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Mesure de k Pesanteur au Cercle Polaire.

CHAPITRE
Sur la Pesanteur

Q

PREMIER.
en

général.

Pesanteur ,que
UELLE
on la peut
soit
la
cause de
concevoir
com*
la
comme une force inhérente aux corps ;
qui les anime , pour ainsi dire , &c qui les
sollicite a tomber perpendiculairement à la
surface de la Terre : & si l'on compare les
effets de cette force , loríquelle fait tomber
une pierre vers la Terre , à ce qu’il faudroit
qu ’elle fut pour retenir la Lune dans son
orbite ; on trouve par le calcul , que la
Pesanteur que nous éprouvons ici base,
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s’étend jusques dans la région de la Lune,
& quelle y réglé son mouvement . La Pe¬
santeur faisant non - seulement tomber les
corps qui sont à notre portée vers la Terre,
mais retenant encore dans son orbite la
Lune qui tourne autour , l’analogie conduit
à croire que chaque Planète , & le Soleil
même , ont aussi leur Pesanteur , capable
des mêmes effets. La Terre , & toutes les
Planètes sont , par rapport au Soleil , dans
le cas où est la Lune par rapport à la Terre :
la Pesanteur vers le Soleil les pourra donc
retenir dans leurs orbites : Sc les mouve¬
ments des corps célestes s’accordent par¬
faitement , & sont soumis à cette Pesanteur
universelle. Voila quels sont les effets de la
Pesanteur dans les Cieux.
Je serois trop long íì je parcourois tout
ce qu’elle fait fur la Terre ; c’est elle qui y
opère presque tous les esters physiques.
Tandis que pour la vaincre , on a inventé
la ylûpait des machines , elle est l’agent
qui sert à mouvoir les autres.
Si nous ne pouvons pas connoítre la
cause de la Pesanteur , qui n’est peut-être
pas connoisiable pour nous , nous en connoissons une propriété bien essentielle :
c’cst que cette force est répandue dans tous
le$
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les corps h raison de leur Masse; chaquô
parcelle des corps poísede , pour ainli dire,
une partie égaie de la cause, quelle quelle
soit , qui les fait tomber.
11 faut bien distinguer ici la Pesanteur
d’un corps d’avec son Poids . La Pesanteur
est cette force , conçûë comme distincte du
corps , qui anime toutes fes parties , &
sollicite chacune à tomber : d’où il arrive,
que íì l’on met à part la rélìstance que f air
apporte au mouvement des corps qui tom¬
bent , le grand corps tombe aussi vite , ôc
ne tombe pas plus vite , que ne feroit la
moindre des parties qui le composent , si
elle étoit détachée de lui, & si elle tomboit
seule de la même hauteur.
La Pesanteur dans un grand corps , n’est
pas plus grande que dans un petit . II n’en est
pas ainsi du Poids ; il dépend non-seulemcnt
de la Pesanteur , mais encore de la Masse
des corps. Le Poids d’un corps est d’autant
plus grand , que ce corps est plus grand ;
il est le produit de la Pesanteur par la Masse.
Mais la Pesanteur est - elle la même
par toute la Terre ? Fera - t - elle par - tout
tomber les corps de la même hauteur dans
le même temps ? On volt avec la moindre
attention , que le moyen de s’en assurern’est
pas
M
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pas d ’en vouloir juger par le Poids d’un meme corps , peíe dans différents pais. Si la Pe¬
santeur est plus grande ou plus petite dans 1c
pais ou on le transporte , elle affectera les au¬
tres corps , contre lesquels on peleroit celuilà , comme cclui-là même : & un corps qui
peíòit à Paris une livre , paroitra par-tout pe¬
ler une livre.
Mais un Pendule qui oseille librement,
soit attacf é à un fil, soit à une verge Inflexi¬
ble , oseille avec une certaine vitesse, qui dé¬
pend de la longueur du Pendule , &c de la for¬
ce de la Pesanteur . Et si l’on éprouve un tel
Pendule , en lui conservant exactement la
même longueur dans différents pais , il ne
pourra plus arriver de différence dans la vi¬
tesse de ses Oscillations , que de la part de la
Pesanteur : car les différences qui se peuvent
trouver dans les densités & les élasticités de
fair j n’apportent pas ici d' estet sensible; fur.
tout si les températures de f air font les mê¬
mes dans les pais où l’on faic ces expérien¬
ces , comme on le peut connoîtrc aisés exa¬
ctement avec le Thermomètre . Si la Pe¬
santeur , dans le païs où son aura transporté
le Pendule , est plus grande , ses Oscillations
feront plus promptes ; si la Pesanteur est
moindre , ellesdevicndronrplus lentes . C est
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ce dernier Phénomène qui sut d’abord ob¬
servé à la Cayenne par M . lvìcher ; & c’est
ime des plus belles découvertes de la Physi¬
que moderne . La Pesanteur fut trouvée plus
petite à la Cayenne qu’à Paris; & l’on trouva
aulìì-tôt une cause fort vraisemblable de ce
Phenomcne.
Touc corps qui circule , fait un effort
tontinuel pour s’ccarter du centre de son
mouvement : cet effort vient de la force
qu'a la matière , pour persévérer dans f état
où elle se trouve une fois , dc repos ou de
mouvement ; &c un corps qui décrit un
cercle , décrit à chaque instant une petite
ligne droite , qui fait partie de fa circon¬
férence. Ce corps à chaque instant sait donc
effort pour continuer à se mouvoir dans la
direction de cette petite ligne ; &: c’cst de
Cet effort que naît la Force centrifuge.
5i la Terre tourne autour de ion axe,
chacune de ses parties fait donc effort pour
s’écarter du centre de íòn mouvement j &
Cet effort est d’autant plus grand , que le
Cercle qu elle décrit est plus grand ; que
cette partie est plus proche de l’siquateur.
Or , cet effort tendant à éloigner les corps,,
de la Terre , est opposé à la Pesanteur qui
fend à les en approcher : il diminué donc
une
M z
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une partie de la Pesanteur ; &c une pairie
d ’autant plus grande , que les lieux font plus
près de ['Equateur . Si donc la Pesanteur
primitive que Rappellerai Gravite ’', pour la
distinguer de la Pesanteur diminuée par la
Force Centrifuge; si, dis-je, la Gravite' étoit
dabord la même par - tout , la Pesanteur
actuelle du corps , se trouvera plus petite
Vers f Equateur , &s ira en augmentant vers
les Pôles , où enfin elle ne reçoit plus de
diminution de la Force centrifuge ; parce
que les Pôles île participent point au mou¬
vement de la Terre autour de son axe.
Cette théorie de la Pesanteur est très-vrai¬
semblable ; elle
&
a été confirmée par toutes
les expériences qu'on a faites vers f Equateur.

Cependant on peut dire que lorsque
flous sommes partis , l'on n’étoit peut -être
pas absolument sûr que la Pesanteur obser¬
vât par - tout une diminution régulière en
allant vers l’Eqiiateur ; quoique toutes les
observations qu’on a faites dans l’Amérique,
donnassent une diminution . Comme on ne
connoît point la cause physique de la Pesan¬
teur , on pouvoir douter si cotre diminution
qu’on y a observée , venoit de ce que la For¬
ce centrifuge fait perdre a la Gravité , ou , si
cette diminution auroit quelque cause parti¬
culière,

i 8r
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culicre , combinée avec la Force centrifuge:
lì la Gravite primitive n’auroit pas cllc-même
des variations réglées , ou peut-être même
des irrégularités . Quelques expériences fai¬
tes par d habiles observateurs , pouvoient
confirmer dans cette pensée. M . Picard ne
trouva pas en Danemark le Pendule qui battoit les secondes , plus long qu’à Paris , com¬
me il devoir 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
conclu juíqu’ici la diminution de la Pesan¬
teur vers l’Èquateur , que par des expériences
faites vers 1Equateur à la vérité , mais toutes
dans des lieux trop peu éloignés les uns des
autres , pour pouvoir s’aílûrer que par toute
la Terre , la Pesanteur va diminuant du Pôle
vers l’Equateur.
II íêroit peut - être à souhaiter qu’on fit
des expériences, pour s’alíûrer fi la Pesanteur
dans les Indes Orientales aux mêmes degrés
de latitude que Cayenne , St. Dominguc,
&c la Jamaïque , reçoit les mêmes diminu¬
tions qu on a éprouvées dans f Amérique.
Mais rien ne pouvoir être plus utile pour
la décision d une question si importante,
& pour la Physique en général , que d'aller
observer la Pesanteur dans les païs les plus
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septentrionaux ; sur - tout après les íòupçonç
que les expériences 4c M . Picard en Dane^
mark , pouvoient jctfer sir certe matière.
Qu ’on se souvienne de la distèrence que
j’ai mise entre la Gravité & la Pesanteur;
la Gravité est cette force telle quelle feroit tomber les corps vers la Terre , íi la
Terre étoit en repos ; la Pesanteur est cet¬
te même force , mais afsoiblie par la For¬
ce centrifuge , qui vient du mouvement
de la Terre : ce n’est que cette force, dé¬
jà diminuée , &: confondue avec la Force
centrifuge , que nous pouvons meíurcr par
nos expériences . Mais íi nous la connoif
sens bien , nous pourrons parvenir à dcjnêler en elle ce qui appartient h la Gra¬
vité , 8c ce qu’en a retranché la Force cen¬
trifuge.
On n’a recherché juíqu'ici les distérentes Pesanteurs en dilfcrcnts lieux , que pouf
déterminer la figure de la Terre , par l’équilibre de ses parties . Mais cette détermina¬
tion n’est qu’un des moindres objets de la
théorie de la Gravité.
Si la Gravité primitive étoit bien con¬
nue , elle déterminèrent non - seulement la
figure de la Terre , mais elle démontreroit
encore le mouvement de la Terre autour de
sen axe.
Si
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Si nu contraire on part du mouvement
de la Terre autour de iòn axe , comme d’un
fait dont je ne crois pas qu’aucun Philoso¬
phe doute aujourd ’hui ; &: qu’on connoiíTc
Tailleurs la iì^ure de la Terre , les distérentes
Pesanteurs nous feront connoître quelle est
dans chaque lieu la Gravité primitive.
On pourra découvrir , si , malgré les dif¬
férences qu’on aura observées dans la Pe¬
santeur , la Gravité primitive est par - tout
la même, & tend vers un centre , comme
le fupposoit M . Huygens , ou si elle est dif¬
férente en distérents lieux , & dépendantç de l’Attraction mutuelle des parties de
la matière , comme je prétend M. New¬
ton ; si elle varie solvant quelqu ’autre loi;
vers quels points elle tend . Enfin , la
connoistance de la Gravité vers la Terre,
pourra conduire à la Gravité universelle,
qui est le principal Agent dé toute !a ma¬
chine du Monde.
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CHAPITRE

II.

Expe'riences faites à Pello fur la Pesanteur.
I.

N

voulions
faire
fur
la Pesanteur
, le nosplusexpériences
près du Pôle
qu ’il nous étoit possible; nous les fîmes à
Pello , dont la Latitude est dc 66° 48 '.
Ces expériences , qui ne sont pas difficiles
ailleurs., avoient dans ce pays de grandes
difficultés ^ & fins le foin qu’il faut appor¬
ter à les vaincre , on trouveroit bien du
mécompte dans cette matière . Le grand
nombre ^ expériences que nous avons faites,
& le grand nombre d’instrumcnts dont nous
nous sommes.sorvis, nous ont appris com¬
bien il faut être attentif aux moindres cir¬
constances ; & ceux (s’il y en a jamais ) qui
entreprendront de telles expériences , dans
des pays lì rudes, sentiront toute la nécessité
des précautions que nous avons prises , &
du détail que nous en donnons.
Ce sont les difficultés qu’on trouve dans
ces expériences , qui ont empêché M. de
Ja Croyere de faire les sennes a Kola &: a
Kilduin,
Ous
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Kìlduin , &: qui le déterminèrent à renon¬
cer 2 fiavantage de les faire dans ces pays,
pour les faire à Archangcl , qui est plus
éloigne du Pôle. Pour nous , que le grand
nombre , & tous les secours imaginables,
mettoient à portée de vaincre bien des obt
taclcs , nous voulûmes mesorer la Pesan¬
teur dans la Zone glacée.
Et c’cst un avantage des expériences que
nous allons donner , d’avoir été faites plus
près du Pôle qu’on n’cn avoit jamais fait,
sens que la rigueur du pays , ni les autres
difficultés leur ayent rien seit perdre de la
précision que demande une matière si im¬
portante.
I I.

L’instrumcnt dont nous nous sommes
servis pour connoître la différence de la
Pesanteur entre Pello & Paris , est une
Pendule d une construction particulière,
dont M . Graham est fauteur , & qui est
destinée pour ces sortes d’expériences.
Le Pendule est compose dune pesente
Lentille qui tient à une Verge platte de
cuivre. Cette Verge est terminée en haut
par une piece d acier qui lui est perpendi¬
culaire, hc dont les extrémités sont deux

Cou.
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Couteaux qui , au lieu d’étre reçus entre
deux plans inclines , ou entre des cylindres,
portent sor deux tablettes planes d’acier, qui
sont toutes deux dans le même plan horisontal. On est assure de la situation de ce
plan, lorsqu une pointe , qui sait l'extrémité
de la Verge du Pendule, répond au point o
d’un Limbe , dans le plan duquel elle doit
sc trouver ; & ce Limbe sort à mesurer les
arcs que décrit le Pendule.
Tout l’instrument est renfermé dans une
boîte très-solide. Et loríqu’on le transporte , x
on éleve avec une vis , par le moyen d’un
châssis mobile , le Pendule , de maniéré
que le tranchant des Couteaux ne porte
plus sor rien , Sc soit tout en 1air ; quoique
la pieçe d’acier qui forme les Couteaux se
trouve appuyée au défaut de leur tranchant.
On attache au dedans de la boîte une piece
de bois creusée pour recevoir la Lentille,
Sc cette piece , après que la Lentille y a été
miíè , est recouverte d une autre ; de manié¬
ré que la Lentille ni la Verge ne peuvent
avoir aucun mouvement . La soûle liber¬
té qu’ait la Verge du Pendule , c’est de
rallonger ou de raccourcir , scion que le
chaud ou le froid f exige ; rien ne la gêne
à cet égard.
La
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La Lentille a 6 pouces 10 \ lignes de
diamettre , &: 2 pouces 2s lignes d'épaisseur
au centre . Le Poids qui fait mouvoir l’infrrumcnp est de 11 liv. 14Ì onces , & ne se
remonte qu’au bout d’uti mois. Enfin on
a attache au dedans de la boîte un Therrnometre de Mercure , dans lequel le ter¬
me de l’eau bouillante est marque o , &S
les nombres croissent compie les degrés de
froid . M. Graham , en nous envoyant cet
instrument , y joignit un mémoire des ex¬
périences qu'il avolt faites a Londres avpc.
Ce mémoire porte que lorsque le Thermo¬
mètre étoit h 13S, la Pendule accélérois fur
moyen de 4' 4" par jour. Que
Je temps
lorsque le Thermomètre étoit à 127, la
Pendule accélérois de '•>' 58 ; qu’ainst une
différence de 1 1 degrés dans le Thermo¬
mètre produiíòit une différence de 6" dans
la marche de la Pendule.
Avec le Poids ordinaire , le Pendule déçrivoit des arcs de 40 20 ' ; avec la moitié
de ce Poids 4 décrivoit des arcs de 30 o ',
& ces grandes déférences dans les Poids &
les arcs , n’ont causé dans la marche de la
Pendule qu’une différence de 3"t ou 4" par
jour , dont elle alloit plus vite en décrivant
les petits arcs.

On
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On voit par-là combien cette Pendule
est peu sensible aux petites différences dans
le Poids , dans les arcs , & par conséquent
dans la ténacité de l’iiuile : & combien on
peut compter que íòn Accélération d’un
lieu dans un autre , ne vient que de f aug¬
mentation de la Pesanteur , ou du froid qui
raccourcit la verge du Pendule.
I I I.

Pello est un village Finnois, qu’en remon¬
tant le fleuve de Torneal ’on trouve fur ícs
rives , dans une situation aisés agréable. L’art
de la maçonnerie y est abíòlument incon¬
nu : on n y voit que quelques cabanes de
bois , dans lesquelles nous avons logé ; mais
qui n’avoient point la solidité qu’il falloit
qu’elles cuisent pour nos expériences , dans
lesquelles nous avions besoin d appuis iné¬
branlables.
Nous avions fait bâtir fur la fin de f été,
dans une des chambres que nous occupions,
un gros pilier de pierre rectangle , large
de 6 pieds fur une de ses faces , & de 5
pieds fur fautre . On y avoir scellé diffé¬
rentes pieces de fer, pour fixer des lunettes
& des Pendules . Ce mur avoit eu le temps
de
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de secher, & d’asiìîrer ía situation. On y
fixa une Lunette dirigée vers Régulas , fort
prés de son passage au Méridien : & ayant
placé la Pendule avec toutes les précau¬
tions nécessaires,
Regulus pojsa au fil vertical dtt foyer de la
Lunette.
1737 Le 3 Avril à 8^ 35" 13"5 de la Pendule.
Le 4 Avril à 8h Z 6" 14".
Le ; Avril à 8K37 ' 8 ".
Par ces observations, la Pendule du 3 au
4 , accélérois fur la révolution des Fixes,
de ï f.
Et du 4 au 5,1a Pendule accéléroitde 54".
I V.
Nous vîmes que cette inégalité dans la
marche de la Pendule , venoit des différents
degrés de froid Lé de chaud . Et que quoi¬
que la chambre où se faisoient les observa¬
tions fût auísi-bien close qu’il étoit possible
dans ce Pays , les différentes températures
apporteroient à nos expériences un trou¬
ble epsi leur ôteroit toute exactitude . On
réso-
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reTolut de conserver toujours la Pendule
dans la même température . C’étoit une
chose sort difficile , à cause du froid qu’il
fdiíolt, Sc des changements extrêmes qui
arrivoient d une heure à l’autre à la tem¬
pérature de dehors il falloit jour Sc nuit
avoir l’œil sor les Thermomètres , pour
augmenter le feU, ou faire fcntrer Tait ex¬
térieur dans la chambre . On y apporta
cependant tant d attention , qu’on parvînt
à conserver toujours là même températu¬
re. Et la preuve la plus parfaite qu’elle
s’étoit bien conservée , c’est la marche de
la Pendule dans les expériences suivantes;
car elle auroit rendu sensible la moindre
négligence. NoUs parvînmes à la faire
aller d’iin mouvement aussi égal qu’on
puiíse exiger des meilleures Pendules , danS
les climats les plus tempérés;

V.
On commença le 6 a régler le teu danS
la chambre des expériences , par le moyen
de deux Thermomètres de Mercure , dont
on s’est servi dans ces expériences , tant au
Cercle Polaire qu’à Paris : l’un de la conse
truction de M . f Abbé Nolct , d’après les
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degrés détermines par M . de Rcaumur,
fautre de M. Prins . Ces Thermomètres
iont gradués différemment . Dans celui de
M. PAbbé N olct, le terme de la congé¬
lation est marqué o : dans celui de M . Prins*
ce même terme est marque 3z. Dans l’un
&; dans f autre , les nombres croissent com¬
me les degrés de chaleur ; &c un degré de
celui de M. l’Abbé Nolet en vaut à trèspeu près deux de celui de M . Prins. Ces
Thermomètres étoienr placés a côtés &: a
la hauteur du milieu de la Verge du Pen¬
dule ; &; furent toûjours tenus, celui de M.
1y degrés, & ce¬
l’Abbé Nolet entre 14
61, pendant
lui de M. Prins entre 60
les cinq jours & les cinq nuits que durè¬
rent ces expériences.
11 étoit très - important dans ces expé¬
riences , non íèulemcnt que les Thermo¬
mètres fussent à la même distance du feu
que le Pendule , mais encore qu’ils fussent
à la même hauteur ; car placés un peu plus
bas , à la même distance du feu , le Mer¬
cure baissoit coníìdérablemcnt.
Les différences que la température peut
causer dans la longueur du Pendule , sont
si considérables par rapport à celles qu’y
cause l’augmentation de la Pesanteur , que
ft
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íì l’on n’apporte pas le plus grand soin à
déterminer la température dans
connoître
laquelle se font ces expériences , on n’aura
jamais rien fur quoi l’on puisse compter.
Le Pendule décrivit toujours des arcs
de 4° io ', c’est- à - dire , fit ses Oseillations
de i ° 5yde chaque côté du Limbe qui les
mesure.
Voici les observations depuis qu’on eut
réglé la température.

Regulus -pajsa au fil de la Lunette ,
I737Le 6 Avril à 8h 38 ' 1" de la Pendule.
544
7 Avril à 8 38
8 Avril à 8 39 48ì
41
9 Avril à 8 40
lo Avril à 8 4 -1 3 5
On volt par ces observations que du 6 au
1o, la Pendule avoit accéléré de 373 4' 7; ce
qui donne pour son Accélération fur cha¬
que révolution des Fixes , 53", j.

ÌZHA-
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III.

Observations faites à Paris , avec le même
Infiniment.

LA

qu
’ euë
^

même
température
n
avoit
Pello,
étant
entretenue ojour
& nuit à
Paris , par le moyen des deux mêmes Ther¬
momètres , dont ón s’étoit servi à Pello , &£•
placéscomme
ils y étoient ; les Oscilla¬
tions du Pendule étoient de i° io ' de
chaque côté.

Sirius pajfa aú fil de la Lunette *

1Z38Le 28 Février à 8h 4s 40 " delaPendule.

3Mars. . 8 45 24
4 . . . . 8 45 IS
9 . . . . 8 44 49
jo . . . . 8 44 43
il . . . . 8 44 38
12 . . . . 8 44 32Ì
í 3. . . . 8
44 27 s-,,.
s.
, Donc pendant 13 révolutions des Fixes,
la Pendule avoit retardé fur leur mouvez
trient de 111 2,", fi ce qui donné fur chaque
révolution , f , 6.
N
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IV.

décélérations de la Pendule.
décélération

de

I.
la Pendule , de Paris à Pello.

^ÍQus
avons vu, ( Mss? 192.) qu’à Pello
pendant une révolution des Fixes, la Pendule
accélérois fur leur mouvement , de ' s z^,5.

AParis, ( p. 193 . ) elle retardoit de

; ",6^

Donc de Paris à Pello , pendantuno
révolution des Fixes , la Pendule _
_
accéléré''dc .
. 59^,1
I I.
~
décélération delaPendu ’e, âePavis à Londres.
M . Graham , fur les expériences de qui
nous comptons , autant que fur les nôtres,
avoit observé à Londres ', que lc Thermo¬
mètre qui est attaché dàns la boîte de la
Pendule , marquant 127, la Pendule accé¬
lérois fur le tems moyen de f 8; 11 par jour ;
ou de 2 (, ,i fur une révolution des Fixes.
Or , le degré 127 du Thermomètre de la
Pendule , répondant aux degrés 14s &: 6 1

au Cercle Polaire.
fys
dc ccux par lesquels nous avons régit la
température > ranr à Pello qu'à Paris ; les
expériences à Londres & à Paris , ont été
Laitesà la même température . Et les oscil¬
lations croient a Paris , comme à Londres ,
de i° io ' de chaque côté . La Pendule
donc avant accéléré à Londres fur la révo¬
lution des Fixes , de .
z ",i ;
6c retardé à Paris de . . . . . .. . . 5" ,6;
on a Ion Accélération de Paris h
Londres , íur une révolution des_
Fixes , de . . . . . . . . .
7l'i7-
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V.

Exj c, iences faites avec Vautres hfiruments.

NO

us avions

encore
un
autre
ment excellent
pour ces sortesinstru¬
d'cxpériences ; c étoit un Pendule de M . Julien
lc Roy , dont Fcxactitude nous a paru mer¬
veilleuse dans toutes les observations que
nous avons faites avec. •
Comme le pays où nous étions est tout
de Fer &c d ’Aimant , nous craignîmes les
esters de quelque Magnétisme ;kdans les
N z
ob-
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observations que nous voulions faire avec
cette Pendule , dont la Verge étoit d’acier •
& nous voulûmes encore faire des expé¬
riences fur des Pendules de différentes Pe¬
santeurs spécifiques. M . Camus , qui joint a
ses autres connoilTances, une connoistanci*
singulière de tous les arts , fupléa seul à tout
ce qui manquoit dans un pays où l’on ne
cpnnoít guéres d’autres arts que la pêche
L la chaste. II fit fondre des métaux , il cn
forma auToùr , cinq Globes fort parfaits ,
dont chacun avoit x pouces 44 lignes de
diamètre , & de cinq métaux différents. CeS
Globes étoient traverses chacun d’unc Verge
de cuivre , qui s’attachoit facilementau bout
d’unc autre Verge de même snéfail , qu’il
avoit mise à la Pendule.
Ce fut dans le temps des expériences les’
plus exactes , que nous fîmes a Pello les
6 ,'y, 8 , 9 & 10 d’Avril ; loríqu ’on tenoit

la température jour & nuit la même , que
nous comparâmes à la Pendule de M . Graham la Pendule de M . le Roy . On la fit
•aller pendant Iz heures avec chacun des
cinq Globes , en chargeant le Poids qui la
fíisoit 'mouvoir , de la quantité de balles de
plomb nécessaire pour que les Oscillations
fussent toujours de 30 55 ' de chaque côté,
ciiv
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pirconstancc qu’on a ausiì observée à Paris.
Voici les Marches de la Pendule , avec les
cinq différents Globes , tant h Pcllo quu
Paris , exposée à la même température.
Pendant u l'o ' o 11 de la Pendule deM.Grafiam.
à Pello.
le
Le
Le
Le
Le

globe
globe
globe
globe
globe

à Parti.

, . 9' 14"
de Ptoinh perdoit . . 9' '4"| . • >
d'Argent perdoit . . 8 41 . . . . . 8 44
de Fer perdoit . . . í 19 . . . .
d'Etain perdoit . . . s- 6 . . . ,
de Cuivre perdoit . . 6 48 . . . .

r- i
8
5°

Quoique trois de ces Globes donnent
une disterence de 2^ dans f Accélération de
Pello id , cette différence n’est pas con¬
sidérable ; & il est fort vraisemblable qu elle
est causée par la maniéré dont les Verges
des Globes s’ajustoient à la Pendule. Pour
peu que ces Verges n appliquassent pas pré¬
cisément la même partie fur la même par¬
tie de celle qui étoit commune pour les
cinq , ses longueurs dévoient ctre un peu
différentes ; mais quelle disterence que cel¬
le qu’il faut pour causer ces 2 " c1Cependant
ce sera toujours une petite source d’erreur
dans les expériences qu on fera avec ses Pen¬
dules , dont on ote la Verge , lorsqu’on les
transporte.
On
N z

r 5»K
Mesure de la Pesanteur
On voit par-là combien les bonnes pen¬
dules font propres à faire connoítre l’augmentation ou la diminution de la Pesanteur.
Et c'est une chose qu’on auroit peut-être eu
peine à croire , si l'on n'en avoit pas fut
l’expérience , que le peu dc différence qu’apportenç â ces expériences , des constructions
aussi différentes que celle de la Pendule de
M Graham , & celle de la Pendule de M.
le Roy ; dans celle-ci , la Verge du Pendule
est attachée par deux Ressorts , deíquels on
pouvolt craindre les différentes élasticités;
les Globes différoient extrêmement de la
Lentille de M . Graham , tant par leur poids
que par leur figure ; enfin , l’arc que ces GloT
bes déetivoient , étoit presque double de i’arc
que décrivoit le Pendule de M . Graham.
Nous ne parlerons point ici de quelques
autres expériences , qui donneroient l'aug¬
mentation de la Pesanteur plus grande à
Pello que nous ne lavons trouvée avec la
Pendule de M. Graham , & celle dc M. le
Roy ; parce que les instruments dont nous
nous y sommes servis, étoient trop infé¬
rieurs à ces Pendules , pour devoir entrer en
comparaison,
C H A-
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VI.

Réflexions far les augmentations de la
Pesanteur.
I.
Comparaison deí’augmentation de la Pesanteurde Paris à Pello , avec celle qui résulte

de la Table de M . Newton.

L

'Accélération
que nous avons
trouvée de Paris à Pello , est plus grande

de 6 ",8 que celle qui résulte de la Table que
M . Newton adonnée ( lib. 3. Phil . nat. Princip. Mathem. ) & supposé, suivant íà théorie,
la Terre plus applatie qu’il ne l'a faite,
I I.
Comparaison de l'augmentation de la Pesanteur
de Paris à Pello , avec celle qui résulte des
Expériences faites à la Jamaïque.

Par les expériences de M . Campbell ,1
faites à la Jamaïque , avec une Pendule de
M . Graham , M . Bradley a formé uye autre
Table ( Phil . Tr ans num. 432 . ) d’après ce
principe , employé par M rs. Newton Sc
Huygens , que la Pesanteur croît de 1Equa¬
teur au Pôle , comme le quarté des sinus
N 4
de

2.0p
Maître de la Pesanteur
de Latitude ; 6c l ’Accélération de Paris ii
Pello qui refulte de cette Table , surpasse
de 4 //, 5 celle que nous avons trouvée.
III.
Comparaison des augmentations de la Pesan¬
teur avec celle qui refulte de Iq Théorie de

'1

M . Huygens,

Enfin , toutes les expériences que les
Académiciens envoyés par le Roy au Pérou,
ont faites , tant à St. Domingue qu à l’Equateur s’accòrdent avec les nôtres à donner
faugmentation de la Pesanteur vers le Pôle ,
plus grande que celle qui sc 'trOuve'dans la
Table de M. Newton : 8c pat conséquent
la Terré , selon fa théorie , pluSapplatíe quìí
ne l’a faite. Toutes ces expériences s’écartent.
tant de la théorie de M . Huygens, ( Dscouvi
Òè la cause de la Pesant. ) scion laquelle cette
augmentation devoir être encore moindre,
qu’on ne peut pas douter que cette théorie
nç s’écarte elle- mcme de la vériçc.
IV.
Comparaison de l’augmentation de la Pesanteur

de Paris à Pello , aveç Paugmentation
de Paris à Londres.
L Accélération de

mu Cercle Polaire. ioï

íuppose de Paris à Londres , une Accéléra¬
tion de - ",8 ; Sc nous la trouvons de 7 ",7.
Nous laissons à juger si cette dissérence est
réelle , ou si elle a échappé à la précision
de nos expériences : & dans çe dernier cas,
quelle justesse donneroit encore un instru¬
ment qui , apporté de Londres à Pcllo, dé
Pello à Paris, Sc éprouvé à Londres , à Pellq
Sc à Paris , s’accorde ainsi avec Jui-même.

V.

e

Comparaison de la Pesanteur à Paris , avec
Ifl

Pesanteur à. Pello.*

'

Le rapport de la Pesanteur à Paris , à la
Pesanteur à Pcllo , est çelui du quarré dq
nombre des Oícillations du Pendule à Paris,
pendant une révolution des Fixes, au quarré
du nombre des Oícillations à Pello dans le
même temps ; c’est- à - dire , le rapport de
joooo

à 10014.

V. I.
Longueur du Pendule qui bat les secondes

à Pello.

Enfin , si l’on veut avoir la longueur
du Pendule qui bat les fécondes à Pello,
il n’y a qu a comparer les quartés des
yom-

%o%
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nombres des Oscillations faites en temps
égal à Pello & à Paris , avec la longueur
du Pendule à Pello , & celle du Pendule
à Paris , où M. de Mairan fa déterminée
de 440,57 lignes pár un il grand nombre
d cxpériences , & d’expériences faites avec
tant de foin , qu'on est sûr que cette lon¬
gueur est fort exacte. On trouvera par là que
la longueur du Pendule , qui bat les fécondes
à Pello , est de 441,17 lignes.

Voici une Table , que nous avons calculée
d’après f augmentation de la Pesanteur que
nous avons trouvée entre Paris & Pello&
d après le principe , que les augmentations
de la Pesanteur , de l'Equateur vers le Pôle,
suivent à fort peu près la proportion du
quarté des sinus de latitude . On y trouvera
les augmentations de la Pesanteur expri¬
mées de deux manières : par f Accélération
de la Pendule fur une révolution des Fixes ;
& par f Allongement du Pendule qui bat les
secondes , depuis l’Equateur jufqu’au Pôle.

TA-

f

att Certfe Polaire,

T

i
1
;
1

E

■i

DES ACCÉLÉRATIONS DE LA PENDULE ; j
ET DES ALLONGEMENS DU PENDULE;

ì!$
ît

depuis
*

? Equateur

/

, Latitude

I

5
1°
'5

jusqu

'au

Pôle.

tt

Parties de Ligne,
de la Pendule
|
& Ligne, 1
pendant une révolu- 1 d’Aliongemem
tion des Fixes.
du Pendule.
AcciiiratiouJ

Ì
du
; Lit U*
!
j

A B L

0"
1,6

O
OjOi6

64
'4 -;

CjOÍJ
0,145

i

10

1

^

-4 '38,1

0,254
«>,387

i
î

30
;;

53-z
70,r

0,542
0-713

i

40
45

88,1
106,6

0,896
1,084

5-55

125,1
743,1

1,273
1,455

15 9,9
175-1

i, ^r6
i, ?8i

éa

«5

'

70

1

8,3

75

19»,9

1-915
2,023

««r
85

206,8
211,6

2,103
2,152

90

213,2

2,16-
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VII.

Maniéré de trouver la Dìreélion de la,
Gravite '.
PROBLEME.

L

connue
,&

Figure
de la Terre
étant
le
rapport de la Pesanteur sous f Equateur^
à la Pesanteur sous une Latitude donnée étant
connu , trouver s angle que forme la direélion
de la Pesanteur aâuelle , avec la direcíion de
A

la Gravite' primitive , ou le point de saxe de
la Terre, vers lequel tend la Çravitéj
Soit le Sphéroïde A P a p, qui représente
la Terre , dont P p est l’Axe, & A a le dia¬
mètre de 1Equateur . Soit íòus l'Equateur,
c’est- à - dire en A, Ja Gravité représentée
par A G , & la Force centrifuge représentée
par A ^la ,
Pelànteur y sera représentée
par A H ^après qu on aura retranché HG
±AQ_ de AG.
Soit dans quelqu’autre lieu D de la Terre,
la Pesanteur représentée par D T. Par les,
Eoix de f Hydrostatique , la direction de
'
la

Hû Cercle Pòìaire. zò?

a TL

la Pesanteur devant ctre par - tout perpen¬
diculaire à la surface de la Terre , D T sera
perpendiculaire à la Tangente du Sphéroï¬
de en O.
•Si l’on prend fur F D prolongé , D Z
==
D Z représentera la Force
centrifuge en D , & íà direction sera íùivant D Z.
-Ayant donc tiré . du point T, les lignes
T 'N Sc T S j parallèles &: perpendiculaires

à

zo 5
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à i’axe , & formé le rectangle D NT S *
la Pesanteur est décomposée en deux forces,
lune qui ag't solvant D S, qui n5a reçu
aucune altération par la Force centrifuge *
l’autre qui agit solvant D F , qui a été di¬
minuée par cette Force.
La Force centrifuge a retranché de cette
dernière force , la quantité D Z = ° *Xc ^'
qu’il faut r’ajouter à la force suivant D F,
pour avoir la force entière de la Gravité
solvant D F. Faiíânt donc ATV ~ D Z ,
& tirant par V, la ligne V0 , parallèle
à saxe , des lignés V0 , 5 0, représentent
les forces qui résultent de la Gravité : leur
diagonale D 0 représente
,
cette Gravité
elle - même ; & le petit angle O D T est
celui que forme la di ection de la Pesanteur,
avec la direction de la Gravité.
La Force centrifuge fous l’Equateur étant
la 2.88°. partie de laPesentcur , on a A f)
=
& D Z = 2p ^
r = T0.
Avant tiré d’un point infiniment proche
de D, la ligne d M parallèle à D E, du
&
point T, la ligne Tt, perpendiculaire sur DO,
l'on a , à cause des triangles semblables, D d
:Md ; ; TO ; Tt ì( )uDd:
.Tt

âu Cercle Polairel

ìoj

qu

M JxD
F X ah
188 x Dd ' x A C

c'est le sinus dc

sangle T D 0, dont le rayon est D T.
On a donc cet angle
rt
DT

Md x DF X AH
1=3 z8iSX Dd X AC X DT ’

Cette formule contenant sangle des deux
directions , de la Pesanteur & de la Gravite ;
Latitude du lieu qui est exprimée par ^ ;
lé rayon de l’Equateur , & le rayon du
Cercle parallèle , sous lequel sc font les expé-

la

,

j

2,08 Mes. de la Pesant, au Verclì Polaire:
périences ; & le rapport de la Pesanteur d(i
lieu , à la Pesanteur sous l’Equateur ; il est
facile d’en tires plusieurs Théorèmes , solon
qu’on voudra supposer données les urxeá ou
les autres de cés choses.
F I HK

