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M ADAME ,
**'*gSr

Votre
A et es se jugera, fans doute,’
qu’il eft en lin te ms de quitter l’élec-

tricité, aussi n’ai- je plus rien à
ajouter fur ce sujet j mais je ne fuis
pas peu embarrassé pour trouver une matière,
qui soit digne de l’attention de V. A.
Je crois que pour décider dans ce choix , je
dois avoir égard aux matières , qui intéressent
Vol. III.
A
Javan-

2

Lettres « une PrinceJj 'e

davantage nos connoissances &: dont les écrivains
font souvent mention ; ce sont des matières, fur
lesquelles on peut prétendre , que des personnes
de qualité soient suffisamment instruites.
V. A. ayant fans doute entendu parler sou¬
vent du fameux problème des longitudes , fur la
solution du quel les Anglois ont promis de grands
prix , je crois que mes instructions ne seront pas
mal placées , quand je les emploierai à mettre
V. A. au fait de cette question importante . Elle
est étroitement liée avec la connoistance du glo¬
be de notre terre , pourqu ’il ne soit pas permis de
l’ignorer ; c’est ce qui me fournira une occasion
d’ëxpliquer quantité d articles interrestans , fur
lesquelles V. A. fera bien aise d’ètre éclaircie.
Je commencerai donc par donner une descrip¬
tion générale de la terre , qu’on peut regarder
comme un globe , quoiqu ’on ait trouvé dans ces
derniers teins , que fa véritable figure est une
sphéroide tant soit peu applatie ; mais la diffé¬
rence est si petite , que nous la pouvons bien
négliger à présent.
Nous devons remarquer premierement fur
le globe de la terre les deux points placés fur fa
surface que l’ on nomme les deux pôles de la terre.
Lest

d ’Allemagne . L . CLV,

C.’est autour de ces deux points , que le globe de
la terre tourne fchaque jour , comme on fait
tourner un globe qu’on tient fixe entre les deux
pointes d’un tour j ce mouvement est nommé le
mouvement journalier ou diurne de la terre , dont
chaque tour s’achève en 24 heures environ. Ou
bien si nous voulions parler selon les apparences
V. A. fait, que le ciel tout entier , que nous re¬
gardons comme une boule creuse au milieu de
laquelle la terre se trouve , paroit tourner autour
de la terre dans le môme tems de 24 heures • ce
mouvement sc fait aussi autour de deux points
sixes dans le ciel, qu’on nomme les pôles du ciel maintenant si nous concevons une ligne droite ti¬
rée d’un de ces pôles du ciel jusq ’à l’autre , cette
ligne passera par le milieu de la terre.
Or. V. A. comprend aisément que les appa¬
rences doivent être les mêmes , soit que la terre
toujj^e autour de ces pôles , le ciel restant en
repos : soit que le ciel tourne autour de ses pô¬
les , la terre demeurant en repos . L’une &
l’autre considération nous conduit également à
la connoîstance des pôles de la terre , fur laquel¬
le est fondée non seulement l’Astronomie mais
aussi la

Géographie.
)

A 2
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Que la figure cl -jointe répresente le globe 6s
la terre , dont les pôles soient les points A & B;
]’un dè ces pôles A est nommé le pôle austral, ou
méridional, ou ausîi le pôle antarctique. L ’autre
pôle B eít nommé boréal, ou septentrional ou bien
le pôle arctique; c ’est ce dernier qui est- le plus
proche des endroits que nous habitons.
Je remarque que ces deux pôles sont directe¬
ment opposés l’un à l'autre ; ou bien íì l’on tiroit
une ligne droite de l’un àl ’autreAB , au dedans
de la terre , elle pasteroit précisément par la
milieu C, c’est à dire par le centre de la terre.
Cette ligne droite A B porte ausii son nom , & est
nommée l’axe de la terre, qui étant prolongé de
part & d’autre jusqu ’au ciel , y marquera les
points qu’on nomme les pôles du ciel , & aus
quels on donne les mêmes noms qu’à ceux de la
terre.
Ces

à' Allemagne. L . CLV!

f

Ces deux pôles de la terre ne font pas une
pure fiction ni une spéculation des Astronomes &
des Géographes , ils font plûtot des points trcs es¬
sentiels , marqués fur la surface de notre terre*
car nous savons que plus on s'approche de ces
deux points : plus les contrées deviennent rudes
& froides , de forte que les pais autour de ces
points ne font absolument pas habitables, à cause
du froid excessif qui y régné pendant l’hvver;
auíîï ne trouve - ton pas des exemples qu’aucun
voïageur ou aucun vailleau ait pu parvenir jusqu ’à
l’un ou l’autre des pôles ; on peut donc dire que
ces deux endroits de la terre font absolument
inaccessibles.
Ayant ainsi détermine les deux pôles de la
terre A A II on conçoit toute la terre partagé®
en deux hémisphères comme D B K & D A E,
dont chacune porte , dans son sommet, l’un des
pôles. Tour cet effet il faut couper la terre par
son centre C, de forte que la section soit perpen¬
diculaire à Taxe de la terre , cette section mar¬
quera , sur la surface de la terre , un cercle qui
passe tout autour de la terre , &: qui est partout
également éloigné des deux pôles.
Ce cefcle
qui entoure la terre par son milieu porte le nom
a équateur; les pais qui en font près font les plus
chauds, & à cause de cela presque inhabitables, à
ce que les anciens ont cru , mais aujourd ’huy, on
A 3
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les trouve astes habités, quoique la chaleur y soit
presque insupportable.
Or en s’éloignant de l’équateur de part &
d’autre vers les pôles , les contrées deviennent
de plus en plus temperées , jusqu ’a ce que le
froid devienne enfin insoutenable , lorsqu ’on s’approche trop des pôles.
Comme 1equateur partage la terre en deux
hémisphères , chacun porte le nom du pôle qui
s’y trouve ; ainsi la moitié DUE , qui contieur le
pôle boréal est nommée s hémisphère boréal, &
c’est dans cet hémisphère qu’est située toute
1Europe, presque toute l’Aíie, une partie de
TAfrique & la moitié de l’Amerique. L’autre
hémisphère D A E est nommé l’hémisphère méri¬
dional ou auftral, A il contient la plus grande
partie de l'Afrique, l’autre moitié de lArnerique
& plusieures Isles, qu’on rapporte à l’Aiìe, comme
V. A. se souviendra lavoir vu sur la mappe-monde.
à Berlin ce itf. Aout 1761.
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l’ pôles
fixé
idée

des

lequateur de la terre,queV . A. peut mieux
s’imaginer fur un globe , que je ne fuis capable
de le représenter par une figure , les autres idées
dont nous avons besoin s’en suivront aisément.

J'y
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Jy dois cependant ajouter encore un plus
grand éclaircissement ; l’axe de la terre passant
d’un pôle i l’autre par le centre , est un diamètre
du globe de la terre & par conséquent , est deux
fois plus grand que le raïon ; on éltime le raïon
de la terre , ou la distance de chaque point de la
surface au centre de g6o milles d’allemagne;
donc Taxe de la terre contiendra 1720 milles
d’allemagne. Ensuite 1equateur étant un cercle
dont le centre est au centre de la terre , le raïon
étant le mcme que celui de la terre , savoir, de
g6o milles, le diamètre de l’équateur fera auífi
de 1720 milles ; toute la circonférence de l’équateur contiendra donc 5400 milles ; ou bien íi
l’on vouloit faire le tout *de la terre en suivant
l’équateur , il faudroit faire un chemin de $4° °
milles j d’où il est aisé de juger de la grandeur de
la terre.
L’Equateur étant un cercle , on le divise en
360 parties égales, qu’on nomme dt'grcs; ain st
un dégré de l’équateur contient précisément Ij
milles d’allemagnc, puisque 15 fois 360 font 5400.
Chaque dégré est subdivisé outre cela en 60
parties égales, qu’on nomme minutes, de forte
que chaque minute contient la quatrième partie
d’un mille d’allemagne , ou bien environ 6000
pieds ; & u nejeconde^ étant la soixantième partie
d’une minute , contiendra 100 pieds.
Dans
A 4
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Dans r iinpofîîhiUté de représenter sur le pa¬
pier un globe autrement que par un cercle,
V. A. y suppléera par l’imagination. Ainsi B, A,
étant les deux pôles de la terre ; B le boréal &:
A, l’austral ; D M N E réprésentera 1equateur,
ou plutôt cette moitié qui est tournée vers nous,
l’autre moitié de l’équateur nous étant cachée
de l’autre coté.
La ligne D M N E nous répresente donc un
demi cercle aussi bien que 13D A & 13EA, tous
ces demi cercles aïant leurs centres au centre du
globe C. On se peut encore imaginer une in¬
finité d’autres demicercles , tous tirés par les deux
pôles A & B de la terre & passant par d’autant
de points différons de l'équateur qu’il y a de de¬
micercles différons , comme DMA, B N A;
ceux -ci seront tous semblables aux premiers de¬
mi cercles BD A & BEA : quoique dans la figure,
leurs traits soient très distérens, l’imagination y
doit

<f
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doit suppléer, car sur un globe actuel la chose est
tics évidente.
Tous ces demi cercles tirés d’un pôle à 1autre,
par quelque point de l’ équateur qu’ils pafient,
font nommés méridiens; ou bien un méridienn'eít
au re chose qu’un demi cercle, qui sur la surface
deìla terre est tiré d’un pôle à l’autre ; d’où
V. A. comprend , que prenant un lieu quelconque
sur la surface de la terre , comme le point L, on
peut toujours concevoir un méridien BLMA qui
en pastant par les deux pôles, traverse ce lieu L.
C’est alors qu’on nomme ce méridien , le méridien
du lieu L.

Si par exemple L étoit Berlin, le demi

cercle B L M A seroit le méridien de Berlin ; &
ain st de même par rapport à tous les autres lieux
de la terre.
V. A. n’a qu’à se réprésenter un globe , sur
la surface duquel sont destinés tous les pais de la
terre , le continent austì bien que la mer avec ses
iles. Un tel globe artificiel , qui ne sauroit ctre
inconnu à V. A. est nommé un globe terrejîre.
Quant à tous les méridiens, qu’on y peut conce¬
voir, 6c' dont un grand nombre est effectivement
tiré fur le globe , je remarque , que chacun étant
un demi cercle , il est partagé par l’équateur en
deux parties égales, dont chacune so trouve être
un quart de cercle , c’est à dire un arc de 90 de¬
grés. Ainsi B D, B M, B N, BE font des quarts
A 5
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de cercles , auíîì bien que A D , A M , A N &
AE ; chacun contient donc 90 degrés : on y
peut encore ajouter , que chacun est perpendi¬
culaire à l’equateur , faisant avec celui - ci des
angles droits.
Je remarque de plus , que si l'on vouloit voiager
du point de l’équateur M jusqu ’au pôle B, le plus
court chemin seroit de suivre la route du méridien
M L B, qui étant un arc de 90 degrés, &undégré
contenant 15 milles d’allemagne, le chemin le plus
court seroit de 1350 milles, qu’il faudroit parcourir
pour aller de 1equateur jusqu a l’un des pôles.
V. A. se souviendra que le plus court chemin
d’un lieu à l’autre , est la ligne droite tirée par ces
deux lieux ; ici la ligne droite tirée du point M de
lequateur jusqu ’au pôle B tomberoit au dedans
de la terre , route qu’il seroit impossible de suivre,
parce que nous sommes tellement attachés à la
surface de la terre , que nous ne saurions nous en
écarter . C’est par cette raison que la question
devient bien différente , quand il s’agit du plus
court chemin fur la surface d’un globe, qui con¬
duit d’un endroit à l’autre . Ce plus court che¬
min fur un globe n’est plus une ligne droite, mais
un arc de cercle tiré d’un endroit à l’autre fur fa
surface, & dont le centre tombe précisément dans
le centre du globe même. Cela est aussi parfaite¬
ment d’accord avec le cas dont il s’agit ici * car
pour

á' Allemagne
. L. CLVl .
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pour voiager du point M de l’équateur jusqu ’au
pôle B, Tare du méridien M L B, que j’ai dit être
le chemin le plus court , est effectivement un arc
de cercle dont le centre se trouve au centre de
la terre.
De même , st nous considérons le lieu L situe
dans le méridien BLMA , le plus court chemin
pour aller de ce lieu jusqu ’au pôle B, fera Tare
L Bj & sachant le nombre de degrés que cet arc
contient , en comptant 15 milles pour chaque
dégré , on aura la longueur du chemin. Mais si
l’on vouloit aller de ce même lieu à l'équateur,
en prenant le plus court chemin , il saudroit
suivre la route de l’arc du méridien LM , dont le
nombre de dégrés , en comptant 15 milles par
dégré, donneroit la longueur du chemin.
Au reste on se contente d’exprimer ces che¬
mins par dégrés, puisqu ’ii est si aile de les réduire
en milles d’allemagne, & que d’autres nations se
servent d’autres milles plus grands ou plus petits.
Ainsi prenant la ville de Berlin pour le lieu L, oti
trouve que l' arc LM qui conduit à l' équateur,
contient 52 dégré & demi ; par conséquent pour
aller de Berlin à l’équateur , le plus court chemin
est de 787 milles & demi. Mais si l’on vouloit
aller de Berlin au pôle boréal ou septentrional B,
il saudroit suivre la route de l’arc B L, qui conte¬
nant 37 dégrés & demi , fera 562 milles & demi.
Ces
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Ces deux chemins ensembles donnent 1350 miles
pour la longueur de l’arc HL M, qui est un quart
de cercle de 90 degrés, dont la valeur est, cumin»
nous avons vu, de 1350 milles d’allemagne.
le 22 Aout
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Je commence encore par la mètne figure, qui
fera deji astcs familière à V. A Le cercle entier
représente le globe de la terre ; les points A &
B, ses deux pôles ; B le pôle boréal , septentrio¬
nal ou arctique ; A le pôle austral, méridional,
ou antarctique ; de sorte que la droite BA tirée
au dedans de la terre & pallant par son centre C
soit Taxe de la terre . Ensuite DME est I equa¬
teur qui divise la terre en deux hémisphères, l’un
DBE boréal & l’autre DAE méridional.
Coníï-

d'AllemagneL. CLVII.
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Considérons maintenant un lieu quelconque
L Sc tirons son méridien B L M A, qui étant un
demi cercle , passe par ce lieu L & par les deux
pôles B & A. C’est donc le méridien du lieu L,
qui est partage par l’équateur en M én deux par¬
ties égales , étant deux quarts de cercle , dont
chacun contient 90 dégrés. Ensuite je remarque
que l’arc L M de ce méridien nous donne la di¬
stance du lieu L à l’équateur , & que l’arc L B
exprime la distance du même lieu L au pôle B.
Cela posé, il est bon de remarquer que l’arc
L M, ou la distance de L à Péquateur est nommé
la latitude du lieu L ; de sorte que la latitude d’un
lieu sur la terre n est autre chose que l’arc du mé¬
ridien de ce lieu , qui est intercepté entre
l’équateur & le lieu proposé ; ou bien la latitude
d’un lieu est la distance de ce lieu à l’équateur , en
exprimant cette distance par dégrés , dont nous
connoîssons la valeur sachant que chaque dégré
contient ij milles d’allemagne.
V. A. comprend aisément , qu’il faut distin¬
guer cette distance, selon que le lieu se trouve ou
dans 1’hémisphère boréal , ou dans l’hémisphère
austral; dans le premier cas , si le lieu proposé
est dans l’hémisphère boréal ou Septentrional, on
dit qu’il a une latitude boréale; mais s’il est dans
1autre hémisphère austral ou méridional, on dit
que sa latitude est méridionale.
Ainsi
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Ainsi quand il est question de Berlin, on dit

que sa latitude boréale est 52 dégrés & 31 minu¬
tes ; de même la latitude de Magdebourg est
austï boréale de 52 degrés & 19 minutes. Mais la
latitude de Eatavia aux Indes orientales est méri¬
dionale de 6 degrés 15 minutes ; & celle du Cap
de bonne esperance en Afrique estausîi méridionale
de 34 degrés 15 minutes.
. Je remarque ici en palliant, que pour abréger,
on met au lieu du môt degré, un petit zero ( ù)
au dessus du nombre , & au lieu du môt minute
une petite barre ( ' ) , & s’il y a des secondes, on
en met deux ( " ) ; c est ainsi que la latitude de
Paris à l’Observatoire est 48° 50'. !O" B. ce qui
veut dire 48 degrés , 50 minutes (Sc 10 secondes
Au Perou il y a un endroit nommé
boréale.
Vlo , dont on a trouvé la latitude 170. 36^. 15"
M. ou bien 17 dégrés 36 minutes & 15 secondes
méridionale . D’où V A comprend , que si l’on
parloit d’un lieu , dont la latitude fût o°. O'. 0" ,
ce lieu seroit précisément fous lequateur , puisque
fa distance de lequateur est 7.ero ou nulle ; & ici
il n’est pas nécessaire d’y ajouter la lettre B, ou
M Mais si l’on parvenoit à un lieu, dont la latitu¬
de seroit 90° B, ce lieu seroit précisément le pôle
boréal mème de la terre , qui est éloigné de
l’équateur d’un quart de cercle ou de 50 dégrés.
Dela V. A. entend partaitement , ce que c est que
la

à'Aìlmc.gne, L. CLV1I. iç
la latitude d'un lieu , & pourquoi on Texprime
par degrés, minutes & secondes.
11 est trcs important de connoîíre la latitude
de chaque lieu , non seulement pour la Géogra¬
phie , afin d’aíhgner à chacun sa juste place sur
les cartes géographiques , mais c'est encore de la
latitude que dépendent les saisons de l’année,
Tinégalité des jours & des nuits, & par conséquent
la température du lieu. Four les endroits situés
fous T equateur même , il n’y a presque point de
variation dans les saisons, & pendant toute Tannée
les jours & les nuits font de même durée , savoir
de 12 heures j c’ est pour cette raison que Téquateur est auíTî nommée la ligne équinoctialej mais
plus on s’éloigne de Téquateur , plus austi la dif¬
férence entre les saisons de Tannée dévient mar¬
quée , & plus aussi les jours surpassent les nuits
en été, tandis que réciproquement en hyver , les
jours font d’autant plus courts que les nuits.
V. A. fait que les plus longs jours font au
commencement de Tétc vers le 21 de juin : con¬
séquemment on a dans le même tems les nuits
les plus courtes ; & qu’au contraire au commen¬
cement de Thyver vers le 23 de Decembre les
jours font les plus courts & les nuits les plus
longues : de maniéré que partout le plus long jour
est égal à la plus longue nuit. Or en chaque lieu,
la durée du plus long jour dépend de la latitude
du

l6
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du lier . Ici à Berlin, le plus long jour est de 16
heures 38 minutes & par conséquent lepluscourt
Aux
jour en hyver de 7 heures 22 minutes .
endroits plus proches de 1equateur , ou dont la
latitude est moindre que celle de Berlin, qui est
520. 52', le plus long jour en été a moins de 16
heures 38 minutes , & en hyver le jour le plus
court plus de 7 heures 22 minutes . Le contraire
arrive aux endroits plus éloignés de l’équateur ; à
Petersbourg par Exemple, dont la latitude est 60
degrés , le plus long jour est de 18 heures 30 mi¬
nutes & par conséquent la nuit n'est alors que de
5 heures 30 minutes ; en hyver au contraire la
nuit la plus longue y est de 18 heures 30 minutes
6 le jour n’est alors que de 5 heures 30 minutes
Si l’on s’cloigne encore davantage de l’équateur
& qu’on parvienne à un lieu dont la latitude est
de 66°. 30', le plus long jour y est précisément de
24 heures , ou bien le soleil ne s’y couche pas
alors ; tandis qu’en hyver le contraire arrive, le
soleil ne s’y levant point du tout le 23 Décembre,
ou bien la nuit durant alors 24 heures . Or dans
les lieux encore plus éloignés de l’équateur &
conséquemment plus proches du pôle , comme
par exemple Warthuys dans la Laponie suedoise,
ce plus long jour de 24 heures y dure plusieurs
jours de fuite , pendant les quels le soleil ne se
couche absolument pas ; & la plus longue nuit,
où
-

d' Allemagne. L , CLVÌI1.
où le soleil ne
d urée»

se

lève point

du

tout , est

de

la mème

Si nous pouvions arriver au pôle mème, nous

y aurions du jour pendant six mois de fuite, Sc
pendant les six autres mois une miitcontinuelie . De
làV . A. comprend combien il est important de bien
connoître la latitude de tous les lieux dela terre.
le 22 Aout 176t.

LETTRE
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E

iant eu 1honneur de dire à V. A, que pout
vèÙLtrouver le méridien d’un lieu propose
L, il
13
Vol. Us.
faut
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faut tirer sur la surface de la terre un demi -cercle
B L M A, qui passe par les deux pôles B & A, &
par le lieu proposé L ; je remarque qu’il y a une
infinité d’autres endroits par le quels ce même
méridien passe, & cui par conséquent sont dits
ctre ' tous situés fous le même méridien, soit dans
l’hemisphère boréal entre B & M , soit dans l’hemisphère méridional ou austral entre M et A.
Or tous les lieux situés fous un même méri¬
dien différent par rapportés leur latitude , les uns
ctant plus proches ou plus éloignés de l’èquateur
que les autres . C’est ainsi que le méridien de
Berlin passe par la ville de Meisse & à peu près
par le port de Trieste & par quantité d’autres
lieux moins remarquables.
Ensuite V. A. voit aussi qu’une infinité de lieux
peuvent avoir la mcme latitude ou être également
éloignés de l’équateur , mais que tous ces lieux
font situés fous des méridiens différons. En effet
si L est la ville de Berlin, dont la latitude ou l’are
L M contient 52°. 31', on peut assigner fous tout
autre méridien B N A, un lieu I, dont la latitude
ou l’arc 1N est aussi 52031 ' ; tels lieux font aussi
les points F & G pris dans les méridiens B D A
& B E A. Comme donc on peut tirer par chaque
point dc l’équateur un méridien , dans le quel il
y aura un endroit dont la latitude fera la même
que

d' Allemagne L . CLVIII ,
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que celle de Berlin ou du lieu L, on aura une in¬
finité de lieux, qui tous auront une mème latitu¬
de. Tous ces lieux seront situés dans un cercle
FLIG , qui aient tous ses points également
éloignes de 1equateur est nommé un cercle paral¬
lèle à l’équateur , ou simplement un
parallèle. Un
parallèle sur la terre n est donc autre chose qu ’im
cercle qui est parallèle à 1equateur , ou dont tous
les points font également éloignes de 1equateur;
d’où il est clair que tous les points d’un parallèle
font austì également éloignés des pôles de la terre.
Comme on peut tirer par chaque lieu de la
terre un tel parallèle, on peut concevoir une in¬
finité de parallèles, qui tous diffèrent cntr ’eux
par rapport á la latitude, chatun aiant une latitu¬
de, soit boréale, soit australe, qui lui est propre.
V. A. comprend aussi que plus la latitude est
grande , ou plus on approche de Tun des pôles,
plus les parallèles deviennent petits , jusqu’à ce
qu’enfin aux pôles memes , où la latitude est de
90°,ces parallèles se réunissent dans un seul point.
Mais au contraire , plus on approche de lequateur ou plus la latitude est petite , plus aussi les
parallèles font grands , & ils se confondent enfin
avec 1equateur même, lorsque la latitude est zero
ou nulle. C’est austì par la latitude qu’on distin¬
gue ces parallèles; ainsi le parallèle de 30 degrés
est celui qui paíle par tous les lieux dont la latiB2
tude
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tude est de 30 degrés, où l’on doit pourtant s’expliquer , fi l’on parle d une latitude boréale , ou
d’une latitude méridionale.
En consultant les cartes géographiques V. A.
verra qu’ Hannover est fi tué fous le même paral¬
lèle que Berlin, la latitude de l’un & de l’autre
étant 50e 31 ', & que de même les villes de
Brunswig & d’Amsterdam tombent presque fous
le même parallèle j mais que les méridiens qui
passent par ces endroits font distérens. Or connoissant tant le méridien que le parallèle, fous le¬
quel un lieu est fi tué, on en connoît la véritable
place fur la terre . Si l’on nous difoit par exem¬
ple qu’un certain endroit est situé fous le méridien
BN A & fous le parallèle F L G, on n’auroit qu’ì
voir où le méridien BN A est coupé par le paral¬
lèle FLG , & l’intersection I donnera la véritable
place de l’endroit proposé.
C’est aussi de ce moien dont se servent les
Géographes pour déterminer la véritable position
de tous les endroits de la terre . 11 ne s’agit que
d’en connoître le parallèle , ou fa latitude , & le
méridien qui lui répond . Pour le parallèle , il est
aisé de le marquer & de le distinguer de tous les
autres parallèles ; on n’a qu’à indiquer la latitude
ou la distance de l’équateur qui fera ou boréale
ou

d’Allemagne .

L . CLVIII.

21

cu méridionale : Mais comment pourra - t’on dé¬
crire un méridien & le distinguer de tous les au¬
tres ? tous les méridiens se ressemblent parfaite¬
ment , ils sont tous égaux entr ’eux, & aucun ne
porte une marque essentielle préférablement aux
autres. 11 dépend donc uniquement de notre bon
plaisir de choisir un certain méridien & de le fixer
pour en compter tous les autres. Si par exem¬
ple dans la figure mise au commencement de cet¬
te lettre on choisi(soit le méridien 0 D A, il seroit
ailé de nous donner une déscription de tout autre
méridien comme B M A , on n’auroit qu’à nous
indiquer dans 1equateur l’arc D M compris entre
le méridien fixe B D A & celui dont il est que¬
stion B M A, pourvûqu ’on ajoute , en quel sens
on doit partir du méridien fixe, pour passer à
l’autre, fi c’est vers l’orient ou vers l’occident.
On nomme ce méridien fixe, du quel on
compte tous les autres , le premier méridien, &
puisque le choix de ce premier méridien dépend
de notre bon plaisir, V. A. ne fera point surprise,
que les diverses nations ne font pas d’accord là
dessus. Les François ont choisi pour cet effet
l’Isle de Fer qui est une des Isles Canaries, &
c’est par cette isle qu ils tirent leur premier mé¬
ridien. Les Allemands & les Hollandois font
palier leur méridien par une autre Isle des CanaB z
ries,
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ries , qui est nommé Teneriffe. Mais soit qu’on
suive les françois ou les allemands, il faut
toujours hien marquer fur 1equateur le point
par lequel le premier méridien paflc , & de ce
point on compte ensuite par dégrés , les points
par les quels pastent tous les autres méridiens,
& tant les srançois que les allemands font d’accord
de compter de l’occident vers l’orient.
Ainsi, si dans nôtre figure le demi - cercle
BD A étoit le premier méridien, & que les points
de l’équateur M & N fulfent situés vers l’orient j
pour marquer tout autre méridien B M A, on
n’a qu’à indiquer la grandeur de 1' arc DM , &
cet arc est ce qu’on nomme la longitude de tous
les lieux situés fous le méridien BM A. S’il étoit
question des lieux situés fous le méridien BN A,
leur longitude seroit Tare de l’équateur D N ex¬
primé en dégrés, minutes & secondes.
le
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A. fera maintenant parfaitement instruite
fur ce qu’on nomme la latitude & la lon¬
gitude d’un lieu fur la terre . La latitude fe
compte

. L CLIX,
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compte sur le méridien , du lieu proposé jusqu ’à
l’équateur , ou bien elle est la distance du parallè¬
le qui passe par le lieu proposé à lequateur , où
pour ôter toute ambiguïté, il faut ajouter si cette
distance ou latitude est boréale ou méridionale.
Pour la longitude , il faut voir combien le
méridien du lieu proposé est éloigné du premier
méridien , & on compte cet éloignement sur
l’équateur , dépuis le premier méridien jusqu ’au
méridien proposé en allant toujours de 1occident
à l’orientj ou bien la longitude est la distance
du méridien du lieu proposé depuis le premier,
en comptant les degrés fur l’équateur , comme je
viens de le dire.
On compte donc toujours du premier méri¬
dien vers l’orient , d’ou V. A. comprend que
quand on aura compté jusqu ’à 360 degrés , on
retournera précisément « u premier méridien, puis¬
que 360 degrés, achèvent toute la circonférence
de l' équateur : Donc , quand on parle d’un en¬
droit dont la longitude seroit Zsp dégrés , le
méridien de cet endroit ne fera éloigné du pre¬
mier méridien que d’un dégré, mais vers l’ouest
ou l’occident ; de même 3500 de longitude con¬
viennent avec une distance de io ° vers l’ouest
ou l’occident.

C’est donc pour éviter toute ambiguité
B 4
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biguité que dans la détermination des longitu¬
des , on continue de compter jusqu ’à 360° vers
l’orient.
V.jlA. fera fans doute curieuse de savoir
pourquoi les Géographes fe font accordés d’étabhr le premier méridien par quelqu ’une des Isles
Canaries? à quoi j’ai l’honneur de répondre,qu ’on
a voulù fe régler fur les limites de l’Europe vers
l’Occident, & quisqu’on regarde les Isles Canaries,
(situées dans la mer atlantique au de là de TEspa¬
gne vers l’Amerique,) comme faisant encore par¬
tie de 1Europe , on a jugé à propos de faire palier
le premier méridien par la plus réculée des Isles
Canaries , afin qu’on puìíTe compter les autres
méridiens fans interruption , non seulement par
toute l’Europe , mai auíïï par toute l’AÍìe: d’où
en continuant de compter vers l’Orient, on par¬
vient en Amerique , & de là on rétourne enfin
au premier méridien.
Mais à quelle de ces Isles Canaries donner ía
préférence ? quelques Géographes françois ont
choifi l’Isle de Fer , & les allemands celle de
TenerifFe , parce qu’on 11’étoit pas alors aisés
bien informé fur la véritable situation de ces
isles , & qu’on ne savoit peut - ctre pas la quel¬
le étoit la plus réculée ; d’ailleurs les allemands
ont

d’Jlkmngnr .

L . CLIX.

-5

ont crû que la haute montagne nommée Pic
de Teneriste étoit pour ainsi dire marquée par
la nature pour y faire palier le premier mé¬
ridien.
Quoiqu ’il en soit, il est presque ridicule de
faire passer le premier méridien par un endroit,
dont la situation n’est pas bien connue • car ce
n’est que dépuis peu de teins , qu’on a mieux
déterminé la position des Isles Canaries. Pour
cette raison les Astronomes qui emploient plus
d’exactitude dans leurs réeherches , placent le pre¬
mier méridien, de façon que le méridien de Paris
à l’observatoire en soit précisément éloigné de
20 dégrés , fans fe soucier par quel endroit pas¬
se alors le premier méridien - c’ est fans doute le
plus fur parti qu ’on puiíle prendre ; &: pour bien
déterminer tout autre méridien , le meilleur
moien est d’en chercher l’éloignement de celui
dejParis ; alors si cet autre méridien est plus
vers l’Orient , on n’a qu’à y ajouter 20 dégrés
pour avoir la longitude des lieux qui y sont si.
tués ; mais si ce méridien est plus vers l’Occi¬
dent que celui de Paris, on soustrait leur distan¬
ce de 20 dégrés ; eníin si cette distance vers Poc¬
cident est plus grande que 20 dégrés , on la
soustrait de 380 dégrés , où de 20 dégrés au de¬
là des 360, pour avoir la longitude du méridien.
B 5
Ainsi
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Ainsi le méridien de Berlin ctant plus vers

l’orient que celui de Paris de n °. 7', r s " , la
longitude de Berlin fera 310. 7'. 15" ; & c’est
aussi la longitude de tous les autres lieux qui font
situés fous le même méridien que Berlin.
De même le méridien de Petersbourg étant
plus vers l' orient de 28 dégrés que celui de Pa¬
ris ; la longitude de Petersbourg fera 48 0.
Le méridien de Londres à St. James est
plus vers l’Occident que celui de Paris de 2°.
25'. 15'' ; donc en ôtant cette quantité de 20°,
le reste 170. 34'. 4 $'' donne la longitude de
Londres à St. James.
Considérons auíïï la ville de Lima au Perou,
dont le méridien est éloigné de celui de Paris de
7o°. 9/. 30" vers l' occident , qu’il faut par con¬
séquent soustraire de 380° $ & l’on trouvera la
longitude de Lima J90 0. 50'. 30" .
Or quand on connoît tant la latitude que la
longitude d’un endroit , on est en état de mar¬
quer son vrai lieu fur un globe terrestre , ou fur
une carte Géographique ; car comme la latitude
marque le parallèle , fous le quel l’endroit est
situé , & que la longitude donne le méridien du
même
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même lieu, Pendroit où le parallèle coupe le mé¬
ridien , sera exactement le lieu proposé,
V. A. n’a qu’à jetter auíïï les yeux sur une
carte Géographique • par exemple sur celle de
P Europe : Elle verra aux deux cotés les dégrés
des parallèles marqués , ou leurs distances de
Péquateur , & en haut & en bas les dégrés de
longitude où les éloignemens des méridiens du
premier méridien.
Ordinairement on trace fur les cartes tant
les parallèles que les méridiens, ou ide dégré
en dégré , ou seulement de 5 dégrés en 5 dé¬
grés. Dans la pluspart des cartes, les méridiens
font tirés de haut en bas , & les parallèles de
gauche à droite j où le haut eít dirigé vers le
Nord j le bas vers le Sud, ou le Midi : le côté
droit vers POrient ou (PEít ; & le coté gauche
vers POccident ou POuest.
Ensuite il faut aulîì rémarquer ,' que puis¬
que tous les méridiens concourent dans les
deux pôles , plus deux méridiens approchent
d’un pôle , plus leur distance fera petite ; c' est
toujours fous Péquateur , où la distance entre
deux méridiens est la plus grande.
Auíïï fur
toutes les bonnes cartes , où les méridiens font
tracés,
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traces , V. A. verra qu’ils s’approchent toujours
vers le haut , ou vers le Nord , & que leurs distan¬
ces deviennent plus grandes en bas , c' est à dire
en s’approchant de l’équateur : Ce qui sert aune
meilleure intelligence des Cartes Géographiques,
par lesquelles on tâche de nous reprefenter la
surface ou une partie de la surface du Globe de
la terre.
Mais mon but principal est de faire voir,
comment la véritable position de chaque lieu de
la terre est déterminée par fa latitude & fa lon¬
gitude.
íc i . Septembre l ’jói.
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nis qu' il est st important de connoître tant
la latitude que la longitude de chaque lieu,
jL
pour savoir à quel point on se trouve sur la
surface de la terre , V. A. jugera aisément qu il
est aussi important de découvrir les moiens pro¬
pres à nous conduire à cette connoîsiance.
En
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En effet si un homme après un long voiage
arrive à un endroit , soit sur terre , soit sur mer,
rien ne sauroit être plusinterreíîant pour lui, que
d’apprendre en quel lieu de la terre il se trouve
alors j s’il eít proche de quelque païs connu , ou
non ? & quel chemin il faut prendre pour y arri¬
ver ? Le seul moien de tirer cet homme de son
embarras fera fans doute de lui découvrir la lati¬
tude & la longitude du lieu où il se trouve : mais
de quel moïen doit il se servir pour parvenir à
cette découverte ? supposé qu’il eíf ou fui*mer,
ou sur terre dans quelque vaste de sert, où il n’y
a nulle habitant yu’ il puisse consulter. 'Or 5'étant
allure de la latitude & de la longitude de son lieu,
moiennant un globîe terrestre ou des cartes
géographiques , il y marquera aisément le point
de sa demeure , d’où il sera en état de tirer tous
les éclairciílemens dont il a besoin.
Je ferai voir à V. A. que c est principalement
l’Astronomie, qui nous fournit les moïens de
connoître tant la latitude que la longitude du
lieu où nous nous trouvons -, mais pour ne pas ennuïer V. A. par un long détail de toutes les
méthodes que les Astronomes ont découvertes
pour cet important dessein, je me contenterai
de Lui en présenter une idée génerale , & j’ose
me flatter que de la maniéré que je m’y pren¬
drai,
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drai , cette idée sera suffisante pour faire com¬
prendre à V. A. les principes fur lesquels toutes
les méthodes font fondées.
Je commencerai par la récherche de la latitude
qui n’est presque aílujettie à aucune difficulté,
pendant que celle de la longitude semble encore
surpasser la portée de l’ésprit humain , surtout
lorsqu ’on se trouve en mer & qu’on y exige
la derniere précision : c’est aussi pour cette raison
qu’on a mis, sur la récherche de la longitude , des
prix des plus considérables, pour mieux encoura¬
ger les savans à réunir leur capacité , & leurs
travaux asin qu’une découverte aussi importante
que celle - ci devienne doublementinterressante &
par l’honneur & par le gain quelle procurera à
l’inventeur.
Je réviens à la latitude & aux moiens de la
découvrir , remettant à un autre te ms de parler
plus amplement de la longitude & des disterentes
méthodes de la découvrir surtout en voiageant
par mer.
Que dans la figure ci -jointe les points B &
A soient les*pôles de la terre ; B A son axe &
C ion centre ; que le demi - cercle BDA rép re¬
fonte un méridien, coupé par l’équateur au point
0.
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P , & BD, A D seront des quarts de cercle ou des
arcs de 90 degrés . La ligne droite C D fera donc
un raïon de 1equateur & DE son diamètre.
r Soit
maintenant dans ce méridien BDA , le
point L, le lieu propose dont il faille chercher la
latitude , ou bien le nombre de dégrés que con¬
tient lare LD , qui mesure la distance du point L
à lequateur ; ou encore tirant le raïon CL , puis¬
que 1’arc CD est la mesure de sangle D CL que
je nommerai t/, cet angle y exprimera la latitude
du lieu L qu*il s'agit de trouver.
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Or comme il ne nous est pas promis d’entrer
au centre de la terre pour y mesurer cet angle,
jl faut recourir au ciel. L'est à où la prolonga¬
tion de Taxe de la terre AB mene au pôle boréal
du ciel P, qu’on doit regarder comme infiniment
éloigné de la terre . Qu’on prolonge ausïï le
raïon L C, qui aboutira dans le ciel au point Z
qu’on nomme le Zeivth du lieu - ensuite tirant
par L la ligne droite S T perpendiculaire au raïon
CL , V. A. se souviendra que cette ligne ST est
une tangente du cercle & qu’elle sera par confis¬
quent
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quent horizontale au lieu )E : notre horixon tou¬
chant toujours la surface de la terre au lieu où
nous nous trouvons.
Qu’on regarde maintenant en L vers le pôle
du ciel P , lequel étant infiniment éloigné , la
droite L Q qui y est dirigée, fera parallèle à la lig¬
ne ABP, ou à Taxe de la terre - ce pôle du ciel
paroîtra donc entre le Zenith & l’horizon LT &
l’angle TLQ indiqué par la lettre m montrera
combien la droite LQ dirigée au pôle , est élevée
au dessus de l’horizon ; d' où cet angle m est nom¬
mé, /’élévation du pôle.
V. A. a déja fans doute aisés souvent entendu
parler de 1’élévation du pôle, qu’on nommeaust»
la hauteur du pôle, & qui n'est autre chose que
l’angle que la ligne droite L Q , dirigée vers le
pôle du ciel, fait avec l’horizon du lieu, où nous
sommes. V. A. comprend austi aisément la posiî*
hilité d’ observer cet angle m par le moïen d uu
certain instrument Astronomique propre à ce des¬
sein, sans que j’aie besoin d’ entrer dans un plus
grand détail la dessus.
Cela posé j'ai l’honneur d’assurer V. A. que
quand on aura mesuré cet angle m, ou la hauteur
du pôle , ce même angle nous donnera précisé¬
ment la latitude du lieu L , ou bien l’angle y.
Pour cet effet il ne s agit que de faire voir queces
deux angles m & y font égaux entr ’eux.
Vol. III. C
D’abord
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D’abord la ligne LQ étant parallèle à C P, les
angles m & n font alternes , & confequemment
égaux entr ’eux. Ensuite la ligne L T étant per¬
pendiculaire au raïon CL , l’angle L du,triangle
CL T sera droit , A les deux autres angles n 5: x
de ce même triangle , feront ensemble aussi uu
angle droit. Mais puisque Tare BD est un quart
de cercle, l’angle 13CD fera aussi droit , les deux
angles x & y sont donc autant , étant ajoutés en¬
semble , que les deux angles n & x. Otons de
part .& d’autre sangle x , alors langle y fera égal
•àl'angle »,& par conséquent avili égal à langle »;.
Mais j'ai déja fait remarquer , que l’angle y
exprime la latitude du lieu L, & l’angle m, lclevation ou la hauteur du pôle au même endroit L;
donc la latitude d’un endroit cil toujours égale à
la hauteur du pôle à ce même endroit . Donc les
mmens que l’Astronomie nous fournit , pour ob¬
server la hauteur du pôle, nous donnent la latitu¬
de que nous cherchons.
; C’est ainsi que les observations astronomiques

faites à Berlin, nous ont apris, que la hauteur du
pôle y est 52° 31' , & de là nous avons tiié la con¬
séquence que la latitude de Berlin est aufsizr ^ zi ^.
C’est un exemple bien remarquable , comment
le ciel nous peut éclaircir fur des choses qui ne
fe rapportent qu’à la terre.
le s Septembre 17 6r.
LE TV. •
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s passe maintenant à la considération de !a lon¬
gitude , & je remarque , qu en partant d’un
lieu connu tant par mer que par terre , ou pour¬
ra aisément trouver la longitude du lieu où l’on
sera parvenu, pourvûqu ’on connoîíse exactement
la longueur du chemin & la route qu’on a tenue z
la longitude dans ce cas peut même se trouver
sans le secours de l’Astronomie, & cela mérité
bien que jel ’explique plus distinctement à V. A.
Pour la longueur du chemin , on la mesurepar pieds j on fait ensuite combien de pieds font
u-ne mille , & Combien de milles il faut pour un
arc qui contient un dégré fur la terre : c' est ainsi
qu’on pourra exprimer par dégrés le chemin qu’ou
aura fait.
Pour la route ou la direction du chemin , il
faut bien connoître la position du méridien à
chaque lieu où l’on sè trouve . Comme le méri¬
dien va d’un coté au pôle boréal, ou vers le nord,
& de l’fiutrc coté au pôle méridional, ou vers le
sud ; on n’a qu’à tirer sur l’horizon où l*ou se
trouve , une ligne droite du nord vers le sud, ~
qu’on nomme la ligne mètidìenne de Ce lieu. 11
faut se donner tontes les peines polît blés pour
tracer bien exactement cette ligne méridienne &
c est en quoi le ciel nous doit encore servir de guide.
C r
V. A.
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V. A, sait qu’il est midi , quand le Soleil se
trouve le plus élevé au dessus de l’horixon ; or
c’est alors que le Soleil se trouve précisément vers
le sud, & sombre d’un bâton fixé perpendiculaire¬
ment sur un plan horixontal , tombera alors préci¬
sément vers le nord ; d’où il^est aisé de compren¬
dre , comment les observations du Soleil nous
fournissent les moïens de bien tracer la ligne méri¬
dienne, en quelque lieu que nous nous trouvions.
Or ayant tracé la ligne méridienne , toutes les
autres directions ou routes font aisément déter¬
minées.
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Soit dans la figure ci - jointe , la ligne droite
N S la méridienne , l’extrémité N étant dirigée
vers le Nord & le bout S vers le Sud. A cette
méridienne N S, qu’on tire perpendiculairement
la droite OjW, dont l’extrémité O fera dirigée vers
i’orient , qu’on nomme OJl en allemand, & l’autre
extrémité W vers l’occident , qu’on nomme IVèst.
Maintenant après avoir divisé le cercle en seize
parties égales, on aura autant de directions nom¬
mées par les lettres y - jointes , & en cas qu’on
suive une route qui ne convienne pas exactement
avec une de ces seize, on marque sangle, qu’elle
fait avec la méridienne NS , ou avec la ligne O W
qui lui est perpendiculaire.
Cest par ce moren qu’on pourra exactement
connoître la route , qu’on tient en voyageant ; &
toutes les fois qu’on est bien assuré tant de la lon¬
gueur du chemin , que de la route qu’on aura
suivie, il est fort aisé de déterminer le vrai lieu,
où l’on sera parvenu & d’en afiîgnermême tant la
latitude que la longitude . Pour cet effet on se
servira d’une bonne carte géographique , dont
letenduedoit être st grande qu’elle contienne ,tant
le lieu d’où l’on est parti , que celui où l’on est ar¬
rivé ; & sur cette carte , on pourra tirer le chemin
qu’oti aura parcouru , moiennant l’echelle qui
marque la grandeur d une mille dans cette , carte.
C 3
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La figure ci -jointe représente une telle carte,
où sont marqués de dégré en dégré, tant les pa¬
rallèles de gauche à droite que les méridiens de
haut en bas, & où l’on verra aussi, que les mcridiens font plus proches les uns des autres en haut
vers le nord, qu’en bas vers le Sud ; comme cela
arrive actuellement fur la terre.
Cette carte renferme une partie de la surface
de la terre depuis 53 dégrés de latitude boréale,
'' jusqu ’au 59™' dégré * & depuis 13 dégrés de lon¬
gitude jusqu ’au 26”" dégré.
Supposons maintenant qu’on soit pardi du
lieu L , dont la longitude cil 160 & la latitude
57° 2o' & qu’on ait tenu la route OS O fur la¬
quelle on ait parcouru un chemin de 75 milles
d’allemngne. Pour trouver la longitude & la la¬
titude du lieu où l’on fera parvenu , soit tiré du
lieu L la droite L M qui fade avec le méridien 1C.
16 le mémo angle , que fait dans la figure préce*
' dente la direction OSO avec N. Ensuite fur cette
ligne qu’on prenne selon f échelle marquée dans
la carte L M de 75 milles d’allemagne, & le point

M fera

le lieu

oùl’on

fera

parvenu.

Apréfent on n’a qu’à comparer ce lieu avec
les méridiens & les parallèles tracés fur la carte,
& on verra que fa longitude tombe très près du
24e dégré , & en mesurant plus exactement la
partie du dégré à ajouter au 24e dégré , on
trou-
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trouvera la longitude du point M de 240 4'. Pour
la latitude, on voit quelle se trouve entre lc
55 e 5& 6e dégré , A on l’esti niera aisément de
55 ° 15*î s°
rte que du lieu M, où l’on est par¬
venu , la latitude est 5$° i5 /la& longitude24 ^ 4/.
Ici j’ai supposé qu’on a suivi pendant tout lc
voyage la même route , marquée OSO ; mais si
l' on changeoit de route de terns en tems on
n 'auroit qu' à faire pour chaque changement la
même opération , pour trouver le lieu où l’on a
été alors & ensuite de ce lieu on tracera la route
suivante , jusqu ’ à ce qu’on i’ait changcc de nou¬
veau, & ainsi de fuite, jusqu’à ce qu’on a-rive an
dernier endroit . Par ce moïen on fera toujours
en état dans les voyages de connoîtrc les lieux où
l’on arrive , pourvu qu' on sache toujours exacte¬
ment la route qu’on tient, &: qu’on mesure austì
exactement le chemin qu’on parcourt.
Dans ce cas on pourroit même se passer des
secours tirés de 1astronomie , à moins qu’on n’en
ait besoin pour connoìtre au juste la route , ou
sangle quelle fait avec la méridienne ; maisl’aiguille aimantée ou la boussole peut souvent suppléer
à ce besoin.
V. A. comprendra cependant aisément , qu’on
peut se tromper bien considérablement danslestime de la route & de la longueur du chemin , sur.
tout dans des voyages fort longs. Quand je vais
C 4
feule-
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seulement à Magdebourg , combien dé sois ne
changé je point de route ? & comment mesurerai-je
exactement la longueur du chemin ? Mais quand
le voyage se fait par terre , on n’est pas réduit à
cet expédient ; on est alors en état de mesurer
par des opérations géométriques , les distances
des lieux & les angles que ces distances font avec
la méridienne de chaque endroit ; & c'est par
ce rnoïen qu’on détermine assés exactement la, vé¬
ritable situation de tous les lieux.
le S• Septembre 1761.
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ans les voyages par mer la méthode indiquée
d’observer tant la route qu ’on tient , que la
longueur du chemin parcouru , semble être d’un

très grand secours, parcequ 'on n’y est pas obligé
de changer de route -atout moment , comme il
arrive lorsqu ’on voyage par terre ; car tant qu’on
a le même vent , on peut poursuivre la même
route.
Ausiï les pilotes qui dirigent les vaisseaux, font
très attentifs à observer exactement la route que
le vaisseau tient , & à mésurer le chemin qu’il
parcourt ; ils tiennent un journal exact de toutes
ces observations , & à la fin de chaque jour , ou
encore
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encore plus souvent , ils tracent sur leurs cartes
marines, qui représentent 1etendue de la mer , le
chemin qu’ils ont parcouru , & font par ce moyen
en état de marquer fur les cartes pour chaque
tems , le point où ils se trouvent , & dont ils connoîffent par conséquent tant la latitude que la lon¬
gitude. Audi tant que le cours se fait régulière¬
ment , & que le vailfeau n’est pas trop agité par
quelque tempête , les pilotes ne s’y trompent
pas beaucoup : mais quand ils ont raison de se
méfier, ils ont recours aux observations astrono¬
miques , d où ils concluent la hauteur du pôle,
laquelle étant toujours égale à la latitude du lieu
où ils se trouvent , ils la comparent avec celle
qu’ils ont marquée fur la carte, conformément à
l’estime du chemin . S’ils la trouvent d’accord,
c’est une preuve que leur estime est juste ; s’ils
découvrent quelque différence, ils en concluent
avec fureté qu’ils se sont trompés dans l’éstime du
chemin & de la route ; ils examinent alors l’un &
l’autre plus soigneusement, & ils tâchent d’y rap¬
porter les justes corrections , pour accorder 1esti¬
me avec l’obfervation de la hauteur du Pôle, ou
de la latitude qui lui est égale.
Dans de petits voyages cette précaution peut
être suffisante, parceque les erreurs qu’on y com¬
met n’y font presque d’aucune conséquence,
mais dans de longs voyages, ces petites erreurs
C 5
peuvent
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peuvent s*accumuler au point , qu’à la fin on fe
trompe très grossièrement , de maniéré que le
lieu où l’on fe trouve effectivement distére consi¬
dérablement de celui, où l’on s'imagine se trouver
sur la carte.
Jusqu ’ici j’ai suppose que le voyage se fait
aisés paisiblement : qu’on s’imagine maintenant
q u’il survient une grolle tempête , pendant laquel¬
le le vaisseau ell assujetti nux plus fortes secousses
tant du vent que des ilôts * alors il est bien clair
que toute l’estime de la longueur & de la route
du chemin est entierement dérangée, & qu’il n’est
absolument plus possible de tracer fur la carte le
chemin qu’on aura parcouru.
On pourroit bien après un tel dérangement
déterminer par des observations -astronomiques la
latitude du lieu où l’on fe trouve , mais cela ne
dccouvriroit que le parallèle de ce lisu , & on resteroit encore toujours très incertain fur le point
de ce parallèle qui répond au lieu du vaisseau.
Tout revient donc à reconnoître austi la lon¬
gitude de ce lieu , qui nous montre le méridien
fous lequel il est situé : & alors l’intcrsection de
ce méridien avec le parallèle trouvé , donnera le
véritable endroit du vaisseau. V. A. comprend
par
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par là, combien il eíl important de mettre les pilotés en état de découvrir auífi la longitude du
lieu où ils se trouvent.
Or ce ne sont pas non seulement les tempêtes
qui nous mettent dans cette nécessité-, même
lorsque le voyage le fait paisiblement , on peut
se tromper très grossièrement dans l’estime tant
de la route que de la longueur du chemin . Si
l’on pouvoit supposer que la mer fùt en repos,
alors on auroit bien des moyens de s’assurer ax.
sés exactement de la route & de la longueur du
chemin , quoiqn ’en des voyages de long cours,
cela pourroit causer des aberrations très considé¬
rables. Mais il n'est que trop certain que la mer
a en plusieurs; endroits de rapides courans , de
forte quelle reílemble à une riviere qui court sui¬
vant une certaine direction. C’est ainsi qu 'on a
observé que la mer Atlantique coule continuelle¬
ment par le détroit de Gibraltar dans la Méditer¬
ranée ; & le grand Océan Atlantique entre l’Aft ique l’Amériquc a un courant très considérable
de l’orient vers l’occident , de forte qu’on va
beaucoup plus promtement de l’JSurope en Amé¬
rique qu’on n’en revient.
ces courans étoient conítans & connus, ce
seroit un grand secours pour y régler notre esti¬
me;
Si

iîi
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me ; mais on a observé qu ’ils font tantôt plus,
tantôt moins rapides , & qu ’ils changent souvent
de direction j ' ce qui dérange tellement 1estime
des plus habiles pilotes , qti ’on ne sauroit plus s’y
fier fans s’expofer au plus grand danger . On n »
que trop d’exemples , que des vaisseaux ont crû
être encore fort éloignés des endroits remplis
d écueils cachés fous la mer , lorsqu ’ils y font
échoués & péris . Ensuite on s’est apperçû que
les courans de la mer avoient causé ces malheurs,
entant que l’estime des pilotes en a été dérangée.
En effet lorsque la mer elle même , a un
mouvement dont elle coule comme une riviere
suivant une certaine direction , les vaisseaux qui
s’y trouvent en font emportés , fans qu ’il soit pos¬
sible de s‘en appercevoir . Quand on est emporté
par une riviere on s’en apperçoit aisément en re¬
gardant le rivage , ou bien le fond de la riviere:
mais en mer on ne voit aucune terre , & la pro¬
fondeur en est aussi trop grande pour en pouvoir
voirie fond . 11 n’y a donc pas moyen de s’ap¬
percevoir fur mer si l’on en est emporté , & c’est
par cette raison qu ’on se trompe très grossière¬
ment , tant dans la route , que dans la longueur
du chemin . Soit donc qu ’on ait égard aux tem¬
pêtes ou non , on est toujours obligé de chercher
d’autres moyens , pour déterminer ia longitude
des
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des lieux où l’on parvient -, & c’ess furies divers
moyens qu’on a proposés jusqu ’ici, pour parvenir
à cette connoîssance de la longitude , que j’aurai
l’honneur d’entretenir V. A.
le
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TJf’yn moyen très sûr de trouver la longitude seì -t ro it une horloge , ou montre , ou pendule
si parfaite , c’ess à dire qui marcheroit toujours
fi également & si exactement, qu’aucune secousse,
qu’elle éprouveroit en voyageant , ne feroit ca¬
pable d’en altérer le mouvement.
Supposons qu’on soit parvenu à executer une
telle horloge , & saisons voir , comment par son
moyen on feroit en état de résoudre le problème
des longitudes . Pour cet effet je dois retourner
à la considération des méridiens , qu’on conçoit
ctre tirés par tous les lieux de la terre.
V. A. fçait, que le Soleil fait tous les jours
un tour autour de la terre , & qu’il passe par con¬
séquent successivement au dessus de tous les mé¬
ridiens dans le tems de vingt - quatre heures.
Pôle
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Pôle méridional.
Or on dit que le Soleil passe an àejsus ou par
un certain méridien, si la ligne droite tirée du So¬
leil au centre de la terre C passe précisément 'par
cp méridien. Ainsi si, à présent, la ligne tirée du
Soleil au centre de la terre passoit par le méridien
BLMA, on diroit que le Soleil passe par ce mé¬
ridien , & alors il seroit midi en tous les lieux
situés fous ce méridien ; mais fous tout autre mé¬
ridien , il ne seroit pas midi dans ce même mo¬
ment ; il seroit donc ou avant, ou après midi.
méridien GNA est situé plus vers l’orient
que le méridien B MA : le Soleil en faisant son
tour de l’orient à 1”occident passera par le méri¬
dien BNA avant que de parvenir au méridien
BMA, il sera donc plutôt midi sous le méridien
BNA
Si le
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BNA que sous le méridien BMA; par conséquent
lorsqu ’il sera midi sous ce dernier méridien , le
midi fera déja passé fous tout autre méridien situé
vers l’orient , où ii fera déja âpres midi. Au con¬
traire il fera encore avant midi fous tout méridien
B D A situé plus vers l’occident , par ce que le So¬
leil ny parvient qu’après avoir déja passé par le
méridien BM A.
Ensuite comme le mouvement du Soleil se
sait uniformément , & qu’il achevé le tour entier
de la terre , c’est à dire 360 dégrés en vingt - qua¬
tre heures , il parcourra chaque heure un arc de
15 dégrés. Donc lorsqu ' il est midi ici à Berlin,
6c à tout autre lieu situé fous ce meme méridien,
le midi fera déja passé fous les méridiens situés
plus vers l'orient ; & en particulier fous le méri¬
dien éloigné vers l’orient de 15 dégrés de celui de
Berlin , il fera déjà une heure • fous le méridien
éloigné de 30 dégrés, deux heures - fous le méri¬
dien éloigné de 45 dégrés, trois heures après mi¬
di &c. & ainsi de fuite. Le contraire arrivera aux
lieux situés fous des méridiens plus occidentaux
que celui de Berlin ; & s’il est midi ici, il ne fera
que 11 heures avant midi fous le méridien éloigné
de 15 dégrés ; 10 heures avant midi fous le mé¬
ridien éloigné de 30 dégrés ; 9 heures avant midi
fous le méridien éloigné de 4s dégrés vers l’occi¬
dent , & ainsi de fuite ; une distérence de 15 dé¬
grés
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grés entre les méridiens, produisant toujours un#
heure de différence dans le tems.
Pour éclaircir encore mieux ce que nous ve¬
nons de dire, considérons les deux villes de Ber¬
lin & de Paris; & puisque le méridien de Berlin
est de 11 dégrés 7 min. 15 sec. plus vers Porient
que celui de Paris, en comptant une heure pour
jf dégrés , cette différence de 11 dégrés 7. min.
If sec. donnera 44 minutes & rp secondes de
tems ou à peu près trois quarts d’h«ures. Donc
lorsqu ’il est midi à Paris , il y aura à Berlin déja
44 min. 29. sec après midi , & réciproquement,
lorsqu ’il est midi ici à Berlin, il fera encore avant
midi à Paris , où l’horloge ne montrera que ir
heures 15 min. 31 sec. ; de sorte que le midi
n’y arrivera qu’après 44 min. 29 sec. de tems.
D’où l’on voit qu’à chaque moment les horloges
à Berlin doivent montrer plus qu’ils ne font à
Paris , & que cette différence doit faire 44/ 29"
de tems.
La différence entre les méridiens de Berlin
& de Magdebourg est d’ 1 dégré 14 min. dont Ber¬
lin est plus oriental que Magdebourg : cette dif¬
férence réduite en tems , donne 6 minutes 40 se¬
condes , que les horloges de Berlin doivent mar¬
quer plus que ceux de Magdebourg . Par consé¬
quent s’il est midi à Magdebourg , ou si les horlo¬
ges, que je suppose être bien réglées, y marquent
XII
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XII heures , les horloges de Berlin doivent mar¬
quer au même instant ia heures 6 min . 40, sec.
de sorte qu il y faste déjà après midi.
V. A. voit de là qu à mesure que les lieux dif¬
férent en longitude , ou qu ’ils font situés fous des
méridiens distéréos , les horloges bien réglées y
doivent aussi marquer des heure * différentes au
mème instant , & que cette différence doit être
d’íme heure entiere , lorsque la différence eu lon¬
gitude est de 15 dégrés : chaques 15 dégrés en
longitude produisant une heure de tems pour la
différence que des horloges bien réglées doivent
marquer dans ces différens endroits au même
moment,
Si l’on, vouloît donc se servir d’une horloge
pour trouver la longitude des endroits par les
quels on paíie , il faut d’abord la bien régler en
quelque endroit qu on se trouve : ce Règlement
se fait sur l'observation du midi , qui est le mo¬
ment , où le Soleil passe par le méridien de ce
lieu, & alors l’horloge doit montrer précisément
Xll heures. Ensuite l'horloge doit être tellement
ajustée, que toujours après vingt quatre heures,
lorsque le Soleil retpurne au même méridien
l’indice après avoir fait deux tours entiers revien¬
ne exactement fur XII heures : si cela est bien ob¬
servé,
* Selon le moyen mouvement: noyés la note pag. 48.
Vol. III. D
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serve, de tels horloges bien réglées ne seront
d’accord en ditférens endroits , que lorsqu’ils font
situés foui un mème méridien ; mais lors qu’ils
font situés fous des méridiens diftérens ou qu’il
y a une différence entre leurs longitudes , les tems
que les horloges marqueront au mème moment
seront auílî distérens ; en forte qu’à chaque diflserence de 15 dégrés en longitude , il réponde une
heure entiere de différence dans les tems marqués
par les horloges.
Donc réciproquement , en connoîíïant cette
différence entre les tems que des horloges bien
réglées marquent en différens endroits , au mème
instant, on en conclura aisément la différence qui
se trouve entre leurs longitudes , en comptant
toujours ip dégrés pour une heure & un quart
de degré pour une minute.
le 15. Septembre1*161.
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. A. fera d’autant moins surprise de la dif¬
férence du tems , que les horloges bien
réglées doivent indiquer fous différons méridiens,
quand Elle voudra bien réfléchir , que lorsqu ’il est
midi cher. nous , il - y -a des païs vers l’orient,
LUX-
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auxquels le Soleil se couche déjà &, que vers l’oc.
cident il y en a où le Soleil ne fait quedese lever:
il faut donc bien, qu’auprès de ceux - là il soit déjà
Soir , tandis qu’auprès de ceux- ci il est encore
matin , & que ceci soit au même instant qu’il est
midi chei. nous. Ensuite V. A. sait aussi que cher.
nos Antipodes , qui se trouvent sous le méridien
oppose au nôtre , il fait nuit pendant qu’il sait jour
cher. nous ; de forte que lorsqu' il est midi cher
nous , il fera minuit cher. eux.
Après tces éclaircisiemens, il me fera aisé de
faire voir, comment une bonne horloge peut ser¬
vir à nous faire connoître la dissiérence des méri¬
diens , ou bien la différence en longitude de di¬
vers endroits.
Supposons pour cet effet que j’aie une telle
excellente horloge qui étant une fois bien réglée,
montre tous les jours exactement le teins * juste
qu’il fait ici à Berlin, de forte que toutes les fois,
qu’il est midi à Berlin, elle indique précisément
XII heures : supposons encore qu ’elle marche si
régulièrement , que je n’aye plus besoin d'y touD z
cher,
* Ici il faut entendre le tems moyen , dont le rapport
au tems vray est connu par les tables Astronomi¬
ques. I.’auteur a cru se dispenser de faire ici cette
distinction qui l’auroit menti dans des détails trop
longs .
.
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enfin que fa
cher , après l’avoir réglée une fois ,
je la mette
marche ne soit point dérangée soit que
à bord d’un
dans une voiture , soit qu’elle soit
des secouííes Sc
vaisseau en pleine mer , exposée à
à toutes sortes d’agitations.
un
Maintenant que je salle avec cette horloge
étant parfai¬
voyage soit par terre soit par mer , <5c
toujours
tement assure que cette horloge conserve
relié
etois
j
fi
le même mouvement , tout comme
XI! heu¬
à Berlin, elle me marquera chaque jour
à Berlin , Sc
res au même moment qu’il fait midi
me trouver.
cela en quelque lieu que je puisse
Pans ce voyage j’arrive d’abord à Magdebourg:
le méridien,
j ’y observe le Soleil lorsqu ’il pâlie par
vers
ce qui arrive lorsqu ’il fe trouve exactement
à
midi
fait
il
ìe Sud ; Sc puisque dans ce moment
& je m’apMagdebourg , je regarde mon horloge
6 mi n.
perçois qu’elle montre alors , 10 heures
midi à
est
il
40 sec. d’où je conclus , que quand
Berlin A que
Magdebourg , il est déjà après midi à
répondent
la difference est 6' . 40 " de teins , qui
est plus
a 1°. 40 , dont le méridien de Magdebourg
Donc puis¬
vers [ occident que celui de Berlin.
15" , la lon¬
que la longitude de Berlin est 31°. 7'.
plus petite
gitude de Magdebourg fera de t °. 40'
.
ou bien elle fera 2«-^. 2/ . 15"
horloge,
Delà je vais à Hambourg , avec mon
observant le
à laquelle je ne touche point , A y
midi

if
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midi (car je ne me fierois pas aux horloges publi¬
ques, qui y marquent les heures) je vois que mon
horloge marque dejà r 2 heures 13'. zz", de forte
qu ’à Berlin il est dejà IZ ) " - après midi, lorsqu ’il est midi à Hambourg j & delà je conclu*
que le méridien de Hambourg est de 30. 25'. 5",
plus vers l’occident que celui de Berlin: en comp¬
tant 150pour une heure , & par conséquent un
degré pour 4 minutes de tems, d’où l’on trouve
que f 3' 33 /7 de tems donnent 30.33 '. if ", pour
La longitude dç
la dirterence des méridiens.
Hambourg fera donc' 27° 44^
A Hambourg je m’embarque fur un vailTeau
avec mon horloge , & ayant fait un long voyage,
j’arrive à un lieu , où attendant !e midi ( dont je
détermine le moment par mes observations du
soleil) , je vois que mon horloge ne montre que
IO°. 58 '. 15";

deforte qu’à Berlin il est encore

avant midi dans ce moment , la difference étant
I *. I ', 45 '' j d’où je conclus , que le lieu où je
fuis arrivé, est plus vers l’orient que Berlin &
puisque 1 heure donne 15 degrés, une minute de
tems 15', & 4s " de tems 11'. 15'', la disterence
des méridiens fera 150.26 '. 15". Je me trouve
donc dans un lieu situé plus vers l’orient que Ber¬
lin , dont la longitude est de 150.16 '. 15" , plus
grande que celle de Berlin; la quelle étant
3 1°. 7'. 1s", la longitude an lieu où je me trouve
fera
D z
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era 46 °. 33'. 30" . Ainsi je sais fous quel méri¬
dien je me trouve , mais je fuis encore incertain
du point de ce méridien. Pour cet effet j ai re¬
cours aux observations Astronomiques, & je cher¬
che la hauteur du pôle que je trouve précisément
de 41°. Sachant de plus que je fuis encore dans
l' hémisphère boréal de la terre , n’ayant point
passé 1equateur , j'apprens que je me trouve actuel¬
lement dans un lieu dont la latitude est de 41 0
boréale , & la longitude 46 °. 33' . 30^ ; je prends
donc des cartes Géographiques , j’y trace le méri¬
dien dont la longitude est 46°. 33' 30'' ; je cher¬
che le lieu dont la latitude est 410, & je trouve
que ce lieu est la ville de Constantinople, fans que
j’aïe eu besoin de m’informer du nom de la ville
à qui que ce soit.
De la même maniéré en quelqu’endroit de la
terre , que je parvienne avec mon excellente hor¬
loge , j’en déterminerai la longitude , & ensuite
l’observation de la hauteur du pôle m’en montrer
ra aussi la latitude. Alors je n’ai qu’à prendre
un globe terrestre , ou de bonnes Cartes Géogra¬
phiques , & il me fera aisé de marquer le point,
qui répond au lieu où je me trouve , quelqu' in¬
connu que me soit d’ailleurs le pais.
Cependant on est bien à plaindre que les plus
habiles horlogers n’ayent pas encore pu réussir à
faire d’aussi excellentes horloges , que cette mé¬
thode
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thode exige. On trouve bien des trcs bonnes
pendules , mais elles ne marchent régulièrement,
que tant qu’elle font fixées dans un appartement
tout à fait tranquille ; les moindres secousses&
meme les plus legers ébranlemens étant capables
de les déranger : ces pendules font donc absolu¬
ment inutiles pour les voyages. Auíïï comprendon aisément , que le mouvement du pendule qui
en réglé la marche , ne sauroit souffrir les agita¬
tions aux quelles il seroit exposé dans le voyage.
Cependant il y a environ dix ans, qu ’un ouvrier
eri Angleterre s’est vanté d' avoir construit une tel¬
le horloge , qui n’étoit pas sensible aux secousses
du voyage,& on a merae prétendu , qu’après savoir
fait longtems courir dans un carolse , on n’yavoií
pas remarqué le moindre dérangement ; surquoi
on a effectivement payé à l’inventeur une partie
du prix dessiné à la découverte de la longitude, &
le reste lui devoit être payé , après qu’on auroit
fait l'épreuve dans un long voyage par mer ; mais
depuis ce tems les galettes n'en ont plus parlé;
d’où il est à présumer, que cette entreprise a ausK
bien échoué que quantité d'autres , qu ’on a sait
pour ce dessein,
te

i *[6i.
iç. Septembre

D4

LET-

56

Lettresà une Privcejse

LETTRE

CLXV.

A défaut
d’
u

une

fi

excellente
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,dont

j’ai eu l’honneur de présenter une idée à
V. A. on a regardé jusqu ’ici les éclipses de Lune
comme le plus sûr moyen pour découvrir les lon¬
gitudes ; mais il est dommage que ces phénomè¬
nes arrivent fi rarement , & qu'on ne puisse pas
s’en servir toutes les fois qu’on en a besoin.
V. A, sait, que la Lune s’éclipse, lorsqu’elle
passe par sombre de la terre : quand cela arrive,
on peut remarquer le moment où la Lune com¬
mence à s'en foncer dans l’ombre de la terre , de
même que le moment où elle en fort ; le premier
moment est nommé le commencement de l’éclip*
se , & l’autre la fin ; & quand on observe tous
ces deux momens , le teins moyen entr ’eux est
nommé le milieu de l’éclipsé. Quelque fois la
Lune s’enfonce toute entiere dans l’ombre de la
terre , & demeure pendant quelque tems tout à
fait invisible; une telle éclipse est appellée totale,
& alors on peut remarquer encore deux momens,
celui où la Lune disparoît entierement , & celui
où elle recommence à sortir de l’ombre ; celui - là
est nommé le commencement de l’obscurcissement
entier , & celui-ci la fin de l’obscurcissement entier.
Mais quand ce n’est qu’une partie de ía Lung qui
est
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est obscurcie , une telle éclipse est nommée par¬
tiale & un n’y remarque que les momens du com¬
mencement & de la stn. Bailleurs V. A. fait que
les éclipses de Lune n'arrivent qu’aux tems des
pleines lunes & cela aisés rarement.
Cela posé , quand on observe une éclipse de
Lune en deux lieux differens & situés fous distè¬
re ns méridiens , on y verra bien le commence¬
ment de l’éclipsé au même moment , mais les
horloges de ces lieux ne marqueront pas la même
heure ou le mcme tems ; je parle des horloges
bien réglées , dont chacune montre précisément
Xll, heures , lorsqu’il est midi au lieu , oi\ elle se
trouve . Si les deux lieux sont situés fous le mcme
méridien, les horloges montreront bien le mcme
tems , tant au commencement qu ’à la fin de
l’cclipfe : mais si les deux méridiens font éloignés
l’un de l'autre de 15 degrcs, ou que la différence
de leurs longitudes soit, de rf °, les horloges doi¬
vent différer d’une heure entiere , tant au com¬
mencement qu’à la fin de >' éclipse; l’horloge du
lieu situé plus vers l'orient montrera une heure
de plus, ou plus tard que l’autre -, de même une
différence de 30°, en longitude causera une dif¬
férence de deux heures dans le tems jmarqué par
les horloges ; une différence de 450 en longitude,
causera une différence de trois heures dans le
tems, & ainsi de fuite selon la table ci - jointe.
D 5
Dis-
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Disterenceen Disterenceen
longitude
longitude
cn heures
en dégrés
15
30
45
Co
75
90
105
120
135
150
165
180

1.
2»
3*
456.
789IO.

11.
12.

L’on voit par là que si la difterence en longi¬
tude étoit de i ço° }les horloges distereroient de
IO heures tant au commencement qu’à la sin de
1éclipsé.
observe la
même éclipse en deux lieux différens & qu ’.on
marque exactement le tems de l’horloge au mo¬
ment du commencement de Téclipse, on pourra
conclure de la difserence entre ces tems marqués,
combien ces lieux diffèrent en longitude . Or,
Ainsi réciproquement quand on

celui où le tems est plus avancé, fera situé plus
vers

es
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vers l’orient , si par conséquent sa longitude plus
grande , puisqu ’on compte les lçngitudes de l’oc¬
cident à l’orient,
C’est aussi par ce moyen qu’on a déterminé la
longitude des principaux lieux de la terre ,& qu’on
a dressé conformément à ces déterminations les
Cartes Géographiques . Mais il falloit toujours
comparer les observations faites dans un lieu dont
la longitude n’étoit pas encore connue , avec cel¬
les qui ont été faites dans un lieu connu , & par
cette raison , il falloit attendre jusqu ’à ce qu’on
ait pu faire cette comparaison. Donc si jetois
parvenu , après un long voyage, à un lieu inconnu
& qu’il s’y présentât l’occafìon d’observer une
éclipse de Lune , cela ne me serviroit encore de
rien pour connoîtrc ma, longitude au moment ; je
devrois attendre que je fusie de retour , pour
pouvoir comparer mon observation avec une au¬
tre faite dans un lieu connu & ainsi j apprendrois
trop tard où j’avois été alors. Or je fouhaiterois
de me pouvoir éclaircir là dessus fur le champ,
pour y régler mes mesures.
Mais ausii à cet égard on peut être satisfait,
depuis qu’on connoit si exactement le mouvement
de la Lune , qu’on est en état non seulement de
prédire toutes les éclipses, mais de marquer aussi
le moment tant du commencement que de la sin,
selon l' horloge d’un lieu connu . V..d. sçait, que
nos

«i

6«

Lettres à une Princcjfe

nos Almanats de Berlin marquent toujours pour
chaque éclipse le commencement & la fin , selon
l’horloge de Berlin. Donc qui veut faire un long
voyage , peut acheter un Almanac de Berlin, &
quand il trouve occasion, dans un lieu inconnu,
d’observer une éclipse de Lune & d’en marquer
exactement le te ms selon une montre qu’il aura
bien reglée dans cet endroit par le midi , il n’a
qu ’à comparer les momens du commencement &
de la fin de 1éclipsé avec ceux de l’Almanac,. pour
s’aíìurer de la différence entre le méridien de Ber¬
lin & celui qui passe par ce lieu, où il se trouve
actuellement.
Cependant dans cette méthode , outre l’inconvenient , que les éclipses de Lune arrivent très ra¬
rement , il s’en trouve encore un autre , qui est,
qu ’on ne peut pas aisés exactement distinguer le
moment quand l’éclipse commence ou finit, puis¬
que cela arrive presque insensiblement, & qu’on
pourroit bien se tromper de plusieurs secondes
de tems. Mais puisque Terreur fera à peu près
la mèmepourlafin & le commencement , on cher¬
che le milieu entre les deux momens observés,
qui fera le milieu de Téclipse, & on compare en¬
suite ce milieu avec celui que TAlmanac marque
pour Berlin, ou pour un autre lieu connu.
Au
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Au reste , dans le cas où les Almanacs pour
Tannce prochaine ne seroient pas encore impri.
mes , quand quelqu’un veut vovager, ou que ion
voyage pourroit durer quelques années de fuite,
on trouve d’autres livres où les Eclipses font déja
calculées pour plusieurs années de fuite.
1e 22 Septembre
i ~6r.
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Eclipses de soleil peuvent auísi servir à déterminer les longitudes , mais d’une autre ma¬

niéré , qui demande des recherches plus profon¬
des.
La raison eíl que le soleil lui même ne
souftre alors aucun obscurcissementj ce n'est que
la Lune qui se mèt devant le soleil, & empêcha
les rayons de parvenir jusqu ’à nous : il en est à
peu près de meme , si >e mettois mon chapeau
devant le soleil pour me garantir de sa lumière ce
qui n’empeche pas que d’autres n'en voient tout
Téclat. Aulîi la Lune ne couvre le soleil qu’àune
partie des habitans de la terre , & nous pouvons
voir ici à Berlin un éclipse du soleil, pendant qu’à
Paris la lumière du soleil ne souftre aucun arfoiblistement.
Mais la Lune est réellement éclipsée par som¬
bre de la terre , & sa propre lumière en est dimi¬

nuée
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nuée ou éteinte , de là il arrive que les éclipses de
Lune font vues de la même maniéré & par tout
où la Lune se trouve sur l’horizon au ttems de
l’éclipse.
V. A. comprend par là que s' il y avoit encore
d’autres corps au ciel qui souffrissent de tems en
teins quelque obscurcissement réel , ils pour¬
rissent être emploïés avec le même succès que les
éclipses de Lune , pour déterminer les longitudes.
Or de tels corps , font les Satellites de Jupiter qui
passent même si souvent dans l’ombre de leur
Planète , qu' il ne se passe presque point de nuit,
qu ' il n’y en ait un d’éclipsé; de sorte que les
éclipsés des Satellites de Jupiter nous fournissent
un moïen très propre à déterminer les longitu¬
des j aussi les Astronomes s’en fervent - ils avec un
bon succès.
V. A. fait, que Jupiter a quatre Satellites qui
font leurs révolutions autour de lui , chacun dans
son orbite , comme je l’ai representé ici par les
cercles décrits autour de Jupiter : j’y ai aussi re¬
présenté le soleil pour marquer sombre AO Bder¬
rière le corps de Jupiter . D’où l’on volt que dans
notre figure le premier Satellite marqué I estprêt
d’entrer dans sombre , le second marqué II vient
d’en sortir, le troisième III est encore fort éloigné
d’entrer dans 1ombre , & le quatrième IV en est
sorti, il y a longtems.
Dèr

» Terre
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Des qu ’un des Satellites entre dans l’ombre , il

devient invisible & cela arrive aise?. promtement;
de sorte qu’en quelqu ’endroit que se trouve la ter¬
re, on voit subitement évanouir le Satellite, qu'an
avoit vû jusques là aisés distintlement . Une tel-»
le entrée d’un Satellite dans l’ombre de Jupiter
est nommée Immersion & fa sortie de sombre une
Emersion ; c’est alors qu’on voit reparoître subi¬
tement le Satellite quia été invisible pendant quel¬
que tems.
Tant les Immersions que les Emersions font
également propres à déterminer les longitudes,
puisqu’elles arrivent dans un moment de tems
marqué j de forte que quand on observe un .tel
phénomène en plusieurs lieux différens de la ter¬
re, on doit trouver dans les tems marqués selon
les horloges de chaque lieu, autant de difference,
que la différence entre les méridiens exige: Il en
est de incme , que si l’on observoit le commence¬
ment ou la fin de quelque éclipse de Lune * & la
chose alors n’a plus aucune difficulté; on est déjà
depuis quelque tems parvenu à prédire ces éclip¬
ses des Satellites de Jupiter , c’est-à-dire leurs Im¬
mersions & leurs Emersions, 6c on n’a qu’à com¬
parer le tems observé avec le teins calculé pour un
lieu connu , comme !pour Berlin , pour en con¬
clure d’abord leioignement de sorl méridien de
celui de Berlin.
Aussi
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Austì se sert on de cet e méthode par tout
dans les voyages par terre ; mais tant qu’on est
dans un vaiiíeau , où les besoins font les plus
prestans , on n’a pas encore trouvé moyen de
profiter de cette méthode , pour ctre bien assuré
du lieu où l’on est. Si l'on pouvoit voir avec
les yeux les Satellites de Jupiter austï bien que la
Lune , la pratique de cette méthode n’auroit au¬
cune distìculté par mer ; mais puisqu ’on ne sauroit voir les Satellites de Jupiter qu’au travers
d’une Lunette de 4 ou 5 pieds au moins , cette
circonstance cause un obstacle invincible.
V. A. sait, que quand 011 se sert par terre
d’ur.e Lunette un peu longue , combien il faut
d’adreíse pour la diriger vers 1objet qu’on veut
contempler , & pour la tenir fixe, afin qu’on ne
perde pas l'objet ; elle en conclura aisément, que
sur mer , où le vaisseau se trouve dans une agi¬
tation continuelle , il doit être presque impos¬
sible de découvrir feulement Jupiter ; & quand
même on l’auroit trouvé , on le perdra de vue
au même instant. Mais pour bien observer une
Immersion ou Emersion de quelque Satellite de
Jupiter , il faut absolument qu’on lepuilse regar¬
der paisiblement pendant quelque tems ; ce qui
n’étant pas poíììble par mer , il semble qu’on
doive renoncer à cette méthode de déterminer
les longitudes.
Vol. III.
E
Cepen-
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Cependant il y a deux moyens de remédier
à cet inconvénient ; le premier de trouver d«s
Lunettes fort courtes ; par exemple de fi.\ pouces
ou encore moins , qui nous découvriroient ailes
distinctement les Satellites de Jupiter : car il n’y
a aucun doute qu’il ne soit beaucoup plus ailé
de manier de fi petites Lunettes que d’autres de
quatre à cinq pieds de long . O 11 travaille actuel¬
lement avec le plus grand succès a cette per¬
fection des Lunettes , & il y a grande apparence
qu’on y réussira; mais c’est à savoir si de telles
Lunettes perfectionnées ne demanderont pas au¬
tant d’addreste pour les diriger , que les ordi¬
naires, qui font plus longues.
L’f.utre moyen seroit de se ménager un tel
siégé fixe & immobile sur le vaisseau, qui n en
ressentit point les agitations ; il semble qu un
adroit balancement pourroit conduire à ce but.
En éíset, il n’y a pas longtcms que nous avons
lu dans les galettes , qu’un Anglois prétendoit
avoir inventé un tel siégé ou chaise, & qu’il pré¬
tendoit par là auíîï au prix proposé sur la décou¬
verte des longitudes . Il avoit raison , puisque
par ce moyen on pourroit observer en mer les
Immersions tk Emersions des Satellites de Jupi¬
ter , qui font fans doute très propres pour déter¬
miner les longitudes : mais depuis ce tems, on
n en a plus rien entendu . V. A. jugera aisément
d’après
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d’aprcs cela, à combien de difficultés est assujet¬
tie la découverte des longitudes.
le 2tí. Septembre iyór.
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e ciel nous fournit encore une ressource
•“k-*5! pour parvenir à la découverte des longitu¬
des, fans que nous ayons besoin de Lunettes , &
il semble que les Astronomes y mettent la plus
grande confiance. C’cst la Lune qui doit servir
à ce dessein, & cela non feulement quand elle
est éclipsée, mais même toujours , pourvuqu ’elle
soit visible; ce qui est fans doute lc plus grand
avantage, puisque les éclipses arrivent trop rare¬
ment , & que les Immersions & Emersions des
Satellites de Jupiter n’arrivent pas non plus à
notre gré : puisqu ’il s’écoulû tous les ans un
tems astés considérable, pendant lequel la planè¬
te de Jupiter n’est pas visible, tu lieu que la Lu¬
ne s’ostre presque toujours à notre vue.
V. A. aura fans doute déjà remarqué , que la
Lune fe leve tous les jours plus tard presque de
trois quarts d’heure . La raison cn est, que la
Luné n’est pas attachée à un lieu fixe par report aux
étoiles fixes qui conservent toujours la même
situation entr ’elles , quoiqu ’elles paroìssent em¬
E 2
portées
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portées par le ciel , pour achever chaque jour
une révolution autour de la terre . Je parle ici
selon les apparences -, car en estet, c’est la terre
qui tourne tous les jours autour de son axe , &
le ciel & les étoiles fixes demeurent en repos ',
tandis que le soleil & les planètes changent con¬
tinuellement de place à l’égard des étoiles fixes.
Or la Lune est assujettie aux plus grands changemens parmi les étoiles , et comme d' un
jour à Vautre elle change trcs considérable¬
ment de place , c’est précisément ce qui la rend
propre à déterminer les longitudes.
Si aujourd ’hui on voit la Lune près d’une
certaine étoile fixe, demain à la .*.iême heure , el¬
le en paroîtra très considérablement éloignée
vers l’orient , & quelques fois la distance surpas¬
se même iç dégrés . La vitesse de son mouve¬
ment n’est pas toujours la même , cependant on
est parvenu à la déterminer très exactement pour
tous les jours ; ce qui nous met en état de connoître d’avance fa vraie place dans le ciel pour
toutes les heures de chaque jour , en rapportant
les heures aux horloges qui font fous un certain
méridien connu , tel par exemple qu’est celui de
Berlin , ou de Paris.
Cela établi , supposons , qu’après un long
voyage , je me trouve en mer dans un lieu tout
à fait inconnu , & voyons comment je pourrai
me fer-

d ‘ Allemagne ,

L . CLXVlï

.

69

me servir de la Lune pour connoître la longitu¬
de de m®n lieu ; car pour la latitude la chose
n’a aucune difììcultc , ni mème sur la mer , où
l’on connoit des moyens aisés sûrs pour obser¬
ver la hauteur du pôle, à la quelle la latitude est
toujours égale. Je dirigérois donc toute mon
attention fur la Lune , je la compare,ois avec
les étoiles fixes, qui lui font les plus proches , &
delà je conclurois son vrai lieu au ciel, par rap¬
port aux étoiles fixes. V. A. fait qu’on a des
Globes célestes , fur lesquels toutes les étoiles
fixes font marquées , & qu’on fait austì des Car¬
tes célestes semblables aux Cartes Géographiques,
fur lesquelles on représente les étoiles fixes, qui
se trouvent dans une certaine partie du ciel. En
prenant donc une telle Carte céleste, où les
étoiles fixes, dont la Lune est voisine, font ex¬
primées , il me fera aisé d’y marquer le vrai lieu
où la Lune lé trouve alors ; & ma montre , que
j’aurai bien reglée à ce lieu, après y avoir obser¬
vé le midi, me marquera le tems de cette obser¬
vation. Ensuite par la connaissance du mouve¬
ment de la Lune , je calcule pour Berlin à quelle
heure la Lune a dû paroître au même lieu du
ciel, où je l’ai vue. Si le tems observé convient
parfaitement avec le tems de Berlin, ce fera une
marq'ue que mon lieu est exactement fous le mé¬
ridien de Berlin , &' que par conséquent la lonE ;
gitude
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gitude est la mcme, Mais fi le tems de mon ob¬
servation est différent de celui de Beriin , cette
différence m’indiquera celle qui est entre les mé¬
ridiens -, & comptant 15 degrés pour chaque
heure de tems, je concluerai de combien la lon¬
gitude de mon lieu est ou plus grande ou plus
pétite que celle de Berlin : toujours la longitude
du lieu qui a le tems le plus avancé, étant austì
la plus grande.
Voilà le précis de cette méthode de détermi¬
ner les longitudes par les simples observations
de la Lune . Or pour mieux réussir dans cette
opération , je remarque que les plus heureux
momcns pour bien déterminer le lieu de la Lu¬
ne font , lorsqu une étoile fixe se cache derrière
la Lune ; on nomme cela une occultation , & il
y a deux momens à observer , celui où la Lune
par son mouvement couvre l’étoile & l’autre où
letoile reparoît . Les Astronomes font très at¬
tentifs à bien saisir ces momens des occultations
pour en conclure le vrai lieu 'de la Lune.
Au reste je m'attcns à une Objection que V,
A. me fera à l’égard de la montre ou de l’horloge, dont je suppose muni notre observateur par
mer ; après avoir soutenu Vimpossibilité des hor¬
loges parfaite qui marchent toujours également
nonobstant les secousses du vaisseau. Mais cette
impossibilité ne regarde que de telles horloges,
qui
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qui demeurent justes pendant un très long inter¬
valle de teins, fans qu’on ait besoin de les régler:
or pour les observations dont il s’agit ici, une
montre ordinaire peut être suffisante , pouvû
quelle marche uniformément pendant quelques
heures , après savoir bien réglée sur le midi du
lieu où l'on se trouve ; quand on doute que l’on
y puisse encore compter le soir ou la nuit , lorsqu’oiì observera la Lune , les étoiles nous fourni¬
ront austì des moyens très sûrs pour la rcgler de
nouveau . Car puisque la situation du Soleil par
rapport aux étoiles fixes nous est parfaitement
connue pour tout tems , une feule observation
do quelque étoile suffit pour déterminer le lieu
où le Soleil le doit trouver alors, d’où nous pou¬
vons conclure l’heure que l’horloge , quand elle
est bien reglée, devroit montrer . Ainsi au même
instant où nous aurons fait l’obfervation de la
Lune nous sommes en état de regler austì notre
montre par les étoiles, & pendant un si petit in¬
tervalle de tems toute montre est censée mar¬
cher régulièrement.
le 2$. Septembre 1761.
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ces différentes
méthodes de trouver
les longitudes , la derniere fondée fur les
observations de la Lune semble mériter la préfé¬
rence , puisque les autres , ou font assujetties à
trop de difficultés, ou bien l’occaíìon de s’en ser¬
vir se présente trop rarement . Or V. A. com¬
prendra aisément que le succès de cette métho¬
de dcpend uniquement du dégré de précision
qu ’on atteint dans ces opérations , & que les
erreurs qu’on y commet , doivent conduire à des
conclusions,fur lesquelles on ne sauroit compter.
11 sera donc fort important d’expliquer à V. A.
à quel dégré de précision, on peut esperer d’atteindre en mettant en usage cette méthode ; la¬
quelle étant fondée sur le changement considé¬
rable que la Lune éprouve dans son lieu d’un
jour à l’autre , nous en pouvons conclure , que
íì le mouvement de la Lune étoit encore plus
rapide , il seroit encore plus propre à nous dé¬
couvrir les longitudes , & il nous procureroitun
plus haut degré de précision . Mais si au con¬
traire ce mouvement étoit beaucoup plus lent,
& que nous ne puisions presque pas distinguer
son changement d’un jour à l’autre, on voitbien
que

armi
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que nous n’en saurions aulsi tirer aucun secours,
pour la connoiísance des longitudes.
Supposons donc que la Lune 'change de pla¬
ce parmi les étoiles fixes par un espace de 12
degrés pendant 24 heures ; puisqu ’en effet son
changement est pour la plupart plus considéra¬
ble ; elle changera donc d un degré pendant 2
heures ; & d’un demi - degré ou de 30 minutes
pendant une heure . Par conséquent , fi nous
nous 'trompions dans l’observation d’un lieu de
lá Lune de 30 minutes , il ieroit de même, que
si nous observions la Lune une heure ou plu¬
tôt ou plutard , A nous commettrions une erreur
dune heure dans la conclusion, fur la différence
des méridiens . Or une heure de différence dans
les méridiens répond à 15 dégrés dans la longi¬

tude des méridiens , & par conséquent nous
nous tromperions de 15 dégrés dans la longitu¬
de même du lieu que nous cherchons ; ce qui
seroit fans doute une erreur si énorme , qu il
vaudroit presque autant ne savoir rien du tout;
à la seule estime du voyage , c’est à dire du che¬
min & de la route , quelque incertaine quelle
soit, ne nous jetteroit jamais dans une erreur si
groíïïere. Ausii faudroit - il être bien maladroit
pour se tromper de 30 minutes dans le lieu de
la Lune, & les instrumens dont on se sert , devE 5
roient
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roient être extrêmement rudes, ce qui n’est pas
à présumer.
Cependant quelques excellons que soient le*
instrumens & quelques íoins qu’on y apporte,
il ,eft impossible d’éviter toute erreur, & il faut
être bien habile pour ne pas se tromper d’une
minute dans la détermination du lieu de la Lu¬
ne. Or puisque le lieu de la Lune change dc
30 minutes dans une heure ou 60 minutes de
tems, il changera dune minute en deux minutes
de tems. Donc quand on ne sc trompe que
d’unc minute dans le lieu de la Lune, il en naîtra
dans la diftcrcnce des méridiens une erreur de
deux minutes de tems. Or une heure ou 60
minutes répondant à 15 dégres dans la longitu¬
de ; il en résultera une erreur d un demi dégré
dans la longitude, & ce dégré de précisionpourroit bien être suffisant, pourvuque nous y puis¬
sions atteindre.
Jusqu’ici j’ai supposé notre connoissance du
mouvement de la Lune si parfaite, que pour-un
méridien connu , nous pouvons déterminer le
vrai lieu de la Lune pour chaque moment fans
aucune erreur; mais nous sommes encore fort
éloignés dé ce point de perfection. II n’y aïpas
encore 20 ans qu’on s’est trompé de 6 minutes
& d’avantage dans ce calcul & ce n’est que de¬
puis ce tems que 1habile professeur Mayer à
Gòttin-
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siottingen , poursuivant la route que j’avois propoiée , est parvenu à diminuer cette erreur ail
deísous d’une minute pour la plupart . I! pour¬
voit donc bien arriver que du coté du calcul
nous commettions aussi une erreur d une minu¬
te, laquelle étant jointe [à Terreur j d une minute
commise dans Tobservation du lieu de la Lune,
doublera Terreur qui en rejaillira sur la longitu¬
de du lieu oìl nous nous trouvons , & par consé¬
quent cette erreur pourroit bien monter à un
degré entier : il est bon de remarquer encore,
que ii la Lune parcouroit un plus grand espace
en 24 heures , que ne font 12 degrés, Terreur
dans la longitude fera encore moins considérable.
Peut - ctre trouvera t-on moyen do diminuer
encore davantage los erreurs aux quelles nous
sommes assujettis, tant dans Tobservation que
dans le calcul , & alors cette méthode nous decouvriroit la longitude à moins d’un dégré près.
Mais auíïï fans cette perfection , on peut efperer
d’arriver à un plus haut dégré de précision. On
n’a qu’à faire plusieurs pareilles observations , ce
qui fera possible, si Ton reste plusieurs jours en
un endroit : alors il n est pas à craindre que
toutes les conclusions soient également défectueu¬
ses, quelques unes marqueront la longitude
cherchée trop grande , d’autrcs trop petite , &
par conséquent quand on prend un milieu entre
toutes
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toutes les conclusions , on pourra être assûré que
cette longitude ainsi conclue différera beaucoup
moins de la vérité que d’un dégré.
Or les Anglois qui par leur générosité ont
voulu encourager cette découverte , y ont mis
un triple prix , l’un de ioooo , le second de
15000 & le troisième de 20000 livres sterlings.
Le premier est destiné à celui , qui pourra trou¬
ver les longitudes à un dcgrcprès ; de torte qu’on
puisse être assuré que l’erreur ne surpasse point
un dégré. Le second prix est destiné à celui qui
satisfera à la question encore plus exactement , de
forte que l’erreur qu’on auroit à craindre , ne
surpasse jamais deux tiers d’un dégré ou 40 mi¬
nutes . Enfin le troisième fera donné a celui qui
fera capable de déterminer les longitudes si
exactement , que l’erreur ne monte jamais au
delà d’un demi dégré ou de trente minutes : Ton
ne prétend point à un plus haut dc'gré de préci¬
sion. Tous ces prix se trouvent encore dans
leur entier , outre la portion qui à été délivré a
cet horloger qui a prétendu avoir fait des mon¬
tres parfaites. Mr. Mayer prétend actuellement
au plus haut , & à mon avis, avec raison.
le 3 d'CJcïobr. ijór.
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A. sera maintenant suffisament instruite
sur ce qui regarde la découverte des lon¬
gitudes : j’ai eu l’honneur de Lui exposer plu¬
sieurs voyes , qui peuvent conduire à leur dé¬
termination.
La premiere & la plus naturelle est d’observer soigneusement le chemin & la direction du
voyage ; or tant les tempêtes , auxquelles on eíl
souvent exposé par mer , que les courans , ren¬
dent cette méthode impraticable.
La seconde demande la construction d’une si
parfaite horloge qui marche toujours uniformé¬
ment , non obstant les secousses qu elle éprouve
dans le voyage ; or les artistes n’ont pas encore
trouvé moyen d’executer un tel ouvrage.
La troisième est fondée fur l’observation der
éclipses de Lune & on ne sauroit rien desirer de
mieux : le seul défaut est, que cette occasion se
présente trop rarement , & qu ’on ne peut pas
s’en servir, lorsqu’on en a le plus de besoin.
La quatrième regarde les éclipses des Satelli¬
tes de Jupiter, *qui seroient sans doute très pro¬
pres ì ce dessein, pouxvûqu ’on trouvât moyen
de se
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dc se servir par mer des Lunettes , fans lesquel¬
les on ne sauroit voir ces Satellites.
Enfin les observations de la Lune même nous
ont fourni la cinquième , qui paroit la plus pra¬
ticable , pourvûqu ’on soit en état d observer si
exactement le lieu de la Lune dans le ciel, que
les erreurs qu’on n’y sauroit éviter, ne surpassent
jamais une minute , afíli quon soit assuré qu’on
ne se trompe pas de plus d’undégré dans la déter¬
mination de la longitude.
C’eíl fur ces cinq méthodes , que ceu.v qui
ont travaillé juqu’ici fur cette question, ontprincipnlemcnt dirigé leurs spéculations , mais il y a
encore une sixième, qui semble aussi propre à
nous conduire à la résolution de ce problème,
pourvûqu ’eíîe soit mieux cultivée ; & peut être
même un jour nous fournira - telle encore le
plus sûr moyen de trouver les longitudes ; quoiqu’à l’heure qu il est, nous en soyons encore
fort éloignés.
Cette méthode n’est pas tirée du ciel, elle est
Uniquemeent attachée n la terre , étant fondée fur
la nature de l’aiinant â\ de la boussole. L expli¬
cation de cette méthode m’ouvrc donc une nou¬
velle carrière d’entrctenir V. A. sur Vimportant
article de la Physique, qui regarde la force mag¬
nétique ; & j’espere qu’Elle sera bien aise d’honorer
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norer de son attention les éclaircisscmens, que
j’aurai l’honneur de proposer la - dessus.
D’abord je bornerai mes réflexions au sujet
dont il s’agit ici, c’est à dire à la découverte des
longitudes & pour cet effet il me suffit de remar¬
quer en général , que l'aimant estime pierre,qui
a la qualité d’attirer le fer & de se disposer selon
une certaine dircélion , & quelle communique
la ‘même qualité au fer & à l’acier, quand on le
frotte ou touche seulement d un aimant ; or je
me propose dans la fuite de mieux approfondir
cette qualité, & d’en expliquer la nature.
Je commencerai donc par donner la desori'
ption d’une aiguille aimantée, laquelle étant mon¬
tée d’une certaine maniéré pour Vissage de la na¬
vigation, porte le nom de Boussole.
C

.
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Pour cet effet on fait fabriquer avec de bon
acier une aiguiljc à peu pres de la figure cv-join¬
te, dont un bout B est pointu pour le mieux di¬
stinguer de Vautre A elle est munie au milieu
C d’un petit chaperon creusé par en bas pour
mettre

8o

Lettres à une PrmeJJe

mettre l’aiguille sur un pivot ou pointe D com¬
me on peut le voir par la seconde figure.
Supposons que les deux parties soient telle¬
ment ajustées qu’elles se contrebalancent parfai¬
tement , & que l'aiguille puisse tourner librement,
sur le pivot , de sorte qu’en quelque situation
qu’on la mette , elle y puisse demeurer en repos,
ou en équilibre . Avant que d’aimanter cette
aiguille, il est bon de la tremper pour la rendre
austi dure qu’il est possible. Ensuite qu’on la
frotte ou touche d’un aimant excellent & d’abord
elle sera magnétique . Les deux bouts ne se ba¬
lanceront plus, mais l’un comme B descendra en
bas , tout comme s’il étoit devenu plus pesant.
De sorte que pour la rétablir en équilibré il faudroit ou ôter quelque chose du bout B ou ajou¬
ter un petit poid au bout A ; or les ouvriers pré¬
voyant ce changement causé par le magnétisme,
font des le commencement le bout B plus leger
que l’autre A, afin que l’aiguille après avoir été
aimantée prenne d’elle même la situation hori¬
zontale.
Cette aiguille acquiert alors encore une autre
propriété bien plus remarquable -, elle n’est plus
indifférente i toutes les situations, comme aupar¬
avant ; mais elle en astecte une préférablement u
toutes les autres , & se dispose d’elle mème en
sorte que le bout B est dirigé à peu près vers le
nord,
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nord , & l’autre bout A vers le utd : on bien la
directio .it de l’aiguille aimantée convient à peu
près avec la ligne méridienne.
V. A. se souvient que pour tracer la ligne
méridienne qui nous montre !e nord & le sud,
il faut recourir aux observations Astronomiques,
puisque le mouvement du soleil & des étoiles
détermine cette direction ; de forte que quand
on n’est pas póurvù des instrumens nécessores,
& fur tout quand le ciel est couvert , on ne fauroit tirer aucun secours du ciel pour tracer la
ligne méridienne ; d’où cette propriété de l’aiguil¬
le aimantée est d’alitant plus admirable, qu’elle
nous montre en tout tems & en tout lieu la di¬
rection vers le nord , de laquelle dépendent les
autres vers lest , sud & ouest ; par cette raison
l'uíage de l’aiguille aimantée ou de la boussole
est devenue universelle , puisque dans plusieurs
occasions il est absolument nécessaire qu’on connoisse ees principales directions du monde.
Mais fur tout dans la navigation, la Boussole
procure les plus grands avantages ; puisque le
cours du vaisseau doit toujours être dirigé vers
un certain côté du monde , pour marcher vers
un lieu proposé, conformément aux Cartes Géo¬
graphiques ou marines , qui nous marquent la
direction du cours, qu’ il faut tenir . Auíîì avant
Vol. III. F
la
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la découverte de la Boussole on n’a pas été en
état d’entreprendre de longs voyages par mer;
à peine oioit - on s’éloigner des côtes, & dès qu on
les perdoit de vue , on risejuoit de s’égarer ìur
mer , à moins que le ciel ne lût clair & que les
étoiles ne montrassent les côtés du monde.
Un vaisseau en pleine mer fans la connoifsance des côtés du monde fe trouve précisément
dans le même état qu un homme an quel on auroit bandé les yeux-, qui devroit marcher vers
l’égliíe du Dôme à Magdebourg ; un tel homme
lorsqu ’il s’ imagine aller vers un certain coté,
marcheroit vers un tout autre . Ccit donc la
boussole qui ess le principal guide dans la naviga¬
tion ; & ce n’est qu’après cette importante décou¬
verte qu’on a ha,.ardé de traverser le grand
Océan , & qu’on a découvert le nouveau monde:
& en effet que feroit un Pilote dépourvu dune
boussole, pendant ou après une tempête , quand
il ne peut tirer aucun secours du ciel , quelque
cours qu’il tienne , il ne sçauroit pas s’ il marche
vers le nord , ou vers le sud, ou quelque autre
côté du monde ; il s’égareroit bientôt au point
de ne pouvoir plus fe sauver. Mais la Boussole
le tire d abord de ce grand embarras , en lui in¬
diquant les côtés du monde , & l’empêcbe de
s'égarer ; d où V. A. jugera aisément combien la
décou-
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découverte de- l’aiguille aimantée ou de la bous¬
sole est importante.
le6. â OctobreI 7ÚT.
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uoiqu ’une aiguille aimantée affecte une certaine situation , dirigée du sud vers le nord,
il y a des causes accidentelles , capables de déran¬
ger cette direction , qu’il faut par conséquent
tâcher deviter très soigneusement . C'est le voi¬
sinage de quelque aimant , ou fer ou acier, qui
trouble cette direction . V. A. nia qu\\ présenter
un couteau à une aiguille aimantée, elle quittera
d’abord fa direction naturelle ,pour se diriger vers
le couteau , & en faisant tourner le couteau au¬
tour de 1aiguille , on lui peut faire prendre tou¬
tes les directions ' possibles. Par cette raison,
pour être assuré que l'ai gui Ile est disposée dans la
direction naturelle , il faut en éloigner tout fer
ou acier aulsi bien que les aimans ; & il est d’autant plus facile de satisfaire à cette condition que
ces matières n en troublent la situation, quelors .qu’elles font fort proches ; dès qu’elles en font
éloignées tant , soit peu , leur effet devient insen¬
sible, pourvûque ce ne soit point un aimant très
fort,
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fort , qui pourroit bien agir sur l’aiguille à la di¬
stance de plusieurs pieds.
Mais un tel effet n’est pas à craindre du seul
fer , & c’est la raison pour laquelle on peut se
servir de la boussole môme dans les mines de fer.
Car V . A. comprend aisément , que dans les mi¬
nes fous la terre , on se trouve dans le mèmecas,
que fur mer, lorsque le ciel est couvert , & qu’on
y est également obligé de se régler sur les côtés
dn monde , en poussant les mines suivant une
certaine direction . On dresse aussi des plans qui
représentent la route de tous les tours & de tou¬
tes les allées qu’on a creusées fous la terre , &
dans cet ouvrage on se réglé uniquement sur la
boussole ; c’est l’objet de la science , qu’on nom¬
me la Géométrie souterraine & en Allemand bíe
Markfcheidktmst.
Pour revenir ì notre boussole ou aiguille ai.
rnantée , j’ai d’abord remarqué qu’elle ne se diri¬
ge vers le nord qu’à peu près ; En effet ce n’est
que par abus, quand on dit communément , que
ì’aimant a la propriété de se diriger vers le nord.
Après avoir fait plusieurs aiguilles aimantées , j’ai
toujours trouvé qu ' ici à Berlin leur direction
s^écartoit de la véritable ligne méridienne , d’environ quinte degrés ; or une aberration de 15
«st deja fort considérable.
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West ou

Ouest

La figure ci - jointe représente d’abord îa vraie
ligne méridienne tirée du Nord au Sud , & en*
suite celle qui lui est perpendiculaire , marquant
à droite Ost ou Est, & à gauche West ou Ouest.
Or l' aiguille aimantée AB , n’est pas dirigée fur
la méridienne , mais elfe s‘en écarte de sangle
B O Nord qui est de 150 ; on nomme cet angle
la déclinaison& quelques fois aufïï la variation de
la boussole ou de l’aiguilre aimantée ; & puisque
le bout le plus proche du Nord B, qu’on nomme
toujours le bout boréal , s’en écarte vers l’ouest
ou vers 1occident , on dit que la déclinaison eít
occidentale de 15°.
Ayant donc une fois déterminé la déclinai¬
son de l’aiguille aimantée , on s'en peut servir
ausiì bien , que si elle montroit précisément Io
F 3
nord.
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nord . On entoure ordinairement l’aiguille d’un
cercle, & alors on n’a qu a marquer le nord à la
juste distance du bout boréal L de l’aiguille , afin
qu’elle en décliné de 150 vers l’occident , & la
ligne Nord -Sud nous marquera la vraie ligne mé¬
ridienne avec les quatre principaux côtés du mon¬
de, Nord , Est, Sud, Ouest1
Pour déguiser mieux le secret, on cache l’aiguille aimantée dans un cercle de carton , com¬
me la figure le fait voir , excepté que l’aiguille
n 'est plus visible ; de forte que le carton fait avec
elle .1111 seul corps qu’on met au centre fur uu
pivot , afin que le cercle avec l’aiguille puisse se
tourner librement ; & alors le cercle prendra
toujours cette situation que le point marqué
Nord soit dirigé précisément vers le nord, pen¬
dant que le bout boréal de 1aiguille qu’on ne
voit peint , s’en écarte en effet d’un angle de 15°,
vers l’occidcnt . Cette construction ne lert qu'à
déguiser la déclinaison , que le vulgaire regarde
ci mme un défaut, quoiqu ’il soit plutôt un digne
objet de notre admiration , comme nous le ver¬
rons bientôt ; & le carton ne faisant qu’auginenter le poids de l’aiguille, empêche qu’elle ne puis¬
se plus tourner si librement , que si elle étoit
plus légere.
Four prévenir cet accident , & se servir mieux
de la boussole, on pose l’aiguille dans une bocte
ronde,
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ronde, dont la circonférence est divisée cn 560°,
8c porte outre cela les noms des principaux co¬
tés du monde. Au centre se trouve le pivot
ou la pointe cpii porte l’aiguille; laquelle affe¬
ctant une certaine direction, on tourne la boote jusqu’à ce que le bout boréal de l'aiguille B réponde au juste point dans la circonféren¬
ce, c’est à dire au quinzième dégré, en comptant
depuis le Nord vers l’Occident; & alors les noms
marqués fur la circonférence conviendront avec
les vrais côtés du monde.
Mais par mer on fe sert pourtant des aiguil¬
les enchâssées dans des cercles de carton, dont
la circonférence mente, est divisée en z60 dégrés
pour n’ètre pas obligé de tourner laboete ; Alors
le cercle de carton, qu’on nomme boussole, mar¬

quant les vrais côtés du monde, on 11’a qu’i y
rapporter la route que tient le vaisseau pour la¬
voir vers quel coté le vaisseau court, st c’est au
Nord , au Sud, à l’Est, à 1Ouest, oui quelque
direction moyenne . C’est aulîì fur la boussole,
qu’on juge les vents, ou la contrée d’où ils souf¬
flent ; pui que c’est dela qu’on leur impose des
noms. Cependant il faut être bien assu.'é de la
déclinaison ou variation de la boussole; nous
l’avons bien trouvé ici de 150 vers l’ouest, mais
en d'autres lieux fur la terre, elle pourroit être
dirtéF 4
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différente , comme j’aurai l’honneur de lc faire
Voir dans la fuite.
h 10
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ie la déclinaison de la boussole est de 15 vers l’occident , cela ne se
doit entendre que de Berlin & pour le teins pré¬
sent ; car 011a remarqué que non seulement dans
les différens endroits de la terre cette déclinai¬
son est différente , mais qu’elle change austi avec
le tems dans le même lieu.
Ainsi ì Berlin la déclinaison magnétique est
à présent beaucoup plus grande qu autre fois;
je me souviens encore très bien qu’clle n’a été
que io ° ; & au siécle pâlie il y eut un tems, où
elle fut nulle, de forte que la situation de l’aiguille aimantée convint alors exactement avec la lig¬
Cela est arrivé environ l’an
ne méridienne .
ce tems la déclinaison est succes¬
&
16jo, depuis
sivement devenue de plus en plus grande vers
l’ouest, jusqu ’à 150, comme elle est aujourd ’hui;
or il y a apparence , que de ce tems - ci elle
ira de nouveau en diminuant , jusqu’à ce qu’elle
revienne nulle une seconde fois. Ce n’est cepen¬
dant

