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Dc‘ternlinée par les Obfervations de Mefieurs 
B O U G U E R ,  & D E  L A  C O N D A M I N E ,  de 
l’Académie Royale des Sqiences envoyés par 
ordre du’  Roy au Pérou, pour obferver aux 
environs de 1’Equateur. 
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A V E R T I S S E J T ’ E 1 C ’ T ;  . 

dffit que les LeOeurs confiltent la Table des hiœ 
Ik:es, pour voir ce que contient !a‘Relatian abregke 
qu’on publie aEtudIemênt du v~yage fait au Pdro’u 
pour ddtermiher la figure de la T’erre. Mais à 1’Cgard 
du c-ompte r n h e  qu’on rend des obfervations Ailrom- 
miques & des opérations Gdodéfiqoes 011 croit qu’il 
Eeit convenable vû í‘importance du fijet, de joindre ici 
une efpece d’extrait ou be fornulaire qui puiffe, en Em? 
mer une idge plus difiinfie. C‘efi ce qui invite de re- 
mettre .fous les yeux du Public le Pyo@eAus qu’on di- 
vulga íI y a quatre ou cinq mois Iorfqu’on vouloit éx- 
pofer d‘avance le plan de celivre.. 

-+ 
1 -  

N a divifé ’l’ouvrage qrii cohcerne la figure de la 
Terre en kept SeQions. Ils’agit-dans la premiere de 

choifir entreles diEdrehtes OpCrations I celle par laquel- 
le il h i t  plus i p r o p ~ s  de corm~~encer. 011 ’auvoit me- 
furer d’ ihtd tpekjaes m-- 
les premiers degids & 1atitude.La chore ne refla pas l o n g  
terns au choix desAcndhiciens; car dès le mois de *Mirs 
&X 73 7 M. Godin r e p t  .ordre de ne s’attacher qu’i l’u- 
nique ddtermination des degrds -du Eliridien ; & quoi- 
qu’il n’eh pas comnluniqut cet ordre à fes Confreres) il 
ne fut pas moins obligd de s’y conformer, & de renoncer 
aux vtr-es dont il paroiiibit uniquelnent occupC quinze 
jours ou trois fernaines auparavant lorrqu’il écrivoit* àM. 
J e  Cornre de Ma-urepas. Quoiqu’on ne vi nt i aucune di- ~e 17 

liberation -y  l’Aureur fuppofe dans cet ouvrage qu’on efi I7j7* 

fur le1 point de choi-fir ; il examine la bord de chaque- 
optration il marque ‘ibn degrd d‘importance > la pr6- 
cilion daont d l &  -eft -fgfieptible & Piduence qu’de. * ij 
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AVERT1SSEME.NT.  
fur  la d'e'ternlination de la figure de Ia Terre p 

ou [ur le rapport des deux axes. 11 avoit dtja cornmu- 
niqut dans le Pe'rou. un court écrit fur ce fujet qui e& 
très-fufiptible de difcuifions curieufes mais il s'atta- 
cha A l'approfondir encore davantage ; & ce qui l'y deS- 
termina t c'eit que malgr6 l'excellent ufage que faifoient 
de leur 'terns fes Confreres J dont chacun fuivoit fora 
goût dans fes recherches particulieres, il fe flattoit que 
cette matiere pourroit lui  devenir propre. On doit m& 
me &tre obligd & l'Auteur de cette aconornie de tra- 
vail y & le Public en profitera doublement lorfqu'il rel 
cueilkira le fruit des veilles des autres Acadtmiciens~ 
L'Auteur n'a empIoyt que la Synthéfe & 1'AnaIyfe pure 
des G6odtres J en évitant autant qu'il a pû dans cette 
occafion-ci comme dans toutes les autres, d'avok re- 
cours aux calculs algdbriques qui foulagent l'efprit par 
leurs fimbolss, & qui €e mettent en,dtat d'aller plus loin 
mais qui ne l'dclairent & ne Te ratisfont pas autant que 
le fait l'nnalyk h p l e  par la confiddration immédiate 
des objets mêmes. 

L a  feconde Seaion traite des Triangles de Ia M& 
tidienne confider& abfolument, ou dans tous les plans 
divedemen t inclin& d a m  lefqueIs 2 s  fe trouvuier,t. On 
send compte de la mefure de la premiere bare choitie 
entre les deux chaînes dc nmntagnes de la Cordeljkre 
dam la plaine d'Yarouqui. Ce travail fut fait conir 
m m  y comme il devoir Rtre $Auteur dc ce livre fe vit 
cnfuite obligk de fe jetter dans diverfes recherches de  
Giondrrie qu'on trouve ici pour reduire i la ligne &oi 
te cette b a k  dont toutes res parties ant d5Edrentes in- 
clinaifons & font à diEdrenxes hauteurs. It paffe enfui- 
te i I'exarnen du q,uart & cercke dopt il defi fervi. Corn-. 
me chaque Acaddmicien étoit muni dIe fes infiramens,, 
31 y a eu fouvent trois  d6tesminations. des m$nxes an- 
gles. L'Auteur ne ddtail'lle ici. que Con travail ou fa liRg 
particuliex de la grydeur des angles de tous les tri;rrq- 
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;les de Ia M&- 
tous les plans 
;rouvoject. On 
B bafe choiGe '! 

. la Cordelibre 
fait en coni- 
ce livre fe vie 

recherches de: 
h la ligne d'roi- 
di-ffdrentes in& 
;. II paffe enfui- 
& Cervi. Corn- 
Tes infiremens y 
jes zm&mes an- 
Ivail ou. fa liftes 
: tous: les t r i a :  

'AVERTISSEMENT. 
gles J quoique la communication qui s'eit faite 3 cet 
dgard ait &t6  parfaitement rkciproque; mais il n'a pas 
voúlu ainfi qu'il l'a d6claxd ailleurs priver le Public du 
plaifir d'entendre les dew autres Acadtrniciens s'expli- 
quer eux-m&mes. Il a feulemenr le foin de nous avertir 
que les diffdrences qu'on trouvera eptre les- ddtermina- 
rions montrerant que ce font divirs Obfervateurs qui 
ont. travail14 à part dans certe rencontre; mais qui ont 
rravaille! avec la plus grande attention a & encpouffanc 
le fcrupule aufi loin qu'il &oit poifible. 

Une difizufion qui fera peut-etre particuliere Q l'Au.. 
teur & qu'on trouvera dans la feconde SeEtion., roule 
fur le choix qu'on peut faire entre diffdrens fgit&mes de 
triangles pour de'terminer par de grandes Op6rations fa 
hngueur d'une Mtridienne ou de toar autre intervalle, 
Tout devient matiere d'examen comme on le fsait, lorfi 
que nous nous approchons d'un objet par notre atten- 
tion : mais l'Auteur croit avoir tpuifd ce fujet qui de- 
mandoit & &re difcutd, Il a dttermind la meilleure for- 
me des triangles dans tousles cas pofibles , i! a diffingud 
!es circonfiances dans lerquelles 3 faut nxuhiplíer le*, 
tria-ngles, & celles dans lefquelles il fiut en diminuer 
le nombre : I1 a apr&cid-h--m peat 
prdtendre, de m h e  que les inconvéniens qu'on doir 

terrein on eft prefque continuellemenr gent par les 
circonfiances locales : mais iI eft toujours utile d'avoir 
prtfentes à refixit les vrayes regles fur cette matiere 
afin de ne les violer que le moins qu'il efi pofible, dans 
le terns meme qu'on les viole le plus. 

O n  fait. dans la troiG4me Sefiion: les r&du&ions n& 
ceifaires aux triangles dont on vient de parler. 11 s'agir: 
de les rdduire i un cerrain niveau & de rappoetel: leurs 
&Cs h une certaine dire&ion. Cette matiere feroit ici 
peu furceptible d'extrait, par la taifon meme qu'on y ib: 

L examint -__ pfqu'aux moindres cades d'altera&m dans la 

1 craindre. 11 eft vrai que lorfqqn'il s'agit d'opdrer fur le 
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A V E R T I S S ~ E M E N T .  
forme des triangles, L‘Auteur abr&ea confidirable- 
ment le calcul eñfubitituant dans fa partie la plus dif- 
ficile la TrigonomCtrie fphtrique i la reailigne qu’on 
avoit employ& jdqu’alors; & la plfipart des autres Ob- 
fervateurs adopterent cet expe‘dienr. O n  demêle les ef- 
fets de la rdfraaion quant àla grandeur  des angles re- 
.pute‘s horifontaux & quant à la hauteur apparente des 
objets. Ofi a 6-gard aux changemens de direoion  des 
&pes verticales &c. Cette Seaion eft terminde-par le 
ddtail des optrations que fit l’Auteur pour ddterminer la 
hauteur abfoluc. des montagnes qui avoient fervi i ap- 
puyer ’les triangles. 11 fit exprks pour cela un voyage 
vers l i  Iller du Sud dans les dkferts de la Province des 
Emeraudes. 

La qvatriélne Sefiion nous offre tautes les prCcau- 
tions qu’il faut prendre., your de‘terrniner l’amplitude 
d’un arc du Mdridien par voye aitroncmique. O n  donc 
ne íci une efpCce de trait6 fur  la.~wu-iíese de fake r&$ 
f ir  lcs 0hferaations.par leiqueltes on cherche la diflan- 
ce du Zdnith à #un Aiire qui en eit-peu éloignd. On ne 
tronve prdqqu’aucune diEcuEté dans cette obfervation 
lorfque 1’Aitl-e n’eit qu’à une certaine hauteur, & brf- 
qu’il ne s’agit pas de pouffer l a  pr6cifion jufqu’au der- 
nier terme, La difiicultt .eft encore dimir1ude4, lorfqu’on 
ne re pro pofe d’appercevoir que les feules variations dan.§ 
la fituation apparente d’une Etoile qui change -de difiand 
ce au Zini th;  la Qabilitd tient alors lieu de prefque tom 
tes les autres perfeaions dans l a  c=onitru&tion de 1’InG 
trument, Mais rien an’eit plus ddlicat & on peut regar- 
der l’opération comme une des plus difficiles’de l’AC- 
tronornie pratique que de ddterminer, non ,pas finlple- 
ment les dFff6rences des diflances au Zdnith muais les 
difiances abfolucs mn&m,es ; p.cinci,pal.ement lorfqu’on ve4ut 
porter I’-exa&itude affez loin, pour fe croire obIigé de 
fe fervir d’un SeLZeur d’un t&-.grand rayon. L’Auteur 
fie donne pas les recherches qu’il publie fivr ce fujet 

ab 

I 

1 

, 

t 



_ _ -  - -- l 

:able- 
s dif- 
qu’on 
S Ob- 
les ef- 
les re- 
te des 
, n  des 
:par le 
ìner la 
i àap- 
Joyage 
,ce des 

A V E K T I S S E M E N T .  
comme difficiles ce font des- exptriencesfììrla fl&iOn 
&èS reglestde mdtal qu’i entrent dans laconfiru&ion des 
initrumens; Ge font des- remarques d‘Optique, ce- font 
’toutes les circbonitancesndes obf‘ervations rigo,ure,ufemen,t 
pefies, &C. Mais il croit qri%n+ne trou-ie- ces rechera - 

ches nulle parr ; ¿k outre qu’il y en a quelqu’unes de 
curieUres, d + s -  ne- peuvent pa’s manquer d‘&tre de la 
plus &aadk importance puifqu’tlles perfeaionnent une 
partiep&s=ttendtx de l’Aitrono,mie J & qu’elles affuroient 
le fuccès d’un voyage qui htdreff‘oit toute EEurape 
,fqavante. 

La cinquiCnse Se&tion conrient les Obfe,rvations m& 
mes,  & on.Ies place a,pr&s les rdfldxions contenues dans 
la Seaion prWdente I parce qu’.elles les ont effeaive 
<ment fuivies. Comme la f6paratio.n de M. Godin pou- 
voit faire craindre qu’on ne jetrât de: l’incertitude fur 
bien des faits l’Auteur .eut le foin, dks les premieres 
Obfervations qu’il fit avec-M. de laCondamine pour 
.ddterltniner l’amplitude de l’arc de la. Mdridienne de 
dreffkr d,es Ptoc&s-v.erbaux de toutes les pdcautiom qu’il 
avoir prifes dans la conitru&ion; & dans la difpofition 
‘du Selkeur dont ils devoicnt fe fervir. M. de 1a .Co.rrda- 
mine a atteil& h .ve”rî€Pce T E F T E E S s - v e ~ ~ 7 Z  
:me que M. Vergoin- Ingdnieur de la Marine qui  y a 
, aua .  mis foe certificat & le taut a i t6 1tgaliCd avec les 
formalitCs-ufitCes dans le pays. Un Mdmoire raiionni fu-r 
Je rdlne fujet y & q u i  {err de fuppltment aux Procks- 
;verbaux defiin& hplement ,i conitater .les faits a auffi 
:dt&ldgalifd à Quitq. I 

91 eft certain qu’on peut apt& cela compter fur led 
Lobfervatidns qu’on nous prdfente ; fur taut kelles -OLI$ 
.&t& aire2 repetdes pour q$on n’ait .point- à y craindre 
.ces erreurs variables & accidentelles dans lefquehon 4 

.eonqbe quelquefois j quoiqu’on ne ptfche point .contr$ 
:les regles que prefcrit la Théorie. L’Auteur nous dan-, 
a&-,Lest Obfervadans g’articulieLcs - qu’il .&--h * JYgs&.n1id 
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XVERTIS$EMENT. 
‘Auhale- de la Mdridienne pendant la plus grande paf: 
tie de I 741 en h a n t  contre les obitacles que mettoiene 
le Ciel & la Terre conjurts pour aid-dise enfemble 9 

le Ciel par fes nuages & la Terre par fes tremblemens. 
11 communique après cela les Obiervations dimultan6es; 
par lefquelles l’ouvrage fut  termind. Ces Obkrvarions 
quoique faites-; .plus de 60 lieues de diRance les unes 
des autres dtoienr teTaiìves 8c devenoient comme corn- 
n1unes dans cette rencontre ; & felon la remarque de 
l’Auteur, le Public n’a pû qu’y gagner de toutes manie- 
res par l’attention fcrupuleufe qu’on fçait que M. de la 
Condamine apporte dans toutes Ces Op6atians.- 

Il defi plus quefiion pour &!terminer la figure de la 
Terre y ayrks qu’on a ddcouvert la grandeur du degr6 
du Mdridiea aux environs de I’Equateur, qu’à compa- 
rer ce d e g d  avec les autres qui ant d d  mefurCs ailleurs. 
C’eit l’objet de la fixidme Se&ion,dans laquelle l’Auteur 
a donnC la lblution gCnCrale da tous les probknes qu’on 
peut propofer fur cette matíere. Il avoit travaillGà ces pro- 
b2dmes pendane qu’il dtoir aoPCrou,& il l u i  a fuffien reve- 
nant de faire Cucceilvement de nouvelles applications 
de fes folutions gCnCraIes, 8 mefure qu’il a d d  informé 
des diverces optrations qu’on avvic faites ea Europe 
pendant fon abfence. Plus il a e& de dorrnées ou d’Ele- 
nzens à faire entrer dans ion calcul p l y  .la ddrermina- 
tion de la figure de la Terre a r e p  de tralts qui l’ont per- 
fefiionnde. O n  voir dans le ddtail que fait l’Auteur, les 
diffdrentes formes qu’il a fucceifivement attribukes i 
notre Globe jufqu’i ce qu’il fe foit ai la fia arr&tt à une 
derniere qui rdfulte des quatre grandes Optrations faites 
par ordre du Roi.. 11 trouve que les accroiffemens des 
degrCs de larieude par rapporr au premier font cotnnle 
les quatritmes puiffances des Sinus des latitudes; & que 
l’axe proprement dit efl au diandtre de 1’Equateur corn: 
me 178  e f f à  179. P 

11 a fupprim6 tgutes res dflexions fur la ThdQrie de 
33 
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X V E R T I S S E M E N T ;  
la Terre ; il a crû devoir exclure d’un Livre de I’efpece 
d u  Gen tout ce qui étoit hypothdtique I & n’y pouvoir 
adopter que les feules confdquepces ndceffaires J ou ceIl 
les- qu’il faut abfolurnent admettre ? pour ne pas aller 
contd’auroritd des Obfervations & des expdriencee. 
,Tout ce qu’il a crû devoir faire de plus, c’eit après avoir 
donnd ce qui.a rapport à la figure exterieure de notre 
Globed de communiquer dans ulle feptidme & dernie- 
re Seaion les fairs qui peuvent FOUS éclairer autant que 

, cela eit pofible fur la conformation inrerieure de cette 
grande maffe. O n  trouvera dans cette derniere Seaion 
Pes expdriences fur la longueur du Pendule & fur des 
effets qui ont rapport h la gravitation univerfelfe. Il pap 
mît: par ces digdrentes Obfervations que la Terre ef€ 
jbeaucoup plus denfe i proportion dans fon interieus 
qu’à fa furface. Elle l’e@ quptre ou cinq fois plus J ind& 
pendamment de ce qu’il faut diitinguer au moins des 
denfités de trois divers degrts. 11 fuir de-là que la Terre 
ne peur gucre avoir une maire fluide dans ibn ori- 
gine ) l’eau n’y &ant pas en affëz grande quantid : & il en 
rdl‘u1t.e que les caafes fecondes dont nous avons connQii: L. 

. Qbfervatioig, 
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Relation abregée du Voyage fait aa P6ro.u 
par Mefieurs de L'Académie Royale 

des Sgiences. 
I 

II. Efiription de la partie du Yèrou qui e/? cor/lyr@ 
entre la filer CY h grande chatne de montugnes 

conme f ius  de nom de Cordelìère. page v ì j  
Obfervations faites à Monte-Chrij% 8t dtirernlination 

de la iituation de la partie la plus occidentale de la 
c6te du PCrou. jx 

De la forme qu'o-ntles m a i f o d t l s  cette contre'e. x 
Obfervations de deux Soleils i l'horifon. xí j 
Qu'il efi peu vraifemblable que cette c6te ait &té aufi 

peuplde que le rapportent la plfipart des Hiitoriens. xjv, 
Forêts qui font au Nord du G d f ~  de Guayaquil. idem: 
Oifeaux, animaux & infeCtes. xvjj 
De la grande chaleur qu'on Eeffent dans ces con- 

tries. xx j 
Combien Ic pays eft humide. i dem 
Que le pays eil  tout difldrent au Sud du golfe de 

Guayaquil. xxi j 
Pourquoi les pluyes font lì frdquentes au Nord de ce 

golfe & que c'eit tout le contraire vers le Sud. xxiij 
Rivieres qui traverfent ces contrdes. xxvij 
I I. DefirzjbtioPa de la C'ordeGzère d~ Péroa & dH pay$ 

qcz'elle renfèrme aux environs d9 @tito. xxvii j 
De la difficult6 qu'on txouye à Fonter la Corde- 

U r e  i d e m  
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xi j 
kté auai 
sns. xjv, 
il. idem: 

xv jj 
:es con- 

xx j 
idemi 

golfe de 
xxi j 

ord de cc 
 d. xxii j 

xxvi j 
' dZ# pays 

xxvííj 
a Corde- 

idem, 

T A B E É ;  
Des environs de Quito & de l'ínterleur 'de la Cordez 

%ì&te. XXK 

Bonnes qualids du pays, xxxii j 
De la hauteur du fol de Quito au-deffus du niveau 

'de la Mer: xxxvj 
Accidens qu'y cad& la fubtilird de l'air. idem. 
Que les defiiIlances auxquelles les voyageurs font 

sujets lorfqu'ils montent encore plus haut, ne viennent 
pas de la m h e  c a d e  mais fimplement de la laifitu- 
de. xxxvij 

. Obfervations faites avec le Thermonlktre & le Baro- 
mdtre fur le fommet de Pichincha > qui efl tlevd & 
2+34 toifes au-defi'us de la Mer. xxxjx 

Regle pour trouver avec le Baromdtre dans la Gor- 
'deli& la hauteur refpe&tive des montagnes. idem. 

Explication d'une variation qui fe fait chaque jour 8 
certaines heures dans le Baroldtre 3c Quito. idem. 

Raifons que nous avons eues de ne pas porter les 
t r i a í ï ~ ~ e ~ ~ ~ ~ - - ~ ~ e n n e  le plus haut: qu'il &oit 
poifible. x! 

Tonnerres qu'on entend rouler Jorfqu'on eil  f i r  les 
plks hautes montagnes. di 

De 12,  CO'^ 
felon ~ U ' Q I I  le 

Phénonlkne trks-íinguiier qui fe prCreente lorfque l'am- 
bre de l'obfervateur fe projette fur un nuage. xliij 
DU terme de la congdlarion ou du bas confiant de la 

aeige dans les I I I Q ~ K I ~ ? ~ S  de la Zone torride. xlvj 
De la ligne 011 Surface courbe qui paffe par le bas de 

Ba neige fur toutes les nmntagnes du globe terrehe. xlviij 
Remarques i i lr  la hauteur du Pic de TeneriRe dé- 

terminie par le P. Feuillde. idem, 
Du terme JTupCricur de 3a neige dans les mon+ 

t a p e s .  XI jx 
fixplicarion du froid qu'on reffent fur IS PIUS hau- 

tes nlontagnes? I 
1 



T A B L E :  
pourcfuoi les alternatives du chaud 8t du froid in- 

diqudes’par le Thermondue €ont beaucoup plus gram 
des en haut qu‘en bas. li j 

CornbieM il. eft difficile A c a d e  du froid auquel on 
eli expofé fur les gorges des montagnes de fortir de la 
Cordeli&re & encore plus d’y_ entrer, 1 jv 

Defcripriaa-du Pas de Gouanacas, 

tagnes. Lvii j 

I 

I Zure du terrain ,‘jar les trknbjPrnens’de terre,  les volcans p 

Que la Cordelihre dans un affez grad efpace entre 
Bait0 & Popayan n’a guere que le quart de la hauteur 
qu’elle a aux environs de Quito. idem 

&C. ljx 

- Que l’or en poudre ne i; trou-<? ordinair-t.lhlel1t que 
dans les endroits tr&s-bas.- idem, 

Maniere dont on lave la terre? pour en tirer l’or en 
poudre y au Choco & aux environs de Popayan. Ix 

Qu’on ~ I C  truuvc point d’or en a u f i  grande ,quantitd 
aux environs.de Quito mais que le terroir de cette ville 
eft de la plus grande fdcondit& 1xij 

Qu’un ignore s’il ne feroit pas poffible d‘y wendre 
encore la terre d’un plus grand rapport. lxiij 

Facilid qu’on a dans la Cordelière par le moyen des 
’ ravines de diitingner les diffirentes Couches de terre 

jufq~)’à une grande profondeur. IXU 
Dinombrement de ces diffdrentes couches au pied 

d’un volcan aEtuellernent enflarume? nommC Cuto- 
paxi. 

Carriere de pierres-ponces qui efi 7 lieues au Sud 
de Cotopaxi dans h Cordelitre aux environs de la pel 
tite ville de Latacunga, lxviij 
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licucs au S u d  
de la p e -  

lxv ìiì. 

TABLE:  
Des deux inondations que cada Cotopaxi le 24 Juin 

8E le y ddcembre 1742. idem. 
Explication de ces inondations & celle que cada  

Cargaviraso le 20 Juin 1698. Ixx 
De la part que peut avoir Ie flux de la Mer aux .. 

plus fiijer aux tremblemens de t e r r e -  l X X l i ]  
Que les mugiKemens des Volcans & les j e t s  de fu- 

mde fe font par inrervalles fenfiblement Cgaux. lxxvij 
Rapport qu’il y a entre les  mugiliemens des Volcans 

& les plus violentes fecouffes des tremblenxns. lxxviij 

I V. Retour de W a t e u r  depuis uito jBfiu’li /a Mer & 
‘Nord par ta viviere de la ob/ervations f i r  
Paimnn , &c. 

Facilirds qu’on a dans tous ces pays là pour en le- 
ver la Carte. 1xxx 

-pI-nations Gtographiques lxxxi j 
Obfervation fur  l’inclinäïfwn & la dc5clinaifon de 

l’aiguille aimantde. Ixxxi i j  
IrrCgularitds dans la  ddclinaifon de I’aiman caulks* 

par des p i e r r e s . e x c a = ~ ~ . . n ~  fur le 
’ terrain en divers endroits. ì G  

De quelques - unes de ces m t m e s  pierres que les 
Efpagnols nomment pierres-yetntes. lxxxjv 

ObCerVatian & explication de I’égaliG des forces 
qu’ont les poles magnitiques Boreal & Auitral d i  la 
terre. i d m .  

Que les montagnes aux environs de la Magdeleine 
& de l‘Orinoque font f o r d e s  de couches parfalremenr 
horifc.ntales & que le terrain paroit s’y etre abajffd. lxxxjx 

Cararable du bog or:^ au-defhus de Santa Fd. xcj 
Diveries fortes de ponts qui font en ufage dans ces 

$ontdes. xci j 
Ardoire & pierre nonunde Schite converties en 
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V, Des H a b i t a n W h v u  CY de leurs mœ'otrf; xcvììj 
Bonnes qualitCs des Efp'pagnols Amgriquains. idem 
Bonnes qualitCs des Indiens qui vivent en bas au 

dehors de la Cordelière. xcjx 
Que ceux de ces Indiens qui ne font point expofés 

5 un hâle violent, n'ont pas la couleur de cuivre des 

Moeurs des Indiens qui vivent el1 haut dans la Cord 
delikre. ci j 

Mmurs des Métices qui rdrultent du rnklange des 
Efpagnols & des Indiens. cii j 

Raifons du peu de progrba que fonr. les Arts dans 
ces pays là* idem: 

De divers monumens qu'ont laiff4 les anciens Inw 
diens. CV: 

Plufieors auucs remarques qui reflent à faire fur tous 
les fujets prdcedens & fur d'autres. cvj 
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T R O J : S I & M E  S E C T I O N ,  

Dans laquelle on reduir les triangles au plan de 
I'horifon, & on compare leurs cÔt& à la direaion de 
Ia Meridienne. 116, 

D e s  hat l tem d q  Jibtioras /es anes par rapport UMX m- 
% m  9 -  I l6  

MitAOdcd. 
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E X T R A I T  D E S  R E G I S T R E S  
< -  De l’Acadén~ie Royale des Sfiences. 

Des I 6  & 29 Novembre 1748. 

Onfieur Bouguer ayant KI en pluficurs feances des années 
I 744 & I 745 le rapport des obiervations faites au Pérou 

pour diterminer la figure dt: la Terrc 1’Acaddmie a 1ugC cet ou- 
vrage digne d’&re dcmnd au Public & a décidé qu’11 feroit irn- 
primé comme fait par [on ordre. En foi de quoi j’ai figné le préfunt 
certificat. A Paris ce 3 O Avril 1799. 

Sip&, GRANJEAN DE FOUCSY Se‘crkaire perpetuet de 
FAcademie Roy& d e s  Sciences. 

O U I S , par la grace de Dieu Roi de France & de Na- 
varre : A 110s arnés & féaux Conkillers , les Gens tenans nos 

Cours de Parlement , Maitres des Requêtes ordinaires de notre 
I~Ô~cI,  grand CouCeil PrevCt de Paris, Baillifs Sinichaux,  leurs 
kieutcnnns Civils , & autres nos Juiticiers qu’il appal tiendra, 
S A L U  T. Notre ACADEME I<OY.ALII DES SCIENCES Nous a 
tr&s-hunlblement fait expo Cer, que depuis qu’il Nous a  pl;^ lui don- 
ncr par un Rkgiernent nouveau a dc nouvelles marques dc hotre 

._ 

t 



390 

rl. 



&nprim& q u i  auront fervi decopie i I’impreGon dcfdits Ouvrages; 
feront remis dans Ic même état, avec les Approbations & Certifi.. 

I cats qui en anront ét6 donnés ès mains de notre très-cher & fkall 
Chevalier Garde des Sceaux deFrance le fieur Chauvelin : & qu’il 
en fera enfuuite remis &LX Exemplaires de chacun dans notre Bibliod 
aheque publique du Ilcwvrc p &c un dans celle de notre tris-cher & 
f i a l  Chevalier Garde des Sccnux dc France le iieur Chauvelin, le 
tout à peine da noIlird des Préfentes : du Contenu  defcpclles vous 
mandons & enjoignons de faire jouir notredite hcaclelnie , OU 
C ~ U X  qui aurant droit d’EHe & fes ayans caufe pleinement & pai- 
fiblemcnt , falls ioufiir  qu’il leur foit fait aucun trouble ou empê- 
chement : Voulons que la Copie deldites Préfentes qui fera impri- 
1;.lée tout au long au commencement ou i In f in  defdtjs Ouvrages, 
lait tenue pour duenlent jignifike, ¿k qu’aux Copies collationn6es 
par I’un dc nos amds & fiaux Confeillersdk Secrétaires, foi foit a- 
joutée cornme B l’original : Commandons au premier notre Huiilìer, 
OU Sergent de faire pour l’exdcution d’icelles tous aAes requis & 
mkeihres ,  fins demandcr autre permifion non-obitant clameur 
d e  Haro  , Charte Normande & Lcttres i ce contraires : Car tel 
cl’t notre plnifìr. Donnd à Fontainebleau le douziéme jour du mois 
de Novembre l’an de grace mil iept cent trente-quatrc, & de no- 
a d k g n e  le vingtidme. Par le Roi en ibn Confcil. 
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,'A C A D E M I E a d d  fi exa&te à publier tout 
ce qu'elle a fait pour ddterminer la grandeur 
& la figure de la Terre, que j e  puis fuppofer 
que 1'Affemblde eit parfaitement initruite de 
l'e'tar de la aueflion. +Tout concouroit à nous 

apprendre que la 'Ser;e n'&oit pas exa&erneat fph& 
que auí5 bien les expdriences qu'on ,avoit faites fur lau 
pefanteur des corps qui  va en diminuant à mefure qu'cm 

d6mieRople des Ssiences le 14 Novembre _r744., 
* Une partie de ce Dikours a &ti 1Qe dans l'ArernblCe publique de l'Aca- 
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il’ V O Y A G E  
avance vers rEquateur que les diffdrenres ope‘ratiorrs 
entrepriks en France pour mefurer la grandeur des de- 
grQ tane de latitude que de longitude; mais on fe trou- 
voir conduit à des conclufions tour oppofées fur le fens 
dans lequel étoit. le ddfaut de fphdricité. La Géométrie 
& la Phyiique paroiffoient fe trouver en contradiaion 
fans qu’on vît  airez le moyen de Ies concilier ; c’&oit une 

- - contedtation fufcitde entre les PhiMophes, & non pas 
une de ces dif’utes. purement fpdculatives qui  n.e font 
d’aucune importance pour la pratique. E’Acadthie III&= 
me fe trouvait inddcire & fes doutes ne popvoient etre . 
entierement diifrp4s que par des voyages entrepris vers 
le Pole & vers l’Equateur. Tant qu’on ne compare que 
les feuls degrCs de latitude mefuris dans un efpace peu, 
dtendu leur iuigalit6 qui eA trop petite ne fe mani4 
fefle pas agez,, au travers. des erreurs auxquelles toutes 
nos optrations font fu jettes. Ce n’efi plus la n&me chofe,. 
fil’on compare des degrds mefurds dans des régions 
fort doignQes les unes des a m e s  comtne des degrts 
nnefurés proche le Cercle polaire & proche 1’Equateur. 
La. diE4rence qui ei€ formde de toum les petites diff4- 
rences r q k s  de degr6 en degré, OLI q u i  en eit la  fom- 
n ~ e  doit parce qu’elle eff beaucoup plus grande fe 
dCgagFr beaucoup mieux des erreurs idvitables >’& les 
conrdquences qu’on en tire, acquierent une certitudc 
qu’elles n'avaient pas. 

S’il avoit erd ndceflaire pour la perfeaion de laNavia 
garion de dkrermiaer la grandeur de la Terre ou la gran- 
deur moyenne de fes degrds il n’étoit pas moins utile 
de connoîtrefa figure avec une cereaine exaaitude. O n  
ne: pouvoit pas dlitinguer fi les accidens qui n’arrivent 
encore  que trop-fouvent en Mer, devoient être impu- 
i& 5 la négligence des Pilotes qui n’ubfervent pas aRez 
6im.qdeuCerntntks prdctptes de lenr aft ou fi le dcj- 
faut ne viene pas de plus loin tk de ce que l’Art d m è  
eli trop imparfait lotfqu’il fonde f i d a  fphtricid de la. 
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A U  P E R O V .  ii j 
"Terre la plfipart des maximes qu'il propafe. C'efi ce qu'il 
'falloit niceifairement vdrifier a & dûr-on apprendre que 
l'irrégularité de la figure étoit infeenfible, il ne falloit pas 
dgliger de s'en affurer. Je laiffe i part IOUS les autres 
-avantages qui devoient fe préfentet. chemin faifant.: nous 
ne pouvions pas manquer de nous propofer diverfes v& 
rificatiqns de crmfdquence fur diffirens fujets. Nous de- 
vions in traverfa1.t les Pays travailler à en faire la def- 
.criprion & i'en perFeaimer les Cartes : nous devions 
faire des obiervations fur 1'Aianan examiner le poids de 
l'air, fes degrés de condenfation a fes dlaiticitds, les ré- 
fraflions & diverfes autres chofes que 1)occafion nous , 

affriroit. Peut-&re l n h e  que tous ces acceffoires bien 
confideris ne ieroient gueres moins importans pris en- 
femble que ce que nous regardions c o k m e  I'objkt prim 
cipal de notre mifion. t 

*Le voyage des Académiciens envoyés au Cercle pow 
. hire ne fur projetrd qu'après le n6tre; il a ét4 beaucoup 

plus court le Public ea a dCja heureufernent recueilli 
le fruit ; au moins auranr que la chofe &oit pd ìb le  
en attendant qu'il fe form%t un rCCultai colnnwn der- 
nier objet de tous les voyages entrepris. Pour nous qui 
devions d e r  vers le Midi qui-ckions defiin& i iprow 
ver tous les obftacles qu'on peut imaginer, nous devions 
nous rendre i 1'Equateur ; & on voit clairement que nous 
me devions pas aller au-delà puirque les degrts du M& 
rridien ne peuvent Quere manquer de fiubir le d m e  
changement de l'autre c&&, & que fi on allait aKsz loin, 
on les retrouveroit Cgaux h ceux de France. On ne peut 
gas douter qu'il n'y ait quelque forte de conformité entre 
les deux hdmifpheres d u  Nord & du Sud fi les degrés 
augmentent d'un cbté, ils doivent auG augmenter de 
hutre y quand n h n e  ils ne hivroient pas exatlernent: 
la rdme loi. 11 falloit donc nous meter à I'Equateut 
-pour diterminer J comme cela &oit ndceffaire , I'inkga- 
lirC, foie en ex& €oit e p  ddfaut lorfqu'elle eA la plus 
grande. a ìj 
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V O T t A G E  
Comte de Maurepas qui, par ramoor qu'il a 
SCiences J laifit tout ce qui peut contribuer ik 

jeur avancement,-ne perdit de v& akune des utilids 
qui pouvaient fe concilier h notre voyage il applaniet 
toutes les difficulrds, & nous av011s fenti aux extremï- 
PC% de la Terre, que- nous voyagions fous fes auf'picesd 
NOUS &ions trois Académiciens M. Godin , M. de la 
Condamine & moi, fans compter M. deJudTieu Doc- 
teur Rdgent de la Facult6 de Mddecine de Paris  ,.qui eit: 
frere de deux Acaddmiciens de même nom & qu,e la 
Compapie ne s'eit acquis que depuis notre départ. Il 
devoit travailler comme il l'a fait avec hin y à 1'Hiitoire 
naturelle des eontdes que nous parcourrions; M. Senier- 
gues Chirurgien devoit l'aider 8c pouvoit, outre cela p 
nous etre quelquefois d'un grand fecours. -Nous avions 
befoin de plufieurs perfonncs , foit pour deaner y h i t  
pour v4rifìer des calculs ou pour nous aider à recon- 
noitre le pays : on nous joignit pour cela M. Verguìn 
Ingdnieur de la Marine & Mefieurs Couplet Defi- 
donnais de Morainville & Hugot. Ce dernier qui efi 
Horloger devoir: prendre foin de nos Infirumens. 
M. Godin avoit plus d'un titre pour fe trouver à Pa 

&e de notre Compagnie. Outre qu'il droit mon ancien p 

11 avoit le m6rite d'avoir propofî le voyage. Pour moi, 
je ne p.enfois nullement 5 prendre part B cette entrepri- 
k lorfque tout &ant difpofd & le départ &ant prochain, 
plulieurs des Maehdmaticiens  ou Aflronomes furlefquels 
m comptoit ne purent fuivre les mouvernelx de leur 
adle ou parce qu'ils fe trouverent incornmod& ou parce 
que le foin de leurs affiires qui avoient changé de face 
&es attachoit à Paris. Cette confiddration feule fuffit: pour 
me faire vaincre kt dpugnance que ma fant6 peu f'orre 
n7a~oit: toujours dannée pour les voyages fur Mer. Ce- 
pendant quoique notre abfence foit devenue extrhe-  
ment longue gart divers incidens auxquels j e  n'ai pas eu 
ha moindre gart, je ne me repentirai pas de m'&xe Cs& 

par u 
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A U  P E R O W . ‘  v 
rermind trop legerement G j’ai eu le bonheur par mes 
efforts particuliers de faire quelque chofe d’utile pour 
le Public. 
On doit confiddrer que nous ne nous ibmmes pas 

bornis à mefurer  l’dtendue d’un feu1 degr6 du Mdridien: 
l’arc que nous avons de*terrninc? en a plus de trois ; de 
forte que notre travail par ce feu1 endroit a &té trois f ~ i s  
plus long & plus pdnible que celui qui a dté conf’m- 
m6 en Laponie & qui a re$ tant de juffes aplauiliffe- 
mens. D’un autre c6té G nousaeons eu à furmoneer u n e  
infiniti d’obfiacles il s’en eft prifenté plufieurs qui 
dtoienr comme infdparables de pareilles tentatives ; lo& 
qu’il s’agie de paffer au-delà de l’0cdan dans des Pays fi 
recule‘s que la conmunication avec l’Europe en eil ren- 
due extrememene difficile & Zorfque le fucc&s de la 
miifion ddpend d‘un grand nombre de circonilances & 
du concours de plufleurs perfonnes. Les difficult& mod 
rales fe font multipliées & elles fe font jointes aux 10- 
cales & aux Phyfìques. Celles-li ont i t6  fi grandes qu’il 
feroit comme impoifrble de les dicrire & 011 jugera de- 
l’extr~mid où ont dtC portdes les dernieres, quand m.- 
fiaura que la  grande hauteur des monFagnes qui enEu- 
rope a ordinairement cdntribué &la promptitude de ces 
fortes d’opdrations nous &oit au contraire tour à fait 
nuifible ; ou parce que yoit6s trop haut nous &ions. 
prefque coujours plongés dans les nuages, ou parce que 
fes tempetes enlevoient nos fignaux) & nous r6duifoienr- 
fouvent i la fgcheufe nicefite‘ de ne penfer qu’à notre 
propre confervation. I1 nous a quelquefois f a h  acheter 
par un mois & demí de patienceun f e d  quart-d‘heure 
de beau terns ; & telle de nos Stations nous a plus ar-8 
&t& qu’on ne le feroit en Europe par le travail d’une 
Mdridienne elxiere. Nous opCrions outre cela dans un; 
Pays que fes propres  Habitans-ne connoifloient pas-; & 
il nous falloic pinetrer prefque continuellemelx dansl 
des deferts SÙ nous ne trouvions de fentiers que ceux; 
.iles b&tes’fauvesP a iij 



vj V O Y A G E  NOUS ne pouvions pas fans Paffeport entrer fur les 
terres de la domination Efjjagnole, qui  font ordinaire- 
ment interdites au-delà des Mers à tous les Etrangers : 
nous avions 1 d m e  befoin d’une permifion fpdciale. Sa 
Majefit Catholique ne confentit pas Gmplement que 
l’ouvrage fe fit dans l’endroit du Pdrou que nous vou- 
drions choifir , Elle s’en déclara la protearice, en don- 
nant fes ordres à res Vice-Koys & i ibn Audience de 
Quito ; t4c elle nomma en 1dme te’nls deux Officiers de 
Marine Lieutenans de VaiKeaux Dom George Juan 
nComnlandeur &Aliaga dans l’Ordre de Saint Jean de 
Jéruf’alenl, ¿k Dom Antonio de Ulloa, pour aGi2er de 
fi part i toutCs nos opérations. NOUS les trouvâmes B 
Cartaghe d’Ame‘rique oh ils &oient arrivds quelques 
gxlois avant nous, en y paffant en droiture de Cadix. I1 
& bien flatteur pour les deux Nations  unies d’avoir ph 
peder  B l’examen de la figure de la Terre pendant que 
l’heureux fuccès de leurs armes rendoir l’Europe &on- 
née, & l’occupoit de tour autre foin. Cependant fi nous 
avions le bonheur de r4ufir  I l’utilité de notre voyage 
devoir etre commune b toutes les Nations ; toutes de= 
voient en profiter également. P1 eit propre i nos Rois 
de ne pas borner l’avmtage qui nah d e  lcurs glorieufès 
entreprifes i une feule rtgion OU à un feu1 fidcle: en I 

&tendant d’une maniere fi ghdreufe kurs bienfaits 2 
toute l’humanitd ils fe montrent les Rois ou comme 
les Peres de tous les Peuples. Tout ce qu’ordonne le 
Monarque chéri auquel nous obdiffons, porte ce carac.. 
tere de bonri de L g e k  

Je partagerai ce difcours en diffdrens articles J afin 
de mieux ddcrire un pays que nous n’avons eu que trop 
d’occafions de bien connoîcre. Nos voyageuxs François 
n’y ont guere pinetrd ; &. l’idke qu’on s’en forme n’eit 
ordinairement fondde que fur le rapport de perCannes 
qui n’dtoient pas B portCe de fe livrer à un examen fuivi 
des chofes, C’eit Ce qui m’a h i t  croire qu’un détail un 
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A U  P E R O U O  viì 
J peul circonftancig feroit plaifir , en attendant que j e  puifle 

donner une relation complette de tout le voyage. Ce 
ddtail peut d'ailleurs répandre quelque clarté fur les op& 
rations de la mefure dela Terre dont j'ai h rendre compte. 

-1. 

NOUS nous embarquâmes i la rade de la Rochelle le 
I 6 Mai 173 T y fur un Vaiireau de Roi & nous pall"ames 
heureufernent i Saint-'Domingue aprks avoir relâchd àt 

la Martinique y où nous reitâmes quelques jours. Nous 
firnes dans ces deux Ifles diverres obfervations dont 011 I 

a deja vh quelques-unes dans les Me'moires de 1'Aca- 
dehie, Nous mefurâmes la hauteur de diffdrentes moll- 
tagnes fur lefquelles nous montâmes en nous progo- 
fane quelques recherches particulieres; nous nous e[- 
fayions fans le fqavoir I à efcalader d'autres montagnes. 
incompa'rablement plus hautes, .celles qui forment cette 
fameufe chaîne connue fous Iè nom de Cordeliire &* 
dolx on ne connoîe gueres en Europe que le nom. Nous I 

fimes un affez long féjour B Saint-Domingue I d'oh nous. 
partîmes le 3 o d'Q&tobre pour nous rendre 8 Cartaghe. 
Nous paíl3mes enhite à Porto-Bello, & ayant rtaverfi? 
l'lithme nous' nous embarquâmes àPanama fur la Mer 
du Sud & nous touchâmes pour la premiere fois 'a la'  
côte du Pdrou le;p Mars P 73 6, en mouillant dans la ra- 
de de Manta 0.h nous nous &ions propofis de relâcher. 
On a dt ja  &é inforrndici que M. de la Condamine 

& moi nous noens fdparâmes alors du refie de la corn- a 

pagnie parce que nous crGmes pouvoir Faire quelqu'ufa- 
ge de noue terns dans cette partie de h chte oh les gran- 
dies pluyes avoient déja ceKi # au lieu cp'on naus affb 



l{ij V O Y A G E  
rojt qu'elles continueroient encore long-tams PIUS loid 
OU plus vers ie midi, & que le chemin de Quito f'e~it: 
interdir jurqdau mois de Juin. 

&US vîmes M. Godin remettre i la voile avec le 
t e  de la compagnie, pour aller ddbarquer à Guayaquil; 
& nous n'eCzmes pas lieu de nous repentir du parri que 
nous avions fuivi; notre fdjour nous valut une oonnoif- 
fance aEez parfaite Be cette &te qui &ant la partie 12 
plus .avancée vers l'occident de l'Amdrique rnkridia- 
nale, denlandoit etre ddterminée avec une cxaaitude 
particuliere, Nous examinâmes la longueur du pendule 
fous l'Equateur, & je m'y occupai beaucoup en mon 
particulier des re'fraktions alt ronorniques. 

Ce fut le lendemain du ddpart de M. Godin que nous 
nous rendîmes au Village de Monte-C'r$i au pied de 
la montagne de m&me nom qui eil fameufe dans toutes 
ces filers & qui offre aux Navigateurs qui viennent de 
loin un point de reconnoiirance. C'eit la  demeure des 
anciens habitans de Manta qui pour fe fouitraire aux 
infultes des Pirates fe font tloignts de la côte oh ils 

"La Cafi dermuroient auparavant, Nous nous logeâmes dans la 
maifon du Roi * maifoh qu'on doit regarder comme 
une efpece d'H6tel de Ville mais qui n'droit conitruite 
que de rofeaux J conme les autres cabanes. Elle &oit 
élevée fÚr des pieux hauts de fept à huit pieds ; & on y 
montoir par un efcalier qui n'droit form6 que de deux 
rofeaux beaucoup plus gros dans lefquels on avoit pra- 
tique' des entailles propres à recevoir les pieds. Le Jeu- 
di I $ au matin leshdiens vinrent nous trouver;ils avoienr 
i leur tete leurs Alcades QU IMagiitrats tenant en !nain 
leur baguette qui eft la marque difiinfiive de leur au- 
toritd. Ils nous prifenterenr quelques fruits > & nous 
annoncerent que Dom Jofeph de QIabts y Gama.roa 
Commandant de Ptlerto-Kejo leur avoit donrd ordre par 
fes lettres d'avoir pour nous les mêmes attentions que 
pour lu i -d lne.  Nous ghoifimes i envirop LIXI tiers de 

lieue 
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Iieuëdu Village tln pofte plus commode pour nous fi&- 
vir d’obfervatoire. Nous nous y 6tablîmes fous un toit 
que nos bons amis les  Indiens nous tleverent avec fa- 
d i r d  VG l’exrrhe fimplicitt de 1’ArchiteEture qui eil en 
ufage dans le Pays. Nous tentâmes-inutilement Me de 
la Condamine & moi d’emplbyer la mdrhode que j’ai 
expofde dans les Mdtrmoires de 1’Academie de L 7 3 5 pour 
&terminer l’inftant de II’Equinoxe. Le Soleil futvifible 
le foir , fans l’&re le matin ; ce qui joint à quelques ac- 
cidens nous fit manquer les obfervations correfpondana 
tes donc nous avions befoin. Le Ciel couvert nous fit 
auf i  manquer quelques Eclipfes des fatellites de Jupi- 
ter ; mais il nous permit d‘obferver la fin de 1’Eclipfe de 
Lune du 2 G Mars I 7 3 Q au foire Bbfervation qui devient 
extr&menaent importante par fescirconfiances puifqu’ell 
le fixe la firuation de toute cette côte qui eit la plus 
Occidentale de 1’AmCrique mdridionale. * Elle nous ap- 
prend que Monte-Chrifii dont la latitude efi Auitrale 
de 2’ eit: I 3 QU 14 lieues à l’Occident du ndridien de 
Panama ou de Porto-Bello y & que le Cap St. Lorenzo 
qui eit prks de quatre lieues plus à l’Olaefi J eft environ 
se‘ de degrt i l’Occident du n l b e  Mdridien. 

Je fus en mon parriculier ~ p l ~ s  heureux en fair d’ob- 
fervarions i l’embouchure de la riviere de Jaina au 
Nord du Cap-paffado,i 9’ de 1’Equateur du &t4 du Sud. 

* La Lune quoique plongie dans l’ombre ne ce& pas d’&re vifibh: Q!? 

ne pouvoit oblerver que 1’Ernerfion. 
Terns uraìs. 
7 h  26’ 401’ Premier infiant de I’Ernerliotn. 
7 34 3 K Ariitarque forti. 
7 47 o Platon h i .  
7 5z 17 Tycho commende iì fortir- 
7 5 3  2 3  Tycho tout hors de l’ombre. 
7 57 47 M a d i u s  efi forti. 
8 6 24 Mare fivcnitatir toute hors de l’,o.omnbrea 
8 13 25 Mave neA. toute hors de l’ombre. 
8 18 42 Mare cris. toute hors de l’ombza 
8 19 17 Petavius eft Corti. 
8 2 0  18 Langrenus eit forti. 
;8 33 q Fin de l’Eclipft. 

b 
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Nous ne mx~s  y rendîmes qu'après avoir 6tk'paffer quer- 
ques jours à Paerto-viejo chez Dom Jofeph de Qlabke. 
qu i  nous ret$ parfaitement bien. Puerto-viejo eR un des 
PIUS anciens dtabliffenlens des Efpagnols au Pdrou. Ce: 
lieu coaferve le titre de Cité qu'il ndrite aufi peu que 
cefui de port, puifqu'il efi retird dans les tetres & que 
la Riviere qui y paire eit peu codiddrable. O n  y trou= 
ve mianmoins un áiSez grand nombre d'Efpagnols maisy 
a&-pauvres. Ils ont d e  la cire & du, coton, & ils culti- 
Vent airea de cacao & de tabac your en envoyer u n  
peu- au-dehors ; mais la difficult6 des chemins & le d& 
faut de navigation rendent leur conmerce trks-languii: 
gant,& ce defi m S m e  que par quelque ecpece de hafard, 
qu'il fe prkfente des occaiions de vente. 

Nous reniarquâmes en cet endroit comme dans tous 
k s  autres où nous paEìmes , quelques mairons fort jo- 
lies, y i  fous un toit couvert de paille ou de feuilles de 
Palmiers, contenoient un aKez grand nombre de pie- 
ces & qui joignoient i leurs autres embelliffemens > fi 
Von peut fe fervir de ce terme des galeries & des bal- 
cons. Les rofeaux y fervoient de poutres de folives & 
ndme de  planches. Ces rofeaux dont on tire tant d'uti- 
h%, font gros comme ]la jambe. On les fend. fur toute 
. kur  longuew d'un €ed &t4 lorfqqu'on veut les faire fer- 
vir de planches ; OM les ouvre y en rampant kes diaphrag- 
mes qui font au-dedans & on les &end ; ce qui- dan-. 
ne des planches toutes preparées, auifi longues que les. 
nbtres, & larges quelquefois de plus de 1 5  pouces. On 
s'en fert pour faire les planchers les. cloifons J &c toute 
la fermeture exterieure; & on lie toutes les parties d u  
bâtiment avec des racines d'arbres ou avec des cordes. 
faites d'e'corce ; de forre qu'il n'entre pas un morceau de 
fer dans tout l'ddifice. Rien ne s'accon~ode mieux avec 
1Xloignement qu'ont pour le travail tous les gens dut' 
pays qui en fe donnant ran peu plus de peine, trouve- 
wicnt dam les fo&s ), &S mattriaux plus folides & plus. 
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durables. ‘Ji1 eff vrai qu’en bâtiffant leurs maifans avec 
plus de foin elles coûteToient auifa beaucoup davanta- 
ge; & ,d’ailleurs il ne s’agit tonjours pour eux que de 
fe garantir de la trop grande ar,de.uK du Soleil ou des 
pluyes qui font frdquenrg!. Pour peu qu’on marche dans 
ces maifons ow qu’on s’y remue tout Edifice gtmit; 
&es.accidens du feu y font aafi fort i craindre mais 
Lconlylle les ameublemens fe reilentent de la limplicit6 
du refie le dommage ne peut jamais etre confidérable. 

De Puerto-viejo nous allâmes à Charapoto, autre 
ktabliffernent oh il y a encore quelques Efpagnols. Dem 
là nous nous rendîmes i la Canoa & enfuite au Nord du 
Cap Faffado. Ea allant à la Canoa nous paEirnes par 
la Baye de Caracas efpece de Port dont Ja Nature a 
faite toutes les.avances. Cette Baye à laquelle on a cru 
trouver apparetnment ,quelque conformid aveE Caracas 
qui eit fur la mer du Nord, a une entde airez dtroite & 
eft ndanmoins tr&s-vafte; elk a ,  dans le voifinage une 
infinit6 de bois propres à la conitruEkion des Navires, 
Aufi les Efpagnols qui  y avoient fond6 une Ville dont 
“con, voit les ruines vers k’entrde, y établiffent-ils encore 
de terns en .ren?s des atteliers. - 

Nous trouvions pour? rellb~i.6e‘, ‘i€äns toüs Zes lieux 
qui  n’étoient pas abfolurnent deferts J des bananes , quel- 
.ques autres fruits > du laitage des ueufs & quelques VO- 

lailles. Dans les autres endroits I nous y iiibijflions de riz 
& de provifions que nous portions avec nous; les bana- 
nes & les galettes de mays qui n’ont de ddfaut que 
d’&re extr&Lnement feches nous tenoient lieu de pain. 

Les Indiens nous fourniKoient les chevaux donr nous 
avions befoin; & ils nous faifoiene profiter du flux & 
reflux de Ba Mer pour marcher en bas fur la plage 9 lorG 
qu’il n’y avoit pas de chemin pratiqut en haut fur la 
côte. Ce pays s’eIt erouv4 très-propre pour la multipli- 
cation des chevaux ; ils y font en arez grand nombre a 

depuis que les Elpagnols y en ont tranCportCsd’Eur0: 
b ij 
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pee Ce n’efi pas au foin qu’on en prend, qu’on d‘oit Beur 
bond; c’eit Q peu près comme dans nos Ifles. Qn les 
laifle t-oujours dehirs y même pendant la nuir: on ne les 
ferre jamais ; & ils font quelqutfois d‘une maigreur qui 
excite la cornpaifion du Cavalier ; mais tout cela n’emm 

Me 
cas 
re ; 

for t 
p&che pas qu’ils ne ioienr d’un exceIlent fervice. Nous 

& A  

&ions encore lorfqu’il s’agiiroit de f i ivre  la &te un 
autre genre de voiru-re. R U S  tmuvions quelques Piro- 
gues qui font des canots ou bateaux f o r d s  d’un f ed  
tronc d‘arbre dans lefquels on ne laiffe pas de s’éloigner 
aKez confiddrablement de terre J 8c n&me d’entreprer& 
dre de doubler les Caps lorfque la Mer n’el1 pas agitCe. 

Nous nous propofions par toutes nos csurlres de mieux 
connaître le Pays : mais en meme tems que nous avions 
en vûe la perfeQion de la GCographie nous ne ndgli- 
gions pas les autres remarques qui  feprdfentoienr ; & 
c’&oie nlême pour en multiplier les occafions qu’&am 
danes 1’HemiTphdre auitral y nous nous acheminions peu 

- i peu le long de la côte vers le N o d  Je cherchsis prin- 
cipalement un endroit comnlode pour y obferver les 
dfrafiions Aitronomiques proche de l’horifon. Je le trou- 
vai i la fin cet endroit, à l’embouchure de la riviere de 
Janla & je m’y arr&tai pendant pr&s de quinze jours, 
Les obfervations que j’y f is  t joinres i celles que favors 
ddja faites i Saint Domingue me fou”rnire1zt UII terllle 
de- co111paraifotl qui me devint exrr$mement> utile lorf- I 

qu’arrivé ?t Quito j e  remarquai que Pes rdfraEtior1s y 
etoient moindres & que contre ce qu’on avoir pellrd 
jufqu’alors elles alloient en diminuant à Inefire qu’on 
s’dleve au-deffus du niveau de Ba Mer. Fendant qu’en bas 
je nl’occupois de cette maeiere je vis le P 3 Avril 173 8, 
un fpeQacle rare dont il n’y a que tris-peu d’exemples. 
Deux Soleils bien difiinfis fe couchercnt letfoir fuccef= 

m i 1  
I’hc 
apar 
fu1 
pa: 
obi 

l 
fon 
dtoi 
trke 
Y re 
bier 
Kauc 

I 
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Mer qui m’eût renvoyt la feconde image: car dans ce 
cas les deux images euirent eu un mouvement: contrai- 
re; au lieu qu’elles defcendoient toutes deux d’un pas 
&al. L’infdrieure dont la lumiere &oit: un peu moins 
forte mais dont les bords n’&oient pas moinslbien ter- 
minds que ceux de la ‘fuptrieure, deoit dtja coupie par ‘ 
l’horiftn lorfque je I’apper@e ; elle ne formoit même 
pas tatir àyair un demi-cercle. Elle fe coucha ; & elle 
fut immddiatement fuivie par l’autre qui ne me parue 
pas filjette à d’autre rdfraCtion que celle que j’avois dCja 
obfervde 81 que je continuai à obferver les jours fuivans, 

La plGpart des endroits dont nous venons de parler 
€ont fameux dans 1’Hifloire ancienne du Pérou. A4anta 
&toit du rems des Incas la Mdtropele de toute cette con-- 
trde > qui  étoit plongde dans une grofiere Idolâtrie. 011 
v reconnoiifoir une Divinitd qui ne pouvoit faire aucun 
J 

bien mais qui aufi  n’dtoit une Enle- 
r a d e  grofle*comrne un ouuf d’Autruche h-laquelle ora 
avoit confacd un Temple , & attaché un  College de 
Pretres pour prendre foin de fop1 culte. Toutes les Erne- 
raudes d’une groffeur ordinaire participoient un peu à fa- 
Div ini t i ,  puifqu’elles &oient rdpurCe8,- fes fillas ; & on 
en apportOlt fouvent de tr&s-loiii your les ddpofer dans le 
même lieu afin qu’elles rendiflent hommage à h D&e& 
leur mere. Cette derniere fe perdit à l’arrnde des Ei.- 
p a p o l s  : apparemment que les Indiens fa cacherenr. Ora 
a cherchi depuis fort inutilement lesmines dont 011 ti- 
m i t  ces pierres ; & on n’a pas mieux rduG dans les per- 
quifitions qu’on a faites dans une autre corm=& voifine 
q u i  eB plus au Nord Cur la metne c6re &E dont le nom 
pouvoit faire bien augurer. O n  prdrend conrmoître dans 
cette Province qui efl celle des Xmeraudes, la petiter 
montaglle qui contient la plus riche de ces mines ; e l k  
deft dloigllte de la Mer  que de 5 lieues 8r elle eft fut! 
le bord méridional de la riviere de n ~ h e  nom que la- 
Province ; mais outre que le pays eB imphetrable pe[? 

b iìj 
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travaux infinilixnt: pdnibles dont ils porteroienr eux feuls 
tout le poids pendant qu’ils n’auroient que très-peu de 
part aux profits. 

J1 ea piu vraifemblable que cette côte malgré ce que 
rapportent les premiers voyageurs qui l’ont parcourue, 
ait jamais ét6 très-peuplée. Les Villages y font: Cloignts 
de IO ou I z lieues les uns des autres ; en plufieurs en- 
droits de deux fois davantage ; & il n’y en a qu’à peu de 
difiance de la Mer. On peut fans rien hazarder, affurer 
que $3 toujours dtd i- peu prks la ndme chofe. Des fo- 
rets inxnenfes ne font pas propres i faire fubfìfter un 
grand nombre cl’habitans. C’efi une contradi&ion que 
?ont pas fenti quelques Ecrivains d’ailleurs tr&s-habifes. 

A L  ~ - #  

qui oi t  cru J par exemple que les Gaules du tenu des 
Romains étoient beaucoup plus peupldes que ne l’el€ 
maintenant la France ; quoique prefque tout le pays fut 
alors rempli de bois. Nous {savons d’ailleurs qu’on ne 
doir pas regarder les forets comme une proddt ion  now 
weile dans les contre‘cs doigtdes dont il s’agit. Le com- 
merce €ed par l’abondance qu’il tire quelquefois du de- 
hors ehr ph y fournir i l’entretien d‘qn grat;ld peuple ; 
mais on ne nous a pas laiff6 ignorer non plus qu’il n’y 
avoit que très-peu de conmunication entre cette  côte & 
le refie du continent; & c’efl ce que I’infpeEtion des 
lieux rend outre cela très-vraikmblable comme on ne 
tardera pas de s’en convaincre. 

I1 ne faut chercher dans ces forets ni nos chenes ni 
nos ormes ni tous les autres arbres qu‘on voit commu- 
nement dans nos bois. Cependant on y en remarque 
quelques-uns que les Efpagnols à caufe de quelque le- 
ger rapport, ont pris pour l’yeuk ou c l lhe  vert. On y 
verroie aufi  peu $‘orangers de Citroniers d’oliviers ; 
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ces arbres ont &t? cranf‘ortts d’Efpagne & ne doivent 
par cette raifon fe rrouver en Amerique de meme que 
les figuiers & les grenadiers qye dans les feuls endroits 
cult ivh O n  peur r d m e  dire a I’dgard des oliviers que 
le climat y eil un peu trop ehaud, & qu’ils profitent beau- 
coup mieux au-deli dl: l’autre Tropique dans les parties 
du Chililes plus? $oifines de la Zone torride. On y remar- 
que un grand nombre d’arbufies & de plantes que nous 
n’avons point en Europe & d‘autres qui croiffent beau- 
coup mieux dans ces pays là que dans ceux-ci & que 
leur grandeur pourroit aifinlent faire mdconnoîere. Des 
acacia, des genkts des fougeres d’un grand nombre 
d’ef’eces des  cierges Cpineux des opuntia, diff6renres 
efpeces d’aloks , fans parler des mangliers qui croilf- 
fent dans la Mer nAne 8r q u i  fe multiplient yrdigieu- 
fernent par le moyen de leurs branches qui en fe re- 
pliant deviennent à leur tour # troncs & racines. On ne 
trouveroit que du bois pefant dans toutes ces forkrs fi 
ce n’eil que certaines plantes s’y convertiirent rdellement 
e11 arbres par la bmtC du fol. La plhpart des efpeces, 
p-ar exemple de fdrule s’dlevent fort haut dans les par- 
ties ,mCridionales-de l.’E!mpe*& g,rigwiplelyJ.ent dans la. 
Pouille : mais cette plante dkvienr encore beaucoup plus 
grande dans lesR$gions ardentes du Pérou ; GC elle four- 
nit u11 bois blanc qui > quoiqu’il pefe quatre ou cinq fois 
moins que le Sapin le plus leger efi cependant capa- 
ble d’une affez grande force. On ne peut rien trouver 
de plus propre pour former les radeaux dont l’uiige n’& 
quelquefois que trop ndceffaire lorrqu’on voyage dans 
ces  diferts. * 
Hl lf~lfile de p6nirrer dans les endroits plus dpais pour 

y vois des ckdres de deux ou trois efpeces ; des coto- 
niets divers genres d’ebenne ou de bois dq fer, des. 
gayacs divers autres bois prdcieux par leur aromar ou: 
par leut. couleur tk par le poli parfait qu’ils peuvent re- 

* Les -E$ngnols nomment ce t~ik > bois de Ea&@ 

-.. 

I 



xvi 
civoir. on y diitingue par la blancReUr de leur &corcc 
¿k par leur extrême hauteur des arbres très-droh qu’on 
nomme des Maria ; ce font les feuls qu’on puiffe em- 
ployer au Pérou pour faire des mâts de Navires ; ils ont 
une affez grande flexibilité & outre cela ils n’ont pas 
cette pefameur exceifive de prefque tous les autres bois. 
Je ne d ~ i s  pas oublier les palmiers dont j’ai cornPt4 plus 
de I o ou 1 2  efpeces 6t. il y en a plufieurs autres. Cer 
arbre elt iingulier confider6 de toutes les manieres : res 
branches ou plGt6tfes feuilles plactes au haut de fa tige 
h i  font prendre, malgr6 fa hauteur plCrtôt la forme 
d’une grande plante que celle d‘un arbre. O n  remar- 
que que dans tous les pays chauds de la Zone torride 
les arbres n’dtendent leurs racines qu’a la furface du fol : 
mais celles de plufieurs palmiers fortenr m h e  de ter- 

J re, & le bas du txonc s’éleve à mefure que l’arbre vieillit; 
on le voit  quelquefois dlev6 en l’air de plus de 6 OU 7 
pieds, & les racines qui en partent forrnenr au-deffous 
une efpece de blinde ou de yyxamide, dans le creux de 
laquelle on pourroit fe retirer. 

Ces forets ne forment prefque toujours qu’une efpe- 
C E  de taillis proche de la Mer. A mefure qu’on wan- 
ce dans les terres, on remarque que les arbres devien- 
nent plus grands: on parvient dans des futayes de plus 
hautes en plus hautes 5 & ce n’efi Queres qu’à 7 ou 8 
lieues de la c6te qu’on les trouve dans leur plus grande 
hauteur. Ce maximum fe foutient. Il occupe un efpace 
q u i  eft très-confiddrable mais qui eit cependant plus - 
QU moins large felon les divers endroits : car li l’on COLI- 

tinue d’avancer les arbres redeviennent moins hauts 
I h i t  parce que la qualir6 du rerrain n’& plus la m h e  ; 
ou parce que le fol s’éleve trop en s’ayrochant de la 
Cordelkire, & qu’il n’y a pas la m€me profondeur de 
bonne terre, L’intervalle entre les arbres efi rempli 
d’rane quantité prodigieufe de planees & d‘arbultes pa- 
pdites. Les uns environnent les troncs & les branches ; 

les 

h pl 
les a 
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les äums defcendent verticalement en ligne droite a 
comme des .cordages qui  feroient attachés en haut. Les 
dernlers vuides font occupts par des d e a u x -  de toutes 
les groffeurs : il y en a de hauts de ,20 QU 3 0  Pieds & 
la $&part des grbs font Qineux, Lorfque je dis i u e  tous 
les arbres y font eux-mêmes chargds de plantes & d’ar- 
bultes J je parle g&e+alemeut. U GÚt excepter J g ce que 
j e  crois, les acornas qui font beaucoup plus grands que 
ceux qu’on trouve dans nos Mes y & qui de nAne que 
quelques autres arbres m’ont I d m e  parus exempts de 
InouiTe. Ils doivent apparemment cette difiinfiion au €UC 
laiteux de leur dcorce dont grand nombre de plantes 
paralices ne s’accommodent pas. 

O n  reconnoît  en entrant dans ces bois la  v&é d’une 
obfervacion dCja faite par les autres Voyageurs J que fi 
les oifeaux de ’I’AmCrique l’emportent beaucoup fur les 
nôtres par la couleur de leur plulnage,les nôtres en rd- 
campenfe ont le ramage infiniment plus vari6 & plus 
doux. Au lieu de chant, on n’entend Frefque toujours 
dans les forets qu’un bruit dikordant qui &ourdit. Le 
cri des perroquets qu’on voit à grandes troupes, efi 
tout à fait inconunade. Ces oireaux ne fidquenrent pas 
ordinairemene le b o d  d e t h  ~ ~ ~ ~ - ~ . ~ a H a r . q o e l q u e $  
Pieues dans les terres pour les trouver. J’en ai fouvent 
nxmgé de petits qui  étoient verts y Or que je trouvois fort: 
bons$ cela près que leur chair &oit toujours un peu dure: 
Les linges aimenr pareillement à s’kloigner de la c8ae en 
guivant les rivieres ou ¡es ruiEeaux. On voit aufi  le mu- 
can qu’on nonme Pridicareur dans le pays quoiqu’il 
-ne dife mot. I1 ne reffernble à aucun autre oifèau par 
la grandeur monfirueuCe de ibn bec qui efi prefque auffi 
grand que tout Con corps. Les ramiers y font t&- 
conlinuns & fort bons y de d n l e  que les canards ) prin- 
cipalement ceux que k s  Efpagaols nomment pato! 
reales, lefquels font o;nés d’une crete. On y trouve en 
divers eRdroits le galinalfo eQece - .  dg carbqauJkqy& 

J 
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fier i la chair duquel on attribue diffkrentes proprid. 
t& mais dont il efi rare qu'on faffe ufage L à dau& d e  
fa mauvaire odeur. II diffdre du nôtre en ce qu'il eft plus 
gros, & que fa &te au lieu d'êere revetue de plumes, n'eff 
couverte que d'une íìrnple peau noire, qui  forme conznle 
an cafque, 

&%-grand , fur tout: €i l'on s'doigne du bord de la 'Mer 
& qu'onpaik dans ces endroits où la foret eft beaucoup 
p+ épaifk & les arbres plus hauts. Le lion qu'on y 
volt n'en efi pas. un à proprement parler ; il a beaucoup 
glus de napporr avec le loup, & il n'attaque pas les 
hommes.. Mais les tigres y [ont grands & auffi firoces 
que ceux d'Afrique : on en a de ,terns en telm de terri- 
bles preuves, Lorfque je retournai de Quito, en 174.0- 
vers la Mer y mais en allant plus vers le Nord, pour me- 
furet. la hauteur abfolue des montames auiavoient feri 
vi à notre Miridienne, je pafhi par N~gouk,  qui;efi come 
me au centre de la Province des Emeraudes où je vis 

u. 

pMeurs perfonnes qui avoient & t i  efiropiées par ces 
terribles animaux. Deux ou trois ans auparavant ils avoient 
dechiré dix ou douze Indiens. J'allai plus loin ; Or je m'da, 
cabfis dans une petite Ifle ~ L I C  forme la rencontre des ri- 
vieres des Erneraudes & de l'Inca. Nous croyons dans 
cette 'Ifle &re B couvett de taute infuulte ; mais d&s les 
premieres nuits les t iges  vinrent k la, nage nous 
ter nos provifions ; ils nous en enkverenc une partie; 
& lmus fûmes obligés chaque foir de prendre pour nous 
nl&nes des précautions en allumant de grands feux, 
C'eR un bonheur que ces animaux de mkme que tous 
ceux q u i  font trks-nuifibles par leur voracitk, ne foient 
guere féconds. Les tigres dbnt en petit nombre au 
Pdrou ; mais il. n'en faut qu'un ou deux pour ddfoler tou- 
te  me-contrke. Les Indiens qui ne marchent jamais dans 
ces deferrs fan5 erre armds d'une lance d'un coutelas 

1 dafleanlblent de terns en tems pout faire des chaffes 94%- 
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draIes 1) inais prefque toujours lorfque divers accidens 
leur e n  ont: ddja fait fentir le beibin. On a aufi  tout à y 
craindre des ferpens qui y font tr&s-communs I & dont 
il y a plulieurs efpeces dangereufes, & même le fer- 
pent à fonette, qui n’&íte pas la rencontre des hcrmrnes 
comme la plûpart des autres. On y trouve des Jezards 
gros conune le bras, q u i  ne font point de mal. On peut 
rapporter h ce genre divers animaux dont quelques-un S 
font anlphibies. L’iguana a une crête”dpineufe fur ia t& e 
& tout le long du dos : fa forme eit hideufe par fa 111 a& 
greur  apparente & par fes rides. Je  foupcpnne qu’elles 
h i  fervent à prendre un plus grand volume OU i s’en- 
fler, lorfqu’il veut nager; & que c’eit ce qui le ren danr 
cotnme plus leger a d o l d  lieu de croire qu’il mar- 
choit fur la furface des eaux comme fur la terre, On le 
mange & on le trouve excellent; de m h e  qu’une ef- 
pece particuliere de fanglier qui a la hure moins allmm 
gde que le nôtre & qui a comme un nombril fur le 
dos. Je crois que ce dernier animal qui ne fe trouve 
que dans les bois eft particulier à I’ArnCrique; mais le 
tatou ou l’armadille eft commun aux deux Continens; 
il elt fingulier par les dcaiks ou armures diilinlbe qtd 
lui couvrent f+a2arn.eni~*fi+ &e e -;la, q € m e  6E 
les jambes. 

La PlClpart des ideaes que nous avons ici fe trou- 
vent aufi  là y & y font ordinairement beaucoup plus 
grands, Ik quelquefois d’une grandeur qui nous paraît ‘ 
monfirueufe h nous autres Europtens. On y vo‘it, par 
exemple des vers de terre parfaitement femblables aux 
nôtres mais qui font plus longs que le bras & plus gros 
que le pouce. Certaines araigntes font couvertes de poil ’ 

&c font groffes comme un aeuf de pigeon. O n  y voit dif- 
fdrenres efpeces de fourmis fouvent beaucoup plus gran- 
des que les &tres & i1 en efi quelques-unes qui Con8 
vClzimeufes. Les fcorpions font aufi fort conununs, 
mais le mal qu’ils cadent n’en pas confiddrable il fe 

C i j  
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zern3ir.ne par un leger fen t in~ent  de fikvre. Cependantif 
efi arrivé i çuelques perfonnes de ma connoiffance da&-, 
prouver outre cela un Cpaiflifkment de langue q u i  
leur donrroit de la peine B parler. J’ai VG piquer plu- 
fieurs fois un petit chien q u i  ne fiifoit que & naître : 
les piqueures fe firent principalement d 2 . t ~  cette partie 
tendre du ventre qui n’eit pas couverte de poil : le petit 
chien n’en parût, nullenlent indi$mfé. 

Rien apri% tout n W  plus ?i charge dans ces‘for4ts que 
les moufiiques & les rnariwouins ; parce qu’ils cadent 
ane inconmodid ou plhtzt un mal qui ne ceffe pas 
& dont i1 coîlte davantage -de fe garantir. Les pre- 
miers font des moucherons prefque imperceptibles q u i  
,vous- affi?&mt autant que le feroir un fer ardent. Les 
feconds {ont de deux efpecw diffdrentes p & les plus pea 
tits ne diffdrent pas fenfibletlzent de nos coufins. 011. 
connoît en Europe l’effet- de leur piqueure : le fenin,  
des maringouins en ndanmoins encore plus aflif. Il cam 
fe de plusgroffes ampoules principalement aux periun! 
nes qui’fonr nouveBemenr arrivtes d’Europe & donc le 
fang eit aparelnnlent plus fluide. On ne fiauroit reprd-- 
fenter I’opiniitretd avec laquelle ces infe&kes perrecutenl: 
ces m h e s  &rangers. Us obfcurciirent fouvent l’air, par 
leur multitude on eit obligt! d’&re fans ceRe en IIQU- 
vernent pout s’en d6femdke ; ils dufiKent à s’introduire l 

par la plu-S petite ouverture qu’ils irouvent dans. le v&*, 
aement & la-nuit  il eil abfolurnent irllpoifible de re- 

i 

pofeer J i moins de fe renfermer fous un paviIIon fait ex+ 
@s. Ce pavillon eA fair ordinairement den toile de CO; 

ton ,il, a la forme d‘un tombeau; on l’attache par les deux 
extr$mit& OLI par 1es”quatre angles i quelques arbres í l *  

ron couche dans tes forth; & c’eit un meuble fi ndceiraiu 
re que le plus pauvre Indien& eil toujours muni &c na 
manque jamais de le portec hrfqu’îl voyage. Conme 
les maringouins dvitent le vent & le Sokil ils ne fr& 
quentent pas volontiers les lieux d4couverts ; on trouve i 

1 

l 
I 

I 
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uluiieuq e n d r ~ i t s  qui en font; abblument exempts, L’iql. l ’  
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kommsdítC eil toujours moins grande dahs l e s  bourE 
gades & dans tous les lieux ddfiichds. - I  - :’ ‘ 

I1 ne paroîtra pas extraordinaire que le pays que je 
&!cris Eoir très-chaud I puifqdil eit comme de niveau 
avec la Mer & qu’il eft plact dans ’le milieu de la Zone 
torride. Cependant le Tfiermo”me‘tre de M, de Keaumur 
n’y rnontoir l’aprhnidi qu’A 56 27 ou 28 degr& ; l e  
hl1atil.I: un, peu avant le lever du Soleil il fe trouvoit or- 
dinairement à 1p ,20  ou 2 s * C’eit fans doute la continuité 
‘de la chaleur qui la fait paroître fi grande dans la Zone. 
torride puifque. nous voyons affez fouvent en France 
P-e m h e  Thermom6trs monter confidérablement plus* 
baut. Les- forces s’tpuifent par la tranfpiration violente! 
i& par les fueurs. La chaleur dïminuant peu pehdanr fa. 
buir on efi fatigud le matin m&ne en f i  levabt. JUG 
qu’aux faculds de l’ame fe trouvenr conme embaraffdes, 
la pareffe du corps fe communiquant i l!efprir;*& on eft 
d o n d  dans une indolence m i  non-feulement emD&che 
&&, mais qui ne permet 6s m&ne de s’appliqukr aux - 
chofes qui demandent qud’que’ contentio’n. Aparem- 
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ries fairons toutes les Feines du monde A confervet dui 
papier J emp&cher unefelle OU une vaMe de l e  p o ~ ~ m r .  
11 en illutile de vouloir tirer un fuiil lcdiqu'd i a &u- 
lement trois OU quatre heures qu'il eIt char& p 3 on ne 
@ir pas d'autre moyen pour y conierverla poudre, que 
de recourir de tems en tems i I'expe'dient cj,e la faire 
ficher à cpelqqe dihnce du feu. . 

.Ce pays dol;lt je m a q u a a i  plus bas la lo:lgueur, a 
40 ou 4f lieues d'e largeur de 1'Efi h l'Ouefi, &ant coin-, 
pris entre la c6re & la C o r d e k e  Mquelles forit di+ 
rigCes l'une Qr l'autre'à peu prhs P4'ord & Sud. Quel+ 
quefois- la c6te change fubitement de dire fiion ; & corn+ 
rile fi la chaîne de montagnes avoit fenti ce ddrour ; 
quoique de ii loin, elle fenhle s'y confornser; mais or+ 
d i n a i r e ~ q ~ g ~  elk fuit fon chemin plus en ligne droite ; 
de forte qu'elle fe trouve à moins de difiailce de la Mer 
lorfque quelque golfe colnnle celui de Guayaquil pat 
exemple avance confiddrablement dans les terres. Au 
de-là de ce dernier golfe en allant au Sud vers kitna le 
pays efl tout diE6renc; i ce ne font que des fables qu'i1 
femble que la Mer y a ddpofds, ou auxquels on poux+ 
m i t  attribuer une origine toute contraire en fuppofant 
qu'ils font tomb& de la Cordelière meme : le pays efi 
d6couvert il n'y a point de bois comme il y en a en' 
de+ du golfe. Mais ce qui diitingue encore plus cetse 
partie du Pérou qui eit au-deli de Guayaquil a c'& qu'il 
n'y pleut jamais quoique le Ciel y foit fouvent ndbu- 
lem. Cette particularid donne lieu à un p r o b l h e  de 
PhyGque qui efi d'autant plus embarairant que fa fihi 
tion dCpend d'une connoisance plus parfaite de la na! 
ture des nuages. I1 n'efi pas furprenant qu'Augufiin de 
Zarate qui s'eit le premier, A ce que je crois pro C>[&, 

cette difficult6 n'en ait pas donnd une bonne exp P ka4 
tion ; mais je ne fGache pas que perfonne y ait mieux 
d u f i  quoique la  chofe ait aJtir6 l'attention de plufieurs 
Phydiciens. 
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11 s’agit d‘un Phenornene dont les eEets rPguIiers & 

konfi;lns ne font pas renfermds dans l’enceinte d’un ef- 
ace de peu d’dtendue. Le pays dans lequel il pleut 

S &end jufques vers Panama & il a plus de 300 lieues 
‘de longueur. La pluye efi mime f i  forte & fi continuel- 
le s principalemem dans le Choco Province qui eft fi- 
tu& vers le milieu de cet efpace y que les gens les plus 
avides de gain n’y vont demeurer qu’avec h plus extrê- 
h e  rgpugnance, quoique ce foit le pays du inonde oh 
ja  Nature a montré y pour aidì-dire le plus de profu- 
fion en ripendant l’or en pailletes dans le lein de la 
terre. On eft comme sGr d’y faire fa fortune en peu de 
terns; mais il y a encore plus de ertitude qu7o1i fuc- 
combera fous les mauvaifes qualitts du c h a r  ; ce qui 
pient rans doute de ce que I’humiditk cowc-&4lement 
appliqude intercepte la tranfpiration., fufpead la heur  
qui eil provoqude fans ceffe par une chaleur accablan- 
te, L’autre pays dans lequel il ne pleut jamais & qui  eft 
au Sud du golfe de Guayaquil s’&end jufques au-del& 
d‘Arica vers les deferts d’Atacama , ou vers les confins. 
de la Zone torride 6t, de la Zone tempede ndridio- 
Se, & il a plus de q00 lieues de longuetu fur 2 0  & 90- 
‘de Ia=rgeur. O-nn~-em +t+ma+sh ~ ~ r n  i om n’y eR 
jarnais expofd à aucun orage. La terre y eft toujours 
‘feche, OU pour mieux dire on ne voit que des fables 
arides; & il n’y a de verdure que Cur le €eu1 hord des 
rivieres qui err tombant: des montagnes, lraverfer1t: 
cc pays avec une extrknx viteffe. O n  eft fi slfr qu’on n’a 
point de pluye i y craindre y que €es rnaiibns à Arica 
de n x h e  qu’i Lima n’cm point de toit; on fe c~ntert- 
te  de les couvrir de quaIques nates fus lefquclles on 

7 jette une legere couech? de ccndfe, pour abforber la- 
zoGe & l’humiditd de  la nuit. 

O n  ne fsauroit rdvoquer en doute que ces extremeg. 
WihmceS & tlans la confiitutiom de l’Atndp.l$re &c 
34rq la cguaiitd du fil de ces dcux.conudes ne tiennent-. 

e 
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_-l’une à l’autre : la nature du terrain influe fur la rigiofi 
.bide de i’air. Les forêts dans les pays chauds h t  preE 
-que toujours pleines d’un air tpais quoique le Ciel hit: 
, h e i n  & l’air pur au dehors. Le fair eR certail1 parce 
.qu’il eit vifible ; & que d’ailleurs il &fi pas dificile de 
-l’expliquer. Les arbres doivent etre fujets i une dillipa- 
:sion continuelle d e  même que le terrain qui efi COU- 
vert de rnatieres vdgetales & l d m e  tinimales pourries 
!& qu i  font toujours expddes à une forte chaleur. L‘&a-+ 
.poration paroît comme ,un brouillard qui ne s’dleve que 
,très-peu br qui ne furmonte gueres la foret, fi on ne 
.regarde que fa partie la plus denfe y mais qui  doit mon- 
ter fort haut d’une maniere moir~s feniible. C’en eit d e z  
pour faire une erpece de communication entre la foret: 
& les nu,ages qui  paffent au-deffus ; & il fenlble que h 
for& a une vertu attraeive. Les parties exhalees vollt: 
s’attacher aux vapeurs qui forment le nuage & les rem 
dant  plus pefantes tout i coup, elles rompent leur dqui i  
libre avec la couche d’air dans laquelle elles font f’fpwa 
.du4es. 011- eil en -bas dans le brouillard & il pleut en 
.an¿he term. C’cil-à-dire que la pluye ne tombe pas or- 
dinairement comme ici y oh elle fe ddtache d’un nuage 
qui paroît élevk : le plus fouvent dans les for$ts d e  la 
.Zone torride toutes les parties fupdrieures & infdrieua, 
;res de I’Atmoiphdre €ont- kgalement prifes, ou CgalenIent 
chargdes. 

a Tout ce ‘qui  peut contribuer aux progrks dé la Phyfi: 
:que defi point &ranger A la relation d’un voyage qui 
,a &e‘ entrepris your la perfe&ionaer. A.infi j e  ne crains 
point de joindre au rdcit des faits quelques rdflexiuns 9’ 
nauili-t6r qu’il en peut naître quelque utilid. Il y a tout 
lieu de yenfer que les petites moldcules d’eau dont les 
brouillards & lés nuages-font formds, ne font pas de p9.; 
dites fphCres folides mais plûtbr de fìmples bulles rein- 
plies d’air. 11 ne feroit pas poffìble fans cela, & que les 
 ages s’dlevairenr R qu’ils mop,ffint B une plus gran.- 
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gre poids puif$.~e Ic volume de chacune de fees peei- 
tes bulles doit augmenter. H1 eft vrai que fi la dilatation4 
iroir ddja trop grande, par la facilid que doit avoir B 
prendre de la chaleur la petite portion d’air renfermd, 
le voifinage d’une &e dchauE6e ne feroit qu’acceler la 
xuprure des bulles, & la pluye ne feroit que plus cer- 
taine. AuG pleur-il quelquefois affea dans fe pays dona: 
il s’agit pour mouiller- la terre. Mais ordinairement on 
verra le nuage pacer plos loin & ne former de la pluye 
qu’i 25 ou 30 lieues de difiance lorfqu’il rencontrera 
la Cordelière qui, comme une haute  muraille , arrete 
tour ce qui n’efi pas affez &v6 pour parfer par-dedfus.. 

$‘I y avoit un mois 6e denni que nous vifirions ces ddE 
?h Le 23 ferrs : * il PIOUS fallut peder B nous rendre à Quito dont 

‘Avril173da les chemins devoient commencer à devenir praticables 
pan: la ceffation des pluyes. Nous convîmes M. de la 

1 ,  Condamine Qr moi de nous feeyarer & de prendre di& 

; I I  ’ i I )  $hiere de Janla qui efi prefque fur le d r n e  parallele que: 
: > l  ( 1 ’  

a 6  ’ , / , !  1) fdrentes routes ; nous &ions alors à l’ernboucl-aure de la 

‘ I l  [,‘l Quito. M. de la Condamine h i v i t  la c6te en allant cher- 
a ~‘,:‘,l;~,,;\;;~ ’. cher vers le N. la riviere des Erneraudes Or il la remonta 
l’;;i en continuant à faire l a  carte du pays qu’il traverfoit. POW 
i ! : y , 1 /  
1 ,;l #l:;!\ anoi en retournant en partie fur mes pas je dirigeai mon 

t !  , i  ;,li;:,:! j I, ! (‘1 

’ ’ ,  11, 1,; 

chemin vers le Sud pour aller à Guayaquil & j e  pinda 
trai des forets donde terrai0 &oit encore tekment noy6 
qu’on avoit fouvent de l’eau jufqu‘aux genoux 1-orfqu’orp. 
&oit Inont4 fur le plus haut chevaP : ce n’$mir qu’un ma- 
rais ou qu’un bourbier continuel. Les efforts violens que 
faifoient les mules ~ O U K  s’en de‘gager; expofoicnr A cham 
que infiant à fe bSer  contre quelques arbres. 

Arrivd h Guayaquil y j’en partis le m@me jour ; aiaG 
je ne pQ gruere par moi-ndme connoître cette ville qui 
efl confiddrablc & une des plus ffori#inres dc tout le 
pays. Sa fituatiom avmtagenfe la ;end l’cntrepbt du corn- 
nnerce de Panama & de Lima > & e l k  eR à proprc- 
ment garler le port de Quito quoiqu’clle en feit CQI& 
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d&ablement dloignée. Elle eit aKcz grande ; partagie 
en villes ancienne & nouvelle ; fes maifons ne font fd- 
pardesque par de Glnples cloifons & elle efl toute bâ- 
rie en bois. Elle eft Gtuie à cinq lieues de la Mer fur 
la rive occidentale d'um riviere large &c profonde 
imnaddiatenlent au - deffous de la rencontre de la ri- 
viere de Dade qui  efi auí3 très-belle. Prefque toutes 
les rivieres qui tombent de la Cordelière dans la Mer 
pacifique ne  font que des eorrens impetueux ,, nialgré la 
grande  quantité d'eaux qu'elles roulent. Elles dekendent 
d'une trop grande hauteur & elles n'ont pas le tems de 
fe groIYir en parvenant trop promptement à la Mer. Les 
Unes font contenues dans des lits aKez dtroits y conune 
la PlGpavt de celles qui ont des terres à rraverfer & qui 
tombent etl-desi du tiolfe de Guayaquil ; les autres qui 
coulent fur un terrain fabloneux fe font &endues dava1-r- 
tage ; elles forment fouvent de grandes napes quoiqu'el- 
les confervent toujours la premiere viteffe que leur a 
imprind leur chute. Mais la riviere de Guayaquil en fe 
jetrant dans le Golfe de ndme nom a un cours plus 
pailible ; ce qui vient de ce qu'elle marche prefque pa- 
rallelement i la Cordelikre. Elle a moina- de pente; elle 
efi fujette au f3~1.x 82: reflux", e&?' k d ~ o ï i  grãnd nombre 
d'autres rivieres. Toutes ces diffdrences la rende naviga- 
ble & rr&s-Foiironneufe ; mais em même team e l k  efi 
pleinê de cayla~anzs ou de ces crocodiles qui font G CQLII- 
muns  dans l'A m6rique. 

Je Im'embarcpai fur  cette riviere je la fuivis en mon- 
tant & je parvins le 19 &i 17 3 6 trois jours a p r b  que 
M. Godin en h i t  parti à Caracol qui c i l  au pied de 
la Cordelière. M. Godin quoiqu'il eûtà Son fervice tou- 
tes les nmlcs de la Province avoit dtd obligcS de lairer 
dans ce n r h e  endroit prks de la chquiCrne partie de 
nos tquipages, parce qu'on efi obligk,par la difliculte' . 
des chemins de rendre les charges tres-lddiocres. dH 
eantiaua fa route, 8c entra i Quito le 29 Mai, un an & 

' dij  
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Je ne pG arriver â Quito que le ]t o de Juin. J’avois 
‘&g obligt d’attendre à Caracol faute de voiture, & ma 
Eantgfe trouvoit confiddrablennent altede par les fatigues 
que j’avois effuytes en venant de Rio-Jama & princi- 
palement de Puerto-Viejo h Guayaquil. Je me mis ce4 
pendant auiG en chemin y pour franchir à mon tcm la 
d a i n e  de 1nontagr-m que voyois. J’y employai fept 
;ours J quoique j’efiime qu’il n’y a que neufà dix lieues 
i traverfer ; mais la montde efi excrelnernent rude, elle 
efl emrecoup& d’me infinit6 de diffdrens prgcipes fue. 
le bord defquels on eitfouvent obligé de marcher;  08 
paire phlieurs fois ULX petite riviere nomu& Ojiva o h  
il ne manque jamais de pCrk plufieurs perfomes cha- 
que anrde ; c’efi un torrent dont la- rapiditt eft affgcufe ,, 
quoipu’ilne laiire pas d‘&tre aKez large : on l’a pafft! pouc 
la derniere fois on s’en écarte &c on Ie redoute enca- 
xe ; il femble qu’il menace par ion bruit le voyageur qui 
3e laige loin de lui. Quelquefois on va en deCccendant ;. 
m trouve une ravine profonde qu’on ne traverfe qu’avec. 
peine ; on employe le refie d d a  journlte à remonter PEU- 

I 
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native de repos Sr de p ~ ~ g r b s  très-lents; qioique fairs 
avec le plus grad travail. 

La pluye fut fi forte tk tout étoit tellement rnouil,ld 
les premiers jours, qu’il ne nous fu t  pas poiTible d’allu- 
nier du feu ; il fallut vivre de tr&s-mauvais fromage & 
de bikuie  fait e11 partie de mays. O n  me faifoit chaque 
foir le meilleur @te qu’on pouvòit avec des branches 
& des feuilles d’arbres l od¿p’~n  n e  trouvoit point d e  
cabane déja faite par quelqu’autre voyageur. A rnefure 
que nous avancions la chaleur de Pa Zone torride &n+ 
nuoit , 8r bientôt m u s  fentîmes du froid. Ilorl‘que je 
dis que je marchai pendant fept jours je ne coaqxe 
pas le tems que je pafhî dans un bourg nomm6 Gua- 
randa, q u i  eli .engag6 dans  la Cordelière & qui offre 
un lieu de repos dont perfonne ne manque de profiter,. 
Tour le chemin s’&oit fait dm$ les bois , qui  fe temi-. 
nent conmle je l’ai reconnu depuis J à 14 OLI I-$ cents 
toifes de hauteur; BE larfque de quelque pofte plus dée 
couvert je regardois derriere moi, je ne voyois que ces 
forkts irnmenres dont je fortois &: qui s’&tendent jufqu’à1 
la Mer. Je parvins enfin en haut, je me trouvai au piedg 
d’une hontagne exrr&nement tlevCe, norntwrde C h h -  
borqo, qlsli eft ~tlnt3nuellemgnt‘~char~~ ‘“db’ neige & 
toute la terre &oie couverte de gelée & de glace, La 
Cord&re m’&tant autre chofe qu’cane longue hite de 
~?lontagncs dont une infinit@ de pointes fe perdent dans, 
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conlmande'e par Dona Pedro Alvarado lorfque dans les 
prewieres années de la conqu&e du Pdrou y & préci- 
fenlent deux íiécles avant moi il fa ih i r  ce m h e  trajet 
gour mener un fecours confidérable à Fraqois Pizarre. 
11 fe rendir de Puerta-Viejo à Guayaqui l  J en paffant par 
Jipijapa comme j e  venois de le faire. De Guayaquil  il 
monta au pied be ChimboraGo , & il paffa par le côt6 
du Sud de cette monJagDe pour ;Iller à Riobamba, dont 
le non1 &toit alors Rivecpampa ; mais en paffant cur lule 
colline qui doit e t re  niceirairement  ce nl&tne poite nom- 
n16 maintenant 1'Adnal y hixante-dix de k s  gens qui  ne 
connoiffoient le P e ' r o ~  que par  le bruit de fes richeffes 
& qui n'avoient pris atccune yrdcaution y périrent de 
froid & de la f i tude  & encr'autres les deux ou trois pre- 
mieres femmes Efpagnoles q u i  tenterent d'entrer dans 
le pays. Parvenu en haut il me fallut defcendre mais je 
fus étonne' par la nouveautg du fpeaacle : je crus après 
avoir i t @  hccefivemellt expofé aux ardeurs de la Zone 
$orride SE aux horreurs de la fxoide , me voir tranfpor- 
$6 tout-A-coup dans une des ternpe&s; je croyois voir 
%a France & les campagnes dans M a t  où elles font ici 
peldmt la plus belle fai4on, _. 

Je d k m v r o i s  au loin des terres aKez bien cuItiV&S; 
un grand nonlbre de bourgs & de villages habit& par 
des ETpagaols QU par des Indiens, de petites villes affez 
jolies &C tout le pays q u i  eft découvert gt fansmbois, peu- 
Pl6 c01nme le gont quelques-unes de nos Provinces. 
anaXons ne font plus faites de rofeaux, CO~ILIIC elles 
&oient: en bas elles font bitres folidemuxt , quelque- 
fois en pierre s mais le plus fouvent avec des groffes 
briques fichées h l'o~-&re, Chaque villaFe efi toujours 
ornd d'une trks-arande plqce dont 1'Egllfe occupe une , 
partie d'un des cotis; on n'a jamais manqud d'orienter 
cette place quietc un quarrt long fur les rdgions du 
monde, &C il en parr des rues ou chen-ins exaLhuenc 
a!ign& qui vont fe perdre au loin dans la campagne; 
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gbuvenr m&ne les champs font pareillement coup& par 
ces chemins à angles droits ce qui leur donne la f ir-  
me d‘un grand jardin. Telle eit la partie de laProvince 
de Quito qui eft fitude dans la Cordelière au Septentrion 
& au Midi de cette capitah qui eit d’ailleurs-digne de 
ce titre par fa graadeur‘, par Ses Cdifices & par la muE 
ritude de fes habitans. Certe vifle a huit OM neuf cens 
toiles de fongueur fur cinq ou fix cens de largeur; elle 
efi le fidge d’un Ev$que ., le fdjour du Pre‘fident de l’Au- 
dience, q u i  efi en d h e  tenis Gouverneur de la Pro- 
vince ; elle a un grand nombre de Communautés teli- 
gieuks 62: deux Colleges qui font deux efpdces d’Uni-. 
verfite‘s J l’une dirigde par les Jtfiites & l’autre par les- 
Dominicains. Certe ville a trente ou quarante mille 
habitans dont plus d’un tiers font Efpagnols ou d’ori- 

v 

gine Efpagnole: Les demrdes n’y font pas extrhemenr- 
cheres les feules marchandifes dtrangeres qu’on y peur 
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ie  faite perpendiculairemeat h fa longueur 8i une vde 
d’environ le quart  de la partie qui a fervi à notre M& 
ridienne. Je me fuis born6 i cette portion y, parce que 

celle que je connois le mieux quanti I apparence 
qu’elle formeroit pour un fpeaateur Gtu6 au dehors i 
une difiance infinie, & qui la confidéreroít d’uil point 
aufi tlevt qu’elle. Je pouvois faire pairer le plan qui 
fournit Je profil par d’autres endroits de \a longueur: 
mais j’ai eu pluGeurs raiions pour PrCférer les environs 
de Quito. Ce profil marque les dinlenfiolls des deux chaî- 
nes de montagnes. On voit dans la valGe qu’elles for- 
ment ou dans leur intervalle Quito m h e  > & on d& 
couvriroit d‘autres villes dans l’tloignement G cet efpae 
ce intdrieur n’&oit coup4 par d‘autres montagnes moins 
hautes mais fendes irrtgulierernent dk qui font come 
me des hors-d’auvres par rapport aux premieres. 

La largeur fuufffante de fa vallde & ibn expofition 
Ugard du Soleil  devroient y rendre la chaleur infup- 
portable mais d’un autre c6td la grande Clevation du 
terrein & le voifillage de la neige doivent  tempdrer 
le chaud; les deux contraires , fi on le peut dire font 
marids enfemble, & cette alliance ne doit pas moins pro- 
duire une Auromne qu’un Printemps continuel. O n  n’y 
connoîe point tous ces animaux malfaifans les tigres & 
les ferpens qu’on trouve en bas dans les forets. La cha- 
leur n’efi pas aifez grande en haut pour eux. Le Therm 
mondtre de M. de Reaumuy s’y maintient à 14 OU I 5,  
degrds; les campagnes y font toujours vertes on Y a 
les fruits de 1a Zone torride & ceux de l’Europe qu’on 
y a apport&, comme Ies pommes les poires les p&’ 
ches ; les arbres y font prefque toujours en five : toutes 
les différentes efpdces de grains J & particdie‘re1~~enr 
le frornerlt y yrofitenc parfaitement bien. On pourrait 
auf5 y faire du vm,fi Lima m’avoit r t u a  par u11 privi&e 
excluGf à en faire un des objets de fon commerce pen- 
dant que la Province de Quieo fubfìfle par Ees d e d e s  
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foin pour le v$remnt. Le lin y vient fort bien : j’en ai 
vh ~ U ’ O I I  avoir cultivé dans le pays & qui étoit fort beau. 
les laines n’y font pas tour i fair d‘une aufi  bonne qua- 
lite’ que les ndtres ; m i s  CI on le Vouloit, 011 en tiireroit 
meilleur parti I 8r on en ferait d’excellens draps, au lieu 
des mauvais qu’on y fabrique. On n’a pas à Quito le 
Vigogne, quoiqdos y ait un animal de la même efpC- 
ce que~eshdiens Llolllmei~t k ~ s  qu’on ne peut mieux 
comparer qu’à LUI petit chameau y dont on re fert pour 
tranfporter des fadeaux de $0 ou 60 livres. Le Vigogne 
fe trouve dans le Chili & il vivroit fans doute en divers 
endroits de la CordeWe du P ~ P O U .  On y trouve auf i  
des ingrddiens propres aux teintures. On a en bas l’in- 
digo qui y eit tt6s-cotnmun ; il croit en haut un arbuff e 
qur fournit un aikz beau jaune,& on deve en divers lieux 
I’inlietle connu fous le non1 de Cochenille, qui k r t  p u t  
les couleurs cranloifies. On en fait l n h e  quelque colna 
merce i Ambato qui‘ efi une vingtaine de lieues au Suci 
de Quito & o h  la tempe‘rature eit à peu p ’b  la mê- 
me ii ce n’eit que Is Thermométre doit y &tre plus haut 
d’un ou deux degrds. Les dpiceries n’y manquent pas 
non plus ; ou ce qui revient au  m&me J on peut fubfiiruer 
it celles que nous connoi,flons d’iutres que donne le 
rays ; ce qu’on fait effe&iven~ent, & ce qu’on pourroit 
faire encore avec plus de fucc&. II fuEt enfin de choifir 
u11 yofie un peu plus h a u t  ou un peu plus bas ( car coin- 
me nous l’avons viì, cette longue vailde ne forme pas 
un plan parfiitement un i  ) & on peut y jouir de l’air 
& des agrtmens des climats les plus différens. 

La Sphe‘re y &ant fenfiblement droite, les jours y font 
toujours à peu pr&s Cgaux aux nuits; c’efi u n  perpdtuel 
tquinoxe & le degrt de température dans le d m e  en- 
droit y efi aufi  i peu prks le d m e  pendant toute l’an- 
n&: ce font feulement les pluyes qui y difiinguent les 
faifons ; il y pleut depuis le mois de Novembre jufqu’au 
mois de Mai, à peu près conme en bas dans les fmkh : 
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ces pfuyes jointes aux tremblen~ens de terre & aux fie'- 
quemes trujtions des Volcans qui font en grand nom- 
bre forment les mauvaifes qualids du pays qui ne 1aiG 
fent pas d'en balancer un peu les bonnes. IIk efi au sefie 
aKez facile aux voyageurs qui péndtrent d'ans l'intér-jeur 
de la vallée, de remarquer qu'ils ne defcendent pas au= 
tant en dedans qu'ils ont mont6 en dehors & qu'ils font 
donc au-debs  du niveau de la Mer d'une quancitd c o w  
iìde'rable ; mais il leur eh très-diffide, ou ylûtôt il Peur 
efi impofible d'eitirner de combien. O n  n'a pas le t e m  
de riflichir dans de fi mauvais pas ; ce dei2 prefque que 
Yhomrne machinal qui fait le voyage. Toutes les eaux 
qui après s'être raffemblées & qui en rompant l'une 

* -  

Ou l'âutre Cordelière y fe prCci$tent au d e h k  pour re I 

rendre vers tous les &tés de l'horifon ou h laMer du, 
Nord,  QU 5 celle du Sud J indiquent bien encore la 
grande hauteur ; elles forment les plus Eautes cataraaes 
du monde; nuis elles ne font rien connoftrc de prtcis 
au4mple voyageur. AinG il ne faut pas s'étonner fi LTOUS 
avons appris aux habitans de Quito qu'ils dtoienr de tow 
re la terre connue les peuples tes plus Clevis; que leur 
hauteur au-deirus de la Mer &oit de 14 ou I goo toifies, 
& qu'ils refpiroient u n  air plus rare de plus d'un tiers 
que celui que refpirent les autres homllles. * O n  gour- 
mit rn-kme fupprimer la reffri&ion de terre connue; car 
nous verrons qu'il y a tout lieu de croire que les mon- 
$ a p e s  qui fe t r ~ u v e n t  dans les Zones tempérées & dans. 
les Zones froides font inhabitables eC m h e  inacceifi- 
bles à une moindre hauteur. 

Nous nous fionmes tous trouvks d'abord confid'd'rable- 
mentincommodds de la fubtilitt de l'air J ceux d'entre 
nous qui avoientla poitrine.plus ddlicate,fentaienr davan- 
ge la diffdrence, & &oient iirjets Q de petites himor- 
ragies ; ce qui venoit fans doute de  ce que i'atrnofphc5- 
re ayant un moindre poids n'aidoit pas affez par fa com.- 

? Le Memre dans le Barométre Te foutient à Quito ii 2 0  pouces I ligne,. 
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preGon les vaiffeaux 21 retenir le  fang, qui de fon ’côté 
&oit toujours capable dela ndme afiion. Je n’ai pas re= 
marqud dans mon particulier que cette incommodité 
augmentât beaucoup lorfqu’il nous eit arrivc? enfuite de 
monter plus haut ; peut-$tre parce que je  m’&ois dCja 
fait au pays ou peur-&re a u f i  parce que le froid empb 
che la dilatation M ’ a i r  d’&re aufi confìddrable qu’elle 
le feroitfins cela. Plufieurs d’entre nous I lorfqun L nous 
inontions y tonlboient en d6faillance & &oient  lujets au 
vollliirement ; mais ces accidens &oient encore plus 
l’effet de la lafitude que de la difficulté de refpirer. Ce 
q u i  le prouve d’une maniere incontefiable J dei) qu’on 
n’y h i t  jamais expo@ lorfqu’on allait i cheval., ou 
lorfqu’oon étoit une fois parvenu au fonmet o~ l’air 
cependant étoit encore plus lubtil. Je ne nie pas que cette 
grande fubtilitd ne hiitit la lafi tude & ne contribuât B 
faire augmenrer I’c‘puifcment , car la refpiration y devient 
extrhernenr pknible pour peu qu’on agiife on fe trou- 
ve tout hors d’haleine par le moindre mouvemellt ; mais; 
ce n’efi plus la rdme chofe aufitôt qu’on refie dans 
l’inaaion. Je ne dis rien dont je  n’aye dtd le tdrnoin plu- 
iieurs foins, & ce ~ U G  j’euffe v$ fans doute encore plu0 
fouvent, fi l’expe’rienae n’avc& bien-rat fait fentir A lai 

U 

t Qui to  efi au pied d’une de ces montagnes n o m d e s :  
Pichincha y qui appardennent à la chaîne ow Cordel-ikre: 
occidentale y i celle qui eil dul côtd de la Mer  du Sud :: 
on monte i cheval fmt haur y de même que fut: la plhparr 
des autres. Plulieurs de ces montagnes fe xeKemblent 

- en ce que lewr pied eit fornd de diverfes collines qui ne. 
font que de terre argilleufe ou de terre ocdinaire qui pro-‘ 
duit des herbes & que du milieu il s’deve uhe pyramir 
de ou rmffe de pierres haute de E $0 ou 2\00’ roifes.. II. F’ 
a quelqu’apparence que la term couvroit ]le tom le rems 
p a é ’ ,  mais qu’en s’6cwlawt i eu  i peu ou que par des 
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ln ais nous 
.les degrCs 
coup plus 

* C’eh ce qui fournit cette regle 
très-fimple que je rapporte en fiiveur 
d’e quelques LeRcurs. Il n’y a qu’a 
chercher dans les tables ordinaires les’ 
logaithmes des hauteurs du mercure 
dans le BarQmétte exprimées en 
lignes ; &fi on &reune trentitme par- 
tie de In di#&ence de ccs logarithmes, 
en prenant avecla caratfteriitique feu- 
lement les quatrc premieres figures 
qui la fuivent, on a~1t-a e n  toilks les 
hauteurs relatives des lieux, Lemer- 
cure fe foutenoit dans le Raromitra à 
Carabourou qui ell la plus baffe de 
toutes nos Stations , i z I pouc, z$Iig. 
ou i ~ $ 4 ;  lig : au lieu que tiir le föm- 
met pierreux de Pichincha il fe fou- 
tcnoit iì 1 5  pouc. I I lig. OLI i 19 i lig. 
Si l’on prend la difF6rence dcs loga- 
rithmes de ces deux nombres, 011 

trowera I qo,& fi on en &te la tren- 
Piime partie a il uiendra  tog toil‘es 

pour la hauteur depichincha m--dei&s 
de Carabourou; ce qui s’accorde avec 
la détermination Çéom$rique. L’ap- 
pNcniion de cette regle eit d’autant 
plus exalke que les hauteurs du mer- 
cure dnnsleBarom&re ne varient que 
t&-peu en chaque lieu de la Zone 
torride. La variation en bas au bord 
de la Mer n’efigrtere que Z+ Iig, ou 3 
lig. 8z ,i Quito elle eil d’environ Lille 
ligne. M. Godin  a remarque le  pre- 
mier qu’il s’en fiit une chaque jourà 
certaines heurcs à Quito J & je crois 
qu’on doit l’attlibuer à la dilatation 
journaliete que cnufe le Soleil par fa 
chaleur 1;. l’atmofj+Cre. Cette dilata- 
tion n’emp&he pas que le poids au 
tord de laMerne foit toujours lem& 
me, Car  que la colomne foit plus azi 
lnoins haute elle doit toujours peier 
kgalement. Mais la dilatation caufée 
pendant le jour fait y e  la partie d‘en 
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I ce que I’ínrenfitc! de la force Clafiique de l’air y efl del: 

lernent plus petite qu’à I ou 2 cens toifesde hauteur; 
& il faut r d m e  qu’elle y foit confìddrablement moindre, 
puifqu’elle refi malgré l’effet de la chaleur qui contribue 
B la rendre plus grande. Cen’eit pas ici le lieu d’infiiter 
davantage fur ce  fujet & d’expliquer tous les moyens 
dont je me fuis fervi pour ddcouvrir les degrés précis de 
cette force en chaque lieu. Pour achever de rendre 
compte des obfervations faites i i l r  Pichincha le pendu- 
le à fecondes > lorfqu’on s’arrete ce que fourniirent 
ilmn6diatement les expdriences &oit plus court qu’au 
bord de la Mer,  de& ligne. :y 

Nous eûmes beibin d‘affez de confiance your lutter 
pendant plus de vingt jours contre les rigueurs d’un 
pareil pofte. Nous fûmes obligés de reconncjître h la fin 
qu’il falloit abfolutment renoncer aux fonmets trks-de- 
vds. A force de monter & de vouloir ddcouvrir plus de 
terrain I on ne dicouvre prefque rien. Une haute mon- 
. sape  arrkre non-feulement tous les nuages qui viennent 
la rencontrer mais d m e c e u x  qui paffent à côtd à une 
certaine diitance : ils font jet& derriere par le vent & 
ils y trouvent prefque toujours un calme qui les y retient. 
Outre cefa lorfque le hafard veut que la pointe fur la= 
quelle on eil Gtué h i t  ddcouverte, fouvent les autres 
qu’on doit obferver ne le font pas; & la difficult6 de- 
vient incomparablement plus grande > lorfqu’il faut que 
quatre ou cinq nlontagnes paroiffent prefque en inenle 
tem. Nous fentîmes donc q<il y avoit à gagner pour 
nous de toutes manieres à ne pas potter fi haut les trian- 
gles de notre Mtridienne & que nous devions nous 
contenter pour l’ordinaire de placer nos íïgnaux fur les 
bas de la colomne contient un peu re J de meme quefur les autres mon- 
moins d’air & qu’il en paffe un peu tagnes. 
davantage au cbntraire dans la psrtie * Je l’ai trouvéen haut de 3 6 ~ 0 ~ -  
lupérieure; ce qui change la diflrihu- ces 6% lignes àQuito de 36pouces 

du poids par rapport iì tous les 6 lignes, &r au bord de la Mer de 
, b u q u i  rqnt fitués dans Ia Cordeliii- 3 6 pouces 7 lignes. 

collines 
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coIlines’,au pied des pyramides pierrerrfes. MalgrC cet: 
E pricautioll li niceflaire, rien ne llous a incomrnodds 
davantage dans nos travaux J que cette alternative fubi- 
te de chaud & de froid que nous tprouvions d’un lm-  
ment i l’autre > toutes les fois que nouv montions ou que 
nous defcendions d’une ‘quantird un peu confidérable: 

Nous deions ddja mont& une autrefois hl. de la Con- 
damine & moi i ù ~  ce d n - e  ibmn-ret : mais nous n’y 
allions alors que pour examiner le poite., 8r nous def- 
tendîmes far Pc champ. P ~ J S  f h x s  f ~ ~ r p r i s  en haut par 
un orage. Le vent n’avoit pas de cfire&io,n fixe ; il nous 
frapoit prefque dans le n l h e  tenu de diRirens c M s ,  
Le tonnerre lanqa horihntalement: contre nous des grains 
de gdle & ne fe fit gyre plus entendre qu’une amor- 
ce de fufd ; ce qui nous fit croire que filr les montagnes 
les plus klevies il ne  faifoit jamais plus de bruit. Nous 
eumes rout le loilir pendant notrt“ fiation de trois fernai- 
nes de reformer ce premier jugement; & mus mus 
fonmxs vûs une infinit4 de fois depuis f i r  d’autres mon- 
tagnes o h  nous entendions des roulemens terribles s 
qui  quelquefois fe faifoient fur 110s retes & d’autres fois 
au-deKous de nous. 11 ne faut pas douter qu’il n’y air 
des coups de ronnerre qui font éxtrthjernent foibles : 
tels font peut-&re tous ces éclairs qui ne font hivis d’au- 
cun bruit. On ne les cntend pas d’en bas : cc font des 
COUPS heureufenmx perdus ; ce q u i  peut venir de p l u ,  
fieurs cades,, & fouvent a u f i  de ce qu’on en eil trop, 
&igné. Dans 1’occafion dom je parle , nous nous trou- 
vâmes, your ainfi dire s dans IC foyer d m e  de l’orage ; 
mais apparemment que les lnatieres inflammables s’y 
raffenlblerent en trop petire quantitd. 

Les YIUS hautes de nos fiations dans le travail de la 
MCridietlne ont roujours dtk les plus pdnibles pour nous. 
h e  pofte le plus &vé qui ait réellement fervi à nos 
triàngles eit: 2334 toifes au-deffus de la  11 fe nom- 
me Sínazahuan ; il fQrnle un des h u m e r s  de la nzon: 

f 
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tagne de I’Afouay qui fdpare les jurifdiaidns iïe Rio& ’ 

bamba & de Cuenca. O n  s’dtonnera d’apprendre que 
les Hacas y pratiqraerent un chemin, qu’on frtquente en= 
core tous les jours : mais on-tâche de bien prendre ron 
t e m s .  Car lorfqu’on a le malheur d’y &tre flupris par quel- 
que orage d l é  de frimats ou de neige > on court ‘riPque 
de n’en pas revenir, Nous y firnes porter heureufement g 
des tentes de rechange 5 i1 fallut en fubfiituer fuccefi- 
vernent trais diffdrentes l’une àl’autre en dix ou douze 
jours que nous y refiâmes. O n  eut de fi grandes allar- 
mes ?a notre fujet i Atun-Capar  bourg qui  efi i 3 ou 
4 lieues de diflance qu’on y fit des prieres publiques 
pour nous, 

Nous avons eu tout le terns eiparcourant ces nmn- 
taenes de voir conlbien fe trompent quelques YhyGciens 
q u l  penfe‘nr que les nuages font d’une autre nature que 
les brouillards. Souvent les n u 2 p  ne parvenvienr pas 
jufqu’i nous ils étoient cinq ou h x  cens toifes troy bas 9 

& ils m u s  empechoient de voir Ita terre, pendant qu’ils 
cachoientle ciel aux habitans de la campagne : d’autres 
fois ces nunSes avaient moins de pefanteur, ils mon- 
roierjt plus h u t ,  & ils n’&oient alors pour 1’1ous qu’un 
iimple brouillard dans lequel nous nous trouvions. Lorf- 
que je les ai ~41s fort au-deffous de moi ils m’ont tou- 
jours paru tres-blancs :- je ne fsaurois mieux les cornpa- 
rer,  & pour la couleur & pour la forme qu’ils avoienr 
alors, qu’i des tas de coton qui fe toucheroient & dol~t: 
l’affernblage formeroit une furface ondde. Quant à la 
couleur il arrive prtcifdment la meme chofe i l’eau 
qu’au verre. On @ait que le verre perd €a tranfparence 
lorfqu’on le pu1vdrife & qu’il paroît d‘une blancheur 
de neige fi on le regarde du côtd qu’il efi tr&s-dclair&, 
C’& la même chofe lorfque l’eau eil rddwite en tr&+ 
petites parcelles ou en giutceletres prefque impercepci- 
bles dans les nuages ou dans les brouillards. Si ces trksr 
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res creufesI l’air intdrieur en le dilatant plus ou moins a 

$oit obliger l’eau qui  forme la bulle à changer d’6paif- 
feur ; 8r la petite fphére changeant de volume y le nuage 
doit monter plus ou 111oins haut jufqu’à ce qu’il fe trou- 
ve en dquilibre avec.la cswch,e de l’atmof‘phtre dans la- 
quelle il flotte. Awjlolwrd’hi les nuages ont une certai- 
ne peranteup @&cifique, ils fe foutiennent à une hauteur 
grtcife on ne les voit parvenir que jufqu’k un certain 
point dans toutes les montagnes ; mais un autre jour le 
diandtre des petites bulles {era pius ou moins grand , 
ces nuages deviendront plus ou moins Mgers J & on 
les verra fe placer dans une région plus haute QU plus 
baffe.C’eft principalenlent au lever duSoleil qu’.on les voit 
Sujets à un mouvement fenfible , & qu’ils moment d’une 
maniere uniforme & quelquefois avec une affez grande 
viteffe. Mais pour revenir i leur rranfparence,cornme Ics 
petites bulles qui les con1 pofent prtfenrent un trop 
grand nombre de petites furfaces a la lumiere, .ils pa- 
roiffent obfcurs lo~fqu’on les regarde par-deffous ; au lieu 
que fi le fpsliateur eit ylacC au-deffus c m m e  m u s  
I’Ctions fouvent fur Pi-chincha & f u r  nos autres mon- 
tagnes tous les rgyqns .rCflCc-his & confondus ) aprb 
qu’ils ont fouffeet divercestrc!fraEcions p forment le blanc, 
confornlCmcnt à ce que m u s  connoifions des proprid- 
t& de la lumiere. 

O n  voit prefque tous les jours f i I r  le formnet de ces 
ln&tnes nonragnes un ,phénomene extraordinaire qyi 
doit être a u f i  ;:>cien que le monde y & dont il y a ce- 
pendant bien de l’apparence que perfonne avant nous 
n’avoit dtd tdmoin. Ea premiere fois que nous le remar- 
quâmes naus étions tous enfemble fur une montagne 
moins haure, nommée Pambarnarca. .Un nuage dans le- 
quel nous &ions plongCs & qui fe ,diaPa, nous laiffi 
voir le Soleil qui fe levait &C qui &oit trks-éclatànr;.le 
nuage p f f a  de l’autce côtd : il n’ttoit pas à trente pas 
Qs il droit encowe à trop ,peu de difiance gour avoir ac-- 
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que rarement. S'ai remarqui depuis que les diamktres 
changeoient de grandeur d'ut1 iniiant i l'autre J mais en 
confervant toujours entr'eux l'Cga!itL des intervalles 
.quoique devenus plus grands ou plus petits. Le $éno.- 
mene outre cela ne fe trace que fir les nuages & 1116- % 

I 



d v  j V O Y A . G E  
V& que ce folmnet pierreux eft devé au-deflus du niveau 
de la Mer du Sudde z+3+ toites. La neige tombe beau- 
coup plus bas. O n  la même vû quelquefois quoique 
t&s-rarement tomber i Quiro qui eft Flus de gc;o toi- 
fes au-deffous ; mais elle efi hjetre à fe fondre le jour 
m&me : au lieu qu’au-degus elle fe conferve dans toute 
la partie de la Cordelière que j’ai parcourue. Quelques 
montagnes n’atteignent pas ce terme I quelques auttes 
viennent y toucher, comme Pichincha; d’autres en t r b  
grand nombre s’deveut plus haut & leur partie fupd- 
rieure eit conrinuellenxmt neigée & par confiquent in-  
acceifrble > parce que la neige s’y convertit en glace. Sa 
furface ne peut pas manquer de fe fondre un peu pen- 
dant le jour lorfque la montagne n’dl point c a d d e  dans 
lei nuages ; mais le Soleil ceffe-t‘il d’agir J i1 fe forme 
conme du verglas; l’eau paire dans lcs iuteritices des 
couches infdrieures & s’y $le en rendant la neige ex- 
tr&nenlent cornpaee & en formant un tout folide. La 
furface fe durcit en n~$me term & devient polie colmne 
un miroir, ce qui  efc cade  qu’il elt conlme Smpolfiblt: 
de monter plus haut. Ce terme dipend de trop de di= 
vedes circonitances pour $&tre pas fujet ,i de grandes 
irre‘gularités. Plu Gcuri montagneidans íe Pérouint une 
difpofition prochaine 3c l’incendie car prefque toutes 
ont dt6 volcans ,ou le font encore a&udlllement m$- 
gr6 toutes leurs neiges qui font G propres h les faire m& 
connoître. II efi certain outre cela que plus la maffe qui 
leur fert de bafe a de grandes dimenfions, plus elle doit 
leur communiquer de chaleur, & dloigner le terme de 
la congélation ,puifqu’il faut prefque confidérer ces 
nlaRes conme un fecond fol qui eA dchauffd chaque 
iour par le Soleil. D’un autre c6rd la partie neigde lo& 
qu’elle eil FIUS grande produit un effet tout contraire; 
elle caufe a la ronde un plus grand froid I capable de 
congeler ou de produire de la glace un peu plus bas. 
Cepemhnt la diffirence n’eft pas grande, autant. que je 
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le Chili elle paffera i .g 5 QU 1600 toifes de hauteur, & 
continuant à defcendre à mefure qu’on s’tloignera de 
I’Equateur, elle viendra toucher la terre au-deli des deux 
cercles polaires quoique nous ne la confidtrions tow 
jours que pendant l’Ed. 
On peur appeller cetre ligne celle da terme i$ériew 

conyant de la ne&e, c a r  ii doit y en avoir une autre celle 
d~ terme f.i--t+v‘eur y mais .que, felon toutes fes apparen- 
ces, les plus hautes montagnes du monde n’atteignent 
pas. S’il y en avoit d‘aKez dlevdes pour porter leurs ci- 
mes au-dehs de tous les nuages s ces plus hautes pointes 
feroient exemptes de neige dans leurs parties fupdrieu- 
xes & on jouiroit en haut, fi on youvoic y parvenir B 

d’une férdnité parfaite i& perpktuelle, comme on l’a fou- 
vent fuppofd n d  à propos de l’Olympe # du mont Ararat 
&! de Theyde ou Pic de TCnCriEe, quoique ce dernier 
n’atteigne pas m$me tout-à-fait le terme infdrieur de Ja 
congdllation. Pour me borner B dire ici iimplement ce: 
que j’ai vdrifi6 par moi-m&rne J quelques montagnes qui 
ont fervi à nos triangles, cornme Cotopaxi ont une 
partie neigée de 6 i 700 toifes de fiauteur perpendicu- 
laire- 11 feroir inutile d’en nommer plufieuxs autres qui 

tite. Car conformiment i une métho- 
de qui n’eh prerque jamais bonne que 
dans la Theorie, ellc (toit dirig6e h r  
l a  montagne, au lieu d‘avoir une di -  
r&ion à peu près perpendiculaire : 
Deforte qu’elle ne fe riduii‘oit rielle- 
ment qu’A une bafc d’une quarmrai- 
ne de toifcs, qui eilt i t d  p1aci.e ver- 
ticalement  oudms une fitnation ipeu  
près perpcndiculaire aux deux rayons 
vifuels conduits jufju’au fornmet de 
lamontagne. Enfin le P. Feuillie né- 
gligea l’illclinaifbn de fi baci ; parce 
qu’on lui dit que laMer en avoit autre- 
fois couvert le terrain. Cependant fi 
la chofë étoit vraie. I le terrain s’dtolt 
Llevé depuis J & il  avoit ,q!û s’&lever 
davantaie vers le pied de la mon- 

tagne , oh étoit le lieu de la feconde 
fiation. Or que ln pente du terrain ait 
titi {cculernellt de 3 toifes lilr 2 I o , ce 
qui n’en pas confidirable J les deux 
rayons vifìels, à cauíê de l’klevation 
de la feconde itation, fe Cont rcncon- 
trbs en l’air .i une moindre cliflance 
&;i vne moindre ilevation ; & eu k- 
gard nu peu de longueur de la bare 
rCduite , qui n’&oit que de 40 roifes , 
il faut dimilmec la  hauteur trouvie 
par le J?. Feuillée, d’environ une trei- 
zii.me ou quatorziime partie. J’ai cr8 
que les Letleurs ne regarderoient 
point cette note comme étrangere 
dans un ouvrage comme celui-ci mì 
il s’agie li Couvent de montagnes, 
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font le long de notre AGridienne de n~&we que d’au: 
tres qu’on trouve de I’m ¿k de l’autre cÔt6 de la rivie- 
re de í a  Magdeleine en venant vers la Mer du Nord 
j d q u ’ i  Sainte-Marthe. Chimboraqo qui  efi la plus hauee 
de toutes celles que j’ai obfervkes & ndme vGes a 
3 2 17 toifis au-deffìs de la M e r  8c fa partie neige‘e ;A 

plus de 800 toiks. TVIais fi les nuages paffent quclquc- 
fois beaucoup plus bas, ce q u i  pcrlnee dc voir le %om- 
met de la montagne au-deffus ils paKent suffi tr3s-[ou- 
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la rdgion des nuages, O n  a eu raifon pour expliquer le 
froid qu'on reffent fur le ionmet des montagnes d'in.. 
fifier fur le peu de dude  de l'aaion du Soleil, qui  ne peut: 
fraper chacune de leurs faces que pendant peu d'heures, 
Ik qui fauvent ne le fait  pas. Une plaine horiforltale lorf- 
que le Ciel eli pur, eff Sujette fur le haut du jour àl'aaion 
perpendiculaire de5 rayons dont rien ne diminue la for- 
ce : au lieu qu'un terrain fort inclin&, les côtis d'une 
haute pointe de rochers prefque efcarpds ne peuvent 
etre frapés qu'obliquement- Mais confiddrons  QUE un 
infiant un point ifolé au milieu de la hauteur de l&- 
n d p h é r e ;  & faifons abitra&kion de toutes montagnes L - 
de r d m e  que des nues qui  flotent dans l'air. 

Plus un milieu eft diaphane, moins il doit recevoir 
'de chaleur gar l'a&kion i rndd ia t e  du Soleil. La facili- 
1-6 avec laquelle un corps très-tranfparent donne para- 
g e  aux rayons montre qu'A peine fes petites parties en 
font frapées. En effet quelle imprefion pourroit-il en re- 
cevoir, pendant qu'ils le traverfent fans prefque trouver 
d'obitacle ? Selon les obfervations que j'ai faites autrefois, 
3a lumiere lorfqu'clle eit- formée de rayons paralleles J ne 
perd pas íci bas une I QQOOQ me partie de fa force en par- 
courant' un pied dans l'air libre. On peut juger for cela 
cotnbien peu de rayons font amortis QU peuvent agir 
fur cecfluide en traverfanr une couche qu i  n'a. d'épd- 
feur ,je ne dis pas un pouce ou une ligne , mais le f i m m  

ple dla&tre d'une moidcule. Cependant la fubtiliti & 
la tranfparencc font encore plus gmndes en haut : on s'en 
apercevoit quelqucbis i la vûe i m y k  dans la Corde- 
lière en regardant les objets dloignds. Enfin l'air grofier 
s'e'chaufie en bas par le conta& ou par le voifinage des 
corps plus denfes que lui  qu'il environne & fur lefquels 
il rampe ; & la chaleur peut Ce comnuniquer de proche 
e n  proche jufqu'à une certaine difiance. La partie baffe 
de I'arrnoiphCre contrafie tous les jours par ce nloyen 
m e  chaleur tr&s-confid&able, & e1le:peut en recevoir 
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une d'autant PIUS grande y qu'elle a plus de denfi'te'o& 
de maffe. Mais on voit bien que ce n'eB pas la m&ne 
chofe i une lieue & demie ou deux lieues au-deffus de 
la fìurface de la Terre quoique la lutniere lorfqu'elle y 
paffe, foit un peu plus vive. L'air & le vent doivent d o n c  
,y &tre toujours extrêlnement froids, & plus cgnfi- 
dgrera des points tlevds dans l'atmofphtre, glus le floid 
y fera ytnetranr.. 

Au h$us la chaleur dont nous avons beibin p u u  
vivre n'efi pas fìmplement celle que nous recevons im- 
mddiatesuent du Soleil dans chaque inltant. LC degr-6 
momentan6 de cette chaleur ne rdpond qu'h une t r h -  
petite partie de celle qu'ont colma&! tous les corps q u i  
BOUS touchent J & fur laquelle la. nôtre eit B peu prks 
regle"c. E'afiion. du Soleil ne fait qu'entretenir à peu près 
dans le d m e  &at le fonds de la chaleur totale, eli re= 
parant de j.uw les diminutions qu'ila huffertesa pcndantl 
l a  n u i t  ou qu'il r ep i t  continuellement. Si les degrts 
ajoutCs font plus grands que les degrts de pene, la cha- 
leur. totale va augmentant, csmme il arrive ici en 
EtC, & elle croîtra de $us en plus jufqu'à un certain- 
terme ; mais confornldnlent 5 ce que nous venms dc 
voir y cette additior1 ou cette fomme , pour ainhdire de 
degrCs accumule's ne peut jamais aller fort loin fur  IC 
formnet d'une haute montagne d.ont la pointe q u i  S'& 
h e  beaucoup n'eft toujours que d'un trks petit volu-. 
me. Cefi par certe raifon quc Tes alternatives du Therm 
nxmétre &oient fi gcandes fur Pichincha ; au, lieu qu'elles 
étoient moindres à Quito ; & plUs petites encore au bord 
de lar Mer. L'Ctar le plus bas du T'hermolm?t.re en cha- 
que lieu fe rapporte toujAours ii la quantitd de. chaleus 
acquife par le fol, & cette q u a n t i d  &ant trks-petite i i ~ v  
I,e formmet de la montagne p la partie ajoutde par le Soleil 
gendant le jour doit fe trouver rdlativement plus grandea 

11 eft certain q d o n  peut comparer i la ylhpart des 
autres efkts Phyiiqws . I  p i  augtnentent peu 21 peu. & qui 

I 



A U  P E R C 3 V J  fi i  j 
font renferm6s dans des limites qu’ils ne pairene pas 
chaleur que contra€te‘la Terre par la continuid de l’ace 
tion du Soleil. Les degre‘s d’augmentation qui rdfultent: 
de la complicario11 du tout, ne Pont jamais continuellem 
nient Cgaux : ces degrés pincipalement G on les coufi4 
ddre vers le milieu de, leur progrks l vont e n  diminuant 
jurqu’i devenir nuls ou jufqqu’h ce que l’effet ceifalle 
d’augmenter touche à fon dernier teme d’accroiKe- 
ment. Or il fuit de-là que plus la chaleur accumulie 023 
totale eit perite ou que plus elle eft Cloignde de Con maxi- 
n2ul-72 ¶ plus a u f i  elle doit recevcir d’augmentation 
un tems kgal, par i’aaion de l’agent quoique le même, 

Une particularitt qu’on obferve encore dans tous les 
endroits &vis de la Csrdelikre ,, &c qui dépend de Izr 
m$me caufe ; c’dl que lorfqu’on paffe de l’ombre au 
Soleil , on reffent u n e  plus grande diRérence qu’ici penœ 
dant nos beaux jours , dans la rempirature de l’air. Tout 
contribue quelquefois i Quito à y  rendre le Soleil extre- 
mement vif : on n’a alors qurà faire un pas, on n’a qu’a 
paíkr  i l’ombre &t on reKent yrefque du froid. La m$- 
me chofe n’auroit pas lieu G le fonds de la chaleur ac- 
quire par le terrain &oit beaucoup plus conG.d&abler, 
Nous voyons aufi mairrrenaht pourquoiJ le ndme Ther- 
m o d t r e  mis à l’ombre & enfuice au Soleil I ne iouffre- 
pas des changeinens proportionnels dans tous les tems 
ni d a m  tous les lieux. Cet in.flrument marque ordinaire- 
n x n t  le matin fur Pichincha quelques degrés au-deirous- 
& la congdlatioll 1$ ce qu’on doit tegarder comme la tem- 
pdrature propre du pofte ; mais qu’on expok l’inftrument 
au Soleil pendaat le jour, il eil facile de juger que l’effet 

(c, fera fort grand, & beaucoup p h  qu-e double quclque 
foit la n~aniere dont on le- mefure. 

I1 reite I N I ~  dcrnicre codiddration i faire entrerdans* 
cetee matiere, pour pouvoSr expliquer pourquoi nousz 
Cprouvions quelquefois un fioid G rigoureux, pendane 
que le Therrnondtre n’en indiqwit qu’un mddiocre, 11; 
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fimble que trois OU quatre degrCs que cet: infirument 
marquoit au-deffous de la congdiation ne répondoient 
pas B toute l’incommodicd ou J pour mieux dire, tout le 
mal  que nous reKentions. Mais il faut fe reffouvenir que 
nuus gareions d’un climat très-tempCré dom nous nous 
duions fair, pour ainfì-dire, une notwelle patrie & que 
Ilotre pairage dans une autre Ce faifioit toujours d’une ma- 
niere bruCque. O n  eft tous les jours à portde d’dprou- 
ver dans ces pays là que le chaud & le froid ne font 
grands que relativenlent & que notre difpofition prd- 
fente &$end principalement du lieu d’où nous fortons.’ 
Lorfqu’on monte ou qu’on defcend laCordelihre & qu’on 
paffe gar les endroits qui  font &lev& de 6 ou 7 cents 
s-oifes au-detrus ¿e la Mer, on a froid ou chaud dans 
le 1&me lieu felon qu’on vienr d’en bas ou d’en haut. 
,On a froid fi l’on vient d’en bas, & on fe trouve au con- 
traire taut en heur fi l’on defcend d’en haut où il geloit. 
Nous avions déja obfervd quelque chofe de fembla- 

ble lorfqu’en paEdnr dans nos Ifles nous montâmes 
Cur les plus hautes montagnes que nous y trouvâmes. 
A p r h  cinq à fix heures de marche la Martinique nous 
parvîanes au haut de la Montagne Bele‘e vers une heure 
aprhs- midi J & nous y tremblions tous de froid, quoique 
le ‘Fhermcmétre fut encore i J 7 3  degrCs au-deffus d e  
la congdlation. 11 faut ndmc que le fdjour h i e  affix c o p  
fiddrable en chaque lieu pour qu’on s’y fa& abfilu- 
ment; ce qui prouve que nos pores ne changent pas 
aifiment de grandeur y OU que nous ne prenons pas f ir  
Be champ la difpolition qui convient i cllaque climat, 
Cefi là fans doute la catafe de tous ces accidens funef- 
tes qui arrivent der terns en rems lorfqu’on eil obligd 
de paEer fu r  quelque crkte ou gorge t r h  -haute pour 
fortir de la CordeEiGre ou pour y enrrer. Conune on 
trouve une e f j e c e  d’abri pendant .qu’on lmnrc, parce 
que le vent eit interrompu par la rencontre dcla nlolIa 
t~?gnc CILI jouit d‘un air tcnqdrC en chcnaiw, Mais efig 
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nuages qui  fe fune fixe's en haut on ddcotavre que le terns 
foi[ conrraire. Les mules dont on le fett toujours à cau- 
fe de la ft1ret.é de leur pas & parce qu'elles font plus 
fortes partagent non-leuletnent le ptril, elles en COLI- 
rent de plus grands. Outre qu'il faut qu'elles réfifient 
comme les hommes à un froid qui  les pdndtre , elles font 
accabldes de lairrtude, Tout le chemin dans un efpace 
de plus de deux lieues eft tellement couvert des offe- 
mens de celles qui y ont #r i  I qu'il n'efi pas m$me pof- 
fible d'y repofer une feule fois le pied en les ivitant. 
J'aí dtd obligd de paffer par cette gorge your venir d e m -  
barquer fur la riviere de la Magdeleine & me rendre à 
Cartagène y en revenant en Europe; Comme je fortois 
de l'intdrieur de la Cordelihre je  devois etre plus pro- 
pre à íìupporter la rigueur de ce pairage s qui a du côt6 
du Sud a une difiance de 4 ou 5 lieues une montagne 
neige'e, fort haute nomrrde Cocounoncou volcan an- 
cien mais qui eft a&uellement kteint & du côtC du 
Nofd une autre montagne également cuuverte de neige 
qui eil cele de Houila. 11 y a au haut de la gorge un 
petit Ctang dont l'eau n'&oit pas gelte ; & i moins de 
cent toifes de diffance de part & d'autre fe trouvent d'un 
cbtd une des fources de  la Cauca ,  & de ¡'autre de la 
lriviere de la Magdeleiae. Je vis des balots qu'on avoit: 
laiff& le long de la route 5 on airnoit mieux venir les 
reprendre un autre jours que de ne pas foxtir entre deux 
foleils de ce pas dangereux. J'eitime que l'intervalle en4 
tre Popayan & la Plata efi de 19 à 20 lieues ; & 011 met 
ordinairement 20 OLI 22 jours à faire ce chemin. 

Quoique la neige rende les montagnes inaccellibles 
au-deffus du terme infirieur de la congdlation : cepen- 
dant au mois de Juin 1742 M. de la Condamine & moi 
nous montinles fur le volcan de Pichincha qui eft UR 
autre fomtuet plus &VC que le premier derriere lequel 
il cit. fitu6 par rapport i Quito. Nous nous trouvâmes 
environn$s de neige elle ferma pendant quelques jours 

tous 
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tous les chemills pour venir i mous; ~r quelquefois nous 
fimes obligds de 1 1 0 ~ s  mettre tous en a&im pour I’em- 
p k h e r  d’abattre la teme qui nous fervoit de demeure. 
Comme cette neige &oit récente qu’elle &oit un peu 
i I’imprefion de 110s pieds, que la pente n’&oit pas roi- 
de y & qu’il nous refluir peu de chemin à faire > nous 
pûmes monter jufqu’en haut, jufqu’aau bord du volcan 
dont les diffdrentes éruprions n’ont &t6 que t roy fatales à, 
Quito. L’e:rrrhe vivacité du froid ne nous permit pas 

refier en h a u t  PIUS d’un demi-quart  d‘heure ; nous re- 
c o n ~ ~ ~  mes‘ par I’infpeQion des lieux que deux obitacles 
avoient fuufpendu le grand effet du  volcan fur la ville, 
l’imcrpofition du fommct pierreux f i r  lequel I’IOUS fìmes 
certe longue 8c pe‘niblc fiation, & outre cela la bouche 
m & m e  du volcan qui a la forme d’une demi-couronne 
de rochers du côtd de Quito laquelle en réfifiant a d4- 
terminé les matieres lancies à prendre ordinairement un 
autre chemin. 11 eft affez fingulier que pendant que mus 
nous livrions i cet examen un autre volcan dans la chaî- 
ne orientale s’e‘nflanma & comme fous nos yeux, Co- 
topaxi, qui en fondant res neiges ra ella le fouvenir de 
fes anciens ravages & une des &grrables &PO: 
ques dans l’hiitoire de ces  pays 
‘ Nous fonrrnes encore mont6 M* de la Condamine 
‘& moi m e  fois acP-deKis du terme confiant & inférieur 
de la neige fur ChouEalong ou le Corqon de Barionue- 
vo autre morrragne dont une des collines nous a auifa 
fourni un point d‘appui your nos triangles. Sa partie pier- 
reufe a comme la forme d’un toît de maifon > & l’extrê- 
mît6 qui efi du c8t6 du Nord fe trouvant alors prefqu’en- 
ti4rement dinude de neige t nous en g r d i t h m  , quoî- 
qu’avec beaucoup de peine; lotfque nous parvinmes en 
haut nous nous trouvhss couverts de glace. Cette 
montagne a 2476 toifes -de hauteur felon les nlefizres 
gdometriques que j’en ai p r i h  : le mercure s’y foutilir 
dans le Baronaetre i I pouces 9 ;lignes, un peu plus de 
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Les montagnes des environs de Quito psroifknt COW 
tenir peu dc parties ndtalliques quoiqu’on y ait trauv4 
he terns pa% Or qu’on y trouve encore quelqt?efois de 
l’or en paillettes. Les endsoits dont on tire d?UdleR-ietlt 
Une quantitt confidérable de ce pre‘rieux m6ta.l au 
moins lorfqu’il efl eì1 poudre font ordinairement beau- 
coup plus bas, La Cordelière fs trouve avoir perdu 
prefque toute fa hauteur B deux clegr6s de diflance de 
I’Eyuateur du côté du Nord : i peine y a-t-elle le q u a r t  
de l’dldvation qu’elle a aux environs de Quito. Eile S’& 
leve enfuite tout-à-coup auprès de Popayan, q u i  efl fi- 
tu6 8 à p cents toifes au-deffus du niveau de la Mer;*! 
mais elle dekend derechef, non pas la partie orientale; 
‘mais I’atztre chaîne y celle qui  eft dua côrd de la Mer da 
Sud,& qui en fe dCrourmme v~mdX&n&.a@s avoir jetti 
un rameau B l’Orient du golfe de Darien prend le che-, 
min de l’iithtne de Panama en fiparant le Choco du 
reffe de I’ArnCrique lladrldionale & paKe enhite dans le 
Méxique. 

Cette Cordelière occidentale contient beaucoup d’oc 
‘de m$nx que le pied de l’orientale & celui d’une au- 
tre chaîue très-longue qui s’en détache un peu au Sud 
de Popayan y & qui après avoir paffé par Santa F6 de 
Bogota & par Mdrida va fe terminer vscs Caracas fur 
la M e r  du Nord; outre que l’or en paillçttes O C C I J ~ ~  
toujours des pofces affez bas àl’dgard du refie de la Cor-: 

* Le mercure Ce foutient dans le Barométreà Popayan à zz pouc. IO +ligi 
‘tk il n’yldoit varier! au plus que d‘une ligne demie comme dans tous les, 
autres endroits élevés de h Zone torride, 
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aufi 011 a recours h un expédient tout contraire : on fe 
fere de mercure cst on y elt fouvent obligé au Choco g 

oh le métal eil: mê16 avec la platine erIJece de pyrite 
particuliere au pays. L a  Chyllsie ne doit toujours mettre 
que des procddés t&-Gmples entre les rnains des Ar- 
tifie’s ’qui travaillent dans les ddferts de 1’Amtrique. Pout 
retirer Ie vif argent Chris en perdre on re contente de 
prendre un plat ou baifin de bois dans lequel on met 
une certaine quantitt d‘eau ; on pofe au milieu une OU 
deux tuiles €ur lefquelles on en met une autxe qui eft 
ardente & qui  efi defiinde i foutenir l’amalgame & on 
cauvre le tour avec un autre baffin un peu moins grand, 
afin que le mercure qui en s’exhalant va le rencontrer a 

puiffe tomber dans celui de decous. L’or des environs 
. de Popayan ef€ de 2 1  ou 22 karats. Une de ces tran- 
chdes dont j’ai m a r q u t  les dimenfions n’en fournit quel! 
quefois qu’un fed marc F mais fouvent cinq à fix & juf- 
qu’à 18  ou 20 J lorfque par un extrême bonheur  on d 
parfaitement bien reicontrk. O n  y trouve aufi quelquei 
fois des grains d‘une groffeur  conGdPrable. Ì 

Quito ne peut pas fe vanter de poffeder ces richeffes 
G fort ambitionnées qu’on trouve dans le Choco, mais 
cette capitale en yocede de bien plus rkelles dans li 
bonté de ibn terrain. J’ajoucerai à ce que j’en ai &?ja dit: 
qu’on y a fouvent le phifir de voir les arbres char& 
B la fois de fleurs de boutons & de fruits. I1 ne faut: 
pas douter que I’tgalitC parfaite de f a i h s  ne h i t :  favoi 
rable aux arbres qui ibnt propres aux pays chauds; [Ilais 
elle paroît produire un effet un peu contraire fur ceux 
d’Europe qu’on y a porte‘s. Ces derniers peuvent ai& 
ment trouver dans la Cordelière le terme prtcis de 
tempdratwe qui leur convient mais h chaleur n’y &ant: 
pas difiribude comme elle l’eA ici il leur manque tOU4 
jours quelque chofe. Ils ne peuvent pas fe repofcr, pour 
ahfi  dire pendant un certain telm ; & agir dans un 
W en rtlal-riEant toute íeux force. Cefi J pcur-etre ,, çq 
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retranclzet h propos diverfes branches. AínG OII 
qu’elle y feroit la vraie valeur de toutes ces terres fi fer- 

, d e s  par elles-dmes. Nous pouvons fetdement juger 
qu’il ne feroit pas difficile de la porter beaucoup plus 
loin yuifqu’elles ouvrent leur fein .&C accordent leurs 
produilions fans violence & cl1 les filifam acheter aux 
habitans par fi peu de peines. 

Peut-etre que les cendres jetrdes parles ~ o l c a n s  con4 
rribuenr beaucoup i y augmenter la ficondit& après 
qu’elles fe font parfaitement incorpordes avec les terres. 
Tout  le pays abonde en fels. On voit yrefque tous les 

. matius le falpetre comme m e  legere fIear en divers en- 
droits des rues & des chemins. Je n e  mets entre ces 
diff6rentes particularitks que la relation qu’elles doivent 
avoir : je ne les rapporte que parce qu’elles me paroiE 
fent dignes de remarque, ’M. de Tournefort a obferv6 
que les melons d’eau profitent parfaitement bien dans 
les terres faldes de l’Armdnie, particulierenlent aux eng 

. virons des Trois-EgIifes. Ce lieu doit kcre excrhcmernt 
devC, conmle on le reconnoît en jettant les yeux fur 
le cours des rivieres repréfendes gar les cartes. J’ai 
$tomé de trouver un endroir rout femblable mSud de 
.Ela riviere de Mira J à I F  ou I 6 lieues au Nord de Quito: 
L a  terre y eit afire2 Glée , principalenlent dans le village 
de Sainte-Catherine *des Salines ? pour fournir du . Sel 

‘prefque toute Ia Province. Ce mkme endroit dann9 
d’excellens melons d’eau;& tous les environs de CB cani 
ton font les plus fertiks de 1-3 Cordelikre. 
On a la f id i té  au Pdrou de voir l’intirieur de la ter.; 

re jnfqu’i une affez grande profondeur; parce que tout: 
, y eit coupt de ravines. On en trouve fdquemment  qui 

o n t  -deux cents toifes de largeur & 60 i 80 de profon? 
deur ; il y en a m$nx quelques-unes de deux bis PIUS 
grandes. Les tremblemens peuvent en avoir form4 p h -  
fìeurs ; maisala $part ont d t i  produites par la rapidite * 

d ~ s  leaux qui font capables dans les mmtagnes de tout 
entrainer: 
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-entraîner pmdanr les orages, & q.ui.dans les au tres terns 
$ont en fi petlte quantitt qu'on .peut fouvent !es mpafl'kr 
ii pied fec, Quelqrref~is les' c&& d e  ces ravines $ehe 
coupCs tout- h-.fair apldmb & hr.fqqu:on &-donne h Pei; 
n e  de monter jufqu'à leur oAgine:,iDn :vo.it qp'elleg ~ ~ t n ?  
mencent auiZ par une chute vertIcaleque guelqwef$s 
de haut du terrain n'annoncpit -pas. 811 'nwche fouvent 
$ur un tapis d'herbes qui n'a qu'une legere pente; & on 
fe voit tout-à-coup fur  le-bord d'un de ces-précipiaes. 

Il fwfEit de chercher quelque endroit. pour defcendre 
dans ces efpeces de grands lits dg riviere q u i  ne COLI- 
$iennent mujour3 que très-peu d'eau, & on ,peut exa- 
miner routes les qualitts des différentes 'couches de la 
terre. On n'y difiingue aucun veitige des grandes ingn- 
dations q u i  ont laifid tant de mrques dams toutes!*les 
autres dgions. J'ai fait tout mon poffible ,pour y d & o p  
wir quelque coquille J mais toujours inutilement. Ap,- 
garemmenr que les montagnes du Pdrou font trop hau- 
res. On y appersoit beaucoup de ce fable noir qui efi 
attirC par l'aimant ; & il eft facile de reconnoîttre que 
Jes couches qu'on y remarque & dont les nuances foljt 
trks-difiinlIes bien loin d',&tre'I'-eEet de diff:'reates- al- 
luvions ., fóix plûtdr I'expaWmn des mdtíeres vomies par 
les volcans ; yrefque tout .y- eftj ce fetnble y l'ouvraœ 
ge du feu. Quelques-unes de ces moutnanes jufqu'à une 
aifez grande profondeur y ne fant formces quc de fco- 
ries de pierres-ponces br. de fiagmem de pierr;es brii- 
lies de toutes les groffeurs, & quelquefois le tout eft 
caché fous une couche de terre ordinaire qui porre 
des herbes ik d m e  des arbres. Ces matieres fonr m a n -  
gCes par lits dont l'épaiffeur efi diffirente & qui va en 
diminuant à mcfure qu'on s'iioiane de la montagne : 
on les voit fe rdduire à un pied, a.up demi pied à un . 
pouce &: on ne les perd de vile à quarre ou cinq lieues 
de difiance, qu'en retombant fouvent dans le voiiinage 
de quelqulaulre volcan J dont on corn!nence+ (dcouyrir 
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des effets i peu près femblables i ceux du premier* 

J’ai remarqut toutes ces chofes principalement au 
pied de Cotopaxi qui efi devenu un cone tronqud par- 
fait doQt leibrntneta dtdemportt : le bas de ce volcan 
a &t< arrondi & a pris une forme rigdiere ) par l’tpany 
k.hemen:t.de toutes les Amatieres qui n’ont pasttd powfEes 
avec aaez de fotce y ou qui &oient trop legeres pour 
tk-cevd$r alliez de -.mnwenxznt. J’aisdit ci-devant que les 
ppa.mides pietreufes¿+i -fe trouvent au haw de prefque 
toutesks m-o’ntagnes .ne fe font peut-dhre ddconvertes 
qde *pat ¡‘&bouletGent fubi’t des terres ou par leur chute 
idfenilbte. Mais il y a bien de l’apparence que la chofe 
&fi faite autrement i l’tgard de plufieurs t BC yeut-etre 
m&me à l’égard de Pichincha dont il s’agiflbit alors. 11 
n’kP pas -impoGble~que le rocher qui  eit brQ16 & noir 
-& qui contieht beaucoup depardes que le fer aimant6 
attire ait dt6 fouled  par l’aaion d‘un feu fouterrain. Ce 
fern s’eil: fait jour par d‘autres iflues & n’a pas eu aifez 
de farce pour pouffer en haut tout le rocher, 

Pour revenir à Cotopaxi onvoit a ibn pied des lits, 
de pierres ‘brt?i&es rtdaites en t&-petites parcelles qui  
ont jufqu’à cinq ou fix hauteurs d’hommes d’dpaiireur, 
:La plus Cpaiffe de ces couches eft la fupdrieurc ; & je 
me fuis bien que c’el2 la d m e  qui s’dtend fort 
ioin & qui fo cache fous la bonne .terre qui n’&oh p 

peut - &tre originairement que de la cendre. Je fuis 
pard à croire qu’il faut attribuer la couche fupdrieure 
de pierres calcintes à la terrible druption dont parlent: 
tous les Hifioriens, qui fe fit aprks la mort d’Atahualpa 
-Roi de Quito J vers le commencement de 1 $ 3 3  t & 
dont nous ‘avons ‘tous vû avec le plus grand dtonrle- 
inlent d’autres marques auf i  extraordinaires, des pierres 
qui ont plus de 8 9 pi-eds de dimitre qui ont &t6 
jettdes B plus de  trois lieues de difiance, & dont p l w  
Geurs forment des rraîndes qui indiquenr encore levoh 
can d’oc! elles Ont dt(s lanctes. Ces groffes pierres ne 
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font nulfernent bpûldes, cotntve celles dollt le pied de 

montagne eit couvert,- & elles ne peuvent avoir. &te$ 
j~rt6es fi loin gee par le pemier cffurq de I’explolisn,: 
AinG il femble qu’on n’aura pas, B craindre un pareil8 
e,ffet tant que la bouçbe du vakan fexa large de 5 k 
600 cents toifes J comme elje &re maintenant.: 

Les Indiens prdtendirenr que cet accident leur avoit 
dt6 annoncd & ils le regarderene comme le moment: 
faral oh i1 leur devenoit inutile de fe difendre contre. 
les &rangers qui  devoient les hbjuguer, & qui avoienr 
dtja fort w a n d  leur conqukte. Pedro Cieça de Leon 
Garcilaffo Herrera & tous les autres Hifiozkas en font: 
mention ; ils attribuent ces prCdiQions en partie h Huaya- 
n a  Capac douzidme & deruier Empereur pere d’Ara- 
hualpa ; ils nomment cette montagne le volcan de La- 
tacunga qui eit à 1 i 6 lieues de difiance. Si h n  devoit 
compter fes diffdrentes Cruprions par la multitude des 
diffdrences couches de’ yieqres brbldes qui,font à for1 pied, 
fans ndme avoir dgard ,aux lits infdrieurs qui font rom- 
pus & boulverfds > cet incendie feeroir au moins le vingtid? 
me ; mais apparemment que cbaque Cruption fait fortis 
des matieces de- d?@&qnees: ~ o y J l e ~ ~ & s ,  4% &.@iice~~tesl’ 
efptces y & qu:ell‘s;s fi,ntlaac&s- fucccfivkment felon 
qu’elles font diverfernene arrangges dans le fein de la 
nlontagne. Cependant il defi pas douteux qu’il n’y aie 
eu pluGeurs embrafernens & il eil certail1 ,que celui d e ,  
P 5 3 3 n’a pas pG feu1 fournir toutes les matieres. qu’on 
voit au pied du volcan, Si toutesles diffdrenres couches 
avoient &e? lanc4es dans le1 m&ne tenx les divers &taq 
bliffemens que les Indiens avoient daps les environs & 
dont quelques-uns font encore fur pied y euffent drd ell? 
tïerement ddrruits. Mais quelle tpoque aifigner aux COU- 
ches boulverrfies qu’on voir au-deffous des autres? Ces lits 
avoient drr5 arrangds parallelemem conme ceux qui fib- 
fifient;mais la Nature oubliant, poùr ainG-dire,fa nJar.ricre 
Berate d‘agir mit tome c,ette p.art.ie de la Corcielikre. en 
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& qu’elles fe ripandenr tout-à=coup dans Ia campagne. 
fifais on ne s’en forn~oit pas cette idée au hjet de Co- 
topaxi. Pour prouver qu’elles bouilloient dans le baifin 
que leur fou rn ih i t  le i‘omnet de la montagne & que 
c’dtoir l’dbullition porte‘e trop loin qui  les avoit fait paifer 
Dar deffus les bords, on citoit l’exemple des cadavres fub- 
il1erg6 en basI q& paroiifoient pkfque tous avoir dt6 
expofds h l’afiion de l’eau bouillante. 

%e fut en me tranfportant fur les> lieux que je re+ 
divers éclaircifiemeas ndceffaires; Des dmoins dignes 
de foi qui avoienr eu le bonheur de ne toucher qu’au 
bord de l’inondation, m’affurerent que l’eau n’&oit point 
chaude. Ils avoienr V ~ I  une matiere huileufe qui &oit 
enflanlmCe que l’eau portoit & pouffoit devant elle ; 
& qui dfit produire l’effet remarqut fur les cadavres. 
O n  m’affura auf i  que lorrqu’on entendit le grand bruit 
clue caufa apparemment la premiere chute J le fommet 
de la montag;le droit envelo’ppd dans les nuages ; ce qui 
ddrruifoit abfolurnent le rapport de ceux qui publioient 
avoir vû co1nme un fled; fe rtpandre iar-’deffus les 
bords du volcan, à peu prks comme nous voyons 
une liqueur ibrtir d’un vare inclind. 11 me parut enfiin 
en examinant l’&rendue des ef jaces  qui avoient dtd fib- 
mer+ & toutes les autres circonitances qu’une très- 
petite quantid d’eau avoit pû caufer tout le defafire. L’i- , 

nondation ne dura pas un quart de minute en plufìeurs 
endroits. Elle h i t  annonde  par un  bruit qui Ctourdif- 
h i t .  On s’avertiffait réciproquement les uns les autres 
du ptril ; mais plufieurs y au lieu de courir fur les hau-* 
teurs voifines, allsient à fa renconrre. L’eau difpparoifi 
foit dans un initant ; & on fe feroit imaginC que c’&oit 
pl11 finge fans les funeites marques qu’elle laiffoit de 
fon paffage. Je foupGonne que la neige fe fondoit de- 
puis long-tems vers le haut du volcan. Celle d‘en bas 
beaucoup plus tloignke du feu, confervoit fa duretk; 
& elk fscmoit Comme une efpece de bafia aveç la cwouw 
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pe de la montagne. Mais la fonte devenam toujours plus 
grande, le poid augmenta trop confidirablement l’eau 
dGt tomber, & on vit aufi  de grofles maires de neige 
toutes fumantes qu’elle enrraînoit & qui quoique bri- , 
fdes avoient encore plus de OU 20 pieds de dia- 
m h e .  

11 y eut quelque chofe de femblable lorfqu’un tremœ 
&nIent Furieux renverra la petite ville de Latacunea 8c 

fort haute prefque adjacente IL Cllimborap s’dcroul<de 
m&me que d’autres moins tlevdes qui ttoient fur la m& 
rile ligne & dont les ddbris ont f‘ervi à nos triangles. 11 
en fortit une fi grande qraentitd d‘eau qu’il y eut une: 
forte inondation dans les environs fil’on peut no1nnqel: 
inondation les terres dbouldes qui fe delayereht & qui 
fe convertirent en boue ; mais en boue affez liquide pour 
couler fous la forme de ruiffeaux & de riviera dont on 
voit encore divers vefiiges. Cargaviraso la plus haute 
de ces montagnes n’a plus maintenant qu’une hauteur 
mddiocre. D’autres s’dcroulerent en partie ; une ,moiri6 
tomba & l’autre moici4 fubfiita avec un talud qui la rem 
dit inaccefible du c6rb de l’dbôbiement. J’ai eu .la CU- 

riofit6 de monter fur une de ces montagnes nonam& 
Pugna1ic;au pied de laquelle nous avions u11 ligna1 ; j’y 
trollvai une infinite de diffdrentes crevaires qui m’obL 

a geoient de marcher avec pr4camurion3 Rt il me parut que 
la terre y &oit d’une extrem legerer& Cargaviraso er3 
perdant fa hauteur prit une forme conoidale trks-appla- 
tie ; & il faut qu’il contienne des fels qui aident i la con- 
g6Iatio1~. QuOiqu’il s’en manque beaucoup qu’iln’atteigale 
la ligne de niveau qui pare par le bas de la niege dans 
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Soleil en avanqant dans 1’Hemifphtre auitral comrnen: 
çoit d6ja h l’gchauffer davantage. Trais autres tremble; 
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aivers canaux fouterrains par deffus les efpe‘ces de digues 
q u i  l’arr&toient I & elle peut pdndtrer en plufieurs- lieux 
QÙ elle ne feroit point parvenue fans cela, 

11 fuit dvidemment de-là que toutes les circonffances 
du mouvement de la lune  qui produifent des effets fen- 
iìbles -i l’4gard du Aux & reflux pourroient en cader  
auf?ì‘à 1’6gard des tremblemens & ndme à 1’Cgard des 
truptions de volcans. Ainfi un Aflrologue o en parlant 
continuellement de tete & de queue de dragon de la 

1 lune , de diitance de cette planete au foleil de €a fi- 

\ 

tuar i in  par rapport B ion apogée ou périgée &c en pro- 
nonGant rout cela d’une maniere vague comme il le fait: 
toujours, pourroit avancer par hazard plufieurs chores 
qui dans cette rencontre particuliere ne feroient pas ab.; 
folutment vuides de fens. J’ai cru en tout cas que le fui 
jet ndritoit quelque difcuifion. Je vais rendre compte 
ici en peu de mors du rdfultat de mes remarques, qui 
entrent affez naturellement dans le plan de cette rel 
latian. 

tribuent à ces terribles accidens fait peut-&tre que le 
concours de plurieurs de ces caufes, CupplCe Couvent h 
ce qui manque du côtC des autres: mais l’initant prCcis 
& le terns meme de l’effet J n’en doit $tre que plus in- 
certain. Peut-etre que Ia chaleur du Soleil y a auf5 quel- 
que part : nous voyons au moins qu’elle aide à l’inflam- 
mation des matieres que la Chymie mele quelquefois en- 
femble pour nous repdenter  l’embraffement des vol- 
cans, La ville de Lima a d t h i n é e  trois fois : la premiere 
en x 586 & lesdeux autres en I 687 & I 746. La pre- 
miere fois le ddfaitre arriva en Juillet * ; mais les deux * Le 9. 

autres ce fut en Oaobre ** après que les nlardes de *“Le v &t 
l’Equinoxe avoient pû introduire une grande quantite! le 28q 

d’eau dans les concavitds  fouterraines ; & lorfqw le 

Le grand nombre de cardes particulieres qui con- - 
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nlens ont encore dtd tr&s-confiddrables ; celui du 17 
Juin I 678 qui ne peut pas fervir d'exemple g notre rei 
marque, mais les deux autres celui de I 630 8~ un au: 
tre de 1 6 ~  5 tomberent. en Novembre. * 

Ainri des fix plus forts tremblemens que Lima aie 
fouffert depuis fa fondation, il y en a quatre > qui au 
lieu de fi difiribuer indiffdremment dans toutes les par- 
ties & Sont arriv6s dans les mois d'OQobrc & 
de Novembre. Onregardera peut-etre cette parriwu 
larit& comme UD effet du hafard. Mais feroit-il impofi- 
ble que le retour dela  chaleur & les grandes nmrdes de 
. Septe tdm & d'O&obre y euirent contribud ? Les re- 
ferdies i la côte du Pe'rou aux environs de L i l ~ t >  doi- 
vent retarder encore plus que par tout ailleurs par rap- 
port i 1'Equinoxe de Septembre > vt1 la quantitd dont ces 
endroits font avancds vets le Sud quoique dans la %o- 
ne torride. La communication qu'il y a entre les con- 
cavids fouterraines peut faire auG que l'effet du Aux & 
reflux s'dtende fort loin. Entre les diRérems tremblemens 
que j'ai regentis un des plus violens renverfa quelques 
kaiforms aux environs de Laracunga & y tua plulieurs 
perfonnes. O n  vit en m$me tenu; quoique ce ne fut 
pas h la même heure dans une mostagne voifine une 
flanune fortir du fond d 'un  lac en traver'fant l'eau. C'&oit 
3 la fin de 1736 &- au commencement de DCcembre; 
J'ai quelques autres obferwations femblables : &,tout. con- 
fidéré, i l  me paroit en me bornant au fait i imple,  c p  
fi on efi expof6 au Pdrou dans tous les tenis i ces fu-. 
nefies Ph6nonlerses on y efi n4almoins encore un peu 
plus fujet dans les derniers mois de l'annde. 

L'Auteur dont nous avons parle!, affure qu'il n'y a ab-i 
folun~ent de tems critique que les fix heures quelques 
minutes que la Lune employe B parer da cetde Ilorai- 
xe de 3 heures i celui de g. C'efi prCcifdment le terms 
du reflux : car il eR pleine *Mer fur prefque toutes les 
&&tes de 1'AmCrique mlxidionale dans la per  .. du Sud, 



lorfque la lulle paffe par le cercle horaire de trois heu- 
res. Mais qu’on examille e corn bien il faudroir que die& 
rentes conditions concouruffent pour que la regle de no- 
tre Auteur fe trouvât exaCce. I1 faudroit que le foyer de 
I’incendik fut toujours dans le meme lieu y que l’eau 
ii1ivit. fa même mure, qu’elle ptndtrât toujours avec la 
m h e  viteffe,, que le ndlange n’employât toujours que 
le rdme terns a s’enflanlmer. Si toutes ces conditions n e  

’’; &ivent pas avoir toujours lieu enfetnble, il doit encore 
llloins fe faire des compenfations exaaes qui fuppl&ne 

. leur ddfaut. Aufi  le tremblenlent de terre de 1746 qui 
a cau f‘d la deitru&tion totale de Lima efi-il arrivé lorf- 
que la lune au lieu de pairer du cercle  horaire de 3 heu- 
res à celui de 9 > pairoit au contraire de celui de ‘9 à celui 
de 3 .  La pCriode tragique ne Seit pas moins trouve 
ddmentie. L’Auteur prtrendoit qu’on n’avoit à c r a b  
‘are que lorfque les nucuds de la lune fe trouvent dans 
les lignes malfairails du Scorpion ou $Amphora : au lieu 

, que ces noeuds &oient alors dans les fignes de la Vierge 
&c des Yoiffons. 

11 n’eit p e r e  de fhair te  pendallt laquelle on .ne re& 
fente au Pdrou quelques legeres fecGuljy,s de treinbleu 
mens ; fi ce n’eff pa9 dans uWcjg8rÔïi *d’efi”daix un au-, 
tres. Le plus fouvent 011 n’y fait aucune attention ; yer- 
forme ne fie charge d‘en recueillir les dates & de les mar- 
quer. Un Aitrologue a donc libertd entiere de ie vanter 
que l’obfervation ne &fi jamais dcarrée de fes conjec-, 
tures. Il n’y a de redoutable pour lui que les feuls treme 
blemens qui ont des fuites f‘âcheufes. Mais heureufernent 
ceux-ci font rares ; & ils peuvent a p d s  tout arriver aufi 
bien dans un terns que dans un autre. On .a toujours 
la fage prtcaurion, comme on le juge affez I de ne pa$ 
renfermer fes propoftics dans des limites trop étroites i 

outre cela la prdtendue regle doit au moins cadrer 
avec auelaues-uns des accidens prdcedens avec ceui 
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Enfin J di on avoit voulu proceder avec mdthode &i 

ddcouvrir s’il y avoit rdeElemcnr une pe‘riode qu’on put 
nommer tragique, on devoit prendre un autre chemin. 
11 falloit commencer par l’examen des cas les PIUS firn- 
ples; il falloit prendre > ce Tenlble, les &uprions.de V O L  
cans pour premier objet des obkrvations. En effet les 
tremblemens de terre lorfqu’il s’agit de leur retours 
prtfenrent des tfvenernens extrêmement con1yJiqllQ ; ils 
peuvent Ce tranfnxttre par la feule conriguitt des terres, 
quoiqu’on foir très-Cloignt! du point qui rtpond au-deffus 
du foyer de l’incendie. On reffent en chaque lieu tous 
íes-trelnblemens qui fe font à la ronde à une certaine 
difiance, & on ne fqait à quel endroit ils appartiennent 
plus particulieretnent : au lieu que les volcans offrent des 

oints plus ddtermin6s dans chaque contre‘e & fournifi 
L n t  par confdquent des obfervations moins dquivoques. 
O n  ne remarque rien de reglt  dans le retour de rem- 
brairement. Ce doit donc être 1a m h e  chofe à l’dgard 
des tremblemens de terre, qui par la raifon que nous 
venons de rapporter doivent encore moins fe foumet-. 
tre aux rdgles puifque gintralement parlant ils &!pen.- 
dent pour chaque lieu d’un plus grand nombre de caw 
fualit6s. Les eaux pluviales produifent fans doute tr&- 
fouvent les mêmes effets que les eaux de fa Mer, & 
on doit faire attentian que c”ect aufi  dans les derniers 
m.ois de l’arrlde qu’il pleut le plus dans tous les’ pays &,nt 
nous parlons. Quelquefois un. trem blement tr&s-fort dal16 
Pa Cordehère ne s’&end qu’à un très petit efjace. 11 y a 
rocit lieu de penfer que l’amas des matieres ‘i-nflam~na- 
bles eft alms fitu6 i peu de profondeur, & que la AMec 
n’a aucune parr i I’accident, au moins d’rane malliere 
hnmddiate. La Mer contribue à plufreurs tremblemens, 
de m h e  que les pluyes pl’uiieurs aunes.; c’efcune 
doubfe caufe pour qu’ils foient trhfrdquens, 

La comparaifon des Cruptîons des volcans & des- 
fumblemew de terre rdpand quelque jour fur diyerkea 

I 
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particularitds de ces derniers Yhdnomenes. Les volcans 
lorfqu’ils font très-enfiammds agiffent par repfifes ; on 
voir la Aamnx ou la fume?e fortir prerque toujours, pae 
boufffes. Lorfque j’dtois occupt dans une de nos fiations 
i Senegualap mon abnuneil la nuit étoit continuelle- 
ment interrompu par  les mugiffemens du volcan de Maæ 
cas nomnd Sangaïb J’en &ois CloignC d’un peu plus de  
II 8000 toifes ; cependant le bruit h i t  affreux & nze red 
veilloit à tout moment. Cette montagne a la forme d’UR 
colle, dont les côtks font parfaitement droits, & auquel 
il ne manque q u e  la pointe. TOUS les gens du pays aKu- 
rent que la mare de cette montagne va continuellelnellc 
en diminuant ; fa hauteur a&€uelle au-deffus de la Mer 
eit de add4 toif&. La flamme fortoit d‘en haut ; 8r fou- 
vent un ruiffeau de matiere enflammk couloit jufqu’el2 
bas par un des côtds, Une ravine du pied a pris le  non^ 
de Riviere du fiuffie. Les mugiffemens du volcan for4 
nloient quelquefois un bruit éclatant de tonnerre mais 
ils reprenoicnt bien-tbt leur période rdgk en faifant un 
bruit plus fourd que j e  muvois  rdannloins fi inconma- 
de par Ta repdrition. J’ai renlarqut? de nlemc les bouffdes 
de funde fortir de Cotopaxi par iappvqlles kgaux, .& 
ferner de jour des ecptces de ghibes. 11 y avoir $2 ou 
fecondes entre leurs forties 1orfqu-e je les obfervois, La 
matiere enflammle dans le fein du volcan portoit fana 
doute plus loin fa dilatation chaque fois : mais cette di- 
latation I’dpuifant en partie, Pinflanmation diminuoit UIX 
peu; ce qui  donnoit lieu 8. Pair exterieur d’entrer dere- 
chef, h i t  par l’ouverture &en haut ou par quelque au- 
tre. Peut-être 1n&nlc auG qu’il furvenoit pendant cet- 
intervalle d’autre matiere inflanlnlable > qui trouvoit alors 
plus de facilit6 i s’introduire. Sur le champ I’incendie 
prenoit une nouvelle force & reyroduifoit OU un nouy 
yeau j4et de furnde ou un mugiGenIelrt, 

Les matieres qui prennent feu dans firuterieur de h 
sene & qui caufeq les Fretnbienxns doivent &tre Cijet? 

I .  
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tes aux & d i s  alrernatives.Lorfque le feu prend dans une  
concaviii5,la dilatation de la matiere enflamde8c de l'air 
doit $tre portée tr&s-hin & doit agir julques dans les au- 
tres Sourerrains qui ont comn-unication avec le prerilier. 
Le ciel de la voure eit pouEd en haut avec force & il peut 
auf i fe  trouver pouffd conune de C M ,  quoique l'amas 
des marieres h i t  pricifément au-deffous. k a  direfiion de 
l'effort: dtpend alors de la fituation horifontale ou ind i -  
n& de la voute; & c'efi ce qui fait quelquefois que les 
inuts des édifices font CpargnCs ou ne le font pas fe- 
lon la maniere dont ils font orientés. Le ciel de la VOU? 
te revient 21 fa premiere place J en faifant néceffairenlent 
des orcillations qui font 'indgpendantes de l'a&ion du 
feu, Leur promptitude doit ddpendre de 1'Ctenduc de la 
vuute, de ibn Cpaiffeur & de la nature des matieres 
dont elle eit forde .  Mais l'effort de l'expldGon ceffm 
un peu eu n&ne rems que l'air fe trouve beaucoup trop 
cornprim4 dans toutes les concavitds voifines il. fe fait 
un reflux violent vers le lieu de l'incendie ce qui  don- 
ne occaGon i un autre accès & i une nouvelia fecogG 
fe plus forte. Ainfi ildoit y avoir des reprifes marqutes 
par une agiration plus violente; & les intervalles doi- 
vent etre' fenfiblenent dgaux jufiqu'ri ce qu'il artive 
quelque changement confidérable ou dans la maticre, 
enflanlmt5e ou dans la difpolition'du Courerrain. Les fi- 
couKes plus foibles fonr celles du terrain unefois Cbra&?; 
les plus fortes ce font celles que caufe inlnlddiarement 
l'inflammation lefquelles #ont analogues aux mugiNe- 
mens des volcans 6L qui doivent fe repdter avec plus OU 
moins de fdquence felon la facilit6 avec laquelle s'en- 
flamment: les matieres, & filon au% le rapport qu'h leur 
v o h n e  avec l'dtendue des dpaces où elles font re11; 
fermdes. 
Un pays gui contient tant de nlatieres inff anlMables 

'doit fournir à 1'Hiitoire naturelle le fujet de beaucoup 
d'autges remarques. La Nature ,y a pour ainfi-dire con7 

Retot 
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tinuellenlent entre les mains tous les mate‘riaux &,tous 
Ies infirumens propres à y opdrer des chores extraordi- 
naires. Les exhalaifons doivent produire ,en certains ell- 
droits les ndhxes accidens que dans la fameufe grotte 
du chien. Les eaux impregndes de lnatieres min6rales 
doivent former des bains chauds, p\ecdant qu’en d’au- 
tres endroits on les verra travailler a des incr-uitations 
& a des crifiallifations. Je remets tout ce d6tail à un aug 
tre tenqs , ,,our pouvoir dire 1.111 mot de la  partie de l’Am&z 
rique que I ai traverfée dans mon retours 

P V: 

Retour de l’Auteur depuis Quito juhu’c; la .ilfer 
,Nurdpar la riviere de lu M,ugdl eine ; 

obfirvotions fir 1’A.imnn &c. 

Lorfque j e  m’en revenois en Europe, au lieu de 
couper à 1’Efi en partant de Popayan & de paffer par 
Guanancas pour fortir de la Coxdelikre j e  pouvoi~ cony 
tinuer mon chemin vers le Nord entre les deux C&$- 
pes de montagne$, & travedit &lk*tfBfim ~’ergfo+ 
extrhlité. Cette Cordeli&re orientale offre divers paffa- 
ges. 11 en eit: un qui eft environ 45 lieues plus au Nord, 
qui conduit de Cartago h Ibagui dont on ne peut fe 
’tirer qu’en fe fervant de boeufs au lien de mules. C e s  
animaux ont un anneau gui leur traverfe le cartilage 
du nez y & on y attache des corroyes qui fervent de 
tenes. Ils om plus de force pour foutenida fatigue $une 
xoute fi ptnible : le voyageur eit nioins expofd & moins 
fatigut? ar leurs mouvemens qui font plus lents; &,où- 
tre cela P e bcmf par la forme particuliere de fe$ pieds; 
?fi plus propre 3, fe ddgager des bourbiers dans lefq’quels 
il ne fe trouve aucune pierre ni aucun autre corps folide 
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c h a ~ ~ ~ p ,  j e  rencontrois :quelque cabane OU quelque mai- 
fon J I’opCration dewnoit encore .plus facile : je  n’avois 
gu’à dcarter un peu la paille du toît & introduire la plah 
aine de tole. Pour, &iter toute erreur de la part du ni- 
veau du fol > qui ordinairement n’deoi,t pas aifez hori- 
fontal je recevois íe  rayon d i  Soleil fùr une tuile ou 
fur un morceau de planche; je .faifois defiendare du pe- 
tit trou un fil aplomb ; je mefurois avec les parties Cga- 
les d‘un compas de proportion & en me fervant de ro- 
€eaux comme de regles y deuxcGtCs du triangle J Cqavoij: 
l a  longueur du rayon delumierequi fervoit d’hypoth6 
Inure, & ìa plus courte diitance du point oh tomboit 
le rayon jufqu’au fil aplomb; tk je tefolvois enfuite le 
triangle par le calcul en le traitantcomme re&an#e a 

parce qu’il l’itoii effefiivement. 
Ces obfervations repdtdes me redreffoient dans refií- 

me que je faifois de la grandeur des diflances. Les maw 
vais pas qu’on trouve dans la Cordelière & le paffage 
des ruiffeaux & des rivieres qu’on rencontre fréquem- 
ment lorfqu’on en eft forti & lorrqu’on cotoye le pied 
de la chaîne de montagnes jettent corltinuellement 
dans l’erreur I ,  quelque pratique qu’on air. Les obferva- 
tions ditedes de la latitude vendient à monfecaurs ; & 
en les combinant avec les direaions fournies par la bouG 
foie, je parvenoís à des ddrernlinations auG exaaes 
qu’on peut les exiger pour les ufages ordinaires de la 
Gtfographic. On marche prefque depuis la Plata jufques 
B Honda fur le bord de la riviere de la Magdeleine y & 
toujours fut le bord occidental. Honda eft une petite 
ville t&-riante; c’eit le premier port qu’on trouve vers 
le baut d u  fleuve qpi nf.anllloins ?it navigable encore 
beaucoup au-deirus, Je ne pouvois pas pendant m a  na- 
vigation me fervir auifi avantageufement du relevernent 
des montagnes ; mais  je mefurois de terns en rems la 
viteffe de la rivieare ;je marquois continuellement toutes 
f is  dire&ions. J’employaî quatorze jours à la defcendre 

I 
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LA, PKATTA* 
B A C G H E’ hamem q& e& 3 lieue A l’Oc&-- 

&nt de. la riviere de la Magdeleina, 
N E YV A ,.petite ville qui eil de l’autre ;ôt6 de 

la riviere de la Magdeleine eil dloign6e da Bacch6 
d’environ 3; lieues au SSE. 
L A  V I L L A - V I E  J.A, qui. eR au% f i r  le 

Bord Oriental du même fleuve eft 6ldgnés du même. 
hameau de 3 lieues au NE ,. 

H O N.D A premier gort d’en haut de la riviere. 
;de 1aMagdeleine ... . . . . . . . . . . . . ... - . .... r.6 M A R I QU ITA p&te +ille 4 lieuesà YC&SO 
úie Honda. La riviere de Guali vient de Mariquita &. 
paffe par le milieu de Honda. 

I BAG.U E’,.petite ville 1.8 lieuesau Su¿ de Hon- 
da & I I 11’0. C‘eA oh le chemin qvi Eart de Car- 
t h g o  & qu’on fait fiUr des bœufs vient fie. rendre.. 

2 23 

3 
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I S’&ois 9blig6 J pour atteindre dams la confiruaian de 
ma carte à une exaaitude fu&fanre,d’obferver ibuvent la 
-ddcIi-nai[ah $e I’aigwil-le a i ~ ~ 1 ~ m ~ e , ;  & f y  irais d‘ailleurs 
inviti par pluiieurs autres motifs, f‘achanc combien 
Phyfique peut s’intdreffer dans ces Isms de recherches; 
J’avois trowvd à Quito dans le mois de Novembre r 7 p  
que l’aiguille aimant& s’iiaclinoit au-deffous de l’hori- 
fori vers le Nord d’environ IO degrés. Je dis d‘environ; 
car ayant fait forger trois aiguilles de diRérentes 1011- 
gueurs je ne PGS pas rdufir à les faire donner prici- 
fenlent la m&ne inclinaifon. Dans le m&me terns la dg- 
clinaiion fe wouva de $$ degxds vers le NE. Elle &oit 
i la Plata de la ndme quantité l’annte fuivante au mois 
de Juillet; & quatre mois apr&s, j e  la trouvai à Sainte: 
Marthe de 6“ 3 to~joucs vers le NE. II me fal€oit ï’ob- 
ferver en chemin parce qu’elle &oit fujette i diverfe$ 
irrt$plazitds. Je  trouvois fouvent des quarriers derocher9 
qui &oient rdpandus f i r  la furface de la terre. Ces ro- 
cheis &oient noirs  exterieurement; ils paroiffoient avoir 
d d  exyofgs i l’a&ion du feu J )  & je  croirois volontiers 
qu’ils avoierx été lancds par l’explofion de quelques val- 

Je 31e puis -mie-wx 4es comp.arer qu’à des maffes 
d’argile qui fe feroiene fenduas gercdes au Soleil & 
qui fe feroient enhite converties en pierres. L’ainlan 
avoit des diclinaifons toutes diffirentes dans ces en- 
droits ; il fuEtifoit de faire cinq à fix pas your voir l’ai- 
guille aimantie changer de dire&tion,quelqwefois de plus 
de 3.0 degr&. O n  voit de ces pierres en divers lieux. 
Mais il y en a de rrEs. remarquables vers le tiers de la 
din ance de ía Plata ’a Honda environ 3 lieues awdeKous 
34 O M P O X port tri%-.l;ommerqwt fur la rive 

occidentale dc la riviere de la Magdelcime. t 19 ? 4 8  T A M AjL AM E Q U  E petite ville fur le bmd 
0rientd de la riviere eit environ .Si lieues au Sudda 
Morn ox & 13 l i c ~ e s  à l’E, 
L LfP O R Q U E R A, bourg furla riveoccideha 

t& & la Magcleleine a 3 lieues de l’embodurede 
mtte aivieEga $0 -.;P 3 3s 

l 
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d‘un hameau n o m r d  BacchC. I1 y en a deuxdont la p h 3  
grande a ante face d’envkon 20 pieds de laongueur fì.a 
3 E de hauteur. Elle eft fort unie e h  n’a foaffert aucu- 
ne gerqure; & on y voit gravé divers caraaeres & ph-  
iìeurs figures. Qn trouve encore- de ces pierres tgale- 
ment grades dans des endroits plus recults,plus hauts & 
plus voifins de la Cordelière,Mais je ne les ai pas v6es;au 
lieu que l’autre je l’ai deflinde. Om íes nommg mal-à-pro- 
pos dans le pays pierres peintes (piedras  pintadas. ) Peut- 
&tre que tobxs ces figürres & ces carifieres tiennent 
lieu d’infcription t% marquent par des hieroglyphes le 
terns & Ives circonita-nces de 1’Cruption des volcans OK 
de quelqu’autre Bvenement J conme quelque crue ex- 
traordinaire du fleuve. Il m’a paru au moins que c’eft 
un ouvrage fidit de propos d d b e r 6  6E avec beaucoup 1 

de patience : le creux des figures a au rmins 2; POU- 

ces de profondeur. La ProprittC qu’ont tous ces quar- 
fiers de rochers d’agir fortement {ur la bouifole montre 
qu’ils contiennent qaelqwes parties de fer. Mais ces 
parties font très-cachdes : l’interieur d.es  pierres efi blanc,, 
Sr il eit outre cela d’un grain trks-fiM. 

Je profiterai de l’occafim pendant qu’il eR quefiion 
de I’aimm, your communiquer fur cette rnatiere quel- 
ques expd-riences qui m’ont fort occupC pendant mon 
zetow, II s’agiiroit d‘un PhCnomene qu’il- ne me fuf€ì=- 
Soit pas d‘examiner une feule fois mais qui demandoit 
des obfervariot~s faites fucceilivenlelx en diffdrens lieux: 
plus ou moins &ignCs de IrEquareur. 11 ne s’agiffoir 

’ pas pour moi d’examineg f i ,  dans le magnetifine la force 
direarice eit diffdrente odeparable de I’attraLtive. I1 eff‘ 
certain‘par diverfes expdriences que nos aiguilles aiman+ 
d e s  ne fe dirigent vers les poles magndtiques de la terd 
Ee, que parce que chacune de: I.ew extremitds en e& 
attirde. Mais je fsaaois que piufieurs perfonnes griten- 
d’oient qu’un, des goles de l a  terre  &oit beaucoup plus, 
fiar que l'autre; & i e  ne pouvois pas choifir de lieuau 

l 
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monde pIus propre que Quito pour travailler i la dé- 
cifìon de cette quefiion. Je fis faire dans cette vûe une 
longue aiguille de cuivre fufpendue comme une aigoil- 
le aimantde. Je lis fouder A une de fes extrêmitks une 
petite pointe qui s'devoir' Je rnetrois cette aiguille ho- 
rifontalement fur un pivot, 6c fappliquois fur la  petite 
pointe dont je viens de parler & qui &oit verticale, 
Une aiguille aimantde ordinaire ; & je faifois edorte par 
quelque petit contre-poids que le tout fttt exafienlenz 
en tquilibre &c pût tourner iibrenene. 11 eft évidect 
que fi un des poles magndtiques de la terre a plus de 
vertu que l'autre; que fi par exernpleIe pole du Nord a 
glus de force il doit  arriver  ndceffairernent deux eEets. 
Non-feulement l'aiguille aimantde doit prendre fa di- 
re&tion ordinaire, mais attide plus fortement par le pole 
nord de la terre elle communiquera peu peu du mou- 
vement à l'aiguille de cuivre > & le tout en avansane 
vers le Nord fe placera fur le M6ridien magndtique ; 
'de forte que les djeux aiguilles formeront une ligne di- 
re&e. 

T'.out &ant d'ifpofi!, je fis à Quiro l'exp&ience non 
pas une fois mais vingt ou trent9, &j'y apportois d'au- 
tant plus de précautions que fdtois prevenn en faveur du 
fentirnent que je me propoibis de virifier  ou de confir- 
mer. Mais queIque chore que je fiffe , l'aiguille de cui- 
vre ne rqevoit  aucun mouvement de l'autre & reitoit 
roujours dans la fìtuation où- je I-a laiffois. Je ne pquvois 
pas d'ailleurs attribuer fon repas au fiorement du pivot S- 
car lorique j'attachois les deux aiguilles enfendde elles 
prenoient t&-promptement l a  direoion que leur don- 
noit I'ainlan, J'imprirnois a u f i  quelquefois du mauve- 
ment i celle de wivre,  pendant que l'autre h i t  parfai- 
tement libre I & la premiere s'arr$toir toujours indiitinc- 
tement f u r  toutes les ditefiions. Il me. fallait donc n& 
ceffairement conclure que les deux poles magnériquesr. 
de la terre? gui dlulteat, peut$tre eux-dmes ¿e h 

k i i i* 
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coLl+ation de plulieurs autresaont fenfibfenlent la m&- 
gne force. NOS aiguilles aimantdes ordinaires loripu'eL 
les prennent une certaine direfiion I obdiffent i cette 
for& ; & elles ne peuvent pas avancer dans le Cens de 
ieur longueur, parce qu'efles font retenues par leur cena 
ore. Mais puii'que celle qui fervoit i mes exphiences 
&oit mobile à tous dgards p & que ndanqloins elle n'a7 * a 

Nappit: ni vers le Nord ni vers le Sud, c'étoit une de'! 
monfiration incoatèfiable qu'une de fes extr&mitds n'a? 
voit pas plus de tendance vers un des poles, que l'au- 
ire exrr$mitd vers le pole oppoG. 

L'e'galitt entre les forces abfoJues étant &ablie, quoi- 
que contre mon attenre > il m e  reftoit à examiner les for= 
ces relatives, je veux dire la force qu'on reEient de la 

@ 

K art du pole d i n t  on s'écarte, & cefie dIe l'autre pole 
qui doit augmenter å mefure qu'on s'en aproche. C'efi 
cc que je pouvois obferver aifdment pendant mon re- 
tour en repdrant i'obfervation dans des lieux diverfey 
ment Cloign6 de I'Equateur. J'en fis trois eflais le long 
de la route le teoifiéme i la Porqueta, bourgade qui efi 
au bas de la riviere de la Magdeleine, i trois lieues de 
fon embouchure ; m a i s  ces expériences eurent toujours 
~rkcifemens le d m e  fuccès qu'A Quito. Le centre de 
gravit4 de l'aiguille aimande quoique mobile reftoit 
$oujours en repos, pendant qu'el-le Se: mettoit fur le M& 
ridien magntriquc, Je me trouvois alors dduir à ,penfec 
que j e  .nsavois pas encore fait arez de chemin vers le 
Nord quoique je fuffe ddja dloignk de l'.Equateur d'en- 
viron 1 x degrCs ce qui metroit plus de 20 de 8dif3&eny 
cc e-nrre mes diflances aux deux goks oppofds. Enfin 
arrivC en France fai emore reped Pexptrience, & 
elle n'a toujours r6uf i  quae de la m&me maniere. Com- 
me je  craigno.is de ne pas porter les prCcautions ages 
loin J j e  ne me fuis pas content4 ,de Cuivre le m$me pro- 
cede' qu'auparavant y j'ai eu recours a un autre qui devoie 
PIG &irc aperFewir la glus ,pet;ixc im@lit&;J'ai fifpea: 





. 

reQions font dans le meme cas & les rayons de lu- 
”miere, qui de divergens deviennent convergens. Ces di- 
re&ions qui ce trouvoient à une plus grande difiance les 
unes des autres vers 1’Equateur vont enfiire en fe rap- 
prochant mutuellement à mefure qu’elles avancent. &a 
Xòrce que nous devons reflentii ici à Paris de la part du 
pule magne‘tique aufirai doit etre felon cela ienGblem ent 
kgale à celie que nous éprouverions de la part du m$- 
ine pole fi nous &ions i une égale difiance de l’Equa- 
t& de l’autre &d. Ainfi à yarler-gCnCralcment & laif- 
fant h part quelquesconfidérations for lerqquelles on’peur: 
ici fe difpenfer d’inGiter y il n’importe en quel endroit 
de la  terre on fe place il n’importe qu’on foit tgale- 
hlent dloigd des deux poles ou ’qu’on foir i une moin- 
‘dre diflagde d‘un des deux og re-ffentira.toujours autant 
‘d’afiion de la  part de l‘un que -de l’autre. I1 vrai eft que la 
force de chaque pole‘fera plu’s oumoins grande maïs 
les deux forces ferbm nPannjoins toujours &ales: & c’eit: 
aufi  ce que confirment mes obfervations. La refiffame 
:de l’air introdpirojt -apparemment quelque diffdwence 
entre les deux afions-, G la. mätieie mägnitiquc rampoic 
fur la fiirface de la terre’& fi elle-avoit un’tr$s-l&g tra- 
jet à faire dans h i r  groficr que nous rdpirons. Maïs Ies 
aiguilles d’inclinaifon m‘us  indiquent la route q u e  fuit 
la matiere rnagngtique; “cette route ne diffe‘re guere d’&tre 
verticaléfci bass3 &.qui montre que Ja matiere magr& 
tique a bidhtôt traverfiWäir grbfierXk que .prefque tout: 
fon chemin qui doit G ddtorirner en hacnrJie fait au-defus 
de la partie denfie de I’ätniofphere. 

Le Le&teur ne defiprouvera pas-fans doura-qu’en 
vtle des obfervations dom je viens de rendre cmripte, 
Je raye konduit’ du P h u  jutqu’en Europe:; pdur retow 
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prerque fur le champ vers le milieu de Ia Zone 

torride, Lorfque je fortois de la Cordelikre , j e  n'avais. 
pas lieu de douter que fi le terrain fe trouvoir aflez bas, ! 

j e  verrois un pays qui  auroit i peu près Ies memes qua-. 
litt% que celui qui eft de l'autre c6t.i de la double chaîne 
de montagnes. Cependant je remarquai au premier af- 
ye& plufìeurs diff6rences. Le fol de la Plata eft affez 
peu devd : le mercure dans le Rarométre s'y foutenoir 
h 25' pouces jultes ; & ?I Honda il fe fourenoit à 27 POU- 
ces 5 $ lignes. T'out ce terrain au moins vers le haut eit: 
pierreux & le pays eft ddcouvert. Les environs de la 
Plata qui eft quatre ou cinq lieues i l'occident de la ri- 
viere de la Magdeleine p font affez peuplCs. Le reRe I'elt  
très-peu & on ne trouve jufques vers la Mer, d'endroits 
ou de villes un peu confiddrables que Honda & Morn- 
pox, Le fecond de ces deux lieux eit ornd d'un fort 
beau quai, auquel il a fallu donner une grande hauteur, 
h c a d e  des crues auxquelles la riviere eit fujerte. Quoi- 
qu'elle y foit très-large > elle y monte rdgulierement de 
12 ou x3 pieds chaque amde vers- le commencement- 
de D k e m b r e .  Elle coule entre des rochers & fur Ie 
fable jufques vers le milieu de la diffance de Honda 
Mompox ; mais elle fouffre au-deirous i pku près le 
111$11le changelllent que l'interieur de la Cordelière. 
Elle roule fes eaux fur de la vafe ; fes belles plages fe 
convertiffent en bas prefque .toutes en marais, & il y 
en a qui  s'dtendent fort loin. 

Une particularid qui a attird fouvent mon attenrion 
'dans toutes ces contrdes I c'efl que toutes les nmntagnes 
auprks defquelles je paffois & qu i  font au pied '& au 
dehors de la grande Cordelière p me paroiffoient avoir 
GU une origine toute  diffdrente de celles que j'avois 
vDes auparavant. Les lits de diKdrentes terres & le plus 
fouvent de rochers dont elles dtbienr formies , ditoient 
pas inclinds de divers. c6ds comme dans les autres : 
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tagtles y font égalcment forIndes de eoucl~es horifoll- 
d e s  & qu’elles ont iimvent en haut des ylates-forn2es 
qui font exafienlent de niveau. Om ne trouve à ce que 
je crois rien de femblable a u  Pe‘rou malgrt la varietg 
prefque infinie qui y eft repandue. Toutes les couches 
y vont en s’inclinant autoul: de chaque fonlnlet, en fe 
conformant i la pente des collines, Si y conune il y a 
d e  l’apparence y cette partie de la hrface de la terre s'es 
abairie de part &c d’autre de la chaîne de montagnes 
q u i  partant du S u d  de Popayan fipare la riviere de la 
Magdeleine de I’Orinoque, la fubnnerfion de l’Atlan- 
tide dom Platon a parli ,  deviendra beaucoup plus plau- 
Gble. Phtre imagination fe re‘voite lotfique nous vou- 
lons nous reprifenter d’auifi grands changenxns &its à 
la forme exterieure de norre globe dont M a t  a&el 
nous paroît iì pcrn~anent. Mals nous ne dpevons pas ju- 
ger tout à fait h cet dgard des terns les $IS recul& par 
le terns prtrent. Les grandes altzrations ont leurs limi-- 
res : elles font toujours fuivies d‘un drat d’tquilibre ou 
de repos relatif, auquel elles conduifenr & qui doit avoir 
une certaine dude. 

Le chemin depuis Ja Plata jufqu’à Honda ei) alirez 
uni ; il efl traverfd par diverfes petites rivieres q u i  vont 
tomber dans la Magdeleine. Le fleuve resoit a u f i  de 
l’autre côté beaucoup d’autres h i e r e s  principalement 
le Bogota qui yamE: par Santa-F6 ¿k q u i  vient tomber 
vis-à-vis d’Ibaguk dont j’ai rnarqud la fituation. Le Bo= 
gota eft très-confidérable nw!me i Santa&!. On cher- 
cheroit pewetre inutilenxnt fur toute h terre une plus 
haute cataraae que celle qu’il forme 15 ou 16 lieues 
au-deffous de cette ville & à environ 8 lieues de la 
Magd.eleine dans un lieu n o n ~ r d  Tequendama. Je fuis 
convaincu qu’il faut retrancher beaucoup de ce qu’en 

n 

ont dcrir qudlques voyageurs qui, ont &rt qu’O; ne 
devoir pas employer G aifdment I’exprefGon de-lieues 
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& qu'il en karte fes yeux. Quant i la trop grande vi- 
reffe du mouvement un homme fitu6 fur le rivage la 
dire par une longue corde atrachte à la poulie. LO,$ 

, qu'on veut paffer la riviere dans un fens contraire, on 
va chercher plus haut ou plus bas un poite oiì les bords 
$e font trouvds PIUS &v& que de l'autre c6td ; & okon 
a dtabli un femblable &pipage de cordes, qu'on nom- 
me taraJite* 

Le pont q u i  m9a paru de tous le plus extraordinarre 
c'& celui de la Plata: on ne pouvoit pas le confiruire 
en ndme terns avec des marieres plus fragiles & lui don- 
ner  une plus grande folidité. La. riviere de la-Plata va. 
totnber dans le Paès & enfuite dans la riviere de 1% 
Magdeleine : elle efi fi rapide qu'elle roule de &-gros 
quartiers de pierre ; elle a I 10 OU I ao pieds de largeur 
& fes deux bords font très-peu élevis ; ce qui interdi? 
goit l'ufage de prefque toutes les autres ef'eces de ponts,: 
O n  y a fuppltd en k {ervane de ces gros rofeaux dont 
j'aj &ja par16 plulieurs fois. On en a attach6 plufìeurs les 
uns au bout des autres : & de deux de ces affemblages. 
mis parallelement à 4 ou 5 pieds de difiance,. on en a 
form6 un grand cintre qui va d'un c Ô ~ C  de la liviere ii 
l'autre. On a placd en travers fur ce cintre des troncs 
de rofeaux qui fervent comme de marche lorfqu'on 
Veut pacer : car il faut monter PIUS de trente pieds pour. 
parvenir au haut de l'arcade , & on defcend enfuite de 
l'autre c&& Deux autres affelnblagess derofeaux fervent 
'de balufirade : & comme l'ddifice feroit renverfd par le: 
vent & pourroir pas mkme re foutenir de lui-m&me #Ln a attach& des efpeces de cordages qui en partant du 
haut: de rare Vont fe rendre en divers endroits du bord. 
'de la riviere; & ces cordages ne font encore que des 
g;ofeaux Inoins gros ,- qu'on a attachis à Eextrkdté lese 
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118 &tar à pouvoir jetter dans l’erreur, 8E qai au contrail 
re m’dclairerent fur la nature du morceau de marbre. 
,On prdtend qu’entre les diEdrens bois c’eit le gayac 
q u i  fe pétrifie le plus .aif&nenr. On m’afluroir que je 
verrois au-degous de Mompox dans un bowg ou villa- 
ge nomm4 le P w b h  dd  Rey une C I O ~ X  dont tout le haur 
de l’arbre droir encore de ce bois pendant que le bas 
&oit: rdeliement de la piexre L fufil  : pluficurs perfon- 

nl’affirnlerent en avoir tiré du feu. Eorfque je  paffai 
dans cet endroit 011 nie confirma la ndme chofe ; mais 
on ln’ajouta qu’une criie extraordinaire avoit fait tomber 
Ba croix dans la ativiere, il y avoi.t 6 ?I 7 ans, 

Je ne dirai que peu de chofe des animaux 81e des in- 
feaes qu‘on trouve daas ces diEirentes contrdes , & qu;l 
font B peu près les m h e s  que ceux qu’on voit de l’au;. 
tre côtd de la grande Cordelikrc. I1 y a dans le fleuve 
d k s  caymans qur ont I 8 i 20 pieds de longueur, qui: 
n’attaquent guere les hommes que quand ils ont paa 
quelque accident dCja mangé de la chair humaine : je  
les ai toujours v& fuir lorfqa’ils e‘toienr couch& [ur le: 
rivage que je m’en approchois. Ce qui Bape le plus. 
dans ces pays 1 i  a c’eit une efpece d’araignCe qu’on trou.; 
ye dans les chemins & qui feroit extr4mement à crain- I 

‘&e fi tous les accidens qu’on en rapporte &oient vrais :: 
,Tout le monde en parle d‘une maniere uniforlue. 
‘de 1dnle que les voyageurs qui  en ont Ccrit. Ces araiu- 
$ d e s  qui font de: 1% groffeur des n6tres font ordinaire- 
nlens cachdes fous les pierres ; elles filent une toile: 
blanche & tr&s-fine y & defi ordinairement cette toile: 
qui les dCceEe. Elles font d’un trksubeau noir; il I?Y a. 
’que leur ventre qui e a  d‘une autre couleur ? il eit en- 
rierernent muge à fix petites tâches noires prks qui fe: 
font remarquer fur la parde fupdrieure. Le venin de Cer 
infe¿ke qu’on nomme Coya eil mortel, 8t il ait fi aQi&‘ 
qu’il ptndtre par les pores. de la peau. Jufqu’aux che- 
saux. & aux boeufs gdriffent - -  $ E- on. Ccrafe w.de ces in= 



paifleur q u i  les rend irnye'netrablds au venin. Dans 
te  la contrde oh les coyas fonr communes J on fe trou- 
ve dans une contrainte cmtimeUe : on n'ofeni le jour 
ni la nDit cllairer un inTefie qu'on fent íGr le vifage, 
parce qu'on atoujours peur de la fittale araignde 8h. qu'on. 
f+it qu'elle s'icrafe trks aiGnlent. Le contre-poifon fi 
on peut le norntller ainfi eil d'ailleurs aufG effrayant 
que le mal même fuppofd qu'il ne le foit pas davanta-: 
ge, Le malade étant aud & dtendu à terre, on le COU.: 
l're d'une certaine quamit6 de paille, & on y met le feu: 
Quelques-uns ne [ont morts ni du venin de la coya ni de 
l'application du rernede ; maisd'autres qui en on rechay 
p$ ont eu le cerveau dCrangC. 
On juge affez que je fus curieux d'examiner celles de 

ces circonitances dont il &oit: facile de faire l'eflaí. Ayant 
&rd obligé de féjourner dans le voifinage d'un hameau 
nommé Bacché J j e  furmontai la difficult6 qu'on faifoit 
de me chercher de ces inf'efies ; on m'en apporta m oh 
12. Je fis plumer un poulet fous la poitrine & rafer un 
chevreau fur Ie dos. Tout Ic hameau accourut; plus de 
vingt perfonnes voulurent voir l'exptrience ; il s'y trou: 
va aufi un des plus riches habitans de Popayan, nom+ 
mé D. Jofeph Ténorio qui alloit à Carthagène & qui 
avoir e't6 Gouverneur de Ia Province du Choco. On ne 
f i p o i t  pas fi le poulet en nlourroit arce que les pou: 
les avalent fouvent les coyas fans qu il leur arrive au: 
eun mal; mais à i'Cgard du chevreau, il devoit mourir 
en moins d'une heure & peut-@tre fur le champ, 
avoir fouffert quelques convulGons. Les deux eRa1s fu+ 
rent faits 3 heures du fair: cependant le lendemain 111a; 
tin i J 0 heures lorfque je partis le poulet & le che< 
 eau attach& chacun à un piquet, mangeoient de t&- 

. bon appétit. Je priai D. Jofeph TCnorio qui devoir m e  
rejoindre Honda J de fuivre l'expdxiengc, Il m'en zen1 

dit 
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dit compte efle6tivement prEs d’un mois apr&s ; mais 
j’avois ddja fait une autre épreuve & qui avoit eu le 
. a n h e  fuccks fur une mule de felle qui &oit à moi, On 
dcrafa  plufieurs coyas en diffirens endroits de fon col 
81 de Con dos a p r h  en avoir coupd le poil ; on en &a- 
fa auffi une fur m e  bleffure ; & le tout n’eut iucunc 
Guite. 
Je ne puis pas me rendre dgalement garant du fait 

extraordinaire que je vais rapporter & que je fuis bien 
fâché de n’avoir pas pSh vérifier. Le P. &milla pieux & 
zeI6 mifionaire Jefuite en parle dans la defcripeion qu’il 
a d o n d e  de I’Orinoque mais il avoue a u f i  qu’il n’en 
a fait aucune expirience. ,On trouve vers le bas de la ri- 
viere de la Magdeleine & encore plus vers 1’Orinoque 
un ferpent très-dangereux qui eft du genre des amphifi 
bènes : on me l’a nornnx? à Mompox tutactta. Ses ver- 
tCbres font articuldes d’une facon particuliere & qui 
m’a paru trCs-différente de celle de l’anguille. Aufi ce 
ferpenr rampe --t’il d’une maniere difiinfie des autres. 
Sa tete & fa queue lui fervent de poinr d’apui & il a- 
vance de c6td. Lorfqu’on l’attache -à quelque branche 
d’arbre & qu’on le laiRe fecher ow lorfqu’on le fiifpend 
dans une .cknlint?e; on peut dix ou douze ans après 
fi on le-veut le rappeller à ;la vie. I1 fuffit pour cela de 
le jetter dans une eau bourbeufe expofée au Soleil & de 
l’y laiffer quelques jours. Le fait m’a dtd atteit.6 par plu- 
fieurs perfonnes qui fe difoient tdmoins oculaires J par- 
ticulierement un Chirurgien Fransois e‘tabli à ”Impox, 
nomm6 Gratwhamp. Cependant je n’affure rien ; tou- 
res ces perfonnes pourroient avoir dté trompdes. Mais 
fi la chofè &oit vraie le fentirnent de M. Defiartes 
fur l’atne des bêtes fe trouveroit ddmontrd. Les Mtes 
ferdient certainement des machines; puifque nous au- 
rions dans certains cas le moyen pour ainfi-dire de les 
remonter, ou de renouveller leur mouvement vital I 

après quela rnorr l’a ddtruit abblurnent. . 
Q 
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si le pays peut offrir tant de h g u l a r i d s  phyfiques; 
les nzœurs & les coutumes des peuples ne feroient pas 
moins capables d'attirer notre attention & purroient  
donner matiere ?I un très-long k i t .  011 fsait que ce 
pays efc habit4 par les Erpagpols q u i  en ont fait la con- 
q&e, & par les Indiens qui en. iont les anciens habi- 
tans, & quine diffdrent pas ds ces autres honmes qu'on 
connaît fous le nom de Sauvages QU de Caraïbes. Corn- 
me la Zone torride & les Zones glacées font pour ainfi 
dire meldes au PCrou, qu'il fuffit d'entrer dans la Cor- 
delière ou d'en fortir, pour trouver des contries plus 
diffdrentes les unes des autres que G on traverfoit toute 
l'Europe cette e x t r h e  diffdrence ne peut pas rnanquen: 
d'en apporter dans les ufages de ces peuples & jufques 
dans leurs inclinations. Le grand intervalle qui fepare 
les deux continens, & qui rend la communication diG 
ficile doit aufi  produire des effets fenfibles. I1 eit facile 
de juger que fi l'amour national eft c01mnle par mue; 
ailleurs, porti fort loin dans 1'Amdrique EfpagnoIeB 
& que s ' h a  J comme il le doit, jufqu'à former de bons 
citoyens on y eff nianmoins plus ifolc', principalement 
dans les contrées le plus reculdes. On y voir de rrop loin. 
tous les diffgrens inte'rets de l'Europe FOUI- que cet a- 
mour puiffe $ en franchiffant fes juites limites, aller juf= 
qu'i l'ex& qui le rend vitieux lorfqu'il nous donne de 
l'antipathie pour tous les honmes  qui ne font pas nos. 
compatriotes. C'di l'endroit du lnoude ob on exerce le 
1nieux I'horpitalité. Cornme on y eit à la fource des ri- 
cheres s on fes regarde avec plus d'indifldrence ; & la 
pauvret6 y eft cenfie un moindre mal. Les jeunes gens 
qui y paffent d'Euxope y font accueillis de la araaniwe F 

3. 
F 



A U  P E R O U , '  xc jx 
h plus obligeante : ils y font re+s comme d'anciens amis 
ou comme des fr'eres. Qn prend foin de leur fortune; 
ils y trouvent prefqque toujours des deabliffemens avan- 
tageux ; &: on n'examine pas I d m e  beaucoup d'où ils 
vlennent & s'ils ont re$ quelque iducation. La plus 
grande tache d a m  ce pays là defi d'êm d'un fang mê- 
16 : mais l'examen eit tout fait à I'tgard d'un homne qui 
a eraverfila M e r  & qui  ne vient pas d'Afrique ; il eil tout 
prouvé h don é g a d  qu'il efi rdellement de chair blanche, 
& d&s cet infiant il peur figurer avec taut le monde. 
11 y a de cetre forte conme deux efpeces d'Efpagnols 
dans 1'AmCrique. O n  nomlne C h a p h z s  tous ceux qui 
font ne's e n  Europe. Les autres rant les C t d e r  qui fou- 
vent dekendent de ceux qui pafferent dans ce pays 11 il 
y a plus de deux fiecles du terns de la conqu&te. On y - 
trouve des cadets des meilleures rnaifons d'Efpagne ; et 
ce font eux qui y jouiirent encore des plus grands biens I 
au moins en poffefiion de terres. Ils one ordinairement 
re$ de I'kducation dans, leur premiere jeuneffe; ils fant 
d'un cara&ere iimple Ck d'un trds-bon commerce. 

Quant aux Indiens il m'a par11 qu'il falloit difhguer. 
Les uns [ont Perir& en bas dans leurs for&cs y où ils for- 
ment comme de petites Rdpubliques dirigdes par leur 
Cur4 qui eft Efpagnol & par leur Gouverneur afifiC 
de quelques autres Indiens qui lui fervent d'Officiers, 
Il efi facile de remarquer qu'ils ptchent tous un peu par 
le défaut de vivacid. Ce que l'on a cru fouvent, que le 
grad, chaud rendoit l'imagination plus vive y defi pas 
vrai à leur Cgard ; ils l'ont pareffeufe. Quand ils s'appli- 
quent à,quelque ouvrage ils ne font capables que d't- 
miter, mais leur induitrie ne va pas airez loin pour leur 
faire produire du nouveau ; ce m h e  d&ut fe manifef- 
te dans leurs dikours & dans tous leurs procëdds. Ils 
vivent tous dans une a u f i  grande union qu'ils paroirent 
vivre dans une parfaite innocence. 'Ils font prtvenans & 
Ezonndces I ils ne font capables d'aucune défiance & il 
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ne leur tombe pas meme dans refprit qu’on puifie ja+ 
mais avoir l’intention de les tromper. Les portes de 
leurs maifons font toujouxs ouvertes guoiqn’ils ayent du 
coton des calebaffes, de la pite efpece d’aloës dont 
ils tirent du fil J ¿k quelques autres denrdes dont ils font 
fouvent quelque trafic. La grande chaleur leur permet 
d’aller prefque nuds ; ils fe peignent  ordinairement en 
rouge avec-le rocou, et its s’el1 font une efpece de pay 
rure ; au lieu de fe peindre entietenlent ils ne tracent 
que de. iilnples bandes y & ils s’en met-tent jufque fur le 
virage. 11 parait qu’ils. ont regardé cette coutume dans 
Eon origine comme une précaution contre la piqbre 
des maringouins ou mouftiques, Ces m$rnes Indiens. 
font de tous les métiers qui leur font niceffaires; ils Eont 
charpentiers, ils ront les architeGtes de leurs maifons 
ils conffruifent leurs pirogues , ils font tifferands. LorL 
qu’il s’agit de grands ouvrages ils les font ordinaire- 
ment en c o n m m  : un Indien invite tous les autres des 
environs, il lui fuffit de les bien traiter & la maifon p 

quelque grande qu’elle foir car en. certains endroits 
trois ou quatre fiandles particulieres logent. fous le III& 
me toit, chacune dans un erpace de quelques pieds ; la: 
maifon J dis-je quelque grande qu’el fe foit , eil a c h e v k  
le jour mkme J 8E quelquefois. en une ou deux heur;es 
de travail. 

Leur fort ne laiire pas d’&re aKez heureux ; ils fant 
feuls ou fans le mélange d’aucun h a n g e r  qui les gene.. 
11s ont a u f i  l’avantage d.e joindre aux fruits de la terre; 
qui ne leur manquent jamais ,.la chaire & la p k h e  qui. 
leur fouruiKent d‘abonclantes reiraurces. Ils tuent le gi- 
bier ou avec des Akches p i  font quelquefois emPoifon- 
nies , QU avec des boules dlargile lancies pax des fag- 
bacalles ; & q u a n t i  la peche ) elle leur eil d’autant plus. 
c a d e  que les rivieres n’ayant plus cetre grande perlte 
qui  les rendoit en haut des torrens furicuxj. le poinon 
U W . V ~  en quantid.. Quoique les Indiens. qui n’ont pas, 

pied 
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Br6 Tdürnis & qu‘bn n o m n e  Guerriers I ne Gient* gue- 
ge connus même dans les contrées oh ils font de terns 
en terns des incurfìons on fi$ que leur maniere de 
vivre a beaucoup de rapport avec celle- des$ antres : le? 
n ~ & ~ ~ e s  circonfiances de fa part des  lieux ont dG i n e m  
duire les mêmes ulggek - 

Nous ne fqavons au f‘rplus s’il eft abfolunlent ne‘- 
celfaire de fe faire i 1’Cgard de ces peuples la difficult& 
qui peut fi fort embarraffer à Z’Cgard des Nggres. Il -y 
a quelqu’apparence qu’ils ne font diff6rens de nous que 
parce qu’ils vivent dans un climat: trksdiE6rent :du nô- 
w e  y ce qui a prodmuit à la Iongue des effets très-lwarqu6sb 
Je fuis au moins certain qu’il ne faut regarder que corn; 
me une diffe’rence paffagere leur couleur9 qui  tire Tir  celm 
le du cuivre qui eft indkpendante de l e u  peinmre,. & 
qu’on croit ordinairement leur etre propre. J’ai en oc+ 
cafion d’obferver que ceux qui vivent immddiatemenr au- 
pied de fa Cordelière, du cGtC de l’occident ou- du c& 
t4 de la mer du Sud, je’dis ceux qui  vivent itnnddiate- 
ment au pied de la Cordelière & du côtC de l’occi- 
dent, font pxefque aufi  blmcs que nous. Ceux-ci .ne- 
font pas expofds conyne leS.autres à un:-h$le violent & 
continuel., ils pairent au’ coritraire’leurs: jburs dans un 
pays oh il regne un calme fi parfait., *qu’il n’efi jamais 
jntergompu par le moindre foufHe ;la montagne les Inet-- 
tant à l’abri du v m t  continuel d’orient qui doit paires 
près d’une lieue par deifus leas &te. Si on s’dloigne da- 
vantage de la Cordelière en avanqant vers la c6te ) ce 
n’& plusJa 1 d m e  chofet; I e  ventl s’y fait reffentir 7: & 
les Indiens reprennent la couleur de cuivrec. I1 efc vrai- 
que G la carnaltion dks premiers ne par& pas les-difiin-- 
guer de nous ils n’ont point de barbe, ni de poil fur la; 
poitrine ni en aucun endroit du! corps &. ce qui les- 
saratte‘rife encote, deit leur longue chevelure ;-ils ont 
toujours de gros eheveux noirs, plats tr&s-for&:mais 

cm- admet que l . e w - c m h x r  qur en: gdn(ra1 eft f i -  di&+ 
Diij; 
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tinse de la nbtre, vient de la tempe'rature du climat 
OU de la grande abri de l'aic à laquelle donne lieu leur 
dtfaut de v&ernent il fenble qu'on peut foupeonner 
que les atmes accidens dépendent à peu près des mê- 
mes- cauks. 

La condition des Indiens qui  vivem en haut dans la 
Cordelihre', n'eR pas la m&me , & ce font a u G  des hom- 
mes tout diEérens. Ils ont autant de m a u v a i k s  quaiids 
que les autres en ont de bonnes, fi on les confidére 
Conmle citoyens ou conlme faifant partie de la focid- 
$4 y car d'ailleurs iis ne font pas capables de faire'de mal. 
Ils font tous d'une pareffe extr&me, ils font fiupides, ils 
pafferont des journdes entieres dans la nAne place a G s  
iìur leurs talons fans remuer ni fans sien dire. Ils fer- 
Vent de domeftiques dans les villes y &: on les applique 
aux champs au rravail des terres. L'habillement qu'on 
leur d o m e  , fait partie du payement de leurs gages, de 
n&ne que les légumes OU les grains qu'on leur donne 
à la campagne, pour  leur fubfifiance. Lorfqu'ils fe ma- 
rient les droits du Cur4 font fort grands y de n d h e  que 
Pes frais fundraires loriqu'il 1neurr quelqu'un de l eu r  pew 
tite famille. Tout cela eil cadîî  qu'ils n'ont jamais rien 
en leur dirpofition J & qu'ils fe trouvent prtrque toujours 
cndetcds ehvers leurs maîtres : leur indolénce en eft con- 
fiddrabl'ement augmknt6e. C h  ne j cu t  affez dire corn- 
bien ils montrent d'indiffdrerice pour les richeres) & 
n12111e pour toutes Ieurs cotnmodids ; peut-être parce 
qu ' i l s  fentent qu'ii leur feroit inutile d'y penfer. A cela 
près qu'ils aiment un--peu trbp4 boire d'une eryecc de 
b.&e, qu'ils font a&c le mays ils forment conlrne une 
gránde-kEteqdeePhilofophes StoTciens OLI plût& Cyni- 
ques. On ne fçait fouvent quelie efpece de motif leur 
propofer lorfque l'on veut en exiger quelque fervice. 
O n  leur offre inutilemellc quelques pi6ces d'argent, ils 
re'pondent qu'ils in'ont pas 'faim. 011 ne doit pas s'6ton- , 

nei. que de .jeareilles-, gens n'ayent spas encoxe imaging 
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qu’il leur &ait wile d’avoir des poches : ils n’en ont au- 
cune & ils ne fçavent rien de plus commode, lorfqu’on- 
les a obljgds de recevoir quelque petite monnoye que 
de la ferrer dans leur bouche. 

Ifs n’ont pas la liberté de porter de linge I ni d’avoir 
de bas : leur habil1ern;etit ne diffdre pas de celui qu’ils 

I portctient anciennement. Cefi une chendiette  de drap 
fans manche faite dans le pays, qui leur tombe jufqu’au 
genouil, & fur cette chemifette ils mettent fouvqnt une 
autre piCce d’dtoffe plus longue que large au milieu de 
laquelle il y a une ouverture pour parer  la tête : ce fur- 
tout a prefque la forme d’une dalmatique. 71s n’ont dan8 
leur petite cabane aucun meuble. Ils fe couchent,à terre 
fur un cuir, & ils paffent quelquefois des a n d e s  e h &  
res fans manger de viande. 11 eit vrai qu’ils &event fou- 
vent quelques volailles ou quelque bérail mais c’efi 
prefque toujours pour en faire des prdkns à leurs Curds; 
s’ils en mangenr, c’eit: dans quelques cas trbextraor-  
dinaires principalement lorfqu’il meurt quelqu’un d‘en- 
tr’eux. Les amis & les parens du ddfunt fe hâtent alors 
de fe raffembler pour fe rdgaler en pleuranr I de tour 
ce qu’ils peuvent foufiraire à l’d’life ; la fefe lugubre con- 
tinue jufsu’A ce qu’il ne reffe plus abfolurnent rien. 

11 paroît que ceux qui demeurent hors de la Corde- 
Iikre) ont confervé davantage leurs anciennes m e u r s  
au lieu que ceux qui  vivent en haut où le pays eil in- 
comparablement plus peupl&, ont plus reffenti. les effets 
de la ddpendance. De leur mklange avec les Efpagnols 
il rdfulte une troiGdnle efpece celle des JVkticcs qui 
forment maintenant la plus grande partie des habirans p 

& qui fsavent ordinairenaent les deux langues, HXpagno- 
le & l’ancienne du pays,:celke des Incas. C‘es MPrices,, 
dont la naiffance efi prefque toujours iJ1tgEtime ne font 
pas plus Efpagnols qu’ils fant Indiens ; ils jouiRent IlGan- 
moins de tous les privildges des premiers ils font à’di- 
vers tgards rdputds hommes b!ancs ; & ils ne manepen$ 
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pas de taIens natureIs. C e  font eux qui excercent &ms 
les villes tous les arts dont le public a beibin. Car les 
Ef+ygmls n’en excercent aucun’: pirmi ces gens de tous 
états qui arrivent d’Europe, on ne voit abfolurnent per- 
fonne q u i  &che quelque ndtier ou qui ofe le ddclarer. 
C’efl ce qui peut fervir ?I expliquer ce que j’ai dit d’ex- 
traordinaire touchant l’e‘tat oil Ce trouvent les arts dans 
ces pays l‘a & en particulier I’Agricul-ture. ’ 

C e  font les M6ticcs dont l’autoriti s’aJppefantit le plus 
fur les Indiem ; ceEndant la Fiaaeffe du Gouvernement 
Efpagnol qui a tâché de tout Ftvoir I a pris les plus 
grandes prdcautions pour a d t e r  ce mal Or faire fentir 
-e 
j a  protedion aux triitis refies de ce peuple q u i  dimirlue 
toujours. On a vo,ulu lui épargner tdus les travaux qui 
pourroienr le furcharger; on lui a donmd des proteaeurs 
d’office dails toutes les villes on a m h e  trouve plus 
Grnple de l’exempter de la jurif‘difiion de l’hquifition, 
que d’obliger ce Tribunal i filivre d’autres rtgles que 
celles que lui diBe fa fiévéritd ordinaire ; ils ne rollt fou- 
rnis qu’i la correaion des Eveques ou des C w k  Mais 
la grande diftance des lieux eit caufe que ces rCgle111e1ls 
fi prudensn’ont pas tout le fruit qu’ils pourroient avoir, 
& que tout confidérd, les hd icns  ne font jamais mieux 
que dans leurs forêts. G’eit ce qui contribue fans doute 
avec les autres circonfiatwes à mettre entre ceux des 
diverfes contrées fi peu de conforrnitt?. IC1 faut avouer 
malgrt  c e h  que lorfqu’on compare les uns & les autres 
B la peinture admirable qden font quelques FIifiorìens 
on n’en croit pas Ces propres yeux ; tout ce qu’on rap- 
porte de leurs talem J des diffdrens établiflbmens qu’ils 
avoient de leurs Loix , de leur Police , deviendroit fug 
p e a ,  s’il &oit yofibIe d’aller contre le ttmoignage d’un 
fi grand nombre d’Auteurs dignes de foi & s’il  ne tefd 
toit outre cela plufieurs monutmens q u i  prouvent invin- 
ciblement qu’il ne faut pas juger de l’&t ancien de ce5 
peuples par celui oh nous les voyons maintenant. 

Oll 
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faur donner apparemment prefque la m h e  k p p e  i 
des fipulchres d'une gradeur & d'une forme c'tonnan- 
reJ que nous avons trouvds dans un lieu s~ommt! CO- 

.. cheíqui. Ce font des lev& de terre dont quelques-unes 
ont 40 pieds de hauteur fur 70 toifes de longueur &+EO 
de largeur, avec des rampes extrêmement longues qui 
y conduifent par une pente infenfible. J1 y en a 7 ou 8, 
& plus de Z O O  d'une autre forme ; notre Mdridienne fe 
termine du c&$ du N o d  fur une de ces maces. Les 
HiRoriens font mention d'un palais que les Incas S'& 

toient fait &ver dans le m h e  endroit, & il n'en refire 
aucun vefiige au lieu que les tombeaux dont perron- 
ne n'a parlé > fubliitenr encore. Prekpe tous les anciens ' 
ouvrages des Péruviens ont d d  fujers au même furt  : 
plus ils ont attird l'attention, pFtÔt ils ont c5ed de'truits. 
Tour ce que je puis ajouter J c eft qu'on ne peut voir 
de pareils mongllrnens fans fe trouver difpofd à penfer 
avantagedement de ceux gui ont of6 les entreprendre 
tic qui ont eu le courage de les porter à leur fin. 

Les limites dans lefquelles je fuis obligC.de me ren- 
fermer, ne me permetcent pas d'entrer dans un plus grand 
de'taii. Je renvois à un autre terns les remarques que 
j'ai faites en comparant les Hifiointes du pays avec les 
lieux dont elles parloicnt: j'expoferai auf i  peu ici mes 
conje&ores fur la Mythologie de ces peuples, de ndme 

I que fur leur origine & fur leurs diffdrentes tranfinigra- 
Pions. I1 me paroh clairement qu'outre le paKage PIUS 
ancien qui a ph fe faire par l'Atlantide B & qui n'a guere 
p0 fe faire autrement I il faut abfolurnent que quelques 
navires dans des terns très-recul& ayent e'td jetrds par 
quelques temp&es fur ces &es cjloigndas y à peu pres 
con3tne on a prdtendu que la mCme chofe &oit arriv6e 
au Pilote qui  donna à Colomb la premiere connoiflan- 
ce de 1'Amdrique 6t comme nous en avons quelques 
W J W ~ S  exemples rdcens. J e crois m$me diflinguer deux 
differentes dpoques bien nlarquées de ces anciens pafy 

h 
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dac P k - ~ f d  *nux environs de Quito. 
L hut  €uppofer que le plan vertical qui coupela Cor- 
delière perpendiculairement i fa longueur, pa$' envi- 

ron une lieue au Nord de Quito, & que Je.Sp.eBareur 
eft tourn6 vers le Sud. Les monta@riës qi'i1-a vers  la 
'droite fom celles de l'occident ou du cbté de la mer 
du Sud ; & la chaîne orientale f o r d e  $Antifana, de 
Chillchoulagoua, Cotopaxi J Tongouragoua, &c. eft i 
gauche. C'eEt dans l'intervalle de ces deux chaines qdeR 
fituée la partie la plus habitde de la Province de Quito,, 
comme on l'a dit page xxxij & fuivantes & colrame le 
lnontre la carte de la Méridienne. Le plan verticaldont- 
nous parlons coupe A peu près vers le milieu /a v d e  des. 
deux chahes qu'on a reprdfentdes au-deffims. 11 eit &i= 
dent au furplus qu'on lie doit dicouvrir dans ce profil: 
qlre les feules montagnes qui. font au-deli du plan WE- 
tical ou vers le Sud. 

k a  d e  reprtfcnre les. deux chaina de maritagws 
Q i,i 
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A cornruifion dont l'Acaddmie me fait 
l'honneur de me charger y de mettre fous 
les yeux du Public le rtfùltat des opdrations 
faites au Pdmu pour ddterminer la Fipure de 

h Terre m'oblige d'expoGr en meme rems toutes les 
rdcautions que nous avons prifes J & de dtveloper 

f e s  raifons qui les rendoient ngceffaires. Je fuivrai les 
chofes par ordre, en infifjanr dabord fur ie choix que 

-. . ~ .  ..  
U 
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0 us ne pouvons pas nous difpenfer de joindre 
à la mefure de quelques degl-ds de l’Equateus 

celle de quelques degrCs du Mdridren fi nous vou- 
lops par nos leules & propres Obfervations décider la. 
quefiion de la figure de la Terre. L a  comparaiibn de 
ces diffe‘rens degr& nous apprendroic i71a Terre eit: exac- 
tetnent une Sphére, ou fi elle forme un Syhdroïde al- 
long6 ou apdati .  I1 eie évident Qu’il faudruit aue cettc 
gtaGde ma@ fut parfaitement fph&ique, QU qu’iu moins 
fa  furface vers Ton milieu ne diffdrât pas de celle d’un 
Globe exaEt, pour que les premiers degrCs de latitude 
tk les degrés de longitude &Kent rigoureYUfement dgaux 
les uns aux autres. Dans ce f ed  cas la courbure dela 
furfixe terreftre feroit exaCtement fa mlerne dans les 
deux fens > ’  &c paroîtroit parfaitement reguliere ?a un 
Obfervateur placcf dans le milieu de la Z o n e  torride, 
2. Mais fuppofi que la Terre foie applarie vers les 

Poles fa furface au mifieti de la Zone torride aura en 
nAme terns deux diffirentcs courbures & l’une fera 
plus grande que l’autre. Lè cercle dc 1’Equateur fera 
PIUS grand de m h e  que ;Tes degr&; pendint. que h 

l 

I 
I 



I 

N- 

w e ,  



\ 

4 
refoudre un Probleme il en et€ toujours quelqu’une$ 
qui rtulfrt mieux dans la Pratique. O n  efi fujet quelque 
biais qu’on prenne h fe tromper dans les données au 
moins de ces petites quantitds quife refufent au peu de 
d t l i c a d è  de 110s lens : les données par leur complica- 
tion fe transforment pour a i d i  dire ) en- la quantitt 
qu‘’on veut ddcouvrir ; mais malgré cetee transforma- 
tion > eles reitent toujours  affeakes des m&ms erreurs $ 

Mquelies tirent enfuite PIUS ou moins k conlikpence.,2 
felon les divers procédés de la Mtthode.. Ainfi quand 
n ~ h e  il feroit +lement- facile pour nous de mefurer 
ou les degds  de latitude ou ceux de longitude  il$pour- 
xoit arriver qu’une des deux opdrations f% entierement 
prtfirable l’autre; V ~ I  le nleilleur urage qu’on pour- 
=mit en faire en la combinant avec les Obfervations faires 
en Europe. C e  choix1 pour agir avec pleine connoiG 
fance de caufe eff nonwfioIemknt niceRaire fi ~ Q U S  ne 
nous propofons qu’une des mefures ; il le feroit encore 
ri nous tentions les deux. Suppofd qu’elles fugem Cga- 
lement propres? prifes fdparement a à remplir notre in- 
tention y il ferolt alors indiffdrent de commencer par 
Ilune ou par l’autre : mais fi I ’LIII~  des deux jouit de quel- 
que avantage particulierl, fi elle exige moins de &pew 
fes & moins de travaux G elle eft fufceptible d’une 
plus grande exaaitude ou fi elle eR plus dtcifive nous 
devons Cans difficult6 l’entreprendre la premiere ; afin 
de nous pr6cautionnero contre tous les &enenlens. H1 
faut que nous n’oublions jamais y que nous trouvant.au- 
delà de I’Ocean- dans un pays ttranger oh nous ibnmes 
privCs de tout fecours & oh nous avons une infinit6 
d’obflades i craindre capables de m u s  Faire manquer 
l’objet de notre Mifion, nous ne f+urions trop nous 
hiter d’et1 affhet‘ le fucc&s en travaillant‘d’abord à 1;p 
partie qui eft. incontefiablement la plus eirenriclle. 

+ N efi vrai que la prudence du fage Minifire fous 
h ,  adjpices duquel- nous- faifons n o m  voyage n’a-rielk. 

L A  F I G U R E  

Y 

D E  



D E  L A  T E R R E , ;  E. S E C T .  P 
laiffi! à notre choix : les ordres qu’il nous a fait I’hon- 
neue de nous donner de la part du Roy 8E que nous 
avons resûs lorfque nous &ins fur le point de venir i 
I’exCcution g nous prefcrivent la- fede mefure des degrCs 
du Méridien. Ces ordres fuupdrieurs d’accord avec les 
regles les plus idaillibles de la Géome‘trie ne font au- 
tre chofe dans cette rencontre extraordinaire que nous 
obliger d’agir en vrais G6ondtres. Souvent la raifon 
dans le tenu 1nême qu’elle efi armke de dEmonff.ra- 
t’ions , n’& pas Elre de triompher : outre qu’il lui arri- 
ve quelquefois de perdre de fes droits par la  maniere 
dont elle eft dtfendue il n’eft que trop frtquent,  quel- 
ques chers que res intdrkts nous doivent &tre,, de: Ics 
voir facrifiés au plaifir auG itdrlle qu’injufie que plufieurs 
perfonnes trouvent dans la colmadifiion. Mais enfin 
6’autorid eil venue B ion. fecours ; & fi en nous interdi- 
fallt Ia diverfité des partis elle nous a ôt6 fe mdrite de 
bien choifir , elle n&s a heureufieetnent ddlivrt d’un au& 
tre côtk dela farale IibertC de pouvoir nous tromper, 

5.. On a fouvent afignd à f, & meme i moins les 
erreurs qu’on peut commettre dans chacune des Obfer&- 
vations Afironomiques I qui font ndceffaires pour dgter- 
miner la grandeur des degris du Miridien. Le Leeeur 
eitdéja prdvenu que nous fonlmes rdduits ii ne pouvoir 
aonnoître la figure & les dimenfions de notre Globe 
qu’en confultant le Ciel. On ne juge du chemin q u ’ o ~ ~  
a fait fur la. Terre dans le fens du Mdridien à propor- 
tion de tout ion circuit > qu’en examinant le change- 
ment de fpeEtacle que nous offrent les Afires.. Le Z& 
nith rtpondant verticalemenr.fuc notre tete ‘change d e  

A iì>j ; 
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place i mefure que nous marchons ; ion Inouvernent 
&pond au  nôtre , &c nous n’en ddterminons la quantité 
qu’en comparant ce point h quelque terme fixe, ou qu’en 
r m h r a n t  fa difiance dans les divers lieux à la m&me 
&aile. O n  regarde avec raifon comme nulle l’erreur 
qui peut fe gliKer dans la mefure GComCtrique de l’in- 
tervalle compris entre les iieux. où  on fait les Obferva- 
rions : il &certain comme nous le montrerons dans 
la fuite qu’elle-ne ya guCres qu’à une dixaine de toif& 
fur un efpace de 60 lieues aufi-tôt qu’on part d’une 
bafe d‘une longueur fififame, qu’on a eu le foin de bien 
conditionner fes triangles ¿k qu’on fe fert pour mefu- 
rer les angles d’un inhument arnd de Lunettes & qui 
ait au moins deux pieds de rayon. Mais l‘arc du Méridien 
étant mefur6 en toifes il faut fGavoir à que1 intervalle il 
rdpond dans le Ciel ; il faut déterminer fa valeur en degrts 
& en minutes de grand cercle ; c’eit ce qui mer dans la 
ne‘cefitd de comparer le Zenith de chaque extrdmitd à 
la nlêrne Etoiìe ; car les moyens qu’on a quelquefois 
propofd pour dviter cette comparaifon ne font nulle- 
ment fufceptibles de la prdcifion q u i  eft ne‘ceffaire dans 
cette rencontre. Mais quoique nous croyons avoir tra- 
vaille‘ avec quelqut: f i c ~ & ~  à pcrfeQionner les moyens 
de hire ces forres d‘Obfervations y conme on le verra 
dans la i‘uite J nous foxnmes cependant encore obligés 
d‘avouer ing6nument que nous ne pouvons guéres 1.6- 
pondre en rigueur que de 4 fecondes. Nous parlons 
comme quelqu’un qui croyant qu’une des principaIes 
parties de 1’Aitronolnc eCt la candeur y n’a aucun in& 
rit de ne pas repréfenter fid4lement l’dtat: des chofes , 
& qui fe le reprocheroit outre cela toute [a vie s’il 
atwit le malheur de picher le moins du Inonde contre 
la vdrité m h e  dans cetre rencontre. Je conviens ai- 
fe‘luent que lorfqu’on fe contente de faire riflexion à 
chaque partie de l’ope‘ration & qu’on examine avec 
unç loupe I’dtendue qu’ont S“, 011 efi t emi  cl’athner que 
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molgrG le concours de toutes les petites erreurs qu’on 
peut commettre y il n’eIt pas poffible qu’on fe trompe 
G confìddrablelnent. ,Mais j’en appelle à l’exp6rience 
principalement ?I celle qu’on fera en reperant I’Obferva- 
tion avec différens infirumens ou avec le rn&n,e, aprks 
I’avoir change! de difpofition : on verra qdiln’y a aucu- 
ne exagtratim dans ce que j’avance. 

~ 6. On regarde fouvent la conformité entre les Ob- 
fervations comn~e une marque infaillible de leur exac-- 
titude a quoi qu’elle m’en h i t  qu’une marque trbs-Cqui- 
voque. Il e o  certaines erreurs qui &ant abiblulnent for- 
tuites > peuvent. fe trouver tanthe dans u n  fens & tan& 
dans un autre : au lieu qu’il en eit d’autres qui quoique 
fujettes à uarier font plus rtgulieres. Elles fe font tow 
jours dans le m h e  fens ; h i t  parce qu’elles viennent 
de* l’inflrument, h i t  parce qu’elIes naiifent de la ma- 
niere trop uniforme de proceder de I’Obfervateur ) ou 
de la conflitution particuliere de fes yeux, Nos preuves 
feroient fufpe&tes fi elles n’&oient fondges que fur notre 
propre expdrience : mais qu’on :confulte les Obferva- 
tiollcs que nous ont laiffd nos plus habiles Obfervateurs ,- 
on y trouvera des preuves ou plu& des ddmonitrarions 
incontefiables qu’on fe promet fouvent dans ces for- 
tes de matieres m e  exaaitude beaucoup plus grande que 
celte qu’on efi fûr d‘obtenir J 8t qu’outre cela l’accord 
entre les obfervations lorfqu’on les  crif fie, l x  fuffit pas 
toujours pour difiper tous les doutes. 

7. C’eft en me fondant fur ces exemples J que je ne 
fais pas difficult6 d‘avancer, qu’il faut pouifer le ficru- 
pule pfqucs i l’exchs dans  chaque ObfervatiÓn ¿k y 
apporter des foins fbperititieux pour pouvoir rtgoudre 
de. 3 OU $ l ,  & que pour peu qu’on fe ndglige, on peur 
fe tromper de zo ou t z” ,  quantite” qui fe trouvant tan- 
e6t dans un fens & tantôt dans un autre OU tanr6t em 
exch & tant& en ddfaut, peur introduire p h  de 3oIl 
fecondes de diErence mrre les Obfewatioras. S6,10xsa 
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qu’on opkre avec le plus de précifion & lorfqu’on né 
fe trompe que de 3 ou 4 fecondes .les erreurs con14 
d e s  aux deux cxtrdnlitds de la MCridienne fe joignent 
enfemble J elles en formeronr une qui fera double & 
qu i  pourra donc être de 7 ou 8. C’efi la plus grande 
exaQitude B ce qu’il me paroît qu’on peut re flatelr 
d’obtenir ordinairement ; V G  les moyens & les infiru- 
mens dont nous! funlmes obligCs de nous fervir quoi 
qu’on puiEe approcher davantage du bur. & le rencon- 
trer €ouvent, puifqdil n’y a aucune nkcefitC de fe tram 
per. Il eil vral que cette erreur J qui feroit exceilive fi 
Yon avoit mefur$ un trop petit efpace J devient relative- 
ment moindre fur un arc plus &tendu y puifqu’elle fe par- 
tage i mefure que l’e-+ace contient un plus grand nom- 
bre de degds. Lorfqqu’an fe borne h un arc de trois 
degre‘s I lIerreur fur chacun eft trois fois plus petite & 
elle n’eit que d‘environ e+ fec. ou d’environ 40 toifes. 
11 peut arriver qu’on fe trompe moins ; & i1 y a Leu de le 
peder fi on repete les Obfervations plafieurs fois avec 
les mêmes artentions ; mais on ne peur pas en rkpondre 
abblumenr. Enfin nous propofant de mefurer au Pdrou 
un efpace de 60 lieuës dans le fens du Méridien & 
pouvant nous tromper de 7” fur l’amplitude de cet efpa- 
ce a nous devol-s évaluer p cgrnme on l e  voit y à envi: 
ron une l p o m e  partie l’erreur que nous avons à crain- 
dre fur la grandeur de chaque de$. 

Examm des erreurs qu’on e j2  f i j e t * à  C Q I B ~ ~ W Y ~  dans 
is  mejbre des dtgre‘s de longitude. 

I -  

S .  Si la mefure des arcs de 1’Equateur ne demande 
que des ObEervations très-firnples & milne plus fimples 
eJles fonr néanmoins fujettes à des erreurs encore plus 
eonfìdérables. Nous nCgligeons conme ci - devant la 
quantid dont on peut fe rromper dans la mefure G4o- 
&fique de l’intervalle ou dans fa val eu^ exprimde en 

mifes. 
on feroit maître de c11 

> 



B E  L A  T ' E R R E , ,  I. S E C T ;  B 
toifes. Mais il faut chercher après cela fa valeur en 
degr& tk en minutes & c'ei). alors qu'on #peut tombel: 
dans la plus grande erreur. 011 juge de la grandeur de 
l'Arc par la difiZrence de Mdridiens dicouverte  enheu- 
re 4 diffdrence qu'oA ne peut déterminer qu'en rdglant: 
deux Horloges à .pendule aux dmx extr&mitks de la 
difiance, en comparant leur &at par le moyen de quel- 
que ligna1 initanrané pris dans le Ciel ou fait í i r  la 
Terre. I1 eEt4vident qu'on a befoin pour faire cette coin- 

paraifon d'un ligna1 prdcis qui airure les deux Obfer- 
vateurs qu'ils fe font accord& dans le m h e  initant 'a 
remarquer chacun de fun côté l'heure qu'indique ion 
Horloge. Mais fans parler des Eclipfes de Lune qui 
ne peuvent pas fervir dans cette rencontre i caufe de 
l'inddcifion des Phares y les i n m d ì o n s  & les imerfions 
des Satellites de Jupitex qui paroiffent inncomparable- 
ment plus propres à ces &tes de dkterminatims, ne 
le font cependant pas encore'affez. Deux Aitronomes 
compareront inutilement leur Lunette & la di+erfe dd- 
hateire  de leur vGe en obfervant enfernble ; rien ne 

* les aatlreroit: lorfqqu'ils fe f&pareronr, .que les fatigues 
d'un voyage ne changeront tien dans la conitituticm 
de leurs yeux : 6r d'ailleurs Se Ciel pourroit fe trow: _ -  
ver plus ou moins pur dans un  poite que dans l'autre i 
puifqu'on expdrinlente quelques fois cette difErence 
en obfervant dans la m&ne Ville à quelques centaines 
de toifes de difiance. Suppofd que l'erreur fût de 8"de 
tenw elle rCgondroit à 2' de degré ou à environ 5 de 
Xieiie fur 1'Equateur ce qui efi ordinairement peu con- 
fidérable dans les diterminations  Geopphiques ; mais 
l'erreur feroit dnorme dans la circonitance prtrente 
puirqu'elle pourroit fake dirparoître toute la quantitd 

u'il s'agit de découvrir.. Les Obfervateurs en' u11 mot 
!&nt-ils les plus exercds on auroit des Obfervations 
your l'.hypothdfe de la T'erre allongde pendant qu'il y 
en auroit auf i  d'autres pour-celle de la Terre aplatie : 
011 feroit maître de choifir. B 
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D E  'LA TERRX, S E C T I O N  L 'E 'E 
gourroit fe tromper de deux fecondes de terns fur tout 
l 'Arc, lequel &ant de +a lieues QU de 2 degrCs, ce 
q u i  rdpond à s'de tems OLI à 4 9 d ,  1'erreur feroit d'une 
240"~ partie. C'eit-$-dire qu'elle feroit íix ou Eepr fois 
p l u s  grande que celle qu'on eil fuj.et9 C=omnet,re fur la 
mei're des degrCs de latitude. 

3 o. Le Leaem doit remarquer que nous mettons ici 
*toutes*les chofes fur le plus bas pied y en évahant cha- 
que erreur particuliere I & il s'en convaincra aifiment 
-s'il veut enrrer 1.111 peu dans le ddtail. Il faut commeon 
le f'ait pour reglex une Horloge prendre du cSc6 de 
.l'Orient 8c du cô& de l'Occident des hauteurs corref- 
potdantes du même Afire. On ne  compte pas comme 
u n e  fourcc d'erreur le changement q u e  ibuffre dans 
i'intervalle des Obfervations la ddclinaifon- de 1'Aitre J 

puilque ce changemenr efi connu : mais il faur rendre 
les hauteurs yrii'es vers l'Occident parfaitement dgales 
B celles qu'en a obfervées vers l'Orient ; & quelque 
foin qu'on y aporte i1 y aura toujours en cela q u e l q u e  
petite er reur  qui ne laiffera pas de tirer à cohfdquence, 
foit parce que le fi1 à plbmb ne tombera pas affez exac- 
tement fur les divifions du quart de cercle foit parce 
qu'on Se trompera de quelque chofe à faifiir le limbe 
de l ' A h .  

I I .  Le tems le plus propre pour prend-te ces hauteurs 
correfporrdaates efi d'obferver l'Aitt-e lorfqu'il paffe par 
le premier Vertical y comme iI-'eit très-facile de le dd- 
nlointrec tx comane je l'ai prouvé aiIIeurs, * On peur ;,E::*:; 
fuppofer que la quantité dont on eil fujet à fe tromper Scien, de 
efi toujours l a  i n h ~ e  : cependant l'erreur qui en rehd- 1736 page 
tera [ur le midi OLI fur l'inflant de Ja médiation fera 460'i11'1v* 

d'autant plus conG46rable qu  on fera plus CloignC de 
1'Equateur J ou que la ha'clteur Polaire fera p l u s  grande. 
$'erreur fuivra la raiTon i n v e r k  du Sinus complement 
de cette hauteur, ou ce qui revient au n&ne, elle 
augmentera en xnême railon que la Edcante de la lati- 

Sij 
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F2 L A  F I - G U R E  
tude, AinG fippofd qu’au lieu d’erre fur 1’Equateur o m  
en foit tIoignC de da degrés l’erreur dans la maniere. 
de regler l’Horloge p u r a  &re deux fois plus grande 
quoiqü’oa y apporte Ië r&ne fcruyuke, Telle eit cette 
erreur, lorfqu’on la confidere abfolument-, 601nlne il le 
faut faire dans diverfes recherches : mais dans la ren- 
contre pr&ente elfe perd relativement cet e x c h  de, 
grandeur qdelk a lorfque la hauteur Polaire eit pl’us 
grande ; parce que fi ron mefure un Arc de lon,pitudk 
dont la longueur b i t  d‘un nombre determind de lieues 

. cet Arc fe trouvera &tendu fur la circonfdrence d’un plus 
petit cercle & vaudra un plus grand nombre de degrts ; 
flrtcifenlent en1 n h l e  raifon que la fecante de la lati& 
rude fera plus grande ; ce qui pròduika une parfai’te corn- 

~- penfation. Lorfqu’on eit par 60 ’degrés de latitude on 
peut fe tromper deux fois plus dans M a t :  de l’Horloge ; 
mais d’un autre c6td le ndme efpace de lieues rCyond 
&une diffe‘rence d-e Méridiens qui Cealu4e en degre‘s ou 
en tenx eft-deux fois plus grande. L’erreur eft donc 
relativement la I d m e  J ou pour s’exprimer autrement, 
elle eit. toujours une pareille partie de laquantiré qu’on 
veut déterminer; &C comnqe c’eit Pa m h e  chofe par 
toutes les autres latitudes y íP n’importe par confequent 

cet Cgard que les ObCervatims fe fajTent h plus ou i 
moins de difiarice de l’Equate.ur, 

12. Outre l’erreur pre‘cedente qu’on doit craindie 
dans la maniere de regkr l’Horloge I erreur q u i  na!t 
du défaut &+aliti entre les hauteurs corref‘ondantes 
&c qui peut monter aifiment à PIUS d‘une delnie fe- 
conde d e  rems I’Obikrvateur quoique tr&s-attentif‘&, 
t h m e r  le bruit d”e fa Pendule Ibrfqu’il prend les hau- 
teurs, OU lorfque de nuit il obferve l’apparition du 
fp& peut fe tromper conme nous f”avons dCja dir 
de quelque frraQion de feconde, peut-@tre de plus d‘i~n. 
quart OU d’un- tiers. Cette feconde erreur doit naturel: ~ w x ~ -  fe. trouveIr- de: la &me qwantitd aBrola,p.pa~: 

I 

I 
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D E  L A   TERRE,^. S E C T ;  r3 
tout; je  veux dire que fa grandeur ne dipend pas com- 
nle l'autre de la latitude par laquelle fe font les Obfer- 
vations. Mais puifque le m h e  efpace de lieues en 
1-ongirude r6PORd 2 un plus grand nombre de degrCs 
OU à un plus grand nombre de minutes & de fecon- 
des de t e n x  àuifi-t6t qu'on eit plus proche du Pole 
cette feconde erriur fe trouvera moindre à proportion, 
ou fera une moindre partie de la quanrid tatale h<G 
qu'on fera par une plus grande latitude. Ces forres 
d'erreurs qui font fi CloignCes de fuivre la m&me Loi 
doivent &re inlputtes à I'Obfervateur; 8r leur fionIrne, 
2t caufe de la feconde erreur deviendra un peu moin- 
dre , lorfqu'on fera les Obfervaeions dans des endroits 
~ l u s  Cloignds de 1'Equateur. 

e 3 I1 efi encore une troifidme forte d'erreur qui  ne 
doit etre attribuke qu'i 1'HorIoge qui' &eil pas parfai- 
telnent exa€te dans les parties du tems qu'elle indique. 
Ses révplutions peuvent etre parfaitement égales & 
que cependant €a marche foitun peu irréguliere. Cette 
anomalie qui peur aller quelques fois après d'une fe- 
conde depend principalement de I'intempgrie dü poffe 
que l'on occupe I qui peut faire varier la longueurl du 
Pendule fur tout s'il eit de cuivre ou. d'argent. J'aifou- 
vent tâchkde fauver cette irrCgularitC dans mes ObCer- 
vations en mettant auprès de l'Horloge une cfpece de 
Thertnometre de mCtal qui m'indiquoit les diRhen-- 
tes extentions de la verge du Pendule ,& qui me- met- 
toit en &at de faire ufage d'une table d%quatiorrs ho- 
raires que j'avois confiruite. L'irrtgdaritC peut encore 
venir comme je? crois'l'avoir experimenté, de Ja diver- 
fe longueur qu'a le cordon qui foutient le poids moteur 
de l'Horloge'; felon les diverfes longueurs de ce cor- 
don > le-poids qui reqoit quelque agitation des batte- 
mens fait des ofcillatioas qui quoiqdinfenfibles ibrarr- 
Ient-afl l  un peu i- kut tour- toute la Nláchine;. &* ai-- 
dent ou .muifem aux vibrations. du- Pendule fekm q d e L  

B iì)> 
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z +  L A  F I G U R E  
l es  fant conmleniilrables ou incomtnenhurables avec 
les iiemes. Enfin 01-1 w i t  dvidemlnent qu'il n'y a aucu- 
ne exageration a I'uppder que routes ces erreurs y quoi- 
qo'.on en &vite une partie > peuvent par leur compli- 
cation en former une qui [oit d'une feconde enriere 

our chaque O b k r v z r e u r ,  & de 2"fur tout l'Arc. Nous 
n WOIIS dmc pas eu tort d'avancer qu'on peut fe tronl- 
per &une 2+0n~~..yartie lur la mefure d'un Arc de lon- 
gitude de 2 degr&, & fix ou Iept fois plus que fur la 
mdhe  d'un Arc  de iaritude de 3 degrCs. Ainfi pour 
reconnoitre laquelle des deux Opérations efl la plus dé= 
"cifive, ou celle par laquelle nous devions corn1nence.r 
fi nous avions à choifir il nous reite i dìfcurer mm-  
bien les Grreurs auxqueiles l'une & l'autre eft fujette > 
& dont nous venons de marqyer la quantird au moins 
r'efpeilitpenlentj peuvent influer fur la figure de la Terre 
m fu1 le rapport de res deux Axes. 

p, 
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D E  L A  T E R R E ,  I. SEC. 1 f 5- 
Rabi l id  des eaux qui cherchent continwellemem leur 
niveau ces direfiions feront pour le point A la ligne 
AC your le point B la ligne pF y pour le point M la I 

ligne MG, &c. & ces droites formeront par leur con- 
cours ou par leurs interle&tions fuccefives & infinimene 
voifines les unes des autres la courbe AFGH que nous 
pouvons mxmner gravicentripe ou barocentvique. I: 
rant comme nous le faiforss beaucoup de chofes a 1'6- 
gard*de la g rav id  des corps ~ O U S  ne pouvms  pas affi- 
rer que ces droites PF ,,MG &C. fervent de direQions i 
Za yefinteur dalx l'intdrieur 1 d h e  de la Terre : il fe peut 
faire que cette force agiffe felon des lignes courbes en 
i:C &$tournant de ces lignes droites ; amis quoiqu'il en- 
fuie ces lignes indiqueront tonjours les dire6tions felon. 
IeGpelles la pefanteur s'exerce B la furface , & la cour- 
be AFGH fera la gravicentr ipe à notre égard. Cette 
ligne courbe nous indique non-feulement par fes tan- 

your  chaque point de la fuperficie de la Terre elle nous 
marque aufi  la quantité ,des diverfes courbures en clla-- 
que endroit du Me'ridien; puifqu'elle termine les rayons 
de fes diverfes curvids ou qu'elle* cfl le Z i e t r  géomhi- 
que de leurs centres. Le rayon de la courbure ou le 
rayon du cercle ofcu'lateur du M&ridien au point efk 
cenfé ici infiniment petit. Au point P h courbure n'efi 
gas infinie QU ce qui  revient au menle, la partie du Md- 
ridien aux environs de P appartient i .un cercle dont le. 
rayon PF eft fini. En M l e  rayon MG eft encore augmen- 
trf ; & il efi le plus gran tous en D au Pole oil DEI 3 

efi fi longueur. 
I * s m  La grandeur des degrks $tant proportionelle i la. 

grandcur des cercles auxquels ils appartiennent & à 124 
grandeur de leur rayon, il eit dvident que vû la forme 
que nous attribuons ici au M6rídien 82: à fa Larocentrhpw, 

\gn0-- 

3 pcntes les direaions de la- pefaapzreur ou Ics verticales 

. 



16 ‘EA F I G U R E  
proportion des rayons PF MG, DEI. Conme dans Ia 
circonitance prdfente la longueur du premier degré efi 
nulle, puifque le rayon de la courbure du Miridien 
en pi. efi infiniment petit les autres rayons conme  fF, 
MG expriment en m h e  rems la grandeur abfolue des 
autres degrés & leur augmentation [ur le premier : mais 
fi au lieu de confiddrer cette grandeur abfdue9 onveut 
feulenlent confid&er: leur ex& ou leur dCfaut par rap- 
port au premier ces changemens feront reprdlentés 
par l’excès de tous. les rayons fur le rayon du cercle 
ofculateur au premier ,point A, Or ces excks conme 
le f p v e n t  les Lefieurs font Cgaux aux parties corref- 
pondames de la courbe AFG h commencer au point 
A uifqu’ils en font les ddvelapemens ; c’eit- à - dire 
que 1 excès de FP fur le rayon au point A eit &ai i 
l’arc FA ; &C l’ex& de GM fur  le premier rayon éfi 
égal à l’arc GA. AinG on yoit q u e  le,s longueurs des 
=CS AF AG &c. de la gravicentrique à commencer 
au point A expriment les excès de tous les degris de 
latitudef‘ur le premier, en même terns que les arcs par- 
tiaux &F, FG, GH reprdfentent les excès de ces de- 
g& les uns f i r  les aurres. Ces arcs ne hnt pas dgaux 
aux acroiiremens des degrts: mais ils fuivent la n&ne 
loi J ils ont le ndhe rapport avec eux y que le rayon du 
cercle, dculateqr en A avec le premier degré de lati-, 
tude, ou que le rayon AC de 1’Equatewr avec fes degrts. 

I 6. A i’égard de la latitude de chaque point comme 
M, il efi clair qu’elle eft marquCe par l’angle que fait 
le rayon MG avec le ray de 1’Equateur. Car 
la latitude terreitre defi a d e  que la diitance de 
chaque endroit i YEquateur ; & cette diitanee au lieu 
d’&tre abfolue eft une diflance angulaire, qui ne peut 
etre expride  que par l’angle que font les verricales 
AC & MG lequel exprime en m&ne terns la difiau- 
ce du %hi th  du point i 1’Equateur c&&, qui 
dans 18 circooflance gréfente. eil CA prolong6 indtfi- 

niment 
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nhe1.t: vers le haut.Conme les verticales FP J GM 
&c. font les prolonuemens des parties infinilnent peæ 
tites de la gvavicentuzqne, il eit également clair que les 
latitudes de tous ces points P, M &c. du Mdridien font 
tgales aux inclinaifons ou obliquids des  parties correr- 
gbndantes de la lmmmrkque  par rapport au rayon AC 
de 1’Equateur. Au point A il n’y:a point de latitude ; 
aaf i  la barocentrique n’efi-elle point ínclin6e dans ibn 
origine A par  rapport à AC qu’elle a pour tangente. FigureI; 
L’inclinaifon des parties de la courbe va enfuite en 
augmentant de m&me que les latitudes ; & en H cette 
m h e  courbe a une dire&ion perpendiculaire au rayon 
de 1’Equareur ; parce qu’en D au Pole B la latitude eit 
de go degrCs. 11 fuit de tout cela que la gravicentrique 
a ces trois propriétés très-remarquables. I *. Ses tangen- 
gentes FP p GM i n d i p e m  les dire fiions de h PeJànteuY d 
# l a  furfàce de lu Tewe. 2’. Les dijkrentes inclinaijììns de f i s  
parties inJiniment pet i tes  dans les points F ,  G par rapport d 
I’Eqmateuv f int  ègales az~x Ir t t i tdes  des endroits CoYrefion- 
dans F M ,  &c. 3’. $es WYCJ A F ,  F% &c. marquen$ 26s 

excès de longtiew des degrés de luritade les ans f i r  les LIN- - 
$res J pendant p f i s  arcs entiers AF, AG, &c. d conmen- 
cer du point A nzavquent les excds de chape degvi f i r  le 
premier, 

17. Lorfque la gravicemique aura beaucoup plus d‘d- 
orendue J l’acroiirement des degrCs Sur le ptemier fera 
très-grand : mais I l  l’on diminue toutes les dimenfions de 
cette ligne courbe proportioneilement fans toucher 
néanmoitu h la longueur du rayon.del’Equateur J en m& 
m e  r e m  que les excks des degrCs de latitude fur le yre- 
mier fuivront toujours la n l h e  loi ou progreiTion ifs 

b. 

des degrés du Mkrjdien les uns tuur les autres feront 
auifi deux fuis moindres, Le dernier degré de latitude 

c 
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”D’E L A  TERRE,  ‘IC. SECT:  I - 19 
‘ Y X ~ S  PF 3, p f? &C. des diffdrentes courbures que p e n 4  
le MCridlen I d,epiement de plus grands en plus grands 
& q,u& augmentenk e g  pr~g@Gon arithndtique de= 
puis FP jufqu’à C Ainfi puifqu’une de leurs. extrt5 
mit& eit fur u m  ligne dsoiie FC & qu’ils fbnt tous 
parallele$, qu,ffi-tb,t q,u,’il.s appartiennent à un? rn&l;ne la- 
titude ) leurs ag.tres extrdmirds, p s p, +c, &C. ne peuvent 
pas ma.n.qaer de fe tro,uvet fur une autre droite B a. 

LP. La m&ne propri&,é doit avoir lieu h 1’Cgatd de 
TOUS les autres points des Méridiens qui font par m& 
n3e latitude: tous ces points one toujours pqur lieti une 
ligne droite ; & c’etc er;lcoue la meme ch,oCe lorfque 

- le demi axe CDz eft plus long par le rayon AC de 
1’Equateur , ou lorfque la Te~rq u11 fphjroïde oblong, 
c e  q u i  arrive Iorfqque la gravicentrique a uve difpofitian 
A2 Fa D2 sppofde 5 la premiete, ¿$ que la longueut 
des degrCs de latitude au lieu d’allerlten augmentant 
vers le Pole va en diminuant-. Nous avons par CO&?- 

quent ce Théoreme ginCral qui ne peut pas manquer 
d’âvoir diverfees’ applications ; que dans tous les Mè+ 
diem de rn&w genre ANI#, A n1 4 A p  A &c. p i p a r -  
tent du mtme poìat A * (es points M > > ,u, &cb p i  appar- 
tiennent d la d’me latitHde fing ma [ ir   ne même ligne 
droite MM2. Tous ces points font fur une m&me ligne 

a droite dans les diK6rens Méridiens : mais G l’on fait tour- 
ner les lignes courbes AMID > Am d,  &C. au tour de 
CD2 pour avoir des fphdroïdes plus ou moins allongCs, 
il eft clair que tous les points qui feront par la rnkrne la- 
titude dans ces f$dIoi’des diff6rens p quoique du nlême 
genre, feront dans urle furfzcc conique formke par la 
rdvolucion de M&. A 

@.ot de genre dans le nl&me fens que l’-entendent or- 
dinairement les G6ondtres > qui diflinguent les courbes . 

par le plus haut expofant des dquations qui expriment 
la rdation de leur ordonndgs & (le leurs abfcifres. Les 

20. O n  voit bien que nous ne prenons pqs ici le %ure 
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20 L A  F I G U R E  
Mdridie-ns font ici cenfés de ndme genre a u f i - t h  q u e  
le changement de leurs degre's de latitude par rapport 
au premier foit en excès fox en ddfàut fuit la meme 
progreffion J quoiqu'il foit plus ou moins grand. 11 n'irn-. 
porte que ces Me'ridiens f'oient plus ou moins racuur- 
cis ou plus ou moinsalionge's,ou que la gravicentrique foit 
p h  ou moins grande ou renferme'e dans l'angle ACFI 
ou dans [ön oppofk A2CD : tant que cette derniere COUP 

.be ne diff6rera quz par fa grandeur ou par fa pofirion 
tous les Mdridiens feront renfermés dans le n d h e  gen- 
re; & on doit remarquer que comme le cercle A 1 4  
tient comme te milieu entre toutes ces différentes efpe- 
ces de M4ridiens on peut dire qu'il appartient à tous 
les genres. Ce Mdridien circulaire fair toujours le par- 
tage entre les quantités PoGcives & ne'gatives ; tout ce 
q u i  droit exch d'un côtd devient difaut  de l'autre & 
tous ces excks & défauts  fe trouvent nuls dans le paf- 
fage par le c e d e  ; les degre's de la t i tude  font igaux 
kntr'eux; íe demi axe efi Cgal au rayon de I'Equateur, &c; 

2 I .  O n  peut ddduire de ce Thdoreme diffdrens co- 
rolaires que nous laiffom Q Ia recherche & à la curio- 
fité du Lefleur. Nous nous contentons de faire cette 
remarque importante que le degré eit de diGdrente gran- 
deur dans tous les points P ,  p > *, &c. qui  font par la 
d m 6  latitude dans les divers fphtroi'des AMD A m 
&C & qae c'eit: h d m e  chofe dans tous les autres 
endroits ; tous ces degrés qui b n t  par la ndme latitu? 
de dans les diRdrens fphtkoïdes ne peuvent vas illan- 
quer d'être plus grands ou plus petits en piogrefion 
arithmCcique ;-puifque leurs rayons FP f p, C*, f p ,  &c;. 
font tsrnlilés par I'üne & l'autre extrémitk par des'lignes 
dtoites PP2 & FF2. Mais l'indgalit6 difparait I lorripe 
ie heu MM2 des points qui font par m h e  latitude cff' 
parallele au heu @G2 des Gentres G ,  g, &c. des cercles 
ofculateurs. Tous les Me'ridiens ont leurs rayons .MG;. 
mg, p C I &c. 6gaux entf'eux dans ces points M L III p 

i' 
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&c & la longueur du degd  de latitude efi donc a u f i  
l'a m$me 6r &ale à celle du degré de l'Equateur, Figure I; 

puifque tous les rayons GM, g m &c. font tgaux i 
cp ou à CA. *- 

22. C'eff ce qu i  doit arriver anifi-t&r quel'arc AC de 
la gravicentrique elR Cgalà AC : car le rayon MG &ant 
tgal à cet arc AG dont il eft le dévelopement fera 
&gal à AC ou i PC qui font également rayons du Md- 
redien circulaire A p  A. si l'on confiddre aprks cela une 
'autre gravicentrique a f h ,  comme fon a r c  homologue 
a g fera auf i  égal-à a C, le rayon m g qui eit Cgal à A a. 
+ag ,  le fera auf i  à A a + a C ,  ou à AC,ou à ,uC, 
Ainii nous avons la d6nIonitration complette d'une v &  
rité'crès-digne <e remarque; que t o w  /er Mira'dienr de 
m f m e g e n r e  APD A p d , A IX' A~ &ce ont trn certainpoint 
M OB m, &c. précl fement par ayle même htz'ttkdt-, dans h p e i  
l e  degrk e ~ ?  exaEFèment de mtme IQnguew eY &alau degrt 
de fongimde pris f i r  I'Eqmtetcr. On voit encore quepocrr 
dècouvrir cette latitude p i  rend te degre' de même longnew 
dans t o m  fesfihpi.oides de m,sine genre, ou ce lai revient aw 
même I que p o w  de"tcrmin6r les points G ,  g 1 es mbnracentri- 
qaes AGE1 o& R g h ,  Z f q u e l r y  r&ondmr, il@&%to~;dr~vsi 
de rendre ¿'arc AG ot t  a g é p l  d AC ott d a C, qui e/? l'exce's 
L!Ù rapon AC de PEquateur f ì r  le rayon p v m i e r  degrè 
de latitude. ~ 

I V. 



& &‘peines ,- & fi apri% avoir confo&md cette longue 
optration la Inart de quelqu’un de nous ou quelque 
accident qu’on ne peut pas prdvoir; nTais qui n’arrive 
que trop aiEmenr nous eût c m p k h 6  de paffet Q l’au- 
pre mefure nous euaons eu le mortel chagrin de Iaiifer 
la queition de la figure de Ia Terre toute auG indCciCe 
que fi nous n’avions rien exdcutc?. On connoit en Eu- 
rope la longueur du rayon MG par 1 ~ s  diffdrentes opt- 
rations qu’on y it faites; & nous eufions. Conclu de no- 
Ere mefure des degrCs de 1’Equateur le rayon AC: 
mais puifqu’une infinité de difidrentes figures fsavoir 
tous les Sphe‘roïdes fornds par les Me‘ridiens de 111t2rne 
genre AMD Ain d, &c ont ces rayons de m h e  gran- 
deur, le probIkme fe fut trouvéabiblument inddtermín6. 
II nous refioit roujours i ijavoir malgrt tous nos travaux, 
fi la Terre étoit un fphgroïde applati QU allong6 y puif= 
qu’il eA une infinit4 des uns & des autres qui ayant le 
degr6 de 1’Equateur d‘une certaine grandeur, ont aufi 
un degr6 du Mtridien prtcifeement de la m$me iten- 
due, 8c p ce degr6 efi felon, toutes les apparences 
par une latitude qui n’efi gutres diKirente de celle du 
milieu de l’Europe. 



. 
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:gIe que fait la tangente @Pd avec le rayon de E q u a -  
t a r  défigne la latitude du point 74 Pera de J ++$ ou +S. Cet angle pour pader dans la rigueur gdométrique 
a ibn Sinus Cgal B la huiti4rne partie de la circosfd: 
rence du cercle, 
27. Si l'on veut conndtre les dimenlions du $'ph&- 

roiide le plus applati & le plus allong;! de ce d m e  
genre on n'a qu'à remarquer que WD r i f i l tant  du di- 
velopement entier de l'arc HFA eft double du dia- 
m&re AI du cercla gCn6rateur & qu'aitlíi CD efi d g -  
le à HC ou à IA. Il fuit dè-là que le demi axe CD du 
fphCroYde le plus applati qui a la cycloïde pour gravi- 
aentrique y eil au rayon AC de 1'Equateur comme le 
diamétre du cercle efl à la moitié de la circonf6- 
rence, ou  COLI^^ le rayon eil au quart de cercle 
OU à peu près comme 226 eit à 3 $5 ; puifque pendant 
que CD eit dgal à AH, le rayon AC de 1'Equareur eff 
Cgal B LHqui efi dgale i la demie circonfe'rence ALL. 
Nous pourrions 1 1 0 ~ s  dirpenfer d'avertir que le Mdridien 
AMD qui forme par fa rdvolution autour deJ'axe CD 
ce fph6roïde le lus applati I eit une demie cycloi'de * 

parfaitement 6ga P e à HGA dont elle eA la ligne d'& 
volution, 

gueur du demi axe CD2 du fphéroïde le plus allong6 
que de l'autre fphgroïde extr&me. Le Méridien AM2 D2 
eil la ligne d'évolution de la gravicentrique Dz G2 A2 
mais dévelopée dans Ic fens contrajre, c'elt-à-dire en 
c o m n l e r y ~ t  au point '92, au lieu de commencer au 
point A2 le quart  ACD2 du Me'ridien eil par con- 
fiquent fcll-rblable i ECH qui réfììlte du ddvelope- 
ment de la gravicentrique AGFI lorfqu'on le c o w  

I mence par le point H; on a donc cette analogie CE 
efi à CH , comme le rayon AC de 1'Equatcur efi au 
demi axe CD2 : ou ce q u i  revient au m h c  il n'y a 
&oujours du point: A qu'A conduire la droite AD2 pard- 

28. 11 ne fera gueres plus difficile de trouver la 1011- ' 

D 
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jelement i Ia droite HE , & elle viendra rencontrert. 
HA dans le Pole D2 qu’il s’agiffoit de ddterminer. Telle, 
efi la ConAruCcion gtntrale. Maisdans I’hyporhCfe par--. 
ricnliere que nous examinons J le demi. axe CD2 e a  
&al au diamdtre du cercle gCnCrateur de h CycIoi’de 
D2 G2 A2 , pendant que le rayon CA de 1’Equateur efi 
J’excks de, AA2 fur CA2, ou l’excès de la demie cyloïde 
A s  (3% D’zL,fur- fa. bare , ou l)excès de deux fois le dia- 
metre. du cercle g6nCrateur Sur fa demie circonferen- 
Ge,  Or il fuit de-19 que CD3 eft à CA, comme 226 
eft à 93 ou comme 828 $+ eft h 3 5 5  a c’dl-à-dire q u e  
le rayon CA de 1’Equareur &ant: de 3 sf parries, le de- 
mi axe CD3 du fphdroïde le plus allonge! eft d’envi- 
plon 828 $$ de ces memes parties.. 
29. Ainfi fi now nous bornions au- Pkrou à mefurer 

les degrts de 1’Equatcur- pour ddcouvrir la figure d e  
Ba Terre l’inde‘termination. du Prob lhe  feroic toujours 
telle que le rayon AG de ce cercle &ant fixé A 3.); 5 ,  
parties IIOUS pourrions en attribuer a u  demi axe ou 226. 
ou 8.28 $3. Cette prodigieufe variation de l’axe , qui. 
rendroit le fphe‘roïde de tr&-app€ari très-allonge, en IC. 
gaifant pairer par tous les degrés d’applatiffement ou 
d’allongement intermediaires y ne produiroir touj0ur8,. 
aucune diff4rence ni fur la longueur *du degrC de 1’B ... 
quateur ni CurceUe du.Mtd.ien,par satd 45’ de latitude., 
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*(tripe AGH: fera un quart de cercle qui aurg- AC & 
&ilC pour tangenres. Car !es changemens de longueurs Figure 3. 

des degrks qui  font toujous yroportionels aux a m  
AF, AG, &c. feront daos ce cas particulier propar- 
tioneIs aux latitudes ; puifque c’eR une propried du cer-. 
d e  que ‘lesarcs AF, 6r AG exyrimentla grandeur dés 
angles -que font leurs tangentes FP 8h GM avec AC. 
Si l’arc GA ou g a eA dqpble ou triple de l’arc FA 
-ou f a ,  l’ex& du degrd du  Méridien en M ou en m fur 
le premier en A ,  fera double OU triple de l’excks du 
degrt P ou p’: mais le r a y w  GM OU gm du Mdridien 
formera auf i  avec 1’Equatepr AC un angle double ou 
triple & la latitude fera par cmfdquent deux ou trois 
fois plus grande. Cela fuppofi?, fi l’on cherche l’arc 
AG ou a g qui efi tgal en lomglmr i Lion rayon AC ou 
,a C, on reconnoîma que c’& par environ ~7~ I 8’ de 
latitude que le degrC de tous les Mdridiens du genre 
dont il s’agit eft &gal an degr6 de 1’Equateur; & cela 
fans qu’il importe sue ces Méridiens foient le dus ram 
 ourc cis ou le$us r a b n g C s  qu’il eíl p.ofiblc ; 00 <ue l’axe 
proprement: dit b i t  CD 9uCD2,qa~ique ces deux lignes 
quiont le rayon de 1’3Equatmrpour moyenne proportio- 
nelle gdornttrique entr’ellcs,roient :alors à peu près dans 
.le raport de J 6 i +p comme il efi facile de s’en airurer, 

3 I .  Le quart de cercle ferr de gravicentrique aux 
E’uls Méridiens dont’ les $legr& changent èn-progref- 
fion Arichmtirique. Il fera facile aux LeEteurs G h n d -  
tres de reconnoitre que la ligne d’tvolutign ELK (Fig. 3)  Figure 3 b  

du quart de cercle ,‘ou celle qui rtfulte de ibn dCve- 
lopemenc edt la gravicenrrique des Méridiens, dans 
lefquels le changement des degrds eft proportione1,aux 
puarrds des latitudes &C que G i’an prend la ligne d’t!- 
valution de cette ligne d’kvohion, & ainrt toujours de 
fuite, ou aura fucceffivement Iles gtavkentriqucs des 
Mdridiens de tous les genres Ide plus ClevCsen plus 
dlevCs dans Iefquds les m& ou les dCFauts des de- 

D ij  



la latitude x ,  par laquelle I 

ont leur degrt tgal i ce1 
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h latitude X ,  par laquelle tous ces diffdrens Mdridiens FigrIfe 3;- 
ont leur degrt Cgal i celui de Wquateur. 

x, = = ~ % q  a - m x r n - z x m - 2 ~ q  a 3 3 - m ~  nz m - I -- - m - 3  

- - .-. m-9 p- 

~ ~ - I X x 1 ? 2 - 2 X ? n - 3 X ' t î + - - q ~ q  a f 8 - m x s n - r  
---p_._ 

x 'm-2xm-3Xm-+:~  r n - ~ ~ ~ - 6 x ~ - ~ a 7 + & c . -  

- +-~m- I x m-2 ~ m -  3x,&c.x 1 m m e  

Le fecond membre de cette équation a tous fes 
tertzaes fans excepter le dernier, alternativement-politifs 

négatifs. Les coëficiens des- termes confecutifs con7 
tiennent toujours deux faoeurs de plus que les prdce- 
dens : le premier n'a. que m pour fa&cur 3- mais lp, 
fecond en a trois ; le t roif ihe cinq 'I fGavoir m y m-r, 
m- 2 y m-3 J m-+, 8r aink de fuite, Les expofans 
de a vont en croiKant en progrelIion Arithme'tique, & 
les expofans de q vont en diminuant ; mais on doir 
s'arrkter fans inferer entre le nombre des termes y celui 
oh l'expofant de q devient oua nul. ou ntgatif; & il ne  
befie plus qu'hm joindie Ie dernier terme m x  m- P 
x m -2 x, &c.x I x a n* dans lequel les faaeurs m, m-I 
m - 2 &c. doivent $tre continu& jufqu'à fe reduire B 
Puniti. Suppofé qu'il s'agiEe du genre de Méridien dans 
lefquels les changetmens des degrCs font propmortionels 
aux latitudes on- aura m=r t & tous les termes du fe- 
cond rnernbre difparoiffant, except6 le dernier, on aura 
~ = a  9 .  ce qui rend x de ~7~ 18' conme nous l'avons 
~ o u v C .  Suppofi que les changemens des degrCs au lieu 
d'&re proportionels aux latitudes, foient proportionels i 
leurs quarrts on aura m= 2 & notre Cquatîon &nt- 
Irale f'e reduira à 2% = 2 q ce' qui donne envi- 
krOn 6 1 d  13' pout la laritude x. Si l'on: fait m= 3 OIT 
aura 1'Cquation XZ= 3 a-  6 a3 dorrt QYI deduira 642- 
8' pour la valeur de z. Si I'm fuppofc m;--+, aura- 
&=+==+q3 arl-g,+q-Q3 + 2 944; ce qui dome  .z= G 6ti 

-- 
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Ellfin le lieugéome‘triqae MiM2 (Fig. I J qui joint tous 

-sgUre 1. les points oh les degre‘s des Mdridiens font Cgaux enm. 
tr’eux & égaux aux degrts de 1’Equateur  s’approchera 
continuellement du Pole à mefure’ que h r s  degrb  
fuivront dans leurs change.mens unegrogreifion ari thd-  
tique d’un ordre plus éled. 

34. 11 efi vrai qu’il y a tout lieu de croire que Jes 
opérations faites en Europe pour la mefure des de- 
grCs du Nidridien me tombent pas exa€tement dans 
ce point pour ainfi dirre fatal qui rendroit leur com- 
paraifon abfolurnent inutile avec la mefure des degrés 
de 1’Equateur. Mais on doit remarqupr que fi elles n’y 
tombent pas prdcilement elks ne peuvent pas man- 
quer d‘en être fort proches & que c’eit prefque le m& 
me inconvénient; parce que ce point eil non-feulement 
,dangereux par lui-ndme fes  mauvaifes influences $6- 
tendent fort loin. Si l’on-fe bornoit a u  Pe‘rou à mefi- 
ser les degrts de longitude, ou i déterminer Je rayon 
AC de l’Equateur par 4e rapport qu’on fGailt qu’il a avec 
ce degd I ce rayon &ant très-peu diR6rent du rayon 
g m d u  M&idien diterminé au point m y ( fik. 3. ) on 

Pipre 3 .  - ne connoîtroit J en conferant les deux qu’une très-pe- 
tite partie de la gravicentrique & l’erreur le multiplieq 
rait enfuite extrêmement lorfque de cette petite quan- 
tit& on prttendroit enfuppofant la nature de la courbe 
EGH connue s’dever à la détermination de toutes fis 
dimenfions qui font beaucoup plus grandes. Le rayon - 
AC de PEquateur &ant &gal au rayon GM du M&--- 
dien ne diffdreroit peut-être y du rayon g m dtcouver- 
par ’les opdrations de Mcfieurs Picard & Cafini que d’un 
arc Gg qui feroit la I O O ~ ~ ~ O U  la 2 0 0 n 1 e  partie de toure 
la gravicentrique. O r  il. e-fi clair que les erreurs inévi- 
tables auxquelles font fujerm towes ces fortes de re- 
cherches & qui poumient dtCrer affez le  petit arc Gg 
pour l’abforber entierernent, deviendroiens 100 OU 200 

gois gzW~ grandes 3 lmfqu’an sentemit de dZcouyrir la 
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bngueur de la gravicentrique entiere; comme cela ar- 
rive toujours lorfqu’on veut ddduire une trop grande 
quantid d’une trop petite. 

3 s -  On- fe trouveroit expof‘ pricifernent au meme 
. inconvdnient que f i t  I’dn vouloit conclure la figure de 

la Terre de la grandeur de deux dXdrens degrCs du 
Mdridiee nlefurd trop peu de difiance l’un de l’au- 
tre, On a par exemple détermind la grandeur des de- 
gr& dans les points M & m qui h n t  trhs-voifins. L’arc 
Gg de la gravicentrique fera dgal à la difkence des, 
deux rayons GM & g 113; mais s’il eft vrai qu’on peut 
fe tromper d’une 1 5 0 0 ~ ~  partie dans chaque mefure, 
0x1 poura conmettre une erreul: fur le petit arc Gg-, 
qui fera la 750”‘ partie, non pas de ce petit arc, mais- 
des grandeurs totales m b e  GM g m; puifque c’& 
par rapport à l’dtendue entiere du degrd repr6femb par. 
ces lignes ,. que nous avons dvaIuC la quantid dont on- 
peut fe tromper. AinG l’krreur plus grande que la petite 
quantid qu’on veut ddcouvrir pourra faire difparottre 
entieremem cet arc ou troubler l’ordre des points G & 
g en traveitiffant la, pecire quamitt de pofitivc en- n&. 
gative ; ce qui feroh donner une hat ion  e,ppd& h- 
la gravicentrique , & attribuer à l a  Terre une fmme 
toure contraire h celle qu’elle auroit .- 
36. Mais qu’,on mefure auP6rou le premier degr4 de h- 

titude, & qu’on compare le rayon AE qu’omen conclura 
avec le rayon GM ou gm connu par les op6rations faites 
en France on obtiendraalors une portion edmernenf  
plus grande EG de la courbeEH,& les erreurs des obfer- 
Vati0116 ne feront enfuite que peu i craindre. C o  trime oc 
efc toujowrs oblige$ de fhppofer que la nature de cette 
courbe EH eit connue, neus feindrons ici pour plus d e  
f$cili tk-qu’ell-e e5t un quat.t de cercle ouque les degrds 
du Mdridien fuivent dans leuus changemens depuis- 
XEquateur jufqu’au Pole les termes d’une yrogrefion-, 
Brithmtti%ue.-~m~lle.. Nas- oph.tions nous doranam 1% 
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.Eigure 3 &mn AE, pendant que celle de Meilieurs Picard 
Caffini nous donnent le rayon JMG qui appartient: g 
peu prks au 47”” degrd de lititaade l’&cès hk í‘un fie 
l’autre nous fera connoitre l’arc E G qui  efi d‘envi- 
$011 47 degrés. ‘11 efi vrai que l’erreur que m u s  conl- 
1.n-Jeetrorls fur ce-t a r c  auwnentera fur le quart de cercle 
entier dans le rapport ae 47 90. Mais elle ne man- 
quera pas de devenir moindre y lorfque ~ X J S  paiferons 
i la recherche des autres parties du quart de cercle qui 
font plus petites. Rien a’& plus facile que d’dvaluer 
cette erreur en la faifant croître ou diminuer à pro- 
portion de la grandeur des parties de la gravicentri- 
que qu’on examine. On fsait qu’il s’agit toujours , ou 
que c’eit au moins le dernier objet de toutes ces fortes 
de recherches) de ddtermi-ner la diE6rence des deux 
axes, OU du rayon de 1’Equateur & du d e n i  axe propre- 
ment dit. O r  certe difiZrence eit égale à l’excès de EC 
fur CK9 puifque les deux autres palties AE ¿k KI3 
font tgales. P1 nous Euffit d‘ajouter que cet  excès de 
E C fur C K, que la ligne CK. le rayon OM de la 
barocentrique a & la longueur de cette ligne courbe 
peuvent $tre expprimc?s felon Archilnede par les nom- 
bves 3 4 7 & I I . Si 1’011 fe trompe donc fur l’arc EG 
d‘une 7 5 ~ ‘  partie du rayon AE ou MG il’n’y aura 
d‘abord qu’i faire c rohe  cette erreur dans le rappoyt 
de EG A EH ou de 47n B 90: & il faudra enfuite I a  
faire diminuer dans le rapport de EH i EC-CK ou 
de I I A 3. O n  verra de cette Corre qu’on n’aura à crain- 
d-re de fe tromper fur le.  rapport des deux axes que 
d‘environ une x++ome partie, 

37. Telle efl l’exaaitude que nous fornmes ddja sGrs 
d’obtenir en comrnenpx  notre travail par l’arc du Mc!- 
ridien, & j e  crois qu’il eft fuperflus d‘avertir que nous 
p u v o n s  nous en promettre encore une plus grande ; 
a n E &  qu’on aura Inefurd quelques degrCs dc latitude 
aux environs du Cer& Polaire puifque I’eueur primi- 

tive 

b, 
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viì la grandeur d u  plus grand arc: EG qui  e n b r a  âEcc- 
té. L'erreur fur le rapport de deux axes fe trouvera di- 
minuée priécifernent en m&ne raifon que í'arc EG fera 
plus grand : ainfi eile ne fera plus que d'environ utle 
203 orne parti'e. 

3 8. On nousobjeaera y&ut-&re qu'on apracherok 
égalemement du but par la comparairoll du premier de- 
gré & latitude & des degrds de longitude pris fur  l'E- 
quateur. 11 eft vrai qu'en retranchant le rayon qui app- 
parrient à l'un de ces degrts du rayon qui appartient B 
l'autre, nous trouverions imnddiatement EC qui fert 
de rayon au quart de cercle EH & 'qui &ant &al ?L 

l'arc EG nous pralnertroit autant d'exafiitude que le 
moyen précedent s'il étoit auE facile de mefurer les 
degrés de longitude que ceux de latitudel Mais on doit 
h i re  attention que pendant qu'on n'eit hjet  dans la me- 
fure de ces derniers degrts qu'à une erreur de la I soorne 
partie cora!me nous l'avons vû ci-devant ; on peut fe 
tromper f i x  i fept fois plus dans la I n e h e  des autres ; - 
on peut fe tromper d'une 2 p m e  parrie. Ces deux erreurs 
par leur romme y fi l'on vouloit comparer ces deux for- 
tes de degrCs, en feroient une fur la diffirence ZC 
des rayons d'environ une aoqn'e partie de leur longueur, 
au lieu qu'on ne Se trompe au plus que d'une 7<omc par- 
tie de cette rn$lne longueur fur l'arc EG, lorfqu'on le 
cherche par  la comparaifon des degrés de latitude. 
39.11 eil donc certain que nous n'avons p o i d  balancer 

entre les deux diversmoyens quife préfentent ànous pour 
prononcer fur la quefiion de la figure de la Terre. L'un 
nous engage dans deux grandes opCrarions : la  feule me- 
lu re  des degrés de longitude ne fufifant pas & laiffant 
l e  probI&me abfolulnent indh-mint !  , il nous fauclroir 
encore mefurer le premier degré du Mdricliea. Nhis G 
la T'erre amrochoit affez 'd'&tre ilhérique UOLX aue la 
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pour ainG dire de concert avec eux. Les abfiacles Toni: ~Ipm 3"  
,trop grands ou pour mieux dire, il eff impofible qu'on 
entreprenne jamais de mefirer quelquIautre degr6 plus 
avancd vers le Pole, malgsd l'hulation que peut exci- 
ter dans $autres So,uverains l'exemple glorieux de nos 
Rois qui acc.orc2;em aux Sciences une proteEtion fi puiG 
fante ; mais naus devons ndanmoins en yersant n ~ h ~ e  
dans l'avenir, avoir en vGe la plus grande utilité que 
pourront avoir 110s travaux dans la fuite. C e  fera m u -  
jours la d r n e  chofe ; qu'on mefure vers le Pole des 
degrCs de latitude ou de longitude, ce n'eft pas avec 
les degris de 1'Equateur qu'il faudra €es comparer, mais 
avec le premier degré du Miridien. 

4 .1 .  Suppofi qu'on piit mefurer le dernier degr4 de 
latitude on aumi t  par la confrontation avec le premier 
la longueur entiere de la gravicentrique y & I'erreut 
diminuant à I'égard de la différence  des axes felon la 
Eeaifon de I I i 3 on obtiendroit leur rapport à une 
q 5 0 r n e  partie prks : au lieu que fi l'on coinparoit le 
dernier ctegté de latitude avec les degrCs de I'Equateura 
autre que certe comparaiibn fe reffegtiroit de la plus 
grande difficuld qu'on trouve B mefirer ces derniers 
degrés I 011 ne dkouvrirait que CM en retranchant u n  
xayon l'un de l'autre en retranchant AC-=AE+EC 
=DEC+HC rayon de l'Equateur, de DEI qui efi le 
rayon du dernier degré de latitude : & l'erreur ne di- 
minueroit enhite que dans le feu1 rapport de + à 3 ; 
puifque pendant que CK eil de parties la diffdrence 
des deux axes q u i  efi tgale i l'excks de EC fur CK 
n'efi que de 3 .  

jour à rnehr.er à trks-lxu de difiance du Polequelques 
degrés de longitude on concluta la langueur ,par exem- 
ple de MQ qui fera tres. petit ; & fi furmontanr tous 
les obftacles qui fe prdfenrent dans la d$termination 
des grandes latitudmes (tant à caulè de l'imperfeaion des 

42. Suypofi &un autre c6td qu'or2 re'ufiffe quelque % 

E ij 
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infirumen.s qu’A c a u k  des irrégularire‘s des refrraEiions- 
Aflranomiques, & du trop peu de prdcifion avec la- 
quelle. nous connoifFons les dc?clinaiibns de la plupart  
des AiIres y ) fi furmontant, dis-je tous ces obflacles 
on découvre avec air& n’exafiitude fa IatitudG du point- 
M, on pourra par la r i i du t ion  du triangle’reQangle 
MQ§ dkouvr i r  fon hyportneufe MS. I h e  fcroit pas 
quefiion dans certe rencontre d‘une firnple diRérence, 
il faut comnoîttre les angles aigus du triangle reEtangle 
&on a befoin pour cela de la latitude abfolne n > h e  ; 
& la nwindi-e erreur qu’on conmettroit i i lr  celle du 
point hl‘ fi ce point &oit trop voifin d u  Pole tireroit 
extrêmement à confdquence €ur la longueur de MS* 
Les optrations que j e  vois qu’on a fait en France de- 
puis notre dgyare pour  mefurer des degrts de longi- 
tude ne h m  pas h j c t t e s  à cet inconvenient. On peut 
en m e r  d’autant plus d’utilid qu’elles fint moins dé- 
pendantes  dans leur application d’une connoiffance f i t  

pécife de la laticllde. Mais encore une fois, ce n’eit: 
pas avec le rayon AC de 1’Equateur qu’il faut campa-. 
rer toutes les lignes comtne MS pour en déduire les. 
din~enficms de la gravicentrique ; ces lignes AC 6r MS, 
aprochene trop d’&re &ales ; leur comparaifon ne pour- 
Broil: qu’induire à erreur. Il faudrait XI contraire co~n-. 
parer à MS le rayon AE du premier- degrt de iatitu- 
de J parce que Yexcès de fur l’autre donneroit tout; 
rarc EG augment6 de GS. Ainfi tout contribue CO IO US^ 
q-onfirmer dans la rdfolution que nous I avons p r i k  , 

, ,’. 1 ‘  
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S E C O N D E  S E C T I - O N e  
P 

P. 

A partie Sa plus confidtrable de la Province de: 
Quito que nous defiinions à fervir de Thdâtre 

i nos optrations efi r en fe rde  de nAne que fa Ca- 
pitale entre les deux chaînes de Montagnes dont la 
Godeliere eft fornde ers. cet endroit. Dans cet efpace ,. 
non pas au milieu J mais à moins de difiance de la chai- 
ne qui e[t du c ô d  de KOrient & prefqut i ibn pied,. n 

efi un Bourg ou. Village nonlm6 Yarottqtsa'; gar environ 
IO' de latitude .Auitrale & q u i  eit environ I 2 roo toi- 
res à l'ER de Q~ito.  Plufieurs ravines profondes coupent 
dans cet endroit le terrein conme par tout ailleurs ; 
mais comme elles ont toutes à peu p d s  la n l h e  di- 
xe&tion9 elles ne font heureufernent aucun tort à la 
pleine qu'elles lailfent enrr'elles y fi ce n'efi de la renn- 

* &e plus dtroite. , L e  Sol vers le Nord eft uni > au lieu. 
qu'il efE plus inégal vers le Sud : mais malg,r& cela lo& 
qu'on y jette la d e ,  on reconnoît que defi par une 
efpece de prodige que la Nature a laiKd dans un pays- 
fi raboteux une bafe que nous yufions mefurer y & qui- 
€ut en m&me rems d'urle longueur fuffifante. Une ra- 
vine auíG large qu'elle efi profonde la termine du  c&& 
du. Nord veis. GtraiDabanaba> au lieu que du c h ?  dw: 

r 4  E.iijj 
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- .Sud ce font les filmples intgalids du terrein qui nous 
eqeche ren t  de la pouffer plus loin QC  US nous arb 
recarnes à une petite dnlinence propre à en rendre l’ex- 
&nlitC plus marquée. L’extrthlitd Nord efi par 6‘ quel- 
ques fecondes de latitude Auflrale; l’endroit fe nonme 
Ckvabourott : i’extrêmité Sud efi par I 2’ 20” de latitude 

fe nomme UyaFnburo qyi deff pas fort tloignt d’un 
Bourg ou ‘Village nomme Pzfo. Lererreie va en s’élem 
vant vers le Sud; ce qui rend la feconde extr&mité en- 
viron 126 toifes plus haute- que. le niveau d e  la pre- 
miere. 

2. Nous employâmes plulieurs jours à choifir la di- 
reEtion la plus convenabk pour &ter le plus  qu’il 
&oit pofible les intgalitts & les autres obitacles locaux, 
& ediuite  pour tracer l’alignement dans toute fon iten- 
due ; ce qui &oit d‘autant plus dificile que dans Cer- 
tains endroits du milieu qui étoient creux & couverrs > 
on perdoit de vûe les deux termes. Je m’y occupai 

I avec M. de la Condamine & D. George Juan l’un des 
deux Qfficiers Efpagnols. I1 nous fallut percer quelques 
murs & abbatre quelques arbres & par le moyen de 
ce travail qui dura environ 8 jours la bafe fe trouva 
comme tracde & réellement  apparente dans toute fa 
longueur, regard& del’une ou de l’autre extrêmité. Elle 
fe trouva avoir pour direfiion fe Nord 2sd O de laBouG 
fofe ( cYeoît aux mois de Novembre & de Decembre 
de I 73 6)  & pour vraie direfiion le N. l g n  26‘ Q. Nous 
l’avions partagée d‘efpace en erpace par plulieurs fignaux 
qui devoient non - feulement nous diriger nlais qui 
devoient nous fervir au% eornrme d’époques & nous faire 
ddcouvrir plus aifiment la fource des m4comptes fuup- 
Pdé qu’il arrivit que M. Godin 8t nous qui la mefiri- 
mes en meme term mais en-différens fens , ne nous ac- 
cordaGons pas dans nos mefures. Mais heureufernent 
cetre précaution fut inorile, 8r on *pw mepifer la difm 
fikence qui fe tmuva entre les deux déterminations. 

B E  .. .F 
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ches WXIS étions obligés de nous coucher i terre pour 
les diiyofer ; c'edt à ce prix & en nous  traînant tout 
le long de Sa baiè que nous avons ~ d u l f i  i la mefurer. 

- La fìtuation qu'il falloit donner A nos perches nous 
&oit indique'e par une longue corde bien tendue ¿k 
exaaemene &rig&. Nous examinions a ~ e c  le niveau la 
pofition horifontale de chacune 8r hrfqu'h caufie des 
indgalitis du terrein que nous reparions continuelle- 
ment avec des cales en forme  de coins  IOU US ne pou- 
vions pas les faire fe toucher > nous difcutions avec un 
fil: i plomb formé d'un cheveu ou d'un fil de pite t r h -  
fin, G l'extrêmité de l'une répondoir exa&tcment au-deL 
fus de l'extrêtnité de l'autre dans la n l h e  verticale. 
NOUS avions B nous pdcautioner cuntre le vent dans 
cette opération *ce qui la rendoit très-longue ; &C il 
falloit outre cela y regarder de très-prks pour ne pas 
fe permettre les moindres erreurs,qui en re multipliant en 
euffent pu produire à la fin de confiddrables. Nous euf- 
fions pu quelques fois par le m0yen des cales, mettre de 
fuite un grand nombre de fois les perches de niveau h 
I'extrêlndles unes des autres; mais n o m  aimions mieux 
fuivrc Ie terrein dans toutes res inégalids ; il n'&oit pas 
enhire ne'ceraire de donner tant de longueur au fil i 
ylombhrfSlue m u s  y avions recours J & nous croyions 
avoir moins i craindre des effets du vent, Toutes ces 
attentions augnmenterenr la lenteur de notre marche ; 
qui ne nous permit d'arriver à l'autre terme. qu'après 
21; jours d'un travail très-fatiguant. 

longueur par  la fechereffe ou l'humidité de l'air y nous 
naus trouvions obligds d'examiner chaque jour & fou- 
vent plufieurs fois la petite e'quation ou corre6Iior.l qu'il 
filloir leur appliquer, & qui  &oit prefque toujours dif- 
f6rente. E*aous avions une toife nlarqude fur une barre 
de fer que nous confervions à l'ombre fous une tente 
qui m u s  fuivoit & qui fervoit de demeure aux gens 

5 . Comme nos perches &oient fujettes à changer de . 

qui  
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:qui gardojeat le PQR~. NOUS compararues a u f i  nos 
-perches avec celles de M, Godim lorfque nous nous 
rencontrâmes un peu au-delh du milieu de la plaine, 
Pour terminer le travail de chaque iorirnie & mar- 
quer avec pricjGon le paint OÙ nous devions conlmen- 
cer  le lendemain pous faifions plamer avec force dans 
la  terre deux gras piquets i l'extrêmiti de la dernitre 
perche ; nous tendions de la t2te de l 'un à la tête de rau- 
tre un fil hor i rond  perpendiculaire à Ia direaion de Ir2 
.bare, lequel rafoir I'extrPtnid de la perche p &c nous 
marquions fur la tete des piquets les points par lelipels 
p i b i t  le fil. Nous couvrions enfuite le tout avec des 
herbes ¿'x d u  hble & nous cherchions avec foin pour 
1101.1s prdcautioner contre tout accident, des marques ou 
repaires dans la campagne y que 11,ous foumiffoimt i 
fouhait les arbres & une infinit6 d'hurres objet&- 
6. 11 n'eit pas furprenant ; fi avec toutes ces pr6caul; 

tions qui  ont fans doute tt&pordes auflì loin par M. 
Godin & fa Compagnies nous n9us fommes accordis 
d'une maniere fi parfaite dans nos mefures n d g r C  
notre maniere li diffdrente d'opdren De notre côtd nous 
allions pour ainf i  dire en rempant tout le long de la 
bafe ; au lieu que M. Godin prenoit toutes fes mefu- 
res en l'air en fe fervant de cbevalets fort hauts. DC 
noere côté aufi-tôr que deux perches placées: horifon- 
talernent ne pouvoient pas fe roucher, nous kous fer- 
v ims  du fil i plomb a & cette opération fe repdroie B 
chaque inf iant  : au lieu que h$. Godin fe pr ivalantde 
la hauteur de fes chevalets -q'employoit Ie fil i plomb 
qu'a la demiere extr&mitd , que ld¿ iue  fes perches fie 
trouvant trop hautes il e'toit h r  lc point: de n'y plus i t -  
,teindre. Alors il p l a p i t  en bas la perche fuivanre ? & 
I I  faifoit en une feule fois avec ibn f i l  A plomb ce que 
nous n'exdcutions qu'en fix QU fept. 11 y avoit quelque 
différence jufques dans la facon de foriner nos aligm- 
mens & je ne dois pas oublier de faire remarquer q1.1~ 

H F 





exaae. M. Godin qui fe chatgea: de faire cette c&c- 
tion pendant que M. de la Condamine gh moi &ions 
occupCs ailleurs, ne nous en avertit qu:apr&s l'avoir exé- 
cude. I1 fuppofa que notre mefiire aawelle avoit &$ - , 

prife 40 toiks au deff us de Carabonmu & 80 au deffous 
d'OyamB~zro ou du terme Auitral & lie dilpenfant ou- 
are cela d'avoir tgad aux di4Edrcneest iaclinaifons de 
1.a bafe en lignel dgoite par rappm i l'horifìn qui eft 
différent en chaque poine.,- il crut devoir ea Cloignant 
un peu les termes l'un. de l'autre jI allonger de 3 pou. 
8 lig. l'inrervale B échdons que nous avions me€û- 
re! aEtuellernent. * C'dl ce qui a rendu cetre diftance 

* M, de la Condamine en ;endant compte d'un premier calcul dans un 
Ccrit envoy6 i 1'Acadkmie-, trouve la iigne droite de 6274 toices o pied 
9 pouces ; h njoure , Pow éviter ìes fid¿%OnS , nozrs fimmes convenus ds 
noas eft tenir ci 6274 toif. erz ruprochnt ttn der deux termes de l'asme de 
ta quantiti niceJiire. M. Godin par un calcul zi peu près femblable dans UR 
Mkmoire datti du 8 Dccembre 1736, Sr qui A i té  lû à l'Académie le ~f 
Mai 1739 doilne Gr74 toif. o pied 7$ pouces notre bare en ligne droite, 
& dit enfuite p o w  éviter lesfun€iions nous uapprochons u p  des twnm 
l'a24tre d g  75 p l ,  & Id e $ a h  de 6274 toifi Mais cet Aflronome ne- 
fe tenant pas a- ce premier calcul-, en entreprit un fecond, & il trouva que 
la ligne droite étoit de 6t73 toif.'$; p. Rpou. 4 lig. 6i ce fut en confiquen- 
ce de cette nouvelle ditermination que lui Sc D. George Juan allongarent 
la bafe de 3 pou. 8 lig. , c'eit ce qu'ils h e n t  le 24 Août 173 7 y comme me 
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. ~ e  la 're'duAion à ZU Iigne droite de ZLZ B d j  
me&rgc a&2uelkmcnt. 

I o. SupPoions que C ( Fkwe 4 )  foit le centre de la Figur2 .$O 

I Terre, & que les points A & D étant de niveau ou &a- 
lell1enr kloign6 du centre s le Sol' s'dleve du point A, 
au point B de toute la quantité- BD. Iì efi &ident que 
fi en voulant mefurer la difiance AB on met conti- 
nuellement, comme nous l'avons fait, les mefures ho- 
rifotxalement on ne trouvera gas la diflance AB ; mais 
la fomme de tous les petits arcs AI EK F@, GM, 
&c. qu'on peut confiderer conme ir1fini:xent petits vî1 
13 petiteffe &c la repdtition de chanque mehre : & i1 n'eft 
pas moins clair que pour c o n c h e  la difiance AB par 
le ~ n d y e n  de la mehre atluellc de ces petits efpaces 
il faut connoitre la nature de Ja courbe AB que forme 
le teirein. Si cette courbe droit U l m  logarithmique fili- 

rale le terrein feroit par tout Cgalenlent incliné; pu& 
que ]la logarithmique fppirale fait] le m&me angle avec 
rautes les lignes AC, EC FC &c. qui fervent ici de 
verticales. Ainli tous ICs petits triangles AEI EFK, 
&c. fieroient fembIabIes ; il y auroîr un rapport conf- 
tant entre toutes les parties AE , EF a EG & les petits 
arcs a&.uellems=nr tnefurds AI EK , FL &c. t< la dir- 
tance AB yrife rebn toute la courbure du terrein fe- 
mit par codequent plus longue que la fonmle de tous 
les petits arcs A I  y EK FL fournis par la mefure ac- 
tuelle, dans le m&me rapport que la fecante de l'incli- 
naifon du terrein feroit plus grande que le Sinus total. 
XI y auroit auifr u n  rapport confiant entre la fonme de, 
tous ces petits arcs & la verticale ED, dont une des< 
extrdmite's B feroit élevde au-deffus du niveau de I ' a ~ y  
tre A. Quant il l'arc AD on fGait qu'il feroit le 10- 
garithme d u  rapport des deux verticales AC & BC 
Idont BD efi la clifErence & on fqait aufi  qu'à' l'aide de: 

F ii,j, 
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moyens ne fervent qu’à deduire z de la valeur x Cup- 

- poré connue : mais ourre qu’on peut recourir a v e d i i c ~  
&S i la mirhode du retour des fuites on doit remar- 
quer qu’il n’y a aucune erreur à craindre dans la prati- 
que d’atrribuer i fa quantid x la valeur qu’on [sait à 
peu près qu’elle doit avoir t d’en conclure la valeur de 
z ,  ce qui apptendra combien une de ces grandeurs fur- 
pace l’autre ; & cet excès fera la petite corre&tion qu’il 
faudra appliquer .à la mefure aauelle OU i la fonlme 
de tous les petits arcs A l  EK y FL &c. pour avoir la 
vraye longueur de la droite AB. 

12. Le feu1 inconvhjent qu’il faur ndceifa‘iremene 
&iter, c’eft que la pluparr des ndthodes, qui font fur- 
fih’antes your faire dkouvr i r  la grandeur a b b h e  de X 

par rapport à z ne font pas fufceptib-les d‘affez de pré- 
c’l.lion ) pour donner l’exchs d’un-e de ces grandeurslur 
l,’autre avec l’exaaitude qu’on peut ibuhaitër. Ces 1116- 
chodes font fujettes h quelques legeres erreurs qui font 
peu canfiddrables, compartes auxgrandeurs m&me,mais 
q u i  font: h a m e s  corn artes à leur diEe’rencc. C’elt ce 
q u i  arrivera en yaxtku * P  ier lorfqu’en employant la far- 
mule z=L S,, 08 Te .fervira destables des logarithmes : 
ces tables font affez exafies pourles ufages ordinaires ; 
mais la diff6rsnce qu’il eR ici quefiion de ddcouvrir 
&hapera prefqueroujours, i cauk de fa petibeffe tant 
qu’on n’aura pas recours à d’autres expediens. I1 van- 
ara ordinairement mieux fe fervir de la ferie que LIQ:IS 
avons donnie ci-deKus : ou bien employer l’aproxima- 
tion fuivante fur laquelle il eil facile de funder u11 cal- 
cul qui fera beaucoup moins long. 

- 13. Le point C (Fkare p ) eff toujours lecentre dela 
Terre & AB la bafe ou la ligne droite dont on a me- Figure 5; 
fur4 touresles petites parties non pas felon leur propre- 
inclinaifon ou dans toute leur longueur, mais continuel- 
lement rdduites ou projetre‘es dans l’horifon,. La ligne. 
CQ efi la ligne perpendiculaire - .  p e  nous avons n u ~ ~ -  



I 

l 

t 

qu’à faire Qc=r/q 
tirant les droites A C ,  
lignes, lequel a le’ .i 
rayon fera la valeur 
cela que de multiplie 

c 
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v e  en prenant d'abord la racine de la partie qui  a' une 
grandeur conlidérable & en divifant le refie qui doit 
etre très-petit par le double' de cette racine. AinG au 
lieu de l'dquarion d z  = 011 aura d x  c d x  

Vc2+-ba-2bx+-Xz 

"V'cz + b z  

cette derniere différentielle appartient vifiblement au 
cercle tk appartiellt à celui dont 2c3+b3 eMe quarrt 
du rayon, & dont b-'x ddfigne les tangentes. Pour 

defi-à-dire h ' c Q , ce qui nous donne C B - T  ~QCXRS g our la 
valeur de z q u i  eit comme on s'en fouvient la fornrne 
de tous les petits arcs cominuellement horirontaux AI 
.EK, FL &c. il n'y aura donc qu'à la retrancher de 
AB pour avoir la petite 6quation ou correaion additive, 
qu'il faut appliquerà la longueur trouvée effeEtivement 
par la m e h r e  a t t u e k  lorfqu'on veut reduire cette me- 
fire à la ligne droite. 

, I 5- La quefiion ne fera pwplas difficile ?t rifoudre 
l'on demande la courbure A B  J qu'il faadrokque fui- 

vit le terrein pour que la mehre  prife horifontalement 
par parties,fûr exaEtelnent la n A n e  que on l'avoir prire Figure 4~ 
eEe¿..ivenlent fur l'arc OP, ( E g w v e 4 )  qu i  elt concentri- 
que à la Terre & fi tu6 ' a u  + ou au ; ou à quilqu'au- 
tre partie de la hauteur- totale DB J d'un des termes au- 

G 
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P l d y ~ ~ y ~ = ~ , d t l , &  au udy=m-r x y d t r ,  82: enfin y; 
m 
= u ~ - - - I .  Nous aprenons donc que pour que h me- 
fire +fe horifontalement par parties h i t  la meme que 
fi on I'avoit prife fur  OP à la moitié de la hauteur DB, 
'il fauteque le terrein A B foira cou rbd " e n  u11 arc de. 
fpirale ordinaire ou de celle &Archimede :.car alors, 
la, fraK1on - efi 5 a & m &ant 2 l'dquariotl gédrale 
y = ta.m - I fe rdduit iy=s , laquelle nous fait connoî-. 
tre que les hauteurs TF, Dl3 , &cp, du terrein au-deffus. 
du premier tenne J doaivent &tre &ales OU proportio- 
nelles aux arcs correfpondants. AT AD t. &C. ce qui. 
eft la principale propriett de la fpirale ordinaire.. Si on, 
voulait que la mefure prife Ihorifohralement par parties' 
fut la n l h e  que fi on l'avoit pire en OP audtiers de 

. la hauteur totale, la fraEtion2 feroit $ 5  m feroit 3 & 

con auroit- alarsy=.tz '. I1 faudroit donc que le terrein 
dans ce fecond cas fuivit par fon inflexion la cour- 
hure: d'une. efpece de parabole fpirah qui ne I fexsit- 

I 

m .  
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autre chofe qu’une parabole ordinaire comparse i da 
tangente A for1 Commet mais dont on eut courbe‘ cette 
‘tangente felon la courbure de l’arc de cercle AD. 

I 6. Certe matiere feroit fufceptíble de phfieurs au- 
tres d i h d k m s  dans lefiquelles nous entrerions ? fi nous 
croyons que la chofe le ndritât, & fi nous ne tardions‘ 
ddja trop h travailler à la  dgtermination de la longueur 
VexaLie d,e notre bafe. Je l’ai fuppofde divirée en 7 por- 
Zions qui pouvoient être traides fenfibl- ,ment comn~e 
des ljgnes droites. Je mefurai lorfque j’étois à l’ex&- 
mitg Auitrale y combien divers p o i m  dont je connoif- 
:fois la difrance me paroiiroient bas par rapport au terme 
Bordal de Carabo~vou & M. de la Condamine mefura 
:les ndmes ddprefions avec le Microlne‘rre de fon quart  
de cercle. Je me tranfportai enfuite au terme Bordal 
tk je fis la n d m e  chofe à l’e‘gard de divers points. Je 
.rapporterai plus bas toutes ces d4yrefions telles que 
nous les trouvâmes, 6~ que j e  les communiquai dans 
de: telm B M Godin. Nous ~ P ~ O R S  deja obtenu les hau- 
teurs & les dtSpreGons refpeaives des deux termes : un 
peu avant midi nous avions obfiirvd tous enfemble i 
Caraboumu au terme Bm%I J les deux Compagnies 
&ant réunie‘s , que la hauteur apparente du terme Auf- 
tra1 au-dcffus de l’horïfon &oit de 6’ $‘, & me trou- 
vant un autre jour i Oyambaro au rerrne Sud j’obfer- 
vai avec M.de la Condamine & M. de Ufloa la dtpref- 
Fon du t e m e  Nord de 0 12‘20’’. M. Godin a trou- 
W! depuis en particulier des quantitds un peu diffc‘ren- 
tes ; il trouva pour kt hauteur du terme Sud obf‘erve‘e 
du terme Nord x d  6‘ 3 d ’ ,  & pour la  ddprefiiondu terme 
Nord en I’obrervant du terme Sud I I’ 3s’’’. Il faut . 
qu’il ait obfervé ces deux inclinaifons daas des circonf- 
tances peu favorables J lorfque les refraaions terreitres 
h i e n e  exceifives & beaucoup plus grandes que celles 
que nous fourni,ffent la plus part de fees autres obferva- 
%ions La refraRion rotale &oit: d’environ L’ 3 3 Y  No- 

b G ij 
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m’ont mis  en &tat de tracer le profil de notre bafe , 
en la partageant conme je l’ai dir, en parties renfible- 
ment droites. A B ( Fiptlre 6 ) efi la ligne droite tir& 

Sol. La premiere pa‘rtie A C à commencer du cSté de 
Caraboarw par oh nous commenc$mes notre mefure 
particuliere eft. de S 17 toifes ; la feconde CD de 5 8 3  
& les autres de 697 1390 y 798 xop 948. Les per- 
pendiculaires C l  s DK, EL, &c. abairies des points 
d’infléxion C D E J &c. du terrein f u r  la ligne droi- 
te  AB font de 12 +&toifis, de 12 G; de I I & d e  c 

I 6 1 7 .  I O 0  > de’ 20 25 ? 4.0 & de n3 s. C’eit ce que j’ai in- 
fer6 des inclinalions apparentes obferve‘es à Oyambaro I .  

des points F, G, H par rapport à AB, de 20‘.28”; de. 
35‘ I IN, & de 4617”& des ddyreifiolls toujours bbfer- 
d e s  par rapport B AB’, des points C J D 6 E lorfque 
j’dtois en A à Carabourou, de 52’ 3 6”‘J de 30’ 3 2”, 

& de I 8’ ~7‘‘. J’ai aprhs cela cherch6 combien chaque- 
partie AC CD &c. eit plus longue que la parrie cor- 
refpondanre AI ou IK &c. de la droite AB; & afira; 
de n’avoir rien à craindre. des n6gligences dë calculs, 
j’ai fupuct les ex& en I O O O O O ~ ~ S  de toife. J’ai trouvé’ 
les nombres fuivans 9441 2 , 59 896 949 2 183 
9170 dont la femme eit 23100. Ainfi la ligne ADGB 
que forme le terrein avec fes inflexions eft plus longue- 
que la droite AB de s= toife, 

JP. 11 n’a plus &C niceRaire aprks cela que de dd- 
couvrir par les moyens expliquis ci-devant combien: 
chaque partie reailigne du Sol efi plus longue que la- 
mefure que nous enavons pife en mettant nos perches: - 
Borifontaiernenr. - J’ai Cgalement fiput6 ces excds en- 
I O O O O O ~ ~ ~  de toife. Ils font de 670, I 1283 1 ~ 2 9 2  p‘  

1.8668-, 936rJ;38398 58421. kkinfi la ligne AI>GB’ 
que forme le terrein avec res inflexions eit p l d o h g w e  
qpe I’efpace que noua a. fourai la- mefure aQuelle de: 

G i  j ,  

: ’  



‘Pb 
1 g z - l ~ -  1 0 0 0 0 0  t o i f s  qui eft Il? fom me daes nombres prPcedens: 
Si les deux exch de IR. ligne ADGIS fur la mef‘rare ac- 
tllelle & fur la droite AB &oient &aux la mefure 
aQuelle feroit tgale à la droite AB ; mais puifque la 
ligne ADGB furpaire la mefure aEtuelle de ISS 
toifhs, au lieu qu’elle ne furyaffe la droite AB que de 

plus longue & qu’elle l’eft de toiC ou de I 
toif. I pied 8 pou. 10: lig. Ainfi la d~itance du point 
A au point B trouvde par lá mefure a h e l l e  lorfqu’on 
met les perches horifontalement & pu’ou s’affujettit h 
toutes les courbures du terrein &am de 627 2 toifes 
4 pieds 7 pouces 3 lignes depuis que M, Godin a re- 
cul6 un des termes de 3 pouces 8 lignes > la droite 
AB deitinée à fervir de bafe A nos triangles doit $tre 
de 6274 toifes 4 pou. I +  Iig. 11 paroît fans doute 62: 
nous en convenons aifiment que cette prtcifion eft 
le fruit d‘csn calcul extr&rnenlent long & très-phible. 
Cette difficile difcuiron fervira au moins 5 juflifier que 
nous n’avons rien nCgligC pour tâcher de parvenir au 
plus g r i n d  degr4 d’exaaitude : d’ailleurs elle eit du 
nombre de celles qu’il faut avoir le courage d’achever 
entieremene J pour f5avoir feulement fi elles font utiles. 
20, Nous avons nlefurd au mois d‘Aahc x739 apr& 

avoir formi tow nos triangles une autre bafe clans une, 
Iongue prairie n o m d e  Tarqtt; qui fe trouve enviroll 
5 lieues au Sud de Cuenca +i l’autre extrhnjtd de la 
Méridienne. M. de la Condamine aid6 de M. Vcrguin 
la rnefura en allant du Nord au Sud J pendant i u e  je 
la mefurai en fens colxraire avec M. de ‘Ulloa qui voulut 
bien partager avec moi toute la peine de cet ouvragc. 
PJOUS demployimes de notre c&& que I Q  jours à ce 
travail que les circonitances relldCJknt PIUS facile, quoi- 
que ~ Q U S  lmus traînaf ions encore tout leJong du terrein. 
11 devjent inutile de rendre conlyre des prdcautions 
 QU^ ~ W J S  obkrvân1es dans cette fecoade opdradon 
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puifqu'elles furent i peu pr& les memes q u e  dans la PikUre, Ga 

premiere; Nous ne nous communiquâmes tgalement 
nos n;lefures qu'après qu'elles furent >entierenlent ter- 
mindes, & il ne fe trouva- que deux ou trois pouces 
de diKdrence entre nous.. 

* 2 x. Je crois au futplus devoir marquer encore plus 
en dktail quelques unes des cicconfianqes de notrepre- 
miere ogCration i laquelle U. Antonio de Ulba. aflifia. 
de n1011 c6td comme je l'ai dCja dit. 

Je ne f p i  pas prdcifernent les arrangemens qu'on. 
p& dans l'autre Compagnie : j e  ne parlerai ici que des 
chofes qui fe font pafffes fous mes yeux & dont j e  fííi3" 
tdmoin. C'eit: pourquoi je ne puis pas contredire àraus 
Lgards une ddclaration que fit quatre ou cinq ans a p r b  
M. Godin , lorfqu'il nous paroiffoit dCja regarder Con 
$etour en FrAnce comme trBs-dloignd : mais il eA Cer-- 
tain qdil devoi-i craindre de donner trop d'ttendue, 
bu de gdndralitd i ce qu'il, attefioir-; puifque les deux. 
Compagnies que nous formions &oient prefque tau- 
jours trB-Cloigntes les unes des aurres > & fouvent de 
fig à fept lièues. Pour ne parler aEtuellepent que de- 
la mef'ure de la bafe $ j e  ferai remarquer que quelques 
uns de nos affemblages de dix. toires furent form& 
avant que chacun de nous fe fi'rt attncl16' plus parti- 
diere lnent  i une certaine partie de l'ouvrage, mais 
n'eus ne tardâmes pas de nous foutnettre i un ordre 
f ixe & confiant;. Nous avions ungrand nombre d'Indiem 
qui lervoient à nous porter. les peEches y & i nous four- 
nir les coins dont nous avions befoin comme j e  l'ai. I 

ddja marqud. M; de la Condamine & M. Verguin fe. 
~hargeoient ae faire toucher exalternem íes perches 9m8f 

en, re.cevant ce1I.e C ~ ' O I I  ]p.ofdit 3* a~ en retenam celle: 

a 
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etoit déja en place afin d’empecher tout choc; 

& $’&er lieu au recul. 
I1 falloit  que l’ofculation des deux extrênités fe GC 

avec précifion , & que ce ne f u t  qu’une-fimple ofcula- 
tion;il ne falloit pas que les  perches s’appuyarent les unes 
contre les autres , ou qu’elles fie preffarent rdciproque- 
ment ; ce qui eut caufe‘ quelque dérangement  toujours 
’a craindre lorfqu’on enlevoit .la perche la plus recu- 
lée , pour la tranfporter en avant des deux autres. C’eit 
p,ar cette raifon que nous voulûmes en avoir trois : 
deux refioient toujours fur It terrein & affuroient la 
mdiure pendant qu’on tranfportoit  ou q,u’on diipofoit la 
troifiime. Pour moi je faifois mettre les mefures exac- 
tement à c6t4 du cordeau q u i  fervoit i nous alligner, 

je travaillois en meme terns à leur procurer une 
fituation horifontale , en me fervant d’un niveau à air 
que j’appliquois deffus, & que j e  foutenois par une 
langue regle. 

Cet arrangement fubiifia entre nous les fix premiers 
jours de notre travail I fsavoir les 3 4 6 p 8 J 9 & 10 
d’O&obre 173 6 ,  mais le I I du inerne mois le cédai 
le niveau à M. Verguin ; cet Ingenieur paffa à m a  pia+ 
ce,  & j e  pris  la fienne en me joignant B M. de la 
Condamine pendant les 19 autres jours que dura l’oui 
wage. 

22. Chacun d‘entre nous, en dcrivant le nombre des 
mefures à part  s’dtoit fait une maniere  particuliere de 
compter, en choiliirant celle qui lui paroifloit la plus 

. convenable pour ne pas fe mdprendre. M. de la Con- 
damine n’oublioit pas m&me de marquer l’heure & la 
minute qu’il étoit i fa montre lorfqu’on avoit,achev& 
chaque aff‘emblage de I o toires, M. Verguin avoit aufi 
fa maniere d’dcrire que je n’ai pas affez prdfente. Pour 
moi je marquois en abre& fur la terre qui &oit fa- 
blo11euie le nombre de nos mefures de difiance en 
difiance par une plus grande précaution. Enfin une qua- 

tr ibe 

qui s’employa 
le monde loi  
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~ rtrfZrne perfon'ne que j'avois a.vec moi avoir le f6in de 

*compter aufi  y en m&me tems qu'elle avoit I ' d  fur 
l e s  Indiens qlli tranfportoient les perches & qu 'de  
mous aidoit & - a  prendre nos aplombs gL i fariner nos 
allignemens lorfqu'il: s'agiKoit de tendre *le long cor- 
deau fur lequel nous nous reglions. C h i t  le fieur . 
Qrangier a&tuelIeme11t Arpenteur Royal -3 Saint: Do- 

* mimgue. 
23. I1 &oit niceiraire que j'eatraire dans ce ddtai2 

pour donner aux Leccteurs une idie plus exafle des 
chofes, & pour indiquer aufi -une partie des raifons 
qu'eut l'audience de Quito en rendmant deux Arr&ts en 
notre faveur l'un le 2 Dtcembre r7qo & l'autre le 
29 Juillet I 7+2* 
2+ Nous avions fait dlever deux pyramides aux deux 

extr&nitks de notre premiere bafe ou de celle dom je 
viens de parler, & il s'agiffoir de fe dPcider entre tow 
'tes les diffdrenres Infcriytions qu'on propohit pour in- 
former la poiteritk de 13 defiharion de ces deux 1110- 
n u m e n s  *3 de I'éreLIion derquels Je goflt de M. de la. 
Condamine l'avoir fait fe charger. Le premier Arret 
fut obtenu fur RequQre J & follicit6paP cet AcadCmicien 
qui s'employa dans cette affaire avec ce zdle que tout 
le monde lui connoit; mais -le fecoad Arr& fut rendu 
contradiQoirëknt.  Je me trouvai OC CLIP^ hors de Quito 
pendant prefque toute I'anndc 1741. M. de la Conda.. 
mine agit en for1 110111 & au mien ;, j e h i  avois envoy& 
ana proc~~ra t ion  ; cependant j'arrivai encore affez i terns 
pour que nous fifions enfemble les dha rches  nzceffai- 
res auprès des Juges J &c j e  ProduiGs en mon privi 
pl0111 le I o.May x 742 im &rit dans lequel j e  metrois 
h la ddclarntion, de M. Godin, dont j'ai ddja parlc5, les 
fortes refiriLtions dont elle avoit beibin, Tout confide- 
d, l'Audience de Qui to  crut que les eXpreifiOhS qui 
avoient dtd elnpIoyées dans norre Paffèport devoient 
fervir de regle 8E qu'on devoir les regarder comme con-' 

H 
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facrdes. Il dtok dit que Meifieurs les Officiers E‘fY;e 
p o l s  nous. accompagneroient pour aGfier aux obfer- 
varions quz nous ferions 5, & pour en tenir journal 5 ,  
para p e  afipan cob los  mencionados Furancefis d $ o d a  lus 
abjrvaciones que hixifiren y u p z t e n  las. que fBtrePz exem- 
t ando:Ce  font les propres temes du PaKeport & il, 
fut odaun$ qdils entreroient- dans l:Infcrip&m. Le 
m&ne Tribunal qui eft u n  deS.trois ou quatre fuperieurs, 
qu’a 1’Efpagne dahs 1TAa&iqu;e miridionale crut aufi: 
devoir mettre une grande diffirence entre les dtpen- 
€es perhnnelles que ces Mefieurs h i e n t  obligts dea 
faire en nous accompagnant, & les frai5 ilmneafes dans. 
lerquels, les op&ations d m e s  nous engageoient & 
dans lefquels elles n’engageoient que nous feuls. 

L+ Voici 1’Infcript-ion qui fut. autoriSie & dont le. 
projet avoit- dtd reg16 en France avant notre départ p~ 
&Acaddmie Royale des. Belles-Lettres.. 

LUD. xv. I 
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26. Lä lbngueur de la bare & a m  reglke il nous faut 
@'er par le moyen des triangles à la mëfure de la Méri- 
dienne. Au lieu de nous arreter à faire ici une defcrip- 
tion ddtaillde des quarts de c e d e s  qui nous ont fer- 
vi > je, crois qu'il vaut.mie.ux infieer u n  peu davantage 
fur l'examen que nous avons' entrepris pour vdrifier. 
leur exaEtitude & a  fur- les attentions que 'nous avons 
eues dans l'ufage que nous en avons rait. Le LeEteur 
€Gait la forme qu'ont ordinailenlent ces infirumens : nous. 
en avions trois > un pour chaque Acaddmicien. Celu: 
de M. de la Condamine &oit le plus grand., iL avoit 
trois pieds de r-ayoll & droit d'une confiruEtion un peu, 
ancienne; il avoit a partenu en France a feu M. le- 
Chevalier deLouvif P e qui y avoit fait appliquer le pre- 
mier. Mic,rometre* qubn  ait V G  attach6 'i la *Lunette d'un 
quart de cercle. Le n ~ i e . ~ ,  f'iv-oit celui de M. de Ia 
Condamine par la grandeur il avoit environ 2 pieds 6 
pouce-s de rayon ; lis barres de fer q u i  le- forluoient 
&oient larges .& tpaiires , & engagdes les unes dans les 
qutres par de fart$ tenons, il &oit mont6 outrc cela fur 
run pied extrbmenlenr folkle ; ce qui contribue beaucoup 
B la fìGretd &c i la fxikitd dea, obfervations, yrincipale- 
ment [ur les montagnes oh le vent cil preijue toujours 
d5ez fort pour agiter un quart de cercle qui nâuroit pas 
tane de itabilitcf. Celui. de M. Go~lin droit le plus pe- 
rlt : il n'avoit pas tout àn fait deux pieds de rayon ; mais , 

il &oit trks - giopremenr R. tr&,s-exaaçment coluitruir,* 

n .  
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défauts de I’initrutnent. Je formai enfuite divers triani 
gIes & principalement l’tquilateral ; je  donnois plus de 
300 toires à chaque c6td 8~ faifant trapfporter le quart 
de cercle à chaque angle je voyois s’ils faifoient en- 
femble 180 degrts. Je reconnus de certe forte que l’an- 
gle de bon avoir befoin d’une dquation  ou correklionp 
additive d‘environ 2 d  & faifant enfuite entrer cet an- 
gle dam d’autres triangles dont je merurois dgalement 
ies trois angles je dkouvrois la fomnle des erreurs 
des deux autres & je reufiKois à les feparer par les 
moyens dont je parlerai plus bas. J’examinai auífi l’an- 
gle droit avec foin & -de plufìeurs manieres p qui  fans 
s’accorder parfaitement entr’elles m’apprenoient cepen- 
dant toutes que mon quart de cercle me trompoit en 
difaut fur la mefure de cet angle, de 3 6 ou 40”. C’efi 
ce  que j e  reconnu principalement en repetant 4 fois 
l’angle droit pour en former le tour entier de I’horifon 
lndthode qui peur s’appliquer i tous les angles qui font 
des fous-mulriples de 360 degrés ; & j’employai OU- 
tre ceIa plufieurs fois un‘autre moyen dont je rendrois 
ici compte, fans que j’ai vû depuis que M. le Cheva- 
lier de Louville 1 avoit aufi i n l a g i d  & qu’il I’expli- 
qriair dins un de fes Mdmoires donnts à 1’Acaddmie. 

*Voyez !e 3Xaat: de mon quart de cercle &ant: ainfi reconnu 

&autres de leur Camme, la rnd’titude des objets que 
m’oEroit la campagne. J’appris par ces opCrations que 
l’angle de 3 0  dtgrds & ceux qui &oient au- deifous 
&oient fujets à peu d‘errelrr; au lieu que le quart de 
cercle rendoit trop petits tous les angles qui &oient 
au-deffus. Enfin j,e comparai fuccelfivernent tous les dì= 
vers arcs de 1 degtts les uns aux autres par le moyen 
de deux piquets CloignCs de moi de 500 toifes &C dont 
la difiance qu’il y avoit de Pun à l’autre foutenoir exac- 
ternem un angle de ce nombre de degrts. 
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28. J’employai la plus grande partie d’un mois à tous 

ces examens qui daprirent qu’outre les fautes de détail 
qu’il y avoir en affez grand nombre dans les divifions 
de mon quart de cercle &x dont il n’&oit pas encore 
alors quefiion J il y avoit une c a d e  g&nCtale replie- 
re d’erreur. Je ne tardai pas à h reconnoître cette c a w  
fe , .qui confifloit dans le défaut de fituation de l’allida- 

. de qui ne tournoit pas exaaenlent fur le centre ~nkme 
de la graduation. La diffirence droit G petite qu’il. 
fdloic y regarder de très-près pour la reconnoitre ; mais 
m m n e  il y a tout lieu de croire que ce ddfaut qui peut 
e’chapper Mlbfervatear n’eit que trop oxdinaire dans 
tous nos infirumens ? je me determinai B en avertir nos 

a Mefieurs quoique je  ne doutaiie d e m e n t  du  fcru- 
pule avec lequel ils avoient de leur c&é e x a m i d  leurs 
quarts de cercles. * Donnant B l’allidade unSe fituarion. 
parallele à la lunetre fixe , on davoit qu’à marquer le 
p i n t  de cette regle qui rdpondoit exaEtement fur quel- 
qu’un des arcs trac& Sur le limbe; & lorfqu’on hi fai- 
foit parcourir 9-0 degrts, le point qu’on- avoit rnarqud- 
p’tifoit peu à peu en dehors, & l’allidade femmvoir 
comme trop longue ‘de lus de + de ligne C’efi UIZ 

que je’ l’eus remarqui lapremiere fuis, & j’avois occa- 
fi0.n de le vdrlfier prefque chaque jour- 

Einitrument dont C eft le centre,, PaIlidade au lieu de 
tourner fur le point C tournoit fur un point K & lorf- 
que pour mefurer un angle j e  phseois d‘abord lalu- 
nette n~obile parallelement i la fixe AC , je donnois à 
/’aUicEadae ou au moins à la ligne qui lui &ant parallele. 
paffe par le centre de fon mouvement h Fruation K a: 
dloignde d’environ un bitidme de- ligne-du vrai rayon,. 
Dirigeant- eduite l’allidade B l’autre:objet, elle p r e n o i ~  
*Ma Lettre il M. Godin fi ce fiujet. eft. dù. 18 SepJernbre. 178.8.. j)m 

akodervd la ciopie.. - 

fitit dont )e daRurai par p P ufieurs examens direr& a p r h  

29. Supploiii donc: que ABC (Fzgctve 7 4  reprdfente %, 

. 
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:gour GF ou pour E e & la corre&ion Aa-E  e qir'ii 
vfaur appliquer h l'arc a e D C - 5 D C - 4  DIC. 
On peut en examinant I'inillrt7mcnr ddcouvrir i lmn6~ 
diatement y colmne j'ai tâche' de le faire dans mon quart 
de cercle les petites quantite's DC 8 c .  DK qai d6termi- 
nent la Gruation d u  point K : mais on peut les découvrit 
.aufi  en comparant l'cxprefion gindraie DC-- :CD---. 
DK avec l'erreur connue pour deux diffdrens angles. 

I l  n'.y a. que deux quantités DC & DK, à découvrir; 
il fera toujours f a d e  d'y r d u f i ~  araffi- t6t qu'on aura deux 
tquarions. 

3 I. Je crois avoir reconnu que le p i n t  K. romboit 
allez exaLlernent fur íe rayon BC, dans le quarr de Cerœ 
d e  dont il s'agir 6r que Iles points K & D fi confon- 
doient. 11 arrive d& que DK &: DC difparaiffent coin- Figure 8.; 
me dans la Figure 8 & que I'exprelfion de l'erreur 
A u- E e devenoit beaucoup plus limple ; elle droit 
DC-DF qui eit %gale h FEI ; & 0x1 voit en prenant. 
DC pour Sinus rotal qri'elle eficontinueflement proœ 
portionelle à l'exchs du Sinus toral fur le Sinus corn- 
plement de l'angle mefur4 ; OU ce qui eil la m ê m e  cho- 
fe J qu'elle fuit le rapport du Sinus verfe de l'angle 

même. 
3 2. fitais l'excentricitd de l'allidade ne fiififoit pas 

gour produire les erreurs regulieres auxquelles &toit Cu- 
let le quart de cercle : car la petite quantitd DC &ant 
d'environ + hg. devoit valoir en A a fur  le limbe en- 
viron 1' I I", & l'erreur fur l'angle droit eut éti de  OLI- 
,te cette quamitt  ; au lieu que je fuis bien fiir qu'elle 
$toit beaucoup moindre. 62" ce que me confirmoit 

l'examen de la plDrart des autres angles a de ceux 
m$mes que j'avois le mieux examinds & qui &oient 
exempts dans leurs divifions de ioute faute de ddtail. 
&,a feconde fource d'erreur qui fe compliquoir avec la 

a a 

I; 

I 
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premiere n'&oit donc pas laoins delle & elfe venoit: 
du trop peu d'dtendue qu'on avoit d o n d  aux degrCs. 
par Yapport au rayon du quart de cercle. Lorfqu'il s'agit, 
d'une diffe'rence confìddrable l'ouvrier qui Ce rend fcru- 
puleux dans la graduation de í'initrunlent, ne manque. 
pas de s'en appercevoir : mais hppofé qu'en prenant. 
avec un compas B verge la longueur d u  rayon, il fe 
rrompe feuleilent d'un 2 s m e  OU d'un 3 olnc de Lgnk 
Zarfqu'il reverifiera fa mefure les pointes du compas-. 
tombant fur le bord des poin,ts ou fur le penchant des. 
traits quiles marquent glifferont Cans effort feniìble au- 
dedans ; il croira fa mehre exa& > il s'en fervira pour 
nlarguer l'arc de 6d ; & ddterminant enfiire tous les 
autres i gropordbn de ce premier, il fera regrler fur tout. 
f i n  ouvrage, s'il ne commet pas d'autre faute J une er- 
reur générale & reguliere qui fera exaEtenlent propor- 
tionelle h la grandeur des arcs. L a  chofe peut avoir en- 
core une autre origine dans k s  quatts de cercles qui 
font fujets à tomber p ou i recevoir quelques coups. 
Si le- mien a, dt6 frappé vers le point de 4r degrCs avçc, 
affez de  force pour fiire dinlinuer ibn rayon en cet en- 
droit Pe l imbe en perdant dc 1 i  courbure aura inlje$ 
fenfiblement celle d'une portion d'un plus grand cercle, 
& l'&tendue de fa graduation qui droit exaae p o ~ ~ r  cd 
premiere curvitd fera devenue tout-&-coup trop pith: 
?i proportion de Pa nouvelle qu'il aura acguife. 

3 3 .  Je ne &aurois de'cider h laquelie' de ces deux cilu- 
fees je dois attribuer la feconde erreur de mon qLlart: 
de cercle; j'ai leulement reconnú que ibn arc  A B  
p degrts &oit trop court d ' t x n h n  30 fecondos ; gt 
que tous les autres arcs &oient fujets au 1 d m e  d e f i u t  
mais diminu6 proportionellelllellr. Ainli dans l n  mcfu- 
re d'un angle quelconque ACE ou n 11 c ,  on c'toit liljer 
h: commettre deux erreurs lorrqu'on Cc. fcrvoit & 
infirument, 3'. On prenoit l'arc ac p o ~ ~ r  Ja lIlcP1re de, 
c g  angle y au lieu de prendre Lac AE qui titoit , 
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peu pluq g r a d  ; 9 & l’erreur dans laquelle 011 tomboit: Figwe :L 
&oit probortionelk au Sinus verfe de l’angle mehre.  P. On fe trampoit fur la quant id  m&me de l’arc R e  en 
l u i  affignanr rroy de va-leur ; .puirque l’érendue des de- 
gres émit rrop petite ; & cette feconde erreur émit 
proportionnelle Q la grandeur de l’arc. J’avois calculé a 

fur cespincipes une table des Cquarions totales dont 
je me iervois pour corriger ces deux erreurs h h fois. 

‘34. A I’tgard des fautes de ditail que j’ai aufi re- 
njarquies, elles fe trouvoient rantôc dans un  fens &c 
tantôt dans l’autre fans obferver aucune loy I mais aufi 
.fans troubler totalement le cours des autres qui &oient 
reglées. Je les ai difcute‘es à loiGr dans les trop longs 
fiépurs que 3e mauvais tems ¿k les autres obitacles nous 
ont quelques fois dbIig6s de faire au pied des montagnes : 
& je n’ai fait pour cela que comparer en nle fervant 
d’un compas ordinaire ou d’un compas àverge les points 
’fuTpeQs avec les a u k s  qui dtoienr e x a h  &’a peu de 
difiance. Je n’ai jamais manqut de venir Q cet exxmn 
gárticulier ou lorfque j’ai trouvd quelque diffdrence 
confiddrable entre les deux ,mekres du ndme angle 
que me fourniilbient: les’trar~fverfales ou que me don- 
noir le micrometre dont h i t  muni la lunette de l’a& 
dade, ou lorfque les tquatioas dCja calculc‘es ne EUE- 
foient pas pour fauver les inégaPitPs q u i  fe trouvoient 
dans la ibnme des trois angles J ou ne s’accordoient pas 
avec la d4pofirion des autres quarts de cercles, Alors 
j’examinois avec h i n  les divifions du mien dans l’en- 
droit qui avoit fervi; & fe Proces droit your ainfi-dire 
plaid4 contr,adi~ccoire~nenr. H1 cut i t6  aifez inutile de dif- 
cuter d’avance I’exaQitude de tous ces degrts : car ou- 
tre qu’il eut G d  tr&-difficile de donner le mGn1e degrt? 
d’attention h toutes les parlies d‘un examen li long & 
fi rebutqnt, il arrive prefque toujours que les angles 
aEtuels ne font pas d’un nombse pricis de degrds I & 
que la faute de &ta31 vient de lá ndgligence avec h- 

I ij 
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quelle a. e'd tide une tranfverfale où a Ctt rnarqudle  
point qui indique quelque dixaiue de minutes : ce ibnr 
ces endroits qui re reffentent le plus ordinairement des 
diitraaions de l'ouvrier, Je n'ai que faire d'avertir qu'il 
d i to i t  pas queition dans ces dernieres difcuiGons des- 
erreurs abfohes ou totales & que j e  me proyofois firn- 
plelnent de découvrir les petites quantités dont il fd- 
loit corriger l-es premieres. &pations dont j'avois &ja- 
kt table. 

3 5 . .  Comme les quarts de cercle ordinaiies ont une m 

grandeur confiderable il eit fouvent abfolumënt n6ceC- 
hire de diRinguer celui de leurs poillts q u i  marque le. 
vrai lieu de la fiation : cette attention eit indifpenrable 
lprfque les c6tés des triangles dont on mefure les an- 
gles finr très - courts comme de moo OU I 200 toifes # .  

& à plus forte raifon J lorfqu'ils ne font que de trois ou 
quarre cens toifes, cbmme ceux que je formois 9 pend 
dant que je travaillois aux exanlem dont j e  viens de par- 
Ber. C'efi pourquoi j e  crois devoir infifier un peu fur c@ 
fujet : Si mes remarques ne font pas utiles au LeEteur,, 
elles feront au moins propres B jufiifier que nous avonsb, 
pouffd le fcmpule tr&s-loin à l'dgard de toutes les par- 
ties de notre ouvrage. 
36. On eit toujours obligC dans l'ufage des quarts de 

Gercles de venir à une optration particuliere pour S'& 
fûrer de la direElon de la ligne de foi y qui ef€ d+enl 
dante de M a t  rtciproque des deux lunetres, de la 1'110- 
bile & de la fixe. On poigte l'rane & l'autre fur un ob-,. 
jet  qui doit $tre tds-dloign6, afin que les axes des deux 
FuiRent etre cenfis paralleles., & que l'allidade yui& 
marquer fur le limbe l$ point qu'on doit eu dgard 
WUJ Iregarder _ m  conme le commenccn~ent de Za gra&aF 
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Gon. Nous avons le foin de fptcifier que c’eit eu dgard 
5 tout; car  il n’importe pour I’exa€titude de cette pra- 
tique qu’on nolnnle ordinairement la vhzjÇcation que 
la lunette fixe foir confìddrablement tloignde du pre- 
mier rayon, ni que le fil ou le cheveu qui dtadr attach6 
à l’allidade &c tendu h peu prks felon fa direaion, efi 
defiin6 à marquer fur le limbe la jufte grandeur des an- 
gles > diffère peu ou beaucoup d’$are fitu4 garallelement 
h la lunette mobile. I1 fuffit que ce fil foit lui-même 
le prolongement d’un rayon pour indiquer eafuite tau- 
jours > auiIi-r6t que les deux lunertes concourent fur le 
ndme objet le point des rral~fverfalcs qui doit etre 
traire comme le cornrnencenmx des diviíïons. Ainiì 
fuppoE que dans certe opdratjon le cheveu de l’allida- 
de ou le fil de m&al q u i  fert d’hdex au lieu de mar- 
quer zdro comne  il devroit faire? yuifque l’angle efi 
nul lorfque les deux lunettes ibntdlrlgdes fur le n ~ h e  
obj,er, marque 7 ou 8 minutes J le quart de cercle ren- 
dra tous leiang,les trop grands de &ree quantité y &r: il 
faudra par confiquent les diminuer pour les corriger : 
On ferhie le contkire G. l’Index de í‘aflidade romboZfur 
la partie ndgative duJirnbe ou fur celle qui prfjcede le. 
poípt de zCro ; parce qu’alors I& quart de-cerclc rendroia. 
la mef‘iure des angles rrap petite. 

3 7. Cette courte explication prtfuppofie ; lorfqu’cn 
havaiflant à la vkrification on-dfe fixt d‘un objet très; 
dloignc? comme de I ou 20 mille toifies n la I I A I I ~  
vdrification comme il ett aKez clair doit Cervir enfui- 
te pour toú, les angles qu’on lnefurera de quelque 1011- - 

guew que foient leurs c6tds; ne foiSent-ils que de 50 QU 
do toires : mais le lieu de la fiation ou la vraye yoimc 
de l’angle obfervd fera le point d’interfeaion-des deux I P 

lunettes aauellement dlrigies fur les deux objets. Ce. 
oint qui  pourra fe trouver en dehors de I’initrurmenc 

a quelques pieds de diflance lorfque l’angle 4 liera tri%- 
p i t 3  n’efi gas hterfe.&kioll: de J’alíidade,dansa les deux. 

F 
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exa&ement: paralleles il faudra vérifier en particulier 
pouf chaque angle qu’on mefurera p ou au moins m u -  
res les fois qu’on ceflera de vifer au m$me objet H 
par la. lunette fixe, La vkrificarion l’e fera C‘Ir cet objet 
en dirigeant defl‘bs les deux lunettes comme on l’a fait 
dalx la Figure I o tk dans ce cas le lieu prtcis de la- 
fiation ne fera pas l’interfefiion des deux lunettes > mais- 
l’intexfe&tion C -de l’allidade ou de la lunette naobile. 
dans les deux difiidrentes fituations qu’ellc prendra J pain-- 
tde fuccetIivement fur l’un & fur l’autre objet. L‘angle. 
HCG fera l’angle mefurd, & l’arc ED fera fa mefure : 
car  conune les deux lunettes AB 8r CE fe trouvent fort 
doignt5es d’&re paralleles pendantnqu’elles font pointdes 
fur l’objet H,& qu’on ignore la quantiti de leur obliqui- 
&,la premiere AB d a  d’autre darne dans certe rencontre, 
que d’a~-urerl’Obfervateur que 1 lnitrunnent parfaitement. 
immbi le  n’a poilIr participd au mouvement de I’allida-e 
de lorfqu’on l’a fait tourner pour la diriger fur le poins 
G, C’eEt pour certe m h e  raifon qu’il faut fepeter la4 
vérilication aufli-tôt qu’on change d‘objets & qu’on veutJ 
mefurer un.autre angle. 

40.11 atrive encore prefque roui&A que le quart, de: 
Ger& placd 8 .  quelque diffance du pbint oh on eut da; 
Be mettre,ne dome pas prdcifement l’angle qu’on  vouloir. 
&tenir , & qdii faut faire quelque rddufiion. Quel- 
ques Obfervateurs fe, font quelques fois dontad la peine. 
de mefurer des autres fiations la grogeur apparente d e  
chaque objet J afin d‘avoir la liberrd Cie choifir enfuite, 
quel. point ils voudroienr gour terme de leur a n d e  , a . 1 9  

pour nouveau point de fiation. Mais toute I’Opt~tpe e k  
Contraire à cette pratique qu’elle condamne &,qui peur; 
devenir la fource de très-grandes erreugs. La grofTeus 
ayparente des objets ddpend de rant de circonflances 
qu’on ne doit prefque jamais l’employer dans des op& 
rations auffi ddimtes que celles dont il el!. ici quefiion- 
&n feulement cette groffeur apparente efi, fijettr: h-.  

P 

P 
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41. La reduEcion des angles devient donc abfolm. 

ment ndceiraire lorrqu‘on nè peut pas. fe placer au  
centre des fignaux’ ou objers qu’on avoit obfervds des 
autres endroits : c’efi ce qui nous eft arrivd prefque tou- 
jours ou parce que nous nous fornmes trouvds plufieurs 
Obfervateurs avec diffdrens quafts !de cercles à chaque 
fiation t OU parce que le  poite ne pouvoir pas recevoir 
u11 fi grand infirument. Nous nous fomtnes fait chacun 
de nous pour certe redu&tion diEérentes nldthodes. 
Voici celle B laquelle je me fuis arret6 qui m’a paru 
d’autant plus fimyle qu’on peut l’employer avec facili- 
t6 en pleine campagne, fans avoir recours aux tables 
des Sinus ni à aucune autre. DCE ( Figare J I .  ) eft fan-  
gle a&uellernent mefur6 avec le quart de cercle a & Figure I E b  

i1 s’agit de le veduire au point A où devoit fe faire Ja 
fiarion. J’abaifle de ce point des perpendiculaire3 AF, 
AG fur les deux lunettes du quarr de cercle ou fur leur 
prolongement : ces deux perpendiculaires qui n’ont ja- 
mais que quelques pieds de longueur fe mefurent avec 
f a s i l i d  avec un fil tendu horifontalement ou avec une 
perche p & iP ne refie plus qu’à rdfoudre les deux. trian- 
gles AGP & AFQ pour avoir les deux angles P & Q 
de redu&tion,qui ne h n t  ordinairement que de quelques 
fecondes, D’ailleurs la rdfolution de ces triangles ne de- 
mande nullement i &tre traitde avec rigueur ; car la di[- 
tance des objers érant: tr&s-grande pacuapport- aux per.. 
pendiculaires AV AG on peut fe dilpenfer de regar- 
der ces perpedlculaires pour des Sinus > & lesconfon- 
dre avec des arcs de cercles qui auroienr pour centre . 
les deux objets P 6c Q. AinG il fu%t d’avoir quelque 
notion des difiances de ces lm%nes objets, fe reffou- 
venir que la grandeur du dagrt eA -à peu p r h  la 17~3~ 
partie de la longueur du rayon ; & fi, ’n’en faut pas ,da- 
vantage pour fe trouver en dtat de ddrerminer toujours 
aifdment, combien valent à proportion les deux per- 
pendiculaires AF AG, ou quelle eil la grandeur des 
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cili& qu’on fe plaît y Tuppofer a il &it que trop or- 
dinaire des’y trouver a r r M  dans l’occafion & de perdre ’ 

en tentatives inutiles le tems:pr&ieux d’une obfervation 
importante, Je f‘yi qu’on a quelques fois emyloyd deux 
ou trois heures A mefurer un feu1 angle. On vouloit 
faire par le moyen des groffes vis du pied du quart 
-de cercle qui font priocipalemeht deflinées à repare% 
les inCgalirCs du terrein J CB qu’on ne devoit faire que 
par le genoiiil ou on touchoit h une des parties de 
cette piece J au Iieu de toucher à l’autre: & on ne rduG 
fiffoit que par hazard à donner au quart de cercle la fitua: 
tion qu’il devoit avoir. 

ment la partie ‘+i eit faite en canon &i repit la 1011- 
gue rige CD qui eft arr$tCe perpendiculairement au ci- 
lindre BA. On peut donner une infinite de direfiions à 
ce cilindre le pointer vèrs tous les côtds de l’horifon 
& caufe de la facilid qu’a la tige CD de tourner dans 
le canon IK lorfqu’elle deft pas preiEe par h vis L. 
Le cilindra A 8  qui eA creux repit le cilindre folide @P, 
qui forme avec ie fecaad cihdr;e creux G H - k  fecam 
de partie du genoüil; de cilindre GH ciz íci dans une 
fituation verticale, mais Qn peut l’incliner vers un c ô d  
ou vers l’autre, en faifant tourner: le cilindre EF dans 

cilindre creux AB; i1 faut POUS: cela kkher.h vis pdld 

- 4  
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vité ; & ce cilindreFqui eft ‘exaaement  ptqxndiculaire 
au plan de l’initrurnent, encre dans IC cilindre creux 
GH ¿k a la  liberté d’y tourner, Telle efi la confiruc- 
tion entiere du genoiiil, par le moyen de faquelle il efi 
quefiion de donner au quart de cercle quelle iituation 
on Veur. IL& clair quepax cette diLpofition le plan de 
I’inftrunlent: eit toujours parallele aux cilindres AB 8r: 
EF su)on peut nommer le & e n d  horifontal quoiqu’il- 
n’ait pas toujours exaaernenr cette fituation. Si ce ge- 
notiil eA une fois dirige vers un certain point de l’ho- 
rifin y on ne pourra donc pas incliner le quart de Cer& 
cle vers ce meme point ou vers le point oppofd except6 
en touchant les grores vis du bas du pied qu’on voit 
reyréfentdes dans la Figure 14. Mais on pourra l’indi- 
ner autant qu’on k voudra vers la droite ou vers la p u -  
che > en faifant rouler le cilindre EF dans le cilindra 
creux AB. Lorfque les deux objets entre lerquels nous 
iupyofoas d’abord qu’efi fitu6 l’axe du genoiiil horiibn- 
tal BA ne font pas fort dievire’s au-defhs de l’horifon 
ou ne font pas fort abaiffés au-deKous ; on pourra tow 
jours r&d‘lìr à les atteindre en fefervant de ces groires 

1 vis qui feront pancheE rout le pied de l’infirulnent: vqrs 
l’un ou l’autre C M .  Si c e  nmuvelnent 11c fuflït pas on 
ne pourra alors rien faire de plus, fans changer la  direc- 
tion du genoiiîl’ horifontal. 

+s. La regle g6ndtaIe efi de le faire tourner jufqu’i 
ce =qu’il fe trouve dans le plan qui pa& par ces dcuq 
objets ; ou pour expliquer la menle chofe cn d‘autres ter- 
mes > il n’y a qu’A imaginer: une ligne droite qui joigne , , 
les deux objets & t  diriger l’axe du genoiiil horiíimtd 
h i t  en touchant à ce genoiiil foil; en touchant: aux grof- 
ces vis du pied fur quelqu’un des points qui appame“n- 
nent i cette ligne droire; fans qu’il importe que cc point 
k trouve entre les deux objets ou en dehors, Adfi& 
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que le pied IK eft exafiement vertical, le genoüil BA F- p r e  14. 

fe trouve. exaklement horifontal vers quelque c&rt$qu'on 
le tourne ; aidì il faut dans ce cas particulier le diri- 
ger fur le point de I'horifon oh vienr fe rendre la ligne 
droite- dont nous parlons. Cette regle -6tanr obfervée y 

il n'y aura PIUS, Comme il eft Cvident, qu'8 faire incliner 
le quart de cercle vers la droite ou vers la gauche en  
faifant rouler le cilindre EF dans le cilindre A B  pour 
achever de le mettre dans le plan des deux obpm-; & 
enfin ne touchanr y l u s  ni urie partie du genouil ni B 
l'autre; afin que l'initrument ne forre pas du Plan dans 
lequel il eit &ja , on le fera rouler fur ibn genoiiil par- 
ticulier, ou fur le cilindre qui entre dans le cilindre 
creux 6 H  & on aju'flera les deux-lunettes. 

+6. On voit qu'il y a naturellement. cet ordre entre 
tous les mouvemens du genoiiil y qu'on ne doit gé& 
ralen~ent parlant roucher à une piece qu'après avoir 
ddja dom6 la difpofìeion ndceffaire aux pr6cedentes 
en conmenSam par celles qui appartiennent le plus 
au pied. Sans qu'il importe que ce pied fìoit exaaernent 
vertical a ilmfautr toujours faire enforte que la direaian diu 
genoüil hoorifontal BA. aille' rencontrer en qwelque point 
la ligne droirequi paffe parles deux objets. C'eit ce que 
repre'fente la Figure xqLGIdans laquelle on voit le quart 
de cercle entier & tout mont& OQ eft la lunette fixe 
& OK la mobile laquelle avec la regle de fer qui la 
foutient forme l'allidade : les deux objets font S & X 5 
le genoiiil horifontal BA eil dirigi fur le point Z & 
le p l a n  du quart de cercle eft niceirairement parallele 
2 la droite BZ. Ainfi il fuffit donc d'incliner cet infiru- 
menr vers P ou vets Q pour le mettre enrieremenr dans, 
le pian dans lequel i1 doit être ou pour faire paffir fea, 
phnI par les deux objets. 

47. On rduifi-ra de cette forte avec facilit6 i obfer- 
ver la diitance de deux &res quelques klevks qu'ils 
foiena; obferyatiion qu'on ne fGauroit trop travailler h 
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ont toujours une lohgueur coniìdzrable: il eft d l  la dir-  
hiere evidence que la lunette fixe étant ainfi pointde 
elle ne perdra rien de fa direQion, quoiqu'on eleve ou 
qu'on abaire l'autre côtd P du quart *de cercle J pour 
faire paffex fin plan par l'autre objet X. 

P IT. 

qtr8. Quelques pr6cautions qu'on prenne dans la me- 
lfure des angles > OD e,fi toujours fujer i s'y tromper de 
quelques petites quantitds & les triangles qc  peuvent 

I par manquer de $'en xeffentîx. Les examens dont: nous 
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feroit encore yrécifement la m&me dam le dernier re: 
fuftat. II eit par conléquent très-&cile de prendre une 
notion diitirdle de la plus grande erreur qu’on doit crain- 
dre fur une fuite de triangles,quelque grande qu’elle Soit. 
II n’y a qu’a examiner tous les angles qui doivent en- 
rrer dans le calcul on verra la diffgrence logarithmique 
de leur Sinus 8c des Sinus qui appartiennentà des angles 
plus grands ou plus pctirs d‘une minute ou de quelqu’au- 
tre quantitd determinde & faifant une fomnle de toutes 
ces diffirences, on n’aura pas encore# il eit vrai l’erreur 
qui efi à craindre dans le rdfultat; mais on aura la diffd- 
rence logarithmique qui y rtpond. Si elle donne 5 OU 
6 toifes f u r  une longueur de zoooo, elle en donnera 
une de I 5 ou de 18 fur une longueur de 30000 ; puif- 
que telle efi la nature des logarithmes I que 1’CgalitC 
de leur diffe‘rence marque l’&ah6 de rapport entre les 
grandeurs naturelles ou abfolues. 

5 o. La iolntne de toutes les diffdrences logarithmiques 
confiderdes firnplement , exprime l’erreur telle qu’elle 
naît des triangles conditionis comme ils le font mais 
fiifant abffraaion dela longueur de leurs c&&. Plus les 
côtds feront longs, plus l’erreur deviendra grande, corn- 
me nous venons de  le voir; quoique la fonme des dif- 
f6rences logarithmiques foit la meme. Pour avoir donc 
l’erreur abi‘olue OU ulterieure il faut lnultiplier la fom- 
me des diffdrences logaritlmiques par la longueur des 
c6tés ; c’eit-à-dire que l’erreur abfolue croît en raifon 
compofde de la longueur des c&& & des diffdrences 
logarithmiques. Si l’on forme, par exemple J fur l’hypo- 
thénufe d’un triangle ifofcelle reQangle un autre trian- 
b. 
d e  Cernblable qui ait cette hypothdnufe pour c6t6 & 
amfi de fuite jufqu’au 6“‘ comme le repdfente la Figu- 
re I 5 y 011 de‘couvrira en partant de h bafe AB que nous 
f u p p o f k  de 10000 toifes u n  c 8 d  A H  huit fois plus 
grand. Supyofé de plus que tous les angles aigus de ces 
rxiangles foient tgalement drronnds & qu’ils le foient 

d ‘ U l l t  
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d’une minute la diffirence logarithmique qh80n peur 
regarder comme l’erreur primitive fera de 1263. La 
différence logarithmique de l’angle droit ?t quelque 
erreur qu’il foit fujec, ef€ nulle -: car tous les Sinus aux 
environs de 90 degrks font fenfiblement 4gaax.entJeux) 
ce qui fair qu’on peut employel: indifftremment le Sinus 
de go degr& ou Ie-Sinus de 90 degrCs I minure OU 2 
minutes. -Or la diffdrence logatithmique 1263 repetde 
fix fois *i cade des fix angles aigus dont les Sinus en- 
trent dans le calcul > formera 75 78 quirépondroie d en- 
viron 17% toifes fiut un côrd de 10000 ,comme l’ap- 
prennent les tables , mais fur un *c6d AH qui efi huit 
fois plus long ou qui  -eft de 8oooo toifes ,, l’erreur doit 
&re huit fois plus grande ou de L 39 ou I 40 toifes, Telle 
.eil la plus grande quantid  dont on peut fe tromper ; 
& e l l e  q u i  auroit effeaivement lieu dans une pa-reille 
-opération J .di une fatalid malheurede vouloit que les fix - 
triangles fe trouvaffent ddfeaueux dans le m h e  fens, 
& que chaque erreur particuliere fut d’une minute, 

q I,. La difiinaion que nous avons vû qui fe trouvoit 
enire l’angle droit & i’angle aigu de 4f digr&, eft .pro.- 
me à nous faire’remarauer le diffdrant dear6 de perfec- 
ton  dont jouiffent les ingIes felon leur diB4renti gran; 
.deUr. Ce degr6 defi pas proportionel B leur grandeur; 
mais i1 efi exprimé co1nme nous V ~ I Y Q ~ S  de le recon- 
naître par la ,phs .perite diffe‘rence logarithmique entre 
leurs Sinus & le Sinus d’un angle plus grand a u  plus 
petit d’une quant id  d&ermitde, Lorfqu’on eit Eujet 4 fe 
tromper d‘une minute dans tous les angles y celui de 
45 degrts porte avec luai dans tous les rdfultats cette 
erreur de 1263 qui efi fa différence logarithmique ;ce 
nombre fera le logarithme du rapport felonlequel on fe 
trompera. Si au lieu de fe tromper d’unen-rinute on ne 
fe trompe que d’une demie minute la diEdrence lo- 
garithmique fera fenfiblement dirninude de motid, & 
l’erreur qu’il faudra craindre fur lees côtds fera auf i  fend 

l L 
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72. Confiderons dans un quart de cercle A B c 
( Fz'gzw I 6. ) différens angles ACD ACG dont: L E  

%:1re 16, GH fant les Sinus,  SC fuppofons qu'on fe trompe de 
la même quanrird D d ou GR en mefurant ces angles,. 
Au lieu des Sinus DE & GH onlyrendra en fe crom- 
pant les Sinus d e  & g h ,  & l'erreur q u i  d a n s  Son origi- 
ne &oit la même ,produira diffdrens effets ; puifqu'ou- 
tre la différence GI des Sinus GH ¿!c g h fera plus pe- 
tite gue DF digérence des Sinus D E d e  ; elle fera 
d'ailleurs une erreur fur .une plus grande quantité ce qui 
la rendra encare llmindre h proportion ou ce q u i  la ren- 
dra une moindre partie de la grandeur qu'elle altere, 
Pour ddcouvrir quelle partie elle eft, nous n'avons qu'à 
la chercher proportion de quelque quantitt confiante. 
Nous prolongeons jufqu'en K & ea M les petites droi- 
tes d F  g I q u i  font paralleles au rayon AC & nous 

- formons les grands triangles LCB, NCB par le Sinus 
 tal &c gar les tangentes & fecantes des arcs, de com~ 
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plemens DB & GB. 11 eft clair que c'efr la 1r.ICnle chu- 
fe de fe tromper de DF & de GI fix les Sinus DE & 
GH que de fe tromper de DK 6r de GM fur les rayons 
DC ebr GC ; puifqu'il y a rnGme rapport de DK à DG9 
que de DE' à DE, & de GM à GC que de GI h GEL 
AinG nous pouvons regarder DK & GM, comme les 
ConfiqMemes ou comme les momens des erreurs égales J 

conmifes fur des angles de diEdrentes grandeurs : ce 
font íes erreurs réfulrantes des premieres ; pendant qu'on 
fait abílra&ion de la longueur des côtés des triangles 
qu'il s'agit de ddterrnirrer ou lorfqu'on fuppofe que ces 
*longueurs font Cgales J comne le ront rdellement les 
deux rayons CD, CG: Mais on peur confiderer d'un 
autre côté que 1,es petits arcs D d ,  & Gg &ant tgaux 
& leur  courbure  pouvant fe ndgliger à cade de leurpc- 
Btiteffe, les petits triangles d D K, gG M font fembla- 
bles aux grands triangles CBL, CBN, chacunà ibn cor- 
refpondant > & que les petits côtés DK, GM font con- 
tinuellement proportionels aux tangentes LB, NB des 
.angles de complemens. 0.r il fuit d d i  que ,les momem 
dea erreurs primitives dgaies font comme les ta~~gentes 
de complernens des angles dont OIT fe fert : &"ire, 
que larfqu'on calcule les côds d'un triangle en fe lier- 
vant d'angles de diffdrentes grandeurs mais fujcts à la 
d m e  erteut les quantids dont on fe trompe fur les 
c6te's font proportionelles aux tangentes de complement 
de ces angles. 

5 3.  La tangente de complement d'un angle de 60 
degrts eit tro1.s fois plus petite que la tangente du com- 
plement d'un angle de 30 degrCs. Il eft donc trois fois 

us avantageux, toutes les autres circonilances étaqr 
- es nl&rnes de fe fervir. d'on angle de 60 degrds pour 
ddcouvrir par la Trigonam6trie une certaine diiIance,que 
de fe fervir d'un angle de '3 o degrts, 1l:vaut encore in- 
finiment mieux employer pour cela un angle droit dont 
la tangente de complement efi -nulle, ce gui fait. que 

p' 
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Kerreur fur cet angle  ne tire abfolurnent par èlle~m&ne* 
i aucune confdquencc conformément ce que nous; 
fGavions dtja. Mais fi Yon. y fait un peu d’attention ik 
fuit de tout cela que les tangentes de com$ement des 
angles font proportionelles aux diE4rences logarithmi- 
ques dont nous avons par16 ci-deffus; puifque les unes 
82: les autres. expriment Cgalernent les erreurs ddriv6es 
fur les côtCs, 
54. C‘efi auG ce qu’on peut vdrifier; aifdment aufi- 

t& qu’un n’ignore pas la v.raye nature  es logarithmes. 
O n  @it que ces nombres. artificiels avec les naturels 
auxquels on les fait rCpondre , expriment les dimenfions- 
d’une certaine logiitrique oulogarithmique dont la f o b  
tangente efi d‘une longuein determinée. Si nous con- 
fiderons cette ligne courbe ( F i g w e  17.) & que nous rend 
dions fes ordqnndes G-H, p h  &ales aux Sinus G €3 y 

 figw  b. de la Figure I 6 les par& HUP h P  de l’axe i corn- * 17. rnencer d‘un certain point l? pris pour origine des abfcif- 
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auf5 à la tangente de complkment BN de l'angle me- 
fur6 ACG. Ahfi les deux exprefions de Ilerreur dCrL 
v& i laquelle font fujets les &t& d'un triangle fecon- 
cilient : on peut employer indifférenlentl'une ou l'autre, 
Nous €Gavons maintenant p e  les errettrs qtr'on commie 
duns le c a h l  des ché3 des triungles I at.@-to"b ph s'eJ 
rrompè dans la meJiFe des angles J [ont également proportio- 
nelles atlx tangentes  de complement de ces angles y OH aux 
dffirençes logarithmiqtres de letrrs Sinas. Plus les angles, 
dirninuentyplus leurs différences logarithmiques augrneno, 
tent de m h e  que leur tangente de complement; plus. 
h m&me erreur eft par confiquent à craindre a i cade 
de fes fuites fkheufes q u i  croiffent dam le meme rap- 
port. L'angle pourroit même diminuer tellement que 
ce feroit pdcher contre toute prudence que de fe ha- 
zarder à s'en fervir ; les confdqwences, de la-moindre 
erreur i laquelle il feroit fujct J devenant alors immedes, 

$ 5 ,  Ces deux exprefions &tant parfaitement dquiva-- 
lentes tout ce qui eR vrai de l'une l'efi Cgalement ài 
FCgard de l'autre, De m&me que ces dierences loga- 
rithmiques ne, fouffrent aucune alteration en fe trarzf- 
mettant, quelque nombre de triangles qu'il y- ait y &' 
qu'elles paf? ent toutes entieres dank le idfultar en s'ajou-. 
=nt ou en fe foufirayant fimplement felon qu'elles font- 
additives ou politives-; la fornme des tangentes de corn-- 
plement comme G elies tenoient de la uature des logam- 
rithmes J doit exprimer aufi la plus grande erreur i la-- 
quelle OR efi expofd > lorfqu'on employe diverfes feries. 
de triangles, Chacune de ces expreaons jouit cepen- 
dant de fes avantages particuliers ihderniere paroh plus. 
propre lorfqu'il Zag& de comparer gdndraiemen; les.. 
erlceurs ; & la- premiere lodque voulant defcendre p h :  
dans le ditail', ;l s'agit d'en ekimer la qaantitk;. J"ai h u b  

vent fait? ufage de l'une ou de l'autre pour, cho ih  laA 
meilleure difpofition qu'on pouvoitdonner à nos fignaux>? 
tautes.. les h i S I  que les circonflances du. terieinmus of& 

L iij, 



5 6. Suppofons qu'il s'agifle de déterminer la longueur 
zigure 18. d'une ligne AE t Figure 1 S. ) par le moyen d'une bafe 

qu'on veut faire commencer en B 1) 6G done la direc- 
Gon BC h i t  donnie; j e  dis que la longueur la plus avan- 
tageufe que peut avoi~ cette bafe eft d'&tre &gale i AB, 
Quoiqu'il s'agiire de découvrir cette derniere ligne  US 
la traitons conme connus, & c'efi ce que nous ferons 

. foujours dans la hi te  : 011 fqait én effet toujours d'avan- 
ce la longueur au moins groGeren1ent ; ou pliltôt nous 
hppofons qu'on en a déja tenté utle premiere détermi- 
nation J & qu'il ne  s'agit n ~ a i n t e ~ ~ a n t  que d'en obtenir 
une autre plus exable comme on le fait ordinairement 
dans les opdrations tr&+importantes. Qu'on donne après 
cela à labare les. deux longu,eurs BD B d qui  ne diff4- 
rent l'une de l'autre que de la  petite quantité D d ;  Tz 
achevant les triangles A8.B D l A B.d & qu'aprks avoir 
décrit du point. E comme centre l'arc AE on abaiffe 
les perpendicu1air.es.B F, Bf fur A D  & , A d  J Sr qu'on 
Iles prolonge jufqdà,la m x o n t r e .  des tangentes A H, 
Eg I les angles.DBF ABF feront les complemens des. 
anFIes Il & Aqui font Iesfe.uls q u i  entrent dans l'analogie' 
qul k t  h déduire de la bafe.BD le côtd BA. Mais puifque 
les deux taagentes A H  & EG reprdfentent les erreurs 
particulieres qu'on daitaaindre dans le rCfultat,Ieur fom- 
m e  fera 1:eaeur r6ultante. totale j 8t il eil: clair que cet- 

Y 
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te fomme diminuera G nous-rendons la bare BD un peu 
plus longue ; car en m$me rems que la tangente E G 
augmentera , l’autre tangente A H  deviendra plus courte 
& fouffi.ira plus de dimilrution H li., que l’autre ne re- 
cevra d’augmentation Gg. 01 ce fera la m h e  chofe 
tant qu’en augmentant ED, on lui donnera une longueur 
PIUS .aprochante  de celle de la ligne BA qu’on veut dd- 
terminer 5 la ionlme des deux tangentes ira toujours en 
diminuant; & on doit rennarquer que l’excès de l’une 
fur l’autre diminuera auift, ce qui répond au cas dans 
lequel une des erreurs .particulieres efi dgative par rap- 
p i r r  au rtffùltat >- pendant que l’awe ell pofitive. A 1%- 
gard d-e l’erreur qu’on .ccmmettra dam lan1efiure a&uel- 
l e  de la bale :BD y nous ne devons point la compter.: car 
elle doir $tre proportionelle à la  longueur rneii.de ac- 
duellomen t ,  .ce qui la -rend toujours relativemen t la m$-- 
me. Ea diEdxe1zc.e logarithmique qui I’exprime efi donc 
conflante J & par codequent l’erreur plus ou moins gran- 
de qu’on doit craindre dans la rdfohtion du triangle s 
ne viens prtcifeemeat. que de la feule diverfid des au- 
gles. - 

5 7. Air? Cì nous pouvox~s prendre pour regle &n éraie, 
que lorfqdon t$ aJajetti ,d dmner m e  ceutdine grandew 
d $?a&e-compris entre d m x  c8td.s dont il s‘agit de dicozmrìr 
b -rqport ., il fuztt l e p b s  qtr’on peMt rendre le triangle y ” e J  
awfiaire h b q e  qu’on doh mefirer de &me lonpet lr  qtae 
k’csutre h’gne. * On fera tcmjours fujet il eD vrai , fe 
tromper dans la mefure des angles ; mais le ttiangla- 
&ant ifofcelie p les m%.mes erreurs tireront moins à con- 
Gquence. I1 n’importe d‘ailleurs que l’angle B f o i r  trks- 
petit ; #&c il efi au contraire avantageux qu’il l e   h i t ;  psr-. 
ce qus les deux a m e s  approcheront plus d’$tre droits. 
’ * C e  n’ea que long terns après avoir Ccrit ceci & depuis pue j e  fuis ami- 
d en France que j’aí v i  que M. Roger Cotet avoit dimontre la meme 
chofe mais ’par une méthode très-diffirenec , & pour le cas pnrticdier 
dans lequel l’angle donnt B eR droit. Voyez Ton h i t .  Bfiineatio eyruruna. 
5.mixtd Math$ à la fd te .  de ron Uyre kjrarmonia MGiiJitrarwn. 

. 
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5 8. Si ce defi pas la direfiion de la bafe qui foh don: 

nCe mais fa longueur la diSpo/ition qta’on doit alorspré- 
f i r e r  e/2 de former un triangle reflaxgle qui ait pour hypo- 
t h i m a t  ou h bufi ou & côte qdon v e m  dècuuvrir. En effet 

gigure 19. fi AB ( Fkwe 19. ) eit ce côte‘ I & BC la longueur de la 
bafe, 8c que du point B comme centre on ddcrive l’arc 
de cercle .c Cc il eit dvident que le triangle ABC Ctant 
reQangle en C ou que AC étant tangente ara cercle 
CC C outre qu’on n’aura enfuite rien à craindre de la 
part de l’angle C qui,fera droit y ce fera encore le cas 
qui re.ndra l’angle A le plus grand qu’il fera pofible ; 
& -la tangente de complement par confiquent la plus 
petite ; deux conditions qui rendent l’erreur un mzni- 
mam, lorfqu’on paffe de BC à BA ou de BA à BC. Il 
fuit de-là que lorfqu’en partant d’une bafe BC y on veut 
parvenir à la d6termination de lignes plus longues corn- 
me BA il faut toujours les faire fe terminer fur la per- 
pendiculaire CA & l’autre ex t r th i té  de la bafe : & il n’efi 
pas moi-ns clair que pour pairer B un côté plus long par 
le moyen de plufieurs triangles il faut ne fe Cervir que 
de triangles reQangles afin de diminuer le plus qu’il fe 
peut l’erreur particdiere qui naît de chacun. 
59. Ce n’eff encore fGavoir qu’une feule condition 

des triangles qu’on doit préférer lorfqu’on en employe 
plufieurs; & comme il doit être quelque fois utile de n e  
pas ignorer en quoi confifie leur derniere perfeEtion 
nous devons pouffer certe recherche un peu plus loin; 

Figure Ig* Suppofons qu’il s’agiffe de paffer de la bafe AB ( E‘. I 5 ) 
au côtd A D  par le moyen de deux triangles B A C, 
CAD 8~ qu’il foit indiffirent quelle direaion on donne 
i cette bafe ; c’eft-i-dire que contre ce. que peut reprd- 
feater la Figure , l’angle DAB n’efi pas cenf6 droit , & 
qu’il eil inde‘termin4. Je normre b lalongueur de la bafe 
M3 5 celle du c6td AD &y le côtC moyen AC y qui 
érant déterminé décidera entierelnent la fornle ou la dl[- 
pafition que dQivent avoir les deux +tXiangles que nous 

fiiavons 
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Qavons déja devoir &re reEtangles. Puifque ce fontles 
feuls Sinus des angles aigus C & D qui entrent avec 
le Sinus tota1 dans les deux analogies qu’il faut faire ; 
nous n’avons qu’A chercher I’expreifioa des tangentes 
de leur complement. ,L’angle BAC eft le complement 

du premier quiaBC (=VAC - A B )  = v y ~  
pour tangente lorfqu’on prend la bafe AB pour Sinus 
total. L’angle CAD efi le complement du fecond an- 
gle aigu D,  & nous trouverons fa tangente par cette 

proportion,AC=y eft i D C V’D A-A C = 
comme l e  Sinus total b eit: az-yz ; ~r n’e8 
doncplus queition que de faire un minimum de la femme 
/yz --b2 +b t a2-yz de ces deux tangentes, Je 

prens pour cela fa diffdrentielle-==-----b* YdY - Vp--ltz Y Z  V&-y 

/-z -a 

- 2  -2 

b -  

7 

Y 

- v 7 2 9  ’Y t3c rdgalant i zero, il me vienty3 \/“v 
p- 

~ - a z b r / J z  - 6 2  = o qui fe reduit i ys - a2y? a4bzy2 - a4B4=05dont on tireyz=ub &y=r/ab; ce qui 
nous aprend que A C doit &re moyenne proportionel- 
le gdolnttrique entre AB & AD & que les deux trian- 
gles re&angIes ABC , ACD doivent &tre femblables. 
I1 efi dvident que ce doit etre la ndme chofe lorfqu’on 
employe un troiiidme ou quatriéme  triangle ; afin que 
confider& confecurivement deux h deux ils ayent la 
difpofition la plus parfaite. Aidì c’& une maxime qu’il 
ef bon de fqavoir, que lorfizz’ova s’hleve d H n  côte‘ d ’ m e  ion- 
gwwv beatscotlp p h  grande & qu’on vetlt y parvenir pur 
phfieurs triangdes de t e  faire pur des $riangles reEkfnngles 
fembtables, en paflint par des cOntés qni croa_//ent en pro r@m 
géodzrique : cette regle eit fire toutes les fois que f es cô- 
t& fuccefifs croiffent au moins dans le rapport der à V3 
QU de IOO i environ 173. 

bo. Nous avails le foin de mettre cette reftrilition 
M 





a 
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Figure 2oa forment enfendde la longueur AH qui fera fi on le veut:, 

celle de la Miridienne, & dans cette €monde partie 
du calcul l’erreur augmentera de I ou d‘une tangente 
dans chaque paffage, B caufe de l’angle aigu qu’il fati- 
dra employer dans chaque analogic. Ainfi l‘erreur f i r  
A D fera 2 ; fur DF elk fera 6, parce q u e  fu r  DE e h  
&oit 5 ; fur FH elle fera 10 I pame que fur FG elle &oit 
9 ; elle fuivra. de cette forte les termes d’une progref- 
fi,on arithmitique dont la diffdrence eft 4. & le premier 
terme 2. 

62. On fait abfira&tion dans chaque de ces erreurs de la 
longueur- des‘cbtgs ; car les tangentes des angles de 
cornplenlent exprimen1 les erreurs, conmx nous I’avo11s 
déja*dit plufieuri fois de la ln$me maniere que les dig& 
xences logarithmiques des Sinus fefquelles rdpondent 
i des erreurs plus ou moins grandes Jeion que les ~ 6 -  
tés font plus ou moins longs. Ainfi il faut les nlultiplier 
par la longueur 2 des c6t6s pour les rendre parfaire- 
ment complettes; ce qui  nous donnera.+ pour l‘erreur fur 
A D  ; 12 fur DF ; 20 f i r  FH, &c. Pour fçavoir donc 

AH, il n’y a i”’à ajofiter enfemble row les term& de 
cette derniere progrellion. 

S.i mus nommons n le nombre des’ parties A.D. 
DF y FW, &c. de la M&idienne entiere la diffe‘rence 
8 de la progrefionfera repkde le nombre de fois n- I : 
a i d  le dernier t p m e  furpaffera le premier q u i  eR 4 de 
8 fl- 8 & fiera 8 n - 4; & la f‘omnlc de tous les ter; 
mes ou d‘e toutes les erreurs particuiienes fera 8 PP x i  n 
ou 4 n’ produit de la iomme du premier & du derniellr 
ternie par la moitiC du nombre dis témes. Cette q u a m  , 
tit6 4 n” exprimera par confdquent l’erreur totale qu’on 
doit- craindre, laquelle augmente a id i  qu’on le voit com- 
me le q u a r d  de la multitude des parties que contiens 
mute la Mdridiënne. L’erreur qu’on conmettra en m&= 
lgzg; x m . s  fur H I qu’on peut regarder comme une, Ci: 
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conde bafe propre par  fa meCtlre juitifier la bond de 
toutes les optrations prgcddentes ne croîtra pas en fi 
grand rapport & fera repréfende Iin-rplement par 412 
C O ~ ~ J ~ I I ~  iil eí? facile de s’en aflurer en examinant: la pro- 
greflion I y 3 , 1 7 &c. que fuivant les erreurs parti- 
culieres fur  les côltds AC > CD, DE, &c. L’exprefion 
gtnérale des termes de cette progreifion pris de deux 
en deux eft 4 n- I : elle fe rdduit par exemple i 7 pour 
FE t puifque n vaut alors 2 i caufe des deux parties AD, 
DF dans lefquelles eft divif4e la Mdridienne ; cette m& 
me exprefion fe r6duit i p pour GH, puifque n vaut  3. 
à caufe des trois parries AD y DF FEI. Or il faut ajou- 
ter l’unitd ou une tangente pour le pairage de GH i 
HI ; ce qu-i donne 4 n pour l’exprefion géndrale de l’er- 
reur fur HI s laquelle ne change pas lorfqu’on la multi- 
plie par la longueur I du côd. 

63. Si au lieu de proceder par tous ces triangles on 
pouvoit n’en former qu’un feu1 A b  H qui &ant re&ana 
gle en b ,  eût la longueur AH de toute la Mdridienne 
pour hypothtnufe; alors H b  tangente de rangle H M  
exprimeroir I’erlreur à laquelle on feroit expofd ; la Ion- 

--e. -.= 

-~ 
W 

dont 2 marque la longueur partfculiere 2 nexprimera 
la longueur rotale AH,- pendant que I marque toujours- 
celle de la bafe A B Cgale B AB. Mais il redte à mult i -  
plier gar la longueur  entiere de la Mdridienne qu’on d& 
terminera ici ilmnédiatement la tangente HB ; puifque 
l’erreur dipend comme nous l’avons reconnu J non- 
feulement: de la, difpofition des triangles maisaufi de 
la longueur abfolue de leurs c6ds : ainG nous auronSl . 
2 ‘yz r/ + na- z poux I’exprefbn complette. de k r r e m -  
C$OII feroit alocs fijet i com~net.tre.. 

l 
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48” lequel a 3 543 8 poux diffdrence logarithmique, & 
cette diffe‘rence qui’ fur un côtd de 12000 toifis ne 16- 
pondroit pas h I 00 toXes,.dois rdpondre f i x  un c&é de 
168000 toiC à erwiton 1397. 

66.11 faut avouer que fi toutes ces erreurs que je m e  
fuis conrend de dtfterminer peu près, ne font pas 
capables d’effrayer- les perfonnes qui- entreprennent de 
grandes opdrations trigonomdrriques J elles doivent leur 
faire fenrir au moins qu’on ne Cgauroit y apporter !‘op 
de fcrupule. 11 eft vrai que nous fuppofons fur chaque 
angle une diffdrence tr&s-confiderable : les Obferva- 
peurs exa&ts avec les infirumens que nous avons fpdci- 
fi& ne fe trompent pas ordinairement d’une minure, 
Mais fuppolbns que l’erreur foit quatre fois moindre ;. 
fhppofuns qu’elle ne h i t  que de 15’’) il efi difficile de  
fe promettre une plus grande prtciIìon : Cependant les 
erreurs prdcbdentes ne diminuant q u e  dans le r1xkne rap-  
port, ou que quatre fois ; on fera encore fujet 9 fe tram- 
per de prerque 342 toifes 1! lorfqu’on tâchera de &ter- 
miner toute la longueur A H  par un feu1 triangle. Om 
fera ex ofid à fe tromper h peu près de la n~&.we quam 
tit6 par P a fuite des 28 ; & cette erreur eit-fi grande qu’elle 
doit faire tour craindre. Si Ibn cherche enfin par le 29”‘ 
aiangle la longueur de la feconde bafe HI on verra; 
qu’on eft exPofi! h une erreur qui efi er:corc d’environ 
2 5  toifes. C e  fera la m h e  chofe, fi l’on procede par. 
des triangles équilateraux, aulieu de triangles ifokellcs ;, 
à la plus grande facilite! près qu’il y a  de ve‘rifier le quare’ 
de cercle pour l’angle de &o dcgrés. Qu’an nous dife 
donc après tout cela quelle foi il faut ajauter aux op& 
rations que nous entreprenons ¿!c à toures celles dans le 
même genre que ylufìeurs Maehhaciciens cdldbres ODE 
ddja achedes ,, ce femblle avec tant de ~LISC&S? 

67. Nous convenons qu’en ndiurant la Ionguour de: 
BIa Mdridíenne par un feul,,triangk Ie peril feroit dminem :. 
car CQnunent p&1,rroix-on4. rCyondra d-e ne fe+ smm-- 
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donnent fouvent une rafle de iix & il y a cependant 
tout au monde à parier que bo Dez jetcCs enfe1d.de ne 
s'accorderont jamais du .premier coup à donner certe 
d m e  rafle. Ceux des Leaeurs qui voudront examiner 
plus particulierelnent cette matiere fifceptible de re- 
cherches trks-délicates verront que la mulritude in& 
nie des diE&ens cas qui rendent d'une grandeur de'- 
terminde, l'erreur totale, eit exprimte par les ordondes 
de lignes paraboliques d'un genre daurant plus &levé 
qu'il y a un plus grand nombre d'erreurs primitives qui 
fe combinent &' que ces ordonnies qui vont en di- 
minuant à mefure que l'erreur rdfultante efi plus grande 
deviennent toujours nulles, ou plûtôt fe reduifent à un 
point, pou'r le ças oil l'erreur totale parvient i fes de'r- 
nieres limites. 011 conjure donc , your ainfi dire, le fort 
& on fe le rend favorable en fe fervant de plufieurs 
triangles ; & ce qui jufiifie pleinement: fans qu'il foit n& 
ceiraire d'cntrex dans une nouvelle difcufion qui  nous 
dloigneroit trop de notre Cujet, qu'on réuifit Cans peine 
à vaincre la fatalit6 contraire aufi-t6t qu'on optre avec 
les prdcautions que nous avons indiqudes, c'eA qu'e la 
feconde bafe que nous avons mefur& i la feconde ex- 
tremité de la Me'ridienne, ne diffire que de deux pieds 
de la longueur que lui donne le calcul trigonondtrique 
bien loin d'en diffdrer de z 5 toiles ou de I 5 o pieds; tom- 
me cela arriveroit fi un hazard qui n'efi pas poGble 
avoit fait accumuler toutis les erreurs particulieres, en 
les portant outre cela à leur $US grand degrd ; car le 
concours feroit néceiraire de ces deux diffdrens hazards, 
qui de'pendenr e u x - n h x s  d'un fi grand nombre n'au- 
tres, Nos craintes doivent fe d iape r  après tout cela; & 
nous pouvons nous flatter avec raiibn d'avoir la vraye 
longueur de nos 60 lieues à 5 ou 6 toifes prks par la 
fuite des triangles dont nous allons rendre compte. 011 
voit m&me d'une maniere à n'en pas douter qu'il 11'y au- 
mit eu que de l'avantage à prolonger encore notre 342- 

a 
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troifiéme  angle que nous Ctions nous-rn&mes en &at de 
conclure. Si cet affujettiffement nous retardoit un peu y 

il nous confervoir d‘un autre c6t6 le titre de témoins ni- 
ceJSaives, qui nous &oit aufi prdcieux dans la circonifana 
ce prdrente que celui d’obfervateur. Ainfi pour d&i= 
der en combien de troupes nous devions nous partager, 
il fuffiibit d’examiner ia marche d‘une feule qui fe char- 
geât de mehrer deux angles de chaque rriangle. Par 
;la partie de ¡‘ouvrage qui reitoit à faire , nous devions 
juger du nombre d’autres petites troupes qui &oient 
encore ntcefhires ; & il fufifolt d‘&re attentif i ne pas 
bleffer le droit qu’elles avaient toutes de mefurer &a- 
lement deux angles de chaque triangle. 
70. C’& ce que j’examinai dans un petit &rit que 

je divulguai dans notre Compagnie au commencement 
de 173 8 apds avoir ddja propoft mon avis Cut ce fu- 
jet i M. Godin dans diverfes lettres particulieres , prin- 
cipalement dans une du 20 Ddcembre prficédent. Il 
&oit: du bien du fervice que perfonne de ia Compagnie 
n’ignorât l’ordre général de notre marche fur les mon- 
tagnes, afin que chacun fiar toujours ce qdil avoit à 
faire t lorfqu’tlaigne? dans des Ddferts y i1 ne feroit pas 
i portde de le deniander, Le Leaeur reconnoitra aifi5 
mmt qu’il n’y avoit pas d‘autre parri à prendre que de 
faire fuccefivenlent deux fiations fur Pefpece de Méri- 
dienne que forment les côtds exterieurs Orientzux par 
exemple des triangles comme, en B & en C ( Fig. 20. ) 
& de paKer enh i t e  fur l’autre Mdridienne AH J formte 
gar les c&& exterieurs Occidentaux afin d‘y faire a u f i  
fìcceflivmxnt deux flations9comme en D & en F. C‘eR 
la marche que doit fuivre une des Compagnies qui  ne 
la3e i l’autre qu’un fed angle à mefurer de chaque 
triangle ; mais afin de ne blefler en rien les droits de 
cette feconde il fuflìt qu’elle obferve le n&ne ordre 
dans fes fiations mais toujours fur la MCridienne oppo- 
€de ; il faut qu’elle fe trouve en C & en E pendant p z  

l IY ‘I 
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la premiere eil en D 6r en F. Il eil vrai que cette fe- 
collde troupe rnefure u n  des angles dCja mefurd, & qui 
¡'eft par confdquent deux fois ; mais on ne doit pas re* 

c'en b i t  un. Les deux Compagnies ne fe rencontrent 
par cette difpofition jamais enfemble dans les mêmes 
poiles y elks fe trouvent i la vGe l'une de l'autre cha- 
cune fix ra.hWidienne J elles en changent rdciproque- 

. ment ap&s deux itations confdcutives, & elles ne font 
toujours fipardes que par la longueur d'un côt4 de trian- 
gle; ce qui les met i portCe de fe communiquer & de 
s'aider- mutuellement dans L'adminiffration des fignaux p 

fans jamais s'embarraffer.. 
7 I .  Nous nous ibnunes en géndral conform6 h cet 

arrangement, quoique les occaGons m u s  ayent quel- 
ques fois obligés de nous en Cloigner. I1 &ait bon au 
comnencement de l'ouvrage de mefurer les trois angles 
de chaque triangle , pour mieux nous affurer de l ' h  
de nos quirtis de cercles ; ce que nous pouvions faire 
d'autant plus aifdrnent que les premieres itations étoient 
à peu de- diflance de Quito qui h i t  notre re'fidence 
ordinaire. L'indéciGon de M. Godin me m i t  dans la nê- 
cefité de faire placer un fignal qui devint le colnmen.. 
cement d'une luite diffdrente de triangles, & ~ I Q U  

' nous rej@pimes qu'au, 8me. Nous continuâmes M. de 
la Condamine & moi jufqques-li à mei'urer les trois alIn 
gIes I )  & nous le fimes encore par quelques raifons park 
ticulieres dans les deux triangles fuivans. Ainfi dans les 
10 premiers nous avons gCnCralement pris tous les anq 
gles avec deux quarts de cercles diffdrens, celui de M: 
de la Condamine & le mien ; & outre cela 11 y a eu 
deux angles de ceux de ces triangles qui nous ont Ct6 
C O ~ I X I ~ ~  avec M. Godin, qui ont encore i t 4  pris avec 
un autre quart de cercle. La ndnne chofe eft arrivde dans 
les triangles ~ 4 ~ ~ ,  I lrne & x darne & dans les auxiliaires. 
y i - k s .  accompagnaient J paccg; que ~ D L I S  ne wubmea  

o Parder c.da conme un grand inconvtnient, CUppofd que 
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pas perdre le trop long féjormr que INNS nous trouvâmes 
obligCs de faire aux environs de Riobamba. A l‘égard 
des autres y l’arrangement yremierement pris a ité fuivi L 
nous avons de notre c6té n.ref’Laré deux angles de &a- 
que triangle avec nos deux quarts de cercles > & l’autre 
Compagnie qui, a pris le 3”‘ angle a outre cela mefu- 
d conme je Kai dit plus haut un des- deux autres que 
nous avions obfervts. Nous nous fomtnes feepards de& 
rechefau 27me triangle afin de pourfuivre la Miridienne: 
au-deli de Cuenca & de profiter de la pleine, de Tar- 
qui qui nous offroit une bafe dont nous pouvions obte- 
nir la longueur par la mefure aeuelle  avec autant de 
facilité que d‘exaaitude. Dans ces derniers triangles qui - 
nous ité propres à M. de la Condamine & i moi, nous 
avons encore prefque toujours- mefure? les trois angles 
avec nos deux quacts de cercles. Aidion voit que nous 
awns duG h donner à notre travail un avantage parti- 
culier qu’on n’a pas toujours procuré aux autres ouvra& 
ges dans le l d m e  genre qu’on a entrepris jufques i prt- 
fent. Non-feulement nous n’avons jamais cru devoir 
conclure le t r d d m e  angle d‘un triangle en obifervant 
les deux premiers ; nous avons toujours obfexvd a&uelli 
lement les trois angles :-deux* angles au moins ont tow 
jours ourre cela dtd rnefurés par le moyen de deux dif- 
fdrens quarts de cercles %c il y en a eu un trhs-fauvent 
rnefurk par trois quarts de cercles ; & cela toujours avec. 
le concours d‘un grand nombre d‘Obfervateurs. 
72. IC1 nous a fallu pour former cette longlx Suite de 

fiations dever des iignaux par tout ; les montagnes ne 
fourniff’ant pas de point airez pdcis. Nos triangles fe 
&nt dtemdns d’une cordeliere a l’autre ; c’eit ce qui  el’b: 
a reglt la grandeur-; ou pour mieux dire ils fe font a p  
puy& de part & d’autre fur les deux chaînes de Mm- . 
tagnes donc la grande Cordeliere eft furnde aux an+- 
xons de Quito, & dont la dire&ion ne t”igne pas ex-, 
cAnernens de celle; &J- N I & i d i a  Je I crois. 0;u~oir.. ~ X L  fi iip 

I 
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fouvent de nouveau felon leur caprice. Je ne puis rien 
faire de mieux que de rapporter exaitement tous ceux 
qui  font venus à ma connoifladce J fans dddaigner d’en- 
trer dans le d6tail de leurs étimslogics €‘druviennes , &, 
en les &rivant codornldment h l’orthographe Fraqoife 
autant qu’il e a  paffible i yuifqw’i€ ne s’agit que de ren- 
dre les m h e s  fons Or non pas de fsavoir con~men t les 
ETpagnds écrivenr des noms dont ils aIrerent fouvent, 
eux-tnhes la vraye prononciation. Enfin la Carte que 
je donne de la Mdridieane hpplCera au refie- &. n ~ u n - ~  
trera la difpofition g4ntrale des triangles en indiquant 
aulIì le lieu particulier de chaque itation beaucoup 
mieux que je  ne le pourrois faire par de tr&s-]ongs dif- 
cours. C’eft un thoignage que je ne m e  laffe pas de 
rendre, parce que je l’ai vendu dans tous lei tems avec 
le d m  plaifir J queM. de, Ullaa a non-feulement aififi$ 
de mon c&& 8. tauteixes opiratioas Trigonotne‘triques- 
mais qu’il y a aufi eu part : il a regard6 dans les lu- 
netres de mon quarr de cercle g & il a difcuté avec rimi; 
la grandeur de tous les angles; except6 dans quelques. 
Aations vers le milieu de la Mdridienne qu’il eil ‘Inuti- 
le d’indiquer fa fand  ne lui permettant pas de- re‘fidcr 
fur des montagnes-oh on reffentoit fous une tente tau- 
res fortes d’incommoditCs, & l’ouvrage d’ailleurs ne 
devant pas s’interrompre. 

73. Je  ne rapporte ici que les angles reput& vrais t 
c’efi-à-dire tels qu’ils me font venus je  ne dis pas firn- 
pletnent après que j e  leur ai appliquC les correfiions 
abfolurnent niceifaires dont j’ai parli ci-devant mais 
une nouvelle .corre&ion lorrque la fonme des trois anF 
gles, ne’ rfaifoïr .pas exatlernent 180 degrds.. Les pre- 
mieres correaions n’avoient rien d’arbitraire, elles re- 
mddioienr i des erreurs bien connues+;’ audieu que la ’ 

dernieseAoit moins dtcidte eu &ard i la difirihiors 
qu’il en fklbit  faire, Quelques foisje l’ai parta& éga- 
lement entre les riois angles d’autres fois j e  h i  difiri= 

SI0 
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bu$e idgalement, en regardant comme p h  exaes les 
angles qui s'&oient trouve's prtcifement de la m h e  
grandeur par les différens quarts de cercles & niefirds 
par les divers Obfervateurs : mais ce que j e  puis aCfir-. 
mer, c'eit que cette correfiion n'efi jamais tomb4 que 
fur une t&-petire partie de minute ou que fur un petit 
nombre de fecondes t parce qu'il s'en eit toujours f a h  
très-peu que les trois angles n'ayent fait exafiement I 80  
degrts. I1 n'a C d  ordinairement quefion que de repar- 
tir I 5 ou 2 0  fecandes, fouvent beaucoup moins 9 & 
l'erreur totale n'eit all6 à une 3 Oe de fecondes que dans 
quelques rencontres très-rares. Chaque Acadhic ien  
ayant obfervk avec un quart de cercle différent il naît 
tout autant de différentes déterminations des menles 
angles & dcs triangles. Je ne vais rendre compte que 
de la mienne : mais les communications rdciproques que 
nous nous ibmmes faires non-feulement des premie- 
res mehres y mais des quantités auxquelles chacun & 
nous s'efi arret6 en dernier lieu m'autorifeat i dire que 
les petiras diEérences qu'on verra entre nous lorfque 
les autres déterminations feront publiques t n e  feront 
que juififier pue ce font des Obfervateurs attentifs qui 
ont opéré féparemenr en fe fervant de quarts de cers 
cles vdrifids avec foin, 

A N G L E S , '  
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La difiance de Cotopaxi au,Curqun efi, Je 1 3  206.p21 
par le triangle VI, 

* Montagne des pommes de terre;Owcozc i;gnifianeMomagne,& Pcapds les. 
pommes de terre qui font une granda partie de h nourriture des gens du pays;, 
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Donc la difiance de Milin au Corapla eil dr; 19 177. 

38 toif. 
7S.Gett'e difiance différe de &$toilks de celle que nous 

a donne' le triangle VIJ[I. & fi l'on prend une eQece de 
milieu en divifant cette diffdrence proportionellement 
aux plus grandes erreurs qu'os doit craindre dans cha- 
que difpditian quoique certe maniere de partager l'ere 
reurne foit pas tout àfait exaOe,on aura 19175.65 toifes 
pour la difiance moyenne de Milin au C o r a p ~ .  De 
cette difiance moyenne on condur par le triangle 
,VIH. que celle de Miliin à Papa-ourcog que nous troua 
vions de I 2771 4 3  coifes, eft de 12770.52 toifes. C'efi 
cette dernicre difiance qui rert de bafe aux triangles fììi- 
vans, lefqwels ont dtd communs aux deux Compagnies : 
Je la communiquai dans lë terns Q M. Godin qui m e  
rtpondit qu'il la faifoit de 12769. 68s toifes. La diffd- 
cence n'eit pas d'une toife elle n'eit que G. 

God 3 I 3 6 B Mîlin., 
9 56 48 à Oiiangotafin au-deffus de Pa- 
lopos. 

ANGLES. 
60" 3 I' 3 6" h Papa-ourcou. 

Donc la difian. 
cl'Oiiangotaifin 



ANGLES. 

7 p 5 6 '22 I l  à Choulapou 
68* 5 3  22 Hivicatfou. 
3 j d  LO 16 à Chichichoco au pied de Pou+ 

gnalic auprks de Mocha. 

DE L A  

triangle XIV. 
Donc de G0i;a.y 
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69d 54'45''; Moulmoul. 
dgd 39 41 i GoGayanla 
+ld 25 34 21 Nabouffo ara-deffus d'u Bourg 

de PenipC. 
De M o d m o d  B Goüayama 6280. 8s toif.felon le 

Donc de Goüayama à NabouiTo 89 S 5 .  I I toifesw 
triangle XIV. 

ANGLES.. 
776 53' 1'' a Goiiayama. 
~9~ 5 5  '32 à Nabouff'o. 
+2n I I 27 i la Cantera d'Arnoula. 

5 5 n I 6' 96'' Gouayama. 
63n 37 58 i Amoula. 
61" 5 sb B Ilmal. 

. Donc de Gouayama à Amoula 11487. ++ toif. - 

1 
Donc dë Goiiayamai Ilrnal I 1757.9 I toiiks,& r d d -  

vant. derechef le triangle XVI, en prenant cette der- 

u 

exes par les quatre trianiles auxiliaires pour la diflance 
&,SiSa-pQngp à amal, Nous prenons copme cidevam. 

Q iii 
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3 ed 8' 3 7" h Cahouapata: 
g I 4+ 49 h Bornla. 
54 6 34 i Pougin OU Pougeaï i l'entrge 

de la plaine de Taraui. 

3yd 47/ 3 8" i Borma. 
f TRIANGLE 83 53 "50 Pougin. 

58 I 8 3 2 4 Pillachiquir au - deffus de 
Colnbds. 

Pillachiquir 41 ~3 7 toif. 

plaine de .Tarqui. 
Donc de Chinan i Pougin 5 176. 5 5 roif. 

58' I Q ~ I  Pougin. 
20 23 i Chinan. 
41 27 i Hoiiahoütarqui( l e  peti$ Tarpi 

ou l'enfant T a r p i ,  ) terme Bo- 
d a l  de la €econde bafe. 

77. Donc la longueur de la feconde bare conclue 
par la fuite de tous les triangles ou la difiance de Chinan 
B Hoiiahoiiatarqui eft de $259. 2 I toil"& : au' lieu que 
cette diflance par la mefixe aEtuelle qui  en a &c! prife 

en 

plus propre it juft 
rions prdcddcntts I 

Entreles diffietnte 
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en 17.39 A la fuite de toutes nos opdratiohs rrig6nomC- 
triques a dté trouvee en mettant les perches harifonra- 
lement comme nous l'obfervlons à l'dgard de la pre- 
miere bare z de $268 !toif. 4 pi. 3: pouc, I ou de 52r;S. 
7 toif. Cette dem'iere langueur a dCja re$" les petites 
corre€tions qu'exigeoit-la diverie longueur des perches 
par les vifcifitudes du terns 8r: j'ai pris outre cela le 
miliea entre les deux mefures faires dans les deux fens Nc2i:: 
oppofis * lefquelles ne diffdroient entr'elles que de 
quelques pouces. Mais cette feconde  bafe-formant une 

. longueur à c!chellons I il faut y ajouter environ 5 toiC 
pour la reduire à la ligne droite J ce qui donne 5'258. 
go toif. ou 5258 toiC 1 pieds prefque 5 pouces. Ainfi 
l a  diffdrence enere la longueut. delle de cette feconde 
bare & celle qui rgfulte par le calcul de li fuite des 
triangles J eft de+. t d  ou d'un peu moins de deux 

ieds : d3ffdrence qui eit fi peu confiddrable v& toutes 
Ses circonitances y qu'on avouera airément qu'elle efi 
plus propre B juitilier la bond de toutes les obferva- 
Tiens préCCdentes qu'elle ne doit fervir i les corrigen 
Emre les diffdrentes manieres qui fe grdentent d'y avoir 
Cgard J il h e  paroît que le papti le plus fimple, e;R d'af- 
fujettir à la feconde bafe les derniers triangles depuis le 

à caufe de la diminution que fouffrir la longueur 
des cStCs entre Moulmoul & Gouayarna; nos triand 
gles qui s'krendoi.ent d'une Cordeliere à l'autre &ant 
venus s'apuyer tout i coup dans cet endroit fur un groupe 
de montagnes qui  efi entre deux, 

7'8. En mefurant la plaine de Tmpi , je marquai fut 
la bafe divers points d'où l'on voyoit les environs de la 
maìfon de D. Pedro de Sanpertigai qui fe rmrnrne Mu- *'LegrarJ$ 
i z u ~ ~ ~ q z f i ,  * qui eil retirde dans un enfoncement du C&- Tarqui oaJ 

la Mere 
P Tmcp4i. 

. 

\ 



ANGLES. 

80. Au furdus i 
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dié ; nlaifon que j'avois choilie pour y faire l'autre ob- 
fervarion. Ce triangle s'appuye à CocAf lq~ i  fur  une ?¿da. 
ou ancien SCpukhre d'Indiens, qui elt uo petit man- 
ticule à quelques d e s  vers le Sud & vers l'Orient de 
la maifon comme j'aurai foin de le f'icifier d'.une mas 
niere plus particuliere. Je me con-eente aEtuellement de 
ddcrire ce triangle dont on verra l a  iliCpo&ition à 1'Cgat-d 
d e s  autres dans la Carte de la Mtridienne que je joins ici, 

ANGLES. 

3 3 d  $7' I 5% Oyarnbaro termeSud dela premiere b a h  
61 3 7 3 3 à Sinchoulagoua de Tanlagoua. 
83 2( 12 i h Tola; de Gochefqui. 

Donc de Za T ' o h  880 6. 6$ toifès 
de Cochefqui à z4002,28 toifes. 

80. Au furplus je dois avertir qu'on n'a point i crain- 
dre .qu'il fe Soir gliire' dlerreus dans les fiutations pr6 
cddenres ni dans celle queje rapporterai par h fuite 
au mains d'erreurs qui puiffenr.timr A conlidpence. A 
mefure que nous formions rias Triangles & auifi-t6t que 
j'en avois .feulement obtenu deux angles , j'een faiiois $ur 
le champ un premier calcul qui ne .pouvoit pas etre en* 
tierenxm exa& ,mais qui,En:apprenoit au moins la lon- 
gueur des k 6 d s  en toifes. J'aidepuis entrepris le d m e  
travail en pourant la difcufioa plusloin auffi-tôt que 
j'ai eu la mefure des trois angles, & je l'ai ripede en- 
core une autre fois fidns compter que diverfes parties 

414 lrujettes B .une guatridme & -cinquiéme vdrifica- 
ìion* 

P ij 
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E .  

Des huutears des JFatiuns Iss #ves par -rapport a m  aacgres. II 

’Efi un travail que nous avons eu dc plus dans. 
nos opérations & que nous ne pouvions nous 

diGmukr, que dediire une attention expreffe à l’incliœ 
na ibn  de nos  triangles qui &oient tous dans des plans 
très-diEdrens, les uns par rapport aux autres, On a pu 
en France s’ipargner-cette peine, ou au moins fe con- 
tenter. d’examiner la chofe d’une maniere ghdrale: au 
Hieu qu’il nuus a fallu pouffer la difcution jufqu’au der- 
nier de‘tail puifqu’il eit certain que fi nous eufions 
v,oulu étendre fur un m&me plan fans y rien changer 1 

les txiangles que nous avions form&, tk qui &oient 
appuyds par-chqcun de leurs angles fur des foi1mets de 
montagnes de hauteur - tr8s-diffdréntes J la lituacion de 
tous leurs c&& fe fut alterée & le terrein dCfigurC ; la 
fuite des triangles perdant far vraye direElion & fe d& 
t-purnant vers, la ‘droite ou vera la-gauche, Une Carte 
qrielque-exa&e qu’elle foira fie donne qu’une idde trop 
imparfaite d’wn pays comme 1s Cordmeliere du PCroa ; 
& il eft certain que c,ette Carte feroit trks-défe&u.eure 
par rapport à nos recherches fi on la confiruifoit par- 
les triangles bruts, pour ainG8 dire qui rdiultent de ;la 
premiere mehre. C’eit c,e que la premiere infpefiion,. 
du. pays now a fait feratir ; & c.e qui  nous a obligts ey, L .’ L -.I 



- DE L A  T E R R E ,  Il. SECT.  I’ i ‘9” 
m&ne terns que nous mefurions les angles que nous. 
pouvons nommer horifontaux  quoiqu’il s’en fallut beau- 
coup qu’ils le fuirent > d’obferver refpeaivement leS.an- 
gles de hauteur & de ddprefion’de tous nos fignaux, 
afin de pouvoir en projettant fur l’horifon tous les trian- 
gIes dont la Gtuation &oit G. irréguliere y les reduire i. 
d’autres qui. formaffent enSemble m e  furface par-faite-- 
ment continue. 

Me’thode de déterminer lu hauteur d a r i v z  
des Jatiuns.. 

2, Il’ eit fi facile de déterminer l’dlevation refpeai; 
ve des fiations les unes au-deffus des autres, auiGt6t 
qu’on a mefurc? tous les angles de dépreGon, & de 
hauteur,  que nous nous difpenfeerions d’ewparler íi nous 
ne nous propofions de mettre tous les Eeaeurs en état 

b de vdrifier plus aifdrnenr nos calculs. Soient A & H 2x- 
c fig. 22, ) deux itations confecurives, C le centre de 
la terre & AD un arc de cercle qui ayant ce point 
#pour centre , paffe par la Ration la plus baffe-: la fecon- 
’de fiation H, fera plus haute que la premiere, de toute 
-la quantit t  WD; & il s’agît donc de ddcouvrir cettc 
hauteur. La principale attention qu’il faut avoir afin- de 

:-diminuer la prolixité de l’opération, c’efi d’éviter de G 
fervir iles rayons de la tedrev, qui m s’exyrimeroient . 
que par de .&&-grands nombres : on peut aufi en faveur. 
de la facilif6 ne pas s’attacher h la précifion gdom6- 
trique ; pourvh qu’il foit certain qu’on ne s’expok à tom&- 
ber dans’ aucune  erreur feníìble. 

3 .  L a  diitance AH eit connue par la rCfolution: des: 
triangles qu i  ferventà lier les fiarions ; triangles que nous. 
nommons- horirontaux pour les diffinguer des autres.+ 
Camme cette difiance AH, na&: jamais inclinde que de: 
quelque degrts , on peut en’ € a -  fuppofant horiibontale 92 

&saluer- ea.minwtes,& en fecondes de degrts-de grandA 
E iig’; 

I 
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A la Toh de Co- Hauteur de la croix de Pichincha, I 34 42 
chefqui. Hauteur de Taalagoua. f 34 22 

DdpreGon d'Oyambaro. 0 40 3 2  

Ddpreifron de Carabourou. s a  3' 26'! 
Le fil aplomb fortoit des divifions du 

iL a fallu either le mieux 

6 1 Hauteur de Pambamarca. 3 d  49p - n 

pu cette premiere déprefion. 
d'oyambaro. = 3 $ 5  S I  
de Pambamarca. o 28 26 
de Tanlaeuoa. z 1 6  I I  

Sur l e  plus haut Dtprefion d'Oyambaro. .ad 3 3 /  531c 
f&-nnler pierreux 
de Pichincha. 

Ddprefion de Pambamarca. I 2 28 
Dtprefion de Tanlagoua- . 3 12 53 
D CprefEon de Chimboraqo 0 1 3s 

o 

A ChangailJi, 

Hauteur de Pambarnarca:! 2' 4' 565 
Hauteur du fignal de Pichincha. 3 25 47 
Du fommet pierreux de Pichincha. 4 3 26, 
DU ligna1 d i  Coralon. 
De notre fignal de Cotopaxi. 
Du Commet de Cotopaxi, 

od 2 $ 1  If!  
du ibnlrnet de Cotopaxi. 2 45 I 5 

Hauteur de notre iignal de Cotopaxi. O 6 <o 
du figna de Pichincha. o 7 

du fignal de Cotopaxi de 
AU Corqon. de Changailli. 2 42 IO 

M. Godin 

A- Cotopaxi. - 

DE L 
Dtpre 
Dépre 

Haute 
DCprc 

A Papa-ourcou. 

A Mliin, 
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laxi. 
topari. 
ncha. 

paxi de 

D E  L A  T E R R E ,  111,  SECT^ 
Dtprefion de Changailli. 2 d  +2' 548 

A Coropaxt.. DCpreifion du Corapn. 0 19 34: 
DCpreflion de M-îlin. 1 39 €4 
Hauteur du Commet da Corason, o 46 , 6 

Hauteur du ligna1 de Corason. 1 3 0  5 s  
Haureur du Commet du Coraçon. 2 3 q 17 

Hauteur de notre iignal de Cotopaxi. {p' 8'! 

Hauteur d'Oüangotafin.' L Ï o  48 
Hauteur de Chìrnboraço. 1 26 
Dkprefilon de Mîlin. Q 16 3 2  

Hauteur du ligna1 du Coraptr. I d  f 50: 
Haureur de notre fìgnal de Cotopaxi. 1 23 3 5 

'A Mîlin, Hauteur de Papa-ourcou. 0 3 3 0  
Hauteur de Choulapou. o 24" 16 
Hauteur d'Oiiangotafin. I I I  2 0  i 
Dépreifion de HiGcatfou. 

Choulapou* DCprefion de Mîlin. 
Dtprenion de Chichichoco. O 39 5 5  

Hauteur 
Hauteur 
goua. t 

de' Choulapou. O d 2 f  of! 
.de Hivicatfou. . f 9 19 
de MouImoul. x 13 T O  
de Gau yama. 3 29 35 - 

du fommet de Tongourad 
3 I I  20 

I .Q 



6 

A IlmaPa 

Diprefion de Hivicatfou, 
DtpreGion d'Ilma1,' 

1 .  

f Hauteur de MouIt17ou1. 
Huateur de Gouyama, 

i Hauteur de Siplpongo. 
Hauteur de Chimboraso. 
Hauteur de Tongouragua.. 
Déprefion d'Amoula. 

[ De'brefion de Zagroum. 

l 

Hauteur de kanlangouffoe 
Hauteur du ibmmer Be Sangai t 
Volcan de Macas. 
Hauteur de Sachattian. 
Ddpreiiion de Zagroum. 

I .  D%prcffnon de Choufeay.. 

od I o" 39: 

DE J 

;II Boueran. 

XPougin. 



as; 

C DdpreiJion de Sachattian. od do/  r 4'! 
A Sin;lzaEmoiianb. ' BCprefion de Quinoa-loma. 

{Ddprefion de Choufeai'. 4 Déireifion de Boiieran. 

t ) :  a Hauteur de Sinazahoiian. 1~30' 4.2" 

Hauteur de Quinoa-loma, 0 3 $2 

id *II DCprefion d'yaffoiiay. o 32 2s 

€z;Ltm-nmc Diprefion de Cahoüapata. I 14 o 

'A Bouerah 
. v *  

Hauteur de Quinoa-loma. 
Hauteur de Boueran. 
D6prefion de Cahotiapata. 
Dépreifion de Borma. 

'A Borma. { Qkpreifron de Ppugin. od 53' 13'/ 

Hauteur de Cahouapata. 
Hauteur de Borma. 
IIautenr de Pillachiquir, 
Hauteur d'Ailparoupachca. 

'A Pougin. 

i Hauteur de Boueran, 
Hauteur d'Yaffouay. 
Bdprefion d e  Burma. 
DCprt$ibn " I de - -  Pougin. . 

E 'A Cahouapata 
par M.de laCori- 
damine. 

r 

L 2  e 
ayo I 

. 

I 



‘AChinan,terme 
Sud de la lecon- 
de bak. 

Hauteur de Pougin. 
Hauteur d’Ailparoupachca 
Dépreifion de Houa-houa-Tarq 
me Nord de la feconde bafeL 0 32 29 

Ce. 

- 6.. 

Hauteurs desjutions de lu Me‘ridienne & ch queb 
qaes autres montagnes au-deJus d~ n i v e m  de Ca- 
rnbourw cxtrhz’te’ Septentrionale de la premiere 
&$e. * 

.fY.uutewc 
er; To@s.. 

I 26 I)’Oyambaro. 
8 8 3 De Pam bamarca, 
5 1 7  De Taniapua.  * 

261 De la. Tola de Cochefqui”. 
999 Du fignal de Pichincha. 
8-1 8 De la croix de Pichincha. 
x208 Du fomrnet pierreux dë Pichincha., qui’eit h peoal 

près le terme confiant du bas de la Neige, 
3 18 Du rignal de Couapoulo de M. Godin. 
2 4 ~  De Quito. dans la grande Place. 

3783 Du fomnxt de Cayanhour ,- montagne toujours 

lr77$1 D’AntiKana, montagne toujours neigde, d‘où fork 
neigee. 

le N a p a  

Il faut augmenter toutes ces hauteurs de 1 ~ x 6  toires , lorfqu’on veut 
avoir les hauteurs abfolues au-deffus du niveau de, J,a Mer, comme on 16: 
verradans. l’article VIL de cette SeRiono. 

t 



U i; 

937 
l250 

. 1486 

1037 
1724 

Du fignal Zu CoraGon OU de Choufálong. 
Du fommet du Corason qui eit: un peu plus 

haut que le terme infdrieur de la glace dans 
la Zone Torride. 

Du iommet aigu d'Iliniffa, montagne tobjoues 
neigke. 

De notre iignal de Cotopaxi. 
Du fommet de Cotopaxi ; Volcan ancien enu 

D e  Papa-ourcau. Y 

De Mîlin. 
D'Ouangotafin. 
De Ckoulapouo 
De Hivicatfou. 
De 'Chichichoco* 
De Moulmoul. 
De Couyarna. ~ 

De Tongouragoua, Volcan C'reinr, &ais q u i  jlette 
cependant de, la. funde de tenise'ri ternsl 

flamm4 derechef, & rouio,urs nei& 

" I. 

I 
l 

&'c$ eit toujours nëigd. 
299 I De Chimboraso * la plus haute montagne q u e  

nous ayons oblervde J qui eft toujours nei- 
gCe à quelques lieues au Nord de la pe- 
tite Ville de Riobamba- 

482 De NabouRb, 
709 D'Iimal. 
$ 5  S D'Amoul'a. 
S68 De Sisa-pongo; 
p82 Deb Zagroum. 

~ - 0 0 8  De Lanlangouflo. , ,  



a 

I . 

De’ Sachattian. * 

3 108 De Sihazahoüan.. , 

r I. 



S de la 

I 

, 
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fines,.fur lefqdles nous fommes mont&, comme Tan; 
lagoua & Pichincha J nous n’avons pas dG nous conren- 
ter dc rdduire la diitaace A H  Q la corde AD J il nous 
a fallu encore rdduire AD à FG qui  eit un peu nmin- 
dre & qui efi au-dèirous de toute la quantid AF dont 
Carabourou eft plus bas que TanIagoua. On voit clai- 
rement-que. pour découvrir la petite déduaion que doit 
recev&AD il f’uffitdetirer dum point G 9  la droite GI 
parallelement au rayon CA : on aura le- petit triangle 
ifofceelle DG1 dont l’angle G efi &al à l’angle au cen- 
tre C de la terre ; les deux c6t& GD, GI feront &aux 
5 AF, & par la rtfolution de ce petit triangle, on rrou- 
vera la petite quactiti ID qui &ant retranchde de AD 
donne AI oy F 6  que nous pouvons regarder comme 
le cGtC AB ou - A H  dernierenlent rdduit. 
9. O n  ne doit pas craindre au rene qu’il naire d‘er- 

reur dans les de‘rerrninations prdcddentes de la pre- 
miere iiippofition qu’on elt obligd de faire y lorfqu’on 
ddduit de la longueur du côtd AB la valeur de l’angle 
au centre C .  Si cette crainte fe trouvoir fondde il fuf- 
fiiroit toujours de recommencer à calculer en prenant 
AD ou EG ddja trouvde, Sc non pas AB pour la valeur 
de cet angle : ce fera affez de faire cet effai une feule 
fois pour €e convaincre que ce fecond calcul donneroit 
précifernent -la m$me chofe que le premier. J e  n’ai pas 
manqut non plus de m’affurer par un exan1en pouf54 
jnfqu’au dernier ddtail y qu’on pouvoit ndgliger fans s’ex- 
pofer au plus leger fnconvinient ? la diverfe direfiion’ 
des côds oú desdifiances des fiations les unes aux au= 
tres laquelle apporte a u q  quelque diffdrence à la r& ’ 

dufiion qu’il faut y faire. Cependant comnlc j e  n’aî pas 
pc1 me livrer à cet examen fans dtcouvrir le petit chan- 
gement que recevait derechef chacun des c6tks rdduits, 
il m’a &e! tout aufi  facile d‘y avoir tgard. 

10. Si la terre étoit parfaitement ronde ìl n’impor- 
remit qu’elle fut la direfiion du côtd AB il n’occu- 

yeroir 

gueur-du degr6 fi 
de celle des premi 



D E  L A  T’ERRÉ, 111. ‘SECT. 129 
Peroir toujours que le m&n;e- nombre de minutes & CG 
fecondes de la circonfdreace. Ce ne doit pasmetre prC- Figure.zze 
cirement la n l h e  chofe fi la terre efc un fphiroïde 
allong6 ou app1att.i ; -felon que le c6td AB fera &rig6 
felon le Mdridien ou felon 1’Equateur J fe rayon AC 
fera diffdrent J puifque les degrCs de l’Equateur ne fe- 
%ont pas alors Cgaux aux premiers degrCs de latitude ; & 
il eit &ident que G c efi le centre de la terre, au lieu 
du point C la verticde BC prenant la fituation B c 
rendra un peu plus longues les cordes AD & FG aux- 
quelles on reduifoit d’abord le c6td AB. On peut fuppo- 
fer quede petit intervalle Cc eit la I oome partie du rayoh 
AC : ainG tirant la petite ligne CK ParalIelement à la 
corde AD elle fera ferlfiblement la roomepattie de cette 

. corde I ou pour approcher davantage dela tigueur gko- 
mttrique eile en fera la I o partie ; & ií n’eit pas 
moins clair que la petite augmentation Gg que rece- 
vra FG par la tranfpofition de la verticale BC en B C s 
fera une pareille partie de CIL que la hauteur BG de 
la plus haute fiation au-deffus de la premiere ou au- 
deffus de Carabourou > le fera da rayon BC. 

1.1. fuppofi donc que BG f o i e  de x 0 0 0  ou 1200 -toi- 
fes J òu d’une 3000~1~ partie du rayon terreitre ) il s’en- 
fuivra que la  petite  augmentation Gg rera une 3ooome 
partie de C M qui eit dCja une roxLne partie de FG; & 
par confdquent elle fera eu dgard à tout, une 3 0300me 

partie de cette m h e  corde FG. C’eit le terme de Ia 
grandeur qu’elle peut avoir ; & cela lorfque le côte’ AB 
fera diri& B peu près feion 1’Equawur : car lorfque ce 
côti approchera d’&re dir@ fielou IC Wrid ien  la Ion- 
gueur du degr6 felon cette diretkion ? differera moins 
de celle des premiers degrCs de latitude; -& l’intervalle 1 

C c fe trouvant J plus petit ?, I’équation Gg dimhuera 
dans la mkme raifon, de m&ne que CK. Ea d h i h u -  
tion fe fait feloa le quarrC du Sinus de l’angle 
forme le c6tk AB avec le Mdridien : car le petit-chan: 

R 

1 
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figure genlent que fuuffre le degr4 felon fees diverfes dirce- 

tion$ fuit ce meme rappqre comme nous aurons QC- 
* V ~ Z  cafion de le montrer. * Cefi une des utjlit$s .du premier, 
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~ 9 2 6 .  92. D e  LanlangouRo A Choufeai, 
a 3  5 83. 9+ De Chouceai B Sinazahoiian, 
12677. 3 I ,  De Sinazahoiian Boueran. 
7 ~ 2 .  $2. De Boueran Xahouapata .  

71 69.32. 83 m De Cahmapata Pougin. 
5 I 75. 74. De Pougin i Chinan. 

’ T02rese 

ILI. 

B 3 .  I1 fuffiroir de tappofter à PHorifon pat la rngthok 
de prCcCdente les ttois c&& de chaque tsiangle de la 
Mdridienne, your avoir le triangle entierenlent pmjettd 
-fur un -plan horifontal ; & connoXint les ttois códs de 
ce dernier rriangle il. n’y auroit qu’à en chercher les 
.angles; & de cetre forte les angles .du premier ou les 
angles a€koels form& par les itations fe trouveroient 
reduits à I’Hmifonb Mais- outre que cette methode n’eit 
pas parfairement tegu~~iere pû premiere application 
ague je me propore de faire des angles rdduits y elle eft 
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tre les deux objets obf'ervds avec le quart de berclle ;. 
&t la diflance de chaque point de projefiion-au &!nith 
eff le complement de la haureunq apparente des objets 
qu'on ne pouvoit pas fe difpenfede mefurer 6r que 
fai rapport6 ci-devant pour tous nos fignaux. * 11 s'agit 

N. I de enhite comme-on le voit Cvidemnlelrt de trouver l'an- 
cette, SeB. gle au ZCnith, comprisenere les kie:ux- verticaux lequel 

a pou': rnefurel'arc ~~.~'Horifolk.intercPytt entre les m& 
mes verticaux, 8c qui eft &gal B l'angle reailigne qu'on. 
cherche fo.rrnC par les deux rayons vifuels mais abaif- 
f& jufqu'au- plande 1'Horifon. O r  tous les keoeurs f ip 
vent que la Tripnomi t r ie  Ephdrique fournit pour cela, 
un abregt qui ne demande que-&-peu de calcul y aufi- 
t& qu'on, fe €ert des logarithmes. On remarquera que 
je me fers encote dans cette optration de la hauteur 
apparente des objets ; & je  le dois faire quelque gran- 
de que foit la rCfra&ion  terreitre qui l'altere ; les rai=- 
fons que j'ai alleguées ci-devant > n'admettant dans cette 
rerrcontre aucune exception.. 

Examen7 de Iferreur qdon commet en r h h f i n r -  lis 
angles à tlHon'/án par la mithode pr écidente. 
q. Mais en m$me teks, que- nous nous permettons 

de nCgliger l'exaaitude MathCrnatique y toutes les fois 
que nous pouvons le faire fans inconvdniens pour gagner 
quelque chofe du. côtd de la promptitude des calculs 
íl fernble aufi que c.ette exaeitude fe refufe i nous de 
toutes pam. Nous €uppofons dans la rddufiion yrCcb 
dente des angles., au moins  implicitement y qu'on peut 
toujours imaginer un ,plan qui pare par les verticales 
de deux endroits diffdrens ; mais il fe peut faire que 
cette fuppofition n'ait pas lieu .parce qu'elle depend de 
la figure qu'a la terre.11 s'agit donc encore ici de voit 

I fiJ'011 ne s'engage dans aucune erreur qui puiffe tirer i 
wnfqluence ; n ~ ~ s m m , ~  livxons d'autaslt plus vdont;ierG:; 

J 
I '  

a 



D E  L A  T E R R E ,  1’11. SECT; ?13F 5 cet examen y que ce que nous allons expliquer aura 
encore Son ufage dans la fuite, Figure% c 

1 5 .  Suppof~queP(~g=23.)foitundesPolesd~laterre; 
AQ une portion de I’Equareur; AP Qr DP deux M&+ 
diens 1, & que du point A on obferve les deux fi,anaux 
ou objets J3 & B ; il eil vrai que la verticale du point 
A 8c celle du point E feronr dans un d m e  plan puif- 
qu’elles feront dans le plan du Mdridien tn$me ACP J 

& elles fe couperont en G ; de même que les verticab 
les des points D B Jkc. du, Mdridien DB feront auifi 
toutes dans un r n h e  plan. Mais fi la terre efi un fph& 
roide allongé ou appiattir, les premiers degrts du M& 
ridien DP ne feront point dgaux aux degrCs de l’Equa& 
teur ; les rayons ]>F J OÜBF q u i  appartiendront h ces 
degrés feront donc plus ou moins grands q.ueles rayons 
AC ou DC de I’Equateur, lefquels concourent-exac- ‘ 

tement au centre C de la terre. Les premiers rayons fe 
couperont- au- point F : & plus ce- point fera au deflus 
QU au-deffous du centre G, plus il s’en faudra,  toutes 
ehofes d’ailleurs dgales que le rayonmu l i  verticale: 
BF du point B puiffe fe trouver dans le plan ABC qui 
pairant par le point B & par le rayon AC eit:feulement 
vertical-à l’dgard. de l’obfervareur fitu6 en A. Il d M = -  

te de-là ce paradoxe ou cette verid extraordinaire + que- 
fi la terre ;’eft pas fphdrique & qu’on &levexme ha&* 
Tour au point B en-la rendant exa&ternent* verticale 
elle paroîtra inclinde lorfqu’on la confiderera d’une ïn-- 
finit6 d’endroits. L‘axe de cette Tour fera la ligne BK 
prolongement de la verticale BF; & obfervée du poinsp 
A ,%on inclinaifon apparente fera l’angle FBI:, formCl 
par le rayon BF & T  par le plan ABC. 

I 6. Le cas eft entierement femblabk; &.il‘n’eE’pas 
douteux qu’on ne foir expofd B fe rromper, [larfque pour* 
rdduirq Su pour rapporter i 1’Hmifon le fommet K d’une. 
montagne qu’on. iobcerve d‘une autre fiacion A J onabaiffz. 
du poin,tdK une ligne qu’on regarde c~rnme verticde 

Q 3  I 
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parce qo’elle paroît l’&tre, vûe de l’autre endroit :le poim 

F i p r e  K devroit re projetter  en B ‘& la projefiion fe faire par 
la perpendiculaire KF. Ainfi c’eit encore ici une de ces 
circonfiances ”qui  re font dCja prtfentdes I lefquelles ob- 
bligent après qu’-on efi parvenu i une premiere connoif- 
fance de la figure de la terre y de fe livrer derechef à 
un nouvel examen pour vtrifier fi cette figure n’ap- 
porte aucune dteratlon conrtdtrable à quelqu’une des 
don&s dont. on s’eh €ervi. Heureufeinent la d ih i f ion  
dans laquelle ce doute nous engage, n’efi ni longue ni 
difficile. 
17. suppofk! que le c&é AB foit d’une longueur dé- 

termi&, comme de rp OU 20 mille toifes & ddcline 
de 45 degr& de la direfiion du Mdridiea les différences 
en latitude DB & e a  longitude AR feront de 14 ou 
q’, I’m& au centre C de la terre formt! par les deux 

rayons AC & DC de 1’Equateurfera. de la m&me quan- . 

t i t i ,  puifqu’il a u a  l’arc AD pour mefure ; 8c il fera 
trhs-facile de comparer cet angle DCA ou FCG à l’an- 
gle FBI qui eíl plus petit par deux chefsa Premiere- 
ment les côtds FIB, IR. du dernier font flus longs que 
les côtés FC, GC de l’autre & ils le feront IOO fois; 
G l’on fuppofe que la diffdrence FC entre le rayon de 
rEquateur & le rayon du premier degd de Jatitude, 
efi d‘une loorne partie. Secondement l’angle FCG efi 
foutenu par FG, au lieu que l’angle FBI efi foutenu 
par FI: qui eit p h s  petit que FG dans le rapport du 
Sinus de 45 degrCs au Sinus total ou dans le rapport 
d‘environ 7 à :o ; ce qui fait encore diminuer l’angle 
FBI dans l a  meme raiion. T Q U ~  conlider6 , cet angle 
efi à l’angle A CD OU FC G environ comme 7 eft & 
1000 & n’efi donc que d’environ 64‘ i proportion de 
B’autre qui eft d,e re ou I 5 minutes. 

18, AinG il ne reite p h s  qu’à chercher combien cette 
petite  inclinaifon dans une ligne qu’on regarde mal i, 
p p o s  comme verticale, peur produire d’erreur lor6 
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qu’on fait tomber cette ligne du Commet de quelque 
fignaql K ,  fur le plan de l’Horifon, Mais qu’on fuppofe Figure 13;. 

que le point eft ClevC de 2+00 toifes, l’inclinaifon 
de d’/dans la verticale ne portera le point de projeElion i 
côté, que d’environ 5 ponces, & cette petite quantite! vûe 
de 200.00 toifes de diaance I ne foutiendra Pasun ande 
d’use feconde. X1 faut encbre remarquer &e fi certe 
erreur qu’on efi t r b  en droit- de négliger s ie trouve ici 
en deffaut elle fe trouvera en ex& fur l’angle de coin- 
pienient BAD .& pdçifemem de-la~rntxne quantitd ; ce 
qui rendra l’erreur abfolnment nulle fur l’angle droit :t& 

cc fera la même chofe de tous les angles qui feront en- 
finlble 180 degr& * & aui feront compris entre deux. 

a -  

tra1 de la premie- Ehrre Pambamarca.8c Tanlagoua. 5 L 
Entre Oyambaro & Cochefiqui. 
Entre Oyambaro &E Pambamarca. 
Entm Pambanwca-& Pichincha. 

ntre Tanlagoua & Pambamarca. 
Entre Pambamarca & Changailli. 
Entre ChangaiUi &. le Coraqm. 

R 

t 



Entre Mîlin & Ouangotafin. 4;9a I 7 I  I4? 

Emre Hivicatfou ¿X Chichichoco. 75 5 7 19 
Entre Ouangotafin & Hivicatfou. 73 5 I 57 

.~ 

-Entre Choulapou & Hivicatfou. 
Entre Wivicatfou &X Moulmoul. 
Entre Moulnm.ai & Gouyama. 

E Entre Chichichoco & Moulmoul. 
2j. Gouyama. Entre Moulmoul & IlrnaL 

Entre Ilmal & Sisa- pongo. 

r Entre Gouvalna ¿ k L  Ilmal. 

, 

Entre Sisa-pongo & Zagroum. 
XLanlangouiro. En tre Zagroum & Senegualap. 

Entre Senegualap & Choufeai. 
- .  

EntreLanlangouffo &Senegualap. 

Entre Sachattian 6i: Sénazahouan. 
;r% Choufeay. Entre Senegualap & Sachattian. 

5 
r Zi 

Entre Chaureai BC Sachattian. 77'' 1 21 22': 

Entre m Qui-noa4-@ 'R -Boueran. S 6 4 t 59 

EutreSinazahoum &Quinoa-loma 44.d 2 6' T!' 
A Boueran. Entre Quinoa-loma & YaiTouay. 47 I I 36 

Enare Ya4ouay & Cahouapata. - 8s 7 5 L 

A Sinazahouan, Entre Sachattian & Quinoa-loma, 50 38 $7, . 
I .  - _  I " .-. 

A 



m .  Connoiffane comme nous le fairons maintenant 
les angIes horifontaux que forment les côtds de nos 
riîangles il fuffit d'e fGavoir par quelques obfervatians 
;ARronomiques la direaion de quelqu'un de ces c&& 
par rapport aux vrayes Rdgions du monde your pou- 
voir connoître la direfiion de tous ICs autres, Nous avons 
dCja dir ci-devant que rrotre bare d'Yarouqui J ddclinoit 
du Septentrion vers l'Occident de 19a 26', en négligeant: 
quelques fecondes; & le calcul nous a apris que l'an- 
gle à Byambaro r6duit à l'kloriron entrela bare & F ~ I -  
bamar-ca eR de d3d 3 6' $7"; il fuir d e l i  que la dire L& X 1211 

d'Qyambaro à Pambamarca dicline du Septentrion vers 
l'Orient de ++d 10' 49". Celle d'8yambaro i Tankgoua. 
ddclinewa par confiquent du Septentrion vers Kkci -  
$ént de 3 od 3' 14"; puifque I'angle harifon:al i Oyim- 
baro entre Pambamarca & Tanlagoua eft  de 7& a&$ 
En fe fervant ap&s cela des angles horifontaux calcul& 

S 
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Miridien par rapport i l’autre, C’ers fubiiituer i la furface 
fphtrique une firface plane ou plGt6t une furface co- 
nique dont le formnet eft en H I  & dont tous les c&& 
réprdhtent :  les ,Méridiens. C’ert nc plus r.le’gliger qu’en 
partie la courbure de la furfice de la terre : on-ne h n 6 -  
glige que du Septentrion au Midi pendant qu’ail la PE- 
prdfente exafieruent par celle du Cone dans le h! pa- 
rallele i 1’Equateur. Niais il n’& pas moins clair  quz 
l’angle EHF dtant appuyé Cur El? de m h e  que i’angla 
ECF qui a fa pointe au centre de la terre, ils feront 
feniìblement l’un à llautre en raiibn* inverfe de la lon- 
gueur de leurs cbtés : c’eit-&-dire que l’angle H fera plus 
perit que l’angle ECF en. même raifon que EC efi plus 
petit que EH, ouen m h e  raiibn que le Sinus total 
moindce que la tangente du complement de la laritude,. 
ouque  la tangente de la latitucle m$me eit PIUS petite 
que le Sinus total; car tous ces rapports font. prCcife- 
nxnt les I I I ~ ~ L  
24. Si le c6td BE eil, par exemple, la difiance des. 

Sip-pongo i Gouyama, dont la longueur efi de I 65 re. 
toifes 8c qui d6cline du Mdridien d’environ 42 42’ p,z 

la er endiculaire EF fera de I I Í99 toifes I &v l’angle- 
ELF au centre de la terre fera de I 1’ 415”. Ea latitude 
ou la diflance UEquateur du point moyen entre Gouyû- 
ma & Sippongo eft d‘environ l d  3 6’ dont la tangente 
el€ 3.5 ou 3 6 fois plus petite que le Sinus total. Ail& 
l’angle H qui elt plus  petit que l’angle ECF le JLII&~IC 
nonlbre de fois., doit etre de 2o”.Telle eit donc fa peb 
tite quantité dont il s’en f a u t  que les deux Wridiens  qui 
paffent par les I deux itations fpicifdes , ne p u i h r  h e  
regard& conme paralleles. La diftdrence defi pas 12- 
mt;tne i 1’Cgard de tous les autres cbtds; elle eit nulle h .  , 

YCgard de cpelqu’uns , & en fens conrrair-e à 1’Cgard de 
, quelques autres : c’eit pour cette raifon que fur la hice: 

entiere , elle ne parvient qu’a environ uvle minute p  CO^- 

me 011 peut aifdment s’en aKurerbb. 

F P  

5, i.: j ., c 
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rtpond alors A une PIUS grande dans le fens horifontal,. 

26. Le h l  m g e n  de prdvenir le mal lorfiu’on eit 
par une grande latitude J c’eR d’employer toujours une 
pendule e x a a p e n t  reg& ; a h  de fe difpenfer de pren- 
dre la hauteur de 1’Aftre pour un des EJemens du cal- 
cul, E’inflamr de I’obfeervation fait connoître l’angle for- 
mé par le c e d e  horaire & par le Méridien ; & cet ana 
gle avec. la ddclinaifon de 1”h-e & la latitude du lieu y 

mettent en état d’obtenir B’Azimuth en éludanr les il- 
lufions de la rkfraLtion & de la parallaxe. El ne faut pas 
douter que les Acadhiciens voyageurs au cercle Po- 
laire n’ayent ufé de cette pre‘caution effentielle ; * puif- 
qu’ayant colm-aeux toutes les circonflances f2cheufes 
la grande obliquid de la SphCre & les d f r a t h n s  en- 
core plus irrdgulieres vers les Poles ‘que par tout ail- 
leurs, ils n’euirent pas même p& re‘pondre du cinquiéme 
au du quart d’undegrt fur la dirc&tIon des cbtés d e  
B-eurs triangles. Pour nous on le voit aire2 nous avons 
pû indiff6rermnert en nous prtvalant de la  Sphére droi- 
te ou nous fervir d‘une horloge ; ou nous dif‘enferde 
nous en fervir J fans avoir à craindre que la canftitutioal 
de ‘I’atmofphere ou quelqu’autxe mure d’erreurs nous. 
en inpofât. Pour Cpargner au LeEceur une troy longue: 
dnurneration J je ne h i  expoferai ici que les feules obfer- 
vartions defti,ptes i virifier la direaion des c6ds Oc- 
cidentaux, lefquels comne je  l’ai déja drt plufieus fois- 
me ferviront feuls à d h u v r i r  la laqueur des partiea- 
de la IVk?ridienne. 
27. Je commence par une obfervation de M. Godim 

21 laquelle j’ai eu part y faite B Oyalnbavo le 2 Novem- 
bre L 73 6 au matin. Le-bord  infdrieur du Soleil rafaar 
une montagne dont la hauteur nous droit connue le: 
bord Septentrional de cet Aitre fe trouva doignP vers 
le Sud du fignal de Pambarnarca de 6dd 28’ 57’’: la hau-- 

-IC c’eit ce que jyai v& depuis avec plaifir , en confiltant les obferwicm 
faites a m  d e w  extrhitée triangles. i Kittis & i TQrnec& . 

I 
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l a  direaion de Bambaanarca un ang1ehorifonta.l de 
3 G' 5 f', * il s'enfuit que h bale ddclilx du Septelltriou Num. v o y e z  zp. 
vers 1'Occieent de 1yn 2 6' S? J'ai d'autres obfervations 
dans lef'quelles j'ai comparé le Soleil au m$me ligna1 
de Parnbalnarca J & d'aurres dans lefqquelles je l'ai con+ 
part? le foir au fignal de Pichincha: mais conune le mi- 
lieu entre toutes n'dl pas éloignd de la diternlination 
précCdenre j'ai crû devoir m'y arreter aprks y avoir 
mûrement penfé. 

28. Le 28 d'A& 1738 étant au pied du iignal de 
Mîlin ,fipar un peu moins de 5 2' de latitude Aufirale, 

h je ne pu comparer  le Soleil couchant à aucun de nos 
fignaux ; mais j e  rnefurai la difiance de fon bord Septen- 
trional au pied d'un arbre qui droit vers le Nord & je 
la trouvai de G5d 3 5' 58". La hauteur apparente de cet 
objet &oit de 2d 8' 25'' & celle du centredu Soleil de 
P 3 I'; comme je  l e  reconnu en mefurant la hauteur du 
point de la montagne que le bord infdrieur de cet Aitre 
touchoit i l'initant de l'obfervation. Toutes ces.donn4es 
apprenent que la direaion del'arbre ddclinoit du Septen- 
trion vers I'Occidenr de 1 4 d  I 5/57". & comme la dif- 
'tance mefiide auKr avec le quam de cercle entre cet 
arbre & le iignal du Corason de Barionuero fe trouva 
de 24J 43' 27", dont le fignal me yaroiffoit plus vers 
l'Orient que l'arbre, & que cette difiance réduire h 
B'Horifon efl de 24d 42' 42''3 il s'enfuit que le Cora- 
Gon obfervd de &Elin diclisle de  IO^ 26'45'' du Septen- 
trion vers l'Orient : au lieu que cette déviation par h 
fuite des trianglFs & par les obfervations d'Oyambaro 
eit. de I dd 27' 32", conme  je l'ai nlarqué ci-devant. 

29. Le 29 Sepeenlbre dc la m h e  atmde , &ant à 
Chichichoc0 qui eit par p d  25' 20" de latitude Affrafe ; la 
hauteur apparente du centre du Soleil levant &ant: de 
ld  IO', le bord Septentrional de eer Afire parut iloig136 
& plus Nord que le iignal de Gozyamo de 70' $J+''* 
11 fuit de ces'Elemens I & d'e la haureut apparente de 

T 
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32 .  Ces obfervations montrent aflez que nous con- 

noiflons aufi exafiement qu’il eil poable la direQion de 
3a Méridienne. C’eft ce que confirmeroient Ggalenlene 
plufieurs autres obfervations que fai faites à Cochefquí 
a Changailly à Umal &c. de m h e  qu’un très-grand 
nombre d‘autres particulieres de Meifieurs Godin & de 
la Condamine que now nous Cornmes rdciproquemene 
communiqates dans le terns, -I1 efi furprenant que la di- 
verfe hauteur de nos fiations qui a plac6 tQUS nos trian- 
gles dans des plans fi diff6rens & fi inclin& les uns par 
sapport aux autres , n’ait  pas fait gliffer dans un inter- 
vale‘de plus de 60 lieues d’erreur plus confiddrable dans 

, cette partie de notre ouvrage. Les difftrences qui s’y 
trouvent & qui ne vont jamais ?t une minute ne  fol~t 
d‘aucune confdquence ; & on doit remarquer outre cela 
qu’il ne faut pas tout donner A quelques obfervations 
fäires dans des pofies inconmodes où le vent fe  joignoic 
A la difficult6 de l’optration qui efi d‘autant plus déli- 
cate , qu’elle dtpend prefque toujours du concours de 
deux Obfervateurs. Enfin puifque nous connoiflons non- 
feuleinent Ia longueur rdduite i I’Horifon des c&& 
cidentaux des triangles mais a u f i  leur direfiion 9 rien 
ne nous e w p k h e  mYEintenant de déterminer 
de la Mdridienne qui en r6fufte laquelle 
.objet de toutes les recherches prkcddentes. 

v. 

la longueur 
eft runique 

3 3. Si nous fiirons pairer un Miridien par une des 
extremités B ( F<gwe 24 ) d’un des côtts BE des trianl Figure I q r  

gles, & que nous l u i  abaifions une droite perpendicu- 
laire de l’autre extremiti E, il eft dvident qu’elle inter- 
ceptera la pa!tie BF qui pourra etre regardte comme la 
diffdrense en latitude  entre les itations l3 & E. Pour trai- 

T i j  
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FigJre 24, ter h chofe avec PIUS d‘exaeitude il n9y auroit qu’i 

rifoudre le triangle reailigne EBH en fuppofant con- 
nus les deux côtés EH & BE & l’angle B qu’ils com- 
prennent qui efi l’obiiquir6 du c&é BE par rapport au 
M&idienm Ll,eft vrai qu’i parler dans la rigueur Mathi- 
matique, les àlagles B qu’il faudroit ici employer íbnt 
un peu plus petits que ceux que flous avons rapportés 
dans I’article prkcident en  donnant la direaion de cha- 
que c8t& Car ces angles que nous avons dCja trouvis 
€ont par€aitement horifontaux A I’tSgard de chaque ita- 
tion , puifqu’ils forTt formt% par les tangentes & la fur- 
face de la terre ; au  lieu que ceux dont il faudroit ici 
faire uhge font un peu inclinis au-degous de I’Horifon, 
puikp’ih font i6ellcment formés par les cordes corref- 
pmdantes: mais le LeEteur- voie affez que la difEren- 
ce doit être abfolurnent infenfible. O n  chercheroit donc 
en réiblvant le triangle EBH le côti EH ; & le X- 
tranchant de BH, i1 viendroit avec prdcifion la d i a r e n -  
ce en latitude qui n’eA pas eFe&iivenxnt interceptée 
par la perpendiculaire Ef, mais par un arc de cercle 
décrit fur la furface conique BeHE du point H cotsntlle 
centre lequel arc eit en m h e  terns parallele i í‘Equa- 

.34. Nous pouvons aufi fans nous donner Pa peine 
de ricoudre rigoureufernent le triangle E.BH, dicouvrit 
aifément la petite inégalitd F f  qui réfulte de ces deux 
diffe‘rentes manieres de prodder lotfqu’on inrercepre 
la ditErence en latitude BF par un arc de cercle EF 
Cornnxe on le devroit oulorfqu’on la ddtermine par une 
fimple ligne droite perpendiculaire Ef. Suppofons qu’il 
s’agiffe de h dirirence en latitude entre Gouyama & 
SiGa-pollgo , ou de la pattie de Ja MPridienne intercep- 
de entre ces deux Aations la perpendiculaire Effera 
de I I ~ 9 9  toires ainfi que naus ¡’avons dCja dit ; & fi 
on la confidere comme un arc de grand cercle, elle V a u -  

- $ ~ a  I. d S, 1% Or G nous cherchons dans ales ebles la 

t* U I. 
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Sims verre de çet arc en prenant IOOOOOOO pour Sinus Figure 24:. 

total t nous trouverons qu’il eil de do parries pendant que , 
k Sinus dmir eR de 34q70 ; tk par la cotnparaibn de 
ce dernier Sinus avec l’arc EF ou fol1 Sinus EZ; car I 

on peut ici identifier l’un avec l’autre vû leur peu de 
diffdreace , on trouvera que le Sinus verfe FZ eil de 
19.49 toifes : c’eit ce que donne cette analogie t le Si- 

INIS droit 3++fo des tables eR au Sinus verfe carrefpoll- 
dant 60, co~nmc I I 137 toifes efi h 13.49 toires. Mais 
fi le petit Sinus verre F% eft d‘une quantité G conilidira- 
ble J c’eit pant rapport au centre C ou lorrqu’on le cher- 
che dans le plan ECF : au lieu que rapportant l’arc EF 
au plan BEH, ou G l’on examine fa courbure dans ce 
plan le point H lui lervira de centre 8c ie Sinus verle 
doit fe trouver d’autant plus petit que le nouveau rayon 
El3 eR plus ,grand c’eft-h dire qu’il doit être moindre; 
que ,le $remier Sinus verfe FZ., dans le n x h e  rapport 
que la tangente du complement de la latitude eft plus , 

grande que le Sinus total. Ainfi dans le cas prérent où 
la tangente FH eft 3 5 ou‘ 36 fois plus grande que le 
Sinus total comgne nous l ’av~ns  vû ci devant le petit 
&nus verfe ou la petite partie Ff du Méridien ,.*que 
nous avon5 intéret de connohe & qui cfi intercept4e 

~ eqtre la perpendiculaire Ef & l’arc de cercle El? dé- 
crit du hpoint H comme centre, eil feulernent de *o toif. 

3 5 .  La curiofizd :m’a inieafiblement engag6 B cher- 
cher de la mktne maniere les petites e‘quatlons qu’exi- 
gent les autres diffdrences en latitude que j’avois ddjaa 
trouvies en abaiEdnt de chaque fiarion des perpendi- 
culaires [ur la Méridienne , Sr il ne d a  enfuite rien c d -  
R? d’en faire ulage. Si fur  la diffdrence en latitude en- 
tre Gouya-ma & Sip-pongo ; quoiqu’oa fair %tent& par. 
l’extrhe proximitd à 1’Equateur de regarder M ! p i -  

&ens cofnme exa&ememt paralleles I nous ~ o ~ ~ v o m  d&-- 
ja plus d’une demie toife $&pation, il efl facile de iu- I 

ger que dans h =ne tempcrde.ou dans la Z h x  fgoide,, 
T iij, 



Diff. en Iatitu. DX enlongi. 
togs .  zoijès. 

lagoua. 4 1 5  $ 5  8792.241 
Tanlagoua & Pichincha. I 16q6.23 $01 x. 63 
Pichincha ¿k le Coracpn. 203 6 5  46 5414. P 
le Corason ¿k Mîlin. IWI. 05 3979. q 
Mîlin & Chcrulapou. ~6369.64 3 6 1 3 .  8 3  
Choulapou & Chichichoco. 13121.72 1532.63 
Chichichoco 8c Gouyama. 6453. 1 5  2007.70 

ouyarna & SiGa-pongo. 12 136. 60 L I 198.73 
Sisa-pongo & LanlangouKo. 13134.*46 62. 5 s  
Lanlangouffo & Choufeai, i w r . 7 3  3234.52 
Choufeai & Sinazahouan. 1 3 3 1 f . 3 8  2687.40 
Sinazahouan & Boueran. I W 6 *  $4 4983*4r 
Boueran & Cahou-apata. 7186.07 260s. 8 1  
Cahouapata & Pougin. 15964*00 3 8 9 4 . 3 r  

ougin & Chinan. 4642. 5 3  2287. 84 

3 6 ,  Entre la T o h  de Cochefqui & Tan- 

37. Enfin il ne reite plus qu'i ajouter ces diffdren- 
ces en latitudes particulieres pour avoir toute la lon- 
gueur de la Mdridienne depuis la Tola de Codlefqui 
jufqu'à Chinan ; on aura 177778.41 toifes; dont il faut 
d'abord retrancher toif& G l'on veut aililjettir h 



Il s’appro- 
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nt il faut 
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feconde partie des triangles depuis Gouyama, à la me- 
fure de la bafe de Tarqui > comme nous en fornmes- 
convenus : il vient donc 177772. 73. toifes. Il faut en- 
core après cela.retrancher 8 5 7 ~  58. toifes pour la +an- 
tic6 dont 1’Obfervatoire de Níama-Tarqui dans la plaine 
de Tarqui ef? plus Septentrional que. Chinan cotnme 
il rifulte de la pofition de cet Obfervaroire par rapport 
à la bafe ; en même tems qu’il faut ajouter vers [surre 
extrêmiti de la Mdridienne 10; toices pour la quantité 
dont 1’Obfervatcrire de Cochefqui qui nous fervit à M. 
dela Condamine & à moi au commencement de I 740 
eft plus Nord que la Tola, à laquelle fe terminent nos 
triangles du c6td du Septentrion. C’efl donc 176925~ 
g I. toifes your la différence en latitude entre les deux 
Obfervatoires ou pour la vraye longueur de la M&- 
xidienne. 

3 8. Cette diffdrence en. latitude n’en pas tant, IorG 
qu’on. la confidere dans la rigueur Math6matique u n  
arc de ligne courbe qu’une portion de Poligo&ne i n h i t  
au dedans; chaque c 6 d  que I’IOUS avons ddrerrnid i 
part $tant la corde d’un arc qui eil un peu plus lung, 
Mais il eft facile de reconnoitre que Is diffirence en- 
tre les deux n’elit: d’aucune importance fur le tout ; pniG 
qu’elIe ne va qu’i environ I pied fur les 60 & tant de  
lieues de la longueur: de la Mdridienne, Brefque tous les 
arcs de lignes courbes fe peuvent confiderer conm~e 
des arcs de cercles ,larQu’ils font très-petits ; & le Lec- 
teur qui fera initilt dans la nouvelle Gometr ie  > fe con- 
vaincra aifdment que l’excès d’un petit arc de cercle 
fur fa coide eit fenfiblenlent tgal au cube de  certe me- 

ce&, divifée par 24 fois le quard du rayon. On 
trouve par c e T h i d m e  dont il Cuffit dans le cas prCint  
de faire une application groaere q u ’ i l f k  ajouter 
toires la diffdrence en la&t.ude y entre Pichincha k -  
Corapn pour ddui re  la ligne droite Q un arc d’une CWE- 

bue. convenable, Qn yeut chercher de. h n l h e  nla~- 
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niers les autres petits exc@s afin de riduire k Poli- 
gone i une ligne courbe ~l~ifb~ ' t l -~e.  11 f u K t  d'en avois 
calcuZC un fed avec précifion your pouvoir de'couilrir 
aif'e'nent tous les autres puifqqu'ils font proportionefs 
aux cubes de la, longueur de chaque corde ou  de cha- 
que arc. Mais nous le repetons cette Cevdritd de calcul 
ne change en rien la longueur entiere de Pa Me'ridien- 
ne donc, nous pouvons &ja fuppofeer que toutes les par- 
ties forment ULI arc padkitemem rdgulimer. 

39. Si l'o11 joint enfemble les diffdrknces en longi- 
tudes 6noncdes ci - defius en diflinguant deSp$tives, 
celles qui font négatives on verra que Chinan eil à l'Oc- 
cident de la Tola de Cocherqui de 44064. 03. toifes. ka 
petire corre&ion que la mefure de la feconde bafe nous 
a apris qu'il failoit faire à cette diE6rence efi de 1.54. 
toifes laquelle eit foufira&ive. I1 faut outre cela retran- 
cher I J 73. 3 5  toires pour l a  cpantitd dont I'Obferva- 
toire de Mama Targm' eil i l'Orient par rapport 'h Chi= 
nan, & encore 3 2: toiks dont l'Qbfervatoire de CO- 
chefqui A l'autre extremitd de la Mdridienne , droit A l'Oc- 
cident par rapport à la T ' o h .  AinG il vient, toutes rc5ducœ 
tions faites y q28 5 d. 48. taifes pour la différence en Ion- 
gitude entre les deux Qbfervatoires; & fi on la combine 
avec la diE&encc en latitude déja de'couverte,on recon- 
noitra que la direaion d'un Obfervaroire à l'autre d& 
cline à très-peu pr&s de T 3 d  37' du Septentrion vers 
l'Orient. Cet &cart du Me'ridicw qui n'a pas &C volon- 
taire de notre part puifque nous nwìs VG Sommes aKì- 
jertis dans notre marche, pour ne pas nous perdre dans 
des Ddferts & dans des Forets imp4netrables i fiivre 
les deux chaines di= nxmtagnes de la.Cordeliere J ne peur 
avoir ici aucune fuite fâcheufe ; au lieu que fi l'obliquitk 
h i t :  beaucoup PIUS grande la moindre. erreur dans Is 
direQion fur les c6ds des triangles tireroit i con&- 
quence fur h longueur de la Mdridienne. 11 eit facile de 
reconnoitre que les m u m e n s  ou les effets produits par 

la 

c 
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l a  Ldme erreur font proportionels aux S a u s  des dévia- 
tions, & qu'une delnie minute de différence fur la di- 
reCtion ne produit que d roifes dans le cas prifent Cur 
la longueur totale,&  n'introduiroit par conréquent qu'une 
erreur d'environ 2 toifes fur la grandeur du degr$ de 
latitude qu'il s'agir de dicouvrir. 

+o. Je dois encore avertir pour prdvenir toute & p i -  
voque que l a  différence en latitude 176926 toif'es en- 
tre les deux Obfervatoires de Mmna-Tczrqtzi & de Co- 
ChtJqzji eft celle qui convient h nos premieres obferva- 
tions. Nous avons depuis jug6 i propos M. de la Con- 
damine & moi de les repeter, afin de les rindre par- 
faitement~rl.r~~~anPes aux deux extr&nités ; il a fallu your 

. cela nous lidparer; M. de la Condamine eiZ all6 au Sud, 
pendant que j'ai obfervi au Nord. I1 a fait fon obferva- 
tion à Tavqcli pre'cifement dans le ndme endroit de la 
Illaifon de Muma-Tarqzti; au lieu que-j'ai ét6 obligé à 
Caclie/¿¿tsi .d'ttablir mon Obfervatoire dans un  autre ap- 
partement J quoique toujours dans la n 1 h e  maifon. Ce 
fiecord endroit deoit environ 14 -: toifes plus au Nord 
que le premier ou 2f toifes I :- pied plus Septelltrional 
que la Told.  Lorfqu'il s'agira donc des dernieres obfer- 
vations, on doit fe recouvenir de prendre 176940 toifes 
pour la longueur totale de la Mdridienne. 

v I. 

+ I  . Conme nous avons fait diffdrentes obf'ervations 
à Quito J & que c'efi outre cela comme la Mdridienne 
de cette Ville que nous avons tracde par nos triangles, 
il eft i propos d'en d6terminer l'exaae fituation. J'ai 
reconnu par des dclipfes de Lune 6E. par des immer- 
fions & emerfions des Satellites de Jupiter, que Quito 

V 
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ea2 vers ¡'Occident par rapport B Paris de rh  2 1' OU de 
g& &c que la latitude obfervde aux environs de 
§te Barbe une de Ces E$ifes Paroifiales efi Auitrale 
de I 3 /  6". Mais ce qu 11 s'agit ici principalement de 
fsavoir, c'efi la fituation par rapport h nos triangles. Cette 
Ville &ant dans une efpece de bafin fernd de tous cô- 
t&, ne fe ,570it qu'avec peine des endroits tloignés; & 
il naus manquoit pour la facilit4 de la ddternlinatim 
de pouvoir l'obferver de deux de nos itations conikcu- 
tives. J'avojs déja obtenu la Gtuation de Pa Croix de 
Pichincha qui commande à cette Ville, en mefurant à 
CarabOurou & B Byambaro les deux angles du trian- 
gle qu'eIIe forme avec la baie. Le premier de ces an- 
gles S'dtoit trouvé de 8 ld  55' 40", & le fecond de 6dd 
29' I f, ce qui me donnolt prefque I I 860 toifes pòkr 
]a difiance de cette Croix h Oyambaro terme Sud de 
]a bafe. D'un autre côtd le premier des iignaux partì- 
culiers de M. Godin &oit placd à pea de difiance ? & 
dans un endroit dont on dtcouvre le haut d'une petite 
montagne n o m d e  le Parredlo qui eit au Sud de la Ville 
& q u i  y eft imme'diat.J'avois m$me pris i la reconmana 
dacion de M. Godin un des angles du triangle que ce 
fignal placd au-deffus'd'un Bourg QU Village nomm6 
Gouapoulo formoit avec les iignaux prdckdens qui nous 
étoient conmuns & j'avois auifi riduré 1'angIe d'in- 
dinaifon. Tour cela me' détermina à lier Quito avec la 
Croix de Pichincha & avec le Ggnal de Gouapoulo, 
dont j'ai eu occafion depuis de virifier l'entiere PO& 
tion ; * quoique cela ne filt pas ndceiraíre. 

4.2. O n  verra en jettant les yeux fur la Figure q. 
les deux premiers triangles qui ont fervi i notre M& 
ridienne, outre cela le triangle qui eit le rroiGme 
de la difpolition particuliere de M. Godin. ]Les trois 
angles de ce triangle J formé par Pambamarca Tan- 
lamua ¿k Gouapoulo font i la premiere de ces fiations 



. 
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cha nous m e h % n e s  avec un petit quart  de cercle qui 
appartenait i cet Acadhicien l’angle dans ce fecotld 
endroit entre Gouapoulo ¿k le Panecillo de 66d g” 3 o”, 
après avoir ddja tiouvt l’angle au Panecillo entie la 
Croix de Pichincha & Gouapoulo de 7sd 54’ 20”; ce qui 
apprend que les difiances du Panecillo i la Croix de Pi- 
chincha & à Gouapoulo font de 2584. 24. toifes & de 
3 845. 17. toifes J fur des direaions qui diclinent du 
Septentrion vers l’Occident de 22d 18’, & du Septen- 
trion veri l’Orient de 5 3 d  14’. La feconde de ces diG 
tances en vertu de fa direaion & de Con inclinaifon 
qui &oit au Panecillo de 5 1‘ y ripondoit i 23 o I toifies 
de diEdrence en latitude réduite au niveau de Cara- 
bourou. Enfin nous forrnânles un dernier triangle par 
la Croix de Pichincha, le Fanecillo & le coin de no- 
tre maifon y dont on ne de‘coovroit que le *haUr Iorf- 
qu’on &oit i la Croix. L’angle à la Croix &oit de I 3d 
3 6’ 3 I ” ,  & celui au Panecillo de 54d I I’ 50”; ce qui 
donne 2207 toifes pour la difiance de norre maifon i 
la Croix, & 823 toifes pour fa difiance au Banecillb 
fur une diretiion qui ddcline du Septentrion vers l’Orient 
de 2pa $3’. Il ne reitoit donc plus après cela qu’à ré- 
duire cette derniere diflan à I’Horifon J en me fervant 
de fon inclinaifon qui &oit environ bd 3’ au Panecillo ; 
& i rapporter cette diftance auMiridien pour diterminer 
la différence en latitude q u i  fe trouvera de 7 x x toifes. 

1 44. AinG en rdfumant les réfultats prdcddens, on 
voit que le ligna1 de Gouapoulo eit I 273 8 toires au 
Sud de Tanlagoua; que le Panecillo eit‘2 3 o I toifes au 
Sud de Gouapoulo & I yo3ptoifes au Sud deTadapua ,  
& que la maifon. de Quito dans laquelle nuus avons 
fait diverfes obfervations & ddtermind principalement 
I’obliquiré de 1’EcIipcique eft x43 38 toifes au Midi de 
TanIagoua. Ahfi elle divife la longueur de toute la Md- 
ridienne de maniere que la partie Septenrrionale juf- 
qu’au fecond Obfervatoire de Cochefqui eit de 14.7QP 
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toifes; & la partie Auitrale jufqu’i l’Obfeervatoire.de 
Mama-Tarqui de I 62 I 7 I toifes. 
45. Notre maifbn &ant ainfi placée par rapport la 

Iongueur de la Méridieine tout le reite de Quito s’y 
place naturellement par le moyen du plan de cette V& 
que j’ai cru comme j e  l’ai déja dit pouvoir me difpen- 
fer de donner ici. Ce n’eit que plus de deux ans après 
avoir obtenu la ddterminatiun prdcddente que j’ai f$ 
que M. Godin avoit vQ cette meme Ville & obferv4 
une de fes Tours de deux de fes fiations confécutives. 
J’ai dtja rapport6 les trois angles du triangle formi par 
Pambamarca, Tanlagoua & Gouapoulo : le triangle fui- 
vant dont je mefurai encore un angle i la recornman- 
dation de M. Godin efi form6 par Pambamarca, Cous- 
pou10 & Gôuamani q u i  tombe au Sud de Pambamarca 
fur la ndme Cordeliere Orientale ; & les trois angles 
font dans le m h e  ordre de 47d 57‘ 2 x”, de 72d s’I~/’  
& de lgd 5 3’4.5’’. C’eit de Pambatnarca 8c de Goua- 
mani que la Tour du Couvcnc de’la Merci de Quito a 
&t$ obferde & les trois angles de ce triangle  font de 
4 6 1  41‘ 1“ i Pambamarca, de 72a.q.o’ 4’‘ à Gouamani 
& de 6od 3 8’ 5 f à la Tour de la  Merci. I1 fuit du cal- 
cul Trigonondtrique que j’en ai fait > que cette Tour eit 
environ 1440 I toiles au Sud de Tanlagoua, ce qui s’ac- 
corde avec I’autre’de’terrnination, ¿k ce qui la confirnne. 

v IL 

De la hauteur abfilue des putions de h M é d i e m e  
par rapport au niveau de la h e r  de la dà- 
minution $2 fuat fhire en conJquence d lu Ian- 
gueur da premier degr.6 & M h i d i ~  -. mefiire &~ZS 

46. manque 
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rabletilent trop:grand, quoique ddja rtduit, & qu'il falloit 
fcavoir la dituinution qu'il &toit à propos de lui faire fu- 
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prdcaution de faire dever un ligna1 fur le plus haut Torn;: 
n x t  ierreux de Pichincha que je  n'avois jamais VÛ 
que 8, c6ré de l'Orient & que j'euffe p& ndconnoî- 
tre en fe voyant de l'autre côtd, J'entrai aprks cela au 
travers des bois dans la Province des Emeraudes qui 
n'eit elle-mtme qu'une Forkt inmenre; je portois un 
quart de cercle, celui dont je me fervois ordinairement, 
une Horloge h pendule & plufieurs lunettes ; tk après 
quelques jours de marche j'arrivai i NigwJ qui efi coni- 
me au centre de cette Foret, .qui s'6tend depuis la Cor- 
deliere jufqu'à la Mer. J'kcols ddja confiddrablement 
defcendu puifqoe le Mercure qui  ne fe foutenoit dans 
le vuide à Quitiqu'a 20 pouces I ligne s'arrhit  i 
2+ pouces I r $ de hauteur, environ $ lig. plus haut qu'au 
piton du petit G a v e  dans l'Me de St. Dolningue dont: 
la hauteur au-deffus de la Mer f u r  t roude  @omttrique- 
ment de 510 toifes. * AinG s'il droit perms de compa- 
rer une experience i l'autre Ahguns feroit tlevt au: 
deffus de la Mer de 542 toifes. @. J'obfervai dans la place de ce Village àl'extrhi- 
r k  SeprenrrionaIe de la maifon Presbirerale la hauteur 
du fommet de Pichincha de 4d 30' 30", & par la corni 
paraifon du Soleil levant je  trouvai que la direaion de 
cette montagne ddclinoit du Midi vers l'Orient de fgd 

* 52' 53". On voyoit aufi une autre montagne nonme'e 
Iliniira qui eit fur la Cordeliere Occidentale de rrlkhnc 
que Pichincha i peu de diitance au Sud du Coraqon 
& qui fe rend,remarquable par les deux pyramides fort 
hautes & continuellement neigtes dans lefquelles elle 
fe partage : mais ce fut principalement à mon retour 
quand je parai par Níguas, que j e  me ddcidai fur l'an- 

Y 

*.h fi& remonti f i r  ce piton le zg Décembre 1743 en repsirant ri St. 
Domblgue ; & par le moyen d'un Barometre exademem divid, & qui 
efi le même qui me fërvit dans mon voyage àla Province des Emeraudes, 
j e  trouvai d'un beau terns à j heures du Coir que le Mercure fe fourenoit i 
04 pouces IO+ lig. 

d e  
Y 
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‘ $e horifontal qu’elle formoit avec le ibmmet: de pil 

chincha. Lorfque je m’arr&ois i la maffe que forment, 
les deux Pyramides en fe confondant par la bafe, ran- 
gle droit de +3d  5 7‘ I 5’’ dont Ilinifla étoit plus vers le 
Sud ; mais en co‘nfiderant la partie qui paroiifoit appar- 
tenir plus part,icuIieremene i la pointe obtufe qui fi pré- 
fentoit. toute entiere B Niguas l’angle deoit PIUS voiGn 
de 4jd $8’. Lahauteur du Commet aigu qu’on voyoitun 
peu par deirus l’autre & qui ne s’en demêloîr qu’àPei- 
ne > &oit de 2d 40‘ L o”. 

49. Je continuai $ defcendre en marchant toujours 
au travers des bois €ans rencontrer aucun endroit peu- 
plé, e m m e  je, n’en avois point rencontrd avant que 
d’arriver à Niguas. J’arrivai au premier Fort de la rivie- 
re des Emeraudes oil les ordres de M. Maldonnado 
Gouverneur & Capitaine Gdnéral de la Province, me 
firent trouver des Pirogues’& des Indiens. Je defcen- 

&dis environ deux lieues plus bas , en m’arretant dans 
une Ifle qui eit une efpece de Delta que forment les 
deux bras d’une autre riviere nommde de l’Inca qui.vienr 
€e joindre h la premiere. Six ou fept obfervations de la 
hauteur Mdridienne du Soleil s’accorderent h tn’appren+ 
dre en fuppofant la plus grande obliquid de 1’EcIipti- 
que de 23d 28’ 30” y que j’ktois par 14‘ 3 3” de latitude 
Septentrionale ; & ayant vû deux fois Ilinira y je trou- 
vai par I’obfervation de 1’Azimuth du Soleil que ion 
€ommet aigu déclinoit du Midi vers l’Orient de 3bd 3’ 
I O’’ ; fa hauteur apparente fe trouva deux fois d’un beau 
tenls entre neuf & dix heures du matin de ld $3’  4.3’’. 
Le Mercure dans le Baiometre fe foutenoit ordinaire- 
ment dans le meme endroit à 27 pouces $$ lignes; ce 
qu i  m e  faifoit juger que jèn’Ctois dlevd que de trente 
quelques toifes au-deffus du niveau de lb Mer; ce qui 
pouvoit me le confirmer J c’droit ía  pente qu'avait ri- 
viere. En la nivelant dans deux endroits: d a ~ ~  i’unau- 
degus de 1’Ifle 9 b  elle avoit 3 pieds + pouces d ’ i d n a i -  x 
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ron fur une longueur de 484 toifes-; & dans l’autre qui- - 
&toit au-deRbus elle av.oit 3 pieds I I pouces de pente 
fur une efpace de $40 toifes, qui n.efurd en ligne droi- 
t e ,  n’&oit que de 3 70. Sa viteffe daus ce recon¿! endroit 
lui  faifoit parcourir zo toí Tes en 2 P; j’en r6itera.i l’expd- 
rience cn préfence de M. Maldonnado qui alboit vifirele- 
les Ports & la côte de Con Gouvernement: il fe munit  
dune pendule Gtuple & des autres mefures & voulut 
bien f i  charger de-faire la d m e  expdrience- 14 OU I 5 
f i s  en defceadant. 11 trouva quelques endroits encore 
PIUS -rapides que le palTage de l’Inca J mais ils &oient 
tous trks-courts ; & la grande rapidit6 dim’inuoit fubi- 
tement p quoiqu’elle filt roujours aRez grande- your s’op- 
pofer en bas aux effets du flux & reflux de la Mer, La 
riviere pour parcourir 20 toilres employait 3 d ’ ,  4a., 52- 
& jufqu’à 54 proche de ibn embouchure; ce qui p i n t  
A la longueur connue de ibn cours me fit voir que la. 
dépolition du Barometre n’étoit pas fort élojgnde de la 
véritd. . 

$0.  Je n’avois garde de d’efcendre~ PIUS bas ; car la 
trop grande difiance des montagnes dont je voulois 
obtenir la hauteur, eut rendu toutes mes ddtermi-nations 
trop incertaines. 11 y avoir encore un autre inconvk- 
nient, à craindre .pour le moins auf i  confidérable; c’efi 
que quoique la difpofitian du terrein me fit foupGonner 
qu’on pouvoit voir- Pichincha des environs du Bourg. 
des Emeraudes J qui eft dans la Riviere i peu de di6 
tance de la Mer j’dtois cependant comme SGr qu’il de- 
voit fe paffer des andes entieres fans qu’on pQr ddcota*- 
vrir cette montagne. Tout ce pays dont le fol conti- 
nuelleinent i l’ombre par les arbres qui le couvrent, efi 
toujours nruuifld, IX forme qu’un vaite bourbier ; & le% 
vapeurs q u i  s’en &vent ne manquent pas d‘y retomber, 
vû le calme perpetue1 qui y regne;la Cordeliere inter- 
ceptant le verit d’Orient qui doJnine comme le fGait 

t ~ t e  l’hndue de la Zone torride. Ainfi c’en p“‘.- 
. 
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une efpece de prodige que les endroits internddiafres 
dans lefquels il ne manque jamais de pleuvoir c lque  
jour s’accordent quelquefois tous enfèmble i donner 
un Ciel parfaitement ferein p.roche de 1’Horîf’n & per- 
mertent de voir les objets doignés. Si dam 1’Pfle de - 
l’Inca j’avois pû compter quelques fois comme cinqou 
fix rideaux difiinas formis par les nuages qui  me d& 
roboient tout le haut de Pichincha ; que ne devoit-ce 
pas $tre fi j’euKe &t& encore deux fois plus loin lo& 
que chaque endroit d’entre deux contribuoit à augmen- 
ter les obitacles : il n’y a que ceux qui font: un peu ver- 
fi5 dans l’art des combinaifons, qui puiffent juger con+ 

. bien la difficult4 eft multiplite de fois par la 
de difitance. J’avois confulté aufile Curd du 
Eineraudes & les plus anciens de fes Paroifiens qui 
pairerent deux fois par mon Ifle, & tous m’affurerent 
qu’ils n’avoient jamais V G  du lieu de leur habitation ni 
des environs aucune partie de la Cordeliere. Je n’avois 
donc d’autre parti à prendre que de m’en revenir la 
ditermination de la latitude de l’Me de l’Inca & la di= 
reaion $Iliniffa pouvant fupplter i l’obfervation d’un 
fecond objet, qu’un fdjour prolong6 un mois 8c demi 
dans le t n h e  Ddfiert malgrt toutes les incornnloditCs 
imaginables , n’avoir pas fuffit i me faire voir au moins 
affez diitin¿lernent. 



164 , L A  F I G U R E -  
vois trovvd I'angk à Carabourou de 91" ?+' 3''> cehi 
à Oyambaro de 61" IO' 3 3'/, & celui 'à Pichincha de 
26" 5' 2+"; d'ch an inf6re que ce fomtnet eft CloignC 
de Carabouroc de z 2 t p h i f e s ,  d'Oyambaro de I 3 8+8 
toifies 9 & qu'il eft &lev6 au-derus de Grabourou d e  
I 208 mires, en employant l'angle d'6levation qui &oit 

"Voyer tgakment connu. * C e  fonmet n'efi marqud ni dans la 
Figure 25 ni dans la Carte de la Mciridienne potIr &i-. 
t er  la confufion ; mais il eft facile d: le placer fur ce' 
que nous difons ; 6r il ne fe trouvera pas fort CloignC 
de la cr0i.x ni du Ggnal qui a fervi à la Miridienne. Sil 
I-a cafite que nous avions fu r  ce plus haut fonmet' eue 
flhfifik, il me f u f i i b i t  d'y monter; & avec quelques jours. 
de patience je conibn~mois une des itations pour ddter- 
miner Ilinifla. k a  feconde itation devoit fe faire natu- 
rellement à Papa-ourcou mais nxdheureufenlent ce. 

I fecon$ poite n'eit pas vifìble du  premier. Ainfi de quel- 
que maniere que ce f u t ,  je me trouvois touiours con- 
damn6 i employer un affez long circuit pou: parvenir- 
i la ddtermination que je me propoibis. 
$2. D'autres occupations m'ayant appelk' au Quin-. 

ché pstit Bourg qu'on trouvera marqud dans la @ m e  
& dans la'Figure 2 5% peu de diilance de Pambamarca, 
je- me r6folu à y prendre le milieu de la porte princi- 
pale de 1'Eglife y pour point de la premiere ílatiom M- 
de la Condamine q u i  deoit prdfent voulut bien fe join- 
dre i moi pour mefurer tom Pes angles dont j'avois be-- 
$aim, de ndme que pour rnefurer l'angle au Ggnal de 
Gouapoulo OÙ nous allâmes quelques jours aprks. Naus 
avions aufi befoin lu i  moi de pluGeurs de ces angles. 
pour autre une ditermination J &.nous nous fervîmes du 
perir quart de cercle qu'il avoit & donc j!ai parlC.Le point, 
de la itation au Q.uhchC fut dd.terminC par les fignaux, 
de Tanlagoua & de Gouapoulo ; nous mefurâmes non- 
ikulement deux angles de ce triangle , nous obfervhles? 
9ar dire&ion. du ,Quiwcht à Tanlagoua qui ddclinoit du! 

Num. 5 .  
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reaion qui dkcfine de 1 . 7 ~  *o/ .  De forte que le iblnmel: 
obtus eR à environ 800 toiies y de l’autre fur une direc- 
tion qui décline du S e p t e ~ ~ t r i ~ ~ ~  vers l’occident de 2& 
Le dernier foamnet qui a dtd obfervd de Niguas ¿k de 
I’dfle de l’Inca eit plus haut que Pichincha de 27s toifes, 
& plus haut par conGquent que. Carabourou de 1586 

54. Prenant enfuite la diitance de Pichincha i Iliniffa 
pour bare y il a &é facile de ddterlniner la fituation de 
Niguas. J’avois mefur6 l’angle à ce Bourg foutenu pat. 
cette bafe & il faut remarquer que la direLlion connue 
de Niguas à Pichincha avec celle de Pichincha à ali- 
niifa, connue depuis, tenaient lieu de la mefure d’un au; 
tre angle. La rdfolution du triangle donne 23 109 toifes 
pour la diffance de Niguas à Pichincha, &c on apprend 
en m h e  tems que le folnmet de cetre montagne eff 

. devd de 1 896 toifes au-deffus de la place de ce Bourg. 
C’efi ce qui n’avoit pas befoin d‘&tre confirm6 & ce 
qui l’a cependant &t par la hauteur d’1liniffa , quoique 
dc!terminée avec moins de prtcifion y qui fe trouve de 
2 I 79 toifes, à 4 ou 5 toifes près de ce qu’elle devroit 
êrre.. 

55.11 eft non-feulement plus difficile de découvrir la 
hauteur de Pichincha fur Hile de l’hca, la ddtermina- 
tion doit &tre moins fure. On trouve en fe fervant des 
diEirences en latitude entre cette Ifle & Ilinifla, & de 
leur direaion, qu’lliniifa eit dlevde de 2670 toifes fu 
cette Ifle ; & fi on retranche 278 toires, il reitera 2392 
pour la hauteur de Picllincha i laquelle aprks avoir 
mûrement tout pefd y on ne peut ajouter au plus que 
40 OU 42 toifes au lieu de 3 o que je croyais devoir 
elmployer d‘abord pour la diffdrence de niveau entre 

de I ’ h a  &C la mer. 11 vient donc 2434 toires pour 
la  hauteur abfdue de Pichincha; celle de Njguas fera 
de 53 8 reifes 9’ ¿3c celle de Carabourou la plus baffe de 
toures 110s flations 3 fera de 1226; ce qui llous met en 

toifes. 
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57. Nous avons dans toute cette Seaion ét6 inquitt& 
de diE6rens fccrupules5 qu’on peut pour ainfi dire nom- 
mer gComCcriques : nous-avons rpujours craint que’le 
deffaur de précifion Mathdmatique n’apporrât dans nos 
conclufions quelques legeres erreurs, qui en fe multi- 
p. 1’ant devinirent confidirables. Ici il fe prtfente un der4 
niet doute qui pouvoir mkme s’offrir plttt6t y & qui eft. 
d‘une autre erpece, puifque c’eft la Phyfique qui nous 
le fuggere. Nous n’avons pas tardé à reconnoîttre en le 
difcutant qu’il n’y a rien i craindre de l’erreur qu’il a pou? 
objet : cependant nous croyons qu’il cit. bon de l’expliquer 
dans le ditail parce que cette difculfion fera fììfceptiy 
ble de quelque nouvelle uti l id dans la fuite. 

5 8. Lorfque nous rdduiibns nos Ctations au niveau de 
Carabourou ou au niveau de la Mer nous les projettons 
par le moyen des lignes verticales ou des direaions de 
la pefanteur. Mais nous ne f+vons pas G ces vertica- 
les ne €ont pas fujettes i recevoir quelque changement 
dans leur cours vers le bas & fi le point quijefi par une 
certaine latitude fur le ibnmet  d’une montagne haute 
comme Pichincha J par exemple J rdpond au deffus du 
point qui eft prdcifement par la meme latitude au niveau 

Figure ‘26, de la Mer. En effet fi AFD ( Fig. 26. ) eft un quart de 
ía circonfdrence de la terre ; AC le rayon de 1’Equateur 9’ 
P un des Poles; & G B efi unede nos itations, & que BE 
foit la direfiion de la grav id  nous rapportons le point B 
au point IF; & fiippold que a B foit I’dtendue prtcife de 3 
degris de latitude ddterminds dans la Cordeliere depuis 
l’Equateur, nous regardons AF comme l’dtendue des 
m h e s  degrts au niveau de la Mer.Cependanc il ef€ trks- 
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F. O u s  voici parvenus à l a  partic la, plus dzlicate 
de toutes nos opérations ; à celle qui  deman: 

doit  que nous redoublafions d’attention & dc fcrupule 
parce que tout le fuccks de notre elatreprife en depen- 
doit. Tl &oie quefiion en ceffant de nous occuper de 
mefures terreflres de ddterminer par voye Aflrononli- 
q u e  I’amplitude de l’arc de nptre Mdridieme ; de com- 
parer la. ndme Etoile aux Zdniths des deux cxrreruit4s 
de l’arc afin d’en découvrir la valeur par la fomrme OLI 
par la différence des deux diftances. II fiut que I’Etoile 
foit  extr&nement klevke; c’& une condition abfihment 
n6ceiraire ; afin d’avoir IIIQ~IIS à craindre des irrc!gularis 
t . 4 ~  de la r6fraEtion de m h e  que des erreurs indvita- 
blles de,s divifions de l’initrument, auxquelle‘s on eft ext. 
gofé 1orfq.u’on fe fert d‘une trop grande partie du h -  
be. Mais d’un autre c ô d  rien n’eit plus dil-kicile que d’o:b- 
ferver avec grdciGon la hauteur d’ua Aft re tr&s-voifin 
du Z h i t h  : il n’efi pas pofible en Ce bornant ndhzle aux 
premieres circolaflances de l’obfervation y de riprdfenten 
tout l’embarras oh fe trouve un Obkrvatcur  qui ne, 
Ci@ i p o i  s’en prendre ,,lodcp’il ne peut conc,ilier ces 
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176 LA F I G U R E  
tions. J’enrrerai your cela dans le di ta i l  de phfieurs c h :  
fes qu’on pourroit regarder conmx des mimties I) fi elles 
n’&& tit toutes d’une application fitquente & fi la pré- 
ciiion qui fait tout le prix de cette forte de travail > ne d6- 
pendoit d’une difcufion pour ainG dire, fuperititieufe 
des plus petites quantitds qu’on xdgligeroit dans toutes 
les autres rencontres. Mes dclairciffemens au reite fervi- 
ront toujours à juRifier de 1n$me que ceux que j’ai de‘ja 
donnds, que rien n’a &t executd dans nos optrations qu’a- 
vec connoSance de cade. 

I T. 



D E  L A  T E R R E ,  PJL SECT:  177 
p i n t  d-u Limbe auquel rdpond l'axe de la lunette. C'eit 
pourquoi il fa,.ut conform6rnenr i l'ide'e de M. Picard, 
faire faire un demi tour i l'infirumenr tourner le Limbe 
vers l'Occident fuypofi qu'il fu t  tourn4 d'abord vers 
l'Qxien-t. Lorfqu'on obfervera enfuite la difiance &ri- 
d,ienne de la .nl$rne Etoile au Zdrrith > le fil aplomb s'&- 
cartera de la lunette vers l'autre e x t r h i r 6  du Limbe : 
cette diflance fera Cgale A la premiere ; & les deux en 
s'dtendant en fens contraire cotmxmceront dgaleluent 
il ce point inconnu qu i  ne peut varier aufz-tôt que l'in6 
$rument ne fe dérange pas. 11 eft donc clair que l'arc 
Total ou que COLIC í'intervalle parcoum fur le Limbe par 
le fil aplomb fera &gal au double de la diitatrce de 1'Etoile 
au Ztnirh ; eC il ne refie par confìquent qu'a prendre la 
moitic! de cet arc, your avoir cette diflance apparente 
de 1 d m e  que pour Ce mettre en drat de marquer Cur le 
Limbe fi 011 le veut J le point prdcis auquel re'pond 
l'axe optique de la lunette, 

6. Cette finqdc explication de Pa chofe fiuffit ce fern- 
bk,pour lnontrer qu'elle doit etre en gdndral la forme du 
SeQcur, & que la lunette doit $tre dtendue le long du 
rayon du milieu ou doit au moins lui  &re paralldeb 
On peut de cette forre fe contenter de former I'infiru- 
ment d'une feule barre de fer qui rdpr&ntera ce rayon 
principal & 011 h i  attachera en bas perpendiculaire- 
ment utle regle pour fervir de Limbe > en la faifant plus 
ou nmins l o q u e  felon que Iles Etoiles qu'on veut 
obferver J font plus ou moins éloignées du Zénith. Nous 
laiifons i I'espericnce de ~ ' O W V T ~ C L '  i reglys le I largeurs 
& les tpai fkurs  quc doivent avoir ces pieces J pour ne 
pas mmquer de ibliditd; quoique nous nous propofions 
de faire d a m  la fuite quclques remarques qui ptwrront: 
l'aider i fe ddternliner. Dans le Se&eur de L 2 piedsde 
rayon que nous avons port6 de France au Pdrou, h 
barre de fer ou p1GtGt les deux barres, aui entées h l'ex4 
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avoit mis quelque diflance à droit & à gauche ; 6e 
c'&toit par le nmyen de ce levier qu'on faifoit tourner, 
le SeLileur. Tout cer arrangement, je l'avoue nia paru 
rrks-prdferable à l'autre après que fai  longterns effayd 
des deux. J'ai toujours eu le foin de faire confiruire en 
haut proche le roh un échafaut pour avoir la cornmo- 
dit4 de vifiter le centre de l'initrurnent & toutes les 
parties  fuperieures y tk pour qu'on p h  aufi toujours 
aller avec facilit6 & fans rirque retirer & remettreies 
tuiles d u  toit q u i  fe trouvoient dans la dire&ion de In. 
lunette. 

I I . C'eeit au furplus B I'Obf'ervateur en. faifant quel- 
ques effais y à varier la dchaniqcne de cette difpofitiona,. 
felon les divers avantages qu'il a en vûe ou íelan les. 
autres circonitances. E'uCag! du Micromitre, par exem- 

- ple, attach6 i la lunette , dlfpenfe de toucher au corps 
n l h e  de l'irlitrument pendant l'obfervation , ce que ~ O L I S  
regardons, conmle une conllmilitd très-confiddrable y aua 
lieu que fi Pon fe fervoit des tranfverfales marquCes fur 
le Limbe il faudroit pouvoir en ndme tcms qu'on a 
l'mil i l'oculaire, dtendre la n1air.l jufqu'h quelque vis 

-qui pouKât ou retirât le bas du-Se&ear Mon que l'èxigc 
la fitu;tt.ion de 1"tre. II Cuffit pour fixer un peu plus, 
l'imagination du Lec'teur de donner ici une feule r e p &  
.dentation de l'inflrument tour mont& La Bianche ci:- 
jointe reprtfente la premiere maniere de fufpenGon qui 
ne me paroh infdrieure àl'autre, que parce que le Lim- 
be &ant faifi ou arrêt6 par les deux extz.$mids on 
peut craindre que cette atlion ne faRe quelques fois u m  
peu tordre le rayon du  SeBeUr. Mais on peut lever cet- 
inconvhient de plufieurs manieres fans rien changer- 
dans le total de la difpofition. Nous avons d k  l> t  
Tien oublier- dans la Planche. : on voit jufqu'au gnomon; 
dont nous parlerons &LIS la fuite, &S le fi1 tendu hori- 
fintalement q u i  indique la direaion du Mbridicn. Om 
wit  a,ufi+rouvextklEe du, b Q h . ,  

9' ,Ld*.J.1j;, " O "  
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184 T - A  F I G U R E  
foin de fe garantir dc la grande chaleur du SOM Per: 
ceur dans la mefure des angles feroit fenGble du matin 
au f i r ,  lorfqu’on fe fert de l’arc de go degrts fuppofé 
que le Limbe fut entierement de laiton pendant que 
les autres parties font de fer, L’erreur feroit encore plus 
grande J elle feroit de plus de 30”, iì le Litnbe deoit 
d’argent. 

I 5 Mais le mal. feroit encore plus grand fi l’on-ex- 
@oit l’infirunlent aux rayons d’un Soleil vif,  quoique 
I’extenfion ne fut caufée que par la chaleur irnnddiate 
6r par le Gmple conta& de l’air. Peut-etre n’ai-je pas 
faifi dans mes expiriences qui n’ont pas d d  autant mul-  
tipliées à l’tgard de ce cas particulier qu’à l’égard des 
autres, le plus grand degr6 de l’allongement; mais s’il elt 
vrai qu’il ne foit que d’environ+ lig. fur une barre de fer 
de fix pieds &c de &- lig. fur 3 pieds, la diffe‘rence fur 
l’angle droit fera d’environ 28”. Nos quarts de cercles 
ordinaires feroient donc fujers à nous tromper de toute 
cette quantitk fi ce n’e8 que la maniere dont font airem- 
blées les barres de fer q u i  les compofent y & encore 
plus Za barre de fer qui  eit courbde en arc & qui eit: 
& d e  au-deffous du Limbe,  s’oppofent à ces &ten- 
fions ou contrafiions. Je me fuis airuri par I’expkrience 
que ces expCdiens qu’on ne regardoit pas Tans doüte conl- 
me tels prdvenoient le m a l  preCqu’entieremenr. Ayant 
placC horibntalement dks l e k a t i n  un qua r t  de circle 
dans un endroit abfolurnent dekouvert, & ayant diri& 
Ces deux lunettes fu r  deux objets Cloigne’s l’un de l’au- 
tre de go  degrés j’artendis qu’il acquit tant de chaleur 
qu’i peine on y pouvoit toucher. Le Limbe en s’allon- 
geant devoit donc faire paroître l’angle plus petit au 
moins de 28”, ou faire paffer de cette quantitd les deux 
lunettes en dehors des deux objets j niais i peine p6s-je 
en y regardant avec le plus de fcrbyula, apyer’cevoir quel- 
que diffirence , & s’il y en avoit, elle n’&oit au plus que 

& I  



D E  L A T E R R E ;  I V .  
#fier le Limbe de lairon par un autre 
.fer qui le foutienne. Cependanr on 
-tre ces infirumens de plat au  rand 

U 

*qu’on peut; afin de ne bas  exyoler les rivets q u i  joignent 
-les deux regles à un trop grand effort. 1 

-16. I1 ell facile au ,reite de remarquer que l’erreur 
‘dont il s’agit ne dépend pas de la grandeur de l’infiru- 
menr ; c’eft-à-dire qu’il n’importe que le quar t  de cercle 
loit d’un pied de rayon par exemple I ou de 3 : l’altera.. 
tion titant proportionelle vaudra toujours le mrStne nomm 
bre de minutes & de fecondes. C e  fera encore Ia m& 
me chofe fi l’inilrutnent eit de I 8 ou 20 pieds ; le chan- 
gement d’extenfion ou de contra0ion par la chaleur ou 
par le froid, étant fix ou fepr fois y l u s  grand répondra 
toujours au même nombre de mir1ures & de fecondes 
fur le Limbe ddnt les intervalles des divifions k ron t  
aufi plus grands dans la même proportion. Mais fi la 
grandeur de 1’infirument ne produit aucune différence 
il efi clair que l’amplitude du Limbe, c’eft - B - dire I 

.le nombre de degrCs qu’il contient, doit en appmter. 
Suppofd que l’erreur foit de 14 ’~  fur 90 degrts I elle ne 
-fera que de 7’’fur 4 degrCs , de 2 ou 3‘’ fur I 1 degrCs; 
& elle fera donc abfolunlent inEnfible dans les Seaeurs 
toujours placis i l’ombre dont on fe fert  pour mefurer 
Ja difiamce au Zdnitb des Etoiles qui font .fort hautes. 

17. Une detniere attention qui ne coute rien & qui 
peut 116anmoir1s contribuer encore à nous raffurer fur 
I’itwariabilitC de figure du Seaeur, c’eft fuppofd qu’on - 
n’ait pas recours quelque autre expidient , de faire le 
tuyau de la lunette qui  fert de pinnule de ndme  r d r a l  
que le rayon fur  lequel il eft appliquC. L’ulI 8~ l’autre, 
recevant ethite les n ~ h e s  changemens par les vicif- 
fìtwdes du chaud & du  froid le tuyau n’aura aucun 
efforr à fourenir qui puiire alterer la direfiion de fon 
axe, II eit Vrai qu’on peut fipplCer à cette prtcaution I 

em faifant: enforte que le tuyau foit de diffdrenres pieces 
AZi 
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par  le point C du milieu. Le renverfelllent de labarre 
me domoit -::! lignes pour le double de cette quanti& 
Ainfi BD h i t  be -L .lig. & la fleche GC de la cour4 
bure de lig. Mais il nous cherchons con1 me ci-devant 
la Hexion BE par rapport à la ligne droite AE qui étane 
taa~ente  ’l’autre ex t rh i ré  A de h courbure en mar- 
q u a t  la direaion ; il efi clair fans qu’il foit néceflaire 
d’entrerici dans la recherche de la nature de la courbe 
ACE, qu’on ne fe trompe gueres de doubler BD y pour 
avoir BE qui fe trouve donc de$$ lig. Or prenant ces 
eqdriences pour principes on verra qu’une  barre de 
fer de m i a m  grolreur -& de 1 8 pieds de long y doit fe 
cpurber de plus de 18 lignes , conforlmment au rap- 
port des quarres q u a d s  des longueurs. Si l’on cherche 
la courbure d’une barre de fer feulement de I 2 pieds a 

on rrouvera 3 lig. : & ii en dievant une de fes extre- 
mités, il ne s’en f iut  que 6 degrés qu’elle ne foit exac- 
tement verticilc fa flexion fera encore de ou de 
prCs de -deux cinqu’ihes de ligne, conforndnnent à la 
proportion des Sinu; d‘inclinaifon. 
24. I1 eft facile de reconnoître les Inauvaifes fuites 

que doit avoir cette courbure dans les SeLteurs qui font 
d‘un grand rayon & qui ne font arm& que d‘une lu.. 
nette t&-courte. Oil peut ndgliger la petite quantid 
dont le rayon fe racourcit par ,fa fléxion comme ne pro- 
duihnt que d s - p e u  d’effet ; & c’eit: p~‘“ cette raifor1 qu’il 
q’y a yrefque rien à craindre de la courbure qui le fait 
en avant ou en arriere. Mais G le rayon a 1.0 ou 1% pieds 
de longueur pendant que la lunette n’en a que 3 ou 4 s  
iI arrivera infaillibler-Lient que fa courbure dans le fens 
lateral tranfportera le ceixre 8c le fil aplomb du cat6 
que I’ir1flrurnent eit inclind, &: que le fil aplomb trop 
porté vers h x t r h i t é  du  Limbe fera paro’itre ,la difian- 
ce de 1’ARre au Zénith trop grande. Pendant que le 
rayan AC du Seoeur rCpréfent4 dans la Figure 2 9 ,  
,.@fi inflexible ,’ l e  fi1 aploiub bat fu.r le Limbe’au p&lt R 

& 
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ik donne l’arc AF pour le conlplernent de la hauteur 
de l’Aitre, mais aufi-tôt que le rayan en fi courbant Figure ZR; 
porte le centre de C -ern c,, !le “fil aplomb .bat en f 3  pen+ 
dant que la lunette ED eit toujours dirigie exanemen3 
fur le m&me point du Ciel : & on fe trompe par con- 
fdquent #en ex& de toute .la petite quantitt F$ C e  fer& 
la m&me chofe lorfqu’on toutnsra l’infiruntenr ou qu’on 
prdfentera vers I’Qccident fa face qui &oit tourrrde vers 
1’8riem. le fil aplomb fe trouvera &galement porc6 en 
dehors vers la feconde extremitd G du Limbe ; on fe 
grompera encore en excès. A i d  l’erreur &ant doublda-, 
fe retrouvera de fa perniere quantiet lorfqu’on .pren- 
dra la moiti6 de l’arc cotai. 
2s. L’erreur deviendra encore pluspande %i 1’Afire 

eit PIUS dloignt du Ze‘nith ; & elle ira en augnlen- 
tant jufqu’à I’inclinaifon de degrCs.. La ¿pantité C c 
dont le centre change de place par la flexion, eft .pro- 

* portionelle ainfi que mus l’avons dit -au Sims CI de 
l’inclinaifon de l’initrument ; mais cette erreur du cem 
‘tre ne fe doit pas compter toure entiere elk fe ddcorns 
pofe ; & la partie qu’elle produit dans le fens horiibn= 
ral ou dans la fìruation du fi1 aplomb qui n’eit tranfppofi 
que de la quantiti Ff tgale à Oc eft un peu moindre. 
C c efl c l 0  cotmn1e Ire Sinus total AC eft au Sinus 
complement A I  de l’inclinaifon du Seeeur., Ainiì corn- 
pofant les deux rapports ou confiderant le changement 
de C L‘ y 8c celui de CO, l’erreur ulterieure c’O OU fF 
ddrivde de la prcmiere , eit con~ime le produit du Sinus 
C I  de l’inclinaifcm par fon Sinus de complement AI a 

cbmpar6 au quarrt du Sinus to ta l ;  8c les Gdometresf+ 
vent que ce produit augmente jufqu’à ce que les deuri: 
Sinus foient r&juits à I’e‘galitt‘., ou qu’ils foienr ~hacbn 
les Sinus de + T  dcgr6s. Alors l’erreur feroit fenfibletnent: 
la moitid de la  quantid dont fe courbe la barre de fer 
qui forme ie gayon, lorfqqu’on la mer horifontalementi 
&f&dise que la barre de 12 pieds dont nous avons 
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.h?r le  centre par un feuhayan, on en a mis deux l’erreurs 
.a dG fuivre d’autres Ioix & fe trouvm diffdrente filon 
que le fil aplomb eit tomb6 en dedans ou en dehors de 
ces rayons. D’ailleurs cette difpofitim exige qu’on enIœ 
ploye un plus grand nombre de vis pour maintenir I’afy 
femblage de routes les pieces; 8c fi leur jeu impercep- 
Itible fe joint à l’effet de la  Aexion on peut alors ~0111- 
mettre des erreurs Smmenfes fans qu’an s’en apperpive. 
31 fiuffit pour introduire ce jeu, d‘avoir mis de l’huile aux 
vis , comme ne nxmqu-ent jamais de le faire i inoins 
qu’on ne s’y oppofe les ouvrieu qui prCtent leurs mains 
à cet ouvrage. Ils ferrent -toutes les pieces avec force; 
stout paroît folide, fans l’&re-: l’huile qui agit par la .qua* 
lit6 corrofive qu’elle conferve toujours un peu rend 
bien& lâches -les parties qu’on avoir le yhs Cerrtes, & t  

en voit les fâcheufes fuites. .Nons ne devons pas 
craindre d‘occuper le LeEteur de ddtails fi perits en aph 
parence, puifqu’il defi que trop vrai que le Cuccès des 
abfervarions elr3 ddpend entierelmnt. 

28. I1 eft Crranger ànotre fujer de d6cidet la quefiion 
d e  fait fi quelqu’un des cas dtont nous parlons eff quel.. 
.ques fois arrivd, Mais fi un SeEteur ,tel .que ceux que 
.nous venons de dkrire ne s’accordoit pas avec des 
quarts de cercles ordinaires & qu’il augmentât par ra A 

port’ B ces autres initrumens, la difiance d’une Etoi e 
au ZCnith J nous imputerims au Seaeur toute la non- 
conformid. Nous dirions que le rayon en ‘Adchiffant $ 

a port6 le fil aplomb plus loin ; pendant que la lunette 
plus courte n’a pas particiPd aux ndmes changemens 
de direaims ou ne les a re+s qu’en partie. 11 faut re- 
marquer outre cela ,qu’on ne reddieroi t  point au m a 1  
en repttant les obfexvations puifque les erreurs dont 
iks’agit viennent d‘une cauce Phplique conflanre & qu’el- 
les doivent &tre toujours i qetl prks dghs ? non-feuk- 
mentlorfqu’on fe fiert du m,tme $eLkur,rnais encore loffi 
qdog en employe d’autres difpofis QU confiruits i peu 

f) 
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près de la meme f a c p .  De mime qu’on a CtC-trompd- 
la premiere fois on doit €‘&re toutes les autres ; & le 
mtcompte ne peut que prendre force & s’accdditer. 

2 9 .  k e  Le&eur qui  fe donne la peine de nous fui- 
vre ne peut pas manquel: de nous prévenir en imagi- 
nant le feu1 moyen d’&iter tout le mal. C’efi de ren- 
dre la lunette aufi longue q u e  les rayon du. Sefieur &n 

d‘attacher filidement L‘objeEtif au centhe afimquX ea 
fuive tous les mouvémens. Mais on travaillera $gale- 
ment & rendre l’infirument folide. P h . ~ s  avons dCja re- 
glarqu% que la PIUS grande Cpaiffeur ne fufit pas; para 
ce que fi. eue augmente le nombre des parties interieu- 

U 

res &i s’oppofene la flexion,, elle aug’mente prtcife- 
ment dans le m&me rapport la pehntcur  totale qui en- 
eit l’unique caufe., C’eh Ila largiur des regles ou barres. 
de fer qu’il faut principalenlem augmenter : car il efb 
facile de reconnoitre que l a  quamit6 de la flexion fuit a u  
Ifloins la raifon inverfe des quarrds de ces largeurs. En-! 
doublant ou en triplant celle dn.6rayon il fera fujet i une 
oourbure au moins + fois ou y fois plus petite. Mais en- 
fin ce qui refiera de la. flexion ne produira aucun mauv,ais 
effet, aufi-tôt que le.haux de la lunette fera toujours firu6 
de la meme maniere par rapport au centre à tous les IIIQU-. 
vemens. duquel il, participera., & que la partie d’en bas, 
( le Micromdtr% , .) fera afhjettie aufi à rgpondre toujourst 
exa€teL.Ient au d m e  point du Limbe. 
, 3 o. Nous ~royons  ndrne. g&on pourroit fàns rirque, 
lprfqu’on ne perd pas de vûe les, deux prdcautions ab- 
folurnent dCciGves dont nous venons de parler > fe hazar-. 
der de brifer Pinfirument-par le milieu J pour tranfpor- 
ter fes parties fdparement d’un en,droit àl’autre & s ’ m  
igervir en le remontant, comme s’il n’avoit: pas Chang6 
d’érat. Suppofons que l’obje&iF foic a r r M  folidemene. 
contre le. centre C t & que d’un autre c6td le foyer our 
k , ~  foyes qui l’indiquent par leur interfeeEtion, rtpon- 
d.av .guj?urs exa&rneet vis-.i-vis. du point A &I Lk;. 
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be, ill arrivera peut-&tre, lorfqu'on remontera le Seaeug 
que les deux barres de f e r  qui forment le rayon, pren- 
dront la  difpofition ABC au lieu de A;BC,le petitintervat- 
le C c fera $une figne ou de deux lignes; ce qu'qn pourra 
toujours recannoître aifiment , Cr on a eu' je' f i in '  de  
marquer des repaires qui puifXent.fervir à v&ifier la. di- 
rehion des deux barres ; mais fi le centre ea parts en 
c, I'objeaif fera fujet au mkme changement ; & l'angle 
A CF foutenu par le t d h e  arc  AF fera Cgal fans aucu- 
'ne diffirence fknfible 2 l'angle ACF. 

3 I .  La lunette aura la droite A c pour axe optique 3 ,  

au lieu de AC; & comme il faudra l'élever pour qu'ellc 
foit toujours Fointde à"le, fa ligne CF deviendra veF 
ticale, ¿k le fil aplomb indiquera donc toujours fenfibleg- 
ment le même point F fur la graduatimi. Pourvfi cepen- 
dant,  now mettons cette condition qui a-  m&me lieu 
'dans tous lbs cas que rAf€re foit affez d e v i  pour qu'on, 
puiffe regarder comnle nul l'exc&s du rayon CF ou CA 
-fix le Sinns AI du complement de l'inclinaifon J ou f u p -  
.pofer qu'il p a m&me rapport de AC i C c  que de FC 
i c O; ce qui rend &aux fes. deurangles C A c & OF c. 
Sans cel.a,E.e fil apIomb au lieu de prendre la.  fituadoh, 
CF prendroit la fituation c$ , en coupant CF dans le poirrt: 
M oil AM rencontre  perpendiculairement CF ; & il fau- 
'droit ,appliquer à Yobfervation une  petite tquation pour 
'corrigkr l'erreur PI?. Ch' trouveroit cette 'Cquation par 
"cette analogie le Sinus total A C  eit à l'angle -C A c de 
la flexion I comme l'excks de CF fur AI ou comme le 
Sinus verfe HI de l'inclinaiibn de l'inflrument eft an-  
petit arc .qF qu'il faudroit. ajouter i l'arc AQ-, fi le c m - -  
-tre C droit portk vers -c; mais  qu'il faudroii foufiraire au! 
contraire fi le centre droit jettt de l'autre c6d. On d a k  
remarquer qoe ces deux diffirens cas peuvent avoir lieu1 
lorfque le rayon efl fujet à fe courber par fa feule pefan-a 
teur. Si l'initrument n'efi fuufpendu que par un feu1 point: 
EEiis WES ibn milieu,je centre palliera de C en c. gas - ... 

r 
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fiexi011 du rayon: & ce fera tout le ccr'ntraire fi le S ec; 
teur eil foutenu par Ses deux extrêmitds par en haut 
par en bas; car alors le rayon tournera la concavitd de 
fa courbure en haut y & ce fera la n&ne chofe que fi 
]e centre C avaqoit un peu vers H. 

32. Your rdfumer tout ceci en peu de mots J nous 
avons toujours trois petites quantitds à confiderer. 'IQ, 
La quamit4 Cc dont le centre s'tloigne de fa vraie pla- 
ce ; 20. La petite quantitt c 0 oufF dont 09 fe trompe 
dans les obfervations lorhue l'objeaif de la lunette ne 
fuir nullement les mouvemens dn centre ; 3". La plus 
petite quantid qF qui rdpréiente l'erreur à laquelle on 
efi encore fujet, Ilorfique l'objefiif eft exaaement atta- 
ch6 au centre, de maniere qu'il participe i tous fies nmu- 
vemens. Or on n'a qu'à fe rcffouvenir que ce6 trois quan- 
fitCs font entr'elles comme le Sinus total y comme le 
Sinus de la hauteur de 1'Aitre & comme le Sinus ver- 
fe du complement de cette hauteur. Dans mes dernie- 
res obfirvations le rayon du SeEkeur  s'dloignoia de la 

- ligne droite par fa courbure d'environ I ligne lorfqu'on 
le plaGoir horifontalement & il ne devoit s'en tcárter 
à proportion que de lig. lorfque hitrunlent n'&oit 
inclind que de ~d 25' ou 26', conformdmeat à la difian-, 
ce de l'Etoile e d'Orion au Zdnith. Cet &art CC de 
I 40 lig. que la folidid de l'infirument & fa fìtuation ref- 
que vexticale rendoient petit, valoit environ fur 
Sa circonfdrence d'un cercle donde rayon eft de 8 pieds; 
mais l'objeaif hant attach4 au centre l'erreur devoit 
diminuer dans le rapport'du Sinus total au Sinus verfe 
de ld 26' ou dans le rapport de IOOOOO à 3 2  ; ce C& 
eu Cgard B nos fens trog,boxnds l'anndantiffoit entiere: 
m m  t, 

.L 
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3.3'. Les raifins prtcddentes prouvent que la lunette- 
ne fr;auroit Otre plocCe i trop peu de difiance du rayon, 
afin d'y &re plus immddiarement attachée j &C il n'en. 
fera que plus facile de rendre ibn axe ex;a€kment paral- 
lele au plan de l'infirument. IL fuffira pour cela après 
avoir. couché le SeEkeut. de virer A qudque objet tres? 
doiggd par le bord du. Limbe & par la platine du cen- 
.me : on le fera avec plus de précifion p en le fervantde 
deux, pinnules &x en Iss changeant rdcigroquement de 
place pour mieux recoanohe íìl elles ont exa&emenlt. 
Ja même hauteur ou G elles rendent le rayon vifìuek 
exafiement paralleleau lan de l'iniirmlnent ; & il ne refr 
~xxa..+h~s qn'f ajufler la Y unette lux le meme objet, Nous 
~ ~ Y O D S  le foin d'avertir qu'il faut vifer fux un point fuffi- 
iàmrnemx dloignd parce qu'autrement il faudmir avail- 
Cgard B I'tfloigneiaqent de l'axe de la lunette au phn dw 
;Limbe, .QU faire attention à l'angle quciqu'exxr&mement. 
aigu., que hrnaenc les deux rayons vifuels. On reconc 
Doitta aufil B peu: prks par la mbme optration le point 
du Limbe qui  rdpond i l'axe de la lunette; ce point qui 
doit fervir de commencement aux divifions de la gra? 
duation, ou de part & d'autre duquel elle doit s'dtendre- 
Cgakmetlt, lorfqqu'on fe propofe de rehfier IC Sc&xs- 
par l'e moyen propofii par M. Picard. 

3 4  Ccttc maniere de s'airurer du parallelifine de h; 
b e t t e  &.du Se&eur , e[% f i - ,  facile y que je m e  fuis mains: 
~ropof'i5 de l'expliquer dans cet axricle., que de l a  reconw- 
mander. En efkr il yaroît qu'on n'iníîffe pos autant rua:, 
cette prdcaution qu'on le devrait : on penfair qluc h :  

I Islneae &oiK toujp.urs &z. bien-plach ,laullÀ-c&t que. fa1 



ld&iation IX fe lnanifeitoit gas à l'ail ; & on ne remar2 
quoit pas que la moindre ndgligence Cur ce point eil 
non-feulement une fource d'erreurs dans toutes les ob- 
fervations ) mais qu'elle eft aufi l'unique cade de cette 
grande difficult4 qu'on !prouvoit à obferver la hauteur: 
des AiIres qui font très-voifins du Zdnith & que re= 
douta l e  gran& Afironmne que nous avons cid ddja plu- 
fieursfois dans a m e  Se&tiQn; L-es'Fabricateurs d'initru- 
ments de MathCrnatique mapportent .en particulier fi peu 
.de foin à cet Cgard que j'ai vû plufieurs quarts de Cer- 
cles où il y avoit 4 ou 5 minutes d'erreur dans le pa- 
raklifìme dont il s'agit ; & il ne faut pas douter  qu'on 
n'air encore Couvent commis de plus grandes fautesdans 
la di+oGtion des grands feEteurs. 11 eit certain que tant 
.qu'on fe borne i .un examen grofiet; ou que  m$me'on 
n'y regarde pas ou G lignes font trks-peu de chofe fur 
.Ja direaion d'une lunetce qui eft fornde d'un gros tuyau y 

don t  l'axe comme on le fqait ', n'eit pas unë ligne .pal- 
pable, & qui a par exemple I O  piedi de longieur.-On 
-peut fe tromper encore plus confiddrablernent hr cette 
aireaion, fi h lunette eh beaucoup plus courte que le 
rayon de l'infirument y & fi elle efi  outre cela rejeltbtCe 
vers une des extr&mitts du Limbe comme dans la Fi- 
gure 29 ; puifqu'on manque alors de terme vers le haut s 
q u i  aide i rendre le dtfaut fenfiblea La ddviation de la 
lunette: 'fe trouvera donc aildment de I 3 ou 14 minutes, 
.& peut-&tre de 20 ou 2s ce qui  me rdpond qu'a undcart 
.de I I OU 12 lignes. Or on laiffe à juger s'il eit poiiible 
après cela de diriger en n d h e  terns- de S'e&teur dans le 
plan du Miridien y & dé &ire paiferml'Eroile pas le cen- 
rre de la lunette à l'inflant prtcis de la nGdiatian t I1 f a L  
h i c  n&ce@airement que PObfervateur optiit,comme nous 
l'avons dit au commmmnen t  de cette Seaion, entreles 
conditions dont il ne leatoit que trop l'irrco~~~patibilit~, 
fans en connoître aKez la caufe. Pendant qu'il prenoir 
ii tâche de faifir I"AStre dans I'infiam prdcis de la m& 

diation 
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mil ; 82 on ne remar-; 
ce fur ce point ea 
; dans toutes les ob- 
nique cau€e de cette 
. obferver la hauteuc 
Z6nith y ¿k que rey 
s. avons cid dCja plu- 
?abricateur.s d’initru- 
.enparticulier fi peu 
heurs quarts de Cer- 
d’erreur dans le pa- 

ut pas dourer qu’on 
grandes fautesdans 

Id eff certain qu-e tant 
r;ou que m@a2e’on 
rks-peu de chofe f i r  
d e  d‘un gros tuyau, 
t pas une ligne paf- 
:ds de longueur. On ; 
irab2ement fu,r cetre i 
1 plus courte quele 
ou tre  cela rejetde 
comme dansla Fi- j 
terme versle haut I I  

La .deviation de la 
: I 3 du I 4 minutes, . 
.dpol-~ d qu’A un &art 
‘uger s’if efi pofible 
d e  Seaeur dansle 
L‘EtoiIe par le cena 
, nddiatian ! I! hi- 
optât,comme nous : 
te Seeion, entrejes 
p l’i n c o mpatibikd, 
ldan t qu’il prenojr 
t prdcis de ‘land- 

diarion 

DE L A  T E R R E ,  siP:CT. 20 f 
diation J il fe contentoit de voir que l’initrultumr h i c  
i peu près diri& M o n  la Mdridienne ; mais il renon- 
p i t  à lui donner exa&tement cette di.re&iql. -, 

3”;. Ce n’eit pas aKez quc l’axe de la lunette h i t  bien 
plact de m&ne que l’interfeoion des Ideux’ {oyes qui 
font au foyer; il faut encore qu’une de ces foyes foie 
exafle ment parallele au Limbe & que l’aurre lui bie-per- 
pendiculaire quoique cette derniere particularit6 ne foir 
pas G effentielle que l’autre, Si l’on fe trouvoit près de 
la Mer J on pourroit fe prdvaloir de l’-Horifon qu’elle four- 
nit en ajuitant deffus fuccellivetnenr les deux foyes; 
pendant qu’on mettroit le Limbe exaLken1ent de niveau 
& dans une fituation verticale. Lorfqu’on ne fera pas 
i portte de Ce fervir de ce moyen , il n’y aura qu’à fur- 
pendre à 40 ou $0 toifis de difiance pne ficelle char- 
gée d’un poids & faire concourir deR“s les foyes de la 
lunette pendant que par le moyen d’un niveau on pla- 
cera hccefivelnent IC Limbe verticale~ent & horiibn- 
talement. Au lieu de la ficel~1.e verticale je me fuis en- 
core fervi quelques fois d’une petite €bye Gmple fufpen- 
dhe dans la lunette ri1&me à trCs-peu de diRance du 
foyer J & chargde par en bas d’un grain de fable ou de 
quelqu’autre petit poids.Si on mdnagcoit à la lunette 
tine ouverture pour remettre 8~ 6ter ce petit aplomb a 

on pourroit en tirer pl~f ieurs  urilitds que ce n’& pas ici 
Te lieu d’expliquer. 11 eft de conf6quence qu’une des foyes 
doit parallele au Limbe ; mais i l’dgard de ‘la fituation 
~~erpendiculaire de l’autre elle defi importante qu’afin 
d‘avoir quelques fecondes de tenx plus à foi y dans les 
sbfervations. On voit ¡‘Afire Cuivre le fil ; au lieu que í i  
ce fil n’&oit pas exaEkensent perpendiculaire au Limbe, 
on n’auroit toujours qu’un feu1 infiant pour obfervct 
I’Aitre p le f e d  infiant de fin. paffage pour l’autre f i lk  

I 
c c  
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ia maaniere de mettre lesfiyes. ch Nicxam,ktra 
e x a B a r n e ~ ~  au f i y r  de Ia, Zunette;. 

36., NW.; continuom traiter de la. difpofition de la 
aunette &z de toutes $es particdiarit& y en exporant 
601m.memms l-e devons; toutes les prtcautions que nous  
mons pei.f‘esB 013- fe trouve quelques fois dujettis pour 
&$eouvrir la jufte longueur du foyer de la lunette OU; 
meme pour ddtermi1qr.la valeur des parties du Micro- 
m&re qui y eft appliqut J de fe fervir d‘objets. terrefires 
mop voifins : on cherche la longueur qui fait voir avec  
plus de diAin&kion Yobjet & en m&me t em les foyes; 
qu i  font au. foyer commun des deux verres; & on en- -  
mine en cha,ngeant l’ail de place fi l’objet paraît inva- 
riable par rapport aux byes, Si ibn image recevoit um 
changement qui s’aecordât avec celui de l’oeil ou qui. 
y fut contraire, ce feroit une marque que cette image 
peinte dans la. lunette J ne fe ’formnoit pas pxécifeemenk: 
ihr le chafis du Micmndtre J mais en-delà’ ou en-$eGi I 
comme le f9avent les Letleurs qui font initids dans l’op- 
tique : & alors il-: fadroit racourcir ou rallonger la lu- 
nette en approchant ou en reculantl’obje&iE Mais apr& 
avoir- dktermind par ces tentatives la longueur de la lu.. 
nette il faudra la racourcir toujours un peu pour l’ac- 
Gomrnoder aux objets fort tloignds qui lie feront pas, 
plus lumineux’que les premiers.. On trouvera la quantid 
de cet acourciirement- par cette analogie ; la diRance dh- 
premier objet h l’obje&kif moins h longueur de ion foyer. 
eR à la longueur du foyer comme cette 1nhe  longueut: 
eil à la petite quantitd dont la lunette doit &tre racour.. 
Cie.  Cette proportion eft fmdée fur cette proprietd con- 
nue > que le foyer fouffre par rapport au verre des chan- 
gemens de diflance qgi fint Contraires &c.eux- de l’objet: 

i 
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:qui s’dloigne ou qui s’approc-he & que ces changemens 
du foyer font en raifon inverfe des difiances de l’-objet 
.plon pas prdcifement au verre mais à un point qui en 
eit autant tloignt vers l’objet que le foyer en eft. &oign$ 
Ide l’autre c6td. A mefure que S’objet s’doigne rimage 
fe raproche donc un peu du vene QU plûtôe du vrai 
foyer ; & d e  ne tombme dans c e  dernier point qui eft un 
vrai point afymptotique que lorfque l’objet eit à une 
affee grande d-iitance pour qu’on pniffe la regarder corn- 
*-me infinie.. Pendant que le Fabricateur de I’initrument 
travaille à difpofer de plus* exaaemeht qu’il eff pofible 
mutes les parties dont IIOUS ‘venons de parler i l  doir 
penfer qu’on fera toujours ob1igC dans P’ufage , d’y faire . 
quelques changemens J foit à cade de la conformation 
particuliere des yeux de I’Obfervateur J foit par d’autres 

-motifs: il ne doit donc jamais nCgligcr de procurer pat 
quelques vis le I1mye.n de changer un peu la difpcrfition 
de toutes ces chofes. 

C .  
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gues, 'I'oures circonitances qui prouvent que ces deux ' 

efpeces d'Obfervare,urs ne doivent pas ordinairement 
s'arocier el-JEetnble. 

3 8. NQUS ne devons pas I!xmqaer d'avertir encor$ que 
tied changement de place de l'oculaire cA capablie 

de faire 'changer un peu. le foyer de I'objeEtif pour Ia 
mkme perfonne. Quoique la coniticution particuliere de 
nos yeux demande que l'oculGie ait une 4tuat ion dg- 
terminde elle s'acconunode cependant aux autres dif- 
poGtioras pourvû qdelles ne foient pas exer$mement 
diEdrentes. korfque nous retirons l'oculaire J nous le di& 
polons pour les images les plus voiGnes de n o u ~  dans la 
lunette J ou les plus Cloignées de i'objeaif; de forte que 
le foyer de ce dernier verre paroît s'allanger. Siau con. 
traire nous enfonpns  l'oculaire J nous voyons i i e u x  les 
images les plus kloigndes de nous ; ce qui produit le m& 
anle effet que li leafoyer de l'objeaif fe racourciffoit.. If 
f i u t  d t n e  que cette diffdrence ioit aifez confiddrable ; 
car j e  l'ai trouv& 'd'environ + ligne dans une lunette 

3 qui avoit feulement 2 pieds de longueur. 
39. ïfaut ce que nous venons de dire deviendra plus Figure 30" 

clair fi l'on jette les yeux fur la Figure 3 0  qui repré- 
fente une lunette formie de deux verres cowexes com- 
me le font toutes celles dont on re f'rt dans la pratique 
de. 1'Aflronomie. AB eil l'obje&i.f; WS efi l'oculaire 
& FG le chairis du Micrométre ou des foyes q u i  de- 
vroient Ce couper au foyer commun des deux verres. 
C reprdfente une des images de 1'Etoile qu'on-regarde 
avec la lunette ; cette image eft peinte par une infinité 
de rayons AC 9 OC BC y &c. qui venant dc I'Etoile 
fe rompent en traverfant I'objefiif 8i fe rendent, tous I 

dans le i n h e  point C. Comme un fed rayon OC ne 
feroit pas une inlyrefion aRez forte fur l'mil ~ ' A U ~ ~ I J X  
de la Nature a voulu que les autres rayons qui en gat- 
tant du mhne objet prenoient d'autres chemins s fuiGena-- 

' ~ ~ L O U K ~ ~ S  par la refraEtion en traverhnt la c o d 6  t~ 1s;- 
C G iij I 

I 



;lue l’Art a @Amiter avec fuccks e n  tailfant les verres 
& en compofant les 1unettes.Mais fup,pofons que l’image 
C fojt’forme‘e par les rayons jaunes qui partent de 1’Etoi- 
le il y aura une inf inid d‘autres images formges depuis 
C jufqukn c par les myons verts g bleus, &c. & d’autres 
depuis c jufqu’en X peintes par les rayons orangds & 
-rouges. ;Cesfont ces diÆdrentes images -qui font toutes 
comme enfildes iirr l’axe OC I que chaque œil faifir felon 
.qu’il eit difpcjfi pour mieux voir les objets vo ihs  ou 
CloignCs, & felon au% qu’on avance ou qu’on recule 
I’oculaire RS. 

+o. Ce dernier changement prudQit environ une de- 
mie ligne fur la iituation de l’image C dans une lunette 
de deux ieds & demi : c’eit ce que j’ai reconnu de la 
maniere P uivante. Après avoir renlarqud que l’angle ACB 
form6 par les rayons exrr&mes rompus AC & BC J &oit 
d‘environ 2d 30’, j’enfonceail’oculaire le plus qu’il m e  
fut pofible fans rendre la vifion confure I afin de voir 
une image de l’objet un peu plus Cloignde y & de pou- 
voir en changeant I ’ d  de placela rapporter à diffirens 
endroits du Micromdtre : je ía voyois tant& vis-à-vis du 
pointH & -tant& v i s - h i s  du poiat I,  felon que je met= 

I :rois 1bei.l. en L ou en  M J & la différence IH rnefurtSe 

efjpace qu’occupent ces S 3”  & Idle plus l’angle ICH de 
2 S’degrés que Coutenoit c e  petit eCpace il m’droit fa= 
cile de d6couvrir que les deux c&& CI .6r: CH étoient 
d‘environ une demie ligne I ~ouqu’i-1~ Stoienr un peu pfm 
longs. Telle &oit l a  difiance de l’image C au chafis du 
Microndtre ; au lieu qu’elle venoi t s’y remettre exa&e- 
ment Iorfque je tirois aff’.z i lnoi  I’oculaire. 

\ par le Mi&mCtre &oit dpe I 3”. O r  connoiffant le petit 
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Que te fiyer des grandes lunetrts. eJ encorejùjet 
à changer par h C O $ ~ ' W ~ ~ Q I I  dg 1'AtmoSphhe 

41 . Mais le goper eil fuiet à u n  autne changement 
dont nous n'avons point encdre par14 t qui fait un torr 
exrrgme aux obfervations. Selon la force & la couleur 
qu'a la lumiere dont on fe fece pour éclaiaer les fils, lo& 
qu'on obferve de nuit l'air intCrieur de la lunette dee 
vient comme un diaphane diffirent qui admet certains 
rayons & qui resoit plus difficilement les autres, Je ne 
-parle pas de l'effet q,ue peut caufer la chaleur de la bau- 
gie avec laquelle on dclaire : ,)'air s'échaufin.t avec la: 
plus grande facilité, on doit craindre que celui qui eft 
renfern6 dans la lunette ne fe radfie , ce qui produímir 
infailliblement qu-elqwe uaniation ir&guliere dans le 
foyer. Je ne confidere l'air interieur que co.rnme u n  - 

milieu imbu de certaine couleur. L'Atmof'-hCre confi- 
diedé de nuit & enfuite de jow eft fujette au tnQme chan- 
gement : la prdfence du SoleilBJ la rend de jour un, coqw 
color-&, & i1 paaoPr en gdntral qu'elle fe tmuve alors 
phs  $i'rpofde18 damer  paffage aux fayons rouges oumal;lg- 
g& qu'h ceux des autres c,ouleurs ; ce qui fait q u e  le- 
foyer pour l'ordinaire fe rballonge. J'ai le foin de dire pour  
I."olrdinaiEe & je. n'dfe pas m h l e  trop l'affurer : car putre 
les autres cades de varietds dont ce fujet efi fufcepti- 
ble conme tous ceux de Bhyfique l il peut arriver. ainfi' 
que je l'ai ddja inGnu6 plus haut y que la conRirurion:a 
particuliere des yeux de I'Qbiervateur donne occafiom 
i une autre fiiparaeion de la lumiere qui prédomine ; c e  
qui rgpand de l'incertirude å cet Cgard fur des exptrien- 
ces qu'iE ne m'a a$ dtd permis de multipliqrautant que 
je kure  fouhaite. Mais. c'eit: pendant la nuit que I'effèt! 
fe produit de la maniere la plus marqude felon que le: 
Ciel efi fereja ou Iegeremenr ccmvert de nuages,' Le: 
foyer change al;ogs &iz & c,da d'm i n f i a n t - i r a u t r q y w  

P 
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rendre nulle ou pour rendre exceilive I’efpece de paral- 
laxe que nous venons d’expliquer ; ce qui eil caufe qu’on 
ne f+it quelques fois à quel point rapporter l’image de 
I’Etoile, tant eft grand le jeu IH auquel elle fenlble fu= 
jette. Dans le tenu ndme que le Ciel paroiffoit parfaite- 
ment .ferein & .que la différence ne pouvoit pas venit: 
de la maniere d‘dclairer les fils le peu de vapeurs ou 
d’exhalaiibns qu’il y avoit dans l’air ne laiffoit pas de 
donner lieu à ce PhCnomene, qui  eft outre cela dlffd- 
rent B l’égard de diverfes Etoiles felon que leur lu- 
miere eit plus ou moins viveJ ou plus ou moins rouge. 
Enfin il  ne faut pas croire qu’il s’agire ici de quantite‘s 
peu confidirables. M. de la Condamine a vû tout con+ 
me moi avec une lunette de 12 pieds aller jufqu’à 2 0  

ou 2 5 ” &  meme plus loin, ce jeu de  l’image ; au lieu 
que d’autres nuits nous n’en remarquions ahfilurnen t au- 
can. Cette variation qui peut fe trouver encore plus 
grande pour d’autres Obfervateurs en indique une dans 
le foyer d’environ I + pouce ce qui montre aKez qu’on 
ne peut pas l’attribuer au changement de longueur du 
tuyau de la lunerre produit par le chaud ou par le froids 
puifque ce dernier changement ne devoit être au plus 
que de 5 ou 6 cenciétnes de ligne dans les endro-its fernla& 
qui nous fervoient d’Obkrvatoires. Cette variation doit 
csoirtte i peu prks dans le m&me rapport que la longueur 
des foyers ; a i d  elle contribue à donner aux dimenfions 
des infirurnens t dont le rayon doit etre regld comme 
mus l’avons vû fur la lunette des limites qu’il n’eff pas 
h propos de paRer, 

J!k!byen defi prhcmtionner contre les variations que 
Jô$@ e hfiyer dans les grandes lunettes, 

- *  +2. Il feroit prefque inutile d‘avoir fi fort infifié fur 
les inconvchiens auxquels on eft fujet dans l’ufage des 
grandes lunettes fi nos recherches ne nous mettoient 

era 
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car le Microm4tre dei l  jamais djan meilleur ufage que 
dorfqu'il porte mieux ion nom ou que l dqu 'on  s'en fere 
pour mefurel. de plus  petites quantitts : on &vite de cette 
forte une obliquité dans l a  vifion de í'objet> q u i  ne peut 
&re que prijudiciable. Cette attention m'a paru fi eíF'n- 
rielle que j e  n'ai ph me riibudre dans mes obfervarions 
i comprendre plufieurs Etoiles dans le champ de la 
lunette , e n  la laiffant dms la &me iituatîon ; Qr: que 
j'ai toujours &C exaa à pointer en particulier fur chay 
cune, afin de l'avoir plus pr$s du cen'tre. 
43. Une feconde attention donPt je n'of'erois pas ab. 

folunmlt affurer le fucc&s parce que j e  n'en ai as f a h  
l'expdrience, mais qui doit, ce me fernble, r t u d ;  c'eff 
de knoncer-aux raybns de couleurs différentes , en fe 
fervanr ~ ' U L I  objeaif qui étant coloré ne donnera que 
difficilelnenr paffage aux rayons qui feront de quel- 
qu'autre coulew. M. de la Condamine ayant*par r d œ  

garde laifEd aller fol1 haleine fur l'oculaire penda-nt qu'il 
obfervoit ?t Quito remarqua que 1$ parallaxe de 1'Etoile 
par rapport aux foyes I étoit !extrhement diminu&. Je 
foupqonne que la lunette droit L m  peu troplongue : les 
rayons verds & bleus ~g$lt?s avec les' autres fe réunif- 
foient avant qûe d'être parvenus au-Micrométre.; m&$ 
auiPi-tGt qu'ils furent interrompus, les rayons rouges q u i  
traverfeent l"air de 1lrhe que l'eau- qui a une certaine 
Bpaiffeur 'avec plus de 'faciIittrqi1.e les -.autres' rayons 
reitererit feuls ou p r & d u r e n c  ; & le -foyer parut s'&re 
allong& & raipiochi, des foyes. Je ne ferois pas d'avis 
malgr& cela d'avoir la main des verres enfumds-ou Cc+ 
lorc?s pour s'en fervir, felon que IC Ciel ellt-plus.ou moins 
pur: on's'expoferoit à manquer beaucoup d'obfervacions> 
en s'amufant Q faire un choix qui fe trouveroit .buvent 
inutile. Mais pwïfqdil eft ordinaire 'qOe les rayons bleus 

I 
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sigum 30, ou verds qui nous Viennent des Aitres Iont intercejpt& 

en traverfant la partie baffe de I'Acmofphtre il n'y a b  
s'il fe peut q û à  fe les interdire pour -coujours en -ren- 
dant l'obieaif rouge ou jaune : il fernble que le foget 
fera enfuite beaucoup moins íù je t  A chauger,s'il n'efi pas. 
abbSur.nent invariable 4 tk il fu'ffira dc le fai-fir une fois 
d& d'y faire d p n d r e  le MicrornCtrc pour n'avoir glus 
xien % craindre;. 

94. Enfin rkn n'emp$che de ditnjnluer beaucoup de- 
V6tendue de l'objeaif, en couvrant €es bords, d'un dia- 
phragme y puifque la lumiere des objets celeites eft tou- 
ibnrs aires viae. L'image 'deviendra d'autant plus nette 



I D E  E A  T E R R E ,  IV .  SECT.: 2 1 2  
lement au milieu du petit intervalle IH. AinG tour con4 Figure 3~ 
fifie à choiGr exaEtement pendaad‘obfervation ce myon 
C Q P qui  garde le milieu ou qui fert d’axe au cone 
que forme la,  lumiere; %c il- me paroît que. le moyen le 
plys fimple elZ de le chercher irnmddiatement chaque 
fOlS. 

+$m J’ai eusle fain d’avertir qu’il f a l b k  pour cela que 
I’objeaiffut bien centrd y car s’il ne l’&oit pas; le mou- 
vement d e l  de l’imagene fe feroit plus fur le rayon qui 
eft au milieu des autres. Un verre defi pas bien centd, 
dans le fens que naus l’entendons. ici i lodique fa plus 
grande dpaiffeur nèfe trouve pas, exaEtem’ent en- fon mih 
lieu. On a bien €enti que ce ddfaut &oit confidtrable 
mais il paroît que jufqu’h prtfent on n’a pas reconnu 
quel en &toit le vrai inconvdrrient. Nous ne pouvons pas 
mie,ux repréfentcr un verre deffe&weuxtpar cet endroit 
qu’en fuppofant que I’objeaif AR eit: rompu par le mi- 
lieu > & qu’on ne fe ferve que d‘une de fes deux lnoitiis, 
comme de la fuperieure AOm La plus grande BpaiiTeur 
€e trouvera au ’bord ndme du verre, L’image C de l’ab= 
jet ne fera enfuite peinte que par lJes feuls 1ayo.m corn- 
pris entre OQ“ & AK;, hais il. & clair que f i f  le foyer 
change de longueur par les diven accidens que nous 
avons IndiquCs y l’image reculera ou,avancera fur la ligne 
OQ qu’on doit toujours pat cette raiibn regarder com- 
me rayon principal, quoiqu’elle h i t  fort tloignte d’erre 
rayon moyen ou axe du cone &.du demi cone de lu- 
miere puifqu’elle en fera un des &&. Il ne faut pas 
Croire qu’on puiffe reconnoître le ddfaut en examinant 
la, diffeircnce des tpaiiieurs du verre;  car elle efi ordi- 
nairanent fi petite qdelle tchaperoit i toutes les n l a h  
res : mais l’Optique .HOUS fournit d’auaes ~~XSYWS. qu’c~ 
peut employer avec fuccès. ’ 

46. -Les Obfervateurs connoiiEent uneLpratique dont 
2 s  fe fervent utilement; C’& de faire faire un derni tour 
5 l’bbjeEtif dans le m&ne plan &E dans-fapqxe place 9 
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a de-1; diffiknce, & qu’elle ne foit pas e ; A i v c  oh 
pourra corriger le dgfaut en couvrant m e  plus grande 
partie. d’un des bords de l’,obje&ki€‘, par le diaphragme 
dont nous avons d6ja paxlé Qr qu’on appliquera deKus. 
Mais iI faudra abfolurnent xejettet le verre de tous les 
ufages ai?cromoniques dans lefquels la lunette [err da 
@-mule, aufi-tbt que lea alal fera,trop grand, 
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49. Si la pratique & I’adreffe de l’ouvrier font nicefi 
faires dans la conitru&ion entiere des grands Seaeurs 
elles le font encore beaucou plus lorfqu’il s’agit de 
graduer le Limbe & de ren B re fenfibles les plus peti- 
tes parties de la graduation par le moyen des tranfver- 
fales.. C e  &it pas prtcifiment la meme chofe brfque 
1’Qbfervateur fe fert d’une lunette armde d’un Micro- 
nldtre ; il n’a befoin que de quelques points fur le Limbe; 
&t il pourra toujours lui-m$me , comme nous le ferons 
voir, les marquer avec facil id y ce qui le mettra plus 
en &at de rdpolldre de l’exaaitude de toute.s,les circonf- 
tances de fes opdrations & ce qui hiptocurera en mê- 
me terns plufieurs aurs,es avantages. Quelque attention 
qu’apporte unFabricateur d‘infirument deMathhatiques 
dans la divifion des degrCs, il fuffit de jetter les yeux fur 
fon travail pour y renrarqyer des erreUrsamonfiruenfes 
qu’il feroit lur-lnkme tout Ctond d’avoir con-rmifes vû 
la peine infinie qu’il s’eit domCe ; G ce n’eit qu’il n’a 
que trop appris par une fieheufe exptrience qu’il faut fe 

D e  lu andniere de graduer le Limbe. 
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contenter dans certe matiere d‘ug fuccès très-botni. On 
a encore à craindre d’autres erreurs qui font d‘autant 
plus de confiquence qu’elles, font moins expofies & etre 
vûes. Qucique petit pue h i t  l’arc qu’on ventgraduer, 
il faut: le prolonger f i r  un grand plan jufqu’a 60 degr&, 
Qr on defiend enfuite par des fubdivifions jufqu’à l’arc 
propofd. Cette optration prtliminaire de tracer fur une 
table ce grand arc de I o ou 12 ieds de rayon & de 
k fub.divif$r efi extremernent d6 P icate, & 1’Afironome 
cil expofd à toutes les fautes fecretes que peut y avoir 
commis l ’ A d e .  Qu’on fe feme au contraire du Mi- 
crordtre & de l’expidient que je vais propofer,on &itera 
tous les inconvdniens. Il fuffira pow cela de marquer 
pour toute graduation un fed arc  termini par deux points; 
& I’Obfervateur fans  f5avoi.r graver, fans avoir aucune 
pratique difficile ou longueà acquerir , & en ne travail- 
lant pour ainfi-dire que groíTitremene rdufira i dkter- 
miner cet arc avec autant de prgcifion que J fi on I’ofe 
dire il ne pourra pas m&mt fe tromper de ces plus pe- 
tites quantitds qu’on a de la peine à appercevoir en re: 
fervant d’une 1oupe.Tout le, fixtet confilte, non pas àfai- 
re l’arc Gomme à&rdi.nake un fbûmultiple exal3 de 60.. 
degrds ). mais h lui donner pour corde une partie aliquo- 
te exaae du rayon, fans fe mertre en peine de h Ion- 
gueur abColue de l’un & de l’autre. O n  peut attendre,. 
fi on le veut que hitrument h i t  tout mant6 I qu’il foit- 
Gfpendu, que la lunette h i t  difpof&,qu’on bit: en un. 
mot fur le point de commencer à obferver. C’efi par 
toutes ces rairons qu’on peut Cpargner I’opCration l’ou-- 
vrier , pour en faire une des parties ou. des citconfim- 
ces de l’dbfervation, 

10, La difiance de l ’ E d e  au, Zknith- &lant ,mmu-e” 
D ~ U .  Dr&. on fcaura de combien, doit être l’arc trac6 ~~ *‘vaye= 

t 
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%re du rayon 8r on en reglera la longueur fur les dillpen! 
fions connues du SeEteur. Nous avons employé aux ex- 
trplmids Aufirale & Septenciionale de la Mtridienne en 
obkrvanr l’Etoile; du milieu du baudrier d‘Orion deux 
diff6re.m arcs. Je fis la corde du premier &ale à la dix- 
feptiéme pa-rtie du rayon ; & celle du fecond : la ving- 
$iCnle; paroe  que la difiance d e  l’Etoile au Zknith du 
fecond poite &oit à peu près de ~d 26’ & que l e  dou- 
ble de cette difiance ne diffdre que très-peu de 3d 5 I!. 
54’’ que me fourniiioit cette derniere corde. J’avois dd- 

E!gure ZP. terminé à peu près le point A ( Fig. 29 ) auquel fe ren- 
doir le rayon CA parallele i la lunette & de part & 
d’autre duquel devoit s’dtendre l’arc FG Cur le Limbe. 
S’&ois outre cela muni d’une regle aufi longue que le 
fayon, & j’y avois fait appliquer des platines de mital 
de difiance en difiaince pour recevoir les poinres du ~01.n-  

Tas dont je me lervois ,.pour rrlultiplier la longueur de 
.la corde. Ce compas droit: folide & fe maintenoir dans le 
merne état par le moyen d’un arc de fer qui a h i t  d’une 
jambe à l’autre y & qu’on arreroit avec  des vis comme 
dans les compas des horlogers. Aufi-tôt que j’avois por- 
At6 fur la longue regle la longueur de la corde reydde 
autant de fois qu’il. h i t  ndceifaire pour en former le 
eayon y je prenois cette derniere longueur avec un grand 
compas à verge ; je m’en fervois pour dicrire du point 
C comme centre l’arc F 6  ; & il ne me reitoit plus qu’à 

orter fur cet arc depuis F jufqu’en G la longueur de 
Pa corde que l e  premier compas (le compas d’horloger ) 
tenoit pour ainfi dire en d&p& 8~ je marquois les poinrs 
F & G. C’efi ce que -j’ex&cutais avec le colnpas 
m h e  ou au moins ce que je conxnençois h faire J FarFe 
qu-e fes pointes eitdmement aigues &oient d acley: 
trernp6 & que j’avois eu le  foin de leur faire donner 
une fituation yreique perpendiculaire au Lirnbe par la 
courbure qu’avoient les deux jambes par en haut., Tout 
cela s’exiçuroit avec une c x d m e  facilid a & prefquIen 

molns 
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avec elle le poi’ntfur lequel doit battre le fil aplomb;& OW 
pourroit pouffer la prdcifion jufqu’k difcuter.les fraQions 

l 

J,  - a  

$es fpir& L‘exa&ftude de, ce moyen. dtpend de l’dga- 
lit4 parfaite des pas de la vis ; &c diffdrentes CU& Phy- 
tiques peuvent y apporter des irrégularitds, qui fans etre 
confi&rables fur un efpace de 2 OU 3 pouces3 le devien- 
droient J peut-etre , lorfqu’on donne à la vis plufieurs 
pieds de longueur.. Le 61 de mdtal PIUS OU moins doux 
peut &er avec plus QU moins de facilite! dans un ‘en- 
droit que darrsl’aurre ; l’ouvriex peut auffi ne pas toujours 
1.egler tgalement fin eRort ; & enfin l’expdrience m’a. 
montré qu’on appercevoit quelques fois quelque diffd- 
rente entre les vis paK4es par la d m e  filiere quoiœ 
qu’elles n’euKent que 3 OU 4 pouces de longueur. OE 

n’en faut pas davantage pour rendre abfolurnent fi& 
peRe la prdtendue égalit6 de toutes les parties d’une vis. 
qui aura LO ou I 2 pieds, quelque prtcautjon qu’on pren- 
ne pour la former, Suppofé d’ailleurs qu’on parvînr pat, 
un bonheur inefpert à cette irrégularité  parfaire ,-il fau- 
droit pour: difiper le fcrupule qui iubfìiteroit  toujours t 
revenir aux manieres  ordinaires de mefurer. 011 fippo- 
fe outre cela qu’on ait trouve‘ une rnéchanique commo- 
de pour faire mouvoir fur le Limbe la petite platine dont 
m a  parli. Car il n’& que trop tvident que fi l’on fe con- 
tentoit de prendre avec un compas fur la vis la longueur 
de la corde, on pourroit commettre une erreur q u i  fe- 
mit  d’autant plus à craindre qu’elle ne fe fubdiviferoit, 
pas, & que toute entiere elle prdjudicieroit à l’exaai- 
tude de I’.obfervation. AinG tout bien confided on ne- 
craint pas de prtferer le premier n1oye.n qui confifie- 
i rendre toujours la corde une certaine partie aliquote 
exa& du rayon : o n  avoue n l h e  ingdnuement que ce 
moyen paroît fi fimple par le peu de circonitances done: 
il ddpend, qu’on doute qu’il gniiFe s’en PrCfenter 
QX qui doive jamais le fiire; exclure,,. 



53. Le reite eit facile auifi-rbt que le Seaeur a dtd 
conft-ruít avec toutes les attentions que nous venons 
d‘indiquer. Il fuffit de le diriger dans le plan du M& 
dien & de faire tomber le fil aplomb fur un des points 
marquts fur le  Limbe y. pour que I’obfjerervation fe con- 
fomme fans aucune peine: il ne kra fimplement quer- 
eion que de mefurer avec le Micrcamdtre combien l’Et& . 
le paffe au-deffus ou au-deffous de la foye horifontale 
fixe du foyer. I1 faut abiblurnent mettre le Seaeur dans 
le plan du Miridien J puilque c’efi Ia feule diffance m& 
ridienne de 1’aR ce au Zdnith qu‘il s’agir d’obtenir. Mais 
il n’eit pas douteux , vî1 les prtcautions que nous avons 
grifes, que l’infirrainenr une fois difpofi > l’Atcre ne vien* 
ne colnme de lui-meme paffer dans la lunette a& qu’il 
n’y pa& à l’initant prtcis de la rntidiation puifque la  
h m t e  para1Iet.e au Se&eur fe txouvera ndceffairemenr 
bien dirigde. Aînfi on rduifira avec ces redes attentions 
qui font fi fimples h difiper tous les cbitacles par lefquels 
on avoit &t$ arr&d jufqu’à yrkfent J & qui avoienr dû íi 
fort ernbsrraffer les Bbfervateurs capables de fcrupule. 

54. O n  fe contentoit ordinairement pour ne pas dire 
.toujours ,de diriger les grands infirumens en faifant paf- 
fer I’Etoile par Qa lunette à l’infiant de la nddiation ; & 
pour mieux s’en affurer y on prenoir des hauteurs corref- 
pondantes de l’Et& vers l ’ O k l I F  & vers l’Occident. 
Cc n’efi encore que lorfqu’on vouloit pouffer l’exaaitud 
de trh-loin qu’on avoit recours h ce fecond expidient ; 
car fouvent on croyoit avoir affez fait, de chercher la 
mddiatíon par le calcul en fuppofam connues les a f c m  
fions droi!es. cbq ne remarquoit pas, que l’un & l’autre 

E e  i j  
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ver prefque tou/ourssr 
5 5 .  AU lieu de fe €ervir pour orienter I’initrument del 

rEtoile mCme..qu’il s’agit d‘obferver ; il faut donc abfo-. 
lument choifir quelqu’autre Aitre qui étant. moins &v& 
donne la direEtion duMCridien avec plus d’exa&kirudee.. 
B1 n’efi- pas néceiraire de montrer qu’on peut, faire em 
cela ,un choix qui eit: plus avantageux,, felon que KA itre, 
p.aiTe plus ou-moins loin. du Zhi rh  & felon qu’il eft fi- 
tut-par rapport Ll’Equareur. Pendant que j’e‘rois au P& 
FOU j’ai toujours eu recours au Soleil-, à l’+.rd duquel. 
I’-ope‘ration fe W Q U V ~  beausoup plus fimple. I€ &oie d’a- 
bord quefiion de regler une pendule ; &m.dL...rSt que j’en, 
connoiffois l’dtat je formois un gnomon J en faifant u n  
trb-petit trou dans le toit-par lequel jefaifois parer l’ima- 
ge du  Soleil à I’initant *de midi ; & j’indiquois la Mé- 
ridienne parana long affemblage de cheveux ou pamn 
fil de pite. Ce fil traverfoit I’.obfervatoke à peu I prks B 
la hauteur dubas de l‘infirument,il &oit-foutenu fur deux 
petits crampons -attach& aux deuxmurailIes oppofiee T 
on - le tendoit prefque chaque jour avant l’obfervation; 
& on examinoieavec une Echelle diviGe en wès-petites 
parties combien les deux.extr$rnirés du Limbe en étoienh 
doi,pndesb &$n pouvoir -de ceste h t e  rtpondre de la di+ 
xe&on.de ~:initrunwntb, i moins .d’une minute de degr&, 
.@.i4 $e@: certaisqu-e cette: g~dcifions 8., qui ne..difped&a 

parons que 
danslequel 
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pas de comparer l’infiant du paffage de I’EtoiIe h celui 
de fa médiation, &oit plus que fiuffifante pour qu’il n’y: 
eut abfolument: aucune erreur B craindre. Car l’effet que 
produit fur l’obfervatoin une petite diRdrence dans la 
direfiion, diminue comme ion- quarrt, au. moins dans 
le cas domil s’agit maintenant.- 

Exdmen. de I)erreur qu’bn Q étifijet à commettre en 
objêrvant la haute& Cies A&res uvecun in$wnent 
don$ la ltlnette hait déuike y lorfiu’on mettoit cet  
inJwnaent exallement dalas le plaM da Méridien; 
5-6. Mais fuppofons qu’on n’ait pas dtd aufi fcrupu- 

Heux que nous i’avons 6th fur le parallelifine de la l l ~ ~  
nette , & voyons ce qui a dt1 arriver J felon les différeno 
procedts qu’on a ph hivre en. dirigeant l’infirument. 11 
s'offrait deux divers moyens‘, colmtne nous l’avons ddjz 
illGnud, l’un de diriger le S-eEteur p a r k  fecoursd’une 
Mdridienne exa&ernent  trac& I fans faire attention à 
lhf iant :  du paffage de 1’Et;oile par Ia lunette ; l’autre de 
regarder ce paffage c o m m e  la marque caraaerifque des 
sbrervations prdfdrables a i d  qu’il paroit qu’on h hit- 
prefque toujours jufqu’à prtfent.. 

c 6. pour examiner d‘abord- le premier moyen f i p  
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pour cette hauteur 5 puifque c'efi au point B du Limbe 

-Figure 31. que la lunette rCpond perpendiculairement & que tou- 
tes les mtthodes qu'on a de vdrifier les initrumens ne 
fervent qu'à ddterminer ce point. L'erreur qu'on com- 
inet eft compliqute ; l'initrument ne reprdfente pas exac-, 
tement les angles que fait l'axe de la lunette avec l'ho- 
rifììn ; & d'un autre côté 1'Aitre qui efi vers l'orient ou 
vers l'Occident, n'a pas la meme hauteur que lorfqu'ii 
paire au Méridien : mais tout comptt, YObfervateur fe 
trompe de la petite quantitt BE, qu'il eft. donc quef- 
tion de découvrir. 

5 8. Je conpis u11 plan tangent i la SphCre 8c au 
Méridien en B qui rencontre l'axe PC prolong6 en 
G, Je puis à cade de la petiteffe de AB ( car la dkvia- 
sion de la lunette n'& pas fuppoEe excellive ) confide- 
rer dans ce plan la petite ligne AB & le petit arc AE, 
& prendre le point G. pour le centre de cet arc ; & ii 
nous achevons de de'crire du point G comme centre & 
fur le plan tangent le cercle dont le petit arc AE eit: 
une portion il arrivera B cade  de la propriett du Cer= 
cle que A B fera moyenne proportionnelle géométrique 
entre EB gL l'autre partie du diamdtre. D'un autre c6té 
certe feconde partie du diandtre fera fenfiblement &ale 
au diamétre m&ne ou au double de GE ; puifque la pe- 
titeffe de BA rend BE comme infiniment. petite par rapœ 
port i EG. Ainfil'erreur BE conlmife hr la hauteur de 
l'Altre fera dgale au quarre' de la déviation de la lunette, 
divi[& par le double de la tangente du complement de 
la dkclinaifon de 1'Aitre. 

59. Ainfi le peu de hauteur de 1'Aflre ou fa grande 
klevation n'entre pour rien dans l'erreur dont il s'agit 
aLtuellenlent : C'eit feulement fa diflance plus ou moins 
grande au Pofe. Nous n'avons eu dans toutes nos ob- 
fervarions au Pdrola ; foit pour la nlefure des degr& ter- 
refires h i t  pour la détermination de l'obliquitd de l'E- 
dipríque > que - de grandes hauteurs me'ridiennes & &- 
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51 toujours t% fort petite au&& que nous avons && 
attentifs à bien diriger le Limbe puifque la tangente 
GE a toujours &t! fort grande. Mais fi nous avionseu 
au contraire obferver la hauteur mdridienne de quel- 
que Aitre voifin de l’horifon > ou en gknCral fi quelque 
Obfervateur &oit oblig6 d’obferver une Eroile très-voifi- 
ne du Pole, on voit que la déviation de la lunette jetd. 
teroit aïors dans des erreurs tds-confidirables 

G Q. Examinons maintenant l’erreur à laquelle on a kt&- 
expofd lorfqu’au lieu de bien placer le quart de Cer- 
cle ou l’inílrument dans le Ian du Mdridien on s’efi 
contend de le difpofer en aifant pairer 1’AAre dans 1% 
lunette h l’initant de la mddiation, Nous verrons que 
gdniralement parlant l’erreur a dtd incomparablement 
plps grande, & que les conf6quences ont pa quelques 
fois en &tre &normes ; parce qu’elles dipendent du peu- 
de difiance au Z6nith de I’Afitre qu’on. obferve difian- 
ce qui eft ordinairement moindre que la difiance aus- 
Pole. Si M’ZN (Fig. 3 2 ) efi le Miridien ía  lunette CA Fgvre 
fera dans le meme plan : mais b f i r u m e n t  J le feaeur 
ou le quart de cercle ZCV en fera donc Cloignd; puifqu’ib. 
fait un angle ACB avec la lunette. DU point A d l  d-- 
pond l’Afitre & la lunette. dans le Mdridien-, j’abaiffe la: 

erpendiculaire RB fur le plam du quart de cercle ; &G 
fe piet B fexyira.de t,eern~e, B la.haureur. qu’~~~- ! t t~ ib~~sa% 

F 
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à 1Mre .  Le vrai complement de la hauteur eit AZ qu; 
efi egal à %D retranché fur l’infirument par l’almican- 
tarat ou arc de petit cercle AD qui pare par l’M re & 
qui efi ddcrit du Zhirh comme Pole; mais comme on 
prendra fur l’idixunlent l’arc BZ pour complement de 
la hauteur on fe trompera donc de la perite quant id  
BD. Ox cette erreur qui  eft toujours en ddfaut fur le 
co-mplernent d e  la hauteur de I’Afire, eit égale au q u a d  
de la ddviation AB de la lunette par rapport i l’infiru- 
ment, divif“ par le double de la tangente AF du com 
plenlent de la hauteur : c’eit ce qu‘an peut prouver par 
un raifonnenlent femblable à celui que nous avons fair - 

plus haut (N. 5 8 .) 
6 1 .  Ainli l’erreur eit nulle lorfqwe 1’ Afire eit: tout i 

fzit  proche de I’horilron, parce que la tangente AF efi 
infinie ou parce que A D  & AB fe confondent; & c’eff 
taut le contraire lorfq’que I’Aitre efl tour à fait prochedu 
Ze‘nith. Dans ce dernier cas l’arc AZ devient fenfible- 
ment Cgal i la tangente AF ; & par confiquent l’erreur 
qu’on commet dans les obfervations , efi alors tgale i 

y c’&-à-dire au quarrt5 de ]addviation de la lunette; 
divili p2r le double du compkment de la hauteur. Si la 
-ddviation ea par exemple de I o’ & que 1’Aitre ne hit: 
dloign6 du Zdnith que de 3 4  on fe trompera de ou 
+’ou de dqo? Enfin l’erreur croît en raifon doublde des 
déviations de la lunette, & en m&me rapport que la diC 
tance de 1’AEtre au Zdnith eil plus petite. 
62. Si la difiance de l ’ E d e  au Zknith dtmoit moindre 

que la quantitt dont la lunette eft Qévike, on ne pour- 
rait plus m h e  quelque erreur qu’on fe pernllr fur la 
direfiion de I’initrurnent fiire paffer 1’Etoile par le 
centre de da lunette ; il faudroit encore fe permettre 
une faute d’un autre genre ; il Fiudroit l’incliner l’hg 
trument en lui faifant perdre l a  ficuation verticale qu’il 
doit avoir. 11  fi .&ident que fi 1’Etoile pagoit par le 

AB2 
I c 

b 
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Méridien par exemple ,en W fculenm.rt à .S’ de difian- 
oe du Zhi th  pendant que la Sumete eR &vi& de I P],, 

bn feroit oblige d’incliner l’idtruanent au moins de 4l 
de l’autre -côcd du Zdnith af in  qucla 1unett.e fe taoavâr 
pointde fur l’Affre. Mais le Limbe au lieu d’$tre alors , 

diri& felon ;le M6r-idie.n feroit $acC ¿am le fens tour 5 
fair perpendiculaìre ; & colmne cette di-fpofitim dont le 
difaut fauteroit aux yeux, ne feroit pas tolerable on fe 
trouveroit dans la ficheufe n6cefit6 POW diminuer le 
mal  d‘un côtd de l’augmenter de l’autre en rendant: 
rinclinaifon encore plus grande. L’eimbarras de I’Obfer- 
vateur dans de pareilles circonftances ne pourroit pas 
manquer d‘&re extreme ; cependant routes Ces peines 
feroient inutiles tant qu’il ne s’avifefoit pas de remonter 
$ìquaà la fource du nd. 

63. N’ayant aucune certitude que la lunette de l’infh 
trument de M. Picard fur parfaitemen’e bien difpofde 
rien ne nous empbche de fuppfer qu’eh étoit d h i k c  
de 8 ou 1 o’, ou 1dme d’une quantité plus grande. * II * Voyez 
paroît aufi que ce Math6maticien n’obfervoit de regle 3 4 *  

pour dirigq ion Seaeur, que de faifir l ’ E d e  21 I’inCtant ’ 

pdcis de li mddiarion qu’il inferoit par le calcul, après 
avoir pris quelques hauteurs du mQme Afire encore fort 
dloignC du Mdridien. 11 embrahit donc le PIUS mauvais 
des deux moyens que nousvenons $exanher. Mais nous 
seconnoiffons l’extr&me fagacid de ce grand Aflrono- 
me , lorfque nous le voyons choilir de propos ddliberd 
une Etoile qui p a h i t  à une ditlance t&-confidérable 
du Zénith, afin d’Lluder la difficult6 qui1 avoit coin- 
gne reffentie ou qu’il avoit au moins pr6vfae. Si la dd- 
viarion de fa lunette &oit effeLtivement de I O’ J & fi 
l’on employe à la place des tangentes les arcs même 3 
on auca pour l’erreur colm.miCe Malvoiline OU le gé- 
nouil ( G ) de la Caniopie droit dloignd du Z6nith de 9‘ 
59‘ ou de 599‘; on aura dis-je, +$h OU environ S’’ 
pour l’erreur fus cetre difiance. La m h e  E t d e  h i t  

E f  
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C 1 N Q W I E ’ M . E  S E C T I O N .  

ai rapport6 toutes mes remarques fur la maniere 
d’obferver avant que de rendxe compte des ‘obfer- 

me ordre entre ces remarques & Ies abi‘kvations, 14 
-- n’arrive que trop fouvent qu’un ne pede qu’aprb avoi’r 

agi : mais l’ínt&& de la véritC fans qu’il s’y mele aucun 
.autre motifz m’oblige d’affurer que j e  n’ai paint i me 
Teprocher une pareille faute 6c que les  attentionsdont 
j e  viens de faire le détail p fur lefquclles j e  n’ai eu que 
Trop le terns de reflzchir par l’ext&melonguear de no- 
tre fijour au Pérou, n’cm pas &c? îmggintes aprh coup; 
Les recherchesdans lefquelies j’avois i m’engager pour 
.cela nXtoient pas difficiles: mais je  ne dGs pas tarder 
h fentir de quelle importance elles étoient t pour perfec- 
aionner malgr6 leur extdnze Gmplicid, toure la partie 
de; l’Aflrommie pratique dont nons avions behin. Je 
vis bien qn’elles aEuroient le fucc&s d‘un voyage pout 
lequel routes les Nations fiyantes s’intéreffoient ; &c que 
nobs pouvions au contraivre perdre enoíerement le fruit 
de notre nliifion, en nous contentant d’qdrepavec des 
infirumens auG imparfaits que ceux dom oh- fe-fkvoie 
en Europe I.adque nous ea pardmes- 

2. Je fjdeifki dans un premier rapport i la fin des 
premiexes obfervarions que* nous firnes a~fem-ble Me de 

m&me ; parce qu’il y a eu effe&ivementle m& 

F fij 
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la Condamine & moi i I’extrklnite Auitrale de la NT&‘ 
ridienne toutes les atentions effentielles que  j’avois 
eGes dans la conitrufiion & dans la difpofition de notre 
Seaeur. La fidelitt de ce rappórt fur attefide par M. de 
la Condamine & par. M. Verguin Ingenieur de la Ma- 

&eux MeCiieurs ddclare que s’il n’a pas vû difporer l’inf- 
tr,urnent y il- a 6t64nforrnd de toutes les pdcautions-que 
i’ai prifes & *qu’il les a vdrifiées depuis pour la plCrpart. 
Je dreiFai un femblable Prochverbal pour les fecondes 
obfervations : 8c fi j e  n’infil?ai alors que fur les faits qu’il. 
importoit de conitater c’efi ce que je me refervois B 
expkiquer dans un Mhmire relatif à ces deux Ccrirs &c 
.qui devoit leur-fervir de fuppl~meat tou.res mes r<- 
flexions particulieres & les motifs qui davoient d6t-w 
min&. Ce M6mgire que fa i  eu. l’honneur à mon retom 
de faire voir A 1’Acaddmie &que je n’ai gueres fait que 
.tranfcrîre dans. la Seaion prdcddente a &rd paraphé en 
pleine affemblge le t7 Fdvrier 17;eg ; il eft d a d  de Co- 
chefqui > extrêmitd Septentrionale de notre Mdridienne 
le 20 Mars I 740 y & il a dtd Iégalifd au Pézou avec les 
folenmitCs. ufitées dans le Pays, de m h e  que les deux 
Procks-verbaux. C’&oit bien malgr6 moi que j’avoisEeh 

, cours àces formalitds qui dewoient etre inconnues des 
Philofiphes ou-. au- moins bannies. de leurs difcuifions,. 
Mais la fiparation de M Godin  devoit faire cmindre 
qu’on ne jetrât de l’obfcuritd fur une infinité de choy 

< -  rine qui g mit  aufi Con Certilicat. Le premier de ces 

avec cet Aitumorne;. nous nous voyons. pour toujours 
privCs d u  codeili dciproque les uns des autres ; & ill. 
s’agiffoit de: prevenir L‘inddcilion- où. l’on fe tmuveroit 
un jour eu France ). fi nos.rdhkats ne s’accoxdoient pas 
aifez & qu’il fut quefiionode prononcer fus nos diffdrends. 
11 pouvoie alors devenir extrkmement+ utile. p u r  l’in& 
s&t de In;vé.ritt& pour He bon- droit de notre caufe9de.s 
proav.er non-fedanent. qu’.on avoit eu. prtfentcs de.notrq. 

1 

F . -  
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&C les atrentions néceffaires pour bien obferverJ mala 
qu’on avoit murement pefi combien chacune en partí;, 
culier influoit fur la juiteflc des op6rations. 

Ort fut attefide par M, de 3. O n  voit par cet expofi qu’on peut donner une en-. uin Ingenieur de la Ma. 1 tiere confianse‘à notre travail I princípaIemenr s’il a dt6 
:atl Le premier de ces vdrifid ou rep&& affez de fois pour qu’on n’ait point à p . n’a pas vii difpufcrl‘inf.. craindre ces erreurs qu’on n’efi pas toujours exempt de 
ires les prdcaicionsxp commettre quoiqu’on ne peche pas contre les regles que 
depuis pour la plQparr, prefcrit la Thdorie. C’eit dans le deifein de diffiper les 

erba1 pour Ies fecondes doutes h ce dernier tgard & m&me de defarmer jufqu’aux 
,ors que fiu les faitsqu‘il objeaions les moins fonddesr,. que je fuis reit6 dans le 
:e que j e  m e rcfervuisi pays encore p d s  de trois ans. Pendant tout ce‘tems-15, 
a t i f 4  ces deux dcritsh j e  n’ai poille eu d’autre objet, & toutes mes occupations 
idment routes . rcncs d a  : sFy €ont rapportdes fi l’on excepte le voyage dent j’ai. 
tifs qui davoient d&ec parlé & que j’entrepris vers la Mer du Sud tn 1740 pout 
l’honneur h nlon  retop ; &!terminer la hauteur abfohe des montagnes fur lefqueL 

‘Pes dtoienc appuyds nos triangles. Cependánt je vais &mF 
lnencer par communiquer des obfervarions dont je ne 
puis rtpondre que jufqu’à un certain poinr, malgr6 l’ex-- 
t r h e  peine qu’elles nous donnerent. Ce font celles que 
nous fîmes fur I’oblfquitd de 1’Ecliptique peu de telns- 
apr& notre arrívde au PCrou. J’infererai ici te Mdmoire 
que j’envoyai en Europe f i r  cette matiere : mais j’ai cru 
afin cfe pouvoir faire entrer diverles remarques qui font- 
devenues ndceff’aires,devoir refondre les dclairciffemens 
que j’y joignis quelques mois- a p r b ,  Si I’obliquitd de 
Klkliptique n’a point de rapport immddiat avec le fujet 
principal de notre nlifion y elle pouvoit elle-ndme e n  
&re un objet particulier trks - confidérable. Outre cela: 
nous ne phmes pas nous occuper: de cette recherche:, 
fans découvrir la latitude de Quito & obferver la diflan- 
ce de quelpue Etoile au Zénith de cetre Ville pourxc-- 
&ïer le Seaeur dom nous nous fervions ; ce qui renRok 
dans le plan de nos autres travaux & cequien e!mit.com. 
me un prélude. 

Enfin j,e dois. avertir une*-fois gour toutes que 
F fiij- 
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pofi qr~e le mifinage des montagnes altere la direaian 
des fils aplomb il n’y a ndanmoins rien i craindre i cet 
égad pour l’exa&itude des obfervations que je  donne- 
rai ici. j’ai eu le foin de m’en affuter par l’examen des 
circonilances locales : j’ai nlefurd à peu prks la folidit6 
des montagnes pour la comparer à celle de la Terre; 
j’ai Cvaluc! la gravitation dont nous pouvions reffentir 
les effets ; je l’ai fait pour Quito? pour Mama-Tarqui 
& pour Cochefqui & j’ai vû toupurs que la partie qui 
p u v o i t  alterer les obfervations &oit nulle. J’ai gouff6 
la dircuifion aufi loin h l’égard de P d l o  viejo extremi- 
t i  Septentrionale de l2 Mdridienne de M. Godin J pout 
laquelie la chofe m6ritoit davantage d‘&re exanunde. 
J’avois reconnu ce pofte d&s x737 & je l’avois indiqud 
Comme celui oil l’on pouvoit conduire les triangles du 
&t$ du Septentrion fans trouver de nouvelles difficul- 
t&. J’ai eu la curiofit6 de l’examiner derechef, lorfque 
je m’en fuis trouvt à portte, en m’en revenant en Euro- 
pe. 11 y a des montagnes pricifement au Nord s Pota- 
,çhods  > C h i h a p  ; & le tout forme une maire codid&- 
rable & fort élevée au-deffus de la Riviere de Mira & 
de la plaine qui eft au Sud ; mais fi la ligne verticale 
s’eit ddtournke par en bas vers la montagne, & par en 
haut vers le Sud, ce qui aura ditninui un peu l’ampli- 
tude de l’arc de h Mdridienne dont il s’agit ; je fuis per= 
Fuadé que la diffdrence n’a ét6 tout an plus que de quel: 
que fra&ion de feconde. 

5. Ce n’eit gueres que dans la Zone 

Y 

Torride (& pro- 

jlJfqt?à I2 p 
le bout objerf 
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ehe de 1'Equateur qu'on peut &ferver l'obliquitd 
I'Ecliptique avec une airez grande prtci!ion. Les hau- 
teurs folfiiciales du Soleil y deam fort grandes on n'a, 
rien h craindre des irrdgularitis de la r&fra&ion ; &c corn- 
me les complements de ces hauteurs font prefques &aux 
& qu'ils ne furpaffenr gueres ~3~~ on peut les mefurer 
aufi bien.I'un, que l'autre avec un infirument d'un gra-nd 
rayon. Nous eufions pû commencer cette ObkKvation. 
importante dès le mois de Juin 17 3 6 & j e  le fouhaitois 
mais retard& par quelq,ues obfkacles, nous ne l'avons 
entreprifes qu'au mois d.e Ddcernbre de Ba r n h e  an-- 
d e .  
6. L'initrument dont nous nous fonmes fervis efi 

Corm4 d'un Limbe de cuivre e x a h n e n t  divif4 par des 
points de minute en minute & fuhdivifé mais avec  
anoin-s de prdcifion de cinq en cinq fecondes par des. 
.tranfverfàles. Deux barres ou regles de fer d'envirm 
,cinq pieds de long J & fortifiées par d'autres place'es- 
derrier.e & mifes de champ partent des deux extr&nitds. 
de ce Limbe & vont fe {oindre en haut à une  troifidrne 
regle de fer qui p,ant du milieu. Certe derniere de .III& 
me que. celle qui efi de champ derriere efi prolongde 
,jufqu'i 12 pieds de hauteur paur foutenir-le centre &c 
le bout objeaifde lalunette, Towl'initrument eft main- 
tenu dans un $tat confiant par des vis & des clavetes,T 
& la lunette qui et€ armée d'un Micromdtre & qui a 
douze pieds de longueur efi mon-feulement- arrbtée par 
'les deux extrkmités, mais aufi par le milieu par le moyen. 
d'un bras de fer qui vient fe rcendre i la-jonfiion desmis  
&,premieres barres. Enfin tout l'inftrurnent eit foutenu pas- 
un 1-  gtnouil . fur un. pied, comm,e les quarts de cercles l 
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'au Zknirh de 23d 18' 5 3 5  Nous continuânles fe 2 3 ,  le 
24 le 2 & -le 27 du m&nx mois. Je joins ici B cmes 
obfervations ie changement qu'avoit fouffert la dédi- 
,naifon du Soleil depuis l'infiant du SolAice. J'ai employ! 
pour les calculer l'obliquid de 1'Ecliptique de 23d 29' 
qui ne s'efi pas enfuite trouvde exaoe ; mais cela &mm 
pEche pas que les changemens ne foient toujours les 
rnthxs. 

8. Je ne mets pas entre ces obfervations une autre 
iJu 1 3 Janvier 1737 oil la difiance du bord Auitral du 
Soleil au Zdnith fe trouva de 2 I+' +'I, parce que la 
conclufion que j'en po,urrois tirer de la difiance du Tro- 
pique j feroir trop dépendante de la The'orie du SoleiI. 
*Mais les cinq autres lorfqu'on en prend je adieu don- 
nent 23" 19' 4'' pour la difiance folfiiciale du bord AuG 
tra1 du Soleil au Zdnith ; & fi on en retranche I 6' 22'' 
pour le feemi-diamdrre de ,cet Afire on aura 23d 2' 42'' 
Pour ia difiance appärente du Tropique de Y= au 2% 
nith, Cette diitance efi affeEtde de' la  rdfia&tion de la 
parallaxe & de l'erreur de I'inflrurnent, 

p. Nous cm~menqâmesle 3 x Ddcembre B examiner 
Gerte erreur en obfervant la diflance au Zdnitll de 1'EtoiIe 
de la feconde grandeur qui  êff au n d i e u  de h ceinture 
& C h i m a  tk qui e i l  dtiignde par 6 L dans Bayer. Certe 

obkrvatiore 
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m&me rems de ion voyage de Lima. Les 20 2-1. & 27 
Juin naus obfervâmes le bord Septentrional du Soleil. 
& le 24 fon bord Auitral je mers ici ces obfervations 
avec les difiances que fen ai conclu du Tropique de. 
S, au Zdnlth ; jtai pris 1.5' 49" pour le femi - diamdtre 
d u .  SoM. 

20" pour *la difiance apparente du Tropique de q aut 
Zénith 1) difiance qui eit' non-fedenlent. affeaie de la 

arallaxe & de la rCfraEtion ; mais auf3 de l'erreur de. 
1.initrurnent qui pourroit bien n'etre pas la ndme au'i 

L A  J #  

j? 

12.- Quoique ce fut peu avant onze heures du marin- 
que. 1'Etoile c d'Orion pamt par le Mdridien nous nous. 
propofimes de nous en fervir encore comptant POU- 
voir la. découvrir. Cela nous a rtuni comme nous I ' d -  
Ferions ; mais cependant elle n'a jamais gueres paru que- 
vers le milieu du champ de la lunette; ce qui nous -l'a 
gait- manquer. plufieurs fois ,-& ce qui joint au mauvais. 
terns nous a obligt de la pourfiivre pendant plus d'un 
mois. Le premierlde Juillet fa diflance apparente alp 
5?khith fe trouva de 22' 29" fur lapartie ntgacive do- 
Limbe ; le 2 de x d  2 2 / - ~ 7 ' ' ' ~  Ie li de 1.d 22' 34!,  & le 'p 

deh a? m! 33 y. La.di#~ncR.mobrelllle efi de prefque ad 22.: ' 

I 

1 

.. 
P i  

I 
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3 1' qùi devient x d  22' 32"en ajoutant environ taufe 
de la difpofition du centre.. D&sJors -nous pouvions colp 
moître 1'Crat de l'infirumeat ; mais craignant quelque v ~ =  
nriation de la part de 1'Eroile foit par laqarallaxe de l'Op 
he annuel ou par quelques  autres caufes naus vouluæ 
mes prendre encore quelques  difiances, en nous fervant 
de la partie pofitive de-l'ara Ce ne fut que le 28 Juillet 
que nous p h e s  obtenir une obfe'ervation revetue de tous 
les caraaeres d'exaaitude que nous demandions. La diE 
tance de l'E-toile au Zénith fe trouva de 58' 39". L e  30 je 
%trouvai pre'cifentent €a m h e  chofe, & Ive 3 dumois prt- 
rent d'Ao$t nous l'avons t-roade de ~ 8 ' # ~ 0 u  de f8'44" 
( l a  premiere  efiime eil de moi ) je prends pour milieu 8: 
40" qui devient 5s' +I$" ou 58'+2" en appliquant la pe- 
Tite corre€kion pour la difpofition du centre, Il fuit de- 
l à  que l'erreur de l'infirumenrn'efl plus de $1 2/38", mais 
de I I' 5 5''. Or ajoutant ces I I" 5 f"h la difiance apparen- 
$e 2 3 d  29' 20"du Tropique de 69 au Zdnith on a 2gd 4 r:" 
'I 5'' pour la difiance arparente premierement corrigée 5 
&ajoutaneencore rz+'pout la fecondecorreaion,celle. 
qu'exige la difpofition du centre de I'iaitrument,.il vient 
23" 4. I ' 27$" pour la diaasce apparente dernierement 
corngde. * 

I 3 .  C'e'toit le 3 de ce mdis aprks avoir fair notre de-r- 
niere obfervation qu'ttant fur le point de ddmonter 1'inG 
;Prumem, nous examinimes h fituarion de ibn centre. 
Nous prîmes fix pieds de Roy avec un compas à vergep 

portant cet intervalie far le Limbe nous reconnûmes 
qu'il h i t  la corde d'un 2rc de 28d 58' 43'1. Nous vfmes 
tr&s-diitin&ernent M. Godin M. de la Condamine ¿!X 

h r c  droit d'un peu plus he 2 8d 5 8/+# & d'm peu mdns 
de zSd ~ 8 ' 4 5 ~ '  ; & n o w  nous fimnzes arr@rCs an nombre 
que je viens de dire en tendapt fur  les tranfverfales un 

, 

I 
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trument doit être de I I pieds 1 I pouces 1 0 s  €ignes;. 
Mais en le mefurant deux fois aRuelement le long de- 
la regle de fer qui foutenoit .le centre # & en prenant le. 
milieu des deux quantités qui ne di-ffdroienr pas entrkl- 
les d'un rame de ligne , nous reconnûmes qu'il &sie de 

u -  

1 I pieds 'I I pouces r& lignes, trop coi& de g l i g .  
Ce rayon a&uellement mefuré h i t  dloignC de la direc- 
tion de la lunetre de I 3 5 degrds. 

I 4. Nous' attachâmes enhite au centre un fil de pite 
charge d'un plomb' , &c nous dCterminâmes fur ce fil lap 
longueur du rayon par le moyend'un nmud que nous pou- 
vions fairegliffer. Le faifant après cela battre fur divers 
.endraits du Limbe nous trouvâmes qu'à 2 5; degrds de 
difiance de la lunette le rayon &oit plus long prdcife-. 
ment d'une ligne que le rayon parallele à la lunette. 11 
nous h i t  dificile de prendre d'autres rnefures ¡'id- 
trument Ctant mont&; & nous aviom à craindre qu'en le 
nlettant i terre il ne reqfit quelque changement : ainG 
il eft devenu comme ndceffaire de chercher par ces f i d e s  
données la pofition du centre at3uel par rapport au vrai- 
centre- 

Figure 3 3 ,  
1 1. Dans la Fig. 3 3 J CA reprdknte le rayon paralle- 

le à la b e t t e ,  AD eit la partie du Limbe de 2s i dea* 
& AB celle de 13:. Le pbint C eft le vrai cenÍre ; Je 
forte qué,CB eí? de 1-1 pieds I I pouces 10% lig. airifi 
que nous l'avons trouvd à proportion de la corde de 
2gd 18/43". Mais comme en mefurant k rayon aaueb 
qui répond au point B nom l'avons trouvé trop coure 
de &Jigd defi une marque que le centre a&uel J a u  
lieu d'&tre en C ekcomme en K, fur une ligne droite 
FG, dituée + lig. au-decous de CE qui eft perpendi- 
culaire à CB ou parallele à une tris-perite portion de 
l'arc prife en B, que nous iuppofons droite i cade  de 
€a petitde. *D'un autre C M  G par ]le vrai centre C p 

* Nous pouvons bien fuppofèr ici que tous ces petits arcs font des lignes 
droites , pui4ue fir t lignes Je longueur leur courbure n'eil pas de c'= lig. 

D E  

I 
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on tire deux petites lignes droites CL &t CB l’une 
perpendiculaire c A & l’autre perpendiculaire au 
rayon CD iloeil clair que la perite perpendiculaire KL 
abailTde du centre a h e l  K. fur CH fera la quant id  
dont le rayon &uel fera trop court au point A & que 
la petite perpendiculaire KM abaiffde du m&me centre 
afluel K fur CI exprimera la quantitt dont le rayon 
aEtuel qui  rtpondau point D fera trop grand. Tout cela. 
eil vrai à cade  de l’extreme petiteire des lignes CL, 
CM, &c. par rapport au rayon de l’initrumemt. Mais il 
fuit de-là que pour choifir fur FG le point K J oh fe 
trouve le centre a&ud J il n’~! a p ’ à  choifir ce point; 
de maniere que ME & KM faKent jointes enfetnble 
un efpace d’une ligne. Car  alors le rayon aauel pris 
vis-à-vis de D fera d’une ligne plus long que le rayon 
pris vis-à-vis de A J conme nous.1’avons eEefiivement 
Erouv6 par nos mefures.. 

I 6. On a cet avantage en fuivant cette mithode, que 
fans s’engager. dans aucun calcul y & qu’en ne fuppo- 
fant outre cela que des mefires qu’.on peut pr.endreaib 
fdtnent pendant que l’infirument eff en pied & qu’il n’a 
ph fouffrir aucun ddrangewent, on peut par le moyen - 
d’une figure & d’une confirufiion t r t s - h p l e  déterminer 
le point K.. Il n’y a qu’A conduire une parallele HN i 
;CI q u i  en loit éloigtde de la quamitd MO I lig. ) dont 
*le rayon aQuel qui vient fea rendre en.D efi plus long 
que celui qui viene. fe rendre en A. Certe ligne HN 
coupera CH en quelque point H : ont divifera enfuite 
I’at.lg\e C1-E.N par la moitié par HK p & Be point K oh. 
la ligne HK. rencontrera FG y Cera la place du centre 
a&xl qu’on vouloit découvriracar KLétapt égale i KO9 
la fomlae de MEC 6c de ML fera égale à Ja.~,quantitb 
MO dant le rayon a8ue l  qu i  appartient au point jD 
doir &re plus long que celui qui appartient au poi-nt A, 
Outre cela le centre M &ant fur la ligne FG-, lel rayon 
abtuel. qui a?murit. en.B. fera. glus court que le vrai J de- 

G giij., 
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la quantité (de lig. ) dont la ligne FG efi dloignke 
de C E comme il &oit auf i  quefiion de le faire. 1.1 
ne feroit gas poifible d’exdcutey cette confiruElion avec 
quelque forte d’exaaitude a fi on fe contentoit de don- 
ner aux parties de la figure fa grandeur qu’elles ont cf-; 
feaivernent ; mais rien m’emp&che de reprdlrenter ( i peu 
près comme je l’ai fait dans la Figure 34.. ) ì’&endue 
d’une ligne par un efpace de deux ou trois PoucesI & 
il fu&a $imaginer en même terns que toutes les parties 
de l’infirument qui n’entrent pas dans la figure, font 
glus grandes dans le n ~ & m e  rapport. 

17. C’eit de cette forte que j’ai dgcouvert que le cen- 
tre a€kuel K de notre infirument &oit trop bas de la 
quantitC KL de hg. qu’i1 eR Chip6 d i  rayon CA 
er1 dehors de l’initrument de 29jg., & qu’il efi éloigd 
de l’endroit C où il devoit etre d c l a  quantid JSC-de 
2 ss fur le rayon qui fait u11 angle d‘environ 72d avec 
ja  lunette. 

J 8. Cela fuuppoí‘c! il ne m’a pas &t$ difficile de dg- 
couvrir les petites erreurs auxquelles toutes les obkrva- 
tions ont e‘te’iujettes. Si la difiance d’un Affre au Z6nith 
tfi repréfentde par exemple ( F&. 3 5 ) par l’angle S K a 
&L qu’on prenne pour fa mefure l’arc sa i1 eft Cvidenr 
9th s’eit tromp4 & que la vraie mefure de cet angle 
n’efi pas l’arc S a, mais l’arc SA compris entre les rayons 
CS & CA qui partent du vrai centre C & qui funt paral- 
M e s  à KJ & B Ka. Il faut convenir que G Ss & Aa &oient 
tgaux il n’y auroit pas d‘erreur dans la mefure parce a 

que lea deux arcs as & A S  feroient auG Cgaux. 
Mais: S r &ant: plus grand 6-a on fe trompe de S S - h .  Ainfi il faut appliquer cette corre&im S S-A d 
i f’arc as 82 l’y a jouter. Dans toutes les obfervations que 
nous avons faires des difiances du Soleil au Zdnith 
l’angle SCA s ’ d l  trouvd d’environ 23 $ deg. & l’angle 
SCK ou plGt6r QCK de 84:- deg. Mais dans le petit 
x&mgte re€tangle CQK J l’angle C éram de 84; deg, & 
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l’hypothkneufe CIL de 2 g G  lig. Le côté KQ eit d’envi- 
viron 2T7z lig. & comme le petit arc S S eit f&fible* 
ment Cgal à KQ,de mème I’arcA LE l’eit h PK=2* lig. 
Il s’en íbit que S S lurpaffe A EE de liga & que l’arc 
AS eft plus grand qu,e l’arc a J de cette même quanritk, 
qui f i r  la circonfdrence de notre infirument vaUr en- 
viron *I 2;‘’. Ainfi c’efi cette correaion qu’il a fallu ap- 
pliquer comme nous l’avons fait à toutes nos obferva- 
tions du Soleil J pour- les rendre exa&tes.- Nous avons 
trouvd de la m h e  maniere les petites correfiions done. 
avoient befoin les obfervations de 1’Etoile. 

19. Enfin- la difiance apparente du Tropique a u  
Zdnith s’efi troude de 2 3d t 5’- I 2 i’’, & celle du Tropî- 
que de % de 2 3 d 4 1 ’  27;”. Mais ces deux difiances qui- 
font affe&des par la rCfra&ion & la parallaxe [ont un pew 
trop petites I parce qu’elles font glus diminudes. par l’une-. 
qu’elles ne font augmenries par l’autre,. J’ai d6ja rendu. 
compre à l’Académie dans un Mkmoire que j’ai eu I’hon- 
neur de lui envoyer ¿e mes recherches Cur les rdfrac- 
tions AiZronorniques dans la Zone Torride dont fail, 
doand deux tables p l’une pour les endroits qui fune aup- 
bord de l e  Mer l’autre pour le niveau de Quito, a v e c  
les diffirences que produirent les changemens d’deva- 
tion de l’obfervateur. En employant ces rdfra&kions &- 
les parallaxes de feu M. Caffini que je crois e n c m  p l u ~ ;  
autorifiks qu’aucunes autres, je trouve qu’il faut ajou-- 
t e r  environ x 2// aux difiances apparenres des Tropiquesac 
au 2dnith;il vient 2 j d  I 5‘24;” &de 2qd 42’ POU%. 
les diflances vraies : ainfi la diffance d’un Tropique . 
I!autre eiZ de 46d 57? 4”, & I’sbliquit6 de BEcligtique: 
de 2 3 d  28’’ 32! 
20. Je reconnois par les obfervationede &I: Richer 

faites A Cayenne qu’elle &oit en 1.673 de 23d 28-‘ +S’”,*’- m, de ]a Hire ne la deduitdes mbmes obferlTations 9 de:: 
ssd 29,”3 +iA dails rurage de fis Tables afironumiques que- 
par ce qu’il s’efi fervi’ des rdfra&tiorrS obferdes en:; 
Elanc.c ;,aP& L qpe M..Echer-avok j.& $<desf $tQie!~ri 
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ICs tdmes dans la Zone Torride 4u3h Paris parce que 
le Crepufcule y étoir B peu pits de mkme longueus. 
Mais ce n’&oit li qu’une h q d e  conjeEture y que des 
obfervations inunddiates donnent fans doute droit de re- 
cukr. Des hauteurs Coliticiales obferve‘es > je  ne fiai pas 
prdcifement em qu’elle annde par George Margraff, il 
rifùlre aufi  que l’obliquité de l’Ecliprique &oit de 23.d 

2-8“ 5 G” au lieu de 23d 29’ I 2”. Ainíi on peut croire 
qu’il ‘y a ddja long-tems qu’elle eft moindre que 2 3‘1 29‘, 
& que fi elle diminue comme cela eft, vraifenblable y 

la diminution n’& gueres que d’un quart OLI d’un tiers 
de feconde chaque année. Pour décider la  quefiion d’une 
maniere q u i  pût fatisfdire l’impatience qui nous eil fi na- 
turelle ; j’avois parlé à M. Godin & à M. de ia  Co-nda- 
mine d‘un Gnomon que nous pourrions confiruire dans 
quelqu’unes des Egiiks de cette Ville. Nous euifrons 
f a m  doute choifi celle des PP. Jefuites, non pas tant par- 
-ce qu’elle eil iblidement bâtie q u ’ a h  de rendre le Gno- 
mon plus utile ; ces Peres ayant icicolnrne en Europe 
ce gofit ddclark qu’on leur connoît poux les SGiences 
& qu’ils fsavent fi bien allier avec leur zéle pour la 
religion. Les tremblemens de terre feroient Ceulenlent 
.i craindre & il Ce trouvera peut-être quelques autres 
dificuit& y qui nous empkcheront de confiruire ce 
Gnomon. On pourroit e n c o q  mais cela eft referv6 
à d’autres qu’à nous J faire en quelque endroits fous 
un des Tropiques conme par exemple dans quelques 
unes des Mes Lucayes u n  puits d’une certaine profon- 
deur au .fond duquel on recevroir au iolilice le rayon 
du Soleil, qu’on ferait paEer en haut par un très-petit 
trou. Si l’obliquid étoit fujette ’a quelque changement9 
la difiZrence fe nwiifefferoit en très-peu d’anndes aux 
yeux rnêlne qui ne fe,roient pas d’Aitronomes. 

2 ~ .  La latirude de Quita déduite de mtre obfervation 
.eil dans notre maifon de I 3’ 7+” AufZrale, & celle de 
d’Egiife Catht$drale qui n’cil gueres plus Nord que celle 

des 

f R EM’IC E-: 



l 

I 

D E  L A  T E R R E ;  v. S E C T .  2.4.r 
des Jdfuites de I 3’ 19 ou 20”. Jamais latitude Oe fut. 
obfervie entierelnent ni immddiatement ‘avec un i& 
aument d‘un f i  grand rayon. 
2 2. La ddclinaifon MQidionale de 1’Eroile t dQrioa 

fe trouve au mois de Juillet de ld 22’ 44. ou er”. 
2 3 .  Au reffe je fuis exerhement A a d  de pouvoie 

conlmuniquer le premier cette abfetvation à 1’Acadd: 
mie. Si je le puis faire deux jours -apr&s que le tout a 
&C c o n f o m d  y ce n’efi que parce que je m’&ois chat4 
gC pendant le cours des obfervations de regler la pen: 
dule 8c de faire quelques autres opdrations préparatoi- 
res ; ce qui m’a donnd occalion de rdduire mes calculs 
de jour en jour. M. Godin, M. de la Condamine 8c moi 
nous ne pouvons pas manquer de nous accorder dans les 
faits ,.,puifque nous en avons dtt Cgalement tinloins. 
Mais 1 erpere que l’accord entre nous fera entier au& 
t6t que ces MeEeurs auront ached leurs fuputations & 
qu’ils fe feront dom6 la peine de vdrífier la Table que 
j’ai faite des rdfr.a&ions Rftronorniques pour Quito, dont 
je crois qu’il faut abfolunlent fe fervir dans cette ren: 
contre. A $+to le 7 Aodt n737. 

yant rellnarqut en relifant l’&rit prtctdenc, que 
je n’avois pas expliqué la raifon pour laquelle 

j’ai employé plGrôt toutes les obfervations que nous avons 
faites du Soleil, que celles que nous fimes les propres 
jours des Solilices ; j’ai cru que je devois aux LeEteurs 
un Cclairciffement fur cet article, de mede que fur quel. 
qucs autres. Comme chaque obfèrvation avec quelque 
foin qu’elle h i t  faite eil toujours fijette i quelque leger 
dtfaut on eft. expofd lorfqu’oon l’employe feule h fe rrom 

H h  
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per de toure la petite erreur dont elle peur etre chap 
&e : mais cè n’eit pas la m h e  chofe auffi-tbr qu’on a- 
pjufieurs obfervations revetues des caraaeres d‘exaai- 
zude qu’on demande 6r qu’or1 prend le milieu entre 
toutes. I1 eit certain que le rifque de fe tromper eft mu-- 
jours beaucoup moindre ; puifqu’à moins que toutes les 
erreurs ne bienr dans le n&ne fens ce qui n’dl du ‘tout 
point naturel elles doivent en fe modifiant Pes unes les 
autres fe corriger mutuellenlent. Ce que nous d i h s  ici 
a lieu í i  fouvent dans 1’Aitronromie pratique qu’il n’y a 
point d’Obfervareur qui n’ait 6prouvd qu’on ne parvient 
dans une infiniti de cas à une certaine précifion qu’en 
fondant ainfi plllfieurs ~bfirvations enfemble, ou qu’en 
les liant par queique efpece de fyitême, qui en dimi- 
nuant le trop grand excks des unes & ea rCparant le trop 
grand défaur des autres leur donne i toutes un COUKS 
uniforme & reglé. C’eit d’ailleurs ce  qui eit toujours 
ldgieime & ce qui ne fuppofe aucun dgfarst d‘exaairude a 

fi entre les quaneids obfervdes & celles qu’on leur fub- 
ílitue en avertirant il n’y a que ces trks-petites diEd=-- 
remes dontil cfi pour ainfi-dire permis de fe tromper,, 
parce qu’elfes fe refifent A nos fens,malgré tous nos iòins 
& tous les fecours que nous pouvons nous procurer. 
q. Mais il €e prtfenee ici une autre confiddration q u e  

nous ne devons gas manquer de faire J puifqu’elle pourp 
Toit changer- queique chofe dans ceque nous avanGons,, 

’ If $eft pas abfdument queition dans le cas praent dbb- 
krvations nues ou fimples, exemptes de toute modi- 
fication :, car comme nous les avons faires & quelques 
difianees de l’inftanr: du Solitice a il eft nbn-feulement 
ndceffaire de fiavoir conlbien la ddclinaifon a c;hang& 
depuis cet  infiant ; mais il faut encore appliquer ce chanP 
gement i chaque obfervation, pour pouvoir en conclure. 
h difiance du Tropique au Zznith, Il y a eu un terns oh, 
ce recours indifpenfable i la Thdorie du Soleil eGt &t5 
dangerreux : mais fi.k.s, tables. ne htl t  gas ~ I I C . O , ~ G  affez. 
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demie d’incertieudefurle tout,ou fi l’on veutune feconde 

demie irabattre fur la difiance des deux Tropiques. 
27. D’ailleurs un fait que l’intértt de la d r i t t $  ne 

me petmet plus de taire, depuis que j’ai fait attention i 
toute l’importance dont il h i t ,  empêche de comparer 
avec l’obfervation du 2 ~l Juin 1737 la feule du 2 z 
Dicembre x 73 6 fans Ufer auparavant de quelque pri- 
cautions. Pendant que le 2 I Décembre M. Godin &oit 
encore occupi à la lunette J je regardois avec foi11 l’en- 
drait du Limbe de l’infirument fur lequel battait le fi1 
aplomb; M. de la Condamine y regarda apr&s moi & 
nous vîmes tous les deux fans dquivoque & très-difiinc- 
ternent un plus grand nombre que celui que vît enfuiteMa 
Godin & que nous vîmes aufi avec h i .  Soit que I’infiru- 
ment ne fût pas bien cali ou que quelqu’une des vis de 
fin piedeût depuis ceddibus le poids j e  crû qu’il &oit 
rerombt? un peu après l’obfervation. M.Godin ne put pas 
etre témoin de cette circonflance; il ne l’a pû fGavoir que 
de nous puirqu’il ne pouvoit pas voir en meme terns B la 
lunette &au Limbe;mais elle n’en eit pas moins certaine. 
Qutre que nbus Ja lui dtclarâmes dis-lors, je l’dcrivis un 
inffant aprks f i r  le Livret qui me fèrvoit de Journal : 
ce Livre fubGite & je le montrerai à qui en fera curieux. 
M. de la Condamine en f i r  aufi mention dans le telm 
€ur le fìen : a id ì  ce n’eit point là un fait irnagind ayrks 
coup y contre ce que nous nous devons B nous-nhnes., 
pour favorifer une certaine conclufion plûtôt qu’une au- 
$re. Enfin fi voyant fur le Limbe un autre nombre que 
celui que j’y avois vtt d‘abord y je confenti i nx’arreter 
au dernier ce ne fix que parce que nous devions faire 
plufieurs autresobfervations que je me ProPofois toujours 
de c0mbine.r avec la premiere y & que je f+vois que cc 
moyen feroit infailliblement difpparoitre la plus grande 
partie de l’etreur. Je nt: penfois point dors  & je n’y, 
p d %  pas meme encore era travaillant i mon Mdmoire,. 

g(uek~&n p ~ ~ p i i  bieg pa! la fuite a ne vouloir em: 
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173 6 DCcembre, Diflance apparente. SolPG. du bord 
Aufitral du O au Zénith. 

Jours; D. M. S. 
2 1  23  18 54! 
23 9 3 -  I9 o 
24 . 23 19 = O  1 

2 5  2 3  19 5 
27 2 3  19 2 

30.  La quantid moyenne entre ces difiances efl2 3d 
~912$/: & c'efi donc un fore préjugd contre lesdeux ob- 
fervations du 2 x & du 24> de ce qu'elles fe trsuvent dans 
les deux cas extremes. Mais ci on ajoute lo", comme 
il le faut, L la premiere, le tout fe racommode 8c cette 
premiere obfervation devient 23d sp' 4" qui doit erre 
rdputde enhite une des meilleures. 

3 I .  Je ne me fuis pas propof6 de parler dans ces Cclair- 
ciiremens detoursles moyens de calcul qu'on employerag 
peut-$tre, pour conclure la diftance d'un Tropique i 
l'autre ; mais je ne puis pas me difpenfer de íaire enco- 
ge quelques réflexions fur la mdthode qu'ont fuiviMef- 
fìeurs les Officiers EfpagnoIs, nos compagnons devoya- 
ge. Ces Mefieurs qui denleuroient alors dans une mai- 
Son aifez tloignde de la n6tre ayant aí?ìtIi à quelques 
unes de nos obfervations ont cru devoir les inferet 
dans leur Recueil & les foumettre au même titre avec 
celles que nous leur communiquâmes & qui &oient con- 
tenues dans le Mdrno'ire prgcddent que je p r h i  à M. 
de Ulloa,Elles font weme expoGes dans ceLivre d'une 
maniere qui laXe croire i u  Lefieur qu'on les - a  faites 
fans que nous y ayons eu aucune part, quoiqu'avec un 
infirument q u i  étoit i nous & auquel nous n'avions fait 
donner à Paris un Limbe d'une certaine grandeur y que 
parce que nous les avions dès-lors en vfie. D. George 
Juan qui les a examildes a parfaitement bien remarqué 
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varions dans h même inrervalle de jours. Quelques peE: 
fonnes très-fqavantes ont cru que le problerne devenant 
plus que ddtermind dans ce fecond cas y il falloit avoir 
recours à une parabole d‘un genre mixte & plus tlevt: 
Mais nous ne pouvons  nous rendre B cet avis, Nous ne 
devons toujours employer que la m$m&, courbe; & fi 
nous ne rCuifiCons pas ?I la faire paffer par les poinrs don- 
nés nous n’avons point d‘autre parti à prendre que d‘a- 
vouer que toutes nos obfervations nefont pas dgalemenc 
exaees. Le Pararndtre de notre parabole eft 40: pour 
le Solfitice d’Hiver, lorfque les intervalles des obferva- 
tions font dvaluds en heures & que les changemens en 
ildclinaifon font rdduits en Cecondes. C’eit-8-dire qu’il n’y 
a dans le fiecle où nous fommes qn’i divirer les quar- 
rds des terns par 407, & on aura au quotient les change- 
m m s  en ddcIinaifon en fecondes depuis le SoIiZice 
d’Hiver, pourvû que les intervalles ne foient pas trop 
grands. Le ParamCtre. de la parabole Solfiiciale pour 
l’Et4 efi 49$ 

33.  Nous avons encore une remarque importante à 
faire, qui oblige également de faire des changemens 
confiddrables au calcul que nous examinons. Il n’eit pas 
douteux  que la connoiCance que l’on a de l’initant du 
SolRice par toutes les obfervations qui ont fervi dans 
ces derniers t e m  d’Elemens à la Théorie du Soleil ne 
foit incomparabIement glus fhre que celle qu’on infé- 
remit de nos obfervations particulieres,qui ne pouvoient 
pas avoir cette recherche pour objet. O n  peut fe flater 
en effet d‘avoir ie Solilice i quelques minutes pris; au 
lieu qu’il feroit àbfurde de le vouloir fixer avec quelque 
exaaitude, par des obfervations qui font fujertes h des 
e r r e ~ ~ r s  auiri confiddrables que les changemens m h e s  
qu’a fouffert la de‘clinaifon certains jours. C’eit donc 
encore une t r o i f i h e  confiddration à faire entrer dalx 
la folution ou une troiGéme condition B laquelle il fa ly  
loit avoir tgard I en la joignant aux deux premieres ; & 
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f”t que Ze 7 d’O&obre qu’il m’en avertit la premiere Poisp 
ayant toujours &C dans la perfudion, dihit-il que-certe 
petite diffdrence ne devoit pas-tirer A ionfkquence dans 
nos conclufions. En e f k  il ndgligcoir -dans les premiers 
calculs non-feulement-certe diffdrence mais meme mu- 
te celle qui fe trouve entre l e  rayon vrai & le rayon 
-a&uel; ce qdî rdduifoit prefque à rien l’erreur de l ’ i d  
trumerat caufée par la difpofition du centre. Eclair- 
!cirement que nous eGmes f i r  cet article fut c a d e  que 
les deux traits furent examinés derechef, & -j’avoue que 
M. Godin me parut avoir pouff‘ l’exaeitude fi loin dans 
ce nouvel examen que je crb pouvoir m’y rapporter., 
avant m h l e  que #je cherchaKe à m’en convaincre pat: 
moi-lnême. I1 meiiara de quatre manieres ditErentes le 
petit intervalle dont il s’agit J & les quatre -optrations 
qui ne diEérerenr pas:entr‘elles de + lig. & qui ne pow 
vaiencpas &re porttes à une plus grande perfeaion, s’a0 
oorderent à faire le rayon a&ud de I I pieds VI pouces 
,ao* lig ; au lieu que nous le faifions auparavant par la 
m$me mefure, qui &oit Ia premiere de 1-1 pieds I I  pou. 

nous devons taujours avoir tgard mà l’autre i laquelle 
nous parvîmes en mefurant en ligne dloite par le moyen 
d u  morceau de buis dont j’ai -par16 ¿!C qui -rendoit le 
rayon encore plus court. Le trait que fournit cette fe- 
sonde opération n’&oit pas G net que le premier ; ce 
,qui vînt fans doute de ce que la pointe du compas i 
verge trouva dans cet endroit du Limbe quelques par- 
!ties de cuivre qui rififierent moins ou qui riiiiterent 
,intgalemenr ; mais ceqwi n’empkchoit pas que le nia 
lieu du trait ne fut toijours un terme-exatl. $1 eff G vrai 
-que nous  filmes alors .tgalement fathfaits des deux ef- 
peces de mefures, que nous convîmes de fiire ce qu’on 
;faat ordinairement en,pareil*le renoontze c’&&dire que 

1 ;i 
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nous prîmes le milieu. A L  Godin a depuis i ma prime;, 
examint le fecond trait & la feconde optration ; & il ad 
trouvd qu’elle faifoit le rayon de 1 . 1  pieds I I pouces 

lig, De farte qu’on voit que notre maniere de 
proctder nous avoit fait tromper dans le ndme fens. 
fur les deux petits intervalles. 

37. I1 me, paroit après avoir tout confiderd. que de- 
meme que nous prenions le milieu entre les deux an- 
ciennes mefures s n o ~  la devons prendre encore entre. 
les ‘deux nouvelles ; & afigner un peu plus de I I pieds. 
I x pouces 10% lig. au rayon a h e l  de 13+ degrts. La- 
complaifance a PB pendanr quelque terns m’eInpCcheP 
de fuivre ce p r t i  ; mais j e  n’ai jamais ceffd de ddclarer; 
qu’iL m e  paroiihit le-  meilleur. Peut-etre qu’une des 
deux mefures feroit plus favorable aux conclufions y a w  
ticufieres que nous en voudrions tirer, Mais il faut red 
monter au ten75 m h e  de la vérification de rinitrument. 
Le 3 d’AoQt I 737 nous ne fpvions pas qu’.elle feroir. 
la quan t i t i  de I’obliquitd de l’Ecliptiqu,e que nos obferd 
vations nous fourniroient, notre. jugement étoit parfai--- 
tement libre & nous crhrnes alors comme je l’ai dCja 
dit, devoir adopter les deux mefures. Nous devons donc 
1.e faire encore maintenant puifqu’il ne nous eit: furve-. 
nu aucune lumiere qui puifle m u s  faire prdferer- l’une i: 

, Pautre. Le rayen a h e l  &an* vis-à-visr de I 3 deg. de: 
I I pieds I I pouces I oG1ig. au lieu qu’il devroit e t r e  
de I I pieds I I pouces IO- lig. la diffirence eit dea 
1 0 0  lig. & cette diffdrence fubfiite malgr6 I’examenfe-. 
vere qplena fait M. GodinL Ainfi nous ne pouvons past 
en anndantiffant q x t e  petite quantirt parce que. cela- 
lkroit peurthe > plus commode pour mous 9 I  hppofer : 
que le rayall a¿tuel& le vrai. rayon font &aux entr’eux,. 
au Imins vis-;-vis de I 3: deg.oiì hdifcufion a Btd faite,. 
Tout ce qui pourroit nous porter i croire que les deux L 

myons font tgaux ; c’eit I’adreffe connue de l’ouvrier qui- 
a: cmflruio: l’infrrument ; a m i s  le rayon &am bríE ~u,for.~-.  

gueur du ra 
mr6ciCe des 4 
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39, II m'a fillu depuis le changement qu'a re$& 

mefure du rayon a&ueP chercher derechefl'erseur caw 
Tée dans les obfervarions par la difpofition du centre. 
C'eit ce que j'ai fait en fuivant la mdthode que j'ai ex- 
$iquCe dans I'écrit prCcCdent > & j'ai trouvd 'que cette 
erreur dtoir+de 9:". J'ai auf i  eu €e foin depuis qúe je con? 

t noís l'aberration de la lumiere d'en tenir compte > ou 
au moins d'avoir Cgard aux variations apparentes de G- 
ruations, qu'a fouffert e $Osion pendant que nous l'obfer- 
vians aprks chaque ScrlRice. Je me pro,pofois d'employer 
ici les diamétres du Soleil obfervds avec le nouvel inf- 
-trurnent que j'aî imagint depuis mon retour en France 
pour mefurer .les petits arcs cdeites : mais quoique tout 
Xoit pr$t depuis bug-terns pour achever -certe rccher- 
khe que je me propofbis de termineri la f i ide  1748; 
je fuis obligd d'y renoncer a&tuellement par divers em- 
barras qui ne me permeetroient pas d'y vacquer , quand 
rdme le terns fexoit favorable p au lieu qu'il ne l'en pas. 
O n  eQt 6td prefque 'toute Tincertitude qui naît des dia- 
mgtres apparens) en obfervant i u  PCrou comme je le 
fouhaitois, le m&ne bord du difque dans les deux Soliti- 
:ces > non pas le fuperieur ou l'inferieur, qui font rdelle- 
ment diffdrens h Quito dans les deux fadians mais le 
Septentrional au 1'Auftral. Quoiqu'il en foit, je me fers 
des diandtres &terniinCs 'par NE. .de la Hire ; & il n'y 

aura que quelque legere modification 'afaire à nos con- 
clufions lorfque l'ufage  de 1'Héliométrenous aura plus 
parfaitement inftruits. 

i 40. 'Lbbliquité de I'Edipique laqude je m'arr&e 
eft 23?281 28" comrt+hc GLI le +erra par la table que je 
joins Q'la fin de cet atride J 'JaqueIle contiene tout l-c 
calcul. Ea latitude de Quito prife dans notre nzaifon aux 
environs de 1'EgIife ;de &ëBarbe ne fe'trouve d i m i n d e  
que d'un peu plus d'une demie feconde ;-elle eit Auitra- 
%e de prefqtie ' I  3' f ' , & celle de 1'Eglife Cathddrale 
de z 3' a -I S ou I S'! La ddclinaifon de 1'Eroile e d'O;cion 
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corrigke de l'aberration &oit les premies jours d'Av~ik' 

41. 11 me refie encore a dire que nous nous O C C U . ~  
pâmes affez long-tems k la fin de 1737 M. de 1.a Con- 
damine & m03 à v&%er les divifions du &&ur, J'a- 
voue qu'il &fi diEcile de riuifir dans ces fortes de vir& 
cations quefi je  n'oferois aiTureiqdoo d h  y adjoutet une- 
fai entiem, quoique musfiffions tout notre poifible pour. 
pasvenir B une certaine exaaitude. Nous rap.porrions au-, 
tant que now le pouvions l'dtendue des diffdrens arcs 
dom nous nous &ions fewi-, à celui dont nous avions 
mefuré la corde & qui s'&oit . ~ P Q U V ~  d k x  toife exa&.e,. 
Nous comparions outre cela les tranfverfales aux points 
qui dtoienr 1narquCs au.- deirous & qui indiquoient les 
minutes. Les tqnations qu'exigeoit la fituabon des tra& 
verfaLes. dtoicnt de diffdrenies efpeces p o y  les. deuxd ' 
Solitices; ce qui faifoit une vraie cornpenfition, au.moins. 
i I'dgard de la principale de nos déterminations ; mais 
il reAair,l'dquation des points gui h i t :  peut-ktre, de 
3 ou 4" &, additives aux envirohs du 2 4 m e  degd ; ce.  
qui augmenteroit rddement; un p-eu.l'abliqnil.6 de PE- 
diptique & la pbrteroir au moins i 2 3 a  28' 3 o''; 
42. Au furplus, Ei le rdcit que j e  viens de faire pa- 

mît chargt de trop d'incidens qu'il fennbie que n o w -  
pouvigns &iter ; je me m'éforcerai point de montrer que 
le n'ai nullement contribd à les faiee nahe. Je me CQU- 
tenterai de faire remarquer que lorfqu'un Obfervaceur- 
opire fed y tout paroît uniforme dars ibn rapport; il n'a,. 
vt1 les chofegquc par une feule face ; au lieu qu'il eut 
peur-&tre d d  trks-àlmpropos que le n d h e  objet eut d& 
confided de divers c6rts.11 arrive encore quelque fois 
que lorfque plufieurs Obfèrviteurs travaillent enkmble,, 
quelques-uns d'entr'eux ramifient leu'r 1 fendment parci- 
Gulier pour fe réunir à l'avis commun E;r cet inconv& 
nieht eQ pour le moins aufEi dangereux que le premier 
pifque le Public ne voir Eas p?cifeement les.chofes cam- 

3737 de I d  23/ 44. ou 45'c., 
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Dia. apparente 
h bord Aukdu 
@ au Zénirh. 
D. M. s. 

2 3  19 3 
23 17 49 
23 x6 $1 

23 5 1  

23 9 5 1  

- 

Dio. apparentelchangernent en Dia. -apparente 
du centre du , I  d idin.  depuis 1 duTrop. de X 
0 au ZCnith. 'le Solb. 1 au Zénith. 
D. M. S. ' 1  'M. s . 1  D. M. S. 
- _.. 

sf aP 43 '' Diflante apparefite du Tropique de 
ro aQ Zhith.  

-I 2 I 6: Correfiion addir, pour la lunette: 
9 ,Correaion addit. pour le-cenrre, 

I 2 RefraQ. addir. moins la parallaxe: 
CI 

, q d  1 f i  21$" Difiance vraie du Tropique an 
. -  'Zgnith de Quito. 
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Da. apparente 
Trop. de by 
au Zénith. 

Changement 
en declin. de- 
puis Is Solit. 

)îit. apparent€ 
centre 3 au 

Zénith. 

Dift. apparente 

au Zénith. 

'1 b. M. S. 
- -. ~ 

M, ,S. D, M. S. 

Difiance apparent. Tropique au 

Correaion additive pour la lunette;., 
Carreaion additive pour le centre. 
RefraQ. addie, moins parallaxe. 

Diit ance vrai. Tropi. G au Zdnith . 

Difiances entre les Tropiques. . 

Zdnith. 

de Quito. 
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pour I’eEager dans- diffiwens dtats. Mais-ce - qui contri; 
hua le PIUS i prolonget mon fejaur k Tarqui, quoique. 
ie fquffe y avoit long-terns-que M, Gadin qui étoit 
parti trh-tard pow l ’ ex t rh i td  Septentrionale de la M& 
ridienne, étoit d6ja de retour iQuito y c’efi que je  vow 
lois me ddcidez- davantage fur les variations-alre~natives 
& promptes qu’on prétendoit avoir aperCoes dans la fiœ 
tuation des. Etoiles fixes &c que j’avois toujours attri- 
b d e s  au. peu de Eoliditd desabdifiees auxquels on atta- 
choit les lunettes,. 

4 4  Le. radon du  Seaeur avec lequel j’obfervois avoit. 
1.2. pieds de longueur & l’inflrumeat h i t  fufpcndu de 

>lum. 8. h maniere que j’aLdCcrite dans Ia-Seaion prdcddenre. * 
J’.avois -pris le rayon.de l’ancien SeEteur qui nous avions 
apport4 deFrance & q u i  nous avoit fervi à obferver 
I’obliquid de 1’EcIiptique ; j’avois fortifid ce rayon par 
deux regles de fer. appliquées fur- fa brifure, & j’avois 
h i t  mectr;e un. nouveau.. Limbe auquel on donna un 
peuplus .de deux pieds. de longueur. Je n’avois pas d’,a- 
bord faitl fortifier. le rayon par les deux regles appki- 
que’es fil: la jonaion de fes deux principales barres de 
fer ; mais je fis faire cette rdparation en @ant par Quito 
aù ,je r e h i  IO QU 12. jours au commencement de F& 
vrier 1740, en- allant: d‘une extrkmitd de Is Mdridien-: 
ne i l’autre, & je fis raccsurcicen ndme rems les four-- 
chetces qui fourenoient la lunette. Les obfervarions de 
Cochefquidonr j’aurai occafion de parler ne furent faites 
qu’enhite ; ce qui.dilt contribuer à les rendre plus exac- 
tes 6r plus Gres. Le Boilinage de Cuenca m’a permis 
pendant le cours des ob€ervations fàites à Mama-Tarqui 
d-ont j e  vais a&uelIement rendre compte, de faire faire 
au Se@eur- divers autres changemens plus ou moins 
mafidérables mais je les indiquerai ficcefivement en 
g-mrquanr leur dare. Enfin pour tviterl’inconvdnient don@ 
?ai yarlt.au c.onuaencetnent de la Seaion prdce‘dento 
@L .Z.I. ) & qui; QQit uniquement. Q craindre dans.l’dk~-. 



ge d’un infirutnent fufpendu comme celui dont je m e  
fervois, j.e ne le faifois toujous tourner que par en ham 
conme je l’ai d4ja dit après qu’on avoir eu le foin d’in- 
troduire d u  iuif ~ Q U S  I’hemifphere de la. fufpenfimn ~ O U K  
diminuer le fraternent. Toure l’opération droit d’autant. 
plus facile que l~initrurnent n’avoir que peu de pefanreur; 
&‘on le bulevoit outre cela un peu par en bas en prenant 
l a  prdcaurion. de ne toucher. qu’au rayon.. k a  direfiion 
étant une fois donnée il me s’agiff’it plus que de procurer 
I’inclinaifon convenable ; & c’efi ce qu’on exécutoit en 
arrêtant le Seaeur par en bas fans rien forcer J & en le 
fairant iimpIement fe repofer fur les parties de la ler  
gle defiindes i le retenirL 

46. L’arc que j’employai à Pdama-Tarqui. étoit de  
3 d  22’22”. Je n.n?dtois. propof6 de le faire de 3 22‘ 1 f i ,  

en donnant exaaement àfa  corde cotmm je l’ai dtja 
dit a la I ynle partie du ray.on. Mais ayant mefure! la dig 
tance des deux points dt ja  marquds J j’dprouvai que re- 
pdte‘e 17 fois., elle excidait la longpeur du rayon > d’un 
petit intervall’e que j’éxaminai avec foin 6h dont finfe- 
rai que l’arc étoit rde1Iement de 3d 22’ 22”. Je me trou- 
vois en ktat d’obferver dès les commencemens de .Mars :- 
le tetns contraire ne me pernil: de voir l ’ h i l e  que deuxz 
fois avant qu’elle. fe cachât dans l,es rayons du Soleil > -  
& je ne recornmen# i la dicouvrir  que vers la fin de 
Juillet. J’ai ddja dit que, c’droit celle du milieu. du baue 
drier d’Orion que Bayer a de‘fignde par 8 .  ’ 

47. Au lieu de rapporter ici les parties que me  fou^=- 
niíToit inmddiatenxnt le Micronlitre, je crois qu’il vaut - 

mieux en exprimer la valeur en minutes & en fecon- 
. des. Je les,, avois exanhies  en 1739 de diverks ma-=- 

nieres -) 8t prarticuljerement en mefurane avec M. de la.;, 
Condamine des angles de quelques minutes, quiavoieat- 
pour côtds toute la Iongueur de Ia bare de Tarqui lk 
pour fourendente un ccr-taig nombre de d e s  mefurdes 
~erpendiculairemenr. Les valeurs fournies par le Micro- 

K k iij 
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gnirre fervent J ~ ~ m z l e  on s’en fouvient J de fuppldmellt 
OU de correfiion i la portion de l’arc trac6 fur le Lim- 
be, qui eft comprífe entre l’axe de la lune tre & le point 
fur lequel le SeCteur eA cali OU fur lequel tombe le fil 
.a$olnb. Je dois auffi avertir que je n’ai jamais mis d’a- 
vance la foye mobile dans l’endroit du réticule oh j e  
fsavois que 1’Aflre devoir paffer : je l’v ai toujours con- 
duire dè très-loin. Cette maniere d’opirer efi caufe que 
les obfervations ne -s’accordent pas G parfaitan- en- 
&elles ; mais on en efi plis fûr de trouver €e vrai dans 
leur multitude l d p ’ o n  prend la qúantitt moyenne. 
Quelquefois on fe permet a u f i  de fupprimer les obfer- 
vations quí -s’Cloignent UR peu trop des autres & on 

“ .%donne de cette forte à celles qu’onadoptexmkplus gran- 
de äpparence de conformid. C’eit ce que je n’ai jamais 
crG devoir imiter : j’admets toutes les obfervations que 
fai faites avec les mêmes yrdcautions, & contre 1ef- 
quelles j e  n’ai à reprocher aucun grief particulier. Je 
croirois ne pas expofer airez fiddlement l’&t des chofes 
en fuivant une autre conduite. 

d 
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Le I 3 Septembre. o m *0’21‘/ 
Le Sekteur ne fut pas remis dans fa premiere fitua- 

tion ; 6t comme on le voit .on n’a obfewve’ qu’une fois. 
pour chaque c&& Si tnaIgr% cela oaadopte ces obfer-. 
pations on aura le deuxidme refdtat 1 d 4  I’ IO’’, QU 26 4 P 
2” pour la diflance de 1’Etoile au Zénith, lorCq$ota-a2 
Bgard à l’aberration $e la lumiere,. , 
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50. Je  dkmontai ayres cela I’initrument j’qll fis sva 

prefque toutes les vis 8c fortifier la partie infdrieure par 
une nouvelle regle de fer placde environ trois pouces 
au-deKus du Limbe. 

Le Limbe ètant vers I’OrieBt. 
, I  

Le 9 OEkbbre. m -4- Q’ 
- 
o 

F! 

Le I I a  m m b 4-0’491‘ 

Le Limbe hazat tournt vers POccident; 

Le 27. I i a B D W - o’ 4+‘! 
&e 28; - 8 a . 8 s e - 0  41. 

Se xetournai enfuite le Limbe vers l’Orient fans pou- 
voir obtenir d’obfervarion d’Orion mais celles que jhb- 
tins de 1’Etoile a du Verfeau que j’obfervois aufZ m’ap- 
prirent que l’initrurnent n’av-sit pas changt d’dtat. Les 
quarre -obfervations prCcCdentes dannent ld 41’ 13 i”  
gour troifiéme rtfultat ou platbe l d  4r“ 6:’’ en corri: 
geant l’erreur caufée par l’aberration de la lumiere. 

5 r .  Je ddmontai ,encore I’initrumenr ; je fis ajourei 
.une nouvelle fourchette aux trois qui foutenoient ddja 
Ja lunette .& j’arrktai cette même lunette en deux au- 
-Tres endroits , de forte qu’elle fê trouva faille par fix 
pints. &A ce qui me d u t  les obfervations fuivanteso 

Le Limbe vers I’Qccìdent. 

- 
l 0 

L e  z Déce 

L e  3* 



Le Limbe remis vers Rlccident. 

Le 22. I 4- o' 20') 
Le 23. . . -t- o' 1 7g 

11. vient pour quatrie'me refultat ld 41' 8$" ou p k 6 t  
1 d 4 1 / & ' ,  ayant dgard à l'aberration de la lumiere. 

52. Je retouchai encore B l'infirument en ajoutant 
quelques nouvelles ligatures à la lunette J après avoir 
fupprimé toute fa partie' du milieu h laquelle je fubfii- 
tuai L m  tuyau de papier noir. Conme je ne pouvois pas 
arreter inlnddiaten-ient l'objeaif au centre du SeLteur, 
je voulois voir fi les divers points d'appui que je don- 
nois aux deux extr&mitds du tuyau s ayporteroient du 
changement dans les obfervatiorss. 

Le e. . m a . 4- o' $2/' 

I1 vient pour cinquiéme refultat ~d 41' I 1'' qui fe ri- 
duit i 4'' S", lorfqu'on a égard à l'aberration de h 
lumiere. 

5 3.  On fera pelxt-Gtre dtonng de voir que j'ai chan- 
g6 tant de fois la difpofition de nmn SeEteur. Je  vou- 
doisme raEfurelr contre la flexion a laquelle cet infiru- 
lnent droit fi jet & contre celle que fouffroit peut-&tre , 

auni d'abord quelqu'une des pieces q u i  Coutenoient la h- 
.nette. Je ne fenrois que trop que c'dcoir . -  en obfervant plu- 

L1 
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Geurs fois avec un infirument pour ainG dire tout noen-- 
veau par les changemens que J’Y faifois que je pou- 
vois me ddmontrer à m o i - m h e  que j e  davois abfolu- 
ment rien i craindre de fa part , du côté de la ididit&, 
C’eit pourquoi on m’a vû le ddnmnter  pour en faire ri- 
ver prefque toutes les vis : d’autres fois pour fortifier fe- 
Limbe ;QU. pour faire ajouter une nouvelle fourchette 
qui aidât: i foutenir la Iurrette. H1 efi vrai que toutes ces 
yr6caudons nuifoient confidkrabkment à la ddiicarelk 
des obfervations puiiqu’eìles empt$choiel-rr en inter - 
rompalit leur fuite de compter f i r  les plus petites in& 
galit& que je pourrois appercevair. Lorfqu’on a, par 
exemple obfcrv6 la hauteur Mdriclienne du Saleil aux 
environs du §ditice, on ne va pas prendre le jour d’a- 
prks la n l h e  hauteur avec u n  autre quart de cercle 
gour avoir l a  perire diff2rence en déclinaifon ; c’efi ce 
que j e  fiavois parfaitement. Mais d’un autre c6td je 
rendois ines obkrvations incomparablelllcnt plus f ires,  
en les rendant plus inddpendantes les unes des autres. 
J’agifkis comme quelqu’un, q u i  dans le deifein de por- 
ter la certitude encore plus loin, travailleroit continuel- 
lement comme s’il appréhendoit de s’etre t romp? & qu’il. 
tachât de fe relever .de ibn errenr. 

$4. si l’on fond .ed&nble les cinq rditlrats, en lesl 
rapportant B la fin de Dkembre de la merne annde par 
le changement regld QE connu que fouffre la dgclinai- 
f ~ n  de 1’Etoile p & en corrigeant l’efkt de la réfraktion 
on trouvera ~d I I’  8”‘ pour la difiance vraie au Zénith, 
un an aprks, c’efi-à:dire i la fin de I 74.2., la n ~ $ m e  
Etoile ( e d‘Orion ) devoit felon cela &tre éloig;n&e du 
Zénith de I d  4’1’ I I!’ ou plt1tÔr de l d  4 1’ I 4’‘ a caufe 
de la nutation+ particuliere de l’axe de la Terre que M, 
Bradley a non-feulement obfervte, mais qu’il a riulffi 
foumettre au calcul. I 

celle qui efi dans l’a main hivante d’Antjnoiis que Bayet; 
5 ~ -  J’obfervois en 1nêm. telm deux autres Etoiles; . 

I 
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marque pare y & celle de I’dpade hivante  du Verkau 
nlarquée a. Je me fervais d’un arc dont la corde @toit 
exafiemene la lpme partie dtl rayon. Deux Cuites d’& 
fervations, l’une depuis le 28 Juillet I 791 jufqu’au I 6 
Août fuivant , & l’autre depuis le 3 o d ’ h û  t juliqu’au I 3 
Septembre ¿k que j’ai conmuniquées h AL de la Con- 
damine dans le terns comme toutes les prCctdentes,s’ac- 
corderent à me donner 30’ 3 3+” your la difiance ap- 
parente de la premiere de ces Etoiles au Zdnirh. 

56. Les obkrvations que j e  fis de la feconde Etoile 
c’efi-à-dire d‘a du Verceau depuis le 28 Juillet jufqu’au 
16 Aoiit me donnerent ~d 30’ 4 t”  pout fa difiance au 
Zinith. Les obfervations du 3 0  AoGt au I >’ Septembre 
me firent trouver 3 0‘44:‘’. I1 faut fiire attention que 
ces r&iltats font affe&és de la réfraLtion & de l’aber- 
ration de la lumiere & qu’ainfi ils ont befoin de COI- 
reElion, 
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allions en Faififfantles Etoiles dans les rndmes points du 
Ciel, nous garantir contre leurs variations, & rduifir pour 
ainfi dire à les fixer malgrd tous les mouvemens irré- 
guliers auxquels elles pouvoient $tre fujettes. M. de la 
Condamine fe rendità Mama-Tarqui 8~ y obferva avec 
l'infirument de 12 pieds de rayon dont j e  m'dtois dCjz 
fervi. Il fit l'arc exa€tement de 3d  22' I 5" : voici €es obP 
€ervationS. 

Le Limbe étant vers PQccident.. 

1 



! r742'. 

D E  L A  TERRE,  V. SECT. 269 



270 L A  F I G U R E  
me nuifit au Setleur en alterant fa figure. Le rayon Croie 
formt! d’une kule barre de f e ~  fortifiée par une autre m& 
ce de champ derriere ;. 8~ la luneete qui &oit en devane 
&oit fortement attacbde la premiere barre dont elle 
n’&oit @parte que par des chevalets de cuivre J auxquels 
011 avoit donn6 le moins de hauteur qu’on avoit pû 6& 
q u i  dtoime beaucoup PIUS folides que les fourchettes les 
plus mulTes. Cette fituation étoit un peu incolnlnmde 
elle m’ob-ligea de trace2 l’arc f u r  le Limbe & d’y mar- 
quer k s  deux points de la graduation avant que de pla- 
cer la lunette. Le fil aplomb.pafìbit en haut fous les che- 
valets. Toutes ces chofes demanderent du t e m  & il fal- 
lut y revenir pluiieurs fois. La confiruaion du nouveau 
~icron.ltt~e,nl’orrêta auifibeaucoup & n2engagea agrks 
eela dans un norrvd examen. I1 fut enfuite quefiion dob-. 
ferver ; j: pû le Faire long-tems avant M. de !a Condami- 
pqe inais le crois qu’il f i f i t  de commencer mon de‘tail du, 
jour  que nos obfervations, fur Orion devinrenr limulta- 
d e s .  J’avoîs peu de terns auparavant ddrnonrd l’initru- 
ment, & je l’avois difipofd derechef, aprks avoir obí& 
ve’ 0 d’Antin*oüs & a du Verfeau conme j e  le dirai daws, 
Ia fuire. L’arc doni je me fervois pour Orion dtoie. de; 
zd 5. r : ro’l* 

‘Arc de z deg. $I!  fo1f.l 
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1 'Jte 8. 8 O s . +o' $p'/ 

Le p. . e O +o/ 59" 

Le Limbe remis z l e n  l'Occident. 

Le premier Janvier I 74.3 8 8 -+- I' 2f1 

Le 2 m  8 O - S  -& I '  2l/ 
Ces obfervations nous donnent l d  25' 46$" pour la 

difiance apparente d'e d'Orion au Zinith de Cochefqui 
tk ~d 2 5' +8''your la diitance vraie à la fin de 1742, 
après qu'on a eu tgard à l'aberration & i la re'fraEtion. 
Ce rdlulrat ne s'écarte pas beaucoup de ce que nous 
trouvâmes enknh le  Mm de Za Condamine 16r moi aux 
mois de M a r s  & d'Avril 1740~ en nous fervant du Sec- 
teur de I 2 pieds, & de l'autre efpece de fd@xdion. Car 
11 nous vint ~d 26' 8" pour la diitance de la meme Etoile 
au ZCnith, après avoir fìmplement corrigd la rdfraEtion' 
&c pris le milieu entre deux différens rérultats qui ne 
diffdroient entr'eux que de 2 " m  O r  G après avoir retran- 
che! de cette diitance 8" pour l'aberration p on fait la 
diminution convenable pour ie changement en décli- 
naifon J Br qu'on adjoute Ppour la quantité dont le fe- 
eond Obfervatoire de Cochefipi eit plus Septentrional, 
que le premier, 011 trouvera 'a moins de trois fecondes? 
prks la quamit6 q u i  m'efi venue en dernier- lieu.. 

, 



62.‘Comme nous nous propofons d‘employer par 
p.rtférence les obfervations finlultane‘es il faur que nous 
ajoutions la difiance 25’ 48’’ avec ce l e  ld 41’ I 3”‘ 
qu’a trouvé M. de- la Condamine puifque 1’Etoile étoit 
entre nos deux Zéniths. I1 vient en négligeant quelque 
petite fraaion de fieconde, ce qui defi que trop permio, 
3d 7’ 1’’ poux l’intervalle entxe les deux Obfervatoires 

- celui de Mama-Tarqui & le fecond de Cochefqui. Ce 
m&ne intervalle rCduit au niveau de Carabourou efl de 
176940 taifes. * D’oh il fuit que le premier degré du 

Sec. “yez XII. MCridien eft de 56767 toifes. Mais Carabourou, quoi- 
Num. 40. que la plus baffe de toutes nos itations, &ant dlevé de 

1226 toifes au-deffus du niveau de la Mer , il faut faire 
fubir B la grandeur du degrC une diminution de 21: toif. 

**Voyez ** ce qui le rend de 56746 toiC Enfin î i  faut ajouter 6 
Secm à 7 toifes, parce que l’dtalon de nos mefures a dG S’& 

,tendre un peu par la chaleur I lorfque nous  mefbrions 
nos deux bafes, ce qui nous a h i t  commettre fur le 
compte une petite erreur e n  ddfaut. Cette addition de- 
vient ndceffaire pour tout rapporter au terme de 14: ou 
a s  degrCs du Thermomdtre de AL Reaumur, comme 
on l’a fait en Europe. Ainii ayant tgard B tout y nous 
avons 5675 3 toifes pour la longueur du premier degrC 
du Mdridien au niveau de la Mer. 

6 3 .  J’ai  fait aufi  i Cochefqui yluiieurs obfervations 
de O d’htinoiis & d’a du Verfeau que je puis compa- 
xer avec celles que j’avois faites u n  an auparavant à 
S’autre extrh l id  de la Mdridienne. Je me fervois i Co= 
&ei$ui d’un arC de 3: I i-’ -l’! dont la cogde &oit exaç- 

dernenF 

-Burn. 63. 
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tement la I P  partie du rayon. Par un dfulcar ‘obtenu 
depuis le 5 Août 1742 jufp’au a8 du mEme mois j’a , i  

erouvd la diilance vraie au Zénith de 8 d‘Antinótis d e 
ad  36‘ 17:-”, & celled’a duverreau de I d  3 5 ‘ 5 9 ; ‘ / ; 1 ~ ~  
deux versle Sud, de d m e  qu’Orion. Lorfque je dis 
que ces difiances fònt vraies, j’entends qu’elles font cor- 
rigées de rdfrafiion ; ainfi il fuffit d’avoir Cgard de plus 
au changement en déclinaifun produit pendant un an; 
puirque les obfervations à l’autre e x t r h i t d  de la Md- 
ridieme furent faitss dans la d t n e  faifon. La premiere 
des deux Etoiles donne 3d 6’ 19’’ pour I’amplirude de . 
l’arc total & la feconde, 3d 6’ $ V r n  * Voyez 64. Nous pourrions aufi J puifque nous avons trouvd la sec, III. 
à quel point de notre hte‘ridienne répond Quito * nous Numm 44. 
fervir des obfervations faites dans cette Ville en 1737 
fur Orion, &C Ics comparer avec celles de Mama-Tar- 
qui pour parvenir à g  une autre ddrermination de la gran- 
deur du degrC. Les raifons que nous avons rapport4es- 
i la fin de nos 6clairciffelnens fur l’obliquitd de 1’Eclip- 
tique nous emp&chent d’infiiter f i r  certe comparaifon, 
** Cependanr les obfetvations faires aprks le Solitice Nurn.4~. 
d’Eté donnent une longueur qui n’excdde que de 18 ou 
39 toifes celle à laquelle nous n o u ~  arr6tons. 
65. Au refie notre rdfultat qui n’a pas befoin de con- 

firnlation aprks qu’il a dtd vérifid tant de fuis & de tant 
de manieres diffdrentes, fe  trouve ndatlmoins jufiifid 
par d’autres auxquels on peut le comparer qui n’en 
diffdrent pas d’one quantitd excefive & qui en dlffdrent 
dans un certain fct~s. MeGeurs  les Offic‘iers Efpagnols 
el7 fe krvant d’uninfirulnenr qui avoit 20 pieds de rayon, 
fe font trow& obligés de í’encaflrcr dans une piece de 
bois. Je fuppritne &S reflexions Cur ie jeu d’HJgromC- 
.tre auquel cette piece dc bois a pii $tre f’jette. Si fes 
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vers autt~s corps. Mais il paroit que les Obfervateuls: 
n’ont pas regard4 le parallelifme m&ne de la. lunette: 
avec le, plan de YinRrument comme une condieion de. 
la plus grande importance ; au nlsills n’en parlent, 
gas ; & il faut qu’ils n’y ayeat fait aucune attention >, 
lorfqu’ils fe font expliqugs comme ils l’ont fait ( pag. 9 1 
au fujet du Seaeur dont nous nous fervîmes pour dd-- 
terminer l’obliquitt de 1’Eclíptique Jequel devoit &re: 
très-imparfait & cet dgard.. I1 y avoit un moyen de fau- 
ver ce difaut p VG les circonmances favorabks dans lef- 
quelles nous nous trouvions J au milieu de la Zone Tor-- 
ride ; c’étoit de piacer l’initrumenr avec prtcifion dans. 
le plan du Mtridien en ne fe mettant nullement era- 
piehe > en obferwant-l‘ Afire, de I’ìnitant de [a médiation,. 
Mais nous  voyons par la page 27+ qu’on-a gris au con- 
traire cet inffanr précis pour le criterium des obfervations 
cxafies. On ainfiitd fur-cette prCcaution , qui &oit non- 
$x~lement inutile s nlais qui dtoic nuifible ,,tarir qu’on- 
n’avoir pnps eu les autres attentions qui  &oient pdala- 
bles & d‘une plus grande ndcefitd. Or que la dévia- 
don de la lunette par rapport au plan du Seaeur ait dtd 
feulement de 7 ou S minutesJ on aura donnt! au Lin+ 
be en difpofanr l’initrument une direaion diffdrente de 
celle - du MCridien de 4- ou 5 degris ; mais on aura di- 
gerC cette digdrence a ou on n’y aura pas pris garde $ ,  

de m$me que pendant les obfervations de I 73 7 ; quoi-. 
que la ddviation fùr encoge plus. grande & que la Ion-- 
p e u r  qu’avoir:. alors 16 Limbe contribuât i la rendre- 
ftnGble. Si nolas ignorons jufqu’oha kt6 port6 le défaut 
de parauelifme de la lunette nous fommes au moins. 
fGrs i Ì e  la diEfrence fur la difiance de l’Afire au 2 4 -  
nich s’eft faite confiamnent dans un certain L fens.. Ora. 
a toujours felon ce que nous avons montré dans la .  
Seaion prdcddenre ( Num. bo trow6 la difiance de 
l?Afire au Zknith un peu moindre ; , & ,  il a dG parcon- m 

fiquenr. en diilter ?ne. grandew du de& qui exc& 
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Ous pouvons maintenant en recueillant le' fruit 
de notre travail ou pour mieux dire le fruit de- 

les travaux ordonnés par le Roi rduifir à diter; 
nliner la Figure de la Teme. Narre maniere de con- 
fiderer le Problême le rendta d'une difcuifion aufi G m -  
$e qu'elle feroit embarairante G on: examinoit la Cho- 
fe fous une autre face. Ce Probleme a pQ paroitre dif- 
ficile; parce que la mefure des degrQ de latitude ne 
fournit pas immédiarement diffgrens points du A"+ 
dien par lefquels il ne s'agiffe que de faire paifer une 
ligne courbe : cette nadure ne donne que IaJongueur 
des rayons des cercles Ohdateurs > ce qui oblige pour- 
aven1onter jufqu'à la nature du Mkridien d'avoir recours- 
i la ndthode inverfe des tangentes > en employant l'ex- 
yreifion gtntrale des rayons d o m &  laquelle eft- corn- 
pliqute , comme on le fGait de diffdrentielles de dif- 
Grens ordres. Mais la confiddration de la gravicennipe,  
cette ligne courbe dont nous avons par16 dans la 
premiere Seaion diíliipera toute la difficult6 : elle nous 
offrira un moyen aufi dire& que fimple de faire regner. 
care tous les degrCs de latitude quelle loi nous voudrons. 

à la gr1 
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i. 11 eft bon de remarquer d’abord jurqu’oh va l’inddter- 
mination dulProblême, tant qu’on a la libert6 d‘attribuer 
toutes forres de courbures à la gravicentrique quoique 
fa Gtuation & quelques-unes de res principales dilnen- 
fions foient données. Le Mdridien AKB ( fi‘. 38 ) qui Fig,lre 3 s  
eit une des lignes d’dvolution de la gravicentrique DGE, j7 p .  
diffdre beaucoup d’un quart  de cercle & le demi axe 

royrement dit CB eft confiddrablement plus petit que- Y, rayon CA de 1’Equateur ; mais fi l’on donnoir beau- 
coup plus d’infldxion à la gravicentrique vers fin ndieu, 
G ,  li on Illi faifoit yrefque imiter dans fa courbure l’an- 
gle droit DCE J comme dans la Fig. 36 & comme le 
feroit une hyperbole- qui ayant CD & CÆ your tangen- 
res , eut ion cenrre très-peu en dehors du point C & 
fon premier axe extremenent  petit, ’il eft clair que le 
Mdridien auroir roujours des degris trèi-indgaux en- 
tr’eux) & que néanmoins le total deCa courbure appro& 
cheroir beaucoup dela circulaire, La fléxion de la gra- 
vïcentrique vers ion milieu pourroit m h e  etre G gran- 
’de ou le point G pourroit etre fi voifin du  point C que 
la  diffdrence entre les deux axes de la Terre devînt a b  
folurnent infenfible. AD feroit toujours le rayon du pre- 
mieldegrt de latitude ; & GK rayon du qui feroik 
fenfiblement Cgal au, rayon A C de l’Equateur feroit 
plus grand que le premier de tout DC : le rayon EB da- 
901”~ degr6 furpafferoit en nlkrne rems celui dú +Snie 
de tour EC ; & ce qui psurroir paffer pour un paradoxe 
cela n’enlp&cheroir pas comme on k voit que les trois 
ajgnes CA ,,’ CK CB ne fuffeat fdìblement &gales en? 

,q- :;: . 

\ 
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ttelles : quelque grande que fbt  I’intgalitC entre Ies de: 

Figure 3 6. gr&, ou entre leurs irais rayons AD, KG & BE. 
37 3, Si au contraire la gravicentrique devenoit prefque 

une ligne droite ou fi elle fe rdduifoít prefque i fa cor-. 
de DE conme dans la Fig. 37 en ibuffranr fimple- 
mentune infl6xion fubite à ibn commencement & une 
autre i fa fin la Terre fe trouveroit avoir une forme 
très-applatie : on peut m h e  voir que la différence en- 
tres res deux axes (toutes les autres cir:canffances &ant 
&ales ) reroit alors la plus grande qu’il eit pofible. Sup- 
pofe‘ en effet que la courbe DL foit la premiere ligne 
d’e‘voltltion de la gravicentrique ou celle qui part du 
m&ne p i n t  D que cette autre courbe LB fera Cgale 
à DA I & par confdquent l’excès du rayon de l’Equa- 
reur fur le demi axe proprement dit > fera tgal i l’exchs 
d e C D  fut CL o u i  celui de EC+CD fur EC+CL 
Z E G D  : c’eff-à-dire que la différence des deux demi- 
axes eit toujours egale i l’excès de EC+CD fur EGD, 
Diffdrence qui difparoiffoit IorCque la longueur de la gra- 
vicentrique h i t  prefque ,Zgale i la ibmme des deux 
lignes CD & EC colnnze nous le fuppohns il n’y a 
qu’un moment, & qui doir au contraire &rela plus grar1- 
de qu’il eit poflibIe lorfque la longueur de la gravieen- 
trique rdduite i la ligne droite eit devenue u n  minimam, 

4. On doit remarquer de plusrque cette extrême va- 
ried de Figures,de la Sphdrique & du Sphiroide le plus 
applati y eit toujours compatible avec une certaine grane 
deur donn6e d u  ,prernir=r degr6 du MCridien de meme 
qu’avec celle daquel;qulaurre- degclfimLfuurC ent re  le.€’& 
8c 1’Equxetìr & avec &he du dernier-degd de latítude. 
~ n l i  I’indc‘rerlnination k i t  excefiv.e tant qu’on tanfi- 
d e r e  la chofe abi?raitei&nr & d’une rnaniweabfolu~pe~~t 
Ge‘ornetrique. Cependant il faut avouer q u ~  la medilre 
des degrds en deux divers climats eft c o m m e . f u 6 f a n t ~  
pour fixer la forme de .la Terre garce qu’il n’efi pas 

, comme nous le fuppoibns maintenant. 

c 
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que ~ O U S  conmiflbns cornnle llous ie faifons, la Ion-' 
gueor de trois diRdre!ls degrCs à trois diverfes difian- 
ces du Pole. Car c'en eit aifez pour commencer h dir' 
tinguer la loi felon laquelle ifs changent. Nos propres 
opdrations nous fourniffent le rayon AD du premier de=' 
gré de  latitude ; nous connoiffotls outre cela les rayons 
KG & SR de deux autres degrCs I l'un en France & 
l'autre au cercle Polaire : ainfi nous avons les arcs GD 
& RD de la gravicenrrîque qui font tgauxaux excès de 
ces deux rayons fur le premier; & nous fsavoms de plus 

~VayezN, les latitudes des points K & S ; c e  qui nous donne les 
16. Sec. X. angles que fait la gravicentrique aux points cnrrerpon- 

dans G & K avec fes ordonndes GH & RY. * 
.-7. Nous pouvons exprimer d'une maniere très-Gm- 

ple toutes çes chofes que nous connoiffons. Nous n'a= 
39. vom qu'i tirer une ligne droite DE (Fig. 39.) de même 

longueur que la gravicentrique & dlever aux extr&nli- 
re's G & R de fes parties DG DR des perpendiculai- 

- res GN & RX égales aux Sinus des latitudes. NOUS au- 
rons ddja trois points D ¶ N y X de la nouvelle courbe 

Figure 38. 

. DNM, qui ma<que par fes co-ordom6es la relation qu'il 
y a non pas entre la longueur des degrés du MCridien, 
mais entre leurs aumlermtions & les Sinus des latitudes. 

< -  

V H1 feroit Couhaitet que nous eufions un plus grand nom- 
points; mais quoique nous n'en ayons que trois s 

nom avons quelque chofe. CommenFant à voir conme 
nous le fairons, le cours que prend la ligne courbe 
DNM, nous fommes beacoup plus en  droit de la traiter 
conme connue ; nos conclufions f i xom moins hazard6es 
ou moins  hypothhiques, O n  appeqoit enfin affez €ins 
qu'il foit nécejraire d'enrrer ici dans une plus longus 
explication, que la mefure des degrds de latitude repe- 
r6e dans toutes les Rc'gions ,me donnera jamais i m n d -  
diatetnent ni la nature des Mdridiens ni celle de leur 
gravicentrique, mais celle feulement de cette courbe 
DNM. Ainfi 11 s'agit en la confide'rant comme donnée 
de ddduire tout le refie, E" 

æ 

P 
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S. Il fuffit pour  cela de confidérer le triangle re&tan- 

d e  infiniment petit I Gg ( fik. 3 S ) f o r d  par la gravi- Figure 3%. 
Gentrique .par la pètite partie g 1 de fon ordonde gh ,  €k 3q* 
8c par la petite ligne GI perpendiculaire B l'ordonnde 
ou parallele à la ligne: des,abfciffes DF. Nous aurons 
cetre proportion ; .le Sinus total eit h Gga9 comme le Sî- 
nus d e  la latitude ou comme le Sinus de  l'angle g 
eit à GP ou à H h. Aidì le reQangle du Sinus de la la- 
titude par l'El6nlent Gg de la ligne courbe efi Cgal au 
reEtangle du Sinus total pas l'E16ment H h de l'abfciffe ; 

, c'eit-à-dire que le petit reEtangle G n de la Figure 39 
eil Cgal au produit du Sinus total par 1'Eltmenc H h  de 
l'abfciffe de la gravicentrique.' Mais puifque la m h e  
propriCtC fubfiite à l'égard de tous les autres points & 
que chaque Eldnlens de l'abfcjffe de la gravicentrique 
eA continuellement proportionel ara. petit reaangle &eT 
mentaire  correfpondant G 8 ,  la m h e  propriete' doit 
avoir lieu à l'égard des parties 'finies ou fenfibles. Nous 
voyons donc la vkrité de ce Th6oreme général , que IPS 
abfiiflès DI1 DY I &c. de lu graviceratuiqae font propor- 
tionelles aux aires ,cowe@orrdantes DGN DRX d ' m e  au- 
w e  ligne c o d e  ( Fig. 3 9 ) qui a p o w  A ~ ~ ~ Z J C S  les tonpears 
de la gravicentrique oa les excès des d$érelas degrks de I& 
z u d e f i r  le premier & p o w  ordonnées les Sinus de ces mê- 
mes latittldes. Les abfcifks de la gravicentrique [ont Cga- 
les aux aires de l'autre ligne courbe, divifées par le Si- 
nus total. 

9. 11 nous efi tout aufi  facile de trouver une expref- 
fion Gdometrique trks-fimple des ordonnkes de la gra- 
vicentrique. Nous voyons dans le petit triangle g1 G 
que Ieurs dldrmens g P font continuellement B ceux GI 
OU Hh des abfciffes, comme le Sinus complement de 
Ea latitude etI au Sinus de la latitude. Nous n'avons par 
confdquent dans Ia Figure 39 qo'à prolonger les ordon- 
d e s  NG Xk. de ï'autre c6tC de l'axe & faire les pro- 
longernens GT I gr RV Cgaux aux Sinus de comple 

N n 

C 

1 

I 

t 
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m+ I X P  deux formules gtnérales x=----- & v . . . , . ; 
Toutes les circonflances de la gravicentrique feront 
donc dnoncies en temes connus, pale rappo~t aux Sinus 
S des latitudes. 

I 1. La feconde intdgrale peur fonvenr ne pas rdufir; 
11 faudra alors avoir recours aux mithodes connueS 
d'aproximation : mais 011 f p i t  que l'intégration fera toll- 
jours paable- en termes exatts & finis aufi-tbt que 
B'expaiint m fera u n  nombre pofîcif pair J ou an nomœ 
abre nCgatif impair y fi l'on excepte f'unitd : Ainfi dans 
tous ces cas la relation qu'il y a non-feulement des o p  
dondes  aux abfciffes de la gravicentrique ; mais encore 
aux longueurs de fes diffirens arcs fixa exprim& d'une 
maniere parfaite & entierelment connue ; cette courbe 
fera Gtoinetrique ; & les Mdridiens le feront par COP 
fiquent aufi .  

I 2. Une proprietk trks-remarquable qu'ont toutes ces 

que toutes les parties conme G W de leurs tangentes 
ont un rapport confitant avec leurs arcs correfpondants- 
GD : les unes font aux autres comme m eft h m+ I ,  
NOUS pouvions -avoir ddja quelque notion des lignes 
courbes dont les arcs om un rapport dom6 avec leurs 
tangentes , Inai? nos diverfes connoifhces fe rappro- 
chent les unes des aurres; nous fpvons m a i m n a n t  que 

d mavicentriqucs Qh qu'il cfl t rh s - f ade  de vérifier, c'efi 

N njj 
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Figure 3 8. 
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ces rnkmes courbes Sont celles dont les arcs font COII; 
t i n d e m e n t  proportionels à une certaine puiffance des 
Sinus des angles que fonr. leurs tangentes avec leur axe. 
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DC. S i l  &oit quefiion aprits cela de faire l'arc DG egal 
à DC, on auroit a--,=fa 5 2  & S Z + U Z ,  ce qui Figure 3 8. 

montre avec le fecours des tables des Sinus que c'efi 
par environ ~4~ 44.' de latitude, comme nous l'avions 
avancd ci-devant, * que le rayon GK eit dgal i AC, 
& que le degrC du Miridien efi exa€tement de la gran- 24 

deur moyenne qui le rend dgal aux degrés de l'Equa- Sec- 1. 
teur. 
14. Les arcs GD ayant coutirzuellerment ndme rap- 

port i l'arc total DE, que les y a r d s  des Sinus s des 
latitudes au quarre' du Sinus total les arcs GE feront 
Continuellement proyortionels aux quareés des Sinus 
cornplemens des latitudes puifque ICs quarres des Si- 
nus & de leurs Sinus de.complement font toujours igaux 
joints enfemble au .quarrt$ du Sinus total. Ces arcs GE 
fol1 t &aux àa-- ou à 5 2 .  

donnie HG jufqu'cn A & la tangente au point G juf- 
qu'en Z I le triangle reEtangle GA% fournira l'analogie 

-- 
total a,comm e GA ( = H A - H G ) = eit h 
G2 5 ce qui nous apprend que les tangentes GZ f m t  
&gales i 3 xn ,& qu'ainfì-elles font toujours tgales, 
aux deux tiers des arcs correfpondans GE. C'& enco- 
re là une proprikd très-íinpliere qui fert i difiinguer 
c a t e  ligne courbe ; & il en rdfulte que fi l'on divifa 
l'arc GD de maniere que D W en €oit le tiers, la Ion- 
gueur mixtiligne ZGo [era conitanre, en quelque en- 
droit qu'on prenne le point G ;  elle fera toujours Qale 
& DC ou à EC, ou égale aux-deux tiem de longueur- 
JDGE de la courbe entiere, 

I F. Non-fedenlent G2 eff les de l'arc GE Paw 
tre portion GW: de  la .tangente eft tgale à G U ou ans. 

2x 7'-1* 
j 3 2  

A 2 - S 2  

N nìij 
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I Figure 3s. 18. Nous terminerons cette difcufion des hypotht- 
res particulieres, en fuppofant que'les excks des degrCs 
du Méridien f i r  le premier fuivent le rapport des 
yuiffances des Sinus deslatitudes. Dans ce cas la baro- 
centrique fera Géometrique,de m&me que le Méridien; 
nous aurons pour la premiere de ces murbes W== 

$4  

your fes arcs A commencer au point D x - - y 4  - poux 

qui fe rgduifent à M = U ;  x=-:!, & y = J h ,  Iorf- 
qu'on fait s = a ,  conme cela amve a. I'extr&mrté E de, I 5 .  

.la courbe. 
19. Nous voyons donc que dans cette hypothdfe paru 

siculiere EC eil les + de EL ou de la longueur toa 
tale ED y que DC en eil les + & que CL en eit le 
5 ; c'eit-&-dire qu'attribuant I 5 parties i ED ou i EL ; 
EC fera de 12 CD de 8 , 8c CL de 3.  Il fuit de-là 
que G l7011 tranrporte CL en DO, 8r: DE ou EL en 
UP , les quatre lignes AD I A 0  AC AI? qui font le 
rayon du premier degr6 de latitude la longueur da 
demi-axe proprement dit ,'le rayon de I'Equateur &la  
longueur du rayon d-u dernier degrt de latitude,ne feront 
pas en progretlion Arithmétique conme dans la yrc- 
miere des hypothifes que nous venons d'examiner 0' 
mais qu'elles feront en progrellion Arithme'rique du fe- 
$o.ad ordre. Ce leront leurs diffdrences qui fiuivront la 

. progreffbn 

$ 4  

a3 pue - 

cm aura I 

&Xt 
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progrefion Arirlmdtique fimple ; DO dtanr de 3 par- 
ties, OC de 5 s ¿k Cl? de 7. Figure 38; 

20. Si l'on cherche par les m&hodes urdinaires la 
longueur des tangeates -G Z on trouvera pour leur 
ex-prelfion 8 ~ 4 4  4 a  s z - r z s 4  

15 a3 ; & i l'on fait attention 

que - eft h valeur de l'arc DG, on en conclura que 
les tangentes conme G2 font &ales aux 5 de la cour- 
be entiere E O  moins les $ dé l'arc DG, plus la quantitd 
q. A l'-dgard,de l'autre partie GW de la tangente ,- 
II sa 

elle efi les $ de ibn arc carrefpondant GD felon la re 
marque du D€. 12. HL n'y aura non plus aucune d i s -  
culti i, ddternliner le point de la furface de laTerre, o h  
]le degr6 de latitude eit exaeement de meme &endue 
que les degr& h e  longitude gris fur 1'Equareur : íi ne 
s'agira toujours pour cela, cotnme on le fGait que de 
Fdire l'arc DG de 'la gravicentrique tgal à DC. L'expref- 
fis11 gddrale de DG eft "* as & celle de DC eA + a. Ain6 
011 aura J=  a J ;"i. ; ce qu i  nous apprend avec le fe- 
cours. des tables des Sinus # que l e  point requis eft par 
y s d  43' de -1a;titude. 

S 4  

,a 3 

2 I II Feroit aufli ennuyeux qu'inutile d'examiner un 
plus grand nombre de cas ; n&s avons d'ailleurs de 
fortes tgihns gour nous arrêter i cette deruiere hypo- 
th& qui rdpond arez gxaaement aux changemens, au- 
tant que nous les connoiff'ns,que fouffrknt k s  Mdridiens 
dans leur courbure. Si  en confidecant les obfervations 
faites en France on remarque qu'il n'y a pas une gran- 
de diffirence entre les degr& du Mdridien ditermin& 
dans toute fdtendue du Royaume> on Conviendra qu'il 

O 0  
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eft. aflkz indiE&ent lequel on prtfere. Nous prendrons' 
celui dont le d i e u  tombe par 4p4 23' dont nous de- 
170n~ la mehre Aftrononaique à Meifieurs de M,auper- 
t ~ i s  I Clairaut Camus Ck le Monnier J & la mefuge Géo- 
defique à Mefieurs de Thury & de la Caille ce degr6 
eft de 57074 toifes. D'un autre c6té le voyage fait en 
Laponie nous qppread que le degrd qui tombe fous le 
cercle Polaiie ou qui efi un peu moins w a n d  vers le 
Pole * eft de 57438 toifes. Je ne doucois pas lorfque 
j'Ctois au PCrou que les Acadkniciens qui ont ddter- 
m i d  ce degr6 t n'euffent pris des prdcautions contre la. 
contrafiion des rndraux produite par le grand &oid qui. 
devoir . .  ôter h l'tralon de leur toXe quelque chofe de fa 
longueur. Xls gardoient en effet cette mefure dans un 
endroit o h  ils entretenoient par le moyen du feu le 
Thermonlétre de M. de Reaumur à I +  ou  I degrCs 
au-deirus du terme de la conge'lation J comme ii efi 
ordinairement i Paris aux mois d'Avril & de  Mai. If 
me paroit que dams toute leur optration ils n'ont ni- 
gligt que la feule rbfraaion Affronomique, qui rend 
I'amplirude de leur arc plus grand d'environ X''> & ce 
q u i  rdduie leur degrd B 57422 roifes. 
22* Le keaeur  peut fe fouvenir que nous avons 

de notre c& Cgard i tout. Nous avons trow6 le pre- 
mier degr4 du Miridien au niveau de la Mer de 5 67 r3 
Itoifesl Les deux autres dont nous venons de faire m e n -  
tion font plus grands de 32 I toires & de 669 : & G 
ton fe dome fa peine d'examiner le rapport que fuivenr 
ces deux excks on verra qu'ils font fenGblemenr C O Q I ~  

n ~ e  les quart& quarrds des Sinus des latitudes +gd 23! 
& 1-3'. Ils ne font pas pr&cìf"mermt dans 'ce rapport,. 
Ils font à peu p r h  comme ces Sinus &lev& à la uif- 
fance 3s : mais on peut fans doute en faveur & la 
& à d i t t i  du calcul J & afin a u f i  de rendre Gtomerrique 
la gravicentrique y de meme que la ligne courbe que, 

3 k -  latitude. du. q$eu de I'm mcfiui. eh. 66 deg. I J OU. LO'. , 

forme le E 

I 

i 
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forme le M6ridien confondre certe puiflance fraQion- Figure 38- 
naire avec la parfaite dont 4 efi l’expofant. 

23. I1 fuit de-là que le dernier: degrC de faritude 
doit etre d’environ $7712 toifes en furpaffant le pre.-. 
mier de 959 roifes. On peut a u E  après cela chercher 
combien un diamdtre furpaffe l’autre. Employant conp 
me nous l’avons ddja fait plufieurs fois a les longueurs 
d m e  des degris à la place des rayons auxquels ils 
font proportionels on aura AD par nos obfervations 
de 56753 toifes a & ED ou EL étant de 9 59 toifes, 
EC q u i  en eil fes 4, [era de 767; toifes ; CL q u i  en 
eit f fera de 19 I +  toifes & DC qui en eit les &fera 
de 5 1  I &  toifes, O r  tout cela fuuppofd, A 0  ou CB fera 
de 56944.$ toifes &c CA de 572645 toifes. On trou- 
vera que le degd de 1’Equateur eft plus grand que le 
premier degrt du MCridien dans le rapport de I IP à 
(I I I & que le diamdtre de 1’Equateur eit A l’axe pro- 
prement dit > comme 179 à 178. Ainfi la Terre, au 
lieu d‘&re exafiement: fphdrique 2 une 17-9”‘ partie 
moins d’CpaiíGeur dans le fens d‘un Pole à l’aurre. Nous 
aurons occafìon de nous expliquer davantage fur la 
yalewr de cette ddternhation. 

1 1 Io 

24. Au lieu de comparer les changemens des degre‘s 
du Miridien aux Sinus des latitudes on peut les corn- 
parer aux latitudes memes OU i quelqu’unes de leurs puif- 
fances ou fon&kions ; & alors la gravicentrique comme 
onpeut s’en regouvenir y fe trouvera  $tre une des Jîgn-es 
d‘dvolution du cede . *  Si l’on exahline le rappstc des See. 
excès 321 toifes & 669 toi€es da p m e  & du 67”‘ degr8 
fur le premier on verra qu’ils ne feat ni comme les 
guards des latirudes ni comme ’ leurs cubes 3 mais qu‘ils 

*Voyez N? 
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hivent un rapport moyen quoiqu'un peu plus voifin du 
premier qui a prefqw 25 pour expofant: car lorfqu'on 
prend la diEkrence des logarithmes des deux latitudes p 

il. faut la nlrultiplier: par ce non-hre pour la rendre égala 
la diffdrence des logarithwes de 3 2 I & de 669. C e  

 appor-t tenant du cube qui eit la p i i f ance  parfaite h- 
mnt?diatement la plus haute il Faut fe fervir dans cette 
xencontre de la feconde ligne d'6volution; mais il eil 
n6ceiTaire de le faire at'ec quelque modification I pour 
pouvoir en temptrant le rapport, le rapprocher de ce- 
Bui des quarris. Cefi- ce que nous croyons devoir ex- 
pliquer plus en détail, à cauk de Mage qu'auront peue- 
etre dans la- hize ces iortes de recherches.; les fedes 
lignes d'ivolution du cercle fu6fa-m dans la. pratique, 
comme nous avons déja eule b i n  de l'infinuer, pour 
repréienter tous les rapports imaginables qu'on peur: 
Gppofeer entre les degrés d u  Mdridien. 

2igure 40. 2s. Nons ddfignons dans la Figure 40 le rayon du. 
quart de cercle, GHI par la lettre P I l'arc total IG par 
q', la lungueur variable des arcs HP àS comnetlcer du 
point I J par, z & d4veloppant ces mêmes arcs nousp 
tracerons la premiere ligne d'évoluaion K",  mais em 
ajoutant au fil qui fert à faire le de'velopenaent I la par- 
tie confiante 1 K==f. La reifemblance des Sefieurs 
P H p & M P m  nous donne enfuite cette analogie 5 ,  

& fimous inttgrons la-  valeur de l'V1 m nous aurons 

premiere ligne d'6volution g & pour la longueur f '7=+fqa 
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treanalogic, ~ ~ [ P = ~ I P ~ = ~ ~ I I M N = M K I ~ - K D  

fz '+fz  $ z 2 d z + f z d z + r h d z  
L - + A I N n =  - nous trou- 

293 p i p e  40, 

r P 
+z3-++ f z * + r h z  vons par l'inttgration p -- 

des arcs variables DN de la feconde ligne d'e'+olutioul 
que naus deflinons 5 fervir de barocentrique au M&+ 
dien AOB. Nous nous arrkrons à cette ligne d'évolu- 
tion J mais nous pafferions à la troifiéme ou à la quatri& 
me , fi les excès des degrés de latitude fur le premier 
êtoient proportionels à une fon&ion des latitudes dans 
hquelle la quatridme ou I'a cinmquihe puiffance entriit. 
26. Tout eit ind&termityé dans cette exprefion, ex- 

ceptt le rapport de Y à z qui eA connu pour chaque la- 
titude ; ainii on doit regarder ces deux quantitis, COIII- 
me ne formant qu'une feule inconnue. Mais il y en a 
encore deux autres f & h ce q u i  f i i t  en tout troisin- 
dc?termin&es ; 8r il. faudroit par confeqvent avoir trois 
dquations pour pouvoir ICs ddcouvrir. O n  les aura ces 
trois dquations aufitôt qu'outre les trois degrés de la* 
tirude d6ja mefurds en trois climats différens I on en 
mefurera un quatxi&me ; alors 011 pdurra en prenant 
Pa ligne d'dvolueion DNE pour gravicentrique fervir 
de l'expreffion gknérale ----- - de fes difféh 
jrens arcs. Dans l'itat aouel des chofes nous n'a'c70ns 
pu'i fuppofer nulle k ou KD, OLI faire tomber le rayon 
CA de 1'Equateur fur KI, rexpreílion des arcs de 1% 
courbe fe réduira à I & nous awom apr& 
cela airea de donnies D pour pouvoir, déterminer les- 
quantids r &$ 
' 27. ConnoiEant la  gsandeur- du degrd du Mr'sidien! 
par +p6 23' de latirude & la loqpeur  de f'n- rayon. 
ON, l'excks de ce rayon fur celui.AD du  premier de- 
gr6 en A ,  nous fournira la longuew de l'arc DN; & 
f i  comparons cette longueur spec l'expreFcrn inr 

t 2  pour la longueup 

+Z3 + $ f Z 2 ' - + r h Z  

v 2  

r 2  

+ 2 3 3 - $ f r  

&): o ii 3.. 

c 

c 
l 

i 
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p 123 +$fi= deternulee +-, en introduifant aufi B la place 

de x fa valeur par rapport à r nous aurons une pre- 
miere Cquation dans laquelle il n’y aura que les deux 
feules inconnuesf’ & rL L a  mefure du degrt du M&,- 
dien fous le cercle polaire, nous donnera de la même 
maniere une autre dquation, qui ne contiendra que les 
1n&nes inconnues, Ainfi il hffira d’employer les regles 
vulgaires de l’Algebre pour dtgager les valeurs de t= 
& def; & aufi-tôt tout le refre fera connu en pnffant 

- de l’un i l’autre. I1 eft naturel dans ,de pareilles difcuG 
fions de tâcher d’abdger le calcul ; c’efi pour cela que 
i’ai continue‘ à employer B la place des rayons Ia Ion- 

l3gure 40. / =  

gueur  n r h e  des degr&. J’ai aCfìgnC gdndialement par 
e & E les ex& des degr& mefurts en France & en 
Lapoizie [ur le degrt mYefuré au Pdrou & ayant mar- 
qué en même terns par  a, b & B le rapport du rayon 
& des deux diverfes latitudes oh on a pris les deux 
mefures en Europe j’ai trouvd les formules. . 

b d 3  b z E - b a 3 B S e  2 8% B3 e- 2 a * b 3  E 

nous fourniirent nos deux inddtermindes en grandeurs 
connues. 
28. Ces formules réduites en nombres nous appre; 

nent que r ou le rayon HI du quart de cercle gCnCra- 
teur efi de 13 66 toifes J & que I K o u f  efi de 1472: 
La longueur FK ou FE de la premiere ligne d’dvolu- 
tion fe trouvera enfuite de 2930 ; laligne EC de 1252 ; 
DC de 592; la longueur ED de la feconde ligne d’i- 
volution Cgale & EL, de 1464 toifes ; & CL de 2 1 2 ~  
Or il rdfulte de tout cela, que les degris de 1’Equateur 
dont la longueur el3 exprirnCe par AC’ font de 5734f 
toifes y que le dernier degr6 du Mdridien reprtfentd par 
EB eil de 582 I 7, tk que le rayon de 1’Equateur eit: 
*a0 demi-axe proprement dit à très-peu près cotnrne I 5 p 
eit: i I 5 0  ; de forte que la Terre que nous ne trouvions 
applatie que d’we 179”‘ partie le feeroit un peu plus 

Y =  B 3 b z - B z b 3  v kf= . b Z B 3 = b q j x - )  q u i  
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felon cette feconde iblution ; elle le feroit d'une I 5 P 
quoique nous n'employons que les memes tlémens, 

II V. 
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born& que nous fotnn-res i donner Gmplement l’exclu; 
Gon à certaines figures nous ne pouvons rien affir- 
mer d’abhlument poGtif, ainfi que nous en fonmes 
convenus y fiIr la nature particuliere de la gravicentri: 
que ni fur celle du Meridien. 

3 0 .  Je n’ai pii d’abord faire dépendre la Figure de 
Ea Terre que du f e d  degrCsque nous venions de me- 
€urer & de celui qui coupe le cercle Yohire dont 
on nous avoit marqut la grandeur. Je croyois par des 
raifions qui me paroiffoient alors n’admettre aucune re- 
plique > que la mefure des degris de France pwblide en 
170 I quoiqv’ellc ftlt fondde [ur la dipofition de quarts 
de cercles ordinaires y pouvoit entrer ep concurrewe 
avec les diterminations fournies par des ipitrumens beaw 
coup plus grands, mais ccmff ruits d’une fason particu- 
liere. Cette ancienne mefure faifoit de $7292 toifes le 
degr$ moyen enrre Paris & Colioure : mais d’un autre 
&rd j’drois rerenu par pluiieurs autres obfervations 
dont j’avois pefé toutes les circonfiances 8c q u i  rendoient 
le degrd beaucoup plus petit : & je ne pouvois me rdfou- 
dre i adopter up milke entre des réfultats qui diffe‘roient 
de plus de 2 3 o roifes. Prenant pour E I h e n s  les feuls 
degrCs du Pdrou & deLaponie & me  conformant aus 
regles indiqudes dans le fccoad arricle de cette Sec- 

s Voyez tion * i e  trouvois que le 90me degr4 &oit de 57rr K 
N P ~ -  I ~ L  toifes I & que les deux axes e‘toient colmue 2 I 5 & 2 14.; 

& ne fqachant pas fi nous aurions jamais les dclairciG 
fe-mens dont je fentois le befoil1 je crus ne pas devoir 
differet 1 calculer la grandeur de tous les autres degrés 
,terrefim. Je n’infere pas 1a table que je conflruifis alors 
parce que je n’ai dû la regarder depuis t qtlc Cormne 
une  f i ryle  &bauche, quoique j.e n’y touchaire que tr& 

. peuJ  co1llwe on le va voir daos les premiers changer 
pmns que j’y fis. 

3 1. Ce fut pendant mon paffage par I’Ifle de Saint 
?hmingue que je me vis obi@ de faire ces premiers 

changemens 



toifes, Mes conjeaures fe confirmoienr en partie; je 
vsyois outre cela que les diffdrences entre les trois 
degrés que j'avois d&Formais A comparer I éeoienr fen- 
fiblement proportionelles aux quarrés des Sinus des la- 
titudes. Je mis en confiquencc B 772 toiks l'ex& du 
9on1e de 5 7f 25 toifes au lieu de 5 7~ I toifes ~r je 
trouvois que le rapport qu'il y avoit entre les deux axes 
&toit exprimi par 223 & 2 2 2 ,  Je réufiffois de  cette 
forte à reprdfenter parfaitement la  courbrue duM6ridien 
en trois divers endroits aux environs de 1'Equateur , aux 
environs de Paris & vers le cercle Polaire: & j'eus peu 
de tems aprks un nouveau merifpour m'attacher encore 
davantage à cette ddrermination lorfque j e  f ~ f i  que ,M. 
Cafini de T h u r y  & M. l'Abbd de la Caille par des ob- 
fervations trks-exafies, & qui font d'une autorité d'au- 
tant plus grande qu'elles font abfalument indipendan- 
tes des optrations de la Mkridienne, ayoient d6couvert 
que les degrds de longitude par 4 3 d  32' de latitude 
&oient de qr 6 I S d e s .  Cette longueur ne diEire que 
de I I toifes de celle 4 1607 que je rrouvois par le 
calcul. Je ne pouvois pas lnlanquer de m'applaudir de 
cetre conformité ; & je ne da point &tre fich6 d'avoir 
&ja confimit la table fuivante. 



298 

-~ 

57333 
57390 
5743 5 
57473 
57503 
575 19 
57525 
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Je ne p r l e  ici d u  Pendule i fe- 
ccn3es qui do:t Are J e  ; d pou. 8: 1. 
f i ~ t  le quarante-cinquiCme parallele 
que your avoir occalion de mnrquer 
que c'elt cette lollgucur qu'il fau- 
droit naturellement employer li I'on 
vouloit introduire I'uCJge d'une m e -  
fure univcrfeilc. Cette longueur eft: 
moyenne entre toures les autres , 
elle feroit cieux fois moins Iujette i 
cl~angcr qae la plus courte , li le 
rnouvenlent de la Terre fouffroit les  
altirariuns qus nous venons d'indi- 
quer. La d6terrninatio~1 en efi auf i  
plus facile Lf: moins ctépendante 
des efkts  LI grandchaud ; ellks que 
nous ne pouvons pasnous flatterde 
connoitre encore afl'ez an moins 
pour le cas dont il s'agit. Toutes ces 
rairons nous obligeraient donc de 
donner la préférence au Pendule de 
45 degrés de latitude , quand m&ne 
il  ne fereroit pas néceifaire que les 
Nations qui  doivent adopter I'uíäae 
de la m h e  toire , p L l l h t  recouru- Q 
de terns en terns i I'expCrience com- 
me i l a  Iòurce, pour vlrifier les me- 
hues ou pour en luger a u  mains pap 
comparaiibn lorfqu'il c11 eli befoin, 
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ment pour un certain fyMme J lodqu’on ne doit fe 
laiffer prdvenir par aucun, ¿k lorfqu’on fe propofe au 
contraire de rcconnoître delui auquel on doit don- 
ner la prtfdrence. 11 faut convenir enfin que tant qu’on 
regarde les obkrvations conme exaEtes‘, c’& leur 
faire trop de violence que de fuppofer entre les augnaen- 
tntions des degrés le rapport iimple des q u a d s  des 
Sinus : il faut abfolunlent avoir recours i qdqu’au -  
tre loi ou renoncer à quelqu’une des obfervations. 

37. 11 ne nous refie, ce me CetnSle après cela que 
de ~ Q U S  ddcider mere les deux rdfùhats que nous I 

fourniirent les deux folutions que nous avons don- 
nées en premier lieu ; celie dans laquelle nous avons 
emyloyé les quarrt% quarrés des Sinus des laritudes 
pour regler les accroiifernens des degrds * l’autre 
dans laquelle nous nous fommes fervi pour gravicen- 
trique d’une des lignes d’évolotion du cercle. ** Ce 
choix devient trks - facile, aulfi-tôt que nous avons 
Cgard à la grandeur du degr& de longitude mefiré 
par 4 .3 “  32’ de latitude, Ce degré dans la feconde des 
deux folutions dont il s’agit f‘e trouve trop petit d’en- 
viron SO toifes ; ce qui fuppoferoit une erreur de pr& 
de I $0 dans la Inefure totale : au lieu que la premie- 
re hypothCfe ne donne le degr6 trop grand que de 
17 ou 1 S toices ce qu’un peut regarder comme un 
accord trks - parfait. O n  nous objetteroir inutilemene 
que l’autre erreur n’eit pas exceffive & qu’il a dtd FJ- 
cile de la cornmettre. NOUS repondrions que puifqu’il 
eil tout aufi poíliblle qu’on fe h i t  tromp6 en e x c h  
qu’en ddfiwt nous devons nous tenir rigoureufernent 
aux Obfervations fans chercher h en duder la force, 
C’efi donc un avantage confiddrable dom jouir norre 
d6ternlination de la Figure de la Terre & dont n’a 
PG jouir encore aucune autre que. de fatisfaire en 

JI Voyez la fiin du fecond Artide de cette préknte SeBion. 
Z? Voyez le troifiélne Article. 
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snsme tems quatre diverfes conditions ., ou de fe 
trvuver affujettie quatre dondes  ou quatre difléren- 
res mefures celles des degrds du M4ridien pris en 
trois divers climats y & outre cela 3a grandeur des 
degrts de longitude obtenue vers la partie la plus 
Mdridionnale de la France. Lorfqu'on s'arrete i cette 
figure particuliere le rapport entre les deux axes en 
exprimé par 179 & 17s comme je l'ai de'ja dit: plu- 
Geurs h i s  ; le dernier degr6 de latitude fe trouve de 
577 I 2 toifes ; & celui qui tombe par ~ 8 d  43' de lati- 
tude  & qui doit etre &gal aux degrCs de longitude pris 
fur  1'Equaeeur y eft de $7-264 toiiès. Tous les aurres 
aumx la grandeur exprim& ci-aprks. 

. 

35 
40 
41 
43 
43 
44 
4 5  
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40 
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39.  Le d i a d t r e  de 1'Equareur efi de 65%2026 roifes & 
I'axe de 652 377. De forte que la Terre eit plus élede 2 
I'Equateur qu'aux Poles de I 8 3 2+ toifes. L'autre petite 
table qu'on va voir mettra en dtat de tracer i peu yrks 
j a  coûrbure entiere du Miridien. J'y ai fait entrer aufi 
un certain nombre de co-orJonndes de la gravicentri- 
que ; ce qui pourra fervir dans pldieurs'recherches qu'on 
ne peut achever que lorfqu'on commît les divers caz- 
tres de tendance qu'a la pefanreur dans les diffirentes 
Rdgions, La Table marque les difiances de chaquc 

W 

i 

, 



l degr4 el 
l'arc A 0  
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- ,  
que ceux qui peuvent &re de quelque utilitd pour per- 
feQionner la GCographie ou 1'Altronolnie & nous corn- 
mencerons par lä reQification des arcs du Méridien, 
X1 fuffir de jetter les yeux fur quelqu'une de nos Figu- 
res comme fur la 4oe, pour reconmître que la quefiion 
fe réduit à chercher la longueur des arcs. comme DT, 
de la premiere ligne d'dvolution DTL de la gravicen- 
trique ; car la nouvelle longueur que reloivent les arcs 
du Méridien A 0 E  à cade du rayon AD du premier 
degrC efi toujours connue. Cet excès de longueur de 
l'arc A 0  fur DT eft &gal à l'arc de cercle que ddcri- 
roil: le point A par le pairage de AD en OT, ii l'au- 
tre extremitd D ne changeoit pas de glace. C'efi ce 
qui eit dvident à I'égard des petits arcs t T Qr o Q 1 

c a r  fi 1'011 tire t o parallelement à TO, on aura o W 

pour le petit ex& de o 0  fur T t ,  & on voit qu'on 
peut le confidCrer comme un petit arc de cercle dollt 
z o  qui eft Cgal i DA efi le rayon. Or ce fera la même 
chore à 1'Cgard des plus grands arcs formés des plus 
petits. Le quart entier AB du Méridien ,par exetnpie 
eft Cgal à DL, plus la longueur du quart de cercle qui 
appartient à AD, 
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divif& par le Sinus total & que fia longueur ensri 

Fibre 4 0 s  aiere eit: égale au Sinus total merne. Si l’arc SV dans 
Be quarr de cercle de la Figure 41 repréfente done: 
une certaine latitude & VE f in Sinus ¿k qu’apds avoic 
conduit le Sinus de complement VF, nous abaifions 
dÚ point F la perpendiculaire FT fur le rayon ZV 
nous aurons ZT pour la longueur de l’arc correfpon= 
dant de la gravicentrique; pulfque l’analogie o 

14JZVJZF1ZT,rend ZTégala =OU au quarrédn 
Sinus VE de la latitude divife‘ par le Sinus total. Si 
S’arc J a défigne une autre latitude plus petite que la 
premiere d’une quantid infiniment petite v V, nous 
aurons par la ndme raifon 2 t pour la longueur de 
l’arc carrefpondant de la gravicentrique, 

43. 11 eA facile de s’afixer que t M Cera en m h e  
terns &gale i la petite partie é!émentaire correijpondan- 
te de la ligne &évolution la petite partie marquie pas 
t T, dans la Figure 4s. Car le petit angle ZI Z V de la 
Figure 41 repréfente l’angle o N O de l’autre Figure 5 
& Zt .  i t a n t  &aie à n D & yarconEquent à n E y le 
petit Setteur t ‘Z M d’une Figure eit parfaitement &a$ 
au petic Seaeur tn T de l’autre. Nous n’avons donc 
qu’à chercher dans la Figure 41 la femme de toutes 
les parties fucceffives z M pour avoir la longueur des 
arcs de la courbe DL de l’autre Figure dans laquelle ’ 

mus f’ppofons que DNE reyréfente la gravicentrique 
pour l’hypo,th$Ee que nous adoptons aEtuellement. 

/ 

\ Z E 2  

A 44. D;hoint f j’&baiffe la pehre perpendiculairefL: 
fur FT ; & du point G la perpendiculaire GEI for le 
perit arc VV dcquart de cdrclk. I1 eil évident que LP 
fera +ale i HV, & il deft gueres moins clair que v H 
fera CgaIe i t M ;  car  vV efi à ‘u H comme o 2 eit h‘ 
Z t B cade de Pa reffemblance des triangles v GV &’ 

Z f v  y & de leurs triangles partiaux; & d’un autre part 
:W. Yhefi ZIP@ à E gomm5 v Z eit à Z t ,  Si m o ~ s  çon.+ - .. 
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remarper  aiCe'nqent que le rayon que nous empIoyons 

Figure 40. AC,+tS Z eit exaEkenlent dans cette hypothdfe le ' 4 ' ~ .  rayon moyen de la Terrel ou celui qui tient exaEte- 
ment le milieu entre le rayon de l'Equateur ¿k la moi- 
ti6 de l'axe proprement dit. . 

46. Ainfi la vérite? de ce Thdoreme efi parfaitetnent 
dtablie que la longueur de quelque arc du &Midien 
que ce b i t  depuis 1'Equateur efi &ale i ceile d'un arc  
du d m e  nombre de degrts pris dans un cercle q u i  
auroit your rayon le rayon moyen de la Terre ; mais 
qu'il faut retrancher de ce dernier arc la imit i6  de la 
ligne FT trouv6e dans un quart de cercle qui a pour 
rayon la longueur de la gravicentrique OU le triple de 
la diE6rence entre les deux demis-axes terrefires le plus 
grand & le plus petit. Il n'efi pas moins ivident que 
Ba ligne FT difparoît lorfqu'il s'agit d'un arc de go 
degrés : & il h i t  de là que la longueur du quart du 
'Mgridien eit. exattenlent égale au quart  de cercle q u i  
a pour rayon J le rayon moyen de la Terre I 8c que pour 
trouver la longueur entiere de la circonférence du Md- 
ridien il n'y ä qu'à la confiderer conme  fi elle aypar- 
renoit à un cercle dont le d i a m d m  f i t  exat'tenlent 
nloyen proportionel Arithmétique entre le grand & le 
petit axe. 

97. Il eff un peu plus difficile de refiifier les arcs du 
fildridies dans le fecond cas ; nous nous contentons 
d'en indiquer la méthode. I1 faut d'abord chercher la 
longueur de l'arc your la latitude propofie dans un cer- 
cle dont le rayon ne h i t  pas moycn Arithmétique con14 

D e  la h g  





Figure 4 2 ;  

3 K 2  E A - F I G U R E  
quarts de Me'ric)iens AB BP & que DGE foil. la 
gravicentrique du premier. Le rayon de la curvité d e  
ce Mdridien en K eil KG ; nuis fi nous exanlinuns un 
arc KN perpendiculaire à la direaion KM , il eil fen- 
fible que comme les deux extremite's K & N fe trou! 
veront dans deux M4ridiens diffe'rens, les deux rayons 
entre lefquels il Cera compris ne doivent. fe couper qu% 
lá rencontre des plans de deux MCridiens. Ainfi l'arc 
KN confided à la maniere d'un arc de grand cercle, 
n'aura pas fimplement MC pour rayon, mais KZ OU 
NZ qui fe terminent Q l'axe de la Terre, & q u i  i tant  
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rayon KZ. On rend de cette forte le rayon du paral’le; 

Figure 42. le troy court & les degre‘s de ce cercle trop petits 3 
ce qui  fair que le même intervalle doit repondre u n  
trop grand‘nombre de degrés & de minutes tk que 
les Y h e s  fe trompent toujours en excès, lorfqu’ils rd: 
duirent les lieues de longitude en degre‘s. 

57, 11 eit évident qu’ils commettent une ’erreur qui 
efi- une pareille partie de Ia quantite! fournie par leurs 
ogérations que ZG Yeit de ZK. L’erreur eit plus gran- 
d e ,  lorfqu’on navige dans l i  Zone Torride & aux en- 
virons des Tropiques, parce qu’il y a plus de diffdren- 
ce entre le rayon AC qu’il faudroit alors employer 8C 
celui A D dont on fe fert effefiivement. si l’un ju,aeoit9 
par exemple p par Pa comparaiifon des latitudes &: par 
l a  direklion de  la route qu’on a a v a n d  3 o0 lieues vers 
l’Orient ou vers I’Occidenr fur le parallcle de 2 0  degris, 
011 croiroit trompé qu’on feroit par les regles vulgaires, 
qu’on a chan& de Méridiens de x s d  58’; maisil fau- 
droit retrancher de ce progrès une cent-huitiéme par- 
,& ou environ p’, parce que ZG eit la cent huitie‘me 
partie de ZK. Je marque ci-aprks la partie qu’il faut  
foufiraire lorfque la rédufiion fe fait par les autres la- 
titudes. C’eit aux Pilotes à voir s’ils doivent employer 
cette petite correfiion q u i  eit d’ailleurs dtabIie fur des 
fondernens bien certa’ins, quoiqu’elIe fe fut trouvd u n  
peu diffdrente fi je l’avois tir& de la Table du N. 3 2p 

lieu que je l’ai déduite de la Table du N. 38, 
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Corre&tions 
Souitra&ives. 

$8. On peur, i311 fÜivant peu Pr& la m&ne mdthode;. 
calculer les correaions dont ont befoin les Tables laxo=- 
dromiques ordinaires & celles des latitudes croirantes: 
ou r6duites. Des Sqavans zelés pour l ’ u d i t i  du Public 
& pour l’avancenxnt de la Navigation, à la tkre deG 
quels il F ~ u r  fans difficult6 mettre Edouard Wright qui 
eil le vrai inventcur des Cartes rdduites y fe donnerent 
la  peine vers le co1mxncelnent: de l’autre fickle de 
metm ces Tables entte ICs Imins des -Yiarins, pour 
Khyyothkfe de la Terre exaEtement fphdrique. I1 feroit 
inutile d’en calculer d’autres abfolument nouvelles pour: 
en groifir ce Livre; il vaut miellx par toutes fortes de 
xaifons nous borner 5 chercher les petites correfiions-5 
. -  qu’exigent les .anciennes Tables, depuis que nous fan?-* 

. 
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mes blet1 s h  q ~ e  Ia Terre eiZ un Cphe‘roïde confi- 
dirablelnenr applati. 

59. k’ufage de la BouKole introduit dans la Mari- 
ne eft canfe que les Navires tracent fur la furface de 
la-hqer des lignes courbes que l’on a e‘cé long-tems fans 
bien connoitre. Ce font les loxodromies lefquelles re 
ddtournenr continuellemeut  de la ligne droite ou de la 
direfiion des grands cercles pour faire toujours mac-  
tement le m e ~ e  angle avec tous les Méridiens qu’elles 
rcnconfrerit. Si l’on fuit par exemple le Norda-Eit 
la loxodromie ou la I owe  d u  Vaiffiau fait fucceifive- 
ment u13 angle de 4; degrés avec tous les Mdridiens 
qu’elle cgupe, en teqanr Une efpece de milicu entre 
les autrès loxodromiep plus ou moini obliques. On peut 
comparer ces lignes i des logarithmiques fpirales dont 
elles ne digdrent que parce que celles-ci font tracdes 
fbr u11 plan au lieu que les loxodromies font ddcrites 
f i i r  une lurfice courbe ; de forte que les logarithmiques 
f’irqles ne forq jen t  qu’un cas  particulier de ces autres 
courbes. L‘arc KT (Fig. 42 ) peut reyréfenter une pe- 
tite portion d’une de ces lignes qu’il eit naturel de fai- 
re conmlencec à 1’Equateur & qui  ne fe termine au 
Pole qu’après avoir fait une infinite‘ de révolutions au 
tour de ce point. A mefure que le ‘Vaiffeau, qui ddcrir 
la loxodromie en fuivant la routeindiqde par la Bou[- 
fole ,, s’éloignc de I’Equateur, il fait aullì du progrts 
en longitude; il paffe fucceffivet~~ent fur diffirens Md- 
ridiem. I1 s’agit de trouver la relation qu’il y a entre 
ces depx progrts, entre le changement en latitude & 
le changement c ~ r r ~ f p ~ ~ $ ~ n t  e , ~  longitude. Nous nous 
contenterons de. chercher. cette relarion pour la h o e  
dromie dont l’obliquire e# de +I degrés, pwçe qu’il 
efi facile d’y rapporter toutes les aratres ; & qll’outre 
cela celle-ci a l’avantage de fervir $,us paniculieremene 
i la confiru&ion des Cartes réduites, cow\lle on le 
montre ordinairement dans les traite‘s de Narine, d‘aprhs 

Edouard. 
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læ
x

A
 

t3 c
 

r
t 

"
3

 
C.

. I
.
 

w
r
?
 

n
-

 

I
P

 
:$

 
c1
-r
 

W
 '3,
 

u,
 



I 

322 L A  F I G U R E  
& qu’on veut trouver l’arc de 1’Equareur qui rtgond i 

4aa  une de iès portions intercepde entre deux paralleles 
de‘terntinds il n’y a qu’i chercher dans des! tables de 
,logarithmes qui ne contiennent que rept chiffies après 
la carafiérifiique les logarithmes tangentes de la moi- 
ti& de la ditlance des deux paralleles à un des Poles $, 

divi-fant i’exc&s d’un de ces logarithmes fur l’autre 
gar \e nombre confiant 1263 on aura au quotient l’arc 
de 1’Equateur oula diEdrence en longitude exprimée 
en minutes. Si l’on part, par exempls p de I’Equateue 

qu’en fuivant  le N E on parvienne par 80 degrés de 
latitude la diEérenee des deux tan,petlces logarithmi- 
ques fera 10 580482 8t fi on la dlvifi par 1263 il 
viendra 8 377’ OU I 3pd 3 7’ pour le progrks en longitu- 
de. Ce réfultat eit conforme aux tables loxodrorniques 
& à celIes des parties méridionales. ou latitudes c r o Z  
faates qu i  font entre les mains des Pilotes y mais qui ont 
&t2 calculdes par des mithodes trks-dGdrentes incom- 
parablement plus longues quelquefois un peu trop 
hazard& & qui’ &oient ourre cela fuujerres k e t t e  ex- 
trême inconatnodité qu’il falloit parer par le calcul de 
tous les degrés prdcedens y avant que de parvenir auls 
degrCs fuivans. La regle que nous venons de rappor- 
ter peut J comme nous ¡’avons dir fe ddduire de h 

%infi nor 
I 

que nous 

QU’A cOnl 
m e  de c 
férence el 



que nous cherchons & fi nous mettons K 2- ZG 
i la place de KG, nous la changerons en - - KZ-ZG x a2 d r  

KZ nz-Sz 

term e. 
63.  NOUS n’aurons c o m m e  il efi 

fen+ de cette formule ge‘ndrale 
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dont il eR quefiion & j’ai reconnu que deux Cplofes 
contribuoient à les rendre un peu plus grandes que 
dans l’autre hypothéle ; l’etpece du iphéroide parce 
que I’applaciifement efi d’une I 79”” partie & le genre 
ndme du fphéroide qui avec le m h e  degd d’appla- 
tiffement produit fur la longitude des diminutions un 
peu plus fortes. 
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d’une Horloge 9ue j e  regle fur le Cie! par des obCer- 
vations journalieres. ce n’eit donc pas à proprement 
parler par la différente longueur du pendule que j e  jug 
ge de l’intenfité de la pefanteur i laquelle nous fom- 
mes fujets dans les diffdrens climats, je n’en juge que 
par le plus ou le Inoins de promptitude des o fch ions  
ou par le nombre que le pendule en fait: en 24 heures. 
Mais l’on revient à l’autre : nousfsavons le rapport qu’il 
y a entre ces deux quantitis & il n x  paroit beaucoup. 
plus air6 de répondre du nombre des okillations que 
d’appercevoir inmddiaternent quelques cent ihes  de 
ligne ~ U K  la longueur d’un pendule qu’on eR fujet h ra- 
longer ou 1 raccourcir. 

5 .  Le petit poids de cuivre dont je me fers eit for- 
n16 de deux cones rroaquts joints par leur plus grande 
bare *e le fufperrds par le moyen d’un fil de pire t&- 
fi.n * ’2 m e  pince dont l’autre extrhlté faîte en tariere 
eft propre i encrer dans les t n u r ~ ~  6: je donne toujours 

ce fil ia meme longueur en le mefurant avec une 
regle de fer que j’applique auprès entre la pince & 
le haut du peeit poids. J’avois remarqud toutes les dif- 
ficulds qu’on trouvoit i mefureda longueur du f i t  lorf- 
qu’on la rendoir diEdrente dans les divedes expdrien- 
ces, & lorfqu’il s’agiffoit par le moyen d’ua compas 
verae ou autrement de la rapporter à nos mefures or- 
dina~res. J’avois v f ~  d’autres initrumens plus compliqués 
qui  ne $aifoient pas ceifen: mes fcrupules quoiqu’ils di- 
~ninuaKent beaucoup le travail de l’obfervateur. 11 me 
paroiifoit que j’tvicois tous les inconvdniens en allant3. 
conme je le faifbis direEkement au but. 11 ne s’agiffoie 
pour moi que de mefurer une bonne fois pour toutes 

b. 

* La pice cit une e@ecc d’Alo‘es qui efi très commun d.ms l’&&-iqUe; 
La feuille qui en eft très-épaire & qui fk termine en pointe fournit, lorf- 
qu’on la macere, des fibres alTez longues y tr6s-fortes & aKez diliies dont 
les Indiens font divers ouvrages. Je me fuis alItré en fornlant des HY- 
grométres avec ces fibres y qu’elles IIC changent pas fenliblernent de Ion7 
gueur par les vic;ií€ìtudes du terns.. 

D 

que je puiff 
fi les deux lo 
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q u r e  43. ’ 7. k a  difiance du point de furpenlion au centre dc  

gravit6 du  petit poids fe trouve après cela de 3 6 pou. 
73+ lig. Le centre d’ofcillation feroit un peu plus basI 
par la rairon que la partie inferieure du poids reCOit: 
plus de mouvement que la fuuperieure; fi ce n’en que 
la  pefanteur du fil, quoique petite J n’eit pas abfolutnent 
B ndgliger. Elle fait que le centre d’ofcillation s’éleve 
& fe rapproche non-feulement: de celui  de figure du 
petit poids, mais page un peu au-deifus. Eu &aid i 
tout le pendule efi de 3 6 pouces 7+5 lig. de longueur 
ce qu’il me fuffit d’avoir bien examiné une fuis, parce que 
le fil de pite dont je me fers eit toujours à peu près 
de la même lineire : I o toifes de ce fi1 pefent + grains ; 
au lien que le petit poids de cuivre pefe une once 
gros 6= 2 grains. J’ai d’ailleurs eu le h i n  de nl’aifurer 
que ce perir poids ne cormnoit point de fouflurc fe- 
crete qui nuisît à I’exaLtitude dzs rGl%ltzrs. Je l’ai ren- 
verE pfufieurs fois en &i terant lnes expdriences 9, pour 
voir fi je  trouverois toujours la m&me clwfe. J ar la 

D’ i 

fais tou jour 
l‘Horloge - .  p‘ 
q u e  je regal 
doublemen 
que je me1 
crois ta me 
vemens S’: 

guer les fi 
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font entendre tk on f+t exa€kement combien a gap6 
-011 perdu le pendule. 

IO. Je crois qu’il n’e-fi pas rdceffaire d’infiiter davan: 
tage fur toutes ces chofes. 11 eit: terns de rapporter les 
expériences ; & afin d’&tre PIUS coure je ne defcen- 
drai dans le ddtail des circonitances particulieres qu’à 
I’dgard d‘une feule. Je choilrrai une de celles que je 
fis [‘ur le fonmet pierreux de Pichincha au mois d’Août 
1737. La €orce de la pefanteur &oit non feulement plus 
foible dans ce poite parce que nuus &ions pre€que fur 
1’Equateur; mais encore parce que nous étions à une 
tr&s grande hauteur au-deffus de fa furface de la Mer; 
deux caufes confidkrables de ralentiirement dans les of- 
cillations, &. qui devoient rendre le pendule à fecon- 
des le plus court qu’il fera jamais pofible de l’obferver. 
Mais c e  q u i  me ddcermine encore plus i choifir certe 
expe‘rience & i la propofer pour exemple, defi que  
j’aurai occaiion de reaifier ce qui en a ét6 dit dans le 
Recueil imprind à Madrid. ( page 327. ) 

I I ,  E)extr$me rigueur du polte où nous nous trou-‘ 
vionsne nous permettoic pas de faire h i v r e  i peu prhs i 
I’Horloge par des tentatives rditere‘es, le rnouvelnenr du 
Cid. Nous itions fort heureux de réuiiir h en connoî- 
tre M a t  avec airez d’exaflitude. Nous manquâmes fou- 
vent de hauteurs correfpondanres, & il nous fallut avoir 
recours ?t la Trigonométrie fphe‘rique pour ddterminer 
l’heure des obfervarions J qui  &oient affez multipliCes 
mais qui ne fe trouvoient pas faites h des difiances Pga- 
les du Mdridien. Le 3 I AoGt le pendule retacdoit par 
jour de 5’ 6” fur le terns moyen. Tout  étant pr iyard  
gour l’exptrience I je mis h g heures 38 ’  du matill le 
padule  f h p k  d’accord avec l’Horloge. Mais il gagna 
I r ofciliations en 1s’; il e n  gagna I 5 en x heure 19’~ 
& il fe trouva en avoir gagrd 2 I i I I heures 27;’. 

l 
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pendant que celle-ci faifoit 8 6400 bartemens Sr qu’elle 
en eut fait 86707 fi elle eut ét6 exaaement reg]& 
fur le tems moyen le pendule d’expdrience faifoit 
86675 vibrations. Ce dernier alloir donc encore un peu. 
trop lentement, if manquoir 3 2 ofcillations qu’il n’en fir 
affez en 86707 fecondes ; 6h il &oit par confiquent un 
peu rrop long. Pour fGavoir de combien il eut fallu le 
racourcir il n’y a qu’à faire cette analogie ; le quarrd 
de 86707 eit i celui de 86675 conme la longueur 
36 pouces 7 ~ &  lignes du pendule d‘expirience eit 
36 pouces d$to lignes. Ou bien pour trouver la ln& 
me chofe d’une maniere plus fimple & prefque auG 
exa&ke il n’y a qu’à retrancher autant de centidmes 
de ligne de la longueur du pendule qu’il y a d‘ofcilla- 
tions de diffdrence fur le nombre fait en 24 heures, 
On truuve de certe forte que le pendule qui bat les fe- 
condes de tenls moyen fur 1’Equateur & dans l’endroit 
accerrible de la terre le plus C4ed eil de 36 pouces 
6““ l O 0  lig. Je fis dans le n d m e  pofie d‘autres expérien* 
ces qui s’accorderent avec celle-ci auf i  exafiement qu’il 
étoit pofible; de mhne que celles que fit D. Antonio 
de UUoa à qui je devois @tre ravi de pr&rer lnes inflru- 
mens & de procurer le plaifir de prendre part  B une- 
obfervation rare que l’occafìon ne re prifenteroic peur- 
$tre jamais de reptter. * 

I 3 .  J’ai trouvé par les mkmes procddés & avec le fe- 
cours des m$mes initrumens, la longueur du pendu- 

* I1 fufit de donner une des expériences  de M. de Ulloa. Il la fit le 5 
Septembre ;ILI Coir , lorfque la marche un peu irrtguliere de l’Horloge la fzi- 
foit retarcicr de 5 ‘  I L ’ 1  par jour fur le terns moyen. U cotnmcnça i compa- 
rer les balancemens du pendule limpìe avec tes battemens de 1’Horloge A 
4 heures 5 5 4 1 .  Le pendule Gmple avoit gap& 6 olkillations i 5 heures I 6 ; )  
il en avoit gagné I z B 5 heures 47:’ €2 16 ri S: heures 7;’. Ain& il en eut 
gagni àproportion z80  ou i8 :en z4 heures dc L’Horloge. Et li on acheve le 
calcul cn fe reffouvenant que le pendule d’expérience Ctoit de 36 pouces 
7+& lignes , lorfqu’on a Ggstrd .i h difiin&ion qtl’il faut mettre entre le cen- 
tre d’ofcillation & celui de gravid,  on trouvera pat cette experience que 
I’exa&e longueur du pendule B ficondes fi le fommet de Pichiocha eG de: 
36 pouces lig. 
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le h Quito de 3 G pouces 6 1Tgnes & S2 OU 83 centie‘mes; 
C’eit ce que j’ai vdrifié en divers terns & dans toutes 
]es iaífons de l’annde 5 aux rems de 1’Aphe‘lie ¿k du Pd- 
uihdlie aux environs des Equinoxes , & lorfque le So- 
leil fe trouvoie dans les points intermddiaires : les séful- 
tats extrenles &oient 36 pouces 6.79 Ijg. & 3 6 pou. 
 ST lig. De forte qu’il ue m’efi toujours venu de di& 
férences que celles que j’ai PG attribuer aux erreurs in- 
évitables des obfervations. Le hafard n-dme a V O L ~ U  que 
j’euffc une dhonfirat ion incontefiable qu’il ne falloit 
pas áGgner d’autre cade  à ces petites indgalite‘s. Car 
j’ai t row4 fouvent les diffirences en des fens oppofis, 
lorfqu:: j e  me fuis fervi de divers infirutnens. Je vou- 
lois voir fi les rivohtions diurnes de la Terre n’étoient 
pas fujettes à quelque irrtgularitk fenfible par nos chan- 
gemens de difiance au Soleil comme on pourroit le 
jbuppnner .  Il eit certain que your peu qu’on huppofe 
de v.ariaion dans la promptitude de 110s rdvolutions 
diurnes d’une faifon A l’autre I les graves doivent par- 
ticiper plus ou moins aux &ets de la force centrifuge; 
ils doivent faire plus o u  moins d’effort pour s’doigner 
du centre & cet effort doit de‘truire une plus grande 
ou une moindre partie de leur tendance vers la Terre.. 
C’eit l’objet d’un examen a u f i  important pour 1’Afiro- 
nomie que pour la PhyGque ; & s’il eí? un endroit au 
monde oil l’on puifle s’en occuper avec plus d’appa- 
rence de fuccès , c’eit à Quito , où la tempCrature d e  
l’air efi toujours Senfiblement la n h ~ e .  Si l’on y obfer- 
voit donc d‘un terns h l’autre quelque diffdrence dans  
la longueur du pendule on ne pourroit pas douter qu’el- 
le ne fhr  un effet univerfel & cofmique, q u i  ddpendît: 
de quelque in6ga’liré dans la force d m e  de la  pefan- 
teur. Mais &S le I 5 Septembre 17 3 7 j’avertis Mefieurs 
Godin & de la Condamine, afin qu’ils puffint vkrifier 
la chofe, s’ils !e jugeoient à propos, que malgr4 Ines ten- 
tatives j e  ne remarquois rien que de confiant dans la 

longueur 
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l’experience. 

2434 toif. de hauteur abfolue. 36 pou. 6.70 lig. 

A u  niveau de la Mer. 3 6 POU. 7.07 lig. 
’A Portobello par 9 deg. 34‘ d’e latitude. 36 pou. 7.rG lig. 
Au Petit-Goave par 18 de& 27‘ de latitude., 36 pou. 7.33 Ilg. 
.& Paris.. 36 pou. 8.58 lig. 

1466 toil: de hauteur ablblue. 3 6 pou. 6.83 lig. 
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Tai faites au P h u  pour ddcotavrir l’altération que peu- 
vent djuffrir les mefures par le chaud & par le floid, 
11 ne s’agit pas ici de ces changelilens excefiifs que 
produit la chaleur immddiate d’un Soieil ardent: car . 
toutes les exptriences fur la pefanteur fe font dans des 
endroits retirds & fernds où le degré du Thenmom& 
tre eft plus uniforme ; tk puiCque nous avons confiatg 
M a t  de nos mefures pour la tempdrature de Quito qui 
ne diffdre pas de celle de Paris au milieu du Printem, 
nous n’avons qu’à y rapporter tous nos r&fultats. C’efi- 

e &-dire que fans toucher auxlongueurs du  pendule trou- 
v6es dans ces deux Villes > nous n’avons qu’à corriger 
toutes les autres en les augmentant ou en les diminuanr, 
felon que les regles de n d t a l  dont nous ~ Q U S  fomn~es 
fervis ont dtd allongées par le chaud ou accourcies pat 
le froid. Le fer acquerroit’ lig. de nouvelle exten- 
iion fur 6 pieds lorfqu’on le tranfporroit de Quito au 
bord de la Merl L a  regfe qui me fervoir de mefure 
diltt changer B proportion de lig. Ainfi il faut ajou- 
rer certe petite quantitt i la longueur du pendule que 
m’ont fourni les expdriences dans 1’Ifle de l’Inca, 11 a 
dû arriver tout le contraire lorfque je fuis alle‘ de Qui- 
to m’6tablir fur le formmet de Pichincha : la regle de 
fer s’eit accourcie d’environ & de lig. Ainfi le pen- 
dule fe trouvoit dellement plus court que nous ne le 

enfions de cette petite quantitt qu’il faut fouitraire de Pa longueur que nous lui attribuions. J’ai toujours pG de 
Pa même maniere en confiiltant le Thermondtre deMa 
deReaumur, lorrqu’il m’a ét6 permis d’en difporer, trou- 
ver les petires correLZions que je devsis employer: j’eg 
Pimois que de lig. r6pondoient fur la longueur du 
pendule i 3 degr& du Thermom&re. Larfque je n’ai 
pas PG di$mfer de ce dernier infirument, fai &ché d’y, 
fupplter par d‘autres de m&al que j’ai fait confiruire. 
c 18. 11 n’y a gueres plus de dificulrd i t r ~ u ~ e r  l’al- 
adration que cade à la longueur du pendde leMilieu dans 

, I  Y v ij 

I 
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lequel on fait les expériencei. C e  milieu quoique fub- 
til ou dede  a une certaine pefanteur ; & celie du petit 
poids de cuivre dont eft formé le pendule devoit en 
etre un peu diminude. Le petit poids ne tend à fe pri- 
cipiter vers la Terre qu’avec l’excks de fa pelanteur fur 
celle de €‘air qui l’environne. Ainfi 110s Fendules font 
agités par une force un peu moindre que fi l’on pouvoit 
faire les expdriences dans le vuide; &c la longueur du 
pendule à fecondes que nous trouvons irnnddlatement: 
par nos tentatives, eft donc un peu trop courte, dans 
Ea d m e  proportion. 

L’ufage du Barométre nous met en itat de d h u -  
w i r  le rapport qu’il y a entre la pefanteur du mercure 
& celle de Pair dans tous les endroits de 1’hrnofph6re 
qui font acceifibles- Nous voyons combien il faut mon- 
ter ou deficendre de pieds pour que le Mercure chan- 
ge de hauteur d’une ligne. C’en eit aRez pour qu’on 
puiffe toujours marquer au jufie la pelanteur fpdcifique 
de Yair par rapport à celle de tous les autres corps. J’ai 
trow6 de cette forte qu’il ne falloit exprimer la pre- 
miere que par l’unit4 fur le Tommet de Pichincha fil’on 
exprirnoic celmle d u  cuivre par I moo. Qr il fu i t  de-& 
que le petit poids de mon pendule fin1pIe perdoit fiIr 
cette montagne la I 1000me parrie ’de fa pefanteur. Cette 
diminution ou cetre perte produifoie le ndme effet que 
fi e l k  fe fiir faite rdellernent fur  la force motrice n l h e  ;. 
8: par une fuite naturelle je trouvois toujours le pendu- 
le B fecondes trop court d‘une I ma0n1e partie. Pour 
corriger le ddfaut il faut ajouter ljg. I & il eft vi& 
ble que 1’Qquation doit &Se un peu plus forte dans tous 
les autres lieux qui €ont PIUS bas puifque l’air y eft plus0 
condenfd, par le peids de la partie hperieure de l’At- 
Inofphéte. C’eit la premiere-fois qu’on a e‘gard B cette: 
p.etite corre&ion dans les expiriences dont il s’agie x- 
meliement ; mais nous ne pouvons pas la nCgIiger G 
m m  vouions pouffer Ics chofes jurqu’à la plus grande 
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fait fdb fe lnen t  L& compeafation exaae à l’&rd de 
la vibration eiltiere ; parce que les viteres font plus gran- 
des dans les fecondes demi - ofcillationsp de la 1nême 
quamitt  qu’elles &oient trop petites dans les premie- 
res ; ce qui efi vrai > quelque Coir la loi que fuit la r& 
fifiance du milieu pourvû que la vitene ne foit alter& 
dans les deux cas que d’une partie extrtmement perite. 
Pour nous expliquer encore plus ciairelnent; le mobi- 
le confiderd au premier tiers ou au premier quare de 
l’arc qu’il décrit iorfqu’il defcend n’aura par exemple 
que 999 degrés de vitere au lieu de I o00 ; mais par- 
venu aux deux tiers ou trois quarts de l’autre arc qui fe- 
m un peu plus court, il aura 100 x degrés de vitere au 
lieu de q o00 qui lui fufiroient dans le vuide pour mon- 
ter jufqu’au paint oh il $’adtera. IL eft d’ailleurs incon- 
tefiable que la fuypolition que nous faifons ne s’dloigne 
pas de la vérite’ & qu’elle doit m h e  avoir fouvent lieu. 
Ch il fuit  de-là que les particules des deux arcs prifes 
conjointement, feront parcourues dans le m b e  terns 
que fi le pendule avoit exafiernent 1000 degris de vi- 
beffe dans l’une & dans l’autre. La diffdrence ne fera 
que d’environ une millioniéme partie qui demeure tou- 
jours infenfible malgr6 fa répe‘tition. Nous n’avons donc 
aucune nouvelk correaion à faire ; &I i ï  nous f ì f f i e  d‘in- 
ferer ici les longueurs du pendule telles que nous les 
avons déja riduites, 

22. 
5 2 4 ;  4 toif. de hauteur abfolue. gS pou. 6.69 lig2 

Sous 1’Egumur i r46h toiC de hauteurabfoluc. 36 pou. 6.88 ligi 
)Niveau de la Mer. - 36 pou. 7.21 lig. 

A Portobello par  9 deg. 3 4 . 1  latitude Septent6onale. 36 pou. 7.30 lig. 
AuPetit-goaye par 18 deg. z7llatit. Septentrionale. 36 pou. 7-47 
A Fais. $6 P.OU* Sm67 
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23. Nous nous propofons principalement de cotll- 
muniquer les faits que nous avons recueillis : cependant 
nous allons examiner le rapport qu’il y a entre la pefan-- 
teur & la force centrifuge &t voir fi cette derniere for- 
ce eft capable &ant fede a de caufer les différences que 
nous trouvons dans la premiexe. Si la Terre droit dans 
un parfait repos I comme le penfoient les SeQateurs de 
SrdomCe y nous &prouverions la pefanteur dans toute 
fa force & les corps tomberoient tout à fair avec la ve- 
BocitC que leur imprime la cade  primitive de leur chta. 
te : mais la Terre tournant en 2+ heures avec une ext& 
me rapidit6 fur ibn pmpre centre l’effort que font pour 
s’en Cloigner tous les corps qui font tranfporte‘s avec 
tout ce mouven-mlt eit i retrancher de la pefanteur 
conme nous avons dCja eu occafion de le dire ; puif= 
que ces deux forces font direaement contraire l’une à 
l’autre J au moins fur 1’Equateur. Cefi le fameux M, 
Hughuens qui a p e d é  le premier i chercher le rapport 
qu‘il y a entre les deux. Maintenant que nous connoifC- 
fons nuieux tous les Ele‘nlens qui entrent dans cette dé- 
termination > il eA B propos de la vdrifier & de V O ~ K  f i t  

elle n’admet pas  quelque leger changementp 
2+ Nous avons fix6 à 36 pourn 7+ ljg. OU i 4;3p9 

2 x lignes la longueur du pendule Equlnoxial qui fimir 
fes &illations dans le vuide. J%XIS p ~ u v o n s  en ii1fi?Kec 
aifdmenr l’efpace que parcourt un mobile dans la pre- 
miere feconde de fa chute-, Borlip’il tombe verticale-- 



l’&ne faifoir abibluhent aucun ohflacle B leur nlouve- 
ment. Nous pouvons donc regarder cet efpace Comme 
!’expofin$ OU comme l’exprefion de la pefanteur non 
pas de la pefanteur primitive mais de l’afiuelle q u i  a 
dtja ét6 diminuée parla force centrifuge &c qui eft la 
feule que nous puifions faifir irnmédiatement par nos 
expiriences. Mais pendant que nous reprdlentons ainfi 
la pefanteur aEtuelle par l’effet qu’elle produit il faut 
que nous’ prenions pour la force centrifuge le petit e[- 
pace qu’elle feroit parcourir aux graves dans le meme 
tems , fippofd qu’ils n’en fuffenc pas emp&chés par la 
pehnteur q u i  eit plus forte. Les graves J au lieu de d& 
crire 1’Equateur par le mouvement diurne, en fuivroient 
exaaement la tangente & ils s’dloigneroient par con- 
Equent du centre > de la petite partie de la fdcante 
comprife entre la tangente & le cercle. C’efi ce petit 
ef‘ace qui doit fervir ici d’exprefion à la force een- 
trifuge . pendzm qu’on rcpre‘fente la pefanteur a&kueIle 
Equinoxlale par L 5 pieds o pou. 7s; lignes. 

25. La connoiffance que nous avons des dimenfions 
de  la Terre nous donne I 43 pieds pour l’arc par- 
couru dans une feconde de terns moyen, & nous don- 
n e  en même ferns 7~3& lignes pour la petite partie de 
la  fdcante dont nous venons de parler, & qui eit fen- 
fiblement &aile au Sinus; verfe correfponclant. Aidila 
pefanteur primitive avant qu’elle puiffe faire parcourir 
aux graves le grand efpace I 5 pieds o pouces 7+‘& lig. 
elle doit d’abord leur hire faire le perit erpace 7 ~ 3 ~ 5  lig. 
your vaincre la force centrifuge, ou pour faire paires 
l e  grave de la tangente jufiqu’au cercle d’oh nous corn- 
menpns à compter l a  chute, C’efi-h-dire que nous n’a- 
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Sinis complement de la lati- 
tude, La  force centrifuge m& 
rile elt proportionelle aux 
rayons des cercles de r&olu- 
tions ou aux rayons des paral- 
leles. Plus le rayon du cercle 
que ddcrir un mobile dans le 
m h e  tans eit grand ou pe- 
tit, plus a u f i  l’effort centrifu- 
ge abfolu eit grand OLI perii 
felon le nAxe rapport. Mais 
il faut remarquer ~1.1t1-e cela 
que comme cet effort s’exer- 
ce fur le rayon d m e  du pa- 
rallele ; il n’y en a qu’une pa=- 
tie qu i  tombe fur la direaion 
de la yefanteur; QU qui y foit 
dire&ement contraire. Au mi- 
lieu de la Terre les direttions 
des deux forces fon t  exaae- 
ment oyyofdes & l’une de 
ces forces eft entierelnent i 
retrancher de l’autre: mais ce 
m’eit gas la r n h e  chofe A quel- 
que difiance de 1’Equareur ; la 
force centrifuge fe décompo- 
fe 1) & la partie qu’il faut cons 
Gddrer devient plus petite 

de I 
pro4 

Paris q1 
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pas artribuer cette non-conformité au ddfaut des expd 
riesxcs. Car qu’on pefe l’exaktitude de tous les E l h e n s  
qui entrent dans cette ddtermination qu’on les fììppo- 
fe chargds de quelque petite erreur , il fera toujours 
vrai de dire, malgr6 cela , que l’accourciflemenr du yen- 
dule fous 1’Equateur eit trop grand > pour qu’on puiffe: 
le regarder conune l’unique effet de la force centri- 
fuge. Cette force ne produit qu’environ le-$ de la dia 
minution A laquelle la pefanteur eft rujette. Ainfì il faut 
ndceffairemeift que  les deux autres cinquihes  viennent: 
de plus loin ; & que l a  pefanreur primitive loit déja mob= 
dre, avant que d’avoir fubi l’oppofition de la force ceri-< 
trifuge qui  la diminue encore. 

29. I1 a &t& un terns oh l’on a ph croire que la pe- 
€anteUr primitive vers 1’Equateur &oit encore pluspe- 
tite que nous ne la faifons. Les obfervations n’ont pas 
e’td faites dans tous les terns avec le même foin, on 
en a que1quefo.k publid de bien grofieres. Pour nous, 
nous &ions plulieurs Obfervateurs nous avons fouvent 
reyet6 nos exptriences avec diflérens infirumens, les 
pre‘cautions que nous avons prifes font connues J & le 
travail que nous avons fait dans les lieux où nous nous 
fommes trouvds enfenlble J fert comme de confirma- 
tion aux obfervations que nous avons faires fiparetnene 
lorfque nous nous fommes rrouvds feuls. Mais, quoique 
nous ayons exaEtement aprétié tout, le pendule Equi- 
noxial k trouve plus court qu’à Paris d’environ une 300me 
partie y pendant que la force centrifuge ne peut l’ac- 
courcir que d‘une 5 I 1me partie ou de la quantitd dont 
elle eft plus. grande à l’Equateut , qu’à Paris. O n  trou- 
vera pareillement que le pendule fous le cercle Polaire 
ne devroir être plus long que fous 1’Eauateur aue d e  

U L  

I+O~~ lig. & plus brig qu’2 Paris de :+ kg. au l i i u  que 
les expdriences inmid ia t e s  faites dans Ir: voyage du Nord 
ne permettent pas de douter que la diEdrGce ne foit 
beaucoup plus grande! Tout contribue donc i nous 
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D E  L A  T E R R E ,  VIL S E C T .  3 49 tnohtrer que les variétds de 1a pefanteur afluelle que 
nous indiquent les diverfes longueurs du pendule, font 
compliqudes. Elles viennent d‘un côt6 de la force cena 
trifuge qui efi diffirenee & outre cela de la diff&en- 
ce qu’il y a dans la gravite’ primitive ou originaire qui 
eR indgale dans les divers climats. 

30. A u  furplus il ne faut pas croire qu’on puilfe 
s’empecher d’admettre cette con@quence,en pritendant 
que nous ne connoiffons pas affez exaLkement la loi que 
fuivent les forces centrifuges rélarives Cur la furface de 
notre Globe. 11 efi vrai que dans la rigueur Mathtma- 
tique la figure particuliere de la Terre hffue fur les 
forces centrifuges , & qu’on peut imaginer tel fph& 
rolde J h l’igard duquel la différence entre ces forces 
feroit codìdcjrablernenr plus grande & le feroit aKez 
pour rdpondre à toute celle que nous obfervons dans 
Tes longueurs du pendule. Si on jette les yeux fur la 
premiere de toutes nos Figures & fi on fe reffouvient 
que tous les points M , rra, B, &c. qui  font par :la mê- 
me latitude dans les Miridiens de m&ne genre) fe,trou- 
vene exafiement fur une ligne droite MM2 qu i  eft obli- 
que par rapport à l’axe CD2 on reconnoîtra que tous 
ces points font fujets i des forces centrifuges très-diff6- 
rentes vû la diffe‘rente grandeur des  cercles qu’ils dé- 
crivent. Mais la Phyfique recomoît des bornes bien plus 
dtroites que la Gdolnétrie : il n’efi pas ici quefiion d’une 
yofibilité purement MétaphyGque. On ne peur dans ja 
rcSalit6 faire varier que tr&s-peu le rapport entre les deux 
axes : ce changement ne peut fe faire que dans un  Cer- 
pain fens, & n’en apportera aucun de €enfibk dans la for- 
ce centrifuge abfolue qui eft elk-rnême très-petite dans 
tous les c h a t s  par rapport h la pefanreur. Pourulieux 
en juger, on n’a qu’A voir combien il s’en faut peu que 
les rayons des paralleles ou les degds de ces cercles 
qui falx marqués dans les Tables des N B. 32 & 38 
de la Sec.pr&$d, ne fuivent le rapport des Sinus corn- 
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la force centrifuge, quoiqu’elle agiKe fil: tous les points 
&J rayon eil, comme *on le voit I très-e‘loigne‘e de pou- 
voir foutenir le poids excgdent I x 2 8 S. Il faut donc 4 

pour qu’il y ait Cquilibre y que la pefanteur fouffre quel- 
qu’autre diminution > & qu’elle h i t  originairement moin- 
dre vers l’Equateu2 que vers les Poles dans l’interieur 
meme de la Terre. 

5 +, Non-feulement la force centrifuge n’efi pas affez 
grande I lorfqu’on n’y ajoute rien pour maintenir l’iné- 
galit6 qui fubfifie entre les deux axes y elle ne rendroit 

. le diamétre de 1’Equateur YIUS grand que l’autre y que 
d’une r77me partie, fi les pefanteurs primitives q u i  s’exer- 
cent felon l’un tk felon l’autre d i a d t r e  &oient: exac- 
tement Cgales & &ale difiance du centre. Si nous pre- 
nons toujours l’unité pour l’excès du rayon de l’Equa- 
teur fur le demi-axe mais que nous regardions les fon- 
gueurs de ce rayon & du demi-axe conme inconnuesg 
QC que nous défignons par K la premiere nous aurons 
+R pour la fornme des forces centrifuges de tous les 
points du rayon ;  IOU US multiplions pour cela conme, 
nous l’avons dCja fair, la longueur du rayon par la va- 
leur moyenne -:- de la force centrifuge. D’un autre côtd 
naus aurons I x 2 8 8 :< yourla pefanteur de la partie ex- 
cddenre du ndme rayon par en haut, & il faut remarquer 
que nous prenons fa plus petite valeur ; car puifqu’on 
fuppofe que la  pefanteur va en diminuant versle haut, el- 
le kroit plus grande un peu plus bas > au nlilieu de la par4 
tie excédente. Mais nous voulons bien ndgliger cetta 
diE6rence ; d’autant plus qu’il  n’importe que h gravit6 
aille ’en augmentant ou diminuant J parce qu’elle ne 
peut jamais airez varier ila’ns un petit efpace qui  efi B 
peine d’une 200 ou 3oome partie du rayon. 

3 5 .  P1 rie nous refie plus donc qu’à comparer + x  R‘ 
avec I X 2 8 8 f tk à rendre ces deux quantitds Cgales. 
Nous ne confidérom pas la pefanteur totale des deux 
Galonnes ;#parce que dans le cas que nous examiaans, 
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metrre de la diffdrenct dans la pefanteur primitive h$- 
me,  ou dans 1’aEtion par laquelle chaque 11101écule efi 
fc!licitCe par toutes les autres à defcendre ; & il eit dé- 
montre! qu’alors la pefanteur qui tient lieu de prinliri- 
ve eA moindre à lâ d m e  difiance du  centre hans les 
rayons de 1’Equateur. Ainfi il eit plus facile à la force 
centrifuge d’achever de donner B la ‘Terre tout le de- 
grt d’applatiffement que nous avons trouvd qu’elle a :  
?la pefanteur primitive devenue moindre & moindre 
d’une quantid fenfible tout lelong du rayon s’oppofe 
moins à I’élevation de toutes les parties de l’Equateur, 
& certe dievation doit donc &re portde plus loin. D’un 
autre côtd il y aura toujours un accord parfait entre les 
deux loix celle de l’équilibre & celle du niveau de 
Sa furface : car il fuhr pour que l’obfervation de l’une 
emporte celie. de l’autre que Ja gravité vers chaque 
point cencral fans qu’il importe combien il y ait d e  
ces points J foit parfaitement dgale autour de chacun 
a Utle &ale difiance. Que le nombre des centres foie 
rdellement infini comme nous croyons qu’on peut le 
fuppofer, la chofe n’eit pas dérnontrc?e en rigueur. La 
multitude des points qui forment ces lignes courbes 
que nous avons confiddrdes & nonlm6 gravicentriques p 
ne le prouve qu’i I’dgard de la pefanteur aEtuelle celle 
que nous n’dprouvons qu’aprCs qu’elle a dtd alterse par 
la force centrifuge. Mais fi Ja pefanteur originaire OU 
primitive ne tend pas aufi vers une infiniti decentres p 

il eit au moins ddforlnais hors de doute qu’elle a PIUS: 
n’en auroit -Ale 
109900 

d‘un point de tendance ; & pourquoi 
que I Q  ou x2 plûtôr que IOOOO. ou 
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40. Les 

raiveau de la Mer. 
expiriences du pendule que nous avons fai- 

tesà Quito & fur le fommtL de Pichincha s nous apren- 
nent que la pefanteur change auG par les diflances au 
centre de la Terre.Cette  force va en diminuant à mefure 
qu'on s'dleve : j'ai trouvd à Quito le pendule plus court 
qu'au bord de la Mer de -& ligne ou d'une 1 3 3  rye 
partie, & en montant fur le i b n m e t  de Pichincha le 
penclule s ' d l  ellcore accourci de 19 ceutiémes de lig. 

' & il s'efi trouvd plus court d'une 8+51ne partie qu'au 
bord de la Mer. On'ne peur attribuer ces diEdreaces 
à la force centrifuge J qui &ant plus grande en haut doit 
diminuer un peu davantage la pefanteur primitive. La 
force centrifuge n'efi augmentie que d'une I 3 4 . 9 ~  par- 
tie par la hauteur de la montagne ; & comme elle n'efi 
elle-même que la 289mepartie de la pefanteur il e i l  
clair que fa nouvelle augmentation ne dpond gueres, 
qu'à un millieme de ligne fur la longueur du pendule F 

& ne contribue en rien de fenfible h la diminution de 
l'autre force. 

4 . 1  .II Si 1'011 compare €'accourciKemenr que rep i t  le 
pendule & les hauteurs oh ont &c! faites les exptrien-- 
ces  on verra que 'les pefanteurs ne diminuent pas en 
raifor1 inverfe h p l e  des diflances au centre de la Ter- 
re y mais qu'elles fuivcnt plût& la proportion des quar- 
rt%. Quito eit &v& au-deirus de la furface de la. Mer 
de I 466 toifes ou d'cane 2237me partie du rayon de la: 
!Terre mais la pefanteur S'& rrouvG moindre d'une 
partie beaucoup plus confìddrable & prefque doable 5 
pu.iSqu'elle s'elt t row& moindre d'une I 3 3 lnle partie! 

Y y i i j  

I 
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car fi fa denfiré &oit diffiérente l’augmentation ne fe 

41. Je nomme r le rayon AC & j e  déiigne par A le 
degré de denfité de la Terre, OU le quotient de fa quapti- 
t4 de matiere divifée par fon volume. Ainfi j’aura’i rA 
pour I’exprefion de la pefanteur dans tous les points A, 
D &.c. en fuppofant que la Terre s’y termine. Et G je 
nomme en d m e  tems h la hauteur A a qui efi conIrne 
on* le fsaic trhs- petite par rapport au rayon la  pefanteur 
en a le trouvera moindre qu’elle n’efl aQuekment  en 
A ,  dans le rapport du  quarrt de CA au q u a d  de C a ;  

’ ou ce qui revient au n l h e  , fa diminution fe fera COIII- 
me 2 h par rapport i r. Cefi-à-dire que pendam que la 
pefaanteur efi Y A en A,elle fera r -  2 h x A en a ;  & ce- 
la en f‘uppofant que la Terre n’a effet?rivetment que CN 
pour rayon. Mais rout fera fujet k changer fi on ajoute 
ànotre Globe l’orbe A d D dont le deg!C de denfit6 foit 
6. Cet orbe ou cette nouvelle couche íphirique , fi elle 
&toit de m&ne denfit4 que Se reíle feroit atmgwenter 
la pefanteur àfa furface en m&ne raiibn que le rayon 
de Ia Terre deviendroit plus grand ; l’augmentation lea 
feroit dans le rapport de r i r + k .  
46. AinG l’orbe ajout6 repareroit nodede rnen t  la dimi- 

nution 2h que ibufFre a&tuellenlent la pefanteur lorfqu’on 
s’dloigne de la Terre , en s’devant de la hauteur Aa=A ; 
mais elle ajouteroit un nouveau degrC à la peknteur 
tgal à fa moitié de la diminution puifqu’elle feroit 
que la peranteur qui eit a&uellement y-- 2 h au point 
a deviendroit u+ h. Il fuit de-li que la pefanteur que 
la couche fphdrique efi capable de produire B fa furfa- 
ce exterieure en a 3  eit exprimée par 3 t5 ou par trois 
fois Ton e’paireur : mais il faut la. multiplier par la den- 
fird 6 ;  parce que nous fuppofons que celle de l’orbe 
&C celle du total de la Terre ne font point tgales. 

47. Pour rilìumer ceci; I;t pef’nteur en A lorfqne Ia 
Twre  n’a que IC rayon C A= a. eft exPrimde par r A  

¿k 

Figure 45. feroit plus dans le nAxe rapport. 

- 

largeur qu’a 
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tk en a A la hauteur k elle k f i  par T-2 h x A, Mais 
fi on ajoutoit B la Terre toute la couche fphdrique AdD a 

la pefanreur feroit enfuite  exprime'e en a par r -a  A 

48. ?"our ce qui nous refie maintenant i remarquee 
defi que la Cordeliere du Pérou, quelque groRe qu'elle 
foir ne doit pas produire le m&me effet que la couche 
fphdrique que nous venons de fuppofet. Si la bafe EE 
de la Cordeliere &oit exaaement double de fa hauteur; 
tk que cette maffe eût comme la forme d'un toit de 

' mairon d'une longueur indtfinie, dans ce cas la Cor- 
deliere ne produiroit en LZ que le quart de l'eEer de la 
couche fphirique entiere J comme il efi aKez facile de 
le démontrer. Mais il y a bien des additions i faire 
pour rendre plus exaae l'idde que nous donnons de la 
Cordeliere du Pdrou. La bafe EE efi 80 ou 1.00 fois 
plus grande que fa hauteur A a j ce qui augmente I'eRer 
prdcifetnene en rnbnl'e raifon que l'angle en a efl plus 
grand. Cet angle defi que de PO degrts, lorfque nous 
trouvons que l'effet n'eit que le 2 de celui queprodui- 
roit une couche fjphdrique entiere ; mais viì l'extrhe 
largeur qu'a en bas la Cordeliere l'angle en a ei) 
dellement de près de 170 degrCs ; ce qui  double p e i l  
y e  I'eRet. Outre cela la Cordeliere ne fe termine pas 
a la hauteur de Quito par une fìmple arrête comme 
le faîte d'une maifon ; elle eft au contraire encore fort 
large en cet endroit ; elle a plus de P D  OU 1 2  lieues 
de largeur. 00 peut donc fans rifque de fe tromper I 
fuppofer que l'effet efl aufi  grand qu'il eft poable 
lorfqu'il cfi produit par  une chaîne de montagnes.11 efi 
la moitid de celui que produitoit la couche Qhdrique, 
ce qui nous donne 2/56 pour Con exprefion. Et fi on 
l'ajoure àla pefanteur v - 2 k x A  que - produitena le Gh- 
be A D D nous aurons v--zkxh-C-$-r$ pour la pe- 
f'nteur à Quito J pendant que r A exprime d e  qu'on 

xA+3Ad\ .  
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mettre dans le grand noinbre d'El6mens que nous ib~~l;. 

XMZ obligCs d'employer your y parvenir. Cependant fi 
on admet une fois que la peranteur .r forf+le les autres 
circonitancm font les memes, fuit exaaenlent: le rapport 
dire& des maffes dans les corps qui fervent de centre 
il n'& pas yofibIe de rdvaquer err doute que la Cor- 
d e h e  du  Pérou ne b i t  d'une denfit6 confidCrablcment: __ 
moindre que celle du reite du Globe. Si l'on hppofoit 
ggaies les deux denfit& Q & E, notre exyrefion de la 
diffe'rence des yefanteurs à Quito et au bord de la Mq, 
deviendroit -A ; ce qui donneroir la diEe'rence en- 
tre les longueurs d u  pendde quatre fois trop petite 
QU conlnle les racines quarries des difiances au centre 
de la Terre au lieu dc la donner h peu près comme 
les quarrds. L a  pefauteur à Quita ne feroit moindre 
qu'au bord de la Mer que d'une 4+7+meyartie,& le pen- 
dule ne feroit rdellenlent plus court que de g ou 10 cell- 
tiin-res de ligne & en apparence de 2 ou 3 s i caufe. 
de la diffirente conflitution & temperature de l'air. La 
diffe'rence dans la longueur des pendules eft certaine- 
ment plus grande. AinG il faut convenir que la Terre 
efi beaucoup pius compaae en bas qu'en haut, ¿k dans . 
B'intericur qu'hla furface. Car le fol de Quito eit com- 
me celui de tous les autres pays : il efi d l 6  de terre 
de pierres & char& tout au plus de quelques parties 
mttalliques. C'& à une certaine profondeur que doit fe 
faire le changement & OSI ne peut pas douter qu'il 11e 
foit t&-confìddrable. 11 parof auffi, fi nous dons por- 
ter quclquc jugement , fur un h j e t  couvert pour 
nous d'une lì grandc o \ ) k u t i t &  qu'il &oit beau- 
coup plus convenable Gd'augnxnter la folidid de tow 
tes les Planetes afin de leur donner plus de force 
pour continuer leur mouvement dans les erpaces cd- 
lefies. Ces Phyficlens qui fuppofoíene au milieu de la 
Terre un grand vuide & qui  voulaient que nous mar- 

h 
2 1  
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chalfions fur une ef‘ece de croute extr&mement mi's-- 
ce n’y penfoient pas affez. O n  peut faire i peu pres Ia 
1drn-e objeQion contre la- grands maire des eaux inté- 
rieures de Wodwawd. Mais continuons de nous borner 
aux faits, ou d e  nous renfermer dans les feules induaions 
iamddiaees qu’on en peut tirer. Ces induiikions vont 
encore fe trouver confirm& pa-r-les obfervations dont 
je vais rendre compte dans l’dcrit fuivant auquel j’ai crtt 
devoir lainer la forme que je lui avois d’aborddonnde 
au P h u  J pour l’envoyen en Frran-ce, 

I V, 

$2. 11 eR bien d i E d e  de ne pas recevoir les attrac- 
tions conlnl-e un principe de fait ou d‘expirience : les 
Cartdfiens l’es plus rigides ne peuvent pas plus fe diG 
p e d e r ,  que tous les autres Philofophes de les admettre l 

dans ce fens ; tout ce qu’ils peuvent faire de plus 3 c’efi de 
fe referver le droit de les expliquer & de faire atten- 
dre cette explication. La figure fpphdrique ou B peu pr&s, 
fihirique qu’ont toutes les Planetes, prouve que les 
m&mes loix s’obfervent inviolablement par tout i l ’&ad 
de la gravitation. I1 faut encore néceirairement que pen- 
dant que toutes les Planetes circulent au tour du Soleil $, 

il y ait une Ecce ? je ne dis pas qui les pouffe ou q u i  
les attire t mais qui les tranfporte i chaque inftant vers 
cet Afire ;. autrement elles s’en giaigneroient biemtôt 
en allant fe perdre fans retow vers les extrkmitds d a  
monde J par leur mouvement reailigne. Rien, n’emp&- 
che en donnant i cette force le nom d,’attra8tan, de tâ’- 
cher de lui afigner une cade Phyfìque, en n’employant 
que les feuls principes de Mdchanique connus de Def- 

,” Ce Mémoire fut lh 1. VAcadkmie des SGences en O8obre 1 7 3 9 ~ .  
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d&nonrrée une fois & fi on le veut h i’dgard d’un 
fairej d’un f e d  Phdnotnene comme la dureté des corps, 
leur gravid ou le n~ouvement retrograde de quelques 
Comeres qui vont en fens dire€telnent contraire aux H a -  
netes dans leur propre Rigion ,-la difpute fera terminde, 
du moins entre les Phyficiens, Tous- feront Cgalernent 
obligCs enfuite de coavenir que les attraaions font un 
principe de-Méchanique ou un principe d’a&‘rion dont 
la Nature fe fervoit i notre infiû. Il ne reitera plus aprks 
cela que cette feule queitionde Mdtaphyfiqelc à difcu- 
ter; de fsavoir fi elles ne font pas mkne  antérieures 
dans l’ordre des chofes, aux loix du mouvement, & h 
celle de l’inertie que perronne maintenant ne revoque 

54. En attendant que tout cela arrive, c’efi contri- 
buer à la perfeaion de la Phyfique que d’examiner plus 
particulierement les attra&iions conme un fait enfeign6 
par i’expdrience. Ce f‘eroit faire beaucoup que dg s’affi- 
fer fi tous les corps y font fujets. I1 eit certain qu’em- 
port& qu’ils ront ici bas vers la Terre dont la maiTe eit 
&orme leur a&ion mutuelle doit &re Couvent comme 
furpendue. Les montagnes les plus haures ne font ex- 
trernement groEes que par rapport à nous : $a magna 
s~edimar, p ~ i a  parvijiimtts s’écrioit un Ancien dans une 
rencontre à peu près iemblable. C e  ne font que des 
grains de Cable placts de diitance en difiance fur la fur- 
face d’une bode d’un certain nombre de pieds de dia- 

” cn doute. * 

* Je crois avoir ri-folu cette quefiion dans la nouvelle Edition dcs Entre- 
tiens que je viens de citer. L’inertie n’eit qu’une dcs circonflances des loix 
générales des moyvemens , & ces loix fiont, pour ainfi-dire , antiricures i 
l’inititution de l’Univers. Mais quant auxattraffions elles ne peuvent COI$ 
tituer qu’une loi kconda$e p$fqe l’intenfitk dereur force dfpend dans 
notre ljitirne Solaire des diametres des orbites planetaires & de la promp- 
titude des r6voludons. L’Univers matiriel a deux paramdtrcs ; l’un  &terq 
mine ¡es dimenlio~~s, Sr l’autre les viteaes ou les terns. L’attrattion, quant 
au degrC de fa force, eit reglie en gi.ni1-d h r  ces deux parametres : au lieu 
que les loix du mouvement en font abfolunlent inddpendantes & font donc 
d’un ordre fupérieur. Voyezpag. 5’8. Pr f p  des Entr. fur l’inch. des orb. 
des Plan. 
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lieues. Chitllborap doit avoir 3 too ou 3 200 toi- 
Ses de hauteur au-degus de la furface de la Mer, * & 
en a plus de 17 OU I 8 cents au-deirus du fol de la Pro- 
vince. Nous fìavons exaEkernent la haureur par rapport 
les unes aux autres de toutes les montagnes que nous 
avons vhes; mais n’ayant pû encore en comparer aucu- 
ne au niveau de la Mer J nous ignorons leur hauteur 
abfolue B toutes. Celle dont il s’agit y a des racines qui 
s’dtendent fort loin & qui fe confondent avec celles 
des autres montagnes, ce qui fair qu’il eit affez diffi- 

. cile de ddterminer la juitc étendue de fa bafe ; elle doit 
avoir plus de IO ou I 2 mille toifes de diamitre. Mais 
lorfqu’on monte le plus qu’on peut & qu’on  s’arrere à 
l’endroit oh commence la neige qui rend inaccefible 

L route la partie fuperiëure qui a feule environ 8 5 o toifes 
de hauteur, la montagne n encore de diandtre plus d e  
3 p o  toifes. Le haut, au lieu de fe terminer en pointer 
efi arrondi & r n h e  affez plat, ¿k m’a paru d’en bas 
avoir trois ou quatre cents toifes de largeur. On peut: 
juger de la groffeur de la maffe par ces dimenfions. II 

I faut fans doute n’avoir Cgard dans la recherche Pr& 
fente qu’à Ca hautewr au-deflus du fol, & non as au- 
deffus de fa furfac,e de la Mer ; mais malgré cefa e P le doit 
avoir encore plus de 20000000000 toifes cubiques de 
foliditC. Cette‘folidit6 n’eft qu’environ ja ~ + o o o o o o o o ~ ~  
partie du Globe terreitre y 8c l’effet de l’attra&kion feroit 
encore abfolurnent infenfible ,G l’on n’avoit é g a d  qu’aux 
feules quantirts de matieres. Mais c o n m e  on peut fe 
placer à 17 ou I$ cents toifes du cenrre de gravitdde 
la montagne ou qu’on. peut fe’ mettre 1 environ 19 

cette proximid doit auginanter l’effet environ 3 GOOOOO 

fois le muJtiplier affez I pour qu’il ne b i t  plus qu’en- 
viron 2000 fois moindre > que celui que peut produi- 
re la gravitation ou I’attraEtion caufde par la maRe en- 

* cents fois moins dedifiance que du centre de la Terre 

$* J’ai depuis trouvk cette hauteux de 3 ZI 7 toiles. 
tiere 

qui fe dirige 
fi f o n  poids 1 
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refi pas il efc certain qu’il efi fujet à m e  COUTG 

bure fore irrdguliere par la rkfraEcion. C’eit cette cour- 
bure qu’il n’efi pa$ airé & qu’il efi peut-&tre inlpoffible 
de demkler avec agez a‘exafiltude de l’effet de rattrac- 
tion. Il me paroh enfin qu’on ne peur pas fe difpenkx 
dans cette rencontre de chercher dans le Ciel un ter- 
me qui nous ferve de regle. Mais par ce moyen nous. 
vaincrons aifdnlent toute la difficulté ; ¿k ce qui nous 
paroiilbit il n’y a qu’un moment, cornl’rle impofible Q’ 

deviendra tout d‘un coup trks- fimplc & trks œfacile à 
exicuter. 

t‘7. 11 n’v aura qu’à fe mettre au Nord OU au Sud 
d‘une mon;agne & i la moindre difiance qu’il fe pour- 
La de ibn centce de gravi+ S & y obCerver la latitudeo 
O n  ne pourra faire cette obfervation avec la dcrnierc 
prdcifion qu’en fe fervant d’un qua r t  de cercle ou de- 
quelque autre initrument équivalent, dont le iì1 aplomb 
fe ditournera par en bas vers la montagne & ce fera. 
la nl&nle chak que fi le Ztnith‘s’en rèculoir par en 
haut. O n  fe tranfporrera enfuite fur  la t n h e  ligne Efi 
& Oueit J jufq,’i une affez grande d ihnce  , pour qu’il 
11’y ait plus d altion i craindre : & fi on obferve la la- 
titude dans ce fecond endroit avec le 1 n h e  h i n  & 
par les mernes moyens que dans le premier, il eit &vi- 
dent que toute lar différence qu’on appercevra fera d8e 
2 l’attraaion. Pour fe mettre prtcifement  daus la fecon- 
de obfervation i l’E12 ou h l”Ouefi du lieu de la premie- 
re il faudra obferver l’azimuth du Soleil i ibn lever OLL 

h Con coucher, en conlparant cet Afire ir quelque point 
remarquable de l’hoyifon. O n  fera obligd pour cela de 
s’engager fouvent dans de$ optrations qui fuyyoferone 
la latitude connue; mais. l’erreur qu’on pourra cOlnmetœ 
rre dans cette fippofition ne fGauroit jamais tirer cona1 
fdquence & i l  fera toujours aifi! de faire enfortc que 
les deux itations foient fi exaaement fur le n l h e  pa- 
Eallele à 1’Equateur z qu’il n’y air gas entr’elles une clif?, 

J / -  
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le centre de gravite? de la montagne par le cube de 
&fiance de l’autre Station au &me centre. O n  fe trou- 
veroit de cette forre dans h nécelfit.4 de f’pvoir la  fi-! ~ 

tuation de chaq.ne p i n t  de Station par rapportà la mon- 
tagne: mais on eft d i g 4  aufi de connoitre h diflance 
d’un de ces points à l’autre I aiin de conclure gdome- 
triquelnent la différence en latitude qu’il y a entr’eux. 111 
eft évident: que cette diffdrence doit apporter feule du 
changement dans la hauteur de l’Etoile;.& que ce ne 
kra qu’après qu’on y aura eu @rd qu’on, pourra voir 
quel efi le double effet de I’attraaion. Pour obrenir ai- 
&lent la diEérence en latitude des deux endroits il, 
fiuffiroit pour l’ordinaire de mefurer h 1’EEt OU i l’Oueit 
de- la montagne une bare dixigie à peu prks Nord & 
Sud, & de former fur cette bafe deux. triangles qui fe 
terminaKent aux deux points de Sration. 

1s‘ Ce moyen de faire les deux obfervations de d i5  
fkrens côtés de lana&me montagne afin de rendre l’effet 
des attra&i,ioms plus renfible , m e  paroît d’unafage d’au- 
tant plus cornnzode , qu’il dipend moins des circonf- 
tances des lieux. Mais on p p u m  quelques, fois doubler 
dgalemenr l’effet Phyfique des attrat3ions en- faifant la 
premiere obfervation au Nord d’une morxagne J & la 
feconde au Sud d’une autre. Si les deux points de Sta- 
tions ne font pas exaEtenlent fur. la r n h e  ligne Eft & 
Ouelt , il n’y aura qu’i. dStenniner gCometriqucmenr: 
leur difitrence en latitude & en. tenir compre dans la. 
comparaifon I des hauteurs d’kdes : ,  

da:. Enfin ce n’eit pas feulement par des obfervations; 
faites au Nord ou au SudL$on peur ddcoiwair fi l e s  
montagnes font capabkisTaglr en d$ancc;c’elt aafi .par- 
des obfervations faites B Khient  ou à l’occident; avec. 
cette rede diffirence qu’il ne f6ra plus queitionpd’obfer-- 
ver la latitude, ow. de prendre des haureurs ndridien- 
nes d’Etoiles & qu’il ne s’agira que de 1a.ddterminatiom 
=a&. del..heure, Ce.ttederniere wdthode qui peut.avaiii: 

t 
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fix1 otilitd me parbîtrolt fouvent prdfdrable aux prdc& 
dentes, tans qu’elle exige toujours le concours de deux 
Qbfervateurs, Suppofons que le prem’ier b i t  fitcrd fbr le- 
côti Oriental d’une montagne > & le fecond fur le côt& 
Occidental d’une autre montagne ou’ de Is même : fi- 
chacun de ces Obfervateurs prend foin de regler une. 
pendule par des hauteurs correfpondantes il eft dvident. 
que toutes ces hauteurs Cram. alterdes par ItattraBion que 
tbuffre la ligne verticale chaque pendule Sera reglis 
Gomme fi le M6ridien n’&oit pas exaaenlent vertica1,I 
& comme. s’il s’droit approché par en bas de la mon-, 
t a p e  & CloignC par confiquent par en’ haut. Suppofi5 
outre cela que I’attraOion h i t  d‘une minute de degr6 
& que les deux montagnes foient Cur l’Equateur , la pre- 
miere Horloge marquera le midi 4 fecondes d e  rems- 
trop tôt & l’autre 4 fecondes trop tard. Piinfi fairant abfi- 
traEtion de la, diE6rence des longitudes qu’on ddcou- 
vrira aifkment en mefurant par la Trigonomdtrie la diG 
tance des deux Obfervateurs & end’dvaluant endegr61 
&c minutes il y auroit 8 fecondes de terms de diffdrp-v 
ce entre les deux pendules. Si Ies deux montagnes au: 
lieu d’&tre plactesmx environs de 1’Equateur &oient par- 
60- degrtsde latitude, chaque minute. d’inchaifon q u e  
pcoduiroit l’attra&ion dans la ligne verticale apparente ~ 

peut apporter 8’‘ de diffkrence dans le midi y & il y 
sn.auroir donc 16 entre les deux Horloges. Enfin pour 
jugor de la quantité de I’attra8ion g il n’’y4 auroit qua&. 
fiavoir exaoement la. diffirence qu‘-il y auroit: entre les * 

deux Horloges ; &l il iiuffiroit toujours pour hddcou-. 
wir., .  de convenir d’un Ggnal de feu ou de que1qu’au;- 
tse Ggnd dorlt 017 pBr Caifir l’infiant ; & remarquer de 8 

part & d7autre Ia-milt~ute &t la -feconde. ded fonSap.pad-- 
ti o n . 
61 Je reviens aux premiers rnoym6’! parce q&ik m e  

ParoiKent plus fimples ; &&à-dire que ]e  fhppdè qu’ow 
&. glace. tooj.ours au. Nord-ou au Sud de la. nloatagtxs 

A a aii-j-. 
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C’eff donc felon le rapport de ces deux produits qu’il 
faut partager l’effet de I’attra&tion lorfqu’il eit doublé. 
Zi eft tgalement clair que lorfqque les deux Stations fe 
font toutes deux au Nord ou toutes deux au Sud de la 
d m e  montagne & que la feconde S t a t i m  n’eft pas 
affez Cloignte pour que l’attraaion foit infeniible on ne 
m u v e  pas alors par les obfervations la quantitd abfolue 
de cette force ; mais feulement laquantitg dont e!le eft 
plus grande dans un endroit que dans l’autre. C’&-à-dire 
gu’au lieu de d6codvrir la force qui rdpond à B C  xCD p 

3 

-2 

on ne trouve que ceHe q u i  eit. expimie par BC -xCD 
-1 

.-ACaxCE. 
63. 11 n’& pas ndcefEaire ce me Temble d‘infifie-r 

davantage fur tout ceci y ce que je viens de direfuffit 
pour lnontrer qu’on peut toujours ddcouvrir a i i i h e n t  
l’effet  de l’attrafiion , s’il eff vrai que cette force ait lieo. 
Mais le droit de M. Newton efi tel, que c’eit affez 
pour l’e’tablir J qu’il foit juitifié une feule fais ; au lieu 
gu,e I’obfervation peur manquer di.3 & vingt fois fans 
qu on en puíife rien conclure  contre les atrraaions. La 
y.lilparr des montagnes contiennent des concavi& qui 
diminuent extremenzent leur maire ; & inddpendament 
de cela I il fe peut faire que le Globe terreitre foit 7 à 
8 fois plus denfe h proportion que les montagnes qui 
le font le plus, & qui  font entierement folides & il 
pourroit meme l’&re I 5 ou I 6 fois & ne contenir que 
des matieres snitalliques de l’efpece de celles que nous 
eonnoiirons. Le Pérou ~e$y~€emblablernent comme 
jre l’ai dija dit ,ITe,ndroit Ju Monde où les montagnes 
ont le yIus de hauteur, 8t cependant il n’y en a que 
t.r&s-peu ob l’on puiffe faire l‘obfervation avec quel- 
que apparence de fuccès. I1 efl vrai a u f i  que prefque 
toutes ont d d  fujertes a quelque eruption de flammes, & 

c’eff fa glus forre raifon d’ewdufìon, Quoique je 
n’ayq 
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ru’aye encore parcouru la Cordelkre que dans un efpace 
d’environ 60 lieues, je campe déja G ou 7 Volcans , 
mus dteints aEt.uellment fi on en excepte celui d e  
Maras qui jette continuellement des torrens de futne‘e 

I & de flammes mais qui ne fonr pas moins f o r d s  de 
pierres calcides I & qui contiennenttoujours fans doute 
des concavitds conGdérables,ce qui n’& encore que trop 
prouvt par les frdquens tremblemens de terre qu’on ref- 
f i x t  ici. Pichincha qui e‘tant i la porte de Quiro eút 
6td fi commode, & fur lequel j’ai paKé B diE2rentes fois 
p& de trois nlois  DOLI^ d’autres obl‘lervations paroit 
I l 

S’eue partagé par fes fréquentes eruptions en plufieurs 
pyramides GU fomxets dont chacun n’efi pas aif.. bz con- 

J A  
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- ges en r 640 &C qu’elle les renouvella en I 645. Ceek 
montagne dont toute la partie infdrieure eft couverte g a r -  
bres & quieiI fìtue‘e dans un lieu tout à fait bas, s’Cleve & 
une grande hauteur J & fa forme conique efi feulement 
un peu alterde au ibnunet, oh il y a cinq ouvertures donc . 
Ea funde fort encore de teins eh tens. Toutes les cir- 
confiances contribuenti rendre cette montagne remar- 
quable. Elle efi un terme dont la p o l i h n  exatte peut 
etre de quelque utilid gour la Geographie : tomes lesl 
eaux renFerdes entre les deux chaines de tqoneagnes. 
dans un efiace d’environ 40 lieues auff-bien celles qui 
viennent du Nord que du Sud y fe rendent B fori pied. 
On les voit le coroyer par le Septentrion ; & defi en fe 
yegerrant dans unlit qui n’a pas cinq pas communs de lar- 
geur quoiqu’elles foient en quantitd &-conGdCrable p 

qu’elles rduifilfene à fe ddboucher & qu’après avoir for- 
n-4 diRérentes cataratiles & un cours particulier de plus 
de 80 lieues depuis la montagne elles vont fe jetter 
dans la fameufe riviere des Amazones pour parve. 
niir à l’Ucdan. On p e d e  ordinairenlent que pour paires 
du plus grand ch-aud au plus extreme froid il faut par- 
courir tout l’intervalle qui fepare la  zone torride des.. 
Zones froides ; au lieu qu’il fi.~ffit ici de monter mille 
ou douze cents toifes. Les climats les plus contraires s’y 
doment pour ainfi-dire la main ; pendant que le haue 
eit toujours couvert de neige & que la neige y a em 
certains endroits plus de I 00 pieds, d’dpaiffeur, on trou- 
ve en bas des Jardins,.& tous ces fruits qui ne viennent 
que dans les endroits les plus chauds; les Bananes, les+ 
Canes à. fucre 3, &C. Enfin pour ne pas idìfiei &vanta- 
ge fur des. circonfiW24s.Pngeres.à Texanzen que j’a- 
vois en vGc, je remarquai que toute la partie infdr-ieu- 
re, &oit commandde par d‘autres, Cminences , qui étant- 
trog voifines pouvoient nuire par leur ablion partiCu- 
liere, Je montai avec ]les plus grandes. difficulds., elas 
&aeman,t les bois gui occupent mut Pintexvalle corngfis, 
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entre la neige & les endroits qJtiv0s. Je me faifois Pr& 
ceder par des Indiens avec des hâches: car fouvent il 
ne m’ttoit pas poflible de faire un pas autrement ; tous 
les paffages étant fermds.Mais naalgr4 une recherche opi- 
niâtre continude fept i huit jours je ne trouvai poing 
d’endroit affez; commode, oh on pur dtablir un Obfer- 

- ’ vatoire & faire porter les infirumens n6ceKaires. C’eft ce 
qui me fit renoncer au deirein que j’avois de doubler 
l’effet de l’attraaion, y r  le moyen de cette montagne 
&c de celle qui  eft fituee vis-à-vis fur la Cordeliere op- 
pofde & dont j‘ai rapportt les dimeaiions au conmen-’ 
cement de ce Msmoire. Je me bornai donc aloxs ab- 
folunlent à cette derniere, q u i  eft dkcouverte pat le pied 
& que j e  connoilfois déja aire2 your etre bien fûr que 
j e  pourrois y faire les obfervations que je me popo- 
fois > youtvû que j e  me coqtentaffi d’obfecver l’effet 
finlyle. 

Examen des attra8ions fir Chaimborqo. 
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chinch dont: il eft CloignC d'environ 7~000 toifes J &i 
j'ayois dija mehr6 fa hauteur. 01.1. le voit de très-loin i 
la Mer, quoiqu'il foit plus de 40 lieues dans les rerres.. 
Je connoifbis aui I i  Ca figyre, & je me fcuvenois d'a- 
voir rernarqué en palTant à Son pied > qu'il parojiroic- 
entierelnent forme' de bancs de rochers. Tout 'cela rile . 
ddterminoie B m'en fervir & ROUS partimes pour nous 
y rendre de Riobamba , perite Ville qui efl aupr$s le 
29 Sldovembre dernier. Dès le kndemain nous y mon- 
tâmes.: nous le fimes i cheval ou k mule pend'ant err- 
virondeu#x heures & demie ; mais il nous fallut enfuite 
faire ïe  chemin i pied : nous marchions fur &S ibou- 
lemens de terres 6t de pierres I quelques fois [ur des 
bancs de neige & jamais marche ne f u t  plus penible 
que la &re. On en jugera aifément-, quadd on f'satlra 
que nous fijmes plus de EO heures fur pieds, & que nous 
trouvant furpris par la nuit dans notre dekente  J nous 

0 courûmes ?ifque de coucher fans abri d a m  des endroits 
que nous avions vûs le matincouverts de  gelde. Enfin 
pour abréger un recit qu'on trouve peut-êrre ddja trog, 
long ~ Q U S  nous éeablhes le 4 De'cembre au Sud de 
la montagne au bas du terme confiant de, la neige 
gag toifes il efi vrai p plus bas que le fornmet, mais 
eaviron 2400 arr-deiIiis de ]la fixface de la Mer & exac- 
tement g PO toifes au-deffis de l'endroit de Quito oit 
3% toujours obfervé & 34+ toifes au-deifus de cet en- 
droit de Pichinchamh il y a une croix qu'on voit de tou- 
tes les pasties de la Ville & oh j e  PaKai' quelques jours- 
au m,ois de -Mars 1737 > pour y examiner les rdfrafiions 
Afrronomiques, Je ne dis rien du froid &- des autres 
incornmaditds que nw*ent îrnes  ; la neige couvrit 
notre tente & toute la terre des environs à plus de. 
S OU 9 cents toifes au-deffousde nous, & nous fir  main*. 
dre de nous voir  enfevelis fous ion poids : il nous fal- 
b i t  etre fans ceffe en aaion pour, Cviter cet accidento., 
.&ma r&dbes-au, hout de quelques jours à regler une 
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pendule, & nous primes quelques haurcurs méridien- 
nes d'koiles. M. de Ulloa en prit avec nous > lefquelies 
on t  fervi confirmer les autres obfervations que nous 
avons faites depuis : mais fa rant6 ne fur pas aifez forte 5 
il tomba malade y & fut enfin abligt de defcendre le 
15 Ddcembre, - 
66. Reftant feuls h% de la Condamine & moi, nous 

continuâmes à obferver la hauteur de dix Etoiles que 
nolus avions choifies 3, quatre du côt6 du Sud & fix du 
c6d du Nord, 11 obfewoit Acarnár la feconde corne 
du  Bdlier Aldebaran J Sirius & la feconde tete dcs 

I Gemcaux ; & j'obfervois la. quew de la Baleine ,'la pre- 
miere corne d'Ariès I Capella , Canopus &c la premiere 
tete des P. Entre les obfervations que nous avons faites 
les premiers jours, lmus ionmes fhrs qu'il y en a plu- 
iieurs de bonnes ; mais cornme nous n'en jugeons prin- 
cipalenlent que par celles des deux derniers jours, j e  
me contenterai de rapporter cellesdci. Le quart de cer- 
elc port$ différentes fois hors de la tente, peut. avoir 
ch,angC &&at d'un jour i l'autre; mais nous avons eu 
grand b i n  que rien ne put le ddranger pendant les ob- 
fervations de chaque nuit. 11 faifoit yaroîtcre les objets 
trop hauts de 2'6" le I 4 Dicembre. Voici ces haureurs; 
qui font a%:&Ldes del'erreur de I'infirument &#d'e la r i -  
fiaaion ; je mets celles des Etoiles les moins $levies: 
les premieres, Nous avons toujours aififi6 M. de ta Cón- 
damine & moi rdciproquemenr aux obfervations l'un!. 
de l'autre : on trouvera ici le milieu entre nos- deux eIti-- 
mes y qui ant fouvent éti les memes & qui n'ont jamais 
EgucKes diEel.6 que de 5 feconda., 

, I -  
" I  

l 



Acamar; 3 2  $S3 IQ 3 2  58 25 

Canopus. 3 8  53 5 2 s  3 8  53 5 s  
Queue Baleine. 72 6 36$ 72 G 35 
Sirius, 75 9 12: 75 9 40 

leil trois fois, M. 'de la Condamine la trouva du bord 
inferieur le I 5 De'cembre de 67d 54'2b''. Cette hauteur 
qui eit corrigte de l'exreur de l'inffrument mais qui efi 
af€"&i-de  de la rdfration & de la parallaxe donne 29' 
13j' pour la latitude m4ridionale de l'endroit oh nous 
&ions. JeI'avois abfervda le 5, & le I 2. Le r nous n'a- 
vions encore ni pendule reglee y ni ndridienne  tracde,. 
& je trouvaí i d  30' 16". Le 12 j'obfervai la hauteur ap- 
parente du bord inferieur du Soleil de 6gd 5' 34", ce, 
qui donne ld 30 '  6". 

69. J'avois aufi-tôt notre e'tabli@ment fur Cbimbp 
r a p  envoy6 une tent0 li d i r o n  unë lieue & demie 
à I'Oueff de nous dans un endroit nonlm6 l'ArénaZ, 
pour fervjr à la feconde Station. Je fqavois bien qu'on 
ne pourrait pas la mettre exaaement à l'Ouefi; mais 
pour ne point perdre le terns en tentatives  j'avois don- 
ne' ordre qu'on la mit le plus près de la dixeEtion can- 

68, Nous obfervâmes la hauteur rndridienne du SO- I 
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nloins de 505 toiks pour Ja quantité BI done la fecon: 

Figure 47- de Station B e0 plus vers le Sud que la premiere A. II 
efi évident qu'on ne peut pas par cette rnéthode fie trom- 
per d'une feule' toife f i r  BI. 11 efi facile de ddcouvrir 
aufi par la réiblutisn du triangle BAH la difiance d'une 
Station à l'autre ; mais avec moins de prdcifion parce 
qu'il s'agit de conclure un aflez grand côté, parle moyen 
d'un petit. Ora trouve la difiance AB de 3 $70 toifes. 3% 
dh nCgliger ici la différence qu'il y a entre AI confi- 
d d e ,  ou conlnze partie d'un grand cercle terreflre ou 
conme partie d'~111 perit. cercle. 11 fuffir ~d'avoir dgard 
B cette différence lorfque les obfervations fe font loin 
de l'Equateur & l d q u e  AI eilE d'une longueur con- 
fib6rable. - , , * - ' a  I. 

70. Ehin nous nous rendîmes le I 6 Dicembre à la 
feconde Statioll. Nous pallions dans u n  endroit environ 
174 [ d è s  plus bas, & nous nous imag!nions qu'en nous 
e'Ioignant de Ja montagne 6c d e  la nelee nos incom- 
anodds alloient ceffer, & nous exyerimentatnes au con- 
mire combien le vem les augmentoit > & combien en- 
tr'autres chofes i l  contribuoit à rendre le froid infupor- 
-table. I + + ~ u s  &ions ¿ans notre premiere Station à l'abri 
par une partie de la montagne, du vent qui  vient pref- 
que roujours de l'EA ; au lieu que dans la feconde, 
AOUS le [entions dans toute fa force; il nous rempliroit 
les yeux de fable y tk il h i t  continuellement fur le point 
d'enlever notre tente. Le grand chemin paffe auprts de 
ce lieu , &,tous les jours les Cavaliers y font renverfds; 
011 n'a au% que trop d'exemples de perf'nncs qui y 
pt!riKent de -froid , 10 S ant le malheur de s'y 
~rou17er enkaaie$ & e  n 

3 A  

cupés les Fekiers  jours ,-du foin de nous mettre i cou- 
vert, de mtme que notre quart de cercle > & de regler 
notre pendule J en attendant que-le Ciel nous permît 
de I'obferver. Les vis m h e  du pied du quart de cer- 
~ l c  qui .tournoient aifément- de jour, rdfifioient à l'effort 

d'un 



72. Mais ces obfervarions ont été faites dans un en.- 
m'droit rrop Sud de 5 0 5  toifes qui valent 3 2", fi nous 
fuppofons que le degré efi de même grandeur qu'en 
France, comme je crois que nous le devons faire, juf- 
qu'à ce que nous ayons ached les optrations qui nous 
ont conduit au Pérou. Aidì il uous faut augmenter tou- 
ues les hauteurs des Etdes obkrvdes vers le Nord de 
ces ;A,$ diminuer de la &ne quantid les hauteurs . 

des a w e s  ,akin de les rbduire toutes à la larirude 
de la premiere S t a r b d l  y a encore uni abrrèattentian B 
faireLes rCfraFcionsAfironomiques que j'pvois obferdes 
i Quito moindres qu'am bord de la Mer BC qu i  s'éroient 
trouvCes fenfiblenlent plus petites fiar Pichiacha qu'i 
Quito fe font encore trouvées csnfidduablement main: 

C G C  



: hauteur 
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73; Ainfi il ne nous refie plus ddibrmais qu'à com- 

parer ces dernieres hauteurs avec celles que nous avons 
obi'ervdes dans la premiere Station. Cette comparaiibn 
fe peut faire de diffe'rentes nlanieres ; mais la plus natu- 
relle& plus fimple &,celle qui dirpenfe d'al faire aucune 
autre c'efide comparer les hauteurs moyennes de cha- 
que Etoile dans les deux Stations. Qn verra qu'elles [ont 
confiamment plus petites 
dans la feconde, ce qui mon- Ex& &S hautgurs de I& 
tre que le quart de cercle 
n'&oit pas parfaitement dans 
le d m e  &at, O n  remarque- 
ra auifi quelques irrégulari- 
t& qui viennent fans doute 
des obitacles que nous avons 
eu B fur1nonter;car tout c o d  
piroit , c e  femble, à nous fai- 
sre abondonner notre entre- 
prife. De la part m h e  des 
EtoiZes ilne laiffoie pas auf i  
que de fe trouver quelques 
difficult&. Canopus paroie 
.toujours fi grand J qu'on a de 
Ba peine à ëitirner airez exac- 
tement ibn centre pour y 
poinrer; &la  grande hauteur: Acamar ~ ' 3 7 : ~  
de Sirius produifoit une in- Canopus I 28 
cornmodid d'un autre gen- Queue Ra, I 48 
Xe . 5ìrius I 225 

B u  côté da Sada 

~ ~ ~ L % ~ J Q \ ~ Q I ~ S  auxquelles de mon c ô d  je  dei&!- I 

verois le plus ce font celles de la quewla de h Bdeine 
& de la corne PrCcddente d u  BeZier. Mais je me fuis 
prtcautionnd m h e  Q mon &$rd contre toute partiali- 
t k  & j'ai crû que dans une rnatiere a u f i  ddlicate au 
lieu de me permettre un choix dans lequel je favorife- 

Cccij 
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montagne d’une grofleur fuffifante principalement fi 
ron en double I’aEkion ; & je ferai ravi d’apprendre 
nlon retour que les effais qu’on aura faits ou confir- 
lnent les miens ou qu’ils apportent de nouvelles lumie- 
res. R Riobamba akt Péiota le 3 o Décembre I 73 8. 

Additions au 1“moire pre’ce‘dent. 

76. J’ai reconnu depuis J en viiitant la Cordeliere 
dans un erpace de plus de I do lieues, qu’on ne pou- 
voit: gueres y repéter avec quelque apparence de fuc- 
c& les obkrvations faites fur Chimboraço. J’ai parcou- 
ru le pied de Cayambourc &C j’ai efcaladd  exprès quel- 
ques autres montagnes c o t ~ ~ . I ~ m b a b o u r a  ; mais le  trop 
grand voifinage oh  elles font toutes les unes des autres, 
& la dire&ion qu’elles aEe&ketIt, q u i  ne s’dioigne gueres 
du Mgridien font ordinairement cade qu’elles ne laifi 
Cent pas de valEes affez profondes entr’elles , oh l’Ob- 

* fervateur puiffe fe placer avatangeufement pour reffen- 
tir une partie confidirable de leur aaion. C’eit ce qui 
m’a obligd de renoncer au Pérou à faire de nouvelles 
obfervations fur cette matiere quelque envie que j’euffi 
de la vérifier derecheE Peut-&re rtfufiroit-on mieux Q 
chercher toujours dans les Pays de montagnes non pas 
la quantite de l’attrafiion mais ibn défaut , fu r  le bord 
de quelque canal extr&mement profond t formé par le 
lit particulier de quelque Riviere. On auroit  l’avantage- 
de pouvoir fe camper dans des endroits bas & COLII- 
modes ; au lieu qu’il faut afionter toutes les horreurs 
deszones glacées lo t faire l’exptrience fur 
une tnontagne ; Pam&- tenjjaurs fe loger t&- 
haut. J’ai trouve’ uni de ces Rivi’eres entre Pait0 & 
h p a y a n  nommt?e Joumambouc renfernde entre des 
&es extr$mement d e d e s  ; &j’y euire hafard6 un neu- 
vel eKai L fi j e  m’chois trauv6 m u  ni  d’un quarrt: de cercIe. 
77. Pour revenir aux obfervations faites fur Chiln- 





- -  
I .  

392 L A  F I C U R E  
noyau que col&nt la Terre ; & la couche $h&iqEe 
ajoutée A d D qui ell d’une moindre deniid J & d’une 
denfite? 5 OU 6 fois moindre forme le fol fur lequel nous 
marchons. NOUS avons VÛ ( N. q9 ) que ci Y A exprime 
la pefanteur en A i la difiance A C= r du centre C 
on aura r - 2  A x A -$- 3 h S pour celle qui  fe fait refKen- 
tir en B i la difiance extrêmement petite h du noyau : 
I’augmentation de cette force, lorfqqu’on confidere le 
point cf, eft donc 3 h S - 2 A ,qui fe convertira-en une 
quanritti nggarive & q u i  deviendra réellement une di- 
minution -7 h > li l’on hbfiitue à la piace des denfi- 
te‘s A & E leurs valeurs 5 & I .  Ainfi la pefanteur qui 
augmenteroit tout le long du rayon dans l’interieur de 
la Terre, h mehre que’la-difiance au centre eil plus 
grande, fi la Terre h i c  parfaitement hòmog&ne ou fi 
Hrs deniire‘s A & 6 &oient Cgales, diminue au contrai- 
re au-dehors du noyau. Ceci doit &tre exa€lement vrai 
G le paifage d’une denfité à l’autre fe fait brufquement. 
Dans I’autre cas ou lorfque le changement eit amen6 
par  des degrds infenfibles y il n’y aura pas de faulr dans 
h loi de la pefanteur ; mais cette force rouffrira toujours 
un changemenr confiddrable. Elle n’augmentera en S’& 
ioignant du centre que jufqu’à une certaine diflance 

elle ira enfuite en dimint~ane vers la furface. 
79. On rkuffrra peut-&tre B faire des expdriences fur 

ces particularitis. Celles que nous avons faites par le 
moyen du pendule y ont dCja rapport. Car fi la pe- 
fanteur diminue à mefure qu’on s’dleve fur les mon- 
tagnes le premier r e m e  de cette diminution n’eit pas_ 
le niveau de, la. M?r g hution doit cttmmencer 
phes bas, 8c-’ celle re fair au-defh  d e h  furface n’efi 
qu’une fuite de l’autre, mais modifide par d’autres cir- 
confiances. Si l’on peut jamais clefcendre jufqu’à w e  
certaine profondeur, 011 découvrira encore felon toutes 
les apparences une autre iingulari-tC bien remarquable. 
C’eQ que le noyau qui .a une certaine dlipticitd (doit 

$tre 
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M a t  où nous les voyons mais qu’il n’eût jamais ph 
feu1 les y porter. O n  n’ignore pas que les eaux yac leur 
choc impétueux ne puilTent degrader les terres , les 
charier & les t r a n f p r t e r  des-rdgians les plus devCes, 
& les plus reculdes jufqucs dails le b a f h  de l’Oct?an ; 
fouvent auf i  les feux fouterains foulevent le fol t!c for- 
ment des montagnes dans le fond même de la Mer. 
La Terre par des changemens tris-peu confiddraa 
bIes, prend a i d i  pour nous qui la voyons de très- 
prks des faces toutes diE4rentes. Mais fi elle avoit &! 
originairement un aifenlblage confus de nntieres en- 
t a G e s  les unes fur les autres & de matieres auf i  den- 
fes que folides, nous ne connoifions aucune c a d e  k- 
conde qui eht tité capable I nous ne difans pas limple- 
ment de mettre la difiribwion néceaiire entre les dif- 
férerltes  denfite‘s, mais d’abattre !es angles de ce tas 
jnformz ¿k de donner au fphdroide la figure précifi 
& dpl ie re  que nous fsavons qu’il a. 
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