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M;momata-M-- IPF:~E

R JE'F~ C~
TT ~ÏNTER~T que tout le monde
.L prend à ia fameufe quefiion de la

Figurede la Terre, ne nous a point per-

mis de différer de publier cet Ouvrage,

jufqu'à ce qu'il parut dans le recueil

des Mémoires qui font lus dans nos
Anemblées. Comme nous voulons

expofer toute notre opération au plus

grand jour, afin que chacun puilfe juger

de fon exactitude, nous donnons nos
observations eHes-mémes, t~y~
fe font trouvées fur les régimes de M.-
Ciairaut, Camus, le Monnier, Ceiûus,

l'Abbé Outhier, & fur le mien, qui ie

font tous trouvés conformesles uns am.

autres,
fans y faire aucune descorrections

ou'ont faitesceuxqui nousont donnéde

pareils ouvrages: ils ne nous.ontdonné

que les triangles corrigés, & la fomme

CettePréface a été Me dans l'A~~P~~
~rAcadémieRoyaled~Sdenc~kt6Avnh738.·an



de leursangles réduiteà 18 o degrésjuite

&que les milieux des obfervations pour
la déterminationde l'Amplitude de l'arc
qu'ils ont mesuré, fans donner les obfer-

vations elles-mêmes.
Nous avons cru devoir au Lecteur,

la iatisMion de voir les obfervations
telles qu'elles ont été faites la manière

dont elles s'approchentou s'écartent les

unes des autres, le mettra à portée de
juger du degré de précifion qui s'y

trouva ou quiy manque. Enfin il pourra
faire lui-même les correctionscomme
il jugera, & comparer les différents ré-
fuitats que produiroient des corrections
autrement faites que les nôtres.

Il fera peut-être bon maintenant de
dire quelque chofe de l'utilité de cette
entreprife, à laquelle eft jointe celle du
Pérou, qui précéda la nôtre, & qui n'eit

pas encore terminée.
Peribnne n'ignore la difpute qui a

duré ~o ans entre les Sçavants, fur la
Figure de la Terre. On~çaitque les uns
croyoient que cette figure étoit ceUc



d'un Sphéroïde applati vers les Pofes,

& que les autres croyoient qu'elle étoit
ceiie d'un Sphéroïde allongé. Cette
queition, à ne la regarder même que
commeune que~ionde fimplecurionté,
feroit du. moins une des plus curieuses
dont fe puiffent occuper les Philosophes
& les Géomètres. Mais la découverte
de la véritable figure de la Terre a des

avantages réels, & très-conndérables.
Quand la pofition des lieux feroit

bien déterminéefur les Globes & fur les
Cartes, par rapport à leur Latitude &
leurLongitude,orne ïçauroitconnoître
leurs diftances, fi l'on n'a la vraye lon-

gueur des degrés, tant du Méridien,

que des Cercles paraHeIes à l'Equateur.
Et fi l'on n'a pas les diltances des lieux
bien connuës, à quels périls ne font pas
expofés ceux qui les vont chercher à

travers les. Mers!

Lorfqu'on croyoit la Terre parfaite-

ment fphérique, il fumfbit d'avoir un
feul degré du Méridien bien mefuré;
la longueur de tous les autres étoit la

a ii~



même, & donnoit celle des degrés de
chaque parallele à l'Equateur. Dans
tous les temps, de grands Princes, & de
célébres Phiiofophes avoient entrepris
de déterminer la grandeur du degré;
mais les mefures des Anciens s'accor-
doient u peu, que quelques-unesdi~ë<
roientdes autres de plusde la moitié; &
fi l'onadtoûte au peude rapportqu'elles
ont entrelies, le peu de certitude où
nous fommesfur la longueurexacte de
leurs Stades & de leursMilles, on verra
combien on étoit éloigné de pouvoir
compter fur les mefures de la Terre
qu'ils nous ont laiffées. Dans ces der-
niers temps on avoit entrepris des me-sures de ia Terre, qui, quoiqu'elles
fuffent exemptes de ce dernier incon-
vénient, ne nous pouvoient guéres
cependantêtre plus utiles. Femei,Snd-
iius, Riccioli nous ont donné des lon-
gueurs du degré du Méridien, entre
ie~queiies, réduites à nos mesures, il Ïc
trouve encore des différences de près
de ~ooo toifes,ou d'environ la jfeptiéme



partie dudegré. Et fi cellede Fernel s'efï
trouvée plus ~UHe que les autres, b
preuve de cette jufleffe manquant alors,
& les moyens dont il s~étoit fervi, ne
ia pouvant faire préfumer, cette mefure
n'en étoit pas plus utile, parce qu'on
n'avoit point de raifon de la prë.férc~

aux autres.
Nous ne devons pascependantpailer

fous ulence,une mefurequi fut achevée
en,Angleterreen 16~, parcequecette
mefure paroîtavoir été priieavecfoin, &:

avecunfort grandinnrument. Norvood
obferva en deux années dinférentes, la
hauteur du Soleil au SouHce d'été à
Londres~:à York, avec un Sextant de
plus de pieds de rayon, & trouva la
différence de Latitude entre ces deux
villes, de 2" 28'. H mefura enfuite la
~iftance entre ces deux villes, observant
les angles de détour, les hauteurs des
coliines & les defcentes; & réduifant le
tout à l'arc du Méridien, il trouva 9 ~.o
chaînes pour la longueur de cet arc,
qui, comparéeà la dijHérenccen latitude,

aiiij



lui donnoit le degré de ~700 chaînes
pieds, ou de ~6yio6 pieds Angiois,

qui font 57300 de nos tcifes.
Louis XIV. ayant ordonné à l'Aca-

demie, de déterminer la grandeur de la r
Terre, on eut bien-tôt un ouvrage qui
iurpaua tout cequi avoitété fait ;ulqucs-
là. M. Picard, d'après une longue bafe
exactement mefurée, déterminapar un
petit nombre de Triangles, la longueur
de i'arc du Méridien compris entre Mal-

voifine & Amiens,& la trouva de 78 8j, o
toifes. Il. obferva avec un Secteur de

o pieds de rayon, armé d'une Lunette
de ia même longueur, la différence de
Latitude entre Matvoi une &Amiens.Et
ayant trouvé cette dinerence de ï~ 22.'1.

il en conclut le degré de ~060
toiles.

COn pouvoit voir par la méthode co
qu'avoit iuivie M. Picard, & par toutes
les précautions qu'il avoit priiès, que fa
mefure devoit être fort exacte: & ie
.Roy voulut qu'on mefurât de la forte
tout le Méridien qui traverfe la France.



M.Ca~ini acheva cet ouvrage en t~t 8;
il avoit partagé le Méridien de ta Fiance

en deux arcs, qu'it avoit meiurés (éparé"

ment l'unde Paris à Collioure, lui avoit
donne le degré de ~700~ toiles; l'autre
de Paris à Dunkerque,de ~6oôo toiles
& la mefure de l'arc entier entre Dun
kerque & Coiiioure, lui donnoit le
degré de j;yo6o toiles, égal à ceiui de
M. Picard.

Enfin M. Munchenbroek, jaloux
de la gloire de ia nation, à laquelle il
contribue tant, ayant voulu corriger
les erreurs de Sneiiius, tant par ies pro-
pres observations que par ce~es de
Sneuiusmênie, a trouvé le degré entre
Aicmaer & Bergopfbm,de 2 o ~.perches
2pieds ~pouces mefure du Rhin, qu'il
ëvatuë à <yo~ OP'~ bP~ces de
Paris.

Les différencesqui fe trouvent entre
ces dernières mefures, font fi peu confi-
dérables, après celles qui fe trouvoient
entre les meiurës dont nous avons pariée
qu'on peut dire qu'onavoit fort exacte-



ment la mefuredudegré danscesd!mats,
& qu'on auroit connu fort exactement
la circonférence de la Terre, fi tous fes
degrés étoient égaux, fi elle étoit parfaitement fphérique.

Mais pourquoi ia Terre feroit-elle
parfaitement fphcrique! Dans un néde
où l'on veut trouver dans les Sciences
toute la précifion dont elles font capa-bles, on n'avoit garde de fe contenterdes preuves que les Anciens donnoient
de la fphéricité de la Terre. On ne fe
contenta pas même des raifonnements
des plus grands Géomètres modernes,
qui fuivant les îoixde la Statique,don-
'noient à !a Terre !a figure dun Sphé-
roïde applati vers les Poles; parce qu'il
fembloitque ces raifonnementstinffent
Toujours à quelques hypothefes, quoi-
que ce fut de celles qu'on ne peutguéres fe dif~enfer d'admettre. Enfin,
on ne crut pas les obfervations qu'on
avoit faites en France, Muantes pourapurer à iaTerfé la figure du Sphéroïde
allongé qu'eiies i~ doaH~ént.



Le Roy ordonna qu'on mesurât le
degré du Méridien vers i'J~M~ &
vers le Cercle jR~M~ afin que non-
feulement la comparaifon de l'un de ces
degrés avec le degré de la France, jRt
connoître fi la Terre étoit aUongée ou
applatie,mais encore quela comparaison
~3 ces d?ux degrés extrêmes l'un avec
l'autre, déterminâtfa figure le plusexac-
tement qu'il étoit poffible.

Onvoit en généra!,que la figure d'un
Sphéroïde applati, tel que M. Newton
i'a établi,&celled'unSphéroïdeaHongé,
tel que celui dont M. Caffini a déter-
miné les dimenfions dans le Livre de la
Grandeur ~*J%M~ la Terre, donnent
des diftances diSérentes pour les lieux
piacés fur l'un & fur Fautre aux mêmes
Latitudes & Longitudes & qu'il eft
important pour ies Navigateurs de ne
pas croire naviguer fur l'un de ces Sphé-
roïdes lorsqu'ils font fur l'autre. Quant
aux lieux qui croient fous un même
Méridien, la différence entre ces di-
Hances ne feroit. pas fort conudéraMe.



Mais pour des lieux ntués tous le même
paraMeîe, il y auroit de grandes diii~-

rences entre leurs diftances fur l'un ou
fur l'autre Sphéioïde. Sur des routes
de 100 degrés en Longitude, on com-
mettroit des erreurs de plus de 2 degrés,
fi naviguant fur le Sphéroïde de M.
Newton,on fe croyoitfur celui du Livre
dé la Grandeur & Figure de la Terre
Et combien deVaineauxontpéri pour
des erreurs moins conndéraHes

H y a une autre considération à faire
c'en: qu'avant la détermination de la
Figure de la Terre, on ne pouvoit pas
ravoir fi cette erreur ne feroit pas beau-

coup plus grande. Et en effet, fuivant

nos mefures, on fe tromperoit encore
plus, fi l'on fe croyoit fur un Sphéroïde
allongé, lorsqu'on navigue fuivant les
Paralleles à i'E'quatcur.

Je ne parle point des erreurs qui
naîtroient dans les routes obliques, le
calcul en fcroit inutile ici; on voit
feulement aues que ces erreurs feroient
d'autant plus grandes, que ces routes



approcheroient plus de la diredion
parauete à l'Equateur.

Les erreurs dont nous venons de

parier, méritent certainement qu'on y
Me une. grande attention mais fi le

Navigatsurne&ntpas aujourd'huitoute
futilité dont il lui eft que la Figure de
la Terre foit bien déterminée ce n'eft

pas la iureté qu'il a d'aiiieurs, qui l'em-
péche d'en connoître toute fimportance;

c'eA plûtôt ce qui lui manque. Il eft ex-
pofé à piuueursautreserreursdansce quii
regarde la dire~ion de route, & la

Viteue de fbnVaiueau, parmi iefqueiies

t'erreur qui naît de lignorance de la

figure de la Terre, fe trouveconfondue
& cachée. Cependant ccit toujoursune
fource d'erreur de plus & s'il arrive

quelque jour (commeon ne peut guéres
douter qu'il n'arrive) que les autres élé-
ments de taNavigation jfbient perfection-
nés, ce qui fera de plus important pour
lui, fera la détermination exade de la

figure de la Terre.
La connoiffance de h Figure de



Terre eft encore d'une grande utilité.

pourdéterminer la Parallaxe de la Lune;
chofe fi importante dans l'Agronomie.
Cette connoiuance fervira à perfection-

ner la théorie d'un Anre qui paroît
deniné à nosufages, & fur lequel les plus
habiles Aftronomes ont toujours beau-

coup compté pour les Longitudes.
Enfin, pour descendreà d'autres

objets moins élevés, mais qui n'en font
pas moins utiles: on peut dire que la
per&ction du Nivellement dépend de
la connoiuance de la figure de la Terre.
H y a un tel enchaînement dans les
Sciences, que les mêmes éléments qui
fervent à conduire un Vaiffeau fur la
Mer, fervent à faire connoître ie cours
de la Lune dans fon orbite, fervent à
jaire couler les eaux dans les lieux où
l'on en a befoin pour établir la commu-
nication.

C'eft fans doute pour ces conudé-
rations, que ieRoy ordonna les deux
Voyages à l'Equateur & au Cercle
Polaire. Si l'on a fait quelquefois de



grandes entreprifes pour découvrir des
Terres, ou chercher des pacages qui
abrégeroient certains voyages, on avoit
toûpurs eu les vues prochaines d'une
utHitéparticuiiére.Mais la détermination

de iaHgure de la Terre e~ d'une utilité
générale pour tous les peuples~ & pour
tous les temps.

Lamagnificence de tout cequiregarde

cette entreprife,répondoità la grandeur
de l'objet. Outre les quatre Mathéma-
ticiens de l'Académie, M. ie Comtede
Maurepas. nomma encore M. l'Abbé
Outhier, dont la capacité dans l'ouvrage

que nous allions mire, étoit connue
M. de Sommereux pour Secretaire, &
M. d'HcrbeIotpour DeHjnateur. Si le
grandnombreétoitnéceâairepour bien
exécuter un ouvrageânes dKËcite, dans
des pays tels que ceux où nous l'avons
fait, ce grand nombre rendoit encore
l'ouvrage plus authentique. Et pour
que rien ne manquâtà ces deux égards,
le Roy agréa que M. CeKms Profeffeur
d'AitronomicaUpial, fe joignît à nous.



Ainfi nous partîmesde Fmnceavec tout
ce qui étoit nécefTure pour réunir dans
notre entreprife., & la Cour de Suede
donna des ordresqui nous firent trouver
tous les fecours pofubies dans fes Pro-
vinces les plus reculées. M. le Comte
de Can~a alors Ambaûadeuren Suede,
nous procura les recommandations de
cette Cour, avec Ion zeic ordinairepour
le fervice du Roy; & avec des Ibins &
des bontés pour nous, dont les Sciences
lui doivent être obligées, fi nous avons
fait quelque chofe pour eMes.

Nous avons cru qu'on ne feroit pas
~aché de voir une courte hiâoirc de nos
travaux, qui fut iûë dans la derniére
AûemHée publique de l'Académie; &
dont nous avons retranché feulement
quelques rénéxions que nous n'avons
pas cru qui fbient néceuaires lorfqu'on
verra le détail de nos opérations.

Nousavonsdivifé le rené de l'ouvrage
en trois Livres, parce qu'il contient des
matières fort din~rentes.

.On trouvera dans le premier Livre



tout ce que nous avons tait pour me-
surer i'Arc du Méridien qui coupe le

CerclePolaire,& pournousauurerqu'il

étoit bien meiuré. Ce Livre eft divifé

en deux parties la première contient
les premières opérations que nous Mmes

pour cette melure; & la feconde, !à

répétition de ces opérations, & les véri-

fications de tout l'ouvrage.
Nousaurions peut-être à excuier unè

exactitude qui paroîtra trop icrupuieu~
à quelques-uns, tant dans nos calcul,

que dans le détaii des circonnânces dè

nos obfervations mais nous â~on~crtt

ne pouvoir pouffer trop loin cette e~a-
cHtude dans une matière qui at été dis-

putée, & qui eA d'une fi grande impor-

tance. M. Ciairaut, dont la Icience eft

connue dans des catcu~ beaucoup pîus
difficiles que ceux qu'on trouvera dans

ce Livre, nous a été d'un grand fecours

pour ceux-ci.
Ce premier Livre finit par un Pro-

blème que j'avois- déja donné dans té~

MémoiresderAcadémte-de-i'73 m~



que j'ai remis ici, parce que c'CH j[a

véritable place. Il fert à déterminer la
Grandeur & la Figure de la Terre, par
les mefuresde deuxdegrés duMéridien
& l'on peut aifément, par le moyen de
ce Problème, conâruire une Table des
différentes longueurs du degré pour
chaque Latitude.

Le fécond Livre contient phuieurs
obfervations, par lesquelles nous avons
~détermine ia hauteur du ~oie à TorneS
& iurKi.ttis; la quantité de la Rën-action
au Cercle Polaire &: qui déterminent
la Longitude deTorncâ. Par ces obfer-
vations,nousavonsdécouvertune erreur
.conndéraMe, & importantepouri'Anro-
.nomie & la Géographie.

En ï 60~, Charles XI. Roy de Suede
avoit envoyé M.rs Spole & Bilberg à
.Torneâ, pour y faire quelques obferva-
tions Aûronomiques ces deux Mathé-
maticiens, munis d'inuruments petits,
& peu exacts, obfervérent au SoMice
d'été, différenteshauteurs du Soleil, parlesquelles ils conclurent la hauteur du



po!eaTorneâ,de6~
dû conclurre que de 6~ ~o~ par leurs

propres observations, s ils avoicnt em-
ployé les éléments convenables. Ayant

ainu déterminé la hauteur du Pole, les

observations qu'ils nrent de la hauteur

Méridienne du Soieii au Nord, leur

donnérent ies RéMions a TorneS,
prefque doubles de ce qu cites font en
France.

Il y avoit dans tout cela beaucoup
d'erreur. La viiie de Torneâ CK de

ptusteptentrionaieque toursobiervations

ne la faifoient. Et les rén-acUonsn'y font

point diSërentes de ce qu cites font x

Paris.
Nous avo~s fait un grand nombre

d'obier valions, par leiquenes la hauteur

du Pôle àTorneâ CH de 6~ 30' ~o';

& nous pouvons croire quH y a peu de

villes dans l'Europe la plus habitée, dont

on ait la Latitude plus exactementque

nous avons celle de cette ville. Nous

y avons ob&rvé pluueurs fois dans les

mêmes temps, & même dans le mcme
bij



jour, ïes deux hauteurs de l'Etoile Po-
iaire, qui eu: là 6 élevée, que tes rén-a-
~tions, quand on les ignoreroit, ouqu'on les négiigeroit, n'empêchent pas
qu'on ne puine ~e fervir de la hauteur
du Pole qu'on auroit déterminée fans
en tenir compte, pour examiner enfuite
ies réfractons horifbntaics.

D'un autre côté ie Soleil, dont on
peut prendre dansces climats, des hau-
~eursMéridiennesdansrHorHbn,donne
iieu à plusieurs obfervations curieufes
curies réJ&acHonshorifbntaies.

Enfin, nous avons eu Venus, qui
pendantenviron deux mois a paruconti-
nueHement fur notre Horifon, & dont
en a ohiervé pj~uneurs hauteurs Meri-
diennes, tant au Midi qu'au Nord.

Toutes ces obïervanons, qui ont étp
faites avec grand foin, nous ont appris
que rén-adion nç c~re point à
Torneâ de ce qu'eUe e~ en France, ies
~in~rences que nous y avons trouvées,
?ous ont toôjours paru n'être que celles
quipeuventYen~derob~rYationmpm~



ou qui peuvent être caufées par les ac-
cidentsqui arrivent aux retracionshon-
fontales; & nous n'avons pas cru devoir

en conclurre que les rén'acnonsfuffent

en effet diSérentes.
Si donc on trouve les réfractionsplus

petitesvers i'E'quateur qu'a Paris, d'une
quantité confidérabie, & qu'ellesaillent
j'ée!!ementen augmentantdei'E'quateur
au Pole; il faut croire que cet accroifiè-

mcnt n'eA pas ~nûbie dans la difiance
de Paris au Cercle Polaire. Et ce que
rapportent les Hollandois, qui ayant
pane l'hiver dans la ~My~ .Z~
virent le Soleil rcparoître fur l'Horifbn
beaucouppîûtotqu'il ne le devoit, ~eion
ia hauteurdu Pole au lieu où ils étoient,
ne peut ébranler ce que nous avons
trouvé par un grand nombre d'obierva<
tions exactes.

Quant à la Longitude, la ûtuation
~e Jupiter dans les fignes Méridionaux,
le tint toujours plongé dans les vapeurs
de t'Hon(bn, dans les temps auxquels

nous aurions pu l'observer mais nous



avons fait plusieurs autres obfervations,
l'uned'une Eciipfehorifontale de Lune,
les autres d'Occultationsdes Etoiles par
cet Anre, qui nous font croire que l'on
peut avec ânes de iùretéprendre i'' 23'
pour la différencedesMéridiens de Paris
& de Torneâ. La plupart de ces obfer-
vations font dues à la vigilancede M. le
Monnier & de M. Ceuius, qui dans un
pays où le Ciel fe réfute-beaucoupaux
observations, étoient continuellement
attentifs à n'en iainer échapper aucune
de celles qui étoient poïïïbies.

Enfin, le troinéme Livre contiendra
les expériences que nous avons ~utes
fur la Pefanteur dans la Z~/<?~?~/
matière, qui, outre l'importance dont
elle eft pour la Phyuque générale, a
encore une fi grande connexion avec la
figure de la Terre, que M.rs Newton &
Huygens ont cru que la connoiffance
des différentes Pefanteurs en différents
lieux, fuffifoit feule pour déterminer
cette figure & la détermineroit plus
cxa(3:emcnt que ne pourroient faire les



mefures actueites des degrés. JDcs que
cette augmentationde la Pefanteurvers
ies Poiesfut découverte, ces grandsGéo-
metres penférent que pour conserver
l'E'quilibre entre les parties qui com-
pofent la Terre, pour empêcherque les
Mers n'inondanent les parties voifines
de i'E'quateur, il &Moit que la Terre fût
plus élevée à l'Equateur qu'aux Pôles,
où elle devoit être applatie. Selon l'aug-
mentation de la Peianteur, que nous
avons trouvée au Cercle Polaire, i'ap-
piatinement de la Terre vers les Pôles,
doit être encore plus conndérabie que
M. Newton ne i'avoit déterminé. Et
les expériences fur la Pefanteur, que les
Académiciens envoyés par le Roy, ont
faites à l'Equateur, & que nous venons
de recevoir, s'accordent en cela avec
les nôtres.

Ce troinémc Livre finit par un Pro-
blème qui fert à trouver les directions
de la Gravité primitive, ou les angles
qu'elle forme avec ia Pefanteur actueue.
J'ai cru devoir donner ici ce Problème,



parce qu'il contient le résultat de toutes
nos obfervations, tant fur ia mefure
actueUe de la Terre, que fur l'augmen-
tation de ia Pefanteur & qu'on en tire
!a folution de plufieursQueilions utiles
& curieuics fur ces deux matiéres, qui
font néccuairement compliquées l'une
avec l'autre.

Nous avons joint à cet ouvrage une
Carte, dans laquelle on trouvera toutes
nos Montagnes & le pays d'alentour
mais il n'y a que la pontion des Mon-
tagnes où fe font faites nosôMërvaiions,
qui foitdéterminéegéométriquement.
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DISCOURS
QUI A ETE LU

DANS L'ASSEMBLEE
PUBLIQUE

De l'académie Royale des Science~

Le 13 Novembre1737.

J~R LA ~~J*M!~ DU DEGRE
DU ~f~R/D/jP~

CERCLE POLAIRE.
~~S~j'ExposAr, 3 y a dix-huit mois,
'~S ~H'~ ïnême AûëmMee, ie motif
~M ~~)&Lle projetdu Voyageau Cercle
~~S~BHBiPoIairc je vais lui faire part
aujourd'hui de l'exécution. Mais il ne fera
peut-être pas inutile de rappeuer un peu



les idées fur ce qui a fait entreprendre ce
Voyage.

M. Richer ayant découvert à Cayenne
en 1672, que la Pesanteur étoitplus petite
dans cetteMe voujne de l'Equateur, qu'eue
n'eu: en France, les Sçavants tournèrent
lëurs vues vers toutes les coniéquences que
devoit avoir cette fameufedécouverte. Un
des plus iuunres Membres de l'Académie
trouva qu'eue prouvoit également, & le

t
mouvement de la Terre autourde fon axe,
qui n'avoitplus guére befoin d'être prouvé,
& lappiatiuëment de iaTerre vers lesPoles,
qui étoitun paradoxe. M. Huygens appli-

quant aux parties qui forment la Terre, la
théorie des Forces centrifuges dont il
étoit i inventeur, fit voir quen conndérant
ies parties comme pefant toutes unnormé~

ment vers un centre, & comme faifant leur
révolution autour d'un axe; il falloit, pour k,:
queHesdemeuraffent en équilibre, qu'elles
~brmaiïent un Sphéroïde applati vers les
Poles. M. Huygens détermina même la
quantité de cet. appiatMëment,& tout cela
par les Principes ordinaires fur laPe&nteur.

M. Newtonétoit parti d'une autre théo-
rie de ~attractiondes parties de la matière `S



~es unes vers les autres, & étoit arrivé à
fa même conclufion, c'eA-à-dire, à iappia-
tiHementde la Terre, quoiquedéterminât

autrement la quantitéde cet applatiuëment.

En effet, on peut dire que lorfqu'on vou<
dra examiner par les ïoix de la Statique,

ïa figure de la Terre, toutes les théories
conduifent à iappIatiHement; & l'on ne
fçauroit trouverun Sphéroïdeauongé, que

par des hypothefes affés contraintes ~ur
Pefanteur.

Dès i'étaMmement de l'Académie, un
de fes premiers foins avoit été la mefure du
degré du Méridien de laTerre; M. Picard

avoit déterminé ce degré vers Paris, avec

une fi grande exactitude, qu'il ne &mMoit

pq? qu'on pût fouhaiter rien au-ddà. Mais

cette mefure n'étoit univerieHe, qu'en cas

que la Terreeût été fphérique,& fi iaTerre
étoit applatie, elle devoit être trop longue

pour les degrés vers l'Equateur, & trop
courte pour les degrés vers les Poies.

Lorfque la mefure du Méridien qui tra"
ver& la France, fut achevée, on fut bien
furpris devoirqu'on avoittrouvé les degrés

vers le Nord plus petits que vers le Midi;
cela étoit abfolument oppofé à ce qui de<-

Ai;



voit fuivre de iappïatiuèmcnt de ia Terre.
Selon ces mefures, elle devoit être allongée
vers les Poles; d'autres opérations faites fur
le Parauele qui traverse la France, connr<
moient cet allongement, & ces menues
avoient un grand poids.

L'Académie fe voyoit ainfipartagée; fes
propres lumières favoient renduë incer-
taine, lorsque le Roy voulut faire décider
cette grande question, qui n'étoit pas de
ces vaines ipécuiations, dont ioiuveté ou~'inutile iubtiuté des Philofophes s'occupeaquelquefois, mais qui doit avoir des in-
Huences réeHes fur i'Anrononue &: fur la
Navigation.
v Pour bien déterminer la figure de la
Terre, il &uoit comparer enfemble deux
degrés du Méridien les plus différents enlatitude qu'il fut pomMe; parce que fi cesdegrés vont en croiifant ou décroiûant de
l'Equateur au Pole, la différence trop petite
entre des degrés voifins, pourroit & con-fondre avec les erreurs des obfervations, aulieu que fi les deux degrés qu'on compare,font à de grandes diftances l'un de l'autre,
cette diSérence fe trouvant répétée autantde fois qu'il y a de degrés intermédiaires,



fera une fomme trop conndérable pour
échapper aux obfer vateurs.

M. le Comte de Maurepas qui aime les

Sciences, & qui veut les faire fervir au bien

de fEtat, trouvar réunis dans cette entre-
prife; l'avantage de la Navigation & celui
de l'Académie; & cette vûë de l'utilité pu-
blique mérita fattention de M. le Cardinal
de Fleury; au milieu de laGuerre, les Scien-

ces trouvoient en lui une protection & des

fecours quàpeineauroient-elles oïe efpérer

dans la Paix la plus profonde. M. le Comte
de Maurepas envoya bien-tôt à l'Académie,
desordres duRoy pourterminerla quenjon
de la Figure de la Terre l'Académie Jes

reçût avec joye, & fe hâta de les exécuter

par plufieurs de fes Membres; les uns de-
voient aller fous l'Equateur, mefurer le
-premier degré du Méridien, &: partirent

un an avant nous; les autresdevoient aller

au Nord, mefurer le degré le plus fepten-
trionaiqu'il fût poffible. On vit partir avec
ia même ardeur ceux qui s'aHoient exposer

au Soleil de la Zone brûlante, & ceux qui
dévouent fentir les horreurs de l'hiver dans
ia Zone glacée. Le même eiprit les animoit

tpus, l'envie ~etre utiles à la Patrie.
A ii~



La troupe devinée pour le Nord, éto!t
compofée de quatre Académiciens, quiétoientM.~C!airaut,Camus, le Monnier
& moi, & de M. l'AbbéOuthier, auxquels
le joignit M. Celfius célèbre Profeueur
d Aûronomicà~t/, qui a aumé à toutes
nos opérations, & dont les lumiéres &ies
confeilsnous ont été fortutiles. S'il m'étoit
permisde parlerdemes autrescompagnons,de leur courage & de leurs taiens, on ver-rait que l'ouvrage que nous entreprenions,
tout difficile qu'il peut paroître, étoit facile
à exécuter avec eux.

Depuis long-temps nous n'avons point
de nouvelles de ceux qui font partis pouri Equateur. On ne fçait preïqueencore de
cette entreprise, que les peines qu'ils onteues; & notre expérience nous a appris à
trembler pour eux. Nous avons été plusheureux, & nous revenu apporter à
l'Académie, le fruit de ne .-avait.

Le Vaiffeau qui nous rtoit, étoit à
peine arrivé à JYû~o~, que nous noushâtâmes d'en partir pour nous rendre aufond du Golfe de Fof~ d'où nous pour-rions choifir, mieuxque fur la foi desCartes,
laquelle des deux cotes de ce Golfe, feroit



la plus convenable pournos opérations Les
périls dont on nous menaçoit à Stockholm

ne nous retardèrent point ni les bontés
d'un Roy, qui, malgré les ordres qu'il avoit
donnés pour nous, nous répéta piuueurs
fois, qu'iî ne nous voyoit partir qu'avec

peine pour une entreprifeauui dangereuse.

Nous arrivâmes à Torneâ affés tôt pour y
voir le Soleil luire ïans dirparoître pen-
dant pluneurs jours, comme il fait dans ces
climats au Solftice d'été; Spectaclemerveil-
leux pour les habitants des Zones tempé-
rées, quoiqu'ilsfçachent qu'ils le trouveront
au C~ Polaire.

II neû peut-être pas inutile de donner
ici une idée de l'ouvrage que nous nous
propofions & des opérations que nous
avions à faire pour mesurer un degré du
Méridien.

Lorsqu'ons'avance vers le Nord, per-
sonne n'ignore qu'on voit sabbainer les

Etoiles placées vers l'Equateur, & qu'au
contraire celles qui font utuées vers le Pole
s'élèvent; c'en: ce phénomene qui vrai-
femblablement a été la première preuvede
la rondeurde laTerre. J'appellecette dins-

rence qu'on obterve dans la hauteur méri-
A iiij



dienne dune Etoile, lorCpon parcourtun arc du méridien de la Terre,i'
de cet arc ce~eHe qui en mefure la cour<bure, ou, en langage ordinaire, c'en: lenombre de minutes & de fecondes qu'il
contient.

Si iaTerreétoitparlement fphérique,
cette différence de hauteur d'une Etoile,
cette'amplitude feroit toujoursproportion-neUe à ia longueur de Farc du méridienqu'on auroit .parcouru. Si, pour voir une~tcue changer &n devation d'un desrë,il Moit vers Paris, parcourir une diûaitcede~~ooo toifesfurieMeridien,il faudroit
à T omea, parcourirla mêmediftance pourappercevoir dans la hauteur d'une Etoilele même changement.

Si aucontrairela furface de laTerre étoitaMoiumentpIatte; quelquelonguedi~nce
qu on parcourûtvers le Nord, i'EtoHen'en
paroitroit ni plus ni moins élevée.

Si donc la furfacedelàTerre e~inésaîe-
ment courbedans différentesrégions pourtrouver ia même différence de hauteur dans
~eEtode.iI&udra dans ces différentes
régions, parcourirdes arcs inégaux du méri-dien de iaTerre;

ces arc~ont i'amp~



<~e fera toujours d'un degré, feront plus

longs là où la Terre fera plus applatie. Si

iaTerreeft applatievers les Pôles, un degré

du Méridienterrefire feraplus long vers les

Pôles que vers l'Equateur; & l'on pourra
jugér ainfi de la figure de la Terre,en com-

ptant fes différents degrés les uns avec lesautres.
Ori voit par-là que pour avoir la meiure

d'un degré du méridien de iaTerre, il ~aut

avoirune diftance mesuréefur ce méridien,

& connoitre le changement d'élévation

d'une Etoile aux deux extrémités de la di-

fiance meiurée; afin de pouvoir comparer
ia longueur de l'arc avec fon amplitude.

La première partie de notre ouvrage
conmtoit donc à mefurer quelque dMance

conudéraMe fur le Méridien; & il falloit

pour cela former une fuite de Triangles qui
communiquafiéntavec quelque bafe, dont

onpourroit mefurer la longueurà la perche.

Notre eipérancc avoit toujours été de

faire nos opérations fur les côtes du Golfe

de Bottnie. La facilité de nous rendre par
Mer aux différentesétions, d'y tranfporter

les inûrumentsdans des chaloupes, l'aval

tage des points de vûë, que nous promet-



toient les Mes du GoMe, marquées en
quantité fur toutes ies Cartes; toutcela avoit
Hxé nos idées fur ces côtes & fur ces Mes.
Nous allâmes auni-tôt avec impatience les
reconnoître mais toutes nos navigations
nousapprirentqu'il falloit renoncerà notre
premier deffein. Ces Mes qui bordent
les côtes du Golfe, & les côtes du Golfe
même, que nous nous étions représentées

comme des Promontoires, qu'on pourroit
appercevoir de très-loin &. d'où l'on en
pourroit appercevoir d'autres auni éloi-
gnées, toutes ces Mes étoient à fleur d'eau;

par conféquent bien tôt cachées par la
rondeur de la Terre elles fe cachoient
même l'une l'autrevers les bords du Golfe,
où elles étoient trop voifines; & toutes
rangées vers les côtes, elles ne savançoient
point ailes en Mer, pour nous donner la
direction dont nous avions befoin. Après
nous être opiniâtrés dans plufieurs naviga-
tions à chercher dans ces mes ce que nous
n'y pouvions trouver, il fallut perdre l'es-
pérance, & les abandonner.

J'avois commencé le voyage de Stock"
holm àTorneâ en carroffe, commele refle
de la Compagnie, mais le hafardnous ayant



outeieV~ longueP~ ~~u-~& nos domeniques, j'étois montéfur ce Va~au, &
quelques jours avant les autres.

J~~tT~Cou~
P~' P~vniter ia I.~o~ Septentrionale de fonëouvernement;~m'eto~omtài-

pourFa~
lamvde de me. compagnons, & ~voisPêne re j~u'à i Heuës NordJ~monteian~duSo~
~ha~esmontagne.decePay~

&~tojs revenu auni-tôt pour metrouver àTom~ teur arrivée
S

remarquédans ce voyage, duraque trois ou~, que ie
neuve~e ~mS~vo~ la dïre~on du Méridie~

v~Y~o~é; &~o. déc~
de tous côtés de hautes montagne?~~r~

fort éloignés.
Nous pen~mes donc à &n.e nos opén-tionsauNorddeTorne~u.ie~~

parombit guère pontMe.
cette

entreprit
paroiffoit gl1ére poifi6ie.



H falloit faire dans les deferts d'un Pays
prefque inhabitable, dans cette forêt im-
menfe qui s'étend depuis Torndt juiqu'au
Cap ~o~~ des opérations difficiles dans
les Pays les plus commodes. H n'y avoit
que deux maniéres de pénétrer dans ces
deferts, & qu'ilMoit toutes les deux éprou~
ver l'une en naviguant fur un fleuve rem-
pli de cataractes, l'autre en traverfant à
pied des forêts épames, ou des marais pro-fonds. Suppofé qu'on pût pénétrer dans le
Pays, il falloit après les marches les plus
rudes efcalader des montagnes efcarpées;
il Moit dépouiller leur Sommet des arbres
quis'y trouvoient,& qui en empêchoientla
vûë; il falloit vivre dans ces deferts avecla plus mauvaife nourriture; & expolésauxMouches qui y font fi cruelles, qu'elles
forcent les Lappons & leurs Reenes, d'a-
bandonner le pays dans cette faiïbn, pouraller vers les côtes de l'Océan, chercher
des lieux plus habitables. Enfin il falloit
entreprendre cet ouvrage, fans fçavoir s'il
étoitpoûjMc, & fans pouvoir s'en informer
à perfonne; fans fçavoir fi après tant de
peines, le défaut d'une montagnen'arrête.
roitpasabfolumentla fuite de nosTriangIes



fans fçavoir fi nous pourrions trouver fur
le fleuve, une bafe qui pût être liée avec
nos Triangles. Si tout cela réuiuubit, il
faudroit enfuite bâtir des Observatoires fur
la plus feptentrionalede nos montagnes; il
faudroit y po/ter un attirail d'instruments
plus complet qu'il ne s'en trouve dans plu-
lieurs Obiefvatoiresde l'Europe; il faudroit
y faire des observations des plus fubtiles
de l'Agronomie.

Si tous ces obuacîes étoïent capables de
nous effrayer; d'un autre côté cet ouvrage
avoit pour nous bien des attraits. Outre
toutes les peines qu'il Moit vaincre, c'étoit
mefurer le degré le plus feptentrionai que
vrai-femblablement il foit permisaux hom-
mes de mefurer, le degré qui coupoit le
Cercle Polaire, & dont une partie feroit
dans la'Zone glacée. Enfin après avoir
déïè~péré de pouvoir faire ufage des Mes
du Golfe, c'étoit la feule reuburcc qui nous
reçoit; carnous ne pouvionsnous réfoudre
à redefcendre dans ies autres Provinces plus
méridionales de ia Suede.

Nous partîmes donc da Toyneâ le ven-
dredi 6 Juillet, avec une troupe de Soldats
Finnois, &. un grand nombre de bateaux

JM~



t/M~. chargés d'infiruments, & des choïes les
plus indifpenfables pour la vie & nous
commentâmes à remonter le grand fleuve
qui vient du fond de la Lapponie fe jetter
dans la Mer de Bottnie, après s'être par-
tagé en deux bras, qui forment ia petiteMeJ~ où eft bâtie la viue à 6 S 0

i' de latitude. Depuis ce jour, nous ne
vécûmes plus que dans les deferts, & fur
le fommet des montagnes, que nous vou<
lions lier par des Triangles ies unes aux
autres.

Après avoir remonté le n~euve depuis
<) heures du matin ~uqu'a9 heures du fbîr,
nous arrivâmes àA<~M~~c'eH:un hameau
fur lebordduNeuve, habitépardes Finnois;
nous y descendîmes, & après avoir marché
à pied quelque temps à travers la forêt,
nous arrivâmes au pied dk~~M~ montagne
escarpée, dont ieïbmmetn'en:qu'un rocher
où nous montâmes, & fur lequel nous nous
étabumes. Nous avions été fur le fleuve,
fort incommodésde grofïesMouchesà tête
verte, qui tirent le âng par-tout où elles
picquent; nous nous trouvâmes jfurNiwa,
per&cutés de plufieursautres e~eces encore
plus crueHes.

·



Deux jeunes Lappones gardoient un
petit troupeau de Reenes fur ie fommetde

cette montagne, & nous apprîmes d'elles

comment on fe garantit des Mouches dans

ce pays; ces pauvres mies étoient tellement
cachéesdans ia fuméed'un grandfeu qu'elles
avoient allumé, qu'à peine pouvions-nous
les voir, & nous mmes bien-tôt dans une
fumée auffi épaiffe que la leur.

Pendant que notre troupe étoit campée
fur Niwa, j'en partis le 8 à uneheure après
minuit avec M. Camus, pour aller recon-
noitre les montagnes vers le Nord. Nous
remontâmesd'abord le fleuve jufqu'au pied
d'Ava&xa, haute montagne, dont nous
dépouiuâmes le fommet de fes arbres, &
où nous runes conftruire un ngnaL Nos
fignaux étoient des cones creux, bâtis de
plufieurs grands arbres qui, dépouiuës de
leur écorçe, rendoient ces fignaux fi blancs
qu'on les pouvoit facilement obferver de

i o & 12 lieues leur centre étoit toujours
facile à retrouver en cas d'accident, par des

marques qu'on gravoit fur les rochers, &:

par des piquets qu'on enfonçoit profondé-

ment en terre, & qu'on recouvroit de
quelque grouë pierre. Enfin ces fignaux

Jw~.



Jt~. étoient auffi commodes pour obferver, &
prefque aum folidement bâtisque la plupart
des édinces du pays.

Dès que notre ftgnai fut bâti, nous
defcendîmes d'Avafaxa & étant entrés
dans la petite rivière de 7~/tc~ qui vient
au pied de la montagne fe jetter dans le
grand fleuve, nousremontâmes cetteriviére
)ufqu'à l'endroit qui nous parut le plus
proche d'une montagne, que nous crûmes
propre à notre opération là nous mîmes
pied à terre, & après une marchede 3 heur.
à travers un marais, nous arrivâmesau pieddT~??~ Quoique fort fatigués; nous
y montâmes, & paffames la nuit à faire cou~
per la forêtqui s'y trouva.Une grande partie
de la montagneeft d'une pierre rouge, par..
iemée d'une efpece de crifiauxblancs, longs
& affés parallèles les uns aux autres. La fu-
mée ne put nous défendre des Mouches,
plus cruelles fur cette montagne que fur
Niwa. H fallut~ malgré la chaleur qui étoit
très-grande, nous envelopper la tête dans
nos L~wKM~M (ce font des robes de peauxde Reenes) & nous faire couvrir d'un
épais rempart de branches de Sapins & de
Sapinsmêmesentiers,qui nous accaMoient,

& qui



~m ~m .a v·~··IY. 1
& qui ne nous mettoient pas en Mreté
pour long-temps.

Après avoir coupé tous les arbres qui
jte trouvoient fur le fommetd'Horriiakero,
& y avoir bâti un lignai, nous en partîmes
& revînmespar le même chemin, trouver
nos bateauxque nous avions retirés dans le
bois; c'en: ainfi que les gens de ce pays j(ùp-
pïéentaux cordes dont ils font ma! pourvûs.
H eft vrai qu'il n'en: pas difficile de tramer,
& même de porter les bateaux dont on le
fert fur les fleuves de Lapponie. Quelques
planches de Sapin fort minces, compoienB
une nacelle fi légère & fi HëxiMe, qu'elle
peut heurter à tous moments les pierres
dont ies fleuves font pleins, avec toute la
force que lui donnent des torrents, fans
que pour cela elle foit endommagée. C'eft
un ipectacle qui paroît terrible à ceux qui
n'y font pas accoutumés, & qui étonnera
toujours les autres, que de voir au milieu
d'une cataracte dont le bruit eft affreux,
cette n'euemachineentraînéeparuntorrent
de vagues, d'écume & de pierres, tantôt
étevée dans i'air, & tantôt perduë dans les
flots; un Finnois intrépide la gouverneavec
~m large aviron, pendant que deux autres

B
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JwZ~. forcent de rames pour la dérober aux flots

qui la pourfuivent, &. qui font toujours
prêts à i'monder; la quille alors eft fouvent

toute en l'air, & n'eSl appuyée que par une
de fes extrémités Sur une vague qui lui

manque à. tous moments. Si ces Finnois
font hardis &. adroits dans les catanéles,
ïïs font par-tout ailleurs fort induSb-ieux à
conduire ces petits bateaux, dans lesquels

le plus fouventils n'ont qu'un arbre avec fes

branches, qui leur fert de voile & de mât.
Nous nous rembarquâmes fur leTenguo;
étant rentrés dans le neuve deTorneS,

nous le defcendimes pour retourner à Kor-
pikyla.Aquatreueuës d'Avafaxa,nousquit-
tâmes nos bateaux, & ayant marché envi.
ron une heure dans la foret, nous nous
trouvâmes au pied deCM~~?, montagne
&rt.eScarpée, dont le fommet n'eSt qu'un
rocher couvert de mouSïe, d'où la vûë
s'étend fort loin de tous côtés, &. d'où
l'on voit au Midi la Mer de Bottnie. Nous
y élevâmesun Signal, d'où l'on découvroit
-Horrilakero AvaSaxa, TomeS, Niwa,
& A~A<MM. Nous continuâmes enfuite de
-defcendie le fleuve, qui a entre Cuitaperi
;& Korpikyia, des cataï~tes épouYen~bI~



qu'on ne panepoint en bateau. LesFinnois

nemanquentpas de fairemettrepied à terre
à i'endroit de ces cataractes; mais Fexcès

de âttgue nous avoit rendu plus facile de

les pauër en bateau, que de marcher cent

pas. Enfin nous arrivâmes le 11au foir

fur Niwa, où le reOe de nos Mis étoient
étabus; ils avoient vu nos fignaux, mais le

ciel étoit fi chargé de vapeurs, qu'ils na-
voicnt pû faire aucune obfervation. Je ne
&ais cd[t parce que la préfence contî-
nuelle du Soleil fur fhorifon, fait élever des

vapeurs qu'aucune nuit ne fait defcendre;

mais pendant les deuxmois que nous avons
paûë fur les montagnes, ie ciel étoit toû.

jourschargé, jufqu'à ce que leventdeNord
vint difliper les brouillards. Cette difpofi.

tion de i'air nous a qudqucibis retenus fur

une feule montagne 8 & 10 jours-, pour
attendre ie moment auquel on pût voir
affés dntînctement les objets qu'onvouloit
obierver. Ce ne fut que le lendemain de

notre retour fur Niwa qu'onprit quelques

angles & le jour qui fuivit, un vent de

Nord tres~oid s'étant tevé, on acheva les

ob&rvations.
JLc14., nous<pittamesNïW~,&penda~

JM~,



J~M~. que M.~ Camus, le Monnier & Celfius
alioient à Kakama, nous vînmes M.~ Ciai-
raut, Outhier & moi fur Cuitaperi, d'ou
M. l'Abbé Outhier partit le 16, pour aller
planter un fignai fur Pullingi. Nous fîmes
le ï8 les obièrvations qui, quoiqu'inter-
jompuës par le tonnerre & la pluye, furent
achevées le foir; & le ~.o nous en partîmes
tous, & arrivâmes à minuit fur Avafaxa.

Cette montagne eft à i iieuës de Tor-
neâ fur le bord du fleuve; raccès n'en eA

pas facile, on y monte par la forêt qui
conduit jusqu'àenviron la moitié de la hau-
teur la forêt eft 1~ interrompue par un
grand amas de pierresefcarpées &-glinantes,
après lequel on la retrouve, & elle s'éten-
doit jufques fur le fommet; je dis elle s'é-
tendoit, parceque nousfunes abbattre tous
!es arbres qui couvroient ce fbmmet. Le
côté du Nord-Eft eft un précipice affreux
de rochers, dans iefqueïs quelques Faucons
avoient fait leur nid c'en: au pied de ce
précipice que coule leTengIIo, qui tourne
autour d'Avafaxa avant que de fe jetter
dans le fleuve de Tomeâ. De cette mon-
tagne la vûë eft tres-belie nu! objet ne
~arrête vers fe Midi, & l'on découyïe un~



vajUe étenduë du Heuve: du côté de i'E~,
elle pourfuit leTcngiio jufques dans plu-

Heurs lacs qu'il traverfe; du côté du Nord,

la vue s'étend à ï~ ou i 3 iieuës, où elle

en: arrêtéepar une multitude de montagnes
cntanées les unes fur les autres, comme on
représente le cahos, & parmi lesquelles il
n'étoît pas facile d'aller trouvercelle ou on

avoit vûë d'Avafaxa.
Nous pauames 10 jours fur cette mon<

tagne pendant ieioueis la cunoûté nous

procurafouventles viûtes des habitants des

campagnes voifmes ils nous apportoient
des Poîubns, des Moutons, &- les mi~rables:

Fruits qui naîuent dans ces &rêt~
Entre cette montagne & Cuitaperi, M

aeuveen.d'unetrès-grandclargeur, forme
une efpece de lac qui, outre ion étendue,

Ii

étoit fitué fort avantageufement pour notre!
baie; M.~ Ciairaut &Camusfe chargérent

d'en déterminer la direction, & demeu-

rérent pour cela à c~-n~ après que

nos obfervations furent faites fur Avalaxs,

pendant que fauoîs fur Puilingi avec M."
le Monnier,Outhier &. Celfius. Ce même

.jour que nnus quittâmes Avafaxa, nous
panâmes ie ~eïdePolaire, & arrivâmes IgP tij

JM~



~M~. lendemain 1 Juillet fur les 3 heures du
matin à 7wtM&ï c'eft un efpece de hameau
où fou coupoit le peu d'orge &: de foin
qui y croît. Après avoir marché quelque
temps dans la forêt, nousnous embarquâmes
fur un lac qui nous conduifit au pied de
Puilingi.

C'en: la plus élevée de nos montagnes;
eueeft d'un accès très-rudepar Ïapromp-

~ïtude avec laquelle elle s'élève, & ia hau-
teur de la mouffe dans laquelle nous avions
Ïïeaucoupde peine à marcher. Nous arri-
vâmes cependantfur le commet à 6 heures
du matin & le féjour que nous y fimes
depuis le 31 Juillet ~ufqu'au 6 Août fut
aum péniMeque l'abord. H y fallut abbattre
une forêt des plus grands arbres &: les
Mouchesnoustourmentérent au point que
nos foldats du regimentdeWcm'o-Bottnie,
troupe dimnguée, même en Suede où il
y en a tant de vaieureufes ces hommes
endurcis dans ics plus grands travaux, fu-
rent contraints de s'envelopper le vifage,
& de fe le couvrir de godron ces infectes
imec~oient tout ce qu'on vouloit manger,
dans l'infianttousnos metsen étoientnoirs.
Les Oite&ux de proye n'étoientpas moins

~<.



affamés ils voltigeoient fans ceÛe autour ~e~.
de nous, pour ravir quelques morceaux
d'un Mouton qu'on nous apprétoit.

Le lendemain de notre arrivée fur Pul~

ïingi, M. i'AbbéOuthieren partitavec un
Omcier du même regiment qui nous a
rendu beaucoup de Services, pour aller éïe<

ver un fignai vers Pello. Le 4 nous en
vîmes paroître un fur Niemi que le même
Omcîer fit élever; ayant pris les angies

entre ces fignaux, nous quittâmesPullingi

le 6 Août après y avoir beaucoup jtbunert,

pour aller à PeHo; & après avoir remonté
quatrecataractes, nous y arrivâmesle mêmQ
jour.

PeIIo eft un village habité par quelques
Finnois, auprès duquel eft Kittis la moins
devée de toutes nos montagnes c'éton-i~
qu'étoît notre ngnaï. En y montant, on
trouve une grofiè fource de l'eau la plus

pure, qui fort d'un ~Me très-fin, & qui,
pendant les plus grands froids- de l'hiver,
conferve fa liquidité; lorsque nous retour-
Bâmes à Pello fur la fin de l'hiver, pendant

que la Mer du fond du Golfe, & tous les
Neuves étoient aum durs que lé Marbre,
cette eau couloit comme pendant iiii l'été.,



.<<<'&. Nous fûmes aûes heureux pour faire en
arrivant nos obfervations, & ne demeurer
fur Kittis que juiqu'au lendemain nous en
partîmesà 3 heures après midi, & arrivâmes
te même foir à Turtula.

H y avoit déjà un mois que nous habi-
tions les déserts, ou plutôt le fommet des
montagnes, où nous n'avions d'autre lit
que la terre, ou la pierre couverte d'une
peau de Reene, ni guère d'autrenourriture
que quelquesPoinbns que les Finnois nous
apportoient, ou que nous pêchions nous-
mêmes, & quelques efpeces de Bayes ou
fruits fauvages qui croisent dans ces forêts.
La fanté de M. leMonnier, qu'un tel genre
de vie dérangeoit à vûë d'oeil, & qui avoit
reçu les plus rudes attaques fur Puilingi,
ayant manqué tout-à-~ait, je le lainai à
Turtula,pour redescendrele neuve, &s'auer
rétablirchés le Curé d'ô~wcr-TorneS,dont
la maifon étoit le meilleur, & prefque le
jteui aiyle qui fût dans ie pays.

Je partis en même temps de Turtula,
accompagné de M.~ Outhier & CeMus,
pour aller à travers la forêt, chercher le
~ignaï quei'Omcier avoit élevé fur Niemi.
Ce voyage ~ut ten'iMe nous marchâmes



Sabord en fortant de Turtula jufqu'a un
ruiffeau où nous nous embarquâmes fur
trois petits bateaux mais Us naviguoient
avec tant de peine entre les pierres, qu'à
tous moments il en falloit defcendre &
fauter d'une pierre fur l'autre. Ce ruiueau

nous conduifit à un iac fi rempli de petits
grains jaunâtres, de la grofièurdu Mil, que
toute fon eau en était teinte; je pris ces
grainspour la chrysalidede quelque Inie~e,
& je croirois que c'étoit de quelques-unes
de ces Mouches qui nous perfécutoient,

parceque je ne voyois que ces animaux qui
pûuent répondre par leur quantité, à ce
qu'i! &Hoit de grains de MU pour remplir
un lac a~s grand. Au bout de ce lac, il
fallut marcher jusqu'à, un autre de la plus
belle eau, njr lequel nous trouvâmes un
bateau; nous mîmes dedans le Quart-de-
cercle, & le Suivîmes iur les bords. La forêt
étoit fi cpamc fur ces bords, qu'il lanoit

nous faire jour avec ia hache, embarrafies
à chaque pas par la hauteur de la mouuc,
& par les Sapins que nous rencontrions
abbatus. Dans toutes ces forêts, il y a
presqueun auffi grandnombre deces arbres,

oue de ceux qui font fur pied; ia terre qu~



~!o~, rles peutfairecroîtrejusqu'àun certainpoint,
n'en:pas capablede les nourrir, ni ânes pro.
fonde pour leur permettre de s'affermir
la moitié périt ou tombe au moindre vent.
Toutescesforêts fontpleinesdeSapins &de
Bouleaux ainu déracinés; le temps a réduit
ies derniers en pouffiére, fans avoir caufé
ia moindre altération à i'écorce; & fon eH
furpris de trouver de ces arbres ânes gros
qu'on écrafe & qu'on brue dès qu'on les
touche. C'en: celapeut-êtrequi a fait penfer
à i'tuage qu'on fait en Suede de i'écorce de
Bouleau on s'en jtertpour couvrir les mai-
fons, & rien en effet n'y en: plus propre.
Dans quelques Provinces, cette écorce en:

couverte de terre, qui forme fur les toits,
des efpeces de jardins, comme il y en a
~ur ies maifons d'Up&I. En B~&'o-~o~~
i'écorceen:arrêtée pardes cylindresdeSapin
attachés fur ie &ite, & qui pendent des
deux côtés du toit. Nos forêts donc ne
paroiubient que des ruines ou des débris
de forêts dont ia plupart des arbres étoient
péris; c'étoit un bois de cette efpece, &
affreux entre tous ceux-là que nous tra-
verfions à pied, Suivis de douzefoldats qui
fortojtent notrç bagage. Npus arr~vame~



ennn fur le bord d'un troméme lac, grand,

& de la plus belle eau du monde; nous y
trouvâmesdeux bateaux,dans lesquelsayant

mis nos inm-uments & notre bagage, nous
attendîmesleurretour fur ie bord. Le grand

vent, & le mauvais état de ces bateaux,

rendirent leur voyage long; cependant i~

revinrent, & nous nous y embarquâmes,

nous traverfames le lac, & nous arrivâmes

au pied de Niemi à 3 heures après midi.
Cette montagne, que les lacs qui i en-

vironnent, & toutes les difficultés qu'il

fallut vaincre pour y parvenir, faifoient

reuemMer aux lieux enchantés des Fables,

feroit charmante par-tout ailleurs qu'en
Lapponie on trouve d'un côté un bois

clair dont le terrein e~ auui uni que les

allées d'un jardin; les arbres n'empêchent

point de fe promener, ni de. voir un beau

lac qui baigne le pied de la montagne;
d'un autre côté on trouve des &Ies & des

cabinets qui paroinënt tainés dans le roc,
& auxquels il ne manque que le toit ces

yochcrs font fi perpendiculaires à ihorilon,

fi élevés & fi unis, qu'ils paroiuent plutôt

des murs commencés pour des Palais, que
iouvrage de la Nature. Nous v~mes-ia

~CHf<



<~0&. pMeurs fois s'élever du lac, ces vapeurs
que les gens du pays appellent .M~u, &
qu'ils prennentpour les efprits auxquelseft
commise la garde des montagnes celle-ci
étoit formidable par les Ours qui s'y de-
voient trouver; cependant nous n'y en
vîmes aucun, &: elle avoit plus l'air d'une
montagne habitée par les Fées & par les
Génies, que par les Ours.

Le lendemain de notre arrivée, les
brumes nous empêchèrent dobierver. Le
ï o, nos obfervations furent interrompuës
par ie tonnerre & par la piuye; le 11elles
durentachevées, nous quittâmesNiemi, &
après avoir repaffé les trois lacs, nous nous
trouvâmes à Turtula à 9 heures du foir.
Nous en partîmes le 12, & arrivâmes à
3 heures après midi à ôrwer-Torneâ chés
ie Curé, où nous trouvâmes nos Mrs; &:
y ayant laiffé M. le Monnier & M. l'Abbé
Outhier, je partis le 13 avecM." Ciairaut,
Camus &CeMus pourHomiakero. Nous
entrâmes avec quatre bateaux dans le Ten-
gïio qui a tes cataractes, plus incommodes
par ie peu d'eau qui s'y trouve, & le grand
nombre de pierres, que par la rapidité de
~es eaux. Je jfus furpris de trouver fur j~



bords, fi près de la Zone glacée, des rotes
auffi vermeilles qu'il en naine dans nos jar-
dins. Enfin nous arrivâmes à 9 heures du
foir à Horrilakero. Nos obfervations n'y
furent achevées que le 17; & en étant
partis le lendemain, nousarrivâmes le foir
a Ôrwer-Tomeâ,où nous nous trouvâmes

tous réunis.
Le lieu le plus convenable pour la bafe

avoit été choifi; & M.rs Clairaut6e Camus,
après avoir bien viûté les bords du fleuve,
& les montagnes des environs, avoient
déterminé& direction, &. Sxé fa longueur

par des fignaux qu'ils avoient fait élever

aux deux extrémités.
Etant montés le foir fur Avafaxa, pour

obferver les angles qui devoient lier cette
baifë à nos Triangles nous vîmes Horri-
iakero tout en feu. C'eft un accident qui
arrive fouvent dans ces forêts, où l'on ne
fçauroit vivre l'été que dans la mmée, &:

où la mouffe & les Sapins font fi com-
buftibles, que tous les jours le feu qu'on

y allume, y fait des incendies de plufieurs
iniluers d'arpens. Ces feux, ou leur fumée

nous ont quelquefois autant retardés dans

Ros obfervations, que i'épanîeur de f~

~A.



~&. Commel'incendied'HorriiakerovenoitiaM
doute du feu que nous y avions laiûë mal
éteint, on y envoya trente hommes pour
lui couper la communication avec les bois
voinns. Nousn'achevâmesnos obfervations
fur AvaJ&xaque ie 21 Horriiakero brûloit
toûjours, nous le voyions en&veii dans la
mmée; & le feu qui étoit defcendu dans
ia forêt, y faifoit à chaque infant de nou-
veaux ravages.

Quelques-uns des gens qu'on avoit en-
voyés à Horrnakero, ayant rapporté que
le fignal avoit été endommagé par le feu,
on l'envoyarebâtir; & il ne fut pas difficile
d'en retrouver le centre, par ies précautions
dont ~'ai parlé.

Le ~2, nous allâmes à .M~-yb~,
1fur le bord du fleuve, où étoit le lignai

~ptentrionai de ia baie, pour y faire les
observations qui la devoient lier avec ie
fommet des montagnes & nous en par-tîmes le 2. 3 pour nous rendre à l'autre ex-
trémité de cette bafe, au fignai méridional
qui étoit fur ie bord du fleuve, dans unendroit appelle ~M~, où nous devions
faire ies mêmes obfervations. Nous cou-
<châme$ cette n~t daïM une prairie a~s



agréable, d'où M. Camus partit le lende-
main pour auer à Peiio, préparer quelques
cabanes pour nous loger, & faire bâtir unÔb.fërvatoire fur Kittis, où nous devions
faire les obfervations aftronomiques pour
déterminer l'amplitude de notre arc.

Après avoir fait notre obfervation au
fignal méridional, nousremontâmesle foir
fur Cuitaperi, où la dernière obfervation
qui devoit lier la bafe aux Triangles fut
achevée le ~o.

Nous venionsd'apprendreque ïeSecteur
que nous attendions d'Angleterre, étoit
arrivé à Torneâ; & nousnous hâtâmes de
nous y rendre pour préparerce Secteur, &
tous les autres instruments que nousdevions
porter fur Kittis; parce que comme les
rigueurs de l'hiver étoient plus à craindre
fur Kittisqu'àTorneS, nous voulionscom.
mencer avant les grands froids, les obier-
vations pour l'amplitude de farc à cette
extrémité de notre Méridienne. Pendant
qu'onpréparoittoutpour le voyagede Pe!io,
nous montâmes dans ia nêche de FEguïe
qui eft bâtie dans l'ifle Swentzar, que je
défigne ici,pour qu'on ne la confondepas
~YM t'Egïi& Fnmpt&'t t)~ie d~s i'i~



J?KW~o~ au Midi de Swentzar; & ayant
obfervé de cette Hêche, les angles qu'elle
fait avec nos montagnes, nous repartîmes

J~f. de TorneS le 3 Septembre avec quinze
bateaux, qui faifoient fur le fleuve la pius
grande Hôte qu'on y eût jamais vue, &

nous vinmes coucher à AM~A?.
Le lendemain, nous arrivâmes àKorpi~

t~yla; & pendant que le refie de ïa Com-

pagnie continuoit & route vers PeHo, j'en
partis à pied avec M.~ Celfius & Outhier

pour aller àKakama, où nous n'amvâmes
qu'à heures du foir parune grandepiuye.

Tout ie fommet de Kakama efi d'une
pierre blanche,feuilletée & féparée par des
plans verticaux, qui coupent fort perpen-
diculairement ie Méridien. Ces pierres
avoient tellementretenu la piuye, qui tom-
toit depuis long-temps, que tous les en-
droitsquin'etoientpasdespointesde rocher,
étoient pleins d'eau & il plut encore fur

nous toute la nuit. Nos obfervations ne
purent être achevées le lendemain il fallut
paner fur cette montagne une feconde nuit
aum humide& auffi froide que la première;
<& ce ne fut que le 6 que nous achevâmes
Des observations.

Après



Apres ce f~cheu~ jfëjour que nous avions J~f~~
~it fur Kakama, nous en partîmes; & la
piuye continuelle, dans une forêt où l'on
avoit beaucoup de peine à marcher, nous
ayant fait faire les plus grands efforts, nous
arrivâmes, après cinq heures de marche, à
Korpikyia. Nous y couchâmes cette nuit;
.& étantpartis le lendemain,nous arrivâmes
le 9 Septembre à Peiio, où nous nous
trouvâmes tous réunis.

Toutes nos courfes, & un fë;our de d~
jours dans les deferts, nous avoient donné
la plus belle fuite de Triangles que nous
pufiions fouhaiter. Un ouvrage commencé
fans fçavoir s'U feroit pombie, & pour
ainfi dire, au hazard étoit devenu un ou-
vrage heureux, dans lequel il fembloit que
nous euffions été les mahres de placer les
montagnes à notre gré. Toutes nos mon-
tagnes avec i'Egluc deTomeâ, formoient
une figure fermée, dans iaqueHe fe trou-
voit Homiakero, qui en étoit comme
le foyer & le lieu où aboutmbient les
Triangles, dans lefquels fe divifoit notre
figure. C'étoit un long Heptagone qui fe
trouvoit placé dans ia direction du Méri-
dien. II étoit lùiceptiMe d'une vérmcaîion

c



~yf~ff. imgdiére dans ces fortes d'opérations dé-
pendante de la propriété des Polygones.
La ibmme des angles d'un Heptagone 1m-

un plan, doit êtrede 9 o o degrés la fomme
dans notie Heptagone couché fur une ~r-
face courbe, doit être un peu plus grande;
& nous la trouvions de 9000 t' 37" après16 anglesobservés.Versiemilieude i'Hep.
tagone Ïe trouvoit une bafe plus grande
quaucune qui eût jamais été mejfurée, &lur la furface la plus platte, puifque cétoit
curies eaux du fleuve que nous la devions
mefurer, ïoriqu'U feroit g!acé. La gran.deur de cette bafenous auuroit de la pré-cifion avec taquette nous pouvions mefurert Heptagone & & utuation ne nous iaiubtt
point craindre que ies erreurs putent allerloin, par lepetit nombre de nosTriandes,
au mnieu desquels elle & trouvoit.Ennn la longueur de i'arc du Méridien
que nous mesurions, étoit fort convenable
pour la certitude de notre opération. S'if
'y a un avantage à mefurer de grands arcs,en ce que les erreurs qu'on peut commettre~ans ia détermination dé i'ampiitude, ne~ont que ks mêmes pour les grands arcs &~pents, &que répanduesfur de petitsarcs,



eHes ont plus d'effet, que répanduës fur de<
grands; d'un autre côté, les erreurs qu'on
peut commettre fur les Triangles, peuvent
avoir des effetsd'autantplus dangeret x, que
ia duhmce qu'on mefure en: plus 'oA~ue~

& que le nombre des Triangles cit. plus
grand. Si ce nombre efi grand, & qu'on
ne punie pas fe corriger Souvent par des
haïes, ces derniéres erreurs peuventformer
.une j(érie très-divergente~ & faire perdre
plus d avantagequ'on n'en retireroit par de
grands arcs. Javois iû à l'Académie, avant
mon départ, un Mémoirefur cettematiére,
où j'avois détermine la longueur la plus
avantageu~qu'il ~ilût mefurer pour avoir
la mefure la plus certaine cette longueur
dépendde la précifion avec laquelle on ob.
ferve iesangleshorifontaux,comparée àceHe
que peut donner finftrument avec lequel
on obiervela difiancedesEtoilesau Zénith.
Et appliquant à notre opération, les rcné<
xions quepavois faites, on trouvera qu'un
arc plus long ou plus court que ie nôtre,
ne nous auroit pas donné tant de certitude
dans & mefure.

Nous nous jfervions, pour obferver les
angles pnti'e nos itgnaux, d'un Quart-de-

Cu



J!~MK&'?. cercle de deux pieds de rayon, armé d'un
Micrometre,quiyéri6ëplusieursfoisautour
de l'horifon, donnoit toujours ia fomme
des angles fort près de quatre droits Ion

centre étoit toujours placé au centre des
fignaux; chacun faifoit fon obfervation, &
i'écrivoit féparément & l'on prenoit en-
suite ie milieu de toutes ces obfervations,
cui dinéroient peu les unes des autres.

Sur chaque montagne, on avoit foin
d'obferver la hauteur ou l'abbaiuement des
objets dont on fe fervoit pour prendre les

angles; & ceft fur ces hauteurs, qu'en: fon-
dée la réduction des anglesau plan de l'ho-
Tiibn.

Cette première partie de notre ouvrage,
ceue fur laquelle pouvoit tomber l'impoP
~tbnité, étant fi heureufement terminée,
notre courage redoubla pour le réfte, qui
:ie demandoit plus que des peines.

Dans une fuite de Trianglesqui ie tien-
nent les uns aux autres, pardes côtés com-
muns, & dont on connoît les angles, dès
qu'on connoît un côté d'un ieul de ces
Triangles, il eft facile de connoïtre tous
les autres. Nous étions donc iurs d'avoir
Ïbrt exa~ement la dHtancc entre la nechc



<fe rEgïne de Tornea, qui terminoit notre
Heptagoneau Midi, & le ngnat de Kittis,
qui le terminoit au Nord, dès qu'une fois

la longueur de notre bafe feroit connue;
& cettemefure fe pouvoit remettreà l'hiver,

où le temps, ni la glace ne nous manque-
roient pas.

Nous pensâmes donc à l'autre partie de
cotre ouvrage; à déterminer l'amplitude
de l'arc du Méridien compris entre Kittis
& TorneS, que nous regardions comme
mefuré. J'ai dit en quoi confifioit cette dé-
termination. H falloit obierver ia quantité
dont une même Etoile, lorsqu'elle paubit
au Méridien, paroiubit plus haute ou plus
ba~e à Torne~ qu'a Kittis; ou, ce qui
.revient au même, la quantité dont cette
Etoile à fbn panage par le Méridien, étoit
plus proche ou plus éloignée du Zénith de
TomeS que de celui de Kittis. Cette din~-

rence entre les deux hauteurs, ou entre les
deux dutances au Zénith, étoit l'amplitude
de l'arcdu Méridienterrenre entre Kittis &
TorneS. Cette opérationeu: umpie, eue ne
demande pas même qu'on ait les dinances
absolues de i'E~toHe au Zénith de chaque
~eu H fumf d'avoir la din~rence entre ces

Cin
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<* <~J~~f. dlHances. Mais cette opération demande
la plus grandeexa~ttude, &. les plusgrandes
précautions. Nous avions pour la faire, un
Secteur d'environ 9 pieds de rayon, fem-
blable à celui dont & fert M. Bradiey, &

avec lequel il a fait la belle découverte fur
l'Aberration des Fixes. L'inArument avoit
cté fait à Londres, fous les yeux de M.
Graham,de ia Société RoyaIed'Angieterre.
Cet habile Méchanicien s'étoit appliqué à
lui procurer tous les avantages, & toutes
les commodités dont nous pouvions avoir
be&in ennn il en avoit divisé lui-même
le limbe.

M y a trop de chofes à remarquer dans
cet instrument,pour entreprendred'enfaire
ici une defcriptioncomplette. Quoique ce
qui conttituë proprement i'imtrument, foit

fort iimpie fa grandeur, le nombre des
pièces qui fervent à le rendre commode

pour l'observateur, la pefanteur d'une large
pyramide d'environ m pieds de hauteur
qui iui fert de pied, rendoient prefque im-
pratiquaMe fon accès fur le jtbmroet d'unç

montagne de Lapponie.
On avoit bâti fur Kittis deux observa'

toires. Daps l'un étoit une Pendule de M<



Graham, un Quart-de-cercle de 2 pieds'
de rayon, & un in~rument qui conMoit
dans uneLunette perpendiculaire & mobile
.autourd'unaxehorifontal, quenous devions

encoreaux foins deM. Graham cet inftru-

ment étoit placé proclament au centre du
~gnaï qui avoit fervi de pointe à notre
dernier Triangle; & fon s'en ~ervoit pour
déterminer la direcHon de nos Triangles

avec la Méridienne. L'autre obfervatoire,
beaucoupplusgrand, étoit à côtéde celui-là,
.& près qu'on pouvoit aisément entendre
compter à la Pendule de l'un à l'autre; le
Secteur le rempuubit prefque tout. Je ne
parierai point des dimcuhés qui fe trou-
vérent à transporter tant d'innruments iur
la montagne. Cela fe fit on plaça fort
exactement le limbe du Secteur dans le
.plan du Méridienqu'on avoit tracé, & l'on
~'auura qu'il étoit bien placé par l'heure
.du paffage de i'Etoue, dont on avoit pris
des hauteurs. Enfin tout étoit prêt pour
obferver le- 30 Septembre; & l'on fit les
jours fuivants, les obfervations de l'Htoile
du entre ie~ueues la plus grande
différence qui fe trouve n'eft pas de
Jecondes.

C <C 11~



C~o~. Pendant qu'on obServoit cette Etoile
avec ie Semeur, les autres obïervatioM
n'étoient pas négligées on regloit tous
les jours ia Pendule avec foin, par les hau-
teurs correspondantes du Soleil & l'on
obServoit avec l'instrument dont j'ai parlé,
le pauage du Soleil, & l'heure du pafiàge
par les Verticaux des Signaux de Niemi &
de PuHingi. On détermina par ce moyen,
la pofition de notre Heptagone à l'égard
de ia Méridienne & huit de ces obfer-
vations, dont les pius écartées n'ont pasentreuesune minute dedifférence,donnent
par un milieu, fangle que jfbrme avec la
Méridienne de Kittis, ïa ligne tirée du
fignai de Kittisau fignaide Pullingi, de 2 8 °3~32.

Toutes ces obfervations s'étoient faites
fort heureufement mais ies piuyes & les
brumes ies avoient tant retardées, que nous
étions venus à un temps où ion ne pou-
voit prefquç plus entreprendre le retour
à Torneâ cependant il y J&Hoit faire les
autres observations correspondantes de fa
m~me Etoile & nous voulions tâcher qu'il
.s'écoulât le moins de temps qu'il ieroit
ponibjte entre ces obfervations, afin d'éviter



les erreurs qui auroient pû naître du mou- <M<
vement de l'Etoile, en cas qu'elle en eût
quelqu'un qui ne fût pas connu.

On voit ailes que toute cette opération

étant fondée fur la différencede la hauteur
méridienne d'une même Etoile obfërvée à
Kittis & à Torneâ, il faut que cette Etoile
pendant l'opération, demeure à la même

place; ou du moinsques'il lui arrive quelque

changement d'élevation qui lui foit propre,
on connoiuë ce changement, afin de ne le

pas confondre avec celui qui dépend de la
courbure de l'arc qu'on cherche.

Les Agronomes ont observé depuis plu-
fieurs Socles, un mouvement des Etoiles

autour des Pôles de l'Ecliptique, d'où naît
la Préeemon des Equinoxes, &: un chan-

gement de déclinaiïon dans les Etoiles,
dont on peut tenir compte dans l'affaire

dont nous parlons.
Mais il y a dans les Etoiles, un autre

changement en déclinaison, fur lequel,
quoiqu'objfervé plus récemment, je crois
qu'on peut compter auffi fûrement que lur

fautre. Quoique M. Brad!ey foit le premier
qui ait découvert les regles de ce change-

ment, l'exactitude de &s observations, &



c~& i'innjument avec lequel il les a faites, équi-
valent à plufieurs uécles d'obiervationsor-
dinaires. H a trouvé que chaque Etoile
observée pendant le cours d'une année,
fembloitdécrire dans les Cieux, une petite
Euipîe dont le grand axe eft d'environ ~.o".
Comme il fembloit d'abord y avoir de

grandes variétés dans ce mouvement des

Etoiles, ce ne fut qu'après une longue fuite

d'observations que M. Bradiey trouva la

théoriede laquellece mouvement, ou plû-

tôt cette apparence, dépend. S'il avoit fallu
fon exactitude pour découvrir ce mouve-
ment, il fallut jfà Jtagacité pour découvrir
le principe qui le produit. Nous n'expli-

querons point le Su~eme de cet illuftre
Aftronome, qu'on peut voir, beaucoup
.mieux qu'on ne le verroit ici, dans lesT~o~ ~~o~ Nous
dirons feulement que cette din~rence qui

arrive dans le lieu des Etoiles, obiervé de

jtaTerre, vientdu mouvementde la iumiél'e

que l'Etoile lance, & du mouvement de la

Terre dans fon orbite, combinés i'un avec
l'autre. Si iaTerre étoit immobile, il fau.

droit donner une certaine inciinaiïbn à la

Lunette, à travers laqueue on ob&rve une



E.A-r~~x~
l'toile,la traverfat par ie centre, & par-E.T~q~P"
thttt' 'nevitefiecomp!-
t~ett.,

~LtL.n.i~.ce
nHe h v.M<!e du qu-iice
ne fera
P'ab &~d~-

dra donnerà b Lunette; illa faudraq~i b

ger de fituation. pour due ie rayon qui ia
ger de <itmMn. F°"ir,fc<-i);
~&p'r'ecenm,P"~c&on~n.
dépendront
't difK~t.

lefquelles ia Terre fe meut en différents

principe, d'après ia vîteffe de iaTerre dans

eonnuë par d'autres ex riences ie chan-

tel que M· Bradiey fa obfervé; 8t fon efi:
dé-

ciinaifon de chaque Etoile, ia quantité ne-

œffairepour ia confidérer commefixe pen-

dant ie temps écoulé entre ies obfervanons

qu'oncompare ies unes aux autres,pourdé

terminer i'ampiitude d'un arc duMéridien.

Quoiqrle Ie mouvementdechaque ~toüe

dans ie cours de l'année, fuive fort exatle-~i~

0<So~'



0<~&-< M. Bradiey a découvert encore un autre
mouvementdes Etoiles, beaucoupplus ient
que ies deux dont nous venons de parier,
& qui n'eu: guère fenfible qu'aprèsplufieurs
années. H faudra encore, fi l'on veut avoir
la plus grande exactitude, tenir comptede
ce troisième mouvement. Mais pour notreopération, dans laquelle ie temps écoulé
entre les ofervations, eH très-court, fon
effet eft iniennMe, ou du moinsbeaucoup
plus petit que tout ce qu'on peut raifonna-
blement efpérer de déterminer dans cesiMtes d'opérations. En effet, j'avoisconfuitë
M. Bradley, pour fçavoir s'il avoitquelques
obfervations immédiates des deux Etoiles
dont nous nous fommes fervis pour déter-
miner l'amplitude de notre arc. Quoiqu'il
n'ait point obfervé nos Etoiles, parcequ euespaflènt trop loinde&n zénith, pourpouvoir étreobiervéesavecibnimb-ument.
il a bien voulu me faire part de ies der-
niéres découvertes fur l'Aberration, & fur
ce troméme mouvement des Etoiles & h
correction qu'il ma envoyée pour notreamplitude, dans laquelle il a eu égard à hPrecenion des Equinoxes, àl'Aberrationdela Lumière, 0(9 ce mouvement nouveau,



j;~e pas ~ennMement de la correction C~
que nous avions faite pour la Prece~on &

fAberrationfeulement comme on ie verra

dans le détail de nos opérations.
Quoiqu'on puifië donc ânes cernent

compter fur la correaion pour l'Aberration

de la lumière, nous voulions tâcher que

cettecorrectionfût peu conudéraMe pour
6tis&ire ceux ( s'il y en a ) qui ne vou-

droient pas encore admettre la théorie de

M. Bmdiey, ou qui croiroient qu'il y a
quelqu'autre mouvement dans les Etoiles:

3 jMioit pourcela que le temps qui sécou-

ieroit entre les obfervations de Kittis &

cènes de Torneâ, fût le plus court qu'il

feroit poffible.
Nous avions vu de la glace dès le ïp

Septembre, & de la neige ie 21
;pIuCeu~

endroits du fleuve avoient déja glacé &

ces premières glaces qui font imparfaites,

ie rendent quelquefois long-temps innavi-
~ble, &: impMtiquab!e aux traîneaux

En attendant à PeHo, nous risquions

de ne pouvoir arriver à Torneâ, qu'après

un temps qui mettroit un trop IoM in-
tervalle entre les obfervations déja ~tes,

cdies que nous devions y faire; nous



C<Sc&-c. risquions même que notre Etoile nous
échappât, &. que le Soleil qui s'en appro~
choit, nous fa fît difparoitre. M eût fallu
alors revenir dans le fort de fhiver, faire
de nouvelles obfervations de quelqu'autre
Etoile fiu Kittis; & c'étoit une chofe qui
ne paroi~it guère pratiquaMe ni ponibic,
que de psuer les nuits d'hiver cette
montagne à obferver.

En partant, on couroitrifqued'êtrepris
fur le fleuve par les glaces, & arrête avec
tous les m&ruments, on ne ~aît où, ni
pourcombiende temps. On rnquoit encore
de voir par~à les obfervations de Kittis de-
venir.mutiies; & nous voyions combien
les observations déja faites, étoient un bien
difficile à retrouver dans un Pays, où les
ob&rvations &n~i rares où tout l'été
nous ne pouvions espérer de voir aucune
des Etoiles que pouvoit embraffer notrelecteur, par leur petiteflè, & par le jour
contmud qui ies enace; & où l'hiver ren-doit i'ob&rvatoire de Kittis inhabitable.
Nousdélibérâmes fur toutes ces dimcuItM;
-& nous rë&iûmes de ruquer le voyage.M.~ Camus &.Ccmuspartirent le 3 avecie Secteur; le lendemain M.~ Oairaut o$



le Monnier;
enfin ie 2 6 je partis avec M. O~Iolré.

pour arriver à Torneâ en bateau ie 28

~~u. ~vig.M. dans
cette faifon.~~t~

que notons &.t~
Ton. étoit P~'E"

& onfy ph~< bjAmdN~L~
Novemar~'~f.rt.&kien~~

8euve étoit pris. La glace ne fandit pius,~s~=~
couvert de Cygmes &. de toutes les efpeces~t

On commença ie 1 er Novembre à ob-

à Kittis, 8t avec les mêmes precautions;

~que.rune&c.~e.T~~
Bi&s obfervations que eeties de MtM,
avoient

été faites fans ~M~y~ h i~r du jour. Et prenmt

entre ie. & te~t~,
du Mi~~ en



.M~Ï~. Secondes, & ayant égard au changementendéclinanbn de l'Etoile, pendant le temps
écoulé entre les obfervations, tant pour la
précemon des Equinoxes, que pour les
autres mouvements de l'Etoile, on trouve
pour l'amplitude de notre arcTout notre ouvrage étoit fait pour ainfi
dire; il étoit arrêté, fans que nous pumon;
fçavoir s'il nous feroit trouver la Terre
aMongée ou appiatie; parce que nous negavions pas quelle étoit la longueur de
notre ba&. Ce qui nous refloit à faire,
n'étoit pas une opét-ation dimcile en eHe-
même, ce n'étoit quede meftirer,à la perche,
la dinance entre deux fignaux qu'on avoit
plantés t'été paÛe; mais cette mefure devoit
le faire fur la glaced'un fleuvede Lapponie,
dans un pays où chaque jour rendoit le
6-pid plus infupportable; & ia di&ance à
mefurer étoit de plus de 3 lieuës.

On nous comeiHoitde remettre la me-fure de cette bafe au printemps parcequ'alors, outre la longueur des jours, les
premières fontes qui arrivent à la fuperficie
de la neige, qui fontbien-tôt luiyies dune
nouvelle gelée, y forment une efpece de
~oûte capable de porter les hommes;au

lieu



lieu que pendant tout le fort de l'hiver, -M"'<
jh neige de ces pays n'eu qu'une eipece de
poumére6ne &. ieche,haute communément
de quatre 'ou cinq pieds, dans laquelle il
e(t impoffible de marcher, quand eue e~

une fois parvenue à cette hauteur. Malgré

ce que nou~ voyions tous ies jours, nous
craignionsd'être furpris par quelque degeï<
Nous ne J~avions pas qu'il ieroit encore
temps au mois de Mai, de mesurer la bsue

& tous les avantages que nous pouvions
trouver au printemps, disparurent devant
fa crainte la moins fondée de manquer
notre mefure.

Cependant nôw ne gavions point ii la
hauteur des neiges permettroit encore de
marcher fur le fleuve à l'endroitde la bafe;
& M." Clairaut, OutMer &: CeMhjs par-
tirent le ï o Décembre pouf en aller juger. ~-a!
Ils trouvérent les neiges déja très-hautes:ç
mais comme cependant eHes ne faifoient

pas defe~péîer de pouvoir mefurer, nous
&ous rendîmes tous à ô~wer-Tomeâ.

M.Camus.aîdédeM.i'AbMOQthief
ûMpïoya ict~&ie~oà ajufter huit per<
<dbe~de o pieds chacune, d'après une toi&
de iefquenous avions apportéede France,D



D~M~f. & qu'on avoit loin pendantcette opération,
de tenir dans un lieu on ie Thermometre
de M. de Reaumur étoit à ï degrés au-
denus de zéro, & celui de M. Prins à 62
degré!, ce qui eiHa température des mois
d'Avril & Mai à Paris. Nos perches une
fois apûées, le changement que ie froid
pouvoit apporter à leur longueur, n'étoit
pas à craindre; parce que nous avions
obiërvé qu'il s'en falloit beaucoup que le
froid & iethaud cau&uentiur la longueur
des mefures de Sapin, des effets auffi ïen-
HMes que ceux qu'us causent furla longueur
des mefures de &r. Toutes îes expériences
que nous avons faites fur cela, nous ontdonné des variations de longueur prefque
in~enûMes. Et quelques expériences meferoient croire que les mefures de bois, aulieu de fe raccourcir au froid, comme les
mefures de métal, s'y allongent. Peut-être
un refte de j!éve qui étoit encore dans cesmefures, fe glaçoit-iHorCiu'eues étoient
expofées au n-oid, & les iaifbit-iiparticiper
à la propriété des liqueurs, dont le volume
augmente ioriqu eues ie gelent. M. Camus
avoitpris de telles précautions pour ajufier
pes perches, que malgré leur extrême io~



Mcur, ïoriquon les préfentoit entre deux

bornes de fer, elles y entroient fi juûe que
~épaiueur d'une feuille du papier le pius

mince de plus ou de moins, rendoit l'en-

trée impo~tbie, ou trop libre.
Ce fut le vendredi 21

Décembre, jour
du SoKnce d'hiver, jour remarquable pour

un pareilouvrage, que nous commençâmes
la mesure de notre bafe vers Avafaxa, où
elle fe trouvoit. A peine ie SoieH ie ievoit-il
alorsvers lemidi mais les longs crépu&ule~

la blancheurdes neiges, & les feux dont le
Ciel eu toûjourséclaire dansces pays, nous
donnoient chaque jour affés de lumière

pour travailler quatreou cinq heures. Nous
partîmes an heures du matin de chés le
Curé d'ô~wer-Torneâ, où nous logeâmes
pendant cet ouvrage & nous nous ren-
dîmes fur le fleuve, où nous devionscom<

mencer la mefure, avec un tel nombre de
traîneaux, &: un fi grand équipage, que ies

Lappons descendirent de leurs montagnes,
°

attirés par ia nouveautédu ipec~acîe. Nous

nous partageâmes en deux bandes, dont
chacune portoit quatre des mefures dont

nous venons de parler. Je ne dirai rien des
fatigues. m des pénis de cette opération;

DiT



P~N~. on imaginera ce que c'eft que de marcher
dans une neige haute de pieds, chargés
deperchespefantes, qu'il MoitcontinueUe-
mentpoier fur la neige & relever; pendant
un 6-oid fi grand, que la langue & les
levres fe geloient fur ie champ contre latane, loriquon vouloit boire de i'Eau-de-
vie, qui étoit la feule liqueur qu'on pût
tenir aues liquide pour la boire, & ne s'en
drrachoient que mngîantes pendant unfroid qui gela les doigts de quelques-uns
de nous, & qui nous menaçoit à tous mo~
mensd'accidents plusgrands encore.Tandis
~ue les extrémités de nos corps étoient
gtaeées, ie travail nous faifoit fuer. L'eau-
de-vie nepût&mreà nous dé&Iterer, ilM~creu&r dans la glace, des puits pro-fonds, qui étoientpresqueaum-totreiermes,
& d'en i'eau pouvoit à peine parvenir li-
quide à la bouche. Et il Moïts exposeraudangereuxcontrafie, que pouvoitproduire
daM nos cor~s échauffés, cetteeau gîacée.

Cependant l'ouvrage avançoit; 6x~our<
Mees de travail iavoient conduit au point,
qu'il ne reçoit plus à mèfurer qu'environ
~oo toifes, qui n'avoient pû ~tre remplies

piquets a~ tôt. On ulten-ompît donc



la. mefure le &M.~ Clairaut, Camus D~~
& ie Monnier ancrent planter ces piquets,

J
pendant qu'avec M. i'AbbéOuthier, rem-
ployai ce jour à une entreprife affés extrai
ordinaire.

Une obfervationde la plus légère conlé-

quence, & qu'on auroitpû négliger dansles

pays les plus commodes, avoit été oubliée

l'été pauë on n'avoitpoint observé la hau-

teurd'un objet, dontons'étoit fervi en pré-
Bant d'Ava&xa, l'angle entre Cuitapen &
HorrHakero. L'envie que nous avions que
xien ne manquâtà notre ouvrage, nous&i-
foit pouuer i'exacUtude jusqu'au fcrupule.
J'entrepris de monter fur Avafaxa avec un
Quart-de-cercle. Si l'on conçoit ce que
c'en: qu'une montagne fort élevée, remplie
de rochers, qu'une quantité prodigieusede
neiges cache, & dont elle recouvre les

cavités, dans Iefquelles on peut être abîmé,

,on ne croira guère pomMe d'y monter. H

.y a cependant deux manières de le faire:=
l'une en marchant ou plutôt guuant fur

deux planches étroites, longues de 8 pieds,
dont fe fervent les Finnois & les Lappons,

pourne pasenfoncerdansla neige,manière
dauer, qui a belbin d'un iong exercice~

A T~D Ht



l'autre en fe confiant aux Reenes qui peu-
vent faire un pareil voyage.

Ces animaux ne peuvent traîner qu'un
<brt petit bateau, dans lequel à peine peut
entrer la moitié du corps d'un homme:
ce bateau deftiné à naviguer dans la neige,
pour trouver moins de réfiftance contre la
neige qu'il doit fendre avec ia prouë, &
fur laquelle il doit gliffer, a ia figure des
bateaux dont on fe fert fur la Mer, c'eft-
'à-dire, a une prouë pointue, & une quiUc
étroite deffous, qui ie iaiÛe rouler, & verfer
continueUement, fi celui qui eft dedans,
n'eit bien attentif à conferver l'équiiibr~
Le bateau eft attaché par une longe aupoitrail du Reene, qui court avec fureur
iorique c'eft fur un chemin battu & ~erme.
Si ion veut arrêter, c'eA en vain qu'on
'tire uneefpecede bride attachéeaux cornesde l'animai; indocile &. indomtabie, il nefait ie pius fouvent que changer de route;quelquefois même il fe retourne, & vient
~c vanger à coups de pied. Les Lappons
Jçavent alors renver&r ie bateau fur eux,& s'en fervir comme d'un bouclier contreles fureurs du Reene. Pour nous, peu ca-pables de cette ïcubm-ce, nous euIBons été



tués avant que d'avoir pû nous mettre à D~~
couvert. Toute notre dé~enic fut un petit
Lâton qu'on nous m?t à la main, qui eft
comme le gouvernail, avec lequel il faut
diriger iebateau,&éviteriestroncsd'arbres.
C'étoitainfi quem'abandonnantauxReenes,
j'entrepris d'eicaladerAvafaxa, accompagné
.de M. l'Abbé Outhier, de deux Lappons
& une Lappone, & de M. Brunnius leur
Curé. La première partie du voyage fe fit
dans un inftant il y avoit.un chemindur
& battu depuis la maifon duCuréjuiqu'aa
pied de la. montagne, & nous le parcou-
fûmes avec une vîteffe, qui n'eu: compa-
j'àbie qu'à celle de foifeau qui voie. Quoi-

que la montagne, fur laquelle il n'y avoit

aucun chemin, retardât les Reenes, ils nous
conduifirentju&ues fur le fommet; & nous
y 6mesauffi-tôtl'obiervation, pourlaquelle

nous y étions venus. Pendant ce temps-la,

nos Reenes avoient creufé des trous pro-
fonds dans la neige, où ils paiffoient la
moune, dont les rochers de cette montagne
font couverts; & nos Lappons avoient al-
lumé un grand feu, où nous vînmes bien-
tôt nous chauffer avec eux. Le froid étoit

grand, que ia chaleur ne pouvoit s'éten"
D iii;



<B~ dre à ia moindre diitance; 6 ia neige & Co
fondoit dans les endroits que touchoit ie
feu, elle fe regeioittoutautour, & formoit
un foyer de glace. [

Si nous avions eu beaucoup de peine
=

monter fur Ava~xa, nous craignîmes
tdors de descendre trop vite une montagne
efcarpée, dans des voitures qui, quoique
~ubmergcesdans la neige, g!inent toujours,
traînes par des animaux déja terribles dans
Ïa plaine; & qui, quoiqu'enfbnçantjufqu'au
ventre dans la. neige, cherchoient à s'en
idéiivrer par leurviteue. Nous fûmes bien-
tôt au pied d'Ava&xa & le moment d'a~
près, tout ie grand neuve fut traverfé, oc
nous à la Maifon.

Le lendemain,nousachevâmesla mefure
(te notre bafe & nous ne dûmes pas re-
gretter Ïa peine qu'il y a de faire un pareil
ouvrage fur un fleuve glacé, iorjtque nousvîmes l'exactitude que ia glace nous avoit
donnée. La din~renccqui ~c trouvoitentre
les mefures de nos deux troupe:, nétoit
que de quatre pouces fur une dnhnce de
~4.06 toifes pieds; exactitude qu'on n'o~
feroit attendre, & qu'on n'oferoit presque
dire. ~t fon ne ~auroit la regardercomme



un effet du hazard & des compenfations l
qui fe feroient faites après des différences
plus conndéraMes car cette petite dmé<
rence nous vint presque toute le dernier
tour. Nos deux troupes avoientmefuré tous
les jours le mêmenombre de toifes; & tous
les jours; ia différence qui fe trouvoit entre
les deux mefures n'étoit pas d'un pouce
dont l'une avoit tantôt furpaffé l'autre, &
tantôten avoit été furpaSëe. Cette jutieffe,
quoique due à ia glace, & au loin que nous
prenions en mefurant faifoit voir encore
combien nos perches étoient égales car la
pluspetite inégalité entreces perches,auroit
caufé une différence conudéraMc fur une
diAanceauffi longuequ'étoit notrebafe.

Nous connoinions famplitude de notre
arc; & toute notre figure déterminéen'at-
tendoit plus que la mefure de i'écheHe à
laquelle-on devoit la rapporter, que ia lon-
gueur de la bafe. Nousvîmesdonc auffi-tôt
que cettebafe fut meiurée, que la longueur
de i'arc du Méridien intercepté entre les
deux Parallèles, qui panentparnotreobfer-
vatoire de Torneâ.&celui deKittis, étoit
de $ $02~ toifes que cette longueur'
axant pour amplitude ~f ,2~ le degré

~Mm~a



c~ du Méridien fous le Cercle Polaire étoit
plus grand de près de i ooo loues qu'il nedevoit être felon les mefures du Livre de
la 6w~r 6~T~' de -la Terre.

Après cette opération, nous nous hâtâ-

mes de revenir àTomeâ, tâcher de nous
garantir des derniéres rigueurs de l'hiver.

LaviHedeTornc~, torique nous y arri.
vâmes le 30 Décembre, avoit véritable-
ment iair affreux. Ses maifons baûes fe
trouvoient enfoncées jufqu'au toit dans la
neige, qui auroit empêché le jourd'y entrer
par les &nêtres, s'il y avoit eu du jour:
mais les neiges toûjours tombantes, ou
prêtes à tomber, ne permettoient prefque
jamais au Soleil de le faire voir pendant
quelques momentsdans i'horubnvers midi.
Le froid &t fi grand dans le mois deJan.
vier, que nos Thermometres de mercure,
de la conûrucHon de M. de Reaumur, cesThermdmetres qu'on fut furpris de voir
defcendre à i~. degrés au-denbus de la
congélation à Paris dans les plus grands
froids du grand hiver de iyop, descen-
dirent alors à 37 degrés ceux décrit de
Vin gelérent. Lorfqu'on ouvroit ia ported'une chambre chaude i'air de dehors



convertiffoit fur le champ en neige, la va-
peur qui s'y trouvoit, & en formoit de
gros tourbillons blancs iorjfqu'on fortoit,
l'air fembloit déchirer la poitrine. Nous
étions avertis & menacés à tous moments
des augmentations de froid par le bruit
avec lequel les bois dont toutes ies maifons
font bâties, fe fendoient. A voir la folitude
qui regnoit dans les ruës, on eût cru que
tous les habitantsde la ville étoient morts.
Enfin on voyoit àTorneâ, des gensmutilés
par le froid & les habitants d'un climat
ii dur, y perdent quelquefois le bras ou
la jambe. Le froid, toujourstrès-grand dans
ces pays, reçoit fouvent tout-à-coup des
augmentations qui le rendent presque in-
&iuiMement funefie à ceux qui s'y trou-
vent exposes. Quelquefois il s'élève tout-
à-coup des tempêtes de neige, qui expofent
encore à un plus grand péril il iemMe que
le vent jtbume de tous les côtés à la fois;
& il lance la neige avec une telle impétuo-
sité, qu'en un moment tous les chemins
font perdus. Celui qui en: pris d'un tel orage
à la campagne, voudroit en vain fe retrou-
ver par la connoinance des lieux, ou des
marques faites aux arbres it dt aveug~



par ia neige, & s'y abîme s'il fait un pas.
Si la terre eft horrible alors dans cesclimats, le ciel pré&nte aux yeux les plus

charmantsipectacies. Dèsque tesnuitscon~
mencent à être obicures, des feux de mille
couleurs &de millefigures,éclairent le ciel;
&j[emb!entvouloirdédommagercetteterre,
accoutuméeà êtreéclairéecontinuellement
de labience du Soleil. qui la quitte. Ces
feux dans ces pays, n'ont point de fituation
comtante, comme dans nos pays méridio-
naux. Quoiqu'onvoye fouventun arc d'une
lumièrefixe vers le Nord, ils fembient ce-pendant le plus fouventoccuperindifférem.
ment tout le ciel. Ils commencentquelque-
fois par former une grande écharpe d'une
lumière claire & mobile, qui a & extré-
mités dans fhorifon, & qui parcourt rapi-
dement les deux, par un mouvement iem-
blableà celui du filet des pêcheurs, confer-
vant dans ce mouvementaffés ienuMement
ladirectionperpendiculaireauMéridien. Le
plus couvent après ces préludes, toutes ceslumières viennent fe réunir vers le Zénith,
où elles forment le fommet d'une espèce
de couronne. Souvent des arcs, ~emMabfes
à ceux que nous voyons en France vers



le Nord, J~e trouvent Situés vers le Midi;
fouvent il s'en trouvevers le Nord & vers
le Midi tout ensemble leurs fommets
s'approchent, pendant que leurs extré-
mités s'éloignent en defcendant vers i'ho-
rHon. J'en ai vu d'ainu opposés, dont les
fommets fe touchoient presque au Zénith;
ies uns & les autres ont fouvent au-deiâ
plufieurs autres arcs concentriques. Us ont
tous leurs fommets vers la direction du
Méridien, avec cependant quelquedécli<
naifon occidentale, qui ne m'a pasparu toû<
~ours la même, & qui eft quelquefois infen-
fible. Quelques-uns de ces arcs, aprèsavoir
eu leur plus grande largeur au-denus de
ffiorifon, fe reflèrrent en s'en approchant,
& forment au-deffus plus de la moitié d'une
grande Ellipfe. On ne imiroit pas, fi l'on
vouloit dire toutes les ngures que prennent
ces lumières, ni tous les mouvements qui
les agitent. Leur mouvement ie plus ordi-
naire, les fait renemMer à des drapeaux
qu'on feroit voltiger dans l'air; & par les
nuances des couleurs dont eues font teintes,
on les prendroit pour de vaRcs bandes de
ces tanetas, que nous appeïionsJ&aH~.
Quelquefois effes tapiffent qudquex en-.



droits du ciel, d'écariate. Je vis un jour
à ôlwer-Tomeâ (c'étoit ie 18 Décembre)
un Spectaclede cetteefpece, qui attira mon
admiration, matgré tous ceux auxquels
~'étois accoutumé. On voyoit vers le Midi,
une grande région du ciel teinte d'un rouge
:S vif, qu'il j[emMoit que toute la Conûd-
iation d'Orion iut trempée dans du fang

cette lumière, fixe d'abord, devint bien.
tôt mobile, & après avoir pris d'autres
couleurs, de violet & de bleu, elfe forma

un dôme dont le fommetétoit peu éloigné
du Zénith vers le Sud-Oueft le plus beau
clair de Lune n'eSaçoit rien de ce ïpectacle.
Je naï vu que deux de ces lumiéres rouges
qui font rares dans ce pays, où il y en a
de tant de couleurs; & on les y craint
commele Hgne de quelque grand malheur.
Enfin lorsqu'on voit ces phénomènes, on
ne peut s'étonner que ceux qui les regar-
dentavec d'autres yeux que les Philofophes,
y voyent des chars ennammés, des armées
combattantes, &miue autres prodiges.

Nous demeurâmes âTorneS, renfermés
dans nos chambres, dans une efpece d'in-
acMon, jusqu'au mois de Mars, que nous
~mes (de jaouyeuesentKpi~s.



La longueur de l'arc que nous avions
mefuré, qui différoit tant de ce que nous
devions trouver, fuivant les mefures du
Livre de fa grandeur ce figure de laTerre,
nous étonnoit; & malgré i'inconteftabiiitë
de notre opération, nous réiblûmes de faire
les vérmcations les plus rigoureufes de tout
notre ouvrage.

Quantà nosTriangles, tous leurs angles
avoient été objervës tant de fois, & par un
6 grand nombre de per&nnes qui s'accor.
doient, qu'il ne pouvoit y avoir aucun
doute fur cette partie de notre ouvrage.
E.ileavoitmêmeun avantagequ'aucun autre
ouvrage de cette espèce n'avoit encore eu
dans ceux qu'on a faits jufqu'ici on s'en:
contentéQuelquefoisd'obierverdeuxangles,
&de conciurreie troinéme. Quoiquecette
pratique nous eût été bien commode, &
qu'eue nous eût épargné pluueurs ~jours
dëiagréaMes fur le &)mmet des montagnes,
nous ne nous <~ons difpenfés d'aucun de
ces jté;ours, & tous.nos angles avoient été
observés.

De plus, quoique pour déterminer la,
diftance entre Torneâ & Kittis, il n'y eût
que 8 Trïan~tesnecejîaires; nous avions



obiervé piuueurs angles ~rnuméraires S:

notreHeptagonedonnoitpar-là des combi.
naifons ou fuites deTriangles fans nombre.

Notre ouvrage, quant cette partie,
avoit donc été fait, pour ainn dire, un
très-grand nombre de fois; & ii n'étoit
que(Hon que de comparerpar ie calcul, les
longueurs que donnoient toutes ces diffé.

rentes fuites de Triangles. Nous pouûhmes
patiencejujfqu'à calculer i de ces fuites:

&: nïalgré des Triangtesre;ettaMesdans de
pareiHes opérations,par lapetiteffede leurs
angles que quelques-unes contenoient,
nous ne trouvions pas de différence plus
grande que de toifes entre toutes les
dntances de Kittis à TomeS, déterminées
par toutes ces combinaifons & nous nous
arrêtâmesà deux, que nous avonsjugépré-
férablesaux autres, quidin~roïentcntr'cHes
de toifes, &: dont nous avons pris le
milieu pour déterminer la longueur de
notre arc.

LepeudedtjSerenceqta~etrouvoïtentrc
toutes ces distances, nous auroit étonner

piinousn'euuions~qucïsfomSt&combien
de temps nous avions empïoyés dans i'ob-
&rvatik)n de nos ang~ Huit ou neuf

Triangles



Triangles nous avoient coûté 03 jours;
& chacun des angles avoit été pris tant de
fois & par tant d'observateurs différents,
que le milieu de toutes ces obfervations

ne pouvoit manquer d'approcher fort près
de fa vérité.

Le petit nombrede nos Triangles Bous
mettoit à portée de faire un calcul imguuer,
& qui peut donner les limites les plus ri-
goureufes de toutes les erreurs que la plus
grande mai-adrenc, & ie plus grand mal-
heur jointsenfemble,pdurroient accumuler.
Nous avons iuppoië que dans tous les
Trianglesdepuis ia bafe, on jfe fût toûjours
trompéde 2 o "danschacun des deux angles,
& de 4o" dans le troinéme; & que toutes
ces erreurs aHaûënt toujours dans le mcme
fens, & tendifiènt toujours à diminuer la
longueur de notre arc. Et le calcul fait
d'après une fi étrange fuppoution, il ne fe
trouve que 54. toues pour l'erreurqu'eue
pourroit caufer.

L'attention avec iaqueuc nous avions
meïuré la bafe, ne nous pouvoit laiffer au-
cun ioupçon fur cette partie. L'accord d'un
grand nombre de perfonnes intelligentes,
qui écrivoient ~parement le nombre de.

E



perches; & la répétition de cette mefure

avec 4 pouces jteuiement de différence,
faifoient une fûreté & une précifion fu-
pernuës.

Nous tournâmes donc le re~e de notre
examen vers l'amplitude de notre arc. Le

peu de différence qui fe trouvoit entre nos
obfervations, tant à Kittis qu'àTomea, ne

nous iaiÛbitrien à deurer,quantà ia maniére
dont on avoit ob&rvé.

A voir la Solidité & la connrucHon de

notre Secteur, & les précautions que non;!
avions prifes en le tranfportant, H ne pa-
Toinbit pas à craindre qu'il lui fût arrivé

aucun dérangement.
Le limbe, la lunette & le centre de cet

mitrument, ne forment qu'une ieule piéce;
& les fils au foyer de i'objecUf, font deux
iHs d'argent, que M. Graham a fixés, de

manière qu'il ne peut arriver aucun chan-

gement dans leur ntuation, & que maigré
les effets du froid & du chaud, ils demeu-

rent toujours également tendus..Âinfi les

jfeuïs dérangements qui paroîtroientà crain-
dre pour cet initrument, font ceux qui alté-
reroient & figure en courbant la lunette.
Mais fi ion fait le calculdes effetsde telles



itérations on verra que pour qu'elles
causent une erreur d'une feconde dans
l'amplitude de notre arc, il faudroit une
néxion fi considérable qu'elle feroit facile

a appercevoir. Cet inftrument, dans une
boîte fort folide, avoit fait ie voyage de
Kitds à Tomeâ en bateau, toujours ac-
compagne de quelqu'un de nous, & dep
cendu dans les cataractes, & porté par des [
hommes.

La fituation de l'Eftoiïeque nous avions
observée nous auuroit encore contre la
~xion qu'on pourroit craindre qui arrivât

au rayon ou à la lunettede ces grands in&'u-
ments, lorjfque l'Etoile qu'on objferve eft
eloignéeduZénith,& qu'on les incline pour

les diriger à cetteEtoile. Leur ïeuipoids les
pourroit faire puer; & la méthode d'obfer-

ver l'Etoile des deux différents côtés de
finfirument, qui peut remédier à quelques

autres accidents, ne pourroit remédier à
cehu-ci car s'il eft arrivé quelque néxion
à la Lunette,lorsqu'onob&rvoit, la face de
l'innrumcnt tournée vers i'E~ lorsqu'on.

xetournerala face vers l'Oueft, il ïe fera une
nouvellenéxion en fenscontraire, & à peu~
près éga~c de manière que le point quiJ: Eij



répondoitau Zénith, lorsque la face de i'in-
crûmentétoit tournéeversI'EH,y répondra
peut-êtreencorelorfqu'elle fera tournéevers
i'Oue~ ~tns que pour cela l'arcquimesurera
la diitanceau Zénith, foit jufte. La difiance
de notre Etoile au zénith deKittis, n étoit
pas d'un demi-degré; ainfi il n'étoit point
à craindre que notre Lunette approchant
fi fort de la fituation verticale, eût fouffert

aucune néxîon.
Quoique par toutes ces raifons, nous

ne puûïons pas douter que notre ampli-
tude ne fût juns, nous voulûmesnous aïîù-

rer encore par l'expérience qu'elle i'étoit
&. nous employâmes pour cela la vérinca-
tion la plus pénible, mais celle qui nous
youvpit le plus fatisfaire, parcequ'ellenous
feroitdécouvriren même temps&iajuusuc
de notre imb-ument, & la précinon avec
iaqueHenouspouvionscompter avoir l'am-
plitude de notre arc.

Cettevérnicationcommoit à déterminer
'de nouveau l'amplitude du même arc par
une autre'Etoile. Nous attendîmes donc
ï'occanon de pouvoir faire quelques obfer-
'vations con~cutives d'une même Etoile,
<ce quie~tdtmcneLdansces pays, oùraiement



~OR s trois ou quatre belles nuits de ï~te

& ayant commencé le 17 Mars 1737 à
bbierver l'Etoile

et.
Dragon à Torneâ

dans le méme lieu qu'auparavant, & ayant

eu trois bonnes obfervationsde cetteEtoile,

nous partîmes pour aller faire les obJterva-

tions correfpondantes fur Kittis. Cette fois
notreSecteur fut traniporté dansun traîneau
qui nauoit qu'au pas fur îa neige, voiture
la, plus douce de toutes celles qu'on peut
imaginer. Notre nouvelle Etoile paflbit

encore plus près du Zénith que l'autre,
puijfqueHe n'étoit pas éloignée d'un quart
de degré du zénith deTorne~.

La Méridienne tracée dans notre obfer-

vatoire fur Kittis, nous mit en état dè
placer promptement notre Secteur & le
A Avril, nous y commençâmes les ob-
servations de et" Nous eûmes encore fur

Kittis trois obfervations qui, comparées à
celles de Torneâ, nous donnèrent l'ampli-
tude de 37' 3 o' qui ne différe de ceuc
qu'on avoit trouvée par <T', que de 3"
en faifant la correction pour l'Aberration
de la lumiére.

Et fi fon n'admettoit pas la théorie de
~Aberrationde la lumière, cette amplitude

E iij{

~Ma't
~7'

Avril.



par la nquveHe Etoile ne dinereroit pas4'unc Seconde de celle qu'on avoit trouvée
par i'EtOMc J\.

La préciHQn avec laquelle ces deux am-putudes s'accordoient,à une différenceprèsS petite, qu'elle ne va pas à celle que les
erreurs dans fobfervation peuvent cauier;
dinerence qu'onverra encore dans la fuite,
qui étoit plus petite qu'eue ne

paroiabi~
Cet accord de nos deux amplitudes étoit
la preuve la plus forte de la jufieffe de notre~utrument, & de ia pureté de nos obier-
yations. (

Ayant aïnu répète deux fois notre ope-
tation, on trouve par un milieu entre i'am~
plitude concluepar & Famputude

par et,
que lamputudc de farc du Méridien que
Mous avons me&ré entre TomeS &: KittM,
~tde~~8~,qut,comparéeàiaiongueur

'r~e cet arc de ~0~3 atones, donnele de-
~rëqui coupe Ïe CerclePolairede ~74.3 7toMes plus grand de 377 toites que celui
que M. Picard a déterminé en~re Paris &Amiens, qu'il fait de $7060 toifes.

Mais il faut remarquer que comme~Aberration des Etoiles n'étoit pas connuëdu tempsdeM.Picard, H aavoit &itaucu~



correction pour cette Aberration. Si l'on
fait cette correction, & qu'on y joigne les
correcHonspouriaPréceniondesEquinoxes
& laRéaction, que M. Picardavoit négli-
gées, famplitude de for. arc eft i 6'
qui, comparéeà ia longueur, 8 8 5 o toifes,
donne le degréde ~o 2 toues,plus court
que le nôtrede t toifes.

Et fi Ton n'admettoit pas FAberration,
l'amplitudede notre arc ieroit de
qui, comparée à fa longueur, donneroit
Je degré de $74.? 7 toues, plus grand de

toifes que le degré que M. Picard
avoit déterminé de ~060 toifes fans
Aberration. ,,1

Enfin, notre degré avec f Aberration
différede9 5 o toifes de ce qu'ildevoit être~
fuivant les mefures que M. Caumia établies
dans fon Livre de la Grandeur& Figurede
laTerre; & en différe de 1000 en n'ad-
mettantpas l'Aberration.

D'où l'on voit que la 7~ <~? jOM~&w~m~J~
Pendant notre iéjour dans ia Zone ~a-

cée, les froids étoient encore fi grands,

que ie 7 Avril à $ heures du matin, le
Thermomètrede&cndcit à ~o degré& au-

T~ <*<*E M;

~M-~



.<4w/. deubus de la congélation; quoique tous les
jours après inidi, il montât à 2 & 3 degrés
au-deûus. H parcouroitalors du matin aufoir, un intervalle prefque auffi grand qu'il
fait communément depuis les plus grandes
chaleurs jufqu'aux plus grands froids qu'on
reuente à Paris. En ï 3: heures,,on éprou-
voit autant de vicmitudes,que les habitants
<!esZonestempérées en éprouvent dans une
année entière.

Nous pouÛ~mes ie fcrupule ~uiques &r
~la direffion de notre Heptagone avec la
Méridienne. Cette direction, comme on'a vu, avoit été déterminée fur Kittis par
1ln grand nombre d'obfervationsdu paflàge
-du Soleil par les Verticaux de Niemi & de
.Puiungi; & il n'étoit pas à craindre que
~notre ngure fe fût dérangée de fa direction,
~par le petit nombre de Triangles en quoi
~uecomUte,après la jufiefièaveciaqueUe
la ibmme des angles de notre Heptagone
"ap~rochoit-de ~oo degrés. Cependant
nous voulûmes reprendre à Tomeâ cette'difection..

On fe Servit pour cela d'une autre mé-
"thode que celle qui avoit été pratiquée fur
'Ki~s; ceue-cicoaMoït à ob&rveï iangk



73~fM~
entre le Soleil dans l'horifon, & quelques-

uns de nos ~tgnaux, avec l'heure à laquelle

on prenoitcet angle. Les trois obfervations

nu en fit, nous donnérent par un milieu

Jette direction à 34." près de ce qu'elle

étoit, en la concluant des obfervations de

Kittis.
Chaque partie de notre ouvrage ayant

jeté tant répétée, il ne reçoit plus qu'à

examiner la connruaion primitive & la

divinon de notre Secteur. Quoiqu'on ne
pût guére la ioupçonner, nous entreprîmes
d'en faire la vérification, en attendant que
la 6uon nous permît de partir; & cette
opérationmérite que je la décrive ici, parce
qu'elle eft imguuére, & qu'eue peut ïërvir
~&ire voir ce qu'on peut attendre d'un

inurument tel que le nôtre, & à découvrir

fes dérangements, s'il lui en étoit arrivé.
Nous mesurâmes le 4. Mai (toujours

fur ia glace du neuve) une dMance de

~g~toifej! 1 pied 3 pouces o~g" quidevoit
Servir de rayon; & l'on ne trouva, par deux

fois qu'on là mefurà, aucune différence. On
plantadeux fermes poteaux avecdeuxmires

dans la ligne tirée perpendicu!airementà

l'extrémité de cette diftance &. ayant

T~.



Mai. meluré la dntance entre les centres des
deux mires, cette difiance étoit de o~
3 pieds 6pouces 6~'s" quidevoit&rvir
de tangente.

On plaça le Secteur horizontalement
dans une chambre, fur deox &rmes affuts
appuyés fur une voute, de manière que fon
centre fe trouvoitprédiëmentà l'extrémité
du rayon, de 3 80* 1 Pied 3 pouces;
cinq obfervateurs différents ayant obiervé
l'angle entre les deux mires, la plus grande
différence qui ïe treuvoit entre les cinq
obfervations, n'alloit pas à & fecfndes; &

prenant le milieu, l'angle entre les miret
étoit de 3" ~o' ~7. Or, felon la con-
UrucHonde M.Graham,dont il nous avoit
averti, farc de fur ion limbe, eft trop
petit de 3' retranchant donc de l'angle
obiervé entre ies mires, 3' cet angle eft
de <° ~o' ~.8",o~ & ayant calculé cet
angle, on le trouve de 2~' ~o", c'eft-
à-dirc, qu'H différe de ï"~ de 1 angleob&rvc. -=O

On s'étonnera peut-être qu'un Secteur,
qui étoit de ~20' $ 6"~ dans un climat
auffi tempéréqueceluide Londres,& d:i ?
dans une chambre, qui vmi-~mMaMement



n'étoit pas
6-oMe, ~bit encore trouvé Mai.

précifémentde la même quantitéà Torne~

Les parties de ce Seéteur étoient 1ùrement

temps.. Mais on cefiéra détre hupris, fi

fon fait attention que cet infirument eftE~
toutes.fes parties doivent ~con~
proportionnellement:
X& conferver dans une figure &nAhb)«¡

& if s'y étoit co<t&rv&
aitude fiAY~t

trouvé une
exaaiMde merved-

k.&& farc total de~Sea~n~
voulûmes voir fi les deux degrés de fon

limbe, dont nous nous étions fervis, iun

.hutre pour
étoient parfaitement

M. Camus, dont t'ad~nenous avoit
SeM~npiu<.eur~~on.,n.u.
procura les moyens de faire cette compa-S~S~
ayant comparé nos deux degrés run avec&T~ par

cinqob1èrvateurs, donnoit ledegré du limbe~S~ plus gmnd que

,:elui pour oc,
d'une féconde.

~r~F. vitnec~



Mai. que cette inégalité entre ces deux degrés
diminuoit encore la dinérence très-petite
que nous avions trouvée entre nos deux
amplitudes; & la réduifoit de 3".L qu'elle
étoit, à Et ion verra dans le détail
des opérations, qu'on peut aues comptafur cette dinérence entre les deux degrés
du limbe, toute petite qu'elle eft; par ies
moyensqu'on a pratiquéspourïadécouvrir.

Nous vérïnâmes ainfi, non-feulementi amplitude totale de notre Secteur; mais
encoredifférentsarcs,quenouscomparâmes
Vitreux & cette vérificationd'arc en arcjointe à la vérification de l'arc total, que
nous avions faite, nous fit connoître que
nous ne pouvions rien déurer dans la con-itrucHondecetinHrument;&:qu'onnauroit
pas pu y efpérer une fi grande précmon.

Nous ne ïçavionsplusqu'imaginerà faire
fur ia mefure du degré du Méridien carje ne parierai point ici de tout ce que nous
avons fait fur ia Pesanteur'; matiére auni
importante que ceHe-ci, & que nous avonstraitée avec les mêmes foins. il iumra
maintenant de dire, que fi, à l'exemple JeM.~ Newton & Huygens, & quelques
autres, parmi lesquels ;e n'ofe presque me



sommer, on veut déterminer la Figure de

h Terre par la Pesanteur; toutes les expé-

riences que nous avons faites dans la Zone

dacée,donneront laTerre appiatie,comme

b donnent celles que nous apprenons que
M."Godin, Bouguer&- la Condamine ont
déja faites dans la Zone torride.

Le Soleil cependant s'étoit rapproche

de nous, ou plutôt ne quittoit presque plus

notre horifon cétoit un Spectaclennguher

que de le voir n long-temps éclairer un
horifon tout de glace, de voir i été dans

les cieux, pendant que l'hiver étoit fur la

terre. Nous étions alors au matin de ce
long jour, qui dure plufieurs mois cepen-

dant il ne paroiffoitpas que ce Soleil amdu

caufat aucun changement à nos glaces, ni

a nos neiges.
Le 6 Mai, il commença à pleuvoir, &:

Ion vit quelque eau fur la glace du fleuve.

Tous les joursàmidi.n&ndoitdelà neige,

& tous les foirs l'hiverreprenoit fes droits.

Enfin le i o Mai, on apperçût la terre,
qu'il y avoit fi long-temps qu'on n'avoit

vue quelques pointesélevées, & expolees

au Soleil, commencérentaparonre,comme

on vit après le déluge, le fommet des

~M.



Jb&h

montagnes; & bien tôt après tous lesOifeaux du pays reparurent. Vers le com-
mencementde Juin, les glaces rendirenth
terre & la mer. Nous penfames auni-tot
à retourner à Stockholm nous partîmes ieJuin, les uns par terre, les autres parmer. Mais le re~ede nos avantures, ni notremurage dans le gone de Bottnie, ne font
point de notre &jct.



OBSERVATIONS
FAITES AU

CERCLE POLAIRE.
P~~7~,<~<

PREMIE'RE PARTIE.
~r~o~~oMr ~/M~ -D~

~M~r~n.

CHAPITRE PREMIER.?~~
1~w~

î.~<7~
obrer-rr~O u s les angles iuivants ont été obier-i ves

avec un Qu~-t-de-cercle de deux

pieds de rayon, armé d'un Micrometre; &

cet m~mn~t Y~é pluûeuM fois autour



de i'hori&n, donnoit toûjours ia iommedes angles fort près de 3 6o°.
Les dixiémes de fecondes, qu'on trou-

'Vera ici, viennent de ce que dans la réduc-tion des parties du Micromètre en fécondes
on a voulu faire le calcul à la rigueur, &non pas d'une exactitude imaginaire, haquelle on croiroit être parvenu.Voici ces angles tels qu'ils ont été ohfer-vés, avec les hauteurs apparentes des objets~r~

le figne des abbaiffements
au~deffous de l'horifon.t~~

ohferves.
a on.

Dans la Fleche de
r'ig. I. CTIC.. 0, o;·s j 0 8"8 C o~ o0
Rg.J. C~ ~~8 C.

0Etparhréduaton,pour
2+022,58p"8 c. or ou

ce que le centre de l'in-
)trument~to!tA ~pie~Ju
centrede iaHeche, dans
ta directionde Cuitaperi,CT~

2+ u H.5~Y8~-
Mparhrédu'tion 19 J8 2011 3 lb

pour le lieu du centre,!m«n)mpnt placé dans
fe même endroit.-938,7,8 ~t- s~o

rHori~n~bMff
I1 U



~&n~ j~ J~~ringTesf.f.I:'
I k jleH~~nts~

1
Hauteurs.~h~MM~M~. )~M7/on.

J//f Niwa.

y~?7'4~~ 87~.9/ F'g'
~.A: 73 38 73 58 $,7
~.A:9~9~.8 9;'? ~4-~a~=~c~ <' ?' ~,7 e 3~.

~)!~=tt~t~ ~t~t~.3
/(~ea<!onc. tt~z~3t$7 3'$7 3,6 ~+"'

J~r~M~
rA'x.7~37f.8 7~37~ "jf~
C~4.~o~,z ~;< ~4!
/y~8<))<:6 c,4. 8~3<!6 A'3'«
~M~~=a~C&a ~4.! 18,i
HKC.. 4-3 4S -t~S 4.~ 4.~ 4-7.oR~ 4? ~'J ~7
~Ceftdonc. 434~3~~
C~7'=C~-<7' "8 ~8 «,0 f:24- Tri

JM~ ~4.t<).8,tr 9 4-' 4-7.7

Sur Cuitaperi.

<?"'~s8~9 ~4.~7 ~9 °
7-CA:37 9'~ 37 9'~~oo 9 '< 9 ~.S
~C'?o~!4.4. ~,4.



~g~o~n~. t.) arJT~/M.
t ~'a"f<'t')'t

<f~HM.~p.
5on~9~8 77.§

o:S~~ r~~"'I
5~1:

~C==C~<-t- t~c.~<t.t;.'o~8~~r: r"~ 0

37 <~ _;7 ~6~A3~.
~3 ~,7 1P.+..

oN.i. 1
G

Niemi. p.. 18S 30~7
13

g.+.8;.
0~9ï~~J:J~
a

r~ <, ~~?w~û.~T
CHA.

3.. 0~7 ~.+.. aA-W"
3S"

6 ~~L ~7 C-L



B b avec/<
Angles réduits 1 Hauteurs

~rg~s ~J.~s. au des objets virs

plan. ~$sr
A$G.. 9° s t' S $~° RéduUàntA By..~ê
ALB. 3.¡.8,!

I au même plan ABC,

A.-1-n°4°r3on~77 ?' aum~.p!'m~~.+.3."nF~93 7'~ & prenantun mthea-entM~deuxvaieuK,,de~FC<<ïU'o''a~,i;)e
~Fy..<!t

o

c-t-t <

ABZ..q.6 g7.S ABC.. t ot ~s t;,t..+1 110
~C.<!3!4-
~CF.4.4'°~
~C.t37'~

1

Les lettresx, y. t. défignentdes objetsintermédiairesqui~S~S§S3~"
pluslue l'arnpli1udé du Quut-deï Ï.

c~~-<~M~
L't~rument avec lequel on a fait ces

obfervations, con~t en une Lunette de

S pouces, mobile .utom- d'un axe hori-

fontal, auquel elle e~ perpend~u-e. C~
S.umentétohptace.u~ du fcgoxi

F id



qu'on avoitbâti fur Kittis, où la hauteur du
Pole dt de ~° 4.8' ~o", &. qu'on a ïup.
poië dans ce calcul, plus orientai que Paris
de i~ ~3'.

Jï y avoit au même lieu, une Pendule
qu'on regloit tous les jours par des hauteurs
correfpondantesdu Soleil, & c'efi l'heure
du panage du centre du Soleil détermina

par les pacages des deux bords, que nous
donnons ici en temps vrai.

jR~giM <& <K~ du Soleil par le Vertical

~M<
t~)C. Sc!<~te;o5~t.àt' Dec!m.m~rï<du0..3'' 0'

Le r 0~. à t ~o Dédm.ménJ.duO. a~. tLeOA. à t ~o a~6 Dêd!n.mô'!d.du0..3 t~g
t.e Oa.à t ~t D&m.!nM<duO,.$ ~t ;<
Le 8 0<t. à t t~? IMdm.motd.duO. to

~~M <& cM~c.<& Jo~Mr
<&~M/<&~Vf~.

!~3~ M«th).Ï.64. oa.&t!ht~3/' D~ih.ménd.<!M0..4."3t~
ï.e y 0&.àtt t~ DecHn.mô'id.duO. 40 a6
I.e S.Oa.~tt .!< D'Mth.n~nd.datp. 3



CHAPITRE IL~f~~w~
~Vr~M.

LA méthode dont on s'en: &rvi pour
trouver par ces obfervations, les anglesque
forment avec taMérid~nne, ies lignes tirées

-de Kittis à Puiungi & à Niemi, connue à
ré&udre les Triangles iphériques PZJ~
PZ s, où l'on connoît le côté PZ de 2 3 °

11' ~o" diftance du Zénith de Kittis au
Pole; PS ou le complément de la dé-
clinaifon du Soleil pour le temps de l'ob-
fervation; & l'angle Z PS ou ZPj donné

par le temps du pauagedu Soleil par le ver-
tical Z~ ou Z~VdePuiiingi ou de Niemi;
d'où l'on trouve les angles HZ p & HZN,
bu V~Q~ &: ~Q~ forment. avec la
Méridienne, les lignes tirées de Kîttis à

Puuingi & à Niemi.

F!g. 3.



Voici comme on a trouvé ces angles parchaque observation.

.D<MM. occid. <& 7'M~t. Déclin. orient. <& jv?~
jto Septembre. 8" < tj."

t Ottobre. t8 « «6< Odobre. t8 tz~.Oaobre.7 :«
70dobre.8

<

~0~<8
6

x i

F~. 3. Et comme on a l'angle NQ p ~<2
de ~o" i~ 3 ies déclinait préc~
dentes de Niemi <e peuvent changer dans
les dccIInaUbn$Vivantesde Pullingi.

t8' ~3"
<8 j;t ~o
tS sa t?

.Prenantun milieu entre toutes ces deciî-
naifons,onapouria déclinaifon de PuHine:i
ou iangte ~Q~8° °'

y~.ï.

C H AP IT R E II I.
la f~?fM~

I.

eft la haïe; cUe a été meïuree deux
iois par deux troupes (M~reat~, dont



S?<6'M~JR?~
chacune avoit quatreperches, longues cha-
cune de 3 o pieds.

Toit ï'it<ft. Peot-jLai.~meiureetoitJe /o6 o
La 2.~ de y~o~
Donc par un milieu, la

bafc étoit de ~06
1 L

~~«/des ~X ??M~~ par ~~Zr CÛM<

m~?~~ ~~y ~<.
~JS~

~'&~<~n'<&. ~M~&.M~&M~t9"tt' ~8,"o 9'9 l o" ptg.ï.
~t~F. yy ~t ~.8,tl 77 ;1 ~oF~4~ 9; 6 7,z g te

'79 !9 !3'Ï t8ooe*
~jB~.

~42?C.toai ij,; .to< ~.itF<4~ ~s2 37 2o,6 a< 37 jte~4CF. ;o .:8,8 ~.o
t8o o ~y t8o 0 o

En calculant ces deux Triangles d'après
la bâte 2~ de ~06*0'~ ~p'e<~ ~pouce~
on~trouve ia diftancê A C, entre A vafaxa
& Cuttapende86~,p~<

Et commeces deuxTriangles fontd'une
grande ju~eue, & que leur difpofitione~
très-favorable pour conduire exactement
cette dijftance, on peutregarder ACcomme
hbajte.

F mr



111.C~/ y~~
~C~.

Fig. 2. CAH. t 12° 2.l' 32/'9
112° 21' 17"

56
41 30 ~t

'9.4. '~8.–<~,j~<~S~~c~
CKH, 11 45 35.6 3 15 26

9 36,8

~7.'
'y~"y 9 ~'A?~

97 o tt~~7: 3? 9 7cr~ "s .s'<r'3 jtt y.
'8.3 'r-T
'A

9~1~
J19 ))') 3' ~o t'7? -t'.9 "r"j–~

~A~'MJ~ Ot a< ~< 93, 1
~V~P. 93 tJVH +9 1) 9.3 i-9 13 Jt–J~37

'8.9 *.S<,

~<2. S? 87 5.1 17~~<2. t '4.–il~< !7ou ~'3 ~8.



Prenant C == 86~,94. te!

qu'on fa trouvé par les deux
Trian~es~F~ ~~C; on trouve par ta

réiblution des Triangles précédents,

«)?!.
~4~ == t~77'~
f~== !0~,9
CT = t~~M,~

Ces lignes ibnnent avec la Mendîeimc~

les angles Suivants,

~z? == ~t" 8' 8"~~=~
~CF==8t3~aC
crc==<~4~ s

Et ré&Ïutîon desTriangles reâan~es
DQP, ~4~~ donnepour
les parties de ïa Méridienne,

t~Ct)fD= 9?!
= t~t3,:4.

~f== 8~6,08
CC === z~Sto,~
(7~ == !~9~°'39

pour i'arc du Méridienquipa~epar Kittis,

& qui eft terminée par ia perpendiculaire

tirée de TomeS.





Se fervant toujours de
<ei&t.~C==8<<~

on a par fa résolution desTriangles précé-
dents,

~~==t~c~
JV~=~;0~f
~T'==t6~,8~.

Ces lignes forment avec la Méridienne,
les anglesfuivants,

~V<2~==78" 37'

La résolution des TrianglesQNd, A~VL,
~7~, donne pour. les parties de la Méri-
dienne,

«)}<M..M==!3:97,88
~Z.=:~99~
~==t6~t,o;



CHAPITRE IV.
D~M<MM~ ~W~<

I.

Fig. 2.
ijEs Beux de nos observatoire qui ré-
pondoientau centredu Semeur avec îequei
on a obïervé ies EtoHes pour détermmer
1 amplitude de farc mefuré, ëtoîent, celui
deTomeâ plus méridional que le pc~nt 7~
Hêche de i'Egliie, fommet du premier
TriangÏe, de ~~teife! ~pieds fipoHcc~ quifurent me&rées&riaglacedu neuvepardes
perpendiculairesabbamees; & celuideKittis
pïus Septentrionalque ie point Q, centrede
notre ngnaî, de 3 toifes ~pied~ gpouces.

Ajoutantdonc ces deuxdinances à la Ji-
Hance Q~, on aura ~~===~020,00

1 I.
Cette iïgne~Mn'e~pas exactementiarc

du Méridien qui doit ~tre comparé à la
différence en latitude.

Car laperpendiculaire n'e~pomt l'arc



du pamildepayant part; ~uppo~nt f arc tu
ce paraHeie, pour trouver le point ~M, il faut
lui tirer la tangente & diviferla diftance
~y en deux égaiement.

Pour avoir fa valeur de a~, il ~ut pre<miérement calculer mt qui ne différe pasici ~enitMementde ~7~ &.quon trouvera~.3 140~ 5 toifes par la ré&iution des
Triangles précédents par cette ligne, &
par la latitude de Tome~ en fuppofant faTerre~hénque&iedegréde~ooo toifes
(ïuppoution qui ne peut apporter ici au-
cuneerreur ienfiMe),on trouvera facilement
iangÏc que arment entr' elles les tangentesdes deux Méridiens qui pafiènt par &pr T, qui eft le même que l'angle M~.Cet angle eft de 7' d'où m doit être
de 6,76 toifes, dont ia moitié 3,3 8 e~Ha
valeur de M~, qu'il faut ajouter à ia di-
~ance ~M pour avoir farc du Méridien
dont on a observe l'amplitude; cet arc~==~o~<



CHAPITRE V.
/~nW/f pour ~M/

/~f~ ~M~/7~ terminépar les
T~~?~~ ~fMj7c~

I.
i\ Ousne feronspointici, derinftrument
dont nousnous fommes lèrvis, une defcrm-
tion compiette, qui feroit d'un trop long
détail, & que nous refervons pour un autre
ouvrage.Nous tacherons feulementd'expli-
quer ce que cet inn:rument a de particulier,
& de le faire connoître autant qu'il eft
néceCairepour qu'on entendemieux, & les
observations que nous ~i donnons, & les
vérincationsque nous en avons faites.

Une groÛë lunette de cuivre d'environ
9 pieds, forme le rayon d'un limbequi n'eft
que de & qui a deux divmons, cha-
cune de 7'~ en 7' l'une d'un rayon plus
cou rt, & faitepar des pointsplus gros l'autre
d'un rayon plus long, & marquée par des
points plus petits. Au foyer de la lunette,
font deux fils d'argent en croix, que M.



Grahamlui-même a pris foin rattacher de
ia manière la plus folide, & qui fe tiennent
toûjours également tendus par le moyen de
deux renbrts, afin qu'ils ne foient Sujets à
aucundérangement.Cetteiunette.iccentre
d'où pendie ni à piomb, & fon limbe, ne
font qu'une ieuiepiece, qui en: proprement
tout i'initrument, qui, comme l'on voit,
n'eft pas ïujet à fe déranger, commele font
ceux dont ie centre eft amovible. H pend
librementpar deux tourillons cylindriques
qui font à l'extrémité Jtupéneure de ia lu-
nette, & qui portant fur deux couffinets
fixes, lui permettent d'ofciller comme un
pendule.Un des tourillonsfe termine par un
cylindre tTès-déiié, qu'ona encorediminué
à l'endroit qui fe trouve dans ie pian de
farc du limbe, dont il eft le centre. C'en:
à cet endroit de l'axe du tourillon qu'en: iufL
pendu le fil à plomb & c'en: autour de cet
axe que fe meut ia lunette, pendant que fon
limbe, pariemoyen de deux roues, coule
toûjours appliqué contre un autre limbe
immobileattaché à un gros arbre, qui pane
par le milieu d'unegrandepyramidede bois
qui fert de Support à i'in~rument. C'c~
ce limbe immobile qu'on attache ie Micro-



metre, à l'endroitqui convientpour l'obfer~
dation & voici fufage de ceMicrometre.

Le limbe immobile, & celui du Secteur
étant placés dans la direction du Méridien
h lunette pendant fur fes tourillons tien~
droit dans une frtuation verticale; mais unpoids léger attaché à une 6ceue qui paQefur une poulie ia tire vers le Midi, pendant
que ieMicrometreia repouffe vers ie Nord,
par ie moyen d'une pointe d'acierqui
puye fur un endroit de la lunette où eft
un petit miroir d'acier. Cette pointe con-duiteparune-vistrès-fine, s'avançant contre? miroir, ou & retirant,faitdécrire à la lu-
netteautourde fes tournions, de petits arcs;&. deux cadrans,pendant ce temps-là,mar~
quent le nombre de révolutions & de par-ties de révolutiondont la pointeduMicro-
metres'e~ avancéeou retirée; c'e~-à-dire,i amplitude de l'arc qu'a décrit ia lunette
pendant ce mouvement pourvu qu'on
connoiÛe le rapport de chaque révoîution
de la vis aux minutes & aux Secondes.

Comme ce rapport changeroit, fi ïa
pointe de la vis pôrtoit plus haut ou plus
bas contre le petitmiroir; cemiroirhors du
Xemps de iob&rvation eu: recouvert d'une

lame



!ame de cuivre fur laquelle e~ tracée une
iighe, à la hauteurde laquelle fe doit trou-
ver la pointedu Micrometre, afin que fes
févoiutions conservent toujours le même
rapport aux minutes. On peut hau~er ou
baiffer lapointe,jufqu'à ce qu'euefe trouveà
ia hauteurde cette ligne: & c'eft pour cette
Situation du Micrometre qu'on a déterminé
k rapport des révolutionsaux minutes.

On commençoit Fobiervationpar placer
le. point du limbe le plus proche pour la
Situation où la lunette devoit être, fous le
fil qui pend du centre, & dont le poids
trempoit dans un vaineau rempli d'eau-de-
vie. Cette opération le fait avec tant de
p~ene par le moyen du Micromètre, &
d'un Microscope, dont le foyer eft éclairé
perpendiculairement au iimbe, que pla-
çant, & déplaçant plufieurs fois le point,
rarement trouve-t-on une partie de diffé-

rence fur le cadran du Micromètre, ce~
à-dire, rarement une Seconde & quand le
fil, au lieu d'être pendu librement, étoit
arrêté ïur des chevalets, comme dans nos
vérincations, rarement trouvoit'on plus
de féconde de différence entre une fois &
t4ne autre qu'on piacoit le point fous le fii.

G



Cette précifion pourra paroitre difficile à

croire à ceux qui n'ont pas vû d inhument

comme ie nôtre; mais ils verront ce qu'ils

en doiventpenSer, lorfqu'ilsexaminerontles

observationsquiontété~itesaveccet inStru-

ment par phmeursobfervateurs différents.

On écrivoit ce que marquoit le Micro-

mètre, torique le pointdu limbe étoit bien

coupé par le fil à plomb avant le panage

de Œtoiïe. Lorfque l'Etoilepafloitau Mé-

ridien, i obier vateur fans pouvoir voir les

cadrans du Micrometre en toumoit ia vis,

iulqu'à ce que l'Etoile lui parût bien coupée

dans I& iunettepar le m perpendiculaire au

limbe. On comptoit alors les révolutions

& parties de révolution que l'Obïervateur

faifoit faire à la vis, qu'il Moit ajoûter ou

~bulb-aire à iarc terminé par le point que

coupoit le fil à plomb avant l'observation,

pour avoir le lieu du limbe fur lequel tom-

boit le fil au panage de i'Etoiie. Enfin,

après le p&uage, on vérifioit 1 observation,

en remettant fous le fil, le point fur lequel

le fil avoit été avant fobfervation. Si le

Micrometre marquoit encore le même

Nombre de révolutions & de parties de

révolution, qu'il avoit marqué avant le



yyp~gedeiEtoiIe, ou que la différence ne
fût que dune, ou m~me de deux parties,
on pouvoit compter fur iobiervation.&
fon prenoit le milieu entre le nombre quemarquoit ie Micrometre

avant iobferva~
tipn, & celui qu'il marquoit après, pou~nombre~~quoitïo~uei~

hmbe étoit bien placé &usie fil. s~
y avoit eu une différence plus grande quede deux parties, entre ce que marquoit. ieMicrometre avant f obfervation deS.
& ce quii marquoit après, çauroitëté~El~
ment a luutrument, & qu'il n'auroit pasMu compter fur cette obJervation1~ deux Etoiles que nous avons ob-iervées avec cet

moment, pa~en~fervées avec cet Infirument, paffoient fidu Zénith, que l'une n~t~~
gnée de -degré du Zénith fur ~tti.&~renerét~pa.de-dedegréduZéniî~~Q~~ !a fituation de cesEtoiles rendîtpeu à craindrepournou~
erreursqui, dans d'autres cas, peuvent être~u~~fenéglige~
du Secteur & quoique nousplufieurs minute, d'erreur dans l'angle de
cette pofition, ne pouvoient avoir fur nosGi;



obfervations d'effet J~nnMe, nous p!a~-
mes cependant fort exactementnotreSec-
teur dans le plan du Méridien qu'on avoit
tracé & nous vérifiâmes fa poution par
l'heure du pacage des Etoiles, dont on
avoit pris des hauteurs.

1 1.

C~n~o/Mde /'J?~Z? du Dragon, faites
fur Kittis, avec le J~(~~ pour <wwf~n~

Le Octobre 1736.
AVANT t'obfervation du pa(&ge

~e i'Etoiie par le Méridien, le fil à
plomb ayant été mis fur le point du
limbemarqué ~° 3 o" de la diviHon
fupérieure dont nous nousfommesto&-
jouK&rvh, le Micrometre marquoit t~vet~o~P"

on HPENDANT!'ob<ervation,c'eft-à-dire,
au panage de l'Etoile par le Méridien,
ie Micrometre marquoit a aoqApRès!'ob(ervationde!'Etoi!e,!e
même point t° 30" étant remis
ibusie fil, ie Micrometre marquoit tA !<SPrenant le milieuentrece que mar-quoit te Micromètre avant & aprèsle–
paffage de l'Etoile, on a 24. t !,6D'oùotant. Ja ,<On a en parties de Micrometre i'arc
compris entre le point du limbe mar-que 2° 3 0", & celui fur lequel fe
trouvoit je m à plomb au paffage de-i'EtoHe.

lm~omr~



AYANT fobfervation :R"'o!.t~p:ttt,
tQ~o~.< PENDANT i'obicrvation. ~t,~(APRES. s~. t;

t: 3),~D!jïet'ence.
t ~(.~

fAVANT. ~,S
i60~obre./PENDANT. as e8,a(APRES. <),8

~4.
9~

&2 :8,3
D!fHrencc ~ts ~,6

fAVAM.t8t8 t,o
~0~obre.<PENDANT. 6 6,7(APRÈS. t7 ~~o~~r"

t6 t6,'7
Différence .1~
(AvANT. 33,0

Xe
Odobre.~PENDANT t6 8,;(.APRÈS. t~ ~,t

17 3!.o
'<!6 8,3

Différence t~,7"*
Ces oMerv~ttons furent faites à la lumiére d~

;OM, fans éclairer les 6is du foyer de la lunette,

Gîij





fAVANT t:~<<).pm.
~No~embre~PBNDANT to,~

~APR&S.a 2~,0

!2a 2~
t~ 20,~

DiSercnce t ~o,~J

Ces obfervations furent faites à !a. lumiére du
jour, fans éclairer les 61s dn foyer de la lunette.

C H A PITRE V ï.
~~M/4~<&<7~
LesoMorvatMMHirKtttis donnent Rf'<yF'm

J ~~9
i
J ~7.3_7

Dont !e mnieudt. t 2~,8

~ob&t-vatmnsdeTonM~donnent. t 4.0,;

~)ont !e ntiKeue~ t ~0,6
1

~~<*<*G m;



On a donc pour Ferc <ht Hmbe, fur icque! tomboit !e
<H pendant ie paf&ge de rE'toHe n.). i~
fur KitM .3/3~– sj;, ü

Et pour l'arc du Kmte fur
ïequd Mmbott !e ? pendant le
tMHage ~e b même E'toHe à
TonK'S t 37 3" -t- 40~

La différencedeces deux ar<x,
donnefa dtj~ërencede ta di<!ance
de cette Etoile au Zénith de
JHttM & de Torne& t o o –j3 a~q~

Pour tedun'e les tévo!ut!on<
& les. parties du Micromètre en
mmute~ & Seconde, i! faut ra-
voir ~~<~~<que t /== :o~
jt~P., & ion s ~== a~ j3/3
qui étant retranchées de. t" o' o"

~aBentrare o~ervéde. o"~ ï~t
DephM, par fa conttrucuon

du Secteur, fa corde de qui
<<t de t o,6t pouces Ang!oM,e(t
?0? petite de o,oo<, ou de~*y
pour <e rayon du Secteur, qui
<? de t < 0,7~. Ces <!)r ~7
donnent pour ~7~.<1

o/~S
au'H &ut ôter; & i'on a pour
farc cb&fve.</



.M~MMM~MMM~~W~~M~MM~
SECONDE PARTIE.

Vérifications de tout /'cM~

CHAPITRE PREMIER.~O~T/O~
~OmmC dans le contour de /p~g!0/~

CTK. t~' F!g.ï<~CF. 37 9 '~°jrcjTr.oo 9 $<8J~ 30 56 $~4.C~H.ïtai a ttt 48,6
AMP. ~3 !~7~[~ 3tt .9 !$
<HPj'V. 37 zt 2,tJVP<2. 87 !tz ~3f~N. 4.0 t~ ~,7()jVF. r !3 ~3f~ 93 7.!
HNK &7 11i ;3';T~Tif. 9 ~t ~7.7JH~C. ~,<:CAT.8 28 t:,o

Somme 900 t 37, qtt! différe Je
37" de ce qu'eHe devroit ~a'e fi !a fur&ce étoit ptatte, &
e'H n'y avott aucune erreur dans les obfervations mais
qui doit être réellement un peu plus grande que 900*
à cacie de la coatMil~ d< t&Ten'e.



C H A P 1 T R E 1 t"~W~J~J~T~
Rg. 4.

LE
centre du Quart-de-cercîede deux

pieds de rayon étant placé dans la ligne qui
panoit par la neche de i'Eglife de Tornea,
& ie ngnai deNiwa, on observa l'angle que
formoit avec le fignal de Niwa, le Soleil
dans l'horizon, en marquant le tempspar
le moyen d'une Pendule qu'on avoit portée
fur le lieu le plus élevé de fMe Swentzar,
& dont on rapporta l'heure pîuueurs fois

par des ngnaux à celle d'une Pendule réglée
dans la maison où je demeurois.

T~ ~~7 & ~N ~M~.
à 9' ~aCJ.t3"3~ & Angteentre fe ~gna!

de NiWs & !e centredu
Soleil, condu par le paf-
i~edesdeux Bords parie
fil verticalde fa Lunette.

Suppoiant !a dédinaifon du Soleil de ~o" :p" fept.
& la latitude du lieu de i'o&<ervatipn 6;< 1 o, ontrouvera. ~C~a8'8" Ang!eduvert!cs!<iu

Soleil', avec la Men--
dienne,calculépour i'm<
fiant de i'obfervatîon;

d'cuotitnt x<7J~t) 3 6 9~ obfervé d-deHus on a
~'C~ou~T'N. tp zapouf!*ang!e que forme

avec !a Méndienne, la
i~netireedelaH~chede

Tcm~au Sgnd deNiWa.



~Z~7 7?M~.

te centre du Quaft-de-cerdeplacé dans la dirc~on de

~tanm & de h aeche de TomeS.T~~ Angteo~rvéentrele
6gna!deN:wa,&iecen-

Fig.

tre du Soleil levant.
«C~t9 ~34- Ang!e o&(erve fur fe'ïnêtne lieu entre!e Cgnat

de Niwa, & celui de
KakanM.

)RC.R. t~ o? Angle entre fe Hgnal
de Kabma, & !e SoteU
levant.

~RC~z8 ~4.8 Angle du vertical du
Soleilaveciamcridtenne,
<tdcu!é pour ie moment
de l'oHervatton; ia déd!-
naifon du Soleil étant
de 20° ~'2t".

i~C~ ou ~y~ 4. '8 ~7T Angle que forme avec
la Méridienne, la ligne
tiréede h aechedeTor-
neâ au fignai de Kakama.

j~~&M(H<!MnM~M.
I.eQuMt-de.ceïdedans fa même Ctoation,

.yr/?. + t3 ~y Angle que<brme avec
fa Méridienne, ta ligne
tirée de la flêche deTof-
neS au ï!gna!de Kakama.

~dui&at.hpoCtionde~iwa, donnée par la premiére



F!s. 4.. ob&rvation, celle de Kakama par l'angle « T' mt&~<~ de '9~8~ .7/'8,
on aura A"r7? t8 ~6 pourla dédinairon de Iça.
kama. Et prenantun milieu entre ce que donnentces trois
obfervations

~t8'T~
t8~oBaura~8~"ypour!a<!éc!ma!ionoti<'n;

t8 ) ~iedeKakama.

Mais par le calcul précédent desTriangles, nous avons
trouvécet anglede 11'
à quoi ajoutant. 0 7 2+ que nom
avons trouvé (pag. y;.) pour la
convergencedes Méridiensde Tor-
neS&deKittis,onaura.~y/?. tp9 t~

Par les trois obfervationsprécé-identes.cetangïeétoitde. t88
qui ne différe quede. F~o~

Cette dinerence eft trop petite, pour
qu'on puiuë la regarder comme une véri-
table déviation de la Méridienne partant
nousn'en avons tenuaucuncompte,d'autant
plus que la pofition de la figure, à régard de
la Méridienne, avoit été conclue fur Kittis,
par un plus grand nombred'observations.



CHAPITRE III.
p~M~ ~M~ 7~

JSw~~ ~a~
de ~MA~.

I'
PAR~TnangI~7-K~ s~, CKH, HCA, Fig. 6.
PHN, NPQ.

Partanttoujours ducoté fa reïbtution de CMinM!-

donne pour ia <Mance<2~ ~94-
Qui différede !a di~ncecpnduë ~~94~~ ~7

par nos deux premières fuites, de

1

Par !es Tr;ar.g!e. T-. C~ ~C~ APH, ~g' 7'
HNP, P~V<2, on a <2~ !4-9~
QuidiaSrede~~r~F'

1 1 ï' T..
Par !es Tr:.ng!~ -M ~A <4C~ F'S' 8.

P~TV, ~~<2' on a<2~ ~9~
Qu: ne différe pas fenûMement.

1 V.
Par !esTnang!e.T- TifC~ HnC, C~~ AHP, Fig. 9.

'.MfT~ NPQ, on aC- ~9-H ?
Qui différe de

V.
Par!csTr!ang~ Tn K. A~~ C~, ~C~ HA P. F:g. ï0.

'f~~ NPQ, on ae~f. ~9~5SuïdijfKfcde. '7~



V J.
FigII Par les Triangles TnK, ICnH, ,F~'Ax, nCA, ,9 H~~PHN, NPQ, f~ *T~T*M'CS,

QuidiNerede.
V 1 J.

Par les Trianglesf~
NHP. PNQ, on a QM. H:9uQui différe de

.}'' TVIII.~S~~J~~V~~7'ona~gj,
Qui différede.

1 X.~v~~ona~~f.
oQui différede
? ¡.

r X.

PN~J. on QtII. s489 i
Qui diaere de' J J JQui différe de 3'T

Quoiqu'il ne fe trouve pas entre toutes
ces fuites, de différencesbien conuderabies,
nous n'avons pas cru les devoir faire entrerdans iadéterminationdefafongueurdenotre
arc, que nous avons faite îur deux fuitesqui
nous ont parupréférablesaux autres.



CHAPITRE IV.~a~<7~/W~
<a'A?~.

QUOIQU'ON puiffe afles voir par les dix Kg. t6.
fuites précédentes, qu'il ne s'étoit pas pu
gliffer d'erreur conudérabie dans les obfer-
vations des Triangles de la Méridienne
puifque toutes ces fuites dont plufieurs
employent des Triangles re;ettabies par la
petitefié de leurs angles, ne donnentpasde
grandes différences entr'eHes voici une
autre efpece de vérincation qui ôte toute
inquiétude fur l'erreur des obfervations,
quand même on n'auroit observé que les
angles nécenaires pour ia première fuite.

Nous fuppofons que dans chaque Trian-
gle, il y eût une erreur de 2o"à chacun des
deux angles, & de~o~autroiuéme:& que
ces erreurs eufienttoûjours diminué ia lon-

gueur de la Méridienne Q~- La petiteffe
de la différencequ'on a parcette~uppoution~
fait voir l'avantage que nous avons dans le

petit nombre de nos Triangles, & dans ia

pofitionde la bafë à l'égard de ces Triangles.



Voici commenticca!cu!doit s'entreprendre.
Partant toujoursde la bafe Z~ & ~jifant

les angles Bba, & Ba plus petits de 20",
que ~4 & ~~4, on a ie côté au
lie~ de AB. Se fervant enfuite de ce, côte
a B, & ~tani: les angles B a C, & a Bc
plus petits de .20", que BA 6~ &

on a ie point c au lieu du point C, &Je
côté ac au lieu de ~4 C.

Par ~f, on a les côtés ah & ch, au lieu
de A H, & CH, en fuppofant les angles
«ï~, &achpluspetits de 2 o" que les angles
CA H & A CH: & allant ainn toujours,

en diminuant les Triangles de la Méri-
dienne, on a la figure~f~yt au lieu
de QPNHACKT.

Enfuite fuppofant auni une erreur de
~o" dans la pofition de la Méridienne,
c'en-a-dire,en fuppofantque pq m foit plus

j~etit de 20 que/'Q~y/ on a, le calcul

étant fait en toute rigueur, ~M plus petit
queQ~de toiïes, erreur peu conudc-
raMe,quoiqu'eueréjMtcde la fuppofition la

plus étrange de maI-adreHë & de malheur.

CHAPITRE V.



CH A P IT R E V.
J~M~M~ /~4~~&MM~ /~4n?

«~~M~f~.
i.

~~nM~o/M~~J?~~<<.duÏ)ragon,
To~o~, <J même où l'on <!M~

o~w/~MA
i73~

te6~p!omb<ur !e point du !m~ tM)'q<t< t;'
de !a diviSon iup~neuM,Le Micromètrem!Ur<juoit,

i(AVANT i'6b&rvamoh..t~7P~
'?MM'p~DANTi'ob&rvation.t<~,e

~APR&S ty 3<t'?.
ï9'< ~.o

~D!<Kreace a 3(AVANT. a~ *t,<)8 M<r!<pENOANT. i99 30,~~APRàs.tt Zt,y
sa ".7

3<<-
__]5!<!&<Mce < ?!'?

(AVANT. ~t at<0MaK.PENDANT If ~,t1(A?ït&: 4 ~t 9H,}
-qst <t,t

t8 ?'1
DHKrence. s ;~e'H*



1 I.
(9~/V~MM~jE'~O~j~

~W~m~~ca/OM~<MfoM~/J\.
'737.

Le 6! plomb fur !c point du limbe marqué t <' o*
4ehd!vinon<up&ieure;i

Le Micromètre marquer
(AvANTt~ob&r~~on..itR~t<,opHt<

~.Avri!PENDANT !'ob<ervation. t~ ~,o(.APRÈS. <tI t2,o
s'
'4-

DNerence <0
fAVAt)T.tt t~~~Avt&pENpANT. s 0,0~AHd~tt

I t~.ï
'ï.j

· s 0,0DMerence. <! t~~
(AvANT.a.tr tp,~â

AVtü: pENDANT I
s

7,z~PENBANT
7,ztAHtÊS.<t

tp,~
<n !9,6

p 7~'~<r,J)!Sefence.T' 6 t:mmmtàî

Cçs pbfervations, tant à TomeS que fur Kittis,
&fent ~te~Ma lumiéred'un flambeauqui edairoU
~ar te~exioo~ les ~t} ~r de lunette.



CHAPI TR E VI.
(~ de /~<: ~c~~ obfervé.

tes obfervationsdeTom~donnent.

Dont le milieu eO

Ls obïervation!fur Kittis donnent.

Dont le milieue!t.

Revota ~pw<
a 3~.3

33,0

a 3~!

({Reto!.t~o~~
6
6 '2.4-
6 t~6

On a donc pour l'arc du limbe, fur lequel tomboit !e
fil pendant lepauagede i'EtoHe

is
M,o!. mu.~forn~ 3"

Et pour l'arc du iimbe, fur
!equd tomboit le 6! pendant le
muage de i~ même Etoile furKi! i; o–~ t:~

Ladinerencedecesdeuxarcs,
donne fa différence de la diftance
de cette Etoile au Zéntth de
Kittis & de Tomeâ t o o 3 :t,tt~Zl,tPM.=. 0" ~'))",$
qui étant retranchéesde. t"° o' o"
donnent l'arc obfervé de o° :<

Con'caion pour !a petheSe de hcotdede;"T.o*' </ o"
M a pour i'arc ob&rvé o° ;7' ~8~*Hi;~



CHAPITRE VII.
t~T~~j~J~

I.i~~o~J~w.
JLtE

4. Mai 1737 àTomeâ, nous mefu-

yâmes fur la glace du fleuve, une difiance
de 380~ ï?'~ ~p<ce< o!:g"e eHe

mchtréc deux fois; & entre la première &
feconde mefure, on ne trouva aucune

différence. A'1'une des extrémités de cette
diftançe, étoit placé le centre du Secteur,
qu'on avoit po~ë horifontalement fur deux

gros affuts, dans une chambre qu'on avoit
chom Au' le bord du neuve. A l'autre extrc-
mité étoit un poteau, fur. lequel on avoit
placé une mire, du centre de laquelle on

mesuradans une direction perpendiculairea
la diftance qui devoit fervir de rayon, une
~mtre dinance de 30'°'~ 3 pieds 6 pouces

~gne~ qui devoit iervir de tangente, &
qui étoit terminée par le centre d'une autre
mire attachée fur un Ïecond poteau; ce qui
~rmoit fur la gïace, un Secteur d'environ



3 Ho tones de rayon, auquel nous com-
parions le nôtre.

On avoit tendu un fil d'argentdepuis le
centre du lecteur, jufqu'àun point d'appui
~oigned'environ ou 6 poucesdu iimbe: ce
point étoit tout-à-iait immobile, ainfi qu'on
te vérinoit; & le fil d'argent eSeuroit le
limbe du Secteur, qu'on faifoit mouvoir
horifontalementautour de fon centre.

L'angle entre les deux mires pris par
cinq Obfervateurs, fut trouvé plus grand
que $° 30'.

partie! du Micromet.
Parle i.e''de o,~
Parie de 8,3.
Par le 3.c de 7,0
Par le 4.~ de 7,9
Parle de 6,8
Donc par un milieu, de P, ou de 7,~
`. Or, felon la comtrucUon du Semeur,

J~o~ l'arc dont nous nous fommes
Mrvis, eft trop petit de 3~:tteitde 20/~6~

5
En retranchant encore o°° o' 7", 3

L'angle obfervé, eft de 5 2~' 4.8",o$S
~t l'angecalcule, e(t de s 20' ~o",oo

H ili



D'où l'on voit quelle eft îa juu:ene de cet
innjument; & à que! degréde préciuon, on
peut observer aveç. Cette dinerence de ï"Il
fur farc de j;° ne mérite pas qu'on yMe attention,& peutvenir de l'erreur de
{'observation.

1 I.
j~E~M des deux< <~ ~M~ dont oaj~i~m~y's~~a~ /~w

~~Mw.
Le Se~emF toûjours pofé horîfontde-

ment fur fes affuts, on avoit tendudeux n!s

partants du centre, & qui faifant entr'cux

un angle fort approchantde i e~euroient
leiMnbe,~ etùientnxésjfur deuxchevaHet!
immobiles. On avoit placé au-denus de
chacun de ces fris, un Microscope,dont le
j~yer étoit éctaire par j~ lumière d'une
bougie, réunie par une lentille: & iorïque
ie ~erometrc ~i&it mouvoir ia lunette,
les points du limbe ic tronvoient tous fuc-
cdnvement aux foyers des Microicopes.

On comparôitam6 avec fintervalle fixe
queles ms iai~oiententr'eux,lesdeux degrés
dont on s'étoit ~ervi pour les deux Etoiles~
~n .(aMant pa~o: cea deux degrés l'un après



l'autre fous ces fils: & l'observation faite par
cinq obfervateurs,on trouvoit i'arc compris
entre les pointsmarqués ï 3 7~ 3 o", &. 2"
3 y~ 3 o". plusgrandque l'arc compris entre
;e$pomts3"t~o",&4.o".
Le ï." obfervateur de 0",6 it

JLe t.~ de 0,7 t
Le3.e de 0,8 70"'P!
Le~de Q,8$

Le~.e de i)8 J
Donc par un milieu, farc fur Icqueï on

avoit obfervé l'amplitude par l'Etoile <
étoit plus long que celui (ùr leque~navoit
objtervéramplitudcparI'Etoucet.,deo" 5.·

ïi faut remarquer ici, qu'on peut tout
autrement compter fur cette petite diffé-

rence obiervée entre les deux degrés du
limbe, que fur celle de l'article précédent;
parceque ceHe-ià dépendoitde i'ob&rvàtion
du point fous le 61, & de i observation de
fobjet dans ïa lunette; au ueu que ceHe-cî

M dépend que de l'observation du point
fous le m, qui, par le moyen des Micro-
fcopes bien éclairés, fe peut faire avec la
~dernt~ére.juitefi~e.tiennëreju~dïe. H

iiij



Ï20 ~D~M~
ï 11.

On examina de la mêmemanière, chaque
Intervalle du limbe, de i en i $', dans la
~ivnion fupérieure;& voici la Table de ce
qu'ontrouva, quiferaconnoître1'exaditudc
de la divifion de cet imtrument, & de&a
~4icrometre<

mu. M. ce.,JtAMMMM. JtMMjK.Af.CM&tj~

i
Nfvet.j~nJt~. pMtitf.pp «* <~ o* )e' ao a),t t2,~

o ~oào~; .2~«,ï~
o <jH & oo a;,7
t 00 à t~ ,3.4.a~,7;
< t~~t jo .?~ .$S

t 30 à t t~t .),~
t 4.~ à oo t),8
< oo àt;s .ai),e~,87;
a tj; &a. 30 .2;,t.S~$

~o àa < :n;
s oo,t~ .3,~
) oo à< ~4. 2~7~

tj!& )o e~o.t~,o
3 ~o à 3 a~,t 23,~
j à ~oo t4.,o.<t~~

oo à 4. t~.J,<t4.S

t~ à 4. ~o :tt,9 ~,7;4.jtoà4.~ t~
4- 't! °~ a.a,ï,7;

S. oo à tj; ~,<; 2~S

t~ à 30 t),o.~o~ï-H tt,t .it,y
J.e milieu donne t ï = ~oR- <t,jP' ;,&S



CHAPÏTREVIIL
~~M~MWMdu degré du Méridien, ~M

coupe le cercle Polaire.

Ï.
~~M~M~~MW<& ~N<& de l'arc du

~MH~~M~MM~rA~n~~M~M~b,
qui/7< j~~M 7o/7~.

UNatrouvë~~ o~pourl'amplitucfe
de t'arc du Méridien, déterminée par }'E-
toile J\, l'arc ob&i-vé. $7' ~$"'3~

Et pour l'amplitude du
même arc, déterminée par
l'Etoile et,, ~Mt~ ~C
obiervé $7' .&8$

Pour avoir les véritables amplitudes que
donnent l'une & l'autre de ces Etoiles, il
faut faire à ces arcs différentes correcUons.

POUR L'ETOILE
Par la Précemondes Equinoxes, depuis

le 6 Octobre jufqu'au 3 Novembre, qu'on
prend pour l'intervalleentre les obfervations
de i'Etoue J\ du Dragon, cette Etoile s'étoit
apprQcbécdu Poie,de p"8 &.commeeUe



étoitvueauNordfurKittis, il fautretrancher
de i'arc observé ~~70~ -~5"

5
cette quantité

0
o" o",d.8

Et i'oa a /p&~corrigée
~pM~M~EM j~~ ~5~07

Par l'Aberration de fa
lumière,cetteJE'toiie pendant
ie mêmetemps, s'étoit Soi-
gnée du Pole, de o i,8j
qu'il faut ajouter.

Et l'on a ~~rj\,
fO/T~~tM~~ /~M~M!
/?M~O// ~6",Q

POUR L'ETOILE <t.
ParIaPrécemondesEquinoxes,depuis

le 18 Mars juiquau 5 Avril, qui eu i'm-
tcrva!ïe entre les oblervations de l'Etoite
<& Dragon, cetteEtoile s'étoitdoignéedu
Poîc de o", 8 s. Et comme elle étoit vueau
Midi à Torneâ, il faut retrancher de i'arcobfervë~ ~8~S

cette quantité. o~ o",8$S
Et l'on a/fû/?~~M~M ~00



Par l'Aberration de la lumière, cette
étoile pendant le même ternp~, s'étoit
approchée du Pole de o' $",33
qu'il faut ajouter.

pt l'on ao/
~y-M~oa .< $7' 3 ~'3$

11.P~N~
/~w du Méridien, terminé par les cercles~/M~ T~W~J

M/BradIey ayant bien voulu me faire

part de fes dermé~s découvertes, fur les

mouvements des Etoiles; & me commu-
niquer la correction nëceûaire aux deux

arcs observespar les deux Etoiles <~ & <&,

tant pour la Préceuion des Kquînoxes,

que pour l'Aberration de la lumière, &

pour un troifiéme mouvement, dont nous

avons parié ~M~ Nous employerons

pour avoir une plus grande exactitude, les

corredîons telles qu'il nous les a envoyées,
quoiqu'ellesne différent pas ïennMement de

~tïes que nous venons de faire. 11 faudra à



ïarcob&rvépar~ ~<router
Et t'en aura/~&
corrigée pour tous les mouve-
~~c~ < 3
men ~o.9~

H~audraâi'aj-cobjtervé"par«, 57~jouter
Ilajouter

Et l'on aura /jp~
A, corrigéepour ~M Mo~.~$7~~yement,r.

o ,2
Quoique la di~rence qui fe trouve ici

entre ces deux amplitudes, ne foit quee3 .4-9. on voit 7~ qu'ellen'e~~eilementquede~ & elle n'iroitpas
à fi l'on ne faifoit ufage que des obier.:
vations les plus parfaites; que de celles oule Micromètre, après icpa~ge de l'Etojie,loriquon remettoit ie point fous le fil,
marquoit à t" ou moins, près, ce qu'il
avoit marqué auparavant. Cette di~ce
eit fi petite, qu'on ne peut pas douter
que les deux opérations ne foient fort
juftes.

Nousne ~ai~ns ici aucune correcHoH



pour la Ré&acHon parce que s'il y en a
encore à de fi petites distances du Zénith,
elle n'y ~auroit être bien connuë; & que
cément elle ne produit pas ici d'effet

&nûMe.
1 1 1..P~ du Degré du

le Cercle Polaire.

Nous prendrons donc pour la vraye
amplitude de l'arc du Méridien, compris

entre les paraîieies qui panent par Kittis & C

TorneS 37' 28",o7, qui e~ l'amplitude

moyenne entre les deux précédentes. Et
<'

comparant cette amplitude avec la lon-

gueur de i'arc ~jM, qui ~M~ F!g.2.
de 5 b 2 3,4.7 toiïes, on trouvera que la

degré du ro~
Ccrcle ~7~

ï V.'̀
~M~~ ~~M~~ Picard.

Ce degré, comme on voit, eft plus long
de 37/.P toiles, que celui qu'on prend
communément pour ïc degré moyen de
la France, que M. Picard a déterminé de
~70 60 toiles.



Mais'fi 1 on fait au degré de M. Picard
tla corrosion néceuaire pour l'Aberration

de l'Etoile <~ C~OM/ ~? C'~o~, par
laquelleii déterminafon amplitude, on verra
queprenantle i Septembre &le ï Odo-
bre pour les milieuxdes temps de fes obier-
vations, il &ut ajouter 8~" à l'amplitude
de i'arc de Malvoimie à Amiens y ajou-

tant encore i~" pour la Précenion des

Equinoxes, & i~" pour la ré&adion,
corre<~ions qu'il n'avoit point faites; cette
amplitude fera i" 23~ 6y": & comparée
à la longueur de i'arc ~8830 toifes, die
donne le degré vers Paris, de ~6os$,y
toiles, plus court que le nôtre, de 5 ï 2,2
toues.

Eïum, 6 fon refufoit d'admettre la
Théorie de M. Bradiey, & qu'on mUtri-
buât aux Etoiles que le changement en
décunaijfbn, caufé par la Précemon des
Equinoxes, l'amplitude de notre arc feroit

par l'Etoile J\a~ ~$",07;
& par l'Etoileet., .2~ $7' a $ ",o o.
D'où l'on trouveroit notre degré encore
plus long qu'on ne le trouve en ïuivant la
Théorie de M. Bradïey.



V.
CoNCL US ION.

J~<&fo~Z?C~~
J~M~~ ~jy~~ le degré du <<M~~7~

ileie

CH.APÏTRE1X.

~w~r~jF~T~~
~& ~/& ~MfD~~

~j<Mà'M~
LORSQU'ON connoît la longueur de
<!euxdHÏérent~degrés duMéridien, me&rés
dans des lieux dont on connoît la latitude,
b ngur~de ia Terre e~ déterminée:voici
la ioiutton de ce Problème, & uneformule
pour trouver le rapportde l'axe de iaTerre
!m diamètre de l'Equateur.

PROBLEME.
j~ ~j~Mr deux Degrés
~ï~~ < trouver. la Figure

~~y~
Conûdérant la Terre comme un EHip-

~oïde, parce<}ue& n'endifférequetres-peu:



F!g. ~7. foit i'EHip~eM~, qui repréfente le Aicu-
dien dans laquelle i'axe eu: & le dia-

metre de l'Equateur ~4«. Soientdeux degrés

de cette Eiup~e, ou deux petits arcs d'une
même amplitude Ee, Ff. Les perpendicu-
laires ài'EiIip&qui ies terminent, concou-
rent aux points G & H, faifant les angles

G & égaux. Et les latitudes où fe trou-
vent ces deux degrés font données par les

angles ~L~.
Soit le rapport de CP à C~ celui d~

Mât; C~==~ jE~f==~; le finus

de i'angïe ~4, c'eA-à-dire, le finus de

latitude du point .E:==/~ pour le rayon
== t le 6nus de l'angle FL A, ou le finus

de latitudedu point .F =: pour le même
rayon. Ennn, foient les arcs JE~ ===E, &
~f==~

On a par îa propriété de i'EHipie ==:

m ~t == y/i x
-+- MM.c.& ïe rayon de ia développée

3~C=-L~MM~.EtFZ.

& JW/ônt les mêmes expremonspouri'~
cui leur convient. Puijfqueyeft: le finus de
i angle ~4 pourle rayon r, on a if

M.~t–t-Mm Mt~i–<
Ou



p== x {~ 1 -t- i~~] ou réduit
aen fuites E x [ï-t-M–1~7-<-
~~M~- ~}-&c.j =~x [t-
~M––I~j-I~t-&C.]

Mais comme i'EHipioïJe de la Terre ne
différe pas beaucoup du Globe, la quantité

MM–ieH&rtpetite, & ionpeut r~gliger
les termes où jfe'trouvent fon quarré & fes

puiffances ultérieures. Et l'on a E x [ t -+-~M–) ===~x[l-i~]
ou ~~+- ï~ ~~==



Rg. !7* 3//MM–.Ï;~ou !–MM=-L..3?~~
ou prenantD, pour h din~rence entre le
demi-axe & le rayon de l'Equateur,

on aL~F D F~===~~7~
D'où l'on peut &cuement déterminer i'eC
péce de i'Euipibïde,&: confb-uireune taMe
des din~rentes longueurs du degré po~chaque latitude~

Co~ Si l'un des degrés qu~on compare,eS pris à l'Equateur, la formuleprécédente
revient === & 6 l'autredegré eft

pris auPoîe,!a formuledevieMtZ) ===~;
D'où l'on voit que le rayon de l'Equateur

r
eH: au triple du dernier degré de latitude;
comme la duïérence entre le diametre de
~'Equateur & Faxe, eâ à la différence entrelepremier &. le dernier degréde latitude.



OBSERVATIONS
FAITES AU

CERCLE POLAIRE.
I.RJ? J~C~D.

ObservationsAHroncm!ques~pour de~-

terminerla hauteurdu Pôle àTorne~
la Réfradbn & la Longitude.

CHAPITRE PREMIER.
J'Ardums <& /'E'toiÎ6

Polaire, ?cf~ ~w.

C~/v~MJ'A~~ms~EtoiÏePoïah-~
t <T' 07o/7/M.

~\N a ob&rvé à Torneâ & à Paris, la
dntance au Zénith deŒ~&

&:~f~ dont on avoit de~ein de fe
~vir pour dëternHncr fi la rë~~Hon a

Ii~



hauteur de cesEtoilesdifféroit fenfiblement
à Tomeâ de ce qu'eue eft à Paris, comme
on avoit lieu de le croire, par l'observation
de Bilberg à Tornea, &. desHoiiandois
nouvelleZemMe.

On avoit choifi ces deux Etoiles, parceque iarc du Méridien, terminé par leurs
pamHeîes, fe trouvoit àTomeâ à peu-près
à la même hauteur qu'à Paris; avec cettedifférence,que cëtoit dans une dupontion
oppose.Partant, 6 la rén~aion étoit plus
grande à TomeS, cet arc devoit y êtreplus
court qu'à Paris.

Mais par les obfervations, cet arc s'di~ouvé de la ïnême longueur à pâtis & aTorneâ, à quelques petites différencesprès,
donneroient au contraire la ré&adion

plus petite à Tornea mais que nous n attri-
buons qu'aux erreurs des observations, &
qui font trop peu confidérables,pourdevoir~ùger~r~cHonmégaIeàcettehauteur.

VoiciïesobjfervationsdecesdeuxEtoiies,
~tesaTomeâavec un Quart-de~cerdede
3 pieds de rayon, & à Paris avec un Quart-d~erde de pieds; l'un &: iaufre bienYMe par le renversement.



.P~a~ de /'E'toi!e Polaire au Zénith de 7~'rw~
0~ tm -Mf'm~ ~)< 6. J!<M pMf 7.

Novembre. t2" ta" ~tt"
at~ Novembre .zt ~.o.z: 3 o

t Décembre eaa a +3 :a 3

Doncpar un milieu entre c~ obfer-
v~oM, la diftance de !'jEf~&A~<
tu ZénithdeTomeâ, étoit au commen-
tement de Décembre1737 S

D~a~ ~Ardurns au Zénith de 7~
s6 Novembret~;7.4.;° t~' ~9" ~° t~' 6"t Décembre t~ ~j; t<!ati
t~ Décembre +5 16 0

9 Décembre t $~ !6 yT

Donc par un nuBen entre ces oMer-
tMtiotM, ia dif~nced'~H~ow~ au Zénith
deTom~, étoit au tohunencemcntde
Décembre t~)?..< t <î

qu}, ajo&tee à h.d}<tancedu Ztënit{tde
!'Ë~m!< Polaire. :t S
donne ponrt'arcduM~r!d!enterminé par
ta paraMesde cet deux EtoHe!,obtervé .<jtT<!m6~ 67 t? t~.



ï I.~/V~O/M~
~{~<. <& /'E'toi!e Po~ire Z~ f~<?~~AM~MM~)~

8 Novembre.
'9"'¡'9Nov~bre. ~.9"TJ.9

39
2z!Dec<mb,

9 0SDce~br. Y- '3°~D~~e.
9

i'1+ Déctmbre 'J9
'J. 34

Donc par un milieu entre CM ob~-~th~~
au Z~.A de Pam, étoit au commen-~?~ D~b~ .737. .T-u~~ z8

~~<. ~'Ardurus au Z~fA de~OaoBr.,7~8-<
N"Novembre.0

6 a'<:Déce~n *aot64ADécembre. _,g
.P~ P~JM 'nitieu entre c~ oM~~O.M, h d.Hancëd'S~a. Zénhh§~~n~ d.~'t~h~uZ~A de
!t.toue PoiaN'e

39 ;a z8ë~
~~iM~ d~deuxE~,ob~Paris i 'J57 t9 5



II. °

mime<M~o/ /'J?to!ïePolaire,
dans la,partie< ~/y~

1~o~ avec Ar<3:urus.

.P~MW de /'E'tpiIePoiaire Zénith de 7~'w~
P~n~M M'XM&'f DAan&< 7j 6. ~!t4&&<~pour 7 y.
)< Novembre 26° t~ 3~" 26° t~ )7"
~7 Novembre '4-37 < ~6 t~ ty
i Décembre z6 t~. }t6 ~4. i<
Donc par un milieu entre ces obfer-

yafotM, la d!Rance de i'~K)<& Polaire a~
Zénith de Torneâ, étoit au commen-
(ement de Décembret~ t<! t~. 17La diftance d'~<%t)w (page < t~ 9

DoncFarcdu Méridienterminépar !e!
MraiMes de ces deux Etoiles, ob&rvé
{tTorncS ~t~ot<!6

1 V,
~~M<?M <& /'E'toHePolaire Zénith <& .Rmy.,~MM~W~M~

a Décembre. :t~At"
3 Décembre. 'j~t.pD~M~M.Y~~2

!i~ Décembre.
19 Décembre. t~~

Doncpar un mitieu entre ces obfer-
WtioM, la diftance de !M<& A~fe

Zénith de Paris, étoit au commen-
tementde Décembre t~~ 4.3LadManced'~t~MMf~ < a8 '6 3~.

Donc l'arc du Méridien terminé par!t!paraiMesde ces deuxEtoiles. obfervé~P~M,< ,7_j°_o
t i~ 110



V.
Oh voitpar ces observations, qu'à lahauteur de ces Etoiles, la rén~n

différe pas Mblement à Torne~, de cequeuee~aParis.
Mais indépendamment de ces ob&rvatiens, nous pouvons chercher d'abord lahauteur du Poie à TomeS, enïuppo~

cette rerradion la même; parce qu~S
teur où ion y voit i'~ Polaire, cetteJuppoûtiM ne peut pas caufcr d'erreurconfidérable. Lonpeutenfuiteie~e
la hauteur du P~ amn déterminée,

pourconclurre les régions horifontales;
& fil'on trouve que les régions hori~afes

ne différent pas fenfibienlent de ce qu'elles~e, avec ailes de~é, fervir de la même table de ré-T~'
hauteurs à`I'arne~.



CHAPITRE II.
Hauteur du ~/? <~ 7~

1.

Hauteur du Pole, conclaë par les obfervations
f,aitesavecleQuart-de-cerclede3piedsde rayon.
AU commencementdeDécembre 1736,
la. plus petite dntance au Zénith de i'F~Z?
A~r~ëtoitaTorneS,2S"° 2' "`,

la plus grande, (page ~i4_37
Somme de ces distances ~.8 i~ ~2.
dontia moitié 8 ~ït
ett la difiance du Zénith de
Tomeâ au Pôle, dont lecomplément. 65 $ï i~
fera la hauteur apparentedu
Po!e: dont ôtant pour ia
rén-acHon moyenne, entre
celles qucM.Cauini& M.de
iaHire, déterminent à Paris, o o
Re~e la hauteur du Poïe à
Tomeâ 6~ $o ~0

pour le lieu qui en: à i'extrémitéméridionaie
de farc que no~is avons mefuré.



11.~owZ~/M~~o~
faites ~M même lieu ~/y~?-~0?/2~y~oa.

Z)~<- petiteEtede Pphu-e<w /'E'toiic Potage
<m &M.

A TomeS 1737.
< Janvier. a6" t~ a t" J.mvier. tz"
7 Janvier zC tts Janvier. 22 ;7tSJanvio' t: 2

~om auqud ie Quaro-dacer:le
~Janwier.

3Jo~Mqud !eQum-<!e<et~e&< T. 3
:roUt' a,!quel le Quan-de.eer.-Iefill}

a Janvier az "57v~nNt p<t te Knvef&otent. )~? J.anVter ~< 2
M'Bea .26
Somme de ces JManccs 4.8 t~, ,nodont ta moitié ~h
<a la di~ance du Zénith de Tcrne~ au T
Po!e; dont le complément <~
iera la hh~teur apparente du Pole j dont
etapt pour la reffa~ion o g
Be<lela hauteurdu Pp!e a TorncS TTJTT~T'

1 1 L
~?~M/y~.

Quoiqueces hauteurs du Pôle, des/~
s'accordent par&itement

en~emMe, il fe trouve cependant une diffé-
rence de i~, dans h dinancede i'~p~
;Polaireau Pôle, conclue par les observations
de ces deux pages; ce qui ferait J!bupconnc.-



tttru s'eft fait dans ces obfervations quelque
compenfation; cependanton peut attribuer
une partie de cette différence au mouve-
ment de l'Etoile pendant le temps écouté
entre les obfervations, tant pour la Préceff-
~on des~quinoxes, que pourl'Aberration~

Nousprendronsdqnp pour la hauteurdu
pôle àTorneâ 6~ ~o' ~o"Il
plus grande de 8~ que celle que Buberg
avoit conclue de fes obfervations, & plus
grande de 11~ que celle qu'il devoit con-
ciurre, s'il avoit employé l'obliquité de
l'Ecliptique, la Parallaxe, & ia Ré&acUon
convenables.

Et puifque fes obfervations lui avoient
donné une hauteur du Pôle, fi différente de
la vraye, on ne doit pas être Surpris qu'i!
ait commis des erreurs encoreplus grandes
fur la rén'action, qu'pn avoit crû jusqu'ici
prévue double aTorneâ, de ce qu'eue eft
en France.

L'amplitude de l'arc du Méridien que
nous avons meiuré entreTorneâ&Kittis,
étant (page r.2 ) de o° 57' ~8",7
on aura pour la hauteurdu
Pôle fur Kittis 06" 48' 18",7
~ue nous prendronspour .6 6° 4.8.' ~o"<



CHAPITRE III.
Hauteurs Méridiennes du J'oleil.

I.
./M~h&M~ &?/~ du

JcZ?/ 0~/y~y 707~~ fextrémité de
notre Méridienne, avec le QN~fcrc&
de 3 pieds, en j~~ 6.

ONavoitplacédansun petitobfervatoire,
bâti fur ie fleuve, rinHrumeitt dont on
s'étoît ~ervi fur Kittis, pour déterminer la
portiondenosTriangïesaveclaMéridienne
(page la lunette de cet innrument fe
mouvoitautour de fon axe, dans le plan du
Méridien dont on s'étoît anuré, & dans
lequel on la rétaMIubit, ïorfquil lui étoit
arrivé quelque dérangement, par le moyen
d'un objet placé dans ia Méridienne, à la
dinance d'environ une demi-neuc. C'étoit
au moment du pauagc du Soleil parle centre
de cette lunette, qu'on prenoit la hauteur.

a<~ Novembre t~ 3° 3$' 23"
27 Novembre 3 24. 3 0

i Décembre. z 4.! 4.3
3 Décembre a 311 0
8 Décembre. t <~ <tx



1 ï.
~H~M ~Mw~ du M~M~W
Jo~O~rV~~M~W~Qs~ 7~7.

< Janvier 1~37.· 2" 3~*
7 Janvier · & 3
~Janvier 37 ~°tzJ~ie)- 3ï2janv!€r.· 3 ~3S ~3

ïp Janvier. 3 1

Le 2 &, on vérifia le Quart-de-cerclepar
renverfement; & puis on s'en fervitpour

prendie.desangies horifontaux.

1 ï L

~~M~ ~W~ ~O~~P~~

0'
Jo~/ /MO~ Mars.

Onvénna de nouveau leQuart-de-cerde

~[e 3 pieds, & on obferva les hauteurs

ïnéndiennes fuivantes du bord ~perieM

du Soleil.

r<Marst7~
~Mars 30
t7.Mars 23 *3 3~
i~Mars ~3 37

1atM~s S4. 4-7 t
aa-M~s ~t 1 3~



CHAPITRE IV.~M~?~f,
J.\ 0 u S partonsmaintenantdé la hauteur
du Pôle, trouvée~~7~ pour déter-
miner les rétractions.

Là détermination des' réfactions par les
hauteurs Méridiennesdu Soleil, fuppofe la
~M~- /7-, /'O~M~~/f~~J!?~~yNZ~F.

Nous employeronsici, la
hauteurde f Equateur p' io";ÏôMiquitédei'Ecuptîque.

3 28 20;
la Parallaxe de M. Caumi & le lieu du
SoIeH, ieion les tables de M. de LouviHe,
qu'on a réduites au Méridien deTorndt,
en iuppo&n-t la dinerence en longitude
de i 2~ à l'Orient, que nous connoiffons,
à quelques minutes près, qui ne peuvent
caufer d'erreur ienuMe ici; parce que la
décïinanbn du Soleil change fort peu d'un
jourài'autrc,au temps des observationsque
jtjousaËons calculer~



11.
J~ jr.f<m~

ta dëdinaitonMéridionale du Soleil
t&ToTBe§.

htMteur de i'E*quatem- 9 10

Donc la hauteur du centre duSoie:: ~'34?
jbPar~!axe&uaraah'e ° Ó

vraye hauteur du cetWe duSo!e:t àTorneS. ~'3399
~edemt-dtametredu Soleil à ajouter e'6'9
La hauteur vraye du bord Supérieurdu

$9 jaSoleil. ï 2 s9 SB

Lahauteur du même bord aeteob&rvee.. a 4! 4*

Donc la ré(raa:on à !ahauteurapparente
de .°*3 ~Tf-

1 ÏI.
Le JDcfem~ ~7~ midi.

la~dmai&nM&'idlonatednSoM!&TmM&
La hmteur de i'E'quatear 9'°-
La hauteurdu centre duSokit !<<
laParaibxe&uaraaKe 0 o'o
~~ayehantearducentreduSoMtàà

1 56

1 +TorneS.
Ledemi-dNmetre daSo!eii o's~o

ta hauteur vraye du bord fuperieur du
a m

3'~Sote:
TLahauteurdumemetordaetéobiervee i 0

Donc la r~~on !<' hauteur do 3 °'8~~
0



1 v.
Ze J~ef~m~ <; nM<C.

!,a <Kd)pai<pnMéridion~edu SoleilàTomeS ~t'
ILa hautemf de l'Equateur

:A 0 10

La hauteM du centre du So!eH
La ParaMaxefou~Maive

10oLa Waye hauteurdu centredu SoieH &-Tomeâ. S s7tio~.Ledemt-dfametre. ot6i 11rLa hauteur vraye du bord tupérieur du
·

iSo)eHàTomeS.
La hauteurdu même bord a été <A!ervée t ~6

1

Donc ia )re<raa:on à lahautenr dn t" }y'"0~0

V.
Le J<!W!û- m«~.

La ~"ai<bnMendionaiedu Soleil
à Tomea

te
La hauteur de l'Equateur

<~

L2 hauteur du centre du SoIeH .T '3!'7LaPsraHaxe&uaraaive.
o o..oLavrayehaateufdu centredu, Soie!! àT~~S.

Le demi-diametre à ajouter ot6ita
La hauteur, waye du bord ~uperîeur duSoie.I&TorMS

9La hauteurdu mfemeborda été ob&rvce t 9 s
Doncia refradmnàhhauteurde t* 9~ <o



V I.

Nous avons choiû ici les moindres hau-

teurs du Soleil, pour calculer les rë&acUons,

& les compareravec ceuesqu'ont données

pour les mêmeshauteurs àParisM," Camn!

&de iaHire: celles dcTomeâne s'en écar-

tent pas a~Ïës comidé-ablement, pour que

nouspuionseoncïurrequ'iiyaitdei'méga-

Ëté entre les ré~racHonsà Paris & àTomeS.

Et 6 les rc~actions font plus petitesver<

l'Equateur qu'à Paris, & y ont âne diffé-

rencecon6déMMe, il faut eroB-c que de

Paris auCerc~Poïaa-c, cettediMMNieeNeft

pas MMe, quoiqu'on ai~ cru jusqu'ici que
ies re&acïions à~Tomeâ étoient doubles de

ce qu'eues ioni à Paris.

CHAPITRE V.

D~M~M~~f~
par Venus moccKhtë.

ï.
Nous avons encore &r cette nNti~e

qudques ob&rvations d'une e~eee 6agtt<

li~&ï la. Planète de ~<~ ï~t
v



continuellement fur notre horifon pendant
deux mois nous l'observâmes d'abord furKittis avec le Quart-de-cercle de oied~~uonavoit bien véri6é.

HauteursMéridiennes de ~Mf~M-A?~
Au NOHC.

î.e!Awi!,7~amatin..<' << ,3'
I < .<I <.7- i.~r

Au MtD!. ~&i~
't'Ati<a;.tf.~e<Awt!<7;7,M&tr. 47 ,7

J7 j
7. < 47 ~7

en dédindfm.
3~S

Mouvement.diorae en d~dmMiba
tNousavonscomgeie&hauteursdeVenus

.ob&rvéesdu cotéduMidi, par iaRen~ion
& la ParaÏlaxe, & ion a pris i <" pour hParallaxehorifbntaiede Venusà la dntance
ou elle étoitalors de la Terre.

11.
Calcul O&M~S:=t~
Hauteur de rE'CJ1!8teur a3 Il +<1Haut~rM&-Mienned.Ven~6Av,M'~za tbtr 3DMn.Ven~~tr}~.pN~ee de Vernu au

Ï~e, h 6 A~H
*P NMrt. ~+. 37,!7

1



<auteur MerMiennede Venus,ieyAvri!
au& 3''

p&)mai<bndeVenus, fmtentrionate ae
pitbnce de Venus au Poie, le 7 Avril

au <bir 65S ?9'~
'Donc h diHance de Venus an Pote,

br~a'eMe paCa auMéridien du cote du
Non!<~7Avniaumatin <~ 47 t<~
Etparcontëquentianauteurvraye < t 8~-

~t hauteur Méridienne de Venus ob-
&rvee, & corrigée par la Parallaxe,
!i: 7 Avril au matin. t ç ao

ï~mcfa RéfraAion à !a hauteurde t *e 11 T

C H A P 1 T RE VI.
P~~wÀM~~des ~~a~?j' T~zf~,

par Venus mpcçiduë.I.
PN Ous

continuâmes àToMj~jtesobierv~*
tiens de cette Planète, & on y vérifia pour
cet effet le Quart-de-cercle de pieds.

~&Mf~M ~MerMf<œ!Mde Venus.

Au MiDi.
Ï~SAvrn !737,au&ir. 3" ao*IA28 Avril 1737, au loir. SI1 33.SI 3S 200Les~Avrii.t 38 $o. 38 y~oAvrit. ~7. +1 +

At! NORD. ~n~~A.~M)'~)AMaeK~
Le3P Avr:! 3 3~ 3 '4'
j~ < May 3 38 3 38 at



11.e~o~ ~7o~O~~f~~?~
Hauteur de !'E'quateur à TorneS

10"HauMrMcridiennedeoieaSAvrH <' *°
Dec)inai<on de Venus, feptentrionaie ~7 ~gD~ancede~auPoie.k~Avn!

3 oHautear Méridienne de $ ie 9 Avril. '<,
,8

Deehnatton<eptentr)ona<ede Venus. 27 'R 57D~ancedeVenu~auPoie !7o~ <
Mouvement diurne en dédmai&n, du

28 au ~9 Avril
2 +7Hauteur Mé'd.en.-e de $ !e ;o Avrii

1Déclinaifon teptentr-onaiedcVenM ,1
Difiance de Venus au Pote

6
.Mouvement diurne en dedinanbn. du

~9 au -o Avrit.
2 57Le-nHie.'deMs.nonvementsdiurnes .T~

Dont la moitiépour douze neures o 6Di<hncedeVenMauP<,ie.du3~ÀVHi

,g8 6
Donc la dMance de Venus au Pole,ïorfqu'eHecauaauMéndien,

Ie;pAvrH,aumatin
29 32!e .May,au matin

Ot ~6 ~.o
EtparcoM<eqMent~C)oAvrit,annM~n..

3 j.,t ,g8&tauteurvraye,~e,May,aumatin..
3S'ÏoAvrH.aumatin..1i.ameu"Mmdieon~I'1e}oAvrii. au'matin.. 3 H 1+'de venus, obferl!fts &

3 OAvt'iI,

3

3S t<.m~p.,bf~M.~e,May.aumaHn..
8

J
t~onçh&e6aaiMtHa~t.~3''3/ o '33 !<!
6~3

;8'·. o tq, tt



CHAPITRE VII.
Sur la2< 7~

L
~Ous n'avonspu faire d'observationsdes

Satellites de Jupiter; parce que cette Pla-

nete, dans les temps ou nous l'aurions pu
obferver, ne s'ëtevoit point aues fur notre
horUon, & étoit toujours plongée dans les

vapeurs..
Nous avons donc cherché à déterminer

cette longitudepard'autresobservationsque

nous allons donner ici, & par ieîqueiieson
la pourraconclurre, lorsqu'onaura les obfer-

vations correspondantes,faites dans quelque

autre pays dont la longitudefoit connuë.

~~p~ ~o~ Fixes, par la Lune.

le ~2 2 Décembre~7~~< aK~oa'.

STenpt<t< la Ftn<Me.
~h t~ ~~&~<m)PaC&sesob<ervM!t!ahnette

~moMte<ur<bn axe, dans le

11~< t .)p!aHdu Méridien.

t f 4.<ï t~ Occu!tat:on de i'E'toile~t,dan~ le Lien
des PoiabtM.

Ponctt t9;88 de temps vrai.

Comme on voyoit rarement le Soleît~
Kilj



qui netoitpas élevé d'un degré fur i'horifba
à nudi, on a concfu l'heurepar fon afcen~on
drôjtc, comparée à celle des Etoiles
M/M~&~?~

Janvier, ~~7."mf¡\Svrai:
6h ~ecuhationde~duTauMau.

!7 ;8 Oeeuintion de ): plus feptentnon~ desdeux Etoiles appetteM du Taureau.
Z~ Janvier ~7~ <!M matin.

3L t~ io" E'tner6on<
On a conclu l'heure vraye, par les ob~er-

yattons du Soleil au Méridien, faites le i a& le 13 Janvier.

t~ ~7,
yh 3 Occu:tation de A, des Gémeaux.

1 1.
~o~~ de Lune.~N-a..

Quantité de !'E'dip&.<Sh.t/° ~d.i~ o~
<; 30 ~~M~<tt&KJe!'ombre

8
0 4- ~<S

de Mme _ru'1lo~8 30 rom!u-eauBordde~&m<
35 0 o39 3°o )
+0 to Nombre au bord de Z~My~Mf.
4-~ ~-o 7~c à moitié découvert.
4-7 o Marc M~<m~ hoK de j'orne
~7,30o a 3749



~.i~/
<t rin de de 7P*lc&

y < to Finde!'Ec!ip(e,avecuneI.untttede7p:e&.

? Fin de FEdipfe,avec deux Lunettes ca~*

~o3 diopînque!,det~poucM.III.
Nousavonsencoreune observationd'une

Efdipie d'Etoile par la Lune, faite fur une
de nos montagnes.

Le 2 ~4oHf /7~ 6, au T?M~J~U~~
On comMM peu de temps avant roMervatton, deux

jMceilente! Montres. S"~ ~d:Ser.9~5h 3 6' o".¡-Ia montre Rdiffcr. 91
Ilr

< t6 !)5 la montreG;differ. g~ q.q.

à <h A~ 4.2" de fa montre R. Immei-Con d'~4~~<N<<

fous ie difque éclairé de la Lune.

Comparaifon
ast Sb +9' °~~ R~difÎérence

y +5
~ce.

~!Mf~ ~M~O~~A' Soleil à /'<?Hf7!~ WM
le 0U<M-<&-C<<'&<& pieds de rayon.

J?. 59' L.C.S ~9 3

~J6~ '6T ?~l–li-lli-i
~66 9 }.G.S !9 )S"

t< e
166 ;o «

t~ J.O <

.Km~MM~~r~MHM du ~~y~Mf du Soleil.

I,e..<fAo&t.4.<3<o"Lez.t toO 0
Par ces obfervations, nous avonsconclu que rimmerSon

ë'~A& <'eK faite ~s' o." de temp vrai.Kmj



Un pourra encore ïelervir, pour déter-
~ineria longitudede Torneâ, des obîerva-
~onsduSoïeuàiE'quinoxe, Nous
l'avonspri~edansnoscalculs, de t p}~
orientale que celle de Paris. On iadéterm!-
nera plus exactementlorfqu'on aura toutesles obfervationscorrefpondantes à celles-ci,
& qu'on les comparera toutes eniemMe.

CHAPITRE VIII.
D~~M Aimantée,

l\0us avons obiervé
ia d~clinajîbn de

rAtguilIcAimantée, avec une Bounbîe de
cuivre, d'environ ro pouces de diametre,
en regardant à travers les pinnules de fon
Aiidade, un objet placédans la Méridienne,
du petit obfervatoirebâti ïur le neuve: &
prenant le milieu de ce quedonnoienties
obfervations faites avec quatre AiguiHes
différentes, nous avons trouvé que la décii-
nai~bnde rAiguiueAimantéeétoit àTorn~
en 1737, de 3" du Nord à l'Oued.

M. BHberg l'avoit trouvée en 1~05,deydum~necôté.



OBSERVATIONS
FAITES AU

CERCLE POLAIRE.
J~F :rR~7J7E~F.

Mefurede laPefanteurauCerclePolaire.

CHAPITRE PREMIER.

J~ général.

~~UELLE que foit la caufe de la
~L/ Pe&nteur, on peut concevoir

comme une force inhérente aux corps,t
qui les anime, pour ainfi dire, & qui les
&iiicîte à tomber perpMdicuiaîrement la

furface de la Terre: & fi ion compare les

effets de cette force, ioriqueuefait tomber

une pierre vers la Terre, à ce qu'il faudroit

qu'elle fût pour retenir la Lune dans ion

orbite; on trouve par le calcul, que ia

Pefanteur que nous éprouvons ici bas,



s'étend juiques dans la région de la Lune,
& queue y régie ~on mouvement. La Pe-
fanteur faifant non-ieulement tomber les

corps qui font à notreportée vers la Terre,
mais retenant encore dans fon orbite la
Lune qui tourneautour', l'analogie conduit
à çroire que chaque Planète, & ie Soleil
même, ont sum leur Pefanteur, capable
des mêmes effets. La Terre, & toutes les
Planètes font, par rapport au Soleil, dans
le cas où eA laLune par rapport à la Terre:
la Pefanteur vers le Soleil les pourra donc
retenir dans leurs orbites & ies mouve-
ments des corps céle~es s'accordent par-
faitement, & font Soumis à çette Pefanteur
univerfelle. Voilà quels font ies effets de la
Pesanteurdans les Cieux.

Je ferois trop long fi je parcourois tout
ce qu'elle fait fur la Terre; c'eft eue qui y
opére prefque tous les effets phyfiques.
Tandis que pour fa vaincre, on a inventé
la plûpart des machines, elle e~ l'agent
qui fert à mouvoir les autres.

Si nous ne pouvons pas connoitre la
caufe de là Pesanteur, qui n'eft peut-être
pas connoiffable pour nous, nous en con-
aoiSoas une propriété bien euenticue:



9 e ecen: que cette force eft répanduë dans tous
les corps à raifon de leur Maffe chaque
parcelle des corps pouede, pour ainfi dire,
tme partie égaie de ia caufe, quelle qu'elle
ibit, (pi les fait tomber.

H faut bien diftinguer ici la Pesanteur
d'un corps d'avec fon Poids. La Pefanteur
en: cette ~brce, conçue comme diMnae du
corps, qui anime toutes fes parties, &:
ioilicite chacune à tomber: d'où il arrive,
que fi l'on met à part la régnée quei'air
apporte au mouvement des corps qui tom-bent, le grand corps tombe auffi vite, &:
ne tombe pas plus vite, que ne feroit la
moindre des parties qui le compofent, ft
eiie étoit détachée de lui, & fi elle tomboit
feule de ia mêmehauteur.

La Pefanteur dans un grand corps, n'e~
pas plus grandeque dans un petit. Ii n'en eft
pas ainn duPoids; il dépend non-feulement
de la Pesanteur, mais encore de la Maue
des corps. Le Poids d'un corps eft d'autant
plus grand, que ce corps eft plus grand;
il eft le produitde laPefanteurpar !aMaûe.

Mais la Pefanteur eft-elle la même
par toute la Terre? Fera-t-elle par-tout
tomber les corps de la même hauteur dans



le même temps! On voit avec la moindre
attention, que le moyen de s'en apurer
n'eu: pas d'en vouloir juger par le Poids
d'un même corps, pefé dans différentspaïs.
Si la Peïanteurefiplusgrandeou plus petite
dans le païs où on le transporte, elle affec-

tera les autres corps, contre iefquels on
peferoit celui-là, comme celui-là même: &
un corps quipefoitàParis une livre,paroîtra
par-toutpefer une livre.

Mais un Pendule qui ofciHe librement,
ibit attaché à un m, fbit à une verge in-
flexible, oïciue avec une certaine vîtene,
qui dépend de la longueur du Pendule,
& de la force de la Pefanteur. Et fi loti
éprouve an tel Pendule, en lui confervant
exactement la même longueur dans diffé-

rents paîs, il ne pourra pius arriver de dif-
férence dans la vîtenë de fes Ofcillations,
que de la part de ia Pefanteur car les
différences qui fe peuvent trouver dans les
denutés & les éianicités de l'air, n'appor-
tent pas ici d'effet ~cnnbie; fur-tout fi
les températures de iair font les mêmes
dans les païs où l'on fait ces expériences,
comme on le peut connoître afiés exa-
ctement avec le Thermometre. Si la



Pefanteur, dans le païs où fon aura trans-
porté le Pendule, en: plus grande, fes Oicif-
iations feront plus promptes; fi la Pefanteur
eft moindre, elles deviendront plus lentes.
C'en: ce dernierPhénomenequi fut d'abord
oMërvéà ia CayenneparM. Richer; & c'eft
une des plus belles découvertes de ia Physi-
que moderne. La Pefanteur fut trouvéeplus
petiteà la Cayennequ'àParis; & l'on trouva
auui-tôtune caufe fort vraifembfable de ce
Phénomène.

Tout corps qui circule, fait un effort
continuel pour s'écarter du centre de fon
mouvement cet effort vient de la force
qu'a la matière, pour perjtëvérer dans l'état
où elle fe trouve une fois, de repos ou de
mouvement; & un corps. qui décrit un.
cercle, décrit à chaque infiant une petite
ligne droite, qui fait partie de fa circon-
férence. Ce corps à chaque inftant fait donc
effort pour continuerà & mouvoir dans la
direction de cette petite ligne; & c'efi de
cet effort que~naît ia Force centrifuge.

Si ia Terre tourne autour de fon axe,
chacune de fes parties fait donc effort pour
s'écarter du centre de fon mouvement; &
cet, effort efi d'autant plus grand, que le



cercle qu'elle décrit efi plus grand; que
cette partie eft plus proche de l'Equateur.
Or, cet effort tendant à éloigner les corps,
de la Terre, eAoppoïë à la Pefanteur qui
tend à les etï approcher: il diminuë donc
une partie de ia Pefanteur; & une partie
d'aut<tntplus grande, que les lieux fontplus
près de l'Equateur. Si donc ia Pefanteur
primitive, que j'appelleraiGravité, pour la
diuinguer de la Pefanteur diminuée par la
Force centrifuge;fi, dis-je, ia Gravité étoit
d'abord la même par-tout, la Pefanteur
actuelle du corps, fe trouvera plus petite
vers l'Equateur, & ira en augmentantvers
les Pôles, où ennn elle ne reçoit plus de
diminution de ia Force centrifuge; parce
que les Poies ne participentpoint au mou-
vementde laTerreautourde fon axe.

Cette théorie de ia Pefanteur eft très-
vraifemblable; & elle a été confirméepar
toutes les expériences qu'on a faites vers
~'Equateur.

Cependant on peut dire que iorique
nous fommes partis, l'on n'étoit peut-
être pas abfolument MM' que ia Pefanteur
objfervât par-tout une diminution régu-
Nére en allant vers l'Equateur; quoique



toutes les observations qu'on a faites dans
l'Amérique, donnaucnt une diminution.
Comme on ne connoîtpoint la caufe phy-
~que de la Pesanteur, on pouvoit douter fi
cette diminution qu'on y a objfervée,venoit
de te que la Force centrifuge fait perdre à
iaGravité, ou, fi cette diminution auroit
quelque caufe particulière, combinée avec
la Force centrnuge: u la Gravité primitive
B'auroit pas eue-m~mc des variations
yeg~es, ou peut-être même des irrcguia-
rités. Quelques expériences faites pard'ha-
biles observateurs, pouvoient confirmer
dans cette penfée. M. Picard ne trouvapas
en Danemark le Pendule qui battoit les
Secondes, plus long qu'à Paris, comme if
devoit l'être, & même il ne le trouva pas
plus long qu'à l'extrémité de la France la
plus méridionale. En un mot, on n'avoit
condu jufqu'ici la diminution de la Pefan-

teurversl'Equateur,quepardesexpériences
faites vers l'Equateur à la vérité, mais toutes
dans des lieux trop peu éloignés les uns des
autres, pourpouvoir s'auurerque par toute
la Terre, la Pefanteurva diminuantduPôle
yers l'Equateur.

ÏI &roit peut-être à Ibuhutcrqu'on



des expériences, pour s'aflùrerfi la Pefanteur

dans les Indes Orientalesaux mêmes degrés

de latitude que Cayenne, S.* Domingue,
& la Jamaïque, reçoit ies mêmes diminu-

ions qu'on a éprouvées dans l'Amérique.
Mais rien ne pouvoit être plus utile pour
la décision d~une quefËon fi importante,
& pour la Phynquc €n général, queeTaIier

ob~ryeï' la Pefanteur dans ~es païs les pius

ieptentrîonaux; fur-tôut après les foupçons

que les expériences de M. Picard en Dane-

mark, pouvoient ~etter fur cette matière.
Qu'on fe ibuvienne de la différence que

M m]Keentre !a Gravité&. la Pefanteur;la
Gravité eft cette force telle qu'elle feroit

tomber les corps vers la Terre, fi la Terre

étoit en repos; ia Pesanteur cA cettemême
force,maisan~ibîicpar hForce centrifuge,

qui vient du mouvement de la Terre: ce
n'enr quecette force, déja diminuée, &
confonduë avec la Force centrifuge, que

nous pouvonsmefurerpar nos expériences.
Mais fi nous la connoiûbns bien, nous

pourrons parvenir à démêler en eMece qui

appartient aiaGravité, & ce qu'en a retran-
ché la Force centrifuge.

On n'a recherchéjusqu'ici les din~rentes
Pefanteur~



fë&nteurs en différents lieux, que pour
déterminerla figurede la Terre, par l'équi-
)ibrede fes parties. Mais cettedétermination
n'en: qu'un desmoindresobjets de~théorie
~eia Gravité.

Si la Gravitéprimitiveétoitbien connue
elle détermineroit non-feulementla figure
de la Terre, mais eHe démontreroit encore
~ë mouvement de la Terre autour de fon

axe.
Si au contraire on part du mouvement
!aTerre autour de ion axe, comme d'un

&it dont je ne crois pas qu'aucun Philo-
sophedoute aujourd'hui &qu'on connoinë
d'aiueursla figure de iaTerre,lesdifférentes
Te&nteurs nous ferontconnoître quelle e~
'dans chaquelieu ia Gravité primitive.

On pourra découvrir. fi, maigre les
~MEërences qu'on aura ob~rvces dans ia
JPëfanteur, ia Gravité primitive eft par-tout
tt même. & tend vers un centre, comme
!e fuppofoit M. Huygens, ou fi elle cft
dinërenteen différents lieux, &dépendante
de l'Attraction mutuelle des parties de la
matière, comme le prétend M. Newton;
fi elle varie Suivant quelqu'autre ioy; &:

~e~ quels points elle tend. En6n, ia



connoiffance de ia Gravité vers la Terre,

pourra conduire à la Gravité univer&He,
qui e0. le principal Agent de toute la ma.
chine du Monde.

CHAPITRE II.J~J~e~
1.

.j~ 0u svouuonsfaire nos expériences
iur la Pefanteur, ie plus près ~u Poie qu'M

nous étoit ponibie; nous les fîmes àPdio,
dont ia Latitude eft de. 66" ~.8'<

Ces expériences, quine font pas difficiles

ailleurs, avoient dans ce pays de grandes
dnEcuhés: & ~ns le ~bin qu'il faut appor-
ter à les vaincre, on trouveroit bien du
mécompte dans cette matière. Le grand
nombred'expériencesque nous avons&ites,

&: le grandnombred'inurumentsdont nous
nous fommesfervis, nous ont appris com-
Hen il faut être attentif aux moindres cir-
constances; & ceux (s'il y en a jamais) qui
entreprendront de telles expériences, dans
des pays fi rudes~ lëntiront toutela néceulté



des précautions que nous avons prues, &
du détail que nous en donnons.

Ce font les dimcultés qu'on trouve dans
ces expériences, qui ont empêché M. de
la Croyere de faire les fiennes à Kola & à
Kilduin,&qui le déterminèrentà renoncer
à l'avantage de les faire dans ces pays, pour
les faire à Archangel, qui efi plus éloigné
'du Pôle. Pour nous, que le grand nombre,
& tous les fecours imaginables, mettoient à
portée de vaincre bien des obstacles, nous
voulûmesmefurer laPefanteurdans la Zone
glacée.

Et c'en: un avantage des expériencesque
nous allons donner, d'avoir été faites pius
prèsduPoIequ'on n'enavoitjamais fait, ïans

quela rigueur du pays,ni les autresdifficultés
leurayentrien faitperdrede lapréciûonquq
demandeune inatiére fi importante*

Ï L

L'instrument dont nous nous jtomme?
Servis pour connoître la dinerence de fa
Pefanteur entre Pcllo & Paris, eft une
Pendule d'une connrucHon particulière,
dont M. Graham eft fauteur, & qui e~
defUnèc pour ces fartes d'expériences~

L~



Le Pendule en compote d'une pefante
Lentille qui tient à une Verge platte de
cuivre. Cette Vergeeu terminéeen enhaut
par une piece d'acier qui lui eft perpendi-
culaire, &. dont les extrémités font deux
Couteaux, qui, au lieu d'être reçus entre
deux plans inclinés, ou entre des cylindres,
portentfur deuxtablettes planes d'acier, qui
font toutes deux dans le même pian hori-
zontal. On eft aûuré de la fituation de ce
pian, lorsqu'une pointe, qui fait l'extrémité
de la Verge du Pendule, répond au peinte
d'unLimbe, dans le plan duqc elle doit
trouver & ceLimbefert à meïurerles arcs
que décrit le Pendule.

Tout i'inftrument eft renfermé dans une
boîte tres-ioiidc.Et lor~u'on le tramporte,
en éieve avec une vis, par le moyen d'un
chams mobile, le Pendule, de maniére
que le tranchant des Couteaux ne porte
plus fur rien, & foit touten l'air; quoique
b pièce d'acier qui forme les Couteaux fe

trouve appuyée au défaut de leur tranchant.
On attache au dédain de la boîte une piece
de bois creufée pour recevoir la Lentille,
& cettepiece, après que îa Lentilley a été
mile,eit recouverted'unc autre; de manière



~e la LentiHeni h Verge ne peuvent avoir
aucun

mouvement. La ieu e hberte qu'ait

hVerge du Pendule, ceA de sanonger ou

des'accourcir, feion que le chaud oule froid

l'exige rien ne h gêne à cet ~ard.
La LentiHe a o pouces 1

oignes de

diamètre,
&~pouces~~gnesdepa~ur

.u centre. Le Poids qui fait mouvoir i~
crûment e~ de 11iiv; 14.~ onces, & ne~

remontequ'au bout d'un mois. En6n on a
attache au dedans de la boîte un Thermo-

mètre de Mercure, dans lequel ie terme de

i'eau bouillante eu: marqué o, & nom.
b~s croinënt comme les degrés de M.
M. Graham, en nous envoyant cetmltru<
.ment.yjoignitunmémoiredesexperiences
.iIavoit&esàLondresavec.Cem~
porte

que lorsque ïe Thermometre étoitr~8,ia Penduleaccéieroit fur le temps

moven de 4.' 4/' par pur. Que torique le?~om~~ità~7~
~céieroitde~qu'ainnunedinërence
de i ï degrés dans Ïc Thermometre pro-du~it

une din~rencede 6" dans ia marche

de ia Pendule.~~&ds
ordinaire, lePend~d~

~rivoit des arcs de 4." ~o~ avec la mo~
J-' n~



de ce Poids il décrivoit des arcs de 3 (/
t&ccs grandes différencesdans les Poids &

les arcs, n'ont caufë dans la marche de ia
Pendulequ'unedifférencede 3 ou parjour,dont eUeanoitpius vîte en décrivant
ïes petits arcs,On voit par-iâ combien cette Pendule
eu peu fenfible aux petites différences dans
ie Poids, dans les arcs, & par conséquent
dans la ténacité de l'huile: &. combien on
peut compter que fon Accélération d'un
lieu dans un autre, ne vient que de l'aug-
mentationde la Pefanteur, ou du froid qm
.raccourcit ïa verge du Pendule,

1 1 I.
PeuoeA un village Finnois,qu'enremon-

tant le fleuve de Torneâ fon trouve fur fes
rives,dansunehtùationauesagréable. L'art
de ia maçonneriey eft absolument incon-
nu: on n'y voit que quelques cabanes de
bois, dans leiqueues nous avons iogé~ mais
qui n'avoient point la Nudité qu'il ~Hoit
qu'elles euffent pour nos expériences, dans
}eiqueMes nous avions befoin d'appuis iné-
branlabfes.

Nousavions fait bâtir fur la fin de fêté,
~n$ ui~e des chanibrq que nousoccupions,



un gros pilier de pierre rectangle, large de
6 pieds fur une de fes faces, & de pieds
fur Fautre. On y avoit ~eUe différentes

pieces de fer, pour6xer des lunettes & des
Pendules. Ce mur avoit eu le temps de
lécher, & dauùrer ia fituation. On y fixa

une Lunette dirigée vers Regl/lus, fort près
de ifbn patfage au Méridien & ayant placé
Ja Pendule avec toutes les précautions né-
ceÛaires,Regulusc~M'J~Lf/

"737'
Le 3 Avril à 8~b

Lc~AvrHàS!'b

I.ç<AvyHà8~

3~ i3~
36' i~.
37' 8".

Par ces obfervations,la Pendule duau
A, accëléroit fur la révolution des Fixes,
dci~

Et du A au laPendule acceleroltde4.
Ï V.

r
Nous vîmes que cette inégalité duns la

tnarche de la Pendule, venoit des din~rents

degrés detroid & de chaud. Et que quoique
.îachatnbïe où~e ~i~bient les ob~rvuUons

L uij



fût aum-bien cîo& qu'il étoit pomHe dans
ce pays, les dinérentes températures ap-porteroient à nos expériences un trouble
qui ieurôteroit toute exactitude. On réfo-
iut de conferver toûjours ia Pendule danshmêmetempérature.C'étoit unechofe fort
difficile, à caufe du froid qu'il faifoit, & des
changementsextrêmes qui arrivoientd'une
heure à l'autreà îa températurededehors il
iauoït jour & nuit avoir l'oeil &r IesTher<
mometres, pour augmenterle feu, ou faire
entrer l'air extérieur dans la chambre. On
y apportacependanttant d'attention,qu'on
parvînt à conferver toujours la même tem-
pérature. Et la preuve laplus parfaite qu'elle
s'étoit bien comervée, ce~ la marchede la
Pendule dans ies expériences Vivantes carelle auroit rendu fenuMe la moindre négu<
gence. Nousparvînmes à la faire aller d'un

mouvement auffi égal qu'on puine exiger
des meilleures Pendules, dans les climats
les plus tempérés.

V.
On commençale 6 à regfer le feu dans

la chambre des expériences,par le moyende deux Thermomètres de Mercure, dont
on s'efi fervi dans ces expérience tant an



Cercle Polaire qu'à Paris l'un de la con-
arudion de M. l'Abbé Noiet, d'après les
degrés déterminés par ML de Reaumur,
f autredeM. Prins. CesThermometres font
gradués différemment. Dans celui de M.
l'Abbé Noie~ le terme de la congélation
eft marqué o dans celui de M. Prins, ce
même terme eft marqué 3 2. Dans l'un &
dans l'autre, les nombres croiffent comme
les degrés de chaleur; &. un degré de celui
de M. l'Abbé Noiet en vaut à très-peuprès
deux de celui de M. Prins. Ces Thermos-

mètres étoient placés à côté & à la hauteur
du milieu de la Vergedu Pendule; & furent
toujours tenus, celui de M. l'Abbé Noiet

entre i & i $ degrés, ce celui deM. Prins

entre 60 & 6~, pendant les cinq jours &
les cinq nuits que durérentces expériences.

Il étoit très-important dans ces expérien-

ces, non feulement que les Thermomètres
fuffentà la même diftance du feu que lePen-
dule, mais encore qu'ils Hmënt à la même
hauteur; car placés un peu plus bas, à la

même distance du feu, le Mercure baiffoit
comidérablement.

Les dmérences que la température peut
caufer dans la longueur du Pendule, font



conndéraMes par rapport à celles qu'y
caufe l'augmentation de la Pefanteur, quefi l'on n'apporte pas le plus grand foin à
connohre& déterminer la température dans
laquelle fe font ces expériences, on n'aura
jamais rien fur quoi ion pui~ë compter.Le Pendule décrivit toujours des arcsde 4." to', ce~-à-dire, fit les Oîciilatjons
de de chaque côté du Limbe qui les
mefure.

Voici les observations depuis qu'on eutréglé la température.

Reguius jtM~? de laZ.
'737.

]Le6AvrHà8i'
7 Avril à 8
8 Avril à 8

p Avril à 8

ïo Avril à 8

38' i" Je la Pendule.
38 34?
39 4.8~

4.0 ~.2.

3$'
On voitpar ces Qbfervationsque du au'l o, la Penduleavoit accéléréde 3 cequi donnepour fon Accélérationfur chaque

révolution des Fixes, 33",$.·



CHAPITRE III.~K~
T~~MM~M.

LA même températurequ'on avoit eue à
PeHo, étant entretenuëjour & nuit à Paris,

par ie moyen des deux mêmes Thermo-

mètres dont on s'étoit fervi à PeHo &
placés comme ils y étoient les OfciHa-

tions du Pendule étoient de 1 o' de
chaque côté.

Sirius /7~ ~J~ de la Z<c~~
1738.

Le 28 Févrierâ 8~ 4.$' 4.0" deIaPenduIe~

3 Mars..8 S ~4.
8 4.$ i~

p 8 4.ot o. 8 4.4. 4.~11. 8 44' 3
ti 8 44- 3 ~i'
1~ 8 44- ~7?*

Donc pendant ï 3 révolutionsdes Fixes,

,la Pendule avoit retardé fur leur mouve-
ment de i~ 12", $ ce qui donne fur chaque

,)réyoiution,$",6.



C HA P 1 T R JE IV.~~M~.f~
ï.~f~~M~T~~j~

Ous avonsvû, ~o~ /~o~qu'a Pe!fo
pendaatunerévolutiondes Fixes, la Pendule
accéiéroitïurleur mouvement, de 53~

·AParM.eHeretardoitde ~6.
DoncdeParis à Peuo,pendantune
révolution des Fixes, ia Penduie_
a.ccél~rede <p",i

I I.
~C~N~~ <~~/M~deParis àZ.0/

M. Graham, fur les expénences de qui
nous comptons, autant que fur ies.nôtre!,
avoit obiervé à Londres, que le Thermo-
metre qui eH: attaché dans la botte de fa
Pendule, marquant 127, la Pendule acceiérditiurictempsmoyende~ 8 par jour;
ou de fur une révolution des Fixes.
.Or, le degré 12~ du Thermometre de ia
Pendule, répondantaux~egrés i~.y &.



de ceux par lefquels nous avons reglé la
température, tant à PeUo qu'à Paris les

expériencesà Londres & à Paris, ont été
faites à la même température. Et les ofcn-

lations étoient à Paris, comme à Londres,
de ~°

10~ de chaque côté. La Pendule

donc ayant accéléré à Londres fur la révo-
lution des Fixes, de ~1;
& retardé à Paris de $",6;

on a fon Accélération de Paris à
Londres, fur une révolution des_
Fixe5,de 7~7'

CHAPITRE V.

Expériences faites avec ~~M~r~
Ous

avions encoreunautre Hutrument

excellent pour ces fortes d'expériences;
c'étoit une Pendule de M. Julien le Roy,

dont l'exactitude nous a paru merveilleuia

dans toutes les obfervations que nous avons
faites avec.

Comme le pays où nous étions efttout
de Fer & d'Aimant, nous craignîmes les

e&ts de quelque Magneti&ie dans les



obiervations que nous voulions faire avec
cette Pendule, dont laVerge étoit d acier:

2& nous voulûmes encore faire des expé-
riences fur des Pendules de dmérentcsPe-
fanteurs ipécinques. M. Camus, qui joint à&! autres connioiuances, une connoinance
~nguïiérede tous les arts, iuppléa feul à tout
ce qui manquoit dans un pays où l'on neconnoît guéres d'autres arts que la p~che
& la chauë. H fit fondre des métaux, il enforma au Tour, cinq Globes fort par&its,
dont chacun avoit pouces lignes de
diametre, & de cinq métauxdinerents. Ces
Globes étoienttraverféschacun duncVerge
decuivre, qui s'attachoitfacilement

au bout
d'une autre Verge de même métal, qu'H
avoit mue à la Pendule.

Ce fut dans le temps des expériences les
plus exactes, que nous fîmes à PeUa Ie~

7, 8, 9 & i o d'Avril; lorsqu'ontenoit
la température jour & nuit la même,que
nous comparâmes à la Pendulede M. Gra-
ham la Pendule de M. le Roy. On la fit
aller pendant t heures avec chacun des
cinq Globes, en chargeant le Poids qui la
faifoit mouvoir, de la quantité de balles de
plomb néce~ire pour. que les Oiciiiations



&nent toûjours de 3 ° de chaque côté,
circonstance qu'on a auffi observéeà Paris.

Voici ies marches de la Pendule, avec les
cinq différents Globes, tant à Pello qu'à
Paris, expofèe à la mêmetempérature.

Pendant 0~ 0" de la Pendule<&~f. Cr<~aM,

~Mfo. à Parc.
Le globe de Plomb perdo!t. 9' t~ t~"
Le globe d'Argentperdoit 8 8
Le~obedeFerperdoit. $ a~
Le globe d'Etain perdoit ~<î S
Le globedeCu!vreperdoit. ~.8. 6 ;o
Quoique trois de ces Globes donnent

une différence de .2" dans l'Accélération de
Peuo ici, cette différence n'eA pas con-
ddérable; & il e~ fort vraiiemblabïe qu'elle
eft caufée par la maniére dont les Verges
des Globes s'apitoient à la Pendule. Pour

peu que ces Verges n'appliquaiiènt pas pré-
cifémentla même partie fur la même partie
de celle qui étoit commune pour ies cinq,
les longueurs dévoient être un peu diffé-

rentes mais quelle dinerenceque celle qu'il
iaut pour caufer ces î Cependant ce fera
toûjours une petite fource d'erreur dans
les expériences qu'on feraavec les Pendules,
dontonôtela Verge,lorsqu'on les tian~orte.



On voitpar-la combien les bonnesPen-
dules font propres à faire connoître faug-
tnentation ou la diminution de la Pefanteur.
Et c eft une chofe qu'onauroitpeut-êtreeu
peine à croire, fi l'on n'en avoit pas fait
l'expérience,quele peu de différencequ'ap-
portentà ces expériences~ des conttrucHons
auui différentes. que ceiie de ia Pendule de
M. Graham, & celle de la Pendule de M.
'le Roy dans ceiie-ci, la Verge du Pendule
eft attachéepar deux Refforts, desquels on
pouvoit craindre les différentes élafttcitcs;
ies Giobes différoient extrêmement de ia
LentilledeM. Graham, tant par leurpoids

que par leur figure enfin, l'arc que cesGio-
~esdecrîvoient,étoitprefquedoublede l'arc

que décrivoit le Pendulede M. Graham.
Nous ne parleronspoint ici de quelques

autres expériences, qui donneroient faug-
mentation de la Pefanteur plus grande à
Pello que nous ne l'avons trouvée avec la
Pendule de M. Graham, & celle de M. le
Roy; parce que les imtruments dont nous
nous y lommes fervis étoient trop infé-
lieurs à ces Pendules, pourdevoirentreren
€omparaîion.

CHAPITRE VL



CHAPITRE VL
.X~.y~W.f fur les <M~W.f

Pefanteur.

I.
~M'?~ l'atlgmentatiol1de la7~/?~

de Paris à Pello, f~ réfulte
de la 7~~ de M. j~~û/

JL/Acc~L~RATïON
que nous avons trou-

vée de Paris à PeMo, eft plusgrandede 6",8

que ceue qui réïuite de la TaMe que M.
Newton a donnée 7%~ Princip.
~w.~ & ïuppofc, Jfùivant fa théorie,
la Terre plus appiatie qu'il ne Fa faite.

1 I.~0~ de /C~OM de la Pefanteur
Paris à Pello, avec celle gui des

Expériences faites à la~M~
Par les expériences de M. Campbell,

faites à la Jamaïque, avec une Pendule de
M. Graham, M. Bradley a ~brmé une autre
Table 7?-~ w/w. d'après ce

principe, employé par M.~ Newton &
Huygens, que la Planteur croit de l'Equa-

teur au Poie, comme ïe quan'é des unus
M



de Latitude & l'Accélération de Paris a
Pello, qui réfuite de cette Table, iurpaue
de ceue que nous avons trouvée.

III.
Co/y~/M~~J<af~w~~o/M~ /w

celle qui réfulte </? la 7/~w~ de
M.

Enfin, toutes les expériences que les
Académiciens envoyés par le Roy au Pérou,
ont faites, tant àS.~ Domingue qu'à i'Equa~
teur, saccordcnt avec les nôtres à donner
1 augmentationde la Peianteur vers le Pole,
plus gmnd@que celle qui fe trouve dans la
TaMe de M. Newton: & par consent
iaTerre, ie!on fa théorie, plus appiatie'quii
ne Fa faite.Toutescesexpériencess'écartent
tant de la théorie de M. Huygens,

M~ ~T~/y~ felon laquellecette
augmentation devoit être encore moindre,
qu'on ne peut pas douter que cette théorie
ne s'écarte eH&meme de la vérité.

IV.
C~MM~M ~M~~M de la T~WAW~7~M~<

de Paris à Londres.
L'Acc~ératipndePMÏsàPdio,de3p",ït



Juppoie de Paris à Londres, une Accéléra-
tion de p~,8 & nous la trouvons de
Nous laitons à juger fi cette différence eft
réelle, ou fi elle a échappé à la précifion
de nos expériences & dans ce dernier cas,
quelle jufteffe donneroit encore un innru-
ment qui, apporté de Londres à PeHo, de
Peito à Paris, & éprouvéà Londres, à Pello
-5c à Paris, s'accorde ainn avec lui-même.

V.
~M~~ la ~?A' Paris, avec

Pefanteur à Pello.

Le rapport de la Pefanteur à Paris, à la
Pefanteur à PeHo, eft celui du quarré du
nombre des Oïciliationsdu PenJuie à Paris,
pendant une révolutiondes Fixes, au quarré
du nombre des Ofcillations à Pello dans le
même temps c'en:-à-dire, ie rapport de
toooo à 1001~

VI.
J~0/ /7~ </? bat ~~M~f

Ennn, fi l'on v~ut avoir la îon~u'?ur
du Pendule qui bat les fecondes à Pello,
il n'y a qu'à comparer les quarrés des

Mi;



nombres des OiciHations faites en temps
égal à Pello & à Paris, avec la longueur
du Pendule à Pello, & celle du Pendule
à Paris, ou M. de Mairan l'a déterminée
de ~.4.0~7 lignes par un fi grand nombre =
d'expériences, & d'expériences faites avec ]

tant de foin, qu'on eft fur que cette Ion-
gueureft&rtexacte. On trouverapar-là quela longueurdu Pendule, qui bat les fecondes
à Pello, eft de i, t lignes.

Voici uneTaMe,que nous avons calculée
=d'après l'augmentation de la PeTanteur que

nous avons trouvée entre Paris & PeIIo, &:
d'après le principe, que les augmentations
de ia Pefanteur, de FEquateur vers le Pôle,

efuivent à fort peu près Ja proportion du
quarrédes nnus de latitude. On.y trouvera
les augmentations de la Pefanteur expri-
mées de deux manières par l'Accélération
de la Pendule fur une révolutiondes Fixes;
& par l'Allongementdu Pendule qui bat les
fecondes, depuis l'Equateur jujfqu'au Pôle.



T A B L E

DES ACCÉLÉRATIONSDE LA PENDULE;

ET DES ALLONGEMENTS DU PENDULE;

depuis /N<M<W/H/~M~M J°C/~

LATITUDE AccÉl-ÉRATJON Partiesde Ligne,du de la Pendule I & Lignes
pendant une révolu- d'Aibngcment

LIEU. tiondesFixM. du Pendule.

0° o" 0
3

C.O~~0~0,063
1~f !3 0''4-~

&0 2~9 0,3~4.3~ °'3~730~'3 °'~
3? 7°'~ o'7~3~oSS~t0,896to6~ 1,084~otS3,t~273

5 '4-3.'
60 ~p,9
6~ '7~ ,781

70!S8,3 t,p'~
7$ '98,9 2,023
80ao6,8 =,'03
8~ 2tf,6 2,1~~o~3'~ s.jdp9



CHAPITRE VII.
trouver la,Matîié,re
la Gravité.

PROBLEME.

F!g. ï8.

LA Figure de la
rapport de la

J'angle

primitive, 011 le l'axe de la Terre,

~/y lequel tend la Gravitél

Soit le Sphéroïde A Pap, qui repréfente

la Terre, dont Pp eft i'Ax~ & le dia-

~re de rEquateur. Soit fous rEq~eur,
~-à-dire en la Gravité repréfentée

parAG, & Force centrage repre~n ce
par~<2.bP~teuryierarepre~ee

par après qu'on aura retranché HG

~f1 Q de AG.
Soit dans quelqu'autrelieu D de la Terre,

la Pefanteur repré&ntée par D 7: Par les

Loix de i'HydrofMque, ia djre~on de

ia Pefanteur devant être par-tout perpen-

dicuMre à ia furface de la Terre, ~rie~



perpendiculaire à iaTangenteduSphéroïde
en D.

Si l'on prend fur FD prolongé, D Z
== D Z repréfentera la Force
centrifuge en D, & fa direction fera fui-
vant D Z.

Ayant donc tiré du point T, les lignes
?W &- TS, paralleles & perpendiculaires
à i'Axe, & formé le rectangle D N TS,
ïa Pefanteur eft décomposéeen deux forces,
l'une qui agit fuivant DS, qui n'a reçu
aucune altération par la Force centriâige,
l'autrequi agit fuivant 2)7~ qui a été dimi-
jauée par cette Force.

La Force centrifuge a retranché de cette
demiére&rce, !a quantité Z)Z=:
qu'il faut rajouter a la force fuivant Z)/~
pour avoir la force entière de la Gravité
fuivant D F. Faifant donc ~V~==DZ,
& tirant par V, la ligne VO, parailele
à l'Axe, les lignes J~O, SO, représentent
}es forces qui rëfuitent de la Gravite leur
diagonale 7)0, repréfente cette Gravité
ene-m~me & le petit angle (3D T eft
celui que forme la direcHon de la Pefanteur,

avec la direction de la Gravité.



Fig. 18. Lâ~orce centrifuge fous l'Equateurctant
!a ~88.~ partie de in Pesanteur, on a ~0.4-,4/V.&'n7–~88~< <X.y~~
Ayant tiré d'un point infiniment prochedeD, !& ligne < paraueie à D~ & du
pointa la ligne 77, perpendiculairefurDO,
l'on a, à caufe des triangles J{ëmMab!cs, Dd:2T9:~ouD~4~.7-<DF< .~nr,'x~c' ceit le nnus de
i angle TY~, dont le rayon e~ DT:

On a donc cet angle
~x_Dfx'~7yDr 1?8TD?~f?~ST-'

Cetteformule contenant l'angle des deu&
diredions, de la Pefanteur & de la Gravité;
la Latitudedu lieu qui e~ exprimée par
ie rayon de l'Equateur, & le rayon du
Cercle parallèle, fous lequel fe font les ex-
périences & le rapport de la Pefanteur du
lieu, à laPelanteur fous l'Equateur; il euMe d'en tirer pluueurs Théorèmes, félon
qu'onvoudra fuppoier données les unes ou
les autresde ces chofes.

F/A:
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