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AVERTISSEMENT.

DUT-ON m'accuser de demander

des éloges, je ne puis m'empêcher

de dire que j'ai vingt fois attaqué

l'Analyse de la Physique, & reculé

vingt fois. Comment resserrer dans les

limites de ce qu'on appelle Compen-

dium, unescience si étendue &sichar.

gée de divisions ? Falloit-il ne donner

que les questions qu'on a coutume d'a-

giter dans les examens? Mais quedeve.

noit alors le fil de toute la Physique 2

Et d'ailleurs , que de points intéres-

sants ne font jamais l'objet des examens

publics! Devois-je suivre la marche

rigoureuse du calcul? C'étoit mettre

mon Ouvrage hors de la portée de

ceux pour qui je l'ai fait. Aurois-je pli

suppléer à ce défaut par un Abrégé
des Mathématiques ?Je ne les en crois

pas susceptibles, & un Compendium

d'Algebre me pafoît uii projet ridi-

AII. Partie.
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Ic-de. Voilà quel a été l'embarras où

Je me trouvois : je ne , m'en fuis pas

tiré ; mais au moins j'ai pris, si je
ne me trompe, le seul parti qu'il y

avoit à saisir, c'est-à-dire , que j'ai

lié par dés Notes françoises toutes

les questions physiques, & défini ,

sans en interrompre la chaîne, les di-

vers principes mathématiques qu'elles

supposoient.
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PHYSICA definitur scientia qua

contemplatur corpus prout naturale

en:, id est, quatenus intimis quibus-
dam constituitur principiis, variifque

praditum est proprietatibus; hæc au-

tem contemplatio experiential ratio-

ciniique face nititur: hinc quidam

distinxerunt Phylicam in scientificam
& experimentalem ; cumque mate-

riæ proprietates, aliæ sint omnibus

corporibus communes, aliæ quibus-
dam corporum clallibus propriae ,

Physica generalis diaa fuit & parti.
cularis. Generalis : cujus studium

circa proprietates communes verfa-

tur. Particularis: quæ speciales cor-

porum affectiones indagat.
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PHYSICA GENERALIS.

p HYSICA generalis in duplicem
sectionem à scholafticis divisa fuit,

quarum una essentiam materiæ, al-
tera proprietates materiæ generaliores
examini subjiceret.

Pars prior tam intricatis, infruc-

tuofisque Philofophorum litibus ri-

get, ut ab ea fatius abstinere duxe-

rim (I). Proprias quoque sibi nec

(I) Rien ne tient à l'homme de plus près
que l'esprit & le corps, & rien de plus ca-
ché pour l'homme que la nature de ce*
deux substanees ; il en fait assezpour Jes

distinguer l'une de l'autre, & les loagues,
les obscures disputes des plus grands Phi-

losophes, ne lui prouvent que trop qu'il
doit se contenter de cette foible connois-
sance. Tous les efforts de la curiosite hu-
maine n'ont servi jusqu'ici qu'à fixer les
bornes étroites de notre entendement, &
à nous forcer d'avouer notre foiblesse &
notre ignorance: pour s'en convaincre, il
suffit de jetter les yeux sur les systêmes des

Peripateticiens, de Gassendi& de Descar-

tes; ils ont tous cherche les principes
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minores forfan ambages habet poste-
rior quoad plurimas quæstiones, fed

iis declinatis ad utilia statim & clara-

pergemus.

Itaque generaliores corporum pro-

prietates vulgo assignantur; corporis

quantitas , figurabilitas , porositus ,

impenetrabilitas & mobilitas.

Quantitas corporis ea proprietas
est vi cujus corpus in longum, la-

turn & profundum, id est , juxta tri-

nam dimensionem diffunditur ; iifdem

ferme fubjacet difficultatibus quibus

tjJèntia materiæ; quæritur enim quæ-
namsint prima principia feu elementa

constitutifs des corps; cette étude leur a
coûté bien des années & des fatigues ;
qu'ont-ils trouvé? Parmi les Peripateti-
ciens, les uns ont affirmé que l'essence de
la matiere consistoit dans une certaine
étendue radicale, ou aptitude à recevoir
l'etendue : les autres l'ont mise dans la

pluralite des parties. Gassendi a choisi une
étendue impénétrable, & Descartes y subs-
titua Vetendueactuelle, c'est-a-dire , cette
étendue sensible qui frappe nos yeux; à

peine entend-on ce qu'ils ont voulu dire:
au reste , ceux qui aiment à se repaître de
ces fortes de subtilités métaphysiques, ont
tout lieu de se satisfaire dans les in-folio des

Bibliotheques. -
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quantitatis ; an extensa dici debeant,
an verò simplicia; hinc famosa quæf-
tio de divilibilitate materiæ in infini-
tum (I) quam infolutam quinimo in-

(I) Zenon parmi les anciens, & Leibnitz

parmi les modernes, ont assigne à la ma-
tiere des pointssimples pour elements les.
points du Philosophe Grec ont confervé le
nom de points Zenoniques; Ie Philosophe
Allemand appella les fiens des Monades,
& en fit des êtres actifs & capables de

penser. Les Peripateticiens & Descartes

ont opposé aux points simples, des parties
toujours composéesd'autres parties infé-
rieures : ainsi avec les points simples, les
divisions de la matieres'epuiseront , & Ton
en viendra auxelements primordiaux &
indivisibles ; avec les parties composées à
l'infini de parties ultrérieures, la matiere
sera divisible à l'infini : Iequel admettre ?
Veut-on deséléments ? II faut certainement

parvenir à un point où ladecomposition ne
Joit plus possible ; donc si la matiere a des

éléments, & elle doit en avoir, ces éléments
ne peuvent être qu'un principe indissoluble
& simple: d'un autre côté, si nous divi-

fons une portion de matiere , nous y trou-

vons deux moitiés , ces deux moitiés en

donnent deux autres , les troisiemes en
fournissent de nouvelles, & ainside fuite,

jusqu'a la dernieredivision; mais cette der-

niere division doit encore laisser deux

moitiés, autrement il n'y eut eu rien de

divisé precedemment; doncil est impof-
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solubilem vir physicus fateri non

erubescit, afferendo duntaxat & ex-

perimentis confirmando materiam esse

divisibilem in partes numero incredi-

biles {i).

Figurabilitas corporum est par-

tium miteriæ dispositio , tum inter-

fiblede trouver des éléments simples, &
la matiere estdivisible à l'infini. Voilà. les

raisonnements des deux partis; ils ont été
soutenus par une insinité d'hypotheses SC
de demonstrations geometriques : il y en
auroit bien un troisieme, mais qui ne sa-
tisferoit pas un Metaphysicien, ce seroit
de dire: » Les elements de la matiere font

les parties que Dieu trouveroits'il divi-
nefoit la matiere autant qu'elle peut être
v divisée «. H faut avouer que toutes ces

disputes n'ont fait que retarder la verita-
ble physique.

(i) Un grain de carmin rougit l'eau
dont est rempli un grand vase.

Un grain d'encens se répand dans tou-
tes les parties d'un vaste temple.

Une petire phiole d'esprit-de-vin dilaté
par le feu embaume une salle pendant plu-
sieurs heures sans une diminution sensible.

Les fleurs parfument l'air sans alteration
dans leur forme.

Un grain d'or réduit en feuilles présente
vingt-quatre millions de parties visibles
sans microscope, &c. &c.
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na, turn externa : interna vacatur

forma; externa vero figura. -
Scholastici docuerunt formam in

corporibus agere vices differentiœ >
& diftinxerunt materiam primam ,
à materia secunda , remque in se
claram suo more arteque sua obfcu-
rârunt ( ().

Figura feu superficies corporum
est partium ultimarum ordo qui

ipedacur ut involucrum feu quod-
dam regumentum molem corpoream

(I) LesPeripateticiens introduisirent les

formes substanticllcs : & qu'étoit-ce que
ces formes substantielles ? Ils nele savoient

pas eux-memes: ce n'éroit point une ame,
ce n'etoit point un corps; c'etoit une cer-
taine chose dont on n'avoit pas d'idée.
Ces rêveries substantielles eurent une

grande vogue jusqu'a Descartes , qui les

dissipa: Leibnitz, quelque temps après ,
proposa ses Monades pour principe aétif
de la différence & des proprietes des corps:
Cudwort & Grew inventerent , mais sur-
tout pour les corps vivants, les formes
plastiques; c'etoit bien, a peu de chose

près , les formessubstantiellesdu Péripaté-
ticisme: il afaflu, comme on voit, bien
des errcu's pour en venir à cette vérité
si simple, que sa forme des corps n'est
qu'une disposition particuliere 6' méchani-

fue desparties internes.
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terminans & operiens ; hinc , ut

patet, non est aliquid à corporedis-
rinétum, sed quidam duntaxat extre-

mitatum corporis existendi modus.

Porofitas est proprieras quâ inter

corporis particulas quædam interci-

piuntur spatiosa , quae dicuntur

pori (1).

Impenetrabilitas ea proprietas est

quâ corpus aliquod ita in certo quo-
dam spatio existit, ut alterius cor-

poris in eadem spatii parte coexif-

tentiam excludat ; feu proprietas est

quâ sit ut corpus aliquod corporis
alterius dimensiones occupare noo

poffis (2).

(1) Detoutes les expériences qui consta-
tent la porosite des corps, une des plus
sensibles &; des plus curieuses est le pas-
sage du mercure a travers un cuir fort

épais; on le voit tomber en une pluie
très-fine si on l'enferme dans une bourse
de cuir que l'on presse fortement.

(2) Le
-
mot penetrer n'a point, dans le

langage ordinaire, le sens qu'on lui donne
ici ; par exemple, on dit communément

que l'eau pénetre une éponge, pour mar-

quer qu'elle s'insinue dans les pores de ce

corps; mais l'impénétrabilité dont nous

parlons,est toute autre chose. Si lorsqu'une
boule est poussee contre une autre, elle
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Mobilitas est capacitas recipiendi-

motum; motus autem est quædam
energia corporibus impressa quam
passim in orbe miramur ; vulgo de- -

finitur translatio alicujus corporis è
IQCOin Locum , allt etiam successiva
correspondentia. partium corporis cumi
variis spatii partibus (1).

Quies opponitur motui & dici-
tur permanentia corporis in eodem
loco. Hic uterque corporis starus di-,
viditur in realem & apparentem prout

prenoit la place de celle-ci sansla deran-

ger, ou la traversoit pour continuer son

mouvement, ( comme une ombre paroît
traverser u.ne autre ombre ) la seconde
boule seroir dire penetrable&pen&tree :
Qr c'est ce qui ne peut arriver , comrne
le démontrent mille experiences. Il en
est une bien simple entr'autres : une
cloche de verre enfoncée perpeadiculai-
rement par son ouverture sur la surface
d'un bastin d'eau , force l'eau qu'elle presse
de se retirer, ce qui prouve que l'air
contenu dans la clochene peut penetrerla
masse d'eau qui lui est soumise , & que
viceverjtZl'eau ne peut pénétrer l'air.

(1) Le transport d'unlieu à mi autre
n'est pas vraiment le mouvement , il en
est seulement l'effet ; aussin'a-t-on point de
definitionexactedu mouvement; maisil

sussiequ'on soit d'accord.
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reipsà exiftit y vel est effectus opticas
illusionis ut posteà videbitur: agimus
eò loci de motu reali. - -

--

Motus realis leges habet generales
& speciales. Generales; quæ perti-
nent ad corpus folitarie sumptum.

Speciales ; quæ fpeaant corpus cum

aliis comparatum.
Iterùm leges iftæ vel duntaxat ob

servantur in corporibus prout illas

natura producit ; vel applicantur qui-

busdam corporibus ope artis
<&raa-

chinarum ; horum omnium studium

nihil est aliud quam Mechanica qnæ'
idcirco in generalem & particularem
dividi solet.

Mechanica generalis observat mo-

tiun universum & generaliores motus

leges. Mechanica specialis investigat

particulates illos motus qui vel ma-

chinarum ape, vel a quibusdam cor-

poribus certifque conditionibus exer-

centur.
-

Mechanica quamdiu de motu ge-
neratim disserit ,. vocatur Dynami-
ca (1); cum vero æquilibrium ex

motibus oppolitis nascens determi-

nat , dicitur Statica (2).

(I) Du mot Grec fwccuic , vis, energia.

(2) Du motLatin stare, Screen repos.
-

Théoriedes
loixdumou-
vement.
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Dynamica & statica, pro naturis

corporum qua in motu vel squilibria
constituta supponuntur ,. dicuntur

Geodynamica & Geostatica (I) ; Hy-

drodynamica 6c Hydrostatica (2) ;

Aërodynamica 8c Aërostatica, feu
Aërometria.

(1) Du mot Grec 1n , terra, pour let

corps solides. -
(2) Du mot Grec ùJfor, aqua, pour

les corps fluides. L'Aërometrie est pous
tout ce qui concerne l'air.
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MECHANICA GENERALIS,

SEU DYNAMICA. =

1

D E legibus generalibus quas in

fuis motibus corpora sequuntur.

L E X I.

Corpus in aliquo statu positum, in

, illo perseverabit donec ab aliqua

causa extranea deturbetur.

PROBATUR. Corpus est ex natura

sua substantia palliva & iners; ergo

cuicunque status indifferens ; ergo ,
&c.

Consectaria legis.

Ie. Corpus in motu positum, per-

get semper moveri donec à corpore,
cui occurrat, sistatur.

20. Corpus in quiete positum tam-

dill quiefcet , quamdiù à quiete non

deturbabitur.

30. Motus in vacuo, feu in loco

La Dyna-
mique.
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ubi nulla occurreret resistentia , fcm-

piternus esset.

4°. Corpus non potest augere suum

motum , nisi novamaccipiat impref-
sionem, sicut imminuere nequit ,
nisidetrimentum ab obicibus patiatur.

L E X II.

Corpus motum nititur incedere per
line am rectam.

PROBATUR.Corpus motum ten-

dit ad aliquod pundum: atqui ad illud

pundum non paten determinari nisi

per lineam redam ; lineaenim curva ,
non ad unum sed ad plura punda
determinatur ; ergo, &c.

Consectaria legis.

1°. Corpus sequitur lineam redam

quamdiu ab ea non distrahitur.

2°. Non describit curvam nisi

pluries à linea reda removeatur.

3°. Non movetur circulariter ,
nisi per obices continuos & æquales
ab incepto itinere desledere coactum,

circa centrum aliquod contorqueatur.

4°. Cùm non nisi per violentiam à

redo tramite in circulum abeat, ni-
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titur à circulo in return tramitem

redire , seu, ut aiunt Physici, effu-

gere per tangent em (I).
-

(T) La ligne droite est le chemjn le

plus court entre deux points donnes; la

ligne courbe est celle qui s'écarte de ce
chemin. De toutes les lignes courbes

( & le nombre en est infini ) ,, la plus
simple est la ligne circulaire; les Geor
metres l'appellent circonference; l'espace
qu'elle entoure se nomme cercle; le point
C(.fig. I ) qui tient le milieu dans cet

espace, est le centre; la distance du cen-
tre à un point R quelconque de la cir-

conférence, est unrayon, ( ces distances
itant par-tout les mêmes, tous les rayons
font égaux) ; le double RD de ce rayon
est un diametre; les lignes droites RA ,
BX, qui touchent la circonference , sont
des tangentes ( du mot Latin tangere) <;
ainsi ce seroit par une de ces lignes que
s'échapperoit un corps mu dans la circon-
sérence RBD, si la force qui le tire vers
le centre, & qui pour cela

s'appelle
cen-

tripete, venoit à ceder : l'experience le
démontre tous les jours. Une pierre n'ell
lancee par une fronde qu'en lâchant une
des cordesau moment de la plus vigou-
reu(e circulation; elle s'echappepar une

tangente à la circonference qu'elle décri-
voit: c'est par la même raison que l'eau
De tombe point d'un verre que l'on fait
tourner comme une fronde, parce que

pour
s'échapper par la tangents I clle presse

le fctod du vase.
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Gencratim in quocunque motudif-

tingui debent , 10, Potentia movens ;
2°. Moles mota; 30. Be/atio spatii

percurfi ad tempus infumptum , id

ell: , Velocitas; 40. Quantitas motûs ;

50. Determinatio motûs ; 6°. Commu-

nicatio motus.

Potentia est id omne, live anima-

tum sive inanimatum quod quiescents

corpori. motum imprimere potest.
Moles est numerus partium ma-

teriæ quibus corpus conslatur : ex

majori vel minori harumce partium

expansione nascitur volumen.

Velocitas dicitur relatio spatii ad

tempus, quia quo majus spatium à

viatore percurritur & simul quo bre-

viori tempore, eò velocius ire dicitur

viator.

Quantitas motus est numerus par-
tium quae motu eodem in corporibus

agitantur ; sedulo distinguenda est à

velocitate; nam supponamus globu-
lum lusorium & globum tormenta-

rium eadem ferri velocitate contra

murum , prosecto gravior erit ictus

globi tormentarii quam globuli lufo-

rii, & qua de causa ? Quia in globo
tormentario plures funt materiæ partes
eodem pulsæ mot quàm in globulo lu-

forio
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11. Partifr :I

forio feu major est motûs quantitas.
Determinario motûs est directio

corporis moti in unam potius

quam in alteram partem.
Communicatio motus ( miraculum

in natura ) est accurata distributio

motûs ex mole in aliam per colli-

sionem.
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LEGES MOTUS SPECIALES,

SEU DE SPECIESUS MOTUS.

M OTUSspectari ootetf ratione

velocitatis, directionis & potentiæ.
1°. Ratione velocitatis, uniformis

tft vel variabilis. Uniformis ; quo

æqualibus temporibus æqualia spatia

percurruntur. Variabilis ; quo tem-

poribus æqualibus inæqualia spatia
conficiuntur.

2°. Ratione directionis , rectilineus

est vel curvilineus , prout lineæ rectae

vel curvæ infiftit. -

3°. Ratione potentiæ, simplex est

vel compositus; simplex , si ab unica

causa motrice producatur > compo-

situs, à pluribus & difparatis viribus

nascitur; ( disparatis ) , si enim om-

nes corpus pellerent in eumdemsen-

sum, ad unicam reciderent.

DE MOTU RECTILINEÓ

SJMPLICI ET UNIFORMI.

In hujusmodi motu vel corpora
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moventur absolute , ita ut ad se in-

vicem non accedant nec à se rece-

dant; vel alia cum aliis in accessu

& recessu mutuo comparantur : in

priori casu eorum velocitas dicitur

absoluta ; in posteriori respectiva vo-

catur ; de utraque pauca dicemus.

PROPOSITIO I.

Velocitas absoluta. corporis cognos-
citur dividendo spatium per um-

pus.

PROBATUR. Eo major est veloci-

tas quo majus percurritur spatium
& quo minus infumitur tempus: at- N

qui dividendo spatium per tempus

quotiens eo ma jus est quo spatium
dividendum majus est & quo brevius

tempus divisor ; ergo velocitas exhi-

beri potest per quotiens hujufce di-

visionis; ergo, &c. (I).

(I) L'Arithmétique apprend que faire
line division, c'est chercher combien de
fois un nombre, qu'on appellediviseur ,
est contenu dans un autre qu'on appelle
dividende: or , il est clair que plus le
diviseur est petit,. pits de sois il doit trou-
ver de place dans le dividende ;. nareillc^
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PROPOSITIO I L

Si duo corpora adse invicem acce-
dunt vel a se invicem recedunt ,
velocitas respectiva crit summa

utriusque velocitatis ahfotutæ.

PROBATUR. In utroque casu cor-

pus utrumque accedit, vel utrumque
recedit per propriam suam velocita-

tem; ergo accessus vel recessus , id

est , velocitas respectiva , æstimandus

ment plus le dividende est grand, plus de
fois il doit contenir le diviseur: done le
nombre de fois que le diviseur est ren-
fermé dans le dividende autrement h

quotient, dépendde la petitesse dudivi-

seur & de la grandeur du dividende. On
dit en terme de mathematiques , le quo-
tient est en raisondirecte du dividende, &
en raisoninverse du diviseur: ( raison figni-
tie rapport) ; il y a raisondirecte d'une

quantité a une autre, quand elles vont tou-
tes deux en croissant, ou toutes deux en

diminuant; il y a raison inverse quand
l'une croissant, l'autre diminue,viceversa;
on peut donc dire quela vitessed'un corps
est en raison directs de l'espace t & i/iverfr
du temps
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est ex velocitatibus conjunctis utrius-

que corporis; ergo, &c. (I).

PLOPOSITIO III.

Si corpus tardius alteri velociori an-

tecedat , velocitas respectiva erit

differentia velocitatum abfolutarum.

PROBATUR. Corpus antecedens

attingi non potest à subsequente nisi

per majorem subsequentis velocita-

tem: ergo illorum accessus, id est

velocitas respectiva, æqualis est ex-

cessui, feu differentiœ velocitatum

absolutarum (2).
Nota, 1°. si corpus motum ad

aliud quiescens accedat , velocitas

respectiva nihil est aliud quam velo-

citas abfoluta corporis moti.,

20, Si unum è corporibus non

(1) Quand deux voyageurs viennent de
front, le chemin que chacun fait diminue

l'espace qui les separoit. S'eloignent- ils
après s'être rencontrés ? C'est en raisondes-

pas quechacun fait. -
(a). Siles deux voyageurs se suivoient &

marchoient d'un pas égal, ilsne se join-
droient jamais; il faut donc que le second
aille plus vîte , & c'est parcette plus grande
rkelle qu'il atteint k premier.
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sentiat suum motum , hunc alii tri-

buit (I).

30. Ex his concludunt Autores Me-

chanici corpus motu proprio & ab-

soluto donarum videri pro variis cir-

cumstantiis modò quiescere, modò

rede progredi , modo retroced ere;
erit hæc observatio maximæ utilitatis

in Astronomia.

LEGES MOTUS COMPOSITI ET

UNIFORMIS.

Motus compositus ille est qui
duabus vel pluribus caulis in corpus
secundùm diversas dirediones agen-
tibus producitur ; duæ plurefve po-
tential possunt corpus impellere vel

in eamdem diredionem , vel in di-

rediones contrarias , vel in directio-

nes partim oppositas , id est, juxtali-
neas angulum constituentes: quid tunc

accidat, breviter expendendum est.

(I) Un homme placé dans un vaisseau

éprouve cette illusion , & voit le rivage re-

culer; c'est un principe d'optique qui fei>

tira dans l'Astronomie.
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PROPOSITIO I.

Si corpus eodem injlanti a pluribus

potentiis propellatur in eamdem di-

rectionem , movebitur cùm summa
velocitatum acceptarum.

PROBATUR. Effectus sunt causis

proportionales ergo ex summa cau-

sarum conspirantium nasci debet ef-

sectuum summa; ergo, &c.

PROPOSITIO II.

Quando vires diametraliter opponun-
tur, corpus contrariè pulsum mo-

vetur cum differentia virium , si vi-

res sint inœquales ; quiescit , si vires

œquales sint. x

PROBATUR Ia. pars. Nam cor-

pus non movetur nisi per partem ve-

locitatis quâ vis fortior vincit alteram ;

ergo, I°. &c.

PROBATUR 2a.. pars. Nam vis

utraque tota est in altera destruenda;

ergo, 2°. &c.
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C

P R O P O S I T I O III.

Si virium directiones unguium con-

ficiunt) corpus viam mediam inter

utramque direcliomm sequitur.

PROBATUR. Corpus utpote in-

differens , debet utrique potential

parere quantum potest ; atqui
parere.non potest nisi viæ mediæ infifiat ,

sola hæc enim via ambabus satisfacit

porentiis ; ergo, &c.

PROPOSITIO IV.

Corpus pulsum à duabus viribus quay
rum direaiones angulum conficiunt

tleftrihit diagonalem parallelogram-
mi cujus latera axprimunt rationem
& direclionem virium , illamque

diagonalem describit eodem tem-

pore quo alterutrum latus percur-

risses si ab unica potentia fuisset

impulsum (I).

PROBATUR. Supponamus corpus

(I) Un angle est l'ouverture que forment

deux lignes telles que AB & BC par leur

inclinaison & leur reunion (.Fig-a )..L'an..:,
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11. J?artz&
- -

C
- -

C propelli .a duabus viribus pC &

PC quarum prior agit juxtà
direc-

tionem CO , altera vero juxtà di-

redionem CM ( Fig. 5 ) & proinrlè
cùm priori angulum confticuit : atqui

corpus illud describet diagonalem
AD parallelogrammi AMDO conf-

tructi super directiones CO & CM

eodem tempore quo pulsum à Tola

gle est droit si la ligne AB est d'à-,plornh
sur la ligne BC; il est aigu si la ligne AB
n'est pas encore parvenue a l'a-plomb; il
est obtus si la ligne AB a pasle l'a plomba
Parlons plus geometriquement: la circon-
serence ducercle a été divisee en 360 par-
ties égales, qu'on appelle degrés ; un an-

gletel que ABC ( Fig. 3 ) qui contient
entre ses côtés un quartde ces 360 degrés ,
c'est-à-dire 90, est un angle droit: tout

angle qui en contient moins est aigu , 8c
-celui qui encontient plus est obtus.

Unparallelogrammeest une figure com-
posée de quatre angles égaux deux à deux
& de quatrecôtés egaux pareillement deux
.a deux & paralleles ( Fig. 4 ); siles quatre
angles sont droits , & conséquemment
tous égaux , le parallelogramme prend le
nom de rectangle ( Fig. 5.) : une ligne
transversale, telle que AD qui jointles deux

angles opposes, s'appelle diagonale; une

figure dont les quatre angles feroient droits
& les quatre côtés egaux,seroit un quarré
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potenria pC descripsisset latus AO ,
vel ab unica potentia PC, Iineam AM.
Nam 1°. ex propositione præcedenti
debet insistere viae mediæ , inter

utramque directionem : atqui diago-
nalis AD est via media inter direcio-

nes CO & CM ; ergo , 10. debet sequi

diagonalem AD.

2°. Diagonalem totam describere

debet eodem tempore quo, &c. ; si
enim foli potetiæ CM obtemperas-
set, pervenisset ad punctum M; foli

poientiæ CO , pervenisset ad puuc-
tum 0; ergo cum per actionem con-

junctam utriusque -potentia dirigatur,
versus utrumque punctum simul, de-

bet ad aliud puncum D utrique priori

correspondens pervenire ; ergo, 2°.

&c. (1).

(1) Cettepropositionest de la plus grande
sécondité dans la méchanique ; i: y a peu
de mouvements où l'onn'en fentela verite,
Le bateau AD, dans lequel on passe une

riviere ( Fig. 6 ), est obligé de remonter

jusqu'au point C pour arriver au point B,

qui est le but: pouiquoi cette manœuvre ?

Parce que pouue par le fil de l'eau , &

en même temps par l'action des rames qui
croisent le courant, il doit, cédant à

l'une & l'autre force, décrire ime diagOf
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(
Solvuntur objectiones.

Obj, I°. Corpus a duabus vjribus

pulsum describere debet lineam æqua-
lem duobus lateribusergo non fo.-,

lam diagonalem.

Nego ant. Nam datur oppositio

quædam inter vires quarum directio-

nes exhibentur per latera: atqui ex hac

oppositione jactura quædam virium

oritur; ergo, &c.

Obj. 20, Corpus non debet inte-

gram describere diagonalem : quod
sic oftenditur. Supponamus vires

æquales & ad angulum oppofitas ;

atqui hac in hypothesi, corpus non

potest nisi- partem dimidiam diago-
nalis percurrere; nam si vires conf-

pirarent
in eumdem sensum corpus

iter duplumconficeret; ( ex proposi-
tione Ia.) ; II diametraliter oppone-
rentur, corpus quiefceret, ( ex pro-

positione 2a) ; jam vero angulus rec-
tus medium tenet has inter directio-

iqale : or, cette ligne l'eût mis au-dessous
du but B , s'il fût parti directement; il au

donc fallu pour faire aboutir la diagonale
au point marqué , partir de plus ham.
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nes; ergo effectus medius eflV debet,
feu pars diagonalis media.

Nego ultimam minorem. Vires

enim propter varios oppositionis &

pugnæ gradus non sequuotur arkhme-
ticam angulorum rationem , quamvis
decrescente angulo crescanr, & de-

crefcant angulo crescente ; ergo ,
&c.

-

PR O POS I T I O V.

Si ex duabus viribus , unâ eâdem

manente, altera crescat , linea des-
cribenda erit curva.

PROBATUR. Nam lint dÙæ vires

quarum una sit uniformis & pellat

juxta directionem AB( Fig. 7 ) ,
altera vero trahat versus punctum C,

per Iineam AC & magis ae magis
fortior evadat; atqui corpus ab illis

viribus pulsum describet lineam cur-

vam: nam in J 9 infianrÌ descripsisset

per vim uniformem spatium AP ,
sed ( ex propositione 4a. ) percurret

diagonalem AV ; in 2° instanti deft-

criberet lineam V)Ç., fed conficiet

diagonalem VZ & sic de cæteris E

jam vero diagonales iibe parvulæ &



P H Y SI CA. - 29

C 3

in se invicem inclimtæ sunt elements:

eurvarum ; ergo, &c. (i)".

(1) C'est ainsique tous les. objets lancés
horizontalement ou obliquement retom-
bent sur la surface de la terre ; la force qui
les vibre s'appelle force de projection , force

projectile ou tangentielle ; & celle qui les
fait retomber , graviti, force centripete.

C'est encore parle même principe qu'un
Soulet qui tombe du haut d'unmât, lorl-

que le vaisseaumarche, paroît tomber per-
pendiculairement, & décrit cependant une
courbe sensibleà des spectateurs placés sur
un rivage : Ie poids du boulet est la force

centripete qui va en augmentant; le mou-
vement borizontat du vaisseau estla force

projectile qui est constante , &c. &c.
Les forces simples qui font décrire une

diagonale au corps font appellees forces
composantes, & la diagonale est la force

Composee; il est évident partout ce qui
vient d'être dit, qu'elles font égales : on

peut donc substituer la diagonale aux deux
côtes , & c'est le moyen d'assigner la mar-
che d'un corps pcussepar plus de deux for-
ces, par exemple par5.

Puisquedeux forces particulieres peuvent
ainsi se fondre en une feule désignée par
une ligne qui leur est oblique, toute ligne
oblique ne peut-elle pas se résoudre aussi
en deux forces simples? Elle le peut; c'est:
un principe reconnu en méchanique sous
le nom de decompositiondu mouvement; &
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DE COMMUNICATIONE
MOTUS ET LEGIBUS
COLLISIONIS DIRECTÆ.

Lex est nature generalis quam mi-

rari, non explicare nostrûm est, ut

occasione percussionis , motus qua
fertur corpus aliquod vel totus vel

partim in aliud corpus transeat , &

hæc est ut jam diximus motûs com-

municatio pro ratione molium.
-

Percuta verò accidit quoties cor-

pora in se invicem impingunt Viet

directè , vel obliquè : collisio directa

est si linea quam sequitur - moms

transeat per contra corporum; cor-

pora autem , majoris claritatis cau-

Sâ, fpherica supponuntur, & funt

vel mollia , vel dura, vel elastica.

comme les deux forces composantes per-
dent en se confondant en une seule ( par
leur opposition ), de même toute force

qui
se résout er. deux autres, gagne dans le

développement; auíIì met-on en axiome de

Physique , decompositiofit in majus; mais
la maniere donts'opere cette marche de la

Nature, est un mystere qu'aucun Physicien
n'a pu percer encore, & que Privat de

Molieres a donné comme une preuve de
l 'existence d'un Dieu.
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Corpora mollia ea funt quorum

partes insensibiles comprimuntur nec

se in pristinum sfatum restituunt.

Corpora dura funt ea quæ nullate-

nùs comprimi possunt.
-

Corpora elastica ea funt quæ com-

primuntur, instar mollium, fed postea

compressionis impatientes instar du-

rorum, in pristinam siguram resiliunt.

Nullum forfan existit in natura cor-

pus perfectè aut molle, aut durum,
aut elasticum; hunc tamen fupponi-
mus statum perfectionis , quia cognito

quid tunc evenire debeat, facilius

eritassignare leges quas sequi debeant

corpora in eo quem habent statu im-

perfedo (I).

-
(I) Les ongles, les cartilages , i'acier

trempé , le verre & l'ivoire peuvent être
comptés parmi les corps dont le ressort est
le plus parfait.

II faut dans les corps mous un certain
temps pour que l'applatissement se fasse ;
dans les corps durs, il n'y en a point; la
communication du mouvement est donc
successivepour les premiers, & instanta-
née pour les feconds : dans les corps élas-
tiques , il y a deux instants à observer ,
celui de l'applatissement, & celui de la
restitution. Le mot élastique vient d'ela-
terium, ressort.
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, Corpora mollia & dura, unico

argumento complectemur , ut potè

quæ leges easdem sequantur , & no-

mine non elasticorum defignabimus
obfervandum insuper , supponi à no-

bis corpora vel elastica , vel non

elastica in vacuo moveri, id est ,
ulla fine resistentia ; his positis
sint.

Leges corporum non elasticorum.

Vel ex duobus corporibus non

elasticis unum quiefcit & alterum

movetur ; vel ambo moventur in

eumdem sensum ; vel fibi occurrunt

ex partibus adversis.

Iterum vel ambo funt æqualia

mole, vel moles collidentis est ma-

jor , vel major est collisi moles

( hìc brevitatis gratiâ moles in utro-

que fupponimus æquales, & erit fa-

cilis aliorum casuum cognitio )_
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HYPOTHESIS I.

Corpus non elasticum incurrens in

aliud tjlLie/wn, istud movet & am-

bo past collisionem seruntur in

eamdem partem cum æquali velo-

citate.

PROBATUR. 1°. Corpus quod mo-
vetur alterum movet, ipsi enim com-

municat de fuo motu; 2°. post colli-

sionem feruntur ambo cùmæquali ve-

locitate ; res enim ita en si corpus
collidens nec majorem , nec minorem

obvio corpori debet communicare

motum , quam qui requiritur lit ambo

pari, &c.: atqui, &c. ; 1 non ma-

jorem ; nam corpus aliquod non agit
in alterum nisi quantùm necesse est

ut in fÍJo motu non impediatur ; i*.

non minorem ; alioquin corpus ob-

vium impediret illud quod incurrit in

suo motu ; ergo duo illa corpora
feruntur ambo post collisionem cum

æquali velocitate (I).

-

(I) La quantitéde mouvemeht est:tou-

jours la même avant & après le choc , & ce

qu'ade moinsle corps choquant, Ie corp«
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HYPOTHESIS II.

Si duo corpora non elastica versùs
eamdem partem ( curn in inœquali
velocitate ) moveantur y corpus ve-
locius communicabit de suo motu

corpori tardiori & ambo poss colli-

sionem ClLmœquali velocitate pro-
cedent.

PROBATUR. Corpus antecedens se

habet respectu subsequentis eodem

modo acsi quiesceret dum subsequens
moveretur cum parte velocitatis quam
habet suprà tardius : atqui hoc in

casu ( ex hypothesi I) ambo post col-

lisionem cum acquali velocitate pro-
cederent; ergo, &c. (I).

choqué l'a gagné ; la vitesse s'est trouvée

partagée dans le choc & répandue dans
les deux masses : si donc on veut savoir

qu'elle fera la vîtesse commune des deux

corps après le choc , il faut diviser la

quantité de mouvement qu'avoitle corps
choquant par la somme des deux masses;
ce que les Algébristes désignent par cette

expression lVi-X-
M-f-ra.

(I) On aura la vîtessecommune après le
choc en divisant la somme des mouvements

par la somme des ma~es. ~Y±JIHL
M"+lU.
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HYPOTHESIS III.

Si ex partibus adversis occurrant sibi
- duo corpora non dajiica cum viri-

bus æqualibus" immota manebunt

- post collisionem '; si cum viribus

f inœqualibus, movebuntur ambo se-
cundùm directionem fortioris.

PROBATUR. I°. Vires æquales
se se mutuo elidunt; 2°. vis major
minorem superat; ergo, &c. (I).

LEGES CORPORUM

ELASTICORUM.

HYPOTHESIS I.

- Si corpus dafikum incurrat in aliucl

æquale quiescens , & pariter elasti-
cum, collidens manebit immotum ;
collisum verò movebitur cum ve-

locitate quâ serebatur corpus incur-

rens ante collisionem.

PROBATUR. I°. Collidens quief-

(I) Pour avoir ]a vîtesse commune,
comme elle n'est que l'excès de l'une des
deux primitives sur l'autre, il faut divi-
ferla différence des mouvements par la-
somme des masses; Mv--niu.

M
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cet; nam illud corpus quiescere de-
bet quod omnem suum motum amit-
rit: at qui collidens amittit, &c.; di-

midiam enim Aii rftotus partem col-

siso communicavit ( propter æquali-
tatem molium) alteram ver medie-

tatem amifit propter restitutionem

ipsi contrariani ; ergo, &c. -

2°. Collisum movebitur cum &c.

illud enim movebitur cum &c.

quod dimidiam velocitatem primâ
communicatione accepit , hancque
medietatem duplicavit per elaterium *

at qui, &c.; ergo, &c. (I).

(I) Les parties antérieures du corps
choquant sont comprimées &enfoncéesvers
le centre; c'est alorsqu'il perd la moitiéde
sa vîtesse par communication; ensuite Iesr

parties comprimées repoussent le centre &
tout le corps en arriere pour reprendre
leur premier état: le ressort est donc con-
traire au corps choquant; & commeon
le suppose égal à la compression, ou par-
fait, il doit anéantir la feconde moitié de
vîtessequi poussoit le corps choquant en.
avant.

Les parties postérieures du corps choqué
s'approclient du centre par la compressionr
& reçoivent dans ce moment une moitié
de vitessede la part du corps choquant ;
nuis pour rentrer dans leur premier état ,
iIlc.s font effort contre le centre & i&
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HYPOTHESIS II.

Si corpus elasticum incurrat in aliud

corpus elasticum &œquale in eadem
directione tardius motum, ambo

corpora suas velocitates mutabunt

poll ictum.

PROBATUR. Corpus antecedens

se habet respectu subsequentis eodem

modo ac si quiesceret dum subsequens
moveretur cum parte velocitatis quam
habet suprà tardius : at qui hoc in

casu ( ex hypothefi I) collifum pro-
cederet cum velocitate collidentis &

collidens haberet quietem coliifi ;

ergo cum collifum supponatur in

motu, habebit velocitatem collidcn-

poussent en avant: le ressort est donc fa-
vorable au corps choqué , & double ce

qu'il a reçu de vîtesse par la compression.
Voilàpourquoi si l'on disposeune suitede
billes égales sur une meme ligne , de façon
qu'elles se touchent toutes , la derniere se
détachera de la rangée au momentoù l'on
fera tomber sur la premiere une autre bille
de même grosseur ; qu'on en fasse wmber

deux, les deux dernieres de la rangée par-
tirone, & toutes les intermédiaires seront
immobiles.
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,{is, & collidens habebit velocitatem

collisi , feu post iaum velocitates mu-

tabunt.

HYPOTHESIS III.

Si duo corpora elastica sibi occurrant
ex adversis partibus , cum molibus

& velocitatibus æqualibus, resi-
lient cum iis velocitatibus quas
habuerunt ante ictum.

PROBATUR. Nam vires utriusque

corporis utpotè æquales & opposi-
tæ per ictum destruuntur, ita ut, si

7

forent molliavel dura, immotaquies-

cerent; fed vis restitutionis quae com-

pressioni xqualis est ipsis largirur in

sensum contrarium vires deperditas ;

ergo , &c. (I).

(I) Unpetit corps lancé perpendiculai-
rement contre une masseinfiniment grande
relativement à lui , perd tout son mouve-

ment, s'il n'est pas élastique; & s'il est

elastique , il revient sur ses pasavectoute sa
vitesse.
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LEGES COLLISIONIS

OBLIQUÆ ET EXCEN-
TRICÆ.

Vel ambo corpora quæ se obliquè
collidunt supponuntur duo globi ,
vel unum est globus, alterum verò

planumseu recta superficies; de utro-

que casu hæc p.auca sint.

HYPOTHESIS I.

Seu de collisione obliquâ globorum.

Vis obliqua , ut jam in notis præ-
monuimus , decomponitur in duos

nisus quorum unus est perpendicu-
laris obici occurrenti, alter verò pa-
rallelus ; v. g. supponamus ( Fig. 8 )
baculum AB propelli obliquè contra

lapidem COPM; premit lapidem ,
ut experientia conHat, & simul su-

prà ipsum gliscit: jam verò non pre-
mit nisi per partem suæ vis lapidiper-

pendicularem quam designat diredio

BD nongliscit nisi per partem quam

repræsentat directio BR : ambx cli.-

rectiones BD & BR funt latera pa-

rallelogrammi cujus diagonalis est li-
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nea BF quam fecutus fuisset bacu-

lus, ni fuisset obice impeditus.

His positis sint duo globi A & B

ejusdem molis & nonelastici; globus
A oblíquè impingat in globum B

quiescentem, ita ut, factâ decom-

positione j motus perpendicularis
globi A sit 4j & motus parallelus
sit 6 : globus A ex 4 gradibus sui

motûs perpendicularis communicabit

2 globo B ( pro ratione molium ) ;

ergo globus B movebitur fee utidum

directionem perpendicularem cum 2

gradibus -motûs: globus autem A 2

gradus motûs perpendicularis sibi ser-

vavit & infuper fervat totum motum

parallelum, seu 6 gradus -:ergo def-

cribet diagonalem parallelogrammi

cujus perpendiculare latus correspon-
-

det 2 gradibus & cujus latus paral-
lelum correfpondet 6 gradibus.

Nunc fupponamus utrumque glo-
bumelasticum elle, globus B post
collisionem & restitutionem move-

bitur cum 4 gradibus ( duo commu-

nicati duplicantur per elaterium) se-

cundùm directionem perpendicula-

rem; globus verò A transferetur

secundùm directionem parallelam

cum 6 gradibus motûs ( amisit enim

per
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-
II. Partie. D

per elaterium fibi contrarium 2
gra-

dus qui post communicationem ipsi

remanserant) (I).

HYPOTHESIS II.

Sell de ltlpfù obliquo globorum in

plana.

Planum supponimus quietum &

immobile, quapropter spectari potest
Dt corpus infinitè magnum respectu

globi perpendiculariter cadentis :

jam verò, ut vidimus, corpus quod

perpendiculariter impingeret, in hu-

jusmodi planum, quiesceret li care-

ret elaterio, resiliret cum tota fun

velocitate & per eamdemdirectionem,
si foret elasticum ; ergo meritô de

solo lapsu obliquo loquimur.

Corpus autem quod in planum

obliquè labitur, vim suam decom-

ponit in nifum perpendicularem quo

premit planum & in nifum horizon-

talem quo planum lambit: nisus per-

(I) C'estsur ce principe que font fon-
destous les coups du jeu de Billard. Voyez

la Mechanique de Mr l'Abbé de la Caille,
p.Jge 59.
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pendicularis totus in pressione destrui-
tur si corpus collidens non sit elasti-

cum; ergo remanet solus nisus hori-
zontalis ; ergo corpus moveri debet

suprà plaltÌ fupernciem ; gliscet si

superficies tersa sit & admodùm po-
lita ; rotabitur, si superficies inæqua.
lis & scabra sit.

Nisus perpendicularis qui totus in

pressione consumitur quando corpus
non est elasticum , totus restituitur si

corpus clasticum fupponatur ; ergo

post collisionem corpus elacticum

reperitur inter duas vires quarum
una perpendiculariter ipsum repellit
à plano, altera juxtà planum trahit

horizontaliter, & proindè angulum.
rectum conficiunt; ergo resilire de-

bet per diagonalem ; cùmque nullus

motus in collisione deperditus fuerit,
hæcce diagonalis erit linea æquè lon-

ga & sque in sensum oppositum in-

clinata ac linea per quam cecidit cor-

pus: hinc dicitur angulum reflexionis

œqualem effi angulo incidentiœ. An-

gulus incidentiœ formatur ex linea

per quam cecidit corpus & plani su-

perficie ; angulus refiexionis forma-

tur per lineam quam describit cor-
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D i

pus dum reflectitur, & plani super-
ficiem (I).

j_ -- -. , j

(I) Il n'y a de' parfaite égalité entre
l'angle de reflexion & l'angle d'incidence,

qu'en supposant le globe parfaitement rond ,

parfaitement élastique, & le plan mathé-

matiquement uni. La Nature nenous donne
point ces conditions, & nous n'avons que
des à-peu-près: l'angle de reflexion est
tantôt plus grand, tantôt plus petit que
celui d'incidence. Le plan est-il raboteux
& le globe bien elastique ? Le mOllve-
ment horizontal est affoibli par les obsta-

cles, & le mouvement perpendiculaire se
conserve: le corps décrira donc une dia-

gonale phi* voisine de la direction verti-

cale, & consequemment l'angle de réflexion

surpasseral'angle d'incidence. Suppose-t-on
le plan bien poli & le ressort imparfait ?
Tout l''effort perpendiculaire ne fera pas
rendu , & le nisus horizontal aura la même

vigueur ^la diagonale approchera donc plus
du plan,& l'angle de reflexion fera plus petit.
Cependant comme les plans & les ressorts
dont nous nous servons font en même temps
defectueux ,. on peut dire qu'ilse fait une

especede compensation, d'ou résulte une

•^galit£ sensible & satisfaisante entre les

deuxangles. ( VoyezFig. 9 , ip&ii ).
Nous n'avons parle que du plan im-

mobile; si on le fuppofoit en mouvement,
l'iitigle de réflexion feroit plus petit que
l'angle d'incidence, parce que le corps
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choquant ne communiqueroit au plan
qu'une partie de son mouvementperpen-
diculaire, ( nous l'avons observé dans Ia
collision oblique de deux globes) &re-
viendroit

consequemment par une diago-
nale plus inclinee sur le mouvement hp-:.
rizontal.
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DEOBLIQUO TRANSITU GLOBORUM:

Prx VARI A MEDIA,

Sou

D £ REFRACTION! M0 T VS»-

A Er aqua & cætera fluida per

quæ transire potest corpus dicuntur:

media, milieux; (hic loquimur tan-

tùm de corporibus terrestribus ; nam

radii luminis tranfeunt per vitrum

quod tamen fluidum non ell: ) : porrò

corpus oblique tranfeundo per varia

media lineam quam fequebatur dese-

rit , haeque determinationis mutatio

refractio vocatur , & corpus dicitur

refrangi.

Duplex refractio datur, una ad

perpendicularem accedens, dum nem-

pè corpus oblique transit ex medio

magis resistente in medium minus

refifiens, & altera recedens à per-
pendiculari , dum corpus oblique
transit è medio, faciliori in medium

difficilius: linea autem perpendicu-
.hn& de qua loquimur , ilia intellis;
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genda est quae cadit perpendicula-
riter in superficiem medii, feu po-
tiùs in punctum transitûs ( Vide li-

neas OF & OG, in Fig. iz 8c 13).

PROFOSITIO I,

Globus oblique transiens ex medio

minus resistente in medium magis

resistens , v g. ex aëre in aquam ,

refrangitur recedendo a perpendi-
culari.

PROBATUR. Si globus A ( Fig.

12) obliquè tranfear ex aére in aquam,

punctum S majorem patitur resisten-

tiam ex parre aquæ quàm punctum

oppositum H ex parte aëris : ergo
cum centrum gravitatis dirigatur
versùs minorem refiftentiam , diri-

getur versùs punda HG , & ità à

prima sua directione AZ, & à per-

pendiculari OF declinabit; cum au-

rem toro tempore transitûs ex acre,
in aquam, partes globi immerfac ma-

jorem patiantur resistentiam quàm

partes aëri expofitæ , globus roto.

illo
tempore diverget & à sua pri-

m. directione AZ , & a perpendicu-
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lari OF , describendo parvam lineam

curvam (I).

(I) Ainsi quiconque veut tuer dans l'eau
un poisson d'un coup de fusil, doit viser
au-den-ells du poisson, parce que la balle
entrant obliquement dans l'eau s'écarte
de la perpendiculaire , & consequemment
releve un peu: ajoutons que le poisson.
n'est pas dans l'endroit ou il est vu , parce
que les rayons de lumiere qui le font ap-
percevoir, souffrenr eux-mêmes, comme
nous le verrons, une réfraction en sortant
de l'eau , & font paroitre l'objet plus
elevé.

Si le corps est réfrangé en passant obli-

quement de l'air dans l'eau, il est réfléchi
en passant trop obliquement : par exem-

pIe, une balle de fusil tirée très-oblique-
ment sur l'eau doit rejaillir; sa grande
vitesse & sa trop grande obliquité aug-
mentent la refinance de l'eau, qui r
comme un plan solide, s'oppose au mou-
vement de la balle, & lui fait faire un

angle de réflexion : on voit par la com-
ment il est possible qu'en tirant d'un en-
droit trop bas sur un poisson , la balle
aille tuer un homme placé sur le rivage
opposé d'un riviere ; ce malheur est plus
tTune fois arriye»
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PROPOSITIO II.

Globus obliquè transiens ex medio.

magis rejljiente in medium minus

Tcfijlens , v. g. ex aqua in aërem,

refrangitur accedendo ad pelpen-
dicularem.

PROBATUR.Si globus A (Fig. 13)
ex aqua obliquè tranfcat in aërem ,

pars ZS ex aqua egressa minorem

patitur resistentiam ex parte aëris ,

quam similis pars oppolita ZB ex

parte aquae, adeoque centrum gravi-
tatis à directione ACrecedit versus

perpendicularem OG ; que vero

major pars emergit ex aqua, eò

plus ad illam perpendicularem ac-

cedit, ira ut, toto tempore transi-

tûs, centrum globi A curvam AX

defcribat: sed poss totalem emersio

nem iterum lineæ redas insistit (I).

(I) Je n'ai point parlé des corps qui
tombent perpendiculairement , p:trcequ'l!s
n'éprollvem aucune refra&ion, &la ma-
niere de le prouver est fort aisée: que
rOll fasse tomber d'à-plomb uce. boule
dans un vase qui ne contienne que de

l'air, mais dont le fond foit couvertd'un
enduit decire, la bouley fera un creux ;

DE
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II. Partie.
- - -

E

DE MOTU ACCELERATO ET

RETARDATO CORPORUM

GRAVIUN.

Gravitas est vis feu nisus quo cor-

pora tendunt versùs centrum terræ

per lineas terræ superficies perpen-

diculates (I): confundi non debet cum

qu'ensuite on remplisse le vase d'eau , la
boule en tombant encore d'à-plomb tom-
bera juste dans le même creux: voilà l'expé-
rience ; & le raisonnement dit qu'un corps
qui tombs perpendiculairement, eprouve
de tous côtés une resistanceegale, & con- ,
séquemment ne doit pas devier.

J'ai suppose des globes pour être plus
clair ; mais d'autres corps que des corps
ronds sont sujets auxmemes loix; la diffé

-

rence qui s'y trouve, c'est que la marche
d'une pierre brute & inégale, par exem-

ple, estplus irréguliere.
J'aufois pu faire observer encore qu'un

objet peut quelquefois éprouver de la re-
frattion dans le milieu même où il se
meut: une moitié de boule , par exemple ,
qui dans l'eau trouve moins de résistance
à sa partie convexe qu'àsa partie plate ,
change de direction; des clous longs ce
déliés fontla même chose quand ils font

- chassésdans une pierre.
(I) La terre est ronde: or, toutes les

lignes qui passent par le centre d'un cer-
cle , font perpendiculaires à la circonfé-
rence. (Voyez Fig. 14 ). -
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pondere; gravitas cnim est illa vis

qua veluti sponte corpora deorsùm

labuntur , & quæ agit in ratione

massarum : pondus verò est cffcåus

illius vis impellentis.
Motus acceleratus ille est vi ClljUS

temporibus æqualibus magis ac ma-

gis sparia crefcunt ; si contrarium

accidat, motus retardatus est.

Experientia constat corpora quae
dicuntur gravia motum descendendo

accelerare & afcendendo retardare;
sed quâ proportione ? Detexit Gali-

leeus Magni Ducis Etruriæ Geome-

tra : nobilis ille Physicus, ut leges
iftas assequeretur, supposuit 1°. gra-
viratem essevim constantem quæ flll-

gulis inftantibus infinite parvis cor-

pora percutit ) 2°. illam essevim æqlla-
lem quae singulis instantibus æquales
ictus impingit; 3°. motum in prime
instanti communicatum, in secundo

integrum remanere; 4°. corpora gra-
via in medio non resistente moveri ;
his pofitis miras quas fufpicabatur

leges invenit, eafque postea confir-

marûnr celeberrimorum philofopho-
rum experimenta,
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PROPOSITIO I.

Corpus grave liherè decidens molum

suumuniformiter accelerare debet.

PROBATUR. Illud corpus debet,
&c. , quod lingulis iiifhmtibiis novos

& æquales velocitatis gradus acqui-
rit & acceptos anteà totos integros-

que servat: atqui , &c. , ut ex suprà
diais patet; ergo, &c.

PROPOSITIO II.

Gradus velocitatis tjllOS acqnirit gra-
ve inter cadendum crescunt ut

tempora.

PROBATUR. In 1° instants unum

gradum velocitatis accipit ; in z9

novum; novum in 3° , &c. ; ergo ,
&c.

PROPOSITIO III.

Spatia qua peragrat corpus inter def-
cendendum crescunt ut numeri im-

pares 1, 3 ,5 , 7 , 9 , &c.

PROBATUR.I°. Initio primiinf-
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tantis nullam habebat velocitatem ;
sed per hoc prinium instans acquisivit

paulatim unum gradum velocitatis ,
ita ut in fine pedem unum, v. g.
consecerit ; 2°. - fervat in secundo

instants huncce velocitatis gradum ,

cujus ope, cum fit constans , duos

pedes conficere porest ; infuper no-

vum acquirit gradum à gravitate &

cum ipso potest conficere unum pe-
dem; ergo si. pedem unum confecit

in primo instants , tres pedes con-

ficiet in secundo: 30. in tertio instants

defcendet cum gradibus acceptis per

secundum, qui utpote constantes,
ad quatuor pedes emetiendos suffi-

ciunt, & infuper novum gradum

acquirit à gravitate pro uno pede;

ergo si uftUm pedem in primo instanti,
si tres in secundo confecerit, quin-

que peragrabit in tertio, &fie de cse-

teris; ergo, &c. (I).

(1) La vîtesse que communique la gra-
vité est la même pour tous les corps, en

supposant qu'ils se meuvent dans un mi-
lieu sans resistance , ou dans le vuide ; ,
mais il nTeftest pas ainsi : l'air est un
fluidé , très-rareà la vérité , maisqui pour-
tant resiste j (il sert de point d'appui aux
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assesdes oiseaux ) : or, cette résistance est

proportionnée à la surface que lui présen-
tent les corps, autrement au plus ou
moins grand volume qu'ils ont, & voilà
ce qui les fait tomber plus ou moins
vite.
- Si la hauteur d'où tombe le corps est

eonudérabie, l'air'resiste long-temps, &
fan action devient enfin aussi forte que
celle de la gravite ; alors le corps se
trouve placéentre deux forces égales , dont
I'ime le pousse en-dessus , & l'autre le

repousse en-dessous : il doit done perdre
son mouvement accéléré ( celui de la gra-
vité,), & n'aller plus que d'un mouve-
ment uniforme ; c'est ce qui arrive effec-
tivement , &e'et f ce que l'on appelle ,
d'après M. Mariotte la vîtesse. com-

plette.
Nouveau sujet d'admirer k sagessedu

Créateur! Car quels affreux ravages ne

produiroit pas cette pluie qui seconde Ja

terre, si elle n'étoit divisee , atténuée par
la resistance de l'air, & forcée de n'arriver

jusqu'ànous qu'avec une vitesse uniforme !

Chaque goutte seroit une pierre lancée sur
HOStêtes; témoin ce qui se passe sous le

récipient de la Machine Pneumatiqne :
l'air en est-il pompé ? L'eau y tombe sur
la platine comme un corps solide & avec
fiacas..
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PROPOSITIO IV.

Spatia totalia ab initio descenfus

computata funt inter se ut quadratci

temporum in quibus percurruntur ,
id

est, spatium
totale

quod per-,
currit corpus in ufJO wflantl est
ad spatium totale quod percurril
in tribus instantibus ut, quadratum
numeri z, est ad quadratum yzM-

meri 3 , feu ut z est ad g.

PE-OBATUR. Nam ( ex proposi-
tione III) spatia sunt in primo ins-

tants I , in secondo 3, iti tertio 5,
in quarto 7, See. ; n ergo auacratur

spatium per inlîântia duo confectum ,

jungi debent spatium primi instantis

.1 & spatium fecundi 3 ; jam vero

1 & 3. dant 4 , & numerus 4 est

quadratum numeri 2 qui exprimit
secundum instans.

Si quæratur spatium consectum-

per tria inslantia, jungi debent spa-
tium primi instantis I , spatium fe-

cundi 3 , & spatium tertii 5 ; jamvero
1 & 3 & 5 dant fammam 9 quas
est quadratum numeri 3 quo exhibe-

-
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tiir tertiuminstans; & lie de ceteris ;

ergo, &c. (I).
Hinc cognito spatio a corpore

gravi inter cadendum emenfo per
unum minutnm secundum ( une fe-

conde) facile cognofci potest alti-

tudoex quadecidit corpus; modo co-

gnoscàtur tempus quo descendit. Si

supponatur corpus percurrere 15 pe-
des per unum minutum secundum ,
ut ex calculo D. Huygens constat ,

cognofcetur quodnam spatium eme-

tiri debeat per) minllta Jécunda hanc-
instituendo proportionem, quadra-
turn unius minuti secundi est ad qua-
dratum quinque minutorum secundo-

rum, ut spatium 15 pedum , percur-

fum in uno lninuto. secundo efl ad

spatium percurrendum in quinque m/-

nutis secundis. 1 : 2) :: 1S : x qui
dat 375. (2).

(1) Tent nombre muluplie une fois

par lui-même, s'appelle , en rerme d'Al-

gebre , un quarrt; ainsi 1 fois 1, ou 4 ;
3 fois 3, ou 9; 4 fois 4, ou 16 , font
autant de quarrés.

(2) Uneproportion est la comparaison
de quatre quantités deux a deux; une des

quaere est inconnue & designée par x j.
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Quidquid haétentls diaum est de

motu accelerato inter defcendendum,

intelligendum est quoque de motu

retardato inter afcendendum, fed in

sensu opposito, id est, velocitates

decrescunt , ut crescunt tempora;

fpatia in singulis instantibus funt ut

numeri impares 9,7,5 , 3,1,0;
& fpatia totalia decrescunt ut qua- -
drata temporum.

DE CENTRO GRAVITATIS.

Centrum gravitatis cujufcunquc

corporis est puncium circà quod tota

colligitur corporis gravitas , ità ut v
divifo corpore in duo segmenta per
illud punaum , duo segmenta ex utra-

que parte omnino æquiponderent ;
fuftentato illo puncto sustineatur pon-

mais comme elle doit être avec la troi-
sieme dins le même rapport qu'ont les
deux autres, on la découvre aisément.

Ici, par exemple, on dit : le rapportqui
est entre 1 &2.5, daÏt être U mêmequ'entre
15 & la quantité inconnue × ; or i est 25
fois dans le nombre 25 ; done15 doit
être 25 fois dans l'inconnue x; mais >5
Júis'J.S donne 375 , done, &c.
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dus totius corporis, & corpus quie-
tum maneat in æquilibrio , si super
hoc punctum præcisè reponatur in ex-

tremitate cufpidis.
Centrum gravitatis duorum corpo-

rum commune est punctum in linea

recta eorum centra con jungente , &

ex quo ambo fufpenfa in extremita-

tibus virgæ ponderent æqualiter, &

situm fervent. Idem dicendum est de

centro communi gravitatis trium qua-
tuorve corporum, &c.

Linea quam sequitur centrum gra-
vitatis dicitur linea DIRECTIONIS

corporis.
Datur in omnibus corporibus cen-

trum gravitatis five sint homogenea

( ejusdem materiæ in omnibus fuis

partibus ) , five sint heterogenea

(diversae materiæ in fuis partibus ) :

si sint homogenea & regularia in fuis

figuris , centrum gravitatis est ipfum-
met centrum figuræ, & divifo cor-

pore in duas medietates , utraque me-

dietas aeque ponderat: si sint hetero-

genea , quamvis symetrica, centrum

gravitatis erit in alterutra medietate,
ità ut una magis quam altera pon-
deret. Inveniri facilè patefi) si mer
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chanicètantùm, centrum gravitatis ali-
cujus corporis Ponatur enim corpus
in extremitate mensæ feu plani hori-

zontalis &aliqua ejus pars ita extnfc

plani extremitatem promineat, ut

corpus propriâ gravitate decidere in-

cipiat; notanda erit accuratè linea qua:

separas partem prominentem à parte
adhuc plano super impositâ; deindè

vertatur corpus in alium sensum,
eodem modo promineat , observetur
linea separationis ; ipsius intersectio

cùm priori jam nocata indicabit

punctum in directione centri gravi-
ratis (I).

(I) Si k ligne de direction fort de la
base d'un corps, ce corps tombe infait..
liblement; voilà pourquoi, quand nous

montons, l'instinct nous fait pencher err

avant, & en arriere quand nous descen-
dons. Portons-nous à la main droite un
fardeau ? le bras gauche s'étend pour faire

équilibre: unDanfeur de corde en agit de

même, ou avance un balancierqu'il tient
du côté contraire à celui où il perd l'à-

plomb. On voit dans la ville de Pife en

Toscane, une très-belle Tour considérable-
ment inclinée, & néanmoins très-solide;
c''efl que sa bonne construction & le con-
tremur fait au pied ramenent la ligne de.
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direction par la base , oC cI!e est dans la
situation d'un homme dont Ie corps seroit
extraordinairement penché, mais soutenu

par une jambe avancée , &c. &c.
C'est du centre de gravité que font ti-

rées les loix de l'oscillation des pendules.
On appelle pendule tout corps suspendu
à l'extrêmité d'un fil ou d'une verge, &
abandonné à sa gravité. Soit un corps en
B ( Fig. 15 ) suspenduà l'extrêmité du
fil AB, qui est fixé au point A ; livré à sa

gravité , il descend du point B au point D

par un mouvement accéléré; arrivé à ce

point, il a acquis assezde force pour par-
courirle doub'e; mais du point D au

point C, il monte & prend conséquem-
ment un mouvement retardé dans les mê-
mesloix qu'il étoit accéléré en descendant ;
il ne parcourra donc que l'arc DC : par-
venu au point C, & n'ayant plus de mou-
vement , sa gravité le fera retomber vers
le point D par une descente accélérée , &
de là remonter au point B par une marche

retardée; il continueroit ainsì d'aller & de
venir d'une extrêmité de l'arc à l'autre ,
( c'est ce qui s'appelle oscillation, vibra-

tion) pendant toute l'éternité, s'il n'é-

prouvoit aucun obstacle; mais les frotte-
ments duns,!a résistancedel'air, &c. ,
affoiblissent peu a peu , & détruisent enfin
son mouvement ; aussitousles pendulesde
nos horLoges( les lentilles) sont-ils animés

par un ressort qui nourrit leurs vibra-
tions.

Le pendule est simple H le fil ou la
VCIge ne soutient qu'un seul poids ; U



60 PHYSICA.
est composé si plusieurs poids font distri-
bués dans la longueur du nl; mais comme
ll n'existe aucun fil, ni aucune verge
sans pesanteur, on peut dire que tous
les pendules dont les hommes peuvent se

servir, font des pendules composés, parce
que les différents points de la verge ou.
du fil sontaurant de petits poids que leur
gravité sollicite a différentes vibrations.
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MECHANICA SPECIALIS ,

SEU STATICA.

MACHINÆ funt corpora solida

quibus adjuvantur potentiæ ad vin-

cendos obices applicatæ : tribus au-

tem modis adjuvari potest potentia;
scilicèt, vel augendo ejus intensita-

tem, vel minuendo intensitatem re-

sistentiæ, vel dando utrique direc-

tionem quae sit effectui producendo

aptior.
Tres quoque funt omninò machi-

næ , nempè vectis, planum inclina-

tum & funes , ad quas esters quævis
& simplices & compositæ revocan-
tur ; harum prima, ( vectis) tota
est in augenda potentia ; secunda in

imminuenda resistentia ; tertia in

utraque utiliter dirigenda.
De machinis tum simplicibus tum

compofitis gallicè dicemus , majoris
claritatis cansâ) postquam principia
quædam fundamentalia in medium

protulerimus.
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I°. Distinguenda funt in machinit

omnibus fulcrum, potentia, resisten
tia & velocitus.

-

Potentia est vis aut virium col*-
lectio in vincendum obstaculum in-

tellta, tales funt Homines, vel Equi

Cymbam adverso flirmine trahentes,
elater horologii , pondus quo vera

ad prunas circumagitur , &c.

Resistentia est altera vis nisum

exerens potentiae contrarium & ad

quem fuperandum adhibentur machi-

næ. Talis moles marmorea in altum

evehenda.

Fulcrum ( le point d'appui) est

machinae pars quæ relative ad cxtp-

ras immcta est & ipsa centrum est

motûs aliarum; aliquando est punc-
lum unicum) aliquando punéctorum
series seu linea; pundum ? In bilance

v. g. , quia in unico punélo nituntur

& quiefcunt bracchia ( le fleau ) : li-

nea? In axe ( l'essieu ) rotarum qui-
bus rheda transfertur; motus enim

totum axem pro centro habet.
,

Velocitas est
spatium quod per-

currunt potentia & l'esistentia , aut

quæ percurrerent li una vinceret

alteram ( in casu equilibrii) : homo

v. g. qui lapidem trahit ope ma-
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china: dictæ cabestan , describit cir-

cumferentiam circuli fuis passibus ,
dam lapis ad machinam accedit.

2 o. Æquilibriom gcneratim ell aB:.io

duarum pluriumve virium quae alix
contra alias in sensus oppositos nÍr-

tuntur ita ut in quiete omnia rema-

neant. Hinc in quiete manebit cor-

pus quoties ex utraque parte vires

æquales agent. Vires autem æquales
crunt quoties prodl.létum molis per
velocitatem feu per spatium ( spatia
enim sunt ut velocitates ) erit æquale
ex utraque parte ; hinc I°. si ex

parte potentiæ moles fupponatur 2 ,
v. g. , & spatium 4 ; ex parte po-
tential pariter moles 2 & spatium

4; ex utraque parte aderit pro-
duåum 2 per 4, id est 8 ; & proindè
vires æquales: 20. si ex parte po-
tential moles fupponatur 4 & spa-
tium 2 ; ex parte resisteiitix , mo-

les 2 & spatium 4; moles & spa,
1ia dicentur esse in ratione in-

versa , seu reciprocâ , & dabunt

sequilibrium ut anteà ; si quidem
aderit idem produétum 2 per 4 (I).

(1) On se rappelle que la quantité de

mouvement, autrement dit la force d'un
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Hinc slatuitur in generali pro-

positione dari æquilihrium inter duo

corps, s'estime en multipliant samassepar
la vitesse:or, à cette vîtesseon peut substi-
tuer l'espace , qui est son effet : done,
&c. S'ensuivroit-il que quand les puis-
sances font animées, comme celle d'un
homme, d'un cheval , &c. , H fallût peser
k masse de l'homme, du cheval, &c.?
Nullement,' mais on compare toutes ces

puissancesvivantes à autant de poids qui
produiroient un égal effort: voilà pour-
tjuoi dans toutes les propositions de mecha-

nique la puissance est toujours désignée
par un poids aussibien que la resistance ,
& les vitesses font l'espace que ces poids
parcourent ou tendent a parcourir. Ce-

pendant quand on emploie dansune ma-
chine l'effort d'un homme ou d'un ani-

mal, on doit l'estimer relativement à la
nature & la durée du travail; car quoi-
qu'un cheval puisse vaincre pour un temps
fort court unobstaclede 500ou 600 livres,
& qu'un homme pendant quelques inf-
t-a!'!tssoutienne unrardeau deroo ou 150
livres , néanmoins quand il s'agit de tra-
vailler de fuite , on ne doit pas compter
sur uneffort qui excede 25 ou 30 livres,
si c'est un homme, & 180 de la part
d'un cheval; encore faut-il qu'ils agissent
en liberté : l'effort d'un homme qui agit
de haut en bas, en tirant un poids, par
exemple, avec une poulie, peut étre d'en-

corpora
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II. Par tit. F

corpora quoties pondera & distan-
tice a fulcro sunt æquales yd in ra-

tione reciproca.

viron 60 à 80 livres , & quelquefois de
toute sa peîanteur; l'effort d'un homme

qui marche dans la roue d'une grue, est
de tout son poids.



66 P H Y S I C A.

LA
GÉOSTATIQVE).

o u

DES MACHINES.

L Es machines font simples ou

composées ; simples, si elles n'aident
les efforts des hommes que par un

moyen;, composées , li l'on y emploie.

plusieurs moyens, en combinant plu-
sieurs machines simples..

On en distingue ordinairement six s.

que l'on regarde comme les plus sim-

ples; le Levier ,. la. Pouliey le Treuil r
le Plan incliné, le Coin, & les

Cordes.

Le nombre des machines compo-
sées est infini , & l'industrie humaine

les a multipliées bien au delà des be-

foins : nous ne parlerons que. des.

moins composées, de celles qui s'é-

loignent si peu de la simplicite du

levier, qu'on les met quelquefois au

nombre des machines
simples.
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E

MACHINES SIMPLES.

LE LEVIER. ( VECTIS ).

Le Levier, considéré mathémati-

quement, est une ligne droite , in-

flexible & sans pesanteur , à deux

points de laquelle sont appliqués deux

poids qui font effort dans un même

plan, tandis qu'un autre point, qu'on

appelle point d'appui ( fulcrum ) , est

le centre du mouvement.

Il y a trois manieres de disposer
la puissance & la résistance à l'égard
du point d'appui, ce qui fait distin-

guer trois genres de levier. Le point

d'appui est-il entre la puissance & la

résistance ? Le levier est du premier

genre ( Fig. 16 ). La résistance

est - elle entre la puissance & le

point d'appui ? Le levier est du second

genre ( Fig. 17). Enfin le levier est
du troisieme genre, si la puissance
est entre la résistance & le point

d'appui ( Fig. 18 ). La balance ordi-

naire , les ciseaux, la pince ou le

pied-de-chevre, la bascule, &t., font

autant de leviers du premier genre :
le couteau du Boulanger , les rames
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d'un batteau font desleviers du second

genre: les ciseaux à tondre, nos pin-
cettes de cheminées , la grattoire des

Chauderonniers , enfin les doigts, les
bras, les jambes des hommes & des

animaux font encore des leviers ou

des assemblages de leviers du troisie-

me genre. Jusqu'ici nous venons de

les supposer en ligne droite, mais

souvent on leur donne une autre di-

rection : on les fait en angle, & ils

s'appellent leviers coudeS; tels font

ces petits leviers qui font aller les

sonnettes; telles font à la Machine

de Marly les manivelles des roues >
&c. ( Ces leviers font du premier

genre, & le point d'appui, est au fornr

met de l'angle ).

Il ya équilibre dans le levier quand
des poids égaux font suspendus à

égale distance du point d'appui, ou ,
H Jes poids font inégaux, quand les

masses & les distances font en raison

inverse (1).

(1) Il s'enfuir qu'un très-petit corps,
s'il elt infiniment éloigné du point d'ap-
pui, peut enlever un corps infiniment

grand placé près de ce même point; voilà.

pourquoi Archimede disoit :

Dic ubi consistam, terram, ecelum^tït
IBOvebQ.
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LA POULIE. ( TROCHLEA).

La poulie est une roue de bois ou

de métal qui tourne sur son axe dan3

une chappe, & qui a une rainure à sa

circonférence pour recevoir une

corde, aux deux extrêmités de la-

quelle font la puissance & la ré-

sistance.

Ou la poulie est attachée à un point

inébranlable, & elle se nomme pou-
lie fixe, telles font celles qui fervent

à monter le foin dans les greniers ;
ou elle fuit le poids , & elle s'appelle

poulie mobile, telles font celles qui
font attachées aux réverberes des

rues.

Cette proportion n'a lieu que pour les
leviers du premier & du second genre;
car dans ceux du troisieme, la puissance
est plus près du point d'appui que la. ré-

sistance;aussi le levier dutroisieme genre
ne sert-il qu'à diminuer les forces quand
elles font trop abondantes.

Si le levier, considéré mathématique-
ment, est une verge inflexible sans pe-
fameur, il n'est pas de même dans la pra-
tique, & il faut considérer son poids
comme faisant partie de la puissance & de
la résistance,
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La poulie fixe est un levier de se!

premiere espece, & donne équilibre-
quand la puissance & le poids font

égaux: la poulie mobile est un levier
du second genre, & produit équili-
bre quand la puissance est à la résis-

tance comme le rayon dela poulie
eÍl à la sous-tendance de l'arc embrasse

par la corde; ( ce font là les distan-

ces) (1). On voit par là quela pou-
lie fixe n'aide- point la puissance ;.
mais que la poulie mobile lui est

avantageuse.

LE TREUIL. ( AXIS IN. PÉRI*

TROCHIO.

le treuil est un cylindre ( axis

appuyé par ses deux extrémités ,

qui, comme deux pivots , entrent

dans des trous ou fentes; on le fait

tourner par le moyen d'une mani-

velle, d'une roue ou de plusieurs bâ-

(1) La portion RZ de la circonférence

4 Fig. 1 ),.est un arc, & la ligne droite
RZ en est la cordé, ou lasous-tendante : j'ai
mis le mot sous-tendante, afin que l'on ne
confonde pas la corde de l'arc avec la corde

^ui tire le poids
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tons engagés dans des trous, tandis

qu'une corde qui s'entortille autour

de lui leve ou tire des fardeaux: ( le

mot peritrochion vient de l'action de

tourner.

Si le cylindre est posé horizontale-

ment, la machine s'appelle treuil; &

s'il est perpendiculaire à l'horizon ,
elle prend le nom de cahestan. Le treuil

sert à lever des pierres du fond des

carrieres, &le cabestan est employé
sur les ports pour tirer les vaisseaux ,
les marchandises , &c.

Le treuil ou le cabestan, car, à

la position près, c'est la même ma-

chine, est un levier de la premiere

espece, & le point d'appui est au

milieu du cylindre. Il y aura donc

équilibre quand la puissance fera à la

résîstance comme le rayon du cylin-
dre est au rayon de la roue, ou à

la longueur des bâtons ou s'applique
la puissance. On voit que plus k

roue fera grande, plus on recevra

de secours, sur-tout si les ouvriers

peuvent marcher dans la circon-,
sérence.
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LE PLAN incliné.

Quand on veut faire monter un

corps ou en modérer la descente ,
s'il marche en ligne verticale, il faut
en soutenir tout le poids, & alors
la puissance doit être égale à la ré-

sistance : pour obvier à cet inconvé-

nient, on se sert d'un plan incliné,

c'est-à-dire, d'un plan qui fait un an-

gle aigu avec l'horizon. Toutes les

charrettes sur lesquelles on porte du

cidre ou du vin, font autant de plans
que l'on incline pour faire descen-

dre ou monter les tonneaux par le

moyen de cordes & de petits cabes-

tans qui tiennent à la voiture; l'a-

vantage de cette machine est sensi-

lJle , puisque le poids du corps est err

partie soutenu par le plan: consé-

quemment, plus elle approchera de

l'horizon , plus elle fera commode :

pour qu'il y ait équilibre , il faut

que la puissance qui retient le poids
foit à ce même poids comme la hau-

teur du plan est à sa longueur.

\LB
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Il. Partie,
-
G

LE COIN. ( CUNEUS ).

Le coin est une espece de pris-
me triangulaire, fait ordinairement

d'une matiere très -
dure , comme

du fer, par exemple; on l'emploie

pour diviser & fendre différents

corps.
On peut le rapporter au plan in-

cliné, en faisant attention que ses

deux faces font vraiment deux plans

inclinés, qui , d'un côté, forment la

tête du coin , & de l'autre fou

tranchant.

LES CORDES. ( FUNES ).

Les cordes, comme on fait, font

des corps longs & flexibles, compo-
sés de plusieurs fils ou fibres de
matiere d'animal ou de végétal :
on les emploie communément pour

changer la direction du mouvement,

pour transporter la puissance dans

un lieu plus avantageux , lier, fer-

rer & arrêter des solides qu'on a

besoin d'unir ; elles n'augmentent
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ni diminuent par elles-mêmes l'in-

tensité des forces , à moins qu'elles
ne soient trop longues ou trop pe-
santes; dans ce cas, il faut estimer

leur résistance.

Les cordes disposées en aussi grand
nombre qu'on veut pour tirer en
différents sens des poids & les tenir

en équilibre , s'appellent la machine

funiculaire ; c'est un assemblage de

leviers.

DES MACHINES COMPOSÉES.

LA BALANCE, ( TRUTINA) ,
ET LA ROMAINE, (ST ATERA).

La balance est un levier du pre-
mier genre, au milieu duquel est

placé
le point d'appui ; elle n'est

juste qu'autant que les deux bras

du fléau font bien égaux, & les

cordes ou chaînettes qui soutien-

nent les bassins, d'égale pesenteur ,
aussi-bien que les bassins.

La romaine ou le peson est en-

core un levier du premier genre ;
mais le point d'appui n'y tient
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point le milieu entre les deux poids,
comme dans la balance; aussi un

petit poids attaché à la branche la

plus longue fait-il équilibre avec

les plus grandes charges que l'on

suspend au bras le plus court; cette

machine est d'un grand usage dans

les magasins.

LES MOUFFLES.

On appelle mouffles des assem-

blages de plusieurs poulies dans deux

chappes; elles tournent quelquefois
sur un même axe ou goujon dans

chacune des chappes ; quelquefois
elles font placées les unes au-dessus

des autres , avec un goujon cha-

cune. On fixe une des chappes ,

( qu'on appelle alors mouffle fixe }
à un point immobile ; & l'autre

( appellée mouffle mobile) au far-

deau que l'on veut attirer vers la

mouffle fixe: on attache pour cet

effet le bout d'une corde à un point
inébranlable, & l'ayant fait paffer
successivement sur chaque poulie de

chaque mouffle , on applique une

puissance, à l'autre bout de la corde
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pour la tirer : les cordages des vais-

seaux sont chargés de ces sortes 4e

mouffles,

cês fortes C-c

L A G K V B,

La grue est une heureuse appli-
cation du treuil & de la poulie :
une grosse poutre taillée en pointe
sert à soutenir & à faire tourner

aisément un long bec formé par une

grosse piece de bois, ( c'est là l'é-

tymologie du mot de grue ) : sur

cette piece de bois il y a des pou-
lies qui dirigent les poids, & em-

pêchent les frottements ; leurs cor-

des montent & descendent à l'aide

du treuil.

L'avantage qu'on tire de cette

machine, est de pouvoir , non-seu-

lement enlever, mais encore pren-
dre à une assez grande distance &-

transporter à quelqu'endroit qu'on
le veuille , des fardeaux considéra-

bles; c'est un grand moyen dans

les bâtisses.
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LES ROUES DENTÉES.

les roues dentées tiennent en-

core à la poulie & au treuil ; en-

gagées les unes dans les autres, la

premiere n'est qu'une poulie dans

laquelle passe la corde, & les au-

tres font armées de dents à leur

circonférence ; les dents de la se-

condé s'engrainent dans celles d'un

pignon qui est au centre de la pre-
miere; les dents de la troisieme

font mises en mouvement par celles

d'un pignon qui est au centre de la

seconde , & ainsi de fuite lufqti'à
la derniere , au centre de laquelle
est un pignon sans dents, ou plutôt
une poulie dans laquelle passe la

corde qui soutient le fardeau: il n'y
a point de machine qui enleve de

plus grands poids.
LE CRIC en est un diminutif ; cet

instrument est composé d'une groflc
barre de fer dentée , d'une roue
dentée qui a un pignon dont les
dents s'engrainent dans les dents de
la barre de fer, & d'une manivelle
dont le pignon s'engraine dans la

roue dentée ; on fait avec quel
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avantage les Voituriers s'en servent

pour
tirer leurs charrettes d'un mau-

vais pas. ,

LA VIS, ( Ç&CHZEA}.

Cette machine doit se rapporter
au plan incliné ; car ce n'est autre

chose qu'un cylindre droit y autour

duquel regne un filet composé de

deux plans inclinés. : on appelle

spire un tour entier du filet de lu

vis y & l'intervalle qui sépare deux

spires cousécutives, se nomme le

pas de la vis. L'écrou tft un so-

lide sissonné intérieurement pour
recevoir le filet de la vis , & on

peut le regarder comme le moule
de Li partie de la vis qui s'y trouve

engagée.

Quelquefois on applique la vis à

une roue qui lui fert de pignon cj..

elle s'appelle alors vis sans fin, &

elle fait autant de tours que la roue

a de dents; telles font les vis des

tourne-broches.

De tout ce que nous venons de

dire, on peut conclure que dans

une machine composée, la puissance
est à l'effet eu raison composée des
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rapports de chaque machine sim-

ple dont l'assemblage forme la

machine composée ; mais il faut,
dans ce calcul , s'attendre à de

grands déchets de la part des froi-

tements.
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DE HYDROSTATICA,

S E U

DE FLUIDORUM ÆQUILIBRIO.

F Luidum vulgo post - Nevtonem

definiunt Physici congeriem corpus-
culorum cujus partes cUÙjue imprep
sions facilè cedunt y & cedendo, liber-

rimè moventur &agtiantur: hinc con-

cludendum est partes fluidorum eilc.

fphericas (i).
-

-( I ) L'objet de l'hydrostatique est de
mettre en équilibre, tantôt deux fluides,

homogenes, tantôt deux fluides hétéro-

genes, & tantôt les solides avec les fluj*
des.

Nous apprenons par la comparaison des.
solides avec les fJuldes, qu'un corps soli-

de, tel qu'un morceau de bois déplace
dans le fluideoùil est plongé un volume

égal au fien ; d'où il suit ques'il a plus
de gravité que le volume de fluide qu?ij
cbaffe, il va au fond & perd tout son poids;
s'il est d'une égale gravite , il reste en pla-
ce , sans surnager & sans aller au fond:
mais il ne perd de son poids qu'à raison
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pROPOSITIO I.

Fluida ponderant in propriis locis.

PROBATUR. Idem sit judicium de

de ce qu'il a déplacé de fluide. Enfin , s'il
a moins de gravite spécifique, il surnage &
conferve tout son poids ; c'est ce qu'il est
fort aisé de vérifier , en attachant à l'un
des bras d'une balance une bille d'ivoire

qui entre par dégrés dans un vase r-ernpfi
de quelque liqueur, tandis que dans le
bassin de l'autre bras de la balance on esti-
me par des poids ce que la bille perd de
sa pesanteur; & comme un solide s'en-
fonce d'autant plus que la liqueur dans la-

quelle il entre est moins dense, & d'au-
tant moins qu'elle est plus epaisse , on a

par la même un moyen sûr & facile d'es-
timer les densitesspecifiques des fluides &
des solides.

La comparaison des fluides homogenes
nous fait voir que si l'on verse dans uti
tube communiquant, de l'eau seule, ou de
l'esprit-de-vin seul , ou du mercure seul,
&c., la liqueur se tient de niveau , c'est-

à-dire, s'éleve à la même hauteur dans les
deux branches du tube; cette proposition
& toutes celles qui en dependent, font

prouvées dans le Texte.
On etablit dans la comparaison des flui-

des heterogenes, que quand deux liqueurs
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ceteris fluidis, ac deaqua in vase cotf*

tenta, jamvero aqua ponderat, &<:.;
nam pars aquæ fundum vasis occu-

pans, premitur à parte incumbente ;
undè si vasis latus propè basim, perfo-
retur, eo longius exsilit aqua quo al-

tior fuerit aquæmoles in vase conten-

ta; ergo, &c
J - - ,

commele mercure& l'eau, par exemple,
font versées dansles deux branches d'un
tube communiquant, le mercure qui est

14 fois plus dense que l'eau , monte 14
fois moins danssa branche que l'eau dans
la sienne ; ce que l'on exprime d'une ma-
niere générale, en disant que la hauteur
des fluides hétérogenesest en raison inverse

de leurs densites.
L'hydrodynamique est la science du mou-

vementdes fluides, &Jforf'ot>jefest'de dé-
terminer quelles loix suivent les eaux ,
dans leur écoulement r par le trou d'un
vasey dans leur choc perpendiculaire ou

oblique contre les-surfaces des solides;
dansleur élévation,par les jets d'eau; dans
leur course, quand elles font réunies en

fleuve; dans leur distillation , quand elles
concourent a former des fontaines, &c.

L'hydraulique est l'ar:t: de conduire les
eaux d'un lieu à-un autre, d'après les loix

qu'elles suivent dans les differencesmarches

que nous venons d'enoncer: nous eussions
traité toutes ces questions avec autant de

plaisirqu'elles font curieuses,si elles n*-eu£--

sent dû nous mener trop loin.
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Obj. Urinator ( un plongeur ) in-

cumbentis aquæ pondus non sentit ;
situlam (un seau) aquâ plenam huc

& illuc facilè promovemus quandiu
intrà putei vel stagniaquam remanet:

ergo aqua non ponderat in proprio
loco.

Neg. conf. 1°. Natator non sentit

aquæ pondus quia omnes aquæ partes,
cum sint in æquilibrio, mutuò se

sustinensin omnem sensum ; 2°. fitu-

lam aquâ plenam & immersam in

fluido facilè agitamus quia sustine-

tur ab æquali aquæ volumine; ergo &
&c.

PROPOSITI O II.

Liquorcs in aliquo vase contenti, si
nullâ externâ vi premantur , sedsibi

permittantur, semper componuntur
ad libellam ( de niveau) & fic in

œquilibrio confistunt.

PROBATUR. Fluidum dicitur com-

poni ad libellam quando externa ejus

superficies horizontalis est ; id est,

æqualiter ubiquè distans à centro ter-

(æ: atqui superficies fluidi fibi per-
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missi debet effe, &c. • si enim inæqua.
lis effet, columns altiores in humilio-

res agerent easque depellerent, usque-
dum liquor totus effluxiffet; ergo,
&c. ; jàm vero hæc omnium colum-

narum æqualitas nihil est aliud quana

æquilibrium; ergo, &c.

PROPOSITIO III.
,

Liquores in vase contenti prerrttirt
ratione basis &simul ratione aid•

tudinis.

PROBATUR.Quo major est (tubr)
basis eò plures ipsi incumbunt colum-

næ liquoris; & quo major altitudo r
eò longiores incumbunt columnæ ;

ergo, &c.

PROPOSITIO IV.

Pressio liquorum æqualis est producto

basis per altitudinem.

Hæc propositio probarur experien-
tíâ & ratiociniis explicatur.

1°. Sic experientia; fumpferunt ce-

leberrimi Physici , quos inter Paf-



P H Y S I C A. 85
ctval , vasa quibus diversæ omnino

iigurae , fed basis eadem, eademque
altitudo erant; impletis aquâ his

omnibus vasis , detexerunt Physici

ope fundorum mobilium quos funis

per trochleam sustentabat , eadem

omninò pro omnibus requiri pon-
dera : quid mde concludere pro-
num fuit ? liquores ponderare suprà
basim in rations compolitâ basis &

altitudinis quæcunque fit aliundè va-

forum figura.
2°. Hæc funt ratiocinia : fuppona-

mus cylindrum retturn ( Fig. 19) &

conum rectum ( Fig. 20 ) quibus
cædem sint basis & altitudo : atqui

pressio in utroque debet æqualis esse;
res enim ita ell si columna media

utriusque premat æqualiter , & ii co-

lumnæ collaterales in utroque tam pre-
mant quàm columna media: atqui haec

duo certa funt; I". columna media,

&c., est enim zque alta: 2°. colum-

næ collaterales tàm, &c. ;namin cy-
lindro funt omnes cùm mediâ cequa-
les ; in cono vero licet ab apice ad ba-

fim usque decrescant , nisus æquales

exerunt, quia per parietes inclinatos

in gradu tenfionis continentur qui vi
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cylindricarum liberæ æquivalet, tr-

go , &c. (I).

Solvuntur objectiones.

Obj. 1°. Supponantur duo vasa

quibus eadembasis, fed quorum unum

altero fit quadruplòatrius: atqui pres-
sio in utroque non sequitur rationem

basis &altitudinis ; nam si fiat aper-
tura æqualis in basi mriufque, cons-

tat experientiâ effluxuram esse quan-
titatem aquæ duplam tantùm per idem

tempus ex vase quadruplo; jàm vero

aqua non effluit nisi propter preffio-
nem : ergo pressio non est quadrupla
in vase quadruplo , feu non est pro-
dudum balis per altitudinem.

Iy. Admitto experimentum & nego
conf. Quantitasenim aquæ dupla non

potest eodem tempore per idem fo-

ramen exire, mil cùm velocitate du-

plâ: atqui moles dupla multiplicata

per velocitatem duplam dat effectum

quadruplum ; ergo, &c.

Obj. 2°. Supponamus cylindrum

(I) Comme cette these est célebre dans
les examens, j'y joins les objections que
l'on peutfaire.



P H Y S I C A. - 87
lectum •& conum truncatum inver-

fum ( Fig. 21 ) : atqui pressio in hoc

utroque vase non potest æqualis esse,

quamvis eædem sint basis & altitudo ;

longè major enim est aquæ copia in

uno quam in altero ; & in vase co-

nico , præter molem aquæ moli cy-
lindricæ parem, adsunt columnæ in-

cumbentes in latera vasis inclinata ,

quarum pressioad balim pervenire de-

bet; ergo, &c.

qt. Admitto hypothefim , fed nego

pressionem columnarum lateribus in-

cumbentium ad bafim pervenire de-

bere; suftinentur iftæ columnæ supra

latera , & sola moles par cylindricæ

pressionem exercet in bafim quam oc-

cupat sola; ergo, &c. -

Inst. Si responsio valeret, nulla

exercetur pressio , vel ferè nulla in

cylindro inclinato ( Fig. 22 ) ; atqui
tamen æqualis est pressioni quæ fit in

cylindro recto ejusdem basis & alti-

tudinis ; ergo, &c.

Neg. maj. IS1on enim eo.cfeemmodo

spectandus est aquæ nisus in cylindro
inclinato ac in aliis vasis huc usque

memoratis, id est ,non per columnas

perpendiculares agit, fed per lamel-

la ( couches) in se invicem horizon-
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caliter incumbentes; ergo, &c.

Obj. 3°. Si pressio foret squalis in

cylindro & cono, v. g., quicylindrum
& conum utraque manu geilaret ;

pondus idem deberet sentire ; falsum

censequens; ergo & antecedens.

Neg. maj. Sedulò enim distinguen-
dum est pondus liquoris absolutum à

preslione quam exercet ; pondus ori-

tur à quantitate materiæ ; prcessio à

natura fluidi : hincsi fundusvasis ad-

hæreat parietibus , fentitur pondus
molis aquae fed si basis mobilis sup-

ponatur , fentitur sola pisessio (I).

( I ) II est aisé de croire, d'après cette

proportion , que la plus petite quantité
d'eau peut produire un effet prodigieux ,
si-elle agit dans un tube dont le fond fait

large & Ie corps tres-delè &très-Iong; la
force est la même que si Ie vase etoit de la
même grosseur dans toute sa longueur: aussi
est-ce une puissante machine hydroflati-
c:lUe.Jconnue sous le nom de Levier dycaut

AEROMETRIA,
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JL Partie. H

AEROMETRIA-

*1
J

S E U s

DE PROPRIETATIBUS ET

EFFECTIBUS AERIS.

Propositiq I.

H-.v.l
Aër.est gravis.

d
P ROBATUR. Illud fluidum grave

d

-en: quod descendit in loca infrà se

excavata : arqui aër descendit in &c,

ur experientia constat.

Et certè aër gravis est, si additus

alicui corpori , corpus illud gravius
efficit : arqui , &c. ; lie folliculus

aëce turgidus flaccido ponderosior
est; lie globus vitreus aëre plenus

appenfus extremitati bilancis æquili-
brium servat cùm alio pondere ; ser-

vare jam nequit exhaufto aëre ;

ergo, &c.

N Obj. I°. Si gravis essetaër , vesica

aëre plena deberet aquis immergi al-

tiùs quàm vesica flaccida: atqui ramen

contrarium docet experientia; ergo y.
&c.

Proprieies
de l'Air.
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Neg. ma j. Vesica enimaëre plena ,
cùm majus habeat volumen , quàm
vesica flaccida, majori correfpondet

aquæ quantitati ; hinc faciliùs ab

aqua sustinetur (I).

Obj. 2°. Si aër gravis esser, non ten-

deret sursùm : atqui tamen , &c. ;

ergo, &c.

Nego maj. Ex eo quod aër sursùm

tendat, id unum sequitur , nempè
aërem non tam gravitare quàm cor-

pora quibus fupereminet; quemadmo-
dùm ex eo quod lignum aquis superna-
tet , sequitur ipsum non tam gravi-
rare quam par aquæ volumen ,
nullarenus autem lignum esse fine

pondere.

Obj. 3°. Si aër gravis esset , ipsius

pondus super nostra corpora sentire

deberemus: atqui tamen non senti-

mus; ergo, &c.

(I) C'est par la même raison que les
oiseaux se soutiennent si facilement dans

l'air; la forme de leur corps <3Cl'expansion
de leurs plumes leur donnent un volume

respectivement plus léger ; un poissonveut-
il nager à fleur d'eau ? II dilate sa vessie.
Veut-il plonger? Illa resserre. Le cadavre
d'un noyé ne vient à la surface de l'eau ,

que quand , par la dissolution des chairs,
son volume est plusgrand 3 &c»
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Neg. maj. Nam premo aëris exter-

ni sustinetur & æquilibratur ab aëre

quem continemus intrà nos; deindè

pressio aëris est pressio uniformis &

æqualis ubique ; hinc fit ut nulla pars

corporis nostri gravetur (I).

PROFOSITIO II.

Aër est elasticus.

PROBATUR. Corpus quod potest

comprimi , & quod sublatâ compref-
sionis causâ in suum pristinum sta-

tum restituitur, est corpus elasticum:

atqui aër potest, &c., ut constat in-

numeris experimentis quorum fami-

liarius est follis qui aëre plenus, eQ

magis complanatur quo magis com-

primitur , & desinente compressione
refilit in priftinum statum; ergo ,
&c. (2).
1 1

(I) Cependant la pression del'air , sur
toute la surface du corps de l'homme, est
evaluée à 36,480 liv.

(2) C'est même le corps dent le ressort
st conserve leplus long-temps; car il peut
rester jusqu'à 16 ans comprimé dans un
iasis à venr,
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PROPOSITIO III.

Ascensio y suspensio liquorumin titbis

& anthliis ( pompes) , lad certam

altitudinem , repzundcz funt à prep
sione aëris.

PROBATUR. Aër tum per gravi-
•

tatem turn per elaterium premit cor-

pora subjecta : atqui pofitâ illâ pref-
sione, liquores intrà tubos & anthlias

ascendere debent, & ad certam alti-

tudinem remanerepensiles, ità ut al-

titudo illa diversa fit pro diversa gra-
vitate liquorum.

<

I°. Quidemascendere debent; nam

politâ pressione aëris omnes partes

superficies liquorum cui incumbit

tubusvel anthlia, premuntur, exceptâ

parte quæ correspondet orificio tubi

vel anthliæ (extremitas tubi superior
clausa supponitur ; in anthlia verò

embolus, le pijiori , impedit , ne aër

ad basim perveniat) ; jàm veroest de

naturâ fluidorum ut pressa confu-

giant quà minor occurrit resistentia ;

ergo , 1°. , &c,-

2°. Ad certam altitudinem , &e;

nam obedire non possunt aëris pref-
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sions, nisi toti hujus pressionis inten-

fitati pareant: aliundè haec inrenfitas.

est limitata & liquoresmagis minusve.

sunt graves; ergo, 2°. , &c. (I).

(I) Les Péripatéticiens, jusqu'aux jours.
de Galilée , citoyen de Florence, & Mathé
maticien du Grand-Duc de Toscane , n'a-
voient vu par-tout que des qualités occul-

tes, des sympathies,des antipathies qu'ils
regardoient comme les seulescausesde tous
les phenomenes physiques; & ils eioient;
dans l'opinion que toutes les liqueurs de-
voient monter aux plus hautes distances,
parce que la nature avoit horreur du vui-
de. Ce ne fut pourtant point Galilée qui
eut la gloire de découvrir & de bannir cette
erreur ; maisToricelli , son illustre disci-

ple. Voicile fait: le Jardinier ou Fontai-
nier du Grand-Duc voulant conduire l'eau
d'un bassinsur une hauteur de 60 pieds,
avoit construit une pompe de 80 pieds ;
mais il eut beau la faire jouer , l'eau ne
monta dans le corps de la pompe qu'à la
hauteur de 31 à 32 pieds, quoique le pis-
ton s'y élevât bien plus haut. Surpris de ce
défaut qu'il étoit bien éloigne d'attribuer à
sa machine , il consulta Galilée : le Mather
maticien sentant toute la difficulté , sansen
voir la solution , repondit, pour l'eluder ,
quesi les liqueurs montoient, c'estque la na-
ture avoit horreur du vuide ; mais que cette

repugnance n'alloit que jusqu'à la hauteur,
de 33.pieds. Cependant curieux de trouver
la véritable explication, il fit part de.Ja dit:
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Solvuntur objectiones.

Obj. 1°. Si ascensio liquorum ori-

ficulté à Toricelli : celui-ci la resolut par
une très-belle expérience, que mille grands
Physiciens ont mille fois réitérée ; il prit
un tube de verre, long de 3 pieds à peu
près , en ferma hermétiquement ( avec la
matiere même du verre) un orifice, plon-
gea l'autre dans un bassinrempli de vif-ar-

gent, vit le mercure monter, & après quel-
ques balancemens se fixer à 17 pouces &

quelque chose. Or, comme il savoit que
le mercure est 14 foisplus pesantque l'eau,
& que 27 pouces font le quatorzieme de

31 pieds, il conclut que la même causequi
faisoit monter l'eau dans la pompe à 32
pieds, faisoit aussi monter le mercure dans
son tube a pouces. On ne pouvoit plus
avoir recours à l'horreur du vuide , sans
donner à la nature une bizarrerie inexpli-
cable; la derniere conclusion fut donc qu'il
falloit attribuer ce phénomene à la pression
de I'Athmosphere.

Que n'a-t-on pas fait depuis Toricessi,

pour mettre cette vérité dans le plus grand
jour! Si la colonne d'air , disoit Paschal,
est la causequi fait monter le mercure dans
le tube de Toricelli , comme elle est plus
longue à la racine d'une haute montagne
qu'au sommet , son effet doit y varier,
& le mercure doit être plus élevé à la ra-
cine qu'au sommet. Ce raisonnement d.
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retur à pressione aëris, quo longior

foret columna ,eo magis liquor af-

cenderet : atqui hoc falsum est; nam

in Machina Marliaca longior est aëris.

columna quæ flumini incumbit, quarrv

columna imminens receptaculo quod

in montis declivitate situm est : atqui

tamen aqua receptaculi ad majorem
afcendit altitudinem quàm aqua flu-

minis; ergo, &c.

Neg. primam minorem , & ad

probationem ex Machinæ Marliaca

petitam.

Paschal fut parfaitement d'accord avec 1'ex-

périence qu'il en fit sur une des plus hau-
tes montagnes d'Auvetgne ( le Pui de
Dome ),

Si l'on met un tube de barometre fous
le récipient de la machine Pnéumatique
( machine du vuide ) , il y reste à la même
hauteur qu'à l'extérieur , parce que les pa-
rois du recipient donnent à l'air un dégré
de tension égal ala force qu'il a dehors;
mais vient-on à pomper cet air pour le
raréfier? Le mercure descend au premier
coup de piston, & il est aisé d'en suivre
la depression a chaque coup suivant. Rend-
on l'air graduellement ? Le mercure remon-
te peu à peu. Pourroit-on d'après ces expé-
)iences ne pas conclure que la pressionseule-
de l'air est la cause de l'ascension & de da

suspension des liqueurs daru1 Gtc,?
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- Dist. min. Aqua receptaculi altiùs

ascendit quàm aqua fluminis , quia

pressio. aëris in superficiem fluminis

non tota impenditur ad aquam flumi-

nis attollendam, cone,;. & tota im-

penditur ,. nego.
Reverà si aëris columna tota esset

in attollenda fluminis aqua in anthlias

quemadmodum tota est in attollenda

aqua receptaculi, altiùs aqua fluminis
ascendere deberet, utpote quòd lon-

gior sit columna in. radice montis

quàm in loco receptaculi; fed non

tota impenditur aeris columna ad
attollendam fluminis aquam ; priùs
enim quam aqua possit in anthlias.

elevari, sistendus est fluminis cursus ;

jam verò non potest aëris columna

motum aquæ currentis retardare &

simul tranquilliorem aquam in anthlias

intromittere y quin debilior evadat ad

attollendum ; ergo &c.

Obj. 2°. Si hydrargyrum ( le mer-

cure) in tuboToricelliano suspende-
retur propter aëris pressionem ,- tam

-
suspensum manere deberet, quaudø
tubus in vase aqua pleno immergitur,

-
quàm cum immergitur in vase hydrar-

giri pleno : atqui tamen descendit „
ñ vas. aquâ plenum sit 3 ergo., Sic.

:
Nego
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Nego maj. Hydrargiri enim partes
non ita inter se coherent quin plura
inter eas disseminentur intestitiola ;

jam vero aqua quæ ingrediCur ubi

minoremresistentiam reperit, ascen-

dit intra prædictos hydrargiri poros;
columnas hydrargiri quibus immisce-

tur leviores efficit St attoliit ; iftae

attolli non possunt quin casteræ depri-

mantur; rumpitur ergo equilibrium ,

totumque hydrargirum præceps ruere -
debet; ergo, &c.

Inst. Si valeret allata responsio aër

se intrà poros liquorum insinuans, li-

quores eodem modo detruderet ; fal-

sum consequens , ergo & antecedens.

Nego maj. IÐ, Aër jam inclusus in

liquorum poris, resistit afcenfui alte-

rius; 2°. aër non facilè transit per
meatus quos

*
aqua subit; lie patet

exemplo vesicæ suissequæ aquæ pervia
est, non aëri; ergo, &c.

Obj 3°. Si suspenderetur hydrar-

girumin tubo , propter aëris pre sio-
nem , eadem esse non deberet ipsius
altitudo in cubiculo claufo ac in

aperto campo ; columna enim aëris

longè minor est in cubiculo quàm in

aere patenti:

atqai tmjen eadem

est

altitudo; ergo^&g. X
III. Parties
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Nego maj. Responsio eademest quæ

jamfacta fuit ubi de tubo quisub reci-

pienti Machine Pneumaticæ fupponi-
tur ; id est, tabulata cubiculi aërem in

gradu compressionis retinent sequiva-
lenti viribusaeris externi; ergo, &c.

cætera lectoris meditationi relinquun-
tur (1).

(1) Il est des tubes que l'on nomme Ca-
pillaires, parce que leur diametre est ex-
tremement petit, & dans lesquels la liqueur
monte suivant des loix particulieres: on ne
peut les expliquer par la pressionde l'air ,
& nous les remettronsà la fin de la Physi-
que spéciale.
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I i

PHYSICA SPECIALIS.

H ACTENUS in Physica generali
varias expofuimus corporum proprie-
tates : nunc agendum est speciatim
de corporibus mundum hunc consti-

tuentibus & investigandum quid sin-

gulis proprium sit ac speciale; dux

autem distinguntur præcipuæ mundi

partes, cælum nempè & terra; hanc

itaque Phyficam fpecialem in duas

partes dividemus quarum prior situm,

dispositionem variaque phænomena

corporum cœlestum indagat, & voca-

tur Astronomia ; posterior verò de

variis terræ partibus disserit, & GeoLo-

gia dicitur.
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ASTRONOMIA.

T RIPLEX distinguitur Astrono-
mia ; scilicèt, apparens, systematica
& physica.

Astronomia apparens feu visibilis)
est ea dispositio corporum cœlestium

qualis oculis nostris apparet.
Astronomia systematica feu vera,

estilia corporum cœlestium dispositio
non qualis oculis apparet, fed qualis
est in se.

Astronomia physica ea est quaj ge-
nuinas aperit causas & rationes pro-
fcrt phyficas ejufmodi apparentiarum,
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DE ASTRONOMIA VISIBILI,

S I V E

hE SFHJERA ARMILLARI (1). -

N sphara tria notari debent ,

nempèpuncta , lineæ &circuli.

: (1) Si nous nous en tenions au rapport
de nos yeux, nous croirions que la terre
est immobile, & que le soleil ? avec tous
les autres astres, fait sa revolution autour
d'elle ; nous jugerions que les planetes,
tantôt vont plus vite , tantôt s'arrêtent, &
tantôt reculent; nous donnerions au soleil
environ un pied de diametre , un peu plus
à la lune, &c. , &c. Qu'un homme fait:
astronome ou non, voilà ce qui frappe ses
sens : cependant il ne faura pas observer &
suivre tous les mouvements, s'il ne fait dis-

tinguer les differentes parties du Ciel &-
de la Terre ; c'est ce qui engagea Ptolo-
mée , celebre Astronome, qui vivoit à
Alexandrie vers l'an iao de l'ere Chrétien-
ne, à composer une Sphere, par le moyen
de laquelle on pût se figurer toutes les ré-
volutions des Astresur quelque point de
la Terre qu'on fût placé; on l'appelle an-

jourd'hui Sphere de Ptolomée, du nom de
son Auteur, ou Sphere Armillaire , parce
qu'elle est formée de cercles entrelacés
comme des anneaux y & que armillus en
latin signifie anneau.
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De Punctis.

Novem præcipua numerantur , sci-
licèt centrum , duo poli mundi, duo

poll horizontis, duopoli zodiaci, oriens
& cccidens.

Centrum est punctum in medio

sphæræ totius existens à quo cætera

superficies puncta distant æqualiter.
Poli mundi funt duo puncta in

superficie sphæræ, quibus tamquam
cardinibus tota volvitur cpmpages ;
ex liis alter dicitur Polus Septentrio-
nalis , vel Polus Borealis, vel Polus

Aiélicus ; alter vero Polus Meridio-

nalis, aut Polus Australis , aut Polus

Antarctic us (I).

(I) Le Pole du Nord est appellé Sep-
tentrional , parce qu'il se trouve dans la

partie du monde oùfont placees les sept
Etoiles célébrées par les Poëtes fous le
nofn de Sept-Trions , feyw.r.trioncsy Bo-

réal, à causedu vent Koiee ; Aréique du
mot grec ~a.$x1of, qui signifie Ourse. ( On
connoït la sable de Calisto , qi-e Junon ,

pour se venger des infidelités de Jupiter,
niefarrorphofa en Ourse & plaça dans une

partie du Ciel, où ses amours avecle
Sonverain des Dieux , pussent être toujours
éclairés. Voilà pourquoi les Poëtes ont dit
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1

Poli Zodiaci funt duo puncta in

superficie sphæræ , quibus volvuntur

ab occafu in ortum planetarum or-

bes; alter dicitur Septentrionalis quia
distat à Polo Septentrionali 23 gra-
dibus cum dimidio; alter verò dici-

tur Meridionalis, quia eadem quan-
titate distat à Polo Meridionali

mundi.

Poli Horizontis funt duo puncta in

superficie sphæræ, quibus volveretur

Horizon, si moveretur circà seipsum;
alter imminet verticinostro undè no-

minatur verticale & Arabicè Zenith ;
alter huic oppositus , directè pedibus
nostris subjicitur & vocatur Arabicè

Nadir. Oriens est punctum in quo sol

Oritur; Occidens verò est punctum in

quo fol occidit.

Cùm autem fol quotidiè locum or-

tûs & occasûsfui mutet in Hori^ontey

que cette constellation ne se couchoit ja-
mais; (effectivement le pays des Grecs &
des Romains est tellement situe sur le

globe, qu'on ne doit pointy voir la Gran-
de Ourse passer fousl'horizon ).

Le Pole opposé , celui du Midi, se nom-
me Meridionalde Meridies ; Austral du
vent appelléAuster; & Antarctique, de son

opposition avec le PoleArctique ( Avti ).
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perfex menses à Meridie ad Septen-
trionem accedens, & per fex alios

menses à Septentrione ad Meridiem

revertens, tot funt Orientis & Oc-

cidenris puncta quot dies in fex men-
fibus continentur. Tria tamen vulgò

distinguntur præcipua Orientis &

Occidentis apparentis puncta, nem-pè
œstiva , œquinoctialia & hyberna.
Oriens & Occidensæstiva sunt punda
in quibus sol oritur & occidit ineunte

Æstate, die Junii circiter 212. Oriens

& Occidens æquinoctialia sunt puncta
in quibus fol oritur & occidit ineun-

tibus Vere & Automno, die Martii

circiter 21a. , & die Septembris pa-
riter 2ia.

Denique Oriens & Occidens Hy-
berna funt puncta in quibus fol oritur
& occidit ineunte Hyeme, die De-

cembris 21a.

De Lineis.

Lineæ sphæræ funt Diametri &

Axes: diametri funt lineærectæ tran-

seuntes per centra circulorum & ter-

minatæ ad puncta circumserentiæ op-

pofita ; Axes (les essieux) funt hneæ

tranfeuntes per centra circulorum &
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in eorum plana perpendiculares qua-
rum extremitates dicuntur Poli: axem

suum habet tota sphæræ machina

circà quem volvitur & qui dicitur

Avis mundi. -.

- De ClfClllis.,

Circuli sphæræ, alii majores, alii

minores dicuntur.

Circuli majores illi funt qui sphæ-
ram dividunt in duas partes æquales,
& proindè idem habent ac sphæra
centrum.

Circuli minores illi funt qui sphæ-
ram in duas partes inæquales divi-

dunt, & non idem centrum habent

ac sphæra.

De majoribus circuits.

Sex
numerantur, nem pè Horizon p

Meridianus , Æquator, Zodiacus &
duo Coluri; cùm autem coluri susti-
nendæ potiùs quàm explicandæ sphe-
rat inserviant , nihilque sint aliud

'ìuàm, meridiani, illos omittimus.
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De Horizonte.

Horizon ell circulus major termi-

nansnostrum aspectum in circuitu , &

dividens sphæram in duas partes æqua-
les, feu hemispheria quorum unum

dicitur superius, & alterum inferius.
Horizon duplex est; rationalis nempè

feu mathematicus, & sensibilis feu

apparens.
Horizon rationalis feu mathemati-

cus ille est qui concipitur transire

fuo piano per centrum terræ & sphæ-
ram in duas medietates ad amussim

dividere.

Horizon sensibilis feu apparens ,
est planum rotundum quod in suo

circuitu compleditur quæcunque
in terræ superflcie objecta vide-

mus (I).

(I) Nous sommes bien loin de voir la
moitié de notre globe; nous ne découvrons
sur sa surfacequ'une portion plus ou moins

grande d'objets qui nous présente un es-

pace arrondi; nous occupons le centre de
cet espace, il marche avec nous & semble

glisser sur la surface de la terre, de fugon
qu'en avançant nous perdons de vue les

objets qui se trouvoient derriere nous , &
il s'en offre de nouveaux en avant: cette
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Horizon inservit ad indicandum

ortum & occafum solis aliorumque
fiderum ; nam oriri dicuntur cùm

suprà Horizontem affulgereincipiunt,
occidere verò cum infrà Horizon-

tem delabi videntur ; notetur ergo

pundum in circumferentia hujuscir-
culi & erit pundum ortûs vel oc-

casûs.

De Meridiano.

Meridianus est circulus major qui
tum per mundi Polos, tum per Ze-

nith & Nadir transit sphæramque fe-

catinduo hemifpheria quorum unum

Orientalt est & alterum Occidental.

Inservit ille circulus, 1°. ad indican-

dam vel mediam diem, vel mediam

noctem: nam ubi sol ascendens ab

ortu meridianumattigit, media dies

est iis qui sub eodem meridiano de-

gunt; contrà vero media nox popu-
lis qui infrà verfantur in altero he-

mifpherio. 2°. Ad dererminandam

marche de notre horizon doit nous faire
croire que les étoiles s'avancent sur notre
tête, & elEenous servira à expliquer pour-
quoi le Pole du Nord nous paroit élevé.
de 45 degrés,
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positionem alicujus loci versùs Me-
ridiem aut versùs Septentrionem ,
feu ejusdem loci distantiam ab Æqua-
tore ultrà vel citrà, quæ quidem di£-
tantia dicitur latitudo Meridionalis

aut Septentrionalis. ( Menfurarur là-:-,
Ütudo. per gradus Meridiani, utpote
qiwd iste circulus procedat à Meti-

die ad Septentrionem).
- ,

De Æquacore.

Æquator est magnus sphæræ cir-

culus æqualiter ab utroque mundi

polo diffitus ac proindè sphæram di-

vi dens in duo hemispheria quorum
Ulium- Júridion-ale est f alteram- verò

Septentrionale.
Circulusiste vocatur Æquator quia-

dum percurritur a fole dies funt noc-

tibus squales ubique terrarura die

21 Martii & 21 Septembris ( exceptis

polis, ut modò videbimus ) ; dicitur

etiam linta cequinoctialis , vel simpli-
citer linza ( la ligne) quia per lineam
exhibetur in mundi mappis.

Usus squatoris est indicare distan-

tiam alicujus loci à primo & fixe.

Meridiano versus ortum aut versùs.

occafum ),hascque distantia, dicta lon-
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gitudo, menfuratur per gradus Æqua-
toris quippe quod iste circulus ab
ortu in occafum dingatur (I).

(1) Si l'on connoît bien le Méridien
& l'Equateur , il est aisé d'avoir une no-
tion exacle de ce que l'on appelle Lati-
tude & Longitude terrestres.

Supposons un homme placé en Ethiopie
fous l'Equateur , il ne fera pas plus près du
Pole Nord que du Pole Sud, & par lk
mêmeil n'auraaucune latitude; voilà pour-
quoi on met o de degrés au point du Mé-
ridien qui répond à l'Equateur, Mais que
cet homme avance vers Ie Nord, qu'il
vienne à Paris, par exemple, sansquitter le
Meridien qui passesur sa tête, la distance
où il se trouvera de l'Equateur est sa lati-
tude Septentrionale , qui doit naturelle-
ment semesurer sur l'arc du méridien qu'il
a parcouru ; la même chose doit arriver en

partant de l'Equateur pour-aller au Midi;
& ce qui se dit d'un voyageur, doit s'en-
tendre d'une Ville, d'un objet quelconque
placé sur la surface du globe. Supposons
maintenant notre voyageur dans l'Isle de

Fer, qui est la plus occidentale des Cana-
ries: la il n'a aucune longitude, ( parce
que pour eviter la confusion qu'occafion-
noientles difrerens Meridiens des différen-
tes Nations, Louis XIII ordonna que les

Geographesferoient dorenavant passer la

ligne du premier méridien qui devoit ser-
vir de point fixe, par rifle de Fer, &
cette resolution prise le0.5 Avril 1634,
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De Zodiaco.

Zodiacus est circulus major qui

sur les avis des premiers Mathématiciens
de l'Europe , assembles dans l'Arsenal de

Paris, par l'ordre du Cardinal de Riche-

lieu, a eté suivie de toutes les Nations) ;
mais s'il s'avance vers l'Orient , toujours
fous l'Equateur , la distance où il se trou-
vera du premier meridien fera sa longitu-
de, & elle doit s'estimer sur les degrés
de l'Equateur qu'il a parcourus; il en fe-
roit de même s'il eût été vers l'Occi-
dent.

Nous venons de supposer que le voya-
geur , dans sa latitude, avoit toujours
suivi le même méridien , & toujours l'E-

quateur dans sa longitude; & cependant
les voyages ne se sont pas ainsi: ons'ecarte
à droite, à gauche, en changeant perpé-
tuellement de Zénirh, & l'on fait en méme

temps de la longitude & de la latitude;
mais il est facile de rapporter le chemin
fait en longitude sur l'Equateur , & le
chemin fait en latitude sur le Méridien;
c'est pour cette raison que dans les Cartes
de Geographie la hauteur est

partagee
en

lignes qui représentent les Méridiens (les
degrés font à la marge du Nord au Sud) &
la largeur en d'autres lignes qui représen-
tent l'Equateur, & qu'on appelle Paral-
leles ( les degrés font à la marge d'Occi-
dent en Orient ). De maniere que pour
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oblique fecat Æquatorem & in sua

obliquitate angulum cum ipso efficit

13 graduum cum dimidio : strictè

loquendo circulus non est, fed zona

cui Astronomi latitudinem (largeur)

adfcripferunt 16 graduum, quia in

ea planetæ omnes suas, revolutiones

conficiunt, & alii magis, alii minus

hinc & indè vagantur.

déterminer la position d'une Ville en lon-

gitude & latitude, il faut chercher l'en-
droit où se croisent les deux especes de

lignes en formant un petit carré.
On pourroit demander ici pourquoi st

la terre est ronde, comme on le suppose,
on distingue une longueur & une largeur;
car voilà ce que signifient longitude & la-
titude: c'est que l'on n'a pas voulu s'écar-
ler du langage des anciens Géographes ,.
tels que Ptolomee , qui, connoissant une
Vendue de terre plus grande d'Occident en

Orient, que du Midiau Nord, ontdu na-
turellement donner le nom de longitude à

felpace qu'ils connoissoientle plus étendu ,
& celui de latitude à l'autre.

Je ne parlerai pas de la longitude enmery
on fait qu'elle consiste a déterminer d'une
maniere exacte si un vaisseau avance vers
l'Orient ou vers l'Occident: c'est un grand
probleme , à la solution duquel on travaille

depuis long-temps; on la dit enfin troit-
vee.
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Zodiaci latitudo dividitur in duas

partes æquales per eclip/ieam quemad-
modùm rota fila circumvolvitur.

Ecliptica vero exhibet iter quod
fol constanter per annum sequitur

hujus gradum unum singulis descri-

bendo diebus; & dicitur Ecliptica

quia in ea contingunt planetarum

Eclipsès.
Zodiacus dividitur in partes 12

<}U2 vocantur Signa & funt Conf-

tellationes quibus singulis 30 gra-
duum extensio darur. Sequentibus

exprimuntur versiculis: ,

Y ó M 5 st
Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo,

np
Virgo,

dQ: iri "fc

Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper,
** X

Amphora, Pisces.

Varia hæc animalium nomina in

causa suerunt cur zona in qua conti-

nentur vocaretur Zodiacus ( à voce

Græca Z005).

De minoribus circuits.

Quatuor numerantur circuli mino-

ses, nempçduoTropici & duo Polares.

Tropici
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Tome iie K

Tropici funt circuli Æquatori pa-

yalleli, & Tropici dicuntur à verbo

Græco Tçoos , conversio feu reditus ,

quia sol postquam eos circulos

descripsit, illùc revertitur unde.

venerat.

Ex Tropicis, unus dicitur Tropi-
cus Cancri & noster est feu Septen-

trionalis qui defcribi videturà. sole.

versùs diem Junii 21 ; alter vocatur

Tropicus Capricorni & Meridionalis

est , hunc sol describit circà Decem-

bris diem 21. Ab uno Tropico ad

alterum transversim extenditur Zo-

diacus feu ecliptica & utrumque tan-

git , Hnum nempe in primo gradu
Cancri, alterum in primo gradu Ca-

pricorni; hinc utriusque prædicta de-
nominatio.

Circuli Polares funt circuli Æqua-
tori paralleli quorum unus vocatur
Arclicus quia situs est prope Polum

Borealem feü Arcticum , alter Vero

Antarclicus qui vicinum habet Polum
Antardicum feu Meridionalem.

Terrs superficies in 5 Zonas divi-
ditur à Septentrione ad Meridiem

cpe circulorum qui haclenus ennme-

rati funt: Zona enim est spatium in-
ter circulds parallelos interceptum;m r 1
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hine

pars
Terrx quae jacet inter duos

Tropicos vocatur Zona Torrida ,
quia sol in annuo suo motu illi spatio.
successive perpendiculariter imminer,
ascendens nimirum per 6 menses à

Tropico Capricorni ad Tropicum
Cancri, & revertens per 6 alios menses.
à Tropico Cancri ad Tropicum Capri-

corni, defcripto bis inter eundum &

redeundum Æquarore. Pars Terræin-

ter Tropicos & Polares cum ad Septen-
trionem tum ad Meridiem com pre-
henfa dicitur Zona Temperata Septen-
trionalis & Meridionalis ; tandem 4.
Polaribus ad Polos adsunt Zonæ Gla-

ciales ; Zona Torrida 47 gradibus
lata est; Temperatce43 & Glaciales

23 cum j.

De Apparentiis Sphæræ.

Sphæræ triplex est positio, nempe
reela , obliqua & parallela pro variis

positionibus quas nos ipli habere pos-
sumus suprà Terræ superficiem.

Sphcera recta ea est in qua Æquator
est Horizonti perpendicularis feu in

iua cum ipso inrerfectione angulos
rectos efficit; qui sub JEquatore de-

gunt Spheram habent Jic dispositam
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K 1

& omnes anni dies œquales cum noc-

tibus quia ipJorum horizon Æquato-
rem & alios circulos Æqaatori pa-
rallelosin duas partes cequales dividit.

Splzæra oblÙJlLa , ea est in qua

Æquator oblique fecat horizontem ;
omnes Terrce gentes erceptis iis qiJæ

jith Æquatort & Polis habitant, Sp/zæ-
ram obliquam habent, & ipsis dies

sunt noclibus incequales prazter Æqui-
noclia.

Splzæra parallela, ea est in qua

Æquator est horizonti parallelas ;
hanc Sphazrce pojitionem vident pu-
loram incolœ & mediam pattern

Zodiaci supra horizontem habent ,

mediamirzfrà sseu die gaudent G men-

sibus longá cui nox 6 quoque men-

sium suceedit.

De divisione clymatum y umbrarum-

1°. Cum Zonæ sint partes Terræ
latiores , subdivisas fuerunt in alias

qua* clymata dicuntur : igitur clyma
est spatium Terræin quo procedendo
ab Æquatore versus Septentrionem ,
aat versus Meridiem dies longiores
evadunt semi-hora quàm in prarce-
denti; sub Æquatore dies funt hora-
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rum ii ; hinc viator qui versus Septen-
trionerr progrediens, dies numerat
12 horarum cum -i est in 1° cly-
mate; si dies numeret 13 horarum,
est in 20c1 ymate, & sic de extcris

usquedum perveneritad circulum Po-

larem sub quo dies 24 horis compo-
nitur; ergo ab Æquatote ad Circu-

lum Polarem lunt 24 clymata semi-

horarum; fed à Circulo Polari cly-
mata mcnftbus diHinguntur & nume-

rantur 6; idem accidit ab Æquatore
ad Polum Australem.

2°. Periscii vocantur incolæ Zona-

rum Glacialium, quia circa ipsos
umbra gyrat; Heteroscii, incolæ -Zo-

narum Temperatarum quia cum Me-

ridiem habent, ipsorum umbra sem-

per eamdem partem refpicit, id est

Septentrionem , si Zona sit Borealis

& Austrum r si Zona sit Meridiona-

lis. Amphiscii, incols Zonæ Torri-

dæ, quia aliquandiu umbram habent

versùs Polum Borealem directam ,

aliquandiu versus PolumAustralem ( I).

(1) On voit par là ce que vouloit dire
lucain dans ces deux vers:

Ignotum vobis Arabes, venistis in orbem,

Umbras mirati nemorum non ire sinistrast
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Ascii, qui nullam habent umbram ,
eo nempè instants quo sol eorum ca-

piti verticalis est; dividuntur etiam

Terrs habitarores ratione locorum &

tempestatum in tres classes; dicuntur

scilicèt Periœci, Antœci & Antipodœ.
Nostri Periasci funt ii qui in eadem

longitudine & latitudine ac nos col-

locantur citrà Æquatorem sub hemis-

pherionobis inseriori; unde commu-

nem æstatem & communemnobiscum

byemem habent, fed noctem quando
nobis dies est. Nostri Antœci ultrà-

Æquatorem habitant in eadem lon-

gitudine & latitudine , in eodem he-

mifpherio ac nos & proindè nodes

diesque communes habent nobiscum,
fed hyemem quando nobis Æstas &

ver quando nobis Autumnus, &c.

Nostri Antipodes, sub hemifphe-
rio inferiori vivunt, in eadem longi-
tudine ac nos, & in eadem latitu-

dine, fed ipsorum latitudo Meridio-

nalis est r uno verbo nostrum Nadir

ipsis est Zenith & in altera extremi-

tate diametri Sphæræ collocantur ;
hinc & dies & tempeftates nostris

omnino contrarias habent (I).

(I) L'usage de la Sphere armillaire est
sûrement très-avantageux; mais si l'on s'y
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borne comme font les enfants, je soutiens

que l'on ne fait ( rien:il faut se placer era

pleine campagne, & là, après s'être bien
crienté y trouver de soi - même tous les

points, routes les lignes, tous les cercles
dont les noms font dans les Traités de

Sphere.
Par exemple , (j son observe dans une

belle nuit,la premiere chose qu'il y ait à

faire, c'est de distinguer le Nord & Ie

Midi, l'Orient & l'Occident , qu'on ap-
pelle les quatre points cardinaux, & la
maniere en est bien simple; il y a une fort
belle constellation r nommée la Grande

Ourse & connue vulgairement fous le nom
de charriot de David, parce que 7 de ses
Eroiles ont la forme d'un charriot (fig. 23).
Que l'on regarde à côté , on appercevra
une autre constellation semblable, mais
dans une situation oppasée, plus petire
& d'une lumiere bien plus foible; c'est la

petite Ourse.Or, la derniere étoile A du
Timon indique le Nord, parce qu'elle n'en
est éloignéeque de deux degrés ( aussil'ap-
pelle-t-on l'Etoile Polaire): le Nord line
fois dérerminé, les autres points le sont;
car si le visage est tourne au Nord, le Midi
est derriere, l'Orient à droite & l'Occi-
dent à gauche : maintenant que depuis l'E-
toile Polaire on prenne en-dessus dans la
voûte celeste 23 degrés& demi , on aura
la distance du Pole Nord au cercle Polaire;
(il n'y a aucun cercle reel; mais comme

l'espace nous paroîit rond , il est naturel d'i-

inaginer que ses divisions font descercles) ;,

qu'au-dessus du cercle Polaire on prenus
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43 degrés , on atteindra le tropique du

Cancer; a3 degrés & demi plus bas ce
fera l'Equateur; & plus bas encore de 0.3
degrés <xdemi se présente le tropique du

Capricorne ; la vue ne s'erend pas au-delà:
il ne fera pas moins aisé de reconnoitrele

Zodiaque & de suivre la diagonale qu'il
fait à travers l'équateur d'un tropique à

l'autre, parce qu'on voit sur l'horizon six
constellations , dont l'une se leve quand
l'autre se couche. Voyez leur forme dans
1aPlanche V.
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DE ASTRONOMIA

SYSTEMATICA.

A STRONOMI, ut situm, motum

variæque corporum cædestium phæno-
mena explicare valeant, quascunque
voluerint fingere possunt hypotheses,
dummodò neque mechanics princi-

piis , neque factes observationibus

repugnent : tres autem excogitatæ

fuerunt ; antiqua nempè quam ador-

navit Ptolomœus , recentior qua: est

Copernici & ultima Tichonis Brakceiy
de his successivè disseremus postquam
Gallicè ( majoris claritatis & simul

brevitatis gratiâ ) Astronomicas ob-

servationes præmiserimus.

OBSERVATIONS
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11, Partie.
-

L

OBSERVATIONS

SUR LES CORPS CÉLESTES.

N distingue dans les Cieux trois

fortes d'Aíl:rcs ; les uns conservent

toujours entr'eux la même distance,
& on les nomme Etoiles fixes ; les

autres font errants , & suivent dans

leur course des loix confiantes , ce

font les Planetes ; la troisieme classe

elt celle des Cometes , dont la marche

ne paroit pas réguliere comme celle

des Planetes, mais vagabonde dans

tousles sens.

DES ETOILES FIXES.

L'éclat & la scintillation que l'on

observe dans les principales Etoiles

fixes) annoncent qu'elles font autant

de corps lumineux par eux-mêmes ;
mais l'immense intervalle qui nous

sépare d'elle?, nous empêche d'es-

timer leur grandeur ; elles nous pa-
roissent tous les jours se lever &
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se coucher différemment, suivant les
différentes faisons & les divers pays.

Comme elles font dans la profon-
deur de l'espace autant de points fixes

qui servent à calculer les mouvements
des autres Astres , les anciens Astro-

nomes, pour les désigner & les re-

connoître, ne pouvant leur imposer
des noms à toutes , les partagèrent en

plufieursamas ou constellations, qu'ils

placèrent dans trois parties du Ciel,
au Nord, dans le Zodiaque & au

Midi: la région Septentrionale en

contenoit 21 , le Zodiaque 12 & le
Midi 15 ; mais le Catalogue est plus
riche depuis que la navigation &

les télescopes nous ont mis à portée
de pouffer plus loin nos recherches;
M. l'Abbé de la Caille, dans son

voyage au Cap, en a découvert 12

autres.

On voit encore dans le Ciel cer-

taines petites taches blanchâtres ,

qu'on nomme Etoiles nébuleuses &

une bande ou espece de ceinture

qu'on appelle la Voie Lactée, & po-

pulairement le Chemin de S. Jacques.
Galilée pensoit que cet

espace
du

Ciel étoit rempli d'une infinité de

petites Etoiles dent les lumières se
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confondent. M. l'Abbé de la Caillé

assuroit n'en avoir vu aucune, quoi-

qu'il eut observé avec une lunette de

14 pieds: M. de Mairan attribuoit

cette clarté à l'athmosphere de plu-

sieurs Etoiles, dont les unes se voient

dans les nébuleuses, tandis que les

autres se dérobent à notre vue.

Il y en a d'autres qui paroissent
toutes nouvelles , & d'autres qui

disparoissent pour quelque temps.
En général, toutes les Etoiles con-

nues sont partagées par
les A strono-

mes enlix classes, & désignées fous

le nom d'Etoile de la premiere gran-

deur" Etoile de, la seconde grandeur ,
rGtc. : la belle Etoile Syrius, par

exemple , est de la premiere gran-
deur.

Outre le mouvement journalier des

Etoiles fixes autour de la Terre ,"les
Astronomes ont obfcryé deux varia-
tions , qu'ils ont nommées, l'une

changementde longitude ou précession
des Equinoxes ; l'autre changement
de latitude, ou aberration des Etoiles

fixes : voici en quoi elles confiaient.
Nous avons Equinoxe, c'est-à-dire ,
le commencement du Printemps &

de lautomnc, lorsque le Soleil paroîtIr -
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dans l'endroit du Ciel où se coupent
l'Equateur & l'écliptique ; or., 330
ans environ avant l'Ere Chrétienne,
les deux Constellations du Bélier &
de la Balance ¡,QIcommencoient à ces
deux points d'intersection , & con-

féquemment le Soleil paroissoit au

premier degré du Belier, quand il y

avoit Equinoxe du Printemps, &
au premier degré de la Balance quand

l'Equinoxe d'Automne arrivoit.

Hypparque , 190 ans après, s'ap-

percut que ces deux Constellations

s'étoient un peu écartées des deux

points d'intersection, en allant d'Oc-

cident en Orient, & maintenant elles

en font éloignées d'environ 30 de-

grés. Le Soleil paroît donc plutôt
aux deux points d'intersection qu'au

premier degré des deux Constella-

tions, & par là même fait avancer

l'Equinoxe; c'est, ce qui a fait don-

ner à ce premier mouvement des

Etoiles le nom de précession de>

Equinoxes: cependant le premier de-

gré du Belier est fixé en Astronomie

comme le terme auquel doivent se

rapporter toutes les distances des

Etoiles, soit en avant, soit en arrière,
autrement leur longitude.
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Quant à l'aberration , c'est une

digression quefont les Etoiles en deçà
& en-delà du point réel où elles pa-
roissent placées; elles décrivent dans

l'espace d'un an autour de ce point,
un petit cercle allongé ou ellipsè,
dont le grand axe s'étend du Midi au

Nord. ( Leur éloignementde l'éclipti-

que s'appelle latitude ).
Il y a donc trois mouvements ap-

parents dans les Etoiles fixes; l'un

d'Orient en Occident autour de l'E-

quateur, ( c'est le mouvement jour-
nalier qui se fait en vingt-quatre heu-

res) ; l'autre d'Occident en Orient

autour de l'écliptique , ( celui qui
cause la précellion des Equinoxes r
& qui sefait en 25 ,920 ans, à peu

près un degré en 72 ans); le troisieme

fait décrire aux Etoiles des ellipses
d'aberration dans l'espace d'une an-

née, en les portant pendant six mois

vers le Midi, & pendant iix mois

vers le Nord.

On peut encore y en joindre un

quatrième, c'est une accelération qui
fait que si aujourd'hui une Etoile

passe avec le Soleil au Méridien, elle

y passera demain plutôt que lui de

quatre minutes.
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DES PLANETES.

Les Planetes font des corps opa-
ques qui reçoivent leur lumiere du

Soleil, autour duquel, comme cen-
tre commun des mouvements, elles
font leurs révolutions en différents

temps & dans des orbites diverse-

ment inclinées sur le plan du Zodia-

que. (Je parle d'après le vrai fyitê-
me , pour n'être pas obligé de donner

deux explications au lieu d'une ).
On d .flingue ordinairement les Pla-

netes en principales & secondaires; les

principales tournent autour du So-

leil; les secondaires accompagnent

quelques Planetes principales , &

s'appellent leurs Satellites : on en

compte six principales , Mercure 1,
Vénus 6, la Terre , Mars , Jupi-
ter TA& Saturne b ; on les représente
avec les caraderes dont se fervent les

Chymiflespour distinguer les métaux
à cause de quelques analogies quel'on

fuppofoit autrefois exiiter entre les

métaux & les Planetes. Saturne ne

donne qu'une lumiere pâle & foible ;

Jupiter est d'une couleur argentine ;
Mars efl rougeâtre ; Vénus est la plus
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brillante de toutes; Mercure est dit-

sicile à observer ; en général elles font

aisées à dirtinguer des Etoiles fixes,

parce que leur lumiere est tranquille
& sans scintillation.

Les Planctes secondaires font la

Lune fatellire de la Terre ; les quatre
Satellites de Jupiter, découverts par
Galilée en 1610, & les cinq Satel-

lites de Saturne découverts par MM.

Huygens & Cassini en différents temps;
on en donne un aussi à Vénus, apper-

çu , dit-on, en 1761.
On diftingueencore les Planetes en

fupérieurcs & inférieures. Les Planetes

fupcrieures font celles dont les orbites

embrassent celle de la Terre, tels font

Mars , Jupiter & Saturne; les Pla-

netes inférieures, Vénus & Mercure,
font ainsi appellées , parce qu'elles
ont leurs orbites enclavées dans celle

dela Terre, & font conséquemment
au dessous d'elle.

Les Planetes , foit inférieures, foit

supérieures , font tantôt plus près ,
tantôt plus loin de la Terre ; quand
elles font plus près, elles font Péri-

gées, & Apogées lorsqu'ellesfont plus

éloignées: c'elt encore delà même éty-

mologie grecque, qu'on appelle
Péri-
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hélie , leur petite distance au Soleil,
& leur plus grande, Aphélie. ,

Les planetes supérieures ont leur

conjonction & leur opposition avec
le Soleil: elles font en conjonction
lorsquela Terre les rapporte au même

point du firmament que le Soleil. ( Le

Soleil est donc alors entre la Terre &
ces Planètes). Elles font en opposi-
tion quand la Terre les voit dans un

point opposé à celui où elle rapporte
le Soleil: (il s'enfuit que la Terre est

alors entre le Soleil & elles ). Dans

les deux cas, la même ligne droite pas-
seroit par les centres de la Terre , du
Soleil & des Planetes. ( Si les Plane-

tes font un tiers de leur circonférence

au-delà de cette ligne centrale, ce fera

l'afped trine , la quadrature si la dis-

tance est d'un quart, l'afped: fextilt
si la distance est d'un sixieme, &c. ).

Les Planetes inférieures ont deux

con jondions avec le Soleil, l'une su-

périeure & l'autre inférieure, suivant

qu'elles font dans la partie supérieure
ou inférieure de leur orbite. Dans la

premiere conjondion , la Terre voit

d'abord le Soleil, ensuitela Planete,

répondre au même point; dans la fe-*

conde, la Terre apperçoit la Planete,

t- .-i.
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& derriere elle le Soleil, encore vers

le même point.
Les Planetes supérieures paroissent

aller plus vite dans la conjonction, &

on les appelle alors directes; s'arrêter

quelque temps vers les deux quadra-
tures en montant & en descendant,
c'est ce qui les fait nommer jlatioll-
naires, enfin reculer dans l'opposition
ou rétrograder.

Les Planetes inférieures font aussi

tour à tour directes , stationnaires &

rétrogrades, selon qu'ellesse trouvent,
relativement à la Terre, dans la partie

supérieure ou latérale , ou inférieure

de leur orbite; car elles ont comme

les Planetes supérieures leurs différents

aspects, exceptéla quadrature, parce

que Mercure ne s'éloigne que de 28

degrés, & Vénus de 47.
Mercure est éloigné du Soleil d'en-

viron 1.5 millions de lieues dans son

aphélie, & d'environ 10 millions dans

son périhélie; sa révolution se fait

en 88 jours d'Occident en Orient au-

tour du Soleil, dans une orbite incli-

née sur l'écliptique de 6 degrés)).

minutes3° fecondes; c'est cette gran-
de inclinaison qui rend si rare le paf-

fngede Mercure fous le disquedu So-



le P H YSICA.-
leil: les points d'intersection de sois
orbite avec l'écliptique , autrement ses

nœuds ne font point permanents ;mais
ils ont un mouvement de 52, secondes

par an d'Occident en Orient ; son

globe est 27 fois moins gros que la

Terre.

Vénus, plus grosse que la Terre )
est éloignée du Soleil d'environ 23 mil-

lions de lieues dans sa plus grande dis-

tance, & d'environ 22 millions dans

sa plus petite; son mouvement pério-
dique autour du Soleil se fait en 224

jours 18 heures dans une orbite pres-

que circulaire & inclinée à l'éclipti-

que de3 degrés 23 minutes 10 secon-

des. Ses nœuds avancent de 34 secon-

des par an.

La Terre est un globe dont la cir-

conférence a 9,000 lieues; elle fait sa

révolution autour du Soleil en un

an dans l'écliptique , & en est éloi-

gnée de 3P à 33 millions de lieues (1).

—— ——————
-

(1) Si la Terre était plate, le Soleil en
se levant éclaireroit tous les pays del'uni-

vers, comme une lumiere élevée jusqu'aux
bords d'une table, éclaire tous les objets
qui la couvrent; l'expérience cependant
nous apprend le contraire. D'ailleurs Toni-
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Mars est environ cinq fois moins

gros que la Terre, & ses distances du

Soleil grande & petite, font de 51 &

44 millions de lieues; son mouvement

périodique est d'environ deux ans.

Jupiter, environ 1170 fois plus

gros que la Terre, fait sa révolution
autour du Soleil à peu près en 12 ans

dans une orbite inclinée à l'écliptique
de 1 degré ig minutes 38 secondes ;
sa plus grande distance du Soleil est

près de 172 millions.

Saturne parcourt une orbite incli-

néeà l'écliptique de 2 degrés 30 mi-

nutes 40 secondes , dont les nœuds

ont un mouvement très-lent ; sa plus

grande distance du Soleil est d'environ.

bre de la Terre, dans les éclipses de Lune.
paroît toujours ronde; les vaisseaux en

pleine mer disparoissentpar degrés: les
Navigateurs perdent de vue d'abord le ri-

vage , ensuite les tours, puis les plus
hautes montagnes. Plus on avance vers le

Nord, plus le Pôle s'éleve & plus les om-
bres mesurées le même jour font longues,
&c. De toutes ces expériences, on a con-
clu que la Terre étoit ronde, & l'analo-

gie fait croire que les autres Planetes &
même tous. les Astres. font autant de

globes.
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millions de lieues, &sa révolu-

tion dure 30 ans; il est entouré d'une
bande lumineuse qui quelquefois dis-

paroît , quelquefois présente deux

anses; on l'appelle £ Anneau, de Sa-

turne.

Mars, Jupiter & Saturne, dans

quelques positions qu'ils soient, bril-

lent toujours à plein disque; mais

Mercure & Vénus nous présentent
tantôt tout leur hémisphere obscurci ,
tantôt tout leur hémisphere éclairé r

tantôt la moitié, tantôt le quart de-

ce mêmehémisphere ,. &c. ; ces ap-

parences se nomment Phases: celles

de Mercure font difficiles à saisir r-

parce qu'il est toujours plongé dans

lès rayons du Soleil, ou toujours en-

gagé dans les crépuscules & les va-

peurs ; mais elles font très-sensibles

& très-apparentes dans Vénus , ( à

l'aide des instruments ) : pour bien.

entendre ces fortes d'apparences, que-,
l'on appelle Phases, il faut les obser-

ver dans la-Lune; & cet astre est pour
nous si intéressant, que l'on doit s'en

faire-un plaisir.
La Lune fait sa révolution autour

de la Terre dans l'espace de 27 jours.

7 heures 43 minutes, dans une orbite
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'<lont l'inclinaison varie depuis 5 de-

grés jusqu'à 5 degrés 17 minutes ,

( c'est une des innombrables inégula-
rités de ce Satellite constamment bi-

sarre) : or, elle ne peut tourner de

cette maniéré qu'elle ne foit dans un

mois à peu près de 7 jours en 7 jours
nouvelle, en premier quartier, pleine,
en fecond quartier & nouvelle, &

qu'elle ne paflede la nouvelle Lune au

premier quartier par un croissant de

lumiere dont les cornes soient tour-

nées vers l'Orient, du premier quar-
tier à la pleine Lune par une espece
debosse; de la pleine Lune au fecond

quartier par une bosse tournée dans

un sens opposé ; enfin du second

quartier à une seconde nouvelle Lune

par un croissant dont les cornes re-

gardent l'Occident (I) : suivons sa

marche dans la Fig. 24.

( 1) Pour savoir au premier coup d'œil
si un Croissant va au premier quartier, ou
vient du second , il suffit de se rappeller
ces deux vers techniques

-

Cornua crefccntis lunœvertuntur in ortum t
Ast ubi decrefcit respicit occiduum.

Si nous ne prenions pas Croisant pour
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La Terre est supposée au point T,

la Lune au point C, & le Soleil au point
S : cette position de la Lune entre la
Terre & le Soleil est sa conjonction ,

puisque la Terre la rapporte au même

ligne que le Soleil: or, alors elle ne

donne aucune lumiere à la Terre ,

parce que tout son hémisphere éclairé

est tourné vers le Soleil; c'estla nou-

velle Lune, ( nouvelle, parce qu'elle
commencefon cours ). Est-elle trois

jours après au point M? De tout son

hémisphere éclairé AMB, elle ne nous

présente que la partie MB , qui doit

former deux cornes sur la rondeur

de la Lune, & tournées vers l'Orient,

parce que la Lune est plus à l'Orient

que le Soleil. Se trouve-t-ellele septi'e^
me jour à sa quadrature, au point Q1
Detout son hémisphere éclairé ANB,
nous ne voyons que la partie NB f

qui en est une moitié, & qui par con-

séquent doit avoir la forme d'un quar-

tout ce qui est creusé en corne, le mot
de croissant suffiroit pour déterminer l'état
de la Lune. On dit encore communément

«jue la Lune est en croissant, quand elle
va àla pleine lune, & en decoursP quand
eise va à la nouvelle.
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tier : trois jours après au point P

sur tout l'hémisphere éclairé APB ,
nous découvrons le grand segment

PB- qui fait paroître la Lune bossue

vers l'Orient. La voit-on le quator-
zième jour au point O? elle est eg

opposition, puisque la Terre T me-

sure entr'elle & le soleil 6 signes ,

ou 180 degrés; mais alors tout son

.hémisphere éclairé AOB , est déve-

loppé'vers la Terre; c'est donc pleine
Lune (1). Du point 0 au point V ,
le disque diminue & s'échancre pen-

(1) On demandera peut-être pourquoi
la Terre qui se trouve ainsi entre le Soleil
& la Lune, n'intercepte point les rayons
du Soleil, ce qui causeroit une éclipse ?
La question est bien fondée; mais nous
verrons, que pour qu'il y/lit éclipse

de

Lune, il faut, outre la pôsition où nous

Soyons maintenant le Soleil, la Lune &
"Ip Terre, que la Lune, quoique vis-à-vis
des deux autres, ne foit pas plus elevée
ou plus baffe; car -ces deux situations lui
font recevoir obliquement la lumiece. Or,
comme l'orbite de la Lune croise en-deflns
& en-dessous l'orbite de la Terre, la Lune,
quand elle est pleine, se troave souvent en-

- dessus oa en-delfolls du plan de la terre ;
s'il arrive qu'elle foit dans les points d'in-

- t-erfeélion ou fort près , c'est alors qu'île
en éclipsée..
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ciant trois jours, parce qu'alors de
'tout l'hémisphere éclairé AVB, nous

n'appercevons plus que le grand
segment AV , qui rend la Lune bôs-

sue vers l'Occident : au point q le
vingt-unieme jour, nous avons le fé-

cond quartier , puisque la Lune en

quadrature ne nous montre que la

moitié Aq de son disque AqB ; enfin

jusqu'au vingt-neuvième jour-, elle

va toujours en diminuant; de façon

qu'étant au point Z, par exemple ,
nous ne saisissons plus de toute sa fur-

face éclairée AZB , que la petite por-
tion AZ, qui doit décrire deux cornes

vers l'Occident (1).

(1) Il"saut à la Lune 19 jours 12.heures
-& 44 minutes pour qu'ellefasseune lunai-

son, c'est -à-dire pour qu'elle passed'une
nouvelle lune à une feconde. En voici la
raison: tandis que la Lune a parcouta
les 12.signes du Zodiaque, la terre cn«

parcouru prefquJun entier; la Lune Je

peut 4oncfe retrouver en conjonSionavâs
Ja Ters-e , ou redevenir nouvelle',qu'elle
n'ait parooura le figne qu'a .parcouru ta
terre. Or, c'est ce quels Lune nepeiat
faire que dans l'espacede 2 jours 5 heures
ôc 1 minute,-qui, ajoutés aux 27 jours 7
heures & 43 minutés qu'il lui-fàut pour
écrire ton orbite, font29 jours li henres

LES
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11, Partie. M

LES Cometes.

Les Cometes font des corps ce-

lestes qui paroissent de temps à autre

avec différents mouvements , & qui
ordinairement font accompagnées
d'une lumière éparse ; leurs mouve-

ments apparents font très-irréguliers ,
& Kepler les donnoit comme autant

de preuves frappantes du mouvement.

44 minutes. Voilà ce qui a fait distinguer
deux mois lunaires, le mois Périodique
& le mois Synodique. Le premier est ce-
lui qu'il faut pour que l'orbite foit parcou-
rue ( 27 jours, &c. ); le sécond est le

temps que met la Lune d'une conjonction
à l'autre (ig, &c.). LaLune est éclairéepar
la Terre, comme la Terre l'est par la Lune

( la lumiere de l'une & de l'autre n'est

que la réflexion de celle du Soleil ), & l'on

peut dire que les habitants de la Lune ont
nouvelle terre, pleine terre, premier quar-
tier, sécond quartier, &c. Aussi voit-on
dans la partie obscure qu'embrassent les
cornes du croissant de la Lune une espece
de lumiere foible qui rend visible le
reste du disque; elle s'affoiblit à mesure-

que la terre s'écarte du lieu qu'elle occu-

poit relativement au Soleil & à la Lune ;
preuve quela Terre en est au moins unee
cause.
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réel de la Terre autour du Soleil ,

( parce qu'il doit causer une foule d'il-
lusions dans celui des Cometes) ;
mais leurs mouvements propres &
réels font aussi exacts , aussi reglés
que ceux des Planètes ; elles tournent

toutes autour du Soleil dans des cour-
bes diversement alongées & différem-

ment inclinées, les unes d'Occident
en Orient , les autres d'Orient en Oc-

cident; celles-ci du Nord au Sud,
celles-là du Sud au Nord: on en a vu

plusieurs à la fois, & la durée de leurs

apparitions est communément de 6,
de 4 & de 3 mois; leur vitesse pro-

pre est quelquefois peu considérable ,
*& quelquefois d'une grandeur éton-

nante; elles paroissent tantôt avec

une queue, tantôt avec une barbe, &

tantôt avec une chevelure; c'est que
montant très-haut & passant près du

Soleil, elles se chargent d'une partie
de l'athmosphere solaire, comme un

aiman attire à lui la limaille de fer

qu'il traverse: si elles suivent le Soleil,

leur athmosphèreest chassée en arrière

par l'adion des rayons solaires, &

prend la forme d'une queue ; si elles

précèdent le Soleil, leur athmos-

phere, par la mêmeraison) prend la
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figure d'une barbe; enfin, si elles font

tellement placées que l'œil de l'obser-

vateur se trouve entr'elles & le So-

leil , leur athmosphere déborde & pa-
roît les

envelopper
en forme de che-

velure. Ces traînées d'athmofpherelu-
mineuse on fait donner au corps de

la Comete le nom de Noyau, pour

la distinguer de tout ce qui l'accom-

pagne.
Toutes ces notions une fois éta-

blies , il ne fera pas difficile de saisir

îes trois systêmes que nous avons

annoncés: les voici.
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SYSTEMA

PTOLOMAICUM,

P TOLOMŒUS deceptus relatione

sensuum , naturamque motus optici
& apparentis non accuratè intelli-

gens eam corporum cœlestium dispo-
sitionem admisit quæ in sensus incur-

rit; id est.

1°. Juxta ipsum Terra in centro

mundi quiefcit & athmospherâ cir-

cumingitur; aërem excipit regio ignis

usque ad. Lunam protensa; Terram

cum ejus athmosphera complectuntur
-

cœli solidi, diaphani &incorruptibiles
in quibus Planetæ tanquam gemma in

annulo infiguntur & ordine sequents

gyrant, 1°. Luna; 2°. Mercurius ; 30"

Venus; 4°. Sol; 5°. Mars; 6°. Jupi-
ter ; 7°. Saturnus; 8°. Caelum stellise-

rum; 9°. primum, Crystallinum; 10°.

secundum Chystallinum; 11°. pri-
mum Mobile; hæcomnia cingit duo-

dccimum cœlum quod empireum vo-

cârunt quidam & præsertim Theo-
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fogi in quo sedes beatorum esset (1)..
2°. Juxta Ptolomœum intrà 24 ho-

ras volvitur ab ortu in occafum pri-
mum mobile, secumqueabripit omnes.

cœlos inferiores; & fic explicat mo-

tum communem omnium corporum
cœlestium ab ortu in occasum circa

Terram, noctiumque & dierum vi-

cissitudines. I.t

3°. Cœli planetarum motu proprio
volvuntur ab occasu in ortum alii,

citiùs, alii tardiùs & secumsuos ra-

piunt planeras ; sic explicat motum,

proprium & periodicum planetarum.

4°. Quisque planeta non verè suo

cœlo figitur , fed hæret in circumfe- •

rentia epicycli feu circuli minoris qui.

reperitur in cœlo planetæ; planeta in

epicyclo gyrat dum circà terram ra-

pitur à suo cœlo ; hinc fit ut planeta.
modò partem inferiorem epicycli des-

cribat & tunc videtur directus ; modo-

in parte superiori verfetur tuncque

( I) Les Péripatéticiens ont repréíemb
toute cette grande machine dans un vers,
dont chaque syllabe est le commencement
du nom de chaque pièce.

Etn. Mo. Cry. Cry. Fi. Sa. Ju. Ma. Sol.
Ve. Me. Lu.
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retrogradus est ; modò in lateribus

epicycli vel ascendente vel descen-

dente, & tunc videtur stationarius ;
TIC explicat phœnomena starionum,
directionum & retrogradationum.

5°. Primum Crystallinum movetur
ab ortu in Septentrionem , seu portùs
alternatim trepidat; & fic explicat
oberrationem stellarum fixarum.

6°. Secundum Crystallinum move-
tur ab occafu in ortum intrà 2500
annos ; & lie explicat motum stella-

rum fixarum undè oritur Æquinoxio-
rtim prarcessio.

7°. Pars circuli quam fol defcri-

bit, versùs feptentrionem major est

quàm ea quæ ad meridiem vergit; &

fic explicat cur sol diutiùs in signis
borealibus immoretur quàm in Auf-

tralibus (1).

(1) Quelle confusion de mouvements t
& qu'eût donc fait Ptolomée, s'il eût su

que les Cometes étoient autant de globes
célestes, auxquels il falloit donner leurs
cieux solides & transparens comme aux
autres Planetes, avec des revolutions bi-
zarres ? Cette affreuse complication l'eût

peut-être découragé ; heureusement alors,
& long-temps après , on croyoit que les
Cometes n'étoient qu'un amas d'exhalai-
fcas..
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PROPOSITIO.

Admittendum non est systema Pto-

lomaïcum.

PROBATUR. Illud systema reji-
ciendum est quod mechanicæ princi-

piis & obfervationibus astronomicis

repugnat: atqui systema Ptolomcœi re-

pugnat , &c.

1°. Quidem repugnat mechanicæ

principiis ; principia enim mechani-

cæ poAulanc ut machina fit simplex &

uniformis quantumsieri potest : atqui

systema Ptolomcœi non est simplex ,
&c. immo potius machinamentum

est ingens , importuna cœlorum ,epi-

cyclorumque sarragine frustrà impedi-
tum, cujus variæ partes in diverfos

sensus agitantur, ullâ fine causâ phy-
sicâ , fed proùt Ptolomœo placuit ;

ergo, 1°. &c.

2°. Astronomicis obfervationibus

repugnat ; constat enim ex observa-

rionibus, 1°. Venerem & Mercurium
in perigæo infrà Solem, in apogæo
suprà videri , ita ut ut Sol inter eos &:

Terram collocetur : atqui nunquam

suprà Solem in hypothesi Ptolomaïca.
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E periri possunt, quia ipsorum orbi
tæ infrà orbitam Solis positæ-dicun-
rur. 2°. Constat Martem aliquando
propius ad: Terram accedere quaiti
Solem; atqui illud sieri non potest in

systemate Ptolomaïco quia ccelunv
Martis superius est CCEIOSolis, &c.

&c.; ergo , &c.

S

S Y S T E M A

COPERNICANUM.

NICOLAUS Copernicus oriundus
ex Thorno in Prussia Regali, & Eo

clesiæ Warmiensis Canonicus, systema
suum (1) improbo annorum trigenta

-

labore cufum in lucem edidit anllO

1530, postea præstantissimi Fhyfici

Galileus, Keplerus ,, Canhefi us
Newtonus & alii" suâ veneratione St

(1) Ce systême avoit ère celui de quel-
ques anciens Agronomes ; mais la maniere-

dont Copernicl'a conçu, développé, ap-
pliqué , lui fait donner a.juste titre le nom

de Systême
de Copernic; c'est ainsi que Pro-

kwiveeavoit fait 1cm plan d'une-autre opi-
nion d& quelques, Anciens., - -

fcripti&
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II. Partie. N!

scriptis illusltrârunt (I): sic breviter

delineatur.

Juxta Copernicum , Sol in medio

constituitur & circa ipsum tanquam

(1) Galilée le défendoit avec tant d'ar-
deur qu'il encourut l'animadversion des In-

quisiteurs Romains; la peine n'alloit a rien
moins que de lui faire couper la main,
s'il ne signoit que la Terre étoit immobile

sur sa bafe , & l'autorite du Grand-Duc
de Toscane CosmeIl, ne pouvoit le sous-
traire à cette injuste condamnation, que
ditoit le respet: pour les saintes Ecritu-
res mal entendues ; Galilée signa , en di-
sant tout bas à un de ses amis , cela ne

l'empechera pas de tourner.
Galilée donnoit le mouvement de Ia

Terre comme une vérité démontrée , com-
me l'evidence la plus frappante. S'il n'eut
fait que le regarder comme une simple
supposition, d'après laquelle on pouvoit ab-
solument expliquer les phénomenes céles-

tes, il n'eut point eu ce fâcheux dernele
avec le redoutable Tribunal de rinquisi-
tion; car la Sacrée Congrégation, tenue à
Rome en 1620, fut assez indulgente pour
ordonnerdans un décret, qu'il fera permis
en physique desupposer le mouvement de
la Terre, & de le soutenir comme une hy-
pothese. Voilà pourquoi l'on voit dans

beaucoup de cahiers de philosophie ;sys-
tema Copernicanumdessendi potet ut hypo-
thesis.
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centrum commune suas revolutions
consiciunt diversis temporibus & lo-

cis Planetæ omnes hoc ordire dispo-
liti, 1, Mercurius; 2°. Venus ; 3^
Terra quam stipat Luna; 40. Mars ;

50. Jupiter; 6°. Saturnus, ( Copèr-
nicum latebant satellites Jovis & Sa-

turni ) ; 7° ad immenfam distantiam

statuuntur Stellæ fixæ quibus nullus.

motus realis , fed opticus tantum &

apparens.
Præterea tribuit Copernicus Ter-

ræ motum triplicem ex quo phœno-
mena fermé omnia deducit; voluit

nempè Terram, 1°. gyrare circa suum

axem spatio 24 horarum , 2°. volvi

per annum in ecliptica juxta feriem

lignorum , id est, ab occidente in

orientem ; 30. illam progredi cum axe

inclinatosuprà planum eclipticæ quan-

titate 23 graduum cum , seditaut in

hacaxis Terrs inclinatione duo se-
dulò notentur parallelismus nimirùm

& deslectio : parallelismus est status

quo Terra dum progrediturin eclipti-
ca , fervat suum axem parallelum sen-

sibiliter sibi & axi Æquatoris. De-

flectio vero axis est motus quidam
tacitus quo Terra fenfim à paralle-
iifrao devians titubat ab ortu in occa-
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N 1

fum, undè fit ut axis extremitas dët-

cribat contrà feriem signorum intra

annos 25920 exiguum circulum cujus
diameter 23 graduum cum quantum

nempè terrenusaxisin planumeclipti-
cæ inclinatur.

PROPOSITIO.

Admittendum est systema Coperni-
canum.

PROBATUR. Admittendum est il-

lud systema quod nihil offert mecha-

nicæ principiis contrarium , & quod
mirâ facilitate omnia phœnomena ex-

plicat quæ in systemate astronomico

explicanda occurrunt : atqui sic se

habet systema Coperuicanum.
rO. Quidem nihil, &c. Si quid

enim esset, &c., sanè motus terræ

gyratorius circa suum axem fervato

axis parallelismo : atqui nihil habet

hæc hypothesis Mechanicæ contra-

rium: enim verò quotidiè videmus

Buxum luforium (le toupin des enfants)
vel globum quemcunque circa suum

axem revolvi & simul motu pro-

gressivo spatium quoddam horizontale

conficere , fervato ad sinem usque
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motus axe parallelo; ergo, &c. (I).

2°. Mirâ facilitate solvit, &c. ;

præcipua enim phœnomena funt mo-
tus diurnus Solis & fyderum omnium
circa Terram ab ortu in occasum ,
cum dierum & noctium alternis vi-

cibus ; motus annuus Solis ab occafu
in ortum; tempestatum discrimina
cum dierum & noctium inæqualitati-
bus; Apogæa & Perigæa planetarum,
directiones earumdem, stationes &

(I) Ce qui confirme admirablement la

supposition faite par Copernic du mouve-
ment de la Terre autour de son axe en 23
heures 56 minutes, c'est que les Astrono-
mes ont démontré , par le moyen des ta-
ches qu'ils ont observées dans toutes les
Planetes & dans le Soleil lui-même, que
ce mouvement de rotation étoit cornmua
à tous ces corps célestes; ils en ont même
déterminé scrupuleusement la durée pour
plusieurs ; celui de Vénus se fait en 23
heures 20 minutes; celui de Mars, en 24
heures 40 minutes; celui de Jupiter, en

9 heures 50 minutes; Mercure est trop
près , & Saturne trop éloigne du Soleil ,
pour que l'on ait pu suivre exaélernent
leurs taches & en calculerla marche ; mais
le Soleil n'a point échappé aux observa-
tions , & l'on fait qu'il tourne sur lui-
même en 25 jours & demi ( tous ces 010.-
vements sont d'Occident en Orient).
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N 3,

retrogradationes ; tandem varii Stel-

larum fixarum motus ; omnia enim

phœnomena quæ tempore Copernici
vel posteà detecta fuerunt ad hacc re-

vocantur : atqui ex his omnibus nul-

lum est quod non expliceturin syste-
mate Copernicano.

xO,Motus diurnus five ortus & occasus
Solis & fyderum cum, &c.

Etenim in systemate Copernicano
Terra movetur ab occafu in ortum

circa suum axem, & motus iste no-

bis insensibilis est; ergo quemadmo-
dum qui gyrat circa se ipsum , suam

vertiginem refert adjacentibus objec-

tis, ita quoque Sol & omnia fydera

quæ Terram cingunt nobis videri

debent mota circa nos ab ortu in oc-

casum , ita ut offerente Terra partem
nostræ regionis orientalem , Sol su-

prà ipsam ascendere credatur &oriri;
Terrâ exhibente partem mediam, Sol

ipsi imminens in Meridie fit; Terrâ

objiciente partem extremam , Sol su..

prà eam descendere videatur & oc-

cidere ; ufquedûm fubirradâ rota

regione , Sol infrà horizontem des-

cendisse credatur , & noctem habea-

mus >,&c,
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2°. Motus annuus Solis circa Terram
ab occasu in ortum in ecliptica.

Nam in systemate Copernicano
Terra circa Solem revolvitur ab oc-
casu in ortum in ecliptica: atqui hoc

posito Sol nobis videri debet eumdem
in sensum moveri; nam motus Terra
nobis insensibilis est; ergo non possu-
mus quin eum in Solem refundamus ;

jam verò , ut docet optica, quando

corpus aliquod motu insensibili & non

percepto movetur circa corpus aliud

in centro positum , tunc corpus cen-

trale motum videri debet juxta eam-

demdirectionem ac corpus motureali
animatum & refertur ad extremita-

tem diametri oppositam; ergo quando
Terra est in Ariete , Solem refert ad

Libram ; quando versatur in Tauro ,
Solem videt in Scorpio; quando re-

peritur in Geminis, Solem credit esse

in Sagittario, & lie de cæteris; ergo,
&c. (I).

(I) Il faut croire que la Terre tourne

autour du Soleil avec les autres planetes, ou

supposer qu'une foule de globes des mil-
lions de fois plus gros qu'elle , fassentau-
tour d'elle des révolutions immenses; ce

qui n'est pas naturel.
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N 4

3°. Tempestatum discrimina cum, &c.

Nam pofitis inclinatione & paral-

D'ailleurs ce mouvement de la Terre est

porté jusqu'au dernier degré de l'évidence,

par les calculs de Képler: ce grand Astro-

nome, un des prodiges de l'Allemagne ,
trouva au commencement du XVII. siecle
deux loix qui l'ont fait nommer le perede
VAstronomie; la premiere, c'est que les

Aires parcourues par les Planetes , font
commeles temps employésà les parcourir;
(fig, 37, l'espace compris entre l'arc AB
& les deux lignes AS & B S, est une
aire ; l'espace enfermé entre l'arc C B
& les deux lignes B S & C S , en est une
autre & mise de fuite ; la courbe est une

ellipse; le point S où est suppose le Soleil,

s'appelle le Foyer; & les lignes AS,ß S,
CS, &c., se nomment Rayons Vecteurs).
Si donc la planete placée au point A met
une feconde à parcourir l'arc A B , une
autre feconde à parcourir l'arc BC, &c.,
les aires AS B, BSC, &c. , serontégales.
Voilà ce que signifie la premiere loi de

Képler.
La feconde annonce que les quarrésdes

temps périodiques font commeles cubesdes

distances; ( on obtient le cube d'un nom-
bre , en multipliant ce nombre deux fois

par lui - même ; par exemple, 2 fois 2
donne 4 ; ce n'est encore là que le quarré ;
miisa fois 4 doiine 8 , & c'estle cube du
nombre 2). Ainsi 1 d'après Képler , le
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lelismo axis terreni, Terra gyrare-
non potest in ecliprica circa Solem

quin bis in anno Soli obvertat suum

Æquatorem & bis utrumque Tro-

picum ; jam vero quando Terra Soli
exhibet suum Æquatorem , radii sa..

lares in hunc circulum. & alios ipsi
parallelos perpendiculariter cadunt ;
& proinde unam eorum medietatem

illuminant, dum altera sub horizonte

quarré du temps periodique de la Terre,
( ce temps est un an ) est au quarré dii

temps périodique de Mars ( de 12 ans ) ,
comme le cube de 30,000,000 ( c'est la dis-
tance de la Terre au Soleil). est au cube
de la distance de Mars, On voit que si oa
ne connoissoit pas celle de Mars, on la dé-
couvriroit par cette proportion.

Or, c'est cette feconde loi qui demon-
tre que la Terre tourne autour du Soleil;
& voici Ie raisonnement : sila Terre eteif

immobile, alors la Lune & le Soleil fer
roient deux especes de Planetes , qui fe-
roient chacune autour de la Terre leur re-
volution , rune en 1 mois, & l'autre en
11 ; donc parla feconde Loi de, Képler-,
le Soleil ne seroit qu'environ 5 fois plus
éloigné. de la Terre que la Lune, c'etl
à-dire qu'il n'en seroit distant que <Tapeu
près 500,000 lieues ( la. Lune n'est qu'à
90,000 lieues de nous); & cependant sa
distance est de 30,000,000, donc, &c».
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obscuratur ; ergo dies debent elle noc-

tibus æquales & tunc adest Æqui-
noxium Veris aut Automni ; quando
TerraSoli offert Tropicum Cancri seu

nostrum , radii folares in eum per-

pendiculariter cadunt, fed oblique in

alios circulos parallelos quia propter

inclinationem Terræ, infra deprimun-
tur versus Meridiem , & elevantur

supra versus Septentrionem ; ergo pars

major circulorum sub quibus nos de-

gimus illustrari debet & pars minor

obscurari, feu dies sunt noctibus lon-

giores, & Æstatem habemus. Deniquè

quando Terra soliobvertit Tropicum

Capricorni five Australem, radii sola-

resin eum verticaliter & in alios obli-

què labuntur propter obliquitatem

Terræ, cumque magis ac magis cir-

culi versus nos deprimantur , pars
minor nostrorum illuminatur & obs-

cura jacet sub horizonte pars ma jor;

ergo Hyems est, & dies funt noélibus

breviores.

40. Apogœa &- Perigæa Planetarum.

Nam Terra velocius movetur quani
Planets fuperiores & tardius quam
Planetæ interiores ; ergo °: modo

inter Planetas superiores & Solem re,-
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periri debet, modoSol inter illam &

Planetas fuperiores; si inter Solem &

Planetas , propior est Flanetis , er-

go Flanetae funt Perigsi ; si infrà So-

lem, Planetæ funt Apogxi. 2°. Fla-

nets inferiores modò Solem inter &

Terram verlantur, modo Sol ell in-

ter eos & Terram; in 1°. casu Peri-

gri funt , & in 2°. Apogxi.

5°. Directiones ,stationes & retrogra-
dationts Plünetarum.

Nam Terra velocius procedit quàm
Planetæ fuperiores & tardius quàm
Planets inferiores ; ergo 1°. Terra

modò sequi debet Planetas fuperiores,
modo eos attingere , modo eos prae-

cedere; hinc directi videbuntur, statio-
narii St retrograde; 2°. Planetæ in-

feriores modò Terram sequi, modò

atringere , modo præcedere debent &

fie videri directi, &c. (I).

(I) Les Planetes superieures font direc-
tes vers leur conjonébon avec le Soleil,
stationnaires aux environs des deux qua-
dratures en montant & en descendant ,
enfin rétrogrades dans l'opposition ; Mars.

peut servir d'exemple dans la Fig. 25.
On fait que la Terre fait a peu près deux

fois son orbite, tandis que Mars parcourt
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Tandem varii Stellarum fixarum
moius.

Nam omnes isti motus reales non

la sienne. Cela pose, plaçons le Soleil au

point S, la Terre au point T , & Mars
au point C ; ce fera le moment de la con-

jonction, puisque la Terre rapporte le
Soleil & Mars au même point du Firma-
ment par le rayon visuel TSCA. Si la
Terre vient en P, tandis que Mars va en a ,
Mars fera rapporte au point D dans le fir-
mament par le rayon visuel PaD; il aura
done paru aller d'Occident en Orient,
de rout l'are AD, en suivant la vraie di-
rectiondes Planetes; ainsi il fera direct;
il aura même paru aller plus vite ; car
s'il fut resté immobile au point C , la

Terre, arrivée en P, Tent rapporte à

i'EtoDe fixe B, & J'ettt juge par la même
avance de l'arc BA : cette illusion vient de
ce que ne sentant pas notre mouvement ,
nous l'attribuons à la Planete. On voit

que jusqu'ici la Terre a suivi Mars, main-
tenant elle va l'atteindre & le croira en re-

pos; car si Mars se trouve en b, & la
Terre en Q , Mars fera vu en E par Ie rayon
visuel QbE; s'il se trouve en d, tandis

que la Terre arrive en R , il fera vu au

point F par le rayon RdF : ces rayons
font paralleles , & vont consequemment
se réunir au meme point, dans l'immense-
intervalle ces Etoilesfixes, & c'est d'ail-
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sunt, fed apparentes duntaxat & opti-
ci proptervarios motusTerrae; & 10,

leurs le moment de la quadrature; done
Mars paroitra stationnaire: ensinla Terre
allant plus vire, ne tarde pas a le patter dans

l'opposition ; ainsi vient-elle de R en V ,
tandis que Mars va de d en o, elle le
voit par le rayon visuel VoE; mais elle
le rapporte à une Etoile vis-à-vis laquelle
elle l'a déja vu avant que de le patter; done
il doit lui paroitre avoir recule vers l'oc-
cident de tout )'are EF ( cet arc s'appelle
l'arc de retrogradation ) ; a mesure qu'elle
va descendre vers la feconde quadrature,
elle verra la Planete par autant de rayons
paralleles EV , FX, &c.; ce fera la feconde
starion. C'est ainsi que s'expliquent lesdi-

rections, Lesstations & les retrogradation
des deux Planetes inferieures , Venus &
Mercure ; avec cette feule différence,
qu'elles n'ont ces apparences que parce
qu'elles vont plus vite que la Terre.

Plus une Planete estprès de la Terre, &

plus son arc de rétrogradation est grand. Par

exemple, ( Fig. 26 ) l'arc de retrogradation
DE de Mars est plus grand que l'arc FC de

Jupiter, & l'arc FCde Jupitersurpasse l'arc
RS de Saturne: la raisonenest, queplus
Ia Planete est voisinede la Terre, plutôt
se croisent à son centre les rayons visuels

qui comprennent l'arc de rétrogradation,
Mais si cela est, dira-t-on , pourquoi done
Marsa-t-iJ un plus petit arc quand il est
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mutatio longitudinis seu præcessio

Æquinoxiorum, causam habet axis

plus près, que quand il est plus eloigné de
la Terre? Cell une exception qu'il «ft aisé

d'expliquer. Si Mars alloit aussi vite que
la Terre, il ne paroitroit jamais rétro-

grade; ( la même chose pour toutes les
Planetes ): or, Mars, quand il est plus
près de la "Terre, gagne beaucoup en vî-

tessej &plus qu'il ne tait endrftance, parce
qu'il est alors en même temps plus près du

Soleil; ii y a done bien moins de diffe-
rence entrefa vitesse & celle de la Terre ,
qu'il n'y en avoit auparavant; dOllCi ldoit
être moins retrograde, done il doit avoir
INnarc plus petit.

Saturne est plus souvent retrograde que
Jupiter, Jupiter plus souvent que Mars;
pourquoi I Parce que plus une Planete su-

périeure est éloignée dela Terre, plus la
difference des vitesses est sensible, & plus
consequemment la Terre a occasion de se
trouver entrela Planete & le Soleil, ce qui
forme la retrogradation; le contraire doit
arriver pour les Planetes inférieures., c'eft-
à-dire , que Mercure, comme plus voisin
de la Terre,doit rétrograder plus souvent

que Venus,parcequ'allant plus vîte qu'elle,
il doit se trouver plus souvent qu'elleentre
la Terre & le Soleil; c'est l'instant de la

retrdgradation.
Saturne est plus long-temps rétrograde

que Jupiter, & Jupiter plus long-temps

'Jue Mars; le contraire cependant parol-
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terreni defleélionem ab onu in occa

fum quâ fit ut inrersectio Æquatoris
cum ecliptica recedat paululum ver-

sùs occidentem , undè Srellae viden-

(ur ab ea in ortum elongan ; 20. mu-

satio latitudinis, feu aberratio causam

troit devoir arriver, puisque les Planetes
les plus éloignées ont Tare de Tdrrogra-
dation Ie plus petit. Comment coricilier
ces deux points ? Le void. Les rayohs vi*-
fuels qui commencent & finissent la ré-

trogradation, ou qui comprennent rare de-
crìt dans Ie firmament ( Fig. 27), inter-
ceptent dans l'orbite terrestre un espace
plus grand quand ils passent par Sa-

turne, que quand ils passent par Jupiter 5
& plus grand quand ils traversent Jupiter
que quand ils traversent Mars; ( c'efi la
nature des tangentes qui tombent sur la cir-
conférence d'un cercle) ; done 1a Terre
doit mettre plus de temps à parcourir cet

espace pour Saturne que pour Jupiter, &

plus pourJupiter que pour Mars; done, &c.
On ne demandera pas pourquoi les Etoiles

fixesn'onr point,comme les Planetes ,leur
rétrogradation. II est aise de voir qu'il n'y
a point au-dessus des Etoiles fixesde points
marqués auxquels on puisseles rapporter ,
comme elles en font elles-rnêrnes pour les

Planetes; d'ailleurs , puisque Tare de re-

trogradation diminue à raison de la dif.
tance , il doit être insensible & nul poar
les Etoiles fixes,
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habet itum & reditum Terræ à Septen-
trione ad Meridiem, & à Meridie ad

Septentrionem per 6 menses, undè

fit ut radii à Stellis profecti & cum

Terra hinc & indè provecti Stellas

nobis exhibeant in curvam circumadas

curvæ terrestri similem ; 30. ctccekra-
tio Stellarum ; Sol enim ad nos acce-

dendo mitat & retardat singulis die-

bus punda ortûs flli quia Terra cir-

citer gradum unum singulis diebus

conficit in ecliptica ; gradus iste 4
minutis primis æquivalet ; ergo cum

Sol singulis diebus Orientalior ad

Meridianum 4 minutis circiter tar-

dius accedat, Stellæ videri debent

eadem quantitate citiùs progredi.

Solvuntur objectiones.

ûhj. 1°. Habemus semper eamdem

Poli Borealis altitudinem ; eafdem-

que Stellas verticales : atqui tamen

si Terra gyraret circa Solem non ha-

beremus , &c. ; ergo, &c.

NeO"omin. quoad utramque par-
tem; & 1°. eamdem Poli altitudinem

habere debemus per totum annum ,
nam cum Terra in fuo motu axem

suum parallelum servet, radii vifuales
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per quos Stellam Polarem conspici-
mus paralleli funt inter se; jam verò
radii paralleli , si protendantur ad
immensam distantiam, ad puiidum
idem coincidere videntur; ergo, rO,

&c.(I).
20. Quamvis Terra per fex menses

pergat ab uno Tropico ad alterum ,
seu totâ suæ orbi'ts diametro longum

spatium consiciat, distantia hujus-
modi pro nihilo repuranda est relative

ad immenfam fixarum distantiam &

non impedit quominus radii vifuales

in iifdem punctis convergant.
Inst. Viator qui ab uno Tropico

terrestri ad alium procederet, eaf-

(I) L'élévation du pôle est la même
chose que la latitude; car nous ne pouvons
aller de l'Equateur vers le Pôle ( & c'est
ce qu'on appelle latitude) que notre ho-
rizon ne s'avance avec nous ; nous en

occupons le centre, & à mesure que
nous marchons , il glide sur la sorface
de la Terre: si donc nous sommeséloí-

gnés de l'Equateur de 49 degres, notre
horizon aura baissé devant nous de 49 de-

grés ; mais parla même raison
qu'il fera

baissé, le Pôle aura du nous paroitre s'é-
lever de la même quantité ; donc, &c.

( La latitude de Paris est de 49 degrés)..

dert
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27. Partie
-

O

dem non haberet Stellas perpendicu-

lares; ergo à pari, Terra , &c.

Nego conf. & paritatem. Ratio

difparitatis est quòd Terra in tota sua

revolutione eamdem fervet axis incli-

nationem, undè sit ut radii vifuales

sint inter se paralleli ; viator verò

qui suprà globumab uno Tropico ad
alium excurrit non eamdem habet

inclinationem suprà Terram in uno

quam in altero Tropico ; hinc radii

visuales quos excipit à Stellis nedum

lint paralleli sese in centro Terræ
-

intersecarent.

Obj. 2°. Sol videtur diutiùs immo-

rari in percurrendis 6 lignis boreali-

bus quàmaustralibus ; Sol in signis

borealibus Apogæus est & minor ap-

paret , Perigæus autem & major iiv

parte meridionali ; Sol Perigæus mo-

veri videtur velociùs quam Apogæns :

atqui hæc omnia non possunt expli-
cari insystemate Copernicano; ergo ,
&c. ,..
-

Neg. min. quoad omnes partes; iv
Sol diutiùs immorari debet in parte
Septentrionali quia Terra diutiùs im-

moratur in signis oppositis , quippè

qus -majorem fuæ ellipseos partem.
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emetiatur; 2°, Sol dum verfatur in

parte boreali Apogæus est & minor

videri debet, quia majori à Terra
distat intervallo ; 3°. Sol velocior vi-

deri debe.t in Perigæo, quia Terra

cum Soli propior fit, ipsa celeriùs

movetur.

InfL Contrà secund am partem ;
constat Solem Hyeme versari in parte
australi : arqui tunc non potest esse

Perigæus, Sol enim Hyeme minorem

vim & calorem exerit; ergo, &c.

Neg. min. Nam 1°. Hyeme radii

Solares obliquè in nostrum Tropicum-

cadunt, verticaliter autem Æfiare;
2°. plures ab athmofphera nostra re-

flectuntur, & pauciores perveniunt

-Gui per multas reflectiones 6c refrac-

tiones debilitantur ; 3°. Æstare per
16 horas in plagas nostras agunt ,

Hyeme autem per 8; ergo, &c.

Obj. 3°. Si Terra gyraret circa.

suum axem , ruerent jedificia & per

tangentem effugerent ; aves nidos re.-

perire non possent; ad ranseundum

amnem sufficeret mediocris saInts;;.

pila quae versus orientem emitteretur

velociùs iret quamjacta versùs occi-

dentem , &c. &c. ; ergo , &c..
J
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0 2

Nego ant. quoad omnes partes ;
actum est nunc de his objectiunculis.
Etenim quis nefciat ædificia & gravia

quæcumquè retineri suprà globum vir-

tute fuæ gravitatis? Quis nesciataves,

arbores, animalia quælibet , pilam
&c. in motu Terrærapi cum athmof-

phera ? Porro motus iste communis

nullatenùs nocet motibus peculiari-
bus; nonne dum ventis navis abri-

pitur pilâ ludere possunt Nautæ ;
nonne ex sastigio mali globus ad

ejusdem
mali radicem labitur? &c.

&c.; ergo , &c.

Obj.4°. Adversatur systema Co-

pernicanum scripturæ sacræ ; ergo ,
&c.

Nego ant. Omnes enim textus qui

objici possunt explicantur litteraliterin

sensu Copernici; v. g. cumdixit Josue

JIa Sol, eo modo locutus est quo lo-

cutus suisset Copernicus, nempè ex

apparentiis ; nonne quotidie Coperni-
cus, nonne nofmetipfi dicimus Sol

oritur, Solaccidit, &c. ? Josue pro-
sectò intelledus non suisset à militi-

bus si exclamasset ßa Terra; qui lo^

jejuendi modus nunc etiam ridiculus;
,wfcr.

() bj. ultimo in systemate CoptX'
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nicano. explicari non possunt eclipses
Solis, Lunæ & aliorum fyderum j.

ergo, &c.

Nego ant.; sedut clarius evolvatur

hujusmodi phænomenum quod gra-
vissimi momenti est, iterum linguâ
vernaculâ uti liceat.

Tout corps opaque présenté au

Soleil, n'a qu'une partie éclairée, &

jette l'ombre de l'autre dansle sens

opposéà la lumiere: si ce
corps

étoit

égal au Soleil, sa partie éclairée se.

roit une moitié, l'autre conséquem-
ment formeroit une ombre de la mê-

me largeur qui s'étendroit à l'infini

sousla forme d'un cylindre (Fig. 28):
s'il étoit plus grand quele Soleil, la

partie obscure feroit plus grande que
la partie éclairée, & l'ombre iroit à

l'infini en cône tronqué ( Fig. 29 ) ;
s'il est plus petit quele Soleil, la lu-

miere en embrasse plus que la moitié,
& l'ombre se termine en cône ( Fig.

30 & 31 ) : c'est de cette derniere

maniere que la Terre, la Lune &

les autres Planetes jettent leur ombre.

Si donc lorsque la Terre est entre le

Soleil & la Lune, la Lune pénetre
dans le cone ombreux que forme la
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Terre, la Lune fera obscurcie, c'est

à-dire éclipsée; & si , quand la Lune

est entre la Terre & le Soleil , la,

Terre traverse le cône, ombreux pro-

jeté par la Lune, la Terre ne recevra

plus les rayons du Soleil, & cet astre

lui paroîtra obscurci - autrement

éclipsé. Il en est de même de Jupiter
& de Saturne à l'égard de leurs Satel-

lites ; les éclipses des Etoiles fixes par
la Lune ou quelqu'autre Planete ,-,

s'appellent occultation ; & lorsqu'une
Planete , comme Venus & Mercure,

passesous le Soleil, elle n'en couvre:

qu'une petite partie, ce qui fait ap-,

peller cette forte d'éclipse passage t.

nous ne parlerons ici que des éclipses
du Soleil & de la Lune.

ECLIPSES DE LUNE.

La Lune ne peut être éclipsée qu'elle
ne foit pleine, c'est-à-dire, en oppo-
sition avec le Soleil, parce qu'alors
la Terre qui est intermédiaire, inter-

cepte les rayons du Soleil, & jette,
son ombrevers la Lune; mais comme

le plan de l'orbite lunaire est incliné
sur le plan de l'orbite terrestre, l'om-

fare de la Terre peut passer. à côté d&
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la Lune, si cette Planete est dans une

partie de son orbite plus haute ou

plus basse que le plan de l'écliptique;
d'où il suit qu'il ne doit pas y avoir

éclipse dans toutes les pleines Lunes;
elle n'arrive que quand la Lune est au

point ou fort près du point d'inter-

section , qui rend le plan de son or-

bite commun avec celui de l'éclipti-

que, ( Les deux points d'intersection

se nomment nœuds, l'un ascendant
& l'autre descendant , ou la tête & la

queue du dragon; c'est par le nœud

ascendant, la tête du Dragon, que
la Lune s'élevedans la partie boréale ,
& par la queue du Dragon, ou le

nœud descendant, qu'elle passe au

Midi ). Ainsi ( Fig. 30 )le Soleil étant

au point S , la Terre dans l'écliptique
au point T , la Lune au nœud n, il y
aura éclipse.

La durée d'une éclipse est le temps

qui s'écoule entre l'immersion &

l'émersion. L'immersion est le moment

où le disque de la Lune commence à

entrer dans l'ombre; lémerfion est

l'instant où il commence à reparoî-
tre. L'éclipse est centrale ou non cen-

trale ; la premiere arrive quand le

Soleil, la Terre & la Luneont leur
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centre dans la même ligne droite, &

elle est toujours totale , c'est-à-dire

qu'elle obscurcit entiérement la Lune;
la seconde est quelquefois totale, &

souvent partielle: c'est pour détermi-

ner exadement la grandeur des éclipses

partielles , que les Astronomes ont

divisé le disque de la Lune en 12.

doigts, ou 12 parties égales; l'éclipse.
est de 6 doigts lorsque la moitié du

disque est plongé dans l'ombre ; de 3

doigts quand il n'y en entre que le

quart, &c. : si l'éclipse totale dure

quelque temps, on dit qu'elle est to-

tale cum mora ; & si elle n'est qu'ins-

tantanée, on l'appelle totale sine mora.

Les plus longues éclipses font les cen-

trales, quand la Lune est Apogée 9i

parce qu'elle se meut alors plus len-

tement; cependant jamais elles ne

vont jusqu'à 5 heures.

La Lune , quoique totalement

eclipsée, paroît tantôt rougeâtre, tan-

tôt de couleur cendrée, &c., parce

qu'il se mêle toujours quelques rayons.
de lumiere dans l'ombre à cause de

la réfradion ; elle paroît même sen-

siblement plus pâle & plus obscure

avant que d'entrer dans l'ombre, ce

qui vient d'un mélange marqué d'om-
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bre &de lumiere, que l'on appelle pé-
nombre: si quelquefois dans le temps;
de l'éclipse. on la voit sur l'horizon

avec le Soleil , ce n'est qu'une illusion

optique occasionnée par la réfraction

des rayons dans l'athmosphere ; car

la Luneest alors à; 6 signes , ou 180

degrés du Soleil..

Les éclipses de Lune font univer-

selles, c'est-à-dire qu'elles sont vues

dans tous les pays ou elle brilloic

avant que d'être éclipsée ; mais elles

commencent & finissent à différents.

temps pour les différents pays, selon

qu'ils font plus ou moins à l'orient ;
aussi ont-elles beaucoup servi à per-
sectionner la Géographie par l'exac-

titude des longitudes.
Comme la. Lune a son mouvement

d'occident en orient , c'est toujours

par son bord ou lymbe oriental que.
commence l'immersion.

ECLIPSES DE SOLEIL.

Si la Lune, quand elle est nouvelle,
se trouve entre le Soleil &la Terre,
cette interposition diamétrale nous

privera de lumiere , & nous aurons

éclipsede Soleil; la situation des trois

astres
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II Partie. P

astres fera comme dans la Fig. 31„
où le Soleil étant au point S , & la

Terre au point T de l'écliptique, la

Lune se trouve dans son nœud N ,
& jette sur la Terre un cône ombreux;
le Soleil doit être éclipsé plus rare-

ment que la Lune, d'abord parce que
cette Planete ne se trouve pas tou-

jours dans le nœud ou près du nœud

de son orbite quand elle est en con-

jonction; en sécond lieu, parce qu'elle
ne jette pas une ombre aussi longue que
la Terre, étant cinquante fois plus

petite qu'elle.
Les éclipses de Soleil font divisées

en partielles , totales, centrales & an-

nulaires; elles font partielles quand
la Lune ne nous cache qu'une partie

plus ou moins grande du disque so-

laire ; totales , si tout le disque est

caché; centrales, si une même ligne

joint les centres des trois Astres ;
annulaires , lorsque l'on voit un an-

neau de lumiere couronner le disque
de la Lune.

Les éclipses totales de Soleil font

bien rares; mais elles peuvent arriver

quand la Lune Périgéeest en conjonc-
tion avec le Soleil Apogée, parce

qu'alors le disque de la Lune est
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iLUS grand que celui du Soleil.

Leséclipfes centrales, qui arrivent

lorsque le Soleil est Périgée &la Lune

Apogée, font annulaires, parce que-::'
le disque de la Lune est dans ce mo-
ment plus petit que celui du Soleil, cc'

qui fait déborder un peu la lumiere.

Les éclipses de Soleil ne peuvent ja-
mais être universelles , c'est-à-dire

mettre tout l'hémisphere de la Terre -

dans les ténèbres, parce que la Terre

beaucoup plus volumineuse qtie la

Lune, ne peut jamais entrer entière-

ment dans l'ombre du cône; elles n'ar-

rivent pas non plus en même temps
dans tous les lieux où elles sont visi-

bles; mais elles paroissent plutôt aux

parties occidentalesqu'aux pays orien-
taux: le limbe occidental du Soleil est

toujours le premier caché, parce que
le Soleil & la Lune allant d'Occident

en Orient, la Lune ne peut passer de-

vant le Soleil qu'elle n'atteigne premiè-
rement son bord occidental.

Dans la plupart des éclipses solai-

res , le disque obscurci de la Lune

paroît couvert d'une lumiere soible,
cccafionné parles rayons que. reHé-,
chit sur la Lune la partie éclairée de

la Terre. , >
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SYSTEMA

TYCHONICUM.

T YCHO-BRAHÆUS Nobilis Da-

nus, ratus admitti non poile corporum
cœlestium dispositionem quam sinxe-

rat Ptolomœus, neque motum Terræ

à Copernico adscriptum, systema

quoddam ex Copernicano & Ptolo-

maïco mixtum adornavit.

Itaque I°. Supponit duplex in mun-

<io centrum distingui posse, quorum
unum sit Terra , Sol verò alterum.

Circa Terram gyrant Luna, Sol &

cœlum stelliserum cui primum mo-

bile dedit; circa Solem autem cæteri

Planetæ volvuntur. 2°. Orbitæ Mar-

tis , Jovis & Saturni complectuntur
orbitam Terræ, sic tamen ut orbira

Martis interfecet orbitam Solis; or-

bitæ Veneris & Mercurii funt infe-

riores. 3°. Omnes iftas orbitæ non
funt circuli persecti, fed ellipses ,
hinc Apogæa & Perigæa Planetarum.

4° Ut explicentur stationes, direc-

tiones & retrogradationes , orbitæ
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Planetarum in spirales circumvol-

vuntur.

PROPOSITIO.

Rejiciendum est systema Tychonis.

PROBATUR. Illud systema reji-
ciendum est quod Mechanicæ & Af-

tronomiæ principiis adversatur : atqui

systema Tychonis adverfatur, &c. 1°.

Mechanicæ principiis ; repugnat enim

Physicælegibus ut corpus quod repe-
ritur in athmofphera cujus Sol cen-

trum occupat, iisdem non fubjiciatur

impressionibus quibus cæteri Planetæ.

2°. Astronomiæ principiis; namut de

aliis vitiis non loquamur , fieri potest
ut Sol cum Marte in eodem puncto

reperiatur obvius, propter orbita-

rum intersectionem; ergo, &c.



PHYSICA. 173

* 3

DE ASTRONOMIA

PHYSICA.
--

P HILOSOPHI veteres infelici ad-

modùm exitu causas attulerant qui-
bus motus cœlestes explicarent, quà-

propter Carthefius aliam excogitavit

hypothesim quæ diù celeberrimos ha-

buit asseclas , deindè à Mallebran-

chio, Fontenellio & Molierio cor-

reaa fuit, & nunc ab omnibus fermè

rejicitur } hanc sic breviter exponere

juvat.

SYSTEMA

- CARTHESIANUM.

S UPPOSUIT Carthesius, 1°. mate-

riam fuisse à Deo creatam homoge-
neam & fpatia quæcunque replen-
tem, ita ut repugnet omninò vacuum;
2°. illam fuisse divisam in partes cu-

bicas qllæ facie ad faciem aliae aliis
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applicarentur (I); 3°. impressumfuisse
motum toti materiæ collectioni circa
commune centrum, & singulis par-
tibus circa varia centra , ita ut aliæ
contra alias niterentur; ex his con-

ditionibus deduxit elementa & leges

corporum omnium quibus compo-
nitur orbis.

Scilicet primordiales iftae materiæ

partes non potuerunt ita concuti &

moveri, quin , abrasis per frictionem

cuborum angulis , in globulos trans-

formarentur ; jam verò ex angulis

inæqualiter fractis & corrosis ortus

est pulvisculus quidam tenuissimus, 6c

ecce primum elementum , materia

subtilis Carthefii : ex cubis in globu-
los mutatis natum est secundum ele-

mzntutn , materia globulosa ; & tan-

dCiI ex crassioribus irregularibusque

angulorum fragmentis ex surrexit ma-

teria ramosa, seu tertium elementum.

Tria hæc elementa , cum circa com-

mune centrum & simul sigillatim

(1) Une portion cubiquede matiere a la
forme d'un dez à jouer : Descartes la choi-
sit pour éviter le vuide qu'eussentlaissé né-
cessairement entr'elles par leur contact des

parties rondes.
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circa centra peculiaria revolverentur,
in vortices rotari debuerunt ; hinc

systema Carthesii dictum est systema

vorticum; primum elementum, ut-

potè fubtilius in centro coacervatum

fuit & composuit Solem & Stellas

fixas ; tertium, utpotè crassius ad

circumferentiam fuit amotum & cor-

pora opaca constituit seu Planetas ;
secundum verò tertio levius & gra-
vius primo, mediam distantiam oc-

cupavit, & est materia luminis.

Vortex igitur , juxtà Carthesium ,
nihil aliud est quam ingens fluidum

sphæricum aut proximè ad figuram

sphæricam accedens quod circa com-

mune centrum aliquod volvitur &

quod ex triplici elemento conflatur ,
materiâ nempè subtili, globulosâ &.

irregulari quarum una quæque suo

loco disponitur pro diversa sua mole

& triplici motu agitatur , motu pro-

prio circa centrum suum , motu flui-

ditatis in omnem sensum, & motu

communi circa centrum aliquod com-

mune. Sol suum habet vorticem in

quo natant & vehuntur Planetæ cum

fuis vorticulis; suos habent Stellæ fixæ,
circa quas Planetæ forfan gyrant :

hæc funt Carthefii principia quæ à
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celeberrimis posteà Carthesianis emen-
data fuerunt; undè vortices simplices
dicti funt & compositi; priores finxit
Carthesius , posteriorum Autores

funt Mallebranchius , Molierius ,

&c.; utrofque unica propositione
confutare facile est.

PROPOSITIO.

Rejiciendum est systema Carthesia-
norum.

PROBATUR. Illud systema reji-
ciendum est in quo, præter alia vitia

quibus laborat, Cometæ moveri non

possunt : atqui Cometæ non possunt,
&c.; nam materia cœlestis , propter
accuratum plenum quod admittunt

Carthesiani, eamdem habet densita-

tem sub pari volumine quàm Cometæ,

ergo cum corpora tum fluida tum

solida pro ratione densitatis resistant,

cumque Cometæ in omnem sensum

vagabundæ ferantur, brevi per varios

aliorum Planetarum vortices tran-

seundo suam velocitatem amitterent;

ergo, &c. (I).

(I) Descartes voyoit comme tous les
autres hommes une barque flotter sur les
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SYSTEMA

NEWTONIS.

N EWTO Carthesii non quidem

vestigia calcando , fed facem & erro-

res obfervando , non securo minus

quàm cauto pede ad intima naturæ

arcana penetravit & eorum potiùs ana-

lysim expofuit quàm systema suum ;

eaux, & prendre le mouvement du cou-

rant; les pailles , les feuilles s'agiter en
tourbillon quand elles sont poussées par le
vent: de ces idées H simples, il tira en
homme de génie l'étonnant mechanisme

que nous venons de crayonner; il vit la
nature dansun point de vueséduisant, mais
malheureusement faux; cependant ce n'est

pas une raison de moins estimer ce grand
Homme; il ne pouvoit rien faire de mieux
dans un temps où les Observations Astro-

nomiques étoient encore imparfaites &
mal constatées; il créoit la Physique , &

pour en poser les fondements, il fondoit sans
secours & sans guide des profondeurs qui
n'étoient remplies que de ténebres ; en un

mot,ce n'est que d'après sa marche hardie

qu'on a vu le chemin qu'il falloit suivre.
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hsc funt autem quibus nixus est

principia.
1°. Ex motu corporum curvilineo

concludit dari tendentiamad aliquod.

punctum quodintrà curvam reperia-
tur , quocunque nomine insigniatur
hæc tendentia , sive gravitationis ,
sive vis centripetœ; cumque corpus
ad centrum attrahat, dum per vim

aliam, scilicèt per vim projectilem
ad aliud punctm fertur , illam at-

tractionem nuncupavit ; absit ut cre-

datur qualitas occulta ; hanc enirrv

Newto propofuit tanquam creato-
-ris sapientissimi voluntatem & legem
naturæ generalem.

2°. Attractio est reciproca, id

est, omnibus corporibus ita compe-

tit, ut 11 corpus A , v. g., versùs

corpus B tendat, pariter corpus B

tendat versùs corpus A; hinc attrac-

tio activa est &passiva in utroque ;

activa, quam exercet corpus A in

corpus B ; passiva, quam patitur

corpus B à corpore A , & vice

versâ.

3°. Attractio agit in ratione in-

versa quadratarum distantiarum, id

est, decrefcit recedendo à centro

prout crefcunt quadrata distantia-
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rum, undè in dupla distantia qua-

druplò minor erit, in tripla novies

minor, in quadrupla sexdecies, &c.

4 o. Attraélio proportionalis est

moli corporis attrahentis & corpo-
ris attracti, id est , quo plures funt

partes materiæ in corporibus seu

quo major est eorllffi densitas, eò-

major est attractio quam exercet

unum & quam alterum patitur.

5°. Deus initio creavit Solem ,.
Stellas , Planetas & alia corpora cœ-

lestia; Solem in centro coHocavit; y.
Planetas verò in orbitas ellipticas vi-

bravit quas voluit ab iis circa cen-

trale corpus defcribi.

6°. Motus ille Planetarum ellipti-
cus oritur à combinatione motus pro-

jectilis quo nituntur effugere pertan--

gentem, & vis centripetœ quâ tendunt

in centrum ruere præcipites ; si vis.

utraque semper æqualis effet, Pla-

netæ describerent circulos quia non

magis à centro per vim projectilem
recederent quam accederent ad cen-

trum per vim centripetam ; sed modò

majorest vis centripeta quamvis pro-

jectilis , modò vis projectilis alteri

dominatur ; hinc Planetæ, non cir-

culos, sed curvas oblongas seu ellipses
describunt.
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7°. Existit in fpatiis cœlestibus

vacuum, id est ab ipsis exulat flui-

dum quod fyderum motibus nocere

possit j hinc vacuum admissum a

Newtone nonest vacuum perfectum &

absolutum r fed relativum duntaxat

& quale requiritur ut nulla lit resis-

tentia. sensibilis; lumen ergo & va-

pores tenuissimi conciliari possunt
cum vacuo Newtonis (I).

(I)- Newton réfléchissant sur les loix de
la pesanteur établies dans la Théorie de

Galilée, soupçonna que la gravité
- n'étoit

pas, commel'avoit cruce Physìcien, une
force constante & toujours la même, à ques-
quedistance que Tonpût fuppoferun corps;
mais qu'elle s'érendoit bien au-delà de la
surface de notre globe, cgCalloit peut-être
toujours en dhninuant: plein decerre idée,
qui n'avoit encore aucun fondement, il re-

marqua qu'unboulet de canon décrivoit une

courbe, dontle foyer étoit au centre de la
Terre, & il en conclut que, lancé avec une
force suffisante& d'une hauteur assezgran-
de, il parcourroit autour du globe entier
une courbe, dans laquelle il feroit cons-
tamment retenu par les deux efforts de la

projection &. de la gravité : cette nouvelle
réflexion le conduisit naturellement à croire

que les corps célestesn'avoient point d'au-
tre cause de leurs mouvements; mais il fal-
loit auparavant déterminer les loix de la

- gravitation pour toutes les distances, auP
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PROPOSITIO.

Admittendum est systema Ncwtonis.

PROBATUR. Admittendum en

trement prouver l'action d'un même prin-
cipe dans telle ou telle proportion avecl'éloi-

gnement; car il eút été bisarre de donner à
chacun des corps célestes , une gravitation
avec autant de loix différentes. Cet obsta-
cle , qui eût arrêté tout autre que Newton,
disparut fous le calcul de ce grand (l'eome-
tre : il compara la masse de la Lune avec
celle d'un corps terrestre, & fit ce raison-
nement fondé sur la Théorie de Galilée.
Si la Lune pese vers la Terre, & que ce
foit en vertu decette pesanteur qu'elle dé-
crive sa courbe, en la supposant abandon-

née sa gravité, elle tomberoit avec un
mouvement uniformément accéléré; or,
d'après la plus exacte géométrie , elle par-
courroit 15 pieds en une minute, & un

corps terrestre en parcourroit 15 en une se-

conde, comme le prouvel'expérience : une
minute contient 60 secondes; le quarré de
60 est 3600 ; le corps terrestre feroit done

3600fois 15 pieds en une minute, &la
Lune n'en feroit que 15; ( les espaces font
comme les quarrés des temps ). Voyons
maintenant le rapport des distances, Le corps
terrestre n'est eloigné du centre de la Terre
que d'un rayon; la Lune en est distante de

4>0rayons; ainsi les pefant&tirs font dans le
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illud systema cujus principia certa

sunt, & in quo solvuntur facillimè

phænomena cœlestia : atqui , &c. ;
I°. Certa funt principia systematis
Newtonis ; præcipua enim funt va-

cuum & attractio : atqui hæc duo

existunt : 1°. Vacuum; nam aër juxta

superficiem Terræ rarissimus efi) ut

experimentis constat; &ejus rare- -

factio crefcit prout à superficie Terræ

receditur, ita ut in regione Lunæ, si

rapportde 3600 á 1 , &les distances dans
le rappor d'unà 60; deplus, 3600 est le

quarré de 60 , & I est le-quarré d'un; DOUS
avons donc une proportion bien marquée :
la gravitation de la Lune est àla gravitation
du corps terrestre, comme I , quarré de
la distance du corps terrestre, est à3600 ,
quarré de la distance de la Lune, donc

-
la

gravitation des deux massesest en raison in-
verse du quarré de leurs distances au centre
du globe attirant; autrement la Lune est

3600 fois moins attirée à la distance de 60

rayons,qu'elle ne le seroità la distance d'un

rayon , ou près dela surface de la Terre.

Est-il rien de plus naturel, de plussuivi,
de plus heureux que cette marche 1 Et n5!*
t-on pas droit de conclure avec Newton,
<juel'attraction n'est point une brillantechi-
mere d'une imaginationféconde, mais l'ac-
tion même de la Nature, & une de ses

Loixgénérales I
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quis fit, pro nihil sit reputandus ;

ergo existit vacuum quale requirit

Newco (I). 2°. Atrradio ; ccrpora
enim gravia funt : atqui illorum gra-
vitas oritur ab attractione ; vel enim

oritur ab attractione , vel ab impul-
sione nascitur : atqui posterius dici

nequit; impussio enim materia, sub-

tilis, v. g. proportionalis est superfi.
ciei corporum , gravitas vero fequi-
turrationem molis & non superficies;

ergo, &c.

2°. In systemate Newtonis facilli-

mesolvuntur phœnomenacœlestia , &

hoc est optimum quo veritas ipsius

probari possit argumentum ; sint

enim in exemplum motus Planetarum

elliticus circ Solem, irregulari-
tates Lunæ, Æquinoxiorum præcef-

(I) L'idée du vuideest une consequence
de l'attraction; car nous ne connoissonsque
deux Loix générales, l'impulsion&l'attrac-
tion. L'impulsion suppose une matiere qui
poussepour communiquer le mouvemeor;
aussiDescartes, dont le systeme étoit celui
de l'impulsion seule, ne pouvoit-il rien
faire sansle plein; mais rien ne poussedans
i'attractsion , c'est même le contraire ; il
faut done,pour éviter tQUt obstacle, ad-
mettre du vuide.
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sio , perturbationes quas in suo cursu

patiuntur Jupiter & Sarurnus, & tan-

dem actio Luns in aquas maris : at-

qui in horum omnium explicatione

triumphos agit Newto.

1°. Motus ellipricus explicatur ;
nam ellipsis est curva oblonga , ex-

centrica , in se rediens, & in duo-

busfuis verticibus acuta ( Fig. 31) :

atqui hujusmodi curvas describere

debent Planetæ in systemate Newto-

nis; nam Planets tendunt ad Solem

cum vi gravitatis quas sequitur ra-

tionem inverfam quadratæ ditantiæ

& vibrati supponuntur cum vi pro-

jectili quæ proportionem habet ad

vim gravitatis ; ergo Planetæ repe-
nuntur inter duas vires ad angulum

oppositas quarum una uniformis est.,
altera vero crefcit & decrefcit in

ratione duplicata distantiarum inver-

se ergo variari debet angulus; ergo
Planets varias diagonales , modo

longiores modobreviores sequi de-

cent .ex quibus non circulus nafca-

tur, fed curva oblonga, &c. (1).

(1) La force de projection forme avec 1^
force

-
centripete un angle, tantôt droit,

tantôt aigu, & tantôt obtns< Wangle,e £ t
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II. Partis, Q

20. Lunæ irregularitates expli-
cantur in systemate & quidem in

solo systemare Newtonis, scilicèt, 10.

Lunae motus accelerator in ultimo

& secundo mensis fynodici qua-

drante; retardatur autem in primo
& tertio ; ratio in promptu est ex

attraaione; cum enim Luna in

droit lorsquela Planetese trouve à l'aphé-
lie A , ou au périhélie H; l'angle est aigu
quand la Planete descend de l'aphélie A
au perihelie H ; enfinl'angle devient obtus

quand la Planete monte du périhélie H à

l'apbé!ie A, parce que les deux forces de

projection & de gravite se combinent de
maniere que tantôt elles font égales , &
tantôt l'une l'emporte sur l'autre :le point
F, oÙ se trouve le Soleil , est le foyer ;
le point P est le centre de la figure; mais
le centre des mouvementsest au foyer F :
le point f est un second foyer de l'ellipse ;
mais comme il n'y a ici qu'un corps atti-

rant, qui est le Soleil, toute l'action abou-
tit au point F; les lignes FD, Fd sont
des rayons vecteurs; leslignes AH & BC
font le grand & le petit axe; les portions
AF & FH du grand axe, s'appellent

la

grande & la petite abscisseou apsìde; les dis.
tances des extrêrnirés B & C du petit axe
au foyer F , se nomment les moyenncs
distances.
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ultimo quadrante pergit ad novilu-
nium , propior fit Soli; ergo magis
attrahitur ; ergo veri acceleratur.

Cum, in secundo quadrante, pergit
ad plenilunium, magis à Sole distat

quam Terra ; ergo Terra magis
attracta velocius procedit; ergo Luna.

acceleratur apparenter ( Fig. 24) ;

quando in primo quadrante pergit
ad primam quadraturam , retrahitur

per actionem Solis cui vicinior est;

ergo vere retardatur; & quando in

tertio quadrante à plenilunio ad fe-

cundam quadraturam accedit, magis
à Soledistat quam Terra; ergo Terra

magis per attractonem ad Sol des-

cendit ; ergo cum motus Terræ &

Lunaefiant in eundem sensum, Luna

apparenter retardari debet. 20. Curva

Lunae magis complanatur in fyfigiis

quam in quadraturis ; & sic expli-
cat istud phoenomenum attraaio:

Luna in conjunaione Soli propior
est quam Terra ; ergo Sol magis
earn attrahit quam Terram proinde-

que minuit ejus gravitatem in Ter-

ram; ergo pars quam tunc in orbita

sua defcribit minus versus Terram

concava esse debet, feu magis com-
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planata: Luna verò in oppofitione

magis à Sole distat quam Terra ;

ergo Terram magis Sol attrahit

quàm Lunam & earn quasi à Luna

divellit ; minuitur ergo Lunæ gravi-

tas in Terram & proindè ipsius cur-

va complanatur.
Eadem prorsus facilitate solvit

Newto easterns Lunæ irregularitates ;
tradit nempè causas cur, v. g. propè

sysigias & quadraturas Luna descri-

bat areas temporibus proportionales,
non vero in aliis punctis, curHyeme
lentius moveatur & in orbe plus ex-

panso, Æfiate citiùs & in orbita

contradiore ; cur ipsius Apogaea in

ortum progrediantur & ipsius nodi

cum ecliptica retrogrediantur ; CUE

ipsius orbita suam mutet inclinatio-

nem cum eclipticae plano, fed non

ultra certos limites , &c.; harum

omnium demonstrationes in medium

proferre quàm juvaret , ut plena
daretur systematis Newtonis idea !

Sed nosadalia revocant compendiosi

operis angustiae.

3°. Æquinoxiorum pracessio ex-

plicatur. in systemate Newtonis ;
Terra enim non perfectè fpherica est,

sed. complanata per Polos & versùs
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Æquarorem protuberans (1); hæc
Terras protuberantia spectari potest

(I) La Terre ne peur pas tourner sur son
axe en 14 heures, que toutes ses parties
ne tendent à s'échapper par la tangente ,
( cette tendance est appellée force centrifu-

ge) : or les parties qui composent l'Equa-
teur terrestre doivent avoir plus de force

centrifuge que celles qui forment les Tro-

piques, & celles qui forment les Tropi-
ques, plus que celles qui font aux cercles

Polaires, &c., puisque l'Equateur est un
cercle plus grand que les Tropiques , &c.
Newton avoit conclu de ce raisonnement

que la Terre devoit être un fpheroi'de ap-
plati aux Pôles , & bombé à l'Equateur.
M.Richer, Membre de l'Acadérnie des.
Sciences de Paris, fut, en 1671, à l'lfle de

Caïenne, située en Amérique à 5 degrés de

l'Equateur : la il s'apperçut que son pen-
dule decrivoit son arc plus lentement qu'à-
Paris, & conséquemmentretardait, preuve
qu'il y avoit moins de pesanteurà Caienne

qu'à Paris, puisque c'est la pesanteur qui
fait jouer les pendules; & nouveau sujet
de croire quela Terre étoit un spéroïde ap-
plati à ses Poles, & renflé à son Equateur :
enfin , ces fortes conjectures devinrent des
demonstrations lumineuses après les opera-
tions de MM. de la Condamine, Bouguer,
Godin , Maupertuis, Clairaut. &c.

Ces illustres Marhëmaticiens partirent »
les uns pour l'Equateur , les autres pour le

Nord, &trouverent, en comparant leurs
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ut annulus quo terrestris Equator

circumcingitur & magis a Sole Lu-

naque conjunélim attrahitur quam

regio Polaris; ergo mutari debet inr

clinatio Æquatoris suprà eclipticam ;
mutad inclinatione, mutantur punc-
ta interfettionis , feu Nodi & ipso-
rum motus in causa est cur Stellæ

fixæ moveri videantur, &c.; ergo ,
Sic.

40. Ratio datur perturbationum

quas patiuntur Mars, Jupiter & Sa-

turnus. Jupiter enim quando cum

Saturno conjundus est, eum longe

magis attrahere debet quam si cum

eo in oppositione aut quadraturis re-

periatur ( moles Jovis non parùm fu-

perat molem Saturni ) ; ergo eum

calculs, qu'il falloit.faire environ 1000
toisesde plus du cote desPoles queducote
de l'Equateur , pour que l'elevation de l''E-
toile Polaire changeât d'un degré par rap-
port à un même observateur; c'est-a-dire,
que le degré du Meridien terrestre est

plus grand d'environ 1000 toises du côté
des Poles, que du côté de l'Equateur, &

par conséquent la Terre est plus applatie
aux Poles qu'à l'Equateur. Voyez sa forme

( Fig. 35); il est done naturel que les.

corps soient moins graves à l'Equateur que
vers les Poles.
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infrà , id est, versùs se & versùs So-
lem detorquere debet; hinc fit ut Sa-

turnuscitius ad aphelii punélum per-
veniat (i),

Eadem de causa, non potest Mars

quin paulifper quoque à fuo tramite

deviet, & cum atrraaus à Jove ali-

quid de sua in Solem gravitate deper-
dat, tardiusad pundum aphelii per-

venire debet (2).

Quantacunque sit Jovis moles, in

ipsam tamen agit Saturnus & Jovem

ad aphelii pundum afcendentem mo-

ratur (3).

(1) Saturne ne peut pas accélérer son
mouvement par l'attraction de Jupiter ,
qu'il n'arrive plutôt a son aphélie ; or;.
par la même qu'il atteint plutot l'aphelie,
l'apheliedoit lui-memenousparoitre plus
occidental;aussiles Astronomesont-ils re-

marqué que depuis l'année 1708, l'aphé-
lie de Saturne avoit eu un mouvement
d'Orient en Occident, de plus de 33
minutes.

(2) Les Astronomesont remarque que
raphélie de Mars avoiteuun mouvement
d'Occident en Orient de 31degres 7 mi-
nutes 34 fecondes dans l'espace de 1561
années.

(3) Les Astronomes ont- remarqué que
l'apbéliede Jupiter avoit eu , dans l'es-

pace de 1583ans, un mouvement d'Oc-
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De actione Lunæ in aquas maris-

pauca dicemus post aliquot objedio-
num solutionem ; itaque.

Solvuntur objectiones.

Obj. r°. Si corpora in se mutuò

gravitarent, atomus non posset ad

terram accedere quin ipsa Terra

versus atomum accederet ; atqui
hocfalfum &experientiæ contrarium ;

ergo, &c.

Nego min. Nam ita est 11tendentia

illa Terrs posTis esle realis quamvis

respectu nostri lit insensibilis : atqui,

&c.; nam cum moles atomi lit in-

finité parva respectu molis Terræ ,.

cumque attradio proportionalis fit

molibus , sequitur Terram ab atomo

attrahi, fed quantitate infinité parvâ;

ergo velocitas Terrs communicata

infinité parva est ac proindè nobis

insensibilis; eadem de causa lapides

suprà Terrx superficiem disseminati

cident en Orient, de 2.5degrés 5 minutes.

Quel systême que celui qui se trouve dans
un si bel accord avec les plus scrupuleuses
observations!Aussi peut-on assurerque tous
les calculs de l'immortel Newton font au:"
tant deTables Astronoraiques.
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ad se invicem non accedunt quamvis
mutuo se se attrahant, ipsorum nempè
attradio mutuavincitur per attradio-
nem quam in eos exercet Terra, &c.

Obj. 2.0. Illa causa -cum qualitati-
bus occultis ableganda est cujus ori-

go &. modus agendi promts igno-
rantur i atqui talis est attradio ;

ergo, &c.

Neg. min. quoadr utramque par-
tem ; & 10. non ignoratur attractio-

nis origo ; lex enim quæse prodit
in omnibus corporibus y lex cujus
calculo certiflime prsdki possunt ef-

feaus qui deinceps revera contin-

gunt, certam habet originem in vo-

luntate creatoris & reputanda est

una ex naturæ legibus universalibus:

atqui sic se habet attradio; in omni-

bus corporibus se prodit; nullum
est enim quod circa centrumali quod-
non gravitet; ex ipsius calculo prxdici

polTunt eventus;. lie Newto prædixit
Flamfteedio cui amicus erat & aliis

de vaticinii veritate dubitantibus

perturbatum iri Saturnum in sua cum

Jove conjundione , resque stupenti-
tibus omnibus accidit; lie prædicun-
tur Cometarum redirus, praevifis
etiam eonim perturbationibus. 2°.

Modus
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II Partly

Modus agendi attratlionis non latet;

quid enim evidentius quàm ejus adio

in ratione inversa quadrats diitantias?

Obj. 3°. Viri physici non est recur-

rere ad voluntatem Dei in assignanda

phsnomenorum causa ; ergo, &c.

Diil. ant. Quando agitur de princi-

piis particularibus , conc. ; quando

agiturde principio genera li & quod

primus longs phsnomenorum catena

annulus est, nego ; quasi vero nonfit

voluntatem Dei recurrendum ut ipfa-
met impulsio exifiat. !
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DMJS.STU MARIS RpCIZROCQ ,

Seu

DE FLUXUET RZFLUXIT,

M ARE est insrens aquarum con-

geries. in ampliflimo alveo proge su-

per.ficiem Tirræ contenta quze in

Oceanum dividitur & Mart Medifer-
raneum (I).,In aquis maritimis motus

duplex & regularis agnofcitur, alter

quo ab ortu in occafum feruntur &:

quidem modo sub Zona Torrida maxi-

mè sensibili., alter vej^-qiio singulis
diebus bis intumescunt bisque detumes-

cunt versus littora no lira : prior nullo

peculiari nominedesignatur & oritur

à motu Terræ gyratorip circa suum

axem quia partes aqdeas minus sibi

(1) La MerBaltique, la Mer Caspienne,
la Mer Noire, la MerRouge, &c. font
autant de Mers Miditaranies , parce
qu'elles font au milieu des terres; cepen-
dant on donne ce nom particulierement à
cette partie de rOeéan qui entre dans les
rerres par le Détroit de Gibralrar, -
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R 2

Cohxrentes quàm partes terrenæ djf.

siciliùs rotationi cedunt, & proinde

reagunt in determinationem oppoii-

tam; posterior vulgo sub nomine

fluxûs & reftuxus cognofcitur cumque
unum fit ex naturae stupendis difficil-

limisque solutu phaenomenis, (1) ex

(1) Quels efforts n'ont pas fait les anciens

Philosophes pour en saisir la cause! Et ce-

pendantquelies ridicules explications, n'onc-
ils pas données!

Descartes n'a pas été plus heureux ; ce
rfeft pas qu'iln'ait vu l'influence singuliere
de laLune sur les eaux de la Mer: &com-
ment ne pas la remarquer ? Les flux: &
reflux retardent de trois-quarts d'heure
tous les jours comme la Lune ; ils aug-
nenrent ou diminuent, selon qu'elle est

plus près ou plusloinde nous, selonqu'elle
se trouve dans ses sysigies ou dans ses qua-
dratures , &c. : en un mot, la connexion
est intime entre la marche de cet Astre &
le mouvement de la Mer : mais Descartes ,
consequemment à son systeme de l'impul-
fiOlllen tourbillons , fuppofoit que la Lune
venant à presser la matiere du rourbillon

terrestre, compriseentr'elle & les eaux
de Ii Terre, comprimoit par la même la
surface des eaux , & les rbrcoit de s'élever
sur les côtés par leurs extrêmités: milheu-
reufenient cette explication est tout à fait
contraire à l'expérience; car il est constate

par les obfervatioirs que les eauxs'elevent
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ejus mira cum attraélione concordia

nova laus accedet systemati Newto-

nis ; sic igitur in eo systemate ratio

redditur fluxûs & refluxûs.

PROPOSITIO.

JEJlus Maris reciprocus oritur ab

attractions Lurice & Solis.

PROBATUR.Aquae Maris simul

cum Terra in Lunam & Solem gra-
vitant : atqui ex hac aquarum gravi-
tatione, oriri debet aquarum aki-

tudo in locis Lunae & Soli fubjeélis &
in partibus globi terrestris oppofitis;
fed ut demonstratio facilior evadat ,
le movemusad instans adionem Solis

quia. quod de Luna didum fuerit ,

haudaegre de Sole intelligetur (1).

fous.'IaZone Torride , & forment en-dessus

& en-dessousdans les deux points du Globe

diametraiementopposes, cleux monticules

04 eminences, & cependant la pression lu-
naire de Descartes occafionneroit une exca-
vation dans la partie superieure des eaux :
c'est à Newton qu'étoit réservé la connois-
sance de ce mystere.

(1) Quoique le Soleil & la Lune agissent
tous deux sur les eaux de la Mer, c'eh ce-

pendant la Lune qu'il faut regarder comme
le principal agent; lx Newton a calculeque
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Supponamus ergo ( Fig. 34.) Lu-

nam in pundo L Meridiani AB ,
Terræ centrum in pundo T, &

Aquas CFOf ( majoris claritatis cau-

sâ ) totum Terræ globum circumcin-

gentes. His pofitis aquae C funt in

conjundione cum Luna , aquae 0

funt in oppofitione, & aquæ latera-

les F & f funt in quadraturis.
Porro 1°. Luna plus attrahit aquas

C quàm centrum Terræ T ; ergo eas

quasi divellit à centro Terræ • ergo
hoc ipso leviores illas efficit; pariter

plus attrahit centrum T quam aquas

O; ergo centrum quasi divellit ab

eis; ergo eo ipso leviores illas red-

dit ; en adio perpendicularis LCTO
Lunæ.

2°. Veró Luna attrahit obliquè

aquas F & f; obliqua hæc action in

duos nisus decomponitur , in paral-
lelum nempè & perpendicnlarem ;
nisus parallelus aquis exhibetur per
r

quand les eaux montent de ia pieds au mi-
lieu de l'Océan , le Soleil ne les a elevees

qu'à 2 pieds & un quart, tandis que la Lu-
ne les a eleveesà 9 pieds 3 quarts; ainsi l'ac-
tion de la Lune est plus que quadruple de
celle du Soleil; nous en verrous bientot la
raison.
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lineam AE , & nisus perpendicularis
aquis per lineam FT ( idem de-di3
rectione obiiqua Lf); nisus parallelus
neque nocet neque favet aquis ; fed
nisus perpendicularis premit aquas
versùs centrum T ; aquæpreffæ fu-

giunt ad eas partes ubi minor occur-

rit resistentia ; minor est resistentia

in pundis C & 0, si quidem ex

supra didis leviores funt per attrac-

tionem perpendicularem aqus fyú"7

giales C & 0 ; ergo confluere debent

aquæ F & f versus punda C & 0 ;

ergo ibi duplicem conflabunt monti-*

culum; ergo, &c. (i).
-

Phenomena Æstûs maritimi in

tres classes dividuntur , nempè in

diurna , rnenflrua. & annua; ex adr

missa superius demonftratione sponte
fuâ fluunt -

(1) les eaux latirales F & f representent
celles de nos Ports: or , d'après ce que nous
venons de dire, il est évident qu'elles quit-
teront nos Ports & nos Cotes pour con-

courir aux deux éminences; ce fera donc
alors pour nous le tempsdu reflux; & quand
elles reviendront après la dépression des

monticules, nous aurons le flux; ainsi notre
flux est le vrai reflux de la Mert & notre

reflux est son véritable flux.
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10. Phænomena diurna : nam ia

eo confistunt quod bis una quaque
die Mare intumefcat & detumefcat

per 6 horas; & quod non in spatio

24 horarum precise , fed in spatio

24 horarum cum 48 minutis fiant

intumescentia & decumescentia , feu

Æftus tribus circiter honE quadran-
tibus singulis diebus retardetur : at-

qui hæc facile solvuntur ; nam ( Fig.

3"5 ) si Luna supponatur in puncto

L,aquas C & 0 elevat , ex dictis ,
& adest fluxus; si post 6 horas fup-

ponatur in M, aquas F & f quas

priùs deprefferat attollet, & depri-
met aquas C & 0 priùs elevatas; cr-

go aderit aquarum refluxus : iterùm

verfatur-ne Luna in puncto N post 6

horas? Attollet aquas 0 & C de-

primetque F & f; ergo fluxus erit;
tandem si fit in puncto P adhuc poll
6 horas, rursus aquas F & f attollet

depreffis aquis C & 0 per aétÌonctn

suam obliquam; ergo iterùm refluxus,

cumque Terra per 24 horas circa

suum axem rotetur , prædictas partes
Lunæ obvertit, undè successivè iis

Luna immincre videtur : cum verò

propter eumdem Terræ motum Luna

singuiis diebus ! horæ circiter tar-
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dius ad meridianum appareat ;
Æfius maris eadem quantitate morari
debet (i).

(i) Leplus grand effort de la Lune sur
les eaux est lorsqu'elle arrive à la partie fu-
périeure ou inférieure du Méridien; mais
le mouvement de1a Mer commence avant,
& ne parvient à son plus haut degré qu'a-
près, c'est la nature des fluides quand ils
font agirés.

Le flux & reflux que nous voyons dans
nos Ports, se nomine (implementla Mareey-
quand le flux finit, les eaux restent quelques
minutes dans un etat de repos, c'est la
haute Mer; &a la fin du reflux, elles font
encore stationaires pendant quelques ins-

tants, c'est la basseMer ; mais que pendant
6 heures elles moment ou redescendent,
ce n'est que par degrés & avecuneagitation
reguliere des flots qui avancentou reculent

peu àpeu.
Quand on dit que c'est à l'attractiondesa

Lune que l'on doit attribuer le flux & re-

flux, il faut bien prendre garde à la maniere
dont agit cette attra&ion. Si laLuneattiroit

également toutes les parties des eaux , elle
lie produiroit aucun estet; mais elle attire

plus les unes quelle n'attire les autres y&
il yen aqu'elle comprime ; c'est cette iné-

galité d'attracton qui faittout le fondement
de lapreuve; & c'est la raisonpour laquelle
l'»&ion du Soleil est si foible, quoiqu-'il
fait beaucoup plus gros que la Lune : placé
a-une si grande distance , il ne peut pas atti-
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2°. Phænomena menstrua ea funt

quæ fequuntur.
Majores funt Maris exundationes

in novi & pleniluniis, quàm in qua-
draturis , qua de causa ? Quia tunc

Sol & Luna in eadem linea versan-

tes, suas attractiones con jungunt ;
hinc à fyfigiis ad quadraturas exun-

dationes matutinæ fuperant vefperti-

nas; & à quadraturis ad sysigias ,

vespertinæ funt matutinis fortiores.

Majores funt exundationes cum

Luna Perigæa est , quàm cum Apo-

gæa ; attractio enim sequitur rationem
inverfam quadratae distantiae.

Majores sunt exundationes, quando
Luna verfatur in AEquatore ; quia
sub AEquatore leviores jam funt

aquae.

3°. Phænomena annua haec funt.

Maximae funt exundationes cum ,

rer d'une maniere bien inégale les eaux
C& O( Fig. 34), parce que le diametre
de la Terre est trop peu de chose pour un st

grand intervalle; il ne peut pas non plus
comprimer les eaux F & f comme la Lune ,

parce qu'il n'a pas comme elle d'action obli-

que, autrement ses deux lignes d'attraction

oblique peuvent être prises pour deux li-

gnes.sensiblement paralleles.
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tempore AEquinoxiorum, Luna vel
in conjunctione vel in oppositione
reperitur; quia tunc Sol & Luna
& in eadem linea & in AEquatore
sunt ; hinc illa die fluxus matutini
& vespertini funt æquales.

Majores funt exundationes Hyeme

quàmÆstate ; Sol enim Hyeme Pe-

rigæus est & Apogæus Æfiate. Hinc

in novi & pleniluniis Æstatis fluxus

matutini vespeninis minores funt.

Hinc quoque iEftus maris paulò ma-

jor esse debet diebus aliquot ante quàm

post Æquinoxium Vernale ; & è con-

tra paulò major aliquot diebus post

quàm ante Æquinoxium Autumnale.

longè plura de hacce quæstione di-

cenda occurrunt non utilia minùs

quàm curiositate digna ; fed passim
ii libris Gallicis colligi possunt (I).

(I) Seulementje ferai observerque l'ac-
tion du Soleil & de la Lune ne s'exerce

qu'entre les Tropiques, & que par consé-

quent nous n'avons en Francedansnos Ports
de l'Océan, que le flux & reflux par com-
munication , c'est-à-dire , l'effet du vrai
flux & du vrai reflux qui se sont dans la
Zone Torride; il s'enfuit encore, qu'en
avançant vers le Nord, les marées dimi-
nuent ( abflradHonfaite de l'inégalité des

terrains) ; & au 65e. degré de latitude ,
elles ne font plus sensibles.
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Obj. i". Si tribuenda foret aqua-
rum altitudo attractioni Solis & Lu-

næ , cum Terra figuram spheroïda-
lem in aquis induat, aër utpote flui-

dum, eamdem deberet immutationem

pati: atqui hoc falsum est ; si enim

aër in praedictam formamabiret, co-

lumnas haberet alias aliis longiores
& observaretur variatio in barome-

tris, quæ tamen locum non habet ;

ergo, &c.

IV. Reverà figuram eamdem quam

aquas suscipere debet athmofphera ,
feu suum fluxum & refluxum habe-

re; at vero nulla debet esse variatio

inbarometris quia cum servetur equi-
librium columna longìor minorem

gravitatem habet, & columna bre-

vior feu lateralis majorem pressionem;

ergo accurata fit compensatio.

Obj. 2°. Si Luna possit ad tantam

altitudinem aquas attollere, cur non

lapides, cur non paleas in superficie
Terræ?

tV. Magnum discrimen est inter

molem solidam & molem fluidam ;
in mole solida locum non habet at-

tractionis, vel pressionis inæqualitas

quae locum habet respectu molis
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fluidæ ; hinc v. g. quantacumque

inarqualitate premere upponerentur
aëris columnæ in acervum arenx ,
non tamen una potius quam altera

extremitas ejusdem acervi artollere-

cur; ergo > &c.
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GEOLOGIA,

SIVE

DE QU A LI T AT I B US
CORPORUM SENSlBl-

LIBUSET DE METEORIS.

Q

j7

Ualitates corporum fenfibi-

les funt, Lumen, Colores, Sonus,

Sapor , Odores , Durities, Liquidi-

tas, Elasticitas, &c., &c.

Meteora funt varia phænomena

quse in athmofphera terrestri contin-

gunt.
J
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DE
QUALITATIBUS SENSIBILIBUS.

D E £ V M I N E.

L UMEN ex parte ariimse est fca

sensatio quam experimur ad afpec-
tum corporis lucidi; ex parte cor-

poris nihil est aliud quàm dispositio
molecularum apta ad excitandam in

nobis praedidam sensationem ; est

ergo materia in motu poEm; verum

de natura hujus materiae &. de ipsius
motuvaria excogitata funt systemata ;

Gassendi lumen comparari voluit cum

particulis quas e suo sinu emittunt

corpora odorifera, ut thus; Car-

thefius asseruit lumen esse materiam

globulesam, seissecundum elementum
sui systematis , illamque non è sinu

Solis, fed
girelTaiii à Sole ad nostros

oculos pervenire, non secus ac bacu-

lus una extremirate compulfus alterâ

objectum obvium premit; hæc opi-
nio Carthesii à DD. Rohault , le

Monnier & Nollet cum quibusdam
-

modificationibus propugnata fuit ;
D. Huyghens arbitratus est lumen

esse quidem fluidum, ut cenfuit Car-
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thesius , fed ad nos usque illud pro-

pagari per Ætheris undulationes &

Privatum de Molieres acrem habuit

affeclam ; Newtovero cum Gassendi,
affirmat lumen consistere in effluvio,
feu in emissione tenuissimarum parti-
cularum quas Sol ( idem de Stellis

fixis) violentissimo ebullitionis &

effervescentiae motu agitatus ad nos

usque jaculatur in linea recta.

PROPOSITIO.
of

Admitti potest sententia Newtonis.

PROBATUR. Illa ex huc usque

cognitis opinionibus admittenda est

in qua nihil Physicae contrarium est,
&. in qua sola explicari potest pro-

pagatio luminis: atqui in sententia
Newtonis de lumine , &c. I

1°. Nihil in ea occurrit contra-

rium physicæ legibus; possibilis est

enim motus ebullitionis quem fup-

ponit ; ergo, &c.

2°. In ea solâ , &c. ; nam expe-
rientiis millies iteratis constat lumen

ad nos pervenire, successivè & in li-
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nca recla (I) : atqui hæc duo in solâ

&c.Nam seligendum estinter Newto-

nem , Carthesium & Huyghens ;

jam verò si sides Carthesio , lumen

est fluidum distindum à Sole& pul-
fum ad nos haud aliter ac baculus;

ergo ipsius motus, fit in linea recta ;
fed quoque in instanti & nonsuccessivex
si sides D. Huyghens, lumenest pa-
riter fluidum à Sole diversum & in

undulationes propulfum , ut aqua la-

pide agitata ; ergo ipsius motus jÙc-

ctffivk sìet, fed non in linea recta ,
è contra in omnem sensum; ergo ,
&c.

(I) La propagation de la lumiere est

successive; comment le prouver ? D'une
maniere bien simple.Del'apogee de Jupi-
ter a son périgée, il ya66,millions de lieues;
or, quand Jupiter périgée eclipse son pre-
mier Satellite, ITOUSrecevons la lumiere de
l'emersion 14 minutes plutôt. & 14 minu-
tes plus tard si ce Satellite est eclipse par
Jupirer Apogée : donc la lumiere met 14
minutes a parcourir 66 millions delieues ,
&par là même elle vient du Soleil à nous
en 7 minutest peu près : cette vitesse ,
quoique successive, est néanmoins prodi-
gieuse & infiniment plus grande que celle
du son , comme nous Ie verrons. On a cal-

Obj.
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II. PartU,$„"

Obj. 1°. Si lumen consisteret in

cmissione particularum Solis 3 mate-

ria solaris port plura fæcula minui:
deberet, quinimo jam nunc exhau-

riri: atqui tamen, &c. ; ergo;, &c4,

Nego maj. Nam 1°. substantia so-

laris est propè infinita sespectu par-
ticularum luminis quarum tanta te-

nuitas est ( ex calculis ) ut totæ ad

ultimas angustias redactæ, vix punc-
tum in spatio conficerent (); 20. Sol

particulas luminis vibrat vel in cor-

pora opaca, quales funt Hanetae &

Cometæ ; vel in corpora ex se luci-
da , quales funt Stellæ fixæ" jam verò.
lumen à Planetis & Comeris,post
varias reflexiones in Solem reverfi-

culé encore qu'un boulet de canon n'iroir
de nous au Soleil , en conservant toujours
son mouvement, qu'en ajans.

Ce qui démomre que la iumiere vienten
ligne droite , c'est que si l'on fait deux petits.
trous à unechambreobfeurp,l'un à la porte,.
&l'autrea une fenêtre opposée,le rayontra-
versera la chambre. sansl'eclairer.

(1) Une chandelleallumee envoie , pen-
dantune feconde, dit Niewenrit,des par-,
ticules de lumiere. mille millionsde sois.
plus quela Terre ne contient de grains de.
fable ; & d'ailleurs n'avons-pous pas vu,
jusqu'à. quel pointla matiere est divisitble-K
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tur , saltem maxima parce; & Stel-
la fixæ, si quid a Sole accipiant ,
Soli plus forfait reddunt ; ergo, &c.

Obj. 2.°.Posita Newtonis attradio-

ne , impossibilis est luminis emissio ;
nam massa Solis infinita est respedu

particularum luminis , & ipsarum
distantia est infinitè parva ; ergocum
attractio sequatur rationeni directam

molium & invcrfam quadrats distan-

tiæ , infinita effe debet in Sole ac

proindè impedire luminis emiflio-

nem.

R. Si attractio quam massà Solis

exercet in parriculas luminis fit quasi
infinite magna resedu molis sola-

ris. est quoque infnitè parva res-

pectu molis particularum ; aliundè

fupponitur motusebullitionis stupen-

dus; ergo, &c. (1).

(I) La science qui a pour objet la lumie.

re, se nomme Optique : tant que Optique
confidere la lumiere direde , elle s'appelle
Optique proprement dite; si elle j'occupe
de la 11l11liereréfraétée , c'estla Dioptriquer
& sielle examine la reflexion de la lumiere,
elle prend le nom de Catoptrique : le mé-
chanismedel'oeil & la maniere dont nous

voyons les objets, appartiennentà la l'Optique
proprement dite : la maniere dont la lu-

miere se reftechic sur les Miroirs plans,
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S 2.

DE COLORIBUS.

Ex systemate Newtoniscirca. lumi-

nis propagationem fluit genuina co-

lorum explicatio , longè profecto alla
.,
ab ea quam tradiderat Carthesius ;

concaves & convenes, est l'objet de la Ca-

toptrique; & la maníere dont les rayons
se réfrangenten traveriant les Verrerplans,
concaves & convexes, est du ressort de la

dioptrique: la lumiere est très-élastique ,
& forme d'une maniere plus parfaite que
les autres corps un angle de reflexion egal
à l'angle d'incidence. Nous avions annonce

qu'elle suivoit dans sa refraction des loix
contrairesà celles des solides , en voici
maintenant la raison. Si un rayon de lu-
miere paffe obliquemenr d'un milieu plus
rare dans un milieu plus dense,il s'appro-
chedela perpendiculaire, parce qu'il est:

plus attiré par le milieu plus dense ; s'il
sortoitdece dernier pour entrer dans l'au-

tre, l'attraction l'y rameneroit, & le force-

roit consequemment de s'écarter de la per-
pendiculaire. ( Rappellez-vousl'Article Ré-
fraction dans la Physique generate ).

Je voudrois bien qu'il me fút permis de
suivre les divisions que je viens d'énon-
cer, & d'offrir à la cariofite du Lecteur
tous les problemes interessants qu'elles ren-

sement; mais, encore une fois , ne passons.
pas les boines de l'Abrégé.
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hie nempè colorum diveriitatem a

majori vel minori radiorum copia ,
& ab eorum majori vel minori vi-

bratione repetebat ; iste vero tenta-

tis iterum iterumque experiments
detexit lumen esse corpus heteroge-
neum, id est, radiis inter se dissimi-

libus commixtum; asserere
ergo

non

dubitavit septem esse radios solares

quibus proprii funt colores septem

quos primitives vocamus, scilicet ,

ruher,, le rouge j aureus ,l'orange ;

flavlls, le jaune; viridis, le verd ;,
ccerultus , le bleu; indicus, l'indigo
ou le pourpre ; & yiolaceus , le

violet.

Radii qui septem istos colores pro-
ducunt dicuntur Jimplices , quia qua-

cunque fadx fuerint rum a Neurone,
turn à prjcrtantillimis poss: ipsum Phy-
ficis , ope prifmatum refringentiunv

decompofitiones, in alios nunquam,
refolvi potuerunt, utfafciculus lumi-

nis in quo continentur, in eos resol-

vitur.

Radii compositi feu derivati, funt

illi qui ex radiis simplicibus & primi-

tivis componuntur, diverfofque pro-
ducunt colores prout pluribus pau-
cioribusve radiis simplicibus constant»
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Septem radii primitivi variè sunt.

reflexibiles varièque refrangibiles ;

porro diversitas refrangibilitatis ori-

tur ex eorum molis inæqualitate ,
babent enim omnes eamdemvelocita-

tetn y- hmc radius ruber). utpote cae-

teris mole major minus refrangitur &

proindè minus devians a linea, per-

pendiculari, cum ex vitreis prifma-
tibus egreditur , locum infimum oc-

cupat in charta supra quam excipi-

tur; è contra radius violaceus cæte-

ris magis refrangitur & locum altio-

rem in charta occupat, propter mi-

norem suam maflam.; alii plus minuf-

ve refranguntur prout ad ruhrum ,
vel ad violaceum mole accedunt (1)

(I) Nous venons de dire que l'attraction
etoit la causede la réfraction des rayons
de lumiere ; or, puisque l'attraction suit
la raison desmasses, le rayon rouge, comme

plus massif,ne doit-il pas être plus-refran-
gible ? Pourquoi done. l'est-il moins que
les autres ,

Il est aisé de repondre à cette contra-
diction apparente , en faisant remarquer
que le rayon rougejoignant plus de masse
àune vitesseegale,.( il met commeles-au-
tres 7 minutes à venir duSoleil) , a par-
te même plus de force que les;autres ; or ,,,
cet excès de force est plus sensible que-Ian.-,
diflsrence d'attra&ion y done, &.c».
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Diversitas autem reftexibilitatis

aliundè non potest oriri quàm ex va-

ria molis radiorum figura; hinc

cum radius violaceus ceteris magis
lit reflexibilis, radius verò ruber cæte-

ris minus, concludendum est mole-

culas radii violacei magis f phericai )

magifque politas esse quamin rubro.
Commixtio radiorum omnium pro-
ducit alhedinem quae proindè color

nonest; absentia colorumnigredinem

relinquir.
Hinc corpus est album quando

radios omnes luminis ulla fine de-

compositione reflectit ; nigrum

quando radium nullum reflectit; ru-

brurn, st ex septem radiis unicunt

nempè rubrum refledat, &c. (1).

(1) Nous ne voyons point dans la Nature
de corps parfaitement rouge, parfaitement
jaune. &c.: aussi Newtonassure-t-il, dans
le Livre premier de fan Optique , que les

corps ne font de telle ou telle couleur , que
parce qu'ils réfléchissent telle ou telle es-

pece de rayon plus abondamment que telle
ou telle autre.

C'est ici le lieu de dire un mot de l'Arc-

en-ciel; I'explication d'ailleurs en est fort
aisee. On fait que quand uae epaisse nuée
se resolvant en pluie est expolee aux rayons
du Solcil, & que nos yeux se trouventea-
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D E S O N O.

Scientia sonorum dicitur acoustica

tre l'astre & le nuage, or* apperçoit un
arc lumineux , compose des 7 couleurs

primitives, parmi lesquelles on distingue
sur-tout le rouge, le jaune & le verd;.
souvent même on voit deux Arcs, l'un in-
terieur & plus petit, mais dont les cou-
leurs font plus vives.; l'autre extérieur ,
plus grand & plus forbler- dansle premier
la premiere bande en descendantest rouge,
la feconde orangée , & la derniere violette ;
dans le fecond , c'est un ordre contraire de

couleurs; or, voici par quel mechanisme
se peignent sur le nuage les 7 rayons pri-
mitifs : les gouttes d'eau font autant de

prismes qui decomposent la lumiere, & lui
font eprouver differentes réfraction avec
differentes réflexions. Supposons done

( Fig. 36) l'œil du Spectareur au point O ,
un rayon solaire SF qui entre par to partie
superieure F de la goutte d'eau FCD, ua
autre rayon SB qui entre par la partie su-

périeure B de la goutte BAE ; ceta posé ,
le rayon SF se refrangera en F, viendra
au point C , en fera réféchi par des par-
ties solides , & sortira par le point Davec
réfraction ; le rayon SB entrera, fera ré-

fléchi, & sortira de la même maniere r
or , ce fera au pointD que fera vu le rayon
rouge y & la conleur violette paroitra an,

point E. Que l'on suppose les mêmes pas-
sages des rayons à travers cinq gouttes in.-
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sonus autem considerari potest vel

quoad suam naturam fuaque Physica

phenomena vel quoad voluptatem
qua titillat aures : hoc sub secundo

respectu scientia fonorum Musica vo-

catur; hinc soni in se spectati & ulla

fine comparatione cum sonis aliis

funt objectum acoufttccE & vocantur

soni absoluti. Soni vero alii cum aliis

collati y dicuntur soni relativi & ad

musicampertinent.
Iterùm sonus spectari potestvel ex

parte corporis sonori, vel ex parte

termédiaires , on aura les cinq autres cou-
leurs, & l'Arc-en-ciel interieur..

Maintenant un rayon solaire SR entre-
t-il par la partie inférieure R de la goutte
d'eau RMNH, il se réfracte enR , se re-
flechit du point M au point N ,.&du point
N au point H, par lequel il fort en se

réfractant, & parvient à l'eeilO: un fecond

rayon SG fait la même chose dans la goutte
IGKM,& la couleurviolette se peint en H,
tandisque le rouge.occupe la bande infé-
rieure en I: voila ce quiproduitl'Iris su-

périeure, ( la même graduation pour les

cinq autres couleurs ). Il est donc clair

que c'est par deux refractions & une ré-
flexion que se fait le premier Arc-en-ciel,,
& le fecond par deux refractions & deu>>
reflexions.

medii 9
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II. Pantie,
- -

T

medii , feu vehiculi quo ad nos usque
transimittitur.

PROPOSITIO I.

Sonur ex parte corporis sonori, con-

jifiit in motu tremulo & vibratorio

partium insensibilium illius cor-

poris.
I

PROBATUR. In eo reponendus
est sonus ex parte corporis fonori ,

quod reperitur in omnibus corpori-
bus fonoris dum edunt sonum; at-

qui, &c. nam dum campana v. g.

resonat, si manus admoveatur , sen-

sibiliser percipitur motus ille tremu-

lus & reciprocus ; & frustra tota,

campanæ moles agitaretur , si malleo

non percuteretur , nullus audiretur

lonus; partes tamen exteriores &

sensibiles in
-
motu essent : pariter H

brachia forcipis ( une pincette) strin-

gantur manu & postea deserantur ,
nullum sonum reddent, quamvis of-

cillentur partes eorum sensibiles ; at

verò sonus auditur, si serrum forci-

pis alio ferro percutiatur ; ergo in

motu tremulo parcium insensibilium
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reponendus est sonus : idem etiam

probari posset ex vibrationibus chor-
dæ instruments mufici, &c., &c. ;

ergo, &c.

PROPOSITIO II.

Sonus ex parte medii quo ad nos

usque pervenit, consistit in motu.

tremulo & reciproco aëris.

PROBATUR. Res ita est si aër sit
medium unicum quo sonus transferri

possit, & si accipiat a corpore so-

noro motum tremulum & vibrato-

rium : atqui hæc duo certa funt.

I' Aër unicum est , &c. ,nam quo

magis imminuitur aër in Machina

Pneumatica, eo magis debilitatur so-

nus, & aëre , quantum fieri poteH,
extracto) nullus auditur sonus; ergo
1°. &c. hinc sonus non propagatur
ut lumen & odor per emissiones.

2°. Aër accipit à corpore fonoro

&c. ; nam aër elasticus est & im-

mediatè ambit corpus sonorum; at-

qui non potest elasticus este & cir-

cumcingere corpus sonorum , quin
eodem quo corpus motu agitetur ;

ergo 2°. &c. Hinc motus partium in-
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sensibilium corporis feu sonus , com-

municatur à moleculis aëris in alias

& per elaterium propagatur , non

secùs ac motus à primo globulo ad ul-

timum in ferie globulorum elastico-

rum recta; non tamen concluden-

dum est sonum in infinitum extendi

debere; multa enim aëri miscentur

corpora mollia, v. g. vapores &

exhalationes quibus motus tremulus

& reciprocus communicari nequit ;

ergo, &c. (1).

(I) Pourquoi , puisque nous avons deux
oreilles , n'entendons-nous pas deux fois
le même son? On peut répondre qu'il en
est de l'ouie comme de la vue, & qu'il
se trouve pour les nerfs auditifs , comme

pour le nerf optique,des fibres sympathi-
ques ou homologues qui, partant du même

point du cerveau, réunissent les deux im-

pressionsen une seule, & ne font voir ou
entendre qu'un seul objet.

Le son se reflechit comme la lumiere
& les autres corps, en faisant un angle
de reflexion égal à l'angle d'incidence j
,'ell: à cette réflexion qu'en: due la force
des porte-voix , ou cornets acoustiques;
c'est: encore elle qui fait parler les
échos.

Toutce qui réfléchit le son peut être la
cause d'un écho; ainsi les murailles, les
vieux remparts, les boisepais , les mai-



220 PHYSICA.

DE SAPORIBUS.

Sapor ex parte animæ est sensatio,

sons , les montagnes , les rocs caverneux,
&c.•&c. , sont autant de plans reflechis-
sants & autant d'échos: les surfacesplanes

- renvoient le son avec sa force primitive,
excepté la diminution que doit causer la

diftanc;̂ les surfaces convexesle renvoient
moins promptement &.moins fortement
les surfacesc.oncavesle rendent plus vigou-
reux & plus éclatant; c'est comme pour
la lumière, parce que les rayons sonores ,.
aussi-bien que les rayons lumineux font
rendus paralleles surles obstacles plans
divergents sur lesobstacles convexes,& con-

vergents sur les obstacles concaves.
L'écho se distingue en simple -& poly-

phone: si le son direct n'est répété qu'une
fois, l'écho est simple; il est polyphone.
si le son est repete plusieursfois, Undes

plus fameuxéchos simples &syllabiques,.
est le Parc de VP°°dftock en Angleterre,
qui répete dix-sept syllabes le jour, &

vingt la nuit; & un des plus fameux échos

polypbones, est celui du POQt du Drac

près de Grenoble; il répete jusqu'a douze
fois un mot de deux syllabes : on voit
aisément que les échos polyphones ne font

qu'un assemblage d'échos simples placés à
differentesdistances.

Le son parcourt 173 toises enune secon-
de, ( c' £st-a-dire, 1,038 pieds, conséquem-

n^nt*6a;a8o en une minute, & 145,33.0
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& ex parte corporis sapidi reponi

potest in mechanica molecularum

dispositione , mutatisenim corporum
molecularum figura & situ, muta-

tur sapor; sic v. g. carnes coétæ

alium faporem excitant quam cru-

dæ ; fructus maturi alium quam ante

maturitatem , &c.; ergo, &c.

Sapores septem praecipui distin-

guntur dulce, amarum, acre, aspe-

rurn, acutum , pingue & solsurn ;

Gallicè, le doux , l'amer, Yacre,

l'âpre, l'aigre le gras & le sale ;
hi fapores primitivi, si alii cum aliis

combinentur , innumeram generare

possunt saporum derivatorum fami-

liam.

en 14 minures: si on se rappelle que k
lumiere dans ce mêmetempsfait 66,000,000
de lieues, on peut juger de sa vitesse ) :
or le violon le plus rapide ne peut faire
en une feconde , dans le prestissimo que
dix tons distincts , & c'est tout an plus
si nous pouvons prononcer dix syllabes ;
par consequent,si l'echo est éloigné d'à

peu près 86 toises , ou 516 pieds, le

temps qui se passe entre le premier [on
& ie son réfléchi, est d'une seconde, &
l'écho ne rendra qu'une syllabe: on peut
continuer le calcul tant qu'on voudra , &

composersoi-meme des échos simples &

polyphones. m
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Odor non cfcus ac sapor, est ani-

mæsensatio & consistit ex parte cor-

poris in effluvio quodam substantiali

molecularum fulphurearum & falina-

rum corporis odoriferi: 10. Illum in

effluvio substantiali consifiere, exrrà

dubium est ; corpora enim odorifera

nullam in nobis excitare possunt fen-

fationem, quin conjungantur cum 01..

factûs organo; jam vero cum olfac-

tus organo conjungi nequeunt nisi

in illud agant per substantiale quod-
dam effluvium; 20. effluvium istud

paribus fulphureis & falinis constat;
certum est enim corpora esle magis
odorifera prout sulphure & fale ma-

gis abundant.

Verùm cum corpora odorifera

lint motui vel quíeti omnino in-

differentia , requiruntur calor & fer-

mentatio quorum virtute divellantur

particulx tenuiores & in aëra fpar-

gantur.
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DE CALORE ET FRIGORE.

Calor & frigus duae funt ani-

mæ sensationes & ex parte corpo-
ris consistunt in motu vel quiete

particularum ignearum : nam in

omnibus corporibus reperiuntur

igneæ moleculae ; porro si agiten-
tur illæ partes , expanduntur &

corpora calefcunt ; hinc lapis calybe
concussus ignem promit ; hinc po-
lus rotæ pernicissime gyrantis maxi-

mum calorem concipic ; hinc, &c.

&c.: si vero igneae partes aut absint

aut quiefcant , corpora frigefcunt ;
II nulla remaneat in corpore par-
ticula ignea , frigus dicitur abso-

lutum; frigus autem relativum est

liotabilis diminutio caloris ; aqua
non convertitur in glaciem , nisi

quia diffipata parte maxima mole-

cularum ignearum quæ in ea conri-

nentllr, morus reliquarum imminui-
tur & languefcit.
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DE CORPORUM- DURITIE y

ftlOLLITIE, LIQUIDITATÉ
ET ELASTICITATE.

Durities corporum est qualitas

qua corpora tatlui resistunt & illo-

rum partes à se invicem ægrè & dif-

sicile feparantur. Ipsius causa repeti

potest à partium infenfibilium figura

cohaesioni aptissima & à pressione fluidi

ambientis.

Mollities id commune cum duri-

tie habet quod partes infenlibiles

corporum mollium cohæreant invi-

cem propter figuram , & id pecu-
liare , quod inrroduaâ intra earum

moleculas materia quâdam subrili ,
facilius feparentur.

Elasticitas fupponit in corporibus

particulas flexibiles iimul & rigidas;
flexibiles ? ut possint comprimi; ri-

gidas? ut se restituere valeant; fup-

ponit etiam poros ita dispositos &

apertos ut materia subtilis in eos

agere possit.

Liquiditas duririei opponitur &

locum habere non potest in corpo-

ribus, nisi moleculas tenues sint &

sphæriæ cum motu in omnem fen-
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sum a materia ignea quæ viget in cor-

poribus accepto ; tenues ? quia
motui cedunt facilius ; sphericae :

quia minus cohærent, mots in om-

nem sensum per materiam igneam ?

sic hujus agitationis defectu in gla-
ciem solidam vertitr aqua.
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DE ME TEORIS.

M ETEORA dicuntur phenomena

quædam quibus in athmofphera nof-

tra locus est & in tres classes à Phy-
ficis dividuntur, nempè in Mcteora

ignea, in Meteora atria, &in Me-

teora aquea; de his pauca subjicimus
& Gallice , vocum Technycarum.
causa ; itaque.

METEORES IGNEES.

Le Tonnerre & les Eclairs, les Feux-

follets & le Feu Saint-Elmt, avec

les Trombes de Mer.

Nous diflinguons deux fortes de

feu, le feu mixte ou usuel, & le feu

élémentaire ; le feu mixte n'est autre

chose que le feu élémentaire nourri

d'une infinité de particules inflam-

mables de soufre , de bitume, &c. ,

auxquelles il communique un mou-

vement violent en tout sens ; le

feu élémentaire est un fluide répandu
dans toute la nature; il en eu l'a-



P H Y SICA. 227

gent universel , & pour ainsi dire

l'ame j & l'on peut affurer que s'il

n'est pas le fluide électrique , il a au

moins avec lui uneétonnante analogie.

Quoi qu'il en soit, on ne peut
disconvenir que le fluide éledrique
ne foit un vrai feu, & ce feu élec-

trique est répandu dans toute l'ath-

mosphere terrestre : il donc il trouve

des parties combustibles bien com-

binées entr'elles , il s'y attache, les

agite, & les met dans une fermenr

tacion d'où résulte de la flamme ,
des explosions & tous les effets ana-

logues. Or, il s'éleve du fein de la

Terre une prodigieuse quantité d'exr

halaifons sulfureuses , bitumineuses,

nitreuses , salines, &c., &c.; tou-

tes ces molécules font autant d'ali-

ments pour le feu élearique, Se

voilà ce qui produit les Météores

ignées que nous venons d'annoncer.

Le Tonnerre se forme dans le fein

des nuages qui contiennent beaucoup
d'exhalaisons ces nuages font-ils

poussés les uns contre les autres par
des vents opposés ? Ils s'élearifent ;
& leur choc avec d'autres nuages
non électriques produit de la lumiere

& une explosion, ou de la lumière
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sans explosion, ou une explosion
sans lumiere : la lumiere est L'éclair,
& l'explosion est le coup de Ton-

nerre. Nous avons l'éclair & le bruit,

lorsque le choc des nuages est assez

fort pour les rompre & dissoudre l'a-

malgame des exhalaisons ;il y a éclair

sans bruit quand le chocest trop foible

pour qu'il y ait rupture ; & le Ton-

nerre gronde sans éclair, si le nuage

qui porte la foudre nous est caché par
un autre nuage plus près de nos yeux.

On peut conclure du calcul que
nous avons fait sur la différence de

vîtesse pour le son & la lumiere ,

que si l'on compte une seconde ou

un battement de pouls entre l'é-

clair & le bruit, le nuage électrique
est à 1038 pieds; si l'on en compte
deux, le nuageest à 2076 pieds, &c.;
il est vrai que pour bien des person-
nes,le pouls n'est pas alors une mesure

fort exacte.

Le son des cloches, les coups de

canon, en général toutes les grandes

agitations de l'air peuvent détourner

le nuageoù est renfermé le Tonnerre;
mais il ne faut pas qu'il foit perpen-
diculaire ; c'est même dans ce cas le

moyen sûr de faire tomber la foudre,
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parce qu'en divisant l'air on lui ouvre

un passage.
Nous ne dirons rien des différents

effets du Tonnerre ; on les connoît ;
ils dépendent de la combinaison des

matieres, dont l'amalgame fait le Ton-

nerre; mais cette combinaison est en-

core inconnue, & il est à présumer

qu'elle le fera long-temps.
Les Feux-follets font de légeres

exhalaisons que le moindre vent peut
enflammer, & qui semblent jouer furla

surface de la Terre: c'est sur-tout dans

les Cimetieres , aux bords des marais,
& dans tous les endroits abondants

en soufre & en bitume que l'on voit

voltiger ces fortes de feux: si l'on

avance, ils reculent ; & si l'on fuit,
ils accourent, parce qu'ils suivent la

direction que l'on donne à l'air (1).
Le Feu S. Elme est une exhalaison

(1) Que d'événements fâcheux n'ont-ils

pas produits dans certaines campagnes, par
la peur qu'ils ont souvent occasionnée !
Combien de fois dans les Cimetieres, parois-
sant prendre la forme du corps qui se dissout
dans la tombe, n'ont-ils pas allumé l'ima-

gination des personnes que saisissoit leur

aspect, rappellé à leur esprit l'idée puérile
des Revenants, & attaqué leurs nerfs par
les convulsions de la frayeur!
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visqueuse qui s'enflamme dans l'air à
une certaine hauteur, & qui paroît
glisser comme une Etoile.

La Trombe de Mer, nommée Ty-
-

phon, est une colonne de feu quis'é-
leve de dessusla surface de la Mer, &

reste dans la même place; elle vient

sûrement des feux souterrains , car la
-

Mer est alors dans une grandeébulli-
tion, & l'air est rempli d'exhalaisons

sulfureuses.

On peut rapporter Ja cause des

tremblements de Terre & des Volcans

9 celle du Tonnerre; les feux souter-

rains fontalimentés par toutes les ma-

tieres combustibles qui font renfer-

mées dans les entrailles de la Terre, -

l'inflammation produit l'explosion, &

l'explosion est suivie de secousses plus
ou moins grandes suivantla position

& la grandeur du foyer.
- L'Aurore boréale & la lumiere

zodiacale, c'est-à-dire les jets & les

agitations de lumiere que l'on voit

dans certains temps au Nord & au

Zodiaque avec plus ou moins de force

& plus ou moins d'étendue , font des

phénomenes astronomiques, & nondes
météores: leur cause, dit M. de Mai-

ran, est la cMte.de ^uelques-fdftieiïe-
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de l'athmosphere solaire dans celle de

la Terre, d'où résultent une inflam-

mation & des vibrations de lumiere

sous différentes formes.

MÉTÉORES AERIENS.

Les Vents.

Le Vent est un agitation sensible

dans l'air , par laquelle une quantité
conlidérable de ce fluide est poussée
d'un lieu dans un autre. Quoiqu'il y
ait autant de vents différents qu'il y
a de différents points dans l'horison,

cependant on les a classés d'abord en

quatre principaux qui viennent des

points cardinaux, l'Est & YOuefi, le

Nord & le Sud; ensuite en vingt-huit
autres, qui font autant de divisions

intermédiaires de YEfi au Nord, du

Nord aYOueft, del'Olitji au Sud ,
& du Sudà l'OueJI; & selon qu'ils

approchent plus ou moins de ces qua-
tre points, on les nomme Nord quart
de Nord-Ouest, Nord-Nord-Ouest ,
Nord-Ouest quart de Nord, &c. :

cette Table des Vents est appellée par
les Marins la Rose des Vents.

On divise encoreles Vents en per-
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manents, réglés, variables, géné-
raux & particuliers.

Les Vents permanents font ceux

qui soufflent toujours d'un même côté;
il yen a un très-remarquable entre

lestropiques , qui souffle continuelle-
ment d'Orient en Occident; on l'ap-
pelle Vent Alisé. -

Les Vents réglés font ceuxqui vien-

nent régulièrement en certains temps ;
tels font ceux de Terre &de Mer,

qui soufflent de la Terre à la Mer sur

le foir , & de la Mer à la Terre le

matin; tels font encore les Vents

alisés changeants & particuliers, nom-

més Moussons, qui font Sud-Est de-

puis Octobre itifqti'en Mai , & Nord-

Ouest depuis Mai jusqu'en Octobre }
entre la côte de Zanguebar, & l'isle

de Madagascar.
Les vents variables font ceux qui

soufflent tantôt d'un côté, tantôt d'un

autre.

Les vents généraux font ceux qui ,
durant la plus grande partie de l'année,

regnent pendant le même temps & du

même côté sur unepartie considéra-

ble de la Terre; il n'y a de tels que
les vents généraux alisés qui font in..

terrompus dans les Terres par les

montagnes,
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II. Partie.
- -

V

montagnes, dans les Mers auprès des

côtes par les vapeurs & les vents par-
ticuliers , & même en pleine Mer par
les nuages: on voit ce que peuvent
être des vents particuliers ; il y en a

encore qui ne soufflent que dans cer-

taines Provinces , & qu'on peut par
là mêmeappeller provinciaux.

Les vents en général ne viennent

que du défaut d'équilibre dans l'air.

Mais quelles font les vraies causes de

ce défaut d'équilibre ? Ce fera long-

temps un problême de Physique :

cependant, autant qu'il est possible ,
on réunit les conjectures , & l'on

assigneun grand nombre de causes vrai-

semblables ; les voici.

1°. La raréfaction de l'air occasion-

née par l'action du Soleil sur différen-

tes parties de l'athmosphere terrestre,

parce qu'en l'échauffant plus dans un

endroit que dans l'autre , il la dilate ,
& lui fait occuper un plus grand es-

pace d'un côté, tandis que de l'autre

elle est comprimée & resserrée, ce

qui doit produire une restitution

ou reflux de l'air , c'est - à - dire du7

vent.

2°. La fonte des neiges & le flux ôc

reflux
de la

Mer, parce qu'il
en ri-
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sulte des vapeurs qui s'accumulent &
troublent l'air.

3°. Les nuages & les vapeurs, parce

que les uns par leur pression , les

autres par leur agitation , occasion-

nent des dérangements dans l'ath-

mosphere.

4°. Les montagnes, les forêts, les

villes, en général tous les gros objets ;
ce font autant d'obstacles qui chan-

gent la direction de l'air, & donnent

lieu à des vents contraires.

5°. Les ouragans, les gouffres, les

trombes, les tremblements deterre &

les volcans; il est aisé de voir com-

bien ils doivent influer dans la varia-

tion des vents.

6°. Le mouvement diurne de la:

Terre , qui contribue à la raréfaction

de l'athmosphere ; d'autres ont en-

core recours à la respiration des ar-

bres & des plantes, à la dissolution

des feuilles & autres mixtes, &c.

Les vents se chargent des différen-

tes particules ignées, aqueuses, ni-
treufes, sulfureuses , &c. des pays

qu'ils traversent ; de là leurs diverses

qualités & leurs divers effets. Les vents

qui viennent de la Mer font toujours
humides , froids en Eté, & chauds en
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Hiver: les vents du Midi font ordi-

nairement chauds pour les habitants

du Nord , &les vents du Nord chauds

pour les habitants du Midi, parce que
les uns & les autres traversent la

Zone Torride: le vent du Nord est

froid pour nous, parce qu'il ne nous

apporte que des particules de nitre

& de glace; aussi le nommons-nous

vent de bise. En Eté , dans l'Egypte,
dans la Perse & dans l'Arabie, il

s'éleve des vents suffocants & mor-

tels qui, comme des tourbillons de

vapeurs enflammées , enveloppent &

tuent les voyageurs.

MÉTÉORES AQUEUX.

Les vapeurs, les nuages, la neige ,
la pluie, la grêle, la trombe de

terre, la rosée & le serein.

L'action du Soleil jointe à celle

des feux souterrains , sépare de l'eau

les particules les plus déliées; ces pe-
tites masses, plus légeres qu'un pareil
volume d'air , s'élevent dans l'ath-

mosphere, & vont se réunir dans une

région où elles se mettent en équili-
bre avec un air plus subtil que celui



23S PHYSICA.

que nous respirons : ces particules
d'eau ne font pas seules; mais elles

joignent encore beaucoup de molécu-
les terrestres.

Les vapeurs font l'assemblage de

toutes les molécules aqueuses.
Les nuages font la réunion des mo-

lécules aqueuses & terrestres.

Si toutes les parties qui composent
les nuages font condensées par le

froid, ou rapprochées les unes des

autres par des vents contraires , les

nuages, devenus plus pesants qu'un

pareil volume d'air, rompent l'équi-
libre & tombent sur la Terre tantôt

en pluie, tantôt en neige, tantôt en

grêle, & quelquefois en trombe; ils

se résolvent en pluie lorsqueleurs mo-

lécules ne font pas gelées; en neige,

lorsque la congelation les saisit

avant qu'elles aient pu se réunir en

gouttes; en grêle , lorsqu'elles se

glacent après avoir été formées en

gouttes.
Dans l'Etéles nuages s'élevent très-

haut ; voilà pourquoi les gouttes de

pluie font plus grosses ; elles ont le

temps de se réunir ; la grêle est aussi

plus grosse & plus fréquente en Eté

qu'en
Hiver par la même raison.
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La trombe est une espece de nuage

fort épais, resserré en un petit espace

par des vents qui, soufflant en même

temps de plusieurs côtés, lui donnent

la forme d'un tourbillon cylindrique ,
& la font tomber en l'allongeant
ainsi jusqu'à terre. La quantité d'eau

qu'il répand est si grande & sa chûte

est si précipitée , que s'il tomboit à

plomb sur un vaisseau, il l'écraferoit

&le submergeroit ; aussi tâche-t-on

de l'écarter à coups de canon, comme

on fait pour le tonnerre ; au moins

si on ne l'éloigne pas, on le divise.

La rosée est une vapeur fine qui ,
élevée le jour par l'action dii Soleil,
retombe la nuit & va se rassembler en

forme de gouttes sur les herbes, les

feuilles &les plantes; ou pour mieux

dire, il y en a une qui s'éleve & l'au-

tre qui tombe; car quelquefois le

dessous des feuilles d'un arbre est

mouillé, tandis que la partie supé-
rieure est seche; & d'autres fois le

dessus est humide, & le dessous fort

sec: c'est ainsi qu'il faut expliquer

l'objection tirée d'un plat d'argent que
l'on avoit exposéà la rosée , & dont

on ne trouva que l'extérieur mouillé.

Le serein est la chûte des particu-
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les terrestres qui, après avoir été

élevées & divisées par la chaleur ,
font condensées par le froid , & re-

tombent quelque temps après le cou-
cher du Soleil : il y a des pays où le

serein est fort dangereux à cause des

particules nuilibles dont il est com-

posé; la rosée n'étant que de l'eau,
Wa pas le même inconvénient.

DES TUBES CAPILLAIRES.

Les tubes capillaires font des petits

tuyaux les plus étroits que puissent
faire les ouvriers, & non pas des

tubes dont le diametre n'excede point
la grosseur d'un cheveu; leur plus

petit diametre est la moitié, le tiers

ou le quart d'une ligne: on voit ce-

pendant que cette petitesse - a pu les

faire appeller capillaires.

L'eau, quand elle monte dans ces

petits tuyaux, ne fuit point, comme -

nous l'avons déja observé, les loix

ordinaires de l'Hydrostatique > mais

elle présente une marche tout à fait

singuliere r & qui jusqu'ici a fort

embarrassé les Physiciens.
1°. Si on met dans l'eau un des

bouts d'un tube capillaire ouvert des
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deux côtés, l'eau montera dedans &

y restera suspendue ; si l'on en plonge

plusieurs de différents diametres
b

y
l'eau montera plus haut dans les plus

petits ,
& dans tous au-deuus du

niveau.

2°. Si les tubes font plongés dans

un bassin de mercure , le vif-argent
s'élevera moins dans les tubes que dans

le baffin, autrement restera au-dessous

du niveau.

3°. Si l'on enduit l'intérieur des tu-

bes d'une légere couche de fuis, la

liqueur, quelle qu'elle foit , dans la-

quelle on les plonge, montera précisé-
ment jusqu'au niveau du baffin : cette

derniere expérience est la feule con-

forme aux loix de l'Hydrostatique
& les tubes capillaires n'y font rame-

nées que par la couche de fuis : il

faut donc que ce foit ou les aspérités
des parois, ou quelqu'autre cause qui
ait du rapport avec les parois de ces

tubes, qui produisent les deux ex-

ceptions précédentes.
Parmi les Physiciens, les uns ont

eu recours à une pression inégale de

l'air. L'air, ont-ils dit, est composé
de parties rameuses , spongieuses, en-

tremêlées & embarrassées les unes
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dans les autres: ainsi une colonne
d'air qui pese sur l'ouverture supé-
rieure d'un tuyau capillaire , exerce

une partie de sa pression sur lesparois
dela surface du tuyau, & une partie
d'autant plus grande , que le trou fera

plus petit: la liqueur est donc moins

arrêtée vers l'orifice supérieur , &

conséquemment elle doit monter

plus haut en vertu de la pression or-

dinaire qui agit sur le bassin. Mais

cette explication est évidemment

fausse , d'abord parce qu'elle devroit

avoir lieu pour un tube capillaire en-

duit de suis, comme pour tout autre;
en second lieu, parce qu'il est certain

quel'ascension irréguliere des liqueurs

dans les tubes capillaires sefait dans

le vuide de la Machine Pneumatique
comme en pleinair ; en troisieme lieu,

parce qu'une fêlure imperceptible,

qui ne soit pas même d'un cinquan-
tième de ligne dans le tube d'un ba-

rometre , suffit pour y introduire de

l'air en abondance & précipiter le

mercure.

Les autres ont imaginé deux co-

lonnes d'un fluide très-délié & bien

plus subtil que l'air ordinaire, donc

une gravite très-facilement sur la

surface



P H Y S I C A. ?4r

II. Partie X

Surface du bassin , & l'autre très-dif-

ficilement sur l'orifice supérieur du

tube capillaire , avec ces conditions

pourtant que la liqueur ait une cer-

taine viscosité, & les parois inté-

rieures du tube de petites aspérirés :
les aspérités soutiennent la colonne

du fluide; la viscosité l'aide encore à

monter, & l'une & l'autre fert de ré-

ponse à l'expérience de l'enduit du

zuis. Cette zeconde explication a des

endroits soibles; car si, par exemple,
on adapte un tube capillaire à la phiole
d'un barometre , le mercurey éprou-
vera les mêmes variations que dans

les barometres ordinaires ; & d'ail-

leurs si l'on admet ce fluide subtil,

pourquoi les liqueurs les plus lége-
res ne sont-elles pas celles qui mon-

tent le plus haut? Il est prouvé que
dans un tube d'un tiers de ligne ,
l'eau monte dix lignes au-dessus du ni-

veau, & l'esprit-de-vin, quoique plus

léger que l'eau, nes'eleve qu'à trois li-

gnes & demie, &c. , &c.

Il faut donc employer l'attraaion ,
c'estle troisieme parti: mais comment

la faire agir? On a remarqué qu'une

goutte
d'eau , foit ovale , soit irrégu-
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liere , séparée d'une grande maIre,

prenoit aussi-tôt une figure sphérique;
que deux gouttes d'eau fort près l'une
-de l'autre , s'approchoient& se con-

fondoient en une, &c. : ces effets
font attribués à l'attradion qui, dans
les petites distances, devient très-
grande. En partant de ce principe ,
voici le raisonnement des A"ttraél:ion-
naires. Les particules d'eau s'attirent

inutuellement: mais elles font plusat-
tirées par le verré , qu'elles ne s'atti-

rent entr'elles ; ainsi les parties d'eau

qui fetrouvent précisément au-dessous

du tube, font plus attirées vers le

haut qu'elles ne l'étoient avant; donc

elles deviennent déjà plus légeres z en-

fuite sont-elles entrées dans le tube,

qu'attirées de nouveau par les parties

supérieures du verre, elles deviennent

encore plus légeres : enfin la force at-

tradive devient égale au poidsà sou-

tenir, & c'est ainsi que se détermine

la hauteur où l'eau doit se fixer. En-

tr'autres particularités qui appuient
cette opinion, il en est une frappante ;
c'est que si l'on applique extérieu-

rement une goutte d'eau vers le mi-

lieu du tube, elle descend jusqu'à
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Xx

l'orifice inférieur , se détourne pour
entrer dans le tube, y entre &

monte rapidement : il doit arriver

le contraire pour le mercure, parce

que comme il est plus dense , ses

parties s'attirent plus qu'elles ne font

attirées par le verre; donc, &c.
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N O T I O N S

SUR les différentes especes
d'Air que l'on désigne par le

nom d'Air fixe.
-

s I plus d'une fois j'ai prétexté les

bornes étroites d'un Abrégé pour ne

pas traiter au long certaines questions

de Physique, y auroit-il de la con-

tradiction à donner un appendix sur

des matieres qui ne font point du res-

sort des examens, & n'entrent point
dans l'usage scholastique ? Je ne le

crois pas; au moins il me feroit aisé

de me justifier ; car d'abord je me

flatte d'avoir, exposé tout ce que la

Physique a de plus essentiel, & tout

ce que l'examen le plus rigoureux peut

rendre nécessaire: mes Notes d'ail-

leurs font, pour quiconque les vou-

dra lire, un supplément plus que sus-
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X 3

sisant : en second lieu, quoique le

Précis que j'ajoute sur les différents

airs tienne aux connoissances Phyii-

co-Chymiques , j'y fuis autorisé par
l'habitude où est l'Université de Paris

de vouloir que ces connoissances soient

développées en grand avec toutes les

manipulations qu'elles demandent dans

les Cours de Physique Expérimentale.

Mon apologie y sans doute, feroit

complette ; mais je vais pfus loin , &

j'ose me promettre qu'en général je

ferai plaisir à mes Lecteurs ; j'en ai

pour garants le vif intérêt, r enthou-

siasme qu'ont produits les brillantes

découvertes des Globes Aërostatiques;

Peut-on r en effet, aujourd'hui se paf-

fer des notions absolument nécessaires,

pour parler pertinemment , du Gaz

inflammable, des Ballons, de la ma-

niere de diriger ces Messageries aërien-

nes, des avantages & des dangers qui

peuvent rendre cette invention si pré-

cieuse, ou faire regretter qu'elle n'ait

pu se perfectionner assez pourêtre plus
utile que curieuse? Ce que je dirai sur
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ces fortes d'objets fera donc à propos,
du moinsles circonstances m'ont paru.

l'exiger. Mon but n'a point été de faire

une dissertation surles Ballons comme

sur une chose de mode; mais d'établir

des principes suffisants pour en rai-

sonner, s'il le faut, pour en suivre

l'histoire & les progrès; en un mot,

pour y voir autre chose que la forme

ronde, & tout ce qui, aux yeux de la

multitude , les rend autant de Cerfs-

volants plus agréables.
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X4

DES DIFFÉRENTES ESPECES

D' A I R F I X E.

L 'AIR que nous respirons se nomme
air naturel, air ordinaire , air ath-

mosphérique ; c'est un fluide délié,

rare, invisible, qui s'insinue dans les

pores de toutes les substances maté-

rielles , anime ou retarde leurs mou-

vements , leur donne différentes im-

pressions, différentes modifications,

extérieures , sans en être un prin-

cipe intérieur & constitutif ; il

s'échappe de l'œuf, de la pomme ;

&c., fous le récipient de la Machine

Pneumatique, & ces objets ne se

détruisent point pour en être pri-
vés ; en un mot, il leur est absolu-

ment étranger. Mais les Chymistes ont

depuis long-temps découvert par
leurs Analyses qu'une autre espece
de fluide entre pour beaucoup dans

la combinaison des parties essentiel-

les qui constituent les mixtes ; ce

fluide, très-expansible de sa nature ,
fut d'abord nommé spiritus , gas-
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où gai sylvestre; mais voyant qu'il
le présentoit constamment fous une

forme aërienne , on lui donna le nom

d'air ; & comme il est dans un état de
concrétion , d'aggrégation , coagulé,

-

pour ainsi dire , & fixé tant qu'il est

retenu par les parties intérieures des -

corps, de maniere que sa force expan-
lïve est captivée & enchaînée, onl'ap-

pella
air fixe; cette dénomination gé-

nérique marque son état, & non sa

nature.

Parmi les différents moyens de le

dégager de ses entraves, le plus or-

dinaire & le plus facile est l'efferves-
cence ; on verse un acide en liqueur
sur une terre calcaire, ou sur diver-

ses substances, soit métalliques, foit

animales , soit végétales ; il s'éleve

aussi-tôt un mouvement tumultueux

qui dissout ces matieres ) les décom-

pose , & en fait sortir le fluide qu'elles

contiennent, autrement l'air fixe; &

parce que ses propriétés
varient selon

la nature de la substance d'où il fort,
& l'espece d'acide que l'on emploie,

on a distingué différentes fortes d'air

fixe; l'air fixe proprement dit, l'air

nitreux, l'air inflammable, l'air d£+

phlogistiqué, &ç,
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DE L'AIR FIXE

PROPREMENT DIT.

v ERSE-T-ON de l'acide vitrio-

lique allongé d'eau sur une certaine

quantité de craie grossiérement broyée
& renfermée dans un matras, il s'ex-

cite aussi tôt un mouvement violent ;
l'air fixe recelé dans la craie brife ses

liens, s'échappe, se porte au haut du

vaisseau , & passe par un tube com-

muniquant dans un autre vase de la

forme & de la matiere que l'on veut.

Comme la manipulation en est aussi

simple que curieuse , je vais la dé-

crire; elle fera facilement saisie avec

la Figure gravée sur la Planche

VIII.

Supposons une cuvette AB pleine
d'eau jusqu'à quelques lignes de son.

bord ( on fera toujours le maître

d'en faire sortir la quantité que l'on

voudra par le robinet R ) ; que sur

une partie de sa surface il y ait une

planche horizontale, un peu enfon-
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(de dans l'eau, avec une échancrure
E & un trou T ; on prendra un fla-

con M dans lequel fera la craie

broyée, on adaptera à son orifice

un tube de verre recourbé bcd, qui
à sa partie b traversera un bouchon

mastiqué , & entrera par son extrê-

mité d dans le gouleau d'un autre fla-

con V posé sur l'échancrure dans

quelques lignes d'eau; cet appareil,
étant construit , on versera dans le

flacon M l'huile de vitriol avec une

buretre, & par un petit trou t percé
sur l'épaule du flacon; dès que l'ef-

fervescence commencera, on laissera

ce petit trou débouché quelques ins-

tants pour laisser partir la premiere

vapeur d'air fixe, parce qu'étant mê-

lée avec l'air athmosphérique dont le

flacon étoit plein, elle n'est pas as-

sez pure pour être mise en usage (1) ;

(1) On est averti de la sortie de l'air ath-

mosphérique par un petit sifflement qui
cesse dès qu'il ne fort plus.

On pourroit remarquer que dans l'acide

coupé d'eau il entre aussi de l'air ordinaire;
il est vrai, mais si peu que, comparé -à !a.

quantité d'air fixe qui se produit, on doit,
le compter pour liejn.
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puis on le bouchera avee un mor-

ceau de mastic ou de cire molle ,

pour ne le rouvrir que quand il faudra

verser de nouveau quelques gouttes
d'acide qui raniment l'opération (1) ;
l'air fixe, pouffé dans le tube par le

mouvement de la dissolution, passera
dans le flacon V que l'on aura eu foin

de remplir d'eau ; il déplacera cette

masse d'eau, la précipitera avec l'air

athmosphérique , & remplira en peu
de temps toute la capacité du vase

après avoir rendu son passage sensi-
ble par des bulles claires & diapha-
nes. Un premier flacon est-il rempli,
on en remplit un second , un troi-

sieme, &c., selon le besoin qu'on en

a; mais il faut prendre garde, en:

retirant les vases pleins, de tenir tou-

jours leur orifice dans l'eau, & de-

les y boucher, sans quoi le produit
se perdroit. L'appareil & le procédé
font les mêmes pour extraire toutes

les especesd'air; ( je ne parlé que des

expériences de cabinet). Si l'on veut

(1) Il n'est pas à craindre qu'en ouvrant-
le trou l'air athmosphérique n'entre , parce
qu'il est arrêté par l'air fixe, plus épais &

plus pesant que lui.
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les transvaser y il faut d'abord emplir-

d'eau le vaisseau dans-lequel on veut

les introduire , ensuite poser son ori-

sice sur Je trou T de la planchette,

puis amener dans l'eau le vaisseau qui
les contient jusque fous le trou, &

dès qu'on les ouvre, ce qu'ils con-

tiennent paffe à travers la masse d'eau

du vase superieur (1).
L'air fixe est sensible à toutes les

températures de l'ait athmosphérique,
& susceptible comme lui de dilatation

& de condenfetion, mais il en differe

singuliérement par plus d'une proprié-
té ; d'abord il est plus pesant presque
de moitié; il est méphitique, & al-

tere par des qualités dangereuses les

substances qui lui font soumises il

saffoque les animaux qui dans leur

respiration absorbent beaucoup d'air;

(1) Quand on veut prendre de Pair ath-

mosphérique, la maniéré en estaisée; qu'on,
remplisse d'eau une bouteille de pinte , par
exemple, & qu'ensuite onla répande en ren-
versantverticalement la bouteillela couche
d'air dans laquelle elle est s'y introduira;
il n'y aura plus qu'à la conserver , en bou-
chant la bouteille; on peut par ce moyen
puiser de l'air dans tous les endroits où l'on-
veut éprouver sa qualité..
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il plonge dans une espece d'engourdis-
sement & de léthargie les petits qui
en consument peu, comme les insec-

tes; il éteint la lumiere •& change la

couleur des fleurs; cependant il se dé-

compose lui-même , s'épure & se ré-

duit à la longue, en agissant sur les

objets qu'il vicie; d'ailleurs il en est

de lui comme des plantes venimeu-
- "tes , des serpents & de tout ce qui,

sous un rapport, nous fait redouter

ses influences malignes , c'est-à-dire,-

qu'en le préparant , en l'employant
avec ménagement, il a d'heureux ef-

fets, & devient un remede spécifi-

que pour beaucoup de maladies, tel-

les que le scorbut, les cancers, & en -

général tous les maux qui viennent de

la putridité : la raison en est sim-

ple, les substances ne se corrompent

qu'en perdant l'air principe , autre-

ment l'air fixe qui les animoit; qu'on

s'oppose à cette dissipation par une

juste dose d'air fixe avalé , injecté,
administré suivant le besoin , on ar-

rêtera les progrès de la putréfaction;
dans une substance vivante, la nature

pourra renouveller les parties , dès

que l'ulcere n'augmentera plus -; dans

une substance inanimée, telle qu'un



z<± PHYSICA.

morceau de chair séparé du corps
de l'animal, on ne rappellera pas la

fraîcheur , mais au moins on l'em-

pêchera de se corrompre davantage.
Les cavernes, les mines, les cel-

liers où fermente le vin, les bras-

series de bierres, les salles de spec-
tacles, quand elles font bien remplies,
les chambres où l'on couche, &c.,
&c , contiennent plus ou

moins
de

cet air fixe, dangereux & méphiti-

que; il s'en exhale de notre poitrine,
il en fort des

plantes,
&c. : con-

cluons-en les précautions qu'il faut

prendre.
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DE L'AIR NITREUX..

L E nom de nitreux, donné à l'es-

pece d'air fixe dont nous avons à

parler, vient de ce qu'on le dégage
des mixtes par le moyen de l'acide

nirreux, qu'on appelle aussi eau-forte;
on en tire beaucoup des métaux & du

sucre, & le procédéest le même que

pour l'air fixe proprement dit, si ce

n'est qu'on met ordinairement fous le

matras un réchaud pour faciliter l'ef-

fervescence ; il s'éleve au haut du ré-

cipient, à travers la masse d'eau, sous

la forme de bulles nébuleuses & rou-

geâtres ; plus ces bulles font impé-
tueuses, rouges & obscures, plus l'air

nitreux est actif, fort & pur. Il se raré-

fie & se condenfecomme l'air ordinai-

re; il se combine avec lui, & ac-

quiert par le mélange une vivacité ,
une rutilation d'autant plus frappantes

que la combinaison est plus exacte,
& l'air athmosphérique plus pur: aussi

est-il par là même un moyen assez fi-

dele pour juger de la salubrité de l'air
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'Gue nous respirons (1); & l'instru-

ment propre à faire cette comparai-
ïon d'une maniéré précise se nomme

Eudiomettre.

Sa pesanteur spécifique est à peu

près la même que celle de l'air ath-

mosphérique ; sa qualité méphitique
est plus forte & plus prompte que
celle de l'air fixe; il tue sur le champ
les animaux, même ceux qui respi-
rent peu d'air; éteint la lumiere, fane

& desseche les fleurs & les plantes
avec autant de rapidité ; mais par un

heureux retour, il est aussi, plus que
l'air fixe, anti- putride.

(1) Il faut néanmoins observer que l'air
nitreux n'étant pas toujours le même, &
l'air athmosphérique contenant une infinité
de molécules hétérogènes qui sanscessefont
varier sa force & son ressort, on ne doit

pas s'attendre constammnentaux mêmes ré-
sultats. -

DE
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II, Partie, Y

DE L'AIR INFLAMMABLE.

L 'AIR inflammable est un fluide

ainsi nommé parce qu'il est susceptible
d'inflammation & d'explosion; ce n'est

pas d'aujourd'hui qu'il est connu, &

que l'on a étudié ses propriétés ; mais

les nouvelles applications que l'on en

a faites l'ont rendu plus célebre &

plus intéressant : les cheveux parmi
les substances animales, la noix de galle

pilée dans le regne végétal, le char-

bon, foit végétal, soit fossile , l'es-

prit-de-vin rectifié , l'éther vitrioli-

que, & beaucoup d'autres matieres

simples ou mélangées , le fer, le cui-

vre , l'étain , le plomb, & sur-tout

le zinc, en général toutes les substan-

ces métalliques, le limon des rivieres,
des fossés, des marais & de toutes les

eaux croupissantes, produisent de l'air

vraiment inflammable; mais la ma-

niéré de le dégager de toutes ces four-

ces est tantôt trop dispendieuse, tan-

tôt trop longue, & souvent dégoû-
tante; il n'est pas d'ailleurs par-tout

également pur, également léger; le
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meilleur est celui des métaux, & l'on
en tire un résultat avantageux de la.
limaille de fer mise en effervescence
avec de l'acide vitriolique ou de l'a-
cide marin allongés d'eau; c'est là le

procédé ordinaire; il est plus simple,
moins rebutant & plus prompt; ce-

pendant il entraîne de grandes dépen-
des & beaucoup de peines, quand il

se fait en grand, & que l'on veut se

procurer une quantité d'air considé-

rable (1). On a foin delaisser partir

(1) Quoique celui de la fange des rivie-

res, des fossés.& des marais ne foit pas si

propre aux expériences, il peut néanmoins
servir, & la maniere de le tirer est on ne

peutplus
aisée; on n'a qu'à prendre une

bouteille ordinaire, la boucher avec un bou-
chon de liege, faire passerà travers le bou-
chon la queue d'un entonnoir, remplir
d'eau la bouteille & l'entonnoir, enfoncer
un bâton dans l'endroit le plu. noir & le

plus limonneux du bord de la riviere ou du
marais pour en agiter la. boue , renverser
aussi-tôt la bouteille armée de fontenton-

noir, & pleine d'eau, sur les trous qu'a
fait le bâton, l'air inflammable qui s'en

échappe montera, dans l'intérieur du vase
à travers la massed'eau, & quand on verra

qu'il n'y a plus d'eau dans la bouteille, il
faudra en détacher l'entonnoir, & la fer-
xner exactement avec un autre bouchon, ou
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Y 2.

dans l'athmosphere la premiere vapeur

qu'excite la dissolution, parce que ce

n'est qu'un mêlange impur d'air in-

flammable & d'air ordinaire ; dès que
ce qui fort devient fétide, il faut fer-

mer le trou du matras , car la mau-

vasse odeur annonce que c'est de véri-

table air inflammable.

Ce fluide est, comme l'air athmos-

phérique, diaphane, élastique , fuf-

cefptible de dilatation & de conden-

fation ; mais il en differe singuliére-

ment, I°. par l'odeur forte, fétide &

pénétrante qu'il répand; 2°. par sa

grande légéreté; car il est près de huit

fois plus léger; 30. par sa qualité mé-

phitique qui est extrême; il suffoque

couvrir solidement le pavillon de l'enton-

noir, mais en tenant toujours,l'orifice plon-
ge dans l'eau, pour empêcher l'air athiro£<

phérique d'entrer; si l'on veut faire passe-x
l'air inflammable de la bouteille dans un
autre vase, il faut, comme nous l'avons

déjà observé pour les autres airsfixes, met-
tre le gouleaudela bouteillesousun crou au-

dessusduquel fera l'orifice de l'autre vaines

que nous supposons toujours rempli d'eau.
B n'en est pas ainsi d'un globe; mais on en
~eorraiæle plusqu'il est possible l'air qu'il
renferme, en le ployant & le tordant sveaL
force.
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à l'instant les animaux qui le respirent,
éteint les bougies, les charbons, les

morceaux de bois & toutes les subs-

tances embrasées : que l'on ne croie

pas que ce dernier phénomene soit

une contradidion à son inflammabi-
lité; car quand on dit qu'il est inflam-
mable, & ce nom lui convient, il faut
savoir qu'il ne l'est pas en lui-même ,
& par sa nature, mais feulement par
son contact avec l'air athmofphérique,
contad qui doit être étendu & con-

sidérable pour que l'inflammation foit

accompagnée d'une détonation ; or

quand on plonge des matières embra-

sées dans l'athmosphere de l'air inflam-

mable, on en exclut l'air athmofphé-

rique , & partant il ne s'en fait au-

cune combinaison qui puisse l'enflam-

mer sans bruit ou avec une explosion

plus ou moins violente. Sa flamme est

de différentes couleurs, selon qu'il est

combiné avec l'air naturel, & quoi-

qu'elle paroisse rare, elle est néan-

moins très-active; on peut le conserver

fort long-temps dans desvaisseaux bien

fermés, & faits d'une matiere imper-
méable à l'air de l'athmosphere. C'est

sans doute à la qualité inflammable de

ce gaz qu'il faut rapporter une infi-
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nité d'événements qui autrefois parois-
soient des prodiges. Les mines, les

terrains marécageux, les fontaines ,

les cimetieres, en général tous les en-

droits , foit dans l'intérieur, foit sur

la surface de la terre, qui en produi-
sent de fortes exhalaisons , doivent

très-souvent être remplis de feux de

toutes especes de couleurs, & accom-

pagnés d'explosions foudroyantes ,

parce que ces exhalaisons s'échappent
avec violence, & se combinent dif-

féremment avec l'air athmosphérique;
on peut le prouver par une expérien-
ce qui n'est nullement effrayante, qui
même est fort curieuse, & très-agréa-
ble: si sur le bord fangeux d'un ma-

rais, d'un fossé ou d'une riviere on

fait plusieurs petits trous avec un bâ-

ton, & que sur le champ on en appro-
che une bougie allumée, la flamme se

communiquera aux jets d'air inflam-

mable qui sortent , & voltigera de.

creux en creux.
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DES GLOBES

AEROSTATIQUES.

1 L y a deux manieres d'animer ce?;

nouvelles machines dont le spectacle.
nous a été donné l'année derniere 1783;
la premiere est celle qu'ont employée.
MM. de Montgolfier, c'ést-à-dire, une

grande raréfaction du volume d'air enr

fermé dans le globe; ces deux respecta-
bles freres,qui jouissent en commun des

fruits de leur vertu & des éloges dus-

à leur mérite, observaient depuis long-

temps, d'un œil vraiment pliyficien
la marche des nuages, leur ascension J.

leur dépressîon & leurs balancements,
ils en trouvoient la cause dans un air.

très-dilaté, dans des vapeurs dissoutes-
& raréfiées qui donnent à ces masses.

énormes une grande légéreté spécifî-

que: ils en conclurent hardiment qu'il
était possible aux hommes de circons-

crire dans une enveloppe une quantité:

d'air plus ou moins volumineuse à la-

quelle ils communiqueroient un degré:

d'expansion , de ressort & de force
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suffisant pour la rendre moins pesante-

que la couche de l'athmosphere où elle-

serait plongée, & la forcer consé-

quemment de s'élever dans les régions

supérieures. Ces idées ont peut-être
été naturelles & familières à plus d'un

Physicien; mais peu d'hommes savent

passer de la spéculation la plus fécon-

de à l'application , souvent même la

plus simple , & c'est en quoi consiste

le mérite des découvertes ; celle-ci ,
d'ailleurs demandoit, outre le génie

Physicien , du courage, de la har-

diesse & des essais que mille circons-

tances pouvoient faire abandonner.

MM. de Montgolfier connaissaient

l'air inflammable; ils savoient que son

extrême légéreté le rendoit très-pro-

pre à élever non- seulement un globe
d'une enveloppe délicate, mais même

des poids conlidérables ; plus d'une

fois ils avoient exécuté en petit, &
dans leur laboratoire, les grandes ex-

périences qui ont eu

pour

théatre le

champ de Mars & le Jardin des Tui-

leries, pour spectateurs presque tous

les habitants de Paris; mais il falloit

une grande provision de gaz, & An-

nonay ne leur fournissait pas assez de-

moyens; d'ailleurs ils voulaient uni-
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ter la nature, & former sur les mê-

mes principes, par les mêmes matiè-
res , avec les mêmes agents, des nua-

gesfactices ; ils se déterminerent donc

à envelopper une masse d'air athmof-

phérique qu'ils dilaterent par un feu,

clair, ardent & sans fumée , fait avec

de la paille & de la laine hachée; ces

aliments produifoient à la vérité des

va peurs, des parties huileuses & hé-

térogenes; mais elles se combinoient

avec la masse d'air, se décompofoient
& se rarésiaient avec elle comme la

matiere des nuages; ils parvinrent enfin

le 5 Juin 1783 , à élever dansles airs

un globe de 110 pieds de circonfé-

rence, & du poids de 500 livres.

Voilà le premier pas, le plus difficile

sans doute, & il n'est plus question

que de trouver toutes les contequen-
ces de cette heureuse application d'un,

principe connu de tout le monde. Le

19 de Septembre M. de Montgolfier
le jeune fit partir à Versailles, en pré-
sence du Roi & de toute la Famille

Royale, une autre machine en forme

de sphéroide, & dont la hauteur étoit

de 57 pieds sur 41 de diametre ; so
livres de paille brûlée auroient suffi

pour l'animer & la transporter aux.

plus
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-
il. Partie.
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plus hautes distances ; mais un coup
de vent en déchira la partie supérieu-

re, & après avoir été rapidement re-

cousue, elle ne put se remplir qu'avec
80 livres de paille & 5 livres de laine

hachée: elle n'eut pas, sans doute, le

succès que l'on en devoit attendre; ce-

pendant elle resta 8 minutes en l'air,
& parcourut un espace horizontal de

700 toiles.

Ces belles expériences devoient sû-

rement intéresser la curiosité; accou-

tumés à voir tous les corps se préci-

piter sur la surface de la terre, suivant

les loix générales de la pesanteur , les

speclateurs ne pouvoient se défendre

d'un vif sentiment d'admiration , le

contraste étoit trop frappant, & le

spectacle trop nouveau; mais il y man-

quoit encore un degré d'intérêt, il

falloit que des hommes pussent planer
sur la tête de leurs semblables, con-

templer du haut des airs le fol auquel
ils avoient été commeeux attachés par
l'ordre trop puissant de la Nature, em-

brasser d'un coup d'œil toutes les par-
ties d'un plus vaste horizon, voir se

rapprocher & se confondre toutes ces

distances qui séparent les villes , les

pays & les peuples, en un mot enri-
tT T* rw



1-06 P H YSICA.
chir leur ame de sensations. nouvelle
& inconnues au reste des mortels.
Ces hommes hardis furent MM. le
Chevalier d'Arlandes & Pilatre de
Rosier ; plus stimulés par leur curio-

sité qu'effrayés des dangers de leur

nouvelle carrière , ils montèrent le 21

de Novembre sur la galerie d'un sphé-
roïde de 70 pieds de hauteur & de 46
de diametre, qui s'éleva du Jardin

de la Muette, & porta sans le moin-

dre accident les deux voyageurs au-

delà des remparts opposés dela ville.

L'attention continuelle qu'il falloit

pour entretenir le feu, les justes alar-

mes que leur causerent l'athmosphere
du fleuve qu'ils eurent à traverser,
&le relâchement de quelques parties
dela machine, l'inquiétude d'ailleurs

que dut naturellement leur donner la

nouveauté de cette marche, tous ces

motifs les empêchèrent de faire les

observations que leur eût permises
une siuation plus ordinaire & plus

tranquille -'; mais on ne peut trop
Admirer leur intrépidité : ils ont été

les premiers, ils ont frayé la route,
& l'on fait qu'il est

plus
aisé d'imi-

ter, de surpasser même un modelé

quede le, proposer. -
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L'ame de la machine de MM. de

Montgolfier est, comme nous l'avons

déja dit, une expansion , une dilata-

tion la plus grande que l'on puisse
faire dans le volume d'air athmof-

phérique qu'elle contient , & nulle-

ment un gaz particulier ; il est vrai

que les moyens de la raréfadion mê-
- lent à cette mane d'air beaucoup de

particules étrangères , mais ce mê-

lange n'est qu'accidentel, & ne chan-

ge pas plus la nature de cet air que
celle de l'air qui est au fein des nua-

ges , n'est altérée par tous les ingré-
dients aqueux, huileux, nitreux, sa-

lins , &c. qui s'y mêlent; il faut

pour produire cette raréfaction , un

feu le moins chargé qu'il est possible
de vapeurs & de fumée, parce que
ces matieres tendent naturellement

à se condenser , & par conséquent à

rendre la machine plus pesante. Quand
on dit qu'on la remplit, il faut enten-

dre qu'on la dilate, & il l'on en voit

sortir des especes d'exhalaisons par
l'ouverture de la bafe , ce n'est point
le gûi qui s'échappe, mais ce font les

parties crasses & grossieres qui font

dégagées & chassées du volume d'air
*par la raréfaction ; cette raréfaction,
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dans les ex périences de MM. de Mont-

gossier, rendoit l'air intérieur à leurs

machines une fois plus léger que le

volume d'air extérieur auquel il ré-

pondoit ; cette légéreté spécifique
suffisoit pour l'élever, & plus l'enve-

loppe étoit vaste , plus il étoit facile

d'en soutenir le poids, & même des

charges surajoutées.
A peine les Papiers Publics eurent-

ils annoncé à Paris le succès du pre-
mier essai d'Annonay, que, piqués
d'une noble émulation, les Physiciens
de la Capitale brûlèrent de donner le

mêmespectacle à leurs concitoyens ,
ils ne connoissoient pas assez le pro-
cédé des inventeurs pour oser s'en

servir; ils s'en tinrent donc à ren-

fermer dans un Ballon, de l'airinflam-

mable dégagé de la limaille defer par
l'huile de vitriol ; il étoit naturel de

penser que ce gaz dont l'étonnante lé-

géreté avoit été mille fois calculée ,

pourroit, & devoit même produire
le phénomme dont le fait étoit déjà
constant ; on tenta l'expérience au

Champ de Mars, le 26 d'Août, avec

un Globe de taffetas gomméquiavoit
12 pieds de diametre ; les Démons-

trateurs , avec moins de mérite & de
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gloire, eurent l'avantage d'opérer de-

vant un nombre de témoins qu'An-

nonay n'eût pu contenir , & ce fut

aux yeux d'une immense assemblée que
leur Globe fut porté en deux minutes

à 488 toises de hauteur; il ne se fou-

tint que trois quarts-d'heure en l'air ,
& parcourut un espace horizontal de

5 lieues. Le succès eût été plus heu-

reux si, en voulant lui donner une

forme bien arrondie, on ne l'eût trop

rempli d'air inflammable; car son

expansion & l'inégale pression de l'air

extérieur le firent crever & tomber

près de Gonesse. Bientôt après Paris

, ne vit plus que des Ballons sur sa tête ;
mais l'exemple des deux premiers Aé"-

ronautes avoit fait trop d'impression

pour n'être pas suivi, & il paroissoit
en même temps plus dangereux de

confier des hommes à un Globe d'air

inflammable qu'à l'Aërostat de MM.
de Montgolfier, parce que l'on pouvoir
à son gré augmenter ou diminuerla ra-

réfaction, & que l'on n'étoit pas maître

d'un gaz inflammable bien enfermé ;
l'idée ingénieuse d'une soupape par la-

quelleon pûtà volonté faire sortir du

gaz,& dominerainsi l'élévation du Glo-

HEfut proposée, saisie
, &

devint un
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moyen presque sûr de tenter un se-
cond voyage; le premier de Décem-
bre un nouveau Globe élégamment
décoré s'éleva du Jardin des Tuile-
ries avec une grace étonnante, &
en laissant aux spectateurs tout le

temps de le contempler , de le
suivre des yeux, & de calculer sa

marche; son équateur soutenoit par
des cordages un char brillant dans

lequel étoient portés deux rivaux de

MM. le Chevalier d'Arlandes & Pi-

latre de Rosier; un soleil pur, un

athmosphere tranquille , une nature

embellie pour ainsi dire exprès, se..

conderent les généreux efforts de M

Charles, & son expérience fut sans

contredit la plus belle, la plus ma-

jestueuse , la plus éclatante que l'œil

puisse desirer. Les deux voyageurs ,
a près neuf lieues de promenade, des-

cendirent à Nesle ; mais M. Charles

enivré des plaisirs qu'il venoit de goû-

ter, & se livrant à tout son enthou-

siasme , remonta seul dans son char,
& se biffa emporterà une prodigieuse
hauteur: ce fut alors qu'il vit ce que
nul œil n'avoit vu; qu'il éprouva ce

que jamais le cœur de l'homme n'avoit

senti, que son ame fut dilatée, & le
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trésor de ses sensations augmenté d'une

maniere indicible ; c'est au moins ce

qu'il raconte.

Voilà les deux méthodes sur les-

quelles font fondées l'ascension & la

marche des Machines Aërostatiques.

Demande-t-on laquelle est préférable ?
La réponsen'est pas très-aisée , parce

que les avantages & les inconvénients

paroissent assez se contre-balancer.

Dilater avec le feu une plus ou moins

grande masse d'air athmofphérique ,
est certainement une opération très-

simple & fort peu dispendieuse ; il

faut, au contraire , des frais énor-

mes, des peines & des fatigues ex-
trêmes pour remplir d'air inflamma-
ble un vaste globe. Mais le feu a ses

dangers; les parois de l'enveloppe ,
trop échauffées, peuvent s'enflammer;
il s'y forme une fuie légere , à la vé-

rité, néanmoins très-combustible, <3c
les plus foibles étincelles de paille peu-
vent l'atteindre : d'ailleurs , il faut

toujours avoir foin que le feu soit clair
& pur: or , la paille & la laine ne
font pas encore assez propres à don-
ner une pareille flamme: le bois de
sarment est meilleur; mais il lance
des charbons qui pourroient attaquer
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l'enveloppe. Cependant il est possible
de trouver une matiere qui rende
avec moins de péril, une chaleur

plus active &une flamme moins char-

gée y il est possible de garantir l'inté-

rieur du Globe par un vernis inatta-

quable au feu; il est possible enfin

de perfectionner les agents, la ma-

nœuvre & toute la Machine. MM.
de Montgolfier ont des vues très-

étendues;ils ont affuré qu'ils connois-

soient plus d'un moyen de perfeéHoo)
& leur modestie nous empêche d'en

douter. L'air inflammable, outre les

foins & les dépenses qu'il entraîne ,
ne peut rester long -temps dans un

Ballon, si l'enveloppe est poreuse :
& où trouver une matiere qui ne le

foit pas? Quelque ferré que foit le

tissu des étoffes les plus parfaites &

les mieux travaillées r il n'est nulle-

ment imperméable, foit au gaz, foit

à l'air : les trous que font les aiguil-
lesles plus déliées ne font jamais assez

bien fermés. Il est vrai que l'on connoît

d'excellents vernis ,.tels que la gomme

élastique, suc laiteux d'un arbre qui
vient dans le Pérou, le vernis à la

copale ou succin : mais la gomme

élastique ne sechepas facilement ; le
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vernis à la copale

seche au bout de

deux ou trois jours , donne au taffetas;

de la souplesse & du brillant , est

aussi, dit-on, imperméable à l'air :

mais est-il à l'épreuve de toutes les

intempéries de l'athmosphere ? On a.

rejeté les étoffes pour employer la.

peau de Baudruche; c'est une pelli-
cule qui enveloppe l'intestin du Bœuf,
& qui est beaucoup moins poreuse-

que le meilleur taffetas ; on l'enduit

d'ailleurs du vernis le plus énergique :
mais cette peau de Baudruche, même

bien vernissée , est-elle absolument im-

perméable? Non; quoique plus fer-

rée qu'aucune étoffe possible , elle est

poreuse, & nul vernis n'est inaltéra-

ble : de plus, la peau de Baudruche

deviendra rare à proportion que l'on

augmentera le nombre des Ballons &

qu'on étendra leur volume, & les

Bœufs n'en fourniront plus assez.

Quant à la cherté du gaz inflamma-

ble , on peut répondre qu'on en trouve

dans toutes les parties de la Terre ,
& que celui des rivieres , des marais ,
des fossés, des cavernes, des mines,

&c., sans être aussi bon, peut néan-
moins suppléer à celui des métaux ;
mais autre chose est qu'il puisse ier-
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vir pour de courtes expériences, &
autre chose qu'il soit propre à soute-
nir un grand Globe pendant un long,

voyage. Au reste , le zele, l'activité ,
les recherches réunies des Physiciens

peuvent simplifier & les frais & les

peines en assurant la construction des

Globes à l'air inflammable. Que n'a-

t-on pas droit d'attendre quand l'œil

du Souverain fixe les travaux, & que
sa main libérale en récompense les

succès? Sans doute que si l'on ne

voyoit pas de progrès , c'est qu'ils
feroient impossibles.

Maintenant , dira-t-on , quel peut
être l'ufagedes Globes Aërostatiques ?•

Neseroient-ils que pour le plaisir des

yeux, ou peut-on en espérer des avan-

tages réels? Pour répondre à cette

question, il est bon d'observer qu'il se

présente deux especes d'utilité à desi-

rer; l'une qui ne frappe que peu de

personnes, qui n'intéresse vraiment que
les Physiciens & les Astronomes ,

quoiqu'elle s'étende sur toute la so-

ciété; l'autre qui occupetout le monde,
& qui donnelieu aux ignorants mêmes

de disserter avec confiance, parce que

plus sensible, plus usuelle, pour m'ex-

primer de la sorte, elle entre plus
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dans les idées du Peuple. La pre-
miere feroitde pouvoir étudier & dé-

terminer avec plus de précision le

progrès de la raréfaction de l'air ;
de contempler la formation, la sus-

pension, la dissolution des nuages ;
de rechercher les causes exactes de la

grêle , de la neige, des vents, &

des divers météores aëriens ; de faire

usage du télescope d'une maniere plus

avantageuse, non pas à raison d'une plus

grande proximité des astres sûrement,
mais parce que les rayons n'auroient

point à traverser les vapeurs de l'ath-

mosphere , & à ne venir à nous que

par des réfractions qui les affoiblis-

sent, de suivre les loix de la gravita-
tion jusques aux plus hautes distan-

ces, d'éprouver la force de l'électri-

cité dans les régions du feu, &c.,
&c. Quelles lumieres ne répandroient

pas ces observations sur le Barome-

tre , le Thermometre , l'Hygrometre ,
les Tables d'Astronomie, l'Eledro-

phore , &c.? Seroit-ce donc une chose

indifférente ? Et doit-on la croire im-

possible ? La féconde espece d'avanta-

ges que peuvent procurer les Globes,
celle dont on parle tant, celle qui
sembleêtre le terme de tous les vœux,
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de tous les efforts, de toutes les ex-

périences, c'est de voyager au milieu
des airs par une direction horizontale.

Que ne feroit-on pas? Où n'iroit-on

pas? Que ne porteroit-on pas? Fran-
chir les déserts brûlants de l'Afrique,
sans offenser ses pieds par les sables ;
traverser un pays ravagé par la peste,
sans craindre d'être atteint de la con-

tagion ; aller à la découverte des tra-

vaux ,de la situation, des secrets de

l'ennemi ; porter des ordres sur les
ailes du vent; se parler en signaux
des contrées les plus reculées; rele-

ver un vaisseau échoué sur la côte ;
vérifier le passage de l'Europe en Amé-

rique, au Nord; atteindre en quel-

ques minutes la cîme inaccessible de

la plus haute montagne; jouir du

spectacle imposant de voir fous les

pieds ces Royaumes si florissants de la

Terre , ces effrayants intervalles des

mers, ces flottes magnifiques, ces

armées si terribles; que sais-je? bâtir

une ville superbe sur le sommet des

Cordilleres ; tous ces projets ne fe-

roient qu'un jeu. Mais parmi tous ces

projets, que de brillantes chimeres !

Et qu'il y a loin des fantômes de l'ima-

gination à la plus petite réalité! Car
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d'abord il faut commencer par trou-

ver une méthode sûre pour diriger
dans tous les sens ces voitures si dis-

tinguées , -&: dont l'idée est si fédui-

sante pour la vanité de l'homme; or

cette maniéré se fera long-temps at-

tendre. Les premiers pas de la Marine

surent, il est vrai, bien timides, bien

soibles, & cependant elle est aujour-
d'hui au plus haut point de la perfec-
tion ; oui, sans doute; mais l'élément

-qui porte nos vaisseaux les fouticnt

par lui-même; il présente des points

d'appui fermes & vigoureux à l'action

du gouvernail & des rames; un se-

cond fluide enfle les voiles & con-

court à diriger un poids dont l'amené

,en: déjà fllrc; il ne faut enfin au na-

vire qu'une forme déterminéeavec une

grande solidité. Avons-nous ces res-

sources aussi bien établies dans l'air ?

L'artifice qui rend les Globes plus lé-

gers que la couche de l'athmosphere
sur laquelle ils font portés, est-il une

bafe comme la densité des eaux de

l'Océan? Et doit-il être aussi aisé de

fefervir de l'air comme point d'appui
contre lui-même, & dans lui-même,

que d'employer la résistance de l'eau

pour mouvoir un corps qui est à sa
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surface ? Je fais que le poisson nageen
tout sens , & que l'oiseau vole où il

veut ; mais je fais aussi que ces êtres

animés peuvent se dilater ou se rétré-

cir , en même temps qu'ils ménagent
les

coups

de leur queue ou de leurs

ailes, & que dans les efforts d'un

Globe, le volume & la légéreté ne

varient point, fcnconclurois- je qu'il eit

impossible de trouver l'art si desiré de

cette diredion en tout sens ? Je m'en

garderai bien;je la crois feulement très-

difficile, & je doute,qu'en la supposant
bien parfaite , elle fût aussi séconde

qu'on se l'imagine. Mais je m'apper-

çois que je fuis déjà trop long, au

moins plusqueje nevoulois l'être ;car

je n'ai point eu dessein de faire une

dissertation. J'ajouterai feulement que
si quelque chose peut s'opposer aux

progrès de l'intéressante découverte

ces Globes Aérostatiques , ce fera

indubitablement le charlatanisme

c'est-à-dire l'envie de ne faire des

expériences que pour les yeux, &

commeautant de moyens aussiprompts

que certains de s'enrichir, en faisant

payer cher le spectacle & les frais

des décorations. Est-il possible de

suivre tout le fil des combinaisons,
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A ROUEN,De l'Imp. d'OURSEL,
imprimeur ordinaire du Roi. 1784.

d'observer scrupuleusement les effets:
de calculer avec toute la rigueur de

la Géométrie, les avantages & les

inconvénients d'un essai, lorsqu'in-

quiété par les alarmes d'une sous-

cription ,pressé par l'impatience d'un

Public curieux qui date le commen-

cement des opérations, & se croit

trompé si elles n'abouriffent au terme

prescrit, on n'en occupé que de lui

procurer au jour nommé , dans les

formes de la convention & pour les

avances qu'il a faites, lamufement

qu'il demande? Que les travaux soient

concentrés dans le cercle des vérita-

bles Physiciens, des Calculateurs

modestes, des Observateurs désinté-

ressés , & ils feront marqués par des

1 tlccès, moins brillants peut
-

être,
moins éblouissants; mais plus sa-

vants, plus raisonnés & plus soli-

des. Le cercle est bien étroit, il est

vrai; nous en ferons dédommagés par
une plus forte union de lumieres.

Fin de la secondé & dernière Partie.
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