielles de l'article 41 auxquelles nous avens

réduits le Problême des mouvemens de la Lune & du

Soleil autour de la Terre.

Quand on aura trouvé les valeurs de x , -^ & jy en ? ,

c'eft-à-dire de r, r' & r" , on aura d'abord les latitudes

•4/&>j/' par les formules (/) de l'art. 42 & enfuite on aura

les longitudes (p 6c $' par les formules («)du même articlej

ou bien , comme^ = Rr cof. (^" en connoiffànt j , r

& iv , on connoîtra coC. V' = . , , —-
,
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or (^" eft l'angle qui exprime la diftance de la Lune au

Soleil , de force que comme la latitude du Soleil eft très-

petite èc peut par conféquent être négligée , on aura par

la propriété connue des triangles fphériques rcilangles

cof. (^" = fa/: 4 X cof ( (p—cp')

& par couféquenc

cof. (ç— (p') = ^^^.^^^,^/^^.^,^3

Ainfion aura par ce moyen la diftance (p— (p' de la Lune

au Soleil comptée fur l'Ecliptiquc > mais la longitude tp'

du Soleil eft aflez connue par la loi de Kepler que cet Aftre

fuit affez exatlement puifque les dérangemens que la Lune

pourroic y produire ne feroit que de l'ordre de / 5 , ou de i

a} CT , comme on le voit par 1 équation ( r )de l'article 41 >

donc en ajoutant cette longitude à la diftance cp—^(p' des

deux aftres , on aura la longitude tp de la Lune comptée à

l'ordinaire dans l'écliptique.

FIN.



TRAIT
DE L'ARRIMAGE

DES VAISSEAUX.
Pondère mca fuo eft navis jaâraîa per unJas.

CHAPITRE I.

Définitions , JSlotions préliminaires , conditions

générales de l'Arrimage.

§. I.

'a RR IMAGE efl:, comme on faii:,rarrangcmeiu

1 ffe-^*^
qLi'on donne , dans le vaiflcau, aux différences

^ '"3^ matières qui en compofent la charge. Cette
"^â. diftribucion c'e la charge eft une partie impor-

tante de la fcience du Navigateur. En étudiant avec
foin les divers mouvemens du vaifTeau, & les caufes t^ui

Frix de L'Académie ^ Tome IX, A
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penvcnt Ici produire, on s'eft apperçu que la tranrpofuion

de quelques poids fLiffifoit rouvenc pour augmenter la

rnpidicé du fiUagc , pour rendre le navire doux à la mer

ôc fenfible à l'adion de fon gouvernail. Mais l'utilité la

plus évidente & la plus réelle d'un bon arrimage, c'efl;

qu'il procure au navire la qualité de bien porter la voile
,

qualité qui doit être regardée comme la première de

toutes: car non-feulement elle afllire la navigation j

mais en foifanc conoître la quantité de mâture donc un

vailTeau a befoin , à proportion du volume d'eau qu'il

déplace , elle permet encore, en certaines occaiions,de

forcer de voiles pour doubler un cap j pour s'éloigner

, d'une côte, pour joindre, ou pour éviter l'ennemi , pour

reprendre fon poite en corps d'armée , &c. Ces conlidé-

rations montrent fuflifamment combien le fujet propofé

mérite d'être approfondi, J'entreprens de le traiter dans

toute fon étendue, en le reprenant par les fondemens.

On juge bien que je ferai obligé de répéter des remarques

& de? détails qu'on peut trouver ailleurs. L'enchaînement

des matières 5: l'envie de me rendre clair, m en impolent

k néceffité. La plupart des Géomètres ,
jaloux feulement

de produire des chofes nouvelles , ne fe mettent guères en

peine d'en montrer la liaifon avec celles qu'on connoiffoic

déjà dans le même genre, 5c de réduire ainfi en corps

la fcience dont ils traitent j mais cette méthode, fouvent

nuifible au progrès des fciences, parce qu'un habile homme
dédaigne d'achever l'ouvrage d'un autre , & qu'un homme
médiocre n'en cft pas capable:cctte méthode, dis-je, feroic

ici entièrement vicieufe,&: contraire an but que l'Académie

s'eft propofé de procurer à la Marine un ouvrage utile &
facilement applicable à la pratique.

I I.

Lorfqu'un Conftruéleur veut entreprendre un vaifleau

,
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il commence par en faire des defTeins exacts & détaillés

qui fervent à le diriger dans fon travail. Se qui le mettent

en état de reconnoùre d'avance fi le vaifleaii projette

aura une belle batterie, de belles lignes d'eau , les capa-

cités de l'avant & de l'arriére bien balancées, &:c. Toutes
ces dicuffions eflentielles doivent néceflairement précéder

l'exécution de l'ouvrage, afin de donner infailliblement

au vaifleau la forme la plus avantageufe. Elles ne font

pas auiïi pénibles . ni aLilîî difficiles que bien des gens

pourroient le penfcr. Depuis qu'on a appliqué la Géo-
métrie , fur-tout les nouvelles méthodes des calculs diffé-

rentiel Se intégral , à l'Architedure navale, cette par-

tie de l'Art nautique a fait des progrès immenfesj&la
pratique eft parvenue à exécuter avec affez de précifion

les règles prefcrites par la théorie. Mon objet n'eft pas de
me livrer à de nouvelles recherches en ce genre. Je
confidère le vaiffeau tout conftruit, flottant à la mer, &
je me propofe de le charger de manière qu'avec une
fiabilité fuffifante, il prenne & conferve dans l'eau les

lignes déterminées par le Conflrudeur , ou même de lui

donner , au moyen de l'arrimage , d'autres lignes d'eau
,

fuppofé que celles qui ont été déterminées par le Con-
ftrtideur , fuflent défedueufes,

III.

Ceft un principe d'Hydroftatique que lorfqu'un corps

folide flotte librement fur un fluide, i."le poids de ce
corps eft égal au poids du fluide qu'il déplace. 1.^ Le
centre de gravité de tout le corps 8c le centre de gravité

de la partie fubmergée , confidérée comme homogène,
font toujours placés fur une même ligne verticale. Ainfi

le poids du vaiffeau tout armé & prêt à faire voile, doit

être égal au poids de l'eau déplacée par la carène. De
plus le centre de gravité de tout le fiftême qui compofe

Ai
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h charge du navire doit être placé fur la verticale élevée

par le centre de gravité de la carène. Je fais abftraftion en

ce moment de tout mouvement progreffif ou ofcillatoire;

car fi le navire n'eft pas dans un parfait repos, fon poid»

fera égal en général à la réfultante de toutes les forces

perdues verticalement dans le fens oppofé.

Sur ce principe, il ell effentiel de toifer la carène, &
de déterminer la pofition de fon centre de gravité 5 car

on reconnoîtra par ce moyen le porc du vaifleau & la

manière générale dont la charge doit être arrangée, afin

que le vaiffeau arrive à la fituation d'équilibre qu'on

demande. Le pied cube d'eau de mer pète , comme on

fait, environ yz livres: ainfi lorfqu'on aura calculé le

nombre de pieds cubes que la carène déplace , on le mul-

pliera par 7 1 livres pour avoir le poids total de la charge.

On ne doit pas mettre moins de foin dans la diftribution

particulièî-e de la charge. En effet, il e(t évident que
cette diftribution peut fe faire d'une infinité de manières >

telles que le vaiffeau vienne toujours à la flottaifon pro-

jettée. La queftion eft de choifir
,
parmi tous ces arrange-

mens, celui qui procure, ou qui favorife le plus les qua-

lités dont le vaifleau a befoin. Ceci fera pleinement

éclairci dans la fuite.

I V.

Tous les Auteurs qui ont écrit fur l'Architedurenavale,

ont cherché des méthodes pour déterminer la carène 6c

la pofition de fon centre de gravité. On a tenté d'abord

de réfoudre le Problême , en rapportanr la figure du
vaifieau à celle de quelque corps géométrique connu,
par exemple, à celle d'une portion d'ellipfoïde. Mais cette

fuppofition & les autres de ce genre éroient trop éloignées

de la vérité) &i. dans ces derniers tcms,on a eu recours

à des moyens de pratique qui font plus ou moins exacts

,

félon qu'on pouffe plus ou moins loin l'approximation,
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Ces moyens confirtenc à paita2;er la carène en plufieurs

parties qu'on regarde comme des Prifmes , par des plans

horifontaux également diiians les uns des autres & par

des plans verticaux aufll également diftans les uns des

autres. Cela eil expliqué fort au long dans les Ouvrages

de MM. Bouguer Se Duhamel qui font entre les mains de

tout le monde. Ainfi je ne m'y arrêterai pas davantage :

je me contenterai d'ajouter que fi on veut réfoudre ce

problême dune manière plus exafte & même plus com-
mode à certains égards , on pourra employer les formules

pour les quadratures des courbes, données par M, Cotes

dans fon livre intitulé de Harmonia menfurarum. Comme
ces formules ne font pas auflî connues, ni auili en ufage

qu'elles devroient l'être, dans les problêmes d'approxima-

tion
,
je crois devoir les rapporter ici en faveur de quelques

Lefteurs , mais fans en ajouter les démonftrations qui me
tnéneroient trop loin , & qu'on déduira d'ailleurs facilement

de l'ouvrage m.ême de M. Cotes, ou de la méthode diffé-

rentielle de Newton.
V.

Pour comprendre la table fuivante , il faut favoir que

K repréfente l'abfciffe totale correfpondante à l'aire en-

tière qu'on veut quarrer,',&:que cette abfcifle eft partagée

en plulîcurs parties égales , auxquelles répondent des

ordonnées dont le nombre eft defigné parlejchiffre romain

correfpondant qui fe trouve dans la première colonne à

gauche. A efl: la fomme de la première & de la dernière

ordonnée, B la fomme de la féconde & de la pénultième

ordonnée , C la fomme de la troifième ôc de l'antépé-

nultième ordonnée , ôcc. Le rei>e s'entend de foi-même.
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Nombie
des

ordonnées.

Superficies.

III. irr^Y

IV. (^) R.

V.
7^+-;îg-f-i'-C\ n

VI.
(, lïïi

j^

VIL
^\A-\-L\6B^-^^C-\-

840

17^\
i?

VIII.
7; i^-f-1 5775-1-1 JijC-hzpSy/»

17100
iî

IX.
(

989^4-4-5 888i?—,«i8C-t-i04S«-C—

4

10350

Uo£\
i2

X.
'1857^-+-! 5 74'5-)-io8oC-f-i9 3 44Z)-(-5

8p6oo

778£\
iJ

Cette Table , qu'il eft facile de continuer , eft afles

étendue pour notre fujet.

V I.

Les mêmes formules peuvent fervir à déterminer le

centre de gravité d'une courbe quelconque j car fuppo-

fons que FGKIL foit la courbe propofée , AR. fon axe
'^' ' partagé en plufieurs parties égales AP , PQ , QO , OR. >
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& que AF , PG , QK , &e, repréfcncent les ordonnées qui

répondent aux points A , P , Q , Sec. Soit conftruite fur le

même axe AR la courbe HMVXZ dont les ordonnées

AH j PM , QV, &c , foienc proportionnelles chacune à

chacune des quantités AF>— , PG- — ,
QKx— ,&c.

Il eft clair que l'aire AHMVXZR. repréfentera le moment
de l'aire AFGKILH, par rapport à l'axe AR. Ainfi divi-

fant l'aire AHMVXZR par l'aire AFGKILR, le quotient

donnera la diftance du centre de gravité cherché à l'axe

AR. Qu'on conftruife encore une troifième courbe

ANTDY dont les ordonnées PN,QT,6:c, foicnt pro-

portionnelles chacune à chacune des quantités PG>'AP,
QK>AQ, Sic. En divifant l'aire ANTDYR par l'aire

AFGKILR , le quotient donnera la diftance du centre de

gravité cherché à l'axe AE.
ConnoifTant ainfi la diftance du centre de gravité cher-

ché aux deux axes AR, AE, il eft clair qu'on connoîtra

fa véritable pofition.

V I I.

Rien n'eft plus facile que d'appliquer tout ce qu'on

vient de dire à notre fujet. Pour cela , on partagera

la carène en pluficurs tranches, qu'on regardera comme
fes élémens, &: dont on déterminera les furfaces & les

centres de gravité. Cela fait, on regardera ces tranches

tomme les ordonnées d'une courbe à quarrer , &: l'aire de

cette courbe repréfentera le volume de la carène. Enfin

le centre de gravité fe trouvera par le § précédent. 11 eft

évident que pour plus de Simplicité les tranches élémen-

taires de la carène doivent être parallèles ou perpendicu-

laires au plan de flottaifon. Je crois que la féconde hypo-

thèfe a quelqu'avantage fur la première , 5i qu'il convient

de procéder dans ce calcul de la manière fuivante.

Soient AKBM (fig. i) , le plan de flottaifon du vaifleauj F'g-i,3,4-
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ACDB (fig. 3 ),la coupe verticale faite fuivant la direâiiotî

de la quille , coupe qui divife le vaifTeau en deux parties

parLiitemcnt égales & femblables i MFK ( fig. 4 ) , le maîcre

couple donc le profil elt repréfencé par la verticale EF-

(fig. 3 ) , & la plus grande largeur par l'horifontale KM.
(fig. 1). Qu'à compter du maître couple ET , on partage

chacune des deux parties EA,EB*de l'axe AB,enun
certain nombre de parties égales, par exemple , chacune
en cinq parties égales; & que par les points de divifion

1 j z 5 3 , 4 , on mène des tranches parallèles au maître

couple. Les profils de ces tranches font marqués par les

verticales if, 2^, ^h , 4.I: (fig. 3). Toutes ces tranches,

en y comprenant le maîcre couple , font les élémens de

la carène, & lorfqu'on en connoîtra les furfaces particu-

lières, on connoîtra aulfi le folide qu'elles forment par

leur afiemblage. Or pour déterminer, par exemple, I3

furface du Maître couple MFK, on partagera la hauteur

EF en en certain nombre de parties égales j par exemple,

en 5 , aux points ;« , », 0, x, 6c on mènera les ordonnées

mp,nq ^or ,xz,, qu'on connoîtra d'après les dimenfions

connues du vaifieau ; d'où il réfulce qu'on connoîtra la

furface IvlFK. Les furfaces des autres tranches fe déter-

minent de même. Ainfi on aura tout ce qu'il faut pour

connoîcre féparément la partie d'avant 6c la partie d'arrière

de la carène, à compter du maîcre couple. Il eft à propos

de faire ainfi ces deux toifés à part, pour s'afTurer fi les

capacités de l'avant & de l'arrière du vaifleau font bieii

balancées. La partie d'avant doit être un peu plus grande

que celle d'arrière , parce que l'arrière eft tort pincé, afin

de favori fer l'impulfion de l'eau fur le gouvernail.

Il ne fera pas moins facile de déterminer les centres

* On doit remarquer que les deux parties EA, EB de l'axe ne font pas égales

entr'eiles. Le maître couple eft placé en avant du milieu de AB d'une certaine

quantité qui n'cft pas la même dans tous les vailTeàux,

de
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de gravité des deux parties de la carène, & celui de leur

lîllcaie ; car mulnplianc l'aire de chaque couple par la

diltance de foii centre de gravité à l'axe AB, regardant

les produitscomme les ordonnées d'une courbe à qua rer,

ôcdivifant l'aire de cette courbe par l'aire de la courbe à

laquelle le folide réfultanc de ra<remblage des couples ,

eft proportionnel, le quotient exprimera la dilLincc du
'centre de gravité de ce folide à l'axe AB. Pareillement

multipliant la furface de chaque couple par la diltance

de fon centre de gravité à un plan perpendiculaire à la

longueur AB,&: pafiant par le point A ou B, regardant

les produits comme les élémens d une courbe à quarrer

,

divifant l'aire de cette courbe par le folide correlpondanr,

on aura la diftance du centre de gravité cherché au plan

dont on a parlé. Donc enfin on connoîtra la vraie pofition

de ce point.

Je n'ai pas befoin d'ajourer que la qi.^ille, l'étrave &
rétambot doivent être déterminés féparément. Comme
ces folides font des prifmes , ou peuvent être confidérés

comme des prifmes, leur toifé n'a aucune difficulté. Les

applications de toutes ces méthodes à des exemples parti-

culiers font G aifées, que je croirois abuftr de la patience

du Lecteur d'en furchargcr cet Ouvrage.

^,. ... ,).\
^ -«-«( M-U K JET

Prix de l'Académie, Tome IX. B
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CHAPITREII.
Enumératlon des madères qui compqfent la

charge d'un va'ijfeau ^ emplaceinens quelles

ocupent , &c.

^. VIII.

Comme un vaifTeau en mer , efl
,
pour ainfi dire , un

monde ifolé, privé de tout fecours étranger, il doit être

pourvu de toutes les chofes dont il peut avoir befoin

relativement à l'objet , la durée , & la fureté de la navi-

gation. Tels font les trois points qui déterminent la nature,

la quantité & l'irranî^emcnt de la charge. On comprend

qu' l feroitaufli inutile qu'ennuyeux de nommer& compter

ici en détail les différentes matiètes qui compofent la

charge d'un vaiflTeau. Mais en voici une notion générale

& fu'îif^uite pour faire connoître les méthodes d'arrimage

qu'on pratique dans les ports. Je commence par les vaif-

feaux de guerre.

I X.

D'abord on voit que la coque même du vaifieau &
la mâture forment une partie confidérable de la charge.

On peut en déterminer le poids, en évaluant la quan-
tité de bois Se de ferrure qui y entrent. Mais cette mé-
thode cft longue, pénible & fujette à pliifieurs erreurs. La
manière la plus fimple S: la plus exacte de parvenir à la

détermination dont il s'agit
, eft de calculer le poids de l'eau

que le navire déplace en cet état. Il eft évident que par
ce même moyen , on peuc connoître les poids de toutes les
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matières qu'on embarque j car la différence entre le poids

de l'eau que le navire déplace, lorfqu'il a reçu quelques

corps étrangers, Scie poids de l'eau qu'il dépiaçoic par le

propre poids de fa coque & de fa mâture , tlt toujours

égale au poids de ces corps étrangers. Entrons dans l'énu-

miration fuccincle des parties de la charge , en commen-
çant par le lelt

,
qui eil la première cliofe que i'ou

embarque.

X.

On appelle proprement /e/? une certaine quantité de

matières pefantes , qu'on met au fond de la calle , &
dont le fcul objet elb de faire enfoncer le vaifleau jufqu'à

une profondeur convenable, &: de le maintenir ferme dans

fon affiette , malgré les efforts contraires du vent ou des

lames. Le left le plus ordinaire eft un gravier menu que

la mer dépofe fur les côtes. Les cailloux de pierres dures

font fort bons pour le même objet. Les éclats de pierres

dures ont le défaut d'endommager les futailles contiguës.

Les fables & les terres , qu'on employé dans quelques en-

droits , ne font pas un bon left, parce que l'eau entraîne

ces matières dans l'archipompe , 6i qu'elles peuvent en-

gorger les pompes, ce qui eft extrêmement dangereux.

Pour éviter l'encombrement confidérable qu'un left

tout en pierre occafionneroit dans la calle , & pour ab-

baifler d'ailleurs le centre de gravité de la charge , on

compofe la partie inférieure du left avec des vieux canons

,

des boulets de rebut, des éclats de bombe , des fiumons

de fer fondus exprès pour cet ufage , &c- Enfuite on mec

des pierres , entremêlant quelquefois des faumons 6c des

boulets avec ces pierres i car cela eft fufceptible de plu-

lîeurs variétés. Le left en fer doit être bien engravé, aiîn

que l'afi'cmblage n'ait pas de mouvement pendant le roulis.

11 eft vifible que plus un left eft pefant à volume égal
,
plus

il procure de ftabilité au vaifleau. Ainfi , à cet égard j le

B j.
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ieft en fer eft très avantageux ; mais il y a des occafionS

où une trop grande quantité de lelt en fer feroit dcfcendre

tropb.is le centre de gravité de la charge, & parla pro-

dmroit des rccoulles trop rudes au vaifleau, comme nous

le verrons dans la fuite.

Comme les canons qu'on veut embarquer pour Ieft

,

font fort difficiles à arranger dans toute leur longueur,

principalement aux extrémités de la calle i on eft en ufage

dans les ports , de fcier tous les canons de fer de rebuc

par ruelles qui pefent loo à i 50 livres , fuivant le calibre

des canons. Cps morceaux s'arrangent fans peine entre les

porqucs Si l' n vt- ut augmenter le poids du leften canons,

rien n'cmpéche de rt-mplir l'intérieur de l'ame de ces

canons , avec des pierres , ou avec de la féraille.

La quantité totale de Ieft eft ordinairement environ fe

tiers du port du vaifleau. Mais on ftnt bien que cette

rè"le n'eit pas invariable. Dans plufieurs cas, les effets &
les pacotilles dont le vaifTeau eft chargé, fervent de Ieft

en partie Plus une campagne doit durer, plus il faut de

vivres, de tonneaux de vin ôi d'eau, &ci d'où il fuit qu'il

faut alors moii s de Ieft. Mais à mefi re qu'on confomme

les provilions de bouche , on ne manque pas de faire du

Ieft dans quelque rade ou port ,lor(qu'il s'en préfente
,

afin que le vaifleau demeure toujours également callé. La

qu.nicité de Itft dépend aulfi de l'âge du vaiffeau. Plus

un vaiflieau eft vieux, moins il peut porter de Ieft.

Il eft facile de connoître la quantité de Ieft qu'on

embarque. Pour cela, on a, dans le port de Toulon , des

bateaux jaugés qui ferv^ent à mefurer la quantité de Ieft

en gra>^ier ou en cailloux. Ces bateaux font partie de 10

tonneaux, partie de i <; tonneaux, c'tft à dire, d'une

barquée & d'une barquéeôc demie A l'égard des morceaux

de canons , on en coinoît le poids par le ca ibre, comme
naus l'avons déjà die: le poids des faumons eft gravé fur

leur tète.



DES VAISSEAUX. IJ

Il eft d'nfage de referver i o à 1 5 tonneaux de lefl: de

fer en boulets ou en faumons, qu'on met à la grande écou-

tille , ou dans quelqu'autre endroit où l'on puille le prendre

commodément. C'cll: ce Qu'on appelle \e lejl vohm. Il ferr

à taire en mer quelques changemens à l'arrimage , comme
nous le verrons dans la fuite.

X I.

Les vaiflcaux portent ordinairement fcpt ancres, cinq

gro'les & deux petites. L'une des cinq grofîcs & la plus

grofie de toutes, qu'on appelle /a maurejfe ancre , l'ancre

éiefpérance ou de miféncorJe , fe met dans la calle à la

grande écoutille, afin de pouvoir être enlevée le plus

aifément qu'il cil pofl.ble, fu pofé qu'on en eiit malheu-

reufement bcloin. On voit qu'elle fort de Itft en partie.

Les quatre autres , qui ne diffèrent guères par leur poids

,

& que Ion nomme ancres de /3o/?t; , ainfi que les deux

petites, que l'on nomme ancres k jajî , fe mettent dans

l'avant du vaifl'cau , & en dehors depuis le commencemenc
du gaillard d avant jjfqu'aux bofloirs-

*

X I L

Vers \p milieu & dans la plus grande capacité de la Fig. f,6,

calle font placées les futailles, au-deffus dn left , les
^jS,?.

tonneaux d'eau du côté de l'avant , & les tonneaux de

vin du côté de l'arriére. Voyez les plans de VAltier. On
Comprend alTcz que la quantité d'eau & de vin fe règle fur

le nombre d'hommes de l'équipage , & fur le tems que doit

durer la campagne. Le Capitaine du vaifleau a fa cave à

part. L'emplacement de cette cave n'eit pas le même
dans tous les vaifléaux: il fe prend dans l'endroit le plus

commode , 6c le plus compatible avec les autres parties de

l'arrimage.
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XIII.

Les barriques de lard, bœuf falé , morue , fromage ,

Sec. fout répandues dans la calle fur le dernier rano; des

futailles , dans les endroits où l'on trouve à les loger,

Seuiement on obferve que leur arrangement foie (ub-

ordonné à la différence du tirant d'eau. Lesbarrils de farine

fe mettent dans des foutes particulières du côté de l'arrière.

Il en eft de même du bifcuic, avec cette différence néan-

moins que les foutes au bifcuic font calfatées , brayées

,

& fouvcnc nattées ô: fermées parfaitement. Les légumes

font auflî dans des foutes, quelquefois en grenier
,
quel-

quefois elles rcftent en facs.

XIV.

Dans les entredeux que laiflenc les barriques à vin & à

eau , on dillribue le bois, qu'on s^jieilc èois d'arrimage.

Le boisa brûler fe place fur les ailes-du vaifTeau , dans

les end'-oits où on ne peut placer une barrique, ce qui

arrive fouvencdans l'emplacement desporquesj & lorfque

tous les plans d'arrimage fonc faits , foit qu'il y en ait deux

ou trois, on couvre le dernier avec le reliant du bois que

l'on a foin de mettre bien horifonralemenc.

X V.

A l'extrémité de la calle , vers fa proue , efl: hfôfje aux

lions. Cette folTe dans laquelle fe trouve le p;ed du mâc
de Mizaine , fcrt à loger tout le rechange du Maître-

d équipage, en cordages, en poulies (oit en roues de fonte

ou de gayac,le fuifen barriques, goudron, brai & autres

chofcs de ce genre. 'Vient enfuite la foffe aux cables qui

contient les cables
,
grelins, brins 6c autres codages relà-»
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tifs au mouillage. Sous le plancher de k fofle aux cables,

qui eft ordinairement à environ cinq pieds audeffus de la

carlingue , on met du lell, foie en faumons ou en pierres.

Si pourtant le vaifieau
, par Ça configuration , n'a pas beau-

coup de différence de tirant d'eau , on y en met peu , &
quelquefois point du tout > car alors les effets contenus
dans la foffe auxflions

, par leur fituation 8: par leur poids,

rappellent fuffifamment le vaiffeau fur l'avant.

Plufieurs Capitaines ne font pas faire de fofTe aux cables.

Alors on prolonge le plan d'arrimage jufques à la cloifon

de la folTe aux lions , & l'on met les cables fur un plancher

porté par les faux baux, plus ou moins en avant, félon

que la différence du tirant d'eau l'exige.

XVI,

II ya encore dans la partie d'avant de lacalle plufieurs

autres foutes , telles que celles du maître Charpentier, du
maître Voilier, du Chirurgien, du Pilote, de MM. les

Gardes de la Marine , Sec.

Le Maître Charpentier a des bordages convenables à

l'échantillon du vaiffeau. Il a aufli un rechange de la

mâture, à l'exception, comme on peut bien penfer, des

mâts majeurs & des deux baffes vergues , qui font la

grande & celle de mizaine.

La foute du maître Voilier contient un rechange de
chaque voile, qui eft en garniture, des pièces de toile

neuve , pour le radoub des voiles, le calfat , goudron , brai

gras &: fec, étoupe goudronnée, doux de toutes fortes , 5c

autres matières relatives à fon métier, pour remédier aux
accidens qui peuvent arriver pendant la navigation. Il cit

audl muni de placards de plomb & de bois garnis d'écoupes

pour boucher dans l'infîant les trous faits par le canon
dans un combat. Outre cette foute, on confervc fou-

venc un emplacement à pouvoir loger dans la calle les
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çroffes voiles qui fonc mifts dens dts écuis de toile en pré-

laits ; 6c le Maître Voilier ne met dans fa foutt- que les

petites voiles !k les pièces de rechange en toile pour radoub,

ainil que la vieille code qu'il a pour fcrvir de fourrure aux

cables.

Dans la foute du Chirurgien, font les draps de lit 6c

la ferraille pour le fcrvice des malades. Les coffres à mé-
dicamens le mettent ordinairement fur le faux pont, avec

les malles ëc autres effets des Officiers.

Le Pilote ell pourvu de tous les inilrumens néceffaires

pour diiiger la route du vaiffeau , 6cc.

X V I L

Le grand mât eft environné d'une cloifon quarrée dans
laquelle font renfermées quatre pompes qui fervent à

épuifer l'eau qui entre dans la calle. Cette cloifon s'appelle

archepompe , ou plus communément archipompe. il y a

auffi une archipompe autour du mât de mizsine. Touc
joignant l'avant de l'archipompe du grand mât, eft un
parquet où fe tiennent les boulets , 6c dans lequel fonc

différens compartimens, fuivant le calibre des pièces. On
fait encore fur le pont, tout auprès du grand mât, des

parquets qui contiennent des boulets du calibre des ca-

nons qui y font ; 6c l'on met à côté de chaque pièce une
petite quantité de boulets pour le plus prompt fervicede
l'aicillerie.

XVIII.
La foute aux barrils de poudre & aux artifices efi: tout-

à-fait à l'arrière de la calle. Ordinairement on a auflî à
l'avant de la calle des caiffons où l'on met des gargouffes

pleines
,
pour le plus prompt fervice des canons de

l'avant, lors d'un combat. Les nftenfilesnèceffaires pouc
le fervice des canons, comme pinces , anfpeds , refou-

loirs , cuillers , tirebourres , gargouffes vuides
,

porte*

gargouffcs

,
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gaargoufles , boiiaefeu , mèches, &c, fe mettent à l'arrière

du vaifleau dans une réparation qui eft faite dans l'entrepont

depuis le mât d'artimon jufqu'à l'arrière. Cette réparation
,

qu'on appelle l^Jainte-baihe , fert encore à loger le maitre

Canonier, l'Écrivain de la Mariné, l'Aumônier , le premier
Chirurgien & quelques-uns de Mefîîcurs les Gardes de la

Marine , lorfqu'ils ne font pas tous logés fous le gaillard.

X I X.

Les ponts, gaillards, Sldunertes, portenfl'artillerie', les

ancres , à l'exception de l'ancre d'efpérance , l'équipage,

la chaloupe, les cuifines, les bœufs, vaches , moutons,
chèvres , poules, ôi:c.

On fait que les vailTeaux de guerre fe diiliribuent en
différens rangs , & que c'eft par le nombre des canons que
les rangs des vaiifeaux font diftingués. Les vailTeaux du
premier rang portent depuis cent vingt jufqu'à quafe-
vingt-dix canons exclufivement j les vailicaux du fécond
rang portent depuis quatre- vingt- dix jufqu'à foixante

canons exclufivemenc ; les vaifleaux du troifième rang

portent depuis foixante jufqu'à q*iarante-fix canons exclu-

lîvement. Viennent enfuite [us frégates qui portent depuis

quarante-fix jufqu'à vingt canons excljfivement. Les vaif-

leaux qui ne portent pas plus de vingt canons s'appellent

corvettes.

Nous avoHs déjà indiqué les places des ancres fur les

gaillards. Le premier pont, qu'on appelle ordinairement

l'entrepont , contient , outre les canons de la première

batterie & leurs uftenfiles, la plus grande partie de l'équi-

page, les différens poftes qui font ceux des Chirurgiens,

des Malades, des Strgens, Caporaux , Charpentiers , Voi-

liers, apprèntifs Canoniers, &c. Ces poftes font marqués
par les entredeux des canons. Le parc aux moutons eft

aulTi fur ce même ponc, au milieu de la partie d'avant. Sur
Prix de L'Académie y tome JX, C
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le fécond pont , où eft U féconde batterie , font les canots

& chaloupe, les cuifincs du Capitaine &: de l'équipage,

le four. Sous le gaillard d arrière rjui eft à ce même pont,

eft l'office du Capitaine Lorfque l'on a embarc}«.é des

vaches &i des boeufs , on les tient auiTi fur ce même pont.

Seulement pendant un c\-mbat on les fait dcfcendre dans

la calle quand il y a de la place j car quand il n'y a pas de

place , on les jette dans la mer , ainfi que les autres cho(es

qui embarraflent. Les cages à poulets fe mettent pareille-

ment dans les. entredeux des canons: elles fuivent le lort

boeufs ou vaches, danslecas d'un combat.

X X.

Je pafTe rapidement fur tous ces détails qui ne con-

tiennent rien de nouveau, maitpour éclaircir brièvement

la plupart deschofes qu'on vient devoir, j'ajoute les plans

d'arrimiage de deux vailTeaux de foixante-quatre canons,
^g-u^, avec les explications mareinales qui ont été iusées nécef-

7.8,5,10, ^ .
r ^

ir y j rr ° c
lïi, ix,i-. laites. Je ne me luis pas allujetti a deiliner ces ngures

fuivant les proportions rigoureufes dés parties
,
parce qu'il

ne s'agit pas ici de la conftruclion des vaiflTeaux , & qu'on

n'a par conféquent pas befoin de connoître les véritables

dimenlions des figures. On trouvera pluficurs différences

dans l'arrimage des deux vaifleaux dont il s'agit, fiit par

rapport à la qualité , la quantité & l'arrangement du left,

foit mcrae par rapport à la diltribution des futailles. Le
refte de l'arrimage eft toujours à-peu près le même dans

tous les cas: car les autres emplacemens font déterminés,

ou par la néceffité , ou par la commodité. Je renvoyé à la fin

de cet Ouvrage plufieurs devis des deux mêmes vaiffeaux.

XXI.

On juge bien qu'il eft comme impoffible de connoître
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en détail les poids de toutes les chofes qu'on embarque >

mais on connoît du moins les poids des principales. Sup-

pofons, par exemple, un vaiflcau de 64 canons armé &
approvifionné pour 6 mois, à 505 hommes d'équipage.

Le poids des vivres, non compris le poids des futailles

au vin & à l'eau , mais en y comprenant le poids du bois

d'arrimage ôc généralement tous les emballages qui fervent

à renfermer les vivres qui ne fe mettent pas dans des

foutes
,
peut montera 971 234 livres.

Le poids du bois d'arrimage monte 3.10.^496 livres.

Comme on ne peut pas prendre ce bois pour l'ufage jour-

nalier des cuifines
,
puilque toutes les futailles font par-

deilus, & qu'il eft mis pour les contenir, on prend encore

environ 2000 quintaux de bois pour le fervicede cuifines.

Le poids du vin , non compris le poids des futailles

qui le contiennent, monte 31715 quintaux.

Il y a dans un tel vaifleau

16 canons de 24''>'- de baie , £c chacun pèfe
5 5oo''"^'

18 canons de 12''^- & chacun pèfe 3200.
1 o canons de 6'^^ & chacun pèfe 1 700.

Ce vaiflcau porte 60 coups à tirer de chaque pièce,

tant en poudre qu'en boulets , fans compter la mitraille,

La garniture en cordage pèfe 43 6 i4''*'-

Les cables pèfent 56047.
Les grtflins 6856.
Le rechange en cordage ... 10 5? 3 9.

Les cinq groffes ancres. . . . 22500.
Les deux petites 3000.

Quant à la totalité de la charge, elle fe détermine par

le déplacement d'eau , comme nous Tarons dit §. iX: elle

ell ici d'environ z i 5o touneaux.

c 2
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XXII.

Nous finirons pir quelques remarques fur l'arrimage

des vailTcaux Marchands.

On ne peut guères donner une notion exnfte, ni même
approchée jufqu a un certain point de la cargaifon de ces

fortes de vaifleauxj car ils font chargées des marchandifes

convenables aux pays où ils vont. Lorfque le Négociant

qui doit faire le chargement , en adonné l'état au Capi-

tatHe , celui ci a l'attention de fe faire livrer d'abord toutes

les marchandifes les plus pefantes pour les mettre dans le

fond i & quand il n'y a pas de marchandife? qui , par leur

pefanteur, puifTent fërvir de left, il fait prendre du left

en pierre. Les navires qui vont porter leur cargaifon aux

Ifles de l'Amérique, embarquent pour left des briques

>

parce qu'on trouve à bien vendre ces briques dans les pays

dont il s'agit.

Les marchandifes qui ne font pas fufceptibles d'humidité

font mifes dans la callcj celles qui peuvent prendre de

l'humidité fe mettent dans l'entrepont. Les Bâtimens mar-

chands ne font pas d'arrimage avec des barriques dans la

calle; la place leur efl trop précieufe pour cela. Ils font

dans l'entrepont de l'avant une féparation dans laquelle le

Capitaine fait enfermer les vivres embarquées pour fon

équipage. On met aulfiunc partie des vivres dans la foute

aux poudres. Plufieurs barriques d'eau font encore mifes

dans l'entrepont. Lorfqu'ii relie de la place dans la calle,oii

la réferve à la grande écoutille, pour y loger des futailles

d'eau ou devin. Au retour des Ifles , on fait le chargement

en denrées du pays, & l'on place, par exemple, les barriques

de fucre dans l'endroit le plus bas
, parce que leur poids

fert de left , &c.
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CHAPITRE III.

Influence de l'arrimagefur les qualités du vaij[feau.

$. X X I I I.

JL'ANS le Chapitre précédent, nous avons expofé Iq^
inéLhodes d arrimage qu'on pratique dans les ports. Il no9r
rcftc maintenant à difcuter ces méthodes. Se à leur donner
toute la perfection dont elles font fufceptiblcs. Les qualités

fur lefquelles l'arrimage a de l'influence font la force que
le vaiflcau doit avoir pour confervcr fa figure &i ne pas

s'arquer i la rapidité de la marche j les mouvemens de roulis

&: de tangage; les mouvemens de rotation produits par

l'adion du gouvernail ou des voiles. Cette matière efl

,

comme on voit , extrêmement abondante. Pour la confi-

dérer plus diftinctemenc, nous la diviferons en plufieurs

fedions.

SECTION I.

Influence de l'arrimage fur le changement de forme du
'^ vaijfeau.

XXIV.
Soit ACDB le profil de la carène i'nn vaiiïèau flottant

à la mer. Imaginons que cette carène ell partagée en une
infinité de tranches verticales repréfentées par les droites

EF , if, ig , &c. On fait qua la pouflee perpendiculaire de
l'eau fur chacun des points F,f,g, &c , cil exprimée par

Fig. 3;
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chacune des lignes correrpondanccs EF, i/, ig , &c.

Ainfi pour que l'an'cmblage des pièces qui tormenc la

charpente du vaiflVau, ne tut: pas fatigué par la charge,

cette charge devri>it être dillribuée proportionnellcinenc

aux capacités de la carène. Là où la pouflée de l'eau eft:

la plus grande, devroient être les plus grands poids: là

o\\ la pouflée de l'eau ell la moindre , devroient être

les plus petits poids , &c. Souvent cette règle eft violée au

point que la quille vient à s arquer^ en formant une

courbe convexe par en hautj parce que la charge des

Ébctrémités eft trop confidérablc en comparaifon de celle

du milieu.

XXV,

On conçoit que la quille , par la réGftance dont elle efl;

capable en elle-même , s'oppofe aux puillances étrangères

qui tendent à la faire plier, Ôc qu'elle ne plie effectivement

,

que lorfque fa propre réliftance en quelqu'un de fes points

eft moindre que l'effort qu'elle fouffre en ce même point.

Examinons donc la réliftance de la quille dans un point

donné de fa longueur; & nous jugerons
,
par la comparai-

fon de cette réliftance avec l'effort contraire, s'il n'y a pas

de danger que la première force ne cède à la féconde.

Cette recherche eft intérefiànte , & peut avoir plufieurs

autres applications.

XXVI. ^
14. Soit le rectangle ABDC le profil d'une pièce de bois

équarrie enpaiallépipéde rectangle. Qu'à cette pièce , con-

fidérée comme nonpefante, & d'ailleurs pArfaitcmenc

libre foient appliquées trois puiffan es parallèles vi, Q, /v,

qui fe feroient mutuellement équilibre fi la pièce de bois

étoit une verge abfohiment inflexible Suppofons que cette

pièce vienne à fe rompre dans la fcctioû verticale donnée
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JVT: on demande quelles dcivenc être pour cela les quan-
tités des trois puillances S , Q, R ^

Imaginons fuivani l'hvpothère ordinaire , la pièce com-
pofée d'une inhniié de fibres ou tilcts parallèles à y4B 6c à

CD. D.uis l'inftant où elle eft prête à fe rompre , les fibres

s'allongent d une certaine quanritédans la fection verticale

donnée A'Tj 6c ces petits allongcmens forment un cfpace

triangulaire FNI dont le fommet ell en N, & la bafe , très-

petite //, furW£.De plus les élémens HK , PAJ,FI ,&:c

,

du triangle /'A7 font proj ortionnels aux forces avec lef-

quelles les fibres font tendues en ces endroits, puifqu'ils

expriment les quantités dont les fibres font tirées de leur

état naturel pour réfifter à l'efTor: contraire qui provient

de l'aftion des trois puiflances S , Q, F.

Cela pofé , en confidérant CNF comme un levier angu-

laire dont l'appui ell en A^ & dont le bras CA' eft tiré

perpendiculairement par la puiliance 6", & le bras NF par

toutes les tenfions HK . PAl, FI, &c, du triangle FNI

,

il y aura éguilibre dans ce levier , fi le moment de la force

(S par rapport aa point A'', eft égal à la fomme des mo-
mens des forces HK , PM, Fit écc , par rapport au même
point.

Donc
'JB ou CD . : =a
AT ou AF ou CN —b
AV ..^c

fl l'on fuppofe<^ la hauteur ou épaifleur NT de la pièce =/?

I

fa largeur =^
\nP . .

,
=a:

[la force de tcnfion du filet FI =f

on aura d'abord l'équation »y>^=/^-^-^, dans laquelle

on doitfuppofer ,y=/', après l'intégration j ce qui donne
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s=J—
Déplus

,
puifque les trois puifTancesJ', Çl.,R,(ç. feroienc

mutLieliemenc équilibre, fi la pièce école une verge in-

flexible , on a

S-^Q—R 5

fl:hh fkhhc fkhha .

3e 3i.(j—c) ib.'^a—c)'

On remarquera que D'Nl peut être de même regard?

comme un levier angulaire auquel font appliquées les

forces Q, ii , & les tendons des fibres du triangle i^iV/j çç
qui donneroic l'équation

Mais cetre équation efl: renfermée dans les précédentes*

Si l'on fuppofe b^=c , ou que la pièce fe rompe ai;

point V -, & qu'on fafle c=^na (» étant un nombre fradion^

naire
) , on aura

S=^~.

Q=

fkhh

fkhfi

3<j.;i—n)

R=
îa.{n—n-)

Il eft évident qu'on trouveroit ,par la même méthode;
les valeurs des puiflances capables de rompre la pièce ei),

un point donné, quel que fût le nombre, & quelle que

fût
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la loi de ces puiiTance; , en fuppofanr toujours qu'elles fs

fiflenc mutuellement équilibre, fl la pièce étoic abfolu-

jnenc inflexible.

XXVII.

Ces formules font fort fimples, tc deviendront d'un

litige très commode dans la pratique , lorfqu'on connoîtra

la quantité y. Or pour déterminer/, nous nous fervirons

des expériences que M. de Buffon a faites fur la réfiftance

des bois( Mém. de l'Acad. an. i740&: 1741). Il ell vrai

que ce célèbre Auteur n'a pas examiné le cas dont il eft ici

queltionj car il confidère feulement une pièce de bois

Soutenue par fes extrémités fur deux appuis fixes , & char-

gée dans fon milieu d'un poids qui la fait plier ou rompre.

Mais on pourra, avec quelque préparation, déduire des

réfultats qu'il trouve, la quantité que nous cherchons. En
effet, en res^ardant les deux puiflances-P ôc Q comme deux
appuis, & luppofant que la pièce fe rompe dans fon mi-
lieu , en vertu d'un poids connu F polé fur ce même mi-

lieu, on trouvera par notre méthode ( en nommant toujours

a la longueur de la pièce, fc fon épaifleur, Ji fa largeur,

fh tenlîon abfolue du dernier filet)

,

Subftituant cette valeur de /dans les trois formules du $
précédent, on auraFF F

F=-, Q=—^,R=- -.
4/! ^ 4-(i—n) 4(1—«)

Maintenant, fui vant la feptième table de M. de BufFon ;

<|Mèm.de l'Acad. 1741, page 3 34^> une pièce ue bois de

chêne de
5
pouces d'èquarill'age , fur 7 pieds de longueur^

^rix de l'Académie , Tome IX% D
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fe rompt fous la charge de 1
1

5
1

5 livres j donc on aura

en général F=—x

—

—tki 151^ livres. Donc enfin° a 5X5X5Poii.cub. i J

:.—
,
X—'- -X 1

1

S i S livres
4.(«—n')<2 5x5x5 P™'-'"''.

J J

• X X V I I I.

Tout cela pofé , foit ABDC le profil de la'quille flottantte

^^' '^' à la mer, dansiinefituation horifoncale,&:dans une immo-

bilité abfolue. Suppofons que la pouflee verticale de l'eau

eft réunie au centre de gravité de la carène , & que cette

force efl: exprimée par la verticale KO. Qu'on repréfente

par AdP la réfultante de tous les poids dont l'avant du
vaifleau eft chargé, en y comprenant le poids de la partie

ACOV de la quille j qu'on repréfente de même par A'^Q la;

la réfultante de tous les poids dont l'arrière du vaifleau etl

chargé , en y comprenant le poids de la partie BDOl^àe
la quille. Alors la quille eft preflee par les trois puiflances

RO , AlP , Nd qui fe feroient mutuellement équilibre,

fî elle étoit une verçe abfolument inflexible. Il ne s'agit

plus que de chercher par le §. précédent les puiflances qu'il

îaudroit appliquèrent', F, Q, afin que la quille fe rompît,

par exemple en Vy & par la relation de ces trois nouvelles

puiflTances aux forces Ro , MP , iVQ , on reconnoîtra fi cet

accident eft à craindre.

On voit en général
,
par la formule R= y^ ^

4 {n—n-)a

- ypieds
t- i \ / !• •

-X 1 1 ^ 2 < "''• qu a melure que a ou PQ dmiinue ,

toutes chofes d'ailleurs égales, la force qu'il faut appliquer

en F pour rompre la quille augmente. Ainfi en rappro-

chant le plus qu'il eft poifible du milieu de la carène les
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poids qui compofent la charge, le vaifleau fera d'autant
moins expofé à s'arquer,

XXIX.
Appliquons cette théorie au vaifleati de foixante-dix

canons, dont M, Duhamel a donné la conftrudion , dans
fon Architedure navale.

Le poids total de ce vaifleau , ou la poufTée verticale
de l'eau, eft de 23 34 'o"- 140 51'^'- ou de 4(5654.03 "*• la
longueur de la quille efl: de 13 çpieds^pou.

j oiig.
j l'épaifleur

ou hauteur de cette nicme quille eft de lE'- 7po-3iig. & fa
largeur horifontale de ipi- 5?°- l'i-

Suppofons, pour la plus grande fimplicité, que la force
Ko réponde au milieu de la quille, que la force M? ré-
ponde au milieu de la partie Al/' ^ & la force A^Q au milieu
de la partie BV. Ces fuppofitions auxquelles notre méthode
n'ell: pas d'ailleurs affujettie, approchent ici fuffifammenc
de la vérité, pour ne produire aucune erreur fenfible.

Nous aurons donc force S 0=46 6540 pi''-
, force

jliP=i3 34704iiiv.^ force A"Q=2
5
34704i"''-

j ^=
65F 8p°- 5%-. Or les trois forces iî , 6"

, Q , qui répondent

chacune à chacune des trois forces £0 , MF ^ NQ , de-

viennent à très-peu- près , K=5835>i'"'- , 6'=i5>i5)6'''-,

Q=i5 1^6^'"- 5 d'où l'on voit que les forces capables de

rompre la quille font confidérablement moindres que
celles dont elle eft efFcdivementpreflee, &: que par confé-

quent elle ne manqueroit pas de fe rompre , fi elle n'étoit

pas fortifiée par les aflemblagcs des pièces dont elle efl

compofée, & par la ferrure ; & fi d'ailleurs les ponts 5c les

couples ne la foulageoient pas d'une grande partie de la

charge. Il eft peut être impoifible de foumettre à un calcul

fatisfaifant ces fecours étrangers dont la quille tire fa prin-

cipale force. Quoi qu'il en foie , il eft certain que pour

Dij
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empêcher un vaifleau de s'arquer, on doit rapprocher Ic

plus qu'il ell: poffible la charge da milieu de la carène.

Comme l'avant du vaifleau cil né e(Tliiren-.cnt charge

par le mât de niizaine, le petit hunier &: le petit perroquet,

tous les agrêts. qui appartiennent à ces mats
,
par les cui-

fmes, par le beaupré, par la poula ne , ] ar les cables, &c>

& que d'ailleurs cette partie doit ctrc un peu pincée pour

divifer facilement le fluide, la charge n'y peut guères être

proportionnelle aux capacités. J'en dis autant de l'arriére

qui eft chargé du gouvernail , desgaillarJs & dunettes , de

l'artimon , de la fiintc barbe, &c. Mais on pourroit mettre

plus de left qu'on ne fait ordinairement au milieu de la

calle , & en débarrafler les extrémités du vaifleau. Cet ar-

rangement que je propofc, a encore l'avantage de favorifer

les mouvcmens de rotation produits par l'adion du gou-

vernail, eu des voiles, comme on le verra dans la fuite

j

mais alors il convient d'employer un left fort pefant, afin

qu'étant diftribué fur plus de hauteur dans la calle , le

centre de gravité de la charge ne foit pas néanmoins trop

élevé j ce qui pourroit enlever an navire la qualité de bien

porter la voile , ou au moins occafionner des mouvemens
nuifibies à la mâture.

SECTION IL

Influence de l'arrimage fur le mouvement progrejjîf

uniforme du vaiffeau.

XXX.

JE fuppofe un vaiffeau qui cingle en pleine mer , avec une

viteflTe parfaitement uniforme, & qui porte parfaitement

la voile , c'eft à dire , fans s'incliner en aucun fens. Ce cas

n'a jamais lieu en rigueur j mais il mérite d'être examin*
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far fafimplicité,&: parce qu'il va nous montrer clairemem
comment la diftribution de la charge peut contribuer à

augmenter la rapidité du fillage.

Soit donc ylKBM le plan de flottaifon d'un navire
pj<,_ j^_

cinglant fuivant la route oblique GlH, laquelle forme
,

avec ladireclion AB de la quille, l'anglt donné ACH de
Ja dérive. Soirnt IC la direction rcel;e du vent, que je

fuppofc hoiifontale, KM la voile qui eft cenfée parfaite-

ment tcndiie, & qui forme, avec la direclion du vent,

l'angle donné /C"... Il eft clair que la partie de l'effort du
vent qui réfulte perpendiculairement contre la voile , doit

être en équilibre, à chaque inftant, avec la force horifontalc

qui provient de toutes les impullîons perpendiculaires du
fluide contre toutes les parties du navire que le fluide

frappe en effet. Par conféquent , fi par le point C où KAI
coupe laxe AB , on mène NL perpendiculaire à KAI , &:

queZFA'{ng. 17) foitla coupe verticale du navire faite fui- Fig. 17,

vant NI. , les directions des deux torces dont il s'agit feront

fuuies dans le plan ZZ-^A'-Suppolons queZ6"foit lad'rection

de la force réhiltante de tous les efforts perpendiculaires

du vent contre les voiles, que XS foit la direclion de la

force réfultante des impulfions perpendiculaires de l'eau

contre le navire: les deux droites ZS , XS fe couperonc

néc.eflairement au point ^'centre d'impreffion des voiles.

De plus, fi l'on repréfente l'impulfion du vent par JT

,

l'impulfion de l'eau par>SO,& qu'on dijompofe cette

dernière force en deux autres S R , SP , l'une ho;ifontale

l'autre verticale , on aura Sli^^^ST. A l'égard de la force

verticale SP , elle ne pourra être détruite que par un poids

particulier qu'on lui oppofera.

Cela polé , en nommant A'- l'étendue des voiles, B'^ la

furf.ice plane qù expiée au choc perpendiculaire de l'eau

éprouveroit une réhi^ance égale à la force S R , m l'angle

ICAl, n l'angleÇC.'/, /
' la vicefle ablolue du vent fuivant

IC , ti la vicefle abfolue du navire fuivant CH, i la denfité
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du vent,/> celle de l'eau: on aura, par le principe ordinaire

de l'impulHon des fluides contre les corps expofés à leur

courant , l'équation

XXXI,
Il eft vifible, par cette formule , que fi l'angle de la

dérive, la vitefle & la direction du vent demeurent les

mêmes, on ne pourra augmenter la rapidité. du fiUage,

qu'en augmentante^ , c'eft-à-dire, qu'en forçant de voiles.

Or fi l'on force en effet de voiles , on doit avoir foin de
difpofer les nouvelles voiles de manière que le centre

d'impredlon de tout le fiftême demeure toujours au même
endroit. Dans le cas où ce point changeroit de place , il eft

clair que la quantité B fubiroit quelque variation. Alors

il faudroit faire quelque tranfpofition de poids, de manière

que la réfultante des efforts perpendiculaires de l'eau pafTâc

par le nouveau centre d'imprelHon des voiles. Si l'angle

de la dérive change , il pourra arriver que la viteffe du
vaiffeau augmente ou diminue, fuivant la relation qui fe

trouve entre le numérateur & le dénominateur de la

fradion propofée. Connoiffant la figure de la carène , on
pourroit déterminer dans chaque cas la viteffe du vaiffeau

par la théorie j mais en mer on ne fait pas ces fortes de
calculs. On tranfpofe différens poids en tâtonnant , jufqu'à

ce que le vaiffeau ait toute la viteffe qu'on en peut attendre.

Cependant la formule précédente n'en eft pas moins utile
;

car elle indique les moyens certains de réuflîr, a l'exclufion

de tous les autres.

XXXII.
Ceft donc ainfî qu'on parviendra à augmenter la rapi-

dité de la marche par l'arrimage. Si les lignes d'eau déter-

minées par le Conftrudeur font jugées bonnes dans une
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première campagne, & qu'on veuille cependant gagner

encore quelque chofc fur la rapidité du fillage, on aura

foin de procurer une plus grande ftabilicé au vaiffeau , en

abaifTanc davantage le centre de gravité de la charge totale.

Enfuite on déployera une plus grande quantité de voiles,

de manière que le centre dimpreffion de tout le fiftême

demeure le même qu'il étoit auparavant. Si un vaifTeau

s'eft mal comporté à la mer pendant une première cam-
pagne , & qu'on impute fes défauts , du moins en partie,

à l'arrimage , on fera, pour une autre campagne , un arri-

mage tovK différent du premier. La manière de dirtribuer

les canons, les faumons , £cc, dans la calle, étant abfolu-

ment arbitraire, on eftle maître de corriger, par un arran-

gement bien combiné & bien réfléchi du lell , les défauts

du navire ,qui proviennent de l'arrimage. Nous difcute-

rons dans la fuite les moyens qu'on doit mettre en œuvre
pour s'oppofer , autant qu'il elt poffible , aux mouvemens
de roulis &: de tangage. Si l'on veut faire en mer des

changemens à l'arrimage , on tranfportera quelques poids

de l'avant à l'arrière , ou de l'arrière à l'avant. Leleft volant

eft deftiné à faire ces fortes de changemens. Lorfqu'il n'eft

pas fuffifant, il y a dans la fuffe aux lions beaucoup de

poulies , cordages & autres effets que Ton peut tranfporter

fur l'arrière , fi l'on eft trop fur l'avant. Pareillemenc dans

le cas OLi l'on eft trop fur l'arrière , il y a dans cette partie

des barils de farine , des légumes en facs , &c ,
qu'on peuc

porter fur l'avant.

On peut auflj prendre dans l'archipompe une certaine

quantité de boulets de fervice que l'on tranfportera fur

l'avanc ou fur l'arrière, félon le befoin , dans des forins

vuides exprès pour cet ufage. En tems de paix, on peut

démonter quelques canons des batteries, qu'on pofe à

l'avant ou à l'arrière, & qu'on remet en place, lorfqu'on

approche dessades. Commel'on confomme journellemenc

àe l'eau Se du vin, & que pour conferver le vaiffeau dans
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fon équilibie , "i: coiijoiiis également callé , on a actenton »

pour peu qu'il ^' aie de huaillcs vuides, de les remplir avec

de l'eau delà mers fi l'on ell trop fur l'arrière, ori ne

remplie pas les futailles de vin qui ont été confommées.

Si on eic trop fur l'avant, & qu'on n'ait pas de fiuaiiles

vuides dans cette partie, on confomme celles qui y fo.ic

de préférence; &C {\ elles font pleines d'eau faléë.on les

fait vuider. Oi-i voit qu'on peut toujours tirer q ie!q le

parti dfS futailles pour les changemens de l'an-imigc. Il

n'en cil pas de même des matières comcilibles ,
parce

qu'on ne peut pas remplacer en mer ces fortes de macières.

Mais lorfqu'on e(l à portée de quelque port ou de quelque

rade, on ne manque pas d'y defçendre p.>u; hiire du Icit

,

& maintenir par là le vaifleau dans l'afll rte convenable.

Toutes les opérations que je viens d expofer font fore

fimples , &: le bon fens fuffit feul pour en faire connoîcre

l'avantage, ou même lanécefllté. Cependant on a.été très-

longtems à fentir l'influence mirquée de l'arrimige fur les

mouvemcns du vaifTeau. On a vu fouvent des vaifleaux:

condamnés à une première campagne , comme mauvais

voiliers, Ce f>ire, avec la même voilure, une réputation

toute oppofée , dans les campagnes fuivantes: différence

qui ne peut être attribuée qu'au changement d'arrimage.

Les Marins éclairés regardentaujourd'hui cette dilfributioix

de la charge comme un objet important qui mérite toute

leur attention. Quelquefois même il réfulte des effets fur-

prenans de la fimple tranfpofition de quelques poids de

l'avant à l'arrière, ou de l'arrière à l'avant. Il feroit donc
bien effenriel , pour la perfection de la praticjue de l'arri-

mage, qu'on étudiât exaèliemcnt en mer toiis les mouye-
mens du vaifleau , qu'on tînt un journal détaillé de tous

leschangemens qu'on fait en mer à l'arrimage , & d. s effets

qui en proviennent, & qu'on ne fe contentât pas d'attefter

en gros , à la fin d'une campagne , comme on fait ordinaire--

ment
,
que le vaiffeau s'eft comporté de telle'ou telle façon

à U mer. SECTION
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S E C T I O N I I I.

Influence de l'arrimage fur les mouvemens d'ofcillat'ton

du vaijfeau.

XXXIII.
Il n'eft pas poflîble qu'un vaifTeau à la mer conferve

toujours la même fituation, comme nous l'avons fuppofé

(§. XXX); car il eft continuellement foumis à l'adion

de difTérentes forces qui ne fe font jamais parfaitement

équilibre. Ces forces (ont fa propre pefanteur , la poulfée

verticale de l'eau , l'impulfion du vent fur les voiles, la

réfiftance qile le navire éprouve en divifant le fluide: à

quoi on peut ajouter l'agitation des lames, qui tantôt

viennent frapper avec force les flancs du vaifleau , tantôt

fe dérobent tout-d'un-coup fous quelqu'une de ks parties,

pendant que les autres font foutenues. Les mouvemens
d'ofcillation que ces puiflances impriment au vaifTeau , en

toutes fortes de fens, peuvent tourmenter extrêmement
la mâture & l'équipage. Il eft donc important d'en bien

connoître les loix , & d'en empêcher le plus qu'il efl:

poffible les mauvais effets, au moyen de l'arrimage. C'efl:

le but que je me propofe ici.

XXXIV.
Comme j'aurai befoin de quelques théorèmes de mé-

chanique , dont l'énoncé joint à l'application que j'en ferai

,

coupcroit trop le fîl du difcours, je vais [qs rappeller ici

d'avance.

Qu'un corps de figure quelconque foit animé par des p- ,j.

forces quelconques , & qu'on imagine par le centre de
Prix de l'Académie j Tome IX. E
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gravité A de ce corps trois axes AC -, AB, AP perpendicu»

laires entr'eux qui confervenc toujours leur parallélifme

dans 1 efp.ice abfolu , pendant tout le mouvemsnt du centre

de gravité. Si l'on réduit à chaque inltant , comme cela

eft poffible en effet , toutes les forces qui pouffent le corps

à trois forces feulement, qui foient dirigées fuivant les

lignes /y, Dd , /=.f, parallèles chacune à chacun des trois

axes P y AB, ACic^u ensuite ayant mené dans le plan

BAC les droites FQ , fO parallèLs chacune à chacun des

deux axes .^£,^i> jdans le plan BAP les deux droites £K,
ES parallèles chacune à chacun des deux axes AC , AP i

dans le plan CAP les droites DK , Z)i/ parallèles chacune
à chacun des deux axes AC , APj d'un point quelconque
N du corps propofé les trois coordonnées ^P, PA<I, MN,
aux trois axes propofés : on nomme F la force dirigée

iuivant //, D la force dirigée fuivant Dd^ E la force

dirigée fuivant^f , dt l'élément du tems,P la mafie entière

du corps, du. l'efpace parcouru par le centre de gravité

A , durant l'inftant dty parallèlement à AP , ^trl'efpace

parcouru par le centre de gravité A parallèlement à AC

,

du l'efpace par le centre de gravité parallèlement à AB

^

q l'abfcifle AP-, r l'ordonnnée PM , s la féconde ordonnée
MN , on aura ces fix équations.

„ PddnF=

£=

di'-

Pddm

i)=
Pddu

dt-

FxFÇi—DxDH—f^-^^^^^^péà
,

Fy.FO-^Ey.ES^r'^'^'''-'''^ ,J dt'- ?
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E>^ER—D>DK=r
dPd{rdr—rds)

Ces théorèmes font fondés fur les premiers principes de

la Statique', qui nous apprennent qu'ahn qu'un corps ,
par

l'inertie de fes molécules , faflé équilibre aux difTérentes

forces qui le follicrterit au mouvement: i.° La fomme de

ces forces étrangères , réduite à trois forces feulement,

parallèles chacune à chacun de trois axes qui fe croifent

perpendiculairement entr'eux , & qui paffent par le centre

de eravité, doit être éîrale à la fomme des réfiflances des

molécules du corps , réduites aux mêmes iens. 1.° Les

momens des premières forces , par rapport aux trois axes

propofés, doivent être égaux aux momens des dernières,

par rapport aux mêmes axes. Toutes ces choies font démon-

trées en détail dans quelques Ouvrages auxquels on me
permettra de renvoyer le Lecleur.

XXXV.
Cela pofé, voici la manière d'appliquer ces formules

aux mouvemens dont il s'agit §.33, lorfqu'on connoîtra

la fi<Ture du vaifleau & la loi de toutes les forces qui

l'agitent.

Soient y^DS£(%. lo), le plan de flottaifondu vailTeau
^/'f,'**

au premier inftant du mouvement , AB & i;£ les fcctions

de ce plan avec deux plans verticaux ,
perpendiculaires

entr'eux , & paflant l'un &i l'autre par le centre de gravité

du vaifleau. Ces deux derniers plans font repréfentés par

ylKZB ( fig. I 9 )
, & par DeE ( fig. 2 i

)
, refpcclivemcnt.

Soit le point G (fig- i 9 & 1 1 ) , le centre de gravité du

vaifleau au même inftant: qu'on mène par ce point l'axe

vertical GC , Se les deux axes horifontaux GQ, 6-T, le pre-

mier dans le plan ARZB , le fécond dans le plan DeE.

Il eft clair que les trois axes GC , GQ, GT font ici les

inénies que les trois âxesAB,AF^ AC de la hgure i8.
'

Ex
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Stippcfons, comme dans le §. précédent, que charnn de
ces trois axes, emporté avec le centre de -v^ravité, demeure
toujours parallèle à lui-même

, pendant toute la durée

du mouvement.
Quelques puifTent être les mouvemens du vjifleau, il

eft évident qu'ils peuvent être regardés comme compofés
de trois mouvemens progreiîîfs du centre de gravité G ,

le premier fui vaut 6Q , le fécond fuivant GT,le troifième

fuivant GC , Sc de tiois mouvemens de rotation de toute

la mafle autour des trois axes, Gd^GJ ,GC. C'eil donc
fur cette hypothèfe qu'on va indiquer la méthode de
calculer les forces D , E , F y S<. les momens des mêmes
forces par rapport aux trois axes de rotation , ainlî que les

rélillances des molécules du vainbau,&: les momens des

mêmes réfiltances par rapport aux axes propofés.

XXXVI.
Les forces particulières qui compofent ici les forces D,

E, F , font , comme nous l'avons déjà dit , la pefanteur du
vaifieau , la pouflTée verticale de l'eau , la rélîUance de l'eau

,

l'impulfion du vent & l'agitation des lames. De ces diffé-

rentes forces , la pefanteur feule du vaifl'eau, efi: confiante ;

les autres font variables & dépendent ou de la figure du vaif-

feau &. de la partie qui eil plongée à chaque infiant dans
l'eau , ou de la figure des voiles. Suppofons que le profil lon-

gitudinal AliZB , partant de la fituation repréfentée dans
la figure zi , où MN eil la ligne d'eau au premier inftant

,

parvienne au bout du tems propofé dans la fituation arz^b^

où Ai««eftla ligne d'eau; enforce qu'il s'incline de la poupe à
la proue d'une certaine quantité, &: qu'en même tems le

centre de gravité s'élève verticalement de la quantité VO.
La figure du vaifieau étant donnée, il efl clair qu'on connoî-
tra par la feule Géométrie , l'efpace ^/-z/". Il n'elf pas moins
éyidenc qu'après que le vaifleau aura fubi les deux autres
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mouvemens de rotation , on connoîtra. encore l'efpace

qu il occupe dans l'eau. Par conféquent la pouffce verticale

de l'eau 6c Tes momens par rapport aux trois axes dont on
a parlé , feront exprimés en fonctions de quantités con-

fiantes , du mouvemenc d'afcenlîon verticale, & des mcu-
vemens de rotation. Les forces qui naiflent de l'impulhon

de l'eau S: des lames contre les flancs de la carène , &: de
l'impuliion du vent contre les voiles fe détermineront

fuivant les méthodes ordinaires , ou fuivant les nouvelles

hypothèles qu'on croira les plus vraifemblahles. Je n entre

pas là-dellus dans de plus grands détails, parce qu'on

verra bientôt l'inutilité d'envifager le problème fous un
point de vue fi général. Il fuffit, quant à-préfent, qu'on

apperçoive les moyens de traduire, relativement à notre

queltion , lesfix premiers membres des équations du $'. 34.

XXXVII.
Soient dans la figure 13 les trois axes GQ , GC , CT,qui pi,,. ,,,

fe croilent perpendiculairement au centre de gravité 6^,

axes qui font les mêmes refpeclivement qtie ceux qui font

défignés par les mêmes lettres dans les figures 19 & 1 i.

D'un point déterminé H du navire au premier inihint du
mouvement , foit abbaiflee HF perpendiculaire au plan

horizontal 7(?Q ,& du point F foit tirée FL perpendicu-

laire à 6^Q , de manière que GE^ EF , FH (osent les coor-

données du point H par rapport aux trois axes propofés.

Suppofons qu'en vertu delà rotation du corps autour de
l'axe vertical 6^(7, la droite FHt en tournant parallèlement

à elle-même , prenne la pofition SVj qu'en vertu de la ro-

tation autour de l'axe G^Q , le point V parviennne en Ri
qu'en vertu de la rotation autour de l'axe GT, le point R
parvienne en N. Il efl clair que fi de ce point iVon abbaifle

NM perpendiculaire au plan horifontal TGQ , & qu'on tire

MF perpendiculaire iGQ^i les trois coordonnées GF ..
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PA1, ^^ ^ont celles qoe nous avons nommées q ,r,s,

refpeclivemcnc dans le §. 34, & dont il s'agic m.aintenant

de trouver les exprclfions en fonctions des trois angles de

rotation.

Soient tirées les droites GF , GS , DV. Du point R foie

abbaiflée KO perpendiculaire fur le plan horifontal TCQ
,

& par le point O foit menée perpendiculairement à CrTla

droite XU qui pafle néceflairement par le point AI. Soient

tirées les droites XK , XN^ Enrin des points D èi X foienc

élevées perpendiculairement au plan IGC , ou parallèle-

ment à l'axe GCjles droites DZ , XY.

Çge =4^
\eF =A

ç r ) FH , =/*
"P M'angle de rotation autour de l'axe GC . . . =.v

f
l'angle de rotation autour de l'axe GQ, . . . =y
l'angle de rotation autour de l'axe GT . . . ^^z.

Cela pofé, i." l'angle BGS étant la fomme de l'angle

EGF ^ êc de l'angle IGS {x) , on aura

G/"

donc

DS=^\cof. x-^-\ifin. X,

GZ)=4/ cof. X—A fin. X,

i.'' l'angle RDZ étant la fomme de l'angle FDZ & de
l'angle FDR (^ 1 , on aura

fm.RDZ= ~ ^ — ,

SCifcofy— DSxJin.y iJ-ccf.y—hcof.xfin.y— -Ifm.xfin.y

coJ.RDZ^ ~- ^ -^ -,
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donc

D0=\ eof. X cof.y-^-\'fm. X cof.y-^IJt.fin.y ,

RO=iJLCof.y—Xcef.xfm.y—\>ftn.xfin.y.

Donc , à caufe de PAJ=DO

,

y=A cof.x cof.y-^-^Jin.x cof.y-i-afin.y.

3.° L'angle A'AFetant la fomme de l'angle RXY £c de

RXN{z ) , on aura , ( à caufe de

fin.NXY ^'Q''"A~^^'^''/^"-<

cof.NXY=

RX
RO^^cofi—XOvifw.i

RX
& de XO^GD , XM—GP-^q , MN=s^,
g=\cof.xcof.i—\fin.x cof.^->t-i^cof.yfin.i—\coj.xfin.yfir..r_—\fm.xf.n.y fin- {

,

s^ucof.ycof.:^—hcofxfut.y çof.:;_
—

i/fin.xfin.y cof.^—i;coJ.xfin.:^-\-\fin.xfin.:^.

Ces valeurs dei-, ^, ^ font générales Bc applicables à coûtes

fortes de corps.

Nous aurons donc ici les valeurs des trois quantités

fdP d ( ^d^—qds
) , fdP d ( rdq—ûidr ) , fdP d ( idr-^rds ).

Dans les deux difFérentiations qu'il faut faire d'abord

pour iïonwe.v d[5dq—qds ) , d {rdq— qdr) , d[sdr—rdi) , les

angles x ^y, z. font variables, & les quantités 4 , A
,

jtt font

confiantes. Mais dans l'intégration qui fuit, il n'y a que

les quatre quantités ^P , 4 , -'^
, i" «l^i doivent ctre regardées

comme variables , les autres doivent être écrites au devant

des fignes d'intégration , parce qu'alors les intégrales ren-

ferment les mouvemens en tant qu'ils font appliqués à tous

les points de la mafle du corps.

XXXVIII.

Il fuit des deux§. précédens, qu'on pourra traduire en-

tièrement les équations générales du §. XXXI V, de
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manière qu'elles repréfenrent en général tous les mouve-
mens d'un vaifleau flotcanr à la mer. Mais il faut avouer

que l'exécution de cette méthode demanderoit des calculs

immcnfes &: vraifemblablement impraticables. Heureufe-
ment plufieurs raifons difpenfent d'entreprendre ce travail

dans toute fa complication.

I." La figure du vaifîèau efl: extrêmement irrégulière,

& ne peur fe rapporter à celle d'aucun corps géométrique.

Elle cft fort différente dans les différons vaiffeaux : par

conféquenc les calculs qu'on feroit à cet égard feroient

purement hypothétiques, 2c n'iroient point au but dans

la pratique.

z.° L'im-pulfion du vent fur les voiles , 5: la réfiftance que
le navire éprouve en divifant l'eau , font deux forces qui

fe font fans ceffe équilibre , du moins a- très-peu-près. Si

cet équilibre vient à être dérangé, il fe rétablit très-prom-

ptcment & peut être confidéré comme permanent. De
plus ces deux mêmes forces font ordinairement fort petites

en comparaifon de la pefanteur du vailîeau & de la pouffée

verticale de l'eau, Ainfi les inégalités qu'elles produifenc

dans les mouvemens du vaifîèau peuvent le plus louvent

être négligés, fans craindre aucune erreur fenfible.

3.° L'acîion des lames e(l une force qu'il eft abfolument

impoffible de foumettre à un calcul réel & non hypothé-

tique. Dans certains momens, cette force fe fait fentir

avec violence : dîins d'autres elle eft comme nulle. Je crois

qu'il convient de la rapporter plutôt au genre des forces

dc/??/-c7//7?o«, qui agiflent par coups ^/?/j & interrompus

,

qu'au genre des forces 6ç prejfion. Par- là elle doit être

exclue du calcul. La fonction qu'elle aura alors fera de
troubler de tems en tems l'état actuel du vaiffeau, ce qui

ne peut qu'introduire certaines quantités conftantes dans

les intétrracions.

4.° Il eft inutile de déterminer en général lesofcillations

d'un vaiffeau, parce que ces ofcillations ne doivent jamais

paffet
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pafler cenaines bornes, afin qu'il y ait fureté dans la

navigation. Ainfi la folucion de ce problême aura aflez de

généralité, fi l'on détermine reniement les ofciUacions

très-pecites du vaiflTcau, 6c qu'on aflîgne de plus les condi-

tions qui doivent avoir lieu, afin que ces mêmes ofcillations

demeurent très-petites.

De ces quatre alTercions, la première , la troifième Se la

quatrième font évidentes par elles-mêmes. La féconde

eft la feule qui ait befoin d'une explication un peu plus

développée.

XXXIX.
Le vent eft la force motrice qui met le navire en mou-

vement, 8c qui le pouffe vers le but défiré. Dans les pre-

miers inftans, cette force l'emporte beaucoup fur la réfi-

ftance que le navire éprouve en divifant l'eau. Ainfi le

fiUagc s'accélère avec rapidité. Mais cette accélération ne

dure guères que trois ou quatre minutes. Au bout de ce

tems le vaifleau a acquis toute fx viteflé , qu'il conserve

dans la fuite , en vertu de fon inertie; & par conféquenc

l'impulfion du vent & la réfiftance de l'eau fe font équi-

libre. Cela efl; conftant par l'expérience.

La même chofe peut encore fe démontrer par le raifon-

nement. Quoique cette difcuiïîon n'appartienrfe pas pro-

prement à mon fujet , je crois devoir y entrer
,
parce qu'un

Auteur célèbre qui a traité au long ce problême , n'a pas

fait .une remarque dont l'omiflion femble mettre le calcul

en contradiction avec l'expérience.

Suppofons, avec l'Auteur dont il s'agit, un navire qui

fe meut fuivant la route directe, & qui étant en repos au

premier inftantdu mouvement, eft expofé tout-d'un-coup

à l'aftion du vent. Il eft queftion de déterminer le tems

que ce navire employera à acquérir toute fa vitefle. On
voie afTez que fi on trouve ce tems fort petit, on fera en

droit d'affirmer, à plus forte raifon
, que l'accélération ou la

Prix de l'Académie , tome IX, E
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rétardation auxquelles un navire en mer peut être fujet»

s'opèrent en un tems très court , & de regarder p.ar confé-

quent fa vitefle comme feuliblement unitorme.

Nommons g la gravité, N la malTe du navire, i la den-

fité du vent, /-celle de l'eau, y^' la furfice plane qui ex-

pofée au choc perpendiculaire du vent , éprouveroit la

mènie choc qu'éprouvent les voiles parallèlement à la

quille, B-h furiace qui expofée au choc perpendiculaire

de l'eau éprouveroit la même impulfion qu'éprouve le

navire dans le fens de Gi quille , F la vitefie du vent ( qu'on

peut regarder comme conftante , au moins pendant un

certain temsl,« la vitefle variable du navire, t le tems

écoulé depuis le commencement du mouvement. Suppo-

fons déplus que fous une viteffe donnée »2 , rimpulfion

direfte de l'eau contre un plan donné »-, foit égale à an

poids dont la malle eft P.

Cela pofé, on aura, fuivant l'hypothèfe ordinaire , que

l'impulfion directe d'un fluide contre un plan ell: propor-

tionnelle au produit de ce plan par la denfué du fluide , &.

par lequarré delà vite^Te avec laquelle fe fait le choc,

JjL.iAHy—uY—pB'-ti']dt=Ndify .

pm-n- ^ ^ ' i •

d'où l'on tire aifémenc

p'n--n' N j fAV—Aa-\-EuVf\
' jr

^

ZabvVp'-'' V 'aV—A.—BuI'p)
^

en complettant l'intégrale, de manière que r=o donne
«=o.

Maintenant il efl: évident que l'accélération devient

nulle lorfqu'on a A^{V— «)'—^B»«-=o , ou bien

u= . Ilfemble donc que pour déterminer le tems

que le navire emploie à acquérir fa plus grande vitefle , il

n'y auroitqs'à fubfl:ituer cette valeur de u dansTexprelTion

générale de t. Mais fi l'on fait cette fubftitution ,, oa
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trouvera que le dénominateur de la quantité logarithmique

devient égal à zéro; d'où il s'enfuit que le cems cherché,

au lieu d'être très-petit, feroit au contraire infini. Comment
concilier le calcul avec l'expérience ? voici le dénouement -

de cette petite difficulté.

Il efl certain d'abord que fuivant l'hypothèfe de l'im-

pulfion des fluides, dont nous venons de tirer la valeur du
rems, la vitefl'e ne peut parvenir à une uniformité rigou-

reufe qu'au bout d'un tems infini. Dans le commencement
du mouvement, l'impulfion du vent contre le navire eft

très-grande ; d'où il fuit que « augmente très-promptement :

& comme le quarré de u entre dans l'expreffion de la ré-

fiftance que l'eau oppofe au navire , on comprend que »

peut approcher très-près de — , fans qu'on ait pour

cela rigourcufement A'-iy—uY=pB-ti': Ainfi s'il n'y avoit

pas d'autre cmufe qui influât fur la viteflTe , elle ne parvieu-

droit pas à l'uniformité abfolue. Mais il faut remarquer

que le navire éprouve encore une autre forte de réfirtance

qui achève d'opérer l'effet dont il s'agit. Cette fcconde

réfiftance eft celle qui naît de la ténacité ou de l'adhéfion

mutuelle des parties de l'eau. Elle eft comme nulle , en

comparaifon de la première, lorfque le navire a acquis

une vitefiè un peu confidérable. Mais dans les premiers

inftans du mouvement, elle doit fe faire fentir & produire

quelque rétardation dans la vitefle du vaiffeau , de manière

que, par la combinaifon des deux réfiftances , la vitefiè

devient bientôt uniforme , comme on l'obferve en effer.

Quant à ce que nous avons ajouté que l'impulllon du
vent 6c la réfiftance de l'eau font des forces très-petites en

comparaifon de la pefanteur du vaifleau , & de la poufiee

verticale de l'eau; cela eft aifé à voir parles calculs de

l'impulfion de l'eau contre la proue de plufieurs vaifllaux,

que M. Duhamel a faits dans Ion Architedure navale.

F a
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X L.

Je reviens à mon fuier,& je vais^ en conféquence de

toutes les remarques qui précédent, déterminer les mouve-
mensd'ofcillation du vaifléau, enfuppofant ces olcil lacions

très-petites, & en n'ayant égard qu'à la pefantcui du vaif-

feau,&à lapouifée verticale de l'eau. Je compte panii ces

ofcillations le mouvement d'a^cenilon verticale du centre

de gravité. Les ai.t.es mouvemens du centre de gravité

font fuppofés ou nuls , ou parfaitement uniformes. La ré-

fiftance que le navire éprouve en frappant l'eau , en vertu

des mouvemens d'ofcillation donc on vient de parler, doit

être négligée , parce que cette force renferme dans fou

expreffion le quarré de la vicefle, qui eft un infiniment

petit du fécond ordre.

Soient reprifes les hypothèfes & les conftruclions des

§. XXXIV , XXXV , XXXVI , XXXVII , en obfervant
Fig. 19, néanmoins qu'ici le plan v^iiZiî peut être cenlé pafler

par la quille , & partager le vailFeau en deux parties par-

faitement égales & femblables, parce que l'inclinaifori

primitive eft très petite. Qu'outre les dénominations déjà

employées dans ces mêmes paragraphes, on fuppofe encore

La gi-avité =-g

Le volume du navire ==Ar

Sa denfité = i

Le volume de la carène primitive =M
La denfité de l'eau x=^

La diftance OH du centre de gravité du plan

de flottaifon ADBE (fig. 20 ) au point . , . =k
La hauteur da centre de gravité du navire au-

defTusde celui de la carène au premier inftanc=^

La diftance initiale très-petite du centre de gra-

vité de la carène primitive aux plan vertical

AKZB =/

Î0,1I,1
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Ladid-ance initiale aufli très-pecice du centre de

gravité de la 'carène primitive au plan vertial

DcE ( %. 1 1 )
==/'

L'aire ÂDBE{^%.xo) =^aa
Le mouvement d'afceniion verticale du centre

de gravité =«.
Nous aurons ici F=o , E=o.

La force D , la feule qui nous refte, eft égale à l'excès

de la pouflée veriicale de l'eau fur la pefanteur du navire.

Suppofons que le plan de fluttaifon JiB ayan,t pris la poli-

tion ab peu différente de la première , en vertu de la ro-

tation du navire autour de l'axe Gl\ on abbailTe du centre

de gravité Cr la perpendiculaire Go fur ah: il eft clair que

les points 0£co étant très proches l'un de l'autre , les deux

plans de flottaifon y4B Se ab peuvent être cenfés fe couper

fur la verticale GO ; Se que de plus les angles formés par

la rencontre de JB & di^ ab font égaux à l'angle OGo. Les

mêmes remarques ont lieu relativement au mouvement du

navire autour de l'axe GQ. Cela pofé, il eft évident que

la nouvelle carène , après le tems t écoulé , eft égale à la

première M, moins un prifme qui a pour bafe le plan de

flottaifon JDBE ,&i.^ouc hauteur la hauteur parcourue

verticalement par le centre de gravité , moins un onglet

formé par la rotation de la partie EBD autour de EDj
plus un onglet formé par la rotation de la partie E^tD
autour de £D , moins un onglet formé par la rotation de

la partie JEB autour de ÂB , plus un onglet formé par

la rotation de la partie ADB autour de y4B. Donc à caufe

de l'égalité de ces deux detniers onglets, la nouvelle carène

fera M—aau—oLz+iz., a. & e étant des coéficiens donnés

par la nature de la courbe ADB E. Donc

i.° J)=gp{M—aati—xz-{-îz}—gN.

1° La diftance initiale du centre de gravité de M an

plan D(E étant/' , cette diftance après le teras t fera
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f'-\rhz. Soient ailz, Siiz, les momcns des deux nnglets a«,
tz par rapport à l'axe CT, «,'& e' étant encore des coéficiens

donnés. Je néglige deux momens de la forme aj'j , à caufc

de leur petitefle. Le moment du prifmc aau par rapport à

l'axe G l ell a^d'u. Donc , en obfervant cjue le moment de

la poufTécde l'eau par rapport à 1 axe Gl doit être pris dans

lin fens contraire au moment de la force D dans la figure

1 8 , nous aurons ici

—73 XD H=gp[M{f-hhz.)—aaku—^'z—î'z.']

.

De même ,'en nommant yy le moment de l'onglet formé

par la rotation de y^EB ou de ADB autour de y^B, par

rapport à l'axe GQi & obfervant que le pnfme aau & les

deux autres onglets az. , iz, n'ont point de momens par rap-

port à l'axe G(l , nous aurons

—.DxDK=gp[M(f+hj)—iyy].

3.° Les ofcillations étant fuppofées fort petites , il eft

évident que dans les valeurs de /-, ^, s trouvées ci -(.Icfilis
,

(§ XXXVII), on peut négliger tous les termes qui con-

tiennent plus d'un finus , & iuppoler dans les termes qui

contiennent un linus & uncofinus ou deuxcolînus, chaque
cofinus=i : d'où il réfulte qu'on aura

sdq—qds=—\udx-i-[fji^-i-'\y^)dz+-\^\dy ,

rd^—qdr=^—{\''--{-\^)dx-^r\fjLdz—-^fidy ,

sdr—rds=t\'iJi.dx-^{X!--^iJtr)dy-^'i^\dz„

Dune

fdPd{sdq—qdi)^=—ddxJ'\ixdNA-ddz,f{yC'-¥-\,-)dN—ddy f\>.dN y

Çdfdirdc^—qdr)=—ddx py-\>--ir>C-)dN-\-diz,f'\ixdN—ddyJ'-^/^idN,

fdPd{idr—rds)=ddxf-i^ix.dN-¥ddyj {\--\-iJÛ-)dN-\-ddz,f-{\dN.

Les quantités qui font fous le fignc d'intégration font

données por la figure du navire.
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Ces formules peuvcnr fe fimplifieri car puifqne le navire

cft divifé en deux parties égales & femblables par la coupe
longitudinale y4RZB, il eft clair qu'on a J \f/.dN=o ,

y^-^\dN=^o. Ainfi on aura fimplemenc

fdPd{sdq—qds)=ddz,f{-\,^-^-^-)dN,

fdPdydq~qdr)^—ddxf{-],'-+x')dN~ddyf^!^dN,

fdPd{sdr—rdi^-=zddxf\(jLdî^^ddyf[>:-^lj:-)dN.

Nous fuppoferons , pour abréger
, f{^'-^fj,i-)dN=Q

,

/(4^'H-A'-)^A^=K
, f-ludN=S, f(\'--h,u-)dN^F -y 5c

l'on fe- fou viendra que

Q repréfence la fomme des produits des particules du
navire par les quarrés de leurs diftances à l'axe latitudinal
GT,
R repréfente la fomme des produits des particules du navire
par les quarrés de leurs dilknces à l'axe vertical GC

,

S repréfente la fomme des produits des particules du navire
par leurs diftances à la coupe latitudinale pnfiant par le
centre de gravité & à la coupe horifontale paflanc aufîi
parle centre de gravité,

Frepréfente la fomme des produits des particules du navire
par les quarrés deleurs diftances àl'axe longitudinal GQ.

Tout cela pofé, on aura ces quatre équations fonda-
mentales ,

£p{M—aau—(tz+tz,)—gM=~^
,

dont les deux premières combinées enfemble font inté-
grables par des méthodes connues; les deux dernières auffi
combinées enfemble font encore plus faciles à inté^rer^
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X L I.

Pour pai-venir à des réfultats très-fimples & facilement

applicables à la pratique , nous négligerons encore le mou-
vement d'afcenfion verticale du centre de gravité

, qui

ne peut jamais être fort fenfible, lorfqu'on fait abftraclion

,

comme nous faifons ici , de l'aftion -^ .j 'imes. Alors la

première équation devient nulle, & le terme aakti difpa-

roit de la féconde. Par conféquent les trois mouvemens
d'ofcillation du vaifleau feront exprimées par ces trois

équations

(A) gp[Mif^h.)-a.'^-.'.\='^.

( B ) R ddx-^Sddy=-o

,

Multipliant tous les termes de la première par dz.^ 8c inté*

grant , on aura

d'où l'on tire facilement

Mf
«.'Jr-i'—Mli

On trouvera de même
Mf
-Mil

_£ Mf S Mf

Ces intégrales font completces ,
parce qu'on doit avoic

x,=o, 7=0, x=o , lorfque t=o.

Qu'on prenne une nouvelle variable v telle que l'on ait

gy.ta'-J-t'

—

MA)

on
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on trouvera

a'4-i'—A/A a'4-i'—A//l J '

zy —Mk x;

—

Mil

S Mf S Mf
X 1 X YCO

R z;—Mfi A ly—Mh

Dans chacune de ces valeurs de z. , y , x , le premier

terme e(ï conjlant , le fécond efl: variable. Celui ci peut

être confidéré comme l'équation du premier , en em-
ployant ce mot dans le même fens que font les Aftronomes

en pareil cas. L'un 6c l'autre ternie eft fort petit , parce qu'on

a fuppofé que /& f étoient des quantités ttès- petites.

Ces formules vont nous fournir (au moins par une ap-

proximation fuffifammcnt exacte dans la pratique ) les

moyens de procurer aux vaifleaux toute la ftabilité conve-

nable , & de modérer les mouvemens de tangage , de

roulis & de rotation horifontalç. Commençons par la

ftabilité.

X L I r.

En remontant aux trois équations fondamentales (A),
(B), (C) , on trouve que fi Alh eftplus grand que (aH-ê'),

ou que ces deux quantités foient feulement égales , lorfqu'il

s'agit des mouvemens de tangage j Se que fi Alh eft plus

grand que 17 , ou que ces deux quantités foient feulement

égales , lorfqu'il s'agit des mouvemens de roulis & de rota-

tion horifontale: on trouvera, dis-je, que les valeurs de

z.
, j, .V contiendront des logarithmes, ôc feront par con-

féquent fujettes à auçrmenter à mefure que le tems t aue-

mentera. Or ces quantités ont ete luppolees très petites.

Donc alors le navire n'aura pas de ftabilité. Ainfi lorfqu'il

s'agit des mouvemens de tangage, la limite de la plus

grande hauteur à laquelle le centre de gravité de la charge

Prix de l'Académie , Tome IX, G
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totale puifle être placée au-deflus de celui de la carène»

eft donnée par cette équation

Et lorfqu'il s'agit des mouvemens de roulis, & de rotation

horifontale, la limite de la plus grande hauteur à laquelle

le centre de gravité de la charge puifle être placée au deflTus

de celui delà carène, cil donnée par cette équation

^^'
Il efl: évident que cette dernière hauteur eft moindre

que la précédente , & doit être prife dans tous les cas pour

la limite de la diftance des deux centres de gravité , parce

qne le vaifîeau roule en même temps qu'il tangue, ou

roule après avoir tangué. On cherchera donc la valeur de

la quantité —, & on aura foin de diftribuer la charge , de

manière qu h foit plus petite que —. Le vaiflèau aura

d'autant plus de fiabilité que h fera moindre en compa-

rai fon de —

.

^^

II me femble que cette manière de déterminer la fia-

bilité du vaifTeaUjOU la pofition du metacentre,e(h plus

fimple & plus direâ:e que toutes celles que l'on a em-
ployées jufques à préfenr.

On doit fe fouvenir que conformément à nos dénomi-
Fig. »o. nations, «,' ell le moment de l'onglet très-petit formé par

la rotation de l'aire FBD autour de ED , par rapport à la

mêmeligne ED ; i eft le moment de l'onglet formé par la

rotation de l'aire E^D autour de ED, par rapporta la

même ligne ED; y efl le moment de l'onglet formé par
la rotation de l'aire yîEB ou ylDB autour de y^B, par rap-

port à la même ligne yîB. Comme on néglige le mouve-
ment d'afcenfion du centre de gravité du vaiflèau , ôc que
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par conféquent la verticale élevée par ce même centre

de gravité pafle , du moins à-très peu-près, par le centre

de gravité du plan de flottaifon,on a6'=ot',au moins

fenliblement.

X L 1 1 r.

Il n'eft pas moins facile de déterminer l'amplitude des

ofciilations du vaifleau.

Les valeurs de z ,y ,x, augmentent depuis o jufqu'à ce

que chaque cofinus particulier qu'elles renferment , de-

vienne ét^al à — I : alors elles atteignent leur maximum ;

après quoi elles diminuent par les mêmes degrés. Donc (i

l'on nomme Z , y , JYrefpedivement les amplitudes totales

& ahfolues des mouvemens de tangage , de roulis , 6c de

rotation horizontale , on aura ( en fuppofant *'=e' ) j

D'où l'on voit que pour diminuer l'amplitude des mou-
vemens de tangage 6c de roulis , la queftion fe réduit à

diminuer h dont on eft le maître , c'eft-à-dire, à abbaiffer

de plus en plus le centre de gravité de la charge totale.

Quant aux mouvemens de rotation horifontale , on les

diminuera en abbaiflanc le centre de gravité delà charge ,

en diftribuant la charge , de la même manière (autant qu'il

eft polfible) .foitpar rapporta la coupe latitiidinale paflant

par le centre de gravité , foit par rapport à la coupe ho-

rizontale paflant par le centre de gravité , 6c en éloignant

les poids de l'axe vertical.

Tel eft donc le moyen d'empêcher qu'un vaifleau, dans

G z
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Je roulis 6c le tangage ne décrive de trop grands arcs,c'eŒ

d abbaifîèr le plus qu'il eft poflîble le centre de gravité de

la charge. Par-là le vaifleau acquiert encore de la Habilite.

Lorfque la carène eft fort pincée par le bas , le vaiiTeatï

plie fous le vent jufqu'à ce qu'il aie atteint Ton fort, 5C

i'inclinaifon peur être portée très-loiu. Un prévient cet

inconvénient , en abbaiilant le centre de gravite. Mais \ï

eft quelquefois dangereux que le vent & la pouflée verti-

cale de leau , en fe combattant niutucllemenc , n'i x'^^ifenc

Ja mâture à fe brifer, lorfque l'une des deux forces cède

tout d'un coup à l'autre. La profondeur du centre de

gravité ne doit dore p.T paTcr certaines limites , qu'on ne

peut afllgncr en généial, mais que les Marins expérimentés

trouveront fans peine dans chaque cas particulier. Au
contraire un vaifiéau dont les fonds font arrondis , tend à

tourner dans toutes les Ctuations j il cède prefque fans

réfiftance aux efforts du vent & des lames, Ainfi pour lui

procurer de la ftabilité,&: pour diminuer l'amplitude de fes

ofcillations, on ne fauroit trop faire defcendre fon centre

de gravité. Malheureufement on n'eft pas toujours le

maître de placer ce point conime il conviendroit, parce

qu'on eft gêné par les emplacemens fixes que certaines

matières doivent néceffairement occuper. Par exemple,

dans les vaifleaux de guerre, l'artillerie élève confidérable-

ment le centre de gravité. Alors II fera du moins avanta-

geux , toutes chofes d'ailleurs égales, que les canons de la

première batterie foient plus pelans que ceux de la fé-

conde , les canoiis de la féconde plus pefans que ceux de
la troifième, &c. C'eft une règle que la pratique a enfei'-

gnée, & que la théorie confirme.

X L I V.

Enfin nous déterminerons encore par nos formules la.

yùejfe des ofcillations, Le problème fe réduit à trouver le.
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tems que le navire emploie à faire les ofcillations totales

Z ,Y, Xi car félon que ce tcms fera plus ou moins long

,

la vitefle fera moins ou plus rapide.

Nous avons trouvé en général
{ §. XLI )

or lorfque z. devient Z, cof.v=— i , ou bien v^s=i 80°

lorfquer devientF, cof.Cv]/^— qR.i^y-M/,j \_.__j

OU bien v^i So-J/^^^EL^^^ ; lorfque x devient

Donc, en confidérant que le finus total eft i , & nom-
mant « le rapport de la demie circonférence au rayon

,

/(T) le tems de l'ofcillation totale de tangage, t{R) le
tems de l'ofcillation totale de roulis, ^ (/y ) le tems de
l'ofcillation totale de rotation horizontale , on aura

i

t[R)^ny".

gp.{itt.'—Mk) '

(Rr~ss
gpR(iy—Mn) '

f^ gpR{,.->—MA)

On voit que les deux derniers tems font égaux entr'eux,
L'expreffion de ces deux mêmes tems peut fe fimplifier,

parce que la quantité ^^ , dans tous les vaifleaux étant;

fort petite par rapport à chacune des quantités Q,iî, ^,
il eft permis de négliger le terme S'-.

Comtiie les valeurs des trois tems propofés ne Con-
tiennent point les lettres /&/', il eft clair que les tems
des ofcillations feront toujours les mêmes dans cha<jue
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efpèce, quelles que puiflen: êcre les amplicudes de ces

ofciiiations, pourvu néanmoins qu'elles demeurent tou-

jours for: pentes. •

Pour employer commodément ces formules, fuppofons

qu'on exprime par è Se f refpectivement les quantités

& qui font évidemment des lignes j de

manière que l'on ait /(T)=»'l/-, /(R) on t {H)=»Y--
^ S g

Soient nommés 9 & G' refpeftivement les rems qu'un corps

employeroit par fa pefanteur à parcourir les e(paces !> &i c :

on aura, comme on fait, ^=y^ L,6=^/ — jdonc

^(T)=— , HR) o"^('^)=7r-- Or fi l'on fuppofe qu'un

corps pefant parcoure 1 5
pieds pendant la première fé-

conde de fa chute , on aura G= 1 "
J/^ ^y^'

,

8'=i"l/^2Ej donc enfin
r i5Pi.

r ( T)= I"^4^ j^^rz:]^) »

t{R)oat{H)=i"x»p^
,

^
.,,. ,

* '
' ' ^ofipliy— MA)

expreffions dans lefquelles les quantités radicales font des

nombres abfolus.

Toutes ces préparations faites , voici les réflexions

pratiques fur la vitefle des ofciiiations.

1.° On voit que pour diminuer la vitefle des mouve-

mens de tangage , ou pour augmenter ;(T) , il faut au g,

menter la fradion —7^^. Or d.;ns cette fradion , le vc
la —Mn

lume Màe la carène elt donné; la quantité * eft aufllî

donnée. Relient donc feulement les deux quantités Q &;&
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qu'on eft le maître de changer par l'arrimage. Or puifque

Q repréfente la fomme dts produits des particules de la

charge par lesquarrés de leurs dillances à l'axe latitudinal

,

il eft évident qu'on diminuera la vicefic des mouveniens

de tangage , en écartant le plus qu'on pourra de l'axe

latitudinal des poids fort pefans , c'eft-à-dire, en tranf-

porrant ces poids vers la proue & vers la pouppe. Nous
avons fuffifammenc indiqué

[ $. XXXII )
, les poius doue

on peut le fervir pour faire ces lortcs d'arrangemens , foie

qu'il s'agifle d'arrimer le vailTcau dans le port , foit qu'il

faille changer quelque chofe eu mer à l'arrimage. Quant
à l'autre moyen , qui confille à augmenter h , c'tft-à-dire,

à élever le centre de gravité de la charge , il n'eft pas

tout-à fait fi efficace que le premier; cependant il peut

être unie en plufieurs occafions. Lorfqu'un vaifleau doit

porter des effets très pefans > tels que des canons , des

ancres , du marbre , &c , 6c qu'on veut l'empêcher d'of-

ciller avec trop de vivacité , on élève le centre de gravité

de la charge , en arrimant les canons , les ancres , &c , fur

un fardage qui eft compolé de lits de fagots, & dont

l'épailTeur eft plus ou moins grande, fuivant le befoin.

1.° En railonnant de même au fujet des mouvcmens
de roulis & de rotation horizontale , il eft clair qu'on

diminuera la vitefle de ces mouvemens, fi l'on écarte le

pins qu'on pourra de l'axe longitudinal du vailTeau , des

poids tort pelans, c'eft à-dire, fi l'on tranfporte ces poids

bas bord & llribord dans les flancs du vaifleau. Cette même
vitefle diminue aufli par l'élévation du centre de gravité

de la charge.

X L V.

Nous avors vu (§. XLII & XLIII
)
q-ie pour augmenter

la rtabilité du vaifleau, & pour diminuer l'amplitude de

fes ofeillacions, i. faut abbaifier le cenirc de gravité de

la charge 5 Sc nous venons de voir au contraire qu'un des
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moyens de diminuer la vicefle des ofcillations,eft d'élever

le même centre. Ainfi les deux qualités de bien porter la

voile, & de faire de petites ofcillations font en oppofition

avec celles dofciller lentement. Dans les vaiffeaux de

guerre , l'artillerie élève le centre de gravité de la charge j

d'où il réfulte que ces vaifTeaux font moins ftables & font

de plus grandes ofcillations que fi l'artillerie écoit dans la

callei mais en récompenfe ils ofci lient avec plus de lenteur

qti'ils ne feroient dans le cas purement hypothétique dont

nous venons de parler. C'efl une obfervation que les

Marins ne paroiflenc pas avoir fuffiflimmenc développée ;

car on n'a pas encore fixé , ce me femble, d'une manière

bien claire, ce qu'on entend par rouler ou tanguer plus ou

moins. On n'a pas non plus une idée bien nette de l'action

des différentes fortes de left qu'on emploie dans l'arrimage.

Tous les jours on entend dire qu'une trop grande quantité

de left en fer procure des fecoufles rudes au vaifl'eau ,

parce que ce genre de left a moins d'élafticité, Se fe prête

moins aux mouvemens du vaifleau, que le left en caillou.

Mais il eft évident que cette raifon elt chimérique , & qu'il

faut attribuer l'effet dont il s'agit àlapofition moins ou plus

élevée du centre de gravité de la charge. Je crois qu'il ne

reftcra aucune obfcurité fur cette matière , fi l'onconfidère

la diftinction qu'on doit mettre entre l'amplitude & la vi-

tefTe des ofcillations. Lorfqu'on abbaiffe le centre de gravité

de la charge, l'amplitude des ofcillations diminue» mais

leur vitefi'e augmente. Lorfqu'on élève le centre de gravité}

la virefî'e des ofcillations diminue} mais leur amplitude

augmente. La perfedion de l'arrimage eft de diftribuertel'

lement la charge que le vaifTeau , en ofcillant , ne décrive

ni de trop grands ni de trop petits arcs > carde trop grands

•arcs, quoique décrits lentement, ne manquent pas de tour-

menter beaucoup la mâture & l'équipage j6c de trop petits

arcs, par la vivacité dont ils font décrits, ont les mêmes &:

peut-être de plus grands inconvéniens. On parviendrai
- l'objet
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l'objet propofé, en étudianc la capacité & la forme du v^lf-

feau qu'on veut charger. Par exemple , un vaifieau , arrondi

par les fonds, doit avoir fon centre de gravité très-bas.

Alors il faut employer un lefl: très-pefant. Un vaifTeau qui:

a les façons hautes, n'a pas bcfoin que fon centre dcgravité

foie fi bas. Cette remarque s'applique, proportions gardées

aux cas intermédiaires. Il eft vrai qu'on el\ fouvenc gêné

dans l'arrimage, comme nous l'avons déjà obfervé ci defllis

,

& qu'on ne peut pas toujours atteindre au but que l'on

apperçoir. Car, par exemple, lorfqu'une campagne doit

durer long-tems, & qu'on prend des vivres en confé-

quence,ces provifions occupent une partie confidérable

de la calle ; ôc il peut fe faire qu'il ne refte pas afiez de

place pour la quantité néceflaire de left. En ce cas, il con-

vient fur-tout d'employer un left très-pefant , & de dimi-

nuer d'ailleurs la viteffe des ofcillations par l'autre moyen
que nous avons propofé, c'eft-à-dire en écartant le plus

qu'il eftpoffible les parties les plus pefantes de la charge,

de l'axe latitudinal & de l'axe longitudinal du vaiflçau.

X L V I.

Après avoir expofé la manière la plus avantageufe d'ar-

rimer un vaifleau , il ne nous refte plus qu'à examiner les

effets des changemens qu'on peut faire en mer à l'arrimage.

Cette nouvelle recherche demande quelques prinfcipes de
méchanique qu'il faut d'abord établir.

i.° Soit une verge inflexible AM,à laquelle foient

appliqués un nombre quelconque de poids y4 , B , C , K
,

JVl. Soit hH la diredion de la réfultante de tous ces poids j

& fuppofons qu'on prenne
,
par exemple , le poids C dans

un endroit connu , & qu'on le tranfporce à l'endroit connu
E. Il eft clair que, par cette tranfpofuion , la réfultante

de tous les poids ne pafiTera plus par le point H, mais par

quelqu'autre point fitué du côté de 7W5& il n'eft pas

difficile de voir qu'en nommant F la fomme de tous les

Fri;K de l'Académie ^ Tome IX, H
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poids, pour abréger , on aura F -.C wCE'.HO > ou bien

//(9=_ï£^« i^ais pour démontrer cela en rigueur , foie

wA'ia diredion de la réfultante de tous les poids qui font

placés du côté de TJ'/par rapport au point H-, 6c foit nom-

mée A^ cette réfultante. Pareillement foit àD la direction

de la réfultante de tous les pords qui font du côté de 5 ,
à

l'exception cependant du poids C , & foit nommée I) cette

réfultante. On aura avant la tranfpofition du poids C,

Se après la tranfpofition du poids C
,

NxNO=D>^DO-^CxEO ,

ou bien

N>^{NH-—HO)=::Dx{DH-i-HO)-i-Cx{CH-i-HO^CE]y

donc

NxHO+-{D'^C)xHO=CxCE y

&
j^_ CyCE CxC£

1° Si l'on nomme P la fomme des produits de tous

lescorps multipliés chacun parle quarré de fa diftance à
un axepaflant par le point H, avant la tranfpofition du
poids C j il eft clair qu'après la tranfpofition de ce poids

de C en E, la fomme de tous les poids par les quarrés de

leurs diftances au point ou axeH fera P—CxCH--^Cx.EH\

5.° La fomme des produits de plufieurs corps multipliés

chacun par le quarré de fa diftance à un axe qui ne pafle

pas par le centre de gravité du fyftéme, eft égale à la

fomme des produits des mêmes corps multipliés chacun
par le quarré de fa diftance à un axe qui pafle par le centre

de gravité du fiftême , & parallèle au premier , plus au

produit de la fomme de tous les corps multipliée par le

quarré de la diftance des deux axes. Cette propofition eft
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démontrée dans pkifieurs livres de Dynamique* auxquels "^'^^e^'

je renvoyé le Ledeur, pour ne pas trop m'écarter de mon pie, i"sci-

objet. ence Nava-

Il réfulte de tout ce qu'on vient de dire, que fi après la
{g/^t^^jfj"'

tranfpofition du corps C en E , on nomme R la fomme pig. 74.'

des produits de tous les corps multipliés chacun par le

quarré de fa diftance au point ou axe , on aura

Rs=:P—Cx.CH'--i-Cy.EH

X L V I I.

Maintenant il efl: aifé de déterminer les changemens Fig.i4.A;

qui arrivent dans la ftabilité, l'amplitude & la durée des

ofcillations , lorfqu'on tranfporte des poids d'un endro't

du vaifleau dans un autre.

Soient les trois axes GC ^GCl^GT (\và fe croifent per-

pendiculairement au centre de gravité G du vaifleau. Sup-

pofons qu'on prenne un poids £ à un endroit quelconque

mais connu, 6c qu'on le tranfporte à l'endroit connu D.
Des points E ici) foient abbaiflées fur le plan horizontal

TGQ_ les perpendiculaires ER , DF j & des points R , F
foient tirées perpendiculairement aux deux axesGQjGT
les droites RH, RM, FK , FV. Soient auffi tirées les

droites EAI,EH ^ EN qui expriment les diftances ref-

peclives du point E aux trois axes GT , GÇl , GC ; les droites

DVi DK , DO qui expriment les diftances refpedives du
point D aux trois mêmes axes. Puifque la grandeur & la

pofition de la droite ED font données, les droites RAI,
RH, KE , FF, FK, FDy EM, EH, EN, DF, DK

,

J)0 font connues.

Suppofons'^^^ _^
H*
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'En =q
DK =w'
DV =;*'

\D0 =q'
\ER =9

Siippofons\^^ ^^^

\fv =n
\rm =n'
'Er—df =(p
RH—FK . , . . . =$'
^FV—RM ==(?"

Cela pofé , il eft clair que par la tranfpofition du poids

£,16 plan horilontal T6^Q. s'abbailleia parallèlement à lui-

même , de la quantité — , en nommant N le poids total

du navire , comme dans les §. XL , XLI, XLII , XLIII

,

XLIVileplan vertical TG"C s'éloignera parallèlement à

lui-même de fa première pofition de la quantité— . Par

conféquent dans les formules de la ftabilité , des amplitudes

£c des durées des ofcillations , il faudra fubftituer

à la place de h la quantité h——5

à la place de Q la quantité Q'

—

En^-^En"--

à la place de/^la quantité V—Em^-^Em'^-

à la place de R la quantité R—Ef-t-E^'^—^-^-^^^^p^

à la place de S la quantité S—Eèn'-*-E^n—^^.

On voit donc qu'on peut foumettre à un calcul précis

les phénomènes que la tranfpofition de certains poids

occafionne dans les mouvemens de roulis & de tangage

N
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cl'nn vaiflcau. Nous avons déjà eu Toccafion de remarquer,
dans un cas à-peu-près pareil

, qu'on ne fait guères en mer
ces fortes de calculs. Auffi ce n'eft pas dans cette vue que
nous en propofons la méthode. Notre objet eft d'indiquer
les moyens de difcuter exadement ce qui arrivera , lorf-

cju'ayant fait un certain arrimage pour une campagne , on
jugera convenable ou néceflaire d'y faire quelques chan-
gennens pour une autre campagne. Ces opérations ne
doivent pas être abandonnées au hazard. L'efprit n'eft

éclairé qu'autant qu'il peut fc rendre raifon des procédés
de la pratique.

Application de la théorieprécédente à un exemple.

X L V I I I.

Quoique l'application de nos formules à chaque vaifTeau

particulier foit une opération fort fîmple , je ferai moi-
même cette application à un exemple , mon intention
étant de mettre , autant qu'il m'eft poffible , ces recherches
à la portée des jeunes marins. On me permettra les détails

affez étendus dans lefquels je vais entrer, en faveur de
l'utilité dont j'efpère qu'ils feront.

Je prends pour exemple le vaifleau du Roi, appelle
la Ville Je Paris , de quatre-vingt-dix canons, conftruit

à Rochefort par M. Deflauriers , & lancé à la mer le 2 5
Janvier de cette année 1764. Ce vaifleau fut commencé
en 175 s. Il devoit alors porter le nom du l'Impétueux j
mais des circonftances connues ont fait changer ce nom
en celui qu'il a aujourd'hui.

Suivant des meifurages 5c des calculs faits fous les yeux
de M. Deflauriers par un jeune Conftrutleur fort inftruir,

la longueur prife à la la ligne d'eau en charge eft de 173
pieds

i
la plus grande largeur, prife toujours à la ligne d'eau

& en dehors des membres, eft- de 4S P'^^s
5

po"-. La plus
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grande profondeur de la carène efl: de zopi- ipo->à com-
pter du défions de la quille. La différence du tirant d'eau

de l'avant à l'arrière eft de iP'- S?"-. Le centre de gravité de
la carène eft élevé au-defilis de la furface fupérieure de
la quille de i îP'- iP°-, & en avant du vrai milieu, de i 6

pouces. La quille a i pouce de hauteur. Le poids de l'eau

déplacée par la carène , 6: par conféquenr auffi la charge

totale du vaifleau eft de 41 ^ é tonneaux environ.

Lorfqu'il eft queftion de déterminer la carène &. la pofition

de fon centre de gravité, il faut néceflairement employer

les méthodes expofées dans les §. IV, V, VI, VII, ou
d'autres équivalentes , parce qu'il eft eflentiel de connoître

le port du vaifieau , & la proportion qui doit exifter entre

les poids de l'avant & de l'arrière. Mais on n'a pas befoin

d'une fi grande précifion, lorfqu'il s'agit de déterminer

les loix de la ftabilité Si des balancemens du vaifleau. Il

-fuffit alors d'avoir des termes de comparaifon entre lef-

quels les qualités qu'on cherche fe trouvent placées. Ainfi,

pour éviter des calculs rebutans par leur longueur, j'exa-

minerai les loix de la ftabilité 6c des ofcillations de deux
folides, entre lefquels la Ville de Paris eft compris. Le

Fig.Tj,!!?. premier folide eft un parallélépipède redangle /"ÀZ/Fi/
& iJ ( fig. 1 5 ) j le fécond eft une efpèc'e d'ellipfoïde ( fig,

î6 ), qui a pour plan de flottaifon l'ellipfe ADBE y pour

coupe longitudinale la demie ellipfe Al^B , & qui eft

formé d'une fuite de demi-ellipfes LKl verticales & per-

pendiculaires à la demi-ellipfe AFB. Nous fuppoferons

que dans l'un & l'autre folide, la longueur AB eft de 1 73
pieds, la largeur DE de 48 pieds, la profondeur CV àç
2.0 pieds, en nombres ronds. Pour mettre de la clarté dans

notre recherche, nous ladiviferons en pluficurs articles.
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Article I.

Stabilité du Kaijfeau.

La limite de la plus grande hauteur du centre de gravité

de la charge au-defllis de celui de la carène , efl déternii.

née en général (§. XLII) ,
par ces équations

jt=— , lorfqu'il s'agit des mouvcmens de tangage >

h=^i lorfqu'il s'agit des mouvemens de roulis & de

rotation horizontale.

La queftion eft de trouver les valeurs des quantités Mt
et', y , dans le cas de nos deux folidcs. Suppofons en géné-

ral la longueur AB==ia, la largeur DE=ib , la profon-

deur CV=c.
Dans le parallélépipède , on a Al=4ahc. Suppofons Fig. ij;

qu'en vertu du mouvement de tangage, la parue EDZI
du plan de flottaifon prenne la pofition EDzii & imagi-

nons que l'onglet EDZUz, eft compofé d'une infinité de

triangles /)n perpendiculaires à DE. Il eft clair qu'en nom.
mant , comme ci-defTus, z, l'angle de rotation de tangage

pour le rayon i , & faifant Cf=y , le moment élémentaire

de l'onglet , par rapport à DE , eft —xj^^x— 5 donc \i

([uanùtè a!=z r—x\ady=-— ,en fuppofantj=^ après

l'intégration. On trouvera de même que la quantité

y=-— . Par conféquent on aura

h=—=1 14 f|| pieds pour les mouvemens de tangage.

i?=—=5? Yô ^'^^às pour les mouvemens de roulis.
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On voit que le métacentre eft placé à-crès-pcu-près fur

le plan de flotcaifon ; car la pofition de ce poin: doit tou-

jours être déterminée relativement aux moiivemens de

roulis , comme nous l'avons remarqué $. XLII.

Fig. lé. Dans le folide cllipfoïdal , toutes les fections LKl pa-

rallèles à la demi-ellipfe laticudinale El^D font des demi-

ellipfes femblablesà cette demi-ellipfe EVD > & toutes les

feclions RYS parallèles à la demi-ellipfe longitudinale

Al^B font des demi-ellipfes femblables à cette demi-ellipfe

AVB. Cela eft trop facile à démontrer pour s'y arrêter.

Suppofons le rapport de la circonférence au diamètre =w

,

C?=x'. on aura l'aire EV.D^=—, PL=-l^aa—xx ,

BK—' Vaa—XX , laire LKl= —. Donc 1 élément

1 / !• 1 n nhc'\aa—xx]dx , ... i • n ncbx nchx'
du folide eft — dont 1 mte^rale eft .

zaj. ° 1 fa'

Suppofant x=d, & doublant l'intégrale, on aura-

—

pour la valeur de AI,

De plus nous avons befoin de connoître le centre de

gravité du folide AI. Ce centre eft évidemment placé en
quelque point G fur l'axe vertical CV. Or on fait, par la

fimple Géométrie élémentaire , que le moment de la demi-

ellipfe LKl par rapport au point P eft exprimé pai?

jPZxPK'^. Donc le moment élémentaire du folide ADEC^

par rapport à l'axe AB , eft exprimé par ^-^dx{aa—xx)u

Pour intégrer cette quantité , on remarquera que cIk

( a a— xx)\= aaàx Vaa—*-;i;— xx àxVaa—r-xx ; , que

A-i ^=—i '—xxdxVaa—xx-, que par confe-

çjuent dx (aa—xx )i— d (^fz:^)^^ =. aadxKaa^xx^

dx
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intégrale qui eft completce , parce qu'elUe doit s'évanouir

lorfque a-=o. Suppofant x=a , le premier terme s'éva-

nouit , Se le fadeur fdxVaa—~xx devient un quart de

cercle dont a eft le rayon. Donc, en nommant toujours n

le rapport de la circonférence au diamètre , le moment du

folide ABVE , par rapport à y4B , eft exprimé par -^'

Doublant cette quantité , &: divifant par , valeur du

folide entier M, on aura |f pour la diftance CG du centre

de gravité de M au point C.

Enfin imaginons que l'onglet formé pour la rotation de

l'aire ££)5 autour de £Z),eft compofé d'une infinité de

triangles prs perpendiculaires à l'axe ED. En faifanc

Cp=j , 5c par conféquent pr=-\/ hb—yy , il eft clair que

le moment élémentaire du demi-onglet , par rapport à

ED , eft
^^ X 1

—.dyx—i do\i il luit que

fc= i/"
"' ^^—yy>-'^y

^ en fuppofant_y=.^ après l'intégration.

On trouvera , par la même méthode dont on vient de fe

fervir,a'=— . Pareillement y=-— Donc on aura

y——= 1 40 ~l pieds pour les mouvemens de tangage.
oC

Ij
— L-= I o y

pieds pour les mouvemens de roulis.

Ainfi la hauteur du métacentreau defllis du centre de gra-

vité de la carène , eft de i o pieds *
j &: comme ce dernier

point eft au defTous du plan de flottailbn, de 7 - pieds , il

i*nx de L'Académie , tome IX. I



66 Tr A I TÉ DE l'ar. R IM A G E

S'enfuit que le métacentre eft élevé au-defllis du plan de
flotraifon , de } -^ pieds.

Comme le vaiilcau /a faille de Paris approche plus du

folide ellipfoïcial que du parallélépipède, on doit conclure

que Ton méiacentre eil élevé au-deflus du plan de floctai-

fon, d environ i ou i pieds.

Article IL

Ampiltude des ofcillaiions du va'ijfeau.

Nous venons de voir que le métacentre de notre

vaiiTcau efl: placé aux environs du plan de floctaifon. Ainfi

il convient de placer le centre de gravité de la charge au-

defTous de ce même plan Suppofons que la charge totale

foit dillribuée unitormément, de manière que fon centre

de qra' ité fe confonde avec celui de la carène De l'examen

de ce cas (împle naîtront les obfervations qu'on doic

faire, lorfqu'il faut avoir égard à la diftribution réelle de

la charge.

Les mouvemens abfolus de tangage & de roulis font

exprimés ( §. XLIII ) , par ces équations

^ la'—AiA'

5c il n'y a point de rotation horifontale, parce qu'il eft

évident que la quantité >S'=o.

Comme on fuppofe le centre de gravité de la charge
réuni a celui de la carène , on a h-=^o , & nos deux équa-
tions deviennent

Mf
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ir©u bien en conlidémnc que le Tinus total eft pris pom

l'unité , Se que ce finus elt égal à un arc de 57- 17' 44",

Mf
Z=^x(57^i7'44")>

r=';^.(S7°i7'44").

Or dans le paraLèlepipédc , on a , par l'article précédent,

M 6c M 6c , r r I

f^'S-M
—=—

,
—=- j donc en luppolant, par exemple, que par

quelque coup de vent ou quelque coup de lame , ou par

quelque bouffée de vent , le centre de gravité de la carène

fe foit écarté de 4 pouces de la coupe latitudinale ôc de la

coupe longitudinale , c'eft-à-dirc, ^'=4 pou.
, /=4 pou.:

on trouvera

Z=o° 18' 22",

y=3MS'43"-

Dans le fo'ide ellipfoïdai , on a —=— ,
—=—f j donc Piv. z6

en .fuppofant toujours /'=4 pouces, y^4 pouces: on

trouvera

Z=o° 16' 2 o",

r=3=5i'ï'^"-

On fent affez qu'on n'a fuppofé chacune des lignes/'

&/de 4 pouces, que pour faireune application des for-

mules à^un cas particulier Les valeurs de ces lignes ne

font pas faciles à déterminer directement en général. Mais

{1 au lieu de conclure les angles Z S>i Y des valeurs fup-

pofées connues de/' & /, on fuppofoit au contraire les

an<»Ies Z. & F donnés par des oblervations immédiates j

il etl évident que par nos formules.on connoîtroit^' & /,

ç'eft^-Jire les bras de levier de la pouifée verticale de

i'cau pour ramener le vaifleau à fa fuuation d'équilibre.

Cette -conooillanceeû utile en plufieursoccafions , comme
irj
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par exemple, quand on a befoin de comparer l'effort deS

lames ou des bouffées de vent avec la pouffée verticale

de leau.

Les mouvemens de tangage font fort pet'rts. Ceux de

roulis font plus confidénibles. Comme le centre de gravite

de la charge totale eft tou ours placé au deffus de celui

de la carène, dans les vaiffcaux de guerre , les mouve-

mens de tangage & de roulis du vaifieau la Ville de Pans
pourront être plus fenfibles qu'on ne vient de les trouver^

Article II L

Durée des ofcilladons du vaijfeau.

Nous continueronsdcfiippofer que le centre de gravité

de la charge totale efl: confondu avec celui de la carène-,

comme dans l'article précédent.

Les trois axes GC -, Gd, GT font ici les mêmes refpedi*

J^'^^'' vement que les trois axes defignés par les mêmes lettres

dans la figure z3 : feulement on en achangé la perfpeclive,

pour faire mieux voir les autres lignes dont on a befoin j

mais cela ne doit produire aucau embarras. 11 fufïît d'ea

être averti.

Les tems des mouvemens de tangage & de roulis fonî

repréfentés
( §. XLlV ) , par ces équations

»6,

^(T)===i"x«j/'__5 ,

-Mh)

Il s'agit de trouver les quantités F & Q , c'eft-à-dire, les

fommes des produits des particules de chaque folide par

les qaarrés de leurs dilUnces aux deux axes horizontaux

GQ, GT. La quantité h=o.
rïg. z^. SoientLXxl une fedion quelconque du parallélépipède

^
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faite perpendiculairement à fa longueur j PK la rencontre

de cette feclion avec la coupe longitudinale ABôa; Nif

un élément quelconque du redancle LXxl. Qu'on prenne

fur Nn une partie infiniment petite n^sr^Sc qu'on mène
du point n au point , ou l'axe longitudinal G-'Q 6: la ver-

ticale PK fe rencontrent, la droite U.O. Suppofons CP=x,
PM=z,, Mn=q, & par conféquent MO=-—z,. 11 efl

clair que le produit de Ilsr par le quarré de fa diftance à l'axe

longitudinal GÇl cft qqdq-i-d^Çj—s)'-, donc l'intégrale

eft j-*-q(^i:
—^)"' Suppofant Q=^, fie doublant l'intégrale

,

on aura^-Hi^({

—

z,y- pour la femme des produits de

tous les points de Nn par les quarrés de leurs diflances à

Taxe GQ. Multipliant cette quantité par dz,, intégrant le

produit, Se fuppofant après l'intégration z,=c , on trouvera

î-l^-1— pour la fomme des produits de tous les points du

reiflangle LXxt par les quarrés de leur diftance à l'axe GQ.
Enfin multipliant cette dernière quantité par £v, intégrant,

fuppofantx=^ après l'intégration, dc doublant l'intégrale,

on aura 1 pour la lomme des produits des pa'*ti-

cules du parallélépipède par les quarrés de leur diftance à

l'axe G^Q- Nous aurons donc

_. 4<2i'c abc'
w ^-" 'i •

3 î

On trouvera pareillement

Ponc
Q ^aac-{-c'

Y 4WH-Ç'.
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Donc en remarquant c]u'ici
f>-.=

i , on aura

/(T)=i"x-ilfxl/f|f?f=z"là-peu-près,

/(K)-i"xf{|x]/I}°ï-=i"f à-peu près.

Les mouvemens de tangage & de roulis fe font avec
promptitude , comme on voit , 6: doivent paroître ("cniîbles,

Fig.îê. Soit, comme ci-deflus, la demi-ellipfc Z A/ un élément
quelconque du folide elliproïdal. Que Nfi foit une double
ordonnée a Taxe PK. En faifant CP=x , PM=zz, , & confi-

dérant que A?A'=^.1//'A:'-PT^=-I^^^^S-—^s,

on troMvera, par la même méthode dont an vient de fe

fervir pour le parallélépipède, que la fomme des produits

de tous les points de N» par les quarrés de leurs diftances à

laxe GQ , eft exprimée par —A z.z.jn-^»

y ——•2^.(ff

—

^y. Donc cette lomme eiemen-

tairepour la demi-ellipfe LKl,€tt: j^Jzf
'"'"''''''^''—zz,')i:

-i-^JzQc—zy-]/^^^^^'^E^^, exprefllon dans la-

quelle z feule efl variable en ce moment. Suppofous,poui:

abréger un peu le calcul , =,^-, On aura

fdz{A'-—z^)\=^:£zîA^ldlfdzYA-—z,\ Le terme

fdzQc—zyY^^=^=1^/^;^yjiizis^^ic/—zL
y yJ'-— z- -t- fzzdzy A- —z-~^pzY A-~z:-^

'-—lLt^fz.zdzy A-—Z-. Pour efFeftuer l'intégration

du dernier terme , on remarquera que d{z{A^—z^) i^=dz,

{A'-'—z-)\—izzdzyA"—z-=rA'- dj^Y A^—zf-^^^zzdz.
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y A"-—z^ } qtlt*par conQquent J^zzdz. y A —;:--=:;:—
, ,, , ï

J'dz,yA-—~'— ^^ —. Donc , en rcprenan îles fiideiirs

conrtans négligés dans les intégrations, réunifiant toutes

les parties de l'intégrale, & obfervanc qu'elle doit s'éva-

nouir , lorfque ^.=0 5 & recevoir fa valeur complétée,

lorfque z=^A: on trouvera que la fomme des produits de

tous les points de la demi-ellipfe Z^/ par les quarrés de

leurs diltances à i'axe longitudinal GQ, eft exprimée par

la quantité

(il i<i^c\ ncc f ^ /'' ^A "':<: r n—

1

1 .— .{cxa—XX)— —i— .
—Aaaxx—x'').

Multipliant cette quantité par àx y intégrant , fuppofanc

.Y=^ , après l'intégration , 6c doublant l'intégrale , on
trouvera

1 V MO /

pour la fomme des produits des particules du folide entier

par les quarrés de leus diftances à l'axe longitudinal.

On trouvera de même que la fomme des produits des

particules du folide par les quarrés de leurs diftances à

l'axe latitudinal GT elt exprimée par

n / 6^ha' c-^ 19ahc''\

i' \ 140 J'

Nous aurons donc

V 64Wc-t-I5C'

zy liohb

Par conféquent on trouvera
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ffV\, ,"„îf1 1/ 6091.» ,"I7*»

Dans lefolideellipfoïJal, les mouvemens de tangage &: de
roulis font un ptii pins rapides que dans le parallélépipède.

Il fuit de-là que fi la charge de la f^i/k de Pans étoic

diftribuée nniformémenc dans la callè,&que Ton centre

de gravité tombât fur celui de la carène confidérée comme
homogène, les mouvemens de tangage & de roulis feroienc

très- ra pi des, & toiirmenteroient extrêmement la mâture

& l'équipage. Pour en diminuer la vitefTe , on aura foin de

mettre le plus qu'il fera poffible les poids les plus pefans

de la charge aux extrémités & dans les flancs du vaifleau.

Il eft vrai que par-là la quille fera un peu fatiguée ^$,

XXIV j 3 mais cette pièce a ordinairement beaucoup plus

de torce qu'il ne lui en faut pour réfiftèr aux forces donc
elle ellpreflee(§. XXIX).

Réfultat de tout cet examen.

Le métacentre du vaifleau la Ville de Paris efl: placé a

I ou 1 pieds au-dcflus du plan de flottaifon. Si donc on

veut que ce vaifleau porte bien la voile , il faudra diffribucr

la charge , de manière que fon centre de gravité foit placé

au moins à i ou z pieds au-deflbus du plan de flottaifon.

II conviendra que la plus grande partie du lefl: foit en fer,

& qu'elle foit d:ftribuée dans les flancs du vailTeau, ainfi

que fous la fofTe aux cables & vers la foute aux poudres.

Ce vaifleau décrira de fort petits arcs dans le tangage >

mais dans le roulis il en d crira qui , même par un tems

calme, pourront monter à 7 ou 8 degrés. Il paroit qu'ea

arrimant comme on vient de le dire, les mouvemens de

tangage feront peu fenfibles; mais quelques précautions

qu'on prenne, ceux de roulis feront peu-être un peu rudes,

principalement lorfqu'on ira vent arrière. L'événement

décidera de la juftefîe de ces remarquas i car en ce moment
(Févriet
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(Février 17^4) la- ViLk de Paris eft encore dans le port,

dénuée de fa mâ:ure|, Sc remplie de copeaux.

On difcLitera de la même manière tous les vaifleaux

dont on connoùra les dimenfions.

S E C T I O N I V.

Influence de t'arrimace fw l^s mouvemens de rotation

produitspar l'aSion du gouvernail ou des voiles.

X L I X.

J E ne m'arrêterai pas ici à expliquer la manœuvre du
gouvernail; c'e/l une chofe affez connue. Mais je ne puis

me difpenfer de remarquer que tous les Auteurs qui ont

entrepris de donner la théorie des mouvemens que cette
^

pièce imprime au vaiflTeau , ont regardé le .vaiflcau & le

gouvernail comme folidement liés entr'eux,& neEiifant,

pour ainfi dire , qu'un feul & même corps; ce qui nell pas

exacl. puifque le vaifTeau & le gouvernail font récilemenc

deux corps feparés , m(.b'>" s l'un & l'autre fur les gor;ds

qui les uniffent. D'où il ••éfulte que les folutionsde ces

Auteurs font incomplettcs , au moins dans la rigueur

géométrique En voici une qui n'a pas le mè.ne défaut.

Suppofons que /IB rcpréfente le corps du navire, 5C Fig. 17.

le gouvernail qui eft mobile fur le gond ou la ch.irn'ère B.

Soit // la diredion du choc de l'eau qui refulte perpen-

diculairement au gouvernail. Cette force eft fuppofée ici

exercer librement fon effet. Qu au bout d'un indant , le

fyftême ABC parvienne dans la fituation abc . de manière

que le po'nt B ait parcouru Bb , & qu'ayant mené par le

point b les droites ba., bk parallèles à 5 -^ & à BO refpecti-

vement , le navire ait décrit autour du point B ou b l'angle

0.b<i., & le gouvernail l'angle cbk autour du même point. Je
Prix de L'Académie j Tome IXt K
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prolon2;e indéfiniment ylB au-delà de 5, & repréfentant

l'impiiKion de l'eau fur le gouvernail par i^D , je décom-^

pofe cette force en deux autres i^jÇ, FH, l'une perpen-

diculaire , l'autre parallèle à la direction ylB de la quille.

Soient Rèc Q deux points quelconques du vaiffeau & du

gouvernail. Il eft clair que fi on prend hS=BR , hO=BQt
ô: qu'on mène les lignes RS , QO , ces lignes feront les

efpaces parcourus par les points R 5cQ. Du point b foient

décrits , avec les rayons bS , hO , les petits arcs ST, ON , 8c

foit abbaiffée bh perpendiculaire fur AB prolongée, & ht

fur CB prolongée. Soit décompofée la viteffe RS en deux

autres RX, itZ, l'une dirigée fuivant yiB , l'autre perpen-

diculaire à ^B. Pareillement foie décompofée la vitefle

QO en deux autres QM, QP ou AIO , l'une dirigée fuivant

BC , l'autre perpendiculaire à BC. Suppofant que QO pro-

longée, s'il eft néceflaire, rencontre en^le prolongemenc

de ÂB , & ayant pris gm=QO , foit décompofée la vitefle:

gm en deux aiitres^?^, jo^ , l'une dirigée fuivanr Bp , l'autre

perpendiculaire à la même ligne.

"L'impulfion FD de l'eau contre le gouvernail

=F
, La vitefle Bh du point B dans le fens de

la quille „ =x
[La vitefle hb du même point B perpendi-

culairement à la quille =y
iLa vitefl'e de rotation du navire autour

Suppofons. du point 5, pour le rayon i =F
La vitefle de rotation du gouvernail au-

tour du pomt B, pour le rayon i . , . . =«
[La mafle du navire ,. . . . =N
[Chaque particule élémentaire du navire =dN
La mafle du gouvernail . , =(?
Chaque particule élémentaire du gou-

vernail . . , ^=dG
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L'angle CBf =^
Suppofons/-"-^ =^"

iBR =/'
[BQ =2-

Ileft clair qu'on aura la force FE=Fcof.a, la force

FH=FJin. a , TS=pV, ON=qH , SX^y~-pV. De plus

fi l'on tire la droite RT, il eft évident qu'à caufe de hT=hX^
& de bT=l)S=BR , les deux triangles redançles i?J^T,

Bhb font parfaitement égaux j donc RX=^x. Pareillement

fi l'on tire la droite QA^ , les deux triangles reflangles

QMN, Bib font parfaitement égaux j donc (lM=^Bi ,

MN=ib , AjO^=ih-¥-ON=ib+qu. Or l'angle hBi étant

vifiblement le fupplément de la fomme des deux angles

CBp , bBh , on aura

bi=^y cof. a-\-xfin. a
,

Bi=yftn. a

—

x cof. a.

Donc
Q_Al=yfin.a—xcof.a ,

A10=ytof. a-\-xfin. a-irqu.

Dans le triangle BÇlg, le finus de l'angle BgQ_ ou de fon

égal pgm eft égal au finus de la fomme des deux angles

<lBg.B(lg; donc

fin.fgm=fin. a x -^^cof.a x— }

f.
. OM . QM

cof.fgm^fi». a X ——cof. a x—
;

Donc

pm=fin. a {yfin. a—,v cof. a )-^cof.a{y cofa-^x fift.a-^-qu ) ,

£p'=fin.a {y cof a-i-xfin.a-i-qu]—cof a {y fin.

a

—x cof a).

Cela pofé , on fait
,
par la loi fondamentale de la com-

K i
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municaton des mouvemens, que la fomme des niouve-

mens gagnés par le navire & par le gouvernail ,
parallè-

lement à la quille, eft égale à la force FH^ & que la

fomme des mouvemens gagnés par le navire & par le

g'^uvcrnail
,
perpendiculairement à la quille, eft égale à

la force FE. Ainfi on aur» d'abord ces deux équations

F fin.a=::Nx-^-Gx-^ujin. aJqdG ,

F cof. ar=NyV—NjpdN-hGy-i-U cof. afqdG.

De plus le moment de la force F par rapport au point

B eft é^al à la fomme des momens de toutes les parti-

elles du navire & du gouvernail, par rapport au même
point B. Ainfi on aura

Fh=fdNxBR>iSX-^fdG>^B(lx(lP ,

c'eft-à-dire

Fh=y/pdN—Vjpf^N-^ycof.a rqdG->rXfin.aJqdG->rHj qqdG.

Enfin on remarquera que la réfultante de toutes les

forces RS 1 QO des particules du navire & du gouvernail,

doit nécelTiirement paffer par le point B ; car cette réful-

tante doit être telle que û on imprimoit au (îftcme une

force égale & contraire , tout le fiftême demeurât en

équilibre. Or fi cette dernière force ne paiïoit pas par le

point B il eft évident quelle produiroit un mouvement

de rotation autour de ce point, ce qui eft contraire à l'hy-

pothèfe. Cette nouvelle confidération fournit l'équation

fdN>^BRxSX^fdGAB(lx(^P,

c'eft-à-dire,

yfpdN—FfppdN:=y cof. aJ'c^dG-^xfin. afqdG-^ruJ^qqdG.

Dans ces quatre équations , les quantités fpdNtJppdN

,

fqiG , fq^dG , font données par les figures du navire ôc

du gouvernail. Par conféquenc on pourra déterminer hs
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quatre inconnues X, y^ V, «, c'eft-à-dire, le mouvement
du nnvire parallélemcn: à la quille, le mouvement du
navire perpendiculairement à la quille , le mouvement de
rotation du navire autour du point B, enfin le mouvement
de rotation du gouvernail autour dil même point. La
«jueftion fe réduit à réioudre quatre équations du premier

desré.

Telle eft la folution générale du problême propofé.

Mais comme la mafTe du gouvernail eft fort petite en com-
paraifon de celle du navire, dans l'application qu'on fera

de ces formules au (njet propofé, il eft très-permis de né-

gliger tous les termes qui contiennent G ,/qdG }f^qdG.

Alors on trouvera

Fcof. afppdN

^ l'^fppdN—ifpdAy-'*

y^ F cof. afpdN

~Af,pùA'—{fpJNy'

Quant à la valeur de «, on voit bien qu'elle doit être

regard Je comme infinie par rapport à celle de P^.

Ces formules peuvent encore fe Amplifier Car fi l'on

nommée la diftance du centre de gravité de la charge à

un axe vertical élevé par le point B , S h fomme des pro-

duits des particules du navire par les quarrés de leurs

diftances à un axe vertical paflant par le centre de gravité

de la charge , on aura , comme on fait, par les loix de la

méchanique , fpdN=Nl> , J^pfdNssS-^-'Nb'- , & nos trois

formules deviendront

F(la. a
»N
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Fco/.aiS-\-Nbb)

y^'
N.S »

Fh cof. a

équations qui renferment tonte la théorie des mouvemens
communiqués au vaiffcau par l'adion du gouvernail.

L I.

Le choc de l'eau contre le gouvernail produit deux
effets , comme on voir. 11 retarde la rapidité du fiUage , &
il fait tourner le vaifleau. Le premier effet, qui eft contraire

au but de la navigation, eft exprimé parles deux premières

équations. Noire objet n'eft pas de l'examiner en détail.

Mais nous devons analyfcr le mouvement de rotation qui

eft repréfenté par la formule

, Fb cof.

a

Dans cette formule, ?^eft l'angle ^^ct. Suppofons que
le point G repréfenté le centre de gravité du vaifTeau , Sc

par ce point foit menée la droite LGl parallèle à AB : il

eft clair que les deux anij;les aba., bGl îonz égaux. Ainfî

Kpeut être confide'ré comme l'angle décrit par le vaifleau

autour de l'axe vertical pafl^ant par le point G, en vertu

d'une force ï cof.a appliquée en B
-,
perpendiculairemenc

à AB. Nommons s l'efpace parcouru circulairement à la

diftance i de l'axe C, y la vitefle circulaire d'un point
pris à la même diftance , t le tems de la rotation : il çft

yifible qu'on aura

vàv
Tb cof. a ds

, , Fhcof.a.dt'^
(ids=ss

1

Ponç
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'^ Jrh cof. a

Soient^ la gravité, tt la vitefTe qu'un corps acqiierroic

par la gravité , en parcourant l'efpace ^ j ô le tcms employé

à acquérir cette vitefle j & fuppofons que la force F cof. a

foit égale à un poids dont la mafle efl: P , c'ell-à-dire ,
que

cette force foit rcpréfentée par gP. On aura ( en mettant la

lettre K à la place du rayon i , pour rétablir les homogènes).

7/"PbR
5~'

5

formules dans lefquelles les quantités radicales font des

nombres abfolus. Ces formules font d'un ufage très-com-

mode. Mais il faut obferver qu'elles n'ont lieu que pour

le commencement du mouvement , parce qu'on a négligé

la réfiftance que le navire éprouve en divifant l'eau par fî

rotation , & que cette réfiftance augmente fenfiblement à

mefure que la vitefle de rotation augmente.

L I I.

Ces principes pofés, il eft queftion de difcuter l'in-

fluence de l'arrimage fur les mouvemensdont nous venonS'

de parler.

Or, i." on voit que fi, toutes chofes égales d'ailleurs ,

on augmente la force/", ou que le gouvernail préfente

une plus grande furface au choc de l'eau , la vitefle de ro-

tation du vaifleau autour de fon centre de gravité augmen-
tera. L'expérience & la théorie ont fixé les dimenfions-

du gouvernail dans chaque vaifleau. Il n'eft pas permis

d'y faire des changemens bien fenfibles 3 car en même temps
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qu'une plus grande furhce expofée au choc de l'eaui

produiroic un plus grand mouvement de rotation , elle

rallentiroit eonlidérablement la rapidité du fiUage. Mais

il y a des occafions en mer, où l'on a befoin d une aAioti

efficace & prompte de la part du gouvernail. Alors riea

n'eft plus utile que de faire enfoncer davantage le gouver-

nail dans l'eau. Cela s'exécute en tranfportant quelques

poids afléz pefans de l'avant à l'arrière. Il eft vrai que par

cette opération, il pourra arriver que la quantité S aug-

mente, & que par conféquent la viteflè de rotation du

vaifleau diminue d'un côté, tandis qu'elle augmente de

de l'autre j mais l'augmentation l'emporte toujours fur la

diminution , comme on pourra s'en afiurer par la méthode

que nous donnerons dans un moment j & c'eft une très-

bonne manœuvre de furchargcr l'arrière du vaiiïeau ,

lorfque le vaiffeau porte d'ailleurs bien la voile, & qu'il

n'eft pas affez docile à l'aftion de fon gouvernail.

z ° On peut augmenter la vitefTe de rotation du vaifleau

en lailTant la même furface au gouvernail , ma's en di-

minuant la quantité S , c'eft à-dire en rapprochant le plus

qu'il eft poffibie les différens poids qui compofent la

charge, de l'axe vertical élevé par le centre de gravité

du vaifleau. Ce moyen ne peut guèresêtre pratiqué effi-

cacement en mer
,
parce que le milieu de la calle eft

prefqu'entièrement occupé par des poids qu'il n'elt pas

facile de mettre ailleurs , & que d'un autre côté il feroic

quelquefois dangereux de faire des changemens trop con-

fidérables à la diftribution primitive de la charge. Mais

loifqu'on fait le chargement dans le port, & qu'on difcute

l'inBuence de l'arrimage fur les qualités du vaifleau, oa
r.e doit pas oublier qu'un des meilleurs moyens de rendre le

navire fenfible au gouvernail, eft de rapprocher de l'axe ver-

tical les principaux poids dont les emplacemens ne font pas

néccflairementafllgnés dans telle ou telle partie de la calle,

i^'arrangement dont il s'agit ade plus l'avantage de foulager
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la quille, comme nous l'avons vu
(
§.XXlX)j mais il peut

avoir l'inconvénient d'augmenter les mouvemens de roulis

& de tangage, comme il elt aifé de voir par les méthodes

expofées dans.la fection précédente. On ne procure pref-

que jamais une bonne qualité à un vaifleau
,
qu'on ne

lui en fafle perdre une autre. Ceft aux Marins éclairés de

bien pefer les raifons favorables & contraires à l'opération

propofée. Cet examen fera facile , & l'on choifira infailli-

blement le parti le plus avantageux, lorfqu'on connoîtra

exademenc la forme & les capacités du vaifleau,

L I I I.

Nous nous femmes engagés à examiner les changemens
p

qui arrivent dans la fraâiion — , lorfqu'on fait augmenter

la furface que le gouvernail préfente au choc de l'eau

,

en tranfportant quelques poids de l'avant à l'arrière Voici

cette difcuflion qui dépend des mêmes principes que celle

du § XLVII.
Soient AB le corps du navire , GC l'axe vertical élevé Fïg- lî»

par fon centre de gravité G. Suppofons qu'on prenne à

l'endroit connu /l de l'avant un poids connu que je nomme
K pour le tranfporrer à l'endroit connu M de l'arrière» 8c

qu'en vertu de cette tranfpofition , l'axe (7C prenne la po-

fition gc. Par les points G ii g foient menés les deux axes

horizontaux GT, gt perpendiculaires l'un & l'autre à y)B.

Le centre de gravité du vaifleau ayant pafl^é de C en _^, la

pouflTée verticale de l'eau , qui s'exerce toujours fuivant

GC fera tourner lé vaifleau autour de l'axe horifontal^/,

& lui fera décrire l'angle Bgb dans le plan vertical mené
fuivanc ^5. Il eft clair que fi l'on parvient à connoître

cet angle, & la partie Bg, on connoîtra aufll la grandeur

abfolue du petit arc Bb qu'on peut regarder comme une

Jigne verticale. Par conféquenc on connoîtra la quantité

J'rix de L'Académie , tome IX. L
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dont tous les points de la furface du gouvernail fe font

abbaiiïés verticalement > d'où il fuit qu'on connoîtra U
nouvelle furface que le gouvernail préfente au choc de

l'eau j & la force avec laquelle cette furface eft frappée.

'BG =^
GK =f
\GM =/
ILa gravité =g
iLa mafle du navire =AF
jLa fomme des produits des particules

- y du navire par les quarrés de leurs di-
Suppolons^

ftances à l'axe latitudinal CT, avant

la tranfpofition du poids K —n
JLa fomme des produits des particules du

navire par les quarrés de leurs di ftances

à l'axe gt , après la tranfpofition du
poids K =-(^'

L'angle £Cr^, pour le rayon i =Z.

On aura (§.XLVI) Gg^^^^^; doacgNx^-^^Q^^^i.
,

mais {§. XLVI), Q^^Q—Kc^^Kf^—^^^^pl;

Donc

OU bien, en fuppofant le finus total i=iî, pour rétablir
ks homogènes,

gK{c-{-f).R

Ainfi l'angle Bgb fera connu. La ligne Bg eft auffi con-

nue ,
puifque Bg=BG~gG=.h-~ ^-f±Q,

Maiteiiant reprenoas la formule V^-^^^ du $. i.
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dans laquelle F eft le choc que l'eau exerce perpendicii-

lairemenc contre le gouvernail dans fon premier état , a
l'angle formé par la quille & par le gouvernail, h le bras

de levier de la force Fcof. a , c'eft-à^dire la ligne BG , S la

fomme des produits des particules du vaiiicau par les

quarrés de leurs diftances à l'axe vercJcal<7C, F l'angle de
rotation horizontale produite autour de l'axe GC par le

choc de l'eau contre le gouvcrriail. Suivant la remarque
que nous avons faite , la force F eft augmentée d'une

quantité connue que je nomme dF. De plus la rotation

horizontale fe fait maintenant autour de Vaxegc; & fi l'on

nomme S' la fomme des produits des particules du navire

par les quarrés de leurs diftances à l'axe ^c, après la tranf-

pofition du poids jR^, F' l'angle de rotation autour de l'axe

^c , on aura

mais ($.XLVI) S'= S ~Kc^^ -g/

~

^

'

^^•^^'
?

Donc

Comparant cette valeur de V' avec celle de V, on trou-

vera dans chaque cas particulier applicable à la pratique

,

que V' eft plus grand que V) d'où il réfulte que l'angle

de rotation horizontale du vaifleau augmente à mefure
que le gouvernail préfente une plus grande furface au choc
de l'eau.

L I V.

Tontes ces formules ne fervent pas feulement à démon-
trer en général que telle caufe produira tel effet j elles ont

de plus l'avantage de donner des mefures précifes des c'aufcs

& des effets. Nous voyons ici que fi l'on fait, par exemple,

f=^o,ou qu'on tranfportc le poids iî[ précifément au centre

L 1
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de gravité de la charge, on plutôt de la ligne verticale

élevée par ce point, l'angle F' augmentera fenfiblement,

puifque le tiumérateur de la fraétion qui en eft la valeur,

augmentera . & que fon dénominateur diminuera. Cette

augmentation de l'angle V' peut être foumife à un calcul

rigoureux. Il en eil de même de toute autre tranfpofition

de poids. En quelqu'cndroit de l'avant qu'on prenne an

poids, pour le tranfporter à l'arrière, l'angle de rotation

îe calcule (ans peine. Il y a plus: la formule précédente

fournit le moyen de reconnoître parmi toutes les tranfpo-

fitions podîbles de poids de l'avant à l'arrière celle qui eft

la plus avantageufe au mouvement de rotation j 6: voici

comment on réfoudra ce problême.

L V.

Confidérons le gouvernail comme un recîlangle vertical

dont la largeur eft très-petite par rapport à la demi-longueur

du vaiflèau , de manière que toutes les lignes horizontales

menées de l'axe vertical _gc à tous les points de la furface du

gouvernail puident être regardées comme égales. Nous ne

faifons cette fuppofition que pour abréger 5 car le problême

fe réfoud par la même méthode, quelles que foient la

figure & les dimenfions du gouvernail. Il eft clair que la

rapidité du fillage demeurant toujours la même, la force

F eft fimplement proportionnelle à la furface du re(5l:angle

qui forme le gouvernail. Soient h la hauteur verticale de

ce rectangle , avant la tranfpofition du poids K , m fa lar-

geur horizontale. Par la tranfpofition du poids K de l'avant

à l'arrière, la hauteur/? augmente de la quantité Bb , c'eft-

a-dire de
^ ^^._^ ^^. k' u-fy^^

[^ 'n~)' ^^'^P"'e»

on mettra hm à la place de i^, le produit de m par cette

valeur de Bh à la place de dF y dans la valeur générale de

V' , 8c on (cT3.^'r= maximum, & parconféquent dl/'^=o.

Si dans cette difFérentiacion , on regarde / feule comme
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Variable , & le refte comme confiant > on déterminera l'en-

droit de l'arrière où il Eiut mettre un poids qu'on prend
dans un endroit connu de l'avant. Si l'on regarde c comme
variable & tout le relie comme confiant , on déterminera
l'endroit de l'avant où il faut prendre un poids pour le

mettre a un endroit connu de l'arrière. Je n'achève pas le

calcul qui eli: un peu long, & dont vrai-femblablemenc

|a pratique ne tireroit pas grand fecours. Il fuffic d'avoir

indiqué la folucion du problême.

L V I.

L'objet principal des voiles eft de procurer au vaifTeau

le mouvement de fillage. Mais elles fervent aulîi, de même
que le gouvernail , à fliire tourner le vaifleau autour de
l'axe vertical GC élevé par le centre de gra\ ité de la charge.

Lorfqu'il y a un équilibre abfolu entre les voiles de l'avant p.

& celles de l'arrière , par rapport g la ligne verticale donc
'^' '

"

on vient de parler, les voiles ne peuvent imprimer aucun
inouvementde rotation au vaifleau. Maisfitôt qu'on caroue
quelques voiles d'un côté fans toucher aux voiles qui font
du côté oppofé , l'équilibre eft rompu, & le navire tourne
nécefiairement autour de fon centre de gravité. Suppofons,

far exemple, qu'on cargue quelques voiles du côté de
avant A-, de manière que laréfultante de tous les efforts

du vent contre les voiles foit maintenant dirigée fuivanc

Sr: il eft clair que l'arrière GB du vailTeau tournera en
allant de droite à gauche, & l'avant en allant de gauche
adroite. Au contraire (î l'on carguoic quelques voiles du
côté de l'arrière, l'avant du vaifl'eau tourneroit en allant

de droite à gauche, & l'arrière de gauche à droite. On voit

par là que la plupart des chofes que nous avons dites au
lujet des mouvemens de rotation produits par l'action du
gouvernail, s'appliquent aux mouvemens de rotation pro-

(duits par i'adion des voiles. Lorftju'on voudra favorifer ces
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derniers mouvemens par l'arrimage , fans faire changer de

poficion à l'axe vertical G^C , il faudra rapprocher le plus

qu'on pourra de cet axe quelques poids tort pelans , en

prenant ces poids égaux deux à deux, à diftances oppofées

& égales de G^C, & les plaçant à diftances oppofées égales

d'j même axe GC. Toutes ces conditions, ou du moins

d'autres équivalentes doivent être remplies.

L V I I,

Nous avons à\t,fa?is faire changer de pojîùon à l'axe

GC i C2i- fi, par exemple , on cargue quelques voiles dit

côté de l'avant, Se que le centre d'impreiîîon de celles qui

relient tant à l'avant qu'à l'arrière , foit au point R du côté

de l'arrière , qu'enfuite on prenne un poids K du côté de

l'avant pour le porter en M à l'arrière, les réfultats chan->

gent 5 £c la nouvelle place du poids K doit être déterminés

3e manière que l'angle de rotation foit un maximum.

'L'impulfion du vent dirigée fuivant l'ho-

rizontale Rr perpendiculaire à ylB . . .=F
GR =a.
\GK =<r

\gm =/
Suppofons < La maffe du navire =i7

jLa fomme des produits des particules du

navire par les quarrés de leurs diftances

à l'axe ce, avant la tranfpofitiçn du
poids K , =S

, L'angle de rotation pour le rayon i . . . , =««

On trouvera , en raifonnant comme ci-defTus,

tt=3 ;

—

W7zr^>= maximum ,•

5—/rc-i-A/'— ' t -

Donc, en confidérantqu'iciJeft une quantité conftantc^
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& faiTant varier/ feulement, on trouvera que la valeur

de/eft exprimée par une équation du fccoDd degré. Pa-

reillement fi l'on bit varier c,en regardant tout le refte

comme conftanc , la valeur de ( fera exprimée par une

équation du fécond degré.

Je ne fais pas d'application particulière de la théorie

établie dans cette fedion , comme j'en ai fait de la théorie

établie dans la fection précédente. Ce détail ne peut avoir

aucune difficulté. J'avertirai feulement les Lecteurs qui

voudront appliquer nos formules au vaifleaudu§. XLVllI,
que la furface du gouvernail de ce vaiffeau eit d'environ

400 pieds quarrés.

CONCLUSION.
Il ne fera peut-être pas inutile de remettre ici fous les

yeux du Lecteur les principaux réfultats de ces recherches.

- Le problême de l'arrimage des vaifleaux eft un problème
indéterminé , qui admet autant de différentes folutions

cju'on peut avoir de difFérens vaifleaux à arrimer. Cette

propofition évidente par elle-même eft établie par toutes

les réflexions que nous avons faites fur la manière donc

l'arrimage favorife ou contredit les qualités du vaifl"eau. En
effet, nous avons vu dans la feftion I du chapitre III , que
pour empêcher la quille de plier fous les forces dont elle

eft prefTée, il conviendroit de diftribuer la charge pro-

portionnellement aux capacités de la carène: on a vu dans

la feélion III du même Chapitre que pour augmenter la

ftabilitédu vaiffeau & diminuer l'amplitude de (es ofcilla-

tions, il faut abbaiffer le centre de gravité de la charge

totale, que pour dimiinuer la vitefTe des ofcillations il faut

élever le centre de gravité de la charge, ou bien diftribuer

le plus qu'il eft poffible la charge dans les extrémités ôi

dans les flancs du vaiffeau: enfin, nous venons de voir dans
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cette fecflionjque pour favorifer les mouvemens de rota-

tion produits par l'adlion du gouvernail ou des voiles , il

faut principalement rapprocher la charge de l'axe vertical

du vaifleaii. Or il peut fe taire qu'un vailïeau , relativement

à fa forme 6cà fes capacités, ait plus befoin que l'arrimage

favorife telle ou telle qualité que telle autre. Ainfi la

queftion propofée conlllle à examiner exacbemcnt & en

détail les phénomènes qui arriveront dans les mouvemcnj
d'un vaifleau donné, lorfqu'on arrimera ce vaiflêau de telle

ou telle manière. 11 elt évident que cette méthode ell la

feule qu'on puifie employer pour découvrir l'arrimage qui

convient le mieux à chaque vailfeau particulier. Ajoutons

que la perfection de l'arrimage dépend prefqu'entièrement

de la quantité & de la diltribution du left. Les autres

matières ont des emplacemens aflez fixes, & leurs poids

font limités. Si le point fondamental dont il s'agit elt une

fois manqué, on cherchera vainement en mer à y remédier:

le vaiflêau naviguera mal, quoique peut-être excellent

en lui -même j S: l'on ne pourra que pallier jufqu'à un
certain point le vice de l'arrimage.

Pour mettre ces remarques dans le plus grand jour, je

vais ajouter ici quelques devis de ['A/cieràc du Famajcjue

dont nous avons déjà parlé dans le chapitre II , avec les ob-

fervations des Capitaines fur la manière dont ces vaifleaux

fe font conduits à la mer dans différentes campagnes.

Commençons par les proportions générales de ces deux
vaifleaux.

Propartions de I'Al tier , vaifj'eau du Roi , de 64 canonsy

confinât à Toulon par M, Coulomb en ijby ^ & lancé

à l'eau le 13 Mars iy6o.

Longueur de l'étrave à l'étambot . , 15 i piedsppou;

Largeur au maître bau de dehors en dehors des

membres 40 o

Creux
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Creux au-rlefliis de la quille, fous le maicre ban i JP'^'^' opo'J-

Longueur de la quille 135 o

Quête de l'étamboc 2 o

Élancemeiu de l'écrave 14 o

Tirant d'eau de l'arrière , le vaifleau armé

en guerre 19 o

Tirant d'eau de l'avant , le vaifleau armé

en çuerre , 17 o

Équipage en paix 3 zo ''omm"-

Équipage en guerre 450

rde i4''>'-, 16^

Canons <de ix iS >Total 64
(de 6 io)

Port en tonneaux 1 1 00 tonneaux

Proportions du FantaS(11/£ , vaijfeau du Roi , de 64
canons , conftruit à Toulon par M. Chapelle fils , en

ij56 , & tancé à l'eau le 10 Mai ij58.

Longueur de l'écrave à l'étambot ..:.:.... i j i pieds o pou.

Largeur au maître bau de dehors en dehors

des membres 4° ^

Creux de deflus la quille fous le maître bau... 19 6

Longueur de la quille 135 5
Quête de l'étambot 3 o

Élancement de l'étrave 14 5

Tirant deau d'arrière , le vaifleau armé en

guerre 20 6

Tirant d'eau d'avant , le vaifleau armé en

guerre 17 3

Équipage en paix 320

Équip'ige en guerrç «... 450

hommes

Prix de l'Académie , Tome IX, M
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rde 14}'"- i6^

Canons -de ii iSVXotal 64

/de 6 . 10)

Port en tonneaux 1 150'°""=^^

Devis de l'ALT1ER , commandé par M. de Rochemore ^

Capitaine de vaijjeaux ; campagne de lyGz,

"Vivres pour 6 mois 5 eau pour 3 mois; 450 hommes
d'équipage & 45 moufles 5 zi barquées de ieft , favoit

1 7 -i en pierres , 3 4 en fer.

Ce vaifl'eau étant neuf, on a fuivi, tant pour la quantité

du Ieft, que pour la façon de le placel", l'avis du Con-
ftrudleur. En conléquencc on a placé 2 barquées de Ieft

en canons en avant de l'archipompe , & une barquée êC

demie en faumons fous la fofle aux cables, fur le Ieft en

pierres. Des 17 barquées & demie en pierres, deux ont

été placées de l'arrière de l'archipompe j 1 1 à la calle à

i'eau depuis l'archipompe julqu'à la cloifon de la fofle

aux cables } 3 \ fous la fofle aux cables.

Suivant le Conftruflcur, on devoir avoir en Ieft i pieds

1 pouces de différence i & on trouva que le vaifleau tiroic

de l'arrière i^ pieds, Se de l'avant ii pieds 6 pouces»

que par conféquent la différence étoit z pieds 6 pouces,

c'eft'à dire de 4 pouces plus grande que le Conftrufteur

ne penfoit. Ainfi on fut obligé de mettre la barquée ôc

demie en faumons fous la fofle aux cables. Après avoir

embarqué tous les vivres,& généralement toute la charge,

le vaiflTeau tiroit d'eau

de l'arrière 1 9P'e<^s 5
poa.

de l'avant ,.,.......18 3

Différence i i

Ce vâiffeau porte très-bien la voile, allant affez bien
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vent arrière ou venr largue, mais non auflî bien au plus

près. Il va beaucoup mieux par un vent fore que par un
vent foible. Son tangage eft fort doux. Il foutient bien
la cappe , & fur-tout celle de la grande voile. Il ne fatigue

"pas fa mâture. Il vire très-bien vent devant , mais il eft

un peu lâche pour arriver. Il dérive un peu à la cappe
& ne va pas de l'avant. Pendant le premier mois , il

etoit ce qu'on appelle vaifleau de compagnie j mais il

n'a jamais été bon voilier.

Le Capitaine penfe que ce vaifleau doit naviger au
moins avec deux barquées de plus de leftj qu'ainfi il fiut

en mettre z5 au lieu de 1 1 j &: que la différence du tiranc

d'eau doit être de 14 pouces au lieu de lé que le Con-
ftrudeur avoir marqués. On n'a pas pu pendant la cam-
pagne mettre le vaifleau à cette différence, parce qu'on
ne mouilla qu'à Tunis & à Alger, où la mer fut fi grofTe

qu'il fut impolfible de prendre le tirant d'eau dont il s'agit.

Le Capitaine penfe auflî qu'il ne faut mettre que deux
barquées au plus fous la fofle aux cables , & une barquéc
de plus en arrière. De cette manière , le vaiflTeau marchera
bien, car il n'a d'ailleurs aucune mauvaife qualité.

Premier devis du FanTAS çiuE , commandé par M. de

Cajllllon le cadet ^ Capitaine de vaijfeaux ^ campagne

de lybç).

Vivres po«,it 5 mois 5 481 hommes d'équipage, 54
moufTesieau pour 3 mois en trois plans j left 140 ton-

neaux dont 70 en fer , 170 en pierre. Le plus fort du left

étoit depuis le grand mât en avant, ôc le relie en arrière

jufqu'à la cloifon des foutes à poudre.

Tirant d'eau de l'arrière i éP'eJs opou.

Tirant d'eau de l'avant i z 7

Différence ....... 3 5
^" ''=ft-

m1
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On trouva que cette diiférence étoit un peu trop

grande , 8c on fut obligé de paffer du left fous le plancher

de la foflè aux cables ,
pour mettre le vaifleau à la diffé-

rence de 2 pieds 4 pouces. Il ne faudroit donner à ce

vaifleau , pour une pareille campagne , que 3 pieds 1 pouces

de différence en lell: , comme il fuit des obfervations

qu'on rapportera bientôt.

Le vaiffeau en rade & prêt à partir , tiroit d'eau

De l'arrière z oH'^<^5 o ?°^-

De l'avant 17 6

Différence 2 6

raufabord du milieu 4 6

Hauteur de labatterie<aufabord de l'arrière 5 6 j'ig-

Cau fabord de l'avant 5 5

On a obfervé, pendant la campagne, que la différence

qui convient le mieux à ce vaiffeau eft de i pieds 133
pouces. Il a très-bien gouverné. Il n'a jamais manqué à

virer. Ses mouvemens font très-doux, & il ne fatigue pas

fa mâture.

Second devis du FANTASqUK ^commandépur M. de

Rochemore , campagne de iy6o.

Vivres pour 5 mois >& un moisen argent; 480 homme»
d'équipage & 60 mouffesj 10 barquées de left, dont 10

en fer & 10 en pierre. Le left en fer étoit compofé de 7
barquées en vieux canons de plufieurs calibres placés

depuis l'archipompe jufqu'à la fofliè aux cables. A travers

du vaiffeau une barquée en boulets qui rempliffoient les

vuides des canons s deux autres en faumons fous le plan-

cher de la foffe aux cables.

Tirant d'eau avec le left en fer feulement.
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De l'arrière i ^P'^'^s 3P°u-

De l'avant 12 i

Différence 3 i

Des 10 barqiiéesen pierre, 7 étoienc répandues depuis

l'archipompe jufqu'à la fofle aux cables, 8c horizontale-

ment i les 3 autres dans la calle au vin.

Tirant d'eau avec tout le It-ft tant en fer qu'en pierre,

De l'arrière , i ^P'^''-* 9?°"-

De l'avant 11 8 6''3-

Différence 3 o 6

Le vaiffeau étant prêt à partir , tiroit d'eau

,

de l'arrière i îjP'^'^s ^pou.^lig.

de l'avant 17 10 o

Différence i 7 7

Il avoit alors 4 pieds 8 pouces 10 lignes de batterie

au milieu.

Pendant la navigation , ce vaiffeau a affcz bien porté

la voile. Il plioit facilement jufqu'à fa préceinte j mais il

s'arrêtoit à cet endroit avec le gros comme avec le petit

vent. Son fort pour la marche étoit le vent largue. Il ne

jnarchoit pas fi bien vent arrière, encore moins au plus

près. Il gouvernoii bien , mais il ne marchoit pas avec

un petit vent. Il viroit bien de bord. Ses mouvemens de

tangage Se de roulis étoient très-doux, Sc il ne fatiguoic

pas fa mâture.

Comme ce vaiffeau a fon avant très-renforcé , le Ca*
pitaine jugea convenable de le mettre plus fur l'avant que

ne porte le dernier devis j il le fie mettre à 2 pieds de

différence , & on s'en trouva bien. Le vaiffeau marcha
mieux qu'auparavant 5 on préfi me qtie fi on le mettoit à

2 1 pouces de différence , il marcheroic encore mieux.
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Troifième devis du Fantasq^ue , commandé par M. de

Cabaroux i Capitaine de vaijfeaux , campagne de ij6z.

Vivres pour 6 mois} eau pour 3 mois > 4\o hommes
d'équipage & 45 moufles > 11 barquées de leil, donc 5

en fer & 17 en pierre. Le left en fer étoit compofé de

3 ^ tonneaux de vieux canons placés depuis l'archipompe

jufqu'à la foflc aux cables, de i 5 tonneaux en faumons,

qui Rirent mis en réferve moitié de chaque côcé du grand

mât pour balancer le vaifleau. Des i 7 barquées de Icfl: ea

pierre, il en a été placé 15 tonneaux depuis la folle aux

cables jufqu'à l'archipompe ; & à l'arrière de 1 archipompe

jufqu'à la foute aux poudres , il a été fait un remplifîage

entre les varanges de porques avec 1 500 faumons de fer,

fur lefquels on a mis feulement i 5 tonneaux de lefl ea
pierre.

Le vaifleau dans cet état , fon gouvernail en place , fcs

affûts de canon chacun à leur bord, tiroic d'eau

de l'arrière i ^
pieds gpou;

de l'avant i x 8

Différence 2 10

Tout armé & prêt à partir, il tiroit d'eau

de l'arrrière 1
5pieds g pou.

de l'avant , 17 7

Différence i i

Hauteur de la batterie au fabord du milieu 4 pieds 8 pou.

Ce vaiffeau n*a jamais bien marché qu'en partant du
port. Il étoit vaiffeau de compagnie avec toute l'efcadrej

il gouvernoic bien. Mais à mefure qu'il a été plus allégé

par la confommacion,il n'a plus marché. On a tenté de
le mettre fur l'avant, fur l'arrière ,mais inutilementj ce
<jui a fait penfer que ce vaiffeau veut être appuyé, & quoi
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dans une pareille campagne, il auroic dû avoir 24 bar-

cjuées de left.

Il plie & va chercher fon fort , haut j mais il fe comporce
parfaitement à la mer dans le gros temps. Sa batterie ne
fait ni bruit ni mouvement. Il ne fatigue pas fa mâture i

& lesmouvemens de tangage & de roulis font fort doux.

Le fort de fa marche cil vent largue & à quartier. Il

n'ell: pas bon boulinier. Il craint la mer de J'avant &: de
l'arrière au plus près j ce qui fait penfer qu'il fcroit né-
ceflaire de lui mettre Une contrequille. Le Capitaine juge

auffi qu'il conviendroit de porter fes deux mâts majeurs

un peu plus à l'arrière : il eft certain que par-là les voiles

d'avant s'orienteroient mieux, S<. que le petit perroquet,

•qui ne porte jamais, boulineroit mieux.

Les exemples d'arrimage que je viens de rapporter,

& les jugemens portés par les Capitaines fur les mouve-
mens des deux vaifleaux dont il s'agit , confirment pluneurs

réflexions générales répandues dans le corps de cet Ouvrage.

La plus importante de toutes, & qu'on ne fauroit trop

répéter , ell: que la forme du vaiffeau, la quantité & l'ar-

rangemcntdu leil:,relaiivementà la durée de lacamoagne,

ont enfemble une étroite liaifon, qu'il faut étudier, parce

que de-là dépend le fort de la navigation.

FIN.
















