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AVERTISSEMENT
Au fujet des Pièces qui compofent ce VIIIe Volume.

J /ans I'Averciflemenc que j'ai placé à la tête du feptieme Vo-
lume, publié en 1769, je rendis compte des raifons qui avoienn

fait intervertir l'ordre chronologique des Pièces des Prix. Ce Vo-
lume contenoit la Pièce de M. Eernoulli, qui avoit remporté le

Prix de 1753 » L̂ir 'a manière la plus avantageufe de fuppléer à
Paftion du vent fur les grands vaifleaux. Celles de M. Euler. Se

de M. Mathon de la Cour, qui avoient eu ÏAcceJJït , font les

deux premières de ce huitième Volume.
En 1754 le Prix ne fut point adjugé.

La Pièce de 1755 eft imprimée à part chez Delatour.

En 1756 , l'Académie propofa la Théorie des inégalités de la

Terre s la Pièce de M. Euler eft la troifieme de ce Volume.
En 17^7, M. Bernoulli remporta le prix fur le Roulis & le

Tangage des vaifleaux j fa Pièce eft la quatrième de ce Volume.
La Pièce de 175 S , par le P. Frifi, a été imprimée en Italie.

En 1759, fur le Roulis & le Tangage, il y eut deux Pièces,

l'une de M. Grognard , qui eft dans le Tome VII j l'autre , de
M. Euler, qui eft la cinquième de ce VIII e Volume.
En 1760, on propofa l'examen des altérations du moyen mou-

vement des planètes ; la pièce de M. Charles Euler eft la fixieme

de ce Volume j celle du P. Frili , qui eut YAcceJJît , eft imprimée
dans le fécond Volume du Recueil qu'il a donné en Italie. La Pièce

compofée à l'occaiîon du Prix extraordinaire, fur les Verreries, eft

dans le VIF Volume.
En 1761 , il y eut deux Pièces fur l'Arrimage des Vaifleaux ?

elles font dans le feptieme Volume.



AVERTISSEMENT.
En 1762, M. l'Abbé B0ffi.1t remporta le Prix , par fes Recher-

ches fur les altérations que la réjljlance de l'Ether peut produire

d.:ns le mouvement moyen des Planètes, imprimées à part en 1766 ;

elles font jointes à ce Volume.

La Pièce de M. Jean- Albert Euler, qne l'Académie cita avec

élo<*e , eft auffi dans le Volume que nous publions aujourd'hui.

Pour 1763 , l'Académie demanda la description des différentes

méthodes qu'on emploie pour l'arrimage des vaiffeaux, & la ma-

nière de les perfectionner ; le Prix ne fut point adjugé, il ne l'a

été qu'en 176^.

En 1764, le Prix fut remporté par M. de la Grange, fur la

libration de la lune. Cette Pièce commencera le neuvième Vo-

lume ,
que nous efpérons de publier inceffamment.

La fondation du Prix de l'Académie ,
par M. Rouillé de

Meslay , elt une époque intéreffante dans l'Hiftoire des Sciences}

elle a produit des recherches ineftimables fur les plus belles par-

ties de la Phyfique Célefte & de la Théorie de la Navigation.

Nos connoiffances fur les effets de l'attraction font dues en grande

partie à ce bel établiffement ; & il n'y a gueres de Recueil auffi

intéreffant que celui que nous continuons de donner au Public.

On fera peut-être furpris que l'exemple de M. Rouillé de Meflay

n'ait déterminé perfonne à le fuivre , & à contribuer , par

quelque établiffement de même genre, au progrès de nos Scien-

ces. Ces études , auffi difficiles £c auffi rares qu'elles font

curieufes & importantes , ont befoin de l'émulation & des fe

cours que procurent de femblables inftitutions. A Paris , le pre-

mier Avril 1771.
DE LA LANDE.

MÉMOIRE



MEMOIRE
S V R

LA MANIERE LA PLUS AVANTAGEUSE

DE SUPPLÉER

A L'ACTION DV VENT
SUR LES GRANDS VAISSEAUX.

Préfenté à l'Académie àToccafion du Prix de 1753-

Td/i remigio navisfe tarda movebat. Virg. ./Eneid. Liv. 5.

Piix deijb3>
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MÉMOIRE
iSViî /a manière la plus avantageufe de

fuppléer à Vaction du Ventfur les grands

VaiJJeaux,

DE PROMOTIONE NAV1UM
SINE VI VENTI.

§. 1.L/UM vento utinonlicet adnavempropellandam,

alix vires non reliquuntur, prazter eas, quas homines in

nave verfantes prxftare valent. Primum igitur difpicien-

dum erit , qua ratione homines ad quodvis opus applicari

conveniat, ut maximum çffeftum producant. Determi-

nari feilicet opportetj quanta celeritas aftioni hominum

tribui debeat , ut ex viribus ,
quas tum exercent , ma-

ximus effe&us oriatur. Experientia quidem confiât , quo

majori celeritate homo operetur , eo minorem vim eum
exerere, nihilo tamen minus , eum effe&us non folum

ex vi fed etiam ex celeritate ,
qua agit, aeftimandus fit,

Ai]



4 DePromotione navium
etiamfi auda ej'us ccleritate vis diminuteur, tanien ficri

potelt , uc inde major effedus exfiftat, qui, quo cafu

omnium maximus evadac , hic primum definiendum vi-

detur, quoeumque enim modo a viribus hominum naves

propclli pofle deinceps deprehendemus, id femper ma-

ximo cum lucro efficietur fi adio hominum adjuftum

celcntatis gradum temperetur.

§. II. Primum autem confideranda eft vis
,
quam homo

quietus edere valet; qua: quidem non major eltcapienda,

quam ut homo eam âliquamdiù fine nimia defatigatione

fuftinere queat; exponatur hax vis pondère M, ita uc

homo huic ponderi fufpenfo tenendo par fit. Hoc pon-

dus fi ad experientiam fpedemus 70 circiter librarum

conititui potelt , feu a:quale ponderi unius pedis cubici

aqiux.

§.III. Secundo loco fpedari débet maxima celeritas,

qua homo vel currere vel membra fua vibrare five nimia

defatigatione valet, tanta enim celeritate , fi homo adu
movetur, nullam omnino vim exerere valebic, cum omnes
ejus conatus in proprio motu confumantur. Sit igitur

ifta celeritas— Vc feu débita altitudini c> cum igitur ifta

maxima celeritas cenferi pollit fex pedum uno minuto

fecundo, altitudo huic celeritati débita erit Xoêô P cdis.

§. IV. Cum igitur homo, in quiète conftitutus, vi

polleat=M, motus autem celeritate — V c ornai vi

deftituatur, videndum eft, quanta vis in eo fit futura,

fi celeritate quacunque minore progrediatur. Exprimat

V v celeritacem minorem quam V c, fitque Q vis , qua

homo in hoc ftatu erit prxdims, atque manifeftum cil

Q ejufmodi efie debere fundionem ipfius v, ut, pofito

v= , fiât Q =;M : fado autem v— c ,
prodeat Ç)= j

quibus quidem conditionibus infinitis modis fatis fieri

poteft , veluti fi ponatur : Q =sM ^ 1 — --)

§. V. Ad experientiam autem cafus videtur maxime
accomodatus fi ponatur n = i 6c m =; 2 5 ita ut lit
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Veritas hujus formulx ex vi aqux illuftrari poteft

,

fi enim aqua celeritate V c in planum —ff direde in-

curram vim exeret —jfc> fin. autem idem Planum ce-

leritate =v/ c cum fluvia progrediacur, nullamvimex-

cipiet > celeritate minore Vu latum, a fluvio propelletur

vi —ff{ V c — Vu) z
: jam ffc refpondet noftro M, unde

obj^== - fie Q feu vis celcritati Vv refpondens=M

§. VI. Uc hinc aclionem hominls maxime lucrofam

definiamus , ponamus , hominem ope axis in peritrochio

datum pondus P elevarc debere i adhunc enim cafum

omnes machinas utcunque pofitas reducere licet Sit ergo

femidiameter cylindri = a , ôc longitudo Scytalx cui

homo eft applicatus = r, homo autem procédât cele-

ritate= Vv, erit celeritas , qua pondus P elevatur= *

Y»: vis autem hominis hac celeritate operantis eft ==M
( i — v Y- cujLis moincntum Air (i — —

J
jxquale

eiïb débet momento ponderis P renitentis
,
quod eft sa

Pa i ita ut habeamus hanc xquationem

Pa= Mr( i-y-Jj
Qua determinatur ftatus machinas.

§. VII. Ex hac xquatione inventa elicimus 5 p
—

M Vv \z

Hinc ergo celeritas, qua pondus P a£tu elevatur erit:

M i v» n ,—
I i —— ) Vv.

Quam perfpicuum eft maxime pendere a celeritate V v >

five enim !kv= o, five v == c, pondus plane non ele-

vatur, quare necefie eft , certum dari valorem pro Vu,
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quo pondus citiflime elevetur , atque hic ipfe elt gradus

illc ccleritatis , quo homo operans maximum cffcctum

producere cft cenfendus. Ifle igicur vaior ipfi lis v pcr

methodum Maximorum 6c Minimorum détermina-»

bitur.

§. VIII. lu hune finem ponamus

v

/ v=^&\/c= e

ira ut maximum reddi debeat ^ ( i — §•)* > cujus diffe-

rentiale nihilo xquatum prsrbetj d^(i — ^.j
1— ^~

(i — \) =o; unde elicitur
i =\ e ideoque vV=-jVc;

Celeritas ergo hominis maximo efFeétui conveniens pré-

cisé eft pars tertia maxima: ccleritatis cujus homo en;

capax. Qux ciim a-ftimata fit 6 pedum uno minuto fe-

cundo, erit celeritas hominis efficaciflîma duorum pe-

dum prouno minuto fecundo : ficque five homo cele-

rius fîve tardius vires fuas impendac, debiliorem femper

effeetum producat.

§. IX. Cum fit Vv= j Vc erit v= ~c: ideoque AI-

titudo huic céleri tati maxima; lucrofa débita erit =&£$
feu = rfy pedis j vis autem , quam homo, hac celeri-

tate nitens exercebit erit = | M. Unde fi M aftimetur

70 librarum , erit ifta vis = 3 3f libr. feu aqualis pon-

deri | pedis cubici aqux. Hac igitur determinatio îatif-

fime patet atque ad omnes cafus ,
quibus opus, quod-

cunque viribus humanis perficiendum proponitur, ex-

tendi débet. Omnes igitur Machina:, cujufcunque fint

reneris, ita inltrui debent ut celeritas hominum açiitan-

tium (ingulis minutis fecundis bines pedes conheiat, five

lit altitudo huic celeritati débita fit=
t-|y

pedis.

§. X. Hanc igitur regulam obfervari opportet in iis

operationibus quibus navis vi hominum eu propellen-

da
, quod , quibus modis cflîci queat, nunc diligentiuj

fum perferutaturus.

§. XI. Quibuicunque autem viribus homo in nave

conftitutus moliatur, nullam omnino vim ad navem
propellendam exeret , nifi i;i objecta extra navem fita

nitatur, dum autem navis in Alto verlauir, aliud objec-;
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tum externum , in quo homo vires fuas confumat , non

occurrit prxter ipfam aquam , nifi forte aérem quoque

hue nnmerare velimus.

§. XII. Omnes aiuem vires , qux in hune finem ab

aqua peti pofTunt , ad duo gênera referri obfervo. In

aitero feilicet génère eas complector vires, qua; à per-

euffione aqux nafeuntur , quorlum pertinent vires à remis

oriundx , ad alterum autem genus refero vires , quas

rea&io aqua: , dum ex receptaculo quopiam effluit, fup-

peditat. Utrumque ergo genus hic ieorfira evolvam.

*jf
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SECTiO PRIMA.

Z><? virlbus ex pcrcujjionc aquœ oriundis,

§. XIII. X a M ex Theoria quam Fxperientia fatis con-

ftat: fi fuperficies plana, qtiaefiç arqualisjfcontra aquam
directe impingat celeritate al titudini v débita , fore vim

aqua: aequalem ponderi maffe aquea? , enjus volumen
fit —ffvi hanc ergo vim per ffv exprimam. Perfpi-

cutim porro eft hanc vim eandem eue futuram ; five

planum in aquam, five aqua in planum pari celeritate

incurrat , five etiam utrumque moveatur , dummodd
celeritas relativa fuerit= Vv.

I.

Prlmus modus Navem propellendl

§. XIV. Ex hoc jam principio fequentes modi navem

Fie*?, propellendi obtinentur. Primum fciiicet ponamusi fu-

perrîciem vel tabulam planam FF, cujus area=jf, in

aqua horizontaliter agitari ope vectis inflexi A B G , qui

ab hominibus fuper trochlea C horizontaliter promovea-

tur ; ubi quidem pcrfpicuum eft, hune vectem , fi in

prora applicetur attrahendo ad navem , fin aurem in

puppi applicetur à nave repellendo , movere debere.

Calculas autem perinde fe habebit five haec machina in

prora, five in puppi adhibeatur. Notandum autem eft,

cum ifte vectis vel fatis fuerit attra&us vel protrufus

,

Tabulam , inclinando vectem , fuper aquam elevari de-

bere, donec iterum ad noyam a&ionem producendam

aqua; immerçatur.

C. XV.
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§. XV. Quoniam autem hic imprimis ipfius navis

motus ratio haberi dcbet , ponamus navem jam fecun-

cundum diredionem AB moveri celeritatc= Vc : ta-

bulam autem FF cum ve&e GBA in navi promoveri

celeritate =>vV, quas fi asqualis effet celeritati navis Vc,

nulla vis inde in navem redundarec, eatenus igitur tan-

tum hinc vis ad navem propellendam oriecur
, quatenus

eft vV> Vc, tum enim Tabula aquam feriet celeritate

tssVv VC.

§. XVI. Altitudo ergo huic celeritati , qua tabula in

aquam impingit, débita erit (V v — Vc) 1

; ideoque vis,

quam ab aqua fuftinet erit =ff(Vv— V'c) 1
, qua ta-

bula xque ac ipfa navis fecundum dire&ionem GH ur-

gebiturj per hypothefin autem ha:c dire&io convenit

cum dire&ione navis. Unde , fi vis ifta a?qualis fuerit

refiftentia; , quam navis in aqua fuftinet , navis fuam

celeritatem V c confervabit, fin autem illa vis vel major

fuerit vel minor quam refiftentia motus navis vel acce-

lerabitur vel retardabitur.

§. XVII. Quoniam autem potiffimum ad motum uni-

formem attendi convenit , ponamus , navem jam eum
aflecutam effe motum, quo ab hac vi impulfa unifor-

miter pro^redi valet, ita ut refiftentia, quam navis ce-

leritate V c procedens patitur , a;qualis fit vi inventa;

ff{V c— V v) \ Convenientius enim effe<ftus virium de-

terminari non poteft
,
quam fi ipfam celeritatem navi

inde imprefTam affignavero.

§. XVIII. Quacunque autem figura navis fuerit prx-

dita , femper exhiberi poteft fuperficies plana , qua; pari

celeritate in aquam directe incurrens eandem refiften-

tiam patiatur atque ipfa navis. Si igitur ifta fuperficies

pro navi propofita vocetur kk, quoniam navis celeri-

tate Vc progreditur , erit refiftentia = kkcy unde erit

kkc=ff{Vv— Vc)\
§. XIX. Hinc ergo celerkas navis determinari potc-

rit , quam vires
,
qu«x ad machinam noftram, celeritate

Prix. Jji3. B
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Vy afgicandani , requiruntur, oavi ioducere valent. Ex-

trada enim radice quadrara cric k.Vc==fVv—fVc
upde dickur Ve==£H; unde maqifeftum eft, quod

quidem per fe eft clarum, celeritacem navis vc fenaper

minorem efle celericate Vv ôc quidem in racione / ad

§. XX. Videamus nunc ,
quot hominum vires ad

hune motum requirantur
;
ponamus igitur n homines

adhiberi , qui eum prèferipta celeritate agere debean:

,

qua: fortafle diverfa erit à celeritate veclis V v ; qua: di-

verlïtas cum innumeris modis obtineri qucat : rem ita

confideremus , ac ii machina noftra ope veclis A circa

polum O mobilis agitetur, huicque ve&i in punclo 71/

vires hominum fecundum direclionem Af /Veilent appli-

caca;. Sic igitur OA= a &.0/!/=x5 erit celeritas

vis motricis in M applieatae =^= *%?*

§. XXI. Sit nunc celeritas, qua quifque homo ma-

ximo cum fucceflu agere inventus elt= %/<? i ita m ut

e= fj Ç
pedis, vis aucem fingulorum horninum ponatur

^=A, qua:, ut vidimus eft 33^ librarum vel \ pedis cu-

bici aqux. Oportet igicnr fit
'^•= V e Se quia vis

omnium hominum in M applicata eft = nA , vis huic

in punclo A arquivalens — n
-~-,

, qua veclis A B G aclu

retrahitur , qu;r propterea axjualis efle débet vi aqua;

reluc\an£ti=jf\Vv— Vc) 1- feu vi refiftenrix=M c.

§ XXII. Très igitur aflecuti fumus arquationes:

I. kkc=ff(Vv—Vcy: five k Ve =fVv—fVc.

II. '-*r=>/e.

III. "^= (/Vv- VcJK

Harum fecunda dat 7= £, : qui valor in tertia fubfti-

tutus prxbet : r̂
e =ff{Vv—Vc) 1 = kkc : Hinc

reperitur : Vv — 'ip—- & cum fit Vc =
ffî

cric

cv/ c — " '

;

v ' inventa hinc celeritace Vc definietur

locus applicacionis viriumM per formulant ~ =^

.
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§. XXIII. Ex hac formula patet , fi celeritas navis

cum numéro hominum comparetur, fore cubum cele-

ritatis numéro hominum proporcionalem. Ut igiturnavi

celeritas duplo major imprimatur numéro hominum
o&uplo majore erit opus. Unde patet, celeritatem na-

vis non ultra certum terminum augeri pofle, cum na-

vis non nifi modici hominum numeri fit capax. Sin

autem celeritas navis v'c cum quantitate/conferatur,

patet fifity~=o, celeritatem navis quoque evanefcere

,

crefcente autem/, celeritatem quoque crefcere,maxima
içitur celeritas prodit fit fiât /= a , quo cafu erit :

<:•= "-#-
5 ideoqueVc = ^- V̂A

§. XXIV. Cum autem tabula major capi nequeat

,

quam ut ab hominibus régi pollît : perfpicuum eft

,

quantitatem f non ultra certum limitum augeri poffe

,

qui limes à numéro hominum ideoque à quantitate na-

vis plerumque pendebit. Videtur igitur ftatui pofTe

f=k, ita ut fit: cV c = "

i

'

<̂
' ; cubus ergo hujus ee-

Jeritatis femiffis eft cubi celeritatis maxima:, unde ipfa

celeritas tantum parte qujnta circiter deficiet à celeri-

tate maxima
;
quod difcrimen non admodum eft nota-

bile. Sin autem accipiatur /"= z k , celeritas prodibit

à celeritate maxima deficiens parte circiter o&ava. Unde
patet opère non efle pretium ut tabula tantopere ampli-

ficetur.

§. XXV. Conferamus etiam celeritatem navis Vc
cum ejus rejiftentia abfoluta :

(
quam area kk mens ure-

mus,) ac manifeftum eft fore cVe ut ^» feu cubum
celeritatis reciproceeffe proportionalem refiftentiac abfo-

luta:. Hinc fi refiftentia abfoluta oclies fiât minor , ce-
leritatem tantum duplo fieri majorem : unde patet, di-

minuendo refiftentiam abfolutam parum notabile cele-

ritatis incrementum inde refultare.

§. XXVI. Imprimis autem obfervandum eft homi-
nes, quos hic fumus comtemplati , non continuo vi-res

iuas ad navem propellendam impendere : quoniarn , ad-

Bij
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admota tabula ad navem , coguntur cam ex aqua

extrahere, ac per aérem vibrando denuo aquae immer-
gere, qua- operatio duplo diutius durai-e cenfenda eit

quam operatio in navis promotione confumpta , quo-
circa celeritas navis fupra inventa V c non eft effectus n

hominum fed fpedari débet tanquam cffedhis 3 n homi-
num. Dato ergo numéro hominum, quihuic operi ap-

plicantur, ejusnumeri tantum pars tertia nobis valerem

litterx n prxbebit.

§. XX Vil. Videamus jam, quanta proditura fît na-

vis celeritas in quolibet cafu, fi hommes modo effica-

cifîîmo operi admoveantur. Vidimus autem efle A= ^
ped. cub. & e=

7
fyped. omnibus igitur reliquis quanti-

tatibus in pedibus expreflis , erit cVc =
= - ,',,, , ,- . Unde celeritas maxima, qua: prodit fi

9 k k ( k •+-j 1

J '

f='mfln. cognofeetur ex formula cVc= j^. Suffîciet

autem celeritatem maximam affignavifTe, eum quolibet

cafu, quo_/ finitum obtinet valorem, defectus à maxima
celeritate facile a:ftimari polfit.

§. XXVIII. Ponamus igitur pro navi non nimis ma-
gna efle refiftentiam abfolutam kk= 50 ped. quad. &
numerum hominum operantium efle = 30 ita ut fit

»===XQj hoc ergo cafu habebitur cVc— -^ unde alti-

tudo celeritati maximx débita erit c= 0,075) Pe^.

Unde conrîciet navis uno minuto fecundo fpatium ij

pedum, cui intervallo unius horx triens fera; milliaris

germanici refpondet. Ut igitur eadem navis fingulis

horis milliare germanicum abfolvat , viribus 8 1 o homi-
num utendum effet: vel manente hominum numéro tri-

ginta , refiftentia abfoluta X'£ad ifi ped. quad. diminui

deberet.

Tabulai §" XXIX. In hoc cafu expofito
,
quo «= 10 &

Kg.2,
'

A:/: =50 fiet f== W = o, 888;= j. Vires ergo ho-
minum in ve£t.is OA pundo M applicari debent • ita

ut fit AM= j OMi & quo pluribus hominibus locus
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operandi procuretur vecti in punctoM trabs tranfverfa-
lis NN adjungi poterie , in quam urgendo hommes
vires fuas exerceant, arque hujufinodi machina tam in

prora quam in puppi conflitui poterie, fi quidem cir-

cumframia: id permutant.

§. XXX. Hoc autem modo ingens fe offert incom-
modum , quando tabula ex aqua extrahi & per aërem
recrudi deberet, quoniam ad hancoperationem machina
à vecte OA liberari , aliaque virium appliaatio inftitoî

deberetj huic autem incommodo occurri poterit , fi ta-
bula quafi feneftris fit inftruch, qu.r , dum tabula at-
trahitur, claudantur & aqua: vim excipiant. Sic enim
tabula opeejufdem veftis O A in aqua removeri pote-
rit, quo motu, cum fcneftrœ apperiantur, nulla fere

refiftentia fentietur 5 quo continue motu operatio & agir
tatio machina» fatis commoda reddetur.

II.

Secundus Modus Navem propellendi.

$. XXXI. Hue pertinet quoque vulgaris remorum
ufus, qui autem , cum jam fatis fit pertra&atus , tnm
vero in grandioribus navibus pluribus incommodis eft

obnoxius, eum hic non attingam ; éjus vero loco pro-
ponam machinam affinem

,
qua 11 trinque ad latera navis Tabula l

tabula: FF ope axis incurvati DBCCBD in aqua &g-s-
vibrantur, dum vires hominum parti CC applicantur

,

qui motus, ut fine intermiflîone reciprocari poflit, ta-
bula iterum feneftris inftrui poterunt.

§. XXXII. Ponatur utriufque tabula" juncTrim fumta:
fuperficies=jf, quarum vis in punctis G excipiatun fit

hujus puncti ab axe rotationis DAB diftantia DGz=za
& axi curvati diftantia BC —x> progrediatur navis ce-
leritate= Vc & tabula: vibrentur in aqua celeritate vVj
enc celeritas refpe&iva

, qua tabula aquam percutit



14 DePromotione navium
—-Vv— V c. Hoc fcilicet locum habet, fi tabula fitum

verticalem tcnet, in fitu enim obliquo vis aliquantum

diminuetur , cujus ratio facile haberi poterit, etiamfi in

calculo brevitatis gratis tiegligatur.

§. XXXIII. Erit ergo vis aqux in utramque tabu-

\am =Jf(V v — Vc)-, qux ad navem propellendam

impendicar, ut ergo navis celeritatem fuam Vc confer-

vet , neceffe eft, hanc vim refiitentix elfe xqualcm.

Pofita igitur refiftentia abfoluta = kk , oportet fie

kkc= 'jf(Vv— v'c) 1 feu kVc=fVv—/Vc. Ejuf-

dem autem vis momentum refpectu axis DB eft

= fa (Vv— v'c) 1 feu = /- £ a c
,
qux à viribus homi-

miiii fuftiaeri débet.

§; XXXIV. Ponamus igitur n homines trabem CC
impellere, & cujufque hominis cclcritate ve agentis vim
valere A erit vis onmnium hominum = nA cujus mo-
mentum = nAx, quod ergo xquari débet kkac ita

ut fit : nAx =-kkac: unde prodit -f= ^ ; prxterea

autem efie opportet : V v : v e = a : x feu \ = ^.
§ XXXV. Habemus ergo f= v̂ ==tlf

: unde fit

vV= "~^~-
5 qui valor in xquatione k Vc =fVv— j Vc ,

feu fVv= ( k +/') Vc fubftitutus prxbet :
"-*£- = (k *f) Vc

unde elicitur cVc= j^'l^n • Qm& formula cum à fu-

periori non diferepet , paret five homines hoc modo ap-

plicentur five modo prxcedente , navem utroque cafu

pari velocitate promoveti.

§. XXXVI. Ex reliquis ergo circumftantiis dijudicari

opportebit, utrum hoc modo an prxcedente uri expé-

diât j quin etiam nihil impedit, quomius uterque mo-
dus fimul adhibeatur & ex pofteriori pluies hujufmodi

machinas in navi iecundum ïongitudinem conititui pof-

fent. Quod fi tîat , notaudum eil in calculo, fummam
omnium rabularum injf comprehendi debere, parique

modo n denotabit numerum omnium hominum , omnes
machinas fimul urçrentium.
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III.

Tertïus Modus Naverti propellenii.

;. § XXXVII. Si in Machina précédente Tabula FF
circa axem A A omnino in gyrum agantur, feneffcris

non eric opus . ac ne, d'uni tabulas peraërem vibrantur,

vires hominum inutiliter confumantur, plures hujufmodi
tabula: circa axem AA difponi poterunt, ut, dumalix
ex aqua tolluntur alke de novo irnmergainur. Hoc ergo
modo vires hominum fine intermiffione ad navem pro-
pellendam impenduntur neque tantum tertia pars ut in

modis prarcedentibus ufu venit , navem aclu propellere
cric cenfenda.

§. XXXVIII. Neque tamen numerum hujufmodi ra-

diorum A G nimium augeri convenir, ne machina ni-

misfiat complicata, aliifque navis deftinationibus adver-
fetur. Ita commodilîimum videcur , axem utrinque
quaternis tantum hujufmodi alis inftrui

, perpendi-
culariter inter fe difpofitis. Sic ejaim ne tormentorum
quidem ufus impedietur, cum enim tormenra explo-
dere opus fuerit , dato figno, axis AA in eo fitu po-
rerit detineri, ut bina; ala; in fitu verticali , altéra; in

horizontali ferventur.

§. XXXIX. Pro hac machina calculus difficilior non
evadit quam cafu praxedente : cum enim axis AA fu-
pra aquam elevatus eue debeat, dum una tabula FF in
litu verticali verfatur , reliquat très utrinque fiipra

aquam eminebunt , illaque unica vim aqua; eandem
quam fupra definivimus excipiet , quando verum in

firum fatis obliquum pervenerit , ejufque vis proinde
debilitata fuerit , tum alia ala aqua; immergetur ficque
jactura illa compenfabitur \ ex quo efficitur ut tota vis

perpetuo eadem fit proditura ac fi femper una ala fitum
verticalem teneret.

Tabvla 1,
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§. XL. Denotabit ergo ff fupcrficiem duarum tabu-

larum ut ante Se a diltantiam centri cujufque tabulas

ab axe A A , undc fi celeritas navis ponatur xqualis yjc

& celeritas gyratoria punclorum Gcircaaxem A A= Vv
erit visj qux perpetuo ab aqua excipietur=_^(vv—v'c)

1
,

qux refiftentix navis kkc xqualis polîta dabit kkc

*=ff\v'v— v'c)' feu (k -h/) y/c=jy/v.
§. XLT. Nunc aurcm machina non amplius ope axis

inflexi commode agitari poterit, fed potius conveniet

axera AA verticillo D inftrui ,
qui à rota dentata hori-

zontali E convertatur. Ipfa autem rota conjuncta fit

cura axe verticali O , qui ope fcytalarum OAI ab homi-

nibus in gyrum agatur. Quoniam igitur homines hoc

pacto femper eandem refiltentiam offendunt motu fem-

pcr xquabili vires (bas exercere poterunt, quo iplo non
contemnendum virium incrementum impetrabitur, cum
contra, quando motus elt inxquabilis non exigua pars

virium in ipfius machinx motu tam accelerando quam
retardandoconfumatur , qui n etiam homines hujufmodi

a&ione xquabiie non tantopere defatigabuntur.

§. XLII. Sit igitur hominum numerus = n qui cele-

ritate v' e progredientes fcytalis O M in dillantia

O AI= x ab axe O fint applicati > fingulique vi == A
nitantur, deinde fit nnmerus dentium rotx E=p ; nume-
rus autem bacillorum verticilli D— v. Dura igitur rota

E femel circumagitur, verticillus D cum axe A A fa-

ciet - revolutiones. Unde celeritas punclorum M, qui-

bus homines funt applicati erit ad celeritatem pun&o-

rum G , qux aqux vim fuftinent ut x ad -a , ideoque

habebitur V e ; Vv= x: t a feu — = —

,

v y e 1 x

§. XLIII. Cum autem porro vires hominum cum
vi aqux in xquilibrio cfle debeant cxuniverfali xquili-

brii principio, necefle eit, ut fit vis hominum, qux
e{ï= nA, ad vim aqux, qux eftJf(Vv— Vc) z= kkci

ut
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Ut celeritas punctorum G ad celeritatem punctorum

M, hoc eft ne vV ad y/e unde nancifeimur &AcVv=:
« A V e : acqui eft/V v= ( /t -h/ ) v'cj ergo ~£-= ^3^77.
Unde elicimus ut ante : cVc= l'k'fc? ,-• Quam celeri-

tatem cum n homines navi imprimant , in prateeden-

tibus autem machinis ad eandem celeritatem 3 n homi-

nes requirantur, patet hoc modo cubum céleri tatis na-

vis ter rieri majorem ipfamque adeo celeritatem fere in

ratione fefqui altéra augeri.

§. XL1V. Perfpicitur ergo , hanc machinam iis, quas

ante expofui , atque etiam folitae remorum acnoni longé

efle anteferendam , cum à pari homirium numéro navi

celeritas fere femilli major induci queat, dum fcilicet

utrinque homines xquali vi operari ponuntur. Hoc au-

tem commodum eo majoris momenti evadet , cum in

hac machina homines perpetuo motu arquabili agant

cafdemque vires exerceant. Unde non contemnendum
lucrum in totum effectum redundat.

§. XLV. Quamobrem non dubito iftum modum na-

ves propellendi pra: haclenus explicatis ad ufum practi-

cum commendare. Ac fi is nonnullis difficultatibus

adhuc obnoxius videatur, eo magis in id crit incum-

bendum , ut iis difficultatibus ,
quantum rieri poteft

occurratur. Equidem non ignoro incommoda , quibus

rota; haie machins fimiles, cujufmodi jam farpius ad

naves propellendas funt propofita; , laborant : veruni

haêc incommoda plerumque evanefeere confïdo , cum
non totam rotam fed tantum axem

;
quaternis utrin-

que radiis inftructum , adhiberi velimus , qua ratione

nonfolum fimplicitati confulitur , fed etiam tempefta-

tes ipfiufque navis agitationes ufui hujus machina; vix

quicquam nocitura; videntur.

§. XLVI. Imprimis autem in ideffc incumbendum

,

ut vires hominum maximo cum lucro applicentur ,

qux circumftantia , fi negligauir, fieri utique poflet

,

ut harc machina confuecae remigationi poftponenda

Prix. 1753. C
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viderctut. Hune in finem acHoncm hominum maxime
erHcacem follicite inveftigavi , arque hic rotam dentatam

in machina incroduxi , ut
;
commodo dentium numéro

conftituto, fcytalis OAfeJLifmodi longitudotribui qncac,

qax quamplurimis hominibus excipiendis fatis fit ido-

nea. Quin etiam axis verticalis OOO vel in fuperius vel

in inferius pavimentum cbntinuari poteft, ut hommes
in duobus pontibus ad eum circumagendum adhiberi

queant.

§. XLVII. Cum enim y/v = ^TT' crlt TTc~ Tx

Unde determinatio machina: aptiffima facile deducitur.

Tribuatur enim fcytalis O M= x tanta longitudo ,

(U n A x
quantam capacitas navis permittit , entque - = YiTâc

Unde ratio rota: E ad verticillum D cognofeitur, qnae

fi in praxi obiervetur , vel dummodo non nimium ab

ea recedatur , machina erit ita perfe&a ut ab iifdem

viribus alio modo applicatis major effeclus nullo modo
produci queat.

§. XL VIII. Ut rem exemplo illuftremus
,
ponamus

navis relifirenriam abfolutam kk= ico ped. quad.

qux jam in grandiores naves competit. fuque numerus

hominum n — ioo : fit porro fumma tabularum aquam
fimul percutientiumj^== ioo ped. quad. Hincque cum
fit A = * èc e = r|y 5 prodibit ex' c = o,o<j6 unde

reperitur c= o , 1464 ped Cui altitudini refpondct

ecleritas, qua fingulis fecundis fpatium 3 pedum, ideo-

que fingulis horis fere femiifis milliaris germanici con-

ficictur. Unde facile coliigitur , quanta futura fit navis

ecleritas fi vel plures homines operi admoveantur vel

refiftentia navis abfoluta minor majorve exfiftat.

§. LXIX. Ponamus porro fcytalarum longiiudinem

x = 10 pedum Se longitudincm A G = a = 20 ped.

ac prodibit ratio - = fyff cujus valor proxime eft

= |. Hinc fi vercicillo 10 bacilii tribuantur ; rota 1

5
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dentibus inftruda elfe débet , ficque machina ad praxin

maxime videtur accommodata.

IV.

Quartus Modus Navem propclkndi.

§. L. Ad fimilitudinem Molarum alatarum , qux

venco impelluntur, ejufmodi rota navi vel in Prora vel

in Puppi applicari poterie, qux alis oblique pofitis in-

ftru&a & circa axem vibrata ob aqua vim excipiac ad

navem propellendam idoneam. Cujufmodi machina

,

cum non folum fit nova fed etiam fingulari principio

innixa, omnino digna videtur, ut effedum ,
quem prx-

ftare caleat , accuratius inveftigemus ; fortafle enim

paucioribus difficukatibus erit fubjecla, ita ut, fi vires

iufficientes fuppeditaverit non fine infigni commodo in

praxi ufurpari queat, quin etiam nihil impediret ,
quo

minus fimul cum machina ante deferipta ad ufum adhi-

beatur.

§. LI. Sit içritur axis AB Prora; horizontaliterincum-

bens , qui mltrudus fit quatuor radns A G , quibus ~
oblique affixx funt tabulas FF. Quod fi jam axis AB
circumagatur vel una vel duae tabula; fub aqua verfa-

buntur , qux aquam oblique percutientes vim quoque

obliquam ab aqua excipient qux refoluta dabit cum vim

navem propellentem tum etiam vim motui alarum refif-

tentem. Sicque à determinatione hujus duplicis vis pen-

debit machmx effedus.

§. LU. Teneat nnus radius A G fitum verticalem

,

ita ut nunc fohis aqux fit immerfus , ac per pundum
G

,
quod fit quafi centrum tabulx , exiftente diftantia

A G ~a-
y
& area tabulx —ff, fada concipiatur fedio

horizontalis , in qua fit ab reda axi AB feu navis di- Fig. s & (>

redioni parallela Se Ff reprxfentet fedionem tabulx ,

cujus obliquitatisangulus a GF feu b GJ"ponatur— <p.

Cij

Tabula IL
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ifylotus tabulas circa axem AB ita fit comparatus ut

Îtunctum G fecundum dire&ionem GL ad ab norma-
em vibretur celeritate = V v.

§ LUI. Hinc fi navis quiefceret, tabula eandem vim
fuftineret ac fi aqua; celeritate = V v in directione L G
in tabulam oblique impingeret, verum ponamus na-

vem jam totum acquifiviffe motum
,
quem ab hac ma-

china impetrare poteft, effeque ejus celentatem fecun-

dum diredionem Ga = Vc. Unde idem refultabit ef-

fechis , ac fi aqua celeritate Vc in directione a G in ta-

bulam impingeret. Capiatur G a. ad G L ut Vc ad Vv,

& completo rectangulo «. G LN diagonalis NG repra>

Jèntabit Se diredionem Se celeritatem , qua aqua in ta-

bulam impingere eft concipienda. Cujus diredio, fi

effet in tabulam perpendicularis , inde oriretur vis

= ffN G '-

, cum autem aqua oblique in tabulam im-

pingat fub angulo incidentix FGN vis illa diminui

débet fecundum rationem duplicatum finus iltiusanguli

ficque vis aqua; in tabulam ex\t= ffNG- [fin. FG N)'.
$. LIV. At in triangulo NGy elt NG : N7

=fin. a y G : fin. F G N : unde fit N G fin. FGN= JV yfin. o.y G ; cum autem fit Go.= Vc
y
GLz=Vv,

& FG a.= tp erit : fin. xy G= cof. <p ; xy= tang ç Vc

&Ny = Vv — tangtpVc; unde fit :

NGfin.F GN— (V v— tangçV c ) cof. <p= cof q>Vv—
fin. q> Vc : Confequenter vis aqua; in tabulam
=ff ( cof. <p V v — fin. <p V c )

l
i

Cujus vis diredio i fi reda GH ad tabulam normalis.

§. LV. Hic obiter notari convenit , hanc expreflîo»

nem multo faciiius erui potuifïe, confiderando tantum
ex utroque aqua; motu eam celeritatem , qua; in tabu-

lam eft perpendicularis , 5c quam propterea celeritatem

Impu'fus vocari liceat. Sic ex motu aqua; a. G oritur

celeritas impulfus = fin.çV c ac ex motu L G erit cele-

ritas impulfus = cof. <p V v , cui cum praecedens fit con-
traria erit tota celeritas impulfus— cof. $Vv—fin. ç V c.
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Unde manifefium eft , vim aquae in tabulam fore

=ff( cof. <p v' v—y?/z. <p v
7

c
)

z
: uc ante.

§. LVI. Cum nunc hujus vis directio fit recta GHm
tabulam normalis , refolvatur ea in duas alias GJ&,
GK, quarum illa cum directione navis convenir, hxc

vero au illam fit normalis , erit igitur vis

G J T=.fffm. <p {cof. <p \/v

—

fin. q> V c
j
1

: & vis

G K =ffcof. <p ( cof <p v/ v—fin. <p Vc) K

Cum nunc illa vis ad navem propellendam impenda-

tur, xqualis fit necefle eft refiftentiîe navis, qua: cum,
polîta refiftentia abfoluta = kk, fit = kkc: eric

fffin. cp ( cof. cp V v — fin. <p v
7

c) 1 = kkc feu

feof. <p V vfin. ç= ( k ->rffin. <p V fin. q>) V c.

§. LVII. Altéra autem vis GK, qua; eft= /a „?
^- > Tabula H.

tota motui machina: reluctatur , idcoque infirar oneris

movendi fpeclari débet. Quare fi axi AB verticillus ut

ante v bacillis inftru&us concipiatur annexus , qui ope

rota; pu dentibns pra:dita: moveatur. Rota: autem adjunc-

tus fit axis in peritrochio , qui ab n hominibus fingulis

ad diftantiam = x ab axe applicatis , in gyrum agatnr.

Unufquifque autem homo vi= A & céleri tate — >/

e

operetur, erit celeritas vis moventis ad celeritatem one-

ris ut x ad 7 a , unde fit :

Ve: V*= x: "-a feu ^ = £.
V V .V Y £

§. LVIII. Porro cum vis movens
,
qua? eft =nA>

in xquilibrio elfe debeat cum vi renitente 7^; , ha: vi-

res fuis celeritatibus v'e & \/v reciproce fint proportio-

nales necefle eft i unde fit nA : 7^77, = V v : V e > ideo-
b
"

que V v = "jil^Llll . Qui valor in fnperiori a:qua»
H'

t ione (§. LVI.) fubftitutus dabit
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nAffir..yVefin.<t ,1 . rr ir * i—

kkc
— - = (.* -*//«• <P Vy?«. <p) vV.

Unde reperitut cubus celeriratis navis

j s Afin. <r> V <• /!« <p

C V C = : ..

Ai A -\-ffin. ç V /;'n q> )

$. LIX. Harc formula fimilis eft illi
, quam pro prx-

cedente machina; elicuimus. Si enim ponamus :

[fin. <p V/zn. <p =£, erit c \/c=: ***?'_
\

ica ut
,
qttod ance erat/", id nobis hic fit g=ffîn . çV/în. <p.

Ut igitur navi hinc maxima celericas concilictur, non
folum/feu quantités alarum tanta accipi débet, quam
circumfiaiitix id pcrmittunt, fedetiam angulum <p quam
fiere poteit maximum conltitui opportet , ncque tamen
hune angulum ad rectum ufque augere licebit , quia
tum celeritas alarum v v deberet efle infinita, quod qui-

kkc
dem Theoria; ob refifientiam— = o non repugnaret

fed tamen in praxi , quia ob alarum craiïitiem femper
notabilis reffiftfntia adeit, hic caius locum habere ne-
quit.

§. LX. Intérim tamen funt angulum <p tantum afiu-

mere licebit m non multum à recto deficiat, ica fi fta-

tuatur<p= 7j° fiet g= o. 94$}*. f. Qui valor parum
ab eo déficit, qui prodiret fi poneremus cp= 5>o0. Unde
dummodo alx fatis ampbe conficiantttr , hac machina
navis xque ecleriter propelli poterit arque ope machina:
pra-cedentis, unde ea machina, qux ad ufum aptior
videbitur fine diferimine uti licebit.

§. LXI. Videamus autem, quomodo hax machina
commodiifime fit inftruenda, quod à valore litterarum

(i t y &Ç x pendet. Cum igitur fit:

nAlangtVt . fia nAt.inrr®vv= -T-— erit — == ;- —
k.k.c »* kkc&r n • I* a 573- t "A

pofito <p = 7 s.
° ent — = ~_ .1 ' ' v x kkc
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Quare fi tam numerus hominum n quam diftantix a Se

x exdem ponantu , atquc in machina précédente , ra-

tio (i ad v fere quadrnplo major efle debet, feu rota den-

tata fere quadrnplo plures dentés habere debet
,
quam

ante, manente feilicet eodem bacillornm numéro in

verticillo.

§. LXII. De hac Machina autem animadvertendum Taeula 1U

eft, ab iila prxter vim navem propellentem etiam nafci

k k c

vim, quanavisad latera pellitur. Vis enim GK = 7^7;

quoque in navem agit
, quae eo minor evadit ,

quo an-

gulus <p major aflumitur. Necefle igitnr effet , effe&um

hujus vis lateralis per actionem Gubernaculi deftrui

,

quod fine detrimento motus navis fieri non poteft.

§. LXIII. Hoc incommodtim maximam partem tolli
Fi

poterit , fi axis GD , circa quem alx gyrantur, aliquan-

tum ad axem navis A B inclinetur, tum enim dire&io

vis, quam ala Ff excipit feilicet recTia GA parallela

reddi poterit motui navis : quod eveniet , fi inclinatio

axis GD ad AB fuerit complementum anguli <p, ita,

fi angulus <p conftituatur 75 ° opportebit angulum de-

clinationis AEG efie 15 , hxc obliquitas qua curfus

navis direefus obtinetur nihil fere immutabit in reliquis

determinationibus
, qux ad machinam conftruendam

requiruntur.

* t *
4p
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SECTIO SECUNDA.
Z)^ virïbus ex reacilone aqucc orlundis.

§. LXIV. \J u a m d i u aqua in vafe quocunque
ltagnat , vires , quibus latera vafis premuntur fe mutuo
in a;quilibrio fervant , neque enim vas inde ad motum
follicitabitur. Statim autem atque aqua in vafe move-
tur , ernmpendo per foramen quodpiam , arauilibrium

turbacur & vas ad motum follicicabitur, qua: vis aqua;

mota: in vas exercica vocatur Vis Reacùonis , qua; ideo

eciam apra videtur ad naves propellendas.

§. LXV. Quanta autem fit vis ifta reactionis in quovis

cafu , difïïcilisad modum eu: quxdio, ac plerumque per

expérimenta vel ratiocinia minus directa explicari folet,

quam per folida Theorix principia. Operam igitur dabo,

ut arduam hanc quxftionem ex primis Mechanic.v prin-

cipiis luculenrer evolvam , & quovis cafu veram rcac-

tiQnis quantitatem accurate determinem.

§. LXVI Ad hoc aurem fcquenti ratiocinio uti con-

veniet. Primum confiderandae funt vires quibus aqua

aftu follicitatur ad motum , quorfum pertinet gravitas

& quxvis vires , quibus aqua extrinfecus urgetur , has

vires cunftas litera P indicabo , qua: vires procognitis

funt habenda. Secundo confiderandx funt vires , quibus

vas ab aqua ad motum impellitur , qua funt vires quas

detcrminare opportet , eafque litera R indicabo. Ter-

tio detîniri debent vires , qua; ad motum aqua; produ-

cendum requiruntur, quxque ex motu aqua; tanquam
jam cognito afTumto per régulas mechanicas inveniun-

tur, has igitur vires litera Q denotabo,

§. ucvn.
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§. LXVIÎ. Cum vas ab aqua nrgeatnr vi R necefle

eft , ut aqua viciffim à vafe urgeatur jequali vi R fed

fecundum dire&ionem contrariam ; nnde vis hinc
oriunda , qua aqua follicitatur xftimanda erit ===— R j

fie ergo aqua omnino ad motum impellitur à vii'ibus

binis P &c— R feu vi P— R, Hax ergo vis arqualis

efie débet viribus Q, qua: fecundum prineipia mecha-
nica ad motum aqua: producendum requiruntur, ira ut

fit <2 = />— i?.

§. LXVIII. Hinc ergo vis reactionis R, feu ea vis,

qua vas ab aqua ad motum follicitatur, determinari po-
teritj erit enim R= P— Q. Unde cognitis cum viri-

bus P, quibus aqua foliieitatur , tum viribus Q , qua:

ad ejus motum producendum requiruntur , facillimè

deiinirur vis reacïionw aqux , qua: alias per prineipia

indirecla ac ratiocinia non parum perplexa determinari

folet.

§. LXIX. Quoniam qiiovis cafu vires P fponte pa-

tent, quemadmodum vires Q determinari debeunt in-

veftigabo
, qua: quidem ex çonfideratione motus aqux

deducendx funt. Si enim aqua ltagnaret, tune «tique
effet Q = o ; foretque ideo R — P. Hoc feilicet cafu

vas eafdem vires fuftinet, quibus aqua urgetur , & ob
gravitatem aqua: deorfum premetur vi ipfi aquarponderi

&quali , ac l\ aqua à prxtcrca quapiam vi premere-
tur, tune vas ipfam hanc vim quoque effet experturum,
quod quidem per fe eft perfpicuum.

§. LXX. Ut igicur in génère vires Q pro quovis cafu Tabula il.

determinem , contemplabor tubum figura: cujufcunque Fig. 8.

E E F F, ex quo aqua effluat per orificium FF, cujus

amplitudo =jf. Tubum autem in calculo quafi infi-

nité anguftum concipio, ita ut aqua per illum moveatur
fecundum fe&iones MN & mn ad tubum perpendicu-
lares -, calculo autem expedito patebit amplitudinem
tubi penitus egredi , ita ut concluliones etiam pro tubis

utcunque amplis valeant,

Prix de ij!>3. D
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§. LXXI. Ponamus autem nunc , aquam per orin-

cîum FF erumpcre celeritate ~Vvi elapfo autem
tempufculo dt, celeritatem aqua; efle v

7
( v-4- */v)=

v'v-h ^j ita ùtv'v futur/a fit fun&io quitpiam tem-

poris t , cujus etiam functio erit jf feu 1
d

d ^y
-

v
.

Ç. LXXII. Sit nunc in loco tubi quocunqueM cujus

ampli tudo = ^= MN, eritque aqua; céleri tas in fec-

tione AIN=¥£-. Hac celeritate aqua in MN tem-

pufculo dt conficiet fpatiolum Alm= rfd^\ Tum au-

tem ejus celeritaserit^—" -+- d^^'i feu erit ^ISLz+X&Ls

— i /r^ v -

; Haxergo variatio celeritatis nonfolum pen-

det à variabilitate celeritatis Vv, fed etiam à diverfi-

tate amplitudinis tubi. Quaternus ergo quxlibet parri-

cula aqua; in fe&ione MN contenta vel motu accele-

rato progreditur feu retardato vcl etiam à tramite recto

derleclere cogitur, eatenus viribus opus erit ad lias mu-
tationes producendas.

§. LXX1II. Rcferamus hxc ad axem fïxum vertica-

lem AB per applicatas horizontales PM S: pm, fit-

que à pundo fixo A , abfcifla AP= x & applicata

PM=y. Concipiatur guttula qua;piam in feclione

MA7" contenta, cujus mafia fit dM : Atque ex princi-

piis Mechanicœ confiât , fi elementum temporis capia-

tur conftans , ad motum hujus guttula; requiri duas

vires M^ 8c Mv, illam verticalem , hanc vero hori-

zontalem ; ita ut fit :

,,. ,- idMddx xJMddy
Vis Mijlss —— : & Vis M y = — 7

.

§. LXXIV. Ponatur elementum Mm = ds , quod
guttula tempufculo dt abfolvir, quod, quia fit cele-

ritate Z£2 , erit ds= £^-". Sit prarcerea angulus incli-

nations mMp. =<p , eritdx= ds cof. q>
=/£-<<-'v ? ccf. <p & :
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dy=ds fin. <p = 4-4^ fin. <p. Unde fit

îf =^ cof. ? & £= /OCs/fo. «p,

§. LXXV. Ex his formulis
, denuo differentiatis

,

elicicmus vires fequenti modo exprefiàs :

Vis Mp= idMddx iffdM

&

dt * dt

\ IITFv
cof- <P ~ cof. <p — fin. <p

J

... ,, idMddy iffJM
Vis M y = — = —,—

dt - dt

( dv r . id-^Vv d$Vv »

l r77v;/;z
-
? ~fin

- ? * "77 "/ *)

Hic patet maffulam a?Af utrinque mnltiplicatam eiïc

per quantitatem finitam; nam fë , ut vidimus, efl: func-
tio ipfius t. Sed differentialia d%, de dq> immédiate cnm
elemento dt comparari nequeuntj variabilitas enim am-
plitudinis 77 &: inclinationis /p non à tempore /, fed à
figura tubi pendet, quare ha?c differentialia d? & d <p

cum differentiali ds comparari debebunt.

§.LXXVI. Cum igitur fit: ds^ f£^em dt =>^5
qui valor interminis ubi d? &c dq> occurrunt loco dt

fubftitui débet : Unde vires prodibunt.

VhMn^tffdMf^jLl-^cofv,— llïlélcof.v—f£lA2fin A &

§. LXXVII. His igitur' viribus omnes particulas aqua:
in fpatiolo MNnm contenta follicitari opportet. Unde
ad vires inveniendas quibus tota aqua; mafia MNnm
follicitatur , tantum opus efl ut pro dM hanc ipfam
mafïam fubftituamus. Cum igitur hsc mafia fit prifma
bafea = ^ & altitudinis = ds , erit ejus foliditas

=~^ds, qui ergo valor loco dM fubfti tutus dabit
vires maflàm elementarem MNnm follicitantes.

Dij
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ffVv . „ „ drcofa) _ dffn ? „

§. LXXVIII. In his formulis duplicis generis quan-

thates variabiles occurrunt , quarum altéra: à temporc

pendent Se nonnifi cum tempore mutantur, quœ funtî'

& £, altéras pendent à figura tubi , qux funt s ,£ 6c cp,

quas idcirco follicite à prioribus diftingui opportet.

§. LXXIX. Si ergo velimus vires inveftigare
,
qn.x

prxfenti momento ad confervationera motus aqux, in

tubo contenta: , requiruntur, formulas differentiales in-

ventas ita integrari opportet , ut quantitates prioris ge~

ncris v & fâ tanquam confiantes confiderentia Se tantum

variabilitas quantitatum pofterioris generis fpecletur

,

quoniam vires pro elemcnto aqux MNnm per totum

tubum fummari debent.

§. LXXX. Cum igitur fit ds cof. $ = dx Se dsjin. ©

= dy erit fumma omnium virium verticalium ,

ffdv _ r± cof.jo

î

Se fumma omnium virium horizontalium ,

Ad confiantes A Se B determinandas confideretur fu-

prema tubi fe£tio EE qux fit= ee Se angulus inclinatio-

nis q> hic fit = t > & cum axis A B pofitio à lubitu

noftro pendeat fiât y hic = o feu fit ^ £ = o. Hinc

ab initio EE incipiendo fiet :

[Mit= =^+1/^/^5 Se/Mv == o=£+îf v
f
^

$. LXXXI. Hinc ergo fit ^ = — 2 / * v ~
&B=-rv^.

m/1 A J dv r, «'• ?
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Hinc vires ad motum aqua: E EMN requifire erunc :

ffàv r* fcof.il> cof.t\ „

Vis verticahs M/i^j^ x-t-if^v (—— -77) &

i- nr ffiv ri. f fin "> fin <Q\

Vis honzontalis Mi= ^p- j-t-i/ 4 [— 77)
.

Extendamus lias vires, per totum tubum. Ponatur ergo

tota alcitudo AB = a &. hprizontalis BF== h Se <p

hic abeat in £ & quia hic
f j abit in //' erit

affdv .. /cof.t, coft\
Vis verticahs tota Myi,

*=2?Fv
~*~ 2 J v

\Jj~ 77.)

Vis honzontalis totaMv=^—— •+ if*v\—p—-—j

§. LXXXII. Har ergo funt vires ad motum aqua:

r-equillts: , quas fupra in génère littera Q fum comple-

xus. Ira ut Q defignet duas vires , alteram verticalem

Myi & alteram horizontalem Mv, quarum virium quan-

titatem in paragraphe» prxcedente détermina vi. Circa has

vires obfervo, li motus aqua: per foramen i^Ffuerit uni-

formis
,
qui cafus plerumque in hnjus generis machinis

locum habere folet, ita ut Ç\t'-jf = o, tum has vires

fore :

Vis verticalis Ma= 2/* y ( -77
77 ) &•

Vis horizon talisAfv= zf*v(-j? —
)

§. LXXXIII. Prsterea notari débet, has vires neque

à figura tubi neque ab ejus amplitudine pendere, fed

tantum per fe£tiones extremas EE & FF una cum
éarum inclinationibus e & £ determinari. Hinc patet,

etiamfi in calculo amplitudinem tubi tanquam infinité

parvam fpedaverim , tamen has determinationes ad tu-

bos vel cafa eu j lis cunque figurai arque pertinere.

§. LXXXIV. Inventis nunc viribus Q , contemple-
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mur vires P , quibus aqua acïu follicitatur ^ ac primo

quidem occurrit gravitas aqua: cujus pondus littera M
indicemus ; hinc ergo P in fe complecletur vim ver-

ticalem M deorfum tendentem. Prxterea ponamus
,

œquam impelli à quadam vi V fecundum direclioncm

VT, qua: ad fupremam feclionem EE fit normalis

,

qua: cum ad verticalem inclinetur angulo z , inde orie-

tur vis verticalis fecundum M /x= V cof. i & vis hori-

zontalis fecundum My V~fin. i. Omnino ergo P conti-

nebit vim verticalem fecundum Mu, = Vcof. i 6c vim
horizon talem fecundum Mi = Vfin. e.

§, LXXXV. Hinc ergo vis reaclionis aqux, feu vis,

quam vas ab aqua fuftinet, definietur; cum enim in-

venta fit ha?c vis R=P— Q, hxc vis duas vires in fe

complecletur alteram verticalem fecundum M^:

Quarent= AT-*- VcoU— -f—— if*v(-£— ,—
)> i tV

v

J V ff 1/ '

Alteram horizontalem fecundum Mi

,

axent = Vfin. ,__-_»/„ (•___)

§. LXXXVI. Quod fi jam hujufmodi vas cum aqua
effluente navi adjungatur, ipfa quoque navis has vires

fuitinebit, aeprior quidem vis verticalis Mfx. nihil con-

feret ad navem movendam , unde tantum vis pofterior

ad motum navis imponditur, ficque navis propelleretur

fecundum direclionem Mi vi

bffdv ffin.t, fin.%\

Verum cum vis V in ipfa navi exerceaturobrenitentiam

ipfi xqualcm iterum deftruitu:, unde navis fecundum
direclioncm MP propelletur vi

bffdv ( fin.ii (lm\

dTVv + lf H— — 77>
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Ac fi motus aqua: fe jam ad uniformitarem compofueric

erit d v = o 6c vis navem propellcns cri: = i f4 v

(finX /^_< \

§. LXXXVII. Quo nunc hxc vis maxima reddatur,

navifque quam fortiffime propellatur, angulus ^ ira con-

fticui débet ut ejus finus non folum evanefcat fed etiam

fiât negativus ÔC quidem maximus quam fieri poteft,

fieri ergo débet angulus e =— 5)G° , deinde manifeftum

effc angulum ? commodiilîme fitatui = 90°, ut fit _ ,,_t> ^ -/ > Tabula 11.

fin. Ç=-^ ï quare vas hujus modi habebit figuram , ut
Fi(7-9 _

tam fupra quam infra definat in tubum horizontalem

utrumque in eandem plagam fpectantem , eritque hoc
cafu vis navem propellens =. tf* v (^-t- £)

§. LXXXVIII. Hïc ergo vafis conftitutio 8c aptiffi'» Fig. 9.

ma ad propulfionem navis, verum fi aqua fuper ne nulla

vi adigatur , fuprema fuperficies ee erit horizontalis

ideoque angulus e — 0. Unde hoc cafu vis navem pro-

pellens , fi quidem aqua per foramen FF horizontaliter

effluatjUtfit £=5)o , erit= -if*vj-f= iffvi qua:

ergo vis rea&ionis sequatur duplo cylindro eujus bafis

eft foramen FF 6c altitudo xqualis akitudini celeritati

débits v.

LXXXIX. Verum hic opus eft céleri tatem nofîè qua
nqua quovis cafu per foramen FF eft eruptura , qua:

etfi facile definitur, cum motus ad uniformitatem fuerit

perduftus 6c quafi per experientiam confier , tamen

,

quoniam hic jam prscipua Hydraulicse fundamenta
jeci ; non abs re fore arbitror , fi etiam modum ipfam

celeritatem determinandi ex Theoria propofuero.

§. XC. Ad hoc confiderari débet ftatus comprefîionis

aqua: in quovis tubi loco. Quamquam enim aqua in

minus fpatium fe cogi non patitur, tamen comparari

poteft cum eo ftatn , quem aqua ad diverfas profundi-

tates obtinet; hinc ftatum comprefîionis per altitudinem
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defignabo , vel potius profimditatem , ad quam aqua

ftagnans in pari lîatu compreflionis repericur.

§. XCf . Exponatur ergo ftatus compreflionis aqua; in

fcctione MNyer altitudinem/?, five hic aqua in eodem
fit ftatu, ac fi columnaaquea altitudinis= d immineret.

Hinc ergo aqua circa fectionem MN, quam fupra pofui

== \\ , propclletur vi=p^. Simili autcm modo in

fe&ione mn ftatus compreifionis erit p-\-dp, unde ori-

tur vis , abs qua aqua anterior mn FF propcllitur, pof-

terior vero repelLitur.

§. XCII. Êlcmentum igitur aqua: MNmn ad bafin

MN propcllitur vi=p%% ad altcram vero bafin mn
repellitur vi = (/> +- dp) {%%-*- i %d%). Qua: vires

cflént in arquilibrio fi rationem bafium tenerent, hoc eft:

ii effet:

PU : (^ -i"^ )({?-*-* -7 ^7
i
= 11 •" 77"»- *ï dK

Hoc ergo aqua; elementum effet in arquilibrio fi effet

dp= o. Si ergo dp non eft = , hoc aqua; elemen-

tura actu repelletur vi= dp (77-+- » 7^7) =7 7^/7 -

§. XCflI. Pnrtcrea autcm hax aqua, quia cil: gravis,

dcorfum nititur fuo pondère = \\ds ; unde ob gravi-

tatcm h?EC aqua fecundum dircctioncm tubi Mm pro-

pclletur vi = \\ds cof. q>= ^^ dx ; hinc ergo con-

junctim propter gravitatem & ftatum compreffionis ele-

mentum aqua; MNnm fecundum directionem tubi .Mm
propclletur vi =^dx— ^{dp , hoxque eft vera vis,

qua motus hujus aquae acceleratur.

§. XCIV. Supra autem (§. LXXVÎI) vidimus ad

motum clementi aqux MNnm requiri duas vires Mll
6c Mv , ex quibus conficitur vis aquam fecundum direc-

tionem tubi Mm propellens = vis M

'

ll cof <p +- vis

Mi fin. <p==£££2 ds — *
et '

t
—'

. Hax ergo vis a-qualis

elfe débet vi ante inventa: > unde oritur hxc aequatio

n Jx"-u dP"==jrrv ^
ffdv 4/4 vi{

S

Ex
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Êx qua definiri débet altitudo p ftatum compreflîonis

exponens, ubi quidem ad hue celericacem v'v tanquam
cognicam fpeftamus.

§. XCV. Hinc ergo nancifeimur iftam equationem:

dv— dx nd -' — -4-
4f ^'3ap — ax dlVv KK -i -j

Hax formula iterum ita inregrara , ut Vv Se '£ pro

conftantibus habeantur, quoniam tancum ftatum com-
preflîonis aqua: pro prxfenti momento determinare eft

propoficum , prodibit ergo :

P — x — d>v->J s* rr +• L -

Hic perfpicirur
, valorem integralem/^4 à figura tubi

ejufque amplitudine pendere , qua:, fi fuerit cognica,

etiam valor illius formula: poterie aflîgnari.

§. XCVI. Hic jam primo obfervandum eft in ori-

ficio FF nullam compreffionem totum habere, fi qui-

dem à prefîïone Atmofpha:ra: animum abftrahamus >

erit ergo hic p = o : ponatur ergo integralis f— per

toram longitudinem tubi fumti valor = Fi erit o =
a— £4\r: ^— v -t- C. Unde conftans C determinatur;

ficque pro loco tubi quodeunque M ftatus compreflîo-

nis erit:

>-— -*;(-£)*&-:(*-./*)
§. XCVII. Exprimat altitudo C ftatum compreflîonis

in feclione fuprema E E erit : C = — a + i (— f*
)

-*- j"fy
";' F. Tota ergo vis, qua fuperficies aqua: EE

propellitur , erit= C ee ; qua: ergo vis a:qualis efTe dé-

bet vi fupra in calculum inducla: V ita ut fit C=ft
j

unde obtinemus hanc a:quationem

:

Prix de 1753. E
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Ex qua celcritas v poterie determinari feu celeritas \

ad quodvis cempus determinari.

§. XCVIII. Integracioni hujns arquationis, quia nihil

habet difficultatis, non immoror, fêd rantum obfervo,

cum motus perductus fuerit ad uniformitatem , quod

plerumque fatis cito'fieri folet, ecleritatem , ob dv= o,

hac aequatione determinari: v===(— -iha): (:— £.).

§. XCIX. Hinc igitur patet, fi amplitudo fuperior

EE multo major fuerit quam foramen FF celeritatem

aquae per FF effluentis debitam fore altitudini v, ut fit

v= a +• j-
c
. Ac fi vas fupra fuerit apertum, neque ulla

vi ^urcreatur fore v= a , feilicet aqua efïluet celerita-

te, qua: erit débita altitudini œquali altitudini aqua: in

vafe fupra foramen.

I.

Primus Modus Navem propellcndi.

,„ «. C Conftituatur in Puppi navis vas ampliiîîmuni
1 JBVLA 111. . ^L _ _ i

* • • 1 r
Fie. io. A E FB ,

quod aqua jugiter plénum lervetur, ex quo

aqua horizontalitcr effkiat per foramen FF=jf, fit-

que altitudo aqua: fupra hoc foramen EF—a, atque

ut vidimus aqua erfiuet celeritate >/v— \/a. Vis igitur

readionis aqua: fecundum direftionem horizontalem eric

_ z/fv= xffa, uti in §. LXXXVIII eft often-

fum.

§. CI. Tanta igitur vi navis a&u propelletur, unde fi

navis jam celeritate = V c progrediatur, ejufque refif-

tentia abfoluta fuerit = k k , ita ut refiftentia ipfa fit

= kkc, neceffe eft ut fit kkc — xffa, fi iqbidem

motum navis jam ad uniformitatem perveniflè ponamus.

Hinc ergo ex dans quantitatibus a,ff& kk celeriias
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navis ita erit comparata ut fie c= ^p feu ipfa celeri-

tas eric Vc= C-V 1 a.

§. Cil. Cum autem conftanter tantumdem aqux fu-

pernx in vas affundi debeat , quantum per foramen
effluit , videndum eit , quantum aqux fingulis minutis

fecundis per foramen efrluat. Ponamus igitur , grave

minuto fecundo cadere per altitudinem /, ac fi aqua
efflueret celeritate VI uno minuto fecundo prorumpe-
ret volumen aqua: = *///• Quare cum aqua effluat

celeritate = Va ,
quantités aqux fingulis minutis fecun-

dis elapfx erie= if/V al: hinc fingulis minutis fecun-

dis perpetuo tantumdem aqux fupra in vas infundi

débet.

§. CIII. Qux aqux > cum ex mari hauriri , atque ad
altitudinem tanto majorent , quam eft altitudo vafis a

elevari debeat , quanto magis ipfum vas fupra aquam
fuerit elevatam hoc fine difpendio virium fieri nequit.

Sic altitudo vafis fupra aquam F O= i , atque tantis

viribus opus erit
,

qux fufficiant quantitati aqux
= iffV a l fingulis minutis fecundis ad altitudinem

a-i-i elevandx, altitudo autem FO = i tanto major

accipi débet, quo magis navis à fludibus agitatur, ne-

ceffe enim eft ut foramen FF femper fupra aquam emi-

neat.

§. CIV. Ponamus igitur ad hoc n hommes adhiberi,

qui finguli celeritate V' b agant & vim = A exerceant.

Quilibet ergo homo fingulis minutis fecundis onus=A
promovebit per fpatium =. iV bl. Unde efFe&us unius

hominis uno minuto fecundo editus xftimandus eft

= 2 AV b l & effectus n hominum= 2 nAVbl. Qui

cum xqualis elfe debeat effectus eodem tempore prxf-

tando , quo maffam aqux zffVal ad altitudinem

[a-i-i) attolli opportet, fequentem obtinebimus xqua-

tionem.

2 (a-t- i)ffV al= 2 nAVb /,

feu ( a + ï
) f/V a = n A V b.

Eij
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§. CV. Hinc non detcrmino utrum hommes immé-

diate aquam hauriant an ope cujuspiam machina?, fern-

per enim idem obtinetur effectus , ii quidem hommes
pari celeritate operentur. Machina autem, fi qua uti

videatur , ita comparara efle débet , ut homines ea ce-

leritate V b ,
quar fupra commodilîima eft oftenfa, agere

queanr. Quod, quomodo efficiendum fit , ex iis , qua;

fupra de conftitutione machinarum funt expofita , non

difficulrer colligere licec.

§. CVI. Ex œquatione igitnr inventa nancifcimur

amplitudinem foraminis ff= ,— i unde altitu-
1 JJ [a-^-ijVu

do celeritati navis débita reperitur c = —

—

r~k' Hic
l kk {a -h- i)

quantitates n , A , b, kk> & i funt data: ac fola altitude

vafis a arbitrio noftro relinquitnr ; quam ergo dehniri

convenir , uc navis maximam celeritatem adipifeatur ;

expreflîo igitnr
. maxima eft reddenda, quod evenir

fi ftatuatur a= i unde fit c= 7-7 [/ —

.

§. CVII. Applicemus hoc ad cafum navis fupra

(§. XLVIII) confideratœ, fitque A£=ioo,/z=ioo,
J4 = i&^ = jf J

, ac tribuamus altitudini i quantita-

tem 5 pedum , ut fit i= 5 > hinc ergo eruitur c=
0,050183, cui refpondet celeritas fere iy pedis in

minuto fecundo. Machina autem fupra adhibita navem

ab eadem celeritate fere duplo rhajôri propelli vidimus.

Unde hic modus pra: fuperioribus non admodum com-

ïnendabilis videtur.

§ CVIII. Difparitas hic infignis inter hujus machina;

effedum & fuperiorum machinarum notanda occurrit,

cum enim ibi cubus celcritat.is navis numéro hominum
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proportionalis effet inventas, hic cantum quadratum ce-

leritatis numéro hominum proportionale eft repertum.

Ita hic ad duplam navi celeritatem imprimendam , nu-
méro hominum quadruplo majori erit opus , cum ante

oftuplo majori erit opus fui net. Unde fequitur, fi nurrfe-

rus hominum pro lubitu multiplicari poflét, hoc modo
tandem navi multo majorem celeritatem impreffum iri,

quam modis prxcedentis fectiones, quod tamen minime
probabile videtur.

§. CIX. Ratiocinium autem , quo hic ufus fum ,

effet juftum , fi elevatio aqua', tam pro cafu navis quief-

centis , quam mota; eandem vim rcquireret ; verum ma-
nifeftum eft, fi navis ipfa progrediatur, aqua antequam
clevari queat motum ipfius navis motui a'qualem im-
primi debere. Quod cum fine vi effici nequeat , eo
majori vi opus erit ad aquam elevandam , quo celerius

navis progrediatur. Exiftimare autem licet ad hoc tan-

tam vim requiri , quanta opus eft ad aquam ad altitudi-

nem = c elevandam.

§. CX. Quod fi ergo fuperius ratiocinium hinc emen-
dare velimus. aqua non folum ad altitudinem a -+- i fed

potius ad altitudinem a -w -h c elevari debere , cen-

fendaeft. Hincereoprodibitiftaa:quatio c= .-.
, ,

.

ita ut hase refolvenda fit xquatio quadratica

l nAV ab
ce -»- ( a + i) c

kk

kk
Exquaelicitur c=— £ {a+i) t f(i (*+*)' -i-

inAyai>
)

Qui valor jam proxime ad veritatem accedet.

<§. CXI. Ut hxc celeritas fiât maxima , non amplius

locum habet valor , a = i , fed per differentiationem

sequationis quadratica; , pofito a variabili , reperitur

naVb naVb f
c se jj^ i ideoque v a s= -j^- , qui valor lublhtutus
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. nnAAb - . nnAAb .

dabic cc-hic=
h < c

leu c'>-*-icc= ki .Acujus

xquationis cubica; refolutionc pendet determinatio ce-

leritatis.

§. CXII. Cum altitudo i tam exigua capiatur quam

fîeri potefl: , fi eflet i = o, foret cV c= -—— . Qux
Art

formula fimilis eft illis , qux pro modis prarcedentibus

funt inventa; {§. XXIII). Unde patet hoc cafu navi

eaudem celeritatem impreflum iri arque fupra. Sedcum
c vix unquam exfurgat ad unum pedem , altitudo autem

i aliquotpedes fuperare debeat, certe erit />ec, pofito

igitur i= 3 c ; erit cV c= -Ht • Q11^ cxP reifio con-

venir prorfus cum ea qua; §. XXIV, tanquam ad praxin

idoneam eft inventa: ita ut hoc modo parem hominum
vim adhibendo, navis a:que celeriter propelli poffit at-

que iis modis prsecedentibus , quibus nulla inutiliter

jmpenditur.

§. CXIII. Cum hic cafus ad praxin fatis accommo-

datus videatur ,
ponamus i= 3 c ut fit cV c= >

erit c— 1/ nnA Ab
j qui valor fubfiitutus pro altitudinc

vafis a dabit V a = ,, « nn ,,,,7, = l^—7-r— Unde

ipfa altitudo colligitur a= J/
^«-nAAb — ^ c,

§. CXIV. Confideremus iterum cafum ante allatum,

quo erat n= ico; kk = iooj A = | & £= , iy :

reperitur c = ^ '' '"
ped. = , 1 4675 ped. Unde

celeritas nafcitur fingulis minutis fecundis fpatium 3 pe-
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dum abfolvens, erit ergo i = 0,44015 ; porro prodit

alcicudo vafis a= o,587ooj orirîcii denique, per quod
aquaeffluit, amplitudo cric ff= *A-r = 1 2 I pedum
quad.

§. CXV. Arca igitur ampliffima ad pnppin navis ad-
jungi deberet , cujus alticudo , cum femiflem pedis pa-
rum fuperare debeac , foramen per cotum latus porte-
rais inftar rima; exfcindi deberec , cujus alticudo, fi ca-
perecur ± pedis, latitudo vafi> 50 pedum effe deberec y

11c hinc amplicudo fbraminis prodirec 1 i| pedum qua-
dracorum. Quia aucem hax area vix dimidio pede fupra
aquam prominere deberec , mi nima agicacio effktum
hujus machins penicus curbaret. Quin eciam hauftus
aqua: ad ram parvam alcicudinem magnis difficulcatibus

foret obnoxia.

§. CXVI. Quod incommodum , quo evitecur , alri-

tudini i mulco major valor cnbui débet 5 quod fi ergo

ponamus i= 1 5 c , erit cVc—^± a 16 c. Qui cafus

jam pro'pius ad praxin eflec accommodatus, verum hinc
celeriras navis multo minor evaderet, ideoque hax ma-
china praxedencibus merito poftponenda videtur

,
quippe

quibus navi ab iisdem viribus major celericas imprima
poceft.

II.

Secundus Modus Navem propellendi.

$. CXVII. Quemadmodum aqua libère effluere eft

pofita, ita nunc ponamus aquam prêter gravicacem vi

quadam expelli. Jam vero vidimus maximam hinc vim
obtineri fi canalis tam fupra quam infra fueric horizon-
talker reclinatus.

§. CXVIII. Hic autem non fufKcit propulfionem
aqua:, quacunque vi perrlciacur, decerminafle , verum



T.iBVLA III.

40 DePromotione naviCm
imprimis opus eft, ut modus exponatur, qno aqua con-

tinuo elevetur , atque machina ica infiruatur, ut, vel

fine intermiifione aquam expellac, velalternatim aquanl

CLim attrahendo tum ejicicndo effectum finim prarftet.

Commodifllma igitur ad hoc inftitiitum videtur machina

ancicis ordinariis fimilis, qua aqua motu reciproco attol-

litur & cxpcllitur.

§. CX1X. Concipiamus ergo in fnpcriori parte vas
'S ' ' inftru&um efle tubo horizontali A C , in quo embolus

EE fit agitandus , infra autem definat in duplicem ra-

nium, alternm NB , qui aqua- fit immerfus , alternm

autcm MF horizontaliter reflexum , per cujus oriricium

FF aqua in aërem expellatur. Valvulis autcm m , n erfi-

ciatur, ut, dnm embolus extrahitur, valvnla m claufa,

altéra n aperiatur Se aqua ex mari attollatur , contra

vero, dum embolus intruditur, occlufa valvnla «, aqna

per alteram m apertam expelli poffic > ficque alterna em-

boli agitatione machina tam aquam attollat quam ite-

rum ejiciat.

§. CXX. Caufa autem qux aquam , dum embolus

extrahitur, furfum pellit eit preifio atmofphxrx, qux,

uti confiât, xquipollet columnx aqua: 31 pedes alta:.

Unde altitudo tnbi horizontalis AC fupra aqua: fuper-

ficicm jx pedes excedere nequit ; ergo altitudo AN
aliquot pedibus minor efle débet , ita ut nunquam tri-

ginta pedes fuperare polli't.

§. CXXI. Ponamus igitur vim embolum extrahen-

tem efle = U & emboli amplitudinem EE=ee:
ejus vero altitudinem fuper aqua= a atque ex hydrofta-

ticis confiât vim U xqualem efle debere ponderi volu-

minis aqua: = eea. Tanta ergo vi opus erit ad embo-
lum extrahendum feilicet erit U— e e a & a < 31
ped.

§. CXXII. Exponat h altitudinem débitait) celeritati,

qna embolus extrahitur , eritque V u celeritas aqna: in

fectione EE , amplitudo autcm tubi in B fit xqualis
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gg, cricque celeritas, quaaqua ad B in tubum intrat

= fr Vu. Qua:, quia aqua in tubum ingreditur j com-

paranda efl: cnm

—

Vv, quam fupra adhibnimus , uti

etiam gg pro ff fcribi opportct. Hinc ad motum hujus

aqua: requiricur vis horizoncalis=z<f-v, per §.LXXXVI,
ob £= c &: e =— 5?o°.

§. CXXIII. Tanta crgo vi quoquc navis propellctur

,

dum cmbolus extrahicur. Hinc ergo pate.t iftum.mo-
dum prxccdcnti eiTe anteferendum , quoniam vis aquam.

elevans quoque aliquid confère ad navem propellendam,
cum fuperiori modo inutilicer impendatur. Quare hinc

quoque prarcedentem modum perficere liccrec, fi fcili-

cec aquam, qua: ibi fimplicicer hauriri ponebatur, hoc
modo ope hujus antlia; elevaretur , yerum , quia haec

perfectio jam in hoc modo concinecur, eam tantum in-

dicafle fufficiat.

§. CXXIV. Hœc vis etiam ulterius augeri potefl: , fi

ïraa pars tubi B etiam horizontaliter refle<ftatur , uc

tubo MF Hat parallela ; umi enim ob jin. ^= 1 pro-

dibit vis navem propellens= 2 «4 u (i + -)'. Quia

autem amplirudo gg admodum magna faltem in cal-

culo affiimi débet, quoniam alioquin aqua afeendens

motum emboli non fequeretur, hoc augmentum parvi

erit momenti. Si enim celeritas Vu propterea diminue-

retur, multomajus detrimentum inde vis propellens pate-

retur.

§. CXXV. Confideremus nunc etiam alteram par-

tem, qua embolus intruditur ôc aquam per orifîcium

FF expellit , pofita autem amplitudine orificii=/y,

céleri tate , qua aqua expellitur =v/ v, 6c vi embolum
urgente= V. Supra invenimus vim navem propellen-

tem eue = */4 v (i
f
-*. ij

( §. LXXXVII). Tum vero

celeritas aqua; V v ita efl: définira uc fit:

Prix de Jj$3. F
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«-S-
dénotante a altitudinem emboli fupra

orificium FF.

§. CXXVI. Valore ergo hoc fuftituto , vis navem

propellens erit :

_j 1< —n eu_-_JJ
. Ncminem

i—5 ee —ff
hic qfFendat, quod cafu//= « , hcc vis prodeat in-

firma, hoc enim cafu celeritas nunquam ad uniformi-

tatem, uti afliimfimus , reducitur, fed continue in inri-

nitum ufque augetur ; id quod etiam evenit fi ee <Cff-
Quare, ut mox motus obtineatur uniformis , necefle eit,

ut amplitude ee notabilitèr major ftatuatur quam ff.

§. CXXVH. Cum igitur fit celeritas aqua: effluentis

V v = e 1/
4 _ : erit celeritas

,
qua embolus in-

. . ff E/" y-¥ aie _. . . ...
rroducitur z=—y ^rZTTT- ^1C IgItur ehcuimus tam

celeritatem quam vim
,
qua embolus intruditur ,

quor-

fum deinceps vires hominum accommodari opportec.

§. CXXVIII. Ponamus nunc tam extractionem em-
boli quam ad intrudonem eafdem vires eademque cele-

ritate adhiberi ,
quo commodius machina tractari queat.

Débet ergo eflfc V= V = e e a > ubi a aliquantum

major eft quam in formulis pra-cedentibus quia hic

totam altitudinem fuper aqux fuperficiem dénotât, qui

exceffus feu elevatio ioraminis FF fuper aquafn fi vo-

ce ur — a, erit Tr= ee (a + a). Deinde efle débet

celeritas ,
qua embolus extrahitur

§. CXXIX. Vis ergo, qua navis , dum embolus ex-
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trahirur, ad motum incitatur , eric ~ (ee -+ gg)

(
e 4 _ ,

-—J. Dum autem embolus intruditur, erit vis

navem propellens = z ^ eff\ e

'

__ rfJ- Ut igitur -na-

vis perpetuoœquali vi propcllatur, conveniet duas hujuf-

modi machinas in nave conftitni , qux; ita agicentur,

ut, dum in akera embolus extrahicur, in aicera intru-

datur : fie vis conftanter navem propellens eric =

§. CXXX. Ab hujufmodi igitur machina geminata
navis perpetuo a-quali vi incitabitur : unde cum motus
«avis jam ad unirormitatem fuerit perductus , hax vis

refiftentiœ débet efTe a:qualis. Quare , pofita celeritate

navis = V c 8c refiftentia abfoluta= kk erit

kkc== 77 ("+^) (£=f) + * eeff (tt^t/)'

§. CXXXI. Ponamus ad urramquç machinai» agitan-

dam fimul n homines applicari , ira ut numerus homi-
num unam moventium fit = \ n -, quilibet autem homo
operetur vi = A & celeritate = V b. Agitetur autem
embolus ope ve£tis VC circa C mobilis, cui vires homi-
num applicatx fint in punclo P , ac vocetur C V= x
& CP = { j hue enim omnis generis machina:, quibus
uti vifum fuerit, reduci poiïunt.

§. CXXXII. Cum igitur celeritas hominum feu pundi
P fit = v'6> erit celeritas puncli V= ~ V£> > qua? a:qua-

lis efTe débet celeritati emboli. Ex quo nafeitur hœc

arquatio *-
y/ b=ffj/±1±£.

§. CXXX III. Porro vis uni machina; in P ap-

plicata eft = j n A , cujus momentum ergo \ n A i
a-quari débet momento vis, ad motum emboli re-

Fij
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quifitx Vx. Cum autem fie V= ee [a-t-a.) , habc-

bitur ifira arquatio , \nA ^= ee (a-^-a.) x. Ex qua

elicittir - = '—, • Qui valor in prarcedente aequa-
?

te(a-t-a) > * *

tione fubftitutus prarber. :
1# , (-+ .j

= JJ r eTZJ<-

§. CXXXIV. Cum nunc fic#=y^^ln,,^
erit , valorem hune in prima xquatione fubftituendo :

(e e + gg) n n A A b
Jckc = . ry-

2 gg e e ( a •+- a. )
i

zee{ïa-*-a.)nA>/b

v (^.e* (2 a +- a.) (a -*- a.)
1 -hnn AAb)— nAv' b

qus reducitur ad formam fequentem

{e e •+- £ g) nn A A b

k k c= ; 77

—

2 ££"£ ^ ( a -+- cl)

n A y/ b{y/ (4^(2 a +- a.) (a -+• a.)
1 -+- n n A A b) -\-nA\'b)

j. .

feu k k c = ——

nAVb (4 c* (i a-+- a.) fa-t-a)
1 -»-^ «y^^ ^)

_^_ .
•

2 e e ( a + a) -

§. CX XXV. Quod fi brevitatis gratia ponatnr

nAvb = V a, mf\tnA}/b=iee{a-*-aLVp)i
ie< (.< + «)

r r "
prodibic facla fubftitutione : kk c — i e ep {2 -*-

'.'$)

+- 2 ee Vp (2 a +- et + p). Unde fit altitude* celeritati

navis débita c— •^r'/'(i-t-f1'-t-v'(i
•+- ~^) ). Qux

, c 2 n a a b

exprcflio etiam in hanc transrormatur c= -——; —
I ikkee(a-f-n)'
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§. CXXXVI. Qnoniam autem vidimus ad id , uc

motus aqua? erumpentis quavis aclione ftatim ad unifor-

mitatem reducatur, requin , ut ee multis viçibus excé-

da: foramen// quia alioquin vis hic per calculum défi-

nira vel nunquam vel nimis fero exiiteret
,
ponamus

ee= mff, ut fie m numerus unitate multo major ;

eritque - = & tertia aquatio pra;bet :

^ * n»//i4+ .)
1 r

rr n AV b (m m— I) . r •

ff = :— } unde connciturJJ im(a-i-a) V (ia-h*)

. r * " "f" a|«^.„ ...* ' o i,
m ni — I )

§. CXXXVII. Pofito autem e e = /»//", ac pro //"

fubftituto vaiore invento , a:quatio prima fuppeditat

;; n A V bit. a -f- a ) , mff \ tt 1 I 1kkci=.- i+/B + ?rM, Unde altitude»
(a-t-«) V [mm— )

** '

. . . . ... . n a y b t i a -\- *)
celentati navis débita ent c= r-r-.—

;n k [a -f— a. ) y { m m — i
)

(2 + »! + ^). Ubi ratio ee ad g-o- ita accipi débet, ut

in extraftione emboli aqua embolum (equatur ; ficque

conveniet fractioni |^ valorem unitate minorem tribui.

§. CXXXVUI. Hic ftatim ingens fe offert dîferimea

inter effectum hujus machina' ac praecedentium, cum
hic numerus homirtum quadraro celeritatis navis, fupra

aucem eju cubo proportionalis fit inventas , ita ut hanc
machinam adhibendo fi navis duplo celerius progredj

debeat, numerus hominum tantum fit quadruplicandus,

cum ante octuplicari débeat. In quo non exigua pra>

rogativa pire machinis praecedentibus eft fica.

$ CXXXIX. Ex hac formula quoque apparet expe-

dire, ut alcitudines a & a. quam minimx ltacuantur,

quia tum celeritas navis prodit maxima. Si enim a & «,

evanefeerent , celeritas navis rêvera infinita prodiret

,

qui autem cafus locum habere nequit, cum ipfum fora-
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mcn FF dcberet efle infînicum & ratio x ad 7 infinité

parva. Quarn ob caufam neccfFe cil; ut litteris a 6c a. rao-

dici valores tribuantur, cjuo hypothefis calculi ratione

motns uniformis mclms obtineatur.

§. CXL. Pra:tcrca vcro ipfa navis agitatio requirit

,

nt altitudo «. iinum vel aliquot pedes fupcrct. Dcinde
etiam necefle eft, ut altitudo a multis vicibus exccdat

diametrum foraminis , quia alioquin amplitudinis fora-

minis ratio ad altitudinem a haberi debuiflct in calculo,

qu<e tamen eft praeterrnïflà. Oportet crgo effè a a multo

n aV b I m m — t) r . n
maïus quarn —;

—

-—r^-, :— j feu quia m elt nume-

rus valde magnus £c a tam parvum affumitur quarn cir-

cumftantia; permittunt , débet efiè a*> \* a multo majus

quarn Vy?-

§.CXLI. Evolvamus îgitur caffum fiipfa confideratum

ij.CXlV.) quo erat n— i co ; kk= i oo ; A—±&.b= y|T.

Atque flatim reperitur aW a multo majufquam 4 , feu

a"
1 multo majus quarn 1 6. Ponamus ergo elfe a = 1 o

ped. 6c a. =
5
ped. Prxterea fit m = 5 6c ~ = { unde

fiu= -°^^T-M.
7 ifivec=^ T

i
r
=o ) o 5

74ped.
IOO. IJ. V14. S» • J > 1 I T l

cui altitudini refpondet celeritas fingulis fecundis fpa-

tium 1 y-Q pedum abfolvens, qua; multo minor eft quarn

ea ,
qu.x pro eodem cafu per modum tertium fectionis

fuperioris eft inventa (§. XLVIIL).

§. CXLII. Ponamus autem
,
quo navi majorem cele-

ritatcm conciliemus, altitudinem a =
5

ped. 6c «.= 2

ped., reliquis quantitatibus iifdem relictis, prodibitque

c=rj"V,

j = 0,0851 pedis, cui altitudini refpondet

celeritas 1 {pedum in minuto fecundo, qua* praxedenr
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tem tantum fere dimidio pede fuperat & adhnc multo

minor elt quam per machinas praxedentis fettionis navi

ab iisdem viribus imprimi poteit.

§. CXLIII. Cum igicur hoc modo à 100 hominibus

navi minor celeritas imprimatur, quam modisin fe&ione

priori defcriptis, mulco minorem effeéhim ab hoc modo
expectore licebic , fi pauciores homines adhibeantur ,

quoniam hic celcritas navis fecundum rationem fubdu-

plicacam , ibi vero fecundum rationem fubtriplicatam

numeri hominum decrefcit. Unde fi non nimis maçno
hominum numéro nti licet , refpectu refiftentia: abfo-

huxkk, femper prxftabit machinas prions leclionis ufur-

pare, quam ifiam hic defcriptam.

§. CXLIV. Contra autem fi multo plures homines
operi admoveri queant » quam hic aflumfimus, tum uti-

que effecïus hujus poltrema; machina; précédentes fu-

perare poflet. \ erura, quia tune altitudo a major afîumi

débet ob rationes anteallatas: inde ipfa quoque navis

celeritas minor effet proditura , quamobrem etiam hoc
cafu nullum lucrum impetraretur.

§. CXLv'. H s perpenfis merito concludi poffè vide-

tur , machinas hujus fectionis multo debiliores effe cen-

fendas quam précédentes , ideoque à praxi removen-
das. Quocirca machinas prioris fectionis prxcipue ad
ufum comraendandas efle arbitrer , ex iifque imprimis

modos tertio &. quarto loco deferiptos , quippe qui navi

rnaximam celeritatem imprimant , fi quidem paribas

viribus utamur. Quin etiam ifli modi ad praxin maçis

videntur accommodati , neque adeo difficile videtur

obftacula, quae forte occurrere queant, removere.

FINIS.





Lj'K.'t /. suppléer a /«/<//< // ./; ; v/z/ ruj- Jf. Vtz//t.vi .//; <.v IVece Je z7â3.





Jf.i/n,'/-r de suppléa* a l'actiû/i du fënt. J',.:. ./.- 1-7J3 pi.z

/j GnrJetU .' /



'M S



Manière de suppléer a l'aeiian du !eni

.

Pùxe de * 7p3. PI II.

o a u - u LX

7*c fa. (rardeMe. t-'cu/r



(r .

V



MEMOIRE
PRÉSENTE

A L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES,

A L'OCCASION DU PRIX DE M.DCC.LIII.

Par M. Mathon de la Cour, de l'Académie Royale des

Sciences & Belles-Lettres de Lyon.

. ~^
Parmi ïnglorius albd.

Piix de 1753.





*î5f 0000000000830 J-^

ÉMOIRE
^tf-R /# manière la plus avantageufe de

fuppléer à Faction du Ventfur les grands

VaiJJeaux ,
foit eny appliquant les rames ,

foit en employant quelqu'autre moyen que

ce puijje être.

\*J N vaifieau environné de deux fluides, l'air 8c l'eau,

peut recevoir fon mouvement de leur action ou de leur

réaction : de leur action , lorfqu'il efl pouflé par le venc

ou entraîné par un courant: de leur réaction, fi on fait

mouvoir contre ces fluides une furface tellement liée

au yaifleau, qu'il ferve comme de point d'appui à la ré-

filtance qu'elle éprouve; elle lui procurera alors un mou-
vement en fens contraire au fien.

L'air a fi peu de denfité en comparaifon de l'eau, qu'on

peut du premier coup négliger les movens fondés fur

fa réaction. Celle de l'eau fera toujours infiniment plus

efficace, & c'eft de ce côté-là qu'il faut tourner nos pre-

mières vues.

Tachons donc de préfenter à la réaction de l'eau une

furface qui la frappe le plus directement qu'il fera pof-

Aij
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fible 5 car la vitefTe du fillage riduiroic à prcfque rien la

vîteffe refpe&ive des furfacesqui frapperoient l'eau obli-

quement. Cherchons en même rems les proportions les

plus convenables pour procurer une grande vitefle fans

trop fatiguer les agens que nous emploierons, & fans de-

ranger ni incommoder les autres opérations de l'équi-

page. Celui qui parviendra à remplir ces difTérens objets,

peut efpérer le luffrage de la célèbre compagnie qui a

firopofé la queftion que j'entreprens de traiter, Se dont

a fimple approbation eft le prix le plus flatteur de tous

pour un cœur fenfible à la véritable gloire.

Comme les diverfes manières de procurer le mouve-
ment de la furface qui doit éprouver la réaction de l'eau

peuvent fe réduire prefque toutes au principe du levier

du premier genre , c'eft fous cette forme que je les exa-

minerai en général. On peut appliquer fi aifément les

mêmes principes aux autres cas où il ne fe trouve point

de bras de levier
,

qu'il n'eft pas néceffaire d'en faire un

article féparé.

C'eft donc fous l'idée des rames ordinaires que je con-

fidererai le moteur du vaifTeau. La rélîftance de l'eau ou
fa réaction fur la furface des pales doit être en équili-

bre avec la force ou puiflànce de l'agent qui meut la

rame. Le point d'appui eft le vaifTeau même , ou fi l'on

veut, c'eft la réfiftance de l'eau au mouvement de la

proue.

11 faut obferver cependant que le vaifTeau ne fupporte

pas ici l'action des deux forces qui font en équilibre aux

deux extrémités de la rame , comme il femble que le

point d'appui d'un levier du premier genre devroit les

fupporter. Dans le cas préfent où la puiiïance motrice

n'elt pas étrangère & extérieure au vaifTeau, elle ne fau-

roit agir fans être buttée contre lui , 6c fans lui rendre

par conféquent autant de mouvement en arrière que le

point d'appui en a reçu en avant de cette même puif-

fance. De-là vient qu'il ne conferve pour aller en avant
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que la feule force de la réaction de l'eau fur la pale.

Celle de la puiflance , fe détruisant elle-même par rap-

port à fon action fur le point d'appui > ne mérite plus

d'être confidérée que par rapport à l'équilibre où elle

doit être avec la réaction de l'eau fur la pale. C'eft faute

d'avoir fuffifamment développé cette idée qu'on a été fi

longtems embarrafle à expliquer nettement l'a&ion des

rames.

Je diviferai mon ouvrage en deux parties. Dans la

première j'établirai les principes de Théorie néceflaires

pour choifir entre les moyens divers qu'on peut em-
ployer. Dans la féconde j'en tirerai les conféquences

pratiques qui font l'objet principal de la queltion pro-

polée.
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PREMIERE PARTIE.

J 'appelle la maffe ou le poids du vaifTeau exprimé

en livres, M
La lurface de la proue, qui éprouve la réfiftance de

l'eau
, réduite à une furface plane qui feroic cho-

quée directement & exprimée en pies quarrés, f
La furface donc la réaction produit le mouvement

du mouvement du vaïfleau, c'cft- à-dire la furface de
toutes les pales prifes enfemble ,

*

La force de la puiflance motrice exprimée par un
poids, c'cft-à dire par un certain nombre de livres n

La vitefTe avec laquelle cette puiflance en: mue, ex-

primée par le nombre de pies qu'elle parcourt dans

une féconde , v
La vitefle du fillage, c

Le bras de levier de la puiflance, ou manche de

la rame

,

a

Celui de la réfiftance, c'eft-à-dire la longueur de la

rame depuis le point d'appui jufqu'au point que nous

regarderons comme le centre d'impulfion des pales , b

La vitefle de ce centre des pales fera donc égale à ^
Et a. étant = i , elle fera égale à 4 v.

Pour avoir des formules moins compliquées, je com-
mencerai par examiner en général les propriétés des ra-

mes en faifant abftradion de leur poids (il eft aifé d'y

avoir égard dans la pratique en ajoutant à la force mo-
trice ce qui eft néceflaire pour cela), en fuppofant la

puiflance n appliquée en un feul point à l'extrémité du
bras de levier a , £c la réaclion de l'eau fur les différentes
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bandes des pales comme agiflant toute entière à la dis-

tance b du point d'appui , fur une furface égale à s. Ce
que cette fuppoiition pourrait avoir de contraire à la

réalité , n'empêchera pas que nous n'en tirions des con-

féquences générales utiles pour tous les cas. Elles feront

d'autant plus fenfibles, que les formules feront plus fim-

ples. J'y ajouterai une méthode pour calculer la force

6c le moment des rames avec plus de précifion.

Je laifle de côté les frottemens légers , la réfiftance de

l'air au mouvement du vaifleau , l'adhéfion des particu-

les d'eau , &c. & je calcule dans l'hypothefe la plus fim-

ple, d'autant mieux qu'il s'agit bien plus ici de compa-

rer entr'eux les difFérens moyens de donner du mouve-

ment au vaifleau que de mefurer leur effet abfolu , Se

que cette comparaifon n'exige pas, avec la même rigueur,

qu'on fafle entrer tous ces élémens dans le calcul.

Il y a deux cas à examiner j le premier , lorfque la

Force motrice agit fans interruption , comme par exem-

ple lorfqu'au lieu de rames ordinaires on emploie une

roue dont les vannes ou aubes choquent l'eau continuel-

lement. Le fécond lorfque l'adion n'eft pas continue

,

comme furies galères, où l'on eftime communément que

l'intervalle entre deux coups de rame eft double du tems

de l'action de la rame.

PROBLEME PREMIER.

Trouver les rapports entre les forces , les furfaces 3 les

bras de levier & les viteffes , & les changemens que

produifent leurs différentes comblnaifons.

JL. 'Hydraulique enfeigne que la réaction de

l'eau , choquée dire&ement par une furface , avec

une certaine viteflè > fe réduic au poids d'une co-
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lonne d'eau qui auroic cette même furface pour bafe,'

avec une hauteur , égale à la hauteur d'où un corps

tombant acquerrait par fa chute la vitefle avec la-

quelle fe Élit le choc. Ceft pour quoi , en fuppo-

fant les expériences qui donnent fcvxa ue-douze livres

de poids an pié cubique d'eau marine & }o- pies par

féconde de vitefTe à un corps, après Tefpace d'une féconde

de chiite, fi la vitefle refpective de la furface s de la pale

€ [\ y v— c , la force de la réaction de l'eau fur cette

furface étant exprimée en livres fera ^ s (bv— c)\

La réfiftance de l'eau à la furface réduite /de la'

proue fera par la même raifon égale à ^fc l
, ou

18 ij L
•

Dans l'action continue la vitefle c du fillage ne peut

plus croître , lorfque la réaction de l'eau fur les pales eft

égale à la réfiftance de l'eau au mouvement du vaifléau.

Toute la force eft alors en équilibre avec la réfiftance,

& ne fert qu'à empêcher la vitefTe de décroître. Alors

s {b v— c) 1 =fc 1
i d'où je tire c= -T-y-.-- La vitefle

v

.

c ne peut plus croître lorfqu'elle eft parvenue à cette

valeur.

L'équilibre néceflaire entre la puiflance & la réfif-

tance nous fournit l'égalité tT"= s {bv— c)
1 =/c î

,

~~l
—

le bras de levier a étant fuppofé égal à 1 3 la force mo-

trice n doit donc être égale à ^ bfc- & la vitefle c lorf-

qu'elle ne croît plus eft égale à v
7

( Vf) n.

L'égalité c = 1 ^_v_l nous montre que plus on au-

gmentera la furface s des pales fans toucher aux autres

proportions, plus la vitefle c du fillage fera grande,

pourvu cependant qu'on augmente fufrîfamment la force

motrice
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motrice n, puifque c ne peut pas être plus grande que

VÎT

Si la furface des pales pouvoit croître jufqu a devenir

infinie, la vitefTe du fillage deviendrait égale à celle de
la rame, mais elle ne peut pas être plus grande. On
trouvera la longueur du bras de levier pour ce cas-là

en combinant les deux valeurs de C. La première eft

alors c= b v , ôc la féconde c= v fr " ce qui donne
vTJ

b = l/~ \ 7 t'
n
). Mettant cette valeur de b dans l'éea-

—r^—
_

&

lité c= bv, elle fe change en celle-ci c= f/K^r
nv

)

ce qui eft le terme de la plus grande vitefTe qu'il foit

poffible de fuppofer au vaiffeau lorfque nv&if font dé-

terminées. Si l'on faifoit b plus court que j/ Kir n
)

fans augmenter la vitefTe v de la puiflance , celle du fil-

lage (qui eft égale à bv dans la fuppofition où nous fom-
nies d'une furface s infinie) diminuerait ; & une partie

de la force motrice n refteroit inutile, puifqu'elle doit

être égale à — bfc\

Il ne faut donc jamais faire le bras extérieur b de la

rame plus petit que [/ \jr n
) , &vil faut toujours le

faire plus long
, puifque la fuppofition d'une furface s

infinie eft impoffible , &: que dans la pratique elle ne
peut pas même être exceffivement grande > mais d'un au-

tre côté plus on allongera ce bras pour diminuer la fur-

face s des pales , la force n reftant la même , plus la vi-

tefTe du fillage fera petite , puifqu'elle eft en raifon in-

Prix f/e 1753. B
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verfe de V/?, car c= ^ (^ n
. C'eft ce qu'on favoit

V (./

déjà en partie par la raifon qu'on ne peut augmenter le

bras de levier de la réfiftance, en confervant cependant

l'équilibre fans diminuer en même tems cette réfiftance

qui eft égale ij^fc*.
bv

Les combinaifons des deux mêmes égalités c= ixvf
v.»

& c= Y 7i . nous donneront les rapports entre

ytf
b , s, v, c & n lorfque la furface des pales n'efl:

pas infinie. On aura donc £ = y- Wà * l

~^f~s )

n = -, b* v 1
s. , — 1 v= i + rr-J. /' "7V_ >

ÎL\n}/f+fvy/îîinbî
, ,

x/ s = ^-,—-— P mettant cette valeur de
bi fv l— —h n

J 71
.

hv js^jnv-i—
b dans l'égalité c= '4-Vf on en tirec= 1/ jj. »-+-J7"b

vT r -7- v*

J'en conclus que fi l'on vent faire croître la vitefie du

fillage en augmentant la force n & en donnant au bras

extérieur b de la rame fa valeur b= 1/yt 1 "*" J—
W f—:

—

V s
J v-

fans toucher au refte , il faut que la force n croifle

comme les cubes de c ,- au lieu qu'il fuffit qu'elle croifle

comme les quarrés de c , lorfque b reftant le même on

augmente la vitefie v , en donnant à la furface s la pro-

portion réquife , puifque nous avions ci-devant l'égalité

Yfb
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Lorfqu'on commence à ramer & que c eit encore

= o la force n doic être = ^71 b 1 v 1 s .ppur être en

équilibre contre l'effort de la rame. Multipliant cette

valeur par la fraction —=

—

x on aura la force qui
r Vs-*-Vf i

furnt pour maintenir la vitefle du fillage lorfqu'elle ne

croit plus.

Il fembleroit que puifque n v efl: comme le cube de

c, il doit être indifférent d'augmenter n ou v, pourvu

que leur produit foit un plus grand ; mais nous verrons

dans le problême fuivant qu'une plus grande vitefle v

procure plus promptement le mouvement au vaiffeau.

Je conclus de tout cela qu'il faut 1°. tâcher que la

vitefle v de l'agent foit la plus grande que faire fe pourra,

fans diminuer fon produit par la force n. z° . Augmen-

ter plutôt la furface des pales que la longueur du bras

extérieur b de la rame, à moins qu'on ne foit forcé à

ce dernier parti , foit parce que la force motrice ne

manque pas & que fa vitefle v eft trop petite; alors en

augmentant le bras de levier & par conféquent la viteffe

des pales, on augmentera aufll la vitefle du fillage. 30. Il

faut par la même raifon prendre garde de ne pas accour-

cir le bras intérieur ou manche a de la rame en plaçant

des rameurs trop près du point d'appui. 4 . Il elf. très-

utile, dans tous les cas, de diminuer la furface de ré-

fiffcance/de la proue le plus qu'on pourra, fans nuire

aux autres opérations du navire.

Bij
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PROBLEME SECOND.

Trouver la vitefje c que le vaiffeau acquiert pendant un
tems déterminé T , lorfque l'aclion de la rame efl

continue. Ou la viteffe c étant donnée , trouver le

tems T.

D ans le Problème précédent nous avons trouvé
la plus grande viteffe que l'action continue pouvoir don-
ner au vaiffeau. Il efl: important de favoir s'il faut long-
tems pour acquérir cette viteffe, ou au moins pour en
approcher (car il efl: aifé de comprendre qu'on ne pour-
roit y parvenir qu'au bout d'un tems infini ) > & quels

font les moyens de la procurer plus promptement.

Nous favons que l'effort abfolu fur les pales des rames

efl j L̂. s {b v— c) * , Se la réfiftance de l'eau au mou-

vement du vaiffeau jji. fc-j ainfi la force que pouffe

le vaiffeau étant exprimée par un poids fera

gv (s(iv— c) 1— fc l
).

On peut comparer fon effet & la viteffe qu'elle donne
au vaiffeau à l'effet de la pefanceur , & à la viteffe de la

chute des corps graves.

J'appelle g l'élément de la vitefle des corps dans leur

chute caufée par la pefantenr
;

je veux dire la portion
de viteffe que les graves acquièrent à chaque inftant. La
pefanteur leur en donne une égale lorfijue les tems de
leur chute font égaux & que rien ne leur réfifte , parce
qu'érant proportionnelle à leur maffe, c'eft- à-dire étant
également dans toutes les parties de leur maffe , elle

agit fur cette même maffe j au lieu que dans le cas que
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-nous examinons , le poids qui pouffe le vaiffeau eft va-

riable , & agit fur la maffe du même vaiffeau qui ne lui

eft point proportionnelle.

L'égalité qui doic fe trouver entre la caufe & Feffèt

donnera pour la chute des graves l'équation différen-

tielle g Al dt = d c [M exprimant la maffe des corps

pefans & c leur viteffë) d'où l'on tire l'égalité t= |
qui fignirîe que le teins t eft à celui qu'on a pris pour
l'unité , par exemple , à une féconde ce que c eft à la

viteffe élémentaire g , ou que les tems font en même
proportion que les viteffes, &: que cette efpece de rap-

port des tems aux viteffes a -, pour expofanr.

Si l'on veut à préfent exprimer les viteffes c & g par

les efpaces que chacune d'elles fait parcourir dans une
féconde , on fait par l'expérience que g eft — 3 o i pies

par féconde 5 c'eft-à-dire que la viteffe acquife dans la

chute, fait parcourir à un corps grave autant de fois 30^
pies par féconde, que le tems de la chute t contient de fé-

condes. Nous ferons donc dans la fuite de nos calculs

g= 3°?-

Dans le cas que nous examinons, où la force j^|

(s. (bv— c)-— f'c
1

)
qui pouffe le vaiffeau eft égale à

un poids, qui n'eft pas en même raifon que la malle M
du vaiffeau qu'elle fait mouvoir, l'égalité qui doit fe

trouver entre la caufe & l'effet nous donnera pour équa-

tion élémentaire de la viteffe c du fillage

%g(s. (bv — c)>—fc>)dT=Mdc,
d'où je tire en écrivant 30^ au lieu de g-,

i & " 1 sb>v~- — isbvc-{-,s — f).c>

pour intégrer la fraction qui eft fous le ligne f je la par-
tage en deux autres qui lui font égales.

de de

itvV sf - xbvV sj

— sbv—bvV sj'-j^c s b v — bvV sf — c

*—f '-f
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On remarquera, pour rendre l'intégrale complétée, que

lorfque T eft = o, il faut que c foie auffi= o. On
aura donc

T=±M fî ( —sbv-b v v*f-*-c\

T /sbv—inVsf-* \ l /—sbv—bvVsf \ + T Ssbv -tvV<f\ 1

réduifant ces logarithmes à un feul 8c divifant par s—f
7-LbvVsfT y — s b v -4-fj — Vsf)c ,

on aura £ = L _ etv _h{s _
i_y jj)e

. Pour ré-

duire ce logarithme à ceux des tables ordinaires, il faut

le multiplier par la fraction décimale 130:585 5tc.

ÇVoyei Wolrius Elément. Analyfeos , Part. II, Seft 2>

N°. 2.59.) ce qui donne, en employant les fra&ions

décimales,

31. 1 69 1. bvVsf. T __ y — s b v -\-[s — V s f) C

La vitefle c étant donnée, il fera aifé de trouver le

tems T par cette formule. Si c'eft au contraire le tems

qui eft connu , voici comment on trouvera la vitefle.

Appelions N la quantité qui eft fous le ligne Z. Elle

fera connue , puifque fon logarithme eft fuppofé connu.

_> 1 u ' • »r '— s b v -+- (s — Vsf) c

On aura donc I équation JS = ; ;

1 — sbv -»- (i-)- V* j ) c

d'où l'on tire c— .+ ^±j v^. Plus le tems 7"eft long,

plus la valeur de N fera grande , & plus l'expreffion

approchera d'être = 1 , & c d'être == y? .

AH-i I •+ v~r~

Nous avons vu , dans le Problème précédent , que c'é-

toit un terme au - delà duquel elle ne pouvoit plus

croître.
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Quelque grande que l'oit la mafle M du vaifleau, on
trouvera, en calculant félon cette formule, qu'un in-

tervalle de tems allez court fuffit ordinairement pour

parvenir à une vitefiè fort approchante de ce terme ;

mais il faudrait un tems infini pour y arriver tout-à-faic

ce pour avoir = 1.
i TV—

1

Cette formule nous apprend aufli que plus les valeurs

de bv & de Vs feront grandes, moins il faudra de tems

au vaifleau pour acquérir la vitefle c.

Si le vaifleau avoit déjà une vitefle h lorfque l'action

de la rame a commencé , il eft évident que le tems T
qu'il lui faut pour parvenir à une certaine vitefle c, doit

être égal à celui que donne la formule précédente pour
acquérir c, moins celui qu'il eût fallu pour acquérir k>

dou Ion tirera légalité = loçanth. de

sb 'v' —{sbv —bv\Tsf)h ~\-(s—f)kc —{sbv -f- b v Vsf) c

sb'v'- —(sbv -t- bvVsf) h -+• {s — f ) k c — (sbv — bv Vsfjc

Si nous appelions N ce qui eft fous le figne L , on

s b v +(^4 Vsfr-s)k
aura c =: bv. ^^1

—

J- '—
(s+ ~Vsf)bvMf-s)k

Cette formule devient égale à la précédente 1
Q

. lorf-

que k eft = o. 2 . Lorfque k eft = 1 , de même
que -— parce que alors le tems étant infini, la vitefle

du fillage parvient dans toutes les deux à fa plus grande

valeur.
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PROBLEME TROISIEME.

Trouver les diminutions de la vitejfe du vaijfeau produi-

tes dans un certain intervalle de tems par la rejiflance

de l'eau, lorfaue Vaction qui caufoit jon mouvement

a cefle. Ou cette diminution étant connue, trouver le

tems.

J'appelle ce tems t, la vitefTe du fillage lorfque

l'action a cefle c, la viteffe décroiffante (exprimée par

l'efpace qu'elle fait parcourir dans une féconde) k.

La force qui produit cette diminution , eft la réfif-

tance de l'eau que nous favons égale à 7^ /k
z

. L'élé-

ment de la vitefïe décroiffante fera donc , en fuivant la

méthode du Problême premier, }zl gfK ldt—M—dKi

d'où nous tirerons t= jjy ( £— f ) & K= „, ^ "/ / , c

en obfervant que lorfque * eft = , k eft = c & que

gcft=30|.

PROBLEME
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PROBLEME QUATRIEME.

Trouver la plus grande vicejfe où puijfe parvenir un vaif-

feau lorfque l'action qui lui donne [on mouvement

n'ejl pas continue , mais qu'elle efl alternativement

interrompue. Et les vitejjes étant données , trouver les

tems de l'action & de l'interruption,

oN peut connoître à-peu-près cette vitefle par un
calcul prompt & facile, fi l'on fuppofe d'un côté que
l'action de la rame, & de l'autre la réfiitance de l'eau

au mouvement du vaifleau ne varient pas fenfiblement,

& qu'elles font croître ou décroître la vitefle à propor-

tion du tems qu'elles agiffènt. Cela arrive ainfi : lorfque

les tems de l'action & de l'interruption font tous les deux
fort courts 5 lorfqu'ils font plus longs , les changemens
de la vitefle dont nous ne prenons ici qu'une efpece de
valeur moyenne, peuvent apporter quelque différence

à la mefure des forces.

Si la durée de l'interruption efr. à celle de l'action

comme p elf à i , on aura l'égalité s (b v— c) l —fc -

— pfc~> car il feut que l'action rétablifle ce que
l'interruption a fait perdre , & par conféquent que
s {b v— c) * c

l—f c 1 qui repréfente la force pendant
l'action, foit d'autant plus grand que le tems/> de l'in-

terruption & la force de la réfiftance font plus grands.

On en conclut c=
I _|_

/

vyy(__j_ I

>
j. D'où l'on voit que

ii par exemple s eft=/*, dans l'a&ion continue, la

vitefle auroit pu devenir égale à ~ bv > fi le tems de

l'interruption eft égal à celui de l'action , & par confé-

Prix deijtf. C
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qucnt p= i , elle ne croîtra pas au-delà de f|f bv, fi

le tems de l'interruption eft double de celui de l'adieu

&/?=!, elle ne paflera pas j|| bv. Cette perte de

vitelTe, produite par l'interruption de l'action, fera d'au-

tant plus grande j que la furface s des pales fera plus pe-

tite en comparaifon de celle de la proue, comme il eft

aifé de le voir par la feule infpection de la formule. Ce
qui prouve de nouveau combien il eft utile d'avoir une

grande furface des pales.

Comme cette méthode n'eft pas fuffifante pour fatis-

faire à toute la rigueur géométrique , en voici une plus

exacte.

Nous avons vu dans le Problême troifieme que fi le

vaifleau avoit une vitefle c, lorfque l'action de la rame a

cefie, il n'aura plus, après un tems égal à/, qu'une

vitefle /* 3= ——^

—

—

.

M-+- î « ft c

Le Problême fécond nous a montré que fi le vaifleau

a une vitefle k , lorfque l'action de la rame commence,

il parviendra dans un tems t à une vitefle

= b v
sbv+ lïllïsf—s) k

< S+^Vsf)bv+(f-s)k'
Il eft donc vifible que fi c & A: du Problême troffieme

font les mêmes que c 6c k du Problème fécond, nous

aurons la folution que nous cherchons ( T étant le tems

de l'action de la rame & t celui de l'interruption), il

faut donc , au lieu de k , écrire dans le Problême fé-

cond fa valeur fl J[ \ y- tirée du Problème troifieme
,

nous parviendrons à l'égalité

» j iMélZjJLt ZÙ. ) * s ^ v c
C "*"

\(J—s)M-t-i 6 b vf7{s+-
1̂
Vsj)

=

s b^v 1 M \
(/
"— s ) M-*-i6bvft{s + ^Z\ïsf)]

d'où l'on tirera les valeurs de c Se de A , les tems T & t
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étant donnés j ou au contraire , les vitefles étant don-
nées , on trouvera les tems, puifque le rapport de JVau
tems T eft déterminé dans le Problême fécond.

PP. OBLEME CINQUIEME.

Trouver la force abfolue & le moment d'une rame A B

(fig. 5.) qui ejl mue autour d'un centre A , & les

rapports entre les tems T & les vitejfes c dujîllage.

Kous avons fuppofé jufqu'à préfent que tous les

points de la furface s des pales étoient choqués égale-

ment & à une même diftance b du centre. Les conclu-

rions que nous avons tirées de cette fuppofition n'en

font pas moins utiles pour nous faire connoître les pro-

priétés du mouvement des rames & les principales pro-

portions entre les forces , les furfaces & les vitefles , fur-

tout quand il n'y a que l'extrémité de la rame qui foit

plongée dans l'eau. Mais comme dans la réalité chaque

bande de la pale a une vitefle relative différente , & fait

par conféquent un effort abfolu différent , & a une dif-

tance du centre différente 5 il eft utile de calculer ces

efforts abfolus Se ces momens avec plus de précifion.

Je fuppofe que le mouvement de la rame eft fait dans

un plan vertical; les conclufions que j'en tirerai s'appli-

queront plus naturellement au mouvement des roues à

aubes que j'ai principalement en vue , Se il n'en fera pas

moins aifé de les appliquer aux rames inclinées^ comme
font celles des galères.

J'appellerai la longueur du bras extérieur de la rame

exprimée en pies h

Cij
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Celle du bras intérieur ou manche de la rame , en

fuppofanc que tout l'effort de la pUiflaacé fe fait an

même point. a

La diftance du centre à chaque bande de la pale x

La vitefle de l'extrémité de la rame qui cil plongée

dans l'eau v

Celle de chaque bande fera donc ^
Le finus total r

Celui de l'angle d'inclinaifon de la rame avec la ligne

horizontale ; c'eft-à-dire avec la direction de la

vitelfe c du vaifleau ?

La largeur de la pale que je fuppofe égale partout L

La viteffe relative de chaque petite bande de la pale

fera donc ^— V- E c Par conféquent la force abfolue

fur chacune de ces petites bandes, dont la longueur elï

Z 6c la largeur dx , étant exprimée en poids 6c en livres

,

fera j^iLdx{^-^)'- &. leur moment f^Lxdx (*,- - HT'

Formules dont les intégrales donneront l'effort abfolu

Se le moment de la rame.

Si elle en: plongée dans l'eau jufqu'en A, la partie la

plus proche du centre qui aura une vitefle moindre que
celle du vaifleau, nuira au mouvement , bien loin de le

favorifer. L'effort utile de la rame ne commence qu'au

point où .v eft= '—.

Il faut donc , dans la fuppofition que la rame eft plon-

gée jufqu'au centre, après avoir intégré & mis h au lieu

de x dans l'intégrale, fouftraire de cette même inté-

grale pour la rendre complette deux fois la valeur de

l'intégrale où l'on auroit écrit ''— au lieu de x. Une
fois parce que cette quantité ne doit pas être comprife

dans l'effort de la rame , 6c une féconde fois parce

qu'elle agit en fens contraire & détruit une partie de cet

effort.
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Cette fou (traction fe fera d'elle-même , quand on
cherchera par la méthode ftiivante l'effort Si le moment
fur la pale cB qui commence à une diftance A c du
centre , telle que la viteffe du point c eft plus grande

ou au moins égale à celle du fillage. C'eft pourquoi
,

dans les calculs fuivans, je fuppofe qu'on aura eu cette

attention en plaçant les rames , & je cherche finale-

ment quel eft l'effort & le moment fur une pale cB>
dont le point c a une viteffe en arrière plus grande que
celle du fillage.

J'appelle la ligne A c , m h.

Il faut i
y

. prendre l'intégrale des formules qui don-
nent l'élément de l'effort, ôc celui du moment, en fup-

pofant x= /i, 8c fans y faire aucun changement pour

les quantités conftantes qu'il faudrait fouftraire
,
parce

que cette fouftraction fc fera d'elle-même , comme je

viens de le dire. z°. Prendre la même intégrale, en
fuppofant x égal à m h. 3

e
. Souftraire cette féconde

valeur de la précédente. Le refte exprimera l'effort ab-

folu fur la pale c B dans- la première formule , &c le

moment dans la féconde. Cet effort abfolu fera donc

|Z^(-^r lHi-« l)i'^+(.i-'«)^ l>
Mais on obfervera que lorfque les rames ne font pas

un angle droit avec la direction du fillage , leur effort

qui eft perpendiculaire à la pale, n'agit pas dans la direc-

tion du fillage. Il faut donc le décompofer en le multi-

pliant par 7 pour avoir la portion avec laquelle il agit

utilement pour le mouvement du vaiffeau , & avec la-

quelle il s'oppofe à la réfiftance de la proue f^/'c. On
aura donc

L'égalité qui doit fe trouver entre le moment de l'effort

abfolu & celui de la puiffance n nous donnera l'équation
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Z h*(l~. v*—i( i—«')i vch-I ( i—m*) ^')=^-} j».

On en peut conclure qu'il eft plus avantageux d'au-

gmenter la largeur L des rames que leur longueur h,

puifque leurs momens font comme les quarrés de h 8c

feulement comme les largeurs L , lorfque m eft une

quantité confiante, c'eft-à-dire que la longueur de la

pale eft proportionnelle à celle du bras extérieur h.

Si nous voulons connoître l'effort ou le moment d'une

roue à aubes , il faudra prendre la fomme des efforts ou

des momens de chaque aube.

PROBLEME SIXIEME.

Trouver les rapports entre les tems T & les vite[fes c

,

tant lorfque l'aSion des rames ou des roues à aube ejl

continue , que lorsqu'elle ejl interrompue.

Pcour. trouver plus aifément les rapports entre les

tems & les viteffes, &: abréger les calculs, on peut fe

contenter de prendre les efforts moyens. En donnant

par exemple àf une valeur moyenne entre fes différen-

tes valeurs , on aura l'effort moyen d'une rame qui par-

court dans fon mouvement un arc connu. Si c'eft une
roue qui fait mouvoir le vaiffeau, il faut calculer fes

principales fituations , & prendre l'effort moyen entr'el-

les. Dans tous ces cas , il fera toujours exprimé par une
formule qui fe réduira à cette forme :

p, q Se b exprimant des coëffîciens connus, compofés
des quantités ( i — m) L, h, j- , &c.
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L'élément de la vitefle fera, comme dans le Problème

fécond .dT— l Mfp

v

\_
q l

-4.
( b_^e

\ . Pour in-

tégrer, je partage la fraction qui eft fous le figne/en
deux autres qui lui font égales , & j'écris s au lieu de*

quantités connues £•—-/*> ce qui me donne
il c d c

— 4/'-') .,_ 'V(j 1 -4f'l
-4/j.i)— c — qv— vV(ç l — 4^j)-4"C

Après avoir intégré, ajouté 6c fouftrait les quantités qui

rendent l'intégrale complette, comme dans le Problême

fécond , & réduit le logarithme à ceux des tables ordi-

naires , j'aurai

1 5.6346. vV^ 1— *P<)T ___ T -zpv+-{i— V{q
z—*ps))-c

M •*-' — i/'v-t-(î-i-V(î z— 4/'^). «

& c= -

ipV
K + , /( 1

~—, , N exprimant la quantité

qui eft fous le figne L.

Si le vaifleau avoit une vitefle k , lorfque l'action de»

rames , ou des roues a commencé , le rapport entre les

tems & les viteffes , fera exprimé par cette formule :

15. 6346. vY{q %— 4P*) j-
ç_

M

Li;v 1-v(5+ V(ç 1 -4fj)) k— v (g— V [g
1— 4 ;>j)) c +• 1 s k c

ipv 1— v(q— V(q l —i,ps)) k— v{q-\-V{q'L— 4^i))c-J- 1 ske

' vq— i^+^rWlf— 4/7 s)

On aura la plusgrande vitefle cou puifle arriver le vaifleau,

lorfque alternativement l'action eft interrompue pendant

le tems / & agit pendant un tems T, fi l'on écrit dans la

formule précédente, au lieu de k, fa valeur s ^rttr, ,
llT^e

du Problême troilîeme , cela donnera l'égalité
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c.'- + 2v(jM— 36 p vft) c

36//(? v-*-v$-^-;. x/i? 1— 4/? j))— z .J•.M~

36/f (y vn-^f. vViy 1 —.4^)) — 2 jjlf

d'où l'on tirera les valeurs de k & de c 5 ou , au con-
traire , ces vitefles étant connues , on trouvera les

teins T & t.

m.
.***«

4,

SECONDE



SECONDE PARTIE,

E s principes démontrés dans la première Partie de

cet ouvrage , indiquent l'effet que nous devons atten-

dre des moyens divers qu'on peut employer pour pro-

curer le mouvement d'un vaiiîeau abandonné par le

vent , Se guident dans le choix.

Ces moyens peuvent être différens félon les circon-

ftances particulières de la forme &. de la grandeur du
vaiffeau , de la force de l'équipage, de la nature àes

mers où l'on navige , &c. C'eft pourquoi nous devons

naturellement laiflèr une grande partie du détail de

l'exécution à l'habileté des conftructeurs des navires èc

de ceux qui les commandent , & nous contenter de
marquer en gros le méchanifme qui nous a paru le plus

propre à donner une plus grande vitefïe au vaifleau en

fatiguant moins l'équipage.

On ne peut gueres penfer à avoir d'autres moteurs
que des hommes , les chevaux exigent pour leur fub-

fiftance une trop grande quantité d'eau , de foin &. de
grains 5 ils auraient trop de peine à fupporter le tra-

vail , joint à la fatigue du voyage , &l ou ne peut les

employer qu'avec des machines trop compofées & qui

tiennent trop de place. Tâchons donc de tirer le meil-

leur parti que nous pourrons de la force des hommes.
Rien de plus fimple que les rames > mais fi on les fait

femblables à celles des galères , leur longueur & leur

poids les rendront pénibles , embarrafiantes , & d'un

mouvement trop lent pour en attendre un effet qui ré-

ponde à la fatigue qu'elles caufent à l'équipage.

Prix de 1753. D
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On éviteroit la plus grande partie de ces inconvé-

niens , en attachant aux deux côtés du vaifTeau deji

rames verticales tournant autour d'un eflîeu placé à la

hauteur la plus convenable. Les pales feroient des van-

nes à charnière qui ne réfifteroient que dans un fens

,

& qui laifTeroient un paflage libre à l'eau lorfqujelles

feroient mues dans une direction contraire ; je comp-
tois d'en propofer qui me paroiiToienr. afTez commodes ;

mais, toutes réflexions faites
,

j'ai penfé que l'interrup-

tion inévitable entre les deux coups de rame , & la ré-

fiftance qu'on éprouve nécessairement en les ramenant

de la pouppe vers la proue ( d'autant plus que leur mou-
vement elt alors augmenté par la vitefle du fillage), j'ai

penfé , dis-je que ces inconvéniens rendoient leur pro-

duit beaucoup moindre que celui des roues. Quelque
éloignement que les marins aient toujours montré pour

ce dernier moyen , on ne peut s'empêcher de convenir

qu'il a l'avantage de la continuité de l'action , 2c de ce

qu'on ne porte pas le poids de la rame.

Il ne s'agit ici que de fuppléer au défaut de vent ,

c'eft-à-dire , d'avoir le moyen de naviger lorfque la

mer eft calme. Alors les roues peuvent être employées

fans inconvénient. Rien n'empêche de les conilruirc

afTez légères pour être enlevées commodément & dé-

montées iorfqu'on ne voudra plus s'en fervir. Nous les

ferons d'un diamètre qui ne couvrira pas trop les flancs

du vaifTeau, Se qui n'empêchera pas l'ufagë de l'artille-

rie. Enrîn nous leur donnerons un moteur qui multi-

plie en quelque façon la force des hommes fans qu'il

foit befoiii d'en multiplier le nombre. On les placera

aux deux côtés du vaifTeau , leur centre élevé de trois

pies au-deflii> de la furface de l'eau , hauteur où l'on

pratique fans danger des ouvertures &: des fabords. Elles

auront fix pies de ravon ; mais il fuffit que les vannes

en occupent trois, car nous avons vu dans le cinquième

Problême que la partie la plus près du centre ne doit

pas être plongée dans l'eau.
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Une manière fort fimple pour les faire tourner, & qui

caufe peu de frottemens , c'eft d'y joindre du côté te

plus proche du vaifféau une antre roue DE {Fig. i & z)

d'un moindre diamètre, autour de laquelle on fera paf-

fer une corde ou chaîne fans fin , qui enveloppera de

même une roue verticale A {Fig. i
)

placée au-deffus

de celle-cii enforte qu'elle lui communiquera fon mou-
vement par le moyen de la corde qui les environnera

toutes les deux.

L'arbre de la roue A fera appuyé fur deux ou fur

plufieurs piliers de bois FG, qu'on placera & qu'on

affermira fur le tillac lorfqu'on voudra fe fervir des

roues.

D'autres roues verticales B, C fixes fur le même arbre

porteront une efpece d'échelle tournante & fans fin,

Faite avec des cordes ou avec des chaînes , lefquelles

feront jointes par des traverfes ou échelons de bois KL ,

O P, & par des cordes H I, AiN, &c Le mouve-
ment des roues B Se C entraînera celui de la roue A ,

qui eft fixe furie même arbre ; 8c celle-ci fera tourner

la roue à vannes. Les Méchaniciens connoiffent plu-

fieurs manières de communiquer ainfi le mouvement
d'une roue à l'autre , foit par des chaînes fabriquées ex-

près pour cet ufage , foit par des cordes à nœuds , à
olives , &c. ; 8c je crois pouvoir me difpenfer de preferire

ici aucun de ces moyens en particulier.

Je deftine le poids des hommes pour être le principe

du mouvement de cette machine. En voici la raifon.

Un homme qui tire ou qui pouffe ne peut agir quelque
tems de fuite qu'en faifant un effort d'environ vingt-

cinq livres , avec une viteffe qui ne paffe gueres un pié

8c demi par féconde. Au lieu que le poids des hommes
ordinaires étant de cent quarante livres, fi on leur donne
une viteflè d'un pié par féconde, qui ne diminuera pref-

que pas l'action de leur pefanteur , Qn triplera , & au-

delà l'effet des machines tirées par des hommes.
Dij
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On placera un échaffaut ou plateforme R S {jîg. 3)

capable de contenir le nombre d'hommes néceffaire au

fervice de la machine , environ trois ou quatre pies au-

deflcus du diamètre horizontal des roues B C , 8c à

deux pies de difhnce au plus de l'échelle tournante

quelles portent. Ceux qui feront rangés fur le bord de

la plateforme, faifiront une des cordes telles que H

1

,

ou MN {fit?. 1) , dans i'iriltanc qu'elle fe trouvera à

la portée de leurs mains , 6c fans perdre de tems , ap-

puyèrent leurs pies fur la traverfe ou échelon de bois

qui eft au-deffous, & fe bifferont couler avec elle juf-

qu'à terre.

Les diftances entre ces échelons feront combinées

avec la hauteur & le diamètre des roues B &: C , de

forte que lorfqu'une bande d'hommes arrive à terre

,

une autre fe jette en même tems fur la machine , afin

de conferver l'égalité de fon mouvement. Si on trouve

à propos d'élever affez les roues B 5c C , & toute la

machine , pour que cette efpece d'échelle puifle con-

tenir plufieurs rangs d'hommes les uns fur les autres , on

augmentera d'autant la force. Il eft à propos que ces

traverfes qui portent les hommes ne puiffent parvenir

que jufqu'à deux ou trois pouces au-deiïus du tillac ,

de peur qu'ils ne fe frappent en arrivant à terre. Cette

précaution peut être fuperflue, mais elle coûte peu. Ils

juitteront l'échelle fans perdre de tems, & remonteront

ur la plateforme pour redefeendre de nouveau bande

par bande , lorfque leur tour fera venu.

Je crois qu'il faut un peu moins de deux pies d'inter-

valle entre le bord de la plateforme & l'échelle tour-

nante , afin d'un côté que les travailleurs ne foient pas

obligés de s'élancer de trop loin, au rifque de manquer

d'appuyer leurs pies fur les traverfes. En tout cas , les

plus maladroits en feront quittes pour refter fufpen-

dus fur leurs mains pendant un intervalle de tems

allez court, s'ils n'ont pas eu affez d'adreffe pour ap-

î!
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puyer autTi leurs pies. D'un autre côté, cette diftance

eft néceflàire , de peur qu'ils ne fe bleflent en dépen-

dant & en frottant contre la plateforme. On pourra

,

par un excès de précaution, garnir ce bord d'une bande

de natte de paille , ou le rembourrer de quelqu'autre

façon.

'il fera aifé de gouverner le vaifleau avec cette ma-

chine. Il fufïïra pour cela d'arrêter ou de diminuer le

mouvement d'une ou de plufieurs roues d'un côté du

vaifleau, tandis qu'on iaifiera mouvoir celles de l'autre.

Ces roues , avec les plateformes & les échelles pour

y monter, n'embarraiïeront pas plus le tillac pendant le

calme que les voiles, leurs cordages & leurs agrès l'em-

barraflent lorfqu'on cingle avec le vent. Tout cela fe

démontrera lorfqu'on voudra & fe réduira en un aflez

petit efpace, & il fera aifé de le remonter , même très-

lolidement , lorfqu'on voudra s'en fervir.

Rien n'empêche d'employer un feul de ces équipages

d'échelles & de plateformes , &c. pour plufieurs roues

à vannes à la fois. La circonférence de la roue A peut

avoir deux cannelures différentes
[fig. 3 ) dont chacune

recevra la corde d'une des roues à vannes.

L'effort que ces cordes auront à fupporter, n'en exige

que d'une grolfeur très-médiocre , & qui ne demande-

ront pas que les roues A & D foient d'un fort grand

rayon pour fe plier autour d'elles fans réfiftance. On
peut leur donner communément trois ou quatre pies

de diamètre. Quand à celles qui forment l'échelle tour-

nante , on peut multiplier à volonté les roues qui la

portent , telles que B & C. Par ce moyen, on ne don-

nera que peu de largeur à chaque échelle ; elles ne

porteront qu'un poids médiocre , & il ne faudra point

de grofle corde.

Si on veut fupprimer la roue A , une des deux au-

tres roues B ou C portera dans une cannelure particu-

lière deilinée à cet ufage une corde fans fin , laquelle
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pafTant par une ouverture du tillac , ira envelopper &
faire tourner entre les deux ponts inférieurs une autre

roue. Celle-ci , par le moyen d'un engrenage , fera tour-

ner la roue à vannes. Je n'ai placé cette roue A en-

dehors du vaifleau que pour ne rien changer à fon inté-

rieur. On pourra encore fupprimer les roues B ou C ,

en élevant un feul timpan allez haut pour qu'il puifTe

porter une échelle tournante , qui contiendra pluiieurs

hommes placés d'étage en étage les uns fur les autres,

mais qui ne feront tout au plus que deux de front fur le

même échelon. La plus grande hauteur pourra compen-

fer ce qu'on perdra par le défaut de largeur.

Si on réduit ainfi le tout à un feul timpan, ne peut-

on pas le fervir d'un mât pour l'appuyer en partie , alors

chaque mât pourra avoir le lien. Les plateformes feront

fort petites , & le tillac en fera li peu embarrafie , qu'à

peine s'en appercevra-t-on.

Si on craint que le peu de roulis qui pourrait refter

au vaiiTeau , malgré le calme , ne caufe trop d'inégalité

au mouvement de cette machine , en enfonçant dans

l'eau alternativement les vannes d'un côté Se les retirant

de l'autre , on peut y remédier en plaçant ces vannes de

forte qu'elles foient au-deffous de la fuperrkie de l'eau

dans leur fituation verticale. Etant ainfi plongées plus

avant , elles feront fujettes à de beaucoup moindres iné-

galités.

On me demandera quel effet on peut attendre d'une

telle machine , & quelles doivent en être les principa-

les dimenfions ? Je vais tâcher d'y répondre en peu de

mots. J'ai calculé la force ôc le moment des roues de

douze aubes , en fuppofant leur rayon de fix pies , &
leur centre élevé de trois pies au-deffiis de la furface

de l'eau , les vannes occupant trois pies de l'extrémité

du rayon. Le Problème cinquième m'a fait connoïtre

l'effet des deux fituations principales de la roue. Dans

l'une un rayon eft vertical, £c deux autres font éloignés
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de la vércicale de trente degrés. Dans l'autre > deux
rayons font éloignés de la ligne verticale de 1 5°

, 2c

deux autres de 45
9

. Les portions de vannes cjui cho-
quent l'eau , fe trouvent différentes , félon que chaque
rayon eft différemment incliné > ce qui donne des va-

leurs de m différentes pour chacune dans les formules

du Problême cinquième.

J'ai fuppofé dans ces calculs la largeur L de dix-huic

piésj c'eft-à-dire que toutes les roues avoient enfemble
dix-huit pies de large. Ainfi , fî l'on met trois roues de
chaque côté du vaifleau , il faudra leur donner à cha-

cune trois pies de large , & les fix enfemble en auront
dix-huit 5 ce qui n'eft point excelhf, d'autant plus que
l'extrémité extérieure de leur effieu peut être foutenue

par quelque appui porté par une efpece de confole en
faillie {Fig. z , où la roue eft vue de côté , portée par

le flanc XY du vaifleau). Il peut , outre cela, être

placé à l'ouverture d'un fabord, &: affermi très-folide-

ment par une charpente buttée en-haut & en-bas, entre

deux ponts.

J'ai cherché la vitefle du fdlage que chacune de ces

deux fituations de la roue pouvoir produire par fa con-
tinuité; d'un autre côté, j'ai cherché celle que donnoit

la force moyenne , entre la fomme des deux forces de
ces deux fituations. Tous ces calculs ont concouru à

donner , à peu de chofe près , pour la vitciîe que
le mouvement continu pouvoit procurer au fillage

c = 415 vj d'où l'on voit que la machine aura peu
de variation dans fon mouvement lorfque les roues au-

ront douze aubes.

Pour trouver le nombre d'hommes néceflaire au

mouvement du vaifleau
,

je me fuis fervi de la formule

du Problême cinquième , qui donne le moment ; &
pour tout mettre au pis

,
j'ai calculé fur le plus grand

des deux efforts des deux fituations des roues avec la

%
7itefie moyenne c==o 41 5 v. Mettant cette valeur
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de c dans la formule , j'ai trouvé que fi Jes hommes
qui font mouvoir la machine defcendent avec un pié

de vitefïe par féconde , & que la circonférence de la

roue à aubes en parcoure fix dans le même rems , il

faudra foixante-quatre hommes fur les échelles pour

donner une vitefle de fillage de deux pies & demi par

féconde à un des plus grands vaifleaux du premier rang,

dont la furface réduite j de la proue feroit de cent

cinquante pies. Le tems qu'il faut pour acquérir à-peu-

près cette vitefle effc très- court. Je n'ai même compté
que cent vingt-cinq livres au lieu de cent quarante

pour le poids de chaque homme, tant à caufe que la

vitefle avec laquelle ils defcendent , diminue un peu
l'action de leur pefanteur fur la machine , que pour

avoir égard aux frottemens ,
quelque peu coniidérables

qu'ils foient.

Il faut deux ou trois fois plus de tems aux hommes
pour remonter fur les plateformes que pour en defeen-

die ; ainfi on aura deux ou trois autres bandes de foi-

xante-quatre hommes pour entretenir le mouvement
& tenir les plateformes garnies de gens toujours prêts

à defeendre. C'eft pourquoi on deftinera deux cent cin-

quante hommes ou environ pour ftire faire demi-lieue

par heure à ce grand vai fléau. Il en faut beaucoup

moins pour les vaifleaux plus petits. Leur travail elt

très-modéré > ce qu'il y a de plus pénible , c'elt de

monter fur les plateformes par des échelles. Ce n'elt

plus un travail de forçat comme fur les galères.

La proportion qu'on mettra entre la roue A , la roue

DE , ôc les roues B 6c C , donnera celle que nous

fouhaitons entre la vitefle de la defeente des hommes
&i celle que doivent avoir les vannes. Si on veut que

celle-ci foit de fix pies, tandis que l'autre n'eft que

d'un pié, on pourra faire les diamètres des roues A &
D de quatre pies chacun , & celui des roues ou cimpan

B & C de deux pies.

Si
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Si les plateformes font élevées de douze pies , on

pourra charger l'échelle tournante de deux étages d'hom-
mes, les premiers auront leurs pies fur la traverfe ou
échelon O P , 6c leurs mains fur la corde MN ( Fig. i

),

tandis que les autres mettront leurs pies fur la traverfe

KL, qui eft éloignée de fix pies de O P, 6c leurs mains
lur la corde H i. Les cordes doivent être près de cinq

pies au-deflus des traverfes ou échelons de bois.

On peut, fi l'on veut, garnir tonte l'échelle d'éche-

lons de bois de deux pies en deux pies , &C de cordes

entre deux. Un homme occupera environ deux pies de
largeur fur cette échelle. Ils peuvent cependant en cas

de néceffité s'y tenir un peu de côté , n'appuyant qu'un
pié & une main. Il eft aifé de calculer là-defius le nom-
bre qu'il en faut , 6c la largeur qui leur eft nécef-

iaire.

On peut encore multiplier l'effet de cette machine

,

en ne lui donnant pas un mouvement continu. Nous
avons vu, dans la première partie, qu'il étoit très-avan-

tageux d'augmenter la vitefiè de la puiffànce, pour pou-

voir augmenter en même tems fon bras de levier , c'eft-

à-dire , fon éloignement du point d'appui ; ce qui re-

vient au même que de diminuer le bras extérieur de la.

•rame.

Or la feule raifon qui nous oblige de ne donner qu'un
pié par féconde de vitefle à l'échelle tournante, c'eft la

difficulté de la faifir lorfque fon mouvement feroit rapi-

de. On peut cependant remédiera cet inconvénient, &
augmenter fa vitefle, fans ôter la facilité de s'y placer

commodément. Il faut pour cela ne faire defeendre
qu'un feul rang d'hommes à la fois. Dans Pinftant qu'ils

feront à terre, le mouvement fera fort diminué, parce
que la roue à vannes ne recevra plus que la feule impul-
fion de la vitefle du fillage. On profitera de ce moment
pour faifir l'échelle 6c s'y placer.

Rien n'empêche alors de faire defeendre les hommes
Prix de 1753. E
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avec une viteflè beaucoup plus grande , comme par

exemple avec celle de cinq ou fix pies par féconde, qui

n'elt pas exorbitante, puifqu'on les fait fouvent en mar-

chant. L'acY'on de leur pefanteur ne fera diminuée que

de peu , comme il eil ailé de s'en convaincre. S'ils def-

cendent , par exemple, d'une hauteur de quinze pîés

avec cinq pies de vkefTe par féconde , il faudra foulrraire

les quinze pies qu'ils parcourront pendant les trois fé-

condes qu'ils emploieront à defeendre, des cent trente-

cinq que leur pefanteur leur auroit fait parcourir pen-

dant ces trois fécondes, pour juger de la force qu'elle

confervera pour agir fur la machine. Cette manière de

calculer la diminution moyenne de leur pefanteur cil

allez jufte tans être véritablement géométrique. Il fau-

dra dans ce cas donner des proportions différentes aux

diamètres des roues j les problèmes précédens ferviront

aies déterminer, félon les circonflances.

Si on craint que la viteflè du fillage ne conferve trop

de mouvement à la roue à vannes, & trop de rapidité

à l'échelle tournante pour être faille commodément , on

pourra la réduire à peu de chofe , en employant des

vannes qui ne réfilleront que dans un fens , & céderont

fans difficulté , lorfqu'elles feront prefféesdans une direc-

tion contraire. Quoique ce moven ne foit pas toujours

abfolument nécetïaire , il peut être employé très-uti-

lement.

Les deux rayons B D, A C de la roue à aubes [fig. 4)

dellinés à porter une vanne , auront des plaques r s &
tv percées d'une ouverture ronde, dans laquelle tour-

neront librement les deux exrêmités m Se n d'une verge

de fer attachée à la vanne F G. Ainfi cette vanne fera

appuyée par les rayons BD &C AC, lorfqu'on voudra

qu'elle augmente le mouvement du vailïeau , & cédera

au contraire à la preffion de l'eau lorfqu'elle fera poul-

fée de l'autre côté.

On peut faire en fer la portion des rayons AC Se BD
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qui eft deftinée à être plongée dans l'eau ; elle en aura

moins de volume, &: éprouvera par conféquent moins

de réfiftance. On aura foin de leur donner, du côté de
la proue, une furface qui diminue la réfiftance, & de

mettre leur plus grande largeur dans le fens parallèle

au vaiffeâu.

Il eft à propos que les vannes de bois F G aient plus

de pefanteur fpécirique que l'eau , arin qu'elles fe refer-

ment plus promptement. Quelques lames de fer ou de

plomb les rendront plus folides & plus pefantes. C'en:

par la même raifon qu'il peut être utile d'en mettre

plufieurs étages fur les mêmes ravons, comme en rs &
tv. Ayant moins de largeur, & par conféquent moins

de chemin à parcourir pour fe fermer , elles appuieront

plutôt fur les rayons BD & AC, lorfque l'action re-

commencera» & il y aura moins de tems à perdre.

Les deux extrémités m , n de la verge qui porte la

vanne, étant inférées dans les plaques rs éc tv, pour-

ront, fi l'on veut , porter chacune une écroue qui em-
pêchera les rayons B D & A C, de s'écarter , 6c rendra

tout l'afTemblage plus folide. Il faudra pour cela qu'el-

les foient taillées en forme de vis. On peut aufli les ar-

rêter plus fimplement de la même manière que les roues

de charrette font arrêtées fur leurs eflleux

Cette conftruction de roue aura auflî l'avantage de

diminuer la réfiftance nuihble des vannes pendant l'in-

ftant de l'interruption. Elle n'eft pas confidérable , &
retarderait peu le (îllage , à caufe du peu de frottemens

de toute la machine, qui fait que la roue céderait aifé-

ment
,

quand même les vannes ne feraient pas mo-
biles.

J'ai calculé par le Problême fixieme l'effet de cette

machine pour un vaifTeau de 70CC000 de livres, ou de

3 s, 00 tonneaux, & dont la furface de réfiftance ferait

dé 1 50 pies. C'eft un vaifleau plus grand & plus pefant

que ceux qui font en ufage. Cependant il y a lieu d'être

E ij
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étonné du peu do monde qu'il faut pouf lui donner

près de demi-lieue de vitefle par heure. J'ai fuppofé,

comme ci-devant, fix roues à vannes de douze aubes

chacune, de fix pies de rayon Se de trois pies de large,

la plateforme élevée de dix- huit pies ,
pour donner à

lechclle tournante fix pies de vitellè par féconde, pen-

dant trois fécondes confécutives. Je n'ai compté que
cent livres de poids à chaque homme, lai flanc les qua-

rante autres cane pour la viteffe de leur defeente que
pour les frottemens 6c la ré fi feanec de la roue à vannes

pendanc l'interruption que j'ai fuppofée de trois fécon-

des ; ce qui eft un tems plus que fuffifant pour donner

aux travailleurs le loifir de fe placer à leur aife fur Yc-

chelle , & «à la roue de reprendre fon mouvement.
Seize à dix-fept hommes furfiront pour donner deux

pies par féconde de vitelle au vaifléau , lorfque celle

de l'extrémité des vannes fera de fix pies.

Il faudra un plus grand nombre d'hommes fi les van-

nes ne font pas mobiles , parce que les roues étant

mues par la vitelTe du fillage , lorfque l'échelle ele vuide

,

on ne pourra allonger le bras de levier de la pui {Tance

que jufqu'au point où l'échelle vuide ne garderoic qu'un

pié de vicefle , afin de pouvoir être faille aifément.

Je fuis perfuadé qu'on pourroit auffi, fans vannes mo-
biles, diminuer la vitefié de la roue à aubes pendanc

l'interruption
,

par le peu de méchanifme qu'on em-
ploiera dans les cordes qui communiqueront le mouve-
ment ; on peuc en imaginer quelqu'un qui donnera à la

corde la faculté d'entraîner la roue avec elle, fans donner

à la roue à aubes celle de faire mouvoir la corde & de

communiquer fon mouvement à l'échelle tournante.

On peut conclurre de tout cela que ces roues ne per-

dent pas leur avantage fur les autres moyens de faire

mouvoir les vaifléaux, quoique leur action feit inter-

rompue, furtout fi le cems de l'interruption n'efc pas

plus long que celui de l'action. C'eft même la manière



a l'action du Vent. 37

la plus commode de donner une plus grande vitefie au

fillage du vaifleau fur lequel j'ai fait tous ces calculs
,

fans augmenter le nombre des roues ni leur rayon. Par

exemple, cent foixante hommes fur les échelles tour-

nantes lui donneroienc quatre pies de vitefle par fé-

conde , s'ils en avoient une de cinq pies, & fi la cir-

conférence de la roue à vannes mobiles en parcouroit

douze dans le même tems. J'ai eu égard, dans ce cal-

cul, à la hauteur où le mouvement des vannes fait

refter l'eau au-deflbus de fon niveau. Ceft une atten-

tion qu'il ne faut pas négliger dans ces fortes de cas.

Il fera toujours utile d'élever les plateformes le plus

qu'on pourra , pour que le tems de l'action foit plus

long par rapport à l'autre. Je crois aufîî qu'il eft à pro-
pos qu'un de ceux qui font prêts à faifir l'échelle ,

donne on fignal avec la voix à tous les autres du même
rang , afin qu'ils le fallent tous enfemble.

Quoique je croie l'avantage des roues démontré

,

j'avoue cependant qu'il y a des cas où lafimplicité du mé-
chanifme des rames ordinaires , lorfqu'on ne manque ni

de monde , ni de place , pourra plaire par préférence à une
machine qui épargne à la vérité le nombre d'ouvriers,

mais qui elt plus compofée. Je ne blâmerai pas alors

ceux qui les emploieront. J'ai tâché de donner, dans la

première Partie de cet ouvrage, les principes néceflaires

pour décider de ce qui convient le mieux à chaque cir-

conitance. Je n'en dirai pas davantage , d'autant plus

que j'écris pour des lecteurs iî éclairés
, que fi le fond

de mon idée peut leur plaire, leurs lumières fuppléeronc

au défaut de la manière de l'expliquer,

FIN.
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P RjEFATIO.

l A N E T A s non folum ad Solem fecundum

inverfam diftantiarum rationem duplicatam im-

pelli , fed etiam fimili ratione fe mutuo incitare

ex perturbationibus motuum Saturni & Jovis

manifefto eft perfpeûum. Cum enim Tabulas

Aftronomicse ita conftrui foleant ,
quafi pla-

neta; ad folum Solem follicitati fecundum régu-

las Keplerianas in ellipfibus revolverentur , fi

ex iis loca Saturni vel etiam Jovis definiantur

ea nonnunquam ad plura minuta prima à ve-

ritate aberrare deprehenduntur ; neque jam

ullum eft dubium , quin ifti errores ab aâlone

mutua ,
qua hi duo planetas fe invicem impel-

lunt ,
profkifcantur. Reliquorum quidem pla-

netarum motus ac prascipue terrae regulis il!is

Keplerianis magis eft conformis, ac fi quando

errores in eorum motu à Tabulis occurrunt

,

incertum plerumque eft , utrum illi vel non

re&e conftitutis Tabularum démentis , vel

ipfarum obfervationum imperfe&ioni cuipiam

potius fint tribuendi
,
quam ipfi Théorise , cui

Tabulas innituntur. Intérim tamen jam ipfa

Aij
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tabularum ratio
,
qua pro quolibet planeta tam

linea; abfidum quam linea; nodorum motus

peculiaris affignatur , manifeftum indicium

aberrationis cujufdam à Theoria continet : fi

enim planeta; nullam aliam impulfionem pra;-

ter eam qua fecundum rationem quadrati dif-

tantiarum inverfam ad folem urgentur , fuiK-

nerent , non folum circa folem tanquam fo-

cum perfe&as defcriberent ellipfes , fed etiam

perpetuo in eodem piano ferrentur , axefque

iftarum ellipfium omnino fixi manerent; neque

idcirco linea abfidum neque linea nodorum

ulli obnoxia foret mutationi , faltem refpe£tu

ftellarum fixarum. Ad hanc quoque normam

computatse funt à ftretio Tabulai Caroline , in

quibus tam apheliis quam nodis fingulorum

planetarum in cœlo fidereo loca fixa afîignan-

tur; at vero infignis harum tabularum à veri-

tate difTenfus mox luculenter monflravit, huic

hypothefi locum concedi non pofTe. Cum igi-

tur certum fit tam aphelium quam linea nodo-

rum cujufque planeta; motu peculiari per cœ-

lum proferri , atque etiam refpeftu ftellarum

fixarum continua mutari ; minime amplius du-

bitare licet
,

quin prœter eam vim conftan-

tem, qua finguli planeta; ad folem pelluntur,

alia; quoque vires in eos effe&um quempiam

exerant. Quemadmodum enim in Saturno &
Jove praner alias perturbationes ab eorum ac-
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tione mutua utriufque linese abfidum & nodo-

rum certus imprimi motus eft inventus obfer-

vationibus fatis confentaneus, ita multo minus

dubitare poterimus ,
quin fnnilis variatio in

apheliis & nodis reliquorum quoque planeta-

rum ab eorum aâione mutua proficifcatur

,

etiamfi in casteris motus horum planetarum

démentis nulla alteratio perciperetur. Sunt

autem effeâus talium virium in loca aphelio-

rum & nodorum ita comparati, ut etiamfi fint

minimi , tamen cum tempore continuo cre£-

cant, & poft fatis longum intervallum fenfibi-

îes évadant dum reliquat perturbationes inde

oriundce funt periodicse, & poft certas revo-

lutiones iterum penitus in nihilum redigantur,

unde fit ut fi Tint minime ,
percipi omnino non

poffint. Intérim tamen Theoria motus tellu-

ris , cujus elementa per obfervationes Solis

multo accuratius definire licet quam reliquo-

rum planetarum , haud obfcura talium mini-

niarum perturbationum figna exhibet , dum
excentricitas ejus orbitse prouti alia atque alia

tempeftate per obfervationes inveftigatur ,

modo aliquantum major modo minor depre-

henditur, quae inconftantia ad integrum minu-

tum affurgere videtur. Quibus perpenfis palam

omnino eft non folum motum Saturni ac Jovis,

fed etiam reliquorum planetarum ab aliis viri-

bus prêter eam qua lege conftanti ad Solem
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pelluntur, perturbari , earumque adeo effec-

tum ab Aftronomis manifefto elle obfervatum.

Quamvis enim Aftronomorum Princeps Hal-

leyus Mercurii niotum ab hujulmodi pertur-

bationibus prorfus immunem fit arbitratus ,

propterea quod ob lummam iolis vicinitateni

reliquorum planetarum vires prse vi Solis quali

evanefcere crediderit
,
qua fententia fretus in

tabulis luis etiam neque Aphelio Mercurii

neque ejus lineœ nodorum motuni ullum ref-

pecïu ftellarum iîxaruni adfcripfit : tamen ex

poftremo potiflîmum tranfitu hujus planets per

ïolem Aftronomi didicerunt Halleyi Tabulas

infigni emendatione ex hac parte indigere ,

dum aphelio Mercurii motum annuum quaft

55", ejufque nodo 45" ratione xquinoxii tri-

bui dcbere eft compertum ; ex quo manifef-

tum eft etiam Mercurium aâiones reliquorum

planetarum fentire ob eafque certis perturba-

tionibus efle obnoxium.

Cum igitur extra dubium fit pofitum pla-

netas in fe invicem attrahendo agere , difpi-

ciendum eft quamnam rationem eorum vires

refpe&u ad diftantias habito fequantur. Ac prae-

terquam quod conftantia nature eandem legem

quadratis diftantiarum reciproce proportiona-

lem , quam in Sole ftabihtam cernimus , exi-

gere videtur , Theoria Lunaî atquc Satellitum

Jovis de Saturni hanc l'ufpicionem plenilîime
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confirmât , ita ut amplius dubitare non liceat,

qu n Jupiter Saturnufque fuos Satellites , &
Terra Lunam ad le alliciant viribus quadratis

dibntiarum reciproce proportionalibus ; &
quamquam motus Apogei Luna? aberrationem

tantillam ab hac lege innuere effet vifus , ta-

men à celeberrimo Ci.AIRAUT primum pul-

cherrimus confenlus eft evi&us , ita ut jam au-

dafter affeverare queamus non iolum Soiem

fed etiam cunclos planetas vi attraârice effe

praediétos
,

qua omnia corpora ad maximas

etiam diftantias remota ad le prœcife fecundum

illam conftantem legem attrahant. Quin etiam

pari fere fiducia pronunciare licet , fingulo-

rum planetarum vires, quas ad diftantias squa-

les exerunt , ipforum maffis effe proportiona-

les , id quod communis centri gravitatis fta-

tus poftulare videtur : de caîtero maffam feu

quantitatem materise , quam quifque planeta

continet , aliundenobis cognofcere non datur;

nihilque impedit
;
quo minus id, cui vis abfo-

luta cujuique planetas rêvera eft proportiona-

lis , nomine maffa; ejus defignemus ; hinc fal-

tem nullus certe error eff pertimefcendus.Terra

igitur perinde ac reliqui planetas omnes non

folum verfus Solem, fed etiam verfus fingulos

reliquos planetas viribus legi ifti facrse confor-

irnibus follicitatur , à quibus fine dubio praîter

promotionem illam apheliorum & nodorum
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alix vehementer exigus perturbationes efE-

ciuntur
, quarum inventio in Aftronomia fine

dubio maximi efr. momenti.

Hinc nafcitur quasfHo latifîime patens ad

Mechanicam referenda
, qua determinatio mo-

tus plurium corporum , quse fe mutuo attra-

hant in ratione reciproca duplicata diftantia-

rum , requiritur; eu jus lolutio eo ardentius ell

expetenda
,
quod omniaincrementa Aftrono-

mia;
, qua; adhuc defiderantur , ex ea derivanda

videantur. Verum enodatio hujus qusRionis

tôt tantifque difficultatibus eft involuta , ut fi

in génère fpe&etur , vires ingenii humani

longe fuperare videatur; etfi enim cafus duo-

rum corporum facilem babeat folutionem

,

tamen ftatim ac tria aflumuntur , nulla adhuc

inventa funt artificia, quorum ope ad motus

determinationem pervenire licuerit , unde

multo minus pro caiii plurium corporum quic-

quam fperare poiîumus. Intérim tamen cum
perturbationes

,
quas planetag fibi mutuo in-

ferunt, Tint perquam exiguas, neque es , qua;

ab aclione unius oriuntur, à reliquis afficifint

cenfendœ; hinc non contemnendum fubfidium,

impetramus aliquid faltem in hoc arduo nego-

tio praeflandi , dum effeftus fingulorum plane-

tarum feorfim invefligare licebit, & quoniam

funt minimi , confuetis calculi approximatio-

nibus , quarum in hujulmodi qusltionibus

uberrimu?
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uberrimus folet efle ufus , totum negotium

confîci debebit. In hune etiam modum ÏLLUS-

TRIS ACADEMIA ReGIA PaRISINA iihm

queedionem traâandam judicavit, cujus prse-

ceptis ut pro viribus fatisfaciam, operam dabo,

ut primo hoc abftruffimum argumentum ex

primis Mechanicse fontibus dilucide evolvam;

atque ad œquationes analyticas perducam :

cum vero quibufnam modis ex iis aliquid per

approximationes concludi queat , accuratius

inveftigabo. Denique prœcepta qu£ elicuero,

ad perturbationes motus terrs accommodabo,
examinaturus

, quantum fingula hujus motus

elementa ab aâione reliquorum planetarum

continuo immutentur , quod inftitutum fe-

quentibus ie£tionibus abfolvere conabor.

Prix de 17 <) 6. B





INVESTIGATIO
PERTURBATIONU

Quibus Planetarum motus ob aclionern eorum

mutuam afficiuntur.

SECTIO PRIMA.
Generalis invejîigatio motus corporis à viribus quibuf-

cunque impulji.

..S§ -l- k_7 umatur pro lubiru eum planum , ad quod
motus corporis referatur, quodque piano tabula: repra?-

fentari concipiatur , tum vero in hoc piano linea recïa

fixa CA , atque in hac ipfa punftum fixum C, ubi quafi

motus fpeftator fit conftitutus. Jam ad quodvis tempus,

ubiennque corpus motum verfetur veluti in R , de ejus

loco R inillud planum demittatur perpendiculum RQ,
ita ut pun&um Q ejus locum ad hoc planum relatum

exhibeat , deinde etiam ex ptmelo fixo C ad ambo loca

B ij

Fie. 1.
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m

R & Q ducantur recta: CR Se C Q. Quo facto per-

fpicuum cft , fi ad quodvis tempus alfignare valeamus

cum angulos ACQ Se QCR , tum magnitudinem five

recta; CÇ) five CR , locum corporis /£ perfecte fore

GOgnitum , indeque verum corporis motum innotefeere;

ira ut plena motus cognitio determinatione horum trium

elementorum contineatur.

§. II. Hoc autem potiflîmum modo inveftigationcm

motus inftituo, cum quod videtur maxime naruralis

,

tum vero prarcipue quod ad confuetudinem Ailronomo-

rum , qua motus corporum cocleftium confiderare fo-

lent , imprimis eft accommodatus. Namque fi planum
fixum tanquam planum ecliptica: fpectemus, rectamque

CA tanquam rectam ad ejus quodpiam punitum fixum

directam , corpore moto in R exifiente , angulus AC Q
ejus longitudinem, angulus vero QCR ejus Iatitudinem

referet ; Se quemadmodum recta CR ejus difbntiam

veram à puncto C dénotât, ita recta CQ diftantiam ejus

curtatam defignabit
, quarum alteram tantum in calcu-

lum introduxifle fufficiet. Vocemus igitur pro quovis

tempore propofito.

I. Longitudinem corporis feu angulum ACQ = q.

II. Latitudinem ejus feu angulum Q C R . . . = 4-

III. Diftantiam curtatam feu reftam CQ ...=x.

§. III. Cognitis vero his tribus démentis, omnia ,

qua: ad motus notitiam pertinent , definiri poterunt.

Primo emm ex difhntia curtata C Q = x & latitudine

QCR = 4- habetur diftantia vera CR = 4 feu C R

= —r^ pofito finu toto conftanter — i. Tum vero

ipfa diftantia corporis à piano crit Q R = x tanç. <p.

Deinde fi à puncto Q ad reclam fixairi CA ducatur"nor-
malis QP , ex diftantia curtata C Q = x Se longitu-
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dine ACQ — <p, elicitur CP= xcof.<p &: PQ~ x

fin. <p j arque hoc modo pro loco puncti R , uti in Geo-
metria fieri folet , ternas obcinemus coordinaras inter fe

re&angulas CP, P Ç) &: Q_R. A quibus cum etiam

inveftigatio mechanica incipiac, has lineas tantifpcr pe-

culiaribus fignis indicemus , quoad calculum ad illa

primaria elemenra perducere licuerit. Sic igicur CP ==?

x cof.
<f>
= /> 5 P <2 = x fin. q> = q èi QR =^ x tang.

-^ = /•
; ficque habebimus x== V (pp -+-

q q ) \ coj. <p =
/'

--.fin, <p= J & aw£.^ =,
V{PP-+-H1) J Y(PP+-11) ° y^pp + qq)

§. I V. Hxc autem motus elemenra ex follicitarione

virium qnarum aftioni corpus fuerir. fubjectum , fecundum
prscepta mechanica determinari opporter. A quibuf-
cnnqne aurem viribus corpus impellarur, eas femper per
noram refolurionem ad ternas direcriones determinaras
revocare licet. Concipiamus igitur corpus à tribus viri-

bus follicitari
, quarum prima urgeat fecundum direc-

tionem R Q ad planum fixum normalem , binarum au-
tem reliquurum dirediones fint ipfi piano paralleke ; al-

téra quidem habear directionem diftantia: curtatx Q C
parallelam , altéra vero huic normalem , cui in piano
rixo parallela fit refta QiVad CQ normalis. Iftas vires

ftatuamus accélératrices, ûve jam ad corporis maffam ap-
plicatas , eafque denotemus :

I. Vim aceeleratrieem fecundum QC= V
.
IL Vim aceeleratrieem fecundum Q_N— T

III. Vim aceeleratrieem fecundum RQ=z=R
Ita, ut, quomodo per has vires terna illa elemenra <ç

,

-^ & x determinentnr , fit inveftigandum.

_
§. V. Cum aurem régula; mechanicar ad ternas coor-

dinaras normales , quarum dire&iones perpétue maneant
fixa; accommodata: efle foleanr, harum autem virium ter-

tia tantum RQ cum una coordinatarum conveniat, dura
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diarum reliquarum directiones QC & QN maxime

font varïabiles , & lias ad directiones fixas revocari coiv-

veniec. Dabit igicur vis V reioluta :

Secundum directionem P C= V cof. <p

ôc fecundum QP vim = Vfin. <p ;

vis vero T fimili modo rcfolutâ:

Secundum direétionem PC =— T fin q>

8c fecundum QP vim == T cof. ç.

Hinc itaque pro direeftionibus noftrarum ternarum coor-

dinacarum PC, QP, 2c II Q obtinebimus très vires

accélératrices fequentes qiue funt:

I. Vis acceleratrix fecundum PC= Vcof.q—Tfin.ç

II. Vis acceleracrix fecundum QP= Vfiin.$->r Tcof.ç

III. Vis acceleratrix fecundum RQ= R.

§. VI. Quoniam a&io harum ternarum virium ad

diminutionem coordinatarum refpondcntium tendit

,

nccelerationes qux corpori inde fecundum eafdem

coordinatas inducuntur negativa; funt concipienda-,

Cum igicur pofito temporis elemento == dt, Ont cor-

poris celeritates fecundum has coordinatas i~
> ~ & ^-'

;

fi elementum temporis dt pro confhnti aflumamus,

erunt ipfx accelerationes fecundum iftas direct ion es

£"P> T$'i
d
TT'-> CPX viribus illis acceleratricibus néga-

tive fumtis debent efle proportionales. Proportionalitate

ergo, uti fieri folct, Habilita obtinebimus cernas fequen-,

tes xquationes.

I. ddp=z— jdt z
( V cof. <p — Tfin. <p)

\\.ddq^=— \dr-{Vfin. Q+Tcof.Q)
l\\.ddr=—{Rdt-

quarum a:quationum refolutione tota motus determina-

tio continetur.
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§. VII. Jam iterum ambas vires V & T commode à

fe invicem feparare licec , ut pateat quid utraque feor-

fim praiftet. Nam I x cof. y +• II x fin. <p dat

ddp cof. q> -t- dd qfin. <p =— \ V d t-

Deinde II x cof. <p — I x fin. <p prxbet hanc œquationera

dd q cof. <Q— d dpfin. <p =— \ T d t~

at ex tertia vi R nafcitur œquatio ddr~— \ R dth
Nunc igitur recordandum eit nos fupra pofuifle

p = cof <p ; q — xfin. <Ç> & r= .¥ W«o-. -^

unde loco qnantitatum fubfidiariarum/>
., 5;, /-, clemenra

noftra principalia <p, \ Se # in calculum introduci pore-

runt. Très autem émergent asquationes
, quae propterea

his tribus elementis definiendis fufficient : atqne ita tota

inveiligatio à principiis mechanicis ad Analyfm puram
traducetur.

§. V 1 1 1. Cum fitp =s x cof. tp £cq= xfin. q, erit dif-

ferenciando ;

dp=dxcof cp—x dçfin. <p & dq=dxfin. <p-*-xdq> cof.Q

denuoque difFerentiando

ddp=ddx cof<p— 1 dxd<$ fin . <p

—

xdq1 cof <p~-xdd <pfin.<p

ddq=ddxfin. q>-i-zdxdq cofitp—xd<p l

fin. q>-i-xddq> cof <p

unde per combinationem elicitur

ddpcoj.<$->rddq(în.<p= ddx— xdtp 1

& d dqcofiq>-—ddpfin.<Ç=idxdq)-i-xddq).

.Valorem autem ipfins r= x rang. 4 nulla adhibita evo-

lutione tantifperretineamus, doneccompererimus, quo~

modo aptiifime eum traftari conveniat. Hoc itaque

pa&o totum negotium ad refolutionem triura fequen-

tium xquacionum erit perdu&um :

I. ddx— x d q>- =— | Vd t
z

II. 2dxdq-t-xdd(Ç==— i Tdr 1

III. dd. x tatig. 4, as — f R dt\
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§. I X. Cum ha: xquationes fint differentiales fecundi

gradus, temporis differcntiali dt fumto confiante, pri-

mum difpicicndum eft , quamnam proportionem diflè-

rèncialia prima dq , d~\, & dx cum inter fe tum ad tem-

poris differentiale dt teneant
,
quod etfi fine introduc-

tione formularum integralium fieri nequit
, quamdiu

vires follicitantes V-, T &i R jn genere confideramus , ta-

men ex proportionem quxfitam minus perturbare tune

cenfenda?. Quin etiam in negotio quod fufciplmus, ipfac

vires y, T S: R quantitates incognitas , tp , ^ & x cum
tempore t implicare reperientur , qnominus earum fepa-

ratio perfecta expectari poterit. Pro initio igitur con-

tenti effe debebimus , formulas noitras à contemplatio-

nc differentialium fecundorum liberafle , & quoeunque

modo relationem difFerentialium primorum deteimi-

nafle, ut deinceps , approximationum artiricio in fubtî-

dium vocato, ipfarum quantitatum finitarum relationem

inde colligere valeamus.

§. X. Tertiam quidem xquatîonem dd. x tang. 4^=
— ~R dt x tantifper feponamus, poftmodum inveftiga-

turi , quo modo ejus ratio convenientillîme haberi queatj

ambas igitur priores, quaÈ func:

I. ddx— xdç- =— \V dt^ &
II. 2 dx dt$-*-xd d<p=— {Tdt z

accuratius perpendamus , ut inde relationem difTèren-

tialium primorum dx, dtp & dt eliciamus. Ac primo

quidem prius membrum fecundx xquationis C\ per x
multiplicetur , redditur intégrale

, proditque

d(xxdq>)=— {/Txdf-
feu xx d <ç — \ d t {C—/ Tx d t)

unde fi vis Tfecundum directionem Q N~ trahens evâ-

nefeat, oritur xquabilis arearum deferiptio. Hinc au-

tem patet eandem illam xquationem integrabilem reddi

fi multiplicetur non folum per x, fed etiam infuper per

fun&ionem
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functionem quamcunque ipfius xxdq>i Mulciplicetur

ergo per xd<p > ericque intégrale:

\x* d §- =— \ d t
l/Txi dtp,

feu x* d $
x — d t

1 (A —fTx>d<p)i
unde inventeur

. x 4 d <P
l

,
xxdq

dt'-sss- ,.„ , ,

- & dt =
:A—fTx>d<f V (A —j'Tx > d <f)'

§. XI. Cumigiturfit,YdV==^7 (.4—fTx>d$) t

hoc valore in prima aequatione fubflituto liabebiraus:

ddx=*dtH±—ii.fTx>i*r-\r),
qua: per zdx multiplicata & integrata prxbet:

dxL= dt'-(B—^— zf^fTx<dq>~frdx).Ateiï;
— ip^fTx)d<p=.

r̂
fTxid<ç—fTxd<p

quo valore introducto erit :

dx 1 ^=dt l{£-£+±fTxid<?-fTxd<p-fFdx),vel
x ldx*=dt* (Bxx - A-^-JTx <dq>-x xfl Tx dtp^-Vdx)

)

,

unde nancifeimur

, £ x d x _
dt= — SeV(Bxx — A-i-fTx> d<f—xxJ\Txdi?-t-ydx))

,
ïdxV(A—fTx< dy)

^ xV[Bxx— A-\-fTx> d<f—xxJ(TxJ<t-i-rdx,)'

§. XII. Ambiguitas fignorum , quam motus natura

ïnvolvit, ita ab arbitrio noftro pendet , ut pofitivum va»

leat , fi motum ab eo loco, ubi corpus puncto fuit pro-

ximum , definire velimus , negativum vero fi à diftantia

maximadifeefierit. Quoniam igiturinAftronomiaufuseit,

motftm corporum à maxima difiantia computare, valear.

fignum negativum, ut habeamus bas duas aequationes:

,
— * dx

y (Bxx— A-hJTx'dy— xx{{Jxd*>-\~Vdx))

,
~dxy{A—fTx^da>)

* ~~ xy{Bxx— A-\-jTx>dy — xx[{TxdQ)-\-Vdx))'
>

Prix de ijâG. C
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cujus porterions loco & hxc primum inventa d<p =
±Ly/(j4— fTx>dtç) ufiirpari poteft. Suntautem^&

£ quantitates confiantes, per duplicem integrationem

inveclar, qua: deinceps ad quemvis cafumoblata: accom-

modari debent.

§. XIII. Quando vis normalis Tevanefcit, altera-

que vis f^ ad C tendens per folam diftantiam x détermi-

nant, utraque a-quatio habebit variabilcs feparatas , ita

ut non folum dirTerentialium dt Se dtp ratio ad dx ab-

folute poffit aiîignari, fed etiam per integrationem ipfx

quantitates finira t 5c tp per diftantiam x definiri : hoc-

que ergo cafu problcmatis folutio perfecïa poterit exhi-

beri. Neque vero in génère haï formula: magis ad ufum

accommodari pofiè videntur. Sed contentos nos efie

opportet, hoc pacto rationem dirTerentialium dt , d<p &
dx elicuifTe. Quarnvis enim adlint formula; intégrales

fTxd<p,fTxid(Ç), S>:jFdx hanc ipfam rationem

involventes, ex tamen negotium approximationis non

multum turbant, dummodo earum valoresfint perquam

exigui, propterea quod tune fufficit rationes dirTerentia-

lium prope veras nofTe. Verum ipfum approximationis

negotium alias requirit confiderationes , antequam cum
fuccefiu fufeipi queat , quas deinceps evolvemus.

$. XI V. PerducYis igiturbinis prioribus a:quationibus

differentio-differentialibus ad formulas fimpiieiter diffe-

rentiales , qua: ad ufum maxime videntur accommo-

datz , tertiam quoque zquationem ddr=— \ Rdt'-

inftituto convenientius transformare conemur. Qua: cum
latitudinis \ determinationem ob r= x rang. 4, conti-

neat commodiirime ea inftituetur, fi more apud Aftro-

nomos recepto lineam nodorum cum inclinationeorbitz

ad planum affumtum in calculum introducamus. Hune
in finem confideretur quovis momento planum , quod

punclo fixo C & fpatiolo à corpore jam jam percurrendo
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dcterminecu?. Quodque pro ifto faltem momento pla-

num orbitae appellare liceat. Sic igicur dum corpus ver-

fatur in R reda C D. interfeftio plani orbicx & plani

aflumti, qux linea nodorum vocari folet, atque ad lati-

tudinem -^ commodius inveftigandam ponamus :

I. Longitndinem linea: nodorum feu angulum ^Cn=ff,
II. Inclinacionem plani orbitx ad planum aiTumcum =G">

qux duo nova elemenca tanquam utcunque variabilia

contemplor.

§. XV. Ad inclinacionem aucem definiendam ex

punclis R & Q ad lineam nodorum CCI ducancur nor-

males RS 2c QS , quarum inciinacio feu angulus QSR
inclinacionem meciecur, ica ut fie QS R— G. Deinde

ob angulum nC<2= cp— it & CQ_=x> eric QS=
xfin. ( tp— ir); unde fit <2 R= xjin. ( <p— w) tang. G.

Cum igicur habeamus Q R = r = x tang -^, eric:

tang. 4- =fin. ( <p — tt) ««g-. G1

;

ficque ex elementis <p, w 6c G, lacicudo quxfita 4 re«

periecur. Quoniam aucem loco lacicudinis 4, duo nova

elemenca t & G xque ad locum corporis fequenrem

percineanc ; unde differenciale ipfuis 4 feu tang. 4 idem

prodire debec five elemenca ambo tcSc G fumancur con-

ftantia , five ambo variabilia, ex qua propriecace relatio

incer -r Se G innocefeee
,
qua: locum quartaî xquationis

fufiinebic, fi quidem jam quatuor elemenca x , <p, tt Se G
in calculo habemus.

§. XVI. Cum igicur poficis tt Se G conftantibus fit

d. tang. 4 = d <p co/ ( <p — *) ^^^- G

,

iifdem aucem tanquam variabiles tra&atis prodeat

d. tang.-\, ={d<$- d -x) cof. (<p-7r) tang. G-*-fin. (<p-7t) d. tang.G)

his valoribus jnter fe xquatis obtinebimus

Cij
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</. M/20-. G= ——-—

—

tang. G

,

fin. (p — w)

</. M«P". G d -x cof. ( <p — t)
feu — pr- =—r—TV ;—

•

SufHcic igitur longitudincm nodi ir cjufque variationem

déterminavifle, indeque facile inclinatio orbitx G défi"

nietuneftenim—^—^ differcntiale logaritlimi ipfius
tang. 6. °

G, quod fi ita indiccmus d. I tang. G, eric

d.ltang.G= d * eor

;

[*— ) = d>xcot.{<l> — >x).

Patet igitur nifi linea nodonim fit fixa ideoque d>x— o,

inclinationem orbitx continuis variationihus efle obno-

xiam ,
quarum autem altéra: ex alteris facile definiri po-

terunr.

§. X VU. Propofitum autem eft invenire ddr, cujus

valor ob r=x tang.\ eft : ddx tang. \->rzdx d. tang. -^-t-

xdd tang. 4 =— {Rdr-, Veruminvenimus:

tang. 4- ==7?«. ( <p — V ) tang. G , atque

d. tang. 4 = ^ <P co/. ( <p— w) w/2g-. G > unde ob

d tan*. G = —

"

/-' q'~^ m/ir G, erit porro differen-
° Jin.(<t — *)

°

tiando

dd. tang, 4— dd<pcof. (<p— w) /aflg-. G— </<p (d (p—^7r)

dy d-* \ _
five <^ tang.-l=dd?{cof. (?—»)— </ç

:/n.(<p— *)-J- .^ _ ^s )
tan

S- G -

Quibus valoribus fuftitutis tertia îequatio induct hanc

formam
f-+-ddx/;n.(<t—*)-+-idxd<tcof.(<9— *) ~\

<! .-,'/.'/ . xdl>d* \unz.G=-hRdt>
\+xdd<fcof.(<t—,)—xdrj;'^~*)+jz^zrï

:j
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At ex binis prioribus a:quacionibus erac : ddx—-xdq> 1

=±— \Vdt* & i dxdfp + xddtpss— j-Tdt 1
--,

fîcque fiet :

(-{rjt 1
Jin.(<t—')-kTdr-cof.i<t-*) + 'L-?—-}tang.G=~{Rdc-, feuv jm.

k
tp—if)J u *

^Hdil {*& *-*3*f¥^)-~i) •

§. XVIII. Ex viribus igitur follicitantibus V, T &
iî quaterna noftra elementa x , <p , t & G ad quodvis
tempus / per fequentes quaternas atquationes differen-
ciales primi gradus determinantur.

I; — * </ a;

V( B xx — ^4 -+-/r x > d<? — xx[{ Tx dy -f- Vdx) )

IV. </. /. **/#. G =s -^—— , feu ^ /, umgm q __

quaz xquationes in génère vix tra&abiliores reddi pofle
videnrur

, nifi certa quidam virium follickantium rela-
tio accédât.
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Reducîio harum formularum ad cafum quo

corpus imprimis ad punclum Jixum urgetur

vi in quadratis diflantiarum reciproce pro-

portionali , cujus rcfpecïu reliques viresfunt
va/de parvœ.

§. XIX. v^/uoniam nobls eft propofitum in per-

turbationes motus planetarum quatenusabeorum actione

mutua oriuntur inquirerc , tantum jam pro certo afili-

merelicec, eorum motum, proximc falccm , regulis Kep-

plerianis elfe conformem ac perturbationes quas dcfiniri

opportet , vehementer efle exiguas. Moderatio igitur

prxcipua motus eorum cfficitur à vi quadam ad punc-

tum tixum fecundum rationem rcciprocam duplicatam

diftantiarum tcndcnte, prx qua reliqux vires quafi eva-

nefeant. Diferte enim fateri cogor, nilî hujuunodi vis

inter reliquas vires follicitantes longe emineat , nullo

plane modo me perfpicere , qua ratione ad aliqualem

laltem motus cognitionem pertingere nobis liceac. Mi-
nime autem cafui tribuendum videtur, quod hujufmodi

motus , quorum inveftigatio vires noftras penitus fu-

peraret , etiamfi xque facile exiftere potuiflent , in

mundo non deprehendatuur.

lie. I. §. XX. Sit igitur C id punchim , ad quod vis illa

principalis quadratis diftantiarum reciproce proportio-

nalis dirigatur , fi quidem hactenus hoc punclum ab

arbitrio noftro pendebac. Ncque tamen hanc vim qua-

drato diftantia: vera; R C reciproce proportionalem ila-

tuamus quoniam ejus redu&io ad noftras formulas denuo
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Iatitudinem involveret. Sed quoniam planum fixutn

femper ita aflumere licec , nt corpus ab eo non nifi quam
minime recédât, angulufque 4 perpetuus fit valde exi-

guus, cafum ita ftabiiiamus , ut vis ^fecundum direc-

tionem QC follicitans habeat partem eximiam quadrato

dillantiae QC= x reciproce proportionalem , cujus

refpedu tam reliqua pars quam bina: reliquat vires T
& R pro minimis haberi queant. Statuamus igitur

V= £{ -*- i" ' ta ut vires S , T & R pra: vi ^ quafi

evanefcant.

§. XXI. Pofito autem Ft=Z£-i~S emfrdx—
zL[+fSdx Se xxfFdx = —-ffx + xxfSdx t

quo valore in noftris formulis furrogato habebimus,

x d x
L
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primum cafum, quo iftae vires penitus evanefeunt j bi-

nxque priores xquationes fequentem induent formam:

— x ^ x

*' d l ~ V ,B xx -t-ffx — A )

&
dtVA_ —dxVA

II. </<p= -^— —
a. V(£A.

je _
(
_^_^

)

>

qiiarum evolutio ira efl in promtu , ut introducendo

quodam angulo v ,
qui anomalia vera vocari folec , fi

ponatnr x = _ ,

—— , confiantes illx A Se B per has

novas b & k ita definiri queant, uc formula irrationalis

V {B xx -*-f]x— A ) evanefeat five angulus v fit= o

five duobus redis xqualis. Arque hinc oritur notiffima

motus elliptici ratio , pro quo littera b dénotât femipara-

metrum ellipfis Se k ejus excentricitatem, feu foeorum

diftantiam peraxem tranfverfum divifam. Accedentibus

autem viribus minimis T Se S motus aliquantillum ab

hac lege diferepabir.

§. XXIII. Difcrimcn feilicet in hoc confîftet ,
quod

îam quantitates b 5c k non amplius futura: funt confian-

tes, fed variabilitatem à viribus T Se S oriundam im-

P n
plicent. Quamobrem ponamus x= ——

—

j~v , fitque

ut ante v ejufmodi angulus , quo five evanefeente

five ad i8o° increfeente , diflantia x fiât five maxima

five minima : feu quod eodem redit ut fiât dx= o,

fi fit fin. v = o. Cum igitur fit : dx — — ^ X
V{Bxx-i-ffx—A-h/Tx^dç—xxl/Txdç+fSdx))

formula irrationalis , nofitox= -r- , faclorem fin. v
L I — Q COj. V J

involvere feu hujufmodi formamW fin. v habere debe-

bit : quod ut eveniat ipfa: quantitates variabilcs^ & q
debito modo definiri conveniet. At pofuo prxterquam

in
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înformulisiiKegralibusj;—
1_ v

,habebimus;i.r=-yX

V(Bpp+jfp{i-qcofv)-Aj-qcofv~ + i-qcof.vfj Tx'dy-pplfTxdai+fSdx)).

§. XXIV. Evolvamus hanc formulam fecundum

Cof. v hoc modo :

dt
-^Bpp+iïp-A-\-fTx>Jv—pp{fTxd<?+.fSdx)J

dxSS— —yS <—ffpqcof.v-'(-zAqcof.v—iqcjfv.frx-d^
? £— A q,q cof. V ' -+- q q cof. v ' / T x ' d q> ^

jam ut in figno radicali fin. v l feu 1 — cof. v % involva-

tur, reddamus terminos ipfum cof. v continences nihilo

squales, unde divifione per z q coj. v inftituta fie :

— LffF+A—fTx ij<p= , feuA—fTxdç= {ffPtl

hocque valore fubftituto orietur:

JXs= ^ijT/ÎBpp-i-{ffp-~pp(fTxd V -i-fSJx) ?

? V \ — \ffpqqcoJ.v\ £
Fiat porro :

BPP + kffp —PP [fTxdç+fS dx)= \ffpqq,
feu kffq q^B P + \ff~p (fTx dç+fSdx)
quo fado habebitur:

dx=-^{\ffp qq-\ffp qq cofv*)=~f^.
§. XXV. Pofito ergo x= , utp exprimat

femiparametrum , &c q excentricitatem ellipfis , utram-

que ob perturbaciones variabilem, arque v anomaliam

veram , ha: quantitates ira per vires T ôc S determinari

debent ut fit ;

1 A — 2 fTx ' d <p

P = 77
>&

ff-h 2 Bp— 2 pifTxdq +-fS dx)„= y— .

Prix de ijb S. D
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Cum autem hx ipfx quantitates, evanefcentibus viri-

bus T 6c 5", évadant coudantes, ficque earum valorcs

quafi medii prodire debeant , ponantnr hi p = b 6c

a q == k k, hineque confiantes A 6c B inftituto con-

venienter ita definientur ut fit :

b=ff feu J = {b/f, &

fi ib

Hinc itaque habebimus t

p = b — y-
f J T xi d <p

,

§ XXVI. Valoribus igitur /> & <y ira ftabilitis, nt

earura variabilkas tantUm à viribus 3" 6c S ,
quarum

adio cft valde parva , pendeat , obtinebimus inde :

Ipfam diftantiam curtatam x = ,_/r,/:^ ,

Ejufque difFerentiale . . . dxs=~^y "['/'"' -.

Tum vero erit ut ante invenimus :

Jv^HV<4—/Txidv)c=&iWf--fT* iJ 9)>

vel etiam i<p = £< V I> - '-i^lf^-

Sicque commodius differentialia dx 6c </<p per differen-

tiale temporis dt habentnr expreffa. Hx autem formula:

in locum binarum priorum œquationum (§. XXI) in-

vent, rnm funt fubftituendae j quod vero ad binas pofte-

riores attinet , qua; ad latitudinem fpectant , eas dein-

ceps feorfim confiderabo , quia earum evolutio non tan

tis eft fubjefta difficultatibus. Hic igitur ita binis priori-

bus inha:rebo, quafi binae porteriores prorfus abeflenr.

§. XXVII. Verum conditio, qua effe débet dx=x
— fgdtfin.v

'

p . .—- exiitente x =. 7-, novam determina-
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tionem continec
, qux indolem anomaliae veras v &

quemadmodum ejus differentiale fit comparatum defi-

niet. Cum enim fie i

—

q cof.v. = - erit, differentiando

& pro dx valorem — -

'

fubftitucndo:

— d q coj. v -+ q d vfin. v = "— -+• -—

—

- y \p-> feu

idvfin.v.^q^dq cof.v ^Étiyip.

Per valores autem pro p & q fupra inventos , etiam

harum quantitatum differentialia innotefeunt : cric enim

if

d ^
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quo valore in fuperiori expreflione pro cjdvjln.v in-

venta fLibrtituto, divifione fa&a per qfm.v , habebitur:

i fJt lf, Txdtfin.v Spdtcof.vdv=- V tP 7~Z (*— qco.v)-*- -r— •

x x ~ 1 r j (jV : p v 1 J J :;V ip

Haec antem porro, ob x ( i— 1 cof- v) =p, tranfit in for-

mas fequentes :

, r,. ,, Tdi fin v . Txdfiin.v.cof.v. SpJtcof.v
dv= f^\P j—^-P f77p—+-fYv77>

ka

. ,, . pdi[iTjinv— Sccf.v) Txdifin.vcof.v .

dv=^y\p— -r-r.
— —jveletiam

, _fdi J\
xdtyS ccfv.(T — gcof.v) — Tfin. vJi — qcof. v)

)^
tiv ~x-x VïP-*- fqVip

§. XXIX. Quoniam porro eft :

dv = ^Vkp & </*=— fJ
y{T enc:

fTxU$ = ffTxdty\p

„ ^ . ,• ~S a d t fin. v . ,fSdx^-ff \/p
, ideoque

fTxdç+fSdx=ff^(T{i— c
] cof.v)-Sqj7n.v).

His igitur valoribus fubftituendis non folum formula;

intégrales, qua: etiamnunc in calculum ingrediuntur t

ad differentiale temporis reducuntur , fed ctiam omnium
quantira-um variabilium , quibus jam cric ntendum, dif-

ferentialia per idem temporis differentiale dt erunt ex-

prcfla. Neque vero adhnc ulla approximatione fumus

ufi , unde hae determinationes etiam locum habent

,

tametfi forte vires T !k S non fnerint adeo exigus. In-

térim tamen parum fublîdii inde conlequi lieet , nifi

îfta: vires valde fin rint parva?.

§. X X X. Hx autem formula: maxime videntur ido-

neae , ad motus aberrationes à regulis Kepplerianis defi-

niendasj referuntur enim ad mocum. in clliplî continuo
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variabili tam ratione ejus pararnetri & excentricitatis

qiiam fitus lineac abfidum. Quovis enim tempore mini-

mo motus corporis ita confiderari poteft
,

quafi fieret

in ellipfi fecundum régulas Keppleri , ac fi pro quoli-

bet tempore conftet magnitude» iftius ellipfis , ejufque

excentricitas una cum fitu lirïeas ablidum , ex formulis

inventis verus corporis locus, quatenus ad planum af-

fumeum refertur , aflïgnari poterit. Aiïumo igitur ad
tempus propoficum t orbitx ad planum noftrum fixum

relata; efle

I. Semiparametrum orbite =/>,

II. Excentricitatem ejus = q

,

III. Atque anomaliam veram corporis sas v.

Unde cum longitude corporis pofita fit = <p, longitudo
abfidis fumma; definietur angulo = tp— v.

§ XXXI. Ex his igitur démentis ellipticis primo
deducitur diftantia curtata CQ=x ope formula: x =
• — j unde nofito ançulo v = o collieitur diftan-

ria abfidis fumma: = ~ & pofito v= iSo° diftantia

abfidis ima: à puncto C =~ , quarum fumma ~£~
prcbet axem tranfverfum orbira: eliiptica: , cùjus prop-

terea femiffis eft = —p— , & femiflîs diftantia: focorum

= t=tti '• tum vero femi axis conjugatus erit=
v , ,^ r ,-.

Deinde vero ipfa corporis longitudo feu angulus ACQ
— <p ita per hxc elementa determinatur , ut fit :

(i<P~~r V ïp-> feu d<?= 77—L—

i

' ' pV 1 p

unde ca per integrationem elici poterit, dummodo lex

conftet
, qua quantitates variabiles p , q & v cum tem-

pore mutentur, hanc autem variabilitatis legem jam
eruimus.
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§. XXXII. Si nullx adeflent vires perturbantes T
& S t tam parameter orbita: ip quam excentricitas q
efient quantitates confiantes , arque anomalia veravcum
longitudîne <p paria caperet incrémental ficque ob dq>—
dv-=zo, linea abiîdiim immota maneret. Videamus igi-

tur quales mutationes ha; quantitates fubire debeant ac-

cedentibus ilbs viribus perturbatncibus T&L S. Ac pri-

mo quidemob T a-' d <p =fTxdty/\p, tempufculo de

femiparametri p incrementum inventum elt :

quod ergo tantum à vi Fpendet, niti quatenus variabi-

licas quantitatum q Se v fîmul alteram vim S involvir.

Hinc içitur erit :

dp __— Td,Vl
& x _ fTdtV*

pVp f(l-~qcoJ.v) Vf 'fi'—H cofv
)

feu cum médius valor ipfms p fit = b erit :

VP Vi ^ fV iJ i-,q0ij.v

§. XXXIII. Secundo incrementum excentricitatis

dq ita expreflum inveuimus pro tempufculo dt, ut fit:

,
Tx d t [i. cof.v— q

— q coj. v ') -f- S p d t fin v
d1*= JvTp

>

quo fubftituto pro x valore j- abit in
i I 1— q coj, v

d

l

J
==
fYTP {l -

T

qcoj: v
(i cof.v-q-qcof.v^Sfin.vy feu

dq==~p( TcoJ. v -+- Sfin. v-\-T.
i

__' , ) ^\p> vel etiam

dq = j(i Tcof. v + S fin. v— fl^JJ V {pi

in qua formula ultimus terminus pne binis prxcedenti-
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bus erit valde parvus , fi quidem excentricitas q non
adeo fuerit nocabilis. Cognitis igitur viribus T & S
cum anomalia vera , hinc facile colligitur, quantum
excentricitas intervallo minimi tempufeuli dt immute-
ru r ,

quemadmodum ex formula pra:cedente variatio

femiparametri /> inotefeic.

§. XXXIV. Hinc etiam definiri poteft variabilitas

axis tranfverfi elliplîs , cum enim cjus femiffis fie =^-^~
erit ejus differentiale :

1 ,»
(1— qq) dp-\- 1 p q d q

Quod fi jam valores pro dp ôc dq inventi fubftituantur,

reperitur redu&ione rite fada:

d. t^V? ==— F

-f[~^:
{T—ql7cof.v+- Sfin. v) ).

'

Quare fi femi-axis tranfverfus ponatur = /-, ut fit r=
C^ti > ob tjërgy. — rr }/ i

, fict

r r d t _,

'fylp (* — 1 {Tcof. v * Sfin. v]), feu
,

r rdt

Zill= d 1 — d!
i T -l(Tcof.v-^- S fin, y))

fYip

Unde j fi femi-axis tranfverfus médius ponatur = a , fiet

7= 7-*- ffy~Tp ( T— 1 {Tcof. v -+- Sfin. v) ),

§. XXXV. Denique mutatio inftantanea lines abfi-

dum eft indaganda, cujus longitudo cum fit = <j>— v,

erit ejus incrementum tempufculo dt ortum = d <p —
dv. Verum invenimus:

J v —,fd,./i „ .
xdt{Scof.v[l— qcof.v)—Tfin.v[l— qcof.v) ) f" v ir

-*"
fqVip '

s
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Unde colliçimus

^f 1 — qcof.v) fn.v „ r , l/i___
dç — jv^iïi ^ hco , v

scof.v) y T />~

p (_Z>-JL_ .+_ Tfin. v— S cof. v)Y\P ,
five

Il V
1 — y Cl)/ V J

Hinc igitnr patet motum linex abfidum eo fieri notabi-

liorcm
,
quo minor fuerit excentricitas q ; qua evancf-

ccnre etiam in intinitum abire videcur. Verum notan-

dum eft, quo minor fuerit excentricitas, eo minus re-

ferre verum linex abfidum locum nofle.

§. X X X V I. Poftremo ad eadem elementa reducere

poterimus xquationum principalium (§. XXI) binas

porterioresj cumenim fit ^<P=£t ^iP em ~tm> == TV^i »

mutationes momentanex, quas cum linea nodorum tutn

inclinatio orbitx ad planum fîxum fubibunt, ica per tem-

pufculum minimum it erunt exprefix :

Unde latitudo 4 itadcfinicur ut fit tangA^fii-iv—*)'<»>B G.

Hic quidem partes adfunt à viribus perturbatricibus non

pendentes, verum hoc inde venit, quod vim quadratis

diftantiarum reciproce proportionalem in piano rïxo

afl'umfimus. Sicnimea, uti rei natura poftulat, fecun-

dum diftantiam veram R C aflumatur , iltx partes à vi

.

R
tollentur, id quod in appiicatione fiet manifcftum.

SECTIO III.
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S E C T I O III.

Inveftigatlo Viriiim quibus motus Planetœ

principalïs ab aclione alius Planetœ per-

turbatur.

§. XXX VII. V_> um perrurbationes , quibus pla-

nète principales fe mutuo afficiunt , finr vehemenrer
parva: , dum uniufcujufque planera; perrurbationes in-

veftigamus , motura reliquorum tanquam regulis Kep-
pleri perfecre conformera fpectare iicebic: tantillus enim
error

, qui hac ratione in motu planera- percurbantis ad-
mirritur, in effecru multo minerem, hoc eft evanefeen-

tem producere eft cenfendus. Quoniam igitur quxftio
ad planeras principales adftringitur, punct,um fixum C
in cenrro folis aflumi conveniez &i quia morus planerai

perrurbanris in piano fieri poreft jùdicari , hoc ipfum
planum pro piano illo fixo, ad quod morum planera;

turbati referre conftiruimus , commodifîime affumemus.
Çum enim invenerimus. quomodo morus iftius planera;

refpec~ru hujus plani immurerur , facile enr perrurbario-

nes ad quodvis aliud planum in cœlo fixum rraducere,

ficque inconflanriam , cui planum orbita: planerai per-

rurbanris eft obnoxium, exuere.

§. XXX V 1 1 1. Conveniar igitur planum rabulae cum
piano orbirae planera: perrurbanris , in quo Cfir cenrrum
folis , & CA recra inde ad fixum cœli puncrum ducta, flG

- n'

unde longirudines numerenrur. Ad darum ergo rempus
i planera perrurbans fit in hujus plani punclo V > à quo
ductâ re&â C V, ponacur :

Prix de 1756. E
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I. Difhntia hujus planeta: à foie . . . CV=y
II. Lcngitudo ejtis fcuangulus^C^" . . . =6

Quod fi ergo vis, qua hic planera in /^ad folem urgetur

fit = —f , ejufque orbitae ferai lattis rectum , feu fetni-

parameter = c, ejus excentricitas = e , & auomalia vera

s= ii , eric per formulas fupra invenras :

c , f/,l/"i fditi—ecof.u)'

y= -S--
i &cd^= du=^V{c= 7yTc 5

J i—ecoj.u c ' x '

ctdufin.u t f J t fin. u r
undefir^=- (7Z74^= V77~ >

flC(
î
ue

hxc difierentialia ad elememum temporis dt habcmus

redu&a.

§ XXXIX. Alrerjam planera, cujus perturbatio-

nes motus indagamus, extra hoc planum reperïatur in

R nnde ad id dutlo perpendiculo RQ_, jandifque redis

R C & Q C , fit ut ante :

I. Ejus diftantia à foie curtata feu recta CQ =x
II. Longitudo ejus feu angulus ^CQ . . = <p

III. Latitudo ejus feu angulus QCR . . . =4
X

Unde fit ejus diftantia à foie vera . . . = —^

Verum pro latirudine confidercntur linea nodorum CCI

& inclinario orbica: ad planum orbita; prioris planerx

,

fitque

IV. Longitudo nodi afccndenris feu angulus A CD. = t

V. Inclinario orbita: feu angulus QSR . . .
—G

tr. quibus démentis larirudo 'ita exprimirur ,
nt fit

tang. ^ = fin. (<p — x) tang. G.

Quod fi porro junganrur rccïa: QF& R V, ent

Q V=y (xx+yy—i-xycof. (<p— 9)),&

VR^Yi— +yy—ixycof.{q— è))= ?
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ponamus enim brevitatis gratia liane difhntiam VR =£.

§. X L. Cum jam planeta R tam ad folem quam ad

alterum planetam V attrahatur in ratione reciproca du-

plicata diftantiarum , fie utraque vis ita comparata, ut

ad diltanciam d habeatur

vis acceleratrix ad folem tendens . ,. .

E
'SI*

dd'

E cof.-l'-

vis acceleratrix ad planetam tendens .

Hinc itaque planeta in R urgebitur

primo ad folem fecundum R C vi =
deinde ad planetam in ^fecundum RV~v\= — ,

Quoniam vero ipfe fol quoque ad planetam V follici—

tatur fecundum C V vi accélératrice = fy , ut folem

in quiète retineamus ha-c vis fecundum dire&ionem

contrariam Qv in planetam R transferri débet, hinc-

que ifte prasterea follicitabitur :

Secundum directionem Qv vi = —

.

X. yy

Quin etiam ipfe planeta V omnino ad folem urgeri cen-

fendus eft fecundum VC vi = -

~*~
- , quam modo

pofueramus = Çy .

§. X L I- Nunc vero ante omnia vires planetam R
follicitantes revocari debent ad diredliones QC, QN
& RQ, ut inde valores virium aflumtarum V, 7 & R
obtineantur. Ac primo quidem vis fecundum RC=
£2Ê£ prcbetXX i

E cof* "X '
• »_^

Secundum diredionem QC vim =» ——— pro yi r y

Secundum diredionem i?Q vim =—'-——provii?;

*Eij
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Secunda vis fccundum RV-=. £, ob QR — xiang. 4-,

& ^72 = (• ,
prxbet

Secnndum diredionem /c Q vim=—-= r— pro /<-

F.O V
Tum vero fecundum Q ^ vim = —— qua: , ob

QVcof.cqy= ~ ycofAt — e ) -4- at &
<2 *f/&- CQV = yfin. ( <p — G )

,

reducitur ad binas fequentes

Secundum QC vim = fj
f

(y cof.{<p— 8)— x) pro vi Vy

Secundum Q iv vim = — pro vi 1 i

Denique tcrtia vis fccundum Q v — yy> °^ CQv<=
<p— 6 , dat

Fcof. {q,— g) .

Secundum O C vim s= pro vi V,

— -F/?/». (<p — 8) . „,
Secundum QN vim = pro vi 7.

§. X L 1 1. Colligamus fingulas lias vires ad direclio-

nes QC , QN 2c R Q redu&as, arque habebiraus

Vim V= E-^ + ^-Fy {^--^cof. {q— *)*

Vim r=/> (I — £)/?«. (<p— 8),

ir D £/n. 4» co/ 4 ' Fxtang.lf
Vim A = - H- ;— >

a: * £
'

nihilque fuperefr. , nifi ut hx expreflîones in Iocum lit-

tera'um V-, T 2c R fubftituantur. Quoniam vero an-

gulus 4 femper eft valde parvus, ejus cofinus proxime

ad unitatem accéder ; unde cum pofuerimus V~£ +- <$»

ira uc fie
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S = 'M. + ^^-Fy^-^cof^-S), -.

pro//*aflumi poterie E ; & quamquam ante invenera-

musff= E + F , tamen quah'titas F pra: E tam eft

exigua , ut nullus plane error fit metuendus , fi pona-

mus ff= E ; ita ut habeamus :

—E(l—cof. 4 ') Fx „
t

.
S = n -4-— — /> (-,— j-,) co/ ^ — 9).

§. XLIII. Antequam autem huJLts reduclionis ra-

tionem habeamus , fubftitutio virium V> T & R in

arquationirms variationem lineas nodorum & inclina-

tionis continentibus commode fieri poterit , quœ eo

magis eft notatu digna , quod uti jam innuirruis termini

à vi perturbatrice non pendentes deltruantur. Cum enim

fit tans:. G = -r—1— facloris V fin. ( <p — tt ) -+«

7" co/^ (<p — t )
— „

, qui illasexpreffîones ingre-

ditur, valor fatisconcinne definietur, habebitur namque:

Vfin. (<p— tf) =s—^-fin - (<f>

—

t)"*- ~fLn-^>-^)—
Fy (h — yr) c°f- (<*

— 6
) /»• (<P— t),

rw/ (*—*)=*> (i—^ )//*.-(<?— 6) ça/ ((p— ff),

Quare cum fit— co/î (<p— ?)/?«. (?— t )-hJîn. (<p— 9)

co/ (<p— T)f=—7^' (S— t/ , erit ^/w. (<p— T)-t-

Tcof.{9^— ê=^Fy ($--&)& (9— *).

§ XLIV. Perfpicuum ergo eft totam hanc expref-

fionem, qua variatio in linea nodorum & inclinatione

determinatur, unice à vi perturbante F pendere, ca:te-
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rifque paribus finui anguli 8— cr, qui oriuir longitudi-

nem nodi -x a longitudine planera; turbantis 9 fubtra-

hendo, efie proportionalem. Quodfi ergo ut aine femi-

parametrum orbita: planetx R ponamus = p , ex

§. XXXVI ,
pro variatione tam linea: nodorum , quam

inclinationis, fequentes nancifcemur xquationes :

,
F xy d t fin. (<f — » ) fin. ( « — * ) / r i >

, , ^ Fxydtcof.if— »)/«.('— x)jj i
x .

d. I tang. G=- -1
-jfTf (ri

~~
Ti

]

'

Ubi imprimis eit niemorabile bas expreffiones tanto

fimpliciores prodiifle. Quamvis autem exdeni facilius ex

ipfa virium follicitantium indolc étui potuilVent , tamen

earum derivationcm ex formulis gcncrahbus petere con-

venientius eft vifum.

§. XLV. Progrediamur ergo ad reliquas perturba-

tiones , £c cum pofuerimus pro orbita planetx R
turbata :

Semiparametrum ==
y
D '

Excencricitatem == ^>

Et anomiliam veram . . . . r= v j ita uc fit

i— f cj d t fin= —!—.r-èCd X = in v

-qcof.v y ip

primo variationem pararaetri ita invenimus exprefiam

T x d t Tp dtV i p

qux ideoque hanc induet formam :

Fxydtfin.'y-i) Jdp—
j

(-j— jn) Vl P>

neque enim adhuc pro x,y & j valores fupra defigna-

tos fubftitui convenict, quia illi nonfolum jam func
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cogniti , fed etiara eorum diffèrentialia per dt exhiberi

poflunt

ob y= '——- ,dl = du=a— X^lcStJ i — e cof. u '
y y

fit
: o = a u=

ft d t fin. u

y te

§. XLVI. Secundo excentricitatis q variatio §,

XXXIII eft inventa

d q ^{Tcof.v + Sfin.v +T/^)Vy p , feu

dq = f(i Tcof. V ^SJln.v-^£)Vip ,

ubi recordari debemus efle:

T=Fy{h—±)ftn. (cp— 0)5

quorum valorum fubftitutionem fleri non eft opus ;

quod cutn etiam in reliquis commode fleri nequeat

,

eas apponamus uti invenimus §. XXXV. Tertio fcili-

cet pro motu linea: abfidurn obtinuimus

d^— dv^{^Tfin.v—Scof.v^
T
-^^^YlP7

& quia J<p= f£ V\p= "

?y
\>

,

erit incrementum momentaneum anomalie vera;

§. XLVII. Nnnc autem elementum temporis dt
eliminari conveniet , cujns loco commodiilime motus
médius folis five terra introducitur. Ponamus ergo dif-

tantiam mediam terra; à foie efle = a , hocque
jmotu medio abfolvi tempufculo dt angulum —dœ.
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Quoniam hoc cafu excentricitas adeft nulla, vifque ad

ïolem tendens eft=^= ^, eric ex principe ante

ftabilitis .: </•=* ÇjV 4 «.«#£ Mecque fd t =
a d a>V i a , &

a d uV i a a d uV la
a t __ . *T— ff E

Tempore ergo abfoluto / eliminato, ejufque loco an-

gulo a quem fol motu medio iiiterea abfolvic ,
noftra:

formula: differentiales omnes ad elementum iftius motus

medii du reduci poterunt. Ac fi infuper ponatur F=
n E , ubi n fernper fractionem vehementer parvam de-

notabit , cric | = ny \\.— y-, ) fm. (<p — S )

,

E
—

xx * J

§. XLVIII. Subftituto ergo pro de ifto valore,

habebimus primo pro planera perturbante :

d^= du= 'f-;\
/ ac; &cdy =— aedœfin. u V'

7 ,

at pro planeta perturbato :

d<ç= ^Vapi &dx=— aqdofin. vVj porroque

dp=-^.iaxda>\fap~-^naxydoù{~ji )fin.{^-^.y/ap>

t iT S r T q fm. v'- \ .

dq= a dc*{-jcof.v+ 1 fin,v— l
'

Tẑ -v
y*ap,

ad,<f*.T r S T qJlnvcof.v\ . o,

dv-dv=-{j:fin.v--cof.v+ tT̂ jrv)
Vap,&C

dv=^.VaP
- a±(llf^-icBf. v^l/J^^)Wap.dv

Xx q \ E £ E i — qcoj.v/ r

Si ulterius femi-axis tranfverfus r^rr ponatur = r, erit

— 2 a r r d uV j / T T r ^ „ /?„ „, I

dr= rp { E
—

E
^of.v^-qfin.v) 1

uti ex §. XXXIV colligere licet.

§. XLIX*
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§. X L I X. Simili modo &.' mutationes, quas linea no-

dorum & inclinatio orbitx tempufculo, quo fol fecun-

dum médium motum per angulum da> progreditur fub-

cunc, exprimi poterunt. Poiïto enim F=-n E, & folis

diftantia média à terra — a , quoniam invenimus :

. nji.Vu . Fdt
, „ Fdt

,7-=

—

^ erIC -J=nadavia, & j— es naduVji

formula; fupra exhibicar abibunc in lias :

</»=— njxyd<4Cof.{t— i)fn. (S— 1).^ ~Jm \Zi.

d. I. ung. G = — naxyda cof. ( f— »
) fin. ()—. 1 ). ( —— — V V/ -.

Cum autem valor ipfius dit jam fuerit inventus , erit

fuccinctius
_ d.tang.G cof. [<s> —r 11)

d. L. tans. lr == ^— == d tt 7—

;

:•
o tjng.Lr fin. ( <p — * )

Per lias igitur formulas omnium quantitatum, quibus

determinatio perturbatiouum continetur , incrementa

,

qux* tempufculo per motum folis médium da> exprefTo

capiunt, definiri poterunc, neque hactenus ulla appro-

ximatione fumus ufi, nifi quatenus pro motu planeta;

perturbantis loco F-t-F fimpliciter E fcripfimus, unde

autem nulla aberratio à vero oriri poteft.

§. L. At vero in calculi fubfidium jam multo gravio-

rem hypothefin aiïiimfimus , dum motum planeta: per-

turbantis , quem in ^fmgimus, tanquam regulis Kep-
pleri perfe&e confentaneum fpectamusj fi enim ifte pla-

neta effet Saturnus, cujus motum non mediocriter ab ac-

tione Jovis turbari novimus, nullum certè eft dubium

,

quin ejus perturbationes effeclus , qui ab ejus a&ione in

motum reliquorum planetarum redundant, aliquantil-

lum efTent affedurs. Intérim tamen pro certo ftatuere

licet , iftas variationes incomparabiliter futuras effe mi-

nores , neque efFe&um Saturni vcrum fenfibiliter efTe

Prix de 17 j 6. F
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difcrepaturum ab eo, quem régulas Kcpplen exacte fe-

ciitus , effet producturus; imprimiscum conftet, univer-

fam perturbationem effe quam minimam , atque adeo

nos contenti elfe dcbeamus eam cantum vero proxime

determinafle. yEque parvi autem momcnti fine ullo du-

bio asftimanda erit ea aberracio , qux dum pro E •+- F
tantum E feu i pro i -+- n femper cil; fractio quam
minima.

§. LI. Non parum paradoxon videri débet, quod
etiamfi vis planeta: perturbantis , feu fraclio n penitus

cvanefceret, tamen pro altero planeta tam excentricitas

q quam linea abfidum mutationibus effet obnoxia : prop-

terea quod evanefcente frattione n , quantitas -| non in

nihilum abeat , fed valorem =—! ——. retineat-,
XX

quo utrumque differentiale dq 6c dq>— dv afficitur.

Verum perpendendum eft , quod dum orbitam planeta:

in aliud planum projicimus , projectio quidem quoque

futura fit ellipfis , fed cujus focus non amplius futurus

fit in puncto C. Etiamfi ergo motus proje&us fiât in

ellipfi, area;queadeo circa punclum C defcripta: tempo-

ribus fînt proportionales , tamen quia in C non eft focus

ellipfis, motus regulisKeppleri non erit conformis. Cum
autem nihilominus fingi poffet quovis momento ellipfis

focum habens in C, cujus elementum cum illius ellipfis

elemento congruat , mirum non eft hujus ellipfis ficta;

tam excentricitatem quam pofitionem linea: abfidum

continuo variari : notatu autem eft dignum parametrum

ellipfis femper invariatum rclinqui.

§. LU. Cum igitur cafu n = o hoc incommodum
penitus evitaremus , fi motum planeta; non in piano

alieno fed proprio contemplarcmur , idem quoque in-

commodum in génère evitabimus , fi motum quovis
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tempore ad planum orbitx ipfum referamns, ita ut x
diftantiam verairi C R & <p iongitudinem planetx in

proprio piano denotaret. Hinc quidemob orbitx iucon-

îtantiam alia incommoda nafcerentur, qux atuem, dum-

modo inclinatio G -fit valdeparva, quemadmodum id

qnidem femper ufu venic , fere penitus removebuntur

,

propterea quod inde ipfis pcrcurbationibus minima-per-

turbatio inducetur. Quo circa totum negotium ica

promtius expedictur ut primo dum variationes quantita-

tum p, q, &c q>— v, exquirimtur , à quibus locus pla-

netx in propria orbita pendet , latitudo 4 prorfus ne-

gligatur ponendo -^ = o ; deindc vero feoriim ad quod-

vis temptis tam pofitio linex nodorum quam inclinatio

inveftigetur : & his denique inventis more apud Aftro-

nomos recepto ex loco planetx in propria orbita ejuf-

que argumento latitudinis ipfa latitudo eliciatur , cum
redu&ione lonçitudinis.

§. LUI. Hanc ob caufam quxftionem noftram com-
mode bipartico pertra&are licebit dum feorfim primo

motus planetx in propria orbita
,

quafi effet plana ,

deinde vero hujus orbita: pofitio refpeclu orbita? pla-

netx perturbantis inveftigatur. Primo igitur x denota-

bit diltantiam veram planetx à foie , ôc <p ejus longi-

tudinem j tum pofito :

j= y/ (x x-*-yy— i xy cof. (<p— 8) ) , ob -\>= o 3

fi brevitatis gratia ftatuamus

M=y(± — +
i )/ïn. (<p— G)),

N=^—y (i—
• j-,)cof. (<p— 9))i habebimus:

y 3= _ • dy •=— aedoù fin. ". V 7 >
-'

I— t coj. u ' J J

db=-du — -— y a a
y y r

x— ——i dx=— a q d a> fin. v. y ~ ;
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</<p= — " y ap ; itemque :

dpœ— i n M a x d a. y a p :

dq=m a du ( z Mcof. v •+•Nfin. v— _^

'"'*

j y ap
y
&

d<p-dv="-ï±(iMfin.v—Ncof.v^M^tWap-,

ubi eft n = ^ , cujus valor pro fingulis planetis ex ob-

fervationibus , quantum quidem id fîeri licet , concludi

débet.

§. L I V. Cum deinceps ex his formulis locus planetx

R in propria orbita cum ejus diftantia à foie fuerit in-

ventus, porro inveftigetur ad quodvis tempus propofi-

tum pofitio hujus orbita; refpe&u plani fixi afiumti , in

quo orbita planetx perturbantis verfatur , linea fcilicet

nodorum cum inclinatione mutua, ope formularum in

§. XLIX exhibitarum j hincque facillime verus locus

planetx in cœlo aflignabitur. In priori quidem invelh-

gatione negleftio partis — c-^—C in valore JVnullum
XX

errorem créât
,

quippe qux per reduftionem ad pro-

priam orbitam compenfatur. Sed ob pofitionem -\z=o,
valor ipfius 7 aliquantiihim immutatur, fcd tam parum

,

nifi inclinatio fit enormis , ut c-rror prx ipfa quantitate ?

fit vehementer exiguus. Quoniam igitur ipfa quantitas ?

aliter non intrat in calculum nifi per fradionem mini-

mam n multiplicat errores illi denuo hinc diminuen-
tur , ut tuto pro nihilo aftimari queant.
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S E C T I O IV.

Confideratlones necejfariœ ad refolutïonemfor-

mularum Lnventarum expediendam.

§. LV. XL X his formulis primo fine integrationis adju-

mento variationes horarise, quas fingula mocus elementa
capiunt intervalle) unius hors , fatis exa&e colligi pof-

funt, cum enim tantillo tempore omnes variationes fint

quam minima; , error plane erit imperceptibilis fi ipfa

differentialia tanquam variationes horarias fpecfemus.

Cum igitur Sol fecundum motum médium una hora an-

gulum conficiat = i' 28" feu accuratius 147I", fi dif-

ferentiali du hune valorem tribuamus , ut fit d as =
Ï4.7J:", feu in partibus radii, pro quo unitatem affu-

mimus, d a,= 0, 00071672 , reliqua differentialia dp,
dq, d<p—dv , dq> , dx , dir, d. tang. G , d§= du , &
dy incrementa horaria iftornm elementorum exhibe-

bunt, qua; igitur fine ulla integratione definire licebir,

dummodo pro tempore propofito ipfa ha;c elementa
fuerint cognita. Neque etiam error erit fenfibilis, fi hoc
modo variationes diurnas tribuendo ipfi da> valorem vi-

cies quater majorem definire vellemus, dummodo neu-
trius planera: motus tempore unius diei admodum fit

notabilis.

§. LVI. Si quis hune laborem fufeipere vellet, totum
negotium fine integratione expedire poffet. Cum enim
pro dato quopiam tempore t explorati fuerint valores

elementorum fingulorum , quibus determinatio motus
continetur, inventis fingulorum incrementis horariis

,

colligemus hinc eorundem elementorum valores ad tem-
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pus ; + 1 hora ; unde deinceps ilmili modo eadem ele-

menta ad cempus / -+- 2 horis opcinébîmus, ficque ad tem-

pora quotcunque horis remota progredi licebit. Intérim

tamen quia in fingulis gradibus crror quidam , etiamfi in

fe fpeétatus fit infenfibilis committitur, is per conti-

nuai!) rcpetitionem ita accumulabitur, ut tandem latis

notabilis evada-t. Ne-que etiam is minoribus hora inter-

vallis aiïiimendis quo pacto quidem labor omnino infu-

perabilis redderetur, evitari poflet, etfi enim finguli erro-

res fièrent multo minores tamen ob majorem operatio-

num numerum tandem quoque ad magnitudinem nota-

bilem excrefcere poflent.

§. LVII. Nifi igitur integratio in fubfidium vocctur,

fperari omnino nequit, ut fingulas motus perturbatio-

nes unquam exadte definire valeamus , vel faltem ut tem-

pore quantum vis magno interje&o error non fiât nota-

bilis. Hue quoque accedet, quod priori methodo uten-

tes ad nullum tempus , unde calculum inchoare velle-

mus ,
per obfervationes fingulorum elementorum veros

valores affignare valeremus , ideoque etiam hi errores

fequentes operationes plurimum contaminarenc Quando
autem integrationes in génère perficere licuerit, tumper

obfervationes plurimas diverfis temporibus inftitutas

,

dum ex cum calculo generali conferentur, veri fingu-

lorum elementorum valores colligi poterunt , quibus

femel definitis formulx integratx perpetuo ufum defi-

deratum prxftabunt. Quocirca ad perfectam omnium
perturbationum cognitionem abfolute neceflarium eft ,

ut formulx difFerentiales inventa: per integrationem ad

determinationes finitas reducantur.

§. LVIII. Ac per reduftiones quidem ha&enus fac-

tas jam eximium commodum fumus confecuti , quod
formulas difFerentio-difFerentiales, ad quas principia Me-
chanica nos immédiate perduxerant, ad formulas fimpli-

cirer difFerentiales revocaverimus , qux nullis amplius
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formulis integralibus fint involuta:, quemadmodum ufu

venit in iis quas primum (§. XXI) elicueramus , qua;

partim ob irracionalitatem partim ob intégrales, vix trac-

tari potuiflent. Praxipuum autem commodum fine du-

bio in hoc confiftere eft cenfendum, quod omnes for-

mulas ad fimilitudinem motus regularis , feu notiflimis

Keppleri regulis conformis explicuerimus, quae redudio

quoque ad ufum Aftronomicum maxime videtur ac-

commodata. Neque etiam amplius premimur ejufmodi

formulis irrationalibus , quarum valores ita fint vagi ,

ut modo in nihilum abire , modo etiam negativi fieri

queant , uti in formulis §. XXI ufu venerar.

§. LIX. Verum antequam integrationis negotium

fufeipiamus , nonnulla moneri eft necefle , qnibus ope-

rationes inftituendre dirigantur. Cum enim integratio-

nem abfolutam ac perfe&am nullo modo fperare quea-

mus, ad approximationes confugere cogimur , in quo
negotio cum multa arbitrio noftro relinquantur

, prouti

alias atque alias particulas negligere velimus , prarcipua

cura hoc erit collocanda , ut nihil negligamus , unde

error fenfibilis refultare poiret. Ex circumftantiis igitur

judicari opportebit, quid raftione fingulorum elemento-

rum negligere liceat : ac primo quidem cum n fit frac-

tio tantopere exigua ,
quippe qua ratio mafia; planetat

perturbantis ad maflam folis exprimitur , nullum eft du-

bium , quin ejufmodi terminos , qui per quadratum

hujus fradtionis altioremve poteftatem effent multipli-

cati , fine harfitatione rejicere queamus. Ex ipfa autem

hujus numeri n parvitate cognofeimus , perturbationes

efTe quam minimas ,
quae adeo omnes evanefeerent fi

effet «= <?.

§. LX. Deinde etiam fi orbitas fingulorum planeta-

rum confideremus , earum excentricitates tam parvas

deprehendimus , ut in determinatione perturbationum,

fi non ipfx , tamen earum quadrata altiorefque potef-
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tares tuto negligi poffint. De Mercurio quidcm & Marte

hic dubium tuboriri poffet , quorum planetarum excen-

tricitas eft maxima, è contrario eorum maflx tam funt

exigux prx mafia Solis , ut totx perturbationcs indc

oriundx fere contemni queant. Quamquam autem in

reliquorum planetarum motu proprio dcterminando qua-

dratum excentricitatis perperam negligeretur , unde ple-

rumque effèctus fatis fenfibilis oriri folet , tamenfi per-

turbationcs qux ab ejus actione in alios planetas redun-

dant , inveftigentur, quoniam effeétus quadrati infuper

per fraclionem n multiplicatur , is plane omnino im-

perceptibilis reddetur. Hinc quantitates e & q hujuf-

que quantitatcm mediam k tamquam tam parvas affu-

memus, ut in perturbationum inveftigatione earum qua-

drata certe ac plerumque etiam ex ipfx tuto rejici queant,

quod dum evolutionem inftituemus , clarius perfpi-

cietur.

§. L X I. Neque tamen pro planeta perturbato ex-

centricitas q nimis parva concipi poteft fed faltem tam
magna , ut mutationes quas ipfi aclio reliquorum pla-

netarum inducere valet, prx tota ejus magnitudine tan-

qtiam minimx fpectari queant. Çum enim formula pro-

greffionem aphelii exprimens divifa fit per q , evidens

eft fi valor ipfius q nimis efTet exigtius, ac rortafle in-

terdum plane evanefeeret , motum aphelii maximis dif-

fîcultatibus impeditum iri, ita ut fi talis cafus in mundo
exifteret , vix quicquam ex noftris formulis concludi

liceret. Verum hic iterum ad infigne noftrum commo-
dum ufu venit , ut nullius planetx excentricitas tam
fit exigua , ut inde quicquam nobis fit extrimefeendum.

Cura enim Veneris excentricitas fit omnium minima

,

nullum tamen eft dubium . quin mutationes , quas ea

unqium ab aétione reliquorum planetarum fubit, prae

ejus valore medio quafi evanefeant. Quare fi valor mé-

dius excentricitatis q ponacur= k , difFercntia inter k
Se
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& q pra; k feu fractio ^-7 femper tanquam minima
tuto fpectari poterie

§. LXII. Maximam autem in hac inveftigatione

moleftiam nobis faceffit valor quantitatis j= V{xx-i-

yy— 2 xy. cof. [<p — 9)) qui eo magis eft variabilis ,

quo propius amborum planetarum orbitae ad fe invicem

accedunt. In calculo quidem hic valor, uti eft irratio-

nalis, relinqui non poteft, quia integraciones inftituen-

àx nullo modo fuccederent. Cum enim caiculum ali-

ter traétare non liceac , nifi ut omnes perturbaciones ad
finus cofinusve certorum angulortim revocentur, omni-
no neceffe eft, ur quantitates M & N, qua; banc quan-

titacem j involvunt , in ejufmodi feries evolvant £,
qua; hnjufmodi finus vel connus fimpliciter concineanc.

Hoc enim folo modo integratio fufeipi poffe videcur,

neque etiam ulla via patet, quemadmodum calculus ita

expediri poflit, ut valores intégrales adhuc quantitatem

j aliafve independentes in fe contemplectentur.

§. LXIII. Infignem hic Analyfeos, quatenus qui-

dem ètiarnnùnc eft exculta , defectum agnofeere cogi-

mur , quod aliter formularum inventarum integralia

exhibere non valeamus, nifi per feries, quarum finguli

termini fimplices finus vel connus angulorum <p— 9, u-,

v , <p— 7r, 9— t, ex iifque compofitorum contineant.

Fieri certe poflet ut vera integralia vel quantitates ex

his complexas neque in hujulmodi ferie commode refo-

lubiles continerent , vel etiam alios angulos veluti

C VQ vel CQV qui utique fi vis principalis ad pla-

netam V tenderet , numerufque n foret prxgrandis

,

primarias partes in calculo eflènt obtenturi. Atque
cum ab his angulis, fi n effet numerus valde magnus,

totus calculus maximam partem penderet , eo minus

dubitare pofllimus
,
quin iidem etiam prœfenti cafu , fi

caiculum accurate expedire liccret, fint ingreffuri. In-

térim tamen plane non patet
,
quomodo ifti anguli per

Prix de îjbô'. G
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integrationem in calculum invehi queant. Quod fi ergo

ex hac parte fines analyfeos extcndere unquam conti-

geric, tum demum majores fruclus pro Aftrunomia nobis

polliceri poterimus.

§. LXIV. Eo igitur furnus redadi ut quantitatem

furdain J
= V (xx-*-yy— i xycof. (<p—G;) in feriem

transformemus , ubi quidem eo potillimum eft incum-

bendum , ut ifta feries quantum fieri poteft reddatur

convergens , atque fecundum finus vel cofinus certo-

rum angulorum progrediatur. Et quoniam ufus poftu-

lat convergentiam five x fit majus, five minus quamjy,

terminus tantum 2 xy cof. (<p— 8), qui modo affirmati-

vus , modo in nihilum abire , modo negativus fieri po-

teft , moleftiam créât. Binomii ergo partem alteram

conftituo xx+yy, alteram vero zxycof(<p— 6),

ftatuoque :

xx+yy = rr, & ^f^ = s 3 ut fit

j= V(rr— rrscof(q>— fl))= /V(i— scof.($— 6;),

atque hic perfpicuum eft s femper efle unitate minus

nifi fit x= y, & eo fieri minus, quo magis diftantia: x
& y fuerint inter fe marquâtes : hinc ergo multo magis

pars s cof. ( <p— S) minor erit parte 1 , prout feriei con-

vergentia poftulat.

§. LXV. Quoniam angulus <p— 6 tum fréquenter

occurret, ponamus ad abbreviandum <p— 8= >i, & cum

ûtr=V{xx-hyy) & s= ~r~~, erit ^= /V( i-scof»),

ideoque ^= f,
(1— * cof n) ~i i unde formulam irra-

tionalem (1 — scof.n)~T in feriem evolvi opportet.

Modo ergo communi adhibito reperiemus :

qua: feries , dummodo s coj. » fuerit unitate minus , uti

quidem femper ufu venit , certe convergit. Intérim ta-



MOTUS P L A N E TA R. U M. 51

men nifi s cof. » fît valde parvum nimis lente convergit,

quam ut aliquot terminis colligendis ejus fumma fatis

exacte obtineri queat. Verum hic quoque commode
accidic , uc dum hsc feries per fequentes integrationes

tractatur , multo promtiorem convergentiam acquirat

,

quod nifi eveniret , non perfpicerem quomodo qusf-

tioni propoiîtœ fatisfieri poflct ; neeeflîtas tune cogeret

inveftigationi mutationum horariarum unice adha:ref-

cere , illafque pro quantumvis magnis temporis inter-

vallis in unam fummam colligere.

§. LXVI. Verum cum poteftates ipfius cof. » in dif-

ferentiale dn ducta; integrari nequeanx, nifi prius in co-

finus angulorum multiplorum 1 » , 3 », ôcc» convertan-

tur, quoniam differentiale dn ad noftrum commune dif-

ferentiale da> reducere licet , eadem conditio poftu-

lat , ut hujus'co/Ix poteftates in cofinus angulorum

multiplorum refolvantur id quod ope noti lemmatis:

cof. a. cof £= 4 cof (*-«-£) -t- k cof. (*— G) facile prae-

ftatur, reperietur enim

cof. » = cof n

,

cof. r\

l ={ cof 2 M H- { ,

Cof. » 3= \ Cof 3 >H- l Cof V ,

Cof H "> = | Cof 4 « H- | CO/! 1 M + |

,

Co/. d î = i co/. 5 » -+-^ coy: 3 M •+• fi Ctf/ » ,

co/ » * = i co/. 6 t-1- £ cof. 4 n -l- f| cof. 1 y\ •+ g ,

cof*i=^cof 7 m -*-^ cof. im + Qcof. }»-*-llcofïi,

cof r,
8 =HgCo/ 8 „ -t-jfjco/ 6 m- n| co/ 4 a -t-^co/^ » s- ££, &c.

§. LXVII. Quodfi hi valores fubftituantur , obti-

nebitur ( 1— s cof. » ) ~J_

t +1.3^+ 11.^; COf tv+^.Lsl cof ^+Lg>.±S<C0f.4 »,

+ H.i^+S^'4» + i. 4 Vf- | •<
4 C0f. 2 « ,

h-HtÊM* 4
» &c.
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Unde Ci pommas ( i — s cof. ») ~t P -+• Q s cof. » +
R s s cof. i » +- S s 5 cof. 3 » -+- ^ j 4 cof. 4 » -i-, &c.

hi coé'fficientes affumù ita definientur ut fie:

* * r ifi JJ+ ÏT^8* 8
J ^ 1468 un- yr s -fC-1-'

0=1 (l-t-12 I or .. t- 579.n 10 4 5_.Z9j ii; '5 11 s 6 j_&c \

J? Ufl j_7i? + 7 9_LLU îi 4 79Hi;i?i7 s_6
t6.frc \" i.4U^6.8' 8

JJ^6 8 loi 2- H J ^Ï8 io 12 1416- ug'' -+-«»-•>

2.4 « V 4
-1^ 8îô- TS s s ^ 8 10. IX. 14' 64 "» "t-C^e.J

* 1.4 6. 8 V8 ^ 10. 12' 32 J J ^ wv- ,-• I

V ? 5 7-9 11 II . e,- x
' 1.4. «-8.ro li6^ £xc-;

§. LXVIII. Hinc igicur habebimus:

± = j(P-t-Qsc<>f.»-\-Rsjcof. i *-{- S s cof.
-s
»-\-Ts< cof. 4*-î- Sic)

atqne feries pro P, Q, R> S, &c, inventa: facis con-

vergunt, ut hi valores per confuetas methodos appro-

ximando erui queant. Sequenti modo autem in alias

formas transfundi poflunt , qua: aptiores videntur

P=J + ^ SS-t- ^5-7-9 . 4 .
3_5^9..ir^ 13

ç 6 . «rr

1 Q= l ("i -t-i-J ce -t-5 7 9. M 4 5..? 9 ni?, if 6 Orc v

i >C 4l 1T 4.8 JJ ^4.88.if J ^4,8.8 ii.n.is 1 ^ <XC;

!» j? llf (' -4-»2J i jj . 7.9-II-I} ± - 7.9- IL 13- 15- 17 4 t (, S,r |
x •ix 4.4 V i ^ 8-8" i ^ 8 8 12 12- 4 J ^ 8 8 12 12. 16. 16- J S "r a-c -)

2 J 4-4~8 M ^8 11*4 J •* ^ S-12. 12. 16' î
J ^^8 12. 11.16. 16.20- 6 J "+" OlC.)

IT i ;79 (M ...ii-n jj ft _. "-u-iJ-î.7 34 4 . m ;. 15.17 192 1 4,5 «.«.Xr,-\
2"* 4488 M 4 ^11 ll'4'S "-ri 16 16*5 6° ^ Il II 16 16 20 20- 67 J -I-OvX.J

I Z^ ' 57.9.11 /I_i ,3^5 l_i . M- H. 17 1 9 3^4 4 . o, v

1 ' 4 488 12 M 5 ~ 12 16' 5 S- J J T II. 16 16. 2S- 6.7 J ~ tx.c./

1 X &S-7i9-Mtï I L±J _i_ I5J[7 1J^4 .
it 17. I9-1I 3 4 ; .4 ,«,. v

1
-^ 4.4.8-8.11 H HJ«' ^^ 16. 16- S- 6.7 J "* ^ 16 lé. 10 10- 6~7T8 "* ^^ (XC>

/

§. LXIX. Nunc perfpicuum eft fingulas has feries

in infinitum continuatas rleri çreometricas , denomina-
tore exiftente ssj quare ea; iî per i — ss multipli-

centur , multo magis convergentes reddemur. Hoe
modo confequemur :
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1 R I, t t ) -x-U/L^hJ i ff *- 17- 9 1 f4 . ? 5 7 9-11 1} 4 6 . &r \

z-*M IJJ ,)

=aC44U^8.S ,
J "^8.8 Ji n'ï* + 8l.iut 16 16- 5

"I- «•«-.;

X ° l
J J -»/ ==, 4 4 S'5^8-11'4

•JJ ^8.11.11.16 J
J ^8.11 I116.16.lo- 6 J +0wt,J

2 Y"( T , ,\ ; 5.7. 9. 11. 1 ; 1 i.i. j , 1 1 . 1 j i. ; 4 t „ o»„ vî^l 1— JJ
i — 4.4. s.8. 11.11 i+T* +• isrrô- yfi ss +" &c -)

LVti f c^
!.).7.j.i].i| U /i.1,1 n. it i.;.4 . », ,

1 ^ ^ ss
) 4.4.8-8. 1111 16 (ûTJ •+ Ï67T5- 6:7r| -^ s + &c

, ^1 SS)
4 . 48lg . I1 . Ii . l6 . l6 (j^TS + iôTio» «-fil " +" »C.)

§. LXX. At vero non opus eft ut finguli ifti valores

evolvantur , fufficit énira duos priores collegifle , ex
qnibus reliqui pcr fequentes formulas facile formari po-
terunt.

R __ 4 g— 1. 1 P ç SJR — s Q
s s

'
3 jj '

y =——— 5 v= &c.

Quin etiam ex prima derivari poteft fecunda , Ci jnce-
grationem in fubiidiumvocare veiimus, eft enim

Sin autem quxr leur valor prima: feriei , dico eum per
integrationem invenin pofle , fumendo s conftans , Se
introducendo variabilem

f foreque :

P (i_^)=-

Si poft integrationem ponatur j= s; utrumque autem inté-

grale ita capi fumo , ut evanefeat pofito j= o, quo cafu
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quidem' fit denominator ffè (
—

I- -J i=^ , dénotante

hic 9r peripheriam , cujus diamecer = i.

§. LXXI. Si ergo efiet s = i , quo cafu hx feries

minime convergèrent, foret ob numeratorem noftrx ex-

preffionis integralis =/çr! = zvf

^= zVs=z, pri-

ma feries P ( i— ss)= îïî= o, 9003 162, quar fumma

per confuetas approximandi methodos non difficulter

erueretur, unde patet ejus funimam multo fàcilius obti-

neri fi valor rp'fiiis s uti femper evenit fit unitate minor.

In génère autem erit

pofito poft integrationem \ = s : qux expreffio eo ma-
gis eft notatu digna, qnod ejus veritas inveftiganti non

tam cito occurrit. Intérim tamen expediet quovis cafu,

quo valor ipfius s datur, aliquot terminis harum ferie-

rum achi addendis earnrn fummas prope veras colli-

gere , qucd negotium eo promtius fuccedet quo minor

fuerit numerus s. Hoc igitur modo inventis quanti tati-

bus P, Q, R> S
y
&c. erit

± = ï-(p+QS Cof.Yl+RSS C0f.VA-*-S s' Cof.}»+TS4 Cof.^-i- 5cc
)

brevitatis gratia autem pofuimus :

r= V {xx ->ryy ) , & s = -rf^jj-

§. LXXII. Pro faciliori autem quantitatum P, Q,
R , S, &c. computo conveniet ferierum illarum coëtfî-

ckntes infra&iones décimales transformari , unde obti-

nebitur , fubfcriptis logarithmis
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SECTIO V.

Evolutio formularum differentialium in fenes

Jecundum jînus cojinusve angulorum funpli-

citer progredlentes.

§. LXXIII. Vuoniam defectus Analyfeos ne-

ceflîtatem nobis imponit omnia integralia, quibusopus

eft, per feries fecundum finus coliousve augulorum fim-

pliciter progredientes exprimendi , iîmilem form am fin-

gulis formulis differentialibus induci opportet. Cum igi-

tur primum pro planeta perturbante fît y= x=rc~« '

cric terminos qui quadratnm excentricitatis e altioref-

que poteftates involvunt omictendo :

y = c (i -h e cof. u) ; & ± = ± {i— z e cof. u).

Deinde cum fit d$ = du= aiaVac
, habebimus

y.y.

d% = Ju = t$î dos (i — 2 e cof.u).

Quia enim hujus motus ratio tantum in perturbationes

ingreditur non opus eil has formulas accuratius evol-

vere.

§. LXXI V. Simili modo cum pro planeta pertur-

bato fie x= —
> erit :

1 — q COj. V

in qua nihil eft neglechim. Hac igitur erit utendum,

ubi non proprie quxftio circa perturbationes Verlatur,

ex hac enim formula > etiamfi nulia contingeret pertur-

batio,
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bacio, motus planetae rcgularis deduci deberet. Id quod

evenit in detiniendo élément» motus veri d q> ,
quod

partirn lequitur leges Kepplcrianas , partim vero mini-

mis. inxqualitatibus perturbatur. Illp refpedu verusejus

valor capi debebit , qui eric

d q> = ppî d ce ( I 4- { q q— 2 q cof. v -*- \ q q cof 2 v).

Quatenus vero idem valor d <p ad folas perturbationes

inveftigandas adhibetur , fufficiet ram pro femiparame-

tro p quam pro excemxicitate q valores medios con-,

ftantes b & k ufurpare , atque adeo quadratam ipfius k

rejicere, ira ut pro hoc ufu hâbeamus:

d m = -— da ( 1 — z k cof. v ).* bVb v J
'

§. LXXV. Quia formulB.— & —^ calculum ma-

xime ingrediuntur ponamus brevitatis gracia :

" Va - . • & " Va _ _

TVb ' ~c
ficque eric pro formulis percurbationes implicantibus :

dè = d u = m d a> {!— z e cof u) , &
d Q = i d a> {l— 2 k cof. v).

Unde cum angulus
<f>
— 9 nonnili in hoc negotio oc-

currat ,
quoniam pofuimus <p — = »

,

èc dirr'erentiale

anguli n hinc ad differentiale d a revocatur. Fiet enim

dv\ == ( i— m) dix— 1 i kdu cof. v +- z m e dm cof. u ,

ubi notandum eft elle :

i : 1 ut motus médius planetaz perturbât! ad motum mé-
dium Solis vel Terra; j

m:i uc motùs médius planeta: perturbantis ad motum
médium Solis vel Terra;.

Prix de ij56. H
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Quarc fi perturbationes in motu terra; inveftigentnr

eric i = i. Verum pro toto motu planeta: perturbati

erit:

d<p= £-*-* idu ( i -»- \qq— 2 qcofv-*r\qqcof\ v).

§. LXX VI. Nunc agrediamur valorem 4 , qui quo-

niam tantum in perturbationibus ineft , minores ejôs

parriculas negligere licebit. Quia igitur pro eo pofui-

mus ^ {xx -*-yy) = r, eric £ = ( x x *- yy) ~t s

{b b ( i •+ i k cof v) + cc(i + ie co/. w
) )

~ï
, ideoque

i i $ b b k cof v— 3 c c e cof. u

7î
~~

(bb-i-cc)\ {bb-hcc)i
'

Ponamus brevitatis gratia V (bb-\- ce) — /", ut fit:

I i 3 bb k cof. v y c c e cof. u

Deinde cum itidem pofuerimus s= x l+
y
,j > fiet per

eafdem pofitiones:

i b c ( I -f- k cbf.v) ( i -f- f co/T «

)

J S» — '
j j

// -+- i b b k coj. v -f- i c c e coj. u

quae expredio pari modo evoluta evadet :

lie ib c(c c— b b) k cof. v ib c {c c — b b) e cof. u*=— + ~P p
•§. LXX VII. Quo etiam liane formalam commo-

-diorem reddamus , ftatuamus :

ibe i. b c ce— bb ce— bb .

•77=rr——-=u OC —-Tj- =-. =v, ut uu-l-vv= lj ent
ff bb-+cc

~
ff bb-t-cc ' r™

bb i — i a ec i-4- v—,.•=. &7>= • His autem valonbus intro-

duftis , habebimus

•7> =p (I— | (i — v) it cof. v— {.(n-v) ecof.u), &
s=p-t-tJt.yk.cof v— fx. v e cofu=n (i -*-vkcofv—te cof. ;/),

unde pro litteris P
, Q, R, &c fit
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s l=
ix,

l
( 1+ 2 * k cof. v — 2 y e coj.u)\

s 3 =
fx.

' ( 1 •+• 3 v k cof v— 3 v e coj. u ) j

j4 ==ja 4 {1 ^r ^1 k cof. v— 4» ecaf.u)'y

. j f = », f
( 1 -i- c y /t co/^ v— 5 v e cof. u ) >

&c.

tam vero porro :

1

—

ss= vv— 2 jtt'-v^ cofv->r i/a- 1
v ecof. «, hincque

I I 2 /" ' k cof. u 1 fi
1

e cof u

I ss »v

§. LXXVIII. Si his valoribus adhibitis formulas

§. LXXI1 evolutasad calculum revocemus, & quantita-

tes P, Q , R , S , &c. inveftigemus , ex fequenti modo
expreflà; reperiencur :

J7
= p (g +- h k cof. v + l e cof. u) >

ff= I (£' + Ukcof.v + l e cof u)i

$-'** £ (g" +- A" kcofv-h l" e cof. u) i

'fs £ (^'" -+- A'" t co/ V -»- ?" « co/. u
) ;

&c.

quovis enim cafu valores idonei pro g y
h, /, ^', A', /',

&c pcr merum calculum rwmericum reperientur , quos

ergo numéros tanquam cognitos fpe&are licebic. Hinc
kaque elicimus i=^,X

-g -*-g Cof. » •+- g"Cof 2 « -4-g
1" Cof. 3 )f

-hk cof v-h f h'k cof(y,—v)+- \ K 'k cof ( 2n—v)-t- £ h'"k cof( 3*—-v),

H- { A'/t cof(n -+- v)-t- i A"£ cof(i»-*- v)-t-i- A"'£ co/(3m-v)
)

|

-lecof.u-*-\ l'ecof{i\—k)-*-y /"e Cp^*JH^tf)-££i?B« cof{^—u),
|

i-l'iP* a>/(n+ «)-»- £/'« co/:(2>,-Htt)-»-i/'"e c^(j,+ i,),

&c.

§. LXXIX. Nunc paulatim ad valores litteramm

AI & N definiendos procedere poffumus. Cum enim

Hij
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_ „ _ y fin. » fin. » . . . , .

fie m = —f-
•

, primo habebimus
î

J yy l

yJ!?Ç.— - {Jln. ji
— ejîn, (»— u) — efin. (»+•«)).

Deinde ohyfin.»=c {fin. » -+4 efin. (»—î)-t- eyfo. (»-*-«))>

y An. » c

enc ^- =/; X

-H gf">-* -hW/''1 - 1 " ^Hir5f*3» -f-}g'"/
,

"-4»

\gejn.(>-i~u)+-itfejtn. [i«-H0 — ïg"'/«- ('+ ")
_ is"'«y*U*»HN«)

-{hk'fin.(»—v)+iW>.(i.-v)+i»>.(ï— uj-f-ig"',/,.^,— B
)

•{Uy?».(.+»)+iW>'( 1'+») —igVM» — ") — «g'"''/"- (!»— ")

-iU/în.1*— «)4-i/«y7n.(i»—a)-HigV,-(3»-f-«)+ïS"''/''»-(4»4-a)
j

i/ e//I.(»-H«)-hi^y?/:.(i»4-B) — iA"A>.( » — v) — iA'"A//i.(2»- v)

.+ \likfin. (î«— f) -+- h,l"'kfm. [4 »— v)

r- i/j1*/&.
( » 4-v) —^hm

kfm. {
i»-+-v) I

-i-iA'V«-(3»-H»') -+-#"* /"• (4 »+-»•)
'

— | f </«. ( » — «
)

-
— i ;"' tjSsn ~» **»)

-4- j J" cjîn. ( 3
»— »J -f-4 *"'*/&. (4'— a

)

— if </n . (» -+-a) -\cm
efin. (2,-4-

-+ L
J" <f">- ( 3 » 4-B) 4- \ /" ^ /?«• {+ » 4-

§. LXXX. Omittendis jam terminis, qui plufquam

triplum anguli » involvunt colligemus valorem ipfius

r-ïâ"J/«- ' -+-Ï '(g-fg'>-(»-/')-t«^-g"D/''-("-B)-i- ï ''rg"-£"")^-(3»-By }

J-i_l k'-g'»)^.-!-j,(/_i f)y?„.(»-a)-|-,(,'_ /")/?«.(,—a-f- ±^"_ l""\f,r. [y- a; l

-4-i(7_i/')yrn .(,+a)-f-«(t'—/")/>:.<r*4-a)-H< /'— :" '

yî*.( ;H-a) /

+ï(g"—/"^"- 3"-t-îU«-TA";/n-.(»—*M tf'—A'")/«.(i»-v)+± A A"-A'">.( 3—v)
^

to'i H-rtîA—iA")/"0"-»-i'
,+M'— ''"V"* J

1"—v,+^^"—

A

! "
fir. ( 3 »-fv) J

f^ (fin. * — e fin. { *— a) — r/n. ( » -h u ) ).

&C.

In qua expreflïone lcx eft manifefta , cujus ope plures

termini, û quis laborem fufcipere velic, formari pof-
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finit. Si quidem numerus ^= bb , eft valde par-

vus, quod evenit, fi quantitates b & c multum à ra-

tione squalitatis recedunt , vix ultra litteras g , h , l

una virgula no ta tas progredi eft opus j etfi autem ex
quantitates propius ad arqualitatem accedunt , tamen

calculum vix ultra binas virgnlas continuari eft opus,

quia per intcgrationem ha: ferles admodum redduntur

convergentes. Ob eandem caufam multo magis terminos

per ee, kk & ek affe&os rejiceré licuerat
,

prauer-

quam quod excentricitatem utramque e & k valde par-

vam alfumimus.

§. LXXXI. Deinde cum fit N =>
*~ y

i

a'/ "
-h

^£"

habebimus primo

cof. m r— =*- {cof.y — ecof.(u-u) — ecof (» + ;<!),

porro veto , ob x= b ( i •>+ k cof v
) , &c

ycof.n=ic(cof.Yi + \ecof. (»— !/)+^w/(n + j/l),

erit valor ipfius N—}-
c {cof.y—e cof (n

—

u)— e cof (>h-w)).

>, S"
1- »
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evancfcerec , hi valores commodius & fuccinctius ita cx-

primercntur

H<*
,-*V«.».+S*<*-0. {%•-*

Deindc vero eft :

C+g + k (g+h)cof.v

€ cof.lt — v)l

Attendenti autem mox patebit hanc excentricitatem e

fine errore fenfibili negligi poffe, unde his poftremis for-

mulis ucemur.

§. LXXXIII. His jam valoribus pro M & N inventis

ipfa differentialia quitus perturbationes concinentur ad

formam defideratam reducere poterimus. Quod igitur

primum ad variabilicatem femiparametri p a:tinet, quo-

niam invenimus dp=— 2 n Ma x d uV ap in hac

expreflione ob n minima loco/> ejus valorem médium b

& loco x valorem b ( 1 -+- k cof. v) feribere licebit

,

unde fît :

dp=— znab du. Af ( 1 -»- £ cof. v)V ab, feu

iT =— 1 n a V a b. M (3 •+- k cof. v) d a>.

Gum autem pofuerimus aV a =i by/ b, erit — =—
2 n i b bM d a ( i -+- k cof. v ) ; hineque pro M valorem

inventum fubftkuendo
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' bb— du [fin. » -H { hjîn, (»— P)H»\ kjîn. (»-h v) ) j

ubi ex denominationibus fa&is eft — = -1/ - = '—
-,

&
1 * c

I
. * i /I —

ï

. i b b c

-jj = jtt, hineque ob j=y —^— , ent —^— =
fK ~7~* Quare ex cognita racione motuum medio-

rum habebitur

2 lj i i mm
t

^/i4.— ^«i
** " ^ i + -+- J m 4 ' ' $1++ */m 4

§. LXXXIV. Pro variabilicace autem excentrici-

tatis q, quia ea quoque efl: minima , in ejus expreflîone

ponamus itidem p= b & q = k, & quoniam termi-

nos qui quadratum hk continerenr, negligimus eric ob
a\f a = i b >/

'
b ; d q == n i b b d a>(M(i cof. v— { k •+•

{kcof. 2v) + Nfin. v ) -, unde pro M & N fubftitutis

valoribus obtinebicur:

dq= ^^-— du ( \fin. (» — v) +• [fin. (« 4- v) —

»;i> C -¥\gfin. [n + v)+\p>' fin. (2n-+-v)
H

—

y— d u <-\-g hn. v
f

C — \g<fin.{»-v)— \ g"fin.^-v)

. */ i /• ** k(^h')fin. („ 4- 2 v) -i- 1 %"-- #')/&*. (m+i r)
j

-*-7%-t-^ /*«.2v J
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r— H'f-n - v

,) + i A f f /, _ //'-t- z g— fjfin. (» — -->)

v) +• i * (i h— 3 &"•+ i g— g")A ('+"')

/+i ê
<l_ 3g'V-(—t-v;- +i*(3 .v^r-Hg'-g'")/^-- » *>

£ -4-i*f/i__
5
A'"-Hg— g'" A'. .K-f-1 v)

§. LXXXV. Pro motu aphelii amcm habcbimus

ne^lio-endis Gmili modo minimis terminis, & pro a>l

a

fcribendo ibV b >

qux exprefllo , fi loco M & N valores eruti fubftituan-

tur , abibic in formam fequentcm

Jm

nihb

cck

^C0/(»--lv)-^w/:(« + 2V)J

\k(g-hA)

pk

g cof' v

ig'c<>y:(»-+-v)

.ig" co/:(i»— v)

7g"co/:(i«-i-v)

4*1

k-4-î(«^- g") «>/(•— v
)

;i/.c;-t-|>g— 3 g") "/("

/ ; *

i * (g' -+- a' ) «/: »

i*(g'-HA'j w/.i»-i>')

. £*(s'.+ *)».£(" +lv )

s -+-h..cof.-Lv -h{k (g"-l- A") «<tf l "

+ i* 'g" -+- A".i co/ (i »— i v l

-H? *#+*-').*°Hl*i?vO
+ i*(iA+ A") co/ »

!&'* -+-iA((5A — A"— 2g— g") «/.(»— »)
— i* (î4_ 3 * -t-ig— g'

) ">/• C»+«
i * (h' -f- *"

) cof. 4 »

A (3 A'— A'"4-g'-g'") cof. ï»— ii

k(h{h'— i h
,"+g,—g"')cof.'ï-¥-iv)

§. L XXXVI. Reftat ut fimilî modo vâriationes,

qnibus cum longitudo lineae nodorum -x, tum inchna-

tio G funtobnoxia:, exprimamus : Ac neglccta quidem

excentricitate planeta: perturbante e, ut fit y===c &
* = £ ( ï -i- k cof. v) , erit d vr = — mb b cda

ti+kcoj.v) (rV— T'r)/«- v<P— </2M6— *)*

</. / rang-.

<+ i
( 5
g'_g"Vc;/:;i»-v)-t-iA'*c y:iv-H | /
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f-h g-^-hk cof. v

£(m-v)>

MOTUS PLANÎTARUM, <?j

é/. / W/?g\ p = — ni bbcda{i +- k cof v) (-,
y\ )

cof. (<p— n)fin. (G— 7r) > ubi valor iplius i débet fub-

ftitui qui eft pofito e= o

h k cof. v

<!kcof.{yi-v)-¥\h"kcof.[

,
.{h!kcof{n+v)+-[h"kcof{i

Tum vero ob <p — S= «eft

_/z>z. (<p

—

7t)fin. (Q— w) = |a?/x— {co/fa-t-fl— zw)

c<?/ (<p— t) /T/z. (9— t) = - y/"- i + t/"/z - (<P-*-ô— i w).

§. L XXXVII. Introducamus ad lias formulas ali-

quanto fimpliciores reddendas , argumcntum latitudinis

ç— 5T } ponamufque <p— 7r=<r, eritque

G co/! « —- | ce/. („ — i o-)

d7(--nibbcda) £g~n)\-t- j ^ Cl?/- C" " v)— 4 ^ co/- (l- * «"
'- v) !

(_+• ^ & co/ (»-hv)— \kcof.(>,-2 0-4-v),

§C fubftituto pro £ valore :

d^t-
nibl,

n'ibb

'"F

C\ cof. »— I cof. (»— 2 ff
)

^
ta < -+-

f k cof. (»— v)— \ k cof. fj)
— 2 o-—v) >

(_-*- | £ ce/ (h -t- v)— \kcof.(j\— 2 5--4-V))

Mig-*-g"cof.»+ik'U,-h/,"+ig+s
"

l cof.(,-l-v)

i fe'-t-g'") ">/ * » -H * 0*' -+- g') «>/ v

da,(—~gcoJ. (.-i.)+i<- (//-M'"4-g'-t-<:'W(»—v
,

)— i g cof- * ° + i * ('•'-*- '"'-*•£-*-£") of. (i».-hv

'— 5-g'co/?(2»— 1») — \ k (z h -h 2 g) cof (»— 10— v)

—
is" w/("+ 1 ') — ï * ( l * "*" l S' c"^ ("— *

* -f- v

— i/t
( A" -hg" ) «/ (»+ 2»— v)

— ?* (•'*'-*- g" )«of (+ *"+- »)

-iAl/i' + j'Iw/li.-:— v;

/V/* de ljb6. I
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§. LX XXV III. Simili vero modo xquatio diffe-

rentialis pro inclinacionis variatione erit :

dJtang.p=nièbcdu{^h)]-*-ik/>'>-("—-<>)-4-ï></în.[»—i,—v)y,

hincque ob a
7

. / /aflg". p
— </. ton£.

p

ton».
f

obtinebitur

ting.f.

nlbbc i

•+—-—au)

, 1 i (M. /•

/ +" î g/"- (»— *»)

•*(l£-

\k
K
i g-t-t/i—g"— h"ifm. (»-+-

,±k{g'+ltr-g'
tt

—K°)fin.<i.*—

.±k £'-i-/1
l

-g"'-h"Jn.ti»-i-v)\

•;*'j+* )jîn. ( »— z. « — v)

• j A: ,£ -+ A }jfo. ( » — l »+ v)

— \kiè'-+-h')fin.(ic— v)

— j k
(g

'+ h' IJÎn. { i , + v)

-¥\k{S'+ lf)fm. (i,_2»—v)

-*-?k(g'+ h')Jîn. ( i.-i»+v|
— t*(/-«-A"J/«("+ io— v)

— t* te"-*- **)./&» (»+ *«+ V)

Si quis vellet has formulas ad plures terminos conti-

nuare , lex eft perfpicua, fecundum quam hoc opus

,

quoufque libuerit perfici pofle: , verum pro noftro infti-

tuto , ne his quidem terminis exhibicis omnibus indi-

gebimus.

*>«a*<+



motus Planeta ru m. 6/

S E C T I O VI.

Inveftigatio inœqualitatum quibus ipfa orbita

cujufque Planetœ ab acîione rcliquoruni

Planetamm perturbatur.

§. LX X X I X. V^ U A m v i s igitur motus cujufque
Planeta: ab aclione reliquorum perturbetur , is nihilo

jninus fecundum ellipfin, in cujus alterutro foco Sol

verfetur , fîeri concipi potefi; , dummodo hax ellipfis

tanquam variabilis tam racione magnitudinis & fpeciei

quam ratione ficus linea: abfidum confideretur. Aique
iîta perturbacionum reprsfentatio Aftronomorum initi-

tuto maxime conveniens videtur, qui dum calculo el-

li'ptico jam funt affueti , huic curvar inha:rere malunt,
quam alias curvas magis perplexas in calculum Aftro-

nomicum admictere. Quod propofitum cum adeo in

lima fequi foleant , etiamfi ejus aberrationes à motu
elliptico fine énormes , id multo magis in motu pla-

netamm principaLium retinebitur, quemadniodum euam
Aftronorai eorum orbitas jam mobiles afTumferunt con-
tra indolem motus proprii Keppleriani.

§. XC. Ac primo quidem vidimus parametrum orbitac

cujufque planeta: ab aftione reliquorum continuo im-
mutari. Notari feilicet débet ejus valor quidam médius,

à quo verus mox in excefTu mox in defeclu diferepet;

ita valorem médium femiparametri orbita: planeta: , de
quo quxritur, hic Jittera b defignamus, dum littera p
pro quovis tempore ejus valorem verum dénotât. Quan-
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tum igicur p ob actionem certi alicujus planeras ab b Jif-

crepet , ex aequatione difFercntiali fupra <§. LXXXIII
evoluta per integrationem deSniri poterie , ac fi ifti

effectus ,
qnatenus ab unoquoque planera in parame-

trum propofiti redundant , feorfim computentnr, atque

in unam fummam colligantur , cognofeetur inverfa

perturbatio ,
quar paramétra i 1 11 ab aftione omnium

reliquorum planetarum inducitur , enjus colleclionis

fundamentum in eo eit fitum >
quod fingulœ perturba-

riones fint qnam minimz.

§. XCI. Totum autem integrationis formula: §.

LXXXIII data: negotium hue reducitur, uc fequen-

tium formularum fimplicium : d afin. » -, dufin. i « j

du fin. 3 » j da>fin.{yiZÇ.v)\ du fin. ( 2 » Ifl v) Sec.

integralia definiantur , qux hac methodo inveftigo :

Primo quia hic excentricitatem planetîe perturbantis

negligimus , & motus anomalix vera: v quam minime

à motu longitudinis <p diffère , fi quidem motus aphe-

lii certe elt cardiffimus , habebimus ex §. LXXV.

dy = {i— m) da— 2 i k d u cof. v , Si

dv == i du— 2 1 k du cof. v.

Jam pro prima formula dufin.y, differentiale du ita

ad di\ revoco ut fit

,
d » 1 i k d a „ . r .

dû>= -.
—— +- — col. v , unde conncitur:
1 — m 1— m J

d »Jîn. » ih da r i k d a

da fin. jj= -+ r— in. (n— r) -H . m. (ï+ Vj

quo pacto primum membrum jam redditum eft inte-

grabile.

§. XCII. Si idem valor pro da etiam in formulis

d u fin. 1 n & d a fin. iy fubftituatur , erit fimili

modo
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. r du fin. z » i k d a -

a où fin. 2 « zss, —. + lin, (2 » —• v )J i — m i—m J y '

+ : fin. ( 1 Jf + V ) ;
i — mJ *

d » fin. 3 » i fc d a „ ' •

d a> fin. x n = —

:

+ • fin. [X » — v
)

ï k d tù r
•+• fin.

( 3 n -t- v ).

Integratis ergo parcibus prioribus , habebimus t

fd afui, y,= —^ -f- ^—m f d ce fin. (»— V)

i k+ -r^—- fd a> fin. (n + vjj

f d a fin. 2 » = —
r -+• : / d a in. ( 2 »— v )

i k
+- —— fd a fin. (n + v);

fi» fin. 3 » =
3(f_

?

mj

+ |~ fieùfin.(yr>— v)

+ ïZTmfdafin - (3 »-»- v).

Sicque integranda: refiant reliqna: formula: , quas nof-

trâ expreffio pro ip inventa combiner, ha; autem for-

mula: quia per excentricitatem k func multiplicata: ,

multo minores func prioribus partibus jam integratis >

ideoque nifi precilîo ultra neceffitatem urgeri debeat,

fatis tuto omitti pofient ; fi quidem jam ob fimilem cau-

fam excentricitatem e negleximus.

§. XCIII. Intérim tamen cjuo darius perfpiciatur,

ïntegrationem ex hac parte non impediri , atque pari

facilitate perfici poffe etiamfi nullos terminos rejeciffe-

mus, etîam horum integralia definiam : VïqJ iwfin.
(>i — v) igitur qtucro primum
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r J J r j
—

(
d "
— dv

) '

dn— dv=—ma a, ut lie a a = ,

r rj r i i
-4-"/'» — v)

licque erit J d a fin. (»— v) = •

Deinde yxofd a> fin. (« 4- v) colligo

d» +- dv= {i i— m) d a — 4 / k d a> cof. v >

. . ,
</»-+- dv 41" k d m cof. V .

,

unde enc da>=* — 1 : , ideoquc

[dmfin. («+V)=
i
._ m •+ —rjda> cof vlln - (»+v)»

Sed quia in noftra formula fdafin. (» •+- v) jam per k eft

multiplicatum
,
pofterius membrum, quod adhuc inte-

grari deberet , omittimus , qui produceret quantitatem

per kk affe&am. Hac omilfione paritcr facta pro reli-

quis formulis , habebimus etiamnunc in differentiali-

bus :

idr\—<dv={l— im)dû>, & idv\-*-dv={},i—zm)du
}

.. . xd*— dv . id*-\-dv
ideoque d a>= , cC da>= —; •

1 1 — 1 m 3 j — 1 m

§. XCIV. His igitur valoribus adhibitis adipifce-

mur facile formulas intégrales fequentes:

rj r 1 •.
-f- cof. > — v) .

fdafin. (v— v) = j

fdafin. [„ -H v)= —r^— ,

/i «/«. ( z »— v )
== ——

,

fdafin.(i« — v)—
3i _ im y

atque ex his jam priora integralia compléta red-

dentur

:
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cof.-» i h cof. (h — v) ik cof. {» -f- v

)

i— m {i— m) m (i— m){zi— m)'

ri f cof. z » i k cof. (z » — v) i h cof. (1 » -I- v)
I du [VU 1 »= " —

y. ;
:

J——. ,J J z{i—m) (i — m)(i—2.m) (i—m){ ii—2.m)>

p, p cof >, " t A cof. ( ; » — v) ikcof{-, »-\-v)

J aJ •} —
j(j— ,„j (i

—

m)(ii— xm) (i— «t; (4/

—

3jm)

&C.

Qux integralia non folum ad valorem ïntcgralem ip-

fius p , fed etiam ipfius q inveniendum inferviunc.

§. X C V. Cum nimirum valor médius ipfms/5 de-

beat eflè «= b, in integracione circa adjettionem con-
ftantis nullum eric dubium ; fingulis igitur partibus in-

tegratis reperiecur

L - j __ » »•»* [ fSÊl _ (
1 !
~ "° * ^ ( "~ v

>

» " j :— m 2 ( i — m) m

( 3 1 — m ) A ce/
-

( » -f- v )+-
;

2 [1 — m) ( t i — m
)

•jig—g") cof' ik (zg — g") cof (» — v).

2 ( ' — m
) 2. ( 1 — m) m

>-nibbc )-h(g'— g'")cofz, k(zg -g"+-ih-h")cof.{.- v)
"t" 7~, N T- "t" —

/
'

J
4 (' — "O 4 m

H- (g"- g"" «A » __ «'* fg'-g" ,

)
«/: (»'-v)

|

6 {i — m) 2(1 — m) (i — z m)

__
A tg'—g"'-h /a'—4'") «/(ito v)!

4 ( i — z m)

i k (t g
— g" ) cof. ( » -f- v)/

2. (i— m) (z i— m)

k(.ig-g"-i-zh-h"
1 cof.(»+ v)

4 ( z i — m)

'* (g— g'") cof (z' -h v)]

2 (i — m) ( ; ; — 2.7»)

*(g'~g"4-A'—

A

gy /:(z»-f-v)

4 ( 3 i tst 1 m)
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Ac fi terminos pcr exccntricitatem k arTcctos, ut pote

prae reliquis valde parvos negligamus , cric fuccin&ius:

p 1 r. i b b cof. * nib b c f / //. r
1= '" ^ -„/,, •»- (1=^77 U * S—g") c°f-«

ubi notandum efle |= ^^f , &//'=££-»- ce.

<§. XCVI. Ope earundem formularum fimplicium

integralium etiam vera excentricitas orbitae q per inte-

grationem differentialis (§. LXXXIV) evoluti aflignari

poterit j modo adjiciatur /Va/z/z. v =zf^fjin, v= —^-v
,

fi quidem porro ex his expreflîonibus minimis terminos

excentricitatem/t involventes negligere pergamus. Hinc
igicur pofica excentricitate média= A , cric excentrici-

tas vera :

r ni bb / 3 cof. ( » — v
) cof.{»~\- v) \ ,

ï cc\ im i ( t i — m) J ^

nib' t g cof. v

f'\i '-m i ( i i — m J

& ' f £ cof. v g' cof. [ » — v ) g' co/T ( » -4— v)
H™ ~~~~

~

*^"~
:

? m i ( i i — m\
&c.

g" Cof. ( 2 » V) g" Cof- (l » ~(— v)

l (i — i m) 2 13' — i m)

bbcC g'cof.v (<î-s"iw/(.-v) (lg_ ,£")«,/: (.-J-v).n : bbc(

Issf—gDcof.U*-*)

4 (i i — m) f

#—2g"W(»-f-v: t

4 (jf i — a m) -J4(i~ ira)

&C.

Ubi quidem affumimus excentricitatem mediam /- tan-

tam elle , ut ejus refpectu iftae inazqualitates longe

fine minimac ; patet autem has inazqualitates non ab

ipla magnitudine média excentricitatis k pendere , fed

eafdem prodire five k fit major five minor. Quod fecus

accidit in variationibus lateris recti , quae funt propor-

tionales ipfi magnicudini média; parametri.

§. XCVII.
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§. XCVIÏ. Cognitô jam femiparametro p & ex-

centricitate q , femiaxis tranfverfus orbitx facile defi-

nietur, cam fit =—— ' Erit igitur variabilis tam ob

variabilitatcm ipfius/?, quam ipfius q, fed hxc pofte-

rior tantum cerminos producit per k affedos , unde his

negièdis yariatio axis tranfverli potilîimum pendebic à

variatione parametri , hincque ergo erit

Semiaxis tranfverfus =s= r-, — -. '—-. b cof. « >
i — kk (i— m) c>-

J

cof. 2 >,+!(£"_ g "") «,/ 3 „ -»- &c.)

Quare tam parameter Se axis tranfverfus quam excen-

tricitas , variationes tantum fubeunt periodicas , quat

poil certa temporis intervalla ad ftatum prilVmum re-

vertantur, neque perpétua five incrementa five décré-

menta capiunt 5 fed quantum certis temporibus fuerint

aucta , tandundem aliis temporibus diminuentur. Cete-

rum ex hac applicatione ad axem tranfverfum patet

,

valorem inventum pro q , etfi terminos tantum primi

ordinis continet , tamen xque longe produclum efle

œltimandum atque valorem ipfius p in quo terminos

primi Se fecundi ordinis evolvimus.

§. XCVIII. Denique definiendus occurrit motus
aphelii , in quo prscipuus effechis actionis mutuae pla-

netarum , quem quidem obfervationes evidenter mani-
fellarint , cemitur ; \s autem per integrationem formula;

(§. LXXXV) datx determinabitur. Alise autem hic

adfunt formula; fimplices integrandx, quarum inœgra-

tionem qnoque ad fecundum ordinem continuari 'opor-

tet , uti circa parametrum fecimus , non quo termini

fecundi ordinis prx primo minus negligi qucant , fed

Piix dcijbG. K
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quia fecundus ordo commet partes omnino confiantes,

unde per integrationem hujufmodi tcrmini «<a nafcun-

tur, qui quantumvis coè'fficiens a. fuerit parvus, tamcn

cnm tempore continuo crefcqnt, Quia enim angulus a

cft temppri proportionalis, hi termini motum médium
aph lii declarabunt ; in quorum idcirco invefiigatione

vel minima particula perperam negligitur. At terminis

hujus forma: exceptis, reliqui ad fecundum ordinem

pertinentes , quia periodicas inxqualitates continent
,

& Y>vx primo ordine valde finit parvi fine errore omitti

poterunt ; cura etiam levis error in loco aphelii com-
miflus nullius fit momenti.

§. XCIX. Simili igitur modo integrationem infti-

tuendo , ante omnia fcquentes formulas expendere

oportet

dv= i d (ù — 2 i k d a cof. v
j

dy\ — d v=— m d a — o ;

d » -+ d v = (2 i— m) du— 4 i k du cof. v y

xdy\ — d v— {i— 1 m) d co— 2 i k d a cof v i

xdv\ -+• d v= (3z— zm) d a— 6 i k dm cof v 5

du— ~ -1- z h d a cof. v >

» — (d » — d v)

dcù
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Hinc omittendis terminis fecundi ordinis, qui non funt

forma; a. as fiet f d a> cof. v = Jlili. ^- k f d a

/ r > fin ' v
r

(1 •+• cof. 2 v) = —. h k a
;

J da coj. (»— v) sss— J
S : j
m

_/ d a co/. (2»—v)= H--'

—

~ 3
i — 2 m

y dacoj. (m h- v ) = —

-

/
.« j

2 i — /?Z

ri ,„r 1 \ + /?/i. ( î » + y]y a « coj. (z » 4- r) = J * '
' .

3 i— 1 m
quas formula: ad motum aphelii definiendum fuffi-

ciunt.

§. C. Ex his igitur differentiale (§. LXXXV) inte-
gratum pra:bebit motum aphelii fequenti modo ex-
preflum :

„ n ni bb / %fin.[» — v
) fin. i » -f- v

) \
J c ck \ 2. m t [11 — m /

Ç z fm.v gfin. (y, — v) g '
fin ( » -h v)

nib>}-i——— 1 —

r

/ 1 2. m :
(
i i — m)

* i-(- \k{\ g->rk)a> ^ g"fin.(i» — v) ^ g"fin.(l»-t-v)

2. ( i — i/»j 2(3 i — 2. m)

g' fin. v {6g— g"
)fin.(»~v) ^-g'^fin {*.—v?.

... mi- :

—

1 :

nibbe 1 2. 1 4 m

?

4 (1 1 — m)

4(i— tm) f

4 ( 3 i — t. m )
-J

Hujus expreffionis pars prxcipua forma: a. a motum mé-
dium aphelii pra:bet , qui ergo uti perfpicuum eft non
à quantitate excencricicatis pendet. Tempore feilicee

Kij
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quo fol fccundum motum médium percurrit anguium

= « aphelium planetae proferetnr per anguium jç~

(2 g' -h h') a> — ^jr ( 3 g->r h ) u reliqui vero tcrmini

inxqualitates periodicas aphelii complccVuntur, qux eo

evadunt majores quo minor fuerit excencricltas orbicas.

§. CI. Practer hune autem motum uniformem, quo
aphelium profertur , ejus locus ad quodvis tempus cor-

rigi débet per inxqualitates periodicas , qux finibus an-

gulorum v,»-4-r, rn+ v, &c. funt proportiona-

les : atque in hune finem longitudo aphelii ita expri-

ment :

_ „ nibbe . .

.

ni b'-
.

<p— v= tonjt. -H-rTT (
2 £ -*-«j<»— 777 (3 §-** «)»»

n 1

1 1

1

'. i b b f ($ fit- («— v) fin. (»-J— V)\

ce k \ m z ï — m J y

nib ''

Ç Ujb
] $ z g fin, v g' fin. (» — v) g' fin., f» -f- v)

m i : — m

g"fin. !i. — v) g" fin. ( i « +

»t-

1 — 1 m 3 1 — 1 m

nibbcCig' fin.v (6g— g")fin. (»— v) {ïg— lg"fin.-bbc y.g-fii

> kl 14/' kl i m 21 — m

. (3g—g'")fin.r-*-v) (g'—ig'")fin.(z»-i.
_> . — .

» 1 — 1 m 11 — 1 m.

Cujus expreffionis pars prima exhiber longitudinem me-
diam aphelii ad quodvis tempus , cui porro fi applicen-

tur inxqualitates reliqua parte contenta:, impetrabitur

locus aphelii verus. Quodfi ponatur a> = 560 , ex prima

parte innotefeet motus aphelii annuus refpectu ftellarum

lixarum.

§. Cil. Quia in motu Lima inveftigatio motus ejus

apogei tantam diligentiam ac fagacitatem, totque cal-

culos intricatos exigebat , dubium hic oriri potelt , an
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hoc modo verus motus apheliorum eliciatur ? Quodil

eiiim idem calculus ad Lunam transferretur , formula

inventa femiflem tantum veri motus apogei prope mo-
dum effet oftenfufiu Verum in hac appiicatione ad Lu-
nam numerus n feu potius termini hune numerum con-

tinentes incomparabiliter prodeunt majores , quam no-
ftro cafu , atque termini quadratum numeri n involven-

tes demum veram motus apogei quantitatem complent.

Hic autem ob valores terminorum numéro n affecto-

rum minimos, nullum eft dubium , quin terminos, qui

ejus quadratum compleclerentur , fine ullius erroris fen-

fibilis metu prxtermittere queamus. Deinde etiam ex
formulis generalioribus evidens eft , excentricitatem

planeta: percurbantis e nihil ad rnotum aphelii con-

ferre.

*yA*'
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S E C T I O VII.

Invejligatio Anomalia: verœ quatenus ea ad

quodvis tempus ab aclione Planetarum

mutila perturbatur.

§. CIII. J.N fuperiori fc&ione formulas eruimus

,

quibus ad quodvis tempus veri valorcs cum paramétra

&: excentricitatis orbitx , tum etiam vera longitudo

aphelii definiuntur > in has autem formulas prxter an-

gulum ïi potiffimum ingredicur angulus v qui planetx

anomaliam veram defignat. Prxcipuum opus igitur ad-

huc perficiendum in hoc confiftit , ut mcthodum tra-

damus ad quodvis tempus anomaliam veram inveniendi >

qiîx cum , fi nullx adlint perturbationes ex anomalia

média colligi foleatj hic quoque anomaliam planetx

mediam in computum introduci conveniet, qux quo-

niam uniformiter cum tempore crefcit, ad quodvis tem-

pus tempore crefcit, ad quodvis tempus expedite affigna-

tur ; five quod eodem redit anomalia média reperitur, fi à

planera: longitudine média, aphelii locus médius fubtra-

hatur. Quxitio ergo hac feclione enodanda determinatio-

nem anomalia: verx v ex data anomalia média poftulat.

§. C I V. Si nullx adeflent vires turbantes , foret

dq>= dv, atque anomalia vera v ex hac xquatione

adiùVap r ,
pVp dv

d <p= dv ~ , leu a ai = —r—aV a (1 — q coj. v )

'-

definiri deberet > eiïent enim p & q quantitates confian-

tes , &C du> incremento anomalix média: proportionale.

In noftro autem cafu neque quantitates/» & q funt con-
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fiantes , neque dq>= dv, uiide manifeftum eft rela-

tionem inter anomalias mediam & veram quoque ab

actione planetarum mutua perturbari. Intérim tamen..... . aduVap
hxc relatio enc petenda ex xquatione dtp= j

feu hxcd&=—-', -t-t-, fubftituendo pro d <pa V a ( I — q cof. v) • I t

valorem ,
qui ipfi ex atquatione differentiali motus

aphelii convenir > haxque sequatio in §. LXXXV
habetur evoluta vi cujus cum non fit d q — d v= o }

ponamus brevitatis gratia loco hujus xquationis diffc-

rentialis d <p — dv = n Vd a , eritque

p v p d v p y p n V d m
d a> = —rr- * ; 7—rr "+"

a V a ( i — q cof. v) - a y a (i— q cof. v) '-
'

§. C V. Cum jam p 8c q non fint quancirates con-
fiantes, eorumque valores in fuperiori ledtione fint de-

fiuiti
,
ponamus quoque brevitatis gracia

p = b{i+nP) , &ya=i + «Q;
ha ut n P, n Q > & n V fint effectus ptrturbationis,

eritque ob numerum n minimum p^p= bk{i-^-\nP),

Se quia pofuimus ^-
b
= i habebimus

a y a i \ 2. /

Deinde fra&io u _ ? /o/. v) » in feriem converfa dat proxime

([

—

qq\~i{l-*- iqcof.v~*-lqqcof.2v-hq> cof. $ v &c.)

quae ponendo k + n Q loco q, & negligendo terminas

per nn & nkk affectos abit in hanc :

[\— k k)~i ( H- i k cof. v -hjkkcof.iv-4-k* cof. 3 v)

+ 2nÇ cof. v + 3 n k Q co/~. z v -t- 3 n k Q.

Hinque erit

pVp dv dv(l-{~ 1 k cof. v-\-±kk cof i v-f- k'' cof. 3 v)

aV a (1— qcoj.v)-~ i^l — AA^Vd — AA)
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^iJ^^Qcof.v-i-iP-h^Pcof.v+skQ+ i&Qcof.iv).

§. CVI. In parte altéra autem formula integranda;

tam p quam q pro conftancibus haberi pofïunt , eritque

ergo ea pari

ld-u{V+\kVcofiv) t

& quia in his particu lis minimis eft dv= idœ(i-ik cof.v)

obtinebimus xquationem fequentëm :

û
, v(i-+-ikco/v-+-|kk cof. 2. v -f- k ' cof. j v ) .

da) =
i (: — kk) vTl — kk) ?

-H n d o> ( i Qcof.V-±-k Q -±-kQ_cof. IV +{P\

cujus pars principalis integrata deducet ad hanc œqua-

tionem integralem :

v+i kfin. v + iyt kfin. 2 v-*-\ki fn. 3 v .

œ ~
i(i —kk) V {1 —kk)

-*- n f d a> (± P + z Q cof v •+• k Q -t- k Q cof z v

+ jfn-^ Vcofv);

cujus poftrema; partis non amplius erit difficile inté-

grale eruere.

$. CVII. Pro integratione hujus poftrema: formula:

notandum eft partem nfVda exprimere motum aphe-

lii , cujus ergo intégrale jam fupra §. CI eft inventum.

Reliquas partes tantifper indicemus figno fummatorio ,

ac pro anomalia vera quxfita fequentëm nancifeemur

arquationem :

v=i{i-kk)-ia>— zkfin.v— { kkfin.iv— \
k "fin.y—nfFdu;

— inj du[ x

T P ->r z Qcof.v->rj k V coj.v);

in hac enim ult'ima parte perfpicuum eft terminos k Q
& kQcofv pro; P & Q polie rejici , at vero * V cof.v

iifdem
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iifdem efle quafi homogeneum nndc tantum opus efl

valores fupra pro P, Q, & V invencos fubftftuerè.

Hic autem primo obfcrvo terminum i{\ — kk)ka>

cum partiBus forma; a.Ja>, quas polteriora membra in-

tegralia force continent, defignare anomaliam mediam.
qua; ad quodvis tempus facile colligitur. Si ergo ano-

maliam mediam ponamus = v , habemus hic arqua-

tîonem inter y & v, per cujus refolutionem non diffi-

culter pro quavis anomalia média ejus refpondens ano-
malia vera elicietur.

§. C V 1 1 I Statuamus ad abbreviandum :

zP-*-'z Q cof vss/i+j cof. Z V -h C cof. »

-+- 7 k V Cof V -+- D Cof. 2 M +- E Cof. (yi - 2 v)

•+- F cof. (y+ u)+ G cof (z » - 2 v)

+•HCof (2» 4-2 V)

atqtie horum coëfficientium valores ex fuperioribus for-

mulis colliguntur :

a b b c i
i b * r> bb c , i. b >

A — — ' sr — £> -d = — • s — -— e;

z (i i — m) t J % j

c =

, z v ' n doc i x p '

g —— g' B =—' S — — g'>

'bb t ,

i ce \i — m

ibbe f6{i

7T' \ ~~i

; b
-

\ i m ii — m J

g- g") A* g- g') '.' (s

-

g -g"-)

m i

X*Y—hT) Vg—Vi
Z l '

0"

D = ,

i_/
'

! y/— 2»j i }i — z m J
ibbe {i(g'-g-") (ig'—X")'+ (ig'—gV)

4} ' \ i— m i— i m i

(g'-îg""> (g'-ig'")

3 i — i m i

Prix de. Ij56. L
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-L» h l) _ \il <£+ L) + >±Li

v^-±l( ! r\_-(— -*- £V:i^* xcc V li — * '/ i/'Vu—m // 4 /'

/ (*g-;g")_ (*g -3g"A
\ >i — m i /

G = TF V '

~

** i)- 4P

M T/T \ il - « m- i ) 4/'

?_ {Isz±ïll __ ie'—*e '")\

\ 1 1 —1 m i )

%. C I X. Valoribus aurem horum coëfficientum de-

finitis facile eric fingulorum terminorum intcgralia ex-

hibere, quia ultra ordinem primum ea deduccre non

eft opui : Eric itaque

fdç> (^+2Q«/;v+^ Fcof. v) = A ce

B C ~ D r+ — fin. 2 v •+- /in. y> -t-
—-. : lin. i »

£ F— r-,— fin. [v\ — i v) H : [in. ( n + 2 v)

G H— — fin. ( 2 »— 1 v) -\ 7— -fin. (1 «+• i v).
1 m-' ' i (1 J — mJJ ' '

Deinde fi ponamus fimili modo ad abbreviandum

fFda=Aa-*-— fin. v -H - /?/z. ( » — v )

-*-—fin. (»4-v) ~*--fin. (2»— v) 4- jyr«.(i«-i-r)i

erunt hi coëfficientes ex §. CI.
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y conveniens, eaque deinceps per terminos fractione «

affectos corrigatur. Tum fi eam accuratius definire ve-

limus , valorem pro v modo inventum in expreflîorc

illa pro v rcperta lubfticuamus , ex eoque denuo v dc-

rerminemus.

$. CXI. Facilius autem per confuetas tabulas ano-

maliarum totum hoc negotium expediri poteft. Cum
enim perturbationes func minimar, furficiet pro iis ano-

maliam veram v proxime faltem nofTe , ejufque er^o

loco anomalia média ipfa M uti licebir, namque erro-

res, qui hoc modo committentur, ad fequenrem cermi-

norum , quos negligimus , ordinem percinerent. Tum
valor horum terminorum mmimorum ad anomaliam me-
diam v referacur, feu ex data anomalia média v quxra-
tur anomalia média corredla m' ut fie

y' =3= v— ^
(a./în.v -+• Qfin. ( »— v ) -4- yfin. (» -v- y )

-4- S" fin. ( î y\ — fc) -+- e fin. (2 x -t- v) );

ubi quidem partem pofteriorem , utpote prx hac valde

parvam omitto, atque jam pro data excentricitate k ex
tabulis confuetis quxratur anomalia vera qua: huic ano-

malia; média; corre&a; refpondeat j hocque modo obeî-

nebirur ipfa illa anomalia vera v, qua pro evolurione

omnium formularum ha&enus invencarum indigemus

,

erit feiliceç.

v = y'— 1 k fin. v— \ k fefin. 1 v— ~ k (fin. 3 v.

§'CXII. In Tabulis autem Aflronomicis pro data

quavis anomalia média non tam ei refpondens anoma-
lia vera, quam différencia

, qua: prôftaphamefis feu

œqnaclo centri vocatur , exhiberi folct , neque etiam
pro noftro feopo quicquam in hoc inftituro immutari

eft opus. Ad manus igirur fie tabula more folito ador-

mta, qua; pro exccntricicate / cuique anomalia; mé-
dia; refpondentem axjuationcm centri exhibeac. Antc-

\
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quam autem hac tabula ucamnr, anomalia média pla-
nera; v ad datum tempus collecta , per inarcjuali tares

fupra expofiras & ram ab ea ipfa quam ab angulo »j
cujus valorem quoque ex motu medio utriufque pla-
nera: collegifle fufficit

, pendentes corrigatur , ur obri-
reatur anomalia média correcta y'. Tuni in dicta Ta-
bula quxratur arquacio ifti anomalie mediar y' conve-
niens

,
qua: fie = Hh JE

, qua inventa ltatim habebitnr
anomalia vera qua;fira v = y'H- JE, qua in determn
natione & evolutione omnium formularum fupra in-
venrarum uti opportebit. Simul vero hax arquatio rfr JE
ex tabula defumta verum valorem formula: — 1 k fin.
v,— \ kk fin. iv— L kî fin. 3 v exhibebit , id quod
pro fequenti calculo probe notaflè conducet.

§. C XI 1 1. Ad Anomaliam mediam autem pro dato
tempore colligendam motum aphelii médium duntaxat
nofle opportet , qui membro primo formula; §. CI eruta;

conrinerur, ex quo habemus :

Long, aphelii mediam <== Conft. -+-
nibhc

aib ,

*f s

feu abbreviarionem ante inrroductum adhibendo erit s

Long, aphelii média = Confi. -+- n A a.

Qnoniam aurem omnes planeta: ad motum médium
aphelii aliquid conferunt, fmgulorum etTectus exquiri
débet, ut inde ad quodvis tempus propofitum longi-

tudo aphelii média rite obtineatur. Vel cum ex col'ia-

tione recenriorum obfervationum cum antiquis motus
médius aphelii cujufque planetae fatis accurate jam fie

exploratus, eo potius uti conveniez Quare cum hinc
ad tempus propoiîtum longittido média aphelii fit derî-

nita , ea à longitndine média ipfius planera; fnbtracta

prxbebit ejus anomaliam mediam m pro eodem tempore
propofito , qua: etiam in nonnullis tabulis immédiate
exprimi folet,



Se Investigatio perturbationum

§. CX IV. Deinde fi perturhationes , qua; ab ac-

tione certi cujufdam planera; prohcifcunrur , indagarc

velimus , primum ex collatione femi parametri ejus or-

bitaî c, CLim femi paramerro b planera: examinandi ope
formulamm §. LXXII & LXXVIII dararum compu-
renrur valores lirrerarum g, g', g", &c ex hifque

f>orro per rarionem mediornm moruum i & m valores

irrerarum *> £, y, JS «> iremque A, fi, C, D, E,
jF, G, H, qui omnes in meris numeris exprefïi pro-

dibunt. Tum eriam mafia Planera; per maflam Solis

divifa dabit fradionem n. Quibus invenris ad tempus

propofirum colligarur longirudo média planera; perrur-

bari & perrurbanris , quia pofteriori à priori ablara re-

manebic angulus , quo loco » uri licebic in indagarione

correctionum anomalix medix (§. CXI). Vel quod ex-

pédier, urriufque planera; longirudo per tabulas ordina-

rias defîniatur , ac differentia pro angulo » aflumatur,

quandoquidem hic valor à vero nonnifi in minutiis dif-

çrepabir.
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S E C T I O VIII.

Eocpojitio Univerjî Calculi quo verus Pla-

netœ locus in orbita ob aHionem reliquo-

rum planetarum perturbatus ajjignatur.

§. CXV. Arima operatio in hoc confiftet, ut pro

quolibet planeta , à cujus a&ione motus planeta: pro-

pofiti perturbatur, ope formularum §. LXXII &
LXXVIII expofitarum primo valores litterarum g,
g'

,
g", !kc. (litteris efairr» reliquis /i, h' l, /', &c. ibi-

dem adhibicis carere poflumus), tum vero ex his porro

valores litterarum A, B , C , D , &c. ex §. CVIII, 6c

litterarum quoque A, a,£>y> JS &c. ex §. CIX per

calculum evolvantur : pro quo calculo recordari debe-

mus , fractionem n obtineri , fi mafia planera; pertur-

bantis per mafTam folis dividatur: deinde fi motus diur-

nus médius folis unitate exponatur, exprimer littera i

mouim diumum médium planeta: perturbati , & m pla*

neta: perturbantis. Calculus quidem pro valoribus illa-

mm litterarum infticuendus admodum efr. moleftus,

vcrumtamen per fubfidia indicata. fatis exade abfolvi

poterit.

§. CXVI. Statim autem ex valore a cognofeeuir,

quantum aphelium ab atlione cujufdam planeta: promo-
veatur; 1Î enim pro angulo a> ponamus j6o° terminus

n A a dabit motum aphelil.annuum , ac fi hune valo-

rem ab adione cujuslibet planeta: deducamus , omnes
conjun&im oftendent verum motum annr.um planeta;

refpe&u ftellarurn fixamm
,
qui vix quicquam ab eo.
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qucm per obfervationes cognovimus , difcrcparc deprc-

hèndëtur. Cognito autem tam aphclii quam ipfius,

planeras motu medio ad quodvis tempus propoiitum

tam hujus planerx longitude média qtîarti anomalia mé-
dia facile affignabitur. Statuamus ergo ejus longitudinem

mediam = Ç.& anomaliam mediam = ss, tum vero ex-

centricitas média fit = k.

§. CX VII. Deinde hxc anomalia média y ex ta-

bulis mediorum motuum dettimta corrigi débet per for-

mulam §. CXI allatam, ut obtineatur anomalia média

correda y'. Vel fi tabulx mediorum motuum loco ano-

malia: média: exhibeant locum aphelii médium , exdem
corrediones fignis verfis ad aphelium applicari debc-

bnnt : hoc autem modo reperietur ipfa longitudo ?phe-

lii vera , unde hxc corredio magis eft naturalis priori

anomalia: illata. Quare ex longitudine aphclii média

quxratur longitudo ejus vera per hanc formulam

Longitudo Aphelii vera = Longitudiui Aphelii média;

-H " (a fin. v h- ê fin. ( » — V )
-+• y fin. » -+• V )

-+- ^ fin. ( 2 n — v) +î fin. ( 2 » -+-«))>

qux corredio, quia per excentricitatem k eft divifa fatis

notabilis effe poteft. Tum ifta Longitudo aphelii vera

fubtrahatur à longitudine planerx média l, ut obtinea-

tur anomalia média ejus correda v'.

§. C V X 1 1 1. Tertio in promtù efto tabula xquatio-

num centri more folito ad excentricitatem k computata,

ex qua pro anomalia média y' excerpatur xquatio cen-

tri refpondens qux fitîi!, atque hinc reperietur Ano.

malia vera = v' * JE qtfx ob duplicem caufam ab ano.

malia vera, qux more iolitovex tabulis xquâtionum col-

ligitur nullo refpedu ad perturbationes habito, dilcre-

pat , primo enim etfi ex eadem tabula defumta eft)

tamen alii anomalix medix ac vulgo refpondet , ideo»

que
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que tantumJem difcrepat ; deinde quia alii anomalix

mediae refpondet, etiam xquatio + jÈ erit diverfa. Ma-
mfeftum autcm effc hoc pofterius difcrimen multo fore

minus priorej cuni hoc ad.o eo majus évadât, quo
minor fuerit excentricitas k . tum veio xquatio ± JE
diminuatur. Etfi erço in calculo perturbationum non
adeo accurace nofTe opus eft anomaliam veram v, tamen
correclio anomalix medix feu loci aphelii neutiquam

negligi poteft.

§. C X I X. Définira hoc modo anomalia vera v fta-

tim locum plancrx in orbira alïîgnare poterimus , ira

ur non opus habeamus ante variationem parametri &
excentriciratis exquirere: quantum enim hx variariones

ad locum planetx in orbita perturbandum conférant, id

jam fumus complexi in exprelîione pro loco aphelii vero

fupra §. CI inventa. Nam quia jam valorem ipfius v
exacte expreflum habemus , eric longitudo vera

<p = v-i-nfP^da>-*- Conjl.

Si ergo pro / V d a valorem § CIX pofirum & pro v

valorem §. CX affignatum fubftituamus, confequemur

ç= Confl. -+- * ( 1 — k k)\ a> — i n A m — 2 k fin. v

nB
-~ i k k fin. z v — j k '

3 fin. 3 v — fin. 2 v

t C i _ n D i r n E i _— fin. « — —r-. , fin. 2 » -+- —— fin. (» — 2 v)

n F i „ nG\ ~ , ,
""'/•/ v

neque igitur hic amplius inxqualitates illx majores in

forma n f V d a contenta aliter ingrediuntur , nid qua-

tenus illis ipfa anomalia vera v jam eft immutata.

§, C X X. Prima portio hujus expreftlonis i a>

( ( 1 — k k) I— n A) mocum médium hujus planetx ex-

Prix dcijbÇ. M
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ponit , quem ergo ctiam ab a&ione planetarum ali-

quantillum perturbari manifcftum eflj hinc fi longi-

tudo planetx média ponatur = £ , erit £ = Conjl.

-\- i {\
— kk)ïa> — ï n A a. Dcinde vidimus portio-

nem — z k fin. v— j kk fin. z v — | k 'fin. 3 v dc-

fignare xquationem centri + JE qux in tabulis ordi-

nariis anomalix medix correctx v' refpondet , dum-
modo hx tabulas excentricitati k fine jufto calcule» fu-

perftruclx. Cum igitur tam longitudo média ? quam
ifta xquatio + JE confiée , habebitur longitudo vera

planetx in fùa orbita :

y *• nE r n c ' r " D i _

<J>
= Ç ± M — —fin. iv — ;

—

-Un.y\ Jin.ï*
z

J '— ir.J z j — m)'

n E ï r n Fi
+• ——- in. {y\ — 2 r) — —

fin. ( u -+- 1 v )

fin. ( z y, — 2 v) —
, ,_» fin. (2 »H- z v)

z m

ubi porcio ^ ~ m exhibée longicudinem modo ordina-

rio inventam , nifi quatenus anomalia média hic eft

correcla , tum vero reliqui termini continent ceteras

inxqualitates ab actione planetx perturbantis profectas,

quarum quidem portio quxdam jam in ipfa xquatione
centri ± m ob anomaliam mediam correclam compre-
henditur.

§ C X X I. Atftionum ergo planetx perturbantis ad
duplicem effectum perduximus, dum altero longitudo

aphelii feu anomalia média , altero vero ipfa longitudo

perturbatur. Quia vero & priori effectus valde èft par-

vus , uterque commode ad unum revocari poterit. Cum
enim anomalia vera tantumdcm immutetur quantum
anomalia média , fi v denotet eam ipfam anomaliam
veram , qux anomalix medix non correctx feu natu-
rali y refpondet, in expreflîone pro vero planetx loco

inventa, loco v feribi opportet v— \ fa. fin. v +-
Ç=fin.
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(„ — v ) -*-yfin. (» + v) -4- £ fin. (2 »— v) + i fin.

(lïi-t-v)j qux mutatio quidem in terminis minimis

nullam variationem fenfibilcm gignît. At fi jam ± je

dénoter azquationem centri ipli anomalia: média: v con-
veniencem, quiaefr. ± m =— 2 k fin.v— \ kkjin. 2 v— \k\fin. 3 v, in primo cermino mutatio fenfibilis

orictur, ideoque loco ± m fcribi debebic

±uE -+- n(a fin 2 v -+-
(Ç,-*-y)fin . » -4- (£+ t)fin. 2 »

+ &fin. (n— 2 v) -i-yfin. (ï + ir) -+- J\y?/z. (2 n — 2 v)

-*- Ê_/z/2. (lll + ÎVjji

ficque jam ± ^r denotabit arqnationem centri anomalie
média; naturali « refpondentem , & anomalia vera v eric

etiam ea qua: more folito fumitur fcilicet v= y jh je.

'

J, CX XII. Hinc igitur faciliorem modum adipif-

cimur effe&um perturbationis in Joco plariecse déterrai-
nandi. More fcilicet folito ad dacum temptis collicra-

tur anomalia média *, eique ex tabula ordinaria capia-
tur refpondens a;quatio centri ± & , indeque formetur
anomalia vera v = m ± je. Qua Habilita, fi longitudo
planera: média fucrit = £ & « delignet angulum

, qui
relinqu : tur h à longitudine planeta: perturbati longi-
tudo planetx perturbantis fubtrahatur , habebitur lon-
gitudo planetx perturbati vera.

ç—{±M+n jU-.^fm. 1V+ (£+y—~^fin.*

" 0^WM {1 "~ lv) I (
ê-.7n~.)^-^+i1')}

Mij
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ubi £-ir/£'exprimit longitudinetn planetx, quam tabula:

ordinaria: pra'bcnt , totaque perturbatio jam in terminis

annexis continetur.

§. C XX 1 1 1. Hic ftatim obfervo fieri <* — S. = o
,

unde lî ad reliquos terminus contrahendos ponatur :

Q^Ç+jE+ nB'fo.n+n Cfin. i«+ nD'fin.^- iv)

-+- n E' Jin. ( -a -+- 2 v ) -*- /z F' fin. ( i « — 2 v )

H- « G' fin. (1 »-*- 2 v ) H- &C.

per valores fupra exhibicos rcperiemus

bb f 3P ii \ *' î i s g'
"

ccXyn^i—m,* (i

—

mj{ii — mjy f'mi—'W, v
ai— »ij\

|

èbc/ }(ig—g")u (6 g—g")

a

_ (,. g
— 3g ") <i \

|

2/ V (' — m
)

1
"» i* — ">) ('— «Oj!1'

—

m
) J .

_bj_ i * g"

f> (i— m)(i — 1 m) {$i — t m)

iif (iii'~k
"
4f> V (i

X>'=oj E'= oi F'=o; & G'=o.

Hanc ob rem tota corre&io ira contrahitur , ut tan-

tum duobus terminis conftet j fitque <p = f + M •+ n
£' fin.r\ -+• n C (in. 2 «> fiquidem in perturbationibus

cxcentricitatem k rejicimus.

§. CXXIV. Diftantia vera planera: à foie x mine

quoque facile definiri poterit j cum enim fie x= ^—

-

' ' *
I— qcoj.v

fi ponamus ut fupra p = b ( 1 -hnP) & 7= k+ n Q,
erit ob n P & n Q minima :

x= rrï^rv + nb(P+Qcof. v).

Supra autem jam valores quantitatum P Si Q aflîgnavi-

mus , hic vero pro v capi débet ea anomalia vera ,
qua:

£'=.

€'=*
[e'-i'")" Jig'-g'")" (g'—3g'")U \ I

(i — m) J
{i—m)(i—1«) (i—"0(3i

—

im)J .
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anomalie média: cerre&ns y'refpondet: fin autem ano-
malia vera tabulari uci velimus , eamque lictera v indi-

cemus , pro v in iita formula fcribere debemus

v—
J (afin, v +- Cjîn. (n — v) •+- yfin. (* +- v)

-+- Jl fin. (z n— v) •+- t fin. (2»h-v))î

ideoque pro k cof. v fcribi opportebit:

kcof.v-i-l(cL— a. cof. 2 v — (£— y) cof. ^ -^Qcof.

(n— 2 v) -*-yc0/(»-t-2v) — (<T*— e) CO/T2» -+-£cof.

(l il Z V) 6 Co/I ( 1 il + Z V)\

Hinc fi ponamus k cof. v = k cof. v -t- n R , erit

*= ;—r—r -*-no(P+ Qcof.v+ R), ubi r—

—

diftantiam ex tabulis more folico erutam exprimic 5 ne-

que vero plerumque opéras eft pretium pro diftantia

hanc correftionem adhibere.

9WË

^2E**fc
.###
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S E C T I O IX.

Evolutio Inœqualitatum qiiibus cum lima

nodorum tupi indinatio ab aclione Pla-

netarum afficitur.

§. CX XV. Jupu in §. LXXXVII & LXXXVIII
formulas exhibuimus differentiales, quibus muratio mo-
mentaneatam in fitulines nodorum quam in inclinacione

orbitae planetx perturbati ad orbitam perturbancis, quam
tanquam fixam confidero exprimitur. Produche aurem
funt illarformuLr ufque ad terminos excentricitate fimplici

k affeclos , omiffis iis , qui vel per quadratum altioremve

poteftatem ejufdem excentricicatis k , vel per excentri-

citatem orbita: planetx perturbancis e func mulnplicati

,

quos aucem fi quis laborcm fufeipere velic eidem me-
thodo infiftendo non effet difficile infuper adjicere: ne-
que etiam cum iftarum formularum integratio majori

premeretur difficultate. Verum quia actio planetarum
eft minima , hic adeo terminos excentricitatem k invol-

ventes rejicere licebit, ficque expreffiones intégrales &
facilius invenientur, Se multo fient fimpliciores.

§. C X X V I. Quod iginir primum ad longitu-

dinem nodi attinet
, quam refpectu ftellarum fixarum

littera t indicavimus , in ejus differentiale ingredi-

tur angulus o- , qui dénotât argumentum latitudinis

<p— 7r. Cum ergo hoc calculo negligamus , &: differen-

tiale ipfius d-r pra: dtp fit minimum, tuto affumere licec

da=.d<p=a i d a, 6c quia porro eft dn=s. {i— m) du,
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integrando obtiûebimus pro longitudine linex no-
dorum :

_ - nbbc .. nibb ( fm.t fin. (h — 2 *A
J */' o ce \z (1— m) i(i-i-m) J

Îr('-g-\-g")f">-«) fg'-hg
1")/"^" 'gM (»— i»K

i— m z (i — m ) ; -+- m I

g fn. le g'Jîn.d* — 1 ?
)

g"fin. (»-f-i»)«"

2 i 1 m 3
/" — m J

Hinc ergo eric longitudo média nodi = Conjl. —
—

7-7' g' i a > & quia ^-' femper eft quantitas pofitiva
,

patet lineam nodorum femper regredi , Se quidem fin-

gulis annis per angulum = —75— • ig' graduum, po-

nendo = 360 .

§. CXXVII. Formulam pro differentiali -—

—

1 tJng- G
inventam , quia etiam eft valde parva , loco tang. G po-

terimus per tangenrem inclinationis médis multiplicare,

fit igicur inclinatio média = A, dénotante G inclinatio-

nem veram, atque integrando obtinebimus

nibb f cef. » cof ( » — 2 n ) \

z c c \i — m z -f- m J

r z g - f) cof

nibb cl 1 — m

"Tfr )_
i
_

g' «f- *

>. z 1

tang. G

lang. A

g"} cof.»
_

(
g' — g'" )cof.z» zgcof.(»— 1») ^

z ( i — m) 1 -+- m

g'cof,(z* — 2») g"^qA (»+- î »)|

2. m 3 i •

Cum igitur inclinatio vera G minime diferepet à média

A , ponamus G= A + (/A) eritque tang. G = tang. A
d A , '''"g- G </ A z d \

H :—: 5 cC = 1 .+. —-—— = 1 h- -— j qua
coj. \ * ting- * Jin- A C0J- *•

J'-
n lA

formula cum illa expreflione collata eliciemus valorem
ipfius d\, quo fubftituco reperietur
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--, n i b b fin. i \ / cof. » cof. I » — i s ) \G = A H ( .-

J
-4-r- ' )4cc \i— m i •+- m /

fi?— g }cof.* igcor. 1

* — 3

nibbcfin. 1*1
'cof. {l»—lc)S

% i — m *

(g'~ ë,'") c°f--' _ g' ">/" * • _ g

i (i — m) i i ii — i

§. CXXVIII. Insequalicates igîtur iflx non folum
ob fraclionem minimam n fed eciam ob fin. z a erunt

tam exigux , ut nnllo modo obfervari queant : atque

eciam inxqualitntes periodicx in linea nodorum vix

unquam' in fenfus occurranc , unde in ufu aftronomico

tuto negligi poterunt. Tancum ergo notafle fufficiec

motum linex nodorum médium , qui concinetur hac
formula:

unde confiât lineam nodorum mocu uniformi contra

fignorum feriem recedere. Etfi enim hic motus fingulis

annis fie tardiflîmus ut percipi nequeat, tamen fuccef-

fione plurium annorum ,
quia continuo accumulatur

,

maxime fenfibilis evadere poteil. hffeclus autem qui inde

in phxnomena Aflronomica redundat , in hoc pociiîi-

mura cernetur ,
quod fi pro planeta perturbato terra

accipiatur, latitudo flellarum fixarum aliquantillum

immutetur, qui effeclus propterea imprimis meretur

,

ut accuracius evolvatur.

§. CXXIX. Ifla autem latitudinis mutatio pen-

debit à longitudine cujufque (tellx fixx ratione nodo-

rum : Pofica enim longitudine nodi afeendentis terra;

fuper orbita planetx perturbantis = t, qux convenit

cum longitudine nodi defeendentis ejufdem planetx

fuper ecliptica , fi longitudo cujufpiam flellx fixx fue-

rit = t , ejus latitudo fi fuerit borealis poil tem-

pus, quo fol arcum u ablolvit , diminuetur particule
n b b c
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i • /* r i • ï r— —jt g i où fin. A, fin autem latitudo fuenc auftralis

tantumdem augebitur. Contrarium eveniet fi longicudo

ftella: fuerit i8o° +-t, tum enim eodem tempore 5 cui

folis motus « refpondec , ejus lacitudo fi fueric boreaJis

augebitur particula "~ g', i afin, a, fin autem fit auf-

tralis tantumdem diminuetur. At fi longitudo ftella: 90°
diftet à nodis tum ejus latitudo nullam patietur muta-
tionem. In génère autem fi longitudo ftella: fixa: fuerit= £> eodem tempore ejus latitudo fi fuerit borealis di-

minuetur particula =—- g' i a fin. A cof. (% — -r)
4/'

fin autrem latitudo fit auftralis tantumdem auge-
bitur.

&*

§. CXXX. Maxime igitur notabiles effedus, qui ab
aftione planetarum in terram exercentur , funt primo
ifta exiguamutatio in latitudine ftellarum fixarum , qua;

autem cum obfervationibus vetuftis circa latitudinem

ftellarum fixarum inftitutis minus fidere liceat , utrum
veritati fit conformis ? non tam facile explorari poteft.

Intérim tamen ftudiofa collatio veterum obfervationum
cum recentioribus vix dubitare finit , quin in quibus

ftellis fixis latitudo parumper fit immutata
,
quod pha;-

nomenum fine dubio actioni planetarum eft tribuen-

dum. Deinde maxime confpicuus effectus cernitur in

motu aphelii , cujus confenfus cum veritate facillime

explorari poteft , quandoquidem ex obfervationibus

cercumeft, aphelium terrae quotannis per fpatiolum 1
1"

circiter promoveri } fimilique modo motus apheliorum

in reliquis planetis ab eorum adione mutua oriundus

cum obfervationibus compàrari poterit. Reliqui efFec-

tus in plerifque planetis minus perceptibiles confiftunt

Prix de Ijb6. N
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in nunatione excentricitatis , in inxqualitatibus pericv

dicis loci aphcliorum , unde anomalia média afficitur

ac denique in variatione parametri orbitarum ; quibus

cognitis , loca planetarum per praxepta vulgaria Aftro-

nomica facile ailignari poterunr.

y
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PARS ALTERA
Continens Applicationem Theoriœ ad motum

Terrœ ejufque pcrtwbationcs ab aàionc

rdiquonim Planetarum oriandas.

\
T
JL N parte fuperîori Theoriatn adionis planetaruni

mmux ita in génère conftitui , uc ex ea inxqualitates

cujufque planetx, quas ejus motni ab adione reliquo-

rum planetarum inducuntur , definiri atque affignari

queant. Quas insequaliraces ita ad commodiim calculi

altronomici traduxi , ut pateat
,
quantum primo latus

rectum feu parameter orbita: , tum vero excentricitas

,

tertio locus aphelii, & quarto pofitio plani
,
quod or-

bita in cœlo occupât
, quovis tempore immutetur.

Cognitis enim his variationibus , manifeft'o apparebit,

quantum motus planetas quovis tempore à regulis Kep-
plerianis recedere , & quales corrediones Tabulis con-
fuetis adhiberi debeant, uc ad quodvis tempus verus

planeta; locus in cœlo affignari queat.

z. Labor autem foret nimis operofus , limitefque

huicdifiertationi prxfixos longe excederet, fi hancThéo-
riam ad fingulos planetas accommodare vellem. Ipfa

quoque Illuitriffima Academia Regia tam prolixum opus
non requirit, dum poftquam Theoria perturbationum
folide fuerit ftabilita ejus applicationem tantum ad mo-
tum Terra: exigit : cujus praxepto morem gefturus

N ij
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cunctas perturbationes ,
quibus terra in motu fuo ob

aclionem reliquorum planetarum eft obnoxia , data

opéra detcrminabo. Ex hac autcm applicatione facile

perfpicictur , quomodo per eandem Thcoriam & reli-

quorum planetarum omnium perturbationes , quas fibi

mutuo induunt , derlniri oporteat.

3. Ad motum autem terrx perturbandum rcliqui pla-

netx omnes concurrunt , fingulorumque effeclus fecun-

dum prxccpta fuperiora feorfim inveftigari convenict

,

quod opus pro fingulis fimili calculo abfolvetur. Quo-

niam igitur terram in locum planetaz perturbati confti-

tuimus , littera i perpetuo unitatem denotabit : atque

ex tabulis folaribus pro ejus excentricitate média afiu-

memus k= o, 1 6S. Quanquam enim cunctis inxqua-

litatibus rite determinatis demnm verum valorem excen-

tricitatis média: k definire licet , tamen in ipfa harum

inxqualitatum inveftigatione valore ipfius k proxime

vero tuto uti poterimns , quandoquidem hic minimas

aberrationesmeritonegligimus. Intérim valor A=o,oi 68

tam prope ad veritatem accedere videtur , ut error nul-

lius certe fit momenti. Habebimus igitur conftanter

i=i & £ = o, o 1 68 , neque quicquam praterea ex

terrx theoria repeti eft necefie , propterea quod non
tam quantitas abfoluta ejus parametri quam ejus ratio

ad parametrum cujufque alterius planetre in computum
^ngreditur.

4. Quicunque planetarum pro perturbante afllimitur,

ejus primum vim abfolutam , feu rationem ejus mafe
ad maflàm Solis nofîe opportet, quam rationem littera

n indicavimus. Ex phanomenis quidem SatellkumNev-
tonus conclufit , fi Saturnus fit planera perturbans fore

n=-y^n-, fin autem fit Jupiter efle n = 7^~ 5 pr

reliquis autem planetis
,
quoniam Satcllitibus deftituun-

tur , valor fraclionis n ex phamomenis determinari ne-
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quit. Etfi autem Mars & Venus ratione voluminis terras

func minores, fortaflè ob majorem denfitatem ratione

liiaflàc non mulcum difcrepant , foretque ergo pro illis

n= 170'j5ô' Pro Marte tamen hanc fra&ionem ob ce-

leb. Monnierii obfervationes notabiliter imminuere vel-

lem , ut effet quafi «= Tôôbô^ô > nullumque efl: du-

bium , quin pro Mercurio hœc fra&io multo minor fit

accipienda forfitan n= y^ô^stto' Verum ex ipfa quan-

titate effe&uum forte hsec accuratius definire licebit.

5. Porro pro quovis planeta noffe oportet motum mé-
dium jfeu rationem anguli , dato tempore circa folem

defcripti ad motum médium foiis pro eodem tempore.

Hanc rationem littera m indicavimus , unde tabulas

aftronomicas confidentes reperiemus

pro Saturno /«==£; = 0,0339
pro Jove /7z= /r= 0,0843

pro Marte m= jj= o, 5316
pro Venere ^=^= 1,6250
pro Mercurio wz= LLI= 4, 1 5 1

j

Excenrricitate horum planetarum littera e indicata non
erit opus , fiquidem vidimus perturbationes inde pen-
dentes tam prodire exiguas , ut prs reliquis facile rejici

queant. Saltem in hac applicatione ejus rationem non
habebimus, etiamfi in Theoria non fit negle&a 5 prop-

terea quod ad motum apogei médium nib.il plane con-

fert.

6. Cum ieitur fit m -—- = ob a= b , bine re-° cV c cV c

liquas expreffiones , qua: in calculum ingrediuntur, de-

terminare poterimus.

bb
,

bb Jj m* ce 1

Sic erit
ce y f f Iff~ \+ l/m<>fj—i+j(m4>
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£î mm b b c ij m*

Tum etiam hinc elicientur valores numerorum /* & r

fupra ($. LXXVII) introductorum , eritque:

x b c z 1/ mm

ce — b b i — y/m 4

/'/' I -+• ij /rc *

Ex his autem negle&a excencricitate e habemus :

, x il m *
, _ *

j= jtt ( i -H y £ cof v) ; s s = ix
•

( i -*- * y & co/'. v ) J

1î
5 =^'(i-t-3v£a>/v) Sec.

atque i — j j= y v— i fx/xv k cof. v , &
I i i fi fi k cof v

»

7. Jam pratcipuus labor in computo litterarum g, h,

g\ bJ, &c. confiftet , pro quibus primum ex §. LXXII
valores expreffionum

P(l—ss); iQ.(l—ss);\R(i— ss)i LS(i—ss)&C.

hineque ipfe hse littene P , Q , R, S , Sec. colligi

debenr. Qiux finguke cum habitui* fint formam

A + B kcof.v , erit porro

g *-h kcofv = P (1— £(1— i)kcof.v)

g' -»- A' k cof. v'sa Qs (1—i (1— v) k cof. v)

g" -+- h" k cof.v =Rs'(i — 4 (1 — y)* cofv)

g'"+ K"k cof. v —S si (1 — | (1 — v) k cof v)

&c.
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quoniam excentricitatem e, ac proinde numéros inde

pendentes /, /', /", &c. negligimus. Negligimns vero

etiam terminos quadratum /c
1
- ejufque altiores potefta-

tes involventes , undc calculus in nutneris fa:is expe-
dite abfolvi poterie Atque hoc modo omniaeiementa,
quac ad perturbationes motus in orbita inveniendas fpec-

tant, erunt cognita.

8. Denique vero quod ad variationem plani orbite

attinet id pro quovis planeta perturbante ad planum
ejus orbite , quas faltem ad tempus ut fixa fpe&atur,
cil relatum. Ex tabulis autem Aitronomicis collSo-imus

pro An. 1750.

Si orbita terra referatur ad
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I.

Inveftigatio inœqualitatum motus Terra ah

aclionc Saturni oriundarum.

5- 1 mmum igitur Saturnus locum teneat planctx

pcrturbancis, atque ut vidimus pro eo habemus

n
J Ol I

& m °33?

& quantitates hinc derivatas cum fuis logarichmis

?|4= 8,040266f4= °, 01057
^- = 0,00114 /^; = 7, 055153

^= 0,01079 /7V == S, 033 155

ju, =0, 2072

^=0,0429
|U.3= 0,0089

^4=0,0018
v =0,9783
1=1, O449

fji v=o, 1027

^»l/= 0,0420

(Jt,)l=ZOy OOS7

|U,4 y= O , O O I 8

i-v= o, 0217

îïï =0,0459

//* = S> 3 I(>4M
/ iW
i=8, 632850

^=7,949275
7^+= 7, 265700

/ , =9,990465
/-= o, 019070

ï »

1 o. Ex his valoribus formabimus fequentes

tl = i — I
( 1— » ) * «>/. v == 1 — o, 03 16 k cof. v

s =0, 2072 + o, 2027 k cof. v

S 1 = O , O429 +- O , 084O £ C0j£ V

^5 = 0,0089 -1- 0,0261 k cof. v

s* = 0,001 S -+- 0,0071 k cof. v

*5 = O, OOO3 -1- O, 00 17 £ Cof. V

s
6 = o, 0001 +• o, 0003 k cof V

Tum
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Tum vero r^Tj = i , 0445? -+• o, 05 1 8 k cof v, unde
valores P (i— ss); lQ_(i~ss)i i R (i~ ss),&ç.

colliguntur

P
l'
1— ") = o, 95729 — O, 0053 5 kcof.v

7 Q (1 — jj) = o,75307-ho, 00609 k- cof- v

i P (1— jjJ •= o j 475 1 8 -4-0,01283 /£ co/] v

x^ (1 — s s) = o , 28 004 -Ho, 01316 k cof. v

11. Ex his dedncitur:

Z5 = 1,0411 -f— o , 0S/9 k cof. v; liinc

Q = I » Î746 •+- o, 15 11 kcof.v
; Qj = o,3ij7-t-o,;î»oA: co/T v

•S = O, 99 i° +" °, 1 140 * cof.v; Rs- =0, 04J. 5 •+ 0,0877 A co/ v

5 =0,5851 -J— o, 0790 k cof v
;
S^rrro^o^i-^-o^oKilA cof. v

multipliccntur jam hx formula per 1—o, 03 16 kcof.v,
indeque pro litteris g, h, g', h

1

, g
n

, A"}
Sec. fequen-

tes obtinebuntur valores:

g =1,0411; k =0,0519
g' =0, 31573 h' =0, 3394
£•"=0,04255 h" =0,0863
£-'"=0,00515 ^'"=0,0159

&c.

qui per fe tantopere decrefcunt , ut circa convergen-

tiam feriei in quam fupra terminum ^ transformavimus

nullum dubium fupereflè poffit.

ii. His valoribus inventis inquiramus primo in mo-
tum aphelii terra:, quatenus ab aiftione Saturai afficitur,

& quoniam per ( 101) tempore quo Sol motu medio con-

fiât angulum a , aphelium terra; refpe&u ftellarum fixa-

rum promovetur per fpatiolum

nb b c .
1 r . n b !

. . ,—-{Lg'+.h') a (3£+ A)«, ob
4/ %t s

Prix ^1756. O
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-—c =: 0,00265)85 i g' -t- k' =so, 9908 , erit
4/

— (i?' + i') = c, coi 67 3 j

-1 = 0,000570^ 3 g- -t-A = 3, 17S2 , erir

— (3g- + A) = 0,001811.

Hinc ifto tempore aphelium proferetur pcr fpatium

- O, OOOS^2 M . I

O, OOOOOl /!«= 5 ob /z = —

.

5021 ^CH

Tempore ergo uniusanni, quo a= 3<îo = i 15)6000",

aphelium terra; à Saturno propellitur per fpatium
= 0,370"= 22'", ideoque tempore 1 00 armorum
per fpatium = 37" , fi ergo terra tantum à Saturno per-

turbaretur, aphelium refpe&u ftellarum fixarum pro-

moveretur :

Tempore unius anni per fpatium 22"',

Tempore 100 annorum per fpatium 37".

13. Hinc ad qtiodvis tempus longitudo média aphe-
lii terra; innotefeit, qiue autem porro per inaequalitates

periodicas corrigi débet. Pendent autem ex à duobus
angulis » & v , quorum ille » habetur fi longitudo Sa-

turni 6 à iongitudinc terra; <p fubtrahatur , hic vero
v dénotât anomaliam terra; veram. Cum ieitur lit

rrc=°> °54 s î> & '72=0,0335), hinc 2/—#2=1,5)661;

i — 2/72=0,5*312, & 3 i — 2/72 = 2,5)322, ob

n = -tç— & k 0,01 6b, formula pro motu aphelii

(§. CI) inventa ad angulos redufta dabit :

Longitudo Aphelii vera= Longitudini aphelii média;

-+- I5)73"//7. («— v) + Il"//!.(«+ VJ

— 5"fa- v -+" ** "fin. (»— v) — \ fin. (» +- v)
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+• 7 fin. v — 2010 fin. (» — v) — 11 fin. (» -t- v)

-+• 1 t-fin. (2«— v) — i"j£/z. (2«-h»/)j

niide patet lias inarqualitates tantum non fe mutuo
deuruere dum ea; reducuntur ad

•+• x"fin. v — 1 <)'fin. (x— v) -+- J x" fin. (1 « — v)

quare dum nunquam ad dimidium minutum affurgunt,

ruto negligi poffunt j ira ut fufficiat effe&um in motu
aphelii medio notafle.

14. Variationes , qua; ab aftione Saturni excentrici-

tati & pàrametro inducuntur, tam funt exigux utomnino
fentiri nequeant. Neque vero etiam has ina:qualitates

evolvifle elt opus , cum quoniam funt minima: , fupra

(<$.CXXIII) efTèctum inde in locum terra; redundantem
expreflerimus , fumta feilicet squatione

, qux fecun-

dum tabulas ordinarias anomalia? média; convenit, qux
fît == 3+3 vE , & pofita longitudine terra; média = £,
vidimus fore longitudinem ejus veram

<p = £ ± JE -t- n B' fin.» -t- n C fin. x ».

Ibidem autem valores litterarum B' 5: C dedimus, ex
quibus hos coëfficientes in minutis fecundis colligimus :

nB'=— £", & n C'==oi

unde patet longitudinem terra; regulis ordinariis com-
putatam nullam fenfibilem alterationem ab acîione Sa-

turni pati, cum ea vix dimidio minuto fecundo mutari

polîît. Pro orbita igitur terra; nil aliud relinquitur, nifi

exigua illa aphelii terra; promotio , cujus effectus poffc

integrum feculum demum ad 37" exfurgit.

1 5. Tantum ergo fupereft, ut in mutationem plani,

in quo orbita terra; verfatur , inquiramus ; à Saturno

autem linea nodorum, feu interfeiflio orbitarum terra:

& Saturni contra fiîrnorum ordinem removebimr tem-

On
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porc quo fol motu medio angulum a> abfolvic per fpa-

nbbc .

tiolum = —-• p- a = —-— • J-iinc erço lingulis an-
4/ ' ° 3438000 O o

dis linca nodorum fuper orbita Saturni regredietur per

°> 3 77 "s k"-1 12 '"> foctilo autem elapfo îiic motus cric

quafi 3 S". Inœqualitates periodicas, quibus locus nodi
afficitur, quia nullius plane funi momenti, hic non
evolvo, multoque minus eas , quibus in génère incli-

mtio turbari eft invenra : illa: cnim nunquam ad mi-
nutum fecundum, ha: vero ne ad terrium quidem aflhr-

gere reperientur. Si ergo terra à folo Saturno perturban-
tur, linca nodorum terra: fuper orbira Saturni rctro-

moveretur

Tempore unius anni per fpatium 22'",

Tempore unius feculi per fpatium 3S",

qui crgo motus motui aphelii proxime eft arqualis.

16. Phamomena, qua: hinc in latitudinem ftella-

rum fixarum fluunt, ita fe habebunt. Cum fit inclina-

tio orbitx terra; ad orbitam Saturni a = 2
, 30', 10",

erit pro tempore unius anni xjfg1
. aJzn.A= o, ci 64":

Hinc fieUarum fixarum, quarum longitudo eft 9', ii°,
vel 3', 2i°, latitudo tempore unius anni mutabitur fere

uno minuto tertio. Seculo autem elapfo, mutatio lati-

tudinis ita fe habebit :

Si longitudo ftellar fit <? 5 ,
^o circiter

ejus latitudo {££*} ,-, 3 S»' fi latitudo fuerit {«}
At fi longitudo ftellx fie 3

ç
, n° circiter

ejus latitudo {«^J ^ 3
8<«

fi latitudo fuerit
fëgfi

Hujufmodi ergo ftellarum fixarum latitudo intervalle

decem fecuiorum mucari potuit lé'7 , 24"', idque ob fo-
lam actioncm Saturni.



motusPlanetarum. 109

IL

Inveftigatio inœqualitatum Terra ab aclione

Jovis oriwidanim.

17. v>ollocato jam Jove in locum planetx
perturbantes habebimus

n= -—
, 6: m= o , 0843 j

indeque quancitaces derivatas cum iogarithmis fub-

fcriptis

^= 0,0369645 b~ — 0,0067303 '-£=0,035004*
8,5677705 7,8280105 8,544144

Porro erit
i

«,= 0,37081 & y= 0,97871 , hincque

s =0,37081 -h 0,34437 kcof.v;

.s
1 =0,13750 -+-0,25539 £ cof. v j

6,138302 9, 4072 10

,î' = O, O5O99 -HO, I4206 k Cûf V y

8
> 707453' 9> I

5
2 45*

J4 = o , o 1 8 9 1 4-0,07023 k cof. v j

8, 276604 8 , 846542
,j5 = Oi 0070 1 -HO, O3255 k Cof. Y 5

7. 845755 8 > 5 I2 ^°3

^ 6 =0,00160 -ho, 01 449 k cof. v
;

7, 414906 8, 160935
j"7 = o , 00096 -h o, 00627 k cof v j

6,985057 7,797°33
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j8 s= o, 00036 -4- o, 00166 k cof. v;

6, 553208 7, 414176

s? =0,00013 -4-o,eoni kcofv;
6, 1213551 7,044475?

j10 = 0,00005 -h 0,00046 k cof v i

5, 651 510 6, 655)388

-2-= 1,15543 h- 0,34331 kcofv;
o, 064144 5>, 535 6 $ 8

£|= 1 — o , 1 0654 k co/« v >

9, 019140

18. Ex his jam calculo fecundum ($. LXXII) fub-

ducto invenitur

p (! — *j) = o, 595H 1 1 1 — o, 01705)4 X- co/ vi

9,5)5)6111 8,13 1844

<2*(i— ") = 0, 5 63774"*-°» 5^194- kcofv;

9>75 II0
5 5>>73 1I0°

/Jj^i— s s ) = 0, 134856 -ho, 262368 kcofv;
9, 119870 5), 418910

5j5(i — jj) = o, 030176-4-0, 088736 k cof. v;

8, 479^18 8, 948100

hafque formulas primum per p^-n deinde per fj mul.

tiplicari oportet, hoc eft conjunctim per

1, 15943 •+• o, 11933 k. cof. v;

0,064144 9,341098

unde prodeant forma: g+ h k cof v. Fada igitur mul-

tiplicatione reperietar :

£• = 1,14911; h =0,197565
^ = o , 65566 i A' = 0,74788;

g"=o, 15636 ;
A"= o, 33378 ;

g'"= o, 03498 ; A'"= , 10950 5
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15?. Hinc pro motu aphelii terra: medio erit

ig'+./i'=z 2,05510 i 3 #-•-/£= 3, 64491

unde tempore , quo fol motu medio angulum a> confi-

ât , aphelium terra promovetur per fpatium

o, 005710 n co = t^-Ts > ob « = Th\-1 .

Ponamus jam ù> = 360°= 115)6000", ut obtineamus

aphelii motumannuum, qui prodibit =6", 9 5=6", 57'";

& motus feculalaris = 695 "= 1 1',
3 5". Quare fi terra

tantum à Jove perturbaretur , aphelium ejus refpectu

ftellarum fixarum promoveretur

Tempore unius anni per fpatium 6", 57'",

Tempore centum annorum per fpatium 1 1', 35",

Saturnus igitur &: Jupiter conjunctim imprimunt aphe-

lio terra: motum annuum 7", i$
m

. Rêvera autem quot-

annis promoveri obfervatur per fpatium 1 1
" circiter.

10. OmiiTîs mutationibus , qua: excentriciratem St

parametrum afficiunt , qtiœramus ftatim correcrionem ,

quam locus terra; in orbita exigit , ac pro coërficienti-

bus B' Se C (§. CXXIIJ) obtinemus valores fequentes:

B'=— 0,036505 C = -t- 0,01381.

Quare fi « jam denotet angulum , qui oritur , Ci longi-

tude» Jovis à longitudine terra: fubtrahatur, longitudo

terra* per tabulas folito more computatas fequentem

correftionem recipere débet :

— 7", 06 fin. « -+- 2', èyjin. 2 »j

qua: ergo nunquam ad decem minuta fecunda exfur-

gere poteft. Verumtamen ha: correc~tior.es maximi (unt

momenti, quandoquidem Theoria motus folis jam ad

tantam perfe&ionem eft perducla, ut in calculo vix unum
minutum fecundum ne^liîîere fas lit. Deinde cum Luna
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fore tantumdem motum terrx perturbare fit inventa ,

neucer efFectus per obfervationes rite comprobari po-

teft, nifi utriulque vera quantitas per Theoriam fit cx-

plorata.

2 i. Motus linex nodorum motui aphelii tam exacTre

xqualis deprehenditur , ut differentia vix ad partes mil-

lionefimas afeendat > diferimen autem in hoc verfatur,

quod aphelium fecundum fignorum ordinem progredi-

tur, dum nodi motum retrogradum tenent. Motus igi-

tur hujus linex nodorum ita elt comparatus ut retro-

grediatur

Tempore unius anni per fpatium 6", 57"',

Tempore 1 00 annorum per fpatium 1 1 ', 35".

Viciffim ergo linea nodorum orbitx Jovis ad eclipticam

relata; tanto motu retrogredietur , quatenus ipfa terra

aftioni Jovis eft fubjeda : qui efFectus probe diftingui

débet ab eo , quem reliqui planetx actione fua immé-

diate in Jovem exerunt , uride peculiaris linea; nodo-

rum Jovis motus oritur non pendens à mobilitate plani

eclipticx. Ex quo intclligitur motum obfervatum no-

dorum cujufque planeta; efTe efFe£tum mixtum partim

ex mobilitate ejus propria; orbitx partim vero ex mo-
bilitate ipfius ecliptica; oriundum, qui propterea modo
magis rationalis defmietur, fi orbita; planetarum non

cûrn piano eclipticx, utpote mobili, verum cum piano

refpecFu frellarum fîxo , veluti forfitan cum piano arqua-

toris folis comparentur.

il. Seorfim autem hxc mobilitas orbitx terrx ab

aclione Jovis profecta fentiri débet in latitudine ftella-

rum fixarum, qux indc variabilis reddetur. Maximam
vero mutationem fubibunt ex ircllx fixx

,
quorum lon-

gitude in nodos orbitx Jovis incidit, 6c qux eft vel ç>\

S , vel 3S S°j hxcque maxima mutatio ob inclinatio-

nem orbitx Jovis == i°, 15/ 10" fingulis annis valebit

o ,



MOTUS PLANETA.B.U M. I I 3

o" , 16 = 9'", fingulifque feculis 16"; qux propterea

ehpfo quovis feculo ita fe habebit :

Si longimdo ftella: fit 9*, 8°

ejus laticudo {£*} r«" fi latitude fucrit {—

$

At fi longitudo ftella: fit 3 ', 8°

ejus latitudo {— ,} i'(T' fi latitude fueric {^$
pro reliquis ftellis fixis haïe mutatio fecularis in latitu-

dine diminui débet in ratione finus totius ad cofi-

num differentia: longitudinis ftelke ab his duobus limi-

tibus.

s^ss**
ils#*## #**rfc

***,***

Prix de I75ê. 1
J
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III.

Inveftigario incequalitatum Terrœ ab actione

Martis oriundarum.

.Sia3.0l mafia Martis arqualis effet maffa: terra: habe-

remus a= xrtôtb cum autem fecundum celeb. Mon-
nierii obfervationes volumen Martis fit quafi quadragies

minus volumine terra:, fi mafia in eadem ratione effet

minuenda haberemus n= iS0
1

0%J0 : Nihil autem im-

pedit quominus ftatuamus n== tooôooo » fi enimaliunde

conftiterit hanc fra&ionem n effe five majorem five mi-

norem, ina:qualitates , quas reperiemus in e;:dem ra-

tione erunt five augenda: five diminuenda:. Ob hune
autem tantillum valorem ipfins n facile intelligitur ina:-

qualitates, ab adione Martis oriundas multo fore mi-
nores, quam qua: ab a&ione Jovis oriri func inventa:,

neque hanc parvitatem ab vicinitate compenfari poffe

ftatuamus ergo pro his inxqualiiatibus inveniendis :

n = iooo'oô o > & ffz = o , o
, 5316.

24. Ex valore ipfius m deducuntur fequentes va-
lores :

M= 0,43064 5 £=0,16515 ; 'jj~ 0,7^166
9,634114 9,117875 5?, 4008 15.

Dcinde eft:

^ = 0,91740 ; v = o, 39797
9> t)

6 ^5W 9, 55^857

unde porro colligitur fore :





I I 6 Investigatio PFRTURBATIONUM

ij, Potcftates has ipGns s ulterius continuare opus

erat , quam pro Saturno feu Jove ,
quoniam ferics pro

licteris P , Q, R, &c. multo minus convergunt : cujus

rei ratio eft quod orbitx Martis &: terra: longe minus

à fe invicem magnitudine difcrepant. Quam ob rem

illarum ferierum pro P
, Q, R , &c. inventarum plu-

res terminos a&u colligi oportet, antcquam de illarum

veris valoribus cerci efîe queamus. Pra:terea vero ex va-

loribus p Se v habebimus :

,-— = 6,31373 H- 16,70380 kcof.v
o, 8002U6 1 , 416573

&f^==i — 0,90305 k cof. v

5>>5>557 12

Quoniam igitur deinceps per harum duarum quantita-

tum productum eft multiplicandum , iftud produ&um
repericur.

Çi
. T r̂r

-

i
= 6, 31373 +11,00115 kcof.v

o , Scoi86 1
, 322265

26. Seriebus igitur illis fummatis, qus (§. LXXII)

funt exhibitas, primum valores P (1

—

s s), Qs{i— ss) }

Rs z (i— ss), &c. reperientur, tum veroex iis, dum

per ^. rér1 multiplicantur , litterœ g, A, g', h', &c.

eliciuntur, ut fequuntur:

P (1 — jj)=o,oi8S6 — 0,08705 kcof.v; g = f , S6464

9,9679^ 8,939784 A =18,95868

Qj(l

—

ji) = i, 55081 •+-0,87715 kcof.v;

o, 190556 9, 943094

flj'fi — s s) = I, 15171 -{-1,67171. kcof.v;

o, 076167 o, 11341 S

^•J'U— »•*) = 0, 87773 -1-1,04009 kcof.v;

?, 9433*1 °,3<W

*' = 9,
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Ex his valoribus ftatim elicicur

771;
bg' + k ') — 177 dg-*- h

) = °> 61 137»

unde fi n = 70^,^5 , tempore unitis anni , quo

,

«=1296000", eric
i

« a =5 i|||"=o", 648. Hinc
ergo aphelium terra; à Marte quotannis promovebitur
per fpatium 0", 3 5)6 = 13'". At fi maflam Martis mafia:

terra: arqualem pofuiflem, ifte motus annuus proditurus

fuiflct= ±^. 23'"= 4", 40'".

27. Quatramus fimili modo correctiones longitudinis

terra: ab aclione Martis oriundas , atque ex valoribus

numericis inventis obtinebimus coéfficientes B' 6c C
ita expreflbs :

B { =— 3.5>oi<>3> &C'= — 31, 33048.

Hinc fi ftatuamus n = t000
T

000 , corredio loci terra:

ex tabulis ordinariis computati erit in minutis fecundis

— o", 40 T,fin. t] — 3", 231 fin. 1 »

fin autem ftatueremus n =
i

'

70
'

JOO > foret ifta corredio

~ 4", 73 5 /"• «— 37", 5^4 /«. 2 »

Ubi n prodit fi longitndo Martis à longitudine terra: fub-

trahatur. Hinc ftatim apparet, maffam Martis certe e(Te

minorem mafia terra:, propterea quod tanta: inxquali-

tates in motu terra: non deprehendunturj atque etiam

motus aphelii à tribus planetis fuperioribus genitus jam
veritatem excederet.

2 S. Motus nodorum fuper orbica Martis iterum pra>

cîfe îequalis deprehenditnr motui aphelii , quod qui-

dem quoties n eft fra&io minima femper evenire débet.

Nodi ergo hi pofita n = £-00^-000 quotannis regredien-

tur per fpatium 23'" at vero per fpatium 4", 40'", fi pone-

remus «= ^J^,, , In hac ultima hypothefi
,
qua mafia
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Martis maflàe telluris xqualis fumicurent motus feculatïs

= 466", hincque ob inclinacionem i° 51', maxima mu-

tatio fecularis in ftcllarum fixarum latitudine prodit 1 5",

quam ex iïella: fixa: paciuntur, quarum longitudo eft vel

7
!
, 17°, vel 1*, 17 , illa* feilicee tantum à polo ecliptica;

boreali removebuntur, ha: vero tantumdem eo admove-

buntur quovis feculo elapfo. At hic effeclus tocies cft mi-

nor, quoties mafia Martis minor fuerit mafia telluris. An-

tequam autem effeclum à V encre oriundum definive-

rimus, nihil certi hic ftatuere licebic,- a&ionem autem

Mercurii cum ob parvicatem , cum ob folis vicinitatem

cuto negligere poterimus.
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IV.

Inveftigaào inœqualitatum Terrez ab aBione

Veneris oriwidariim.

zç. xVnte celeb. Monnierium Venus tellure major

eft crédita, nunc autem ejus volumen quafi triplo efle

minus certum eft, ejus tamen mafla pro ratione fortafle

eft major, quoniam Newtonus obfervavit, quo quifque

planeta foli fuerit propior ejus denfitatem eue majorem.

Haud multum ergo fallemur fi mafiam Veneris mafix

terreftri îequalem afiumamus, quoniam deinceps con-

ferendis phxnomenis cum calculo certius judicium

circa maflam tam Veneris quam Martis ferre licebit.

Habemus itaque pro calculo noftro ad aclionem Vene-
ris traducendo

"== >7o'oo b , & /n=a i , 6150;

Unde cum m fit unitate majus , calculus multo aliter

fe habebit ac pro planetis fuperioribus, intérim tamen

ex iifdem formulis erit petendus.

30. Ex hoc valore ipfius m primo deducuntur fe-

quentes valores.

£=» 1, 91046 i £ = 0,531815 '-£=0,38477;
0,281138 9>7M7 6 5 5>> 5

8
5

1 5>7

I e

^= 0,94981 j I.S5S— 0,30571 5

5>» 5>77^3 8 9,485300

unde colligitur fore



no Investigatio Perturbationum

.r =0,94981 — 0,19036 kcof.v,

5,5)77638 9,4625)38

s 1= 0,90215 — 0,55158 kcof.v,

9>95î 1 7 6 9,741606

jî=o, -85687 —0,78947 kcof.v;

9> 91*9*4 5>> 8^733 5

j += 0,81386 — 0,99520 kcof.v,

9,910552 9,95>7i> 11

55 = 0,77502 —1,18157 kcof.v,

9, 888190 o, 072460

j« = 0,73422 —1,34673 kcof.v,

9, S65828 o, 125279

S 7= 0,69737 — 1,49233 kcof.v,

9, 843466 o, 173864

j« = o, 66137 — 1,61992 kcof.v,

9, 8n 104 o, 209494

j9 = o, 61913 — i>73°5>5 kcof.v,

9,798742 0,138185

.?i°= 0,59750 —1,81676 kcof.v,

9, 7765S0 o, 161680

j"= 0,56757 —1,9085s kcof.v,

t), 754018 o, 18 07 II

^=o,539°§ —1» 5*7759 kcof.v,

9, 73 l6
)
6 °> *96il7

jUss 0,51203 —1,03487 kcof.v,

9,709294 °>3 o8 537

i«4a,0, 48633 —2,08141 kcof.V,

9, 686932 o, 318360

ç'i=r O, 46192 —I,ll8l7 kcof.V,

9,664570 0,315961
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^'=0,43874 —1,1455)9 kcof.v;

9, 64220S o, 331628

s'7= 0,41672 — 1,16568 kcof.v;

9, 619846 o, 335595

î i8= 0,39581 — 2,17800 kcof.v;

5>> 5^74^4 °> 338057

3 1. Quoniam hic valor ipfius ^ propius ad uniratem
âccedit quatn pro Marte , feries pro inveniendis licteris

P, Q, i?,&c. minus convergunc , unde plures termi-

nos aétu addere eft opus , infuperque necefie eft régu-
las pafîîm expofitas pro fummandis feriebus minus con-
Vergentibus in fubfidium vocare. Ha: fcilicet feries

comparentur cum progreffionibus geometricis , & cum
exponentes continues varientur, médius quidam, cum
jam plures rermini actu fuerint fummati , eligatur, quo
jpaclo ifta: fumma: facile proxime faltem obtinebuntur.

Xum yero ex vaioribus pro y, & » inventis eliciemus.

^77=10,70040 — 63,15470 kcof.v ,

1,019400 1,800406

U fjca I 1,95 857 kcof.V,

quarum duârum formularum prodiiftiim eft

ri- réz = *°> 70040 — 84,11210 kcof.v.
1 y 019400 I , 924859

31. Colligamus igitur fummas ferierum , qua: fupra

(§. LXXII) funt propofita; , & cum invenerimus va-

lores pro P {1— ss) ; Q s (1 — s s) ; Rsï.ii— ss);

S s" ( 1 —• s s) j eos ftatim per fj> r^T7 muldplice-

mus, ut eadem opéra valores g, k, g' , h', &c. nan-

ti feamur

,

Prix de ijb6. Q
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P (l

—

ss) =0,91034 4-0,08475 kcof.vi g= 9,84*0»

g, 565948 8,918140 /; =— 75,50484

Q'C— "') = '» £3454 — °> 78198 kcof.v, g' = 17,49020

0,113394 9,893751 h'=— 133, 31131

J?-j
2
(i — (i)'S!i 3/631 — 1 , 70m h cef.v; g"= 14, y 18 jo

C, I31J1Ô 0,130730 A"=— 132, 31<!40

Ss ! {i — jj)= 1,09118 — 1
, 5J3fO A cof.v; g'"= ii,6SSoo

o, 05SHO °,37I7I4 Â'"=— 117,05800

Ex his valoribus ftatim pro motu aphelii invenitur

ÏJ1
(ig' + A')—

77: (}g + A) = 1, 5466,

Cum autem in prargrandibus illis numeris error facile

irrepferit qui etfi ipfos parum afficic, tamen in difte-

rentiis notabilis evadic , & aliunde conftet hune valu-

rem convenire cum |^f g', hujus valor eft i , 6746

,

quo fi ntamur pofito n => 170
'

00
- tempore unius anni

aphelium promovebitur per fpatium 12, 7", feu 11",

33. Si ergo mafia Veneris arqualis efièt malfe terre

,

ab ejus actione Aphelium Terra: fingulis annis promo-
veretur per fpatium 12", 41'", & quidem refpettu ftel-

larum hxarum , cum tamen conftet totum ejus motum
annuum vix 11" fuperare. Quare cum certum fit, ac-
tioncm Saturai & Jovis jam ipfi imprimere motum 7'',

19'" quotannis, qui à Marte aliquantillum augetur
,

evidens eft pro Venere vix 5" rèlinqui. Muîto igitur

minor fit Veneris mafia quam mafia telluris necefie eft,

& quia ejus volumen jam triplo minus eft , mafia quo-
ique in- eadem ratione diminui débet j nnde fi pro Ve-
oierc ponamus n = j—ttô i ejus effe&us in aphelio
jerra: promovendo erit quotannis 4", 14". Verumta-
men fi ordinem, quo pîaneta: Soli propiorcs fimul den-
fiores obfervantur, fecuti denfitatem Veneris. aliquan-
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tum augeamus , effèdus aliquantillum major prodibit.

Pro Marte autem , cujus volumen fere quadragies mi-

nus efl terra , ob denfitatem minorem ejus mafia pluf-

quam quadragies minor m a (Ta terra: ftatui deberet. Unde
cum Marti parem cum terra maflam tribuentes , ejus

effeéhim annuum in motu aphelii invenerimus 4", 40'",

hic effectus rêvera minor eric quam 5'", ideoque penitus

rejici poterit.

34. Si conjecluris aliquid tribuere licet; quia New-
tonus ftatuit denfitates Saturni , Jovis & Terra; ut 6~

}

5) 5 & 400 , videntur ea: proportionales eue radici qua-

drata; motuum mediorum , quos littera m indicavimus.

Hanc igitur regulam fi fimul ad reliquos plauetas tranl-

feramus , eorumque volumina fecundum celeb. Mon-
nierium conjungamus , poterimus eorum mafias coili-

gere ut fcquitur

Saturnus

Jupiter

Mars

Terra

Venus

Mercurius

Maflam vero Terra: ad Maflam Solis ftatuit Newtomis
ut 1 ad 170000 circiter, qua: ratio paralaxi Solis 10"

nititur , qua: , fi efiet major minorve , fra&io
, 70

'

ooo

in ratione duplicata parallaxeos deberet augeri mi-
nuive.

j

35. Quia ergo Martis efFectus in motu aphelii eft

nullus 6c Veneris effectus ex hypothcii n = l7o
'

O0O

inventus eft = 11", 42"', hic per o, 42 multiplicari

débet, ut prodeat verus efTechis annuus qui ergo eric

Qij
*

Volumen

» 32-
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= 5", 20. Cum ergo ab a&ione Saturni 6c Jovis con-

junctim fie 7", 19", ob a&ionem omnium planeta-

rum aphelium terra; refpedu ftellarum fixarum quoe-

annis promovebitur per fpatium 12", 39'" Se fiob

Martem addamus circicer 4'", habebimus 12", 4}'", id

quod Luis convenir cum obfervationibus j cum enim

prarceflio média arquinocliorum fit fingulis annis 50",

1 8'", erit relpectu arquinoclii' motus aphelii annuus 63"

6c unum "' qus determinatio tantum tertio major eft

quam motus 63", qui aphelio in novifiîmis tabulis afii-

gnatur. Videtur ergo determinatio mafia: V
T
eneris verî-

tati maxime conformis, ac proinde pro Venere erit va-

lor 11 =
t
-|opQ = 40 l>j

-

6t 1 qui cum rationî maxime

fit conformis , nefeio an gravius argumentum proferri

pofiit, pro evincenda planctarum actione muttia, quan-

doquidem motus aphelii terra: exactiffime inde dedu-

citur.

36. Cognito itaque vero valore ipfius n = 404
'

7<
-

qualitates in loco terra; inde oriunda; certius definiri

poterunt: colligiuitur autem valores :

B'=

—

11,28865 C'= -t- 11, 7995.

Quodfi jam longitndo Veneris à longitudine terra: fub-

trahatur & angulus refiduus vocetur ==», tum longi-

tudinis terra: more confueto computatac corre&io ab

a6hone Veneris profeda eric

— 5"' 75/"- « •+ 6", 02 fin. 2 »,

quae corredio, quando fit maxima, ufque ad \o\ mi-
nuta fecunda increfeere potelt, id quod evenit, quando
angulus n eft

vél » =4 Ç
, 7 , vel « = io5, 7 ,

illo cafu io{" à longitudine terra: fubtrahi hoc vero
addi debent. A Marte autem talis corredio vix fenfibilis
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orkur, quoniam enim ea, qua: ex hypothefi n= .

^ p 5
efi: inventa, plufquam quadragies minor accipi débet,
ea femper infra minntum fecundum fubfiftet, ideoquc
nifi fumma precifio defiderecur, fine errore negli^i po -

tenr

37. Motui aphelii sequalis efl: motus nodi rétrogra-
das

, unde linea nodorum orbita: terra: fuper orbita Ve-
neris quotannis per fpatium 5", 20'" régredietur

; quae
pracefîîo integro faeculo valebit 533 minuta fecunda.
Cum igitur inciinatio orbitarum harum fit 3 , 23', 20",

maxima mutatio fecularis, qua: hinc in latitudinem ftel-

larum fixarum redundat erit 3 il", qui effe&us cène no-
tabilis poil: plura fecula eue débet. Quoniam longitudo
linea; nodorum terra: fuper orbita Veneris cadit in 8 S
14 , erit latitudinis variatio fecularis ut fequitur

Pro ftellis quarum longitudo efl S', 14

U**! {»":"'
} 3 • f " fiU* fueric

{\±)
At pro flellis quarum longitudo eft 2', 14

Utitudo |Smtur) 3 1 r" fi latitudo fuerit fcj*|
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CONCLUSION
Contincns dijlinctam expojïtionem omnium

inœqualitatum quitus motus tclluris ab

aclione omnium Planctarum conjun3im

perturbatur.

Kj X iis quce ha&enus fingulathn circa effectum cujus-

libet Planetse in mocnm terra: per calculum funt eruta,

perfpicuum eft, omnes perturbationes , quibus motus

terrae afficitur , ad tria gênera reduci poflc. Primum
fcilicet genus fpedat ad promotionem aphelii terra?,

five apogei orbita: Solis , prouti in Tabulis exhiberi

folet. Ad fecundum genus refero correftiones , quibus

locus terra: five folis fecundum confueta Tabularum
Aftronomicarum prxcepta computatus ad veritatem per-

duci débet. Tertium vero genus refpicit latitudinem

ftcllarum fixarum, qua:
,
quia ab aclione planetarum

planum ecliptica: paulatim immutatur , variabilis eft

deprehenfa. Hos igitur ternos a&ionis planetarum ef-

fectus in motum Telluris exertos hic breviter comple-

xurus diftincte proponam : quo tam eximius Theoria:

cum veritate confcnfus clarius perfpiciatur , quam ipfa

Theoria motus folis ad majorcm perfcclionis gradum
evehatur.
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I.

De effeclu Planetarmn in Aphelio Terra feu Apogeo
Solïs promovendo.

Quilibet Planeta aliquid ad aphelium terra: refpectu

ftellarumlïxarum promovendnm confère AcSaturni qui.

dem & Jovis cfFecfcus nulli dubio eft fubjectus, quoniam
horum duorum planetarum mafia, feu vis abfoluta ex

motu fatellitum fatis exacte concludi poteft. Si enim
mafiam folis unitace defignemusj ex remporibus perio-

dicis Sacellicum novimus efie mafiam Saturni = Y~ri
& Jovis = taçj» Hinc igicur inveni ab a&ione Saturni

aphelium Terra: fingulis annis promoveri debere per

fpatium o", 2 1"', ab aâione Jovis autem per fpatium

6", 57"', ideoque ab ambobus conjunctim per fpatium

7", 1 $/". Pro Marte fecutus fum recentiffimas conclufio-

nes celeb. Monnierii
,

qui ejus volumen 42 vicibus

minus ftatuit quam volumen terra;, unde cum ejus mafia

ob minorem denfitatem ad minimum quinquagies mi-

nor fit putanda, ejus effe&us in motu aphelii terra: pro-

movendo per annum 5'" fuperare nequit. Eidem auc-

toritati innixus volumen Veneris triplo minus afiumfi

volumine terra: & quia ejus denfitas probabiiiter ali-

quanto eft major, ejus mafiam fumfi — mafia: terra:,

unde pro Venere prodierat va!or ipfms n = 404
'

7 ^r?

hinc vero pro aphelio telluris adeptus fum motum an-

nuum 5", 20'". Mercurii plane nuliam habui rationem,

cum ob fummam ejus parvitatem , tum quod ingens

diferimen inter ejus orbitam & orbitam Terra: effettum

diminuit 5 unde calculo fubducto aphelium Terra; vix

per 1'" quotannis promoveri reperitur.

Ex his igitur effectibus particularibus colligendis adi-

pifeemur univerfum aphelii terra; motum annuum , ut

iequitur :
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Promotio annua

Aphelii Terrae

à vi Saturni o", n'
à vi Jovis 6 , 57

à vi Marris o , j

à vi Veneris 5 , 20

à vi Mercurii o , 1

h . m
Motus toralis annuus . . . n', 44

Per tantum ergo fpatium aphelium terra feu apogeum
Solis quotannis refpectu ftellarum fîxarum promoveri

débet , refpechi requinoifbiorum autem
,
quorum pra:-

celïîo média annua (htuitur ab Aftronomis 5c 3 i8'",

hxc aphelii terra; promotio erit 63", 2"'.

Convenir autem hxc determinatio tamaccnrate c\mt

vcritate , ut certe ne uno quidem minuto fecundo dif-

crepet. Atque hic quidem primo pulcherrimus con-

ferifus Theoria: , qua cuncla corpora cceleftia fe mutua

in ratione reciproca duplicata diftantiarum attrahere

âfliimunturj cum veritate luculentiflime agnofcirur, ita

ut ncfas effet iftam Thcoriam amplius in dubium vor

care. Deinde vero imprimis notari velim , me in confti.

tuendis maflis Martis Se Veneris exquifitiflîmas celeb,

Monnierii determinationes effe fecutum , qua; propte-

rea & Theoriam confirmant Se ab ea viciflim confir-

mantur. Quodfi enim vulgarem Aftronomorum opinio-

nem effem fecutus , qui Martem tantillum minorem
terra , Venerem vero adeo majorem funt arbitrati , ab

hls folis duobus planctis aphelium Terra; quotannis per

fpatium fere 17" promotum fuiffet, ficque ab omnibus

planetis conjunctim tota progreflîo annua ad 24" afeen-

diffet, qui enonnis error hanc opinionem fufficienter

réfutât. Cum igitur jam fatis audacler affirmare polîi-

mus , pofita mafia Solis= 1 , effe mafias Saturni=—Vr»

Jovis
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Jovjs ssa

-

1— { Marcïs = -

8J0 ^ 000 i Venerïs =
|4Q476Z.

quandoquidem his valoribus verus motus aphelii terras

obtinecurj ipfius terra; mafia hîc plane non concurrit,

etfi eam cum Newtono affumferam == i?o
I

0o6 } hsc

enim à parallaxi horizontali Solis , quam i o" pofuit »

pendec, atque ea mutata in ratione cuborum immu-
tari débet , manentibus iliis reliquorum planetarum

rnafîîs. Si ergo Solis parallaxis horizontalis effet 12-j",

îfta mafia affumta per (±^) '= 1,^5 mukiplicari de-

beret, ficque prodiree = ^t^pô- Hinc igitur mafia

Veneris foret 41 vicibus minor mafia terra: j 5c quia

volumen tantum triplo efl; minus , denfitas multo mi-
ïior effet ftatuenda j quod etfi nullo jure inficiari pofiu-

mus , tamen prior hypothefis Newtoni ï o" elegantius

cum ordine
,
quo denfitas planetarum ad folem acce-

dendo crefcere videtur , confifteret. Verum cum hîec

conjedura nimis debili nitatur fundamenco , hinc mi-
cime argumenturn contra parallaxin uf petendum
gife cenfeo.

ïh

De Ejfcclu Planetarum in bngitudine tente vel Soks

alterandçi*

Supra vidimus effèdum Saturni nimis effê parvum
quam ut in loco terras folisve perceptibilem mutatio-

nem generare valeat , quod idem de Marte & Mer-
curio eit tenendum , omnis ergo perturbatio , qua: qui-

dem ab attione planetarum in locum terra; redundare

poteft , tantum à Jove & Venere oritur, qua fit, ut

etfi locus folis fecundum tabulas ordinarias veris ele-

aientis rite inftru&as fuerit computatus , is tamen ad

Prix de ij56. R
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plura minuta fecunda à veritacc difcrepare poflit. Re-
quirit itaque accurata loci terne folisve determinatio

duplicem correftionem , alccram à loco Jovis alteram

à loco Veneris oriundam , qux utraque adhiberi de-
bebit ad locum ex tabulis ordinariis fupputatum, quas
quidcm tam ratione motuum mediorum quam excen-
tricités recle conftitutas elfe poftulo.

Primum igitur ad tempus propofuum quxratur lon-
gitudo Jovis heliocentrica, eaque à longitudine terra:

,

(qux à longitudine folis 6 fignis diftat) fubtrahatur, ac
refiduo per * indicato, erit corre&io à Jove orta:

— i\fin. y, -+ ij",Jîn. z «.

Deinde fimili modo ad tempus propofitum colligatur

Longitudo Veneris heliocentrica
, qua: à longitudine

terra; fubtracta , relinquar, angulum littera h iudican-
dum , ex quo habebitur corre&io à Venere

Atque hac duplici corredione adhibita verus locus terne
vel Solis obtinebitur , quatenus is quidem ab aétione
planetarum principalium turbatur. Nam fatis certum
videtur locum terra; etiam ab aftione luna; aliquan-
tillum alterari , qui effectus ad 10" ufque exfurgerc
pofle videtur 5 & fi adhuc non fatis diftindle eft ani-
madverfus

, ignoratis illarum duarum insqualitatum
Jovialis 8c Venereae in caufa fuifle eft credenda.

Nullum autem eft dubium
, quin adhibendis his

corre£lionihus locus folis exa&iffime definiri pofîît 9

dum ex ex iifdem fontibus promanant, unde illae^re-
gia motus aphelii determinatio eft deduda. Aftronomi
quidem etiamnunc conqueri folent loca folis ex opti-
mis tabulis dedu&a quandoquc ultra femiminutum pri.
mum ab cbfervationibiis difientire, etiam fi eardem tabulre
pluribus aliis obfervationibus exa£te refpondeant : nur.c
autem facile perfpicimus ma:qualitates à Joye & Venere
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profe&as, fi iunarem adjiciainus imerdum fere ad 30"
afïlirgere pofiè. Verum tabuiarum fumma cura inftruc-

tarum error etiam major evaderc potelt , propcerea

quod his correftionibus ignoratis neque excentricitas

neque aphelium uei|uc Iula mcdia. exa£liflmic confti-

tui potuerint. Quando autem plures accuraciffima: folis

obfervationes praifto fuerint , ex quibus ejus longitudo

ad aliquoc minuta fecunda vere deriniri poflît , noa fo-

lum confenfus harum corre&ionum cum vericate facile

explorabitur , fed eciam vulgaria elementa quibus ta-

bula; (une fuperftruétae , exa£liûîme emendari pote-

runc.

ÎIL

Ds effécîu Planetarum in Latitudine Jlcllarum fixarum

mutanda.

Quatenus planetx vi fua planum ecclipticx de fitu

pellunc , eatenus nobis ftelL-e fixs latitudinem mutare

videntur. Hic quidem effe&us à Marte & Mercurio

oriundus rejici poteft, cum à priori integro feculo va»

riatio nodi j" aflurgatj qui autem à Saturno oritur,

quia linea: nodorum Saturni & Jovis tantum 13 dif-

fêrunt , ejus effe&us utpote valde parvus fine errore cum
effe&u Jovis conjungi atque ad lineam nodorum Jovis

referri poterie quorfum eft exiguum effe&um Martis

conjicere licebit. Variatio igitur fecularis maxima
,
qua;

à Saturno , Jove 6c Marte fimul in latitudine ftellarum.

fixarum generatur ita fe habebit :

Pro ftellis fixis , quarum longitudo efl: 5% 8° (A. 1 7 5 o)

Rij
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Pro ftellis fixis ,
quarum longitudo eft 3 5 , 8 °

Lamudo {^ t } »7'/î fi latitudo fuerit {^}
IWajui autem effeélui à Vciierc cdhui , quia ejus orbita

magis ad eclipticam eft inclinata : atque variatio fecu-

laris ita fe habere inventa eft :

Pro ftellis quarum longitudo eft 8<, 14 (A. 17 50)

Latitudo J^' }
3***4 fi latitudo fuerit

\ J^ai's \

Pro ftellis quarum longitudo eft i', 14

Latitudo
{ £L&i. } 3 1 {", fi latitudo fuerit

J J^ }

Hxc fcilicet valent pro ftellis quarum longitudo nunc

eft vel 8', 14 , vel r', 14 . Etfi cnim labentibus

feculis longitudo ftellarum fixarum notabilitcr mute-

turj tamen earum diftantia à nodis planetarum multc

xninorem mutationem patitur, unde quarum ftellarum

longitudo nunc eft 8*, 14 °, vel i', 14 , es etiam

ante plura fecula nodis Veneris tam fuerunt propin-

qua: , ut in variatione feculari nulla fenfibilis mutatio

oriri queat. Atque ob hanc caufam ift* expofita; va-

riationes ad plura fecula rétro & in pofterum fine fen-

fibili errore extendi poterunt.

Quantum aurcm ha:c cum experientia conveniant

tam facile non patet, dum plures Aftronomi omnino
negant latitudinem ftellarum fixarum ulli variationi elle

obnoxiam > quaî fententia fi veritati effet confentanea,

certe ingens detrimentum pateretur. Verum ejus falfi-

tas argument© maxime obvio luculenter oftendi poteft.

Qui eni.m ftatuere velit latitudinem ftellarum fixarum

elle invariabilem, quia orbita- planetarum fitum fuum
jefpc&u eclipticx continuo mutant, is concedere cogi-
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cur , diftantias flcllarum fixarum ab orbitis planetarum
GÎfei vari'abiles , eorumque iueol.is mucationem quan-
éam in ftellarum latitudine ipfis'vifa ptrcipere debere.
Cum igitar omnium planetarum iricola;var-Jationem in

latitudine ftellarum fixarum obfervent, ridiculum foret

hoc de incolis Terra; negare velle.

Verum non dico , omnes ftellas in latitudine parem
variationem pati , quin potius dantur ftella; , quippe

quarum longitudo vel intra hos limites o',S^ 5 fie

1 1 5, 14 , vel intra hos 6', 8°, & 5 V 14° conti-

netur , qua; . nullam fere mutationem in latitudine

fubeunt. Ac fortafie taies ftella; fixa; Àftronomps fe-

duxerunt ; ut crederent latitudinem nulli mutationi

cfitî obnoxiam. Ad hoc accèdit,'quod verres ôbferva-

tiones plerumque nimis fuht cralfe
,
quam ut ulla mu-

îatio ex eanim -cûfrv hodierrtis compardtione tnto con-
cludi queat , praecipue' h ej'ufmodi ftella; fixa; eXamini

fubjiciantur , in quibus non fatis notabilis variatio lati-

tudinis evenire debuit. Verum fi examinarçtur ftella

cujus longitudo hodie eft circiter vel 3' vel 9 S ejus

ktuujo temppre Ptolemeî ad 1 3
1

diverfas efîc debuit ab

ea qu3E hodie obfervatur.

Interirii tamen in catalogo Ptolemei plerumqne

multo majus diferimen latitudinis deprehenditur, quam
Theoria poftulat , & quam hic errori obfcrvationum

ihaud parum eft tribuendum , tamen inde iftam varia-

tionem fatis manifefhm reddi pofie mihi quidem vide-

tur , praecipue fi ad ftellas principaliores refpiciamiis.

ïta à Landsbergio ad initium jErx. Chriftianx afli-

gnatur

Oculi Tauri latitudo 5°3
44' A qua: hodie eft 5 ,

30' Ai

CordisScorpiilatitudo4, u A qua: hodie eft 4 , 31'|A
>

At hodie oculi Tauri longitudo eft ^\ 5 , 51'

& Cordis Scorpii . . . . 8 , 5 } 1 *>,
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Secundum noftram ergo Theoriam latitudo oculi Tauri

à A. o ad A. 1 7 5 o decref<~e<-c «Jebenc i j\ X 48"= 1
4',

id quod exacliflîmc cum decrcmento à
5 , 44' ad

5 , )o'

convenir. Ueindc latitudo Cordis Scorpii ab A. o ad
A. 1750, quia eft auftralis & longitudo fere 8* 14 ,

crefcere deouic incremento I7{. 48"= 14' j cum
ergo nunc latitudo lit 4 , 3 i{", tempore A. o crat 4 ,

17' qua; à Landsbergio affignatur 4 , 12', ubi crror 5'

incuria? obfervationum adfcribi débet. Quar duo exem-
pta mihi quidem ad variationem per Theoriam ftabi-

litam confirmandam fufficere videntur , neque du-
bito quin indidem plura hujufmodi argumenta peti

queant.

Quo autem clarius apparcat quomodo cujufque ftella;.

fixa: variatio iatitudinis fecularis definiri queat
,
pona-

mus ftellae fixa; longitudinem A. 1750 eue = L atque
ejus latitudo fi fuerit borealis labente quoque feculo

crefcet parcicula

tff. cof. (/— A 8°) + 3 i{" cof. (/_ i», I4«)

fin autem latitudo fuerit auftralis , ea fingulis feculis

tantumdem decrefcet.

Hase autem formula fimplicius îta exhiberi poteft »

ut fit

WÏ'fin.l+Gy'cof.l-,

unde fequens tabufa pro variatione feculari ftellarum
fixarum eft fupputata.
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TABULA INDICANS

Quantum latitudo cujufque ftellœ jixœ Ji

fuerit borealis elapfo quoquc feculo

varietur.

ARGUMENTUM.

Longitudo ftellœ ad An. ij5o futnta. '-,
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gitudo nunc efl: 5 S io°, 14', ejus latitudo fingulis fe-

culis laberttibus minuitur 46", ergo A.
-

150 major fue-

ric quam nunc 1 6 X 46", hoc eft 1 1', 1 é", erac ergo

Latitudo Sirii A. 1 50. . . . 39 ,
\$', 51" A.

Similique modo ope hujus tabula: latitude* omnium ftel-

larum fixarum ad quodvis tempus defîniri poterie.

Quodiî Catalogos Fixarum Ptolemad & Tychonis

,

quos Flamftedius cum fuo proprio edidit confulamus

,

manifefto inde fequentes quatuor obferyationis collige-

mus.

I. Quod fixarum borealium, quarum longitudo eft

H vel S > latitudo olim fuerit minor , quam nunc.

II. Quod fixarum auftralium, quarum longitudo eft

H vel s, latitudo olim fuerit major, quam nunc.

III. Quod fixarum borealium, quarum longitudo eflr

+» vel % y
latitudo olim fuerit major, quam nunc.

IV. Quod fixarum auftralium
,
quarum longitudo efl

+> vel h , latitudo olim fuerit minor, quam nunc.

Etfi enim ex comparatione horum catâlpgorum ob no«

tabiles errores in antiquis obfervationibus commiflbs,

de vera differentia nihil certe ftatuere valeamus, tamen

infignis confenfus nulUrm dubium cïrea veritatem ha-

rum 4 regularum rc'linquit. Hac igitur ratione noftra

Thcpria
,
qua; jam ex motu apheLii orbite terra; egre-

gie eft confirmata, novum firmamentum acquirit, fimuL»

que quxftioncm maximi momenti de variabilitate lati-

tudinis ftellarum fixarum, circa quam omnes Aftronomi

adhuc ancipiter hxfere, ira dilucidê* decidit, ut etiam

cùjufque ftellx fixa; ad quodvis tempus veram lacitudi-

nem aflignare valeamus,

IV
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IV.

De ejjeclu Planetarum in obliquitate Ecclipticce itn~

mutanda.

Tametfi jam fatis confiât , ab a&ione planetarum
nullum effè&um in axem terra? redundare pofle

}
nndc

ejus Titus immutetur, tamen quoniam poiîtio plani ec-

clipticée variatur, dum planum arquatoris neuticam affi-

citur, manifefturn eft hinc mutationem in horum duo-
rum planorum mutua inclinatione oriri debere. Ad
qnam dilucide definiendum , ne effe£tus à mutatione
axis terra: oriundos

,
qui in prsceiïione xquinoctiorura

& mutatione quadam periodica obliquitatis ecclipticx

confumuntur , cum hoc effciftu adtioni planetarum de-
bito confundamus, quia uterque eft valde parvus, al-

terum fine altero in hoc negotio confiderare licebit :

Animum ergo prorfus à nutacione axis terra: abftraha-

mus > ita ut neque a:quinoetiorum prarcefllo , neque
mutabilitas illa in obliquitate eccliptica: locum habeat,

& quoniam planum arquatoris refpceUi fpatii abfoluti

nulli mutationi eflet obnoxium , omnium ftellarum fîxa-

rum declinatio eflet immutabilis.

Confideremus ergo ftellam fixam , cujus afcenfio re&a
fit 90 , ejufque propterea longitudo in inicio caniri

,

cujus declinatio fie = d conftantis magnitudinis ; lati-

tudo vero prarfenti tempore fit =» / , caque borealis >

atque nunc quidem erit obliquitas eccliptica:= d— /.

Verum poftquam feculum fuerit elapfum, declinatio

etiamnunc erit eadem = d, latitudo vero tum ex noftra

tabula erit = /-*- 47", 8 , ideoque poft feculum obli-

quitas eclipticx erit d— /— 47", 8, hineque fero

48 ' minor quam nunc. Quod ratiocinium cum ad plu-

rima fecula elapfa accommodari queat, evidens eft obli-

Prix de xjô6. S
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quicatem eclipticx fingulis feculis 48" diminui. Cum
jgitur hic idem efFe&us ad phxnomena ab axis terra:

nutatione orîunda accédât , per Theoriam certum eft,

mediam obliquitatem eclipeicx fingulis feculis 48" mi-'

norem fieri j quare cum nunc ea obfervetur 23°, 28',

30" ea ante feculum feu A. 165c fuerit 23 , 25?', 18"

necefle eft, ac A. 1550, 23 , 30', 6"; tempore au-

tem Ptolemxi feu A. 150, obliquitas ecliptica: fuit

23°, 41, 18".

Verum fi veteres obfervationes examinemus, nullura

plane dubium relinquitur, quin quo magis regrediamur,

obliquitas eclipticx major fuerit, quam hodie undede-
nuo quarftio maximi momenti in Aftronomia deciditur,

& quod adhuc in fumma dubitacione erat conltitutum,

ad infignem lucem revocatur 5 quo ipfo veritas Theo-

ïix hic expoûtx ad fummum cerckudinis graduai eve-

ititur.

FINIS.



PeràwbaùûTLéà' PLinsLirum . a /, . Enlerû Pria- Je i-â,

./. Ll L\lr.L-iL' S.t,If .





PRINCIPES
HYDROSTATIQUES

ET MÉCHANIQUES,
Sur la queftion propofée pour la féconde fois

par l'Académie Royale des Sciences :

Quelle ejl la meilleure manière de diminuer le Roulis

if le Tangage d'un Navire
, fans qu'ilperde fenjî-

blement par cette diminution aucune des bonnes

qualités quefa conflruclion doit lui donner.

Pièce qui a remporté le prix de l'Académie Royale

des Sciences en IJfyJ.

Par M. Daniel B ern oulli , AJfocié Etranger de
l'Académie Royale des Sciences , Membre des Académies
de Berlin , de Pet&rsbourg , de Bologne , &c.

Qui dubiis aufus committere flatibus alnum

Quas natura negat
,
prœbuit arte vias.





Sur la manière de diminuer le Roulis & h
Tangage d'un navire ,fans qu'ilperde fen-

Jiblement, par cette diminution
, aucune des

bonnes qualités quefa conjlruclion doit lui

donner.

§• !• V^y uoiqui l'Académie Royale des Sciences ait

adjugé le prix de l'année 1755 à M. Chauchot , très-

favant & très-habile Conftrudteur de Vaifieaux, elle n'a

pas laifle de propofer une féconde fois la même queftion

pour le Prix de 1757. Ce fujet étoit , La manière de

diminuer le plus qu'il ejl pojjible le Roulis & le Tangage

d'un navire, fans qu'il perde fenfîblement ,
par cette

diminution, aucune des bonnes qualités que Ja conjlruc-

tion doit lui donner.

L'Académie donne en même tems à connoîrre la rai-

fon qui l'a engagée à ce nouveau procédé : Elle a voulu

Aij
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couronner l'excellence & la beauté de la pièce de M.
Chauchot > mais en même tems, elle a eu égard à l'im-

portance d'un fujet qu'elle juge fufceptible de recherches

p
1us profondes. Ces recherches plus prorondes ne peu-

vent coniifter fans doute que dans un examen exadV. &
précis de tout ce qu'une bonne Méchanique & Hydrof-

tatique peuvent nous dicter fur ce fujet.

§. 1 1. De toutes les recherches qu'on peut faire fur

notre queftion, la plus efientielle eft celle qui concerne

la Habilité des navires. C'efr. auffi ce qui a engagé M.
Bou^uer, cet illuftre Géomètre, 6c l'homme du monde
le plus entendu dans tout ce qui regarde la navigation

Se la conflruction des vaiffèaux, à traiter cette quefriou

avec une fcrupuleufe attention 6c toute la fagacitépoihblc,

dans fon Traité du Navire , de fa conjlruciion & defes mou-

vemens. M. Chauchot , à fon exemple , n'a pas manqué
de citer là-defius quelques formules, 6c d'y ajouter quel-

ques réflexions , mais fans cette précihon 6c ce détail que
l'impo tance de la queltion exige. Je ne faurois donc
me difpenfer de reprendre tout de nouveau cette ma-
tière,, mais toujours dans la vue d'appliquer mes recher-

ches à notre fujet principal) &C comme depuis très long-

tems j'ai tâché de me la rendre familière, j'ofe me
flatter de n'en rien dire dans ce Mémoire de fupcrrhi ou

d'étranger à la queftion de l'Académie.
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CHAPITRE PREMIER.

Sur la fiabilité des corpsflottans.

§. III. 1 out corps flottant dans des eaux calmes,

affectera une certaine pofition déterminée ; il n'y a que
les corps fphériques, dont le centre de gravité fe trouve

placé au centre même des corps, qui foient abfolumenc
indifférens à toute pofition. La moindre ferce peut faire

quitter à ces corps leur première polition , & ils ne la

reprendront point, quoique la force celle d agir. Dans
les corps cylindriques ou fphéroïdiques

,
qui auroient

leur centre de gravité placé dans l'axe . il n'y auroit que
l'axe même qui prendrait toujours une certaine pofi-

tion déterminée ; mais rien ne déterminerait leur pofi-

tion autour de leur axe. Tous les autres corps flottans

prennent une certaine portion déterminée en tous fens.

Il eft vrai que la moindre force leur fait encore quitter

cette pofition . mais la force ceffant d'agir , les corps re-

prennent toujours leur pofition d'équilibre. C'eft cet

effort de fe rapprocher de fa pofition d'équilibre qui for-

rne la fiabilité des corps flottans, comparable en tout

à celle d un corps arrondi pqfé fur un plan horizontal,

qui auroit le centre de gravité au defibus du centre de

la courbure pour le point d'attouchement & pour le

plan vertical , dans lequel on roulerait le corps. Ordi-
nairement la force réquife pour éloigner les corps plon-

gés, de le! r polition naturelle", cil d'autant plus grande

q'ie lev corps s'en éloignent davantage, cependant cette

augmentation de force ne va que juiqu'à un certain de-

gré. Cette force dépend encore de plufieurs autres cir-
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confiances , ce qui fait que les corps plongés ont plus

ou moins de Habilité, quoique rapportée au même plan

& à une inclinaifon égale. Je me propofe donc, avant

toutes chofes , d'examiner les cfrconftances qui déter-

minent la fiabilité des corps plongés ; & comme les na-

vires font fort fujets à s'éloigner extrêmement de leur

pofition droite, je poufferai à cet égard mes recherches

plus loin qu'on ne fait ordinairement 5 je confidererai des

inclinaifons finies quelconques. Il faut confidérer d'abord

deux points dans les corps plongés 5 l'un eft le centre

de gravité du corps, 6c l'autre, le centre de gravité de

fa partie fubmergée , coniidérée comme homogène ; on
regardera enfuite la pefanteur de tout le corps comme
concentrée dans le premier de ces deux points ; de-là il

réfuite une force égale au poids du corps appliquée à

fon centre de gravité, agiffant verticalement de haut en

bas. Dans l'autre point on fuppofera une force égale

qui agit verticalement de bas en haut 5 cette féconde

force provient de la pouffée de l'eau qui foutient le

corps. Lorfque le corps plongé fe trouve dans (3. pofi-

tion naturelle, les deux dits centres de gravité fe trou-

veront nécefiaircment dans une même ligne verticale >

mais fuppofons le corps
,
par des forces purement hori-

zontales, arrêté dans une autre pofition , il faudra alors,

par les deux dits centres de gravité , tirer des verticales,

& la diftance entre ces verticales marquera le levier, fur

l'extrémité duquel le poids du corps agit & fait effort

pour remettre le corps dans fa pofition naturelle. Je

paffe légèrement fur ce principe comme clair par lui-

même. Si on nomme donc P le poids du corps ôc r la

diftance entre les deux dites verticales, le produit Pr
marquera le momentum de la force, qui tend à rappro-

cher le corps plongé de fa pofition naturelle, fie qui fera

fon effet auffitôt que les forces horizontales étrangères

cefferont d'agir. Ainli notre queftion fe trouve réduite

à celle de déterminer la quantité r pour chaque pofi-
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tion du corps , donc le volume fubmergé eft fuppofé

conftamment égal. Je remarquerai cependant ici , que
cette fuppofition ne trouve plus lieu auffitôt que le corps

eft abandonné à lui-même & qu'il commence à balancer,

fie que ce corps tirera alternativement plus ôc moins

d'eau.

§. I V. Commençons par une fimple tranche unifor-

mément épaiflè» plongée verticalement dans l'eau, &
perpendiculaire à l'axe de rotation. Suppofons la tran-

che d'une figure quelconque, telle que ace , qui peut plc j

repréfenter la plus grande fecïion verticale d'un navire

perpendiculaire à fa longueur. Suppofons auflî que dans

Ja pofition naturelle de la tranche la ligne a e foit hori-

zontale , & que de cette pofition naturelle la tranche

foit parvenue dans la pofition oblique ace: foit alors

bd la ligne d'eau, & bed la partie fubmergée. De cette

manière l'angle entre les prolongées e a fie db fera l'an-

gle de rotation , que j'appellerai a , & que je mefurerai

par un arc de cercle qui a l'unité pour rayon. Il eft

queftion de trouver une équation entre la différentielle

da & l'incrément de force correfpondant. Soit donc
pour la pofition infiniment proche de la précédente la

ligne d'eau mn , fie comme la partie fubmergée eft fup-

pofée conftamment égale , il faut que le triangle élé-

mentaire b x m foit égal au triangle oppofé dxn , ce qui

fait bx — dx> le petit angle bxm ou dxn fera expri-

mé par de. Soit le centre de gravité de la tranche ace
au point s , les centres de gravité de la partie fubmer-

gée homogène pour les lignes d'eau b d & m n aux

points j ai. g. Si après cela on tire des points s &/", les

lignes s r ôi fo perpendiculaires à la ligne d'eau bd,
l'interceptée ro fera, en vertu du §. III, la longueur

du leyier fur lequel le poids de la tranche fait effort

pour rapprocher cette tranche de fa pofition naturelle

relativement à la ligne d'eau bd; & fi pareillement

on tire des points s &Cg, les lignes s t & gy perpendi-
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culaires à la ligne d'eau m «, l'interceptée ty fera dan$

le même fens le levier relativement à la ligne d'eau mm
ainfi la différence entre ty 6c ro, marquera l'incrément

du levier pendant que le poids appliqué à ces leviers

refte conftamment le même. Il s'agit donc de détermi-

ner la différentielle ty— ro : or tirant encore la ligne

fo perpendiculaire à b d, on aura ty — r o =y q —
op-t-u tj & comme la petite ligne gf eft néceflairement

parallèle au niveau d'eau m n , on aura y q=gf , & par

conféquent ty— r o =gf— o p -+ u t : nous allons

maintenant déterminer analytiquement ces trois élé-

mens. Soit bd= q-) la furface Bcd=-M , on trouvera

par les premiers principes de la Statique gf-= ^~^'

Confidérant enfuite l'égalité des angles h xm-, ofp &
u s t , & dénotant la verticale fo par y , la verticale s r

par 7, on aura op =yda <k u t= {d a , Si enfin la

quanti té cherchée gf— op-^-u t= ( ^-^—y -+- r ) da.

Si on indique par s la hauteur verticale du centre de

gravité de la tranche par - deffùs le centre de gra-

vité de la partie fubmergée homogène , ladite quan-

tité devient ( —- — s
)
de. Voilà pour chaque rota-

tion élémentaire da l'accroiflement du levier ; & fi on

multiplie cette quantité par le poids de la tranche, on

aura l'accroifTement du momentum de la force. Soit donc

1 epaifieur de la tranche= * £e la quantité M a expri-

mera la quantité d'eau déplacée, au poids de laquelle

le poids de la tranche eft égal. Ainfi nous exprimerons

ce poids par Ma. , & de cette manière nous aurons le-

dit accroiflement du momentum de la force= (
*-,

—

M s
)

ad a, Se le momentum total fera exprimé par l'intégrale

de ladite quantité ou par/ (7^ ?' — M s) a. de.

$. V. La
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§. V. La fohition que nous venons' de donner de no-

tre problème, s'étend à tous les corps prifmatiques, l'é-

paifieur de la tranche indiquée par «. pouvant être quel-

conque ; mais s'il étoit queftion d'autres corps, il fau-

drait prendre des abfcifles x dans une ligne perpendi-

culaire au plan ace, enfuite fubPcituer dx pour a., &
faire une féconde intégration

,
puifqu'il eft clair que le

momentum tocal fera exprimé ywfdxf{-±T ç> — M s) de.

Cette dernière expreiîïon eft à la vérité générale & com-
prend abfolument tout ce qu'on peut defirer fur cette

matière ; mais comme il n'y a aucune loi de continuité,

qui puifle exprimer la valeur de s pour chaque tranche

d'un navire, verticale & parallèle à la tranche principale,

la formule devient tout-à-fait inutile pour cet ufiige , ôc

il faudra avoir recours à d'autres expédiens ; mais avant

que d'entrer dan? ces difeuffions , nous examinerons

d'abord les corps prifmatiques , & il eft indifférent que

toutes les tranches de ces corps foient uniformément char-

gées de matière ou non , pourvu que ces tranches de-

meurent dans des plans verticaux.

§. V I Pour trouver la valeur def( -^ a ? —M s) aida;

il faut connoître pour chaque angle o- les quantités a Se j,

& il fero't extrêmement difficile de déterminer une rela.

tion entre ces quantités, fi on ne vouloit demeurer dans

des fuppofitions bien fimples touchant les configurations

des feét-ions ace.

Je fuppoferai premièrement la figure ace former un
grand fegment de cercle : c'eft la fuppofition la plus

fim pie , & en même tems celle qui approche le plus

de la fection principale d'un navire Dans ce cas la quan-

tité q devient confiante } mais pour trouver la quantité

s, confidérons la tranche dans fa polition naturelle, 6C

fuppofons alors la hauteur du centre de la figure par

deffus le centre de gravité =[> & puis la hauteur de

ce dernier centre par deffus le centre de gravité la la

partie fubmergée = g : fi après cela la tranche a pris

Prix de 1757. B
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une autre fituation quelconque , on voit facilement

qu'on aura toujours la hauteur verticale du centre par-

defllis le centre de gravité =/co/] a, pendant que la hau-

teur du centre par-deflus le centre de gravité de la par-

tie fubmergée eft conftamment f-*-g ; d'où l'on tire

s —f-i-g— fcof.ai ainfi nous aurons/"^ 7 >— Ms)
etd o- =/(t-1

y>— Mf—Mg+Mf cof. a) a.do =
( t? q

;—Mf— Mg) a. tr+M fa. fin. a j mais la nature

du cercle eft telle, que la quantité — q
x—Mf— Mg

cft toujours= o ; donc toute la quantité qui exprime le

momentum de la force devient Amplement =Mf afn.a.

Cette formule nous montre que ladite force eft propor-

tionnelle au finus de l'angle d'inclinaifon. Elle augmente

donc continuellement jufqu'à une inclinaifon de 90 de-

grés ; mais les augmentations deviennent continuellement

plus petites. Cette remarque mérite quelque attention,

parce que les roulis d'un navire ne fauroient manquer d'être

à-peu-près pareils à ceux qu'auroient les corps que nous

conlldérons ici. Or les vaiffeaux font fouvent fort incli-

nés par un vent de côté permanent , & alors c'eft cette

pofition, quoi qu'oblique
,
qui doit être regardée comme

naturelle > en ce fens on peut dire que la ftabilité devient

d'autant plus petite, que la pofition naturelle eft plus

oblique. Il me femble cependant qu'il faudroit tâcher de

donner d'autant plus de ftabilité aux navires, qu'ils font

plus inclinés par quelque caufe uniforme, parce qu'alors

un nouveau degré d'inclinaifon peut être dangereux.

Il fuit auffi de- là que les balancemens d'un navire con-

sidérablement incliné dans fa pofition moyenne, feront

plus lents que ceux d'un navire dont la pofition moyenne
eft droite: ces derniers balancemens différeront encore

entre eux en ce qu'ils feront d'autant plus lents qu'ils

feront plus grands. Notre expreffion marque auflî que la

ftabilité de ces corps eft proportionnelle à la quantité /,
c'eft-à-dire , à la plus grande hauteur du centre par def-

fus le centre de gravite, fans que la hauteur du centre de
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gravite de la partie fubrhefgée y entre pour rien pour
ces corps figurés en fegmens de cylindres. Enfin, la fia-

bilité efl encore proportionnelle à la quantité d'eau dé-
placée par le corps : le corps aura donc d'autant plus de
il. bi té

, qu'il tirera plus d'eau , pourvu que Ion centre

de gravité ne change pas. En confidérant donc la figure

ace comme un grand fegment de cercle creux , s'il efl

queflion de quelle manière il faut le charger de matière

pour lui donner la plus grande fiabilité , je répons qu'il

Faut tâcher de faire la quantité Mf la plus grande qu'il

efr. poffible. Si donc par exemple la hauteur du centre

pa r deflus le centre de gravité éroit de cinq pies , toute

la charge qu'on ajoutera au-deflus de ces cinq pies di-

minuera la fiabilité, 8c l'augmentera fi c'efc au défions.

De-là on peut conclurre qu'en pompant les eaux d'un

navire , on diminuera le plus fouvent fa fiabilité. Mais
d'un autre côté le mouvement des eaux qui coulent

du même côté que le navire s'incline , diminue pareil-

lement la fiabilité.

§. VII. La matière qui nous occupe efl fî effentieile

à notre fujet principal , qu'elle mérite toute notre at-

tention ; examinons donc encore l'effet de quelques au-

tres figures. Voici une obfervation fort importante : Soit

abedej (Fig. z) la fedlion du corps prifmatique plon-

gée dans l'eau jufqu'en be ; fuppofons que les bords ac
Bc j d foient des arcs d'un même cercle , & que jamais

les inclinaifons ne foient affez grandes pour que l'une des

extrémités c ou d forte hors de l'eau : je dis que l'on

pourra facilement déterminer la fiabilité , quelle que
foit la figure de la bafe cd t en joignant les deux bords

circulaires par l'arc intermédiaire cgd, de manière que
tout l'arc acgdffoh un arc circulaire. Comme l'eau

n'exerce aucun effort dans l'eau, il efl clair que pourvu
que le plan cgdc foit d'eau , le plan propofé a c df
aura la même fiabilité qu'auroit tout le plan acgdj-,

li la partie fupérieure a c df'refiant chargée comme elle

' Bij
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l'eir. , la partie inférieure cgd étoit toute d'eau. Soit

donc le centre commun des arcs abc , cgd &. d aj au

point o, le centre de gravité de tout le plan acgdf,

chargé comme nous l'avons dit , au point m; ces deux

points o & m font dans une même ligne verticale pour

la pofition naturelle
;
qu'on fuppofe om=Q & Tefpace

l c g d e = ju.j on aura, en vertu du §. VI, la Habilité

pour la figure plongée a c d f égale à la quantité

fjt, ç etfin. a.

Cette formule nous fait voir que pour une même quan-

tité fubmergée , la Habilité eft ici beaucoup plus grande

qu'elle n'en: dans les hypothefes du précédent article

,

le rapport des deux fiabilités étant celui de /t*<p à Mfi\
or puifque M n'eft qu'une partie de /*, de même quey
de <p , la quantité Mj doit être beaucoup plus petite

que la quantité /x <p, lorfque les arcs b c ou c d font pe-

tits, & par conséquent la largeur £c allez grande pour

que l'efpace b c de foit = M. La quantité fx. <p croit en

raifon des cubes de £e, ou en raifon réciproque des

cubes de bc, ou du tirant d'eau. Ainfi de deux navires

qui ont la folidité de la carenc égale , celui qui aura le

moindre creux aura la plus grande Habilité. Je ne m'ar-

rêterai pas à tirer de notre formule tous les corollaires

qu'elle offre ; remarquons feulement que la force ré-

quife pour incliner ces corps prifmatiques . dont la fec-

tion eit repréfentée par a c d f\ en fuppofant cd droite

ou courbe : que dis-je , cette force eft encore propor-

tionnelle au linus dinclinaifon ou afin, a.

De tout ce que nous venons de dire, il s'en fuit que
le creux d'un navire ne fauroit augmenter c u diminc; :r

fort fenfiblement fa Habilité. Il me paroît important

d'examiner l'effet que le plus ou moins de creux doit

faire dans un navire ; voici cet effet :

Suppofons la baie c-d s'éloigner de la ligne d'eau be>

ce qui augmente le creux: Pour (avoir fi cette augmen-
tation du creux augmente ou diminue la Habilité , il
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n'y a qu'à examiner fi le furcroîc du creux furvenu eft

rempli d'une matière plus ou moins pefante que l'eau :

dans le premier cas, la Habilité eft augmentée 5 & dans

l'autre, diminuée. Mais un autre effet plus fenfible con-

fiftera dans la retardation ou l'accélération des balance-

mens : plus le tirant d'eau eft grand, plus les balance-

mens font retardés ; èc dans les balancemens , il ne faut

pas feulement avoir égard aux excurfions , on doit en-

core confidérer la durée de chaque balancement. Il faut

également tâcher de diminuer & de retarder les balan-

cemens des navires lorfque la chofe eft polfible.

$. V i 1 1. La manière finguliere dont je me fuis fervi

dans le précédent article pour déterminer la ftabilité

dans le cas que les deux bords ac & j d font des arcs

d'un même cercle, quelle que foit au refte la figure du
fonds cd, Se t'expreffion [tÇa/in. c. m'engagent à faire

ici encore une remarque qui marquera en même tems la

jufteffe de nos méthodes Se répandra quelque nouveau
jour fur nos formules. Voici cette remarque.

Soit la hauteur bc ou ed de la partie fubmergée

bedeb très-petite, alors le centre de gravité de tout le

fyftème que nous avons fuppofé au point m , fera le

même que le centre de gravité du fegment homogène
bcgdes en prenant donc le point m en cefens, la Géo-
métrie Se la Méchanique nous apprennent que la quan-
tité ,«<p ( c\.ft-à-dire i'efpace bcgde multiplié par la

diftance du point m au centre ) eft toujours égale à

yy cub.be. Cette propriété convient admirablement

bien avec la formule générale marquée à la Hn du §. IV
/( t

l

,q 3
—Ms) a.d<r, puifque dans ce préfent cas q eft

confiant & s — o . Se que cette intégrale devient

= -y q ' a. a > mais à caufe de la petiteflè de b c , les in-

clinaifons doivent toujours être très-petites 5 on peut

donc cenfer <j =Jin. <r. Ainlî -^ q ' a. <r — fi cp xjîn. g.

§. I X. Après avoir déterminé généralement la ftabi-

lité, pourvu que les bords a c Se fd foient circulaires,
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je mettrai encore ici le calcul en fuppofanc les bords

ac £c fd droits & verticaux. La différence des résultats

ne fauroit manquer de répandre quelques nouvelles

lumières fur cette matière j mais quoique nous ayons

donné à la fin du §. IV la formule générale pour déter-

miner la Habilité , ii faut pourtant avouer que chaque

nouvelle figure demande un nouveau calcul j la mé-
thode cependant eft toujours la même > je ne ferai que

mettre ici le réuiltat pour le nouvel exemple.

Soit donc A B C D (Fig. 3) la fection verticale dit

prifme flottant j que dans la pofition naturelle du pa-

rallélépipède , A B 6c D C foient verticales, BC hori-

zontales & GH la ligne d'eau j foit en fui te GH= i a %

G B ou HC=c, la hauteur du centre de gravité du
navire par-defTus le centre de gravité de la partie fub-

mergée = d. Qu'on fuppofc à préfent la fedion A B
CD inclinée de manière que que g h foit la ligne d'eau >

l'angle G Lg fera l'angle d'inclinaifon o-, mais dans ce

cas il vaut mieux de déterminer l'obliquité de la pofi-

tion par G g, & nous fuppoferons Gg—x. Sur ces

dénominations , on trouvera le momentum =
(a a ,

x x \ x ,,d+ — J x _ x Ma.

Afin d'approcher la formule de celles des §§. VI & VII,

nous remarquerons que eft: =Jîn. <r. En fubfti-

tuant cette valeur, on pourra donner à la force de fia-

bilité, cette expreffion M x ( ~ -~ <*'-*" ~
J

*/?/*. ""•

§. X. Comme cette formule n'a plus rien qui puifTe

demander quelque explication , je ne m'arrêterai pas à

marquer ce qu'il convient de faire pour rendre ces pa-

rallélépipèdes flottans plus fiables. Je ne ne m'attacherai

qu'à une feule circonflance , de laquelle j'ai fait men-
tion au milieu du §. VI > c'eft qu'ici la Habilité n'eft



it leTangage des Vaisseaux. 15

plus proportionnelle au finus de l'inclinaifon , comme
lorfque les bords font des arcs circulaires d'un même
cercle j elle augmente en plus grande raifon que ledit

finus. Plus le corps efl incliné ici, plus il réfifle pour

être incliné davantage ; les augmentations de force pour

produire toujours un nouveau degré d'inclinaifon , croif-

fent ici en beaucoup plus grande raifon que dans la pré-

cédente hypothefe. On obtiendra facilement ici que le

corps ne s'incline jamais au-delà d'un certain degré,

bien loin de courrir rifque de renverfer; S: cette feule

qualité rend l'hypothefe du parallélépipède infiniment

recommandable. Si on faifoit d—
f-j

, on aurait le point

que M. Bouguer, mon illuftre guide, appelle meta-

centre ,• fi a = 2 5 & c= 10, la hauteur du métacen-

tre devient = 20 1 comme M. Bouguer le détermine

pour l'arche de Noë. Mais qu'arriveroit-il alors ? l'ar-

che renverferoit-elle ? Voilà ce que l'on pourrait croire,

quand on ne calcule la fiabilité que pour des inclinai-

fons infiniment petites j mais nous voyons tout le con-

traire par notre méthode. La Habilité ferait exprimée

par M ^ a. fin. a. Elle ferait nulle en faifant x= o ôc

o- = o 3 mais elle commence à devenir réelle avec la

moindre inclinaifon.

Je mettrai ici pour les deux hypothefes, fçavoir, pour

celle des bords circulaires & des bords droits Se verti-

caux, les fiabilités pour des inclinaifons égales, en fup-

pofant de part & d'autre la même quantité M, comme
aufîi la même fiabilité initiellej c'cfl-à-dire, en fiufant

in= fZ & <$ = Yc
— d'. De cette manière., les fiabilités

pour les deux hypothefes feront en raifon de
( *-fc
— d)

fin. a , & ( if — J-¥-
x

j^) fin c. Pour ne pas nous éloi-

gner de la nature , nous ferons c= a , 5c ^= | <z j &
comme nous voulons prendre a pour le finus total, nous
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ferons a = iooo £c d= 150; un tel exemple donnera

les fiabilités ou les forces réquifes pour produire de cer-

taines inclinaifons en raifon de ^-Jïn.v à (!~-t-~b)/în.ct

en entendant par x la tengente de l'inclinaifon pour le

finus total 1000. Voici à préfent une petite table de

^ en 5 degrés jufqu'à l'inclinaifon de 45 degrés. La pre-

mière colonne marque les inclinaifons , la féconde les

forces pour les bords circulaires , Se la troifiemc pour les

bords droits & verticaux.

Inclinaisons
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tcur du centre de gravicé, par-defTus le centre de gravité

de la partie fubmergée , ce qui le plus fouvenc n'eft

pas de grande importance.

§. X I. Venons à préfent aux corps plongés , 6c ne

nous arrêtons plus à une feule fedion de ces corps. Lorf-

que toutes les fections parallèles de ces corps font les

mêmes & égales en tous fens, la folution pour ces corps

prifmatiques , ou cylindriques , ne demande rien de

nouveau ; il n'y a qu'à entendre par «. la longueur de ces

corps , & nos formules ferviront encore pour ces corps s

il n'eft pas même nécefùire que le centre de gravité de
chaque coupe foit pareillement placé , ni que le poids

foit éçal pour toutes les tranches également épaiffes >

car le poids entier au corps pourra toujours être conli-

déré comme concentré dans une feule & même coupe,
ôc le centre de gravité du corps comme placé dans la

même coupe à une pareille hauteur. Il eft vrai que les

navires différent confidérablement de ces corps > cepen-
dant on voit déjà que la principale coupe en largeur

d'un navire réglera prefque entièrement la Habilité d'un

bord à l'autre. Cette Habilité pourra faire comme les

deux tiers ou les trois quarts de la Habilité qu'aurait le

corps cylindrique de la même longueur: la feetion prin-

cipale en longueur du navire réglera pareillement fa Ha-
bilité dans le fens de la proue à la pouppe. Je ne biffe-

rai pas d'examiner cette matière avec plus de précifîon

dans le defïèin de chercher toutes les circonflances qui
peuvent contribuer à la fiabilité d'un navire , tant à
l'égard des roulis que des tangages. Mais pour ne nous
point engager dans des difficultés inutiles, je ne confi-

dererai que des corps femblables en quelque façon aux
navires ; 6c dans ces corps je ne ferai attention qu'aux
inclinaifons qui fe font faites , foit en largeur, foit en
longueur , fans entrer dans les recherches fur les incli-

naifons intermédiaires
,
qui ne font qu'un mouvement

compofé des deux autres mouvemens.
Prix de \jj-j. G
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§. XII. Ceux qui auront lu avec quelque attention

nos remarques fur cette matière , verront d'abord que la

Habilité de tous les corps flottans dépend uniquement

de deux chofes : la première eft la fection horizontale

du corps faite au niveau des eaux , &: la féconde eft la

hauteur du centre de gravité du corps par-deffiis le

centre de gravité de la partie fubmergée , confidérée

comme homogène , laquelle hauteur doit être multi-

pliée par tout le poids du corps plongé , ou par tout

le poids de l'eau déplacée. Examinons chacun de ces

deux points à part.

Nous avons vu , au § V, que la Habilité des corps eft=
fdxftë qî—Ms)À=/ dxffi q » da—fdxjMs da.

Quant au premier membre, on remarquera qu'il peut

arriver que les mêmes coupes pourront tirer dans les dif-

férentes inclinaifons tantôt plus, tantôt moins d'eau ,

& en ce cas la quantité fdxf-^ q-> d<j ne feroit plus

exactement vraie , puifqu'elle eft fondée fur ce que cha-

que tranche déplace continuellement la même quantité

d'eau. Il peut cependant arriver qu'un navire différem-

ment incliné tire plus ou moins d'eau par le milieu
,

& qu'il arrive le contraire vers les extrémités. En ce

cas , il faudrait une autre folution de notre problême j il

faudrait confidérer la figure de la feûion du corps au

niveau de l'eau. Dans cette figure on tirerait une ligne

parallèle à l'axe de la rotation élémentaire. Cette ligne

doit partager ladite fedion de manière que les deux

coins foiides formés par la rotation foient égaux. Voici,

après cela, comme il faudrait procéder. Soit la fin-face

plane du coin d'un côté = S, & de l'autre =S', la dif-

tanre du centre de gravité de cette furfàce jufqu'à la

ligne qui partage la fection du corps faite au niveau de

l'eau, d'un côié — q, & de l'autre = q'> l'angle élé-

mentaire de rotation = d a. On fait que le folide du

coin fera d'un côté = S q J a & de l'autre = S' q' da ,

& ces deux quantités doivent être égales. Soit après
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Cela la diftance du centre de gravité du coin à ladite

ligne qui partage la fection entière =jP, d'un côté, 8c de
l'autre =/>'> je dis qu'on aura la ltabilité du corps,

entant qu'elle eft formée par la kftion du corps avec le

niveau de l'eau = fS p q da-\- J S'

p

1

q' da=f(p-hp')
5 qda. Dans cette exprelTion, on fuppofe toutes les

quantités/?,//, S & q déterminées par i'inclinaifon o-,

6 elle a cet avantage quelle ne demande qu'une feule

intégration. On voit alliez que la quantité fSp q de
marque le momentum du coin d'eau élémentaire qui fur-

vient d'un côté, IkfS'p'q'dv celui du coin oppofé

& retranché du contrepoids. Quant à l'autre membre
de la formule, qui exprime la Habilité d'un corps plongé

quelconque , on peut , au lieu de confidérer le double
centre de gravité de chaque coupe, examiner tout d'un

coup la place du centre de gravité de tout le corps ,

comme atifli celle du centre de gravité de la partie fub-

mergée homogène. Si on nomme enfui te encore s la

hauteur verticale du premier par-defius le fécond, £c P
tout le poids du corps plongé , ou de l'eau déolacée

,

on aura fP s d a pour l'expreflion de l'autre membre
qu'il faut retrancher du premier membre, ou l'y ajouter,

fuivant que le centre de gravité du corps eft plus haut

ou plus bas que le centre de gravité de la partie fub-

mergée.

La relation entre les deux membres de la formule qui

exprime la Habilité des corps eft telle
,
que dans les corps

qui tirent peu d'eau & qui forment une grande fection

au niveau de l'eau , le premier membre l'emporte ordi-

nairement beaucoup fur l'autre ; 6c que c eft tout le con-
traire lorfque cette fection eft très-petite.

§. XIII. Toutes les réflexions que je viens de faire

feroient trop abftraites , fi elles n'étoient éclaircies par

quelques exemples applicables à notre fujet : il convient

donc de defeendre à quelques exemples. Celui qui ré-

pand le plus de jour fur cette matière, eft de fuppofer

Cij
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l'inclinaifon aflez petite pour que les quantités finies n'en

reçoivent aucun changement conlîdérable.

Dans cette reftriction nous pourrons nous fervir de

la formule du §. V, fdxf{~ qi—M s) d a , c[u\ de-

vient = f yz q ' ff à x — fM s a d x. Ici l'élément

dx marque l'épaificur de chaque tranche, q la largeur

variable, M la fui-face plane de chaque tranche variable,

& s la hauteur verticale du centre de gravité de la tran-

che par deflus le centre de gravité de fa partie fubmer-

gée , & enfin a- la petite inclinaifon commune à toutes

les tranches. Quanc au dernier membre, on fait par la

théorie fur le centre de gravité
,
qu'il effc égal à P d a

,

en entendant par P , le poids de tout le corps, que nous

mefurons par la quantité d'eau déplacée, & par dh hau-

teur du centre de gravité de tout le corps par-defibs

le centre de gravité de la partie fubmergee ; mais

le premier membreft\ q^ a d x ou bien ~ J q'y d x dé-

pend uniquement de la figure de la fection horizontale

ou corps au niveau de l'eau. Si donc cette fection étoit

un parallélogramme rectangle , dont la longueur fût

égale à b , on auroit Amplement f-~; q*> a dx=^ T\q^bc.
Mais comme dans les vaifieaux ladite fection approche

beaucoup d'une ellipfe, il eft bon de faire le calcul de
cette intégrale , en fuppofant la fection une élipfe dont

le petit axe foit= a , & le grand axe= b. Si on prend

les abfcifies x depuis le centre de l'élipfe fur le grand

axe , on aura q = -^ y (\ bb — xx) , £c q ' = -—

-

[\bb— xx)t, & par conféquent ~fq^dx== — x -jj <

fil b b— xx) I dx. Les règles connues du calcul in-

tégral donnent cette quantité :

= 777 (Xi**—xx)i*-ibbfdx{\bb—**)*]•,
En faifant x=*=\b> ladite quantité devient

~'l

-%if dx V {$Zb~xx)i
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donc le fadeur fommatoire exprime le quart de cercle

qui a la ligne £ b pour rayon. Nous fubifituerons donc

à ce facteur \\.jbb, ou bien j}bb, & par-là nous

aurons -^a^bcr, qui fait la quantité cherchée pour la

demi-fection elliptique j prenant donc le double, nous

aurons la quantité entière = ~ a^b a.

Comparons à préfent cette quantité avec celle qui

convient à la figure rectangulaire , lavoir avec ~r qî b o-,

ou (en donnant la même largeur aux deux figures j avec

-^aibaj le rapport fera comme ^— à -rr ou comme
132 a 224, ou environ comme 3 à 5. Nous voyons

par cet exemple, que la fimple figure de la fection du

vaiflèau faite par la furface de l'eau, peut contribuer

confidérablement à la Habilité , fans qu'on ait changé

la longueur, la largeur ni la profondeur, ni même la

folidicé , ou le volume de la partie fubmergée.

Pour avoir une idée plus exacte de la Habilité entière

d'un navire , dont la fection à fleur d'eau eft fuppofée

elliptique , nous évaluerons auffi le fécond membre
Pda; P marque la folidité de la carène, elle eft à-

peu-près égale à la moitié (ou plus exactement à [-f,

lorfque la carène eft formée par la demi-révolution d'une

ellipfe fur fon axe ) du parallélépipède circonferit, fi

nous nommons donc c la la profondeur de la carène,

nous aurons fa folidité P à-peu-près= { a b c. Quant
à la hauteur du centre de gravité du vaiffeau par-deflus

celui de la carène, que nous avons nommée d, il eft

difficile de la déterminer avec beaucoup de précifionj

le centre de cravité de la carène fera environ | c au-

défions de la furface d'eau , ou un peu davantage j le

centre de gravité de tout le navire fera peut-être de

y ou de \ de la profondeur C au-defibus de l'eau , fuivant

le left , la charge , leur pefanteur fpécifique , & leur

arrangement j enfin je fuppoferai d= l

6 c. Dans cette

fuppolition nous aurons P da=— a b c c a-, & la fta-

bilité entière du navire, en fuppofant fa fection à fleur



iz Recherches sur le Houlis
d'eau elliptique , fera = (

-1— a ' b— -^ ab c c) c.

Si la plus grande longueur de la carène eft fuppofée

de 140 pies, fa plus grande largeur à fleur d'eau de 40
pies, & la profondeur de 18 pies, la fiabilité du vaif-

feau pour les petites inclinaifons d'un bord à l'autre fera

environ = (440000— 151100)0-. Ainll le premier

membre eft prefque trois fois plus grand que le fécond,

& de-là on voir que la ftabilité dépend beaucoup plus

de la feclion du vaifleau à Heur d'eau que de tout le refte.

La ftabilité entière fera donc en ce cas = 288800 0-.

Dans les grandes inclinaifons moyennes les navires s'in-

clinent de côté d'environ 1 ^ degrés j ce qui donne <>

environ = £. Si on confidere cette inclinaifonaflez pe-

tite pour induire peu d'erreur dans nos formules, la fta-

bilité fera = 721005 c'eft-à-dire que le momentum de

la force pour tenir le vaifleau incliné de 1 \ degrés

,

fera égal au poids de 72200 pies cubes d'eau, agiflanc

fur un levier d'un pié de longueur. Mais fi nous fup-

pofons un levier égal à la demi-largeur du vaifTeau, le

poids agiflant fur ce levier, fera celui de 3610 pies

cubes d'eau, ou de 125) tonneaux, en prenant 2 S pies

cubes d'eau pour le poids d'un tonneau ; ce qui fait en-

viron la quatorzième partie de tout le poids du vaifleau.

Si la feftion à fleur d'eau étoit fuppofée faire un rectan-

gle, la ftabilité abfolue en deviendrait double j car nous

avons vu que le premier membre de la formule
, qui

exprime la ftabilité, en feroit augmenté en raifon de

335, pendant que le fécond membre n'en eft prefque

point changé j 6c ce fécond membre , faifant environ le

tiers du premier, les Habilités pour la fe&ion elliptique

6c pour la feftion rectangulaire , feroient comme 3 — 1

à 5 — 1 , ou comme 234.
§. X I V. Nous venons de donner, dans le précédent

article, des mefnres abfolues pour les Habilités relatives

aux roulis 5 confidérons en deux mots celles qui regar-

dent les tangages. Il n'y a
,
pour cet effet , qu'à conver-
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tir les quantités a & b pour le premier membre des for-

mules ; car le fécond membre reliera le même pour le

roulis & pour le tangage. Cette feule confédération nous

marque que le premier membre augmente en raifon

quarrée de la largeur du vaifleau à fa longueur, qui eft

ordinairement comme i à 7 ; de forte que le premier

membre augmente en raifon de 4 à 45 : & comme
le fécond membre , pour la fe&ion du vaifleau à fleur

d'eau elliptique , n'ell qu'environ le tiers du premier

membre à l'égard du roulis , il n'en fera plus qu'envi-

ron la trente-fepcieme partie à l'égard des tangages. De-
là nous voyons qu'on peut, pour les tangages, négli-

ger abfolument le fécond membre ; & que la Habilité

du vaifleau pour les inclinaifons de la proue à la pouppe,

dépend prefque uniquement de la fedion du vaifleau à

fleur d'eau. Si donc cette feclion eft une ellipfe, la Ha-

bilité de la proue à la pouppe fera Amplement expri-

mée , pour les petites inclinaifons, par —- ab^a & R

la feftion étoit un rectangle , elle feroit exprimée par

gj- a b ' a. La formule pour la fedion elliptique donne
pour l'exemple du vaifleau rapporté dans le précédent

article , en faifant P — { a b c , la Habilité telle que
s'il y avoit attaché à la proue ou à la pouppe un poids

qui fût égal à ^j-g-P. Il faudrait donc appliquer à la

proue un poids qui fût environ la huitième partie du
poids de tout le vaifleau

,
pour ne l'incliner que de 5

degrés. Je trouve que le vent le plus impétueux ne

pourra jamais faire la dixième partie de cet effet , ni par

conféquent incliner le vaifleau de la pouppe à la proue

au-delà d'un { degré.

§. X V. J'ajouterai encore quelques théorème; furies

corps plongés qui feraient formés par la rotation d'une

figure quelconque autour d'un axe horizontal. Toutes
les fecYions perpendiculaires à l'axe de rotation , font

alors des arcs de cercle ; & fi l'inclinaifon d'un tel corps

plongé fe fait autour d'un axe parallèle audit axe de
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rotation , chaque arc de cercle demeurera conftamment

le même , quelle que foit l'inclinaifon du corps. Voici

maintenant une propriété remarquable fur notre fujet.

Si on multiplie un ferment de cercle quelconque par

la di fiance du centre de gravité du fegment au centre

du cercle , le produit fera toujours égal à la douzième

partie du cube de la corde du fegment. Si nous nom-
mons donc q la corde du fegmer^ fubmergé, nous voyons

que l'expreifion f—q* dx (voyer §. V) , n'eft autre

chofe pour ces corps que le voiume confiant de la par-

tie fubmergée de tout le corps multiplié par la diftance

du centre de gravité du même volume à l'axe de rota-

tion de la figure génératrice. Soit donc le poids de tout

le corps, ou celui du volume d'eau déplacée = P, la

diftance du centre de gravité de la partie fubmergée

homogène à Taxe de rotation de la figure génératrice

=/, nous aurons f-^q'" dx—Pj. Ces facteurs P
£e/'demeurent conftamment les mêmes pour toutes les

inclinaifons du corps plongé j £c le premier membre de

la formule générale pour la Habilité des corps plongés,

deviendra ici Pfa , quelle que foit la figure génératrice:

Examinons maintenant le fécond membre de cette

formule. Nous avons vu que ce fécond membre eft

toujours égal à fP s d <r , en entendant par s la hauteur

du centre de gravité de tout le corps par-demis le cen-

tre de gravité de la partie fubmergée homogène ;

&. il eft clair que dans les corps formés par la rotation

d'une figure autour d'un axe horizontal , la hauteur

verticale s eft =/"— g cof. a , en entendant par g la

diftance du centre de gravité du corps à l'axe de rota-

tion de la figure génératrice. Nous avons donc fP s d<r

=jPfd <r fPgda cof. a= Pj c— P gfin. <t ; &C

cette dernière expreffion fait le fécond membre de la

formule générale fur la fiabilité des corps plongés, qu'il

faut retrancher du premier membre ,
qui elt pour les

corps en queftion toujours = Pfv* Ainii la formule

générale
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générale pour la Habilité des corps en queHion dcvien

limplement Pgfin.a.

§. XVI. Voilà une propriété bien remarquable fur

la Habilité des corps formés par la rotation d'une figure

quelconque autour d'un axe horizontal. Cette Habilité

cit. la même que fi le corps étoit fufpendu en l'air par

ledit axe horizontal, &C qu'il fût incliné d'un angle a;

car le poids P feroit le même 3 fon action feroit concen-

trée au centre de gravité , & il agirait fur un levier

g fin< a & enfin fon momentum feroit auflî P g fin. <r.

Ici le centre de gravité de la partie fubmergée homo-
gène n'entre plus en confidération j toutes les inclinai-

fons , grandes ou petites , font les mornenta des forces

réquifes, pour tenir les corps inclinés, proportionnels

aux finus des inclinaifons. Si la partie fubmergée fait la

moitié du corps formé par la révolution entière de la

figure génératrice , l'axe de rotation fera à fleur d'eau.

Ce cas ne s'éloigne pas beaucoup de l'exemple des na-

vires j & comme le métacentre ne peut être que fort pro-

che de la furface d'eau , étant pour ces corps dans l'axe

de rotation , le centre de gravité du vahTeau tout chargé

doit être placé plus bas que la furface d'eau , pour que

le navire obtienne une Habilité tant foit peu confidéra-

ble. Mais comme la hauteur des mâts, des voiles, l'ac-

caflillage , & tout ce qui eH au-defTus de l'eau , ne per-

met pas de donner une profondeur confidérable audit

centre de gravité , on pourra augmenter la Habilité da
navire en hauflànt l'axe de rotation ; c'eH-à-dire , en

faifant enforte que la carène fafTe une plus petite portion

que la moitié du folide formé par la révolution entière.

La Habilité dans le fens de la longueur du navire n'eH

fi grande, que parce que la carène ne forme que comme
une très-petite portion du folide entier , en confidé-

rant la carène comme formée par la révolution d'un

demi-cercle autour d'un axe fort éloigné horizontal &
perpendiculaire à la quille. Une carène ainfi formée

,

Prix de 1 7 5 7. D
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auroit l'axe de rotation élevé par-defius la furface de

l'eau de 1 17 pies, en donnant 1 8 pies de profondeur à

la carène , & j 40 pies de longueur.

§. XVII. Voilà ce que j'avois de plus eflentiel à

dire fur la fiabilité des corps plongés. La matière eil

très-riche , & j'ai fupprimé bien des chofes pour n'être

pas trop long 5 je n'ai fait que choifir ce que j'ai . cru

avoir le plus de rapport à notre fujet principal.

Pour mettre à profit la théorie que je viens d'établir

,

je vais examiner la relation qu'il y a entre les deux

efpeces de fiabilités, & les roulis & les tangages} après

quoi j'expoferai tont ce qu'on peut faire pour augmenter

l'une ôc l'autre fiabilité.
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CHAPITRE II.

Examen de ce que la fiabilité des vaijfeaux

peut contribuer pour diminuer leur roulis &
leur tangage.

§. XVIII. vJne force quelconque, qui agit fur un
vaifTeau, fi elle eft entièrement uniforme & permanente,
ne fauroit faire d'autre effet

,
que celui de plier le vaif-

feau jufqu a un certain degré, & ce degré dépend uni-

quement de la Habilité du vaifTeau : plus la Habilité eft

grande , moins le vaiifeau fera incliné par la force

qui agit fur lui. Pour la conftruction ordinaire des
vaifTeaux, les finus d'inclinaifon feront à-peu-près en
raifon réciproque des forces qui les produifent. A cet

égard la fiabilité renforcée eft déjà d'une grande utilité}

car il eft bon de conferver la pofition droite du vaifTeau,

tant qu'il eft pollible. Un vaifTeau qui , dans les routes

obliques , plie fous fes voiles
,
pourra

,
par la force du

vent, être quelquefois incliné jufqu 'à quinze, & même,
fi on ne diminuoit alors l'étendue des voiles , jufqu'à 20
degrés. Un vaifTeau, ainfi incliné, fera encore fujet aux
mêmes balancemens

, que dans fa pofition droite ; & il

eft évident que la mâture fera beaucoup plus fatiguée,

par ces balancemens , lorfque la pofition moyenne eft

fort oblique , qu'elle n'eft lorfque cette pofition moyenne
eft droite. Car fi ces balancemens étoient par exemple
de vingt degrés de chaque côté , & fi l'inclinaifon

moyenne étoit pareillement de vingt degrés, le vaif-

feau dans l'une des extrémités feroit incliné jufqu'à qua-
rante degrés , 6c la mâture fouffriroit beaucoup par le

D ij
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poids des mats & des voiles. D'ailleurs, le vaifieau feroit

déjà dans un péril d'être renverfé ; le moindre accident

pourrait être runefte, d'autant plus que les forces qui

tendent à relever le vaiffeau , ne croiflênt à-peu-pres

qu'en raifon des fin us des inclinaifons ; de forte qu'un

nouveau degré de force qui fait balancer le vaifieau , fais

d'autant plus d'effet , que le vaifieau eft déjà incliné.

Telle force qui feroit incliner le navire depuis fa pofi-

tion droite jufqu'au vingtième degré, pourra le faire in-

cliner depuis vingt degrés jufqu'à quarante-trois deg.es

dix minutes 5 & une petite force ,
qui dans le premier

cas le feroit incliner d'un degré , ajoutera à un vaiffeau

déjà incliné de quarante degrés, une inclinaifon d'un

degré dix-neuf minutes.

Ces réflexions prouvent déjà qu'il ne fauroit y avoir

que de l'avantaçe à augmenter la Habilité des vaiffeaux,

tant qu'il eft. poflîble de le faire fans nuire à fes autres

qualités réquifes, puifque l'inclinaifon moyenne, dou-

tant plus nuilible qu'elle eft plus grande, en fera fine-

ment diminuée.

§. XIX. Examinons à préfent les balancemens par

eux-mêmes. Ils ne fauroient être produits que par des

caufes variables ; ces caufes , quelles qu'elles foient

,

font néceffairement périodiques 5 elles augmenteront &.

diminueront alternativement. Un feul accès de ces for-

ces motrices ne fauroit ébranler confidérablement la

maffe énorme d'un vaiffeau ,
pour le faire rouler ; ce

n'eft qu'après un certain nombre de nouveaux accès ré-

pliqués coup fur coup , que le vaiffeau roulera avec

force. Je trouve que les roulis dépendent en partie de

la force de chaque accès, & en partie de l'intervalle de

tems entre deux accès confécutifs. Quant à la force»

chacun voit, que plus elle eft grande ,
plus elle doit

faire d'effet ; mais il n'eft pas également facile à dé-

terminer comment les intervalles d'un accès à l'autre

concourent pour former les roulis. Ccft ici une queitiou
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qu'on n'a pas encore traitée , & que je vais tâcher de

réduire aux loix de la méchanique.

§. X X. Les accès de force motrice font , ou tout-à-

fait irréguliers , ou uniformément périodiques. Cette

dernière efpece peut encore être fous-divifée par les

durées de chaque accès : cette durée eit ou plus petite,

ou égale , ou plus grande que la durée d'un balance-

ment naturel du vaiffeau ; car tout vaiffeau incliné, &
puis entièrement abandonné à lui-même , fait des allées

&: venues à-peu-près ifochrones, que je nomme balan-

cemens naturels.

Lorfque les accès de force motrice font irréguliers,

ils agiteront le navire : mais ces agitations feront affez

petites j car ces forces accéléreront tantôt un balance-

ment déjà imprimé au vaiffeau, & tantôt le retarderont,

en agiflant dans un fens contraire à Ion balancement; &C

quand même le hazard feroit que trois, quatre, ou cinq

coups de fuite confpirafTent à augmenter les balance-

mens du vaiffeau, ceux-ci ne pourront pas encore deve-

nir exceffifs, à moins que la force de chaque accès ne

foit exceffivement grande. Dans tous les cas , la ftabi-

lité du vaiffeau fera un vrai remède qu'on peut oppofer à

ces efforts: plus la Habilité fera grande, plus les balance-

mens provenans de ces efforts feront petits. Cette ré-

flexion nous conduit donc encore pour ces cas à la con-

clufion d'augmenter la Habilité des navires , tant que les

autres circonltances le permettent.

§. XXI. Coniidérons à préfent les accès de force

motrice , lorfqu ils font réguliers & uniformément pé-
riodiques ; je ne doute pas qu'ils ne foient à-peu-près

tels allez fouventi car lorfque le vent n'efr. pas variable,

qu'il eu parvenu à agiter les eaux de la mer avec toute

la fotee qu'il peut leur imprimer, & que la mer eit libre

& bien profonde jufqu'à une grande étendue, il eit cer-

tain que les agitations des eaux ne fauroient manquer
d'être régulières. Alors ces agitations confuteront à faire
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des allées & venues conformes aux balancemens d'un

pendule fimple > & il eft queftion d'examiner l'effet que

ces agitations des eaux, devenues régulières, pourront

faire fur le navire.

Je prens ici d'abord pour principe , que dans tout

fyftême de corps qui agiffent les uns fur les autres , fi

ces corps font des mouvemens réciproques , réguliers

6c permanens, ils feront toujours des balancemens har-

monieux & fynchrones , qui commenceront £v finiront

tous dans les mêmes inflans. Ceft-là une vérité que j'ai

reconnue avec une évidence entière, toutes les fois qu'il

m'eft arrivé d'examiner de pareils mouvemens récipro-

ques compofésj & cela m'eft arrivé très fouvent. Le
fvftême que nous avons ici devant nous , font le navire

& les eaux qui l'environnent , car je fuppofe un vent

fait ôc uniforme à tous égards. Or le navire
,
quelques

. balancemens qu'il fafl'e , ne fauroit changer les mouve-

mens réciproques des eaux agitées. Ceux ci maîtriferont

donc entièrement le navire, qui par conléquent fera

dans ces cas fes balancemens harmonieufement avec

ceux des eaux agitées ; de force que la durée de chaque

balancement foit égale à celle de chaque accès mo-
teur.

<$. X X 1 1. La propriété que nous venons d'indiquer

fur la durée de chaque balancement nous fournit une

manière de déterminer en quelque façon l'étendue de

chaque balancement , Se d'indiquer les circonftances

dont cette étendue dépend , & dont elle dépendrait

,

quand même un navire balancerait fans trouver aucune

réfiftance. Nous comparerons les balancemens d'un na-

vire avec ceux d'un pendule fimple , &. nous les fup-

poferons ifochrones les grands avec les petits : nous fup-

poferons aulïï que les accès de force motrice réfultante

de l'acbion des eaux, açnflènt fur le vaiffeau indépen-

damment de fes inclinaisons 5 ce qui fera d'autant plus

vrai, que les balancemens font petits.
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Pour expliquer à préfent mes idées fur cette matière

avec plus de clarté , je confîdererai un pendule fimple,

long d'un peu plus de douze pies, & qui batte à chaque

coup deux fécondes. Suppofons une force qui oblige ce

pendule à battre à chaque féconde, il faudra que la

force accélératrice entière devienne dans chaque point

quatre fois plus grande 5 & comme la force de la pe-

fanteur qui agit fur le corps du pendule refte la même,
il faut que la force étrangère qui eft furvenue , & qui

oblige le pendule de doubler ks battemens, foit trois

fois plus grande que celle qui anime le pendule par fa

pefanteur : il n'y a donc plus qu'à confidérer l'intenfité

de ladite force étrangère. Suppofons-la , par exemple,

telle qu'elle foit, égale à la force de la pefanteur qui

anime le pendule , lorfque celui-ci fe trouve à douze

degrés de diftance avec la verticale qui pafle par le

point de fufpenfion. Je dis que dans ce cas le pendule

fera des excurfions de quatre degrés de chaque côté ,

puifqu'alors la force étrangère elt trois fois plus grande

que la force de la pefanteur qui anime le pendule , Se

qu'elle demeure telle durant tout le balancement j car

nous fuppofons la force étrangère être de la nature de

celles qui produifent des mouvemens ifochrones, & agir

également fur le pendule incliné de 1 1 d. & de 4 d. Si

le pendule faifoit toute autre excurfion, fes balancemens

ne pourroient jamais fe faire harmoniquement avec les

accès de la force qui l'agite. Dans ce cas les accès de

la force qui agite le pendule , confpirent avec la force

de la pefanteur qui anime le pendule j mais lorfque lef-

dits accès fe fuivent avec moins de rapidité que ne fe-

roient les balancemens naturels du pendule , il arrive

néceflai rement le contraire , c'elt à-dire que la force

qui agite le pendule , doit toujours agir d'une ma-
nière oppofée à la pefanteur du corps du pendule ;

c'eft ce que je vais expliquer par un autre exem-
ple.



3* Recherches sur le Roulis
Suppofons que la force étrangère oblige notre pen-

dule à faire chaque vibration en quatre fécondes de

tems. En ce cas, la force entière qui anime le pendule ,

ne doit plus faire que le quart de la fimple force de la

pefanteur. Il faut donc que la force étrangère ôte les

trois quarts à la force naturelle de la pefanteur du corps.

De-là nous connoifTons que le pendule doit faire des ex-

curfions de i 6 d. de chaque côté ; car puifqu'à i 2 d.

d'inclinaifon la force de la pefanteur eft fuppofée égale

à la force qui l'agite, il s'enfuit qu'à 16 d
. d'inclinailon,

la force de la pefanteur fera à la force étrangère, comme
4 à 3 5 & que par conféquent celle-ci fafle les trois

quarts de la première. Ce n'en: qu'avec ces excurfions

de 1 6 d. de chaque côté , que les balancemens du pendule

peuvent devenir réguliers & prendre un état de perma-

nence. Mais ici la force étrangère feroit toujours oppo-

fée à la force de la pefanteur
;

c'eft- à-dire, que le corps

du pendule fera fécondé par la force étrangère pendant

tout le tems qu'il emploie à monter, &: qu'au contraire,

cette force étrangère s'oppofera an mouvement du corps

pendant tout le tems qu'il emploie à defeendre.

§. XXIII. Par les deux exemples que j*ai examinés

dans le précédent article , on comprend aifément la fo-

1ution générale fur la queftion de l'excurfion du pen-

dule animé en même tems par la pefanteur 6c par une

force étrangère qui foit de la nature des forces qui pro-

duifent des balancemens ilochrones. Soit donc à pré-

fent l'intenlîté de la force étrangère telle , que dans le

moment qu'elle eft la plus grande , elle foit égale à la

force de la pefanteur du corps du pendule fous un angle

s. Soit le tems d'un balancement naturel du pendule

t, 6v que ce pendule foit obligé par la force étran-

gère à faire chaque vibration dans un tems -i t , je dis

que le pendule fera de chaque côté des excurfions , donc

l'angle avec la verticale fera = „ „ '_

,

-.

11 fuit de cette formule , que plus les accès de la

force
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Force étrangère fe fuccedent rapidement
, plus les ex-

coriions du pendule feront petites? mais lorfque les in-

tervalles entre deux accès font à-peu-près égaux à la

durée d'un balancement naturel du pendule , ce pen-
dule fera des excurfions exceflives. C'en; ici une pro-

priété à laquelle je fouhaite qu'on faiïe attention. Enfin

,

lorfque lefdits intervalles furpaflent la durée d'un ba-

lancement naturel du pendule , il arrive que la force

étrangère & la force qui réfulte de la pefanteur des corps

agiflent d'un fens contraire , parce que l'angle de l'ex-

curfion réelle devient négatif; & alors l'excurfion elle-

même devient d'autant plus petite
,
que les accès de

la force étrangère fe fuccedent plus lentement.

Tout cela fera éclairci par l'expérience phyfique qui

fuit. Qu'on prenne par exemple un pendule fimple à
fécondes, & qu'on le tienne fufpendu entre deux doigtsj

qu'on faffe avec la main des mouvemens réciproques

horizontaux , en imitant le plus qu'il eft potfible ceux
d'un pendule d'une longueur quelconque > on verra que
fuivant la rapidité de la main , qu'on pourra fuppofer

faire toujours les mêmes excurfions , le pendule s'ac-

commodera aux mêmes durées de vibrations de la main,

& que les excurfions du pendule pourront ou fe faire du
même côté que celles de la main , ou du côté oppofé

;

mais on remarquera furtout , que lorfque chaque allée

£c venue de la main fe fait précifément dans une fé-

conde de tems , alors les plus petits mouvemens de la

main feront faire au pendule des excurfions exceflives,

qui même ne font limitées que par la réfiftance de l'air

& par l'imparfaite flexibilité du fil.

§. XXIV. Les propriétés remarquables que nous

venons d'indiquer fur l'étendue des balancemens d'un

pendule
,

peuvent toutes être appliquées aux roulis

d'un navire , puifqu'il eft clair qu'on peut fubllituer au

corps du pendule tout autre corps foutenu d'une façon

à pouvoir faire des balancemens. Les hypothefes que

Prix de Ijbj. E
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nous avons faites ne répondent pas à la nature de la

choie avec une précifion entière ; ce que je ne diifimu-

lerai pas. Les roulis naturels d'un vaifleau ne fauroient

être parfaitement ifochiones entre eux: les accès de la

force qui agite le navire auronc auffi rarement des in-

tervalles de rems parfaitement égaux ; cette force n'a-

gira pas précifément avec cette loi que demande l'ifo-

chronifme , & elle n'agira pas tout-à-fait également fur

le navire phia ou moins incliné dans les momens où ces

inclinaifons font grandes ; mais tout cela ne doit pas

nous empêcher d'avoir de l'indulgence pour nos prin-

cipes, puifqu'il eft certain que les roulis auront toujours

quelque penchant marqué pour cet état que notre théo-

rie exige, pendant tout le teins que les agitations des

eaux font fort régulières & permanentes > ce qui fait le

cas dont nous parlons. J'appliquerai donc les balance-

mens du pendule, que j'ai expliqués & que j'ai pris pour

exemple uniquement pour être intelligible , aux balan-

cemens d'un navire.

§. XXV. Nous avons vu au §. XXIII, que l'éten-

due des balancemens de chaque côté eft exprimée par

nn '_
,
. Voyons d'abord quel fens il faut attacher à cette

formule lorfqu il eft queftion des roulis d'un navire.

Pour cet effet, il faut premièrement confidérer la force

qui agite le vaiffeau dans le moment qu'elle eft la plus

grande j j'appellerai cette force
<f>.

Enfuite il faut exa-

miner quelle inciinaifon le navire prendroit fi ladite

force <p demeuroit conftamment la même, fans augmen-
ter ni diminuer. L'angle de cette inciinaifon eft ex-

primé dans notre formule par s. On voit bien que cet

angle s fera d'autant plus petit que la Habilité du navire

eft plus grande; & que
,
pour les petits angles , l'un eft

réciproquement proportionnel à l'autre. Nous avons vu
que dans les petites inclinaifons la formule qui exprime

la Habilité des corps plongés, peut toujours être réduite
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à tto-î ainfi la fiabilité pour l'angle s fera ns , & de-là

nous aurons <p= ts ou j=— , Subflituons cette va-

leur dans la formule - / , & nous aurons :—-—

.

Soit après cela, comme au §. XXIII, le tems d'un

balancement naturel du vaifleau =t, & le tems entre

deux accès de force qui agitent le vaifleau =9, nous

aurons 8= ^, 2c par conféquent «=,', ou nn— 1=
'-:7p

!

i Se fi nous fubflituons encore cette valeur dans

notre formule [nn ^_ l^ > nous aurons enfin
(tt-_ 9

"

)>.

§. XXVI. Voilà la formule qui exprimera toujours

à-peu-près l'étendue des balancemens du navire perma-
nens & caufés par des efforts réguliers. Elle nous ap-

prend donc que la quantité des roulis dépend de la

force qui agite le navire, de la fiabilité du navire, &
du rapport qu'il y a entre les tems t & 6, c'efl-à-dire,

entre la durée d'un balancement naturel du. navire, &: la

durée de chaque accès de la force qui agite le navire.

Nous voyons auiïi que les cas les plus à craindre font

ceux où les balancemens des eaux qui caufent les rou-

lis font à-peu-près de la même durée avec les balance-

mens naturels du navire. Je n'examinerai pas encore

toutes les conféquences qu'on peut tirer de cette for-

mule. On voit généralement que plus la quantité je, qui

eft proportionnelle à l'intenfité de la fiabilité , efl gran-

de , plus l'étendue des roulis fera petite. Il efl vrai que
le tems t dépend le plus fouvent de la fiabilité , puif-

que fi la Habilité efl plus grande , les balancemens na-

turels du navire en doivent être accélérés. On peut

dire que tout le refle étant égal , le tems / efl à-peu-

près réciproquement proportionnel à la racine quarrée

de la fiabilité i mais on remarquera qu'on peut changer

Eij
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le teins t, fans rien changer du côté de la fiabilités

en éloignant ou en approchant la matière, qui fait toute

h charge du vaifieau , de l'axe de rotation. La relation

qu'il y a entre les quantités tt, t & S, pourroit faire, dans

de certains cas , qu'en augmentant la Habilité, on ren-

dît les agitations du navire plus grandes. C'eft donc
une queftion bien importante , s'il convient d'augmen-
ter la fiabilité du navire. Là-defïus on peut faire les

réflexions fuivantes. Comme le tems G elf incertain

,

puifqu'il dépend de la nature des agitations des eaux

de la mer, &c par conféquent des mers même où l'on

fe trouve , & de phifieurs circonftances accidentelles ;

il arrivera toujours , quel que foi t le tems t , ou que G

foit plus grand que t , ou qu'il foit plus petit , ou qu'il

lui foit égal. Si 9 eft plus grand que t , il cil clair que

la quantité ^J,,^ , devient d'autant plus petite 5 que

l'intenfité de la fiabilité -tc eft plus grande , pnifqu'on

peut fuppofer la quantité ttir à-peu-près confiante; Se

on remarquera qu'il eft indifférent que la valeur du dé-

nominateur foit affirmative ou négative pour la quan-

tité de l'excurfion, & que cette différence marque am-
plement (1 les forces <p Se t agiffent du même côté ou
du côté oppofé j mais fi G eft plus petit que t, on au-

gmentera au contraire les roulis en augmentant la fiabi-

lité ,
parce que le dénominateur devient plus petit , en

fuppofant toujours la quantité tt tt confiante. On fera

peut-être furpris d'entendre qu'il peut y avoir des cas

où une augmentation de fiabilité caufe une augmenta-

tion de roulis. Je réponds à cela, que la fiabilité dimi-

nue à la vérité toujours l'inclinaifon caufée par une

force uniforme 6i permanente ; mais que l'excurfion

des roulis caufée par des accès de force , ne fe règle pas

toujours fur ladite inclinaifon. Si 9 étoit infiniment plus

grand que t , l'étendue des roulis feroit exprimée par £

,

& on diminueroit les roulis à induré qu'on augmente-
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roit la ftabilité. Si au contraire 9 étoir infiniment plus

petit que t, la même étendue de roulis feroit exprimée

par '—
, &: la ftabilité ne changerait prefque pas l'éten-

due des roulis ; d'ailleurs les balancemens feraient en

ce cas très-petits par eux- mêmes, à caufe de la petitefie

fuppofée de
J-J.

Le premier cas mérite donc plus d'at-

tention que le fécond ; outre cela , il femble que le

premier cas fera beaucoup plus fréquent que l'autre >

car lorfque les accès, qui font rouler le vaifleau , font

réguliers, je ne doute pas que ces accès ne foient ifo-

chrones avec les mouvemens réciproques des lames ,

Se ceux-ci font le plus fouvent beaucoup plus tardifs

que ne font les balancemens naturels d'un navire. Après
tout, il n'y a que le feul cas à craindre où les tems t Se

6 font à -peu-près ég.uixj Se comme on ne fait pas le-

quel prévaudra fur l'autre, c'eft fans doute prendre le

parti le plus fur que d'augmenter la fiabilité tant qu'il

eft poffible ,
puifque pour la même quantité tt— G0,

les roulis en font certainement diminués. Je ferai voir

ci-deiious de quelle fr.çon particulière on pourra fe pré-

cautionner contre ce cas , qui eft le plus fâcheux. Au
refte, on voit as:ez que nos principes font toujours les

mêmes ,
quelle que foit la fource des forces qui agitent

le navire. Après avoir examiné tous les cas qui peuvent

arriver, & après avoir fait voir, que le meilleur parti &c

le plus fur pour diminuer les balancemens d'un navire,

eft toujours d'augmenter fa ftabilité, il eft tems de con-

fidérer ce dernier article avec tout le détail requis.
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CHAPITRE III.

Expojition des moyens qu'on peut employer

pour diminuer le roulis & le tangage des

naviresfondés fur leurfaillite.

§. XXVII. IL s'agit , dans ce Chapitre, d'examiner

quels font les moyens convenables d'augmenter la Habi-

lité du navire , 6c de diminuer par-là fes balancemens.

Je ne parle pas de cette augmentation de Habilité qu'on

obtiendroit en augmentant les dimenfions principales

du navire. Tout le monde fait qu'un grand vaifleau a

plus de fiabilité qu'un petit. Nos formules montrent à

cet é^ard que la Habilité croit en raifon biquarrée des

dimenfions homologues pour les vaifleaux femblables,

fuivant toutes les circonftances. Mais l'inertie de toute

la matière relative aux balancemens du vaifleau ,
croie

comme la cinquième puiflance des dimenfions homo-

logues. D'où il fuit que la longueur du pendule fimple

ifochrone avec les balancemens naturels du navire, fuit

la raifon des dimenfions homologues ; 6c la durée de

chaque balancement, la raifon fous-doublée des dimen-

fions homologues. Ainfi un grand vaifleau pliera moins

fous les voiles , dans les routes obliques ,
qu'un petit

,

en raifon réciproque des dimenfions homologues >
parce

que le momentum de l'effort du vent pour faire plier le

vaifleau, en fuppofant la mâture 6c les voiles garder U
même proportion en tout fens , ne fuit que la raifon de

la troifieme puiflance des dimenfions homologues, pen-

dant que la fiabilité croit en raifon de la quatrième puif-
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fanée. On pourroit donc employer plus de voiles à pro-

portion fur un grand vaifleau que fur un petit. Mais

aulfi , d'un autre côté , le centre de gravité du navire

eft à proportion plus haut dans les grands navires que

dans les petits , tant à caufe de la charge & de l'artille-

rie , que parce que la ffructure n'eft pas entièrement

femblable j & cette circonftance diminue la fiabilité

des grands vaiffeaux, furtout celle qui eft relative aux

roulis , car la ftabilité dans le fens de la longueur ne

fera pas fenfiblement diminuée par cette circonftance.

Quant à la proportion des forces , qui agiflent fur des

navires de différente grandeur pour les faire balancer,

& donnions avons fuppofé, au §. XXV, l'inténfité = cp,

on voit, pour peu qu'on y fafTe attention , que c'eft un
problème abfolument indéterminé que d'indiquer cette

proportion. Ces forces pourront confifter quelquefois

dans l'action d'une petite maffe d'eau
,
qui exercera tout

fon pouvoir tant fur le petit que fur le grand navire,

de manière que ces forces feroient égales ; d'autres fois

ce feront de grandes maffes d'eau, qui agiflent fur toute

la carenc , ou fur une grande partie de la carène ; outre

cela la direction moyenne des efforts paflèra tantôt plus

loin , tantôt plus près de l'axe de rotation du navire, &c.

C'eft donc là une queftion fur laquelle on ne peut rien

affirmer de pofuif.

Mais voyons auiîi quelle fera la proportion entre les

balancemens des deux navires, lorsqu'ils fe trouvent en

même tems, dans les mêmes circon fiances proches l'un

de l'autre. Car quoique la théorie fur l'étendue des ba-

lancemens devenus tout-à-fait réguliers , que j'ai expofé

depuis le §. XXI jufqu'à la fin du chapitre, ne fauroit

jamais convenir aux balancemens des navires avec une

précihon entière , parce qu'il y aura toujours un refte

d'irrégularité dans les circonftances, il n'eft pourtant pas

douteux que ces balancemens ne fuivent plus ou moins

les loix de cette théorie , fuivant le plus ou le moins de

régularité dans leurs caufes.
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Suppofons donc deux navires de grandeur différente

,

mais encierement femblables en toutes chofes. Soie la

longueur de l'un à la longueur de l'ancre, comme 1 à«,

& que l'étendue des balancemens foie exprimée
,
pour

le petit navire, par "',,.„> qui eft la formule que

nous avons trouvée à la fin du $. XXV. Il s'agit d'exa-

miner comment cette formule fera changée pour le

grand vaiffeau. Pour cet effet , on remarquera que le tems

6 eft le même pour l'un & l'autre navire j que le tems

/ doit être, en vertu de ce que nous avons marqué au

commencement de ce §, changé en tV n, & ir en « 4 7r;

Se enfin qu'on ne peut rien affirmer de pofitif fur le

changement de la force q. J'appellerai donc <p' cette

force pour le grand vailfeau
,
quelle qu'elle puifiê être.

De cette façon , l'étendue des balancemens du grand

navire"* fera exprimée par
i„ ct lllt jn^ - Ainfi les balan-

cemens pour le petit& pour le grand navire feront comme

(7,-h), à ,,„"!',).„ ou comme —^n à „„:
On voit alTez , par ce rapport , que les balancemens du

grand vaiffeau doivent naturellement être plus petits que

ceux du petit navire , parce que le plus fouvent le dé-

nominateur tt— 6 9 fera beaucoup plus petit que l'autre

dénominateur n * tt— n« 9 9. Si on veut fuppofer t beau-

coup plus petit que 9 , & je crois qu'on fe trouve fouvent

dans le cas à le pouvoir faire , ces balancemens feront en

raifon de «4 <p à <p'. Je crois auffi que pour l'action des gran-

des lames régulières on peut fuppofer à-peu-près <p'=:

n ' <p , parce que les forces agiffent fur la furface de la

carène proportionnelle à n n , & fur des leviers qui font

naturellement proportionnels à n. Dans cette féconde

fuppoiltion , les balancemenr feront en raifon de « à i,

c'eft- à-dire, en raifon réciproque des dimenfions homo-

logues. Mais je vois auffi qu'on pourroit fe trouver, par

un
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tin concours de hazards , dans des circonftances que le

grand navire fie de plus grands balancemens que l'au-

tre j cela pourroic arriver lorfque la quantité ntt ferait

à- peu-près égale à la quantité 9. C'eft aux Marins en-

tendus & accoutumés aux observations, à juger d'un tel

paradoxe ; du moins fuis- je bien afïuré que fouvent les

grands navires feront d'auffi grands balancemens que

d'autres navires confidérablement plus petits, & que par-

ticulièrement les grandes lames régulières 6c uniformes

doivent faire cet effet.

§. XXVIII. Voyons maintenant ce qu'on peut faire

pour augmenter la fiabilité du navire, & pour diminuer

par-là fes balancemens , fans changer aucune de fes di-

menfions principales. Nous avons démontré dans le cha-

pitre fur la fiabilité des corps flottans ,
que cette fiabi-

lité dépend uniquement de deux chofesj favoir, de la

fecîion horizontale du corps à fleur d'eau , 6c de la

hauteur verticale du centre de gravité du corps par-

deflus le centre de gravité de la partie homogène
fubmergée. Confidérons doue ces deux chofes l'une

après l'autre ; car en les confondant , on obiient fou-

vent des quantités qui fe détruifent } 6c les deux four-

ces de la fiabilité ne font plus reconnoifTablcs par la

formule qui exprime la fbbilité abfolue. La feclion

horizontale du navire à fleur d'eau fait à-peu-près une

ellipfe. La Habilité qui en réfulte dans le fens de la lar-

geur du navire , elt en raifon compofée du cube du
petit axe de l'ellipfe 6c du grand axe 5 & la fiabilité dans

le fens de la longueur , efl au contraire en raifon com-
pofée du cube du grand axe 6c du petit axe ( §. XIII ).

De4à on voit combien il y aurait à gagner à augmenter

la largeur du navire pour diminuer les roulis, 6c la lon-

gueur pour diminuer les tangages. Si cependant on veut

conferver la plus grande largeur, de même que la plus

grande longueur dans la feclion du navire à fleur d'eau , il

v aura encore un autre moyen d'augmenter la fiabilité >

Prix de i-j^j. F
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c'eft de diminuer moins la largeur de ladite fection vers

la proue & vers la pouppe : plus la fection approchera

du rectangle circonicrit , plus la Habilité du navire au-

gmentera, &. cela nonfeulement par rapport aux roulis,

mais encore par rapport au tangage. J'ai démontré au

milieu du dit §. XIII, qu'en changeant l'ellipfe en km
reclangle circonferit , chacune des deux fiabilités , en-

tant qu'elles réfultent de la coupe du vaifTeau à fleur

d'eau , eft augmentée en raifon de 3 à 5. Voilà tout

d'un coup une grande augmentation de fiabilité, mais

qui devient encore plus grande du côté des roulis, en

confidérant la fiabilité abfolue, c'eft-à-dire , en confi-

dérant les deux termes qui l'expriment enfemble, puis-

que j'ai Elit voir, à la fin du §. XIII ,
que la fiabilité en-

tière &t abfolue feroit doublée, par ce changement, pour
les roulis, quoiqu'elle ne foit pas fenfiblement augmen-
tée au-delà de la proportion de 3 à

5
pour les tan-

gages.

On devroit, au lieu de confidérer la coupe horizon-

tale du vaifTeau à fleur d'eau comme une ellipfe, la re-

garder plutôt comme compofée de deux demi-ellipfes

fur un petit axe commun , & dont les demi- grands axes

feraient comme 5 à 7, parce qu'on ne fait pas le fore

du vaifTeau précifément au milieu , mais environ à -^

de toute la longueur, depuis la proue , & y^ depuis la

pouppe. J'avoue cependant que je ne vois pas ce qui a

pu engager les conltructeurs de vaifTeau à fuivre cette

maxime
, qui ne fait qu'augmenter la réfiftance des

eaux contre la proue : c'eft, peut-être pour donner aux

vaifTeaux plus de foutien vers la proue que vers la pouppe,

& pour occafionner par-là cette pente de la quille dans

le fens de la proue vers la pouppe , que l'expérience a

montré être utile , & que plufieurs raiions me font en-

vifager comme telle. Mais on peut obtenir une telle

pente par la fimple difpolîtion de la charge. M. Bou-
guer fait voir pourtant que le navire en gouverne mieux.
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Quoiqu'il en foit, & quelque parti qu'on prenne là-defïus,

l'augmentation de Ja Habilité que nous confeillons, eft

la même pour les deux demi-ellipfes Se pour la (impie

elliple entière.

§. XXIX. Il me femble que dans la conftruction des

vaifleaux, on ne dirige pas allez directement fes vues du
côté de la figure que prendra la coupe du vaifleau à fleur

d'eau , qui fait cependant un des points les plus eflen-

tiels, puifque la charge qu'on peut mettre fur le vaifTeau,

aulîî-bien que la fiabilité de celui-ci, dépendent oref-

que uniquement de cette fedion. Par-là il arrive qu'une
différence allez légère dans la conformation de la ca-

rène , jette une diverfité allez conlidérable fur la figure

de ladite coupe. Ayant examiné quelques exemples fur

ces figures
,

j'ai remarqué qu'elles n'étoient afllijetties à

aucune loi fixe. J'ai vu feulement que la figure étoit

toujours plus large vers la proue que vers la pouppe
,

quoique tantôt plus tantôt moins. Je ne faurois approu-
ver cette maxime ; car quand même l'expérience auroit

entièrement démontré qu'il faut rendre la proue plus

grollé que la pouppe, & renfler la carène vers l'avant,

rien n'empêche de fe relâcher fur cette maxime, peut-

être mal fondée , aux environs de la flottaifon. Je ne

veux pas qu'on retrécifTe l'avant de la figure, mais qu'on

en élargifle l'arriére. En un mot, il me femble que
cette figure devrait approcher de la figure d'un rectan-

gle arrondi par les quatre coins.

Si on confidere la dite coupe comme compofée de
deux demi-ellipfes , faites fur un petit axe commun ,

quelle que foit la proportion entre les deux demi grands

axes, l'aire de la figure fera toujours égale à || du pro-

duit de la longueur par la largeur. Si donc la coupe
a uo pies de longueur fur 19 pies de largeur,

(c'elt un exemple que M. Bouguer donne dans fon Traité

du Navire, p. 141) , l'aire de la coupe devrait être de

1734 pies quarrés. Cependant M. Bouguer, par une

Fij
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règle qu'il cite, ne la trouve que de 16^5 pies quarrés.

La feéîion étoit donc encore plus petite que n'eft l'aire

cLs deux demi ellipfes. Il eft vrai que la règle alléguée

par M. Bouguer, pèche toujours en défaut à caufe du
grand nombre de petits fegmens curvilignes qu'on né-

glige ; & je fuis fur que pour la conftrudion ordinaire

des va"iiTeaux, on trouvera l'aire de la fection pour le

moins avec une précifion égale , en multipliant limple-

ment la plus grande largeur par la plus grande longueur,

& en prenant les f| du produit.

§. XXX. J'ai déjà indiqué , que par le moyen que
nous venons d'expofer , on augmentera également la

Habilité dans le fens d'un bord à l'autre , & dans celui

de la proue à la pouppe j Se qu'ainfi on diminuera éga-

lement le roulis & le tangage. Celui que je vais ajouter

elf à-peu-pres de la même nature ,
quoiqu'il paroifle ne

regarder que la diminution des roulis. Cet autre moyen
conhlte à faire les flancs du vaiffèau, aux environs de

la flottai fon , plus droits & verticaux, qu'on n'a cou-

tume de faire. Entrons , fur cet article , dans le détail

qu'il mérite. Dans les routes obliques , le vaifleau in-

cline conlîdérablement , par la force du vent fur les

voiles. Il faut alors confidérer le vaifTeau , ainfi incliné

>

comme dans fa poiition naturelle , que j'appellerai obli-

que. Le vaifleau ne fera pas moins fuiet aux balance-

mens , dans cette pofuion forcée , qu'il l'étoit dans fa

portion droite. Les ba'ancemens fatigueront davantage

la mâture , & feront plus à craindre parle péril de ren-

verfer. La Habilité ell donc plus néceflaire pour les

portions naturelles obliques que pour les droites. Mais

1 trique la poiition naturelle eft droite , fi le vaifleau elt

balancé, il faut abfolument que la force qui le repoufle

vers fa poiition naturelle , augmente à chaque nouvel

incrément élémentaire d'incinaifon , fans quoi le na-

vire feroit bientôt renverfé. On conviendra fans doute,

qu'il eit bon de donner auxditcs augmentations de force
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élémentaire le plus d'étendue qu'il eft poffible. Plus un

vaiffeau incliné trouve d'obftacle à s'incliner davantage 3

plus Tes balancemens feront diminués. On peut entendre,

par le mot de fiabilité momentanée le furcroic ce la force

réquife pour ajouter au vailfeau déjà incliné un nouveau

petit degré dinclinaifon confiant, que nous avons ex-

primé ci deflus par da. Dans ce feus on peut dire, qu'il

ré fui te de la conftruction ordinaire du navire , que fa

fiabilité momentanée diminue à mefure que l'inclinaifon

du navire augmente; car, fuivant cette conliruction ,

on fe trouve allez dans le cas du §. XV, pour lequel le

calcul nous a conduit au beau théorème marqué à la

fin dudit §. XV, qui donne la ftabilité (ce mot y eft pris

dans un autre fens , & il y exprime le momentum de la

force qui repouife le corps vers fa pofition naturelle,

lorfque l'angle de fon inclinaifon eft = a) égale à P

g

fin. a-, en entend.int par P le poids du corps , &: para-

fa hauteur de l'axe de la figure génératrice par- deflus

le centre de gravité. Comme donc les quantités P & g
font confiantes, la différentielle de ladite quantité de-

vient = P gdccoj. a; & cette formule nous apprend

que la fiabilité momentanée du navire diminue à mefure
que l'inclinaifon augmente , puifqu'elle eft proportion*

nelle au cofinus de l'inclinaifon actuelle. Cette dimi-

nution de ftabilité peut fans doute occafionner de grands

roulis. Il faut donc faire tout fon poffible pour que cette

nouvelle efpece de ftabilité devienne, au lieu de dimi-

nuer , d'autant plus grande que le navire fera plus in-

cliné. Les roulis vont fouvent jufqu'à 3 5 degrés ; un
léger accident pourrait alors achever de renverfer le

vaiffeau , s'il n'eft retenu par une grande ftabilité j d'ail-

leurs., le navire ne fera ces roulis énormes Se les incli-

naifons moyennes exceffives, qu'à caufe même de ladite

diminution de ftabilité , qu'on ne fauroit prendre trop

de foin de prévenir.

§. XXXI. Examinons la caufe qui fait que la ftabi-
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lité en queflion diminue; c'efl que la fection du navire à

fleur d eau demeure à-peu-près toujours la même, pendant

que la hauteur verticale du centre de gravité du navire

par-defius le centre de gravité de la carène homogène

augmente. Cette dernière circonfiance, qu'on ne fauroic

prévenir, à moins qu'on ne vienne à bout de placer le

premier centre de gravité plus bas que le fécond , fait

que la quantité à retrancher pour avoir la Habilité abfo-

lue , devient d'autant plus grande , que le vaifiéau eft

incliné davantage , & par conféquent que la Habilité

abfolue devient plus petite. Le moyen pour prévenir

cette diminution de Habilité, fera de taire enforte que

la feclion horizontale du vaifiéau à rieur d'eau augmente

à mefure que le vaifiéau incline. C'eft dans cette vue

que je conleille d'élever verticalement les flancs du vaif-

iéau, tant au-defius qu'au-deflbus de la fiottaifon, puif-

que de cette façon la coupe en queftion augmente

comme les fecantes des inclinaifons , 6c que la fiabilité

provenante de cette feftion augmente comme les cubes

de ces fecantes (§. IV). Si les confiniiSteurs de vaifiéau

trouvent un tel changement excefiif, ils pourront du

moins diminuer la rentrée des vaifleaux , 6c conferver

un peu au-defibus de la fiottaifon toute la largeur des

coupes verticales perpendiculaires à la longueur. C'cft

pour faire voir le grand fuccès qu'on peut fe promettre

d'un tel changement, que j'ai donné, au §. X, la petite

table qui montre afléz la grande différence entre les

Habilités, lorfque les inclinaifons commencent à deve-

nir fenfibles. On voit, par cette table , que la première

efpece de Habilité efl pour une inclinaifon de 10 de-

grés, augmentée par ce changement, en raifon de 28, 50

à 5 1, 15 ; & que la féconde efpece de Habilité, de-

puis 10 d. jufqu'à 1 5
d. , ei\ augmentée en raifon de

3 S , 1 1 — zb' , 50 à 8 1 , 17— 51, 1 5 ou en railon

de 7, 71 à 30, o:. On remarquera, dans cette table,

que les différences des nombres de la féconde 6c de la
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troifieme colonne marquenc les fiabilités momentanées.

Ces différences diminuent dans la féconde colonne

,

comme les colinus des inclinaifons > mais elles augmen-

tent confidérablement , au lieu de diminuer , dans la

troifieme colonne. Je ne doute donc nullement qu'un

tel changement, afièz loger, ne diminue très-confidé-

rablement le roulis. La Habilité latérale étant augmen-

tée , la longitudinale le fera auffi, puifcjue celle-ci eft

proportionnelle à la largeur du vaifleau {§. IV). De là

il fuit que plus les roulis font grands, plus les tangages

feront petits (car ces deux fortes de balancemens peu-

vent fort bien coéxifter en même tems)
, parce que les

roulis augmenteront la Habilité longitudinale.

§. XXXII. Tant qu'on confidere à part les deux

membres de la formule qui exprime la Habilité, on voie

facilement que nous avons indiqué actuellement tout ce

qu'il eft polhble de faire pour augmenter la fiabilité,

relativement au premier membre
;
car toutes les parties

du navire qui ne plongent jamais dans l'eau , de même
que celles qui n'en fortent jamais, n'ont aucune relation

avec la Habilité qui réfulte de la valeur du premier mem-
bre. Ce n'eft qu'en tant qu'elles font varier les deux

centres de gravité, qu'elles pourront augmenter ou di-

minuer la Habilité , comme le fécond membre de la

formule l'indique. La Habilité relative à ce fécond mem-
bre , eft exprimée par fP s d a , en entendant par P le

poids du navire, ou le volume de la carène , ôc par s

la hauteur du centre de gravité du navire par-defius le

centre de gravité de la carène homogène > & la fiabi-

lité momentanée eft fimplement exprimée par Ps. Ce
fécond membre doit toujours être retranché du pre-

mier , tant que le premier centre de gravité eft plus

haut que le fécond ; & il faudrait trop s'écarter des

principes ufités , pour qu'il fût plus bas. Ainiî , pour

rendre la Habilité ablolue plus grande , il faut diminuer

la quantité P s. C'eH ce précepte général qu'il ne faut
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jamais perdre de vue en conftruifant le vaiffeau. Il

faut donc baiflèr le centre de gravité du navire tout

chargé qu'il eft , & hauffer le centre de gravité de la

carène tant qu'il eft poiïïble. Le centre de gravité du

navire eft ordinairement autour d'un cinquième du tirant

d'eau plus bas que la furface d'eau. Sur ces préliminai-

res, voici les maximes qu'on pourra fuivre.

(a) Il faut ménager également la hauteur & la ma-

tière dans toutes les parties qui font au-deffus de la fur-

face d'eau, autant que les circonftances peuvent le per-

mettre. J'entens ici les mâts, les vergues, les voiles,

les cordages , les châteaux , 6vic. Il femble que la hau-

teur des mâts n'eft dictée que par la hardieffe de l'homme,

trop fouvent funefte au genre humain.

(b) Le leit doit fervir en quelque façon de contre-

poids à toutes ces parties indiquées dans la remarque

précédente : il faut le proportionner en partie à la hau-

teur des mâts. S il y avoit donc quelque chofe à gagner

au fujet de la remarque (a) , on gagnerait en même
tems fur le lefb requis > le navire enfonceroit moins ; la

réfiftance des eaux contre le fillage en deviendroit plus

petite: on feroit dédommagé, en partie, de ce qu'on

fe relâcherait fur la hauteur des mâts.

(c) En fe mettant dans les circonftances qui deman-

dent moins de left , le poids P diminue, 6c la quantité

P s en devient d'autant plus petite, comme nous le

fouhaitions.

(d) Il faut prendre du bon left, pour pouvoir placer

plus bas fon centre de gravité pour le même poids.

Enfin on fe conformera aux principes connus de la

Statique , dans l'arrimage & dans l'arrangement de la

charge.

§. XXXIII. Il ne nous refte qu'à examiner la figure

la plus convenable de la carcnc, en fuppofant (^ furface

horizontale donnée , comme ayant déjà été déterminée.

Plus on l'élargira vers la flotcaifon , & plus on la rétrécira

vers
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vers la quille

, plus ou élèvera le centre de gravité de la

carène homogène. Plus aufîî le navire tirera d'eau fans

changer le volume de la carène
,
plus on augmentera le

momentum du left. Voilà les deux confidérations prin-

cipales à faire fur la carène , ou du moins fur cette par-

tie de la carène qui, pendant les plus grands roulis,

refte confbmment fubmergée >
puiique cette partie ne

peut avoir aucun rapport avec le premier membre de

la formule qui exprime la Habilité. Il refaite de ces

confidérations, que depuis la flottaifon on doit confer-

ver aux navires toutes leurs largeurs jufqu'à une cer-

taine profondeur. Cette première réflexion s'accorde

heurcufement avec le confeil que j'ai dominé au com-
mencement du §. XXX, de faire les flancs du vaiflèau,

tant au-deflbus qu'au-deflus de la flottaifon , droits &
verticaux. A une certaine pro'ondeur , on commencera
a rétrécir fenfiblement les coupes verticales & perpen-

diculaires à la longueur du navire. Vers les deux tiers de
la profondeur, on les rétrécira brufquement. On pourra

enfin donner à la courbure un point d inflexion contraire,

& foire diminuer très-peu jufqu'à la quille ces petites

largeurs deftinées à recevoir un bon leit. Je dirai ci-

defl'ous un autre avantage eflentiel qu'on donnera à la

carène par une telle conltrucfion, les loix de la Théorie

ne laiflant pas douter du bon fuccès d'une telle conftruc-

tion à l'égard de notre fujet ; mais je ne prétens pas

qu'on les fuive aux dépens des Loix de l'Architecture

Navale abfolument conftatées , me contentant d indi-

quer tous les principes qui méritent l'attention du con-

ftrudeur. Voici quelques réflexions générales fur la

figure de la carène. Si on partage la carène toute char-

gée , en tranches horizontales, les tranches inférieures

feront plus pefantes qu'un volume égal d'eau , & les

fupérieures feront plus légères, parce qu'on doit arran-

ger, fuivant l'ordre de la pefanteur , tout ce qui doit

être mis fur le vaiffeau , en tant qu'on eft libre fur ce

Prix de 17 s; 7. G
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point. Il y aura donc une tranche moyenne qui fera

égale en poids au volume d'eau égal. Cependant il faut

conildérer le volume de la carène comme donné, parce

qu'il n'en; queftion que de la figure de la carène. Il me
femble qu'il convient d'eftimer ladite place de la tran-

che moyenne, de conferver aux vaifieaux prefque toute

leur largeur , jufqu'aux environs de ladite tranche j

mais après cela on diminuera fubitement les largeurs,

pour ne plus employer le relie du volume de la carenc
qu'en profondeur. Plus on voudra accorder de profon-
deur à la carène, plus on pourra donner de Habilité au
navire , tout le relie demeurant égal. C'en; pourquoi il

faut plus de left aux navires qui font plats de varangues,

qu'aux autres , qui font bien taillés , 6c dont les fonds

font fins. On ne doit applatir les navires par leur fond

,

que lorfqu'on eft dans la nécelïité de donner au navire

peu de tirant d'eau. Je voudrais même , lorfqu'on fe

trouve dans cette néceffité , qu'on augmentât un peu
au-delà des règles ordinaires la largeur du navire, pour
pouvoir lui donner plus de fiçon, fans changer la foli-

dité de la carène , d'autant plus que le navire en rece-

vra plufieurs autres avantages. En un mot , en prendra
pour maxime de jetter beaucoup de volume vers le haut,

& beaucoup de poids vers le bas 5 mais comme on s'é-

carteroit infiniment des loix de l'Architecture Navale ,

fi on ne vouloit (uivre que ce feul principe pour déter-

miner la figure de la carène , 2c que cependant on a

la liberté de l'obferver jufqu'à un certain point , je me
contenterai de l'avoir indiqué , en recommandant la

profondeur de la carène , pour augmenter par-là l'effet

du left, comme auffi de ne commencer les rétrécifle-

mensque vers la région deftinée à contenir les chofes pe-

fantes. J'ai déjà remarqué que le dernier confeil s'accorde

heureufement avec ce que j'ai dit, de faire les flancs

du vaifleau , tant au delïbus qu'au- defius de la flottai-

fon , droits & verticaux ; 6c comme la coupe horizon-
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taie du navire à fleur d'eau doit auffi , en vertu du
$. XXVIII, approcher de la figure rectangulaire, il en

réfulte que près de la flottaifon le corps du navire doit

former à-peu-près un parallélépipède convenablement

arrondi par les coins. J'excepte cependant de cette rè-

gle la proue & la pouppe , fur lefquelles je me réferve

quelques petites réflexions particulières, que j'expofe-

rai vers la fin de ce Mémoire.

&*&'&<lh&
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CHAPITRE IV.

Remarques fur taxe de rotation autour duquel

Je font les balancemens du navire , avec

quelques autres moyens de diminuer ces ba-

lancemens.

§. XXXIV. \J N navire incliné fe rapproche de fo

podtion droite par un mouvement de rotation, 6c nous

devons tâcher de connoître l'axe de cette rotation,

c'eft-à-dire la ligne qui , durant les balancemens , n'a

aucun mouvement h montai. Les Auteurs ne con-

viennent pas fur la pofition de cet axe , & il me fern-

ble que c'eft pour n'avoir pas diltingué les cas qui peu-

vent arriver. Quelques-uns le font pafTer par le centre

de g avité du navire , & d'autres le placent autre-

ment. Qu'on me permette de traiter en peu de mots
cette queftion.

On peut confidérer, dans cette queftion, toute la

matière du corps comme concentrée dans un feul Se

même plan vertical , que je fuppofe être le plan de ro-

tation. Pour les roulis , on pourra choifir la première

coupe verticale du vaifleau perpendiculaire à la lon-

gueur. Pour connoître fur quel point ce plan, venant

à faire des balancemens, tournera; je dis qu'il faut dis-

tinguer les balancemens & leurs caufes. Suppofons d'a-

bord ledit plan détourné de fa pofition droite & natu-

relle dans des eaux parfaitement calmes , & que tout

d'un coup les caufes qui ont détourné le plan viennent

à ceffer > en ce cas le plan fera des balancemens que je
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confidere fe faire avec une liberté entière, &. que j'ap-

pellerai par conféquent balancemens libres. Je dis que
dans ces balancemens le centre de rotation fera nécef-

fairement le centre de gravité , & voici comme je le

prouve.

Durant les balancemens libres , il n'y a abfolument

que la force de la pefanteur qui agiflè fur les parties.

Une telle force agifiànt verticalement, ne fauroit pro-

duire aucun mouvement horizontal abfolu > il faut donc
que la quantité de mouvement horizontal de droite à

gauche foit précifément égale à celle qui fe fait de gau-

che à droite : il faut , en un mot
,
que le centre de

gravité n'ait aucun mouvement horizontal ; donc le cen-

tre de eravité fera le centre de rotation.

On pourroit objecter ici que quand même le centre

de gravité du plan auroit un mouvement horizontal , il

ne s'en luivroit pas qu'il y eût dans le hitême une quan-
tité de mouvement horizontal abfolu, parce que le cen-
tre de gravité commun au plan ôc à l'eau qui l'environne,

ne laifle pas de demeurer entièrement en repos par rap-

port au mouvement horizontal. Mais on voit allez qu il

ne s'agit pas ici dudit centre de gravité commun
, puif-

que pour donner un mouvement horizontal à un corps

flottant, il faudia toujours employer une force horizon-

tale-, & que rien ne peut occafionner ici une telle for-

ce , tant qu'on fait abftra&ion de la réfiftance des

eaux.

Voici un autre principe, qui mené à la même con-
clufion. Le momentum de la force qui agit fur le plan

durant fes balancemens , elt le même , fur quel point

que ce plan fe tourne, puifque l'exprefllon de ce mo-
mentum elt indépendante du centre de rotation. Il eft

.donc clair que le centre de rotation fe placera de lui-

même là où le plan aura la moindre inertie pour rece-

voir le même degré de vitefle angulaire
(
je confidere

la viteffe angulaire, parce que l'amplitude angulaire des
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balancemens doit être la même

,
quel que foie le centre

de rotation ) ; Se il n'eft pas difficile de démontrer que

c'eft le centre de gravité qui a cette propriété réquife.

Tout corps qui doit être tourné fur un certain axe par

une force donnée, agiflant fur un levier donné, ou bien

appliquée à une même dillancc , depuis l'axe de rota-

tion , aura la moindre inertie angulaire , & recevra dans

un tems donné la plus grande vitefle angulaire, lorf-

quon fait palier l'axe de rotation par le centre de gra-

vité du corps. Je n'ajoute pas la démonftration de cette

proposition méchanique, parce que, quoiqu'aflez facile,

elle ne laifle pas de demander plufieurs éclairciflcmcns ,

qui pourroient nous écarter trop de notre fujet principal.

§. XXXV. Mais il n'arrivera pas toujours , ou pour

mieux dire , il arrivera rarement que le vaifleau rafle

des balancemens libres. Les eaux ne font point calmes;

elles font agitées , & n'agiflent pas fimplement par le

principe de la pefanteur fur le navire > elles pourront

agir d'une infinité d'autres manières. En ces cas , il

faut confidérer la direction moyenne de toutes les im-

prellions de l'eau contre le navire. Si cette direction

moyenne prolongée parle au-defibus du centre de gra-

vité du navire , le centre de rotation momentanée iera

au-dciTus , & réciproquement. On peut appliquer ici

toute la théorie de la pereuffion excentrique, expofée

dans le IX e Tome des Mémoires de l'Académie de Pe-

tersbourg, fervant pour l'année 1737, p. 189. Le théo-

rème principal de cette théorie efl
,
que fi un corps,

dont on ne confidere que l'inertie , efl: animé par une

puiflance dont la direction ne pafle pas par le centre de

gravité du corps, il faut tirer une ligne par le centre de

gravité du corps perpendiculaire à la ligne qui mar-

que la direction de la puiflance 5 que par le point d'in-

terfection de ces deux lignes , il faut tirer une ligne per-

pendiculaire au plan de rotation 5 confidérer enfuite le

corps comme fufpcndu par cette dernière ligne hori-
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zontale , comme par un axe ; du corps ainfi fufpendu,

il faut prendre le centre d'ofcillation ; £c c'eft ce point

autour duquel le corps tournera , ou plutôt autour de
la ligne parallèle à l'axe de fufpenfion , Se qui pafle par

ledit centre d'ofcillation. Quelques Auteurs ont enfuite

nommé le centre fur lequel le corps animé par la puif-

fance excentrique tourne , le centre de rotation fpon-

tanée.

C'eft donc ce point fur lequel le navire tournera ,

entant qu'il eft agité par l'impulfion des eaux. Or on
fait, par les théorèmes du grand Huguens

,
que la dif-

tance du centre de gravité à l'axe horizontal de fuf-

penfion , & la diftance du même centre au centre d'of-

cillation , font réciproquement proportionnelles. Plus

donc la direction de l'impulfion moyenne pafTe près du
centre de gravité, plus l'axe de rotation fpontanée fera

éloignée du centre de gravité , & réciproquement j &
fi la première diftance eit nulle, l'autre fera infinie. La
vérité de cette conclufion eft bien palpable; car lorf-

que l'impulfion moyenne des eaux paflè par le centre

de gravité du navire , fon effet ne peut être que celui

d'emporter horizontalement le navire, fuis lui faire faire

aucune rotation 5 ce qui marque que la diftance du
centre de rotation eft infinie. Lorfque la direction de
l'impulfion moyenne eft à une grande diftance du cen-

tre de gravité, le centre de rotation fera très-près du
centre de gravité i l'impulfion ne eau fera prefque au-

cun mouvement progreffif, & fon effet fera tout em-
ployé à faire tourner le navire. Tel eft l'effet d'un coup
de vent fur les voiles , parce que l'impulfion moyenne
eft extrêmement éloignée du centre de gravité du na-

vire j c'eft pourquoi ces coups de vent font fort dange-

reux s aulîi ne manque-t-on pas de caler vitement les

voiles quand on les appréhende. Dans l'inftant que les

impullions contre les navires ceffent , celui-ci ne tour-

nera plus que fur fon centre de gravité j mais cepen-
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dant le mouvement horizontal , que le centre de gra-

vité aura acquis, continuera jufqu'à ce que des impul-

fions contraires commencent à agir contre le navire

(car ces impulfions ne {auraient manquer d'être réci-

proques ) i à arrêter Ton mouvement horizontal > &
enfin à lui imprimer un mouvement contra rc. On voit

par-là que le navire, outre les balancemens de rotation,

fera toujours des allées & venues horizontales. Ce font

fans doute ces mouvemens horizontaux & réciproques,

qui, mêlés avec le iîllage moyen , occafionnent ces

élans qu'on remarque ; les allées &: venues horizontales

feront d'autant plus grandes, que la direction de lim-

pulllon moyenne parlera plus près du centre de gra-

vité, 6: les balancemens de rotation en feront d'autant

plus petits.

§. XXXVI. Il réfultc de ces principes , qu'outre

les balancemens libres qui fe font autour du centre de

gravité, il y a une autre efpece de balancemens, que

j'appellerai forcés
,
qui fe font autour du centre de rota,

tion jpontanéz. Ce dernier centre fera extrêmement va-

riable , à caufe de la variabilité des forces momenta-
nées , qui caufent les balancemens forcés.

Une remarque eficntielle à faire fur les balance-

mens forcés , eft qu'ils ne font à chaque inftatit qu'un

mouvement compofé d'un mouvement de rotation

autour du centre de gravité , & d'un mouvement
parallèle, Soit pd (Fig. IV) la direction de la force

moyenne qui agit fur la carene ; foit le centre de

gravité du vaifleau en c , & que par ce point c on

tire une ligne ae perpendiculaire à p d. Si on fait ab-

frraction de l'action de la peianteur , & fi on con-

fidere fimplement l'inertie de la matière, la iorcepd

fera prendre à la ligne ae, après un petit tems donné,

la polition//*; le point d'interfection h fera le centre

de rotation fpontanée. On voit d'abord que le mouve-

ment
,
par lequel la ligne ae prend la fituation f/i,

peut
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peut être réfoîu en deux mouvemens, par le premier def-

quels la ligne ae garde lé parallélisme, & prend la

fituation In, en jecranc le centre de gravité de c en g;
pendant que par le fécond , la ligne a e tourne autour

du centre de gravité c , de manière que In, par cette

rotation
, prenne la fituation j h. Ainfi cg mefurera la

vitefle du mouvement parallèle, & l'angle /g7 mefurera

la vitefle angulaire de la rotation. La proportion de ces

vitefles fera la même pour la même direction p d ; mais

plus la force moyenne eft grande ou petite , plus l'une

& l'autre vitefle feront grandes ou petites. Pour déter-

miner le point b , je dis que ce point b eft le centre

d'ofcillation , fi le navire étoit fufpendu par le point d.

Soit m une ligne confiante , & c</=xj on aura
, par

la nature du centre d'ofciliation > b c= "^. Soit aufïï

cg, qui exprime la vitefle du centre de gravité, = cj

on voit que la même cg, rapportée au rayon bc
ou bien bm rapportée au rayon g m, exprime la vi-

tefle angulaire. Mais comme la, ligne bc le règle fur la

ligne cd , que je regarde comme variable , il fera bon
de rapporter les vitefles angulaires à un rayon confiant a t

par cette analogie, b c : cg:: a: c

b

z
c

x. a= ~;c. Ainfi

la vitefle du centre de gravité étant = c, la vitefle

angulaire ou rotatoire autour du centre de gravité, fera

toujours exprimée par M c,

§. XXXVII. Nous voyons par-là que les balan-
cemens du navire autour du centre de gravité

, pro-
duits par les impreffions des eaux agitées , font pro-
portionnels à la diftance x , ou à la diftance du centre

de gravité depuis la direction de la force moyenne} &
que fi depuis le centre de gravité on prend une diflance

a , la vitefle de la rotation fera pour cette diftance

t=H c. Ici il convient d'expliquer encore ce que c'eft

Prix de ij5j. H
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que la confiante m que nous avons introduite ; c'eft la

moyenne proportionnelle ente b c Se c d. Soit donc

o c égale à cette moyenne proportionnelle , ce point o

aura pour tous les corps deux propriétés remarquables
;

la première eft que fi on fufpend le corps par un a>:c

perpendiculaire au plan de la figure paflant par le point

o (ou par un point quelconque pris dans la circonfé-

rence du cercle décrit autour du centre c par le rayon

co), il fera fes balancemens brachylfochrones , c'eft-à-

dire , de moindre durée que s'il étoit fufpendu par tout

axe paradele. La féconde propriété du point eft, qu'il

eft en même tems le centre des forces vives , lorfque

le corps tourne autour d'un axe paflant par le centre de

gravité c> c'eft-à- dire , que fi toute la matière étoit con-

centrée au point , la force vive ferait la même que

celle du corps. De cette dernière propriété on voit

,

que plus les extrémités du corps , tournant autour du

centre de gravité , font chargées de matière
,

plus le

point o fera éloigné du point c , Se plus par conféqnent

la ligne m devient grande. Tâchons à préfent de mettre

à profit la théorie que nous venons d'expofer.

§. XXX VIII. Nous avons dit que l'effet des im-

pulfions réciproques des eaux contre la carène, eft en

partie de lui frire faire des allées & venues par un mou-
vement parallèle , Se en partie à faire tourner le navire

autour du centre de gravité j le premier effet n'aabfolu-

ment aucun inconvénient, Se le fécond eft le feul qu'on

prétend de diminuer. Mais nous avons vu , dans le pré-

cédent article
,
que le mouvement de rotation réful-

tant de l'impulfion des eaux, eft exprimé par — c ;

pour faire que ce mouvement ait le moins de rapport

à l'effet total , il faut que la quantité ~, foit la plus

petite qu'il eft poilible j & de-là nous tirerons ces deux
maximes

,
premièrement d'augmenter la ligne m, Se en

fécond lieu de diminuer la ligne x , fi l'on voit quel-
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que moyen à cela. La première maxime demande d'éloi-

gner la matière du centre de gravité le plus qu'on peut»

cYlt ce que j'ai démontré dans le précédent article.

Effectivement, fi toute la matière du navire étoit con-

centrée au centre de gravité , tout l'effet de l'impuliion

tant foit peu excentrique confifieroit à faire tourner le

navire fur fon centre de gravité. En fuivant cette ma-
xime , on augmente en même tems l'inertie de la ma-
tière ; l'effet de chaque impulfion fera diminué, outre

que les balancement libres en feront rallentis. Mais y
auroit-il auili quelque moyen de diminuer la quantité

x , c'efiVà-dire , de faire paffer la direction de l'impul-

lion moyenne près du centre de gravité du navire ? On
peut remarquer fur cela que fi la carène étoit une por-

tion de fphere dont le centre fut en même tems le cen-

tre de gravité du navire , non-feulement la direction de
l'impullion moyenne parlerait par le centre de gravité,

mais même la direction de chaque petite impulfion >

parce que toute iirpulfion fe fait perpendiculairement

à la furrace. Mais on voit aulfi qu'un tel corps n'auroit

plus aucune force de fiabilité. Un autre principe fe oit

de faire enforte que le momentum de tout' s les impul-

sions dont lts directions pafferoient au defius du centre

de gravité, devint plus égal au momentum de toutes

les impulfions dont les directions pafieroient au-deffous.

S'il y a quelque profit à efpérer de ce principe , ce ne
fera que fur un grand nombre d'obfervations & d'ex-

périences faites
,
par des gens entendus , fur la nature

des agitations de l'eau : la place du centre de gravité

>

la profondeur ou 'e creux de la carène , & fa figure, ne

font pas affez déterminés par les autres confidérations

,

qu'on n'y puiffe avoir égard au principe de rapprocher

les deux momentum que je viens d'indiquer. Si les im-

pulfions de l'eau font tout-à-fait irrégulieres, elles ne

pourront jamais eau fi r de grands balancemens > & fi elles

iont régulières & aiïujetties à de certaines loix, il laudroit

Hij
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tâcher d'en connoître la nature , favoir à quelle pro-

fondeur elles ont le plus de force , & comment elles

diminuent vers la quille & vers la furface de l'eau ; com-
ment elles peuvent différer entre elles d'un tems à l'au-

tre & d'une mer à l'autre, fu vant que les agitations des

eaux font plus ou moins fortes , & les lames plus ou
moins grandes. Si on étoit un peu inftruit fur ces points,

& fur quelques autres d'une même nature , je ne doute

pas qu'on n'en pût profiter, relativement à notre der-

nière remarque. Je reprendrai cette matière dans le

chapitre fuivant.

Un autre moven pour diminuer les balancemens des

navires , elt celui de la réfiftance des eaux M. Chau-
chot l'a expofé dans fon Mémoire couronné. Ce nou-
veau principe me paroît fort convenable , à caufe de la

nature de la réliftance des fluides , qui agit à fort peu
près en railon quarrée des vitefies; elle ne fauroit donc
mettre aucun obftacle au navire à fe relever, après

avoir achevé fon excurfion, parce qu'alors la vitefle effc

nulle i au contraire , lorfque le vaiiîeau elt près de (a.

pofition naturelle , les eaux s'oppofent avec le plus de

force pour l'empêcher d'outrepaflèr cette pofition , &
s'efforcent à l'y retenir. La réiîlfance des eaux n'agit

jamais qu'avec avantage, & il faut furtout en profiter à

l'égard des roulis Ceux-ci fe font prefque avec une
liberté entière , à caufe de la figure arrondie de la ca-

rène & du peu d'éloignement qu'il y a depuis l'axe

de la carène, confidérée comme fphéroïdique , à l'axe

de rotation qui pafTê par le centre de gravité du navire

parallèle à l'axe de la figure. Audi voit-on que les rou-

lis fe font avec tant de liberté, qu'ils fe continuent d'eux-

mêmes pendant affez longtems, pendant que la feule ré-

filtance des eaux arrête tout d'un coup le tangage
,
qui

ne fauroit fe renouveller fans une nouvelle attaque.

§ XXXIX. Pour mettre ce moyen , fondé fur la

réiilhnce des eaux , à profit contre les roulis , il faut
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faire atten:ion à la configuration de la carène & à la

poficion de l'axe de rotation , qui doit pafler par le cen-

tre de gravité du vaifleauj & alors on verra facilement

fur quelle partie les eaux portent le plus de réfiltance.

Je rrouve en général , que c'eit la hauteur de la quille ,

& les acculemens qu'on donne aux varangues
,
qui

produifent la plus grande réfiftance des eaux dans les

roulis. La maitreiTe varangue n'a que très-peu d'accule-

ment , mais ces acculemens augmentent à mefure que

les varangues avancent vers la proue & vers la pouppe»

Par cette conftruétion , il provient comme une bande

des façons , foutenue verticalement parla quille, donc

les deux côtés font comme deux plans verticaux. Cette

bande des façons échancrée, choque directement les

eaux pendant les roulis , conjointement avec les côtés

verticaux de la quille.

On augmentera donc la réfiftance des eaux contre

les roulis , en augmentant les acculemens , les hauteurs

des façons, Se la ha teur de la qu lie ; par là on dimi-

nuera en même tems la dérive dans les routes obliques.

Le relte de la carène cil trop arrondi , &: l'axe de ro-

tation trop près de l'axe de l'arrondiflement
, pour en

attendre une grande réfiftance. En examinant la dite

bande des raçonb , il paroît que 'es deux parties, depuis

la maitrefTe varangue jufqu'aux deux extrémités , font

afltz, i.légales ; celle de l'arriére étant plus longue Se

plus haute que celle d'avant , ne fauroit manquer de

trouver plus de réfiltance. Il me femble que cette iné-

galité doit caufer un mouvement de nutation horizon-

tale dans les navires , lorsqu'ils roulent confidérable-

mtnt , de que cette nutation doit être nuifible au fillage.

Je voudrais que les conftru&eurs examinaflent ferupu-

leufement, li les raifons qu'ils allèguent pour donner
une pente à la quille de la proue vers la ponppe, pour

mettre la maitrefié varangue plus près de la proue que

de la pouppe , & pour donner plus d'acculement aux
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varangues de l'arriére qu'à celle de l'avant , font bien

réelles & fuffifantes pour l'emporter fur les raifons con-

traires. Si la quille étoir horizontale , & que les deux

parties fuflent égales & femblables , la bai de des façons

d'avant en ferait augmentée , les deux demi-bandes de-

viendraient épalcs, & on éviterait ladite ruuation. Te

dirai encore, a loccalion de cette réliftance, que celle

de l'air contre les voiles peut faire le même effet. Les

Marins afïurent que le navire roule plus avec un vent

arrière, 6c qu'il tangue plus au plus près. C'eft appa-

remment parce que l'air , dans le premier cas , s'oppofe

moins aux voiles pendant que le vaifleau roule
,
que

pendant qu'il tangue j & que dans le fécond cas, ctft

le contraire. Si cela eft vrai , on peut encore fe fervir

fouvent des voiles pour modérer les balancemens du
navire , furtout dans les calmes , pendant lefquels le

navire roule quelquefois exceffivemenr.

§. X L. Un remède bien fur pour diminuer le roulis
,

eft ci'appliquer aux flancs du vaifleau deux ou trois ban-

des [aillantes 2c horizontales un peu au-defius de la flot-

taifon. De telles banu'es agiront par deux principes à la

fois, car lorfque , pendant le roulis, elles atteignent

les eaux, elles les frappent d'abord par leur faillant , £c

puis forment cette réliftance dont je viens de parler; 5c

auiïitôt qu'elles font fubmergées , il furvient un nouvel

accroiflement de pouflée d'eau de bas en- haut, qui n'a-

giflant que d'un côté , emploie tout fon effet à relever

le navire. Je fuis perfuadé qu'avec une telle bande de
chaque côté, dont la faillie & la hauteur fût un peu
conlidérable , on pourra parvenir à borner les roulis

dans de certaines limites. Un navire , dans (es roulis

exceflifs , fait quelquefois jufqu'à 35 e1
. d'excurfion de

chaque côté , & alors ces roulis font certainement dan-

gereux. Je crois qu'avec tous les moyens que j'ai ex-

pofés , on diminuera aifément jufqu'à 15 <*. les plus

grands roulis , &. ainlî la plus haute bande ( fi on en veut
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employer plus d'une) fera placée au-deflus de la flot-

taifon , tout au plus de la hauteur de la cinquième par-

tie de la largeur, fans quoi elle pourroit devenir inu-

tile à l'égard des roulis ; c'eft. auifi jufqu'à cette hauteur,

du moins , que je confeille de ne donner aucune ren-

trée aux coupes verticales du vaifleau laites perpendicu-

lairement à la longueur.

§. X L I. Les bandes faillantes , dont je viens de par-

ler , ne fauroient manquer d'être en même tems d'un

grand fecours contre le tangage , fi on les prolonge juf-

qu'aux extrémités des flancs , furtout fi on vouloit

augmenter leur largeur ou leur faillie à mefure qu'el-

les approcheroient de la proue Se de la pouppe ; ce

qu'on obtiendrait fi on faifoit leurs côtés oppofés aux

flancs entièrement droits
, puifque les côtés appliqués

aux flancs auront toujours quelque concavité, malgré

le confeil que j'ai donné ci-deflus d'approcher la feétion

horizontale du vaifleau à Heur d'eau de la figure rectan-

gulaire. Ces bandes ou ces ailes feraient naturellement

hors de l'eau , & ne feraient par conféqnent en aucune
façon nuifibles aux autres qualités du navire , pendant

que par leurs extrémités élargies , elles s'oppoferoient

efficacement au tangage , auiiitôt qu'elles atteindraient

aux eaux , & cela par le double principe que j'ai ex-

pofé dans le précédent article. Je prie donc les Con-
ftrutreurs de faire quelque attention à ce moyen , fie de

juger par eux-mêmes jufqu'à quel degré on peut l'em-

b rafler , fans tomber d.ins des inconvéniens, C'eft tou-

jours avec cette réferve que je propofe mes moyens.

§. XL1I. Considérons enfin ces cas fâcheux dont

j'ai parlé au §. XXIII & les fuivans, jufqu'à la fin du
chapitre ., où j'ai fut voir que les roulis ne fauroient

manquer d'être extraordinarrement forts, lorfque le tems

6 eii à peu-près égal au tems t ; c'eft-à-dire lorfque les

roulis forcés font à-peu-près de même durée avec les

roulis libres. J'efpere qu'on ne voudra pas traiter mes



<?4 Recherches sur le Roulis
théorèmes fur cette matière de fpéculations purement
hypotétiques , ou du moins mal appliqués à notre lujet.

L'expérience phyfique, alléguée à la fin du § XXIII,
en prouve aflèz la réalité. D'ailleurs, perfonne n'ignore

qu'un fon fort met en vibrations très-feniibles une corde

tendue à l'unifion , pendant que toute autre corde ne

fait aucune vibration fenfible. C'eft ici abfolument no-

tre cas. Le fon forme des ondulations de l'air , compa-
rables aux ondes de la mer. Ces ondulations de l'air

mettent la corde dans des vibrations , parce que les

allées & venues de la corde font ifochrones avec les

mêmes ondulations , & que la force motrice confpire

toujours avec le mouvement de la corde. Les ondes de

la mer feront le même effet fur un navire mis à l'ifo-

chronifme avec le mouvement réciproque des ondes >

comme il l'eft lorfque fes balancemens libres font de

même durée que les balancemens des eaux , ou bien

que les balancemens forcés du navire. Auffi a-t-on re-

marqué fouvent
,
qu'un navire rouloit extraordinaire-

ment lorfqu'on ne voyoit rien d'extraordinaire ni dans

la force du vent, ni dans les agitations des eaux. N'au-

roic-on jamais remarqué que de deux vailTeaux inégaux

l'un rouloic quelquefois plus extraordinairement que

l'autre , quoiqu'ils fuflent l'un & l'autre dans les mêmes
circonftances ? Je vois bien que ces roulis extraordinai-

res & exceffirs doivent être rares , parce qu'il faut que

non-feulement les balancemens des eaux foient fynch.ro-

nes avec les balancemens libres du navire , mais encore

que les forces motrices foient pendant quelque tems

uniformes & permanentes. Cependant tout cela peut

arriver j & comme notre fujet demande de remédier aux

roulis exceOîfs , nous devons examiner s'il n'y a abfo-

lument aucun moyen particulier pour cela.

§. XLIII. Remarquons dabord que les moyens que

nous avons déjà donnés , ne manqueront pas de modé-
rer aufli ces roulis extraordinaires ; mais je fuis perfuadé

que
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que fi on pouvoit mettre quelque achronifme entre les

deux e peces de balancemens , ou du moins troubler

cette harmonie qu'il y a entre les accès des forces mo-
trices & les balancemens du vaifièau , ceux-ci en fe-

roient aufîitôt confidérab'.ement diminués. Je crois qu'on

y arrivera en remuant habilement & à propos le gou-

vernail , tantôt «à droite , tantôt à gauche ; c'eft une ma-
nœuvre qu'on devrait étudkr, fi elle peut être utile»

fur quoi je m'en rapporte aux experts. Je crois auffi

qu'il fera toujours bon de connoître exactement pour

chaque vaifièau la durée d'un balancement entièrement

libre ; il en faudrait faire l'eflài dans le port même.
deux bandes d'hommes oppofées pourront, moyennant
deux longues cordes attachées au mât , ébranler allez

fenfiblement le navi e
,
par des efforts duement appli-

qués, pour distinguer les roulis j alors je voudrais qu'on

en comptât le nombre pour trois ou quatre minutes de
tems. Si on pouvoit parvenir à exciter de grands roulis,

on pourrait alors reconnoître l'achronifme qu'il y aurait

entre les grands roulis & les petits. Enfui ie de quoi on
pourra toujours, dans l'occafion, comparer les balance-

mens actuels ou forcés avec les balancemens libres , en
comptant les premiers pour une ou deux minutes de

tems.

Si le navire efr, irrégulièrement balotté, ces agitations,

à mon avis , ne pourront pas être fort grandes , & elles

ne font pas dans le cas dont nous parlons , mais lorfque

les roulis font réguliers & uniformes en durée &. en
grandeur, on faura s'ils avancent ou retardent fur les

roulis libres j & je préfume que l'un & l'autre peut arri-

ver S'ils avancent , il faudra tâcher de retarder davan-

tage les roulis libres ; & s'ils retardent , il conviendra

d'accélérer ces roulis : une très-petite accélération ou
retardation des roulis libres, pourra faire ici quelque

effet. On remarquera à ce fujet , qu'on retardera les

roulis libres, tant en diminuant la itabiiité , qu'en au-

Prix de 1757. I
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gmentant l'inertie du navire roulant. Quant à la fiabi-

lité , on ne pourra pas la faire changer autrement qu'en

changeant la hauteur du centre de gravité par deflus le

centre de la carène homogène ; fi on augmente cette

hauteur , on diminue la Habilite , & réciproquement.

On peut haufler le centre de gravité par-defius le cen-

tre de la carène , en plaçant plus haut tout ce qui eit

mobile, 6c qu'on pourra remuer commodément} £c

comme dans ces cas la grandeur des roulis n'eft pas

caufée par aucun défaut de fiabilité, un tel change-

ment pourra fe faire ici fans tomber dans de nouveaux

inconvéniens. S'il s'agifibit d'accélérer les roulis libres, il

faudrait faire tout le contraire.

Quant à l'inertie du navire roulant , on l'augmentera

en éloignant tout ce qui eiï mobile de l'axe de rotation,

qui palîe par le centre de gravité j 6c comme l'inertie des

parties augmente en raifon quarrée de leurs diftances à

l'axe de rotation , un tel éloignement en fera d'autant

plus d'effet. On haufle encore le centre de gravité en

haufiant les vergues 6c les voiles, auffi-bien qu'en mouil-

lant ou empefant les voiles. La fiabilité diminue 6c l'i-

nertie augmente.

§. XL1V. Voyons enfin ce qui doit arriver, quand
on augmente ou diminue la charge du vaifieau. Soit la

coupe horizontale du navire à fleur d'eau = vS" , 6c con-

fidérons-la comme demeurant la même, pendant qu'on

augmente ou diminue la charge, conformément au con-

feil que j ai donné de faire les flancs droits ôc verticaux.

Soit la folidité de la carène =a S, 6c que dans cet état

la difiance du centre de gravité à la fui-face de l'eau foie

= b { je fuppofe ce point plus bas que la lurface de

l'eau )
, 6c la difiance du centre de gravité de la carène

homogène depuis la furface de l'eau === c. Qu'on au-

gmente enfuite la charge jufqu'à rendre la folidité de la

carène — a S + a. S. Pour connoître l'effet que fera la

nouvelle charge fui le navire , il faut favoir l'endroit où
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ion placera cette nouvelle charge , ou plutôt Ton cen-
tre de gravité > fuppofons cet endroit plus bas que n'é-

toit auparavant le centre de gravité du navire, de la hau-
teur £. Sur cela les règles de la Statique donnent la hau-
teur de la furface d'eau par-deflus le centre de gravité,

après l'augmentation de la charge , =^ +m — £,

& la hauteur de la furface de l'eau par-deflus le centre

de gravité de la carène homogène , = c -t- «.— îOthk—,
a -f- a

Ainfi la hauteur du centre de gravité du navire par-

deflus le centre de gravité de la carène, eff. avant l'au-

gmentation de la charge = c — i> , & aprè-r l'au-

gmentation , = c — b — LZ±âJLl±±*. Ainfi
a -f— a.

cette hauteur devient plus ^petite par l'augmenta-
tion de la charge tant que £ eit affirmât if. En confidé-

rant la quantité * comme fort petite, il faudroit que £
fût =— c pour que la dillance entre les deux centres

de gravité fut la même avant 5c après l'augmentation

de Ta charge s c'eit à-dire
, qu'en plaçant fa nouvelle

charge autant au défais du centre de gravité du navire,

que la furface de l'eau étoit élevée par-deflus le centre

de gravité de la carène. On voit ici le grand effet du
Jeft, pour approcher le centre de gravité du navire du
centre de gravité de la carène. Car fuppofons un navire

avec toute fa charge & non lefté , & qu'on ait dans cet

état a= 1 o pies , c = 6 pies : qu'on leflre enfuite le

navire, & que la quantité du left faffe la cinquième par-

tie du poids de tout le refte du navire chargé > on aura

«.== i p. ; £c comme ce leil elf, placé au fond de cale, on
pourra fuppofer ê= 14 p. Ces fuppofitions

,
qui ne font

pas incongrues , font la quantité
c r * = 3 \ p.

I ii
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De forte que le centre de gravité du navire s'approcha

de celui de la carène de trois pies 6c demi par le left.

"Voilà le changement qui arrive à l'égard de la diftance

mutuelle des deux centres de gravité en queftion ;

mais comme le fécond membre de la formule qui ex-

prime la Habilité eft proportionnel à la folidité de la

carène multipliée par la haurenr entre les deux dits

centres , il faut , pour voir fi la fiabilité croît ou dé-

croît par l'augmentation de la charge , multiplier c— b

par a S , 6c c — b— — '^— par aS-i-a.Si le

premier produit eft caS— baS , 6c le fécond produic

eft caS—baS— ——ï^ aS-t-caS— ba.S—
a -J— a

£ a.
|

— a a
f

feet

~^ &S. Le premier produit eft plus grand que

le lecond, de la quantité — o.

Et comme ces produits doivent être retranchés de la

valeur du premier membre de la formule , il s'en fuit

que l'augmentation de la charge augmente ton fours la

ftabilité abfolue, tant que € n'eft pas négatif. Ainfi les

eaux qui font à fond de cale augmentent la ftabilité f

mais elles font plonger davantage le navire, 6c le fillage

en eft retardé. Si la quantité a. eft très petite , on peut

cenfer le gain qu'on fait fur la ftabilité , par l'augmen-

tation de la charge,= {b-*-Ç>) olS. Lorfqu'on diminue

la charge , il faut prendre négativement la valeur de «.;

6c fi l'endroit d'où l'on ôte la charge elt plus haut que

le centre de gravité , il faut aum" prendre négativement

la valeur de C. Par cette double négation , on gagne

confidérablement fur la ftabilité, en coupant les mâts,

à caufe de leurs hauteurs. Si on donne beaucoup de pro-

fondeur à la carène , fi on emploie du bon lefi 6c en
quantité 3 6c û la charge eft bien arrangée Se pefante
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par elle-même, on pourra faire defcendre le centre de
gravité du navire jufqu'à celui de la carène , & peut-
être plus bas > on pourra alors fe relâcher fur le pre-

mier membre de la formule qui exprime la Habilité , &
diminuer la largeur du vaiflèau, lorfque d'autres rai-

fons , étrangères à notre fujec , le demandent,

4$*

.
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CHAPITRE V.

Explication de la caufe principale des roulis

& des tangages , & de la meilleure manière

de les diminuer , relative à cette caufe , avec

quelques réflexionsfur la nature des lames.

§. XLV. ]_
t| ous avons confidéré jufqu'içi la furfacc

des eaux comme horizontale-, ou plutôc , nous n'avons

pas encore fait attention à la figure ondoyante des lames.

C'eft cependant dans cette tigure ondoyante &. variable

que confifte la principale caule des agitations du navire.

L'équilibre des corps qui nagent au milieu de ces ondes,

elt tout différent de celui qui convient aux eaux donc

la furface eft unie & horizontale > quand le navire ne

feroit que fuivre conftamment fa pofition d'équilibre , il

feroit obligé de faire des balancemens très-conlîdérables,

que j'appellerai balancemens d'équilibre ,• & les balance-

mens abfolus feront toujours plus grands que les (impies

balancemens d'équilibre. C'clf. ici un nouveau fujet de

réflexion fort eilentiel & très- important j mais ce fujec

nous mènerait extrêmement loin , fi nous voulions

le traiter avec toute l'exaftitude dont il eft fufceptible.

Les loix hydrodynamiques connues l'éclairciroient fufïï-

famment , moyennant des hypothèfes phyfiques bien

choilies & telles qui ne peuvent nous écarter fenfible-

ment de la vérité. Mais il nous faudrait examiner la

figure des lames , le mouvement des eaux, tant près la

furrace qu'à des profondeurs données ,
quelle eft à cha-

que in (tant & à chaque profondeur la compreffion des
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eaux
,

qui n'eft plus exactement proportionnelle à la

colonne verticale terminée par la furface des eaux.

C'en: cette compreffion qui marque la pouflee de l'eau

contre chaque élément de la carène , & elie ne fauroic

être déterminée fans connoître les accélérations 6c re-

tardations du mouvement des eaux , ni par conféquent

Ja vraie pofition d'équilibre du navire. Toutes ces re-

cherches demandent un Traité à part, & je dois me con-

tenir dans les bornes d'un Mémoire, que j'ai peut-être

déjà paiTée. Je n'expoferai donc que le plus précis de

mes idées fur cette matière , 6c je fimplifierai les hypo-

thèfes autant qu'on peut le faire, fans tomber dans des

erreurs fenfibles.

§. X LV I. Si nous fuppofons que le vent fouffle con-

ftamment avec la même force , 6c fous la même direc-

tion , que la mer en; à une très-grande étendue fore

profonde 6c libre , & que le fond de la mer eft uni 6c

horizontal , il n'y a aucun doute que les lames exci-

tées par un tel vent , 6c fous de telles circonftances

,

ne foient extrêmement uniformes 6c régulières. C'effc

fous cette forme que nous allons le coniîdérer.

Soit donc AB (Fig. V.) la furface horizontale de

la mer, ou plutôt une ligne de cette furface prife pa-

rallèlement à la direction du vent j 6c fuppofons

que pendant les agitarions des eaux , cette ligne fe

change en acdefgb. Toute cette ligne continuée de

part 6c d'autre, formera une courbe continue qui pourra

être exprimée par une feule & même équation; 6c pour

peu qu'on fafTe attention à toutes les propriétés que cette

courbe doit avoir manifeltement , on voit aviez qu'elle

ne fauroit s'éloigner beaucoup de la nature de celle que
prend une longue corde tendue, lorfqu'elle fait des

vibrations , en formant plulieurs nœuds , tels que fonc

ici les points c, e , g , 6cc. Ainfi , pour exprimer la na-

ture de notre courbe ondoyante , je me fervirai de l'é-

quation y= tafin. Arc, '- 7r> en entendant par x une
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abfcifle quelconque cl, par jy l'appliquée Lm , par a. la

plus grande appliquée h d prife au milieu de la lame ,

par a toute la largeur de la lame ce , & enfin par t le

demi-cercie , dont le rayon eft égal à l'unité. Suivant

cette idée, toute la ligne acdefgb prend au même
inftant la polkion du niveau A B ; les nœuds, tels que
c> e > g , reftant immobiles 5 chaque onde, telle que
cde, fait des balancemens alternativement au-deflus 8c

au-deffous la droite che s à mefure qu'elle s'élève ou fe

baifle , celle qui lui eft voifine fe baille ou s'élève.

En différentiant notre équation , on trouve dy =5

— d x cof. Arc. -tt. Cette équation différentielle mar-

que qu'aux points de la plus grande élévation & de la

plus grande déprelîïon , tels que d, f, la furface eft

conftamment horizontale , & que c'eft dans les nœuds
que la furface des eaux prend la plus grande pente. La

tangente de chaque angle de k fera — . Si donc on fup-

pofe
, par exemple , la plus grande hauteur d'une lame

par-delTus la furrace horizontale de la mer faire la fixie-

me partie de la largeur de la lame j c'eft-à-dire , Ci

d h = | c e , on aura l'angle d e h= 17° 40'.

Je n'ai rien trouvé dans aucun Auteur qui détermine

ni la largeur ni la plus grande hauteur d'une lame 5 il

y a cependant apparence qu'en général les lames fonc

d'autant plus grandes , que le vent eft plus fort , & que
la mer eft plus profonde. Je remarquerai feulement

qu'on fait dans la Phyfique que la moindre circonftance

ou la plus petite caufe imaginable fufHt pour fixer les

nœuds dans ces fortes de fyftêmes , & que la nature re-

cherche avec un foin fans bornes le fynchronifme dans

les variations périodiques combinées. Ces raifons me
font foupçonner

, que dans la mer profonde la lame fera

précifément un balancement entier dans le tems que le

venc emploie pour parcourir la largeur de la lame > &
qu'à
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qu'à mefure que la profondeur de la mer diminue , le

nombre des balancemens augmentera , pour le mémo
vent en raifon des nombres ou naturels impairs , 6c

j'ai plus de penchant pour la dernière opinion. Il en-

en: comme des tons qu'on tire en variant l'embouchure

d'un feul & même tuyau fimple , & qui dans les tuyaux

ouverts vont comme les nombres 1,2,3, ôcc.j &. dans

les tuyaux bouchés , comme les nombres 1,3,5, &-c -

Si donc un vent produit dans l'Océan des lames de

300 pies de largeur, ce même vent pourra produire

dans d'autres mers moins libres & moins profondes des

lames de 1 00 pies de largeur. Voici une expérience qui

éclaircit ce fujet : une corde tendue fera ébranlée en
pinçant une autre corde mife à l'unifion j partagez la

première en trois parties égaies , dont chacune donne
la douzième , & chaque partie fera encore ébranlée.

Les grandes lames de l'Océan répondent aux fons fon-

damentaux ; & les petites, excitées par le même vent;

aux fons acceflbires , qu'on remarque dans chaque corde

pincée. Quant à la durée de chaque lame, on ne fau-

roit la déterminer précifément j mais il eft affez avéré

Jpe
ces durées font pour les lames femblables en raifon

ous-doublée des largeurs des lames.

§. XLV1I. M. Newton, pour expliquer la nature

des lames, fuppofe, en prenant par-tout e o = c /, cm
tuyau uniformément large , qui defeende verticalement

de chaque point / jufqu'à une certaine profondeur, qui

fe replie enfuite horizontalement, & qui enfin remonte
verticalement jufqu'au point o ; après quoi il confidere

le mouvement des lames comme formé par des balance-

mens de l'eau dans toute cette fuite infinie de tuyaux

communicans , & il démontre qu'en fuppofant la lon-

gueur de chacun de ces tuvaux = L , les balancemens de-

viennent ifochrones avec ceux d'un pendule fimple de la

longueur i L. De cette manière , les balancemens des

lames dépendent
, quant à leur durée , de la profondeur

Prix de ijby. K
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des eaux agitées ; & cette profondeur peut être fuppo-

fée proportionnelle à la largeur de chaque lame. Suppo-

fons donc la largeur d'une lame = x , & la profondeur

à laquelle les eaux font agitées = m x > fuppofons auffi

que le vent parcoure 1 2 pies dans une féconde , ôc

donnons fimplement 3 pies à la longueur du pendule

(impie à fécondes. Dans ces fuppofitioris , le tems que

le vent emploie pour parcourir la largeur de la lame

,

fera = \ fécondes , & le tems d'un balancement entier

de la lame fera = \/ - fécondes , & fi on fait

,_ _ i r x m * •+

n V A

6

, . i m n n -+- n n . ,

on obtient x= ——- pies.
6

Soit, par exemple, «=30, &/tz = 6, la largeur de

la lame fera =1550 pies j mais dans les mers peu pro-

fondes, cette largeur peut, à mon avis, fe réduire au

tiers, ou à la cinquième, ou à la feptieme partie, &:c.

Il eft vrai cependant que cette manière d'envifager

les baiancemens des lames, fouffre beaucoup de diffi-

cultés ; car tous ces tuyaux devroient fe croifer j ce qui

blefle abfolument l'imagination. Outre cela, on voit

que rien ne fauroit empêcher les eaux dans la partie def
de rouler vers l'endroit le plus bas ; de forte que le mou-
vement alternatif des eaux doit être manifeftement en

partie horizontal ôc en partie vertical j les baiancemens

horizontaux feront les plus rapides vers les nœuds, parce

que la pente y eit la plus grande ; & ils feront nuls au

milieu , entre deux nœuds , parce que les eaux n'y ont

point de pente. Les baiancemens horizontaux doivent

retarder les baiancemens verticaux, parce que l'action

de la pefanteur eft partagée ; Se comme cependant tous

les baiancemens doivent être abfolument ifochrones Se

fynchrones , il s'enfuit que les tuyaux communiquans
ne fauroient être partout d'une longueur égale. Je con-

fidere donc plutôt chaque deux demi-lames de & fe
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comme compofées de canaux ou tuyaux emboîtés les

uns dans les autres , ôc que toutes ces paires de demi-

lames alternatives forment chacune un fyftcme à part,

fans fe troubler les unes les autres ôc fans jamais mêler

leurs eaux. Les extrémités de chacun de ces tuyaux font

également éloignées du point e\ près des points d Se/,

le mouvement des eaux fera prefque purement verti-

cal , pendant que près du point e , ce mouvement eft

pour la plus grande partie horizontal. On voit donc que
les extrémités de chaque tuyau font d'autant plus in-

clinées , qu'elles font plus proches du point e , £c que

ces tuyaux font plus courts ; & c'eft-là précifément la

fource de l'ifochronifme commun à tous les tuyaux.

Car fi d'un côté les balancemens font accélérés par la

diminution de la longueur du tuyau , ils font d'un au-

tre côté retardés par l'inclinaifon des extrémités du mê-
me tuyau. Soit la longueur du tuyau uniformément

large = A & le finus de l'angle que le tuyau fait avec

l'horifon vers fes extrémités = s 5 on aura la longueur

du pendule limple ifochrone avec les balancemens des

eaux dans ce tuyau = — . Il arrivera donc, fuivant ces

idées ,
que s foit partout proportionnel à A , pourvu

qu'on fuppofe les tuyaux d'une même largeur dans toute

leur longueur.

§. X LVI 1 1. Il nous refte à examiner les loix hydro-

ftatiques , fuivant lefquelles fe fait la pouflée de l'eau,

dont la furface n'eft pas horizontale , pour foutenir les

corps flottans. C'eft ici la queftion la plus eflentielle.

Voici un problême dont la folution pourra éclaircir en

quelque manière notre queftion.

Soit aede (Fig. VI) un canal uniformément large

& recourbé , dont la partie bgd foit remplie d'eau qui

fe meut dans le fens b c d; il eft queftion de déterminer

la compreftion dans chaque point g.

Qu'on tire les horizontales /W 6c b q , 8c les verticales

Kij
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if Se ghi Soit bf—x, gh—y\ la longueur h c d
= li la longueur gj=^ y Se qu'on nomme Tria hauteur

verticale de la colonne qui indique la compreàion cher-

chée pour le point g : on aura la force accélératrice

qui anime la partie b cg= '

—

1
_^

"
,Se celle qui ani-

me la partie gd=*—-j Se il eft clair que ces deux

forces accélératrices doivent être égales entre elles , puif-

que les viteffes de l'une Se de l'autre partie font, durant

tout le mouvement , égales entre elles. Nous avons

donc - =
5 ce qui donne 7r=jv-t- f x,

Cette valeur nous fournit beaucoup de corollaires.

(a) Pour un tuyau fimple 6c droit, la compreffion eft

partout nulle , de quelque façon qu'on l'incline ; parce

que x= n / , Se y= — n \-

{b) La formule indique, comme il doit arriver, que

la compreffion eft nulle tant au point b qu'au point d,

puifque pour le point b , il faut faire y=— x &{= />

Se que pour le point d , il faut fuppofer y = o Se

{c) Au moment que les points b Se d font de ni-

veau , la compreffion eft la même que dans les eaux

calmes.

(d) La formule fatisfait auffi à la convçrfibilité de&

extrémités b S<. di car fi on veut rapporter à l'extré-

mité d, ce que j'ai dit par rapport à l'extrémité b, on

voit bien qu'il faut fubftitucr — x à li place de x, l—j
à la place de ^ , Se y-t- x à la place duy. Si l'on fub-

ititue donc ces valeurs, on trouve, à la place dey-*-j x,

la quantité y -+ x—^p x
y
ce qui fait , comme aupara-

vant , j+|x
(e) Lorfque le point g eft fort près du point b, Se
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qu'on nomme cette petite diftance a, on aura /— ?= «.

6c y =— x -H €, en entendant par £ la petite hauteur

verticale du point b par-deuiis le point g, pris fort près

de l'autre j lubltituant donc ces valeurs, on trouve la

compreifion =Ç>— fa. Cette compreifion eft donc

plus petite que fuivant les loix de l'Hydroftatique ordi-

naires.

(/') Si au contraire, le point g eft fort près de l'autre

extrémité, favoir du point di & fi on fuppofe la petite

diftance gd= ct: on aura ^ = a. & y=C , en enten-

dant par £ la petite hauteur verticale du point d par-

defius le point g; fur cela la compreifion de l'eau de-

vient = C -+- f «, , qui eft par conféquent plus grande

que fuivant les ioix hydroftatiques ordinaires.

§. XLIX. Pour appliquer, ce que nous venons de
trouver, aux lames, il faut examiner quel peut être le

tuyau qui parle par le point
,
pour lequel on cherche

la compreifion 5 & quoiqu'on ne puifTe rien déterminer

de précis là-defTus, on voit cependant que toutes les

eaux élevées par-defTus le niveau de la mer calme , font

moins comprimées que fuivant les règles communes.
La différence peut être fenfîble près la furface des eaux,

comme on voit par les corollaires (e) & (f) ; car en
fuppofant les deux branches verticales près la furface

de l'eau , ce qui fait a.= £ , la compreifion pourra dif-

férer en raifon de 1 à 1 dr f 5 & comme f pourrait fort

bien faire \ , il s'enfuit que ladite différence pourrait

bien s'étendre jufqu'à un fixieme de la compreifion

ordinaire. Cependant il n'en faut pas conclurre que le

navire plonge plus ou moins qu'à l'ordinaire, lorfqu'il

fe trouve au-defTus ou au-defîous du niveau moyen de

la mer, parce que le navire aura lui-même à-peu- près

le même mouvement qu'auroit l'eau qu'il déplace. Les

réfultats de notre problême font à la vérité fort utiles
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pour connoîtrc à-peu-près ce qui doit: arriver dans diffé-

rens cas j mais ils n'admettent pas un calcul exact. Il

faut furtour taire attention à la largeur des lames, &: la

comparer avec les dimenlions du navire, puifqu'il ell

tout {impie que les lames fort courtes doivent faire fur le

navire un tout autre effet, que les grandes lames de

l'Océan , fur lefquelles le navire ne repréfentera qu'un

aflez petit corps. C'en; furtout ce dernier cas que nous

devons examiner avec plus d'attention.

§. L. On voit bien que chaque point de la carène

peut être confidéré comme étant fort près de l'extré-

mité du tuyau , qui paffe par ce point ; on voit aufîi

que lorfque le navire eft cenfé occuper une petite éten-

due , chaque point de la carène eft foutenu par une
colonne d'eau , dont la hauteur verticale eft , en vertu

des corollaires (e) S: (/) du précédent §. ,=£±:f«.,
en entendant par £ la hauteur verticale depuis le point

en queftion jufqu'à la furfucede la lame, par a. la pofi-

tion du tuyau intercepté entre la furface de la lame &
le même point en queftion , par / la longueur entière

du tuyau , & par x la hauteur verticale entre les deux
extrémités du tuyau. Remarquons ici que a. doit être

à-peu-près proportionnelle à Q , parce que la petite

portion de tuyau peut être confidérée comme une ligne

droite inclinée , & tous les points de la carène répon-
dront à-peu-près à des tuyaux dont les extrémités feront

également inclinées. La quantité ou le rapport de f peut

auffi être cenfé le même pour tous les tuyaux qui ré-
pondent aux différens points de la carene , tant à caufe
de la petite étendue de la carene par rapport à la grande
largeur de la lame

,
que parce que la quantité x ne fau-

roit manquer d'être à-peu-près proportionnelle à /pour
des tuyaux peu éloignés entre eux. Toutes ces conlidé-
rations nous mènent à la conclufion

,
qu'on peut fup-
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pofer pour chaque point de Ja carène la quantité f a,

proportionnelle à £ ; de forte que la quantité C ~JZ j a,

peut être cenfée = nQ, en entendant par n un nom-
bre un peu plus grand ou un peu pins petit que l'unité,

fuivant que le vaiiïeau fe trouve au-deflbus ou au-defius

du niveau de la mer calme. Nous voyons de-là que
chaque point de la carène eft foutenu à peu-près par

une force proportionnelle à la hauteur verticale prife

depuis le point en queftion & terminée par la furface

des eaux ondoyantes j 6c c'eft ici la propriété principale

que je prétendois établir.

§. JLI. Il fuit de la dite propriété, que quelque cour-

bée & inclinée que foit la furface de l'eau , la pouflee

de l'eau qui foutient un corps flottant
, peut toujours

être confidérée comme concentrée dans le centre de
gravité de la partie fubmergée cenfée homogène , tout

comme dans les eaux calmes, fans tomber dans aucune
erreur fenfible , pendant que la pefanteur du corps doic

être confidérée comme concentrée dans fon centre de
gravité. L'équilibre pour chaque moment demande en-

core que les deux dits centres de gravité fe trouvent

dans une feule & même verticale ; mais nous allons

voir qu'un tel équilibre doit nécefiairement. faire incli-

ner le corps lorfque la furface de l'eau eft inclinée, &
nous ne pouvons nous difpenfer de rechercher quelle

fera la relation entre l'inclinaifon de la furface d'eau

,

£c celle du corps fuppofé en équilibre. Pour facili-

ter cette nouvelle recherche , nous fuppoferons l'in-

clinaifon de la furface d'eau très-petite , ôc la furface

d'eau, pour la petite étendue que le corps occupe, être

plane. Ces fuppofitions ne pourront nous écarter fenfi-

blement de la vérité , & les théorèmes qui réfulteronc

feront également utiles. Outre ces fuppofitions , nous

considérerons fimplement un plan verticalement plongé

dans les eaux , & parallèlement au plan de la cinquième
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figure. Nous fimplifions ainfi la queltion , afin de pou-

voir exprimer, par des formules analytiques, la Habi-

lité ordinaire , fans employer aucun ligne fomma-
toire.

§. LU. Soit donc à préfent AD (Fig. VII) la fur-

face horizontale des eaux calmes, &: que BC marque
l'interfection du plan vertical flottant avec ladite fur-

face d'eau > foit le centre de gravité du plan flottant en

F, 6c le centre de gravité de fa partie fuhmergée cen-

fée homogène en G > qu'on tire par les deux points

F & G la ligne E FG, qui, pour l'équilibre que nous
fuppofons , fera verticale. Il eft queltion de détermi-

ner la pofition d'équilibre du même plan , lorfqu'on

fuppofc la furface d'eau inclinée comme ad, ou de dé-

terminer l'angle BEL en fuppofant la liçme B C pren-
i i r i

rr
are la poiition bc.

Coniidérons dabord le plan flottant comme ayant pris

la même inclinaifon que la furface des eaux ,
deforte

que B C foit parvenu dans la pofition m n , Se que la

ligne EFg ait pris la pofition Ejg perpendiculaire à

la lisrne m n . l'angle G E g fera égal à l'ançrle AEa-,
• r i -/il

le point g fera encore le centre de gravite de la partie

fubmergee confidérée comme homogène, puifque cette

partie elt la même qu'elle étoit avant l'inclinaifon de

la furface d'eau , Se le point/ fera le centre de gravité

du plan. Mais cette pofition du plan ne fauroit être

celle de l'équilibre
,
puifque la ligne fg n'eft plus ver-

ticale s il faut donc que la ligne B C -, après avoir pris

la pofition m n , fu biffe un fécond changement , &
qu'elle prenne la pofition b c , qui remette les points

j & g dans la même verticale j & on remarquera à cet

égard , que dans tous les corps qui ont naturellement un

certain degré de Habilité , la ligne jg fe rapproche de

la verticale en augmentant l'angle B E m. Suppofons

maintenant l'angle cherché mEb=*=<ri l'angle donné

B E m = S; B € ^= a > FG ou fg as s 5 la partie

fubmergée
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fubmergée du plan = Aî> qu'on tire du centre E les

petits arcs de cercle fF & G g , avec la verticale /A,
il y aura entre l'angle m E b & l'angle gfh la même
relation que nous avons trouvée dans le premier chapi-

tre, puifque, par la petite inclinaifon de la ligne ad,
cette relation ne fauroit être changée j or en appliquant

nos formules générales aux angles extrêmement petits,

on trouve g h = ( —r — s
j ? , ce qui donne le petit

angle gfh= f
l z Ms— i

] <r, & ce même angle étant

auflî égal à l'angle B E m , ou =s S , nous aurons

(
ti

„
' — i

J
<t= S, & par conféquent l'angle mE b>

ou °" == ,_' S. Si on ajoute à l'angle mEb, l'an-

gle BE m , on aura l'ang-le B Eb = — S.b & f—uMs
§. LUI. Les réfultats que nous venons de trouver

,

méritent toute. notre attention. Nous voyons que l'an-

gle BEb eft toujours plus grand que l'angle BE m ,

tant que le centre de gravité du corps plongé eft

plus haut que le centre de gravité de la partie fubmergée

homogène. Il eft vrai que nous n'avons confidéré qu'un

plan plongé verticalement > mais on n'a qu'à fuppofer

le navire être un prifme conftruit fur un tel plan, pour

pouvoir appliquer nos formules aux navires; remarquons

d'ailleurs , que le dénominateur fera pour tous les vaif-

feaux, quelque figure qu'ils aient, proportionnel à la

ftabilité naturelle du vaifleau , 6c que cette Habilité eft

toujours compofée de deux parties, dont l'une dépend

uniquement de la feftion du vaifleau à fleur d'eau , &
l'autre de la hauteur verticale du centre de gravité du

vaifleau par-deflus le centre de gravité de la carène.

Si nous dénotons donc généralement la première partie

Prix de 1757. L
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par P, & l'autre par Q, nous aurons généralement

l'angle m E b = ^—^ S , & l'angle B e b =
P

Suivant la conftru&ion des navires, leur charge &
le left qu'on emploie , le rapport de P à Q eft tantôt

plus grand, tantôt plus petit ; mais il eft certain que

fouvent la quantité Q va jufqu'à la'mbitié, & peut-être

même jufqu'aux deux tiers de la quantité P. Suppo-

fons, par exemple, Q = | P : dans cet exemple L'an-

gle BEI fera le double de l'angle BEm; c'eit- à-dire

,

que l'inclinaifon du navire fera deux fois aufli grande

que l'inclinaifon de la furface des eaux. Si donc les eaux

étoient inclinées de i 5 ou zo degrés , le navire pour-

roit s'incliner de 30 ou 40 degrés, en faifant attrac-

tion de l'erreur que la grandeur de tels angles peut jet-

ter fur nos formules , Se il eft à remarquer que les vail-

feaux feront quelquefois obligés de prendre de telles in-

clinaifons uniquement pour fe mettre à l'équilibre > & ii

l'on fait attention qu'ils pourront s'élancer par i'impref-

fio'n reçue au-delà de l'équilibre , on doit être effrayé de

ces énormes agitations qui peuvent arriver, furtout aux

roulis 5 car par rapport au tangage, la quantité P eft

toujours beaucoup plus grande que Q. Il pourrait même

y avoir des corps qui auraient un certain degré de fia-

bilité dans les eaux calmes, & qui feraient renverféspar

une petite inclinaifon des eaux.

§. LIV. Ce font les angles BEb qui forment les

balancemens d'équilibres dont j'ai fait mention au com-

mencement de ce chapitre, & qui pourraient devenir

exceffifs, û on n'y apportoit aucun remède. Ces balan-

cemens feront ifochrones & fynchrones avec les balan-

cemens des eaux, qui par bonheur fe font beaucoup

plus lentement dans les grandes lames que les balance-
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mens naturels du navire, fans quoi l'inclinaifon BEb
ferait encore extrêmement augmentée par les élance-

mens qui furviendroieni , à caufe de la vitefTe des ba-

lancemens d'équilibre., & cela en raifon de 89 à 09— tt,

en entendant par 9 le tems d'un balancement entier des

lames , & par t le tems d'un balancement naturel du

navire {§§. XXV 8c XXVI). Comme cependant ces ba'

lancemens d'équilibre dépendent de la proportion qu'on

met entre les quantités P & Q, &. qu'on eft le maître de

donner de grands changemens à cette proportion, il ne

fera pas difficile d'y remédier après en avoir découvert

la nature. On voit qu'une planche qui nagerait fur les

eaux , formerait fes balancemens d'équilibre parfaite-

ment égaux aux balancemens des ieaux , & que l'angle

mEb deviendrait nul} on voit aufïi qu'une très-lon-

gue poutre, chargée de plomb par une de fes extrémi-

tés , conferveroit fa pofition verticale malgré les balan-

cemens des eaux ( car je fais abftra&ion des impulfions

de l'eau-, ne confidérant ici que l'effet du principe de

la pefanteur) i de forte que les angles BEb feroienc

entièrement anéantis. Auffi l'un 6c l'autre cas font-ils

parfaitement bien indiqués par notre théorie ; car dans

le premier cas on peut fuppofer Q= o , comme étant

proportionnel à la hauteur verticale entre le centre de

gravité de la planche & celui de fa partie fubmergée,

laquelle hauteur peut être cenfée nulle > deforte que

l'angle mEb (= ^-— Sj devient nul > & dans le fé-

cond cas, c'eft Pqui peut être cenfé nul, à caufe de la

petiteiTe de la fe&ion de la poutre par la furface des eaux,

ce qui donne l'angle BEb (==.
-pZ~o S )

=
§. LV. Mais quel eft le but qu'on doit fe propofer

à l'égard de ces balancemens ? Doit-on tâcher d'imiter

l'exemple de la planche , ou celui de la poutre , ou

Lij
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quelqu'autre état moyen ? Il me femble que c'eft ab-

folument celui de la planche. Car fi on vouloit anéan-

tir les balancemcns d'équilibre, ou les diminuer trop,

il arriverait toujours qu'une moitié du navire feroit

comme noyée , 6c que l'autre fortiroit trop des eaux >

& comme le navire eft toujours fujet à d'autres balan-

cemens, ceux-ci pourraient devenir dangereux aux na-

vires déjà fortement noyés par un côté ou par une

moitié. Je fuis donc d'avis qu'on doit fe propofer d'a-

néantir fimplement l'angle m EB , &C de rendre les ba-

lancemens etéquilibre égaux aux balancemens des eauxj

c'eft ce que les Marins appellent obéir à la lame. M. Chau-

chot dit, à la fin de la page 38, qu'il ne faut pas que

le navire obéljfe trop à la lame ,• mais je ne doute

pas qu'il ne foit de mon avis, quant aux lames que j'ap-

pelle régulières , car quant aux lames irrégulieres, qui

agiffent brufquement 6c fans ordre ni régularité , l'iner-

tie de la matière du navire l'empêchera bien d'obéir

entièrement à cette efpece de lames. Il eft de confé-

quence de distinguer les lames & d'en examiner les dif-

férais effets , auflî bien que de diffinguer les balance-

mens du navire , tels que les balancemens naturels , les

balancemens forcés 6c les balancemens d'équilibre.

§. LVI. Après avoir bien établi la maxime qu'on

doit fe propofer à l'égard des balancemens d'équilibre y

il eft queftion d'examiner ce qu'on peut faire pour y
fatisfaire. J'ai déjà dit qu'il faut faire Q= o, 6: par

conféquent S= o, c'eft-à-dire, qu'il faut, pour la po-

fition droite du navire , faire defeendre le centre de gra-

vité du navire jufqu'au centre de gravité de la carène

cenfée homogène , 6c fiure tomber précifément l'un fur

l'autre. Je crois cet article fi effentiel à tous égards, que

je voudrais qu'on y mît toute l'attention réquife. Ordi-

nairement le centre de gravité du navire eft plus haut

que celui de la carène , &c il fera difficile de faire tom-

ber ces deux points l'un fur l'autre, fi on ne veut donr
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ner beaucoup de creux au navire, employer du bon left

&. en quantité fuffifante, arranger avec foin tout ce qui

doit être mis fur le vaifTcau , élargir le navire vers la

flottaifon afin de haufTer le fécond centre , ménager la

matière en tout ce qui eft hors de l'eau , & prodiguer

en quelque façon le fer vers le fond du navire. Il eft

fur qu'avec toutes ces attentions on pourra déprimer le

centre de gravité du navire chargé jufqu'au centre de
gravité de la carène , & encore plus bas fi on le vou-
loir.

Après qu'on fera parvenu à mettre les deux centres

de gravité dans un feul & même point, la fiabilité du
navire pour les petites inclinaifons ne dépendra plus

que de la fettion du navire par la furface horizontale

de l'eau, & fi on appelle q la largeur de cette feclion,

pour une abfciiTe x , prife dans la longueur, la fiabilité

fera Amplement = aJ rr<7 i ^ x •> en entendant par <r

le petit angle d'inclinaifon (§. XIII). Cette fimple for-

mule fervira à reconnoûre par une expérience facile à

faire , fi l'on aura bien réuffi à mettre les deux centres

de gravité à la même hauteur. Si ladite fection étoic

irréguliere , on pourroit trouver la quantité f~ 7' dx
par parties, comme M. Bouguer le fait en plufieurs occa-

sions. Si cette feclion étoit un rectangle, qui eût pour
largeur a-, & pour longueur b, la fiabilité en largeur

deviendroic =^ -~ ai b a > & j'ai confeillé de la rendre

à-peu-près telle , & de ne s'en écarter qu'autant que
l'arrondiflement des angles le demande ; mais pour la

conftriuftion ordinaire des navires , on peut fuppofer

la feftion formée par deux demi-ellipfes, fans tomber
dans aucune erreur fenfible, & j'ai démontré, au milieu

du §. XIII , qu'alors la Habilité en largeur devient

= ïà a 3 ^ " > en entendant par a èc par b la plus grande

largeur &i la plus grande longueur de la feclion. Si l'on

exprime en pies les quantités a &ib, la formule donnera

un certain nombre de pies cubes d'eau agiflànt fur un
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levier pris à volonté; & fi on divife la formule par 28,

on aura , au lieu de pies cubes d'eau , des tonneaux à

raifon de 1000 liv. chacun, le momentum de la Habi-

lité fera donc , en tonneaux pour le poids , 6c en pies

pour le levier , • . Après avoir calculé cette quan-
1

J70.

tité, on pourra appliquer horizontalement 6c perpen-

diculairement à la longueur du navire un certain nom-

bre de leviers qui débordent le navire , 6c fufpendre

par les extrémités de ces leviers des poids aflez forts

pour faire pancher le navire de côté d'un angle d'en-

viron deux degrés ; on mefurera cet angle avec beau-

coup de préciiïon , par le moyen d'un bon inftru-

ment , 8c on prendra la fomme de tous les momen-

tum des forces appliquées pour faire pancher le na-

'vire. Si on trouve cette fomme égale à " *, ce fera
570

une marque que les deux centres de gravité font réunis

dans un même point 5 fi elle eft plus petite ou plus

grande , le centre de gravité du navire lera plus haut

ou plus bas que le centre de gravité de la carène j 6c fi

on connoît la folidité de la carène , on pourra exacte-

ment déterminer de combien le premier centre eft plus

haut ou plus bas que l'autre j car fi la fomme des mo-

mentum en queftion eft à la quantité --- comme

n à m , on aura P : P — Q = /tz : n , 8c par confis-

quent Q = ^—^ P , 6c comme Q ess m s a- , en en-

tendant par M la folidité de la carène, on aura M s s

= mJZfp^"jzlx— , 6c par conféquent s =
S 70

v~ ; Se dans cette formule , il faudra ex-" 570 x Ai'
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primer la folidité de la carène pareillement en tonneaux

cle zooo livres. Une telle expérience demande que les

eaux foient entièrement calmes. Voici un exemple qui

éclaircira ces règles.

Soit a= 30 pies; b= too pies; la folidité de la

carène =750 tonneaux ; o-= o, 03 qui répond à une

inclinaifon de 1 d. 43 '".
, on aura -— = 141 -^ j

qu'on applique cinq leviers, chacun de 30 pies de lon-

gueur , depuis le milieu du tillac ; fi l'on avoir chargé

.''extrémité de chaque levier de
-ff

de tonneau, on en con-

clurra, que le centre de gravité du navire eft précifé-

ment au centre de gravité de la carène ; mais fi dans

l'expérience on n'y avoit fufpendu que
-J-|

de tonneau , on
auroit /rc=6&/z=5,ce qui donneroit s = ^ p. &
d'où il faudrait inférer que le centre de gravité du navire

eft élevé par-deifiis le centre de gravité de la carène

d'un pié -7 -f-i- lignes. En ce cas, je confeillerois de

lefter davantage le navire
, quand même ce feroit au

préjudice de la charge , à moins qu'on ne puifle faire

defcendre un peu le centre de gravité par un arrange-

ment plus convenable de la charge j mais quand même
on ne voudroit rien changer, il feroit toujours bon de

faire cette forte d'expérience pour chaque navire, car

un Pilote entendu doit être exactement informé de l'état

de fon vailTeau. Si on ne trouvoit pas nécefiaire de dé-

primer le centre de gravité du navire tout-à-fait juf-

qu'au centre de gravité de la carène, il faudroit du
moins fixer à quelle hauteur on doit mettre le premier

par-deflus l'autre , & cette hauteur doit toujours faire

une partie aliquote de la plus grande largeur de la fec-

tion du navire par la furtace de la mer, comme fa ving-

tième , fa vingt-cinquième, ou fa trentième partie, &
par-là on fe. mettra en même tems en état de fixer le

left, qu'on ne détermine que d'une manière fort vagues
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il ne faut donner au hazazard que le moins qu'il efi:

poffible.

§. LVII. Nous avons confidéré jufqu'ici le vaifieau

comme beaucoup plus petit, tant en longueur qu'en

largeur, que n'eft toute la largeur d'une lame. Je ne

m'arrêterai pas à détailler tous les autres cas qui peu-

vent arriver ; ils font en trop grand nombre. Il fau-

drait avoir égard à la largeur des lames , à la longueur

& à la largeur du navire , à l'angle que le navire forme

avec le plan de la cinquième figure, à la viteffe du na-

vire, à la durée de chaque balancement des lames, Ikc.

& fi on vouloit combiner toutes ces variations, il en ré-

fulteroit des queftions infinies, que j'aime mieux aban-.

donnera l'intelligence de mon lecteur j je me conten-

terai de remarquer qu'aux points d 2c f l'inclinaifon

des eaux eft nulle
;
que cette inclinailon cfb la plus

grande dans les nœuds; que les eaux font d'autant moins

comprimées qu'elles font plus élevées, £c d'autant plus

comprimées qu'elles font plus baffes ; que lorfque le

vaiffeau fe trouve fur la convexité des eaux, il doit être

foutenu plus par le milieu que par les extrémités ; 8c

que fur la concavité il arrive le contraire
;
que les in-

clinaifons des eaux font tantôt affirmatives , tantôt né-

gatives, à la même diftance des nœuds; & qu'au mi-

lieu de chaque balancement la furface des eaux devient

tout-à-fait plane. Je ne fais pas ces réflexions comme
devant nous fervir à trouver quelques nouvelles cor-

rections , quant à la conftruclion du navire ; mais plu-

tôt comme tendantes à expliquer la nature du roulis Se

du tangage, 6c leur variations fuivant les différentes cir-

conftances où le navire fe trouve à chaque moment

,

8c même à diminuer ces balancemens par quelques au-

tres attentions ; comme , par exemple , de tâcher de tenir

le milieu entre deux nœuds , lorfque les lames prennent

par le travers ; de franchir les nœuds, lorfque la lame
eft prête à fe mettre de niveau ; de couper la lame fous

un
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un angle plus ou moins grand , fuivant qu'on craint da-

vantage le tangage ou le roulis > de faire force de voiles,

lorfqu'on n'appréhende pas le vent, d'autant qu'un vaif-

feau cinglant fera toujours moins agité qu'un vaifleau

flottant 5 de faire à plufieurs reprifes de faufles routes,

mais bien entendues, &c. L'art de bien gouverner ne fera

pas fans fuccès dans ces occafions j & quoique les lames

ne foient jamais auffi régulières que je les ai fuppofées

dans ce chapitre, nos réflexions n'en feront pas moins

utiles. La maxime principale que j'ai prétendu établir ,

eft celle de réunir , s'il eft pollible , les deux centres de

gravité dans un feul & même point.

CHAPITRE VI.

Quelques réflexions particulières fur le

Tangage.

§. LV III. JL/ans tout le cours de ce Mémoire, j'ai

traité également du Roulis 5c du Tangage ; &c je n'ai

pas manqué , toutes les fois que l'occafion le demandoit,

de confidérer en particulier l'une ou l'autre efpece de
balancemens.

J'ajouterai cependant encore quelques réflexions par-

ticulières fur le Tangage. La Habilité eft beaucoup plus

grande pour le tangage que pour le roulis, fi on prend

des inclinaifons égales de part & d'autre. En fuppofant

les centres de gravité du navire & de la carène à la

même hauteur , en confidérant la feclion horizontale

du navire à fleur d'eau comme elliptique ou formée par

deux demi-ellipfes , & en ne confidérant que de petites

inclinaifons , les deux fiabilités feront entre elles comme
Prix de 1757. M
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Je quarré de la longueur au quarré de la largeur. Cette

raifon , jointe à la grande réfiftance de l'eau , fait que

le mouvement angulaire du tangage eft beaucoup plus

petit que celui du roulis ^ mais la grande diftance de

la proue & de la pouppe, depuis l'axe de rotation, fait

auffi que leur mouvement abfolu ne laifle pas de fur-

paffer fouvent celui des flancs dans les roulis > auffi

exhauffe-t-on les bords vers la proue èc la pouppe pour

prévenir les fuites funeftes de ce mouvement ablolu.

Le mouvement du tangage eft ordinairement arrêté

brufquement par la grande réfiftance de l'eau ,
qui ne

fauroit être déplacée allez vite , & qui eft frappée dans

une très grande furface. Il eft fur que la matière &i le

corps du navire font fort fatigués par ces rudes coups >

mais comme ils arrivent dans un tems où l'une des deux

extrémités peut-être déjà extrêmement baiflee, pendant

qu'il lui refte encore beaucoup de mouvement , on

peut dire que ce font précisément ces violens & fubits

efforts qui Sauvent le navire. Le tangage ne fauroit ré-

pondre à la nature des balancemens libres , parce que la

grande réfiftance des eaux arrêteroit auffitôt ces balan-

cemens. Le tangage d'équilibre fera auffi tel qu'il doit

être fur les grandes lames régulières, parce que la par-

tie de la Habilité qui dépend de la fection du navire à

fleur d'eau , eft ici comme infiniment plus grande que

celle qui dépend de la hauteur verticale entre les deux

centres de gravité > je veux dire que le navire obéira

affez bien à la lame par fa longueur , lorfquc la lame eft

grande & régulière. Il n'y a donc que le tangage forci

& formé par des caufes irré-iulieres, qui puifie mériter

notre attention. L'inégalité du vent ne Sauroit faire ici

aucun effort fenfible à caufe de la grande Habilité ; le

mouvement horizontal des eaux contre le navire ne fau-

roit faire non-plus un grand effet pour le taire tanguer.

En un mot, le tangage exceilif ne fauroit être produit

que par un mouvement fubit & violent des eaux du
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bas en-haut , ou parce que l'eau ceflera fubitement de

foutenir le navire dans toutes les parties de la carène.

Les brifants d'eau peuvent occafionner ces deux caufes j

car lorfque deux lames viennent à fe choquer , les eaux

du milieu font extrêmement comprimées, & cette com-
preflïon lance les eaux en-haut avec beaucoup de force,

après quoi les eaux des deux lames brifées fe retirent

avec un mouvement contraire ôc laiiïent un vuide au

milieu. La partie du navire qui fe trouve au milieu de

ces eaux comprimées , fera lancée pareillement en-haut

>

& puis le poids de cette partie , faute d'être foutenu
,

caufera un mouvement contraire également violent

,

jufqu'à ce que le navire retrouve les pleines eaux & en
foit foutenu dans toute la carène j après quoi ce mouve-
ment fera arrêté affez promptement.

§. LIX. Ces agitations irrégulieres du navire feront

toujours compofées de deux mouvemens j favoir, d'un

mouvement de rotation autour de l'axe qui pafîe par

le centre de gravité , £c d'un autre par lequel tout le

corps du navire montera ou defcendra un peu avec pré-

cipitation -, le mouvement abfolu fe fait fur l'axe de
rotation Ipontanéej mais comme le fécond mouvement
allégué n'entre pas ici en compte, il faut, dans le tan-

gage , toujours considérer la ligne qui pafTe par le cen-

tre de gravité comme l'axe de rotation.

Si donc cette ligne eft plus proche de la proue que

de la pouppe , le mouvement fera plus grand vers la

pouppe que vers la proue , & cela arrive en plaçant le

fort du navire plus près de la proue que de la pouppe $

car le centre de gravité de la carène étant par-là appro-

ché de la proue, le centre de gravité du navire doit

l'être pareillement. Je confeillerois donc de placer le

fort du navire au milieu de la carène , à moins qu'on

ne prétende exprès de jetter dans le tangage plus de

mouvement fur la pouppe que fur la proue ; il eft fur

que le navire n'en filleroit que mieux, quoique quel-

M ij
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ques-uns prétendent le contraire. L'autorité de M. Bou-

guer devrait fuffire à ceux-ci pour fe défabufér de ce

taux préjugé. 11 eft vrai , & ce même illuftre Auteur

l'a fort bien démontré , qu'en bien des cas le navire

gouverne mieux, tant par les voiles que par le gouver-

nail , lorfqa'il eft renflé vers la proue j mais je doute

que cela (oit généralement vrai. Je crois auili que lorf-

qu'on ne réulfit pas à bien gouverner le navire , c'eft

le plus fouvent plutôt par la faute d'une manœuvre bien

entendue , que par aucune mauvaife conftruction du

navire ; une manœuvre réuHira quelquefois , & man-
quera une autrefois , Amplement parce que la vitefle

du navire eft un peu plus grande. Je fuis d'avis qu'il

faudroit plutôt s'appliquer à perfectionner la manœu-
vre pour toutes les circonftances où l'on peut fe trou-

ver, qu'à gagner un peu plus de facilité à gouverner

par une ..onftruction nuifible aux qualités les phw effèn-

tielles du navire
;
peut-être auili qu'on ne ferait pas

mal d'ajouter à l'ufage du gouvernail celui de longues

rames , Amplement mobiles dans le plan vertical , qui

doit être aullî celui des pales, Se perpendiculaires à la

longueur du navire. 11 eft fur qu'en plongeant ces pales

dans l'eau , elles feraient plus d'effet que le gouvernail >

pour peu qu'on leur donnât de furface , & qu'on en

multipliât le nombre, un gouvernail de moyenne gran-

deur n'a qu'environ 50 pies quarrés de furface, & il

faut , à caufe de l'obliquité , lors même qu'elle eft la

plus avantageufe , en retrancher prefque les deux tiers,

& enfin le corps de la carène empêche encore l'eau

d'agir de toute fa force fur le gouvernail ; d'où l'on voie

afléz. que l'effet des pales ne fauroit manquer d'être con-

fidérable, furtout fi on fait duement incliner leurs plans

verticaux à l'égard de celles qui ne feraient pas appli-

quées au milieu du navire. De pareilles rames pourront

encore être employées utilement dans plulieurs autres

occasions & avec un maniement convenable & bien
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exécuté j elles p. urront même fervir à modérer un peu
les agitations du navire.

§. LX. Ceft à-peu-près fur le même principe qu'on

doit déterminer la quête de l'ejlambot , de laquelle les

conft.ruct.eurs ne conviennent pas. Je voudrais que l'in-

clinaifon de l'eftarnbot, qui eft une pièce droite, fut

égale à l'inclinaifon de la tangente de l'eftravc à l'endroit

qui eft à fleur d'eau j on fait que cette eftrave eft une
pièce courbe faifant un arc de cercle de yo degrés, Se

par conféquen* inégalement inclinée dans toute fa lon-

gueur. L'élancement de l'eftrave eft fans doute très-né-

ceflaire ; & fi on pouvoir l'augmenter fans nuire à la

force de l'affemblage des pièces qui forment l'éperon

,

ou ians tomber dans d'autres inconvéniens , on devrait

le faire à mon avis 5 on diminuerait la réfiftance de l'eau

dans le fillage , &c on augmenterait la Habilité du na-

vire contre le tangage , parce qu'on augmenterait la

fection du navire à fleur d'eau ; on éleveroit un peu le

centre de gravité de la carène , & il feroit d'autant plus

facile de le réunir avec celui du navire. Ces mêmes
raifons , excepté la première , concourent pour faire

augmenter la quête de l'eftarnbot; d'ailleurs, il fera utile

de rendre égales & femblables les deux moitiés de l'a-

vant & de l'arriére de la feclion horizontale du navire

à fleur d'eau, afin de diftribuer également fur la proue

& fur la pouppe le mouvement du tangage. En fuivant

ma règle fur la quête de l'eftarnbot , cette égalité fub-

fîftera même dans le navire lorfqu'il fera un peu incliné,

au lieu que fi on vouloir élever l'eftarnbot tout droit,

8c que la proue s'élevât par-defTus la furfa'ce de la mer,
il arriverait que ladite feclion feroit confidérablement

raccourcie , & que les deux moitiés en deviendraient

d'autant plus difîemblables. M. Chauchot n'a pas man-
qué de confeiller pareillement de rendre la proue fem-
blable à la pouppe un peu au-defïlis & au-deflbus de la

ligne de flottaifon.
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§. L X I. Il en: naturel de dire, qu'on diminuera en-

core le tangage en augmentant la longueur du navire.

Ce' qu'il y a de fur, elt que la ftabilité en feroit confi-

dérablement augmentée. Cependant comme la quille

u'eft déjà que trop fujette à s'arquer , il elt à craindre

qu'on n'augmente ce mal en augmentant trop la lon-

gueur de la quille j car quand même on pourroit distri-

buer la charge d'une manière que le poids de chaque
tranche verticale du navire perpendiculaire à fa longueur

fût égale au poids de l'eau déplacée par cette tranche

,

ce qui feroit apparemment le meilleur moyen pour

empêcher la quille de s'arquer, on voit afi'ez que cec

équilibre ne fubfiiteroit plus pendant les agitations de
la mer & du navire , qui font prefque continuelles. Il

fe peut d'ailleurs qu'il y ait une certaine proportion en-

tre les dimensions du navire 5c celles de la mafie d'eau

qui tend à agiter le navire, qu'on doive craindre davan-

tage ; & elt-il bien fur qu'on s'éloigne le plus commu-
nément de cette proportion en augmentant la longueur

du navire ? Je crois bien qu'on diminuera prefque tou-

jours par-là le mouvement angulaire du tangage , & que
par conféquent la mâture en fera moins fatiguée ; mais

il n'eft pas fur qu'on diminue généralement parlant le

mouvement abfolu de la proue & de la pouppe. Il ne
faut pas non plus que le navire fe refufe trop à l'impref-

fion des lames , ce qu'il pourroit faire a caufe de fa

grande mafle , furtout à l'égard des lames irrégulieres

,

qui agiflent avec promptitude , & qui ne répliquent pas

leurs efforts. Un navire qui conferveroit fa polition droite

à l'égard de l'horizon , 6c qui par conféquent n'auroit

ni roulis ni tangage , feroit continuellement noyé foie

par la proue foit par la pouppe , & courroit rifquc de
fe remplir d'eau & de couler à fond. Il y a tels articles

fur lefquels il faut confulter l'expérience plutôt que la

{impie théorie.

§. LX 1 1, On aidera le navire à obéir à la lame en
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îe chargeant 6c le leftanc beaucoup plus vers le milieu

que vers les extrémités 5 car de cette manière la matière

du navire oppofe moins d'inertie aux efforts de la lame.

Si au contraire on remarquoit au navire trop de promp-

titude à obéir aux efforts des eaux agitées, il faudroit

jetter plus de charge vers les extrémités , & foulager le

milieu. Les balancemens libres , s'ils trouvoient lieu dans

le tangage , fe feroient plus rapidement dans le premier

cas que dans le fécond. Cette réflexion ne doit pas nous

prévenir contre la maxime de furcharger le milieu du
navire , parce que les balancemens du tangage appar-

tiennent prefque uniquement à la claffe des balancemens

forcés , dont les durées dépendent Amplement des agita-

tions de l'eau. Je dirai à cette occafion que les balance-

mens libres du tangage ne fauroient manquer de s'a-

chever beaucoup plus rapidement que ceux du roulis.

Je trouve même qu'ils ne dépendent prefque point de
la longueur du navire , Se que leur durée eft pour la

plus grande partie déterminée par la fimple hauteur du
tirant d'eau ; le pendule ifochrone fera tout au plus égal

à cette hauteur 5 mais je ne l'eftime pas fi long, parce

qu'il y a plus de matière vers le milieu du navire
,
que

vers les extrémités, qui ont le plus de mouvement. Un
parallelipipede, dont la longueur feroit beaucoup plus

grande que fa largeur & fa hauteur, s'il étoit uniformé-

ment pefant dans toute fa longueur, feroit ks balance-

mens, dans le fens de longueur, ifochrones avec un
pendule (impie , dont la longueur feroit égale à la hau-
teur de fon tirant d'eau ; Se cette remarque fuflit pour
voir la vérité de ce que je viens de dire. Ainfi un navire

qui a 18 pies de tirant d'eau , fera fes balancemens

libres du rang-acre en moins de 24 fécondes. Ceux du
roulis font plus lents par plusieurs raifons , dont la

principale eft à mon avis la hauteur qu'on donne ordi-

nairement au centre de gravité du navire par-defius le

centre de gravité de la carène, laquelle hauteur dimi-
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nue trop fcnfiblement la ftabilité du navire dans le fens

de fa largeur , &: par conféquent la force qui tend à

rcdrefTer le navire. En réunifiant les deux centres de

gravité, comme j'ai confeillé de faire, autant qu'il cit

pofîible , les roulis libres fe feront plus rapidement. Ce
feroit là un inconvénient, fi les roulis actuels n'étoient

prefque toujours des roulis forcés & non des roulis

libres. Les roulis forcés , je le répète , font ifochroncs

avec le balancemens des lames
,
qui le plus fouvent font

beaucoup plus lents que les roulis libres du navire. On
gagnera donc par l'accélération des roulis libres , parce

qu'on évitera prefque toujours ce cas fâcheux duquel

j'ai parlé aux §§. XXIII , XXVI & XLII ,
qui arrive

lorfque les accès de forces qui agitent le navire font

ifochrones avec les balancemens libres du navire.

§. LXIII. Voilà les principes que j'ai cru pouvoir

fervir à la folution de notre queftion > j'efperc qu'ils

feront de quelque utilité , tant aux Pilotes qu'aux Con-
ftructeurs de Vaiffeaux. C'eft à eux que je laiffe le foin

d'en faire ufage avec les précautions néceflaires , fui-

vant leurs connoifTances acquifes , les priant feulement

de les écouter fans ce préjugé qui retarde fi fouvent la

perfection des arts & des feiences. Ils fuppléeront faci-

lement à ce que j'ai pu omettre , Si fauront employer

ces principes avec beaucoup plus de fuccès que je n'ai

pu faire dans les circonftances où je me trouve.

FIN.
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AVANT-PROPOS.

UAND on fe propofe de diminuer les

mouvemens de Roulis & de Tangage des

navires , il ne s'agit pas tant de rendre ces

mouvemens réguliers & conformes à ceux
d'une pendule , que d'empêcher les funeftes

effets que leur impétuofiré pourroit caufer.

M. Chauchot
,
qui a remporté le premier

prix fur cette queftion , a très-judicieufement

remarqué
,
que l'intention de l'Académie

Royale des Sciences de Paris étoit de prévenir

les rifques auxquels font expofés la mature &
l'affemblage des parties d'un navire , & les

incommodités que les Marins éprouvent lors-

que les agitations, d'où réfultent les mouve-
mens de roulis & de tangage, deviennent trop

violentes.

Cependant ce même Auteur ne femble pas

s'être exprimé affez exa&ement , quand il dit

que la trop grande viteffe de ces mouvemens
caufe les inconvéniens qu'il faut tâcher d'évi-

ter : car quelque rapide que foit un mouve-
ment , dès que toutes les parties d'un vaiffeau

en font également portées , leur affemblage

n'en fauroit plus fouffrir , que fi elles fe trou-

voient dans un repos parfait. Tant qu'un corps

Ai]
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fe meut d'un mouvement uniforme, qui foit

le même dans toutes l'es parties , leur liaifon

mutuelle n'en éprouve aucun effort , quelque

rapide que foit le mouvement.

Ce n'eft donc pas la viteffe même , quelque

grande qu'elle (oit , d'où rélultent les incon-

véniens dont il eft queftion ; mais leur vérita-

ble lburce doit être cherchée dans l'accéléra-

tion ou retardation du mouvement : & c'ert

de-Ià que naiffent les efforts que les diverfes

parties d'un vaiffeau éprouvent, pour changer

le mouvement qu'elles ont actuellement , ôc

pour fuivre celui dont le vaiffeau tout entier

eiî porté.

Un corps ne s'oppofe au mouvement, qu'en-

tant qu'il eff différent de celui qu'il a déjà, ôc

par cette raifon auffi les parties d'un vaiffeau n'é-

prouvent des efforts qu'entant qu'elles font obli-

gées de changer leur état foit de repos ou de

mouvement.
C'eft. donc de ce principe que je me propofe

de rechercher les efforts auxquels les parties

d'un vaiffeau fontaffujetties
, pendant qu'il eft

agité d'une manière quelconque ; & cette

même recherche découvrira enfuite les moyens
de déterminer & de diminuer ces efforts, au-

tant que les autres circonitances le permet-

tent.



E X A
Des efforts qu'ont à foutenir toutes les parties

d'un vaijfeau dans le Roulis & dans le

Tangage.

PREMIERE PARTIE.

Des efforts que PafTemblage des membres

éprouve des forces quelconques dont le

navire eft folliclté.

T.a NT qu'un corps n'eft follicité par aucun force,

s'il n'eft pas en repos , il fe mouvra uniformément félon

la même direction , ou il tournera fur foi-même au tous

d'un axe', qui pafle par fon centre de gravité.
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Dans le premier cas, la liaifon des parties du corps

ne fouffre rien du tout , & chacune fuit d'elle-même le

mouvement du corps entier.

Mais fi le corps tourne autour d'un axe , les parties

en acquerrent une force centrifuge , par laquelle elles

s'éloigneraient actuellement de l'axe de rotation , fi

elles n'étaient pas aflez fortement liées enfemblc.

Dans ce cas donc, quoique le mouvement foit uni-

forme, & qu'aucune force n'agifle fur le corps, la liai-

fon des parties éprouve des efforts auxquels elle doit

réfifter , & qui font égaux aux forces centrifuges de cha-

que partie.

Or on connoît tant la quantité de ces forces que leur

direction
,

qui eft toujours perpendiculaire à l'axe de
rotation.

II.

Un tel mouvement de rotation fe trouve dans le rou-

lis 6: le tangage, & quoiqu'il ne foit pas uniforme, on

peut néanmoins déterminer par la même règle la force

centrifuge de chaque partie du vaifleau , en fâchant

,

pour chaque inftant la viteffe de rotation.

Fie. i. Soit G le centre de gravité d'un vaifleau par lequel

pafle l'axe , autour duquel fe fait le roulis ou le tan-

gage, & qu'on conçoive cet axe perpendiculaire au plan

de la figure.

Qu'à l'inftant préfent le mouvement de rotation foie

tel , qu'à la diftance ~ d de l'axe la viteffe foit due à

la hauçeur = u.

Qu'on confidere maintenant une partie quelconque

du vaifleau M, dont la maflê foit —m, Se la diftance

à l'axe de rotation M G= ^.

La viteflè de rotation de cette mafle fera donc due à

"7 IL . t TT1 ? U

h hauteur ^j , & partant fa force centrifuge —
dd y
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dont la malle fera follicitée félon la direction MP op-

pofée à. M G.

Il faut donc que la connexion de cette partie avec

le corps du vaiffeau foit allez forte pour foutenir cet

effort.

III.

Cet effort eft le réfultat du feul mouvement de ro-

tation , 6c ne dépend point des forces à l'action def-

cjuelles le vaiffe u eft affujetti.

Je m'en vais donc auffi déterminer les efforts que les

diverfes parties d'un vailleau éprouvent de la part des

forces actuelles dont le vailleau eft follicité , afin que
connoiffànt toutes les forces qui y agiffent, on foi: en

état de déterminer les efforts que chaque partie en fou-

tient.

Alors on n'aura qu'à ajouter enfemble tous ces efforts,

pour connoître la force totale dont l'affemblage de cha-

que partie eft follicité ; &C de-là on jugera aifément (1

l'affemblage eft fuffifant pour foutenir ces forces.

Enfuite , quand on ve/ra comment ces efforts qu'é-

prouvent toutes les parties d'un vaiffeau dépendent des

forces auxquelles le vaiffeau entier eft affujetti , £c quel-

les cir-onftances contribuent à les augmenter ou dimi-

nuer, il ne fera plus difficile de découvrir tous les

moyens poiîibles pour adoucir les fâcheux effets qu'on a

à craindre.

IV.

Pour déterminer les efforts que l'affemblage des mem-
bres d'un vaiffeau éprouve de la part des forces quelcon-

ques qui le follicitent , je commencerai par le cas où
toutes les parties font follicitécs par des forces particu-

lières, qui foient proportionnelles aux maffes de chaque

partie , 8c qui agiffent félon la même direction.

Dans ce cas, il eil évident que toutes les parties re-
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ccvront le même mouvement , foie qu'elles fuient liées

enfemble, ou non; 6c partant leur aflcmblagc n'éprou-

vera aucun effort.

Puifque la gravité agit félon cette loi également fur

toutes les' parties, I'afTembiage des parties d'un vaifleau

n'en fouffre rien: d'où l'on voit, qu'à l'égard des au-

tres forces , la liaifon des parties n'en: mife en action

qu'en tant que les forces qui follicitent féparémenc

chaque partie , ne font pas proportionnelles à leurs

maries , ou qu'elles n'agifienc pas félon la même direc-

tion.

V.

Fie. i. Confidérons deux corps A & B, liés enfemble par

la corde ab; & dont l'un A foit follicité félon la di-

rection fg par une force = P , qui ne fauroit être mis

en mouvement fans que l'autre B fût aufîi entraîné par

l'action de la corde ab , dont il s'agit de déterminer la

force ou la tenfion.

Soit cette tenfion = T , laquelle tirant le corps A
en arrière, celui-ci ne fera follicité que par la force

P— 7", pendant que l'autre B eft entraîné par la force T.

Donc ,
puifque ces deux corps doivent recevoir le

même mouvement , il faut que les forces P— T
foient proportionnelles aux mânes A 8c B j ou qu'il foit

P : A -+- B = T : B i d'où l'on trouve la tenfion cher-

chée T= . • P, qui eft égale à la force , que la

liaifon de ces deux corps A & B, ou la corde a b doit

foutenir.

S'il y avoit plufieurs corps liés enfemble , on déter-

minerait de la même manière les efforts que chaque

liaifon éprouve.

VI.

De la même manière , fi l'on confidere plufieurs par-

ties dans les corps , on pourra déterminer les forces

donc
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dont chacune fera follicitée. Mais cela fe trouve plus
aifément par la théorie de l'accélération qu'une force
follicicante produit dans chaque partie du corps ; dans
cette recherche, il faut distinguer deux cas, félon que
la direction de la force palTe par le centre de gravité du
corps, ou non.

Pour le premier cas, foit ABC D un vaiffeau ou Fia.

un autre corps quelconque, dont la mafle entière foit= M
-, & que ce corps foit follicité par la force FP

= P, dont la direction palîe par le centre de gravité G
du corps.

Cela pofé, on fait, par les principes de la Mécha-
nique, qu'une telle force tend à imprimer à toutes les

parties du corps une égale vitefle, félon la direction de
la force FP, Se que l'accélération eft exprimée par
p
— , en fuppofant le corps roide , de forte que les in-

tervalles entre toutes fes parties foient inaltérables.

VIL

Concevons maintenant une partie quelconque M de
ce corps , dont la mafTe foit = m ; & puifqu'elle re-

çoit une accélération — , félon la direction Mp paral-

lèle à FP, elle fera mife également en mouvement,
que fi elle étoit détachée du corps entier, & qu'elle

fût follicitée à part par une force Mp ==pi enforte que

- = — , & partant p=—

•

Il faut donc que l'affemblage qui affermit cette partie

au corps entier , faffe cette fonction , & qu'elle en foit

entraînée par la force trouvée Mp = —

•

Par conféquent, dès qu'on fait la manière dont cette

partie eft liée avec le corps entier, foit par des corda-
Prix de 17}$. B
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ces ou autrement , il fera aifé de déterminer les efforts

que la liaifon doit foutenir ,
pour en juger fi elle eft

affez forte pour cet effet.

Il en eft de même de toutes les parties dont le corps

ABDC eft compofé , & par conféquent on eft en

état d'affigner tous les efforts que l'affemblage tout en-

tier foutient à caufe de l'a&ion de la force FP—P.

VIII.

Pour fe former une idée plus jufte de ces efforts

,

on peut tranfporter l'accélération félon un fens con-

traire fur tout le vaiffeau, pour pouvoir fe repréfenter

le vaiffeau comme étant 6c demeurant en repos. D'où

l'on conclud que la force FP produit le même effet

fur la partie M que fi le vaiffeau demeurant en repos

,

cette partie étoit follicitée félon la direction contraire

M? par une force —
En effet, fi cette partie n'étoit pas attachée, elle

feroit qua.fi pouifée en arrière félon la direction Mtc ,

relativement au vaiffeau.

Cette manière de fe repréfenter la chofe eft auffi la

plus propre pour nous faire connoître l'effort que l'af-

femblage éprouve : car cet effort , par rapport à la par-

tie M= m , eft le même que s'il y avoit effectivement

une force M fe—— ,
qui tendrait à arracher cette

M
partie du corps du vaiffeau j & dès qu'une telle force

FP commence à agir fur le vai fléau, toutes les parties

s'en reffentent de la manière que je viens d'indiquer.

IX.

Tel eft l'effet d'une force dont la direction paffe par

le centre de la «.ravité du vaiffeau > mais fi la direc-
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tion de la force FP = P ne paffe pas par le centre

de gravité G , l'effet que chaque membre en reffent eft

compofé de deux parties.

La première partie eft la même que fi la direction de
la force paffoit par le centre de la gravité. Donc , fi

nous conlidérons un membre quelconque M , dont la Fie.

mafTe foit = m, celle du vaiffeau entier étant ==M, ce

membre fera follicité par une forceMp=— , donc la

direction Mp eft parallèle à FP.
Ou bien laflèmblage qui tient ce membre uni au vaif-

feau , éprouvera le même effort que s'il y avoit appliqué

au membre M une force contraire & éeale Mir=—

,

M
qui tendît à l'arracher du vaifTeau.

Mais ce n'eft qu'une partie de l'effort que ce mem-
bre M foutient à caufe de la force FP= P.

X.

L'autre partie doit être déduite du mouvement de
rotation que cette force tend à imprimer au corps.

Pour cet effet, il faut tirer du centre de gravité G
une perpendiculaire GN, fur la direction FP t & le

produit P.G N donne le moment de cette force , qui

tend à faire tourner le corps autour d'un axe, qui paffe

par G, & qui eft perpendiculaire au plan GFP.
Maintenant

, par rapport à cette axe , il faut chercher

le moment d'inertie du corps, lequel fe trouve en mul-
tipliant tous les élémens de matière par le quarré de
leurs diftance à l'axe de rotation . ôc en affemblant tous

ces produits dans une fomme.
Ce moment d'inertie fera donc exprimé par une telle

formule, Mkk, par laquelle, fi l'on divife le mo-
ment de force PGN, ou aura l'accélération abfolue

p. GM
Mkk'

Bij



ii Recherches sur le Roulis

Qu'on tire du membre M, que nous confidérons

comme une mafle très- petite à l'axe de rotation , la

perpendiculaire GM, £c l'accélération rotatoire fur ce

membre M fera
'—

.

M k k

Ce membre fera donc emporté par une force

m.
P G

'

> dans le fens M r ; ayant tiré la droite
Mkk >

Mr perpendiculaire à M G, félon la direction du mou-

vement de rotation que l'action de la force FP doit

produire.

XI.

Donc , puifque le membre M, dont nous fuppofons

la mafle = m, éprouve, à caufe du mouvement de ro-

tation , une force m. -

—

'—-— , félon la direction Mr,
Mkk

c'efl; en vertu de fa connexion avec le corps du vaif-

feau qu'il eft, emporté par cette force égale & con-

traire.

L'effet donc qui en réfulte fur l'aflemblage, fera le

a ,., . 'if P- G M. GN
même que su y avoit une esale torce m. —

>

1 ' ° Mkk
actuellement appliquée au membre M, félon la direc-

tion MG y oppofée à Mr, qui tâcherait de l'arracher

du corps du vaifleau ; de forte que fi l'aflemblage étoit

anéanti, ce membre ferait effectivement emporté par

cette force.

Or cela doit s'entendre de fon état refpectif par rap-

port au vaifleau $ car puifque le vaifleau obéit à l'action

de la force FP , le membre M n'en étant point en-

traîné, il en fera de piême que fi le vaifleau demeu-
rant en repos , le membre M étoit follicité par ladite

force.

XII.

Donc le vaifleau étant follicité par une force quel-
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conque F P= P , tous les membres en reffentent des

efforts pour rompre leur union mutuelle qu'on connoî-

tra, en prenant enfemble les deux forces Mit 6c M G,
que nous venons de trouver.

Ainfi un membre quelconque M dont la maffe foit

= m exerce fur l'affemblage une force compofée de

ces deux forces > l'une félon Mit= m. — , & l'autreM
r , ** ^ P. GM.GN

x , ,. -; „_.

ielon MG=*=m. —
Jj~j~l
— > ou *a direction Mit elt

parallèle à. FP & M G perpendiculaire à. M G.

Enfuite GN eft tirée du centre de gravité G per-

pendiculairement fur FP, ayant mené par G l'axe

de rotation, qui eft perpendiculaire au plan G F P.
Aufll eft-il bon de remarquer que la droite MG eft

tirée deM . non au point G, mais perpendiculairement

à l'axe de rotation.

Il faut encore remarquer que la dire&ion M G
perpendiculaire à. M G doit être tirée dans un plan pa-

rallèle au plan G FP, Enfin je confidere ici la gran-

deur du membre M, comme extrêmement petite, ou
prefque comme un point.

XIII.

Si le membre M étoit d'une grandeur confidérabîe

,

la première des deux forces trouvées Mit — m. — ?

demeureroit bien la même , mais l'autre doit être trou-

vée par la voie d'intégration.

On concevra le membre entier M partagé dans (es

élémens infiniment petits , & on cherchera pour cha-

cun la force M G , qui lui convient tant par rapport

à la quantité qu'à la direction , & on déterminera par

le calcul intégral la force équivalente à toutes ces for-

ces élémentaires
,
qui fera celle qu'on doit joindre à la

première M G,
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Mais fi le membre Meft aflez petit par rapport au

vaifleau entier, on pourra bien l'en vifager comme réuni

dans fon centre de gravité , & cela avec d'autant plus

de raifon , puifque les recherches dont il s'agit ici ne
font pas fufceptibles , par leur nature, d'un plus haut
degré de précinon.

XIV.

Si le vaiflcau eft en même tems follicité par plu-

fieurs forces , ou on cherchera l'effet de chacune fur

les divers membres , pour en conclure l'effet total que
chaque membre en doit reflentir, ou on réduira toutes

les forces foîlicitantes à une feule.

Et c'eft par ce moyen qu'on connoîtra les efforts que
l'affemblage de toutes les parties a à foutenir, le vaifleau

étant follicité par des forces quelconques.

Mais cela doit s'entendre feulement des parties qui

ne font pas elles-mêmes follicitées par aucune force ,

étant uniquement emportées par leur union avec le

corps du vaifleau.

Si la queftion regarde la partie qui foutient immé-
diatement l'action de la force externe , il faut encore

ajouter cette même force à celles que nous venons de
trouver ci delfus.

Ainfi l'affemblage, dont chaque partie tient au corps

du vaifleau , foutient premièrement les forces qui font

appliquées immédiatement à cette partie , &c enfuite

encore les forces Mtt & MG qui réfultent, félon les

règles données de l'action, de toutes les forces qui agif-

fent fur le vaifleau.

XV.

D'abord, toutes les parties d'un vaifleau étant ani-

mées par la gravité, j'ai déjà remarqué que puifque la

gravité fuit la raifon desruaflcs, l'aflèmblage ne fouffrc

rien de ce coté.
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En effet , fi le vaiffeau n'étoit pas foutenu par la pref-

fion de l'eau, & qu'il pût librement tomber en-bas, il

n'en réfulteroit aucune force pour altérer la liaifon des

membres.

Mais le vaifleau étant foutenu par la force de l'eau,

l'affemblage fent bien la force de la pefanteur ; or c'eft

à caufe de la force même dont le vaifleau eft foutenu»

& cet effet eft très-conforme aux formules trouvées.

Car foit FP la force de l'eau, &: elle fera égale au

poids du vaifleau, ou P= M, & la direction FF fera

verticale , paffant par le centre de gravité G ; d'où

G N== o, & la force M G—o. Donc le membre M
agira de même fur l'affemblage que s'il étoit follicité

verticalement en bas par la force M.Tr=m > qui eft égale

à fon propre poids.

XVI.

Ainfi tant que le vaifleau eft en repos , l'affemblage

des parties ne fondent d'autres efforts que ceux de leur

gravité, à l'exception de la furface de la carène, qui effc

pouffée par la preffion de l'eau.

De-là on pourra déterminer quelle doit être la force

de l'affemblage des membres du vaifleau, afin qu'il foit

fuffifant pour réfuter à ces efforts, & que la figure du

vaifleau n'en foit point altérée.

C'efl au défaut d'une fuffi aine force de l'affemblage,

que les vaiffeaux changent fouvent de figure , & que la

quille s'arque. Comme c'efl: un grand inconvénient

,

quoiqu'il ne regarde pas directement la queftion propo-

sée , il ne fera pas hors de propos de chercher la force

que la quille d'un vaifleau a à foutenirj puifque nos

principes y conduifent naturellement , & que quelques

Auteurs qui ont traité cette matière , n'ont pas fait ré-

flexion à toutes les circonftanccs auxquelles il faut

avoir égard dans cette recherche.
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XVII.

Fie. j. Concevons un vaifleau ABCD, coupé en EF par

une fecMoa verticale ou perpendiculaire à la quille CD,
& examinons toutes les forces qui agiflent fur la partie

BE FD pour la féparer, ou rompre fon union du refte

si EF C , que je confidere comme immobile.

Cette partie BEFD eft d'abord follicitée en-bas par

fa gravité , dont la direction paflè par le centre de gra-

vité g de cette partie : donc fi nous pofons le poids de

cette partie = p , la verticale gxp fera la direction de

cette force.

Enfuite , pour avoir la force qui réfultc des preflions

de l'eau fur cette partie, concevons cette partie comme
féparée & fermée dans la fection EF par un plan

;
8c

alors la force de l'eau la pouffera verticalement en-haut,

étant égale au poids d'un volume d'eau, quieft égal à

la partie fubmergée.

Soit donc cette force = q , &: fa direction parlera par

le centre de gravité o, du volume fubmergé de cette

partie. Donc fi cette partie B EFD étoit féparée du
vaifleau , elle feroic follicitée par les deux forces gp—p
& oq— q, dont celle-là tireroic en-bas & celle-ci en-

haut.

XVIII.

Mais puifque cette partie n'eft pas féparée du refte

du vaifleau, & qu'elle ne foutient aucune preflîon par

la feftion E F, il en faut retrancher ou appliquer fous

une direction contraire la force que la fedion EF éprou-

veroic de la preffion de l'eau.

Soit donc e le centre des preflions de l'eau fur la fec-

tion EF de la carène ; fi elle étoit fermée par un plan

,

& que la preflîon totale fur ce plan fût — /-, dont la

direction feroic horizontale , l'aflcmblage en E F fou-

tiendroit
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tiendrait le même effort que fi la partie B EFD étoit

tirée par ces trois forces :

i°. gp ==/'> îP.o q= q\ & 3 . e r= r.

Par conféquent la quille fondent en F ces mêmes
forces qui tendront à la courber ou rompre en F, en-

tant que l'affemblage des parties fupérieures n'en fou-

tient pas une partie.

Donc le moment de ces trois forces fur le point F
ttt. p. F x— q. Fy— r.Fe; & partant, fi cette ex-

preffion évanouifToit , la quille n'éprouverait aucun ef-

fort , ôc il n'y aurait point à craindre qu'elle s'arquât.

XIX.

Concevons la fe&ion EF faite par le milieu du vaif-

feau , puifque c'eft ordinairement là que la quille rif-

que le plus d'être courbée j & dans ce cas on pourra

fuppofer q =p. de force que le moment en queftion

eft alors p. x y— r. F e.

Or les extrémités du vaifTeau étant ordinairement les

plus pefances, tandis que la carène eft vers ces endroits

très-mince, la force gp elt beaucoup plus éloignée du
milieu que la force o q : par conféquent le terme p. xy
fournit un grand moment pour arquer la quille par le

milieu F en-haut.

Quelque inévitable que paroifTe cet inconvénient,

on le pourra pourtant éviter ou diminuer.

Pour cet effet on n'a qu'à faire la fectïon du milieu

fort fpatieufe, & beaucoup plus large par en-haut qu'en-

bas> le premier fervant à aggrandir la force r, 6c l'au-

tre à augmenter l'intervalle Fe. Cependant les autres

circonftances ne permettent pas de changer beaucoup

à cet égard.

Prix de 1755.
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SECONDE PARTIE.

Des efforts que l'affemblage des membres

éprouve pendant que le vaifleau marche,

fans être affujetti aux mouvemens de roulis

& de tangage.

A
XX.

vaut que de chercher les efforts dont l'afiem-

blage des membres d'un vaifleau eft agité pendant les

ofcillations comprifes fous les noms de roulis & de tan-

gage , il fera bon de déterminer ceux qu'il éprouve

pendant que le vaifleau marche uniformément , & que

la force dont il eft pouffé demeure toujours la même,

comme aufli la force de la réfiftance de l'eau > de forte

que le vaiffeau ne foit porté que d'un mouvement pro-

grcflïf.

On diftingue ici deux cas , félon que le vaiffeau

marche directement ou obliquement : or dans l'un 6c

l'autre il n'y a que deux forces à confidérer , favoir la

force mouvante & celle qui réfifle. Ces deux forces fe

tiennent en équilibre , tandis que le vaiffeau marche

uniformément j mais fi l'une fuipaffe l'autre, le mou-

vement fera ou accéléré ou retardé.

XXI.

Tant que le vaifleau marche uniformément ,
puifque
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les forces d'impulfion &: de réfiftance fe détruifent, les

membres du vaiffeau auxquels ces forces ne font pas

immédiatement appliquées , n'en fentent aucun effet
;

ôc par conféquent ils n'agiifent fur l'ailemblagc que par

leur propre poids.

Mais pour les membres qui reçoivent immédiatement

Je choc ou de l'impulfion ou de la réfiftance, leur af-

fcmblage foutient encore ce choc outre leur poids >

d'où il eft aifé de déterminer les efforts auxquels l'af-

femblaere de tous les membres du vaiffeau eft affu-

jetti.

Pour les efforts qui tendent à arquer la quille , le

mouvement, quoiqu'il foit uniforme, y caufe quelque

changement , d'où leur effet eft pour la plupart dimi-

nué j car puifque la réfiftance augmente la prefhon de

l'eau fur la proue, fi nous confidérons la partie BEFD
( fig. ^.) comme la proue, la force oq devenant plus

grande , il en réfultera un moindre moment pour cour-

ber la quille. Se de-là vient fans doute que les vaiffeaux

étant en mer font moins affujettis à fe courber que quand

ils font en repos.

XXII.

Quand le mouvement du vaiffeau n'eft pas uniforme,

ce qui arrive lorfque les forces d'impulllon & de réfif-

tance ne font pas en équilibre , il fuftîra d'examiner

deux cas principaux 5 l'un, où le vaiffeau, étant en-

core en repos , reçoit fubitement une impulfion ; &
l'autre, où le vaiffeau ayant jufqu'ici marché unifor-

mément, l'impulfion vient fubitement à manquer.

Dans le premier cas , la force d'impulfion n'étant

pas encore contrebalancée par la réfiftance , tous les

membres du vaiffeau s'en reffentiront , conformément

aux principes que j'ai établis ci deffus ; & la même chofe

doit arriver dans l'autre cas , où la réfiftance , puilque

le vaiffeau continue encore fon mouvement , n'étanc

Cij
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plus balancée par la force d'impulfion , produit un Sem-

blable effet fur toutes les parties du vaiffeau.

Il eft vrai que cet effet fera d-.
1 peu de durée , &

qu'il diminuera affez promptement
,
parce que le vaif-

feau approche fort vîte de l'état d'équilibre ; mais un
effort bien court peut fouvent produire des effets fâ-

cheux, & il fera bon de connoître auffi ces effets, puis-

qu'ils fe mêlent fouvent à ceux du roulis 5c du tan-

gage , £c les rendent plus redoutables.

XXIII.

Suppofons donc que la force d'impulfion vienne Subi-

tement à manquer 3 Se puifque , du moins a*i crémier

inftant , le vaiffeau continue encore foa mouvement,
il éprouvera encore la même rélîftance

,
qui fera d'au-

tant plus grande , que fa vîteffe aura été plus ra-

pide.

Fie. 4; Que la ligne FP {fg. 4) exprime donc la force de

la réfifbnce
, qui foit — R , dont la direction tend en

arrière Se eff, élevée au-deffus de l'horizon.

Soit G le centre de gravité du vaiffeau , d'où l'on

tire fur FP la perpendiculaire GN, 5c qu'on con-

çoive mené par G un axe perpendiculaire au plan GFP,
par rapport auquel le moment d'inertie du vaiffeau

foit —Mk/c, fa malle étant =M.

Maintenant fi l'on confiderc une partie quelconque
du vaiffeau en AI, dont la maffe foit =m, on n'a qu'à

tirer d'abord la droite Mtt parallèle à FP , & en fens

contraire * Se ayant mené à l'axe de rotation de M la

perpendiculaire MG , qu'on tire enfuite la droite AIg
perpendiculaire à M G Se parallèle au plan GFP,àc
forte qu'une force félon AIg produiroit un mouvement
de rotation contraire à la force FP.

Cela pofé , Paffemblage qui affermit la partie AI au
corps du vaiffeau , éprouvera les deux forces fuivantes :
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î*. Une force félon Mv— m. —,
- M

2°. Une force félon M g sa m.
^
—

>

auxquelles il faut encore ajouter la pefanteur de la par-,

tie M , qui eft = m.

XXIV.

Pofons que la proue éprouve la même réfiftance hori-

zontale qu'un plan =ff, qui fe mouvrait directement

dans l'eau avec la même vitefle, 8c que la vitefle du
vaifleau foit due à la hauteur = v ; alors la réfiftance

horizontale ferait //v.

Donc fi l'élévation de la droite FP au-deflus de

l'horizon eft 9, la force entière de l'eau fur la proue

fera Ç/A = R > pofons au (fi le poids du vaiffeau en-

tier égal à celui d'un volume d'eau =ffk> pour avoir

M=ffh ; & dans les vaifleaux femblables la quantité

A fera proportionnelle àf.
De -là nous aurons, pour la partie M, la force

M t = m. ,77^-j ; d'où il eft clair, que la vitefle étant

la même , cette force eft plus petite dans les grands

vaifleaux.

• 1, r 7i t R.GN.GM.
Il en eft de même de 1 autre ïoxeeMg= m. Mkh

—
,

car quoiqu'en fuppofant toutes les chofes femblables

,

les lignes GN êc. G M foient en raifon des côtés

homologues , la quantité k fuit auflî la même raifon.

D'où il eft clair, que fuppofant la vitefle la même,
les fecoufles que les membres d'un vaiffeau éprouvent

dans le cas préfent , font moindres dans les grands

vaifleaux que dans les petits, par conféquent dans ceux-

là l'équipage en eft moins fatigué.
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XXV.

Il eft auffi clair que plus la direction de la réfiftance

FF s'élève au-deflus de l'horizon , plus la force R
devient grande, & conféquemment aulfi les fecouffes

qu'en reflent la partie M; mais furtout l'effort félon

Mvr doit devenir beaucoup plus violent.

Car fi la direction FF étoit horizontale, & qu'elle

pafiat par le centre de gravité , la force Mg évanoui-
roit tout-à-fait ; mais étant inclinée à l'horizon, tirons

à elle l'horizontale GR qui foit = a, &. à. caufe

de l'angle G R N== 8 , nous aurons G N— a fin. 6

,

donc R.GN=a ffv tang.Q ; d'où l'on voit que le

refte étant égal , l'effort Mg (Fig. 4) croît en raifon

de la tangente de l'ançde d'élévation G RN^=Q.
Cependant cette raifon n'eft pas fuffifante

, pour

qu'on doive tâcher de diminuer l'angle GRN; car il

y a d'autres raifons beaucoup plus importantes
, qui

demandent le contraire ; & d'ailleurs l'inconvénient rap-

porté n'eft d'aucune conféquence
,
puifque le vaifieau

doit être capable d'effuyer des fecouffes beaucoup plus

violentes.

XXVI.

Si , au lieu de la réfiftance de l'eau , nous fuppofons

que le vaiffeau heurte contre un écueil , les formules

trouvées marqueront les fecouffes que tous les membres
en doivent reffentir.

Alors on n'a qu'à fubftituer pour R la force que le

vaiffeau éprouve par le choc , qui dépend première-

ment de la maffe du vaiffeau , enfuite de fa virefTè

,

& en troifieme lieu de la dureté tant du vaiffeau que
du rocher à l'endroit où fe fait le choc.

Si les deux corps, qui fe choquent, étoient parfai-

tement, ou ce qui revient au même , infiniment durs,
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de forte qu'ils ne foient point du tout fufceptibles du
moindre enfoncement , leur mouvement devroit fubir

dans un 'mitant un changement fini , dont la produc-

tion demande une force infiniment grande.

Dans ce cas donc la force R feroit infinie , & tous

les affemblages dont les membres du vaifleau font affer-

mis enfemble , quelques forts qu'ils puiffent être, fe

devroient brifer fubitement. Mais le vaifleau étant ré-

duit en repos par ce choc dans un inftant , ces fe-.

coufles infiniment violentes ne fuiroient durer qu'un

moment.

XXVII.

II eft auflï évident que le choc fera d'autant plus

doux
,
que les deux corps qui fe choquent feront plus

mous & plus fufceptibles d'enfoncement} d'où l'on voit,

que pour connoître la violence d'un choc , il ne fuffic

pas qu'on fâche les mafles & les vîteffes des corps cho-
quans , comme on pourrait le croire en confultant les

Idées communes des forces des corps , mais qu'il faut

aufli faire attention à leur dureté.

Mais le degré de dureté fe détermine par l'enfonce-

ment que deux corps prefles l'un contre l'autre par une
force donnée reçoivent} &. l'enfoncement fe mefure par

l'efpace dont les deux corps fe pénètrent , ou dont leurs

centres de gravité fe rapprochent au-delà de leur diftan-

ce dans le contact: (impie.

Pour tenir compte de cet effet dans le calcul , nous

pourrons confidérer un reffort comme / u entre les corps

choquans, dont l'un foit le vaifleau ACDB , & l'au-

tre l'écueil V. Soit donc i la longueur naturelle de ce

reflbrt, qu'il a au premier inftant du choc, & fuppofons

qu'elle fe réduiroit à i— a, fi le vaifleau étoit Ample-

ment prefle contre l'écueil par une force donnée A,
de forte que et mefure l'enfoncement produit par la

force A.
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XXVIII.

De-Ià on comprend que plus les corps font durs
,'

& plus petit fera l'enfoncement «. produit par la force

donnée A , & fi les corps étoient infiniment durs, l'en-

foncement a. évanouirait tout-à-fait.

Mais fâchant l'enfoncement & qui répond à la force

A , une force plus grande en produira auffi un plus

grand ; ce qui dépend de la nature des corps j cepen-

dant quand les enfoncemens font très-petirs , il fera

permis de les fuppofer proportionnels aux forces com-
primantes j de forte que pour produire un enfoncement

f, la force doit être —

•

Or j exprime en même tems l'efpace dont le vaifieau

fera avancé à l'écueil depuis le premier contact : pofanc

donc la vîtefie du vaiiTeau, avant que de rencontrer l'é-

cueil, due à la hauteur c (Fig. 5), & celle qu'il aura après

s'être enfoncé par l'efpace {, due à la hauteur vj on

,
— A rdr ,, A 11

aura dv = , par conlequent v = c — ZJu

OU C v= —7i
,

De-là on connoïtra pour chaque degré de vîtefiè

que le vaifieau aura pendant le choc , l'enfoncement

? = y -

—

—j—— j & de-là auflï la force donc le

vaifieau fera alors repoufle —- = y^
,

XXIX.

Cette force fera donc la plus grande , lorfque le

mouvement du vaifieau fera touc-à-fait détruit , ou
V Sa o ,
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y= , & c'eft de ce point d'où il fane eftimer la force

du choc.

Pofons donc v— o, &la force que le vaifTeau efluiera

par ce choc fera y , d'où l'on voie qu'elle fe-

roic infinie, fi la dureté étoit infinie ou a = o, &
qu'en général elle dépend principalement du degré de

dureté, & qu'elle efl réciproquement comme la racine

quarrée de l'enfoncement a. caufé par une preffion don-

née A.

Mais la dureté demeurant ia même , cette force efl: fta g
comme VM c, c'eft-à-dire comme la racine quarrée

de la force vive Me (Fig. 6) du corps chocquant , le

corps chocqué ou l'écueil étant immobile.

On n'a donc qu'à fubflituer cette expreflîon y

au lieu de R , pour connoître les efforts que tous les

membres du navire reflentent d'un tel choc.

XXX,

Parlons maintenant à l'autre cas. & fuppofons que le

vaifTeau étant encore en repos, foi: frappé fubitement

par la force FP= P , dont la direction foit horizon-

tale j pour toute autre direction quelconque , la re-

cherche n'en deviendroit pas plus difficile.

Qu'on y tire du centre de gravité G la perpendicu-

laire G N, 6c l'axe de rotation fera perpendiculaire au

plan GNP, en'uite confidérant une partie quelcon-

que Af, donc la mafTe foit m, on tirera d'abord la

dro'te Mtt parallèle à FP , mais en fens contraires 5c

après avoir mené de M à l'axe de rotation la perpen-

diculaire Mg , on y fera Mg perpendiculaire dans

un plan parallèle au plan G FP > enforte qu'une force

Mg auroit un moment contraire au moment de la

force F P.

Prix de 175p. 3D
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Maintenant la mafle du vaiflèau entier étant M, &

fon moment d'inertie par rapport à l'axe de rotation

Mkk, L'afiembjage qui tient la partie M foutiendra

ces deux forces :

p
\o. Une force félon Mnr= m. —

•

M
2°. Une force félon Mg= m.

P- GN 9l1
.

}b Mkk

& cela à caufe de l'action de la force FP : car outre

ces deux forces la partie M agit encore par fon pro-

pre poids fur l'aflemblage , comme je l'ai remarqué ci-

aeflus.

XXXI.

Donc aufîitôt qu'un vaiflèau, qui a été jufqu'ici en

repos, eft poufle par la force FP en avant, tous les

membres s'en reflentent , étant d'abord poufies en ar-

rière félon M 7T par des forces proportionnelles à leurs

maflès.

Mais outre cela , entant que la force FP ne paflb

pas par le centre de gravité G, chaque membre fe

trouve encore follicité par une force félon Mg, qui

eft m. — -
'

'

, par laquelle il s'oppofe à l'incli-

naifon du vaiflèau en avant, que la force FP tend à

produire \ & cet effort Mg fera d'autant plus grand
, que

les deux diftances GM Si. GN feront plus grandes j

mais réciproquement un grand moment d'inertie du
yaifleau diminue cet effort.

Comme ces efforts font affez ordinaires, il ne fuffir

pas que l'aiTemblage foit allez fort pour les foutenir >

c'eit à des fecoufles plus rudes qui fe trouvent dans

les mouvemens de roulis & de tangage, qu'il faut tâ-

cher de remédier^
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TROISIEME PARTIE.

Des efforts que les membres d'un navire

éprouvent des mouvemens de Roulis.

XXXII.

Q uand il s'agit de déterminer les efforts que
i'aflemblage des membres d'un vaifleau éprouve par les

mouvemens de roulis, il faut diltinguer deux efpeces

de forces ; l'une qui imprime au vaifleau un tel mou-
vement, & l'autre dont ce mouvement, tant qu'il dure,

eft accompagné.

Toute force qui fait incliner le vaifleau de côté autour

de l'axe longitudinal, quand elle ceffe d'agir, lui im-
prime un mouvement réciproque, ou un balancement,

qu'on nomme roulis. Ce mouvement eft ordinairement

produit ou par un choc contre les flancs du va fléau

,

ou parce que la furface de la mer fe trouve plus élevée

d'un côté que de l'autre.

Dans l'un & l'autre cas le vaifleau doit s'incliner vers

un côté» & connoiflant la force qui produit cet effet,

il fera aifé, par les principes que je viens d'établir , de

déterminer les efforts que I'aflemblage foutienu

XXXIII.

Si ce n'efl: que le choc d'une lame par le coté que

le vaifleau reçoit , la furface de l'eau demeurant hoxi-

Dij
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zontale , l'effet n'en (aurait être fort confidérablc par

rapport à l'inclinaifon. Car fi le contour des gabaris

£ D F étoit circulaire, & cjue l'axe longitudinal paf-

fàt par le centre G, la direction d'un choc quelcon-

aue en P pafieroit par le centre G, & n'aurait, par

conféquent , aucun moment pour incliner le vaif-

feau.

La même chofe arriverait , fi la figure du gabaris

étoit un polygone inferit dans ce cercle. Mais quoi-

que la figure des gabaris n'ait point cette propriété

,

elle n'en diffère pas allez énormément pour qu'il en

puiffe naître une grande inclinaifon ; 8c il ne vaut pas

la peine de tirer de là une règle pour la conftruction

des gabaris, qui doit être réglée fur des maximes beau-

coup plus importantes.

XXXIV.

Mais fi la furface de la mer n'eft pas horizontale »

& que d'un côté la partie Ee (Fig 7) au-deflus de l'ho-

rizon EF foit enveloppée dans les flots, pendant que
de l'autre côté une partie Ff en e(ï dégagée, deforte

que la ligne 1 eft>

repréfente la furface de la mer 5 le

raifTcau ne fauroit plus être en équilibre, & doit fubir

quelque inclinaifon , fon poids n'étant plus balancé

par la preffion de l'eau.

Pour ce qui regarde la détermination mathémati-

que de la preffion que le vaiffeau éprouve dans cet

état, il faut avouer que les principes de l'Hydroftati-

que ne font pas encore développes pour en pouvoir

déterminer les preflîons d'un fluide agité , ou dont la

furface n'eft pas horizontale.

Cependant , quelle que foit cette force , ce n'eft

pas ici le lieu de s'en embarraffer beaucoup, puifquc

cette force ne fuirait jamais devenir fi grande, qu'il y
faille faire attention

, quand il s'agit de délivrer les
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vaiffeaux des effets Fâcheux que peuvent caufer les

mouvemens de roulis de de tangage.

XXXV.

De ce que j'ai expliqué dans l'article précédent , il

elr. affez clair que ce ne font pas tant les forces mê-
mes qui font les plus dangereufes, que leurs momens
par rapport à un axe de rotation. Car quelque grande
que foit une force (je ne parle ici que des forces qui

fe trouvent dans les agitations ordinaires), fi fa direc-

tion paflbit par le centre de gravité du vaiffeau , les

efforts des membres fur l'aflerrrblage ne feraient «nieres

à craindre ; mais fi fa direction paffe fort loin au-delà

du centre de gravité , la force en acquiert un grand
moment, & pourra bien caufer un mauvais . effet >

quand même la force ne ferait pas fort grande.

On comprend aifément que quoique nous ne puif-

fions pas déterminer la preffion d'une eau agitée , ou
donc la furface n'eft. pas horizontale, fa direction ne
fauroit être fort éloignée de l'axe de rotation, ni fon
moment très-grand. Par conféquent, puifque l'affem-

blage doit réfifter à des momens beaucoup plus grands,

comme nous verrons bientôt , il n'y a rien à craindre

des forces dont je parle ici.

XXXVI.

Le vaiffeau ayant été incliné par quelque force que
ce foit, dès que la force ceffe d'agir , il fe remettra en
équilibre, & paffant encore au-delà , recevra un mou-
vement d'ofcillation qui durera jufqu'à ce qu'il foit

éteint par la réfiftance de l'eau , ou quelque autre

caufe.

S'il n'y a que la réfiftance de l'eau qui s'oppofe au

mouvement de roulis , il fe perpétue affez longtems

,
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parce que la réfiitance , dans ce cas , n'eif. pas confi-

dérable. Car fi tous les gabaris étoient des cercles,

dont les centres fe trou varient dans l'axe de rotation,

le mouvement de roulis fe pourroit continuer fans au-

cun déplacement d'eau, & conféquemmenc la réfiftance

évanouirait : donc puifque la véritable figure des gaba-

ris ne diffère pas tant de la dite figure circulaire, qu'il

en puifTe naître une réfifbnce aflèz confidérable , le

mouvement de roulis ne fera pas fitôt éteint, à moins
qu'une autre force étrangère ne furvienne.

Mais il n'en eft pas de même du mouvement de tan-

gage ,
qui doit être bientôt éteint par la réfiftance de

l'eau.

XXXVII.

Suppofons que le vaifléau ait acquis une inclinaifon

autour de l'axe longitudinal , & qu'il foit relâché pré-

fentement , n'étant plus afTujetti à l'action d'aucune

force étrangère , & que la mer foit auffi parfaitemenc

calme.

Le vaifléau fera donc des ofcillations femblables à

celles d'un pendule
,
pourvu que l'inclinaifon ne foie

pas trop grande , & qu'on fafie abftraction du mouve-
ment du centre de gravité , entant qu'il monte &
defeend alternativement ; car ce mouvement étant fort

petit , n'eft d'aucune conféquence dans la recherche

pré ente.

Ces ofcillations feront par conféquent ifochrones à

celles d'un pendule Ample, dont la longueur fe déter-

mine par cette règle bien fimple:

Soit St la fiabilité du vaifléau par rapport à l'axe

longitudinal, Se Mk.k le moment d'inertie par rapport

au même axe s cela pofé cette expreffion donne

la longueur du pendule fimple, ifochrone au mouve-

ment ofcillatoire du vaifléau, tant qu'il dure.
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XXXVIII.

Ces ofcillations feront donc d'autant plus vives >

que la quantité fera plus petite, & fi l'on veut ra-

lentir leur mouvement, on n'a qu'à procurer une grande

valeur à l'exprefTion pour rendre ces ofcillations ifo.1 s t
*

chrones à celles d'un pendule fort long.

Pour cet effet il faut tâcher d'augmenter d'un côté
le moment d'inertie Mkk autant qu'il eft poflible, &
de diminuer de l'autre côté la ftabilité St; mais ce
dernier remède eft directement oppofé aux autres bon-
nes qualités qu'un vaifleau doit avoir.

Aufïî à l'égard des ofcillations il faut remarquer que
la diminution de la ftabilité ne fauroit produire un bon
effet > car alors le vaifTeau fouffriroit par l'action de la

même force une plus grande inclinaifon , & puifque
les ofcillations deviendraient par- là plus grandes, elles

feroient aufîi incommodes que fi elles étoient plus prom-
tesj mais plus petites en même tems.

Par cette raifon, il fera toujours bon de laifler à la

ftabilité fa jufte valeur , mais d'augmenter le moment
d'inertie Mkk. autant qu'il eft poflible j ce qu'on ob-
tiendra en éloignant les fardeaux le plus qu'on peut de
l'axe longitudinal du vaiffeau.

XXXIX.

Pour s'éclaircir tout-à-fait fur cette matière , il faut

confidérer les efforts que l'affemblage des membres a à

foutenir dans le mouvement de roulis. Que le vaifleau

fe trouve incliné de fon état naturel par l'angle <p , le

moment de force pour fe remettre en équilibre fera
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Sic; le vaifleau entier eft donc follicité à un mou-

vemenc de rotation autour de l'axe longitudinal par le

dit moment de force , fans qu'il y aie une force qui

agifiè fur le centre de gravité même.
De -là naîtra dans chaque membre du vaifleau un

effort fur l'aflemblage, que nous connoîtrons par la for-

, , / -irr P. GN G M r
mule expliquée ci-delius , m. — > u nous y

fubititnons, au lieu de P. G N, le moment St<p, quia

lieu dans cet état d'inclinaifon.

Par conféquent , l'effort dont chaque membre agit

fur l'aflemblage , fera exprimé par cette formule

St<f. G M
m, Mkk

XL.

Pour rendre cela plus clair , confidérons un mem-
bre quolconque M du vaifleau , par lequel on fafie

pafTer une fe&ion verticale EDF, perpendiculaire à

l'axe longitudinal qui pafle par le point G de la fec-

tion.

Soit ef la ligne horizontale, & l'angle d'inclinaifon

ECe= q>; fuppofant que la droite EF foit horizon'

taie dans l'état naturel du vaifleau. La fiabilité S t

fera donc tourner le vaifleau autour du point G dans

le fens EDF , & par conféquent l'aflemblage du mem-
bre M , dont la mafle foit m , foutiendra un efforc

félon la direction M$, perpendiculaire à la droite MGi

& cet effort fera m.
SJJ!^J± qui auroit un mouve-

ment contraire à celui de la fiabilité.

Dans cet état donc , l'aflemblage qui tient le mem-
Fjc '*'

bre M (Fig. 8) attaché au corps du vaifleau , fera

follicité , Tuivant la direction M p , par la force

Wt
s ' * Gl\ d'où l'on voit, que plus le membre M
Mkk

eft
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eft éloigné du point G ,
plus aufli fera grand l'effort

qu'il exerce fur l'aflèmblage.

XLI.

De-là on pourra, à chaque inftant du roulis, dé-

terminer l'effort que foutient l'aflèmblage de tous les

membres du vaifleau ; & par conféquent juger fi l'aflèm-

blage eft affez tort pour réfifter. Mais il elt évident que

ces efforts font en raifon de l'angle <p , de forte qu'ils

évanouiflent tout-à-fait quand le vaifleau pafle à fon

état naturel , ou cet angle E C e = <p eft = o j quoi-

qu'alors la viteflè du mouvement de roulis foit la plus

grande.

Au contraire , les efforts fur l'aflèmblage feront Jes

plus grands dans les plus grandes inclinaifons où le

mouvement de roulis évanouit ; & puifqu'alors S t <p eft

égal au moment de forces qui a d'abord imprimé au

vaifleau la première inclinaifon , fi nous pofons ce mo-
ment, P

p

, le plus grand effort dont le mouvement de

Pp. G M
roulis lera accompagne le trouve m.

k
•

k
.

Donc , pour diminuer cet effort par la conftru&ion

du vaifleau , il ne refte d'autre moyen que d'augmen-

ter le moment d'inertie Mk k autant qu'il eft poflible.

XL II.

On voit donc que la Habilité elle-même n'entre point

ici en compte, puifque les fecoufles qui produifent le

mouvement de roulis étant données, l'expreflion Stç
obtient la même valeur , foit que la Habilité S t foit

plus grande ou plus petite 5 par conféquent cette con-

dition ne s'oppofe pas à la maxime générale, qui exige

une aufli grande fiabilité qu'il eft poflible.

Prix <& 175?. E
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Comme il n'eft pas dans notre pouvoir de modérer

les fecoufles , il s'agit de diminuer l'expreffion -——- j

donc outre l'augmentation du mouvement d'inertie, on
en peut tirer encore ces règles: j°. Qu'on n'éloigne

pas trop les parties d'un vaijjeau de l'axe longitudi-

nal. 2°. Qu'on rende les parties les plus éloignées aujfi

légères qu'il ejl pojjible.

Il eft bien vrai que par un tel arrangement on dimi-

nuerait auffi le moment d'inertie. Mais fi l'on confi-

dere une des parties les plus éloignées , on voit bien

que la diminution de fa marie diminue la valeur -

'

M
'

h £

nonobftant que le dénominateur Mkk en fouffre auffi

quelque diminution.

X L 1 1 1.

Ce que je viens de dire fuppofe qu'après avoir reçu

la fecoufie, la mer foit calme , & que le vaifTeau ne
foit plus alTujetti à aucune force étrangère. Cependant
on comprend aifément que quoique le vaifTeau marche
directement félon fa longueur, ce mouvement ne fau-

roit troubler le roulis, donc puifque le roulis fe con-

tinue aifément, à caufe du peu de réfillance qu'il ren-

contre , lorfque le vaifTeau va vent arrière , il roulera

à-peu-près autant que s'il demeuroit en repos, la force

d'impulfion n'influant point fur le mouvement de

roulis.

Mais il n'en eft pas de même lorfque le vaifTeau va

obliquement, ou qu'il court au plus près, car alors la

force du vent inclinant le vaifTeau à côté , concourt

tout entière avec les forces dor.t dépend le roulis ; &
on obferve effectivement que dans ce cas le mouvement
de roulis eft d'abord éteint.
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XL IV.

Ce phénomène paroît dabord aifé à expliquer
; car

puifque le vaifleau , lorfqu'il coure au plus près, fe

trouve incliné à un côté par la force du vent , cette

force , dit-on , doit modérer le roulis & empêcher qu'il

ne fe perpétue.

Mais quelque fatisfaifante que femble cette explica-

tion au premier coup d'œil , elle perd toute fa force

àès qu'on l'examine plus exactement. Car confidérons

d'abord le vaifleau incliné à un côté par la force du
vent KH, que j'envifage comme venant du côté oppofé,

en faifant abllraction du mouvement progreffif , & le

vaifleau fera incliné jufques-là, ou la fiabilité tiendra

en équilibre la force inclinante.

Dans cet état , il y aura donc un vrai équilibre, le-

quel étant troublé par quelque caufe que ce foit , il

femble qu'il en devroit réfulter un moment ofcillatoire

autour de l'état d'équilibre, en faifant des excurfions

de part & d'autre, tout comme dans le mouvement
d'un pendule ; & jufqu'ici ii ne paroît rien qui puifie

arrêter la continuation d'un tel mouvement réciproque.

XLV.

Soit GH (Fig. 9) un mât dont les voiles reçoivent fic.j.

i'impulfion du vent V.H , la droite G J étant verti-

cale, & par conféquent l'angle J GH h mefure de

l'inclinaifon où le vaifleau fe trouve en équilibre.

Concevons que le vaifleau ait acquis quelque mou-

vement dans le fens HS> par lequel l'jnclinaifon foit

d'abord augmentée > & puifque le moment de la fia-

bilité qroît avec l'inclinaifon , le mouvement fera re-

tardé jufqu'à ce qu'il foit éteint > Se enfuite le vaifleau

retournera vers l'état d'équilibre GH par un mouve-
Eij
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ment accéléré , 8c fera porté au-delà ; 8c ainfi il en

réfulteroit un mouvement ofcillatoire affez régulier ,

puifque la réliilance n'y met pas d'obfbcle fenfible. Et

il n'y a aucun doute que ce mouvement fe continue-

roit prtfqueaufî) facilement que dans le cas précédent,

pourvu que la force du vent fur le mat demeurât tou-

jours la même pendant le mouvement de roulis.

XL VI.

Mais dès que le mât G H acquiert un mouvement
vers G S , limpulfion du vent devient plus petite que

s'il demeurait en repos, 8c par conféquent le moment
qui tend à rétablir le vaifleau fera plus crand. Donc
le mouvement qui aura ete imprime au mat vers Hi>

fouffiira une plus forte retardation , & fera par cette

raifon une moindre excurfion que fi le mât demeurait

en repos , & que l'impulfion du vent fût la même.
Enfuite, quand le mât retournera de la fituation plus

inclinée G S vers G H, puifque fon mouvement efi:

dirigé contre le vent , il en recevra une plus forte im-

pullion , qui s'oppofe au moment de la fiabilité , d'où

îa force refiituante deviendra plus petite que fi l'impul-

fion du vent demeurait la même que dans l'état de

repos. Le mouvement de retour du mât fera donc moins

accéléré , 6c quand il parviendra en H , il aura une

beaucoup plus petite vitefTe que celle dont il s'efi. éloi-

gné, puifque les deux raifons alléguées concourent à

produire cet effet.

XLVII.
I

Dans les ofcillations ordinaires, le corps retourne à

l'état naturel, avec la même vîtefle avec laquelle il en

efi parti ; mais ici le mât étant forti de la pofition

G H avec une vitefl'e quelconque, il y reviendra avec

une viteflè beaucoup plus petite > fa digrefiion fuivante
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vers J fera encore moindre : & puifqu'auffi dans cette

digreffion la retardation eft plus grande, & enfuite l'ac-

célération plus petite , au fécond retour en H fa vitefie

fe trouvera encore davantage diminuée > d'où il eft évi-

dent que dans ce cas le mouvement de roulis ne fauroit

fe conferver longtems.

Il peut même arriver que la féconde digreffion vers

/ n'ait point lieu , &. qu'au retour de la première , le

mouvement foit déjà éteint. Car puifque dans le mou-
vement par S

t

H (Fig. 9) l'accélération eft moindre

que dans les ofcillations ordinaires, & que dans celles-

ci l'accélération à l'arrivée en H évanouit , elle de-

viendra même négative dans le mouvement du mât par

5H i de forte que le mouvement en foit enfin retardé,

6 , félon la force de l'impulfion du vent, tout à fait

éteint ; ce qui eft la véritable raifon pourquoi dans ces

cas le roulis n'eft pas continué.

Jss»
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QUATRIEME PARTIE.

Des efforts que les membres d'un navire éprou-

vent des mouvemens de Tangage.

c
XLVIII.

tou

Fia. to. par

E que je viens de dire du mouvement de roulis

,

s'applique aifémenc à celui de tangage ; & la dernière

remarque nous découvre auffi la raifon pourquoi les

vaiiTeaux qui courent vent arrière , ne font prefque

point fufceptibles de tangage
,
parce que la force qui

pouffe le vaiffeau en avant , détruit bientôt ce mouve-
ment.

Un vaiffeau n'eftdonc affujetti au tangage, que quand
il eft en repos, ou quand il court au plus près. Or toutes

les forces qui font capables d'incliner le vaiffeau , ou par

la proue , ou par la pouppe , le font auffi tanguer. Ce
font donc les chocs que le vaiffeau reçoit par avant ou

par derrière, qui lui impriment un tel mouvement, en-

tant qu'il en réfulte un moment par rapport à l'axe lati-

tudinal du vaiffeau ; & outre cela l'agitation de la fur-

face de la mer peut produire un femblable effet.

XLIX.

Concevons le vaiffeau dans une fituation inclinée au-

ir de l'axe qui traverfe le vaiffeau félon fa largeur

le centre de gravité G (Fig. 10), & foit l'angle de

l'inclinaifon CD c= <p.
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Que S t marque ici la fiabilité du vaifleau par rapport

à l'axe latitudinal, &. le moment de force par lequel le

vaiiTèau tend à fe rétablir en vertu de fa friabilité fera

Stq> t auquel eft égal le moment d'une force externe

qui feroit capable de produire cette inclinaifon.

Soit enfuite Mkk le moment d'inertie du vaifleau

par rapport au même axe latitudinal.

Cela pofé, fi nous voulons définir les efforts qu'une

partie quelconque M exerce fur l'aflemblage dans cet

état incliné, foit la mafle de cette partie m, & qu'on

en .tire à l'axe d'inclinaifon la perpendiculaire Mg y

alors la force, que l'aflemblaçre fondent, fera m. -
,

'

,
-

1 <-> Mkk
& agira félon la direction Mg perpendiculaire à MG-,
& oppofée à celle de la fiabilité.

Cet effort fera donc d'autant plus grand, que le mem-
bre M fera plus éloigné de l'axe latitudinal, & qu'il fera

plus pefant lui-même.

L.

Le moment d'inertie Mkk étant beaucoup plus grand
dans le cas du tangage que dans celui du roulis , on
pourrait conclure de notre formule, que le tangage ne
feroit pas fi dangereux que le roulis. Mais quoique les

chocs qui caufent le tangage foient fouvent plus rudes

que ceux qui produifent ie roulis , d'où le numérateur

eft auffi augmenté, cette feule force ne feroit jamais

fort à craindre , & il f'.ut chercher ailleurs la caufe des

funeftes effets auxquels les vaifleaux font quelques fois

expofés par le tangage.

M. Chauchot croit avoir trouvé cette caufe dans

l'inégalité des deux extrémités d'un vaifleau, &: lorfque

les fonds font trop taillés par rapport à la ligne d'eau en
charge , parce qu'en ce cas tout le foutien du navire fe

trouvant à la flottaifon
,
pour peu que la lame s'échappe
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foit à l'avant, foit à l'arriére, le navire doit tanguer

d'une force prodigieufe.

Il n'y a aucun doute que cette raifon ne foit très-

bien fondée, mais il faut la ramener aux premiers prin-

cipes, qui contiennent la caufe immédiate des effets en
queftion.

LI.

M. Chauchot a ici principalement en vue les carè-

nes qui fe retréciflent fubitement fous la ligne d'eau

,

tant avant que derrière 5 car alors dès que le vaifleau

s'incline , fa fection faite à fleur d'eau devient fubite-

ment fort mince vers ce côté , d'où fon aire étant plus

petite dans l'inclinaifon, la Habilité en fera diminuée;

par conféquent la même force pourra produire une plus

grande inclinaifon : ce qui contribuera beaucoup à l'au-

gmentation du tangage.

Pour remédier à ce défaut } on n'a qu'à donner à la

carène une telle figure , que lorfque le vaifleau s'in-

cline ou vers la proue ou vers la pouppe , fa fection

faite alors à fleur d'eau ne foit pas plus petite que celle

qui convient à l'état d'équilibre > car on fait que la

ltnbilité dépend beaucoup de l'aire de la fection faite

à fleur d'eau.

Il faut donc éviter une telle ftruiflure ,
qui rendroit

cette fection plus petite dans l'état incliné que dans ce-

lui d'équilibre j ôi il ne paroît pas qu'un égal rétrécif-

fement vers la proue & vers la pouppe puifle remédier

à ce défaut, l'un & l'autre étant également dangereux.

lu.

Cette circonftance mérite bien d'être examinée plus

foigneufement.

Soit AB (Fig. 1 1) la ligne d'eau pour l'état d'équi-

libre i & que pour les plus grandes inclinaifons, tant en

arrière
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arrière qu'en avant , les lignes ajb Ik <*/£ qui fe

trouvent à fleur d'eau, repréfentent en même tems

les feftions du navire faites à la furface de la mer.

Il faut donc que les feclions ajb & a.jQ, ne foient

pas moindres que la fection AJB; par conféqucnt ,

en confidérant deux gabaris , ^PpR & a Q%^> >
^'un

vers la proue & l'autre vers la pouppe , fi le vaifTeau

en: plus large en P qu'en />, il faut qu'il foit plus large

en q qu'en (); S: pareillement , Il la largeur eit plus

grande en Q qu'en £ , il faut qu'elle foit auflî plus

grande en t qu'en P. Les gabaris vR & qS doivent

donc être les plus larges en ir & en q, pendant que
celui du milieu, ou le maître gabaris JK, peut avoir

fa plus grande largeur en /. Les plus grandes largeurs

de tous les gabaris fe doivent par conléquent trouver

dans une ligne courbe ATtJqb qui s'élève vers la proue

&, vers la pouppe.

LUI.

Il faudroit même que les feclions ajb & a/£ fuf-

fent plus grandes que la fection AJB, puifquece n'eft

pas tant leur aire qui entre dans la détermination de la

ftabilité
,
que le moment d'inertie , qui leur convien-

drait , fi on leur concevoit une épaifleur infiniment

mince j ce moment d'inertie devant être pris par rap-

port à l'axe latitudinal tiré par leur centre de gra~

vite.

Donc puifque la fedion ajb efl: plus large vers b

que vers a , (on centre de gravité fera plus proche de
b que de a -

y
par conféquent

,
quoique la largeur vers b

fût plus grande que vers a, le moment d'inertie pour-
rait être plus petit : dedà il s'enfuit que les aires des

fe&ions ajb 8c a.JQ> doivent être non-feulement éga-

les , mais auflî plus grandes que l'aire de la fe&ion A.7B>
afin que leurs momens d'inertie ne foient pas plus petits.

Prix de 1759. F
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Il feroic bon fi l'on pouvoit rendre ces momens encore

plus grands que celui de la feftion AJB.

LIV.

Par ce moyen on obtient l'avantage, que la fiabilité

du vaiffeau croît avec l'inclinaifon , ce qui doit dimi-

nuer les inclinaifons produites par la même force.

Mais la divergence des gabaris de la proue & de la

pouppe au-deffus de la furface de la mer procure en-

core aux vaiffeaux un autre avantage , qui eft que les

vaiffeaux courrans au plus près s'inclinent moins à côté,

ce qui les rend propres à porter plus de voiles. Car fi

dans ce mouvement oblique la feule fiabilité s'oppofoit

à l'inclinaifon , la force ne feroit que très-médiocre: il

eft donc fort important de donner aux navires une telle

figure , que la réfiftance que les côtés éprouvent dans

les routes obliques, produife auffi un moment qui tende

à diminuer l'inclinaifon.

Cet effet ne fauroit prefque manquer, fi les gabaris

if R & q S font plus larges en tc & q qu'en P & Q 7

puifqu'alors la direction de la réfiftance s'élève davan-

tage au-deffus de l'horizon , Se quand on forme les ga-

baris enforte que leurs élargiflemens au-deffus de la fec-

tion horizontale AB (Fig. 11) furpaffent leurs rétré-

ciffemens au-deflôus , cet effet deviendra encore plus

confidérable.

LV.

Mais les plus funeftes effets du tangage ne font pas

çaufés uniquement par la force de la fiabilité qui s'op-

pofe à l'inclinaifon, la réfiftance que le vaifleau éprouve
dans ce .mouvement, y a ordinairement la plus grande
part.

C'eft auffi à l'égard de la réfiftance
,
que le tangage
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diffère principalement du roulis; car au lieu que dans

le roulis on peur prefque entièrement négliger la réfif-

tance de l'eau , ce qui efl la raifon que ces mouvemens
fe confervent longtemsj il n'en efl pas de même du tan-

gage , où le vaifieau , en s'inclinant ou par la proue ou
par la pouppe, déplace une fi grande quantité d'eau,

qu'il en doit naître une très-grande réfiflance, qui fera

d'autant plus grande que le mouvement cil plus rapide
j

& c'efl auffi la raifon pourquoi le tangage eft bientôt dé-

truit, à moins que les forces externes qui le produifent,

ne ioient répétées.

LVI.

Pour tenir compte de l'effet de la réfiftance dans le

tangage, il faut diftinguer deux rems, l'un où le navire

s'éloigne de l'état d'équilibre A B (Fig. 10), en allant

à la plus grande inclinaifon , 6c l'autre où le vaifieau

revient à fon état d'équilibre j dans le premier tems la

fiabilité s'oppcfe au mouvement, & dans l'autre elle le

favori fe : dans l'un & l'autre la réfiflance s'oppofe au
mouvement.

Soit donc la réfiflance R , & fon moment par rap -

port à l'axe de rotation Rr, la fiabilité étant comme
ci-defiiis St.

Dans le premier tems, où le vaifieau s'éloigne de l'é-

tat d'équilibre, fon inclinaifon étant <p , la force qu'un

membre quelconque M exerce fur Faflemblage fera

{Sta> -\-Rr . G M
TTÎt '—

•

Mkk
Or dans l'autre tems où le vaifieau retourne à l'état

d'équilibre à la même inclinaifon <j>, cette force fera

[St<f—Rr). G M
jn. Mkk

LVII.

De-là il eft clair que c'efl le premier tems du tan-

Fij
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gage où le vaiffeau s'éloigne de l'état d'équilibre ,
qui

eft le plus dangereux à i'affcmblage , puifqu'alors les

deux forces de la Habilité Se de la réfiftance fe joignent

enfemble. Or la force totale étant compofée de deux

parties, la première S t <p , qui vient de la Habilité , eft

nulle au commencement du premier tems, ou <p= o
,

Se croît enfuite avec l'inclinaifon ; mais l'autre partie

R r qui vient de la réfiftance , eft au commencement
de ce tems la plus grande , puifque la vîteffe du mou-
vement eft alors la plus grande , & enfuite elle va en

diminuant , à caufe de la diminution de la vîteffe ; à

moins qu'une nouvelle partie très confidérable ne vienne

fubitement fe plonger dans l'eau, d'où pourrait bien ré-

fulter une plus grande réfiftance, quoique la vîteffe foit

moindre.

LVIII.

Il y a apparence que tous les effets fâcheux du tan-

gage tirent leur origine d'une telle caufe : car conce-

vons un vaiffeau dont la proue CA (Fig. 1 1 ) foit éten-

due au-deffus de l'eau dans un grand volume AX , qui

pendant que la proue fe baiffe , vienne fe plonger fubi-

tement dans l'eau , en la frappant d'une grande vîteffe j

il eft clair que le moment R r pourroit acquérir une
très grande valeur.

Quand cela n'arrive que lorfque le vaiffeau a déjà

acquis une médiocre inclinaifon <p , l'effet eft d'autant

puis Ploient, etiet e]in fera encore augmenté , fi ce corps

A X fe précipite avec une grande vîteffe dans l'eau , fie

qu'il la frappe perpendiculairement.

Enfuite ce corps fe trouvant à l'extrémité du vaiffeau,

il doit réfulter de ce choc un très- grand moment par

rapport au centre de gravité G , d'où le moment
de toute la réfiftance R r pourra devenir tres-confi-

dérable.
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LIX.

Ce cas a principalement lieu dans la pouppe qui

porte l'accafiillage , car lorfque la pouppe entre dans

l'eau jufqu'à fon fort, & cela avec une grande vîtefle,

tout le mouvement elt prefque fubitement arrêté , Se

de-là doit naître une prodigieufe réfillance ,
qui au-

gmentera d'autant plus les efforts fur l'aflèmblage, que
la vîtefle fera plus grande.

Si la vîtefle , avant que d'entrer jufqu'à fon fort , a

été petite, la vîtefle de ce choc fera plus grande, d'où

il peut arriver que 1 effort m. —

—

devienne

plus foible, fi le moment d'inertie Mkk elt plus pe-

tit. Car alors l'effet de la feule fiabilité , ou la partie

Stv.GM,
,

m. étant plus grande , le vailleau , avant que

de fe plonger jufqu'à fon fort , perdra plus de fon mou-
vement , & fa vîtefle à l'entrée du fort fera moindre >

d'où le moment de la réfiltance Rr étant plus petit,

„ . (Sl9-^-Rr). G M
1 exprefnon entière m. JïTl

pourra avoir une

moindre valeur, quoique le dénominateur Mkk foit

plus petit.

C'eft auflî l'expédient que M. Chauchot propofe pour

diminuer dans ce cas le danger du tangage.

LX.

Je ne fais pas fi l'on peut toujours recourir fûrement

à cet expédient , en diminuant le moment d'inertie

M kk 5 car il faudroit être bien afluré que le numéra-

teur de cette fra&ion -
Mh ^
— fût par ce moyen dimi-
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nué dans une plus grande raifon que le dénominateur;
ce qui dépend de quantité d'autres circonftances > &
fi cela n'arrivoit pas on courroie encore de plus grands

rifq ucs.

CONCLUSION.

I L femble donc plus convenable qu'en procurant au

moment d'inertie la plus grande valeur , on tâche de

diminuer par d'autres moyens le moment de réfiftance

R r ; ce qui fe pourrait faire en donnant au navire une
telle figure, qu'avant de s'enfoncer jufqu'à fon fort, il

éprouve déjà une grande réfiftance, qui foit capable de
diminuer a(Tez fa vîtefTe.

Mais enfuite le fond de l'accaftillage ne devrait pas

être plan, mais terminé obliquement, afin que l'enfon-

cement fe fafle peu-à-peu, êc que la direction du choc
ne (oit pas verticale , mais inclinée à l'horizon autant

qu'il fe peut.

Comme le tangage eft le plus dangereux, Iorfque la

force qui s'oppofe à fon mouvement eft extrêmement
grande, la même chofe doit avoir lieu dans le mouve-
ment de roulis, où la réfiftance de l'eau, que j'ai négli-

gée ci-deffus , doit auffi augmenter les efforts des mem-
bres fur l'afilmblage.

Mais le plus grand danger doit fe trouver dans le

roulis, Iorfque le vaiffeau court au plus près, & cela

par la même raifon qui éteint fitôt le mouvement. Car
puilque la force du vent fur les voiles concourt avec

la Habilité
,

pour s'oppofer à une inclinaifon ulté-

rieure, les efforts des membres fur Paffemblage en font

auffi augmentés , & ils feront d'autant plus violens,
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que la continuation du mouvement trouvera plus d'ob-

ftacles. Et c'eft précifément le cas où le mouvement de

roulis eft capable de démâter les vaiffeaux : or connoif-

fant la véritable caufe de ces effets, il ne fera plus dif-

ficile de découvrir des moyens propres à les éviter.

FIN.
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MEDITATIONES
IN Q U M S T I O N E M

JJtmm motus médius planetarumfeniper ma-

rient œque veîox
_,

an fucccjfu temporis

miampiam mutationem patiatur? & quœ-

Jit ejus cmifd ?

lanetarum motus médius, utrnm pcrpetuo

eandem celeritatem confervet , an cnipiam variationi

labente tempore fit obnoxius ? quarftio eft eo magis

ardua , qnod ei in Aftronomia ne locus quidem relin-

qui videtur. Qim enim ab Aftronomis cujufqne pla-

neta: motus médius ex collatione antiquiffimarum ob-

feryacionum cura novilfimis definiri foleat , dum fpa-

Aij
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tîum interea confe&um in partes tempori proportio-

nales difper^unt , hoc modo omnîs inxqualitas à motu

medio excluditur : ncque motus médius cajufquain

planera:, llecte affignatus putatur , nifi cum vetuftif-

fimis obfcrvationibus a:que conveniat atque cum iis

,

qua hodie inftituuntur. Hoc qnoque modo anni quan-

titas re&e dererminari exiftimatur , fi ad tempora Hip-

parchi rémora aequinocriis ab co obfervatis fatisfaciat :

fimilifque eft ratio reliquornm planetarum ,
quorum

motus médius per cujufque tempus periodicum deter-

minatur.

II.

Ob errores autem obfcrvationtim Aftronomi coacli

fuere ad tempora maxime remoca confugere , ur. erro-

res inde in motum médium redundantes quam minimi

reddcrentur ,
quod remedium potiffimum circa inftau-

rationc-m Aftronomia; aliquot abhinc feculis necefià-

rium erat. Poftquam autem obfervationes majori cura

inftitui funt captx , pari atque meliori fucceflu motus

planetarum medios ex comparatione recentiffimarum

obfervationum cum aliis non ita pridem inftitutis deiî-

nire licuit. Quo in negotio aliquod difcrimen à conclu-

fionibus fuperioribus eit animadverfum, quod utrum ab

erroribus obfervationum profifcarur, an rêvera cuipiam

perturbation] in moru planetarum facla? fit tribuendum?

incertum videri debebat antequam Theoria adjuti ple-

niorem motuum cccleftium cognitionem eflèmus adeptk

III.

Notabile imprimis efi: difcrimen quod in quantitate

anni folaris diverfomodo determinata cernitur Com-
paratio enim obfervationum Hipparchi cum Ptum^xc
aliquoc minutis annum majorcm pra;bet quam fi Fto-
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Iemsei oblervaàones cum rccentioribus comparentur.

Qu<e différencia five in obfervationum errores fit reji-

cienda , five inde oriatur quod reducfio temporum à

Ptolomaeo notatorum ad calendarium Julianum minus
ficcerta, nulla caufa fatis firma reperitur, citr anni quan-

ticarem perpetuo eandcm fuiffe itatnamus. De Lima
quidem vix jam dubitare licet, quin ejus motus mé-
dius nunc aliquanto fit incitatior quam olim : tum vero

ctiam in Satumi & jovis motu medio quardam muta-
tio agnofci débet quemadmodum follertilfimLis mouuim
cœleftium fcrutator Le Monnier evicit. Ex quo opinio

de perpétua horum motuum confhntia nunc quidem
penitus profîigata eft cenfenda.

IV.

Quodfi hx inarqualitates-ob parvitatcm à pertinaci-

bus veteris opinionis propugnatoribus adhuc in dubium
vocentur iis profefto Comeca initio hujus anni vifus

omnem defenfionem adimere dtbet. Cum enim hic Co-

meta idem fit qui A. 1681 apparuit , ejus tempus pe-

riodicum , in quo jam infigne difcrimen ex praeceden-

tibus apparitionibus erat animadverfum , non folum

fere ad biennium eft protractum , fed etiam hxc retar-

datio à fagaciffimo Viro Clairaut jam ante eft pratdicta

& exade définira ita ut nullum amplius dubium fupcr-

efle queat quin hic Cometa idem plane fit , qui jam ali-

quoties efl confpectus etiamfi in temporibus periodicis

haud exiguum difcrimen effet d. prehenfum. Cum igi-

tur hic Cometa tantam variationem in motu fuo medio

fit perpeffus , eo minus fimilem variationem in plane-

tis negare poterimus ,
quod caufa; utrinque fimiles

exiftunt, qus hujufmodi effe&um producere valcant.
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Ac caufx quidem ifta: non amplius func ignotx poft-

quam principium gravitationis univerfaiis toc tam féli-

citer explicacis phamomenis abunde eft conrlrmatum ita

ut nunc quidem vix ullum fcientia: naturalis princi-

pium ad tantum certicudinis graduai evcCtum videatur

quam omnia corpora cœleftia période moveri, ac fi fe

mucuo attraherent in ratione directe maflarum & reci-

proca duplicata diftamiarum. Neque adeo ad fum-
num Aftronomia? perfecfcionem quicquam dcfideratur,

nifi ut motus huic principio confentanei per calculum

determinentur
, quod opus à fola analyfi cft expectan-

dum. Quo in génère plurima prxclarillima fpecimina

édita funt ab iis , qui cum in determinatione motuuni
lunarium , tum perturbationum Jovis ac Satumi , tum
vacillationis axis ipfius terra; tum vero nuperrime in re-

tardatione Cometa; operam fnam collocarunt.

VI.

Qua: cum ita Tint, fontes, unde reîblutio qujeftionw

propoiître eft haurienda funt detecti , totumque nego-

tium hue revocatur, ut oftendatur ; utrum ex gravi-

tatione mutua corporum cocleftium ulla mutatio in

motu eorum medio nafeatur nec ne ? Cum auteni

idea motus medii per fe non fatis fit fixa , neque etiam

tempus periodicum commode ejas loco introduci

"pofllt. Quippe quod per insqualitates periodicas fœpe
haud mediocriter turbatur veluti in luna eft perfpi-

cuum, qua:ftio noftraoptimead axem tranfvcrfum cujuf-

que orbitœ adftringi videtur. Quomodo cunque enim
motus cujufpiam planeta vel cometa perturbatur , is

femper ita concipi poteft, quafi in fedione conica fie-

ret, cujus tam pofitio quam fpecies & quantitas conti-
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nuo varictur : motu cxteroquin manente regulis Kep-
pleriaois conformi.

VIL

Quare fi hoc modo motus cœleftes per fectiones

conicas variabiles reprefententur , hoc negotium no-

bis erit impoficum , ut inveftigemus utrum axis tranf-

verfus cujufpiam orbita; planetaria; vel cometarise ali-

cjuam mutationem patiatur nec ne ? ubi quidem no-

tari convenit , fi axis tranfverfus poft fingulas revolutio-

nés ad eandem magnicudinem revertatur quantumvis

Jnterca fuerit variatus hinc tamen nultam inarqualita-

rera in motum médium transferri. At fi per plures re-

volutiones continuo vel crefeat vel decrefeat , etiamfi

forfitan deinceps aliquando in magnitudinem priftinam

reftituatur : talis variatio in motum médium commode
conjicitur. Imprimis autem fi axis tranfverfus ab actione

cujufpiam cometa: , cujus adventus quafi ex improvifo

accidit , neque prîevideri poteft , incrementum vel de.

çrementum patitur, hune effectum aliter nifi per motus

medii retardationem vel accelerationem reprefentare non

licet.

VIII.

Quandoquidem perturbationes motus funt ingentes^

quemadmodum fit in luna ,
prxter axem tranfverfum

etiam reliquorum elementorum mutationes ad tempus

periodicum hineque ad motum médium conftituendum

concurrunt. Quando autem motus proxime régulas Kep-

plerianas fequitur , uti fit in planetis primariis & corne-

us mutatio axis tranfverfi, cujus quippe cubo quadra-

tum temporis periodici eft proportionale , fola motum

médium afficere eft cenfenda. lta fi axis tranfverfus or-

bita telluris hodie major minorve effet ,
quam tempore

Ptolema:i , motus ejus médius hodie lentior vel incita-
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tior effet ftatuendus quam illo tempore. Ac fi cometa
hujus anni , dura haud adeo procul à terra prxrervo-
lavit , actione fua axem orbis magni , uti videtur ali-

quantillum , auxit, in poflerum annus folaris major,
motufque médius folis tardior effet futurtis : eujus effec-

tus quantitatem autem ob maflàm comet.e incognitam
non nifi ex obfervationibus deinceps inflituendis deli-

nire licebit.

IX.

Quo igitur quxftioni ab Illuftriffima Academiapro-
pofita: fatisfaciami

, quantum motus five planeta: five

cometa: ab actione alius planeta: five cometa; , cujus

quidem motus ut cognitus fpectatur, perturbatur, pri-

mum quidem in génère inveftigabo , tum vero quia

omnes inarqualitates neque ad hoc inftitutum funt ne-
cefTaria:, neque quarmntur, ad axis tranfverfi variatio-

ncs omnem curam intendam > facile autem intelligitur

antequam univerfa mutatio dato tempore in axe tranf-

verfo producta definiri queat, mutationem ejus momen-
taneam determinari opportere. Unde hoc commode
confequemur , ut fi forte non licuerit per integrationes

ad feopum pervenire , ex formula differentiali pro par-

tibus temporis fatis exiguis mutationes axis feorfim de-
fineantur , tumque în unam fummam coiligantur. Ha*c
methodus ufum habebit

,
quando adtio notabilis corpo-

ris attrahentis non diu durât uti in tranfitu cometa: fere

fit , ac deinceps ob infignem diftantiam quafi prorfus in

nihilum abit.

X.

. fig, Sit igitur fol in 4 , & planeta vel cometa cujus at-

tractione motus alterius perturbatur moveatur in piano

tabula reprxfentato in quo EQ fit ejus orbita A E
vero linca recla fixa à qua longitudines computemus.

Alter
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Aîtcr vero planera , cujus perturbacioncs motus invefti-

gamus , tnoveatur in alio piano , quod nunc quidem
ilkid planura fecec fecundum reclam A Q , qux eft

linea nodorum, fitque F Z ejus orbita ab F in fu-

blime afcendens. Nunc autem i 1 le planeca feu cometa
verfetur in <2 bic vero in Z duclifque .re.clis QA,
Z A & Q Z , ex Z in planum tabulx demittatur per-

pendiculum Z Y tum vero ex Q & Y ad A E nor-

males QP & YX. Porro ex Y quoque ad lineam

nodorum A Q normaliter ducatur YR uc juncla ZR
angulus YRZ exhibeat inclinationem binarum orbi-

tarum. Denique ex R cam ad A E qnam JFdu-
cantur perpendiculares RT èc R V. Haxque fere fiint,

quibus Geomecrica quxftionis concinecur.

XI.

Jam faciamus fequentes denominationes fitque

i°. Longitudo linea; nodorum E A Q = ^j

2 . Inclinatio orbitarum mutua feu YRZ =«>

3 . Longitudo planetx Q feu angulus EAQ_= §\

40. Ejus diftantia à foie feu recta AQ~u;
5 . Planetx Z diftantia à foie A Z — v

\

6°. Ejus argumentum latitudinis feu Ci A Z= £.

Hinc reliqux linex ita definientur.

AP=*ucofM AR= vcof.£i YRœvfin.lcçf.a\

PQ = uJîn.î; ZR~vfm.ls YZ^vfvulfin.m;

Porro cum angulus R J
rV «equetur angulo EA Q =4-

erit

A T= v cof £ cef. 4 '> V Y fin. £ cof. a> cof. -\>i

T R = v cof. £ cof. 4, ; R Vfin. £ cof. afin. -\<.

Prix de 1760. B
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Qu.ire fi pro pun&o fublimi Z temas coordinatas vo-

cem us

ax= x-, xr=Yi & rz = z

habebimus

X=AT—R V=vcof.icof.\— vfin. % eof.afin.^

Y= TR +- V Y— v cof. £ fin, 4 -+- v fin. Çcof.acof.^i

& Z = vfin. t,fin. a.

XII.

Ex his denique etiam definitur diftantia planeca-

rum Q_Z qux brevitacis gracia ftacuatur

QZ=r.
Çum enim fit

PX=AP — AX= U cof.Q— X, &
P Q— XY—ufinA— Y, eric

QY'-=uu— 2u(Xcof.$ + Yfn.Q)+XX+YYï
cui quadratum J^Z 1=Z 1 addicum dabit

QZ* = t*= u u— x u (Xcof.Q-h Y fin. 0)

+ XX+YY+Z Z.

At eft ^TX-<- rf+ZZ= vv, ideoque

t 1= u u— z u (X cof. +- Yfin. ) -4- v v.

Verum ob cof. cof. 4 -*-jfo. %fin. \-=.cof^— -i) , Si,

fin. 9 cof. 4— cof. èfîn. 4 =fîn. (9 — 4) >

ubi notemr 9— 4= ^ ^ Q— E A Ci exprimere an-

gulum & ^ Q_ , feu longitudiaem planeta: Q à linea

nodorum fumcam.



motus mîdïi Plane ta ru m. h
eût X cof. G + Yfin. 9 = v cof. £ cof (9 — -|) +" v

_/z/z. | cq/] (»yr«, (S — 4) ;

ita lu fie

t=|/Y«k — i a -v ( a>/ £ «>/ (S — 4) "+• fin ' h

cof. afin. (9 — 4))~l
" vv

) i

unde perfpicnum eft formulam cof. £ cof. (9 — 4) -+-

yF/ï. £* co/. «yT/z. (9 — 40 exprimere cofinum anguli Ç)

A Z ,
qui eft diftancia planetaruni e foie vifa.

XIII.

Quomodo cunque ab aftione ptanetx Q planum or-

bita; alterius planeta: Z immutatur, ita ut momento
temporis tam polîtio linea; nodorum A Ci quam incli-

natio mutua utriufqueoibita; variationem patiatur, certa

qusdam relatio inter has variaciones intercédât. Si enim
puncïo temporis planeta ex Z in ^ fuccedat , ut an-

gulus elementaris Z A ^ fit = d cp punthim
f sque ad

pofitionem orbita; prarcedentem angulis \ Se a deter-

minatam atque ad pofitionem fequentem angulis \ -+•

d \ , & a + d a contentam referri oportet. Ex quo
difFerentialia dX, dY & dZ eadem prodirc debent

,

ilve anguli -^ èc a confiantes fumantur, & pro anguli

Q A Z = % differendali feribatur dtp quippe qui hoc
elemento augetur; five iidem anguli -^ Se a etiam pro

variabilibus habeaatur, angulufquc £ vero fuo difFeren-

tiali d% angeri ftatuatur, quod ob mutationem in linea

nodorum & inclinatione faclam non amplius angulo ele-

mentari dtp œquale eft xftimandum. Ex hac autem

duplici difFerentiatione gemina relatio inter angulos ele«

memares d<p,d%, d -\> &: da concludetur.

Bij
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XIV.

Prima difFerentiatio ,
qua.anguli 4 & ® confiâmes

& d^ = d $ fumuntur pra:bet :

dX=- — v d $ {fin. £ cof. 4- •+• cof. £ cof afin. 4)

?

dY— vJ? (fin. ^fin. 4— cof. % cof. a> cof. 4 ) 5

dZ= + v d <p co/! £_/T/z. ûj.

Alcera autem difFerentiatio hos fuppeditat valores

dX=—-— vd% (fin. % cof. -^-i- cof^cof. afin. 4) — v

^4 (
cof- %fi-n-4 +-/"• ? cof. a cof. 4) -t-vdafin. %fin.s>Jtn.-^ i

dY— —-— vd% (fin. %fin. 4 — cof. £ cof a cof 4) —vd-\>

{cof £ cof ^—fin . £ cof. afin.-])— v dmfin . Zfin. a cof-\, i

dZ= + v d | cof %fin. a-\-vd afin. £ cof a.

Hinc ïOjUatis poftremis formulis pro dZ invencis col-

ligirur.

j .y. du fin. % cof. co

*
cof. ? fin. m

XV.

Quo fàciîins relario ex prioribus orinnda eîiciatur;.

conûdcrcrous lias formulas indc derivatas
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Ex priori differentiacione

dXcof.^ + d Yfin. 4 = ^ (XcoJ 4 h- Yfin, \)

— v d <p fin % i

d Xfin. \ — dYcof\=~( Xfin. ^ — YcoJ.\)

— v d
<f> cof. % cof. a 5

Ex pofteriori differentiacione

dXcof.^ + d y fin. 4 = ~ (^ cof. 4 -h r//2
. 4 )

— v d %fin. £— v </ -^fin. | co/^ « j

^ JT/fl. 4— d Y cof. 4 = ^
v

(Xfin. 4— F «>/ 4 )

— vd%c0f.%c0f.01— vd-^cof.%-i-ydû)fn.%fin.cû}

quarum a?qualitas dat

d<p = d%-*-d^cof.û>, &

coj. « coy. | ce/. « '

ex quibus conjunétis fequhur

, . (I— cof«-) dafm.l fin. u d a fin t.

XVI.

Semper ergo variationes in linea nodorum & incli-

nacione à fe invicem pendent, ut fit

, . dafin.% d\coj.\ fin.a d tf d»
" 4— / - ,- > leU « ^= 7-ï > 'eu y == '*

coj. % Jin. ùi Jin i rang § fut. «

Tum vero angulus elementaris Z^ % =s= </ <p per quem
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corpus Z rêvera progreditnr tcmpufculo infinité parvo

dum variationes d%, d \ & d a gignuntur, ira deri-

nitur ut fit

d » fin.% cof. a

vel d (b = dt-\ TT7

vel d $= d Z •+- d -^ cof. u >

quarum xqualitas jam infuperiori continetur , ita uc

hinc dux tantum relatibnes inter quaterna elementa

dq>, d%, d-\, & da conftituantur , quas in fequen-

tibus , ubi effectus virium follicicancium fumus invefti-

gaturi, probe meminifle juvabit.

XVII.

Antequâm ad partem mechanicam hujus quxftionis

progrediar haud abs re erit quafdam relationes obfer-

vare ,
qua: in fequentibus infignem ufum funt habi-

tùrae. Scilicet cum diflerentialibus d X, d Y Se d Z ex

priori diffèrentiatione natis uri liceat. Ad qux quippe

altéra jam funt perdu<fta , inde deducimus

YdX—XdY=—v d<p (Yifin. I cof.^+ cofiœ coflfin.\)

—X {fin. %fin. 4— cof. £ cof. a cof. 4 ) ) >

feu YdX—XdY=— v d<p ((Y cof. \— Xfin. 4)

fin. £ +•
( Yfin. 4 + X cof. 4) cof £ cof « ).

At eft

Ycof 4 —- Xfin. 4= v fin. £ cof. a i &
Yfin. 4 +- X cof. 4 sas v cof £ i

quibus valoribus fubftitutis fit

YdX—XdY=— vvdq(fin.% l
cofia-i-cofi]!;

1
cofiu)ï

ita ut fit
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YdX— X dY= — v v d <p cof. a, feu

X d Y— Y d X= v v d <p cof a.

XVIII.

Simili modo habebimus

X d Z — Z d X=v d q> ÇX cof. I fin. o -+- Z
{fin. £ cof. 4 -+• cof | cof. a> fin. 4' ) ) *

Se pro X de Z in membro pofteriori fubftitutis valo=

ribus

XdZ -ZdX-v vd$(in.a> \cof. £ {cof. £ cof.\-fin.^ cofMfin.-\>)
"+"

fi'
2 - Z fin ' I cof- 4 "*~ c°y- 1 "!/• »./"*• 4 )) >

quae manifefiro in hanc fimplicem contrahitur,

XdZ — Z d X= v v d ip fin. a cof. -\>.

Denique eodem veftigio infiftentes colligimus:

Y d Z — Z dY= v d Q (Y cof. Ifin. a +Z
(fin. £ fin. 4- — cof. £ cof a cof. -\>) )j

& pro Y Se Z Se valoribus fubftitucis

ydZ-ZdY=vvd(pfin.u(cofir{cof£jfin.4'+fin.£,cof.ô)Cofi^)

+-fin. % (fin. %fin. 4 — coj. £ cof. a> cof. 4) ) i

qux fponte in hanc fimplicem formulam abic :

YdZ — Z dY'=vv d qftn. afin. 4.

XIX.

Denique cum ex démentis dX, dY Se dZ fit eîe-

mentum rêvera deferiptum Z^=V(dX1
-*- dF l

-t- dZ-)
ob AZ= vSeAZ= v-\-dv fi centro A arculus

Z v deferibatur erit { v= dv Se cum pofitus fit an-
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gulus elementaris Z A { == d <p , erit Z v = v d cp

,

hincque Z{ 1= </v l -t-vv</<?>*. Ex quibus evideus

cil fore

d X l -*-dV- + d Z l = dv % + vvd<p-i

quam aequalitatem etiam ex formulis pro differentiali-

bus dX, dY Se dZ ante inventis, fed per plures

ambages deducere licuifiet. Atque hac fere funt ,
qux

Geometria & Analyfis pro folutione qusftionis propo-

fua fubminiftrant , quibus inftrudi facilius pareem me-

chanicam, qua totum negotium continetur, agredi

pocerimus. Hac autem feorfim exponere vifum eft ,

ne relationes circa linea nodorum & inclinationis mu-

tationes momentanea principiis mechanicis innici vi-

deantur.

XX.

Sic igitur ma(Ta Solis = A, Planera in Z = B , &
Planera; Cometave perturbantis in Q= C : ac primo

planera in Z primo ad folem urgetur fecundum Z A

vi accélératrice = — , unde pro directionibus fîxis

coordinatarum nafeuntur vires

[A-^-B) x
feu X A =.

feu Y X ==
{a -+- B) y

(A -+- B) Z
feu zr = — '

.

Deinde verfus Q urgetur fecundum dire&ionem Z Q

vi accélératrice = — , unde per lîmilem refolutio-
T T

nem nafeuntur .vires ha;

feu
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r J A ,r C UC0f. t — X)
fecundum A X= -

;

fcc.^F= cu/";9 - r)
;

fec. zy=-.
T J

Denicjue ctim etiam fol ad Q follicicetur vî accéléra-

trice — hxc contrarie fecundum directionem Z S ipfi.

Q ^ paralielam in planetam Z applicata eft conci-

pienda , unde oriimcur hx aux vires :

fec. Jf^= —t- , & fec. r.X= -*—

i

u u ' uu

XXI.

His jam viribus novimus accelerationes corporis in

Z fecundum eafdem direcYiones efle proportionales :

unde fi elementum temporis ftatuamus — dt idque

confions fumamus , habebimus très fequentes xqua-
tiones :

JdX=-«dt> fjL±IL
X_C( a cop-X )

_h
C«£}

}
\ V ' T ' UU J

V v ! i' uu J

ddZ=— a.dt l ( —— +— )

ubi * certam conftantem qua proportionaliter deter-

minatur , defignat , quam deinceps ex motu quodam
cognito veluti motu terra: mcdio , qui nunc qu'dem
locum habet, dcfiniri conveniet. Quo paclo fimul loco

démenti temporis vagi in fe dt fpatium motu terra;

medio interea defcriptnm in calculum introducetur.

Prix de ij6 0, C
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Coternm hic notetur , maflam folis A tantopere maf-

fas planetarum & cornera™m excedere, ur pro A+-B

ruro fciibere liceat A. quantitafque pro frac-îantitaïque —
tione minima haberi poflic.

XXII.

Omnes nunc vires Analyfeos in hoc intendi opor-

ter , ut iftas très arquationes differentio-difTerentiales

refolvamus , hoc eft vel integremus , vel ad commo-
dam approximationem perducamus. Ac primo quidem

binis conjugendis fimpliciores formas adipifcemur

XddY—YddX=>*J t *
(—C^ "*'-•**'>

*•
ru— ;>

feu XddY— YddX=*CJt 1
{XJîn.t— YcofA)

\?i uu ) *

Deinde fimili modo colliçimus

Xddz — zddx=*d t > Hy»££^l'j
\ 7 » nul

~-«CZd:>cof.ô(ï-^)

YddZ-ZddY=*.ds( C-^-* + C-1ÊL.*\
\ 1

>

uu J

=-aCZdt^n.^~-^)
ubi autem manifeftum eft haram triiim aequacionurrt

binas jam tertiam in (c çomple&i.
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XXIII.

Hic primo obfervetur formulas XddY— YddX
%

XddZ—ZddX t YddZ— ZddY efle diffe-

rentialix formularum XdY—YdX , XdZ—ZdX,
YdZ— ZdY, quarum valores fupra (§. XVII,
XVIII) aiïïgnavimus. Deinde cum fie Z= vfin. £

fin. où , &:

Xfin. 9 — Y coj = v cof. fjin. ( — {) — v fin. \

cof. a cof. (9 — 4) j

fuperiores très arquationes has induent formas:

d. ( vv d <p cof. a>) =aC v d t
l f cof. %fin. (6 — 4

}

-fn.Zcof. u cof.(t-l))(±--Ly,

d. ( vv d <p fin. u fin. -\) sa»— a. C vdt 1 cof fin. |

/7/z. a ( — LJ .

</. (v v d Q fin. a> fin. ^,) = -~ & C v d t l
fin. % fin. c\

fin - a
(jr> — 7ï)i

quarum bina: etfi jam continent tertiam, tamen quia

nuila eft ratio, cur unam pra: reliquis omittamus, con-

veniet omnes très retineri , quo inde facilius formulas

deinceps ufum habituras , eliciamus.

XXIV.

Cum igitur bina: pofteriores, fi ex parte evolvaa-
tur , prxbeant :

Cij
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cof. -^ d. (v v d q> fin. a)— v v d $ fin. a. d 4 fin. -\> »s

— <.Cvdt^cof.§fin. Ifin. c (j-, — 4j ;

yî/z. 4 d. ( v v d <p y?«. a ) H- v v </ <p fin. a. d4 cof. 4 =
— * Cvdt- fin.ôfin.ïfin.a (p—~u ) 7

illa per /fo. 4 ha?c vero per — cof. 4 mukiplicata eoa-

jun&e producene

— v v d <p d 4 _/£/». a = a. C v d t
z
fin. £ fin. a fin..

qux per — vyT/z. » dat

ita ut hinc elementum </4 Pro temporis elemento dt
determinetur

a C d I
1
fin. % f!n.{ g — 4) /a j\

T v d <f \t > u uj

onde fimul colligitur d% = dq> — d«\,cof.a>, arque

d^cof.%fin.<* cLCdl'cof.Çfîn.tofiri.tù— "{•)/« I \

XXV.

Sin antem earnmdem binarnm a?c]iiationum prior

per co/4 & pofterier per fin. 4- multiplicetur jundtini

prodit :

d(vvd çfin. a>)= — a. C v d t * fin. t\fin. a cof. (9— 4)

' \T> UUJ *

qux ex parce eyoluta fis
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fn. a d{vvdq>)-*-vvdq>dù) cof. u=— a. C v dt 1

fin. £

fin. a cof. (8 — 4) fjj
—

~J
•

Prima autem fimili modo ex parte evolùta dat

cof. a d. ( v v d q>) — vv d q> d a> fin. a — — a. C v dt 1

(fin. I cof. a> cof (8— \)— cof. ifin. (8-4)) {~
?
— ^)

Nunc igitur illa per cof. a hax vero per

—

fn. a> mul-
tiplicata conjuncîim producenc:

v v d q> d a> = — a. C v d t
1
cof. %fin. a fin. (9 — 4)

(- --)
quaz cum modo ante inventa congruit. Quod eo minus

eft mirandum , quod uti jam obfervavimus , noftra:

ternae squationes nonnifi pro duabus funt habenda; 5

neque propterea plures duabus conclufiones fuppe-

ditant.

XXVI.

Multiplicemns autem binarum poftremarum arqua-

tionum illam per fin. a hanc vero per cof. a , atque

earum aggregatum praebcbic :

d{vvd<p) —

—

a. Cv d t
l
(fîn.^cof. (9-4)

—

cofc\ cof «

//M9-4) )( r
---)

qua: ad fequentem ufum maxime accomodabirur fi per

2 vvd<p multiplicetur , 6c integretur. Quia enim ele-

mentum dt conftans afiumitur , intégrale hoc modo
reprefentabitur :

v^^=- 2 * C'diifv* d q> (fin. % cof (ô — 4)

— cof l cof. afin. (9 — 4) ) (^ — ~J ,
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ac videbimus totum negotium potiffimum ad inven-

tionem hujns inrcgralis rcvocari. Ha: crgo funt illa;

dux conclu fiones , qnas externis noftris scquationibus

derivatis deducere licet ,
quarum alccra valorem ipfius

v*d$ l altéra vero ipfius d-^ vel d a oftendic.

XXVII.

Cum igitur vis noftrarum trium xquationum princi-

palium (§. XXI) nondum fit exhaulta fequenti com-

binatione novam inde arquationem formemus. Multi-

plicentur fcilicet prima per i d X, fecunda per idY,

ac tertia per Wz, ut hoc modo fummx prius mem-
brum fiât integrabile , & cum fit XdX -+- Yd Y +•

Z d Z = v d v obtinebimus

idXddX+idY ddY-*- idZddZ = ~ïcLdt'

ex formulis autem difFerentialibus ( §. XIV) colli-

gimus

dXcofA + dYfm. 9= i2 {Xcof.t -»- Yfin.%)—vd*

{fin. £ co/ (ô— 4) — cof. £ cof. afin. (Ô — 4) ) ,

qua: ob

Xcof. 9 -t- Yfin. 6 = v («>/ £ cof. (9 — 4) +/«• S

cof. a fin. (9— 4 ) ) >

tandem prxbet

tdXddX+idYddY-*-idZddZ=—i«.'it t

C(A-\-B)dv Cvdv\
—77- -*-—

;

+ i * C </ ;
l (d v {cof. I cof. (9 <- 4) -*-/*. ? cof. afin. (9 -4))

-vd<ç{fin.lcofi {ï-\)-cofilcof.*fin. (9-4))
(t_lj



MOTUS MEDII PlANETAKUM. 23

XXVIII.

Jam partis prions intégrale eft

dX l + dY'- + dZ 1 = dv 1 H-vvdQ l

pro parte autem pofteriori ponamus brevitatis gratia

cof. £ cof. (9—4) h- fin. £ cof. afin. (9— 4)= cof- P > &
fin. £ cof. (9— 4j— cof £ cof- ">fin. (9 — 4)=A- °"

>

ut fit p= angulo QAZ & propterea

T= V/ («« 2KV co/^ p -1- v v).

Hincque xquatio noftra integralis ita fe habebit

V d V

•+ i a. C d t
1f(d v cof. p— v d

<p fin. c) (71——X
Tum vero ex fupra inventis habemus :

v * d <p
l = — 1 «. C d t

zf v ' d<Q fin. a (7; — 7^}

quibus duabus cequationibus folutio problematis potif-

fimum continetur.

XXIX.

Ponamus praterea ad has formulas contrahendas :

f{dvcof. ?
— vdçfin.<r) (7, —7l) = -#>

quas quantitates , quia in terminis valde parvis tantum

infunt , tantifper tanquam cognitas fpedemus : ôc nof-

tra aequationes erunt
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v4^» = i,^'((^ + ^! G— C P)i

dv'--i-vvdQ'- = ixdti((A-t-B){!
:
-±)-CQ+CR\i

ubi ut parvicas mafia: C pra: A -\- B clarius in oculos

incurrat ponamus ^
= « , ira uc « fit fra&io

quam minima : induentque noftra: œquationes has

formas :

v^d<p l = %cL{A-^B)dt^{G-~ nP);

dvi-hvvdç—zcLiA-i-Bjdc 1 ^— j—nQ + nR).

XXX.

Hinc jam commode exui poteft confideratio tempuf-

culi dj.^ fietque

{
G—nP){dv'-t-vvdp)=:vid^{{— $+ n(R-Q))i

unde colligitur

dvHG— nP)= v*d^{\- l

7 + n{R-Q)-(±=l2JL)i

hincque porro

<LLy
{G-nP)= d<çï{\-^n{R-(£)->^3)-

t

qua xquatione relatio inter differentialia dv & dtp ex-

primitur, reliqua autem jam fupra ad dtp funt redutta:

tum vero nunc etiam tempufculum de eodem revo-

catur ope arquationis

vv d$ =dt\/ r *{A + B) {G — n P)i

fi fra&io n plane evanefeeret , hinc cognita: régula: Ke-

pleriana: deduci folent.

XXXI.

Quo nunc motus determiuationem ad fimilitudi-

nem regularum Keplerianarum perducamus, diftantiae

AZ= v
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AZ= v formam fimilem ei
,
qux in fedionibus co-

nicis occurrit, tribuanius, fitque v= ——
, ubi

p dénotât femiparametrum fedionis conica:
, q excen-

tricitatem , ex x eum angulum qui anomalia vera ap-

peliatur. Cura autem vulgo anomalia vera ab aphelio

computari foleat , liceat hic mihi ab hoc more rece-

dere , eamque à perihelio computare , quo fimul in

cometarum orbitis locum inveniri queat. In motu re-

gulari quantitates p & q efTent confiantes , nunc autem

eas ut variabiles trademus , ut quemadmodum initio

obfervavi , motus perturbatio in variatione elemento-

rum fedionis conics comprehendatur. Dum autem femi-

parameter eu; = p , & excentricitas = q erit femi-

axis tranfverfus = —^— , quem vocemus = r , 'm

cujus variatione definienda tota quxflio verfatur.

XXXII.

Cum igîtur hoc modo loco unius variabilis v très

nova: variabiles/?, q , & x in computum ingerantur,

binas pro lubitu definire licet , in quo quidem ratio ab-

fidum elir habenda , qua ha: dus: conditiones prazfcri-

buntur , ut cafibus quibus fit vcl coj. x = I , vel

cof. x=— 1 difterentiale dv ideoque & formula irra-

ticnalis >/ {±— j-+-n{R — Q) — G ~"/) evanefcat:

lit brevitatis ergo ±— n (R— Q) = M & G— nP.

=N y ut habetur

& binas conditiones prarfcripta; prxbent :

1 pp p pp

Prix de 1760. D
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cjuarum différencia dit ^ =s Vj >
êu P = * -^»

unde fit Af== '; 7—«#!* = ' :/ '

i

ideoque z M= j , ob /• = -j-éy? >

erit ergo^= i (^— /2P) , & 7=5*7— 1 /z {R— Q).

XXXIII.

His jam determinationibus pro M 8c N iventis for-

mula noftra irrationalis fit :

Ci —11) ,_ » +?«/*
H-

( I +- ? c/ * )
* \ qfin.x

' ~P / vi P y

unde ob iV= f colligitur

d v "M S~ p q d y fin. x _ </ v y </ q> fin. x

v v' 1 V i p ' y v pCri' -+- 9 co£ *um autem fit £ = ^ Y ; ent
p

d v dp, r d q cof. x q dx (in. x q dy (in. x-—= — ( [ •\-qcof. x) i—- h l -— = : -— 9
vv p

P

p p P

unde fequitur fore pro anomalia vera

, ,
dpli-i-qcofx) dqcofx

d x= d m — -
\r —-— *

p q fin. x î/"! - *

Ac ob I — q q = -£ eft q dq = t£j^sAl
. ficque fît

. dp (1 -\-q cof. x) dp cof. x p d r cof. x
d x s= d <p — ? i

—— „
p q fin. x 1 q q rjm.x 1 q q r rfin. x T

dp (1 q •+- (1 -)- q q) cof. x) dr p cof. x
ÎCU dx =d (h -1 H — • —

„
1 p q jfin. x r r 1 q q fin. x 7

ubi cum Cit d p = — i n d P , &^f= — z n-

IdQ— dR), erit .................
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, , ndP(iq-f-(l-hqq)cof.x) n p (d Q — d R) cof. x
m. X— u <B H~ —

,. •

p q qfin. X q q fin. x

XXXIV.

Jam vero cum fit d P = v' d <p Jîn. a (- — —
J t

eric primo variatio in femi-parametro p produ&a:

dj> = — mv' dçftn.9 (^— a-J-

Deinde ob d v = q-^- '—
m

P »

J r\
qv'dqfin.x

ent d Q = ——
, &

1 r. /q uvdttfin.x cof ? . ~ \ f u \ .

</£=(! 1 '--vd^fm.a) {7-Tu)>

unde pro variatione femi-axis tranfverfi a pepericur:

dr — 1 n qv< 4 G) fin. x , f q v fin x cof.
f r \—= *

- -+- 1 « V rf <p f
— — jffcfc (M

Tum vero relatio inter d <p & </a: prodic :

, , nv> d<ç(i.q-+- (\ -+- qq cof.x)fin.o f u i\
a x= a <p H- -

I —— — I

p q q fin. X \t 1 u uJ
nv l dtf npvdqcofixfin.'fu i \ nvvdtpcof.x cofi p

jti qqfin.x \ri uuj q

ubi meminifle oportet effe v ss —: 7—*
* l~\~q COj. X

Dij
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XXXV.

In hac poftrema formula termini per fin. a affe&i

commode in unum colligi pofTunc : fi enim pofterior

vv{\ -^-qcof.x) 1
. .

per = i multiplicetur ambo conjunaim.

ernnt

n v ' d qfin. e / u i \ / co/ * -f- ï ç >-f- ^ q cof. x \

p q q fin. X \r ' uuj \— co^x

—

xqcofix 1 — qqcoJ,x''J*

qui ergo in hune evalefcunt

a v ' d (f fin. x fin. «

(2 + fco/. X
) [S—f,);PS

hineque ergo habebimus

dx=d<p H i ±-f
( )

nv'dçfin.xfin.* r ( u i\,
+ —Jq (*+?COM(77—)'

qua; forma eriam hoc modo exprimi poteft :

, , nv ! dtf nvvd<S)( r r z-^-qcof.x /. - "V

dx=d<p- H (cof.xcof.B+ fin.xnn.c-)
r' 2 \ X-^qcof.X3 J

j

(- - -V
ubi notandum e(W<p — </x definire progrefllonem

momentaneam linex abfidum..

XXXVI.

Confideremns nunc eriam relationem , qua: inter an-'

gulum elementarem dq> & tempufeulum dt interce-

dit , Se cum fit G— nP= \p , erit v vdq> = dt\/ a
{A-\- B) p. Quod fi jam loco tempufeuli dt angulum
à terra motu medio iuterea confe&um introducere ve-
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limus, ut conftans vaga «. eliminetur, ponamns à terra

fecundum motum médium , quoquidem nunc gaudet,

tempufculo dt abfolvi angulum elementarem dT: &
formula ifta ad motum terra: accommodata , qux pro

motu medio tanquam circulus fpeftari débet , cujus

radius feu diftantia média à foie fît = a fiet v =^p= a

& d tp t=.cL T , ita ut fit

audT=dtV<x,(A-*-B) a , feu

a. {A + B) d t
l zz=za' dT l

>

ubi quidem B maflam terra: dénotât ; fed ob infignem

mafiàe folis magnitudinem pro omnibus planctis quan-

titas A •+- B pro eadem haberi poteft. Tempufculo
ergo , quo terra motu medio angulum d T abfolvit

eric pro noftro planeta

v v dtp = a d TV a p. ideoque d T'=——

•

XXXVII.

Cum nunc fit a.dt-*= —
, „, ? erît hoc valore in

fuperioribus formulis {§. XXIV) fubftituto ob == n

j . nv l d <pfin.%fin. (S — 4) / u i \ .

d -\,
- y— —

J
,

hincque porro pro variatione inclinationis

n v ' d <f cof. % fin. a> fin. (fi — 4 )

a on = \t > uuj ?
p

ac pro variatione argumenti latitudinis feu anguli

Q A Z == l

j y j nv ! d <p fin. | cof. « fin. (8 — M ( u J \ .^ =^ + -
p

{7>—-u) '

ubi dtp — d\ exprimic promotionem linex nodorum
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in orbita planetx , quem in Z confideramus. Atque
hoc modo omiies mutationes momentaneas ab actione

glaneras comeceve in Q verfaniis profectas per angu-
lum elementarem dtp ideoque etiam per angulum motu
niedio terrai vel foiis confectum dt expreflas dedimus.

XXXVIII.

Si hx formula; integrari poflènt , non folum quxf-

tioni ab Illuftrifiima Academia Regia Scient, perfe&e

fatisfieret , fed etiam orrines perturbationes , quas pla-

nctx vel cometx mutua a&ione in motu fuo patiun-

tur, ira exacte definiri poflènt, ut vix quicquam am-
plius in Thcoria Aftronomix eflet defiderandum , quod
autem antequam Analylîs infignibus incrementis locu-

pletetur , nec fperare quidem licet. Quamdiu autem

his fubfidiis caremus , tutiflima via videtur his ipfis for-

mulis difFerentialibus ita utendi ut mutationes intervallo

fmgulorum dierum produdtx tanquam difFerentialia

fpecFentur ficque valor ipfius d T ftatuatur = 59', 8".

Tum enim pro fingulis temporis intervallis ex i plis for-

mulis difFerentialibus valores variationum dp, dr, d ]>

& d a> colligi , indeque pro tempore quantumvis magno
exdem mutationes lads exacte xftimari poterunt. Hxc
methodus prxcipue ufum habebit (i perturbationes à

cometa oriantur cujus effectus cum per modicum rem-

plis duret , non nimis prolixos calculos poftulabit. Peri-

culum iwitur feci in perturbatione motus terrx à nu-

pero cometa orta xltimanda.
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De effeciu nuperi Comuœ in motu Telluris

pcrturbando.

XXXIX.

c u M hujus Cometa; nondum ejufmodi obfervatio-

nes ad me pervenerint , ex quibus elementa motus

,

quem nunc tenuit , definire potuiflem , iis ufus fum
démentis, qiue pro ejus apparatione A. i6S'i funt

ftabilita ; atque quantum ex obfervationibus craffiori-

bus colligere licuit afiumfi hanc cometam ad diem 14
Maitii li li

j
lis anni per Perihelium tranfiifle. Quamvis

autem verifimile fit elementa motus perinde ac tempus
periodicum à précédente apparatione mutationem efle

pafia , tamen loca cornera: vifa fatis cum fuperioribus

démentis convenire , funt deprehenfa , ut hin'e nullus

enormis error fit metuendus. Erat ergo hic cometa
terra: proximus circa diem 27 Aprilis, ejufque diftan-

tia ad diilantiam folis fere fe habebat ut 2 ad 17. De
mafia autem ejus nihil fufpicari licet , quam ad maf-

fam Solis rationem tenere pono ut /2 ad 1 , ita ut fi

cometa: mafia arquaretnr mafia: terra; foret prope mo-
dum n = 100

1

000 . At verum valorem fraclionis n non-

nifi ex efie&u in pofternm obfervando definire licebit.

XL

Quoniam igitur atlio cometa: in terrain circa 27
Aprilis erat maxima , pro pluribus diebus ante & poft

hoc tempus variationes in orbita terra: productas ex fx»r~

mulis j ante datis computavh
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Intervallura
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XL II.

Cum ab a&ione cometa: axis orbita: terra; certe fie

auftus in porter»m quantitatëm anni folaris majorem

fieri neceïïeert, idque in rarione i ad (i -h roo%5rôô)*>

feu i ad i -+•
^||p j O . Quare cum ante adventum

cornets annus folaris fuiflec 365 e1
, 5

!l

,
45>'= 5 1 55*45)'

incremeatura anni in pofterum hinc prodir = 27 m'
quod fane admodum eit notabile fi enim. mafia cometa;

îcqualis efiet mafia: terra:, quantitas anni folaris pofthac

futura effet 3 6 5. , d
, 6 !l

,
16' unde non exigua muta-

tio in calendarium inferretur. Imprixnis autem tabula:

aftronomica: onines mediorum raotuum , quatenus ad

annos referentur j infigni correclione indigerent. Q»in
etiam fi cometa tantum parti — terra; œquaretur, in-

crementum unius minuti primi in annos mox fentiri de-

beret atque hinc mafia cometa; accuratiifime cognofci

pofie videtur.

X L 1 1 1.

Quia motus cometa: erae retrogradus , motnfque

linea; abfidum terra; ad ejus orbitam relatur, fignum

— quodin columna dq— dx prxvalet oftendit lineam

abfidum terra: promotam efl'e. Idque perfpatium, quod

Iiaud minus quam 1 00000000 n xitimari poceft. Fo-

ret ergo nunc aphelium terra: magis promotum per

fpatium 500 m" unde fi cometa effet terra; a:qualis

nunc quidem locus aphelii , quem tabula; oftendunt

,

augeri deberet 8', 20" quod incrementum mox ex

accuratifiimis obfervationibus folis port adionem co-

meta: inftituendis percipi deberet. Denique ex binis

ultimis columnis patet ambos angulos -^ Se a infigne

augmentum capere debere. Quod utrinque haud minus

quam 950000 n" vel 47! m" xftimari poteft , funt

Prix de jj6o. E
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enim ambo fere aequalia. Cujufmodi autem phœno-
mena hinc oriautur, opéra precium eric accuratiffime

definire.

XLIV.

Fie. ».
5j c jgjtur jn cœ | q q v ja cometx ex foie vifa &

Q sa s ecliptîcae iitus ante cometa; adventum, erit ex

elemencis orbitac cometae angulus Q— C= 17 ^6'= w
6c arcus Q£;= 57°, 16'. Jam per punchim =& tranfeat

xquator JE =£t Q ut fit angulus ^^=S = 23°, 2#{'.

At poftquam cometae effectum fuum produxit , fie

î o \ a ecliptica fecans priori in 0, erit Q u= d-l ,

6c Cuo =: a>->r du. Ducatur arculus au ad Q nor-

malis, erit Q u= d -^ coj. a 5c a u r= d-^Jin. a. Hinc
ob da= d\ reperitur arcus Q 0= i7°7', 6c angu-
lus minimus ad 0=50722", ob d\= da= t\-j\m'.

Cum ergo fit =û=o=— 34 ,
9' ecliptica motu aggra-

torio circa punclum 0, quod cadit in "14°, 5/ con-

verfa efb angulo 50 m" ficque punctum folftitiale s>

rnagis ab a-quatore removetur 6c obliquitas ecliptica:

augetur. Ac fi obliquitas ecliptica; augetur. Ac fi

obliquitas ecliptica; priftina ponatur = t. Prefens = s

-+-^e, invenitur ^6= 41 m" 6c cum fit p. A=— 63/22".

Puncla a.-quinoctialia fuper ecliptica promota erunt fpa-

tio 63 m" fuper a:quatore autem fpatio 70" m. In lati-

tudine igitur fteilarum fixarum hic effechis potiffimum

fpeclabitur, 6c maxime quidem in iis quarum longitudo

elt vel »2 4°j5>', vel «s 4 , <>', quarum illae ad polum
ecliptica; borealem acceflifTe, ha; vero ab eo receflifle

videbuntur intervalio 50/72".

**«

^^•^j^^**
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Refponjio ad Quœjlioncm.

XLV.

X_> u m ergo dubitari nequeat, quin axis orbitœ Tel-
luris ab actione nuperi Cornera; aiigmentum acceperit,
nifi forte quis vel fiftema gravitationis univerfalis ever-

tere , vel corpora cometarum omnes materia expertia

ihcuere velir. Quorum alterum graviffimis argumentis,
alterum natura corporum adverfaretur , orrinino agnof-
cere debemus

,
quantitatem anni folaris in pofterum

aliquantum majorem efle futuram, quam adhuc fuerat.

etiamfi verum augmentum ob maffam cornera: incogni-

tam definire haud liceac. Ex quo necefTario fequimr,
motum médium folis aliquanto rardiorem fieri oporrere.

Cujufmodi muratiocum mine quidem in terra comi^e-
rit, omnino probabile eft fimilem perturbationem jam
antehac nonfolum in terra fed eriam in reliquis plane-
tis efle Faclam , ita ne fine ulla dubitatione afleverare

poflimus , motus médias planetarum quandoque altéra*

tionibus efTe obnoxios.

XLVI.

Hujufmodi alreratio toties evenire débet , quoties

cornera cuipiam planera: fit admodum vicinus, quod-
quin fiepius jam contigerit vix dubitare licet. Utinam
Hiftoria Cometarum majori cura ab Aftronomia: peri-

ris omni tempore fuiffet confignata ! inde enim qui-
nam cometa: ad quempiam planetam fatis prope accef-

ferint, cognofci corumque effecrus per fimilem calcu-

lum , quo hic fum ufus , determinari poflTer ; fed ve-
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tuftiores relationes ita plerumque fabulis funt référer.

Ut parum rîdei mereanturj quantus enim efiectus oriri

debuiflet ab illis cometis quorum magnitudo apparens

Lunam fuperafle perhibetur ? Qui quin terrae multo

viciniores fuiflent quum hic poftremns , dubitare non

poflet , cum tâmen obfervationes aftronomica: , vix

ullam alterationem indicare videantur. Merito igitur

hujufmodi cometarum , qui adeo in regiones fubluna-

res defeendifle ferantur relationes fabulis vulgi annu-

merantur.

XL VII.

Neque tamen omnino negare poflumus , ante hoc

tempus ullas hujufmodi perturbationes in moui terra:

efle produclasj etiamfi fortafie aliquot abhinc feculis,

quibus Allronomica majori ftudio tractarc eft capta,

nihil taie evenetit. Fieri enim poflet , ut ob defectum

idonearum obfervationum hujufmodi alteratio non effet

animadverfa , vel ut motus médius jam ita fuerit con-

lututus ut etiam cum illis fatis prope convenirer. Suf-

picio hinc faltem nafci poflet, quoniam Ptoleman obfer-

vationes, cum noftris collocata: , anni quantitatem ali-

quanto minorem oftendnnt , nifi error reduclionis Ca-

lendarii ^gyptiaci ad Romanum in caufa fit , inter-

vallo temporis ab Hipparcho ad Ptoleiruxurn elapli

cometam quendam annum contraxifTe , deinde vero ab

alio quopiam cometa annum iterum nonnihil fuifie

prouachim. Verum de his nihil prarter conjecturas pro-

ferre licet , fufficiat igitur exemplo nuperi cometae

,

oftendifle ab ejus actione inique alterationem in motu

medio terra; oriri debuiflè.

XLVIII.

At fi ab ifla cometa non folum terra: motus médius

fed etiam pofitio 5c fpecies ejus orbita: quandam varia-
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tionem efl paffa , fieri omnino nequit , quin Luna in

motu fuo multo majores perturbationes fie paffà, quas

cura per Theoriam definire vix liceac , obfervaciones

pofthac inftituenda declarabant. Ubi quidem non pa-

rnm effet dolendum, cum jam poft tôt tantofque labo-

rés Theoria Luna: ad id perfeclionis lie perducta ut

lunas loca fere xque exacte ac folis definire valueri-

mus , fi ingens hoc opus pofthac nulli ufui amplius

effet futurum
, plures enim anni nova: Theoria: con-

dendae vix fufficerent. Hoc autem eo magis eft veren-

dum, cum rêvera mutatio quardam in motu luna: me-
dio poft tempora vetuftiiîimarum obiervationum racta

deprehendatur. Qux quin effechii cujufpiam cometx
fit tribuenda , niinc quidem extra dubium poiîtum

videtur.

XLIX.

Atque hx caufx perturbationum ab actione come-
tarum profectx ita funt incertx ut neque qux antehac
evenerunt ob derechim obfervationum affignari , neque
futurs prxdici queant, nifi forte pro iis cometis, quo-
rum reverfiones jam fatis funt exploratx , etiamfi per-
turbationes, quas ipfi in fuo curfu à planetis patiuntur,
haud levi fint impedimento. Certiores autem ex funt
perturbationes

, qux ab adione mutua planetarum
oriuntur, & ad quas denniendas fupra expofitx for-

mula: fimili modo adhibueri pofTunt , ita ut pro fingu-

lîs diebus vel etiam minoribus majoribufve temporis in-
tervallis variationes fingulornm elementorum per ipfas

formulas difFerentiales definiantur, ac deinceps in unam
fummam colligantur. Qui calculus fortafTe miûori opéra
expedietur quam fi integratio compléta harum formula-
it™ in noftra effet poteftate i integralia enim , fiqui-

dem unquam ea eruere licebit , tantopere implicata
fore videntur, ut nonnifi prolixiffimis ac txdiofifllmis

calculis evolvi queant.
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_
Cum igitur quxftio propofita non omnes perturba-

tiones requirat , fed ad variationem axis traniverfi fie

adftrida eam fequenti formula exprimi fupra vidimus :

— 4- i n vd<p fi—

i

i-r —fin. a-

JP T «

(- - -V
qnam aliquanto attendus confiderari convenier. Eft
aucem « fractio tam parva ut nifi diftantia t admo-
dum fit exigua, hxc expreffio nullius fit momenti :

tum vero patet eam proxime cubo diftantia: QZ=t
reciproce eflè proporcionalem ita ut dimidia diftantia

effeftum o&ies majorem afferat. Deinde etiam diftan-

tia A Q = u quando fit minima
, hanc expreffionem

multum augere poteft, tamen quia cancum ratio inverfa

duplicata diftantia: adeft, hic erfeclus illo longe minor
eft cenfendus, nifi forte ingens cometa in perihelio fuo

folem fere attingat , uti A. i 68 i evenifie conftat: fed

hxc vicinitas nimis cito tranfit, quam ut efFectus inde

norabilis oriri pofle videatur.

LI.

Qui formulam non tam integrare quam ad commo-
dam approximationem perduccre voluerit , vehementer
vereor ne oleum operamque perdiderit. Primo enim
ipfa quantitas t tali irrationalitate eft implicata, ut ad
hune ufum vix in feriem fatis convergentem evolvi

pofie videatur : namque ii cafu quo r eft quantitas parva,

fiierit convergeas, id quod imprimis eft opus, pro rc-

liquis cafrbus plane erit inepta. Deinde tam in ea quam
in reliquis formula; partibus ineft angulus p cum an-
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gulo a, qui ipiî formnlis nimis perplexis defîniuntur,

quam 11c fucceiTum fperare valeamus. Cujus difKcul-

tatis ratio potiiîîmum in inclinatione binarum orbita-

rum feu angulo r eft (ira , qui ciim in cometis quân-

rumvis mâgnus elfe pofïit , ne tencare quidem hujiif-

modi reducrionem voîui, prarfertim cnm omnino minus

fit moleftum , calculum ex ipfa formula differentiali re-

petere , qucmadmodum pro cometa hujus anni feci 5

eademque methodo pro omnibus reliquis cometis uti

mallem , à quorum a&ione motus cujufpiam planeras

turbari videarur.

lu.

Verum pro actione mutua planetarum, quoniam eo-

rum orbitse parum inter fe inclinatur , noitra formula

âliquanto fimplicior reddi poteft. Si enim inclinario w
evanefcac , uti pro planetis affumere licet , confidera™

tio linea: nodorum penitus exuitur ob cof. a = i, eric

d%
>
—.d$— d %{, & £= <p— -\> hincque cof. p •= cof.

(<p— 5) &j£/z. a=Jïn. (<p— 9) ira ut littera: p & <r

eundem angulum <p— 9 qui eft diftantia ambornm pla-

netarum ex foie vifa, dénotent. Quare hoc cafu erit

T= V' (U U 2 U V Cof ( <p 9 ) -h V V
) j &

dr — i ntiv' d tfjîn. x
,

[qveof.[y—b)fin.x „ \

r
~ —> + *nvdo[ -Jln.

(<p-9)J

(1 _ iv
\T i U II) '

qus ob T- = 1 -+• q cof. x transformatur in banc

dr — mq v 1 difjîn.x z nvv d<p / „
-,=

JT. }
{/"> (?>— 8) + ?/»:
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lui.

In hac formula ,
quia per fra&ionem minimam n eft

multiplicata arque omnes perturbationes valde funt exi-

gus, primo quancitates p 2c q pro conitantibus haberi

pofiunt. Tnm vero ponere licer. d x = d <p neglecta

motu linea; ablîdum. Deinde quo tempore terra motu

medio conficit ançuilum dT eodem eric dç= ?
D T V v

exiftente v=—: r-« Ac fi pro altero planera pcr-
I -+- q CUJ. X L l *

turbante in Q fit femiparameter = b, excentricitas= e

2c anomalia vera à perihelio computata =y erit fimilî

,
>> a'dTVat , ,

modo u= — 7— 5c d 9 — = d y , undc

omnia difFerenrialia ad idem d T reducuntur. Sed ma-

xima difficultas ctiamnnm in formula irrationali t refi-

det. Qux quomodo fuperari queat , ita quidem ut nof-

trum inftitutum portulan, nondum pcrfpicio : immanes

enim calculos cvirare vellem quia inde parum fubfidii

fnppetiturum prxvideo.

LIV.

Simpliciffimus ert cafus
,
quo amba: orbita: ftatuun*

cur circulares 6c excenrriciras negligitur. Unde fit

V= p= r : u —b. d(ù=- = —rr dT, &C d 9
/ T

r r r V r

=*jyidT, tum vero T=y (bb -*-rr— 2brcof.(q>-Q)J,

& variatio quxfita d r= — 2 n r ' d q fin. ( <p
— 6 ).

(—— -^-
) j ubi quidem ipfa quantitas / ob mutabi-

litatcm
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litatem minimam ut conftans fpectari poteft. Hic igi-

tur obfervo quomodocunque formula — in feriemcon.

vercatur, in eo tantum anguli <p — 8 cofnmm cum fuis

poteftatibus occurrcre qua; cum ad cofinus multiplo-

tum ejufdem anguli reducantur, fi ponamus brevitatis

siratia a>— 9 = » fa&or - hujufmodi formantÔ T
T ' b b

'

induet A + B cof. « -+- C cof. z » -i- D cof 3 », &c.

unde intégrale ipfius dr, quia dq ad dy conftantem

habet rationem , iîmili quoque forma cxprimetur, ita

ut durante qualibet revolutione quantitas r variationes

quidem patiatur, fed poteft quamiibet iterum eundem
quantitatem recuperet : ex quo motus médius nuliam

alterationem pati cenfebitur.

LV.

Quamdiu ergo ambaj orbita; excentricitate carent,

à planetarum a&ione mutua nulla alteratio in eoium
motu medio eflicitur: quas enim mutationes axis tranf-

verfus per fingulas revolutiones fubit , ea: inter inxq>.a-

litares morùs referri folent. Fieri autem poteft ur ab

eadem adione poft longum demum tempus utrique

orbitx excentricitas qua:dam inducatur, quod cum eve-

nerit, hxc ratio cefiat atque in noftro calculo excen-

tricitatis ratio erit habenda. Tum autem perpenden-

dum eft , tam formulam '—
1 quam v v (->-£ ) in

hujufmodi feriem evolvi.

A -+• B cof. y\ -+- C cof x -+• D cof.y •+- &c.

in qua occurrent cofinus omnium angulorum, qui ex

combinatione horum trium oriri » , x & yy polTunt,

unde dr arquabitur produdo ex elemento dq> in fe-

riem finuum hujufmodi angulorum

ACm.*+Bfm. x -+-CY(- -*) H- £>/( »+*) -+•£/( "+J; 4rFf(>—y) Sec;

Prix de 1760. F
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qui fcilicet oriuntur, fi illa forma velper/zi.* vel per

fin. » vel per//z. (»— x) mulciplicetur.

LVI.

Tum vero ad intcerationem abfolvendam noteturefle,

d <p = d x —d T (&*-& cof. x-i- y cof. z x &c. ) , SC

di=ady=*dT{a.' + Ç>' cof.y + y' cof.%y&c.).

Unde cum hujufmodi formula; integranda: occurranc

dcçfin. (Aj-t-jt x -*• vy) tum dtp ita reprefentari po-

teft, ut fit d<p=— rrr—~r—,
+• M d t cof. x

•*-N dt cof.y + &c. cujus feriei primum membrum in

integratione dat :
A(<l_ a >

)
_Hft ,+ 1tt

> 5 rehqua autem

membra, qua; funt multo minora, in formula differen-

tiali novos prœbent terminos fimiles integrandos , qui

pari modo funt tra&andi. Sicque cum continuo ad

terminos minores perveniatur, tandem hoc modo cujuC-

que termini intégrale fatis exacte obtinebitur.

LVII.

Cum autem hic non de omnibus ina?qualitatibus axis

tranfverfi fit quxftio, fed iis tantum qua: per plures re-

volutiones continuo vel augentur vel diminuuntur: hic

imprimis fpe&andi fuut ii differeiuialis termini in qui-

bus fit A {a. — a.' ) •+-ftct-i-vcL'= o, qui continent

finum anguli » — x -+-y vel ejus multiplorum. Cum
enim ob »= <p— . 9 hic angulus fit i<p—x)— (6

—

y),
ubi <?

—

'X longitudinem perihelii planetar Z Se 9

—

y
longitudinem parihelii planeta; Q defignet, angulus

ji— x -h y exprimit diltantiam utriufque perihelii,

qua; cum conftans haberi poifit. Erit partis d <p fin.

( »— x-t-y) intégrale = $ fin. ( »— x +y )
, hinc-
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que axis tranfverfus continue» vel crefeet vel decrefeet

uniformiter, nifi quatenus poft plurima fecula diftan-

tia periheliorum mutacur. Qax fi tandem ad eundem
valorem redieric iterum axem ad priftinum quidem fta-

tum reducit. Verum cum hoc quafi nunquam even-

turum fit cenfendum quamdiu quidem Aftronomia vi-

guit & vigebit, axes tranfverfi orbium planetarum con-

tinue) vel augebuntur vel diminuentur.

LVI.lt

Evidens quoque efr, coëfficientem terminiy?/2. (y-x+y)

utramque excentricitatem q lie e in fe compecti ; unde

ceteris paribus ifta axis tranfverfi mutatio eo major erit,

quo majus fuerit produftum excentricitatum eq; ac fi

alterutra faltem fuerit minima nifi altéra fit maxima

,

ha:c axis tranfverfi ideoque & motus medii variatio vix

erit fenfibilis. Tum vero ha;c variatio potiflîmum à

diftantia periheliorum pendet , qiu fi fuerit vel nnlla

vel fex fignorum , nullam etiam variationem in motu
rnedio gignit. Maxima autem evadet hax variatio , fi

ambo perihelia tribus fignis à fe invicem diftent. Pr*e-

terea vero hic effeftus potiflîmum à magnitudine pla-

nera perturbantis ejufque vicinitate pendebit.

LIX.

Cum igitur hujufmodi terminus d<pjîn.(*— x-4-y)

certo in variationem axis tranfverfi ingrediatur, jam re

perpenfa ad quacftionem , Illuftr. Academia: Regia: ita

refpondeo , ut dicam , motus medios planetarum non
folum ab actione cometarum fatis prope prartereuntium

mutationibus efle obnoxios , fed etiam ab adione mu-
tua eorum pro ratione excentricitatis pofitionifque péri»

heliorum feu apheliorum ejufmodi mutationes pati , ut

continuo fere «quabiliter vel accelerentur vel retarden-
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tur. Atque ex formulis inventis , fi analyfis fufficerct ,'

& quifpiam laborem fufeipere veller vera adeo quan-

tité hnjus akerationis affignari pofict , qua: cum ab

III. Academia non exprefie requirarur quarftioni equi-

dem fatisfecifîc videor, inrerim quid de finguiis plane-

us fi: cenfendum , hic fubjungam.

LX.

Primo igitur Mercurius , etfi excentricitatem habec

maximam ab infignem reliquorum planetarum d.ftan-

tiam pra: diftantia folis vix ullam mutationem in motu
medio patietur nifi forte à Jove , cujus aphelium ab

aphelio Mercurii diftat 64 effectus quidam exiguus

oriacur. In Venere aucem ob ejus excentricitatem fere

evanefeentem nulla mutatio prodticetur. Tcrrx au-

tem motus médius à Jove imprimis affici débet , cum
diftantia apheliomm fit S 8 quam autem parum fenfi-

bilem efle Obfervationes teftantur. Mars tam à Jove

qua Saturno pati débet , idque multo magis quam terra

quia his planetis eft propior fimulque majori excen-

tricitate prarditus. Sacurnus autem 8Î Jupiter uti funt

à Sole remotiffimi , 6c maximas mafias continent , eo

magis in fe invicem agere debent
,
quod cum excen-

tricitas in utroque fatis efr magna , tum vero eorum
aphelia 79 à fe invicem diftant ; unde in utroque

motus médius haud exiguam variationcm patitur, quai

adeo jam per obfervationes fatis videtur confirmata.

FINIS.
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I

DANS LEQUEL ON EXAMINE

Si les Planètes fe meuvent dans un milieu

dont la rêjiftance produife quelque effet

fenfible fur leur mouvement ?

iaabJigwtw-ga

P<odr répondre à cecte queftion , il y a trois cho-

fcs à examiner.

Premièrement : Quelle eft la nature du milieu dans

lequel les Planètes fe meuvent ?

En fécond lieu : Il faut rechercher fi ce milieu eft

capable de caufer quelque altération dans le mouve-

ment des Planètes ?

Et enfin : Il faut déterminer, par le calcul , tous les

dérangemens qui font en effet caufés par cette réfif-

tance dans le mouvement des Planètes;

Aij
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PREMIERE PARTIE.

Sur la nature du milieu dans lequel les

Planètes fe meuvent.

JLJ'abor.d, on ne fauroic foutenir que l'efpace dans

lequel les planètes fe meuvent foit un vuide parfait»

Outre tant d'autres raifons, la feule lumière prouve fu£-

fifamment, que tout l'efpace du ciel eft rempli de cette

matière fubtile dont les rayons de lumière font formés.

Si les rayons de lumière étoient des émanations actuel-

les des corps luifans, lancées avec cette prodigieufe

vîtefle qui leur fait parcourir l'efpace immenfe du foleil

jufqu'à nous en moins de huit minutes de tems , tout

l'efpace du ciel feroit rempli de ces émanations lumi-

neufes qui le traverferoient prefque en tout fens avec

la même rapidité. Mais quoique le grand Newton ait

foutenu ce fentiment , il eft aflujetti à tant d'inconvé-

niens , qu'il me fera permis de l'abandonner & d'em-

brafler l'autre fentiment, qui explique la propagation

de la lumière d'une manière femblable à celle du ion.

II.

Sans parler de Pépuifement que les corps luifans de-

vroient fouffrir , fuivanc le fentiment de Newton , 3e
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feul phénomène ,
que pluficurs rayons de lumière paf-

fen: fans fe troubler par le même poinc, le détruit tout-

à -fait. Il eft contre les principes les mieux établis de

la Mécanique, que pluficurs particules, quelques fub-

tiles qu'on les conçoive, pafient à la fois par le même
point & en tout fens avec une vîtefle aufli prodigieufe

que celle de la lumière, fans fe choquer 6c troubler

le mouvement les unes les autres. Or dans l'autre fif-

tême , nous favons non-feulement par l'expérience

,

que plufieurs fons traverfent le même point fans fe trou-

bler ; mais M. de la Grange a fait voir très-claire-

ment, dans les Mémoires de la Société de Turin, que

ce phénomène eft parfaitement d'accord avec les prin-

cipes de Mécanique , & qu'il en eft même une fuite

néceflaire.

III.

Il eft donc certain
,
que la lumière eft produite par

les corps luifans de la même manière que le fon eft

produit par les corps fonorcs , & que la propagation

dans l'un & l'autre cas fuit les mêmes loix. Il faut donc

que tout l'efpace des cieux foit rempli d'une matière

propre à tranfmettre les petites impulfions ou ébran-

ltmens qui conftituent la nature de la lumière , tout

comme nous favons à préfent , par les heureufes re-

cherches de M. de la Grange , que le fon eft tranfmis

par l'air. De-là il s'enfuit que cette matière célefte

doit être fluide & femblable à l'air, en joignant à un
certain degré de denfité un certain degré d'élafticité,

pour produire à la propagation de la lumière la même
vîtefle que l'expérience nous donne à connoître.

IV.

Or puifque la vîtefle de la lumière eft connue, étant

environ fix cent mille fois plus grande que celle du
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fon , nous en pouvons conclure un beau rapport entre

ce milieu du ciel 6c notre air. Sachant que la vûefle

des ébranlemens tranfmis par un milieu élaftique eft

comme la racine quarrée de 1 élafticité divifée par la

denfité , fi nous pofons l'élafticité du milieu des cieux

m fois plus grande que celle de l'air, 5c fa denlité n fois

plus petite que celle de l'air , nous aurons Vtfz/z-=<ïooooc,

ou bien m n =» 360 oco 000 000. Et partant, fi nous

favibns l'élafticité de ce milieu, nous en pourrions con-

clure fa denfité, & réciproquement ;
par exemple, fi

fon élafticité étoit 600 000 fois plus grande que celle

de l'air, fâ denfité feroit précifément d'autant de fois

plus petite.

V.

Qu'il me foit permis de donner à ce milieu le nom
d'Ether, qui eft donc une matière fluide 8c élaftique

femblable à l'air , mais qui en diffère tant par fa den-

fité que par fon élafticité; Se quoique nous ne fâchions

ni l'une ni l'autre féparément , nous connoifîbns que,

pofmt l'élafticité de l'éther m fois plus grande & fa

denfité n fois plus petite que celle de l'air , le produic

de ces deux nombres m n doit être 360 000 000000.
Il n'y a donc aucun doute que l'un £c l'autre de ces

deux nombres ne foit très-grand. Puifque l'air, en mon-
tant, devient de plus en plus rare , & qu'il fe perd enfin

dans l'éther, il faut bien que l'éther foit incompara-

blement plus rare que l'air , Se fi l'élafticité de l'éther

eft la caufe de la cohéfion , dureté 6c du reflbrt des

corps terreftres , comme il paroît très-vraifemblable , il
,

faut bien que fon élafticité foit pour le moins 1000
fois plus grande que celle de l'air. Or , fuppofant

m= 1000, la denfité de l'éther feroit } 60 000 0O0
fois plus petite que celle de l'air 5 6c fi l'on ne fuppo-

fpit l'élafticité que 1 00 fois plus grande que celle de
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Pair, la denfité de l'éther deviendroic encore dix fois

plus petice.

VI.

Puifque nous fommes allures que les planètes & co-

mètes ne fouffrent prefque aucune réfiftance dans leur

mouvement par l'éther, il faut abfolument que cette

matière ou l'éther foit plufieurs mille fois plus rare que

l'air, ce qui s'accorde parfaitement bien avec ce que la

vîteffë de la lumière nous vient de fournir. Donc un

pied cubique d'éther renfermerait plufieurs mille fois

moins de matière qu'un pied cubique d'air ; & puifque

l'air eft 800 fois plus léger que l'eau, & celle-ci 19

fois plus légère que l'or , fi nous fuppofons l'éther

360 000 000 fois plus rare que l'air , un pied cubi-

que d'éther contiendra 19 x 800 x 360 000 000
moins de matière qu'un pied cubique d'or j ou bien

,

vin pied cubique d'or contiendroit autant de matière

que 5 471 000 000 000 pieds cubiques d'éther j ou

encore, qu'un cube d'éther dont le côté feroit de

17500 pieds, c'eft-à-dire à-peu-près d'une lieue de

France.

VII.

Ici il fe préfente d'abord une queftion très-impor-

tante : S'il feroit poffible de divifer 2c fubtilifer la ma-
tière d'un pied cubique d'or, enforte qu'elle rempliffe

tout l'efpace d'une lieue cubique ? Je fais bien que Keil

a prétendu en avoir démontré la pofTibilité , ayant prouvé

que les intervalles entre les particules pourraient de-

venir moindres qu'une quantité donnée , quelque petite

qu'elle fût \ mais l'élafticité femble abfolument exiger

que les moindres particules fe touchent tout-à-fait , &C

qu'elles fe trouvent dans une continuité dont il s'en

faut beaucoup que Keil ait démontré la potfibilké , A
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moins qu'on ne veuille donner aux particules une figure

linéaire prefque géométrique , qui ne fe touchent que

par les pointes j mais une telle ftructure ferait trop ré-

voltante pour en parler férieufement dans la Phyfique.

Je crois plutôt qu'on peut hardiment nier qu'il foie

poffible de former une lieue cubique d'éther d'un pied

cubique d'or, par la fubtilifation, quoique la quantité

de matière foit de part 6c d'autre la même. Il y a ici

un équivoque qui femble avoir trompé tous ceux qui

ont écrit fur cette matière.

VIII.

Pour mettre cette matière dans tout fon jour , je

commence par une remarque générale
,
que dans tous

les corps il faut bien distinguer leur véritable étendue.

de la maffe ou quantité de matière dont ils font com-

pofés. Or je nomme la véritable étendue d'un corps

le volume ou la folidité géométrique, qui refteroit, fi

l'on retranchoit de fon volume apparent tous les pores

dont il eft rempli. On fait que l'or même eft tout rempli

de pores : donc la véritable étendue d'une marie d'or

fera toujours beaucoup plus petite que fon volume ap-

parent. Cette véritable étendue de chaque corps eft

une quantité géométrique , & partant bien différente

de la quantité de matière ou de la maffe ,
qui eft une

quantité mécanique , en vertu de laquelle les corps s'op-

pofent au changement de leur états c'eft donc l'inertie
,

Cv ces termes , quantité de matière , majfe Se inertie

lignifient la même chofe.

IX.

Les expériences fur la gravité prouvent fuffifam-

ment
,
que le poids de chaque corps eft proportionnel

à



de la Matière Êthérée. 9

à fa mafieou à fon inertie. Donc puifque un pied cubi-

que d'or eft 19 fois plus pefant qu'un pied cubique d'eau,

il eft certain que celui-là contient 19 lois plus de matière

que celui-ci ; mais il ne s'enfuit pas que la véritable éten-

due de l'or foit 1 9 fois plus grande que la véritable éten-

due de l'eau > ou bien qu'il ferait polîible de réduire une
raafle d'eau en en ôtant tous les pores à un vo unie plus

que 1 9 fois plus petit. Il n'eft pas encore prouvé que deux
corps, dont les mafles font égales, aient aulli la même
véritable étendue j & je ne vois nulle néce/lité pour-
quoi deux étendues égales de matière devroient tou-

jours avoir la même inertie} ou bien, pomquoi la

quantité mécanique devroic toujours fuivre la quantité

géométrique.

X.

Cependant, quand nous réfléchinons fur la caufe

de la gravité, quoiqu'elle nous foit inconnue, il fem-
ble qu'on ne la (aurait chercher que dans la preflion

d'un rluide extrêmement fubtil , qui pafîe librement,

même à travers les moindres pores des corps. Or une
telle prelfion agit toujours en raifon des volumes , 6c

cela pofé, le poids de chaque corps ferait toujours pro-

portionnel à fa véritable étendue. Donc puifque le

poids eft aulli proportiounel à l'inertie ou à la mafle

de chaque corps , il en fuivroit que la véritable éten-

due fût toujours proportionnelle à l'inertie , comme
prefque tous les Philofophes ont cru jufqu'ici. Mais

quelque fort que pnifie paraître cet argument, il ne

regarde que les corps terreftres fur lefquels la gravité

agit, & par la même raifon aum" fur tous les corps gref-

fiers dont les planètes font formées , parce qu'elles font

foumifes à la même loi de gravitation j mais on n'en

fauroit encore rien conclure de certain à l'égard des

matières fubtiles étendues partout le monde, qui ap-

Prix de \j6z. B
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paremment ne font pas aflujetties à la gravitation ,
&

qui en contiennent plutôt la caufe.

XL

Il efl: pourtant fort remarquable, que quoique nous

ne voyons aucune liaifon entre l'inertie & la vraie éten-

due d'un corps, tous les corps greffiers non- feulement

de la terre mais auffi de tous les corps céleftes aient

cette propriété, que dans tous l'inertie foit proportion-

nelle à la vraie étendue , en vertu de laquelle une

certaine étendue de matière ne fauroit exiller , fans

qu'elle ait une certaine inertie ou malle. De- là on peur.

foutenir que tous les corps greffiers, quelques diffé-

rens qu'ils foienc en eux-mêmes , font compofés d'une

matière homogène 5 en prenant ,
par exemple , des

morceaux de toutes fortes de matières différentes , cha-

cun d'une livre , fi nous les concevons réduits à n'a-

voir plus de pores , tous auront la même étendue &
auffi la même inertie. Dune, n'ayant plus de porcs, il

ferait difficile de dire en quoi tous ces morceaux de

matières feraient différens entr'eux.

XII.

Mais quelque effentielle que puifle être cette liaifon

dans les corps greffiers , rien n'empêche que les ma-

tières fubtiles ne foient d'une efpece différente , &
qu'une certaine étendue vraie de ces matières fubtiles

ait beaucoup moins d'inertie qu'une égale étendue

vraie des matières groffieres : ce ferait alors une autre

efpece de matière, & peut-être y a-t-il encore plu-

fieurs efpeces dont chacune joint à la même étendue

vraie une inertie plus petite que les précédentes. De-

forte que le dernier degré , où à une étendue ne con-
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vîendroit aucune inertie, feroic une étendue purement

géométrique &. un vuide véritable. Mais fans admet-

tre un tel vuide, pourvu qu'on accorde deux cfpeces

de matières, dont l'une contienne fous la même éten.

due moins de malle ou d'inertie que l'autre , on eft

en état de lever toutes les difficultés qu'on fait ordi-

nairement contre le Syflîme du plein.

XIII.

Puifque dans les corps greffiers l'étendue vraie eft le

plus étroitement liée avec l'inertie, & que l'inertie

d'un corps ne fauroit être changée par quelque caufe

que ce fût > il s'enfuit que la vraie étendue d'un corps

greffier ne fouffre aucun changement dans fa quantité.

Mais pour les matières fubtiles, peut être que leur na-

ture eft tout-à' fait différente à cet égard. Il femble être

bien néceflaire que la même quantité conferve toujours

la même inertie ; mais ne feroit-il pas poffible que la

vraie étendue qui exclut tous les pores , devînt tantôt

plus grande tantôt plus petite î Ne feroit-il pas encore

poffible qu'une telle matière foit douée d'une force de

s'étendre continuellement davantage dans fa propre

fubftance, fans y recevoir des pores ou des efpaces vui-

des ? Cela ne ferait pas un agrandiflement réel ; il eft

bien vrai , l'inertie qui femble conftituer l'efTence des

matières y demeurant la même , un tel aggrandiffe-

ment ne fauroit être admis fans un miracle s mais dans

ce cas, ne feroit-on pas moins embarrafle de la caufe

de l'élaflicité de l'éther ? Je n'ofe entrer dans ces fu-

blimes recherches ; la pénétration m'y manque , & le

fujet préfent ne l'exige pas.

XIV.

Je me contente d'avoir prouvé la poffibilité que les

Bij
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cfpaces du ciel
,

par lefquels les planètes femblcnt fc

mouvoir librement , peuvent être remplis d'une ma-
tière extrêmement fubtile & très-élaftique , fans les

fuppofer prefque vuides , comme on cil obligé de

faire qiund on joint partout à la même inertie la

même étendue vraie de matière. Nonfeulement un

tel vuide choque notre efprit , mais il paroît encor«

très-incompatible avec cette grande élafticité qu'on eft

obligé d'attribuer à l'éther. Donc quand on dit que

Véther efl tant de mille jois plus rare que l'air , il ne

faut pas entendre que l'étendue propre d'un certain vo-

lume d'e'ther foit autant de fois plus petite que rétendue

propre d'un égal volume d'air , mais que cette propor-

tion regarde uniquement Finerde renfermée en des volu-

mes égaux.

V
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SECONDE PARTIE.

SUR LA RÉSISTANCE DE L'ÈTHER.

XV.

X C I il fe préfente d'abord la queftion : S'il ne feroit

pas poflible que les planètes fe meuflent par l'éther fans

louffrir la moindre réfiftance i Quoiqu'elles en foient

poulïees en arrière, ne feroit-il pas polïible qu'elles en
ru fient poufiecs aullî en avant avec une force égale ?

car lorfqu'un corps fe meut dans l'écher , il en déplace

continuellement une partie; & en lui imprimant un
mouvement , il en perd bien autant ; & puifque l'éther

derrière le corps eft poufle par fon élasticité dans les

lieux que le corps quitte , il femble qu'il le pourroîc

accélérer autant qu'il aura été retardé en avant. Ce
fentiment a été foutenu par de grands Géomètres

,
qui

l'ont cru conforme à la confervation des forces vives j

ils tombent bien d'accord que dès le premier inftarJt

le corps communique à l'éther une partie de fa force

vive , pour y produire le mouvement dont l'éther
,

chafl*é en avant, va fuivre le corps par un détour ; mais

dès que ce mouvement eft une fois engendré, ils pré-

tendent qu'il futKt pour accompagner le corps par tout

fon mouvement , fans qu il ait befoin de fouffrir une

nouvelle perte. Ils regardent cette confervation comme
l'effet de la parfaite elafticité de l'éther. Si les planè-

tes, difent-ils, perdoient continuellement de leur mou-
vement, cette force vive ou périroit tout- à-fait , bu
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s'accumuleroic dans 1 ether. Or l'un Se l'autre leur pa-

roît également abfurde.

XVI.

Mais quelque fondé que puifTe paraître ce raifonne-

ment , il eft détruit par l'expérience. L'air étant un
fluide affez parfaitement élaltique, il devroit au moins

participer de la même qualité , & caufer une moindre

rélîftance aux corps qui s'y meuvent, que s'il étoit des-

titué de toute élafticité. Or nous favons que tous les

corps qui fe meuvent dan.s l'air y fouffrent une réfif-

tance très-confidérable , & M. Luloffs prétend, même
avoir prouvé, par la force que le vent exerce fur les

aîles de moulins à vcnc , que la réfiftance de l'air eft

encore plus grande que celle qu'on trouve par les rè-

gles ordinaires de Mécanique. Il eft auffi incontefta-

ble , qu'un boulet de canon éprouve une plus grande

réfifhnce que félon ces règles, parce qu'il laiffe der-

rière lui un efpace vuide , que l'air ne fauroit remplir

affez rapidement. D'où l'on peut conclure que quoi-

que l'éther foit beaucoup plus élaltique que l'air, cela

n'empêche point qu'il n'oppofe une réiïftance très-réelle

au mouvement des planètes,

XVII.

Puifque les planètes fe meuvent incomparablement
plus vite qu'un boulet de canon , on en pourroit con-
clure de même, qu'en arrière l'éther dût être plus

rare qu'ailleurs , & en avant plus denfe & plus accu-
mulé , tout comme cela arrive dans l'air. En appli-

quant cela à la terre , on verra que la plus grande ra-

reté de l'éther répond aux lieux qui voient le foleil

dans le couchant , & la plus grande denjîté aux lieux
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auxquels le foleil fe lève. Donc partout au foir l'at-

mofpherc fera le moins chargée aéther , & au matin

le plus
i & cette variation ne fauroit manquer de pro-

duire des phénomènes bien finguliers. Si l'électricité

eft caufée par un dérangement dans l'état d'équilibre

de l'éther, & que l'électricité pofitive ait lieu où l'é-

ther fe trouve en trop grande abondance , & la néga-

tive où l'éther eft trop rare , il s'enfuivroit que par-

tout vers le foir il règne dans l'atmofphere une élec-

tricité négative, 5c vers le matin une pofitive. Il s'a-

git donc de confulter l'expérience, fi une telle varia-

tion a lieu ou non ? mon but ne me permet pas d'en-

trer dans cette Jifcuffion.

XVIII.

Cependant lorfqu'un corps fe meut dans l'éther, on
n'en peut pas déterminer la réfiftance fur le même
pied que dans l'air ou dans l'eau , où toute la furface

antérieure du corps reçoit l'impulfion du fluide. Comme
l'éther eft une matière extrêmement fubtile , il pénè-

tre prefque librement tous les pores des corps ; il en

eft prefque de même que fi par exemple un crible fe

mouvoit dans l'eau ou dans l'air, qui fans doute fouf-

friroit une réfiftance beaucoup plus petite qu'une fur-

face folide. Les planètes ne rencontrent donc de ré-

fiftance dans l'éther qu'entant que leurs parties folides

empêchent que l'éther ne pafle tout à-fait librement à

travers de leur mafTe. D'où l'on voit que la réfiftance

déterminée par la règle ordinaire doit être diminuée

de la partie qui répond au libre paflage de l'éther >

ou bien il ne faut confidérer qu'une certaine partie de

la furface de la planète qui eft expofée à la réfiftance,

& qui, félon toutes les apparences, fera très-petite à

l'égard de toute la furface. D'ailleurs, l'obliquité dont

les particules folides font choquées par l'éther
, peut

encore considérablement diminuer la réfiftance,
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XIX.

Concevons donc un corps fphérique , dont la malle

foie A, le rayon = a, & qui fe meut avec une vîtefle

égale à celle qu'un corps pefant fur la terre acquerre-

roit en tombant de la hauteur = v. Soit la denfité du

corps n fois plus grande que celle de l'éthcr , & félon

la règle commune la réfiftance qu'éprouve le grand

cercle eft exprimé par le poids d'un cylindre d'éther,

dont le rayon de la bafe = a & la hauteur = v , &
partant la folidité = tt a a v. Or la folidité du globe

étant * t a 3 & la malle = A , la mafle de ce cylindre,

s'il étoit de la même matière, feroit = , donc la

mafle de ce cylindre d'éther = -

—

v
, qui exprime-

4 n a

roit la réfiftance d'un grand cercle du globe, réduifanc

la mafle au poids que ce même corps auroit fur la

terre. Mais la réfiftance qu'éprouve le globe même eft

d'abord deux fois plus petite, ou '

—

% 2c il la faudra11
S n a

encore diminuer, à caufe de la pénétration de l'éther,

& peut-être auffi à caufe d'une plus grande obliquité

d'impulfton.

XX.

Comme nous devons nous contenter de favoir cette

diminution en gros, & qu'il eft imporfible de la dé-

terminer à priori, pofons la véritable réfiftance = -—

-

où , félon toutes les apparences , le nombre A doit être

afl'cz confidérable, or le nombre n eft prodiçieufemenc

grand j car fi nous fuppofons la denfué de l'éthcr

3<Sa qoo ooo fois plus petite que celle de l'air, & que

la
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la denfité du corps Toit égale à celle de l'eau, 'le nombre
n fera = Soo x 360000000 = ïSS 000 000 000.

Enfuite la vraie étendue du corps étant pour le moins

1 9 fois plus petite que l'apparente , à caufe de fa na-

ture criblée à l'égard de l'éther , le nombre A pourrait

bien furpaffer 10 ; donc pofant pour abréger —2_= /*

,

la valeur de cette fraction ferait environ

fj,
= 1 : 10 000 000 000 000 ,

laquelle demeurerait à-peu-près la même, fi le corps

éteie plus ou moins denfe. Or Ci nous fuppofons l'é-

ther encore dix fois moins denfe , nous aurions pour

fji une fraclion encore dix fois plus petite s & comme
il eft poffible que la valeur de a foit considérablement

plus grande que dix , la fraclion /t pourrait être en-

core plus petite que 1 : 100 000 000 000 oco ; 5c on
verra par la fuite que la réfiftance qui en rélulte

,

pourra très-bien fublifter avec les obfervatious.

XXI.

Appliquons cela au mouvement d'une planète qui

fe meuve autour du foleil dans un cercle parfait ,
puif-

que nous favons que l'effet de cette réfiftance eft ex-

trêmement petit, & que le mouvement continuera de

fe faire dans un cercle pendant très-longtems , cher-

chons la diminution du mouvement pendant un tems

quelconque. Soit la diftance de la planète au foleil

t= c , fa vîteffe due à la hauteur = v , & l'attraction

du foleil à cette diftance c=££; prenant pour l'unité

la gravité fur la terre , & parce que le mouvement fe

fait dans un cercle, il faut que la force centrifuge foit

bs= ips=s|f, ôc partant y^^; donc la réfiftance de

Prix de \-j6i. C
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l'éther — = — , que nous pouvons regarder comme

confiance pour un très - long tems. De-là
,
pendant

que la planète parcourre l'efpace ds , nous aurons

dv=—

—

d s , 5c par conféquent

v __/y ...
"ff'

( t
__* j>

"it i a c \ a y*

XXII.

Pour mieux connoître les élémens de cette expref-

fion , foit le tems périodique de la planète = © fé-

condes, pendant lequel elle parcourre toute la circon-

férence du cercle = 2 tc c > deforte que dans une fé-

conde elle parcourre l'efpace =— , fa vîtefTe étant

due à la hauteur =v. Or pofant g pour la hauteur

par laquelle ira corps grave tombe dans une féconde»

cet efpace parcouru par la planète dans une féconde*

eft auffi =3 2 V g v > donc Vg v =s ~ = yr —
: par

conféquent ff= QQ ; d'où l'on connoîtra le rap-

port de la force accélératrice du foleil à chaque dif-

tance à la force accélératrice de la gravité naturelle

fur la terre.

XXIII.

Quoique le retardement du mouvement dérange d'a-

bord le mouvement circulaire ; avant que d'entrepren-

dre les recherches réquifes pour développer cette quef-
tion , je confidererai ici la chofe comme fi la pla-

nète fe mouvoit dans un canal circulaire, qui l'em-
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péchât d'en forcir. Ce cas, quoique imaginaire, nous

fera connoîcre en gros après combien de tems fieffé c

de la réfiltance peut devenir fenfible > parce que pen-

danc une révolution la planète parcourt l'efpace = 1 -xc,

& pendant v révolutions ou dans le tems de y © fé-

condes l'efpace = 1 v tt c ; pofant cette valeur pour s ,

nous aurons pour la vitefTe de la planète après ce tems

ff , 2/"'A
V = —

( 1 1 yx c \ a J
*

& la vitefle même

d'où noirs voyons que la diminution de la vitefle VâUX

h partie —— de la vitefle initiale.

XXIV.

Êaifons l'application de cette formule an mouve-

ment de la terre , où l'on a environ c = 18 000 a &
O = 31 c 5 6 930", & cherchons après combien de

tems la diminution de la vitefle pourrait devenir

fi 1 T C I

- = 1 S 000 u, v tv = >

puifqu'un changement d'une féconde dans le tems pé-

riodique de la terre ferait déjà remarquable. Suppo-

fons que cela arrive après y ans, £c nous aurons

1

v
1 8 000 X 3 ' S

1

)
6 9 >°- P- v

Donnons à /* la valeur marquée ci-defllis (XX), &
nous obtiendrons

I o 000 oco 000 000

18000X3 ' 5 S 6 93 0, * '

ou bien v =^ à-peu-près. C ij
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De-là il s'enfuivrok qu'un tel effet pourroit être pro-

duit en fix ans. Or quand même la valeur de jx ferok

encore plus petite , l'effet de la réfiftance de l'éther

fur le mouvement des planètes, pourroit toutefois de-

venir très-fenfible après un allez grand nombre d'an-

nées.

XXV.

Mais il ne fuit pas de la diminution de la viteiTe y

que le tems périodique doive devenir plus longj il en

doit même réfultet un effet entièrement contraire. La
planète étant rallentie dans fon mouvement, s'appro-

chera plus du foleil, & décrira une orbite plus petite,

à laquelle répond néceffàiremen't un tems périodique

plus court. Par cette rai fon , il s'en faut beaucoup que
la détermination précédente foit jufte , quand même
le nombre

fj,
feroit affez exact. Le véritable dérange-

ment , que la réfiftance de l'éther peut caufer dans le

mouvement des planètes, demande des recherches beauW

coup plus profondes, & qui feront le fujet de ma
Troilîeme Partie.
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TROISIEME PARTIE.

Sur le dérangement du mouvement des Pla-

nètes cauféparla réfïftance deVÊther.

XXVI.

Confidérons donc une planète quelconque , dont la

mafTe foit A, fon rayon =a, 6c laquelle étant atti-

rée vers le foleil en & aflujettie à la réfïftance de
l'éther , décrive la ligne courbe A M; que cette pla-

nète ait parcouru après un tems de t fécondes l'arc

A M , 6c foit l'angle au foleil A&M= <p. Soit en-

fuite la diftance de la planète au foleil ®M=i, ôc

ht force accélératrice du foleil étant pofée = rr, nous
avons vu que fi nous exprimons le tems périodique de

la terre par fécondes, fa diftance moyenne au foleil



iz Sur la résistance
par c 8c la hauteur par laquelle un corps grave tombe

1ITC 1

fur la terre dans une féconde par g, il fera/"/= ——

-

011 7T marque la circonférence d'un cercle dont le dia-

mètre eft = 1 . Or la force accélératrice du foleil '-^

agit fur la planète félon la dire&ion M©, & en la

décompofant félon les directions fixes des coordonnées

P= x ; PM—y j à caufe de x = j cof. <p èc

y= \fin. q> , nous aurons les forces félonMP= ££/&« <?

& félon MQ= t{cof.<p.

XXVII.

Maintenant pour connoître la vîtefle de la planète

de laquelle dépend la réfiftance, foit Mm l'élément

d'efpace parcouru dans le tems d t & à caufe de

M n — ^ d <p Se m n — d ç , nous aurons M m = ^
(d^--\-^ \d$ l

)
que je nommerai pour abréger =ds

& faifant la proportion dt; Ss= 1 : jj. Or prenant

v pour la hauteur due à la vitefle de la planète , ce

même efpace parcouru par la planète dans une féconde

eft aufll = zV pv, d'où nous tirons v=—7-, , Si
13 Ag dt " '

partant la force accélératrice de la réfiftance, contraire

au mouvement & agifiant félon la tangente M T} fera

fuivant les principes établis ci-defïus = — = :—

;

1 * a 4 g a d t
-

où
fj.

eft une fraction extrêmement petite, que j'ai efti-

mée ci-deffus (XX). Enfuite pour la décompofition

de cette force qui eft félon AIT, ayant AIT: P T:

AlP=x=ds :
— dx: dy , nous trouvons la force félon

PT=s -ZïMl & fc lon MP^Jl±^4gadl- 4S adt
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XXVIII.

Donc conjointement la planète en M eft follicitée

par ces deux forces accélératrices :

L une félon MO — 1- 7-
\ ,

ri' Tl a,» D fjfn^ vdyds
Et 1 autre félon 7W .r= 1 7- •

De-là les principes de la Mécanique nous fourniflenc

ces deux équations :

— xgffdl' cof.y fdxds
ddx= a

— zgffdi-fin.q> vdyds.
2C ddy= ,

•s
ç ^ 1 a '

où il faut remarquer que l'on a x= j co/I <$>y= \fin. ç 3

donc d x= d ^ cof. <p — ^ d $ fin. <p j

i/j'= (/ {T^2 - <P
+ \ d <p c<?/^ <p 5

& */-</ x =b d d % cof. <p— % d £ dqfîn. <p— {d Q
z cof <p

— ^ ddqfin. <Q }

d dy= dd \fin. <p •+• 1 d ^d
<f>

05/? ç— {T^- <? +* d <p
*

^ d d q> cof. <p ;

enfuite i/j= v
/ (^^ 1

-t-^
-y

1
) = v/

(^{
1 -i-^{^tp I

)5

d'où nous tirons aifément ces deux équations :

I. d d xfin. <p — d dy cof. <p =— x d ^ d Q — ^ d d <$

/t zd <f d s .

II. d d x cof. <p +- d dy fin. <p =. d d ^ — % d Q l ss

— » sffd l
a <"^{^ J

.
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ou l'élément du tcms d t e[[ fuppofé confiant , Si

igff= '

e w , de forte que la quantité g fore du

calcul.

XXIX.

La première de ces deux équations étant divifée par

\ d <p> , donne

i d i d d tf y. d s

~T~
"*"

~jT "*" 77 ~ ° }

dont l'intégrale eli

e étant le nombre dont le logarithme hyperbolique eft

l'unité, & G une quantité confiante. Enfuite puifque

dsdds = d%dd^-*-ed^d$ r--\-^^dqiddq> >

fi nous multiplions la première par — ç d <p , & la

féconde par iç, la fomme en fera

i.) dsdds = - 1 *ffdlld ï-t±±:>
2 4

or l'équation i^d<p.e-
A= Gdt,

à caufe de ç^d <p
l = ds *•— </ ^

l
,

en éliminant d <p , donne

Deforte que nous avons deux équations entre les trois

variables
f, s, t

; fi nous multiplions celle-là r.) par

Ï77, l'intégration fournira

qui

<*
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qui à caufe de /x prefque évanouiffant fe réduit à

XXX.

Puifque nous favons que l'effet de la réfiftance eft

extrêmement petit , négligeons d'abord les termes af-

fectés par
i*.

> & ayant ces deux équations

en éliminant dt-> nous trouvons

donc pofant , pour abréger

,

4 # /"/" 8 » » <r
'

r

G G ex"©®
==

"* »

deforte que

G =~V zch (XXVI.)

OOus obtiendrons

a s = ~r. 77 r r. OU dsz^ ~

XXXI.

Cette valeur de ds fuffit pour être introduite dans

les petits termes de nos équations affectés par p. Soit

d
ï

donc > ,
,, ; ,

== d a , ou bien qu'on écrive

dans tous les termes affe&és par ^ , au lieu de s , h

Prix de 17 6 z. D
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lettre a y & nous aurons les équations fuivantes :

I. e 7" 77 (ds 1— dz l
) = C dt l = llî- ^/ 2

>

TTT — J - HcVlti i

III. e i* 7 7 d $ = d t
-

y

où o- efl: une fonction de £. Donc éliminant </r * des

deux premières équations, nous obtiendrons:

eVH(4l -</{')(i+|-.^+i))=^
& de-là

K(^îf(i-*-i-ïyvw^i))-A)-

D'où l'on trouve plus exa&ement s par {. Enfuite on
aura,

2)dt=
— J

ntVu'

&3)^cp=
îV

/

(/T^- î
(I^-I--7^(I-HI

j)_/i)•

XXXII.

Pour profiter de ces équations, il faut tâcher d'en

appliquer la folution à ratage de l'Aftronomie. Pour

cet effet , prenant h=•jt & b= f^y on a pour le
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cas où la réfiftance évanouit rsss — &</$=« 1 -|— n cof w T

Jaj deforte que k exprime le demi-paramètre, n l'ex-

centricité, & a l'anomalie vraie de l'orbite comptée de-
puis le périchélie. Cette expreflîon de

f , comme très-

approchante , étant introduite pour avoir la valeur de
c , on trouve ,

,
k d a V ( i -f- i n cof. m -f- n n ) .

a a = ; ; :—

—

*
( i -j— n coj. ») * '

laquelle expreflïon eft aflez exacle, pourvu qu'on ne
fuppofe pas un tems aiïez long ,

pour que l'effet

de la réfiftance devienne trop confidérable. Or en

n'étendant le calcul qu'à quelques fiecles , pendant

lefquels l'effet de la réfiftance demeure encore prefque

infenfible, on peutenfuite répéter le même calcul poul-

ies fiecles fuivans de la même manière.

XXXIII.

Puifque dans le cas de nulle réfiftance on a

k

'
™" ""

i -f— n cof. m '

fuppofons, en tenant compte de la réfiftance

k

<-
~~ "

I -f— n cof. a -\- fi u 9

& tâchons de déterminer u enforte qu'il demeure
d <p=s=d m. Pour cet effet , ayant

i -f— n cof, b -+- fi u___ _

^

la difFérentiation nous fournit

, n d«> fin. a — fidu,

ïl
= ~

-

laquelle valeur doit être introduite dans la rroifieme

Dij
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équation (XXXI), qui à caufe de dç=zda &

e~~ï = i +-— fe réduit A cette forme :

ou bien à caufe de

r fa a [in. «=

—

n f a a [in. a / ;
-

à celle-ci :

d
{ V h

da= •. r ( \ i /, fin ..duyii-i-incol'.u-t-nnjk

Il y -+ r J du, lin. ù>J
——

—

J

XXXIV.

Or i étant s=s =^as , nous aurons

, ,
1 •+ i nccf. B-f-n/j-f-i^a a

7 •+ 1 — ' ~
h J

& puifque h e= | nous obtiendrons

, ; , n n _/Tn. " 2 — i /u u. n cof. a
%

Par conféquent

n d a fin. a— fx du
d a.sssa _i

V ( /z /iyî"«. <»
*•— t. jxn u cof. a— ttlfç d afin, a)

d'où prenant les quarrés, on trouve, en négligeant les

termes qui renfermeraient ^i,

« n dufin. a 1 — z p n ud a cof. où— -LL" dœfadufin.a

= n n d on fin. u 1 — 2 n jj, d u fin. a >

& partant , ^ wyfo. a— « d'à cç/? u sss ^r /V </ û>/?/j. « >
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qui étant divifée par fin. as ' &C intégrée , donne

U T /* d W f j f* — cof. M f j
j-—— = - / a a as in. as = a d as in. as

fin. <ù a J fin. a '- J J a fin. m '

•+• \J a d ce cof. as
;

ou bien u= \ {fin. asfa dos cof. ai — cof. asfa d afin, as ) i

. iuV(\-\-u>incof.u>-\-nn)
ayant a= kf —-7- ^— .

' J
( 1 -+- n coj. u)

XXXV.

Pourvu que l'excentricité foit moindre que l'unité

ou n <C 1 , comme il arrive toujours dans les ellipfes,

l'arc o- fe réduit à une telle expreiîion :

c «=* k (A « -+- B nfin. as + C n 'fin. 1 a>-\- D n *>fin. j «

•+- E n ' fin. 4 a -t- &c.)

Or pour en trouver d'autant plus facilement la valeur

de u, prenons la différentielle de l'équation trouvée ci-

defTus , d u fin. ai — u d as cof a = — f s d as fin. « ,

qui efl; : d d u fin. as +- u d as
l
fin. as = d

Jll c fin. as

,

1 •
dJu ' k f a n r /->

on bien -—; -hu = — =— [Aas^-Bn fin. as + C n %

du- a a \ >

fin. 1 as -t- D n ''fin. 3 as +- E n A
fin. 4 a -f- &c.\

Pofons maintenant u = a. as + Ç>fin. as -+• yfin. z as -t- ^

fin. 3 « -h tfin. 4(9+ &c.

& puifque —„ == * "*" ^ co7- « "•" A «>/^ a— A a yF/z. a

1 y cof. 1 a -t- 3 J^ co/! 3 a -t- 4 e c<?/^ 4 a H- &C

enfuite j^ =— ^> fin. a> — 2 Afin, as — Au cof a

— 4 yfin. 1 a— 9 J\/w. 3 «— 1 6 (fin. 4 a — &c.



30 Sur la résistance
,

dâu r r
donc -— + «= «a— 2 Ayi/z. u— 3 yjin. 2 a— 5 r

fin. 3 a — i 5 « fin. 4 a — &c.

^£ — Bnk — Cnk
û où nous tirons a.= — j A= > y= >

— Dn*k — E n * h „
£= —ô

J e = —; &c.

& par conféquent w = — (y^ a -H £yT/z. a—~ a cof.a

— \C n^fin. z a— |D nlfin. 3 a— 77£ n^fin.^a— &c.)

011 le coefficient S demeure indéterminé i on le pourra

donc prendre = , car quelque valeur qu'on donne*

roit à £, on ne feroit que changer l'excentricité Se le

lieu de l'aphélie.

XXXVI.

Donc pofant Ç
da Vf ' + incof-*^ nn)-=A t + Bnfin.o

J ( I -f- n cof. a) "

C n 1

fin. i a + D n ''fin. 3 a> +• E n * fin. 4 u> H- &c.

nous aurons , après que la planète aura achevé l'angle

<p = u pour fa diftance au foleil :

k

' i-f-«<:o/<».+-^'i.^«— ±Bnucof.u— jCn'/in.zu— -Dn'fin.î"— &c.)

Enfuite le tems / fe trouvera déterminé par cette équa.

tion :
-—- /= / {

I -t--
J { J

</ a.

k k 1 p k < f . . r,

Or 7 7 =. [Au — t o na

coy; ffl
— \Cnx fin.iu — \& n*fin. y a — Sec.)
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donc _ , , . :
t — /

f
-h

& k V k J (_\-\-ncof. « )
- a

d a [A m — ~ B n a cof. a — \ C n'- fin. 1 a — j D n '•

fin. 3 m — &c.)

( 1 -)— n cof. u )
>

fi k rd* [A »+- B nfin. m -+- C n '-fin. 1 u -f- D n !
fin. 3 » -f- %c

)

XXXVII.

Ces formules fuffifent pour déterminer tons les dé-

rangemens que la réfiftance de 1 ether peut caufer dans

le mouvement de toutes les planètes ; ce qui étant la

queftion propofée par Xlllujîre Académie Royale des

Sciences , je m'en vais en développer tous les phéno-
mènes qui doivent fe trouver dans le mouvement des

Planètes. On ne fera pas furpris que je fafle ici abftrac-

tion des dérangemens que les planètes fe caufent par

leur action mutuelle , il eft évident qu'elle n'influe

point fur l'effet de la réfiftance. Je confidererai

donc trois cas , le premier où l'orbite de la planète n'a

aucune excentricité , le fécond où l'excentricité eft

très-petite , & le troiiïeme où l'excentricité eft mé-
diocre.

J. L'Orbite de la Planète n'ayant aucune

excentricité'.

XXXVIII.

Dans ce cas n= o on aura o- == k a> (§. XXXII)
^f ===== 1 5 .5=05 C = o, ÔCc. (XXXV) 6c partant

nos formules feront :

ï«*rïëE*,xirï«-«-ï7" < XXXVI )
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où k efr. le ravon de l'orbite au tems t = o , a le

rayon du corps de la planète , & ce l'angle décrit au-

tour du foleil dans un tems quelconque t. Là-deflus

je fais les réflexions fuivantes :

i °. Après une révolution où a>= z tc , la diftance de

h

la planète au foleil fera { = . . m * _. > & partant

tant foit peu plus petite qu'au commencement.

i'. Après m révolutions où a = i t m, la diftance

k

de la planète au foleil fera {=
I _

t
_ 2 ^» m A:

<
La pla-

a

nete s'approchera donc de plus en plus du foleil ,

mais fi infenfiblemént, que pendant chaque révolu-

tion l'orbite ne diffère point d'un cercle.

3°. Le tems pendant lequel la planète achevé m révo-

lutions eft t=^ m { i— i£i 7T m ) > or le tems

pendant lequel elle achevé m -+ i révolutions

,

cil ï
n*± ê

è(m+ï)\ï—*g
;

*(m'+ D).

4°. Donc après m périodes , le tems d'une révolution

fera }>
—

'£*** |t* © (i —}0 v"(i m -f iJ) , d'où

l'on voit que le tems périodique va en diminuant,

le premier étant =^ 0.

5°, La réfiftance fe réduira donc à ces deux effets : le

premier, que la diftance au foleil diminue > 6c le

fécond, que le tems périodique devient plus court.

Or le mouvement demeure circulaire , uns qu'il en

réfulte une excentricité.

XXXIX.
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XXXIX.

Pour le mouvement de la terre , fi nous en nésli-

geons l'excentricité, nous avons £ = c & = 365!,
6' 1

, 9', 56 " = 3 1 5 5 8 176", qui eft le tems pério-

dique par rapport aux étoiles fixes. Enfuite pofant la

parallèle horizontale du foleil = n", nous avons

7=17 000 6c~ = 77 000. Donc après m ré-

volutions , la diminution du tems périodique fera de

77 000 x 3 1 558 1 76 x « t z m-¥- 1) fécondes , ce qui

fait , en mettant pour /x le nombre donné ci - deflus

par eftime ^ = 1Q OOQ „
'

0000 oo ô environ o, 24295)

795 5 1 U m -+• 1)", ou bien £|I (1 m -*- 1) fé-

condes. Après un fiecle , la diminution de l'année

folaire feroit donc = "1^* - = 49", laquelle étant

très-fûrement trop grande, puifque la diminution fé-

culaire cft moindre que 5", il eft clair que la fraction

p eft au moins 1 o fois plus petite qae je ne l'ai fup-

poiee ici. Il ferrible donc que le nombre A employé
ci-deffus (XX) doit furpafier 100, à moins qu'on ne

veuille diminuer la denfité de Péther aux dépens de

fon élafticité > i'un ôc l'autre paraît également pro-

bable.

IL L'Orbite de la planète ayant une très-peûte

excentricité.

XL.

Soit donc la fracVion n ,
qui exprime l'excentricité

fi petite , qu'on puifie négliger dans le calcul fon quarré

nh , & nous aurons ,
pour l'arc <r , cette exprellion :

'=.kfdin (i-f- ncof.a>)[\— 1 n cof.«^=kfdu> (I— a cof.u) =k(u— nfin. »)

Prix de 1 7 6 1

.

E
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(XXXII), 6c partant A=i & £= —i; de-là

nous concluons la diftance

Lorfque la planète aura parcouru dans fon orbite l'an-

gle a> ,
pofant le tems qu'elle y a employé = t

,

t =J a a ( i — in coj. a> )
—nous aurons

© k y k

fd a ( l — 3 n cof. a) [a> +- 4 n « co/^ « ) -t- ^/^ *

(i — 1 n cof. a>) (a> — nfin. ai);

.. i » c V<: ~ ? k r j
eu bien „ , v ,

r = « — i /z «a. a — — J a »
(à k V k J i. a •>

(3 si — 8 n o> cof. at H- n fin. ce ) j

, . , , iicVc
Se prenant toutes les intégrales : -

k
t = ce — i n

fin. a— tl ( j ce -— S n afin, ce — 9/2 cof. ce ) ,

où k marque le demi paramètre, ou plutôt la diftance

movenne de la planète au foleil»

XLL

Examinons d'abord l'orbite de la planète après qu'elle

aura achevé m révolutions» pofons pour cette fin a>=
2 7T m -+- <p , deforte que ç marque l'angle parcouru dans

la révolution fuivante , Se la diftance de la planète au
foleil fera exprimée de cette façon l

k

1 +• n cof. <p -+• th (z7T/tîh-<P) ( I •+- £ n cof. <p)

Ici je remarque que la plus petite diftance n'eft pas

celle où <p = y comme il arriverait s'il n'y avoit
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point de réfiftance, mais celle où ep=

-

* (
' +

'

*
-
J

, de-
n (.7 -|-/u » m k)

forte que pendant ce tems la ligne des abfides eïl avan-

cée de l'angle <p => -

—

*— —• Mais pofant m = o
,° n (a -(— ffn mk) s

dès le premier mouvement la réfiftance fait que le pé-

rihélie réponde à l'angle —-—— , donc pendant m ré-

volutions, il recule par

—

:~r = ï1 n a { a -j— n * m k) n a a

ce qui eft abfolument infenfible 5 car fi n eft extrê-

mement petit, on ne peut plus diftinguer le périhélie.

XL II.

Pofons donc $ ss= — pour trouver la plus petite dif-

tance de la planète au foleil , qui fera

k

u k

Or pofant <p= -x h , la plus grande réfultc

Mais puifque l'excentricité eft extrêmement petite, &
que l'effet ne devient lenfible que lorfque le nombre
m eft aflez grand , nous aurons la plus petite diftance

k

1 j . 1 * M m k n ( 1 -+- *££*}

& la plus grande diftance

r.
v

« J
Eij
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Donc après m révolutions de la planète , nous trou-

vons le demi- paramètre de fon orbite

a k , r z 1 ft m k\

—H*—

H

a -f- 1 * ft. m k

Se l'excentricité

a -}— m fi m k
n.-

t » fi m k\

z 1 /u m k

d'où nous voyons que la réfiftance de l'éther diminue

tant le paramètre que l'excentricité.

X L I I I.

Pour trouver le tems pendant lequel la planere

achevé m révolutions autour du foleif
,

pofons a =»
1 tt m j ce tems fera

O kV k f 3 » /u m'- k 9 f « k\

c V c \ la 41 a J '

Donc le tems de m +• 1 révolutions étant

®kVkf 3 »,u(m-4-i) 5 * 9nnk\
t = B+I 1 1

c y c \ 1 a 4'J/

après que la planète aura achevé m révolutions , fon

,... r ky k f 3 » (U

A

\
tems périodique fera = -p- © ( 1 — -j— {ïm-*r 1) )

tout comme nous l'avons trouvé dans le cas précédent.

.Ainrî une excentricité fort petite ne change rien dans
la diminution du tems périodique , & le changement
de l'excentricité même elr. fi petit, qu'il fera prefque
impoflible de s'en appercevoir , même après le plus

grand nombre de révolutions. Car fi pour la terre la

valeur de —— © efl: -^- prenant «, dix fois plus

petit que je l'avois d'abord eftimé (XXXIX), nous
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aurons a-peu-pres == —

—

—
, & partant

l I
2. a 41 X 3 1 Î5S I7« r

— =
, donc 1 excentricité après m revo-

a z 000 000 000 ' -T

' lntions = (1— , ooo"ooooo )
d

'

ou Von voit
<l
ue même

après 100 000 révolutions, cette diminution ne de-

viendrait pas encore fenfible. Or le demi-paramètre de
l'orbite de la terre , après m révolutions , fera encore
e= c ( I - 1* V

*•

1 000 000 000 /•

III. L'Orbite de la Planète étant conjîdérahle-

ment excentrique.

XL IV.

Je fuppoferai ici l'excentricité n plus grande qu'au-

paravant , mais pourtant plus petite que l'unité
, puif-

que n = 1 donnerait déjà une parabole pour l'orbite

de la planète. Les puiflànces de n deviendront donc
de plus en plus petites , deforte qu'on pourra négliger

les puiflànces plus hautes que le cube n ' ou le quarré-

quarré n «. Développons en premier lieu l'intégrale

w.y(. + »^.+ .j
( g XXXIV), & puifque

la réfolution en fériés nous donne v'i+ib cof. a-*-nn)

c= 1 -\-\nn — | « 4 -h n ( 1 — \ nn ) cof- « — « »

{7 — | n n ) cof u> - -+- i n 3 cof. a> 3— | n 4 cof. a 4
,

& ( 1 -+- n cof. a> )
~ l = I — 1/2 co/^ a + 3 /z

z
co/i a *

— 4 n ! co/i a -t- 5 « 4 co_/! a 4
5

nous en obtiendrons ——- -—r- = 1 -t- £ « «
( I -f- n coy. a) ' z

— { /z
4— n{i + j n n) cof a-i-nn{{-i-^-nn)

cof. on
l +• \ n 3 ce/ a 3 — i^-

/z 4 cof a 4
j
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& à caufe de cof a l = \ -f- { cof i »i

cof.a* = 5 cof. a -*- \ cof $ <ù y

cof ta *['== § + ï co/ i « + i co/ 4 a j

cette expreffion fe réduit à i -^ \n n -^- ~ n ^ — n

(i+-\nn)cofu+-nn {\ +• ~Z n n )
cof- l u + *

n i cof 3» — £j a * co/i 4 « i

W»V( 1 + n m/ » + » ')

d'où nous tirons l'intégrale /
(

1 -j- « «/: »)
'

= ( 1 + | n n 4- ff « +) « — " (
l "i" I " « )fin -

a

+ {nn{\+ -?6 nn)fïnxa>+Un<finîu-i-l-(,n<fint
u >

Se partant, nous aurons A — 1 -*- ^ nn-*- ^n*i

XLV.

De-là nous trouvons la diftance de la planète ai*

foleil, comme elle eu: représentée au §. XXXVI >

c'eft-à-dire , j égal à k divifé par

y+ncof<**-'^(A<*—\Bn*cofa — \Cn^

fin. 2 u—{D « ' fin. 3 a — 77 ^ « 4 /"• 4 «)•

Enfuite , pour l'expreflion du tems , nois avons d'abord

f——

-

"———= ( 1 +- i « n +• V- «
4
) » — " (* + 3 « ")

/T/2. « -+- n n ( | -+- | « «
) fin. 2 a — j « ' y^w 3 a
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5: les deux autres formules fe réunifient dans celle-ci:

fk
1 aj

(•y- n '- -+- 2 2 n 4
J

to co/. 1 » -f- 6 n' u cof. 5 a — ^ /z
4 co/ 4 u

«J/a. 3 " -h tï£ n* Jîn. 4»

d'où , pour le tems / , on trouve :

rucYc

© ky k

'( 1 — fn î -4--^-n 4 )u — n ( 1 -f- ^ n 1

) fin. u-\- n n

L (; + Jn'j _/?«• i « — j « J
y?/7. 3 u -f- -pj n 4 y7n. 4 a

t= J r~i(i-h^-"--i-^J-n^m a -i.(Sn-{- S
f-n>)«fin. u-\

\ . f-* l
-

(

J^n 2
-Hli/! 4 j<«yî'/i!.eo-f-i/! î (»/;'/!3«-(--î4« 4«y?n4wf

V- (. »/ r a, 4- g « 1 M/ 3
„ _ i|l| „ 4 f0y; 4 BJ

Et fi nous nommons le demi-grand-axe = A , à caufe

de A = 7^-r, , nous aurons :

— i n fin. 10 -f- n n ( f -f* J » *
)
/n. X » — ~ n »

fin. 3 <> -f- j'ï « 4 /n. 4 »

«ùhY h.

in'+ Wn")»*-. n(4 - n 1
)

**

f
— n ( | -(- « n >

) cof. « -f- n »
(
««

-f- 11 „ =
;
I

»/*•— tan'e^î'-t-^^^ 4 w/ 4 «]

XLVL

Suppofons que la planète ait déjà achevé #z révolu-

tions , 8c pour celle qui fuit pofons ai=27r/n-H<p,

alors fa diflance au foleil fera £ égal à k divifé par

! -4-/2 çoy; (p-t-^i^i n A m-*-A $— ^ B n(i7rm •*$).

cof.q— j C n- fin. iq—\Dn^(ln. 3 Q—jjEn-iJï/i.qq)}

& il eft clair que l'orbite aura fouffert le même chan-
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gement que dans le cas précédent

,
parce que les ter-

mes qui ne renferment point le nombre m font éva-

nouiflans. L'orbite même fe rétrécira un tant foie peu,

& l'excentricité deviendra plus petite, mais 11 peu, qu'il

eft impoffible de s'en appercevoir s de même le lieu de

l'aphélie ou du périhélie n'en fouffrira auffi aucun

changement fenfible. L'unique effet fenfible que la ré-

fiitance de l'éther eft capable de produire , confifte

dans la diminution du tems périodique , ce qu'il con-

vient d'examiner plus foigneufement.

XL VIL

Pendant que la planète achevé m révolutions, il s'é-

coule un tems t , & en pofant dans l'expreilion ci-

dcfllis (XLV) a — z n/n, ce tems eft

— — -4 H ; ) )

Le tems de m-t- r révolutions fe trouvant de la même
manière, après que la planète aura achevé m révolu-

tions , le tems de la révolution fuivante eft

ou bien

7VC (
I —— (i-

4̂ " + H^ 4
) (*.»* o>

Et alors le demi-parametre qui fuc an commencement

1 r 1 f z * f"9 k \ 1 .-, / *p mk\
b, lerà— k^i —

), 1 excentricité =n(i— -j-j

& le demi-grand-axe==
k ( ' ~^zL^/A- ll^\

Que
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Que le tems périodique de la planète ait été = T >

s'il n'y avoic point de réfiftance ; & à caufe de

T==—.p7 © > fi l'on néglige l'excentricité, le tems pé-

riodique après m révolutions fera encore

Or en tenant compte de la réfiftance , le premier tems

périodique étoit = T (1 — ~~) > donc après m ré-

volutions la diminution du tems périodique fera

X L V 1 1 1.

Quelque petite que paroifTe cette diminution , l'ef-

fet devient néanmoins très-fenfible pendant plufieurs

fiecles. Suppofons que le tems périodique d'une pla-

nète foit à-préfent =iT, le tems périodique de la

Terre autour du Soleil étant auffi à préfcnt = © , &
que pendant m révolutions le tems périodique de la

planète diminue de la particule de tems =/rc 8, nous

aurons =1^ T, & partant *-'** =s 1. Mainte-

nant qu'on calcule des tables du moyen mouvement
de cette planète félon la manière ordinaire , comme fi

le tems périodique T demeurait toujours le même ;

&C parce qu'au tems T répond le moyen mouvement
2 if , on aura pour un an ou pour le tems © le moyen

mouvement ^2 , & pour le tems de N années le

moyen mouvement fera = —=— . Mais à caufe de la

réfiftance , le mouvement moyen de la planète pour le

même tems de AT
années fera différent. Pour le trou-

Prix de Ij6z. F
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ver, nous n'avons qu'à pofer / = A'o, & l'angle a>

en omettant les termes qui renferment le finus ou co-

nnus, donnera fon mouvement moyen actuel. Or puif-

c y c © .

que = — , nous avons cette équation :

i * jV© 5 /" k 6 a u

T 4 u t»T'

d'où nous trouvons le moyen mouvement actuel:

2 » N © tu u nVe tA'/V©08
,, .— . -+- = -+- .a — r

^
4 ,r T T>

Il faut donc ajouter au lien moyen trouvé par les ta-

bles ordinaires du moyen mouvement la particule

l^^NN= 180° NN.~.

XL IX.

Cette même correction a lieu, foit que N marque

un nombre pofitif ou négatif. Donc fi les tables des

moyens mouvemens ont été dreflees fur le tems pério-

dique T d'une certaine époque , qui après m révolu-

tions diminue de la particule m 9, alors pour N ans

tant avant qu'après cette époque , il faudra ajouter la

particule 1 8o°. N\ ^-. j à la longitude moyenne

qu'on aura tiré de ces moyens mouvemens. Si l'on fait

T: 9 = 360 : ^ , ce petit arc ^ exprime le moyen
mouvement de la planète qui répond au tems 9 , &C

maintenant notre correction de la longitude moyenne

fera = | «T
1 N 1

. ^-« où marque le tems d'une année.

Donc fi nous pofons la diftance moyenne du foleil à

la terre = c & à la planète sssA, à caufe de ^\ —jî
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notre correction fera = \ A JV 1 ^ j or cette fradion £
fe tire aifément des tables. Je remarque encore que
cette corredion eu: proportionnelle au quarré de l'in-
tervalle du tems , & partant dans un intervalle de quel-
ques milliers d'années elle doit devenir très-confîdéra-
ble, quelque petite que foit la diminution d'une révo-
lution à la faisante

,
que je fuppofe ici = A

Donc tout l'effet de la réfiftance de I ether fur Je

mouvement des planètes fc réduit à la diminution de
leurs tems périodiques, puifque nous avons vu que ni

l'excentricité , ni leurs aphélies n'en fouffrent aucun
changement fenfible. Or pour Pufage de l'Aftronomie
cet effet ne fauroit être repréfenté plus commodément
que par une correction du mouvement moyen qui doit

fe faire ainfi. Ayant établi le mouvement moyen pour
une certaine époque & en ayant déduit une table des

longitudes moyennes pour tous les ans tant avant qu'a-

près cette époque, la longitude moyenne ne fera jufte

que pour cette époque même > pour tout autre tems qui
en diffère de N' ans tant ayant qu'après cette époque ,

il faudra ajouter à la longitude moyenne tabulaire la

particule { A iV 1
. '£ s ± A N\ c

îl. La correction

d'un an fera donc = ~ A "—
, foit cette corredion =a,

& puifque fr = 1 a.
—

, , nous aurons 9 555
"

. —
1 &

partant , = — . — , ou bien a. = - — . —

.

1 a t © » a T -

= 3 t ' p. jÇ^j de forte que la corredion pour un

an foit réciproquement proportionnelle au quarré de

la diftanec moyenne de la planète au foleil multi-
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plié par le demi - diamètre du corps de la planète,

LI.

Il fuffit donc d'avoir déterminé cette correction pour
une planète , &. il fera aile d'en déduire celles de ton-

tes les autres planètes. Il n'y a aucun doute que les

obfervations du foleil ne foienc les plus propres pour
nous fournir les éclairciffemens néceflàires fur cet im-
portant article , S: fi l'on peut parvenir à déterminer
la correction d'un an a. pour le foleil , on en déduira

aifément la valeur de la fraction p réfultante de la ré-

fiftance de l'éther , car à caufe de h= ç y
on aura

/u.= ,**
c
« Mais quoique la correction d'un an a. foit

fi petite , qu'elle échapperait aux plus grands foins des
Aitronomes , elle devient très-fenfiblc pour un crrand

nombre d'années
,

parce que pour un intervalle &N
années elle fera =NN a. , &: partant pour un fiecle= "io ooo. * , 8c pour dix fiecles = iooo ooo. a.
En confultant donc ks plus anciennes obfervations ,

il ne fera plus difficile d'en conclure la véritable va-
leur de la corredion annuelle a.

lu.

Pour cet effet , il faudrait conclure la quantité d'une
année folaire moyenne par les plus modernes obferva-
tions faiics tout au plus dans l'efpacc d'un demi-fieclej
de-là on devrait dreffer des tables du moyen mouve-
ment & de la longitude moyenne du foleil pour des
époques les plus reculées , où l'on trouve de bonnes
obfervations. Alors pour une telle époque , qui pré-
cède la préfente de N ans , on comparerait la longi-
tude moyennes tirée de ces tables avec celle qui con-
viendrait aux obfervations anciennes , & fi l'on trou-
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voit que celle-ci furpaflbit celle-là de la quantité Q,

on auroit N

N

*= Ç> , £c partant a = r~. Mais il

faudrait être bien allure que la terre n'eût pendant ce

tems fouffert aucune altération dans Ton mouvement par

l'action de quelque comète. A l'égard de l'action des au-

tres planètes, on en connoît aflez l'effet, pour en tenir

compte dans cette recherche ; mais il eft fort à crain-

dre que les comètes ne la rendent tout-à-fait inutiles.

LUI.

La méthode dont les Aftronomes fe fervent pour

déterminer la quantité de l'année folaire , nous four-

nit encore un autre moyen de nous adurer de la cor-

rection annuelle «.. Suppofons qu'en comparant les ob-

fervations préfentes avec des obfervations faites avant

L ans , on conclue la quantité de l'année = A , Se

qu'en les comparant avec des obfervations faites avant

M ans , on la trouve =• B. Maintenant foit la quan«

tité de l'année folaire = 0, & la diminution annuelle

= 8) & le tems écoulé depuis L ans jufqu'à préfenc

fera =Z© + iZ8, & le tems écoulé depuis M ans

jufqu'à préfent = M -1- M M 6. De-là on aura

^= 0+-Z9, & 2?=0-HJVf8, & partant 9= |j=^

& = ^4— Zôj d'où l'on connoîtra la véritable

année folaire © , qui convient à l'époque d'à-préfent

,

& la diminution annuelle 9 , 6c de-là on tirera a= 7-,

LIV.

Mais outre les comètes qui peuvent troubler cette

détermination , on rencontre encore d'autres obftacles

prefque infurmontables du côté des obfervations mê>
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mes , qui ne font pas fi exactes , au moins dans les

fieclespafles
,

que l'erreur dans lu quantité de l'an-

née ne puiflè être de plufieurs fécondes. Or puifquc

B— A eit un nombre de fécondes fort peu confidé-

rable , l'erreur commife dans les quantités de l'année

A 8c B le rend tout-à-fait incertain. Enfuite les plus

anciennes obfervations ont non feulement le défaut

qu'elles font peu exactes , mais il femble auffi qu'on

n'eft pas trop fur du tems dans lequel elles ont été

faites. Surtout la réduction de l'Almanac Egyptien

au Romain , dont Ptolomée s'eft fervi , ne paroit pas

allez conftatée, à caufe des défordres auxquels l'Al-

manac Romain fut aflujetti dans ce tems > & les cor-

rections que Riccioli & d'autres Chronologues ont

tâché d'y apporter , font ouvertement fondées fur la

quantité de l'année qu'ils ont fuppofée; ce qui eft pré-

cifément la queftion. Il fe pourroit donc bien faire

que les momens des obfervations marqués par Ptolo-

mée duffent être reculés d'un ou de deux jours de plus

qu'on les fuppofe dans le calcul ; & alors les anciennes

obfervations comparées aux modernes, donneraient in-

conteftablement l'année plus longue que les Altrono-

mes ne la fuppofent dans leurs tables.

LV.

En effet, feu M Calîini , après les plus fcrupuleu*

fes recherches fur la quantité de l'année folaire

moyenne , en prenant un milieu entre tous fes ré-

fultats, conclut l'année folaire moyenne de 365),

5
h, 48', 47", qui convient avec celle qu'il a dé-

duite de (es propres obfervations. Cependant, dans fes

tables agronomiques, il la fuppofe de 365 ), 5
h

, 48 ',

ï3", 24'", & partant de 6", 24'" plus grande,

fans doute qu'il n'a fait ce changement que pour fatis-

fairc aux anciennes obfervations ; d'où il faut conclure
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que les anciennes obfervations demandent une an-

née plus longue 5 ce qui prouve l'effet de la ré-

{îftance de l'éther. AufTi ne fauroit-on douter que
les obfervations de Hipparque , comparées avec celles

de Ptolomée, ne donnaffent l'année au moins de quel-

ques minutes plus longue; d'où il fuit encore, que l'an-

née folaire moyenne eft à-préfent plus courte qu'au-

trefois.

LVI.

Si M. Cafîîni, dans fes Tables, avoit fuppofé l'an-

née de 365), 5
h, 48', 47", le mouvement moyen

pour cent années Juliennes feroit devenu o ?
, o°, 46',

3", qui eft dans fes Tables de o', o°, 45' 41", la

différence étant de 11". Donc pour 100 ans la diffé-

rence feroit 41 ", Se partant, fi ndbs fuppolons que les

Tables de Caffini repréfentent bien la longitude du
foleil jufqu'à 200 ans en arrière, des tables conftruites

fur la quantité de l'année de 3651, jh-, 48', 47"
demanderont

,
pour l'intervalle de deux fiecles , la cor-

rection de 41", & pour l'intervalle d'un fiecle io|".
Si nous fuppofions la véritable quantité de l'année de

365', 511,48', 46", on trouveroit, pour l'intervalle

d'un fiecle, la correction = 11", & partant 10000

et— U , «X a. — r.j —— • 130 — -,,),, l76 ,

a ou h— nTx-jôx"«sx igo — o, 05 a , ce qui eu

la diminution annuelle de l'année, 6c partant la diminu-

tion féculaire ta 5 ", 48 '".

LVII.

M. l'Abbé de la Caille ayant fuppofé l'année, dans fes

Tables, de 365 i, 5
h

, 48 ', 45)", qu'il a uniquement
nclu des obfervations modernes , de manière que ce
it être h julte quantité de l'année pour le milieu de

conc

do
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ce ficelé , le mouvement moyen pour i co années Ju-

liennes eft o', o°, 45', 55" -r > donc fi, pour fatis-

fiure aux obfervauons faites avant deux fiecles, il falloic

fuppofer le mouvement moyen féculaire de o', o°,

45', 41 ", il faudroit ajouter à la longitude trouvée

par les Tables de M. de la Caille 27 j^"= 40 000 «.,

Se partant * feroit = T
*

7
-

à
'

'

, d'où l'on trouveroic

6 = 0,033 > Se la diminution féculaire de l'année

= 3", 18'", d'où il femble qu'on devroit fuppofer

la fraction j* = IS 00o ôo-ôoëroôô > « qu
'

on pourvoit

encore aflez bien accorder avec les principes établis ci-

deffus fur la denfité de l'éther , Se fur la manière donc

il réfifte au mouvement des corps.

*
'•<^

LVIII.

Comme on ne fauroit encore rien décider de précis

là-defiiis ,
pofons la diminution féculaire de l'année

*= y
" 6c à caufe de 8 = -^ , nous aurons :

^'^• .ooXiM^;^ '
00010^"'

donc l'augmentation de la longitude moyenne pour l'in-

tervalle d'un fiecle fera = 1 -^ v fécondes , & pour

l'intervalle de 10 fiecles ou de 1000 ans , elle fera

= 205 y fécondes , 6c de-là ^ = —
. ouu o

'

o0o 000
-

De-là , en tenant compte du demi-diametre des autres

planètes , on aura l'augmentation de leur longitude

moyenne pour l'intervalle de 1 000 ans

,

Pour Saturne =135 v"> Pour la Terre= 205 v">

Pour Jupiter = 61 v"i Pour Vénus = 103 i";

Pour Mars =254 v" ; Pour Mercure =* 1 3 5 v"

>
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