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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.
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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·

~l

~

I'indinairon me me du plan aI'Ecliptique v3ri.. Dans cetl. route incOllflante Ja LUlle fuit de plus un motlvcment irregulier, er oe co nferve pas la m~me difhnce du ccmre de la Teere, de forte que I'eloignement DU fon perjgce. & fon apogee fe trouvent de la Teere, 3uffi
bien que fon Heu dan s le Cicl,cprouvcnt une variation conrinuelle.
LES A STRONOM ES voulant done reprefenter le mouvement

de la Lune, comme celui des Plancres du premier ordre par le moyen
d' une Ellipfc, dans j'un DU huree des foyers de bquelJe foit Je ccmre
de la Teere, om ere obliges de dunger conrinuellement b po{jrioll
de cette Ellipfe, er d';ldmercre des variations dans fa grandeur & dans
fon exce ntricite. Avec rour cel:l ils n'ont pu ramener PinegJlite de
ce motlvemcnt 11 une fe ule corrctlion, qui oe depende que de l'excentricitc & de la qu:m rite d e ccere Ellip[c fLlppo[ee; i l leur a fJlu
f:lire encore plufieurs T:lbles d'equarions, qui rendent le c:llcUl de Ia
Lune fort penible, fans Je conduire ~ la cerricuue.
O N SA I T comment Newton, cn affujettiffimt au caJculles Loix
de s mOll\'emens celeRes, que Kepler avoit d euu ires des Ob[erv:ltions,
aporte bTheorie de ces mouyemens au plus haut degrc de prccifion.
En pofant pour principe [uiv:uu fon hypothefc, quc raus les Corps
ccleftcs s".lttirent mut~ellemenr, ( & cela n'oblige poinr 3 regarder
l'atuJllion comme une propriete clfenriellc 3. touee matiere,) en po[ant,
di s- je, ce principe, Ja determination de taus les mouveme}1S qui fe
p:10cnr dans le eiel Ce rcduit J Ja re fo lucion de Problemes purement
1l1cchaniques i car c'eR une quefiioll mechanique que d 'alJigncr les
v1riarions du mouvemenr de deux ou de plufieurs corps, qui agilTent
les uns Cur Jes aurres avec des forces connues. Les PJaneres du premier ordre eprou~.. ent bien !'action de s :lUrres Planeres qui fant dans
Ie mc me Syfi:eme, mais cette aCl:ion eR: fi faible en comparaifon de
eeIle du Soleil qu'on peut la negliger fans erreur. Ainu la rccher-
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ehe de lellr mau,"emcnc fe red uit 3 asfigner pour un telTIs que1conquc le mouvement & l:J. fitu3Cioll de dcux corps, qui s':lttirent I'un
J':mrre cn raifon rcciproquc double de leurs difiances i probleme
qui n'cft pas fon ditlicile. Mais il y a bien d'aurres embarras pour la
Lune.
Car er:mt :ltejrec er P:l f la Terre, & p:u le Soleil, en forte
gue I' une de ces deux fm"ces n'efl: pas dc nature ne pouvoir ecce
camptee POUT fien ~ )'cgard de I':JUtrc,iI en refuJre un Probleme tOUC
aurrement comp1illlle, d:m s lequel il s'agir dc dcterminer le mouvcmenc de trois Corps, qui s':l[tircnc rc ciproquement. t.c defaut d'analyfe & d'lIne Methode aßtm!c om fdir jUSqU'3 prefent, qU'on 11':1
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pas pu tirer plus oe fmit de la Theorie de la LUlle, quc des ohferva-

lions [cules.

Tour ce qu'on a vu dans eeete obfcurite, c'eft que le

petit Ilornbre de dctcrminations qU'on a pu trouver par le calcul
s'accordoit parf:,itcment avec l'Experi ence, cn forte qU'oll :J lieu d 'esperer qU' une Theorie plus eeenduc reprcfemt:rol texad ement Je mou \lemene de la Lune.
N rUJlon s'efi donne des peines incro Y;1bl es
ä cec egard, & s'il n'a pu vcnir boue de fon detfein, au moins a _
t-i l mis d:ms taut Icur jour les dilnculees cxeraordin:lires, gui accolTIpagncm ce CJlcu l.
Ceux qui depuis lui Ollt (r)flne le me me projer,
n'oIH p:lscte ph i" loi n, & 3: peine onr - ils pu repctcr avec fucccs ce

a

que .VrwrrJl/ a\·oit dej:t fair.
O N rE UT bien s'imaginer qu'un aum grand Geornetre que I'efl:
Mr. Ellle,.) avoic raurne plus d' une fois fes \' ües cl" ee eoce Ei, mai s
I:llongueur & les difficll lrcs de ces operations de cakul J>:l\'oient toujours reburc.
11 avoiic meme avec une candeur digne de lui qu'il
s'etoie d'abord {ervi d' une methode, qui multiplioie les obfiacles,
ayant compris dans fon Probleme, la VICC(JC de la Lune, & la COUfbure de la roUtt! qu'clle [jelle, deux chofes qll 'oll nc recherche p3S
propremcnt ici, puis qu'il ne s'3git qlle de faire un calcul qui atligne
. POUl" un [einS qll~ lcontJue le poine duCiel dans lequeJ 1a Luneparo'l c
'tre, & fa verimbJe Jift.nce de Ja Terre.
Mr.

M R. E UL E R a done eherehe une roure plus abregee, & accourum e deja dans la refolucjon d'autres Problemes mechaniqucs ales
dcbam ller de roures les circonfinnces fupcrHu es , il en a fair autJ nt
dans cclui-ci, & cn s'epargnanr une foul e dc CJlculs , il eft. parvcllu
dctennin er le mouvernent de 13ligne des noeud:-; , & 13 vari:ltiol1 dc
l'jllclil1aifon ~ l'Ecliprique avec un fueces qui lui f:iir cfrerer o.':uri\'er
par la m~me route ~ I'cntierc cxplic:l tion des 3utrcS Phcnomenes du
mouvemellt ue la Lune.
Po TJ R fA IRE connoirre la bonte & I'uflge ltc fJ Methode, Mr.
Eu/tJ' s'eft borne dans le Memoire dont nO llS rendo:ls compte, la
fohlrion du Probleme, d:.lns ICf]uel on ne recherche que le mouvement de oe\lx corps , qui s':trtircnt I'un J'autreö & cela, parce que
les auCl'es Mcthodes ayam dcja ere employees pour Ja folmiol1 de ce
Probleme, on pourra en Elire comparaifon avec la fienne, & femir Ics
:tvant~ges de ce{[c derniere paur arriver a la fohltion du Probleme,
lors qu'il fera plus compofC.
D l:. I' L US comme laconnoiffince du tnom'emcm du Soleil eO:
un preaJable cHenriel ~ celle du mou\,cmcllt dc 13 LUlle, Mr. Eu/er a
commcncc plr dcrerminer le premie r, t:m t POUI" fournir Ull eCh3ntilIon de fa Methode, quc POUf preparer la voye dcterminer le mouvement de Ja Lunc. Er quoique la Tcrrc Ce mCll\'C reell em~nt :lUrour
du Soleil, cepend:mt comme I'Afiranomie eherehe plutet Ic~ mOU\' c ·
mcns app:lrcn..;, que Ics mouvcmenS vrais, Mr. Eu/!y pro pofe la QueCHan de m:lIliere 3 determiner le mouvemenr. fui":l1lt Icq uel le Soleil
doit parol rre fe mouvoir, en le co nfider.mc de Ja Tcrrc rllppo[~c CIl
re pos. Pour cer effer il faut, iuiv3nt les preceptcs dc b "1cchanil}\lc,
d'abord uanfJ)orrer:au Sol eil cn direClion oppol ~e le mOllvemcm 3VCC
lequclla Terre fair fa pl'Ogrcf1ion, ou concevoil' qU'un mOllvement
~gal & conrraire ac.elui dc 1:1. Tcrre eR impri me a tOllt !'efpi1ce rl:ms
lequclle Soleil & la Terre fom contenm, ; par ou I'on rcduitla Tcrrc
au cepos. En[uire 2fin que k s forc~s qui töllicitcnr com;nucllclP(!m
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Ja Terre ne rraublmr p.s fon repos,

il faur re reprercnter pareiIJemcor wur l'espxe fusoit follieit,; eontinuellement par des forees egales & comraires, ou bien transporter pcrpetuellcment :tu Soleil les
forces par IcsquelIcs 110U S f:1 \'ons que Ja Tcrrc cfl mue.
EN .P AS$Al\' T cnruiee il Ja confideratioll de la Lune 1 on procc-

dCJ"3 dc 1:1 meme m:miere j cu camme on con~oi[ le fpcebtcuf pbce
fur b. Teere, & que c'eR :1 fon egard lju'on juge dc tous les moU\"cmens , Je mouvemcm de b Terre cn direClioll conrraire doit ct!"c
transporte t:mt 3U Soleil qU ';J Ja LUlle) & chacune des forces , par lcsq ueBes Ja Terre cU follicitee, do ir dc mcme etre fllppofee d:.m s ces
deux ~.Illtres Corps. C'e!t ai nli qu'on poulTa parve nir trauver ces
me mes mOli vcmens dans le SalciJ & dan s Ia Lunc, non, camme on
J':1 cleja infinuc, qu 'ils y [oicm effe8i\'cmenr, ma is P :lTCC qu 'iJs paroiffe m tcl s JU fpc c'b reu r fup pofc immo bile :1U centre de b Terre. Voila Jes prjnc ipes de 1:1 methode de Mr. Eil/er) I'cxccucion mcme confiftc eil caJcuJs que nous ne tdurions rapponer ici.
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SUR LA LIAISON
OJ)'ONT E~TR 'EU X lE S MOllVEM[NS DE
TOl' S LES CORPS CELES1' ES.
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tres importam: deconnoitrc toute !'<:tendüe de notreSyfl:cme Phmet:lirc, &. par conCcquenc Je nombrc des Corps qui y 3ppanic:nnellt, ou qU' on ellimc y avoir le moindre rapport. 11 eit:
connu & demontre que ralls les Corps ccleftes om une gr:mde influence Pun fur l'aurrf. Ce principe incolltcfiabl e ecam une fois pofe,
I. EST

il en rcfulte q ue le mOllvement de l'U/1 depend llecelElirement de celui
des autfes. Et meme, pui ~que le Soleil Ce meut amour du centre COIUmun de gravitc ele notre Syfl:cmc PlanCtoirc, iJ eU evident que l'on nc
[auroit j.2mais detcrminer avec la dernierc prccifion la place du Solei!

.

pour

