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ASTRONOMIE.
SUR

DE NO U VE L LES

T ABLES

ASTRONO-

MIQ..UES POUR CALCULER LA

PLACE DU SOL-EIL.

9. Avril.
174+·

JI E R FEe T I 0

r-: oe I:J T heorie du Solei I floi r etre le

princip;ll objet des Afironomes, parce que fa lls elle on
nc fJuroit efpcrer un e connoimlllce eX3cle du mou"emem de s PJ:lI1cccs. Auffi les Alhonomes dc raus Ics t emS ont-ils
rravJille a lJ perfeClion des Tables du Soleil ; mJis"malgre rou s leurs
fains, on \'oit"par 1;1 comp3r:1ifon des diver[cs T ables Afironomiques
q ui ont Cte publiees, qu'il y regne eneore un degrc d'imp(,! rf..:clion
con(iderJble.
I L Y A [ept chofes qui ferve nr de fondement a lJ confiruttion
des T ables du Soleil. I. La prc'ceman des Equinaxes. 2. La durce
d' une ann ee, OU le mOllvemCIl[ moyen pcn&lI1t on tems donn e. 3. La
I ongitu ~le 11loycnn e du SoleiJ J une EpolJ ue dOll nce) p. c. nu midi du
dcrnier Dccembrc, An nee J700. V. Sr. faus Je rntridjen de Londres.

4. Le lieu de l'Apagee du Soleil au me me tems. ; . Le mau vement
d e l'Apogce pcnd:lI1t un rems donn e.
6. Ueccenrricirc dc l'orbi re
d u Sol eil , oula plus grande eq uat ion.

cliJ?tique.

7. Enfinl'obli(lUitc dc J'E-
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LA TA DL E

d - joinrc montre d'un coup d'oeiJ, combien les

plus grands Afironomes follt pell d'.ccord fur eh.CW} de ces fept
Articies.
TOUTES CES diverfites ne viennent que de l'inexaClitude des
obrerv.tions, & I'on peut pofer en fait que les meilleures Tables ont
toujours ece fournics par les Afironomes, qui onr eee eo etat de fai ..
re ics Obfervations les plus exaCles. D'.illeurs toutes les mechodes

ne font que des approximations differentes, dont les unes approchent
peut-ecre plus que les .utres de la folution du Probl~me; & d< I.
Ia divcl'{irc des conclufions, qui Oßt ete deduit06 des obferv:ltions.
M R. EULE R • trouve une Methode, qui ne dem.nde .ucune approxünJcion, & p::Jr Je moyen de bquelle on peut dans Ja rigueur
Gcometrique determiner I. pofition & I'efpece de I'Ellipre, dans 1.quelle la Tcrre Oll une autre PI:mete Ce meut amour du Solei!. On
la crouve expliquee au lang dans le VII. Tomc des M ~mojres de PAcademie de Pecersbourg; ajnfi naus ne dirons que peu de chofe ie!

des fondemens de cette methode.

L' 11 Y POT H ES E dc la gravitation univcr{clJe f:uisf.Jit fi

eX3Cle-

ment atouS Jcs mouvemens des corps c.e lcfies, & principalemeot a
ccllii dc la Lune, qU'on ne peuc plus douter que 13 Terre ne foit attjrt~e vers 13 LUlle, aufli bien que b Lune l'efi vers la Terre.
Cette
l.caclion doit un peu alterer I'effe t cfe 13 pef:m tcur "crs Ie Solei) ; &
commc o n pellt a peuprcs rcg!Jrder I::J T crrc & 13 LUlle conjoi ntctcment comme un fcul Corps p:lr rapport :lll Soleil, ce oe (era plus 1e
ccmre dc 1:1 Terre, qu i decrjr aurour du SoleiJ une Ellipft!, m:lis ce
fera ~ pell pl'CS Je ccncrc commun dc gra \·j[~ de Ja Terrc & dc la Luneo Par con scque llt Ics T ablcS" Afirunqm iqlles qll i [om confirujrcs
fur la n:!ture du mouvcmcm dans une ElJipfc, ne doivcnr pas m:lrquer
lc mOUVc mC[l[ du centre de la Terre, m:lis phitot celui du celUTe
comInun de gravü e de I. Terre & de la Lune; & les T.bles Solaircs
eJ
JetOnt
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feront d';Jutlnt plus parfaitcs qU'clles Ceront mit!ux d'accor~l avec
le vrai mouvcmcnt du centre commun de gravitc de la Terre &
de la LUlle.
CETTE REFLE'XION fur Ie mouvement du centre de gravi~
de la Terre & de la Lune, condllit a une autre irregularite d:1I1S le
moU\'c rne ru de b. Terl'c, dont perfonnc ne s'eft encore apper~u, &
qui paroicfa exeremement paradoxe. Elle confifte cn ce quc le centre de Ja Terre IlC demeure pas roujours d3lls le Plan de l'Ecliptique,
de (orte que fclon I:l dernicl'c precifion, on devroic 3uffi accorder
quelqu e latitüde au Solei!.
Car camme e'eR le centre commun de
grJ vite de la Terrc & de 13 LUlle, qui fe meue ·dans le plan de I'EcJiptiquc autour du Soleil, le CC!lrrc dc Ja Teere ne feradan s Je
me

me

plan, que qu:md Ja Lune Cera (alls :ltIcune Jatitude. Mais la plus gr.1l1de latitude de la Lune ec:tnc de So, l:I: LUlle p0l.!-rra s'ecartcr du plan
.clc J'Ecliptique de 5 demi diamcrrcs UC /3. terre, & par consequent le
(tnne de i:J Terre s'cn ecartcr3 40 fai s, ce qui vaudra ~ de fon rayon.
Done puisqu c IJ Terre pourroit ctrC vüe du Solei 1 avec une bcirude
de I" 1slll le Soleil 3urU rcciproq\lcment Ia meme I:ltirude. Mais il ne
paroit pas q ue cette pctitc irregularite puiffc ja mais avoir de ruite

[ol1uble.
R E v E N 0 ~ S ALl

deiT..::in des T:lblcs Solaires. En vertu dcs Obfen"arians prect!l.!cnrcs, eil es Ceront parfaitcs , fi dies nous donncnt
le vrai lieu du ccn~re cia Soleil, tel qu'il doie paroitre du centre commun de gra,'ite de la Terr~ & de Ja LUlle, avec la vraye diftance de
ce centre de gravite 3U Solei!. Ceb ne fe peut faire fans avoir av:t nt
[outes chofes lcs O bfcrvatjons du Solei}, Jes plus exo.Cles qu'il foie
poffible, chofe extrememcnt difficilc 3 trauver.
Celles fur Jesquel_
les Mr. &,Itr a cru pouvo!r f:tire le plus de fonds font tirces de l'Uranofcopie de Le.,dbmer, qui pretend les .voir faices avec un Infirument

,.,.

""
quart
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mellt,- qlli egaloit un
dc Cercle de '70. pieds de rayon.
Mr. Eu/er a neanmoins rrouve que cesobfervarions croient trop grof~
fieres pour ce deOein ; c'ell ce qui I'. obblige de fe fervir des pl,ees du
So/e il quc r'nmJleed 3voit tin~es des afccntions droites , methode
la plus fure paree qU'elJe n'ell point troublee par les refraElions &
qU'on pellt nouver les'lieux du Solei I, lots me me qu'il n'ef\: pas fort
eln ignc des Solfiices. Ces Obfcrvations faires vers les Sol!l:ices motltrent le plus exaOlement la longinlde moyenne du Solei I, & le lieu de

ou

J' Apogee, parce que dans ces iaifons j':cqm.rion
centre cf\: fort pe ..
tire. Le mouvement moyen, & le lieu de l'Apogee eC:lI1t aillfi determin es 3\'eC plus oe cerricude, les Obfervarions fai res vers le.s Eq uinoxes , & tirces des ascenfions droires , ren "cot J determiner la plus
gra nd e cquation. Me. EU/fr rire de Ja des dcrcrmin3rions, qui comparecs avec ccl les des aucres TabJes , ricIll1CIlt tellemcllt tm mi lieu,
qU'on oe f:Jllroit presque douter de leur jufldTe. Apr~s cela par
des rJifons allcguees dans le M~moire dont nOiJS dannan s le prccis,
il fuppofe la precenion des Eqllinoxes pendant 100 an' de JQ 1 jl 201 /,
Oll oe 50 11 par an, & j'apogee demcurant fixe par rapport :lU X Etoiles
fixes, on s'eloignen de l"Equinoxe du Prjmems de 50" par an. Enfin Mr. EI"~r conte POUT le mOllvement moyen du Soleil pend.:lnt
100 ans 45' 30/1 d'('Iu fuie Ja qu:mcire cl'une annce Tropique de 365" 5"
~RI 55" JOIII• C'cft de ce5 hypothefes qu'il 3 eifces les T :lbles foJai res
ci~ jointes , reduites an Meridiell de Berlin , en gJrdant pourtam le

vieux ftyle.
dillinguc le plus ces rabies de routes les :lUtres, c'eft
une nouvelle cquation du Ijeu du SoleiI, qui dcpcnd de la phafe de
la LUlle, & qui peuc mantel' jusqucs 3 15/1· Mr. Hufe,. tire ;1uHj dc ce
m~me principe unc :1ucrc equ:uion pour determiner la vraye dilbnce
CE

QUI

du Sol<il.l. Terre, '&ces deux equations noul'elJes, quoiquc fort
,

pemes,

4°
petites, ne laitrcnt pas d'erre 3«C5 imporrantes dans 'I' Aftronomie mo~
dcrn c, cu egard au dernicr degre de prccifion, ou les Aftronomes ta~
chcnt de poreer Jcurs obf~rvatiol1s.

SUR LE

MOUVEMENT

D ES NOEUOS OE L ..\ LUNE,

&

SUR L ." VARIATIOtf

OE SqN IN C LI KA I S ON AI L' E c Lll'TlQ..UE .

f . OE\obre.
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les Corps celelle! le plus vojiin de notre Terre,
e'cft b LUlle, & }'011 peut al1igner en tOur [ems, & fans erreur
Cenfible Ca di{bnce de Ja Terre par le moyen d 'une Parallaxe
affez confiderablc; (ceo urs, qui m:mquc 3 P_'\ftrollomie aJ'eg:ud des
aucres Plancrcs , du Soleil, & furcour des Ecoiles fixes.
Cepend:l.Ilt
le mouvement de h Lune eil: fi embrouille, pour ainfi dire, il eil: fujet
acant de dermgcmcns , qu'on 11' :1 pu encore en detenniner les Loix
NTRF. TOU S

ex:.Ctes, ni f:lire de bannes Tables pau!" Je reprefcnrer.
Es EFFET ch:Hlue Planete du premier ordre achcve fon mou·
vemcllc ci:ms le mcmc plan, & dccrit Ia circonfercncc de fon EllipCe
fuivant les Loi x o bfcrvee s par Ktpler, de [one que fon veritable lieu
pour quclque tcms que ce foit pellt ctrc determine pu le lieu moyen
~ )':lide d'unc [eule cq u:Jtio n , qui d ~p cll(l de J'exce ntricirc dc I'orbirc.
l\b is b LUI1e nc fuit point ccrte lHJiformirc j Clr premieremcnc elle
n'achcvc point fOIl mou\,cment dans Je mcme pbn; & fi I'on COJlsoit
eil tout tem' Ull pl.n, qui paHe p,r le centre cie I. Terre, & dall ' Icqucl foit I:J route que la LUlle decrir, non feulcment ccrte incerJettion
du pbn avec I'Edipriquc, qU'on nppellc b Ligne des noe uds, cha nge
conrinuellemcm,& fe trOU\' C ranrot plus, talJtOt moins 3vancee, mais
l'in·

