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MEDITATIONES
SUPER

PROBLEMATE NAUTICO,
Quod Illuftriffima Regia Parifîenfis Acadcmia

Sciendarum propofuir.

<^•^^<^*<l•<^«^>^J•««I^^^<^<^<l«<l.<^<l.«.<^^i^<|.^><^^^^<^ 41. !><><!,<>.<>. <J-

Omnes enim trahimur
, & ducimur ad cognicionis &:

fcientiiE cupidicacem , in qiiâ exccllere pulchrum
pucamus. M. T. Ckero de offtciis.

PROBLEME
^Ittellc ejf la meilleure manière de mater les Vaiffcnux

tant par rapport à la Jituation qu'au nombre

& à la hauteur des Mats.

§ L

C0NSTITUT10NE& coUocacionc ma-
lorum, potifllmùm univerfa navigatio dépen-
de: in navibiis qua: non à remis fed (blis velis

propclluntur. Vêla fcilicet antennis alligara

uuiii appiicantur ^ &c vento obverfa , ejus impecum Ibfli-



X Meditatlones fufer TroUemate nauttco ,

nendo navem promovenc. In implancatione malorum in

hoc efl: inciimbendum , uc navis
,
quâ abfque difcrimine

poceft maximâ,veloci:ace incedac
,
quod uc obcineacur

,

ad locum , akicudiaem , bc numerum maloruni , diligen-

tiflime eft attendendum. Quod ad locum primo attinet,

in ejus deterrainacione opéra atque ftudium fummum eft

adhibendum,uc gubernaculum, cujusaûione de navis ce-

ieritace femper quicquam detrahicur , ii ejus ufus plane

evitari nequeat , minimam
,
quam poffibile eft vim , im-

pendere debeat. Vocatur linea in navibus fuper fentina à

prora ad puppim duda , fpina navis ,& Gallicè la. quille
,

m hâc inferuncur mali ut quilibet fie in medio navis. ^i.

navis fecundùm diredionem fpinîe iftius movemr ,guber-

naculo opusnon erit ad navem in ifto fim continendam ,

ubicumque mali, modo in fpina, fin: plantati. Verum cum
navis non juxca fpinam promovecur , fed dire£lio motus

navis cum fpina angulum conftituit
,
qui angulus,devia-

tionis angulus, &: Gallicè l'angle de U dérive appellatur
,

tum non ita , ubicumque fiti fine mali in fpina, navis iftum

deviationis angulum confervabit, feu eandem poficionem
,

fed ad hanc recinendam peculiaris malorum locus eft de-

terminandus , qui malorum locus alius efle dcberet , ixy.

quolibet alio angulo deviationis. Et ita cum naves in aqua

progrediendo,ut ad optatum perveniant locum,modo hanc,

modo aliani deviationem recipere dcbeant
,
pro quovis

angulo alius mulis tribuendus eflec locus. Quodautem
in navibus malis femel eredis cum fieri nequeat , malis

immotis manentibus , ope gubernaculi efficiendum eft ,uc

navis in eodem deviationis angulo confervecur.

§. II.

Cum autem gubernaculum agerc débet , refiftentia qui
navi refifticur augetur,&: ita ccleritas navis minuitur,idqiie

eo magis quo major à gubernaculo cffedus efficiendus eft,

fcilicet igitur quo magis ficus malorum ab eo ficu diffère

,

quem habere debersnc ad id , ut guberuaculo plane opus



de imfUntathne malorum. •

ron fit . Ne ergo nimiùm excrefcat vis gubernaculi , ta-

lis malis affignandus cft locus
,
qui in illis navis deviatio-

nibus
,
quas navis crebriùs habet, ab illo loco

,
quo gu-

bernaculutn non in ufum vocandum eflet , non multum
difcrepet ,

quo fiec ut gubernaculi adlione celeritas navis

nunquam fenfibiliter decrementum patistur.

§. III.

Verum quotquot in nave pofiti fint mali , femper crit

pundum in fpina navis ubi fi collocetur malus unicus al-

ticudinis quae sequalis efl fummae altitudinum illorum plu-

rium totidemque velis inftruftus, qui eundem eftedum
edatjiftud pundum vocare licet centrum commune vi-

rium navem propellentium. Datis vcro loco malorum Sc

eorum viribus ope velorum à vento mutuatis , centrum
iftud facile reperietur , non abfimili modo , ei

,
quo cen-

trum commune gravitatis plurium corporum in eàdem
reclâ jacentium repericur, hoctantum difcrimine, quod
ibi capacicas velorum malorum eo loco fumarur

,
quo

in determinatione centri gravitatis pondus corporum con-

fideratur j &:ita facilius erit dato centro communi vi-

rium promoventium navem locum malorum invenire :.

in pofterum itaque fufficiet unicum iftud centrum detcr-

minaflejhoc enim noto
,
quotcunque mali fint navi in-

fcrendi , eorum loci facile reperientur.

§. IV.

Pluresmali navibiis non inferuntur ,nificantaî aîtitudi-

nis, quanta requiritur unicus malus haberi nequit,tum
enim pluribus efficiendum eft quod unicus prx'ftarede-
buiflec : cum ergo altitudo malorum defideratur, altitu-

do nonnifi unici mali
,
pluribus sequipollentis determi-

randa eft. Ha:c enim
, cum cognita fuerit , in tôt partes

€tt diftribuenda , donec partes ilLx tantillas fiant feu tantx
alcitudinis , eujus mali haberi poflUnt ; & fie invenietuE

Aij



4 Hedltatlcnes fiijxr Prohlem4le H4utico ,

numerus malorum &: per §. prxcedentcm quoque co«

-rura locus-

§. V.

Akitudo vero malorum determinanda eft quatenusea

capax eft velorum
,
qua; faut prxcipua caufa vis impulli-

\x i nonigitur tam de akitudine malorum
,
quam de al-

tkudine velorum quxftio eft interpretanda : effet quidem
nec aldtudo velorum contemplanda , fi vis navem promo-

vens fola refpiciatur , erenim eâdem manence vi propul-

iîvâ , ubicumque ea applicetur five in unico pundo cota

fivc inpluribus divifîm ,five in locis malorum fublimio-

ribus five humilioribus j verum ea portio vis venti qua;

navem inclinât fcilicec proram profundius immergit
,

crefci: quo in alcioribus malorum locis vis ea fit applicaca :

pr^eftat ergo quo latiora fiant vêla , ut fijfficiens virium

quantitas in locis malorum inferioribus poffit compre-

hendi ; fi enira ardtiora fiant & minoris latitudinis in

fublimius fefe extenderent vêla , & ira vis navem incli-

nans crefceret
,
quod vero id ipfum eft

,
quod effugien-

dum in determinatione altitudinis malorum propofitum

effe débet : quo circa cum akitudo malorum quantum

ficri poteft , circumfcribenda fit, vêla malisin locis quoad

fieri poteft humillimis appkcari debent,nifi venti vis ibi

fenfibiliter diminuta fit , atque velis quantum ali^E cir-

cumftantice id permiccunt , maxima tribucnda eft lati-

tudo.

§. V I.

Verum nec ha:c obfervando numerus velorum prolu-

bicu mukiplicari poteft , nimis enim audo velorum numé-

ro contingcre pofl'etut navis fi non prorfus in aquam prof-

ternatur jtamen proram ukeriùs quam fecuriras navis per-

mittk, immergat. Quod ut melius concipiatur, notandum

eft ,
quaralibet venti potentiam in velis applicatam , du-

plicem in navem exercere vim , unara quâ navem propeU



de mpUntatlône maîorum. f

"Et , altcram quâ navem inclinât, proramprofundiùs im-

mergendo ; facit fcilicec , uc qusp quiefcente nave yerti-

calia fuere , mine dum fie in motu verfus proram incli-

nentur, idque eo magis quo major eft venti vis , & quo in

fublimiori loco malorum fie applicata ; unde fieri poteft

vi propellence vel niniium auda vel nimis fublime appli-

cata , ut prora ultetius
,
quam tucum eft , immergacur

vel penitus fubmergacur.

§. VII.

Ne igitur navis nimium inclinetur , terminus eft

conftituendus quonfii^ue prora immergi poffic abfque na-

TÏs periculo, quo cognito, quîerendum eft quantum virium

à vento fit excipiendum ut navis eoufque prsecisè Sinon

ulterius inclinetur, unde habebitur vis qua navis promo-

veri jxjteft maxima , fi enim major aflumeretur, navis

periclitaretur
,
quia tum navis ulterius quam par eft , in-

clinaretur: fin vero minor fijmatur vis, navis celeriùs ad-

liuc abfque periculo promoveri poffet ; maxima ergo hoc

modo invenietur vis navem propellens , feu invenietur

aiodus malos implantandi, ut navis, quàm poflibile eft ce-

.
Jerrime procédât. Cum itaque hxc de loco atque altitu-

dine malorum rite excufl'ero , Problemati me fatisfeciffb

perfuâfus eftb potero.

§. VIII.

Meditationes ergo meas in duo ifta caplta figam , 82

<jus in ipfis folvenda proponuntur , perpendam , folutio-

nemque tcntabo. In primo fcilicet Capite de loco malo-

rum milii agendum erit, ibi inlocum centri virium na-

vem propellentium inquiram, ubi illud in coUocatione

malorum afiumendum fit , ut navis motui maxime fie

proficuum. In fecundo autem Capite tradandum eric

de altitudine malorum , feu faltem de altitudine uni-

ci mali
,
plnribus £Equipollentis}Concipiamnempenonnifî

unicuramalum crigendum efre,eumquequa:ram , excu-

A iij



I Meditationes fuper Troblemate nauttc<r ,

jus longitudine inventa facile erit judicare
,
quot malt

fint inferendi , dealtitudine ergomali , feu pociùs de lon^-

gitudine velorum ,dataeorum latitiidinenobis profpicien-

dum erit , ut navis quàm abfque periculo poteft celerrimè

procédât. Accedo itaqueadipfam hujus ^nigmacis folutio-

nem atque Illustkissimam ac celeberrimam Aca-
DEMiAM ,ut pro fua pollentjUtiin omnibus difeiplinis ^

ita pociffimum infcientiis PhyficoMechanicis, erudîtio-

ne atque fagaeitate , hafce exiles pagellas attente légè-

re , fuumque de cis judicium ferre, haud dedignari ve-

lint, humillime atque deraiffe rogo arque oro.

CAPUT PRIMUM.
He loco ubi ajfumi débet commune centram virium-

navem propellentium..

§. IX.

CUm navis in aqua procedit propulfa a vi venti , uf
in eodemfitu,eademquedeviacione confervetur,S£

navis non in latera rotetur propter refiftentiam ab aqui
pcrferendam,oportet ut centrum commune viriumnavera

propellentium fitum fit in linea medix diredionis vis

refiftentiîE, ab aqua in navis latera exaft^, fcilicer cum
hoc centrum in fpina navis quoque exiftcre debeat, at
fîjmendum erit hoc centrum in pundo fpinaî, ubi a linea.

mediarum direûionum refiftentiîB fecatur. Cumergoli-
hea ifta mediarum direftionum cognitafuerit, innotef-

cet quoque centrum virium , locus fcilicet ubi collocari.

débet malus fi unicus tantum fit erigendus..

§. X.

Si ex Capite fequente innotueritplures malos efleim-

plantaûdos navi,id ex dii^is jana ita fiec ,.ficqiie eorura lo*



de impUntatîotse maloram, y
ci invcnientur

,
primutu in fpina funt coUocandi & deia

in talibus ab ifto cencro diftantiis , uc fumma fadorum
ex capacitace venti uniufcujufvis mali in diftanciam ejus

à centro ab una parce iftius centri fie a-qualis , fummx fi-

milium fadorutn ex altéra parte. Cimi enim ift^e fum-

mae factotum squales fuerint vires fefe in a:quilibrio con-

fervabunt , uc navis circa cencrum illud gyrari nequeac.

Hoc ergo in collocatione malorum obfervato , navis per-

pétua eandem deviationem confervabit , ita ut opus non
lit gubernaculi adminiculo

,
quamdiu fcilicct idem flac

vencus vel falcem quandiu ventus , fi vêla exadè fine

expanfa ut planam fijperficiemconlUtuant, eandem ve-

lorum fuperficiem fi:ilicec eam puppi obverfam feric
,

modo enim vêla eundem confervent ficum fi fine exacte

expanfa,navisquoque verfus eundem locum dirigitur,quif-

quis ventus flaverit, modo non cum linea directionis navis

angulum refto jequalem vel majorera conftituac.

§. XI.

Verum cnm commoditas navigandi poftulaverit ut na-

vis in aliam deviationem coUocetur
,

quia tum poficio

Vmex mediarum diredionum refiftencix mutatur, quo-
ique locus centri virium navera propellentium alibi affli-

mendus effet , vel prorse propiùs vel vero puppi admo-
vendo, quomodo vero mutatâ deviacfene navis locus

centri virium mutandus ficinveftigabo. Ponam primo an-
gulum deviationis priffino majorem fieri ,& linea me-
diarum diredionum refiftentiae verfus puppim magis cum
fpina concurrec & inde centrum virium navem propellen-

tium ad puppim magis aflumendum effet. Quod fi non
iiiac, nec gubernaculofuccurratur, navis in fua pofitionc

non pcrmanebit, fed rocando angulum deviacionis aug-
mentabit jdonec velorum fuperficies à vento avertantur

,

fin vero nova illa deviatio priore minor ponatur angulus
deviationis diminuetur continua donec eranefcac.



I Medïtatîones fuper TroUemaie mutîcol.

§.XIL
Hifcevero impediendis infervit gubcrnaculum

,
quoif

ad confervandam eandem navis deviacionem , eo majo<-

rem vim impendere débet
,
quo centtum commune vi--

-ïuirn aflumcum magis ab illo quod afTumtumefre debe^
ret difcrepat. Verumcum fie refiftentiaaugeatur& proin-

de celerkas navis diminuatur,alio remedio huie incom-
modo occurri poterie , mutando reipfa locum centri vi-

rium
,
qiiod duplici modo fieri poteft ; primo ipfos malos

de loco movendo, fecundo autem manentibusmalis im-
motis eoriim capacitatem venti mutando vêla nova vel

fupcr addendo vel jam expanfacontraliendo. Priori mo-
do mederi polTent , fi non omnes faltem unicus malus mo-
bilis redderetur> quod fieri poflet& locum ubi locaturg^

ca loca quibus funibus alligatur ita fabricando , ut ali^

quantulum malus de loco rcptare poffit vel ad proram.,

vel ad puppim , minima enim loci mutatio fufficiet ad
centrum virium fufficienter tranfvehendum

,
prxfertim-

fi ab initie taie afilimtum fuerit centrum virium
, quod

ab aliis centrisquscin aliis poffibilibus navis deviationi-

bus locum liabent non multum diftat. Cum ergo angu-

lus deyiationis major ftatuatur ac in initio fuerat , cum
tum centrum virium puppi accedere deberet , malus iC-

te mobilis ad puppim magis movebitur eoufque doncc

gubernaculo opus non amplius fit. Sin veto angulus de,,

viationis minor ev,adat, malus hic verfus proram promo,-

vendus erit.

§. XIIL

Si alix circumftantia: non permittunt ut mali mobiles-

reddantur , altero modo obviam iri poterit , fcilicet tranf^

porcatione velorum , feu expanfione in uno maio , novo"

rum velorum in aiio vero ut eadem vis confervctur to-

tidem malorum contradione , hoc enim modo quoque

centrum virium in alium transferetur locum. Etquidem.

Q\XCQt



de implantâtioné maloYunt. -5

cura primo fuppofuerim angulum deviationis crefcere
,

ut cen:rum virium ad piippim magis accédât , vêla ex par-

te centri verfus proram diminuenda funt contractione

vel falcera diminucione latitudinis quoriimdam velorum
& contra ex altéra centri parte verfus puppim tantundcm
velorum de novoextendendo vel latitiidinem velorum au-

gendo.

In ahero vero cafu decrefcentis anguli deviationis , vela

verfus puppim diminuenda & ea verfus proram augmen-
Eanda erunt. Quantum vero demendum (it adponcndum-
ve,gubernaculum indicabit; eoufque enim addendum de-

traliendumve eft velis doncc gubernaculum nil amplius

ageredebeat. Atque tum quoque navis in fuo lîtu abf-

qiie interventu gubernaculi confervabitur.

§: XIV.

QLiodcumque autem iftorum remediorum adhibere
lùbuerit , five primo fabricatione mali mobilis , five al-

tero tranllatione velorum , ftve horum neucro fed gubcr-
naculo , ne multum opus fit motione mali mobiUs auc
tranflacions velorum , aut fi tertium remedium adhibea-^

tur, ubi ad hoc quam maxime refpiciendum eft ,ne cru-

bernaculum valide agere dcbeat , mide celeritas navis di-
minueretur , talis cil in conftitucione malorum locus cen-
tri virium eligcndus à quo fi navis alias <ieviationesha-

beat , centra illis deviationibus competentia non mukum
différant. Taie autem pundum ut determinetur , necelTe
eft, ut figura navis in computum ducatur , cum rcfif-

tentia aquœ dcpendeat potiiîimum à laterum figura
,

qu^ in aquam impingunt.

§. XV. , ,j.^

Ut a fimplicifllmis initium dùcamus , fint duo navis
latera roftrura componentia , linece reftas

,
quae quidem

fuppoficio licet navi accuratè non competat , tamen hîc
nobis ubi non fixum aliquod punSium quxritur, aliquam



jo MedttéthntsfHftv frûhîtmâftnMtk» ,

lucem foencrari poterit. Sic crgo ABHC navis figura , A
'^ ejus prora, Hautetnpuppis , AH fpina angulos A&H

bifecans ,erunt placera AB AC sequalia &: latera piippis

BH&:CH.SintAB&: AC partes navis refiftentijE expofirx,

eaïque lolx
,
quod fcmper continget fi angukis deviatio-

nis navis minor eric quam dimidius angulus puppis H.
Sic Y)d vel Ef direclio motus navis , impingec navis fe-

oundum hanc direAionem in aquam , feu cum res eodem
redeac, facilioris conceptiis gratia Cupponam navem quief-

cere & aquam juxta eandem dtreftionem dD vel fE ea-

dem celeritate quam habebat navis, in navem impin-

gere.fcilicet in latera AB&: AC ,neutrum laterum BH
vel CH ferire poterit cum fie angulus deviationis quem
Vid, cum fpinâ HA , conftituit minor quam angulus di-

midius puppis H.
§. XVI.

Notum eft ex hydroftaticâ aquam in hîec latera refif-

tentiam fuam normaliter in eadera lacera exercituram

,

& cum aqua in idem latus AB & AC illidensubique eo-

dem angulo incidat,erit centrum virium eidem lateri

AB vel AC imprertarum in earum medio D & E. In his

crgo pundtis totam refiftenciam tanquam CQngregatam

concipiam, eritque diredio refiftentix cum fit in latera

normalis in latere AB linea DG.& in AC linea EG quaj

funt figillatim normales in latera AB&AC. Hac du;e di-

rccliones ubi fefe mucuo fecant , eric centrum commune
virium refiftenti^e -, concurrunt aucem uc palam eft ob la-

tera AC & AB squalia in punfto fpins G per quod cran-

fic linex sequilibrii mediarum direftionum refiftentia: ;

quamcumque autem h^ec linea habeat pofitionem , fecabic

ea fpinam AH in punfto G. Erit ergo punctum G id ipfijm

centrum quod quarritur , de quo hoc notandum eft
,
quod

fit femper conftans
,
quxcumque fie navis deviatio , modo

cjus angulus angulum puppis BHG dimidium non ex-

cédât.
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§. XVII.

Si ergo navibus hujufmodi figura tribueretnr
, maxi-

mum hoc commodum obtineretur quod , loco centri
virium manente fixo , navis abfque gubernaculi ope in
quolibet deviationis angulo , malis femel ricè conilitutis

confervari poflet, modo, uc jam aliquoties notavi, an-
gulus deviationis minor fit quam angulus puppis dimi--
dius. Atquefi ex reeritmajores deviationis angulosufur-
pare eo majores quoque puppis anguli conftrui portent

,

ad id ,ut aqua latcra BH atque CH nunquam lambar.
Pundum vcro G quomodo dcfiniatur

, facile coUigi
poteft , fcilicet bifecando alterutrum laterum roftrum na.
vis , componentium , & ex bifeftionis pundo in idem latus

perpendicularem erigendo , erit fadum quod quxritur j

pundum enimG erk ubi ifta perpendicularis fpinam na-
vis fecat,

§. XVIII.

Si hxc figura ob alias caufas incommoda videretur qux
navi tribuatur

,
pofTum infiiper alias figuras indigitare

,

qua? navibus dari poflent ut abfque gubernaculi admi-
niculo immotis malis &: velis , navis eandem deviationem
obtineat, feu ut centrum commune virium in eodcm lo-

co maneatjnii aliud entm ad hoc requiritur quam uc

cxifteiue figura navis aquam ferientis ex lineis redis
conflata

,
perpendiculares ex pundis mediis Cngulorum

navis aquam ferientium laterum, in eadem lacera, conve-
niant omncs in eodem fpinae pundo y feu ut omnia ifta

latera fint chorda: ejufdem circuli centrum in fpina na-
vis habentis , cum enim in hoc centro convenient om-
nes perpendiculares in médium cujufvis lateris navis in

aquam impingentis
,
unde centrum iftud circuli ipfum

crit centrum virium quxfitum.SitACEDB circukis,cen- F'g ii-

trum ejus G &: diameter quxpro fpina navis accipietur
,

AGH. Ducantur chords ex utrâque parte fpina: quoc
Bij
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qu^cumque lubuerit ut AB BD & AC CE , ducantiir-

que linea; proram conftituentes DH & EH , habebitur

figura navis hanc praerogativam habens ut centrum vitRim

in eodem maneat loco ,utcumque mutato deviationis an-

gulo , modo deviationis verfus plagam E angulus , angu-

lum AHE non excédât & deviationis verfus plagam D
angulus, angulum AHD non excédât; centrum veto

virium erit in G.

§. XIX.

Hoc ufum quidem habere pofTet in conftruâione na-

vium , fed cum de hoc non fit quxftio
,
propius ad figu-

ram navium receptam accedendum elh Contemplaboc

eam poft Virum celeberrimum Joannem Bernoulliuni

tanquam duo fegmenta circularia xqualia fiiper eadcm
chordâ ; in hac verohypothefi multodifficilius pro quo-
vis deviationis angulo centrum virium deterroinatur

,

cum ideo quod latera navis refiltentiam fentientia , fine

mutabilia in alio deviationis angulo , tum quod figura-

fit curvilinea, adeoque incidentiœ angulus in quovis punc-

to alius eft. Hic mihi quia non pro qualibet deviationc

centram virium cognitum habere opus eft , necefTe non
erit modum tradere centrum virium in ifta hypotefi pra
quovis deviationis angulo determinandi , fed fufficiet fi

duo faltem centra in duabus deviationibus quarum una
pofnbilium maxima eft , altéra minima determinavero

,

qua: duo centra limitum adinftar efle poffunt
,
quosin-

ter determinandum eft punûum illud loco centri com-
munis virium accipiendum

,
quod qu^eritur. Aftlimo ergo

hafce duas deviationes minimam iUam polfibilium feu
illam cujus angulus eft squalis nihilo feu evanefcit , &:

alteram poffibilium maximam pro qua accipiam angu-
lum rectum feu 90 graduum, ultra hune angulum devia-

tio navis crefcere nequit , cum puppis in proram & pro-

ra in puppira converteretur. Pro utraque fi determi-
navero centra , certus fum , inter ea id quod quxritui;
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cotidneri,magis autcm verfus cemrum pro priori deviatio-

ne
,
qux nulla eft , inventutn , aflumendum eft

,
quara

verfus pofterius , ubi dire£tio motus navis cum fpina conf-

tituic angulum reûum, cum anguli deviationum navis

magis confuetarum propius femper fine angulo cvanefcen-

ti quara 90 gradubus. AcllibindecumCc liberum afTume-
re inter ifta duo cencra illud quod defideratur feu quod fie

centrum commune virium in maxime confuetis devia-

tionibus , taie quoque aflumendum eft
,
quod facile &:

ifine multo labore conftrui poffic.

§. XX.
Indagabo itaque primo centrum cum deviatio eft gra- F;g. m.

duum^o. SitFAMDnavis,F prora,FM fpina, N centrum
arcus-F AM,excentro N ducatur NGA fpinam bifecans in

G
, bifecabit ea quoque arcum FAM ; eritque in fpinam

normalis. Moveatur ergo navis juxta diredionem NA in

aqua,itaut angulus deviationis fit 90 grad. palam eft ,

quia arcus AM fimilis eft & squalis arcui AF , atque
tantam quantam liic refiftentiam patitur , fore ipfam AN
lineam squilibrii refiftentix , adeoque pundum G ubi
fpina FM abNAfecatur fore centrum commune virium,
in ifthac navis deviatione. Habeo itaque jam centrum
commune virium navis cum ejus motus diretilio cum fpi-

na angulum 90 graduum conftituit i pro deviatione autem
evanefcente magis erit arduum iftud centrum definire ,,

unde meam quam dabo conftru£lionis analyfim hic non
Cibjungam ,ne nimium fim prolixus , fed ejus dcmonf-
trationem ex Cl. D. Bernoullii Manœuvre des Vdîjfeaux ,

dcpromam.

§. XXL
Ponamus itaque navem fecundum dire£tionem fpin«

MF moveri in aqua , verum quidem eft ubicumque cen-
trum virium in fpina accipiatur , hanc navis deviatio-

nem
,
qux nulla eft , confervatam iri. Qu^eritur autem

B lij



j4 Meditathnes fuper TrollemAtt nauttco ^

illud punâum in fpina FM in quo fecamr fpina à linex

iequilibrii niediarum direûionum rcfiftentije arcus FA-

tantùm
,
qui hac in parte fpina FM folus rcfiftentiam pa-

rieur ; nam in A erit navis direÛio tangens AT , fe-

eundum quam refiftenciam perferc;etenim in eodem punc-

to fpinîE FM quo à linea aequilibrii refiftentia: arcus AF
fecatur , fecabitur quoque à linea mediarum diredionunï

feu a:quilibrii refiftentia: quam arcus DF perfert, quia

ki duo arcus AF& DF fimiles funt & asquales & aquar

refiftenciam xqualitcr fufFerunt. Ec hinc pun£tum illud

,

quo fpina FM à linea sequilibrii médias refiftenciîc ar<:us

ÂF fecatur, verum erit centrum virium navis cum de-

viatio evanefcic. Et hoc punftum proinde etiam erit tar-

minus cencrorum in omnibus navis deviationibus ; ver-

fus proram feu iftud centrum prs omnibus aliis proxime-

accedit ad proram.

§. XXIL

Sic autem iftud centrum decermino. Ex centro N
ducatur reda NL arcum AF bifariam fecans in L,fpi-

namque FM in 1; produeatur ea in K ufque ut fie IK= IN
producatur quoque radius AN ,in eaque fumantur punc-

ta E & Y ; ut fit EY= NE= AN. Jungantur punfta E
& I reftâ El : huicque paralella ducatur ex K linea KH

,

quac produda tranfibit per pundum Y , nam quia K1=IN
occurret illa lineaproducla in aliquo punûo quod tantum
diftat ab E, quantum E diftat ab N , ob NI= IK ; hoc
punftum ergo ipfnm erit punftum Y. Punâum autera

H in fpina navis FM ,ubi ea à linea KY fecatur, erit cen-

trum commune virium , cum nempe navis fecundumdi-
redionem fpinae movetur.

§. X X 1 1 1.

Rationem hu jus conftruftionis petere eft ex Cd. Ber-

noullii Manœuvre des yaijftaux ^ ex Capitis XIII, para-

graphe 4, ubi centrum mediae refiûencix
,
quam quilibet



ircus clrcularis fubit , déterminât. Quem paragraphum
,

ne lUuftriffimi Judices opushabeant,aliundedemonftra-

tionis mex conftrudionem quaerere , ipGflimis celeb.

Audoris verbis una cum ejus figura hîc adjungo , fie fe

habent ejus verba- „ Soit donné un arc de cercle quel- « Fig. IV.

conque ÂPF mù dans l'eau fiiivant la tangente AT, N «

eftle centre de cet arc ,NA le rayon au point d'attou- «

chement, FG perpendiculaire , fiar NA, AE le diamê- «

trc du même arc APF. Prolongez AE en Y en forte que «

EY=au rayon. Prenez NR égal aux trois quarts de «

la troifiéme proportionelle de YG à EG. Elevez la per- •«

pendiculaire RS & la faites égale aux trois quarts de «

GF. Tirez enfin NS. Je dis que le point S fera le centre «

de la refiftance moyenne, 6^ NS l'axe de l'équilibre »«

<ie la refiftance moyenne. «

§. XXIV.
Linea ergo ifta îcquilibtii médise refiftentix NS ubi

ca fecat fpinam FG , ibi , nempe in H erit centrum com-

mune virium refiftenti*. Ex mea autem conftruiSlione

idem reperiri pundum H ex eo patere poteft quod linea

GH in u traque conftrudione a;qualiter determinetur
,

<juod ita demonftro. In confttudione Bernoullianâ eft

CH =5^^ob triangula fimilia NRS , NGH; eft au-

tem RS= ^ GF & NR= ^^, Undc his valoribus fubfti-

• ^j. GF.NG YG
tutis erit GH =—g^r— •

§. XXV.

Ex meà vero conftrudione fundata in Bernoullianâ, pig. m.

eft GH=^i^^ ob triangula fimilia EGI, & YGH;

lineœ enira El Se YH funt paralellje. Ducatur EF , erit es
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paralella line^eNL , bifecat enim LN arcum AF , under

cura N fit centrumillius arcus, erit aicus ALmenfiira an-
guli ANL ; cura vero lit NA= NE eric pnndiim E in pe«

ripheria ejufdem circuli & inde anguli AEF tnenfura erit;

dimidius arcus AF,id cft,arcus AL; eft ergo angulus ANL
= angulo AEF, adeoque linea NI paralella lineœ EF>.

flintergo triangula NGI ô£ EGF limilia
,
quocirca erio

GI = ^^^^ quod fubfticumm in fuperlore ^equatione

Ibco GI
,
provenietGH= ^^^^^ • Cum iraque in fi-

guris III. & IV. punâis refpondentibus exdem appoiitse

fine literx , erit GH in figura III. eadem cura GHin fi-

gura IV. ideoque punûum H idemquoque erit in utra-'

que figura. Unde concluditur illud à me rede effe deter-

minatum.

§; XXVI.

Determinati ergo funt duo centrorum limites , nem- •

pc punda G & H , inter quae afTumendum eft iUud quod
qua:ritut centrum cujus refpedu mali in navibus coUocen-»

tur. Propius vero verfus pundum H quam verfus G fi.i-

mendum illud eft , cum deviationes navium fxpius fine

infra angulum 4^ graduum
,
quam eum fi.iperenr. Eft

autem inter puncta G &: H pundûm I jam determinatum

,

quod obfervo femper propius effe pundo H quam punc-
to G; diftantiaenim Hl fe liabet ad diftantiam GI ut

EYad EG,ideft, cum EY fit xqualis EN, erit illa ratio ui

EN ad EG quje eft femper minoris insqualitatis. Unde
autumo fi illud centrum quxfitum in circa in pundo I af-

fumatur , haud multum à fi:opo aberratum iri ; nam prs-

tcrquam quod pundo H propius fie quam pundo G
,

idem dcprehenditur cum eo quod inveniretur , fi latera

AFôiDF tanquamlines redîE confiderentur
,
quodquo

centrum jam determinatum eft : pundum enim I hîc de-
terminabitur bifecando latus alterutrum AF & ex bifedio*

uiâ
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fils pundo L in AF normalem erigendo
,
punclium cnim

in quo eft concurfus linearum LN &: fpince FM , erit

iftud punctom I. Facillimc ergo invenin poterit punclum
iftud in pofterum pro centro habendiim,

§. XXVII.
Manlfcftum ergocft,me non moncnte vim velornm

terfus proram mukomajorcm fore, quam ad puppim ,
ciim centrum I fempcrin prora navis reperiatur. Si ita-

que in nave uiiicus tancum erigendusflt makis , ille pone-
tur in pundo ifto 1. Si duo mali , unus exuna parte piindi

I , aker ex akera parte , in taUbus diftanciis ab I qua.'finc

reciproce ut viresquasaventocxcipiiinc, Eodcm modo fe

res habebit fi plures mali in nave linterigcndi. Arque fie

locus malorum optimus & utiliilimus cft indigitacus.

Rcftat ad hoc Caput plane abfolvendum ,utaddam qua-

lem angulum cum horifonte ,mali conftitucre dcbeaac.

§. XXV IIL

Cum mali verticales ventum ad angulos redos exci-

piant , fi nimirum linea ventiin planum vclorum perpen-

dicularis eft
,
qux eft vis maxima venti , utpote quœ cref-

cit in duplicata racione finus anguli incidentiie cs^eris

paribus , utique mali maxima vi navcm propcUendigau-

dcbunt, abfque longa igitur difquihtione mali ica (une

eonfticuendi , ut cum navis in plcno motu fuerit , mali

tum fint verticales. Cum itaquc detur angulus ad qucm
navis inclinari debeat , mail ab initio vcrfi.is puppim
angulo ifto inclinari debcnt , ut cum navis plenemovea-
tur

,
proraque ad datum angulum fiibmergatur , mali tum

fiant verticales , vcrum cum funes verfus puppim à vi

quam à vento fuftinere debent extendautur magis , un-

de fit ut mali protinus ad proram inclinent , cui autem
facile, ut&aliisqu£E hic impedimentum quoddam crea-

le poffint , intelligentes Naupegi, mederi poterunt.
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CAPUT ALTERUM.
I>e altitudine malorum , feu quantitate virium

navcm propellentinm.

§. XXIX.

SI navis à vento vêla inflante propellltur , diiplicem in

navcm exerceri vira experientià conftac. Unam qua

navis promoveatur , alteram vero qua navis inclinetur

verfus proram feu qua prora profundiùs immergitur. Prio-

ris effedus gracia vêla adhibentur , ne operofo remigan-

do navis propelli debeac. Polterior effeûus merum eft

incommodum in navigationibus , cum propter illum vis

impellens non pro lubicu augeriqueat , ne prora prorfus

aut faltem tantum quam fine periculo nequic immerga-

tur.

§. XXX.

Huic autem incommode obviamcundo , &navem extra

omne periciilum ponendo , tanta velorum copia eftad-

tniccenda quas faciac utnavisad cercum aliquem& fixiim

gradum inclinetur quo fie & pcrfeverare poffic fine ullo

difcrimine , cum proinde ifta navis inclinatio non fo-

lum à velorum quantitate , verum etiam & pr^ecipuè à

loco applicacionis Se latitudine velorum dependeat , de-

terrainandus ell: inter omncs illos cafiis quibus navis ad

datum gradum feu ad datum inclinationisangulum incli-

netur , ille qui navem celerrimè promovet , feu qui velo-

rum maximam admittit copiam ; hoc enim cafu
,
palam

eft fore ut navis quantum abfque periculo poteft celer-

rime promoveatur.
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§. XXXI.
Cum itaque proponacur angulus inclinationis feu ille

angulus ,quem conftituere debent ea in nave cum linea

verticali
,
qux nave quiefcente in ipfa vercicali fuere

oportet ut deccrminecur quantitas velorum quxmaUsap-
pîicaca , navi ad propofitum angulum inclinanda: pr^ecife

par fie. Verum ad vis iftius quandcatem dererminandam
,

quum quxlibet vend vis duplicem in navem exerac ef-

fcûum , necefTe eft ut primum inquiramus quanta vis ven-

ù porcio navi promovendx deltinata fit & quanta navi
inclinands. Hocautera ut inveniam , fequemi modo ra-

tiociner,

§. XXXIU

Primo , cum prxvideam refiftentiam aqus ad iftum
çfFedum multum conferre

,
ponam aquam navi plane

nullam refiftentiam opponere , f'ed navem liberrime tranf-

mictere , manente tamen eàdem aqux gravitate. Patec in

hac hypothefi nullam venti poicionem in naveinclinanda
eonfumi , fed totam venti vim navi propellenda: infervi-

re j ponamus enim navem aliquantulum tantùm incli-

nari , fi:ilicetex ordinario ficu quo centrum gravicatis ad
infima qu^ poteft defi:endit, detorqueri

,
patet navem iioc

in ficu perniancre non pollè utcunque celericernavis de-

feratur; navis enim cumin fiiu ifto non naturali perfeve-

rare nequeat , rurfus in natucalem reverti conabitur ;

quod duplici modo fieri poterit^vel fi mali rétrocédant &c

ica proram rurfus ex aqua extollent, donec fitus nacura-

lis obtineatur , vel autem fi navis ipfa celcrius quam raa-

li progrediendo ex ficu coado erumpac àc ira fe(è refti-

tuat ; prius fieri nequit cum vcntus malos regrcdi non per-

mictat
,
pollerius navis facillimè peraget , cum nullam

invcniat refiftentiam
,
quaz reftitucionem iftam impedire

pofiec , &: ica navis hoc modo in aqua non rcfiftenre pro-

grediendo plane non inclinabitur quancucunque venti

Cii,
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vis adhibcatur adeoqiie toca vis
,
quam veritus in vêla

excric , in nave promovenda infumecur , & nuUa in na-

vc inclinanda.

§. XXXII L

Tranfeo jam ad alterum extremum & fuppono aquam
navi infinitam refiftentiam facere , fcilicet concipi pocefl:

aqua in glaciem duriffimam converfa , cavitas autem cui

infiftit navis polirifllma , hoc modo enim fiec ut navis

promoveri nequeac ob refiftentiam rcfpeâiu aqii.'E refif-

tentiam infinitam , attamen inclinari poterit navis ; mo-
tui enim inclinationis non refiftetur ob fijperficiem gla-

ciei perfedè Ixvigatam. Expanfis itaque velis pacec to-

tam venti vim in nave inclinan<ia occiipatam fore.

§. XXXIV.
Hifce duobus extremis confideracis, pervenio ad aqiiarti

naturaliter confiftentem
,
qux eft tanquam médium in-

ter duo extrema ifta ; nec enim plane nuUam obvertic

navi refiftentiam nec infinitam , unde jam palam efle po.

ceft , cum ab utroque extremorum aqua aliquid par-

ticiper , venti vim &: navem propellere debcre &: navem

quoque inclinare, Perpendendum ergo eft quanta vis

venti portio in promovenda, & quanta in inclinanda na-

ve occupetur,qu£E duîe portiones totam vim venti ad:E-

quare debent,cum efFedus fuosfecundum eafdem direc-

tiones edant. Eft itaque vis venti navem propellens auc-

ca vi venti navem inclinante xqualis totîe venti vi.

§. XXXV.
Si effeclus venti aliter confiderctur ,patet partem poten-

tix venti confumi in fuperanda refiftentia aquce , atque

paitem in promovenda nave ; qua: dua: partes , cum eftec-

rus fuos quoque fecundum eandem direûionem edant
,

fimul fumprx totam venti vim adscquant. Comparando

crgro iftam diftribucionem cum eâ quam in §, prxcedente
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ànftimimus, inveniemus,fummamviriura vend ejus qua:

naveminclinac & ejus qux navem promovet,a:qualem efTe

fummje virium vend ejus qu£E aquœ refiftenciatn fupe-

rac & ejus qux navem promovet ; demcaex hac a:quatio-

ne ucrinque vi navem propellente , émergée vim ventt

refiftendam aqux fuperantis xqualcm efTe vi vend navem
inclinantis. Atque ica pacet quanta vis ad inclinadam na-

vem impendatur , nempe tanta
,
quanta fuperandx re-

fifèentiie aqus par eft. Cum ergo fit refiftentia navis in du-

plicata ratione celeritatis ejus, erit quoque vis fuperandx

refîftentix deftinata , & hinc quoque vis navem inclinans

erit in duplicata ratione celeritatis uavis ; quo celcrius

ergo navis proccdit,eomagis quoque navis inclinabitnr ,

&:inipfo motus initio cum celeritas navis adhuc efl: in-

finité parva, erit quoque vis navem inclinans infinité par-

va, & crefcente navis celeritate angulus inclinationis

.augmentabituc

§. XXXVI.
Quemadmodum corpora cadentia paulatim majoreni

acquirant celeritatem à vi gravitatis continuo ea ad def-

cenfiim follicitante nec illis fubito celeritas eaquam tan-

dem acquirunt communicatur & ficut lignum torrentt

injeclura ab initio infinité parvam quidem habet cele-

Ktatem,eo vero continuo augetur, fie quoque vento vê-

la impcllente ab initio navis celeritas eft infinité parva

,

crefcit Fautem ea condnuo, donec tandem tantam acqui-

rat celeritatem qua: ulterius augeri nequit , fi enim aqua
nuUam opponerct navi refiftentiam , tandem navis acqui-

reret celeritatem :Equalem celeritati venti , refiftente au-

tem aquà celeritatem tandem poft tempus infinitum qui-

dem acquiret navis minorem ventI celeritate ,tanto fcili-

cet minorem ut ventus celeritate refiduâ vêla petens prx-

cisè fijperanda; refiftentix par fit. Dico poft tempus de-

mum infiniîum , fed jam poft aliquantum temporis fpa-

tium , tantam acquirit navis celeritatem qu^ fenfibiliter

ulterius non crefcit. C iij



zi. MeditAtioites fuftr Prohlemate nautico ,,

§. XXXVII.
Cum ergo navis motu accelerato procédât , refillentia.^

quoque crefck & tune vis fuperandîE reliftenti^ deftina-

ta etiam cicfcit ; Si proinde quoque vis navem inclinans ,,

uc adeo angulus inclinacionis continue crefcat donec tan-

dem cum navis celeritas eadem perraanferit , immutatuS'

remaneac ; nave aucem uniformicer procedente, totavis-

vêla propellens in fuperandaaquaerefiftentiaconfumicur,,

& tune quoque tota venti vis , cum navis celeritas ma»-

xima fueritjin inclinanda nave conlumetur.

§. XX XVI II.

Cura autem proponatur angulus ad quem navis inclinariî

debec,procul dubio hic angulus maximus effe débet eorum-

adquos navis inclinatur,feu débet efle angulus inclinarionis

cum navis fuerit in pleno motu; fi enim ifti angulo aequalis

fieret inclinarionis angulus mox ab initio motus , tum an-

gulus inclinarionis protinus crefceret, &: tandem multo

jSeret major ac erat propofitum ; maximum ergo inclina-

rionis angulum inpofterum pro cognito habebinms , nem-
pe eo dato inveftigabimus quantitatem vis à vento mu—
manda; qu:e navi tandem ad propofitum angulum incli-

nandum par fit , feu cum ifte angulus dein idem per^

mnncat, requirirur vis qus navem ad hune ufque angu-

lum inclinatam confervarc poflit.

§. XXXIX.
Ut iftadcororaodius detegam,unicum rantum malump

navi infixum fupponam , & in cjus punfto aliquo , cir*

ca quod quaquaverfum vêla & proinde vis venti xquali.

ter funt difperfa, totam venti vim admittendam con-

grcgaram confiderabo, quod pun£tum ergo inftar cen.

tri communis velorum ,quemadmodum in pofterum quo-

que vocabitur ,erit.. Quo autem facilius vim ad navem

ad propofitLim angulum inclinandum requifitam invc-
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ailam loco venti pondus in computum ducam
,
quod in

eodem centro communi velorum applicatum ponam , at-

que malum horifontaliter
,
quod ope crochlex fieri pocerit,

trahens , atque fie determinandum elt pondus
,
quod navi

ad dacum angulum inclinandum par fie, quo Fado poll-

modum tradam mcthodum vim venti cum ponderibus
comparandi , ut loco ponderis inventi , ventum rurfus in-

computum introducam , atque ûc determinem quantum
virium à vento excipiendum fie uc navis ad ptopofitum
angulum inclinetur.

§. XL.
Cum autem jam notum fit quantum virium inclina-

tioni navis deftinatum fit
,
proinde navem tanquam quief-

centem confiderare potero , feu quod eodem redit, aquam
tanquam in glaciem congelatam confiderabo,ita tamen la:-

vigatam ut navis in cavitate fua liberrimè abfque ulla ftric-

tione inclinari &: recUnari poflit; hoc enim modo navis tan-

quam in medio infinité refiftente conftituta erit confiderata,

& proinde ea vis fola,qua: inclinandœ navi infcrvit in cen-
tro velorum applicata navem eodem modo inclinabit , ac ft

navis in aqua naturali procefferit. Hic ergo quoquc, ubi Ic-

co venti pondus in computum duco , navem eodem modo
collocatam in glacie contemplabor , &: indagabo pondus
quod navem ad propofitum angulum inclinare poflit.

§. XLI.

Non fufficit autem ad pondus qua:fitum inveniendum
proponerc angulum inclinationis j fed prxterea requiri-

tur ut cognofcatur figura navis
,
pondus atque locum

centri gravitatis ejus. Quod ad pondus navis &Iocuni cen-

tri gravitatis attinet , ea generaliter tradabout ad quofli-

bet fpecialcs cafus applicari poflint ; per pondus navis

autem non intclligo pondus navis vacua: fed onciata; , &:

eodem modo centrum gravitatis oneratx navis intelligo.

Quod autem ad figuram navis , fpioam ejus tanquam in
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arcum circularem curvatam concipio, modo eaejaspars

lîc arcus circuli, quie in aquam intrac ; fufficic hujus cur-

vacura: radius in computum ducetur , feu potius diftancia

centri ciirvacurs fpinx à centre navis gravitatis. Sifpinx

curvcdo non exadè (ic circularis nonmultum réfère , fed

pro ea curvatura aflumenda eft curvatura circularis ad
eam quamproxime accedens.

§. XLII.
T'o-V- His pofitis fit AMHNB navis feu potins ejusfpina,3'

prora & A puppis , MN fuperficies aqux : ficque navis-

ita inclinata uc linea mr
,
quae in ftatu quietis navis in

horifontem perpendicularis fiierat cum verticali rfi
,

nunc faciat angulum mrK. Sit C centrum gravitatis to-

tius navis, & G centrum arcus AMNB , feu fi arcus

AMNBnon fuerit exade circularis , G eft centrum arcus

circularis curvatura: fpincc proximexqualis feu talis ar-

cus qui tranfit per punftaM & N, & fegmentum fub chor--

da MN comprehendit, xq\ialeipfi MHN ; GHefl linea

verticalis in illo navis fitu qux eric in MN normalis &:

proinde eam quoque ut & arcumMHN bifecat. GC
eft diftanria centri gravitatis C à centro curvaturx G. EF
eft malus verticalis in quo fit F centrum commune velo-

rum, in ifto pundo loco venti fie applicatum pondus P
,

quod circa trochleum R malum fecundum diredionera

horifontalem FR trahit ,quxrendum eft quantum debcac

efle pondus P quod navem in ifta poficione confervare

polîic.

§. XLIIL-

In fitu navis naturali defcendic centrum gravitatis G
ad locum, quam poffibile eftinfimum. Patec autemcum
fcmper a^qualis arcus MHN fub linea MN feu fuperfl-

cie aqux contineatur , centrum C gravitatis magis def-

cendere non pofte quam cum fit in ipfa verticali GH ;

«um enim diftantia GC feniper eadem maneat Se punc-

turni
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tum G immutacum quoque fie , coram navis molem in C
congregacam concipiendo, manifeftum eft pendulum GC
quidcere non polTe nifi fit puncluni C in linea verticali

GH. Linea ergo GC fuit in ftatu quietis verticalis ,unde

angulus CGH eric angukis inclinacionis navis & proir>-

de œqualis angulo imn.

§. X L I V.

Ut autcm inveniam quantitatem pondcris P cfuod cutn

nave in ifto lltu nonnaturali in ai-quilibrio confiftat , po-

no pondus P aliquantulum defcenderc per liueolam in^

fini:c parvam P/» , cum navis progredi non pofle llippo

nitur ob aquam in glaciem mutatam , in fua cavitate

circa centrum cavitatis G aliquantulum verretur ut ex
fitu AMHNB in fitum, .îMHN^ veniat, &: malus EF in

^f; ita ut fit F/= Vf. Centrum gravitatis C pervcniec in

c
.,
ita utduda Gc angulus ildc aequalisfir angulo Ft/". Ex

c demitcatur verticalis , cd , horifontali per C tranfeunti in

d occuircns , afcendit centrum gravitatis navis per alti-

tudinem c</ , triangulum autém Cf^ fimile erit triangulo

vmn , nam quia linea cd paralella ell \lnex GH , eric

iijmma angulorum Gcd &: HGf xqualis duobus redis;

angulus vero CcG ellrcdus,ergx3 angukis Ccd plus angu-

lo cGHconftituit unum redumjcum autem triangulum

Ccd in d , fit rcctangulum ,eri: fi.imma angulorum Cfd Sc

cC<^ quoque recto £Eq\ialis, unde erit angulus tCi^ a:qua-

lis angulo HGc , feu cum nonnifi infinitefima parte dif-

férant angulo CGH,fcLi angulo mrn ,• pra;terea anguli

^&« xqualesfunt,quia uterque reûus eft, undetrian-

gula rmn &c Ccd func fîmilia.

§. XLV.
Sed notumeftex Mechanica , duo pondéra utcunquc

fita fefe in aequilibrio confervare cura vel tantillum mu-
tata eorum pcficione , afl'cnfus centri gravitatis unius fe

iiabeat ad defcenfum centri gravitatis alterius reciprocè

,

D
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uc pondus prioris ad pondus poftcrioris , feu direclè, ut

pondus pofterioris ad pondus prioris. Hoc applicando

in noftro exemple , cum navis bc pondus P fe quoque in

a:quilibrio fervare debeant , eric pondus navis quod Q_
vocabitur , ad pondus P utdefccnfus liujus P/> , ad af-

cenfum centri gravitacis navis cd , unde eric P. P/»= Q,
cd. feu ob P/= F/enc P, F/= Q. cd,

§. XLVI.

Qiiia autem anguUis FE/ squalis eft angulo CGc , &
angulus EF/ eft redus ob £F verticalem ôiFll horifon-

calera , erunc triangula GCf & EF/ fimilia adeoque F/:

EF-=Cf : CG unde F/=5!^ confequenter P. EF. O
= Q^ CG. cd. feu P = "^p ç.' verum ob triangula r»»,

Qcd fimilia , eft Ce : cd^= rm : mn , id eft , uc finus totus

ad finum anguli inclinationis
,
qux ratio cum fie propo-

fica,ponatur , eaut I : J eric P= '3i|^. Sic diftantia

centri gravitacis C à- centro curvatur^ fpina: G , nempe
CG ==^, EF, quîe eft dimidia mali alticudo cum fit F
centrum velorum , & vêla fupponantur ubique ejufdem

latitudinis
,
ponatur autem tota mali alticudo ( raali fcili-

cec unius , cui , fi plures fint navi inferendi , xquipoUere

debent^ quîe hîc nobis determinanda proponicur , arqua-

lis , a. eric e rgo EF= f a , & habebicur P= i%^.

§. XLVII.

Determinatum ergo eft pondus P ,
quod navem in da-

te inclinationis angulo confervare poteft; huic ponderi

œquivalere débet vis à vencoexcipienda : ad hanc ergo

quoque definicionem necefle eft uc primum inquiram in

racionem quam vis venti ad pondéra habeat , feu ut vim
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ventiin ponderibus exprimam. Hoc quidem experientia

inftitui pofl.e||^verum etiam à priori ex ciieoria proporcio-

nem deducnPBfTe monftrabo. Experientia hoc fequenti

modo fieri poteft. Fiat malus utcunque brevis AH cir- F'g- vi.

ca punûum Amobilis, huic fxc alligatiim vélum planum
EH

,
quod vento exponatur

,
qui fccundum diredionem

RF in iUud impingat, malumque circa polum A rotari co-

netur ; applicetur autem in punûo F centre veli, funicu-

lus FR qui circa trochleam R trahatur à pondère P ira

ut malus ab ifto pondère retrahatur , determinetur au-

tem experientia pondus P ei addendo vel fubtrahendo

doncc malus in fitu verticali confervetur , & tum erit pon-
dus P quod vento iftud vélum EH inflanti acquipollec,

& cum innotuerit capacitas veli & celeritas venti , ex in-

de facile comparatio in aliis venti celeritatibus &; aliis

velis vel majoribusvel minoribus inftitui poterie.

g. XLVIII.
Generaliter autem ratio intcr vini venti & pondéra

à priori ex theoria hoc modo innotcfcere poterit , ut ^c-

neralius rem complc£lar, abftrahamà vento feu aëre"&;
ejus loco quodlibet fluidum contemplabor , ejufque per-

cuflioncs cum ponderibus compararetentabo, Sitvascy- Fig vu
lindricum EADBF , iftofluido iifque m£F repletum

,

bafis autem ACBD fit horifontalis
, patet , fundum iftud

premi à fluido incumbence , ira uc perforato ubivis hoc
fundo , fluidum tanra celeritatc efflueret quantam acqui-
rere poteft corpus cadendo exaltitudine FB. Qi.iemadmo-
dum Clar. Hermannus in fuis annexisad Phoronomiam
Ccleberrimo Bernouliio fuppeditante

,
primus publi-

ée demonftravit, fundum ergo fuftinet preflionem flui-

di ferendo
, idem ac li idem fluidum ea celericate qua ef-

flueret per foramen, inillud impingeret.

§. X L I X.

Demonftravic antem modo ciratns acutifîîmus Bcr-
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,

nouUL apud Micheloccum in L'ihïo Defeparatiûncfluido.
rum , fluidiim per foramen cfflaens dimyte falcem den-

ficatis cenfendum cfle , cjiis quam in vafe^fcebac ; incer

duos enim globulos feu atomos fliiidi cffiucncis contine-

ri tancundem vacui ,ita uc globuli qu^ein vafe contigui

fucrantjin egreflli feparencui- , itaucin xquali fpatio l'al-

tcm dimidium contineacur fluidi in exicu ex foramine
,

quam ejus in vafe ,unde rationem -reddit celebris phx-
nomeni de contradione fili flnidi ex vafe erumpente.

Hoc ergo in noftro cafn applicato , dicendum elt fiin-

dum valis ferendo prefiionem flnidi in vafe contenti
,

idem fuftinere ac fi fluidum duplo rarius celcricace, £e-

quali ei quam grave ex akicudine FB defceudcndo ac-

quircre poceft , in id irruercr.

§. L.

Habeo ergo rationem feu proportioneminter pondé-
ra Se vim percuffionis fluidoruni; ex hifce enim conclu-

dicur , cum fluidum quodvis celericate quacumque in pla-

num direûè feu perpendiculariter irruic
,
planum idem

fuftinere ac fi in ficu horifontali pofitum fufFerrec pref-

fionem fluidi duplo deniioris &: alcitudinis tantx, ex qua
grave cadendo celericacem a:qualem cclericati fluidi al-

labentis aquirere poceft : cum ergo innotuerit pondus hu-
jus fluidi duplo denfioris bafeos œqualis piano dato S>C

alcitudinis diftx , habebitur pondus vi fluidi illius alla-

bentis squivalens.

§. LI.

Applicctur hoc ad ventum , &C patebit vêla ventum
direde excipiendo idem fuftinere ac fi in fitu horifontali

poilca perferrenc prclfionem fluidi quod aëre duplo den-

fius eft ,& alcitudinis ex qua grave cadendo acquirere po-

ceft celericacem arqualem celeritati venci. Sic fcelericas

venci ea fcilicec qua vêla petit feu celeritas refpediva.

Experiencia autcni conftat grave ex akicudine ly pedum
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Rhenanorutn defccndendo celerkatcm adipifci quacum

tempore unius minuti fecundi percurrere poifit 30 pe-

deSjUt celericatem venu v , exeffeclu feu fpatio percurfo

dato tempore meciamiu-,defignei: "v numerum pediim R.he-

nanorum quos tempore unius xninuti lecundi percurre-

re pocelt.

§. LU.

Cum altitudines in defcenfu corporum fint utquadra-»

ta celericatum acquificarum , & corpus ex akitudine ij

pedum defcendendo acquirac celeritatcm ut 30 fiât ut 900

quadratum iplius 30 ad "vv quadratum celeritatis venci

refpeûiva:, ita ij pedes ad ^^= Yo
ped.qux cft alcitu-

do ex qua corpus cadendo acquirere poteft celeritatcm

squalem ccleritati venti v.

§. LUI.

Habeo itaque altitudinem illius fluidiquodfuo pon-

dère xquivalet vi venti. Bafis erit fuperficies velorum ; eit

autcm eorum longitude qux eadem eft cum altitudine

mali
,
jam pofua cequalis -s. Sitprxterca latitudo velorum

= /ï,erit ergo bafis illa aequalis <!2:, Sunt autem <« &C z.

etiam in pedibus Romanis exprimenda cum v jam fit ira

^exprefTa ., erit crgo moles fluidi illius fuo pondère xqui-

valentis vi venti= ^^^ pedibus cubicis.
60 »

§. LIV.

Reftatergo ad pondus vi percufTivs venti sequipollens

inveiùendum
, ut gravitatem fluidi illius inquiramus ;

quia aucem fluidum illud duplo denfius ponicur quam
aer,erit etiam duplo gravius , unde cum pcs cubicus ae-

ris pondérer quam proxime -'- libra: ,
ponderabit pes cu-

bicus illius fluidi I librx , undc~ pedes cubici pondc-

D iij
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re x-quabunc ^^' libras , &hoc eft pondus
,
quod trahen-

do cundem effeAum prseftare valet acventus celeritaté

ut V vêla impellente ; hoc ergo pondus xquale ponendum
elt ponderi p. quod quoque loco vis venti pofitura fuit

,

&:eritP= f5^".

§. LV.

Inventum autem fuerat §. 46. P= ^^. Unde eric

^^=^^, feu az,z,vv =yioQbs. Ut autem perfecta

repcriatur uniformitas , h in pedibus quoque Romanis Sc

QJm libris exprimenda funt. Nempe diftantia centri

gravitatis 'à ccntro curvaturx in pedibus, & pondus na-

vis in libris , ut omnia ad eandem referantur unitatem
,

arquatio autem ad hanc reducetur extrahendo utrinque

radicem quadratam , z.v'=ii%y—' unde invenicur a :=

§. LVI.

En ergo jam a;quationem , ex qua altitude qu^fita ma-
lorum z determinari poteft. Datis primo pondère navis

Q__in libris. Secundo diftantia ^ centri curvatur^e fpins à

centro gravitatis navis in pedibus. Tertio latitudine ve-

lorum feu longitudine antennarum qu^e ubique eadem
fupponitur a , in pedibus quoque. Et quarto celeritaté

venti relativa , nempe ea qua navem petit ; cum enim
navis quoque celeritatem habeat , aer fua celeritaté in

navem impingere nequit , fed vêla petit celeritaté
,
qua

celeritas venti celeritatem navis excedic ; h:EC autem ve-

locitas 1; exprimenda eft in pedibus itidem Rhenanis, fci-

licec indigitat ea quot pedes ventus uno minuto fecundo
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emetiatur celerkace refpediva
,
prxcereà angulus inclina-

tionis nempe finus ejus s exiftente finu toto = i per fc

datus eft. Et iic alcitudo mali z. decerminari pocerit.

§. LVII.

Notandum eft in expreflione mali z. refiftentiam aqua:

non in computum venire , & hinc eo facilius eric alticu-

dinem mali fupputare. Cum autem requiratur vis venti

çum navis jam fuerit in pleno, mom à celeritace venti de-

trahenda ell celeritas navis & habebitur celeritas v ; &:

hinc mirum non eft quod refiftentia aqux non in com-
putum ineat; ejusenim loco introdufta eft celeritas ref-

pediva 1». Ad hanc enim determinandam data venti ce-

îeritate , requiritur navis celeritas , ad cujus cognitionem

utique refiftentia aqua: &: partes navis in quas aqua im-

pingit in computum duci debent.

§. LVIII.

Cum autem difficile fie data venti celeritace navis ce-
• ....

leritatem pr^cvidere ut celeritas venti refpectiva iiaberi poi-

fit
,
qux in expreflione akitudinis mali cognita efle de-

bec , necefle eft ut mechodum tradara navis celeritatem

quovis perado fpatioinveniendi, Suflîceret equidera ce-

leritatem navis maximam feu eani quam acquir^c fpatio

infinito percurfo indicafle , cum v lit celeritas venti ref-

peâiiva , cum navis maximam jam acquifierit celeritatem.

Verum cum liîc commoda offeratur occafio , & celericas

navis maxima exinde facillime inveniri queac , modum
inveniendi navis celericacem quovis perado fpacio , hîc in

médium proferam ; ex eo enim legem acceleracionis na-

vis videre cric , & cum naves non quideminfinicumfpa-

tium percurrere debeanc , uc uniformiter procédant , fed

aliquanco fpatio perverfo jam cancam acquirunc celerica-

tem qus fenfibilicer poftmodum non crefcic
,
pacebic quo-

que quancum fpacium navis percurrere debeac , uc fenfi-

biliter uniformi motu procédât.
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,

§. LIX.

Ad hoc vero inveniendum neceffe eft ut refiftenti»

aqua: in compiULim ducitur. QLiia aucem naviiim figura ta-

lis non eft qua: nave in aquâ motâ, aquam normaliter

percutiatjfed oblique & inuno loco o: liquius quam alio,

aqux lefiftentiam patiacur. Non ergo pro ratione fu-

perficiei navis aquam ftringentis refiftentiam metiri li-

eet , cura ea quoque ia alio deviationis angulo alia fit

,

ad huic inconvenienci occurrendum aflumam aliquod

planum quod aquam ea qua uavis movetur celeritate
,

normaliter feriendo , eandem cum nave refiftentiam fia-

beat. Hoc modo enim faciliuserit refiftentiam navis con-

templari , cum angulus incidentix fi.ipponatur fi:mper rec-

rus , S>c fpatium aquam feriens conftans , nonniC ergo ad
celeritatem qua in aquam impingitattendendum crit.

§. LX.

Pro hoc autera piano eandem cum nave refiftentiam

patiente abfque fenfibili errore aflumi porte video fec-

tionem navis tranfverfalem maximam , ejus fcilicct na-

vis partis qucE in' aquadegit, ha;c quidem cum navis fe-

cundum fpin^e diredionem movetur aquam normaliter

feriendQ, multo maiorcm fiafïerret refiftentiam quam na-

vis , &: hinc iflam fe^ionem pro illo piano affumendo in

excefl'u peccaretur , vcrum nave obliqué motâ , rcfiftentia

ejus quoque augctur atquc cum prora navis profundius

luhmcrgicur fiiperficics navis aquam findens incrementum
accipit, unde refîftentia quoque augebitur ,pra:cipuccum

gubernaculo utuntur. Quocirca rcfiftentia
,
quam fedio

illa tranfverfalis aquam normaliter feriendo major vixe-

rit, nifi plané fit a:qualis aut aliquantulum miner
,
quan>

rcfiftentia navis. Et proindè fedio illa tranfverfalis ma-
xima non totius navis fed faltem partis ejus aqux im-
nierfx,pro piano eandem cum nave refiftentiam patien-

te abfque fenfibili errore accipi pocerit.

§. LXI.
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§. LXI.

Sit itaque iftafedio arqualis^/", eftautem^exprimen-
da in pedibus quadratis , fit pr^ecerea akitudo parallele-

pipedi cujus bafis eft^ quod capacitate feu mole partem
ravis fub aqua merfam adîequac = h , qux alticudo etiam
in pedibus eftexprimenda, cum comparanda ficcum lati-

tudine velorum & alcitudine eorundem qu^e in pedibus
exprimuntur. Eritergo moles partis navis aqiise immer-
ix xqualis hff pedibus cubicis , eritenim hjf raolos pa-
rallelepipedi lUius quod partem navis aqua: merfam adé-
quat.

§. LXII.

Ponatnr materra navis ejufque onus per omnes partes

navis a^qualicer difperfa , ut navis tanquam corpus homo-
geneum conliderari poflit, ejufdem nempe ubique dcn-
fitatis, immutato tamcnejus pondère fit ratio iftius navis

denfitatis ad denfitacem aqua: ut K ad w, &C ad denfitatem

aerisuc K ad ». Eritergo pars navis aqua;immerfaquoad
maffam ut K^. Totiiis vero navis mafia cum ut ho-

mogcnea confideretur , fe habet ad partem navis fubm.er-

fam ut denfitas aqua: m ad denfitatem navis K ; erit ergo
mafia totius navis ut mhf. Hifce pofitis fie ad cognicio-

nem celeritatis navis petvenio.

§. LXI II.

Sit navis jam in motu, &c percurrerit fpatiumj pe-

dum ; fif ejus celeritas cum acquifita= v , indicat nempe
Il numerum pcdum quos corpus celeritate v motu unifor-
mi minuto fecundo percurre poceft, fit celeritas venti=
<^ eodem modo c exprimecur per numerum pedum quos
ventus uno minuto fecundo abfolvere poteft , unde venti

celeritas refpeftiva erit= c— v. Eft autem capacitas ve-

lorum = rfi & fpatiumfeu planum quod in aquam im-
pmgit>&: refiftentiam excipit=^.

E
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§. LXIV.
Promoveatur navis per diftanciam infinité parvam ,nem-

pe per eletnentum fpacii defcripti y. Scilicet per dy Se

qLixratur acceleratio dum navis per dy promovetur. Pati-

tiir autem incerca navis impulfum à venco
,
quo navis

acceleretur , recardacur vero eciam à refiftentiaaquo:. Elt

ergo ab incremenco celericatis à vento generato fubtra-

hendum decrementum celericatis à refiftentia aqu^e pro
ductum. Et habebitur elemencum feu incrementum ce-

lericatis navis dum per fpaciolum dy pergit.

§. LXV.
Quia aer celeritate c,qu3E major ell; navis celeritate,

promovetur , impecus fit ab aère in vêla & inde navis ce-

lericas augecur , iftud vero incrementum celeritatis ex le-

ge communicationis mocus in coUifione corporum inve-

niri poteft , cum corpora func elaftica , aer enim &c vêla

uci &c deinceps aqua &c parces navis in aquam irruentes

tanquam corpora elaftica func confideranda , fi non inté-

gra tamen parciculas eorum minimxexquibus funt con-

flata, cum enim nave ferael mota , vêla ^e qualiter femper
expanfa fupponancur , Se navis figura immutata quoque
maneat , neceffe eft ut vêla Se fuperficies navis fi eorum
figura ab aère impingente & aqua refiftente aliquo modo
immutetur , tamen fefe ftatim reftituant, Se ita pro elafti-

cis haberi queant.

§. LXVI.

Aerem ad hoc contemplor utcongeriem globulorum

infinité parvorum quorum diameter ajqualis fit elemento

quo navis promovetur nempeipfi dy ,tanta ergo copia hu-

jufmodi globulorum
,
quantum vêla capere poflunt cele-

ritate f, impinget in vêla celeritate -z/jpergentia.Datis er-

go mole navis & mole aeris in vêla irruentis, celeritas na-

vis poft conflidum reperietur , fi fcilicet dura navis per
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dy fertur refiftentia aqucE toUeretur abs qua G dematur
priftina celeritas fcuea qiiam habebat duraefletin pro-
cinftu per dy promoveri , remanebit elementum celeri-

tatis
, quod per fpatiolum dj navis acquireret , demta re-

fiftentia aquse.

§. LXVII.

Conftat autem ex regulis communicationis motus, fi cor-
pus A incurratceleritate ut&in corpusB celeritate^motum
tum fore poft conflidum celeritatera corporis B xqualem

''•—^^_^ B~
^ ^

"• ^°^ ^^ noftrum cafiim applicem & A
mafla aeris incidentis , \\xc autem mafTa efl: ut volumen
dudum in denficacem aeris quam pofiieram , ut« , volu-

men autem aeris incidentis ; erit aerea lamina craffitiei

= dy &c tanta quanta velis implendis fiifficit , velorum fii-

perhciesvcntumexcipiens eft=rfz, &inde volumen aeris

impingentis erit /îz.^)',confequenter maffa aeris impin<yen-

tis eft nazdy , hic valor loco A eft fubftituendus.

§. LXVII I.

Pro & autem celerirate corporis A ponctur c , celeri-

tas venti Se pro corpore B ponenda erit totiusnavismaf-
fa quippe qua: à vento propelliuir ,erit ergo B ^=^mhjf

,

etenim §. Gt. inventum fuit mafTam navis xquari mhff ^

loco autem celeritatis h poni débet v celeritas navis.
His valofibus fubftitutisreperietur celeritas navispoft con-

fl^^""^= """lyZ,7^^^" ^b hac celeritate fi detra-

haturca ante conflidum, nempe i; reperietur incremen-
tum celeritatis per fpatiolum dy , ab impulfu venti pro-

duaura nerape 'Ilîf^±^=^^\ Cum .autem fit in de-

nominatione nazdj refpedu mhff infinité parvum eva^
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,

nefcetillud& denominatoreric foluni mhJfsç,i\x.çtao incre-

raentum celericacis à ventoortum == ' ~ •"• ^"-'^'0'

§. LXIX.
Hoc eft ergo incrementum celeritatis à vi vend pro-

duftum ; inveniendurn reftat decremencum celeritatis à

vi reiiftentiïe aqux effe£lum. Hoc eodem quoque modo
arguendo innotefcet, fupponam nimirum aquam confia

tere ex globulis , quorum diameter fit= <^, patetcum
navis per dy movetur , in toc navem impingere globulos

,

idque normalicer ad direclionem motus navis
,
quot pla-

num ^caperepoceft -, fuppono enim ,cum ut jam often-

fum eft eodem redeac , navem eandem pati refiftentiam,

quam fuffert planum^ diredè aquam eadem celerita-

tepercutiendo. Erit ergo volumen aqux in quod navis

impingit^=^^^
,
quod du6tum in denficacem aqux m , da-

bit maflam illius aqux ; erit nempe ea= mffdy,

§. LXX.
Cum vero aqua quiefcens fupponatur , navis vero ce-

leritate "v procedens ex ifto leramate celeritas navis poft

conflidum elucefcet pofito quod per fpatiolum dy , ni-

hil à vento excipiat navis. Si corpus A celeritate &c in

corpus B quiefcens impingat , erit poft conflidum celeri-

tas corporis A refidua= ^-~"_^g-. Hic maffa navis mhf

cum A eft comparanda , ejus celeritas vero i/, cum &,
maflfa vero aquea refiftens f^fdy cum B comparanda eft ;

erit ergo celeritas navis refidua poft confliaum ==
"?I-~"'5"'^' q"^ fi auferatur à celeritate navîs 1/ , ante

conflifUim habe!bitur decrementum celeritatis
,
quo na-

vis celeritas per fpatiolum dy pergendo à refiftentia aquaî

imminueretur, fi non novum incrementum à vento accipe-
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ret, eric nempe celeritas araifla per dy , = ~l^^^

=
[ evanefcente , m/dy , refpeau mhf ] ^^^->' =^_

§. LXXI.
Navis itaque pergendo per elementum dy , à vento ac-

cipit celeritatis elementum '
~

'"^^ll""
-- Amittit autem

de fua celeritate in fuperatione refiftentise ^^. Unde fub-

trahendo elementum retardationis mortis navis ab ele-

mento accelerationis , reperietur incrcmentum celeritatis

navis v , dum per dj fertur , nempe dv =• "~ "^^y" \
—

xvif c — -v. laizrty — ifjfvdy

§. LXXII.
Patet hinc incrementum celeritatis efle manente dj

,

confiante, utc

—

v. naz, — mff'v , feu \iinaz. c—v. naz,-^mjf

quo magis ergo crefcit celeritas navis t-, eo magis decref-»

nxcx.
cic elementum celeritatis donec fi fuerit v= ^

naz -+ mjf

tum celeritas ulterius non crefcat, fed eadem maneat; eft

ergo hxc celeritas quam navis acquirere poteft , maxima
iifdem manentibus celeritate venti , capacitate velorum

& fpatio refiftentiam aqux excipicnte , unde concludi-

£ur celeritatem navis maximam cacteris paribus efle ut cele-

ritatem venti , eamque fe habere ad venti celeritatem ut

naz, ad yiaz, -+-
mff". Qiio magis ergo capacitas velorum au-

getur, eo magis quoque celeritas venti augebitur manente
fpatio feu piano ff eodem, &: manente az, capacitate ve-

lorum eadem ut &^, celeritatem navis fore-eandem, fi-

ve vêla fint latiora, five arctiora,modo ejufdem fint capaci-

tatis, hincconcluditur.
* E iij
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,

§. LXXIII.
Sic ergo inventa eft celeritas navis maxima icqualis

—^^^^ ad determinandum vero celcritatem navis quo-

vis percurfo fpatio , xquacio §. 71 inventa integranda eft

,

ad hoc efficiendum eam ad hanc reduco-î^ ^ •

t.nnA— 11 iwi -1- -.j/ naX.-\-»ff cntiî.— v.u,iX.-¥- n.jf
'

quationis intégrée per logarithmes habetur ^ =====

'^^ [ le. naz.— «u ( naz. + mff") — Iconfl. ] Seu re-

duccndo !i^^£L±If£^ ^Iconfl— Icnaz. — v { naz. *- mf \

ad determinationem conftantis ponaturj = <? & débet efle

V xquari nihilo. Unde erit Iconfl = Icnaz.. Erit ergo

§. LXXIV.
Dicatur celeritas

,
qua celeritas v à celeritate , quant

navis acquirere poteft maxima, difFert, «jcrit v= -^^^

~~ u hoc valore fubftituto loco v erit iff5^Li!iir£y= icnaz.
"-1

— lu, naz, -<- rnff-^ le— lu -^ Inaz— Inaz. -»-
mff. Et hinc

inveniri poterie diftantia y ; qua abfoluta corpus acquifie-

rit velocitatem utcunque parum à celeritate maxima dif-

ferentem, ut haberi poflît fpatium quo percurfo celeritas

navis abfque lenfibili errore pro maxima haberi queat ;

determinatis vero liceris in numcris,logarithmi eorum non
Ulaquiani aut Briggiani affiimi debent , fed logarithmi

hyperbolici qui habentur. Si logarithmi Ulaquii ducan-

turin 2,302385093 quam proxime.
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§. LXXV.
Sed rcveitamur ad jequationem aldcudinem mali^,

cxprimentem,cumibi reperiaturquancitas v, qua: indicat

celeritatem venti refpedivara , cum navis promovecur ce-

leritace maxima , invcnietur ergo celcritas v. Si à celeri-

tate venti c fubtrahatur celeritas navis maxima ncm-

ne
"*'^

; erit ergO'v= —î^^.
' «ax. -+- Wjff

° nus. + txjf

§. LXXVI.
Indigltas autem hîc c numerum pedum Romanorum

quos ventus uno minuto fecundo percurrere poteft , nem-
pe cum naves pro vehemencioribus ventis , quippe qui-

bus fpirantibus naves in periculo eflc poflunt ,inftrui de-

beant
,
pro c poni poteft ipatiura 80 ufque ad 100 pedum

,

quemadmodum experimentis à variis celebribus viris inf-

citiitis concludere licet
,
quod nempe venti vehementiflî-

mi tempore unius minuti fecundi fpatium 80 ufque ad 100
pedum abfolvant.

§. LXXVII.
Ponatur autem valor loco v inventus in îequatione §. jy

inventa zv— iiV^-^, &c habebitur ""^^
^ ' =

Il y iS^x qua reperietur altitude mali quaefita a ==:

cmif— iin«r ^Q~'* ^^^ ^^^'^ habemus îequationem per-

fediffimara , ex qua altitude z, in meris cognitis dctecmi-
nari poteft, fcilicet in pedibus.

§. LXXVIII.
Ukerius adhuc œquatio inventa reduci poteft cxtcr-
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minando mbcn -, ciim enim fit m ad n ut denfitas aquîc ad
denfitatem aeris /. e. quamproximc ut 800 ad i. ponatur
loco m 8oo,& loco », unitas,& reperietur ifta xquatio z,=

§. LXXIX.
Daris ergo in nave primo feâione maxima tranfver-

fa portionis navis aqux imraerfe^ in pedibus quadratis
Rhenanis. Secundo dillantiacentri curvaturs Ipinx à cen-
tre gravitatis navis totius b in pedibus. Tertio latitudi-
ne velorum feu longitudine antennaram a itidem in pe-
dibus Romanis. Quarto pondère totius navis Q^ in libris
ut & quinto fpatio c quod vencus minuto fecundo percur-
rere poceft in pedibus quoque, pro quo ab 80 ad 100 uf-
que pedes afliimi poflTunt, hîc ego pro r ponam 3éî' 5 ut
&: numeraCor&: denominator per Vj dividi queat.

§. LXXX.

Hoc pofito habebicur altitude mail a= ^ôj-

a

^= —
'- oiff—^Q b s

"ï"î"plicato &: numeratore & deno-

tninacore per a, ex hac xqaatione determinabitur altitudo

quasfita z.in pedibus Rhenanis ; quas altitudo cum inventa

fuerit , li lit major quam ut unicus malus tantus conftrui

pofïïc, diftribuendaea eritintot partes donec mali tanti

haberi queant qui xquales funtillis partibus refpedivè.

Et iic ex hac a^quatione determinatur quoque numerus
malorum. Hi vero mali fie determinati navem inclinabunt

ad tantum angulum cujus Cnus fe habet ad finum totum
ut j ad I. Hïec ratio autem antea efl: afliimenda & quidem
talis ut angulus ifte fit iater omnes.illos angulos ad quos

navis
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rtavis uofque periculo inclinari poffic maxiraus, ut ma-
xima (juoque inveniacur vis propellens.

§:. LXXxi.
Ex ifta ajquadone alticudinem mali defîniente hxc con-

fêcbria deduccre licec
,
qu^ in fabricacione atque one-

racione naviiim ut & confectione velorum magnum ufum,

habere pofTunt, feu exindeconckidi poteft quomodo fine

navesforraanda: atque onerand.'Equxcunquevelis fitlaùtu-

do danda , ut maxima quam fieri poteft , reperiatur vis ad'
navetn ad propofitum ^ngulum iuclinandam.

§. LXXXIl.
Patec igitur primo ftatim que major fit h diftantia

centri curvaturxfpinxnavis à centre gravitatis ejufdem
,

eo majorera quoque pofle afiumi altitudinem malorom
,

five eo majorera à vento excipi pofle vim. In oncratione

ergo navium inidell attendendiimut centrum gravitatis

in loco qao fieri poteft infimo fit poficum
,
quod obcine-

bitur,fi merces fpecifice graviores in loco navis quoad
fieri poteft infimo collocentur, atque uc in ufueft , 'carina

gravi oneretur fabulo, unde fiet ut centrum commune
gravitatis ad infimum locum defcendat , adeoque diftan-

i\x ejusàcentro curvaturx augeacur S>c ptoinde quoque
vis ventiadmittenda.

§. Lxxxrrr.
Pro navibus vero fabricandis fcquitur utiliflîmum efle

quo fpina minus incurvetur, ne quis autem putet hinc fe^

qui optimum fore fi fpina fieret linea reûa feu feclio na-
vis fecundum longitudinem reûangulum , fpina enim
qus fub aqua continetur , continuas débet efle arcus cir-

cuii, fie autera effet compofita ex tribus lineis reclis , un-
de iiîEC conclufio deduci nequit : cura itaque dico utilif-

Cmum efle promotion! navis ^quo fpina minus incurve-
tur, id ita eftintelligendum quo longior fit navis feu que-

ioiigior fit fpina , raanence altitudine patcis navis fubmer-

F
^
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{X, eadem , fie enitn diftantia centri curvaturx elongabî-

tur magis, &: proinde ejus diftantia à cemro gravicatis,

§. LXXXIV.

Si contra naves ita brèves fiant , manente alcitudinc

parcis navis immerfe eadem , fi;u fpina in arcum tam
exi'^ui circuli incurvecur ut centrum "raviratis &: cencnim

curvaturx' coïncidant ,patet exxquationc,planetumnuIIani

à vento excipi pofTe vimj vis enim minima navi fubverten-
•àse. prorfiis par erit

§. L X X X V.

Et hinc quoque concludi poteft , cum curvatura tranf'

verfalis navis valde magna fit, leu cum fectio navis tranf-

verfalis fit fegmentnm circuli valde parvi refpectu circu.

li cujus portio eft feâio navis fecundum fpinam , eo ma-
gis ultra fixum terminum navem inclinatum iri quo ma-
jor fit angulus deviationis. Qi^as enim fi.ipra de curvatura

fpin^E dida funt nonnifi valent quam cum navis fecundum
Ipinïc diredionem promovetur ; cum autem angulus de-

viationis navi datus fuerit , loco curvaturîE Tpinx ponenda
erit curvatura ^inex in fundo navis dudx fecundum di-

redionem motus navis & navem bifecantis
,
quam lineam

,

fpinam imaginariam nuncuparelicet.

§. L XXX VI.

Cum navis itaque habuerit deviationem h fignificac

diftantiam centri gravitatis à centro curvatura; fpinx ima-

ginarix,& cum fpinx iftx imaginaria: fint arcus eo mi-

norum circulorum quo deviatio navis ma]or eft, erit quo-

que tum centrum curvaturx fpinse imaginaria: centro

gravitatis propius , ut inde linea b
,
quoque decrefcat , SC

igitur altitudoraalorum feu vis navem propellens eo ma-
gis erit diminuenda, quo deviatio navis fiât major; ma-
xime ergoerit periculofum navibus raagnamtribuere de-

viationem, fi enim maafefiu vis irripellens ,-navis valde
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tt-Itr» angulura propofuiim inclinabicur,

§. LX XXVII.
Huic incommodo obviam eundi ergo, & nealcitucîo

nialorum auc velorum copia in deviacionibus navis rni-

nuenda fie, navcs aliquancummagnx latitudinis conftrui

poflcnc uc dififerencia incer curvacuram fpins verx & fpi-

nx imaginaria; cum navis deviatio fueric^o oraduum
non fie valde magna , uc proinde fpinîe imaginaiix in fo-

litis navis deviationibus à fpina vcraquoad curvacuram
non ditïeranc, & proinde diftancia b centri gravlcatis na-
vis à cencro curvacura; fpinx, fenfibiliter non imminua-
tur cura navis in deviacionc promoca fueiù^

§. LXXXVIII.
Oblêrvo deinde

,
quod fi navis tancs lôngitudinis fa-

bricecur , feu fpina fie arcus canri circuli , ur diftancia h

eencri gravitacis à centre curvaturs fpinx fit arqualis

^^""""J"
ped. tum infiniti mali confUtui debeanc auc

unus infinitas altitudinis ad hoc ut navis ad datum ant^u,

lum inclinecur , & fi ^ , fuerit major gnam J 7^0 -00/4

des nec infinicani vim fore parem navi ad angulum pro-
poficum inciinandaz.

§, LXXXIX..

Cum enim fuerit h=ll^^pt.. In ^quatione §. 80.

data, nempe ^^-rr^î^g^^denominatorfradionis

eui z. xqualis , evanefclt & inde 2, fiet infinité lonf^a,
Hinc ergo patet quantam pr^erogativara habeant naves
longiores prs brevioribus -, fi enim longitudo tanta fue-

MC uc ^ fie ;cq.ualis U£^°^ mali^feu numerus velorum
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pro arbitrio muUiplicari poceiit abfque periculonavis. '

§. X^C

Dein quod ad latkudinem velorum a ex îcquatlone dc-

ducitnr , quod quidem paradoxum videtiir , fed nihilomi-

nus verikmum eft,quo magis augeatur velorum alcitudo,

eo macis quoque akitudinein malorum z, , augeri abfque

navis p'ericulo , cum tamen navis non ultra propofitum an-

trulum incUnetur. Patet enim cum a ,
crefcat , numerato-

r«n quidera fra^lionis aldcudinera z- , exprimentis, dimi-

nui i eft enim illa fraâiio -^^^ Verum notan-
xoocff—iaY

dum,aUeram denominatoris partem j^Vi^L'feu ^y ^Qa^s

figno — afFectam in eadem ratione crefcere ,& cum de-
nominatoris pars loocf figno -+- affeda maneac , deno-
minator totius in majore ratione decrefcit quam nume-
rator , unde fradio ipfa &: eo ipfo akitudo z, , aa£ta lati-

tudinc velorum feu longitudine antennarum augebitur^

5- XCJ.

Hinc ergo patet quanti fie emobmenti antennas ,'

quantum fieri poteft , longas adhibere ,cum inde quan-

tiras virium navem propellentium quoque augeri poflit.

Si latitudine velorum auda , mali ejufdem alcitudinis

reliqui poflent, magnum hoc elTet commodum ad augen-

dam «avis celeritatem -, verum auda latitudine velorum
,

non folum akitudo malorum eadem manere poteft , fed

ea prxterea augeri poterit, unde aufta latitudine velo-

rum vis propellens navem muko magis augebitur , &:

proinde quoque celeritas navis, abfque periculo navis.
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§. XC II.

•Quin imo fi latitudo velorum a fiât= '''^qj,, pc

tîum reperietur longitude nialorum 2, , ob denominato-

rem evanefceiitem infinica , & hinc alticudo malorum at-

que numerus pro lubitu multiplicari poterie abfque navis

pêriculo i Litcunque enim augeatnr altitudo &c numerus

malorum navis tamen non ad propoficum angulumincti-

nabitur , cum demum vis infinica navi adiftum angulum

inclinandc-E par fit , fi nempe fuerit latitudo velorum =
ijso'-oc ft^

ç^^^ autem ea major infijper fuerit, nec vis infi-

nica fijfficiet ad navem ad angulum cujus finus eft ad

iinum cocum ut j ad i inclinandam.

§. XCIII.

Pervenio tandem ad angulum inclinatlonis, & noto quo
major ille affumatur , eo majorera polTe à vente accipi

vim j ut igitur aliquantulum ingens afTumi pofl'ec , opor-

tet ut navis in nulle fit pericuIo, licet prora profundius

immergatur ; ad hoc igitur efficiendum , ut fcilicct angu-

lus inclinacionis magnus afllimi poffic abfque navis pê-

riculo utile efle poteft fi prora navis magis elevata fiât

quam reliqua navis pars , fie enim navis non periclitabi-

tur ,etfi
,
prora aliquo ufque immergatur ,&: hinc angu-

ius inclinationis aliquantus aflumi poterit.

§. XCIV.

Vel etiam ad idem obtinendum ,maxima ^graviffima
quibus navis onerari débet ,onera puppi funt immitcen-

da;hoc enim modo puppis deprimetur & prora elevabi-

tur , ut adeo major reflet prorx pars extra aquam
,
quje

fine navis pericuIo aqu^e immergi poteft, & hoc modo
angulus inclinationis major quoque affumi poterit. Ex

F iij
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hifce ergo confedariis patet
, quxnam obfervanda finr

cum in fahricaaone &oneratione navium
, tum in con-

fedione veloriim ut navis qiiâ abfque periculo poteffi
maxima promoveatur celeritate, & non dubito quinifta
in praxi magnum^ ufum habere queant fi obferventur.
Atque exifta meâ theoriâ propofita quavis nave , inve-
niri poterie abfque raulto labore , & alticudo & numerus
malorura,ut navis non fit in periculo &: tamen maxima,^
celeritate deferatur.

ç. xcv.
Ciim itaquedeterminata fit altitudo malorum z, prjcî

rideri facile poterie navis celeritas maxima. Efteniniea.

ut inventum eft , a:quali&^-^-Ii_ feu cum fit tn=%oo..

&«= ierit ea= ^-_j:^_ Eft autem z, =

-;qt; quemadmodum §. /Sreperi, fi ifte valor

loco z, fubftituatur reperietur , celeritas navis maxima-

-.— feu loo/T' ^^'^ navxs celeritas tanta erit ur

tempore unius minuti fecundi percurrere pofTKfpatiurai

redum '1j^\

s.xcvr..

Cum vfenti celeritas non ingrediatur expreflîonem ce-
kritatis navis muximas

,
patet navem hac celeritate pro-

cefluram quacumque celeritate ventus flaverit , modo
îîavem ad angulum propoficum inclinandam par fuerit..

Patet denuQ exinde celeritatem navis maximara efle in;



de mfUniatUm malorum, 4^
ratione fnbduplicata latitudinis velorum , nempe fi ea

quadrupla latitudinis conficiantur , tum navem duplo ce-

Iprius proceffuram , eodem modo celeritas navis eft quo-

que in fubduplicacaratione diftanti^e centri gravitatis co-

tius navis à centre curvatur^e fpinîe , atque etiamin fnb-

duplicata ratione finus anguli inclinationis navis. Deia
quoque fi plures fine naves perfcde fimiles , fed diverfs

magnitudinis , cum pondéra earum fintin. ratione fefqui

plicata fuperficierum & proinde erit Q^ ut f^. Erunc
earum navium celeritates cxteris paribus in ratione reci-

proca fiibduplicaca longitudinum navium earumdem
,

que minores ergo conficiuntur naves
,
quoque velocius

propelluntur cxteris paribus , fcilicet u fuerint per omnia
fimiles.

§. XCVII.

Jam aliquoties mcmoravi , fi altitudo z, tanta reperia-

tur ut unus malus tanta; altitudinis haberi nequeat, tum
plures efTe fiimendos quorum altitudines jundim fijmtx

invents z. îcquales fine qui plures mali tum eundem ef-

fcdum edent , ac unicus longitudinis z,. Si haberi po-
tuiflet , fi nempe laticudo velorum ubique fuerit, eadem
uempe icqualis ipû a..

§. XCVIII.
Quod autem illi plures eundem edant efFedum.ex»

inde patet quod mancnte fado ex latitudine velorum in

altitudinem leu longitudinem codem , five manente ca-

pacitate velorum ut & latitudine eadem , vis cum pro-

pellens tum inclmans navem eadem quoque permaneat,
quemadmodum ex jam allatis coUigere licet , five ergo
plures five pauciores conftituantur mali , modo eadem
velorum magnitudo feu copia eademque latitude maneac
fadum illud ex longitudine&: latitudine velorum idem
permanebit adeoque navis eodem modo tum quoad cele-

ritatem tum quoad inclinationem promovebitur.



48 Meditatioms fitfer Troblemate nautico y

§. XCIX.
Suppono vero hic vêla malis ad infimum ufqne locuro

applicari
,

quod vero cum fieri nequeac , ob vend vin»
vel ibi in inferiortbus- fcilicec pareil us malorum vel pla-

ne impedicam vel maxime debilitatam , alcitudo n alorum
major eritquam longitude velorum,quasautem in theoria

œquales confîderatîe fueranc ; cum icaque centrum velo-

rum fupra punûum malorum médium cadat jnecefTe eft

rum fore fi capacitas velorum effet ^equalis rfz, ,. ut navis

ultra propofitum angulum inclinetur : verumcum longi-

tudb velorum minor fit quam z. , capacitas velorum quo-
que minor erit quam az, , unde propemodum compenr
fationem ficri exiftimandum eft ut navis tamen non ultra

propofitum angulum inclinetur, fedific cum longitudo ve-
lorum minor fuerit quam altitudo malorum, vis navem
propellems minor erit ac in theoria pofitum fuerit. Eoque
minor erit quo plures fuerint mali in nave erecli , malt
ergofiplures fuerint inferendialtiffimi quam fieri poteft

fumantur, ut ita aumerus malorum reftringatur..

§. c.

Hic tandem hifce mois meditationibus finem impo-
no, cum uti videcur materiam in problemate propofitam

fatis perpenderim
,
problématique fatisfecerim. Haud

opus effe exiftimavi iftam meam theoriam experientiâ

confirmare , cum intégra & ex certiffimis & irrepugnabi-

libus principiis Mechanicis deduâa , arque adeo de illa

dubitari , an vera fit ac an in praxi locum habere queat

,

minime poffit. Si aurem ea applicaretur ad exemplum
aliquod fpeciale , longicudînem malorum pro nave pro-

pofitâ inveftigando , ftatim apariturum forer , eam haud
fallere. Si forte Illustrissima Academia'
ffta, pagcilas dignaretur pretio propoficos nomen Autoris

& locum ubi degit , ex appofita fchedula cognofcere

erit.

î I N I S.











RE M A Rau E S
SUR

LE MEMOIRE
DE M^ MEYNIER-

Touchant la meilleure Méthode io^ferver fur mer la

déclinaifon de l'aigudle aimantée.

R Meynier fouhaite

qu'on compare le Mé-

I
J moire qu'il vient de

publier fur la méthode
d'obferver en mer la

déclmaifon de la Bouflble , avec la

pièce fur le même fujet , qui a rem-
porté le dernier prix donné par l'A-

cadémie Royale des Sciences. Quoi-
que cette comparaifon foit très-fa-

cile à faire , j'ai cru que je devois la

rendre encore plus aifée , en me
chargeant de l'emploi de faire quel-

Îues remarques fur le Mémoire de
I. Meynier. Je le confidére comme

divifé en deux parties .• dans l'une il

s'agit d'obferver fur la Bouflble dans

quel azimuth ou à quel rumbs de vent

paroît un Aftre ; dans l'autre il s'agit

de voir par le calcul fi l'Aftre eft ef-

fedivement dans cet azimuth.

REMARQUES.
SurPinflrHtncnt dont fefert M. Mej'

nier pour oh/irver l'azirnHih

d un Aflrc qui cjl élevé.

I.

Il eft très facile d'obferver à quel

rurabs de vent paroît une Aftre qui

eft dans l'Horifon : mais ce n'eft pas-

la même chofe au/Iî-tôt que l'Aftre a

A



quelque hauteur. La difficulté a mê-
me paru fi grande , & les obferva-

tions fe font toujours trouvées fi

déte(ftueufes , que les Marins après

avoir tenté inutilement un trcs grand

nombre de differens moyens , ne fe

fervent plus maintenant que de l'am-

plitude des Aftres
,
pour découvrir

la déclinaifon de l'aiguille aimantée.

Ce qui rend l'obfervation défeftueu-

fe , lorfque l'Aftre a une hauteur con-
fiderable ; c'efl; principalement la

grande difficulté qu'il y a en mer , d'a-

voir une ligne exaftement verticale.

Les Anglois ont voulu fe fervir pour
cela d'un ftile élevé fur le bord de la

Bouffole , comme on le peut voir

flans le Traité Pratical Navigation
de M. Seller ; Stevin après Régnier
Pieterfzoon a voulu mettre un quart

de cercle à la place du llile , afin

de pouvoir obferver tout-à-la fois

l'azimuth de l'Afire & fa hauteur ,

M. Meynier propofe à prefent de

mettre un cercle prefque entier. Mais
pour peu que l'inftrument fe trouve

incliné d'un côté ou d'autre , on doit

toujours fe tromper confidérable-

ment dans l'obfervation ; ôc l'erreur

fera d'autant plus grande
,
que l'Af-

tre fera plus élevé.

H eft démontré dans la pièce qui

a remporté le prix ( arti. VIÏI. de la

première Partie ) que l'erreur eft

fenfiblement en raifon compoféedes
raifons direftes de l'inclinaifon de
l'inllrument Se du Sinus de la hauteur

de l'Aftre , 6c de la raifon inverfe du
Sinus complément de cette hauteur :

C'eft-à-dire qu'elle eft égale au pro-

duit del'inclinaifon& de la tangente

de la hauteur de l'Aftre divifé par le

Sinus total. On voit aifement que cet-

te expreffion revient à l'autre , <Sçje

démontrerai , s'il eft befoin , qu'el-

le eft générale 3c qu'elle convient à

teui les inftrumens poflibles. Ici je

me contente d'ajouter que fi l'inftru-^

ment eft feulement incliné de quatre

dégrés ôc que l'Aftre foit élevé de
foixante ; on fe trompera de près de
fept dégrés , en examinant fur la

Bouftble à quel rumbs de vent l'Af-

tre paroît : l'erreur fera de 6°. 5 j.

Ainfi on voit de quelle confe-

quence il eft en mer , lorfqu'on veut

découvrir la déclinaifon de l'aiguille

aimantée par les Aftres qui ont une
grande hauteur , de procurer une fi-

tuation exaftement horifontale à la

Bouftble. On voit que cette condi-

tion eft fi eftentielle qu'il n'eft ja-

mais permis de la perdre de vue , ôc

qu'on eft même toujours interrefl!e

à fçavoir fi on réuffit à la remplir avec
aftez d'exaftitude. Cependant M,
Meynier fe fert d'une fufpenfion qui

eft non feulement très-défeftueufe,

mais qui ne permet point encore au

Pilote de s'apercevoir des erreurs

qu'il commet. Il fufpend fa Bouffole

de deux manières ;. ou bien il l'atta-

che par le haut en forme de pendule

dans un quadre verticale , qui eft a-

pliquéauhaut d'une efpece de Pieux;

ou bien il la pofe immédiatement au-

deffus de ce Pieux , en fuprimant le

quadre. Il n'eft pas néceflaire d'ex-

pliquer cecy en détail : il fulfit qu'on

fçache que toute l'attention de notre

Auteur fe borne à recommander au

Pilote de tenir le Pieux le plus ver-

ticalement qu'il eft poffible; comme
fi cela fuffifoit pour empêcher la

Bouftble qui eft fufpendue parle haut

de faire fans ceiTe des vibrations. On
veut bien croire que le Pilote réuflira

à réparer dans la fituation du Pieux

prefque tous les changemens que

pourroit y apporter les diverfes ia-

clinaifons du vaiffeau : mais la vitefte

du fiilage reçoit en même tems diver-

fes altérations , elle eft fins cefle ou

retardée ou accélérée par le. choc des



vagues, & le Navire Fe meut pref-

que toujours par élans. Or il eft clair

que l'inftrument ne pouvant pas fui-

vrefur le champ tous les mouvemens
du point de fufpenfion , fera fujet à

des balancemens continuels , & que

ces bslancemens qui ne peuvent pas

manquer d'être fort irréguliers , cau-

fés qu'ils font pnr l'agitation du vaif-

fenu & par l'impulfion immédiate du

vent fur la Bouflx>le , ils altéreront

la fituation verticale dans divers fens

& ne permettront point au Pilote

d'appliquer l'œil à la fente par laquel-

le il doit vifer à l'Aftre.

Si d'un autre côté la Bouflble efl

pofée immédiatement au haut du
Pieux , l'obfervation deviendra

plus facile , mais elle fe trouvera en

même tems plus défeftueufe. Lorf-

qu'on eft à terre , on peut en tenant

le Pieux entre les mains , voir de

quel côté il tend à tomber ; on peut

le redreffer , & faire en forte qu'il fe

tienne de bout prefque tout feul , ce

qui le rendra à peu près vertical. Je

dis à peu près : car il ell: évi-

dent qu'on commettra toujours quel-

que erreur , peut-être d'un ou deux

dégrés , & qu'on ne doit jamais em-
ployer à Terre un moyen fi impar-

tit pour avoir une ligne verticale

dans les obfervations aflronomiques,

ou dans les Opérations du nivelle-

ment. Mais fupofons à prefent que le

plancher qui nous foutient,foit agité;

fupofons que le fol foit expofé à des

fecoulTes en toutes fortes de fens

,

qui foient affez grandes , pour que le

Pieux , quoique vertical , tende à

nous échaperdes mains : Se dites-moi

fi vous croyez alors pouvoir réufîîr

à le mettre verticalement à deux ou
trois dégrés près ; Se fi vous ne vous
tromperez pas le plus fouvent de 4.
& dey. dégrés ; de 7. & de 8. &
encore d'une plus grande quantité ;

fupofé que vous lifiez de 'a lit^erté

que M. Meyniervous donne,devous
afTeoir fur le tillac , afin de faire l'ob-

fervation plus à votre aife- Il faut lorf-

qu'ilafaitune femblable propofition

qu'il ne fçut pas combien il eft né-
cefiairc que l'infirument foit exafte-
ment vertical. Sçavoit il bien que
lorfque l'Aftre a 4J. dégrez de hau-
teur, on commet autant d'erreur dans
l'obfervation de l'azimuth

, qu'on
en commet dans la fituation verticale

du Pieux ôc que l'erreur efl: encore
plus grande , lorfque l'Aftre eft plus
élevé ?

Il eft vrai qu'entre les inclinaifons

ce ne font que celles qui fe font vers
la droite & vers la gauche de l'obfer-

vateur , qui font dangereufes ; ôc qu'il

pourra arriver quelquefois qu'on
ne fe trompera point : mais ce ne fera

toujours que par hazard. Outre cela

le Pilotte ne peut diftinguerà aucune
marque les obfervations exaftes de
celles qui ne le font pas ; ôc il arrive-

ra , peut-être , encore que lorfqu'il

répétera l'opération , il fe trompera
toujours dans le même fens

, parce
que quelques irréguliéres que foient

les premières caufes de l'erreur

,

comme l'agitation de la mer & l'im-

pulfion du vent ; il fe peut faire que
toutes ces caufes ayent pendant un
certain temps quelque efpece de ré-

gularité.

Mais on fentira encore mieux tou-

te l'imperfeftionde l'inftrument dont
il s'agit , fi on fe donne la peine d'en

comparer l'ufage avec la méthode
que j'ay propofée , * pour obferver

l'azimuth du Soleil lorfque cet Aftre

eft élevé. Les compas de variations

ordinaires ont deux pinnules à l'opo-

fite l'une de l'autre : j'élève un ftile

au-defiTus d'une de ces pinnules; mais

* Voy. l'art. V. de la première Partie de

la Pièce qui a remporté le prist
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pour ne me point tromper à mettre

la BoufTcle de niveau pendant l'ob

fervation, j'aplique l'œil à la pinnuie

qui eil au-defl"ous du ftile & vifant à

rextrêmité apparente de la mer , par

le bord de la boète le plus éloigné ,

en faifant en forte que ce bord paroif-

fe comme tangente à l'Horifon fen-

fible , je tourne le dos au foleil , juf-

qu'à ce que l'ombre du ftile tombe

fur la pinnuie opofée; ce que je vois

en même tems que je vife à l'extrémi-

té aparente de la mer. Il eft évident

que je dois réuffir par cette atten-

tion à rendre la BoufTcle parfaite-

ment h orizontalcjou àfaire au moins

qu'elle ne panche ni vers la droite ni

vers la gauche ; & il eft également

clair que le ftile Se le fil qui eil ten-

du d'une pinnuie à l'autre , font alor^

exaftement dans le vertical du Soleil,

On peut donner une infinité de diffé-

rentes formes à cette obfervation : on

peutobfervertout à lafois , fi on le

veut, l'azimuth & la hauteur de l'Af-

tre, * comme je l'ai expliqué dans

l'article fuivant: mais il eft clair que

la condition effentielle eft de fe fervir

toujours de l'Horifon fenfible pour

donner à l'inftrument la fituation qu'il

doit avoir. Il faut remarquer après

tout . que ceci n'occupe que peu de

pages dans ma pièce , parce qu'il me
fuffifoit de me faire entendre & que

i'avois d'autres réflexions à faire. Je

n'avois d'ailleurs nulle envie d'ériger

en inventions des chofes auftî fimples;

malgré toute l'utilité qu'elles pou-

voientavoir, ôc quoique je fçuffe que

perfonne n'y avoit encore penfé.

Pour M. Meynier , il fait un fi long

détail de toutes les parties de fon

inftrument , dont il piouvoit nous

donner une notion diftinifte en peu

de mots
,

qu'il en remplit les deux

tiejTs de fon Mémoire. C'eft ce qui

? Voy. l'art. VI. de la Premieie Partie.

lui a fait dire qu'il s'attachoit prin-

cipalement à perfeftionner la Prati-

que : mais bon Dieu ! quelle eft cette

Pratique
, qu'il eft à fouhaiter qu'on

ne mette jamais en ufage , & qui ex-

poferoit prefque tous nos vailfeaux

à périr .''

REMARQUES.
Sur la t/iariiere dont M. Meynier cal-

cille le vrai azjmuth,

II,

Cependant , comme ïï ce n'étoit

point aftez de nous avoir donné un
inftrument dont on ne peut fe fervir

qu'avec danger , puifque l'ufage n'en

eft jamais bon que par hazard , M.
Meynier fe trompe encore dans le

calcul qu'il indique pour trouver le

vrai azimuth des Aftres. Il s'agit ici

d'une chofe traitée une infinité de
fois j ôc. fçue de la plupart de nos Pi-

lotes Notre Auteur fe propofe dans

le Problème II. ( pag 24.) de trou-

ver les degrés de la déclinaifon hori-

zontale d'une étoile ; c'eft-à dire de

fon azimuth > en connoiflijnr la latitu-

de de l'endroit où l'on eft , la dif-

tance de l'étoile au Pôle , & l'angle

horaire dont cette même étoile eft

éloignée du méridien. La queftion

fe réduit à réfoudre un triangle fphé-

rique obliqu'angle dont un angle eft;

au Zenith & c'eft celui qu'on cher-

che, l'autre eft au Pôle, & le troifié-

meeft à l'Aftre M. Rîeynier partage

comme à l'ordinaire ce triangle eu

deux autres , qui font reftangles. Je

compte pour peu que dans un de ces

triangles qui eft marqué A I O
( pag. 2 J. ) il mette deux fois l'hy-

potheneufe A O à la place du ftnus

de cet Arc ,
quoiqu'il ne confonde

pas de même les arcs I O & A I

avec leurs finus qui font plus petits.



Mais dans ce même triangle > il cher-

che l'arc AI par cette analogie , le

finus total eft à l'arc AO , ainfi le û-

nus de complément de l'angle horai-

re A eft au finus de l'arc Al ; comme
fi dans un triangle fphérique qui a

un angle droit , les deux autres an-

gles étoient le complément l'un de

l'autre. J'ai fait tout mon poflible

pour me perfuader qu'une faute de

cette efpece,ou plutôt qu'un fi grand

nombre de fautes dévoient être attri-

buées à l'Imprimeur , mais il m'a fal-

lu abandonner cettepenfée , auflî-tôt

que j'ai vu que la même méprife étoit

réoétéeà la page 31. où on en fait

même un point de Théorie; & que

j'ai remarqué que le feuillet des pages

2J.&26. qui contient les erreurs

dont il s'agit , eft un carton ; c'eft-à-

dire un feuillet imprimé une féconde

fois qu'on a fubftltué à un autre

qui contenoit quelque faute * d'Im-

preflîon qu'on a voulu corriger.

Pour le dire en un mot , fi M. Mey-
nier n'avoit pas eu pendant afiez

long-tems le Titre de Profeireur,nous

croirions voir par tout ici un homme
qui étant à peine initié dans la Trigo-

nométrie fuherique , ne veut emploi'er

qn'un certain nombre de Théorèmes

qu'il fçait ou qu il croit fçavoir , &
qui ne prend un fi grand détour que

pour fe tromper. Car il faut remarquer

que le Problème qu'il refout fi mal

par le moyen de trois analogies , fe

pouvoit réfoudre avec deux , comme
le fçavent toutes les perfonnes qui

font un peu verfées dans ces matiè-

res.

Mais nous voulons bien regarder

toutes ces méprifes , comme de fim-

ples inadvertances ;
quoiqu'il s'agiffe

ki d'une matière dans laquelle on

* Le mot de la hauteur au Pôle , au lieu

de celui de dijlame en Sole, dans le Titre du

Piobl. IV. page lé.

n'excnfe pas les moindres fautes;

Nous voulons bien croire que l'Au-

teur eft en état . fur ce que nous ve-

nons de dire , de reftifier fon fécond

Problème de même que le dernierdans

lequel il calcule encore l'azimuth :

nous foutenons que malgré toutes ces

correftions , la méthode fera encore

extrêmement dangcreufe dans la plu-

part des rencontres
;
parce qu'on ne

connoit point avec allez d'exaftitude

en mer la djftance horaire des Aftres

au méridien, diftance queM. Meynier

prend cependant toujours pour un
des élemens de fon calcul. La con-

noifiance de cette diftance fupofe

qu'on fçache l'heure de l'obfervation;

& l'Auteur n'explique point dans fon

Alemoire à la trouver. Il eft vrai qu'il

y fuplée dans l'addition qu'il a mife

après coup , mais il veut (
pag. 62. )

qu'on fe ferve pour cela d'un fil à

plomb , ne fe reflbuvenant pas d'en

avoir rejette l'ufage auparavant ( pag.

8. )à caufe de l'agitation continuelle

du vaiffeau. Or un moyen Ç\ impar-

fait de trouver l'heure , fera qu'on fe

trompera au moins de 15. ou 20. mi-

nutes de temps ; ce qui produira en-

fuite des erreurs excelTîves dans l'azi-

muth. Si l'Auteur ne fe fervoit tou-

jours que de l'étoile polaire pour dé-

couvrir la variation , il auroit raifon

de regarder comme donnée la diftan-

ce horaire de cette étoile au méri-

dien
, parce que la petiteiTe de fa ré-

volution eft caufe qu'elle ne change

de fituation que très lentement. Mais

puifqu'il nous offre non feulement

toutes les étoiles de la première &de
la féconde grandeur,qui font vers le

Pôle , qu'il nous invite encore à ob-

ferver l'azimuth du :.oleil , nous ne

fçaurions trop le repérer, qu'on ne

doit point alors regarder la diftance

horaire de l'Aftre au méridien com-

me connue ;
parce que fi on fe troni-
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poit d'un feul demi quart d'heure dans

cette diftance , on commettroit une

grande erreur dans la fituation de

rAftre ; 6con fe tromperoit par con-

fequent auflî beaucoup dans l'azi-

muth , en fuppofant même les Pro-

blèmes de M. Meynier bien réfolus.

Ainfi au lieu d'employer comme il le

fait toujours l'angle horaire qu'on

ne peut pas connoître en mer d'une

manière afTez immédiate, il faut dans

le cas dont il s'agit , fupofer que la

hauteur du Pôle & la hauteur de l'Af-

tre font données , & réfoudre le

Triangle fphérique par le moyen de

fes trois côtés ; la diilance de l'Aflre

au zénith , la diftance de l'Aftre au

Pôle & la diftance du Pôle au zénith,

La réfolution de ce même triangle

fournira auffi , fi on le veut , l'angle

horaire , en cherchant l'angle au Pô-

le , au lieu de chercher l'angle au zé-

nith •• mais encore une fois il ne faut

pas fe fervir au contraire de l'angle

pour réfoudre le triangle.

C'eftà ce même genre de faute de

ne pas diftinguer les circonftances

dans lefquelles on peut appliquer cha-

que méthode , que nous devons ra-

porter ce que l'Auteur avance , en

finiflant fon mémoire ;
qu'un des tems

propres pour obferver en mer la va-

riation , c'eft lorfqu'un Aftre pafle

par le Méridien. C'eft dans la remar-

que de la page 27. oii il dit qu'on

réufïïra à obferver la déclinaifon de

l'aiguille aimantée à l'étoile polaire ,

flirtent lorfojue cette étoile efl ait dejfus

du Pôle versja plus grande diftance du

Aderidien , tant du coté de l'Efi que

du côté du One/}
,
parce que pour lors

elle e(i ajjez long-tems fans changer de

vertical hienfenfihlement ; ou en ob-

fervant la hauteur de l'étoilefur L'Ho-

rifon hrfqu'elle efl vers le méridien ,

parce que dans ce tems la elle eft ajjez.

long-tems fant changer d' alniicanta-

rath bien fenfhlernent, La féconde

partie de cette réflexion , nous fem-

mes fâché de le dire , montre que la

première n'a été faite que parhazard:

car il eft évident que la circonftan-

ce la moins favorable
,
pour obferver

en mer la déclinaifon de la Bouftbie,

eft toujours lorfque l'Aftre eft pro-

che du méridien , puifque c'eft alors

qu'il change le plus fubitcment de

vertical. 11 n'importe, point en effet

qu'on puifle avoir dans ce cas la

l'auteur de l'Aftre avec plus de pré-

cifion
,
puifque malgré la connoiftan-

ce plus précife de cet élément , on fe

trompe toujours beaucoup plus dans

la fituation de l'azimuth , qui eft l'ob-

jet de toute la recherche.

Nous nous contentons au. furplus

de relever les méprifes qui tirent à

confequence , & celles encore Am-
plement qui fe préfentent les premiè-

res; car fi nous voulions raporter tou-

tes les autres , nous ferions obligés

de donner beaucoup plus d'étendue

à cet écrit. L'Auteur ne penfe pas

,

par exemple , que ce qui détermine

plutôt un certain point de l'Horifon

qu'un autre à fervir de Septentrion ,

c'eft que le Pôle du Nord eft incliné

d'un certain côté , Sc que s'il étoit

précifement fur nôtre tête, il n'y au-

roit plus de point fur l'Horifon qu'on

pût prendre pour vrai Nord , ni de

cercle horaire qu'on pût regardée

plutôt qu'un autre pour le méridien

du lieu. M. Meynier qui ne fait point

attention à tout cela s'imagine ( pag.

2 3.&2^.) que la plus grande di-

greflîon d'un Aftre ne fe trouve de

90 dégrez que lorfque le Pôle eft au

.Zénith. Il eft cependant bien fenfible

que dans ces pays-cy , fi une étoile

en décrivant fon parallèle pafle par le

Zénith.elle aura en arrivant à ce point

du côté de l'Orient, & en s'éloignant

du côté de l'Occident une digreffion



de 9® degrés , puifque fon parallèle

fe confond dans ce point avec le pre-

mier vertical , qui fait une angle droit

avec le méridien. Suppofé d'ailleurs

qu'il ne s'agilTe pas dans la prétendue

démonflration de M. Meynier de la

digreflîon proprement dite ; mais de

toute diftance de l'Aftre au méridien

à mefurer fur l'Horifon , cette dif-

ftancefe trouve encore ici deux fois

le jour de 90 dégrés à toutes les é-

toiles qui comprennent le Zénith

dans le parallèle qu'elles décrivent ;

& cette difiance va même jufqu'à 180
dégrez , fuppofé qu'on prenne pour
terme de la diflnncc , la moitié du
méridien qui ell du côté du fepten-

trion.

Après être tombé dans toutes ces

fautes , M. Meynier ne devoit certai-

nement pas prétendre au Prix j & il

ne paroît q\ie trop que l'accident qui

lui eft arrivé , ne lui a rien fait per-

dre. Il y a d'ailleurs long-temps que
la méthode de déterminer la variation

par l'Azimuth des Aflres qui font é-

levés, a été propofée la première fois;

on la trouve dans prefque tous nos li-

vres de Marine ;& le Mémoire que
nous Venons d'examiner , fe réduiroit

à expliquer cette feule méthode , fu-

pofé qu'on le purgeât de toutes les

erreurs qu'il contient : c'eft - à - dire

qu'il n'enfeigneroit rien qu'on ne fçût

*léja ,& qu'il lailTeroitles chofespré-

cifément dans l'état oii elles étoient.

Il s'en faut néanmoins extrêmement

que ce foit là l'intention du Fonda-
teur du Prix , ou celle de l'Acadé-

mie Royale des Sciences
, qui veut

que fi on n'explique que des chofes

Connues , on le fafle au moins avec

choix & qu'on éclaire les Marins fur

l'ufage qu'ils doivent faire de chaque
opération. Il ell vrai que pour réuf-

fir dans une parel'!eentreprife,il faut

emprunter beaucoup de lumières de
la Théorie; car ce n'efl que de cette

forte qu'on perfedionne la pratique :

Et il importe peu d'ailleurs que les

difcuffions dans lefquelles on eft ob-
bligé d'entrer , foient compliquées &
difficiles,auffi-tot que les Maximes ou
les Aflertionsqui en réfultent , foient

à la portée des Pilotes. Mais enfin on
fçait de quelle conféquence il eft en
mer de connoître exactement la va-

riation delaBouflble : M. Meynier
raporte lui-même qu'on croit en An-
gleterre , que c'eft par le deffaut de
cette connoilîance

, que l'Efcadre

commandée par l'Amiral Chawel, fit

nauffrage. L'erreur n'étoit, peut-être

cependant que de quelques dégrez:au
heu que fi les Pilotes , abufés par la

manière dont notre Auteur parle de
fes découvertes , avoient le malheur
de fe conformer le moins du monde
à fes préceptes , ils feroient fujets à

fe tromper , non pas d'un ou deux dé-
grez ; mais de 8. & de 10, quelque-
fois de I 5. & de 20 , & quelquefois

de tout le Ciel. Ne cherchons point

ici à nous allarmer, en nous reflbuve-
nant que celui qui enfeigne toutes ces

erreurs , a occupé pendant plufieurs

années une Chaire d'Hydrographie
dans un des plus fameux Ports de
France ; mais adjoutons qu'il eft au

moins très - néceflaire d'arrêter les

mauvaifes fuites que doit avoir la

publication d'une Dodrine fi dan-

gereufe.





MEMOIRE
OU L'ON EXAMINE

Qjielle efi la meilleure mmiiere de

mater les Vaiffeatix , tant -par

rapport âlafituaticn qu au nom-

bre & â la hauteur des Mats.

Uli robiir 6c xs triplex

Ciic;i peéVus erat , qui fragilem truci

Commifit pelago raccm

Primus, Horat. l. i. Od. j.

Il
A meilleure manière de mater les Vaiflèaux
confifte ,

1°. à difpofer les Macs de telle forte-

que la refiftance de l'eau contre le Vaifleaa
foit toujours en équilibre fur le Mât , s'il n'y

en a qu'un , ou fur le centre de force de tous,
les Mâts , s'il y en a plufieurs.

i". A difpofer les Mâts de telle forte qu'ils ne fe nui-
fent point les uns aux aucres , aucremenc il feroit inutile
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d'en mettre plufieursfurun même Vaifleau; mais qu'ils

puiflenc également recevoir lèvent, & qu'ils en puifTenc

recevoir le plus qu'il eft poflible.

f. A proportionner (i bien les hauteurs des Mâts aux
places qu'ils occupent, que les Vaifleaux ne tanguent

point trop, c'eit-à-dirc, qu'ils ne donnent point trop du
nez dans l'eau.

4'. Enfin à bien proportionner les hauteurs des Mâts
de ditïerens Vaifleaux , à leur longueur

, & à leur gaba-

rit , afin qu'on en tire tout l'avantage poflible dans la

navigation.

C'eftce que nous allons examiner dans ce Mémoire,
après avoir fait voir quelle eft la refiftance qu'un corps

folide en mouvement trouve dans un liquide qui eft en
repos.

<l<^<^<^<^<^<^•<^•<^<l<^•p^><^<^<^<>•<^<l•<^<^<^<^0<^<^<^<^<^<^<>^><^<^<>«.•^5.

CHAPITRE PREMIER.

oit l'on examine la rejî/lance qu'un corps folide en mou-
vement rencontre dans un fluide en repos.

ARTICLE I.

LOrfqu'un corps folide eft mû dans un fluide, il y trou-

ve une refiftance égaleà l'eftbrt que le fluide feroit

fur lui s'il étoit en repos , & que le fluide fe mût contre

lui avec une vîtefle égale dans une direâion opposée.

Ainfi au lieu de fuppofer que le corps folide fe meut

dans un fluide en repos ,on peut fîippofer que c'eft le

fluide quife meut contre le corps avec la même vkcfle

que l'on auroit attribuée au corps, mais dans une direc-

tion contraire.
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ARTICLE II.

Lorfqu'un planfe meut dans un fluide , ily trouve une

reflftance perpendiculaire à lui-même , quelque inclinaifpn

qu'il ait À la direêlion defon mouvement.

DEMONSTRATION.
1*. Si le plan eft perpendiculaire à la direâion de fon Fig. ï.

mouvement , il eft évident qu'il trouvera dans le fluide

une refiftance perpendiculaire à lui-même.

2.". S'il eft oblique à la direction de.fon mouvement,
je dis qu'il trouvera auffi une refiftance perpendiculaire

à lui-même. Car foitunplan AB ,ou plutôt le profil d'un

plan qui fe meut fuivant la diredion CD dans un flui-

de quelconque , comme l'on peut fuppofer ( fuivant l'arti-

cle premier
, )

que c'cft le fluide qui fe meut contre le

plan fuivant la diredion DC , il eft évident que le plan

fera poufle par chaque filet CD du fluide qui a la di-

rection DC. D'un point quelconque P de cette direc-

tion DC , foit tirée PQ^perpendiculaire au plan AB ,&
PO parallèle au même plan; & foit achevé le parallélo-

gramme POCQ. Il eft évident que l'efFort que le filet fait

fuivant la diredion PC defon mouvement étant exprimé
par PC, fedécompofe ai deux autres efforts dont l'un eft

PQ_ perpendiculaire au plan , & l'autre PO parallèle au
même plan ; mais l'effort PO étant parallèle au plan ne
fait aucune impreftion fur lui. Donc il ne refte que l'ef-

fort PQ^ qui faflTe impreflîon fur le plan. Donc un filet

qui fe meut obliquement contre un plan , fait contre lui

un effort perpendiculaire.

Donc un plan qui fe meut obliquement dans un flui-

de y trouve une refiftance perpendiculaire à lui-même.

iCoROLLAlRE I.

Puifque l'effort du filet DC étant reprefenté par PC
Ai)

Kg
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fe decompofe en deux forces exprimées par PO , & PQ,
il elt évident que l'etFort abfolu du filec IjC , c'eft-à-dire,

l'elforc qu'il teroic concre un plan perpendiculaire à fa

diredion , eft à l'etforc qu'il fait contre le plan AB comme
PC eft à PQ_; mais PC eft à PQ_comme le finus de l'an-

gle droit PQC> eft au finus de l'angle PCQ^que la direc-

uon DC du mouvement fait avec le plan AB.
Donc la force ou refiftance abfoluë d'un filec d'eau eft

à l'etiort qu'il fait contre un plan comme le finus total eft

au iinus de l'angle que la direûion du mouvement faic

avec le plan qui fe meut.

Corollaire II.

rig- II- Si deux furfaces planes AB , MN diflferemment in-

clinées fe meuvent fuivanc la même diredion CD , la

refiftance qu^ le filet DC fera au plan AB fera à la refif-

tance qu'il fera au planMN , comme le finus de l'angle

DCB eft au finus de l'angle DCN.
Car fi l'on appelle f l'effort abfolu du filet DC , c'eft-

à-dire , l'eftbrc qu'il feroit contre un plan perpendicu-

laire à fa diredion ;

/ , l'eftort qu'il fait contre le plan AB
,

Et <p ; l'effort qu'il fait contre le plan MN, &r , le fi-

nus total, l'on aurafuivant le Corollaire premier ,

f : (p : : r: au finus de l'angle DCN
l'on aura auffi par le même corollaire

f : p : : finus de l'angle DCB : r.

Donc l'on aura , en multipliant par ordre

,

f:i:: le finus de l'angle DCB : eft au fin. de l'angle DCN.
C'eft-à-dire

,
que les refiftances/", (p que le même filec

fait à deux plans AB , MN différemment inclinez , font

comme les finus des angles que ces plans font avec la

direction CD de leur mouvement.
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ARTICLE III.

Si plufieurs plans égaux AB , AC font difteremmenc p,v. m.
inclinez aux dircdlionsMN de leur mouvement, les quan-

titez d'eau qui leur refiileronc feront comme les finus des

angles que ces plans feronc avec les direftionsMN, ou AF
de leurs mouvemens.

Car fi de lexcremité A commune à ces deux furfaces

Fon décrie un arc de cercle par l'extremicé B du plan

AB; cet arc paffera par l'extrémité C du plan AC
,
par-

ceque AB=AC. Et fi l'on tire BD, CF perpendiculai-

rement àladiredion AF du mouvement des deux plans

AB , AC , ces perpendiculaires exprimeront les quanti-

tez d'eau qui s'oppoferont aux plans AB. AC. & feronc

en même-tems les finus des angles FAB , FAC que les

plans font avec la diredion AF de leur mouvement. Donc
les quanticez d'eau qui refiftent à deux plans égaux dif-

féremment inclinez à ladiredion AF de leur mouve^
ment, feront entr'elles comme les finus des angles BAF>
CAF que ces plans font avec la dlredion de leur mou-
vement.

Co-ROtiAIRE.

Donc fi plufieurs plans inégaux AB , AM font dif- Fig. iv,

fcremment inclinez à la diredlion AN de leur mouve-
ment,les quanticez d'eau qui leur refifteront feront comme
les longueurs AB , AM des plans multipliées par les finus

BD , CF des angles qu'ils font avec la diredion AN
de leur mouvement.

. , ^i:.;:.,,, .ii.nooii^I/itjff:
Pour le démontrer, foie tire un.^rcBQ^& les perpen-

diculaires BD, CF, MN 'fur la direaionANda mou-
vement des plans

, les deux perpendicjLilairçs BD, MN
exprimeront les quantitez d'eau qui s'oppofent au mou-
vement des plans AB , AM & les perpendiculaires BD ,

CF feront les finus.des angles BAN , IVIAN que les plans

A iij
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AB , AM font avec la dircdion AN de leur mouvement*
Ainfi il s'agit de démontrer que les perpendiculaires BD,
MN qui expriment les quantitez d'eau refiftantes , fonc

cntr'elles comme AB X BD & AM X CF
Or BD : CF : : BD : CF :

CF :MN : : AC : AM : : AB :AM
Donc en multipliant par ordre

BD : MN : : AB X BD : AM X CF
C'eft-à-dire

,
que les quantitez d'eau BD , MN qui re-

fiftent aux plans AB , AM font entr'elles comme les

longueurs AB , AM de ces plans multipliées par les finus

BD , CF des angles qu'ils font avec la dire6lion AN de
Jeur mouvement.

ARTICLE IV.

Si deux flans inégaux AB , AC fe meuvent avec l*
I même vttejje fuivant la direÛion AN à laquelle ilsfont

différemment inclinez, ; je dis que les rcjîfiances qu'ils trcii-

'veront feront comme leurs longueurs è^ , AM multipliées

far les quarrez, desfnus des angles qu'ils font' avec Ia

direction AN de leur mouvement..

DE MONStRAT ION.

ji„ jy
" si l'on fiippofele fluide divisé en une infinité de filet»

PR , PR parallèles a la direftiôn AN du mouvement des

plans ; il elt évident que la refiftance du fluide au plan

AB, fera égale a la refiftance que lui feroit un filet PR
multipliée par la quantité BD des filets qui luirefiftent,

De mêmela refiftance du fluide au plan AM eft égal'

a la refiftance d'urt filet PR multipliée par la quantité MM
des fikts qui lui rdfiftent.

Ainfi en nommant
/", la refiftance qu'un filet d'eau fait au plan AB

,

fy la refiftance- que le même filet fait au plan AM,,
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f , la quantité des filets d'eau qui refiftent au plan AB
,

nr, la quantité de filets qui refiftent au plan AM ,

fpieta. la refiftance que le plan AB trouvera dans le fluide

,

çtsT, fera la refiftance que le plan AM trouvera dans le

même fluide en fe mouvant avec la même vîtefle.

Mais fiiivant le Cor. II. de l'Art. II.

/: (p : : BD , CF ôifuivant le Corollaire de l'Article III.

/> = BD: or= MN::AB X BD : AM X CF.
Donc en multipliant par ordre

;^ : (p* : : AB X BD^ : AM X CF^
C'eft-à-dire ,que lesrefiftancesy^ , (frs que les planj

AB , AM rencontrent dans un fluide où ils fe meuvenc

avec la même vîtefle , font entr'elles comme leurs lon-

gueurs AB, AM multipliées par les quarrez BD , CF*
desfinusdes angles qu'ils font avec la direction AN de

leur mouvement. C j^- F. D.

Corollaire.
Si les plans AB & AM font égaux au lieu de

_/^:(p7r::AB X BD'' : AM X CF^

l'on aura fp -.Ifit \\ BD : CF .

C'eft-à-dire, que les refiftances^ , (f)©' que les plans

égaux trouveront dans le même fluide où ils fe meuvenc
avec la même vîtefle feront entr'elles comme les quarrez

des finus des angles que ces plans font avec la diretSiion

AN de leur mouvement.
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J«5S?

CHAPITRE IL

Ou Ion recherche la. direBion de ta rejiftance composée qu'une

fgure donnée rencontre dans le fluide ou ellefe meut

,

df le point par lequel doit pajfer cette direction.

ARTICLE L

DEterminer la dire&ion de la rejîflance composée

qu'un parallélépipède trouve dans un fluide ou it

Je meut parallèlement à fa face fuperieure ou inférieure ^
(^déterminer le point par lequel pajfe cet effort composé.

Solution.
Tirez EN perpendiculairement fur le milieu de Ta-

face AD , Se FM perpendiculairement fur le milieu de
jiiT. V. l'autre face CD , le point P fera celui par lequel doit pat

fer la direction de larefiftance composée que le parallélé-

pipède ABCD rencontre dans le fluide.

Car quelle que foit la direâion du mouvement du
corps, le fluide refiftera toujours perpendiculairement à

fes faces AD , CD fuivant l'Article IL mais les efforts

ou refirtances qui fe font fur les faces AD , CD font

réunis au milieu E , F de ces faces. Donc EN étant per-

pendiculaire furie milieu de la face,AB fera la diredion

de la refiftance qui fe fait contre AD ; & FM étant per-

pendiculaire fur le milieu de CD , fera la dircdion de la

refiftance qui fe fait contre le plan CD.
Donc le point P où fe rencontrent ces deux perpen-

diculaires eft celui par lequel doit pafler la direction de

la refiftance composée. Voyons maintenant quelle eft cet-^

te dirediion.

5ur les perpendicnlaires EN , FM ,
prenez PN & PM

en,
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^
en raifon des réfiflances que l'eau fait aux faces AD

,

CD. Et ayant achevé le parallélogramme PMON , tirez

la diagonale OP ,& cette diagonale fera la véritable di-

tedion de laréfiftance composée.

Mais nous avons vu dans l'Article IV. du Chapitre

précèdent
,
que la réfiftance que l'eau fait au plan AD &

la réfiftance qu'elle fait au plan CD font entr elles, com-
me les longueurs de ces plans multipliées par les quar-
rez des finus des angles que les plans font avec la direc-

tion de leur mouvement. Ainfi fuppofant que le mouve-
ftient fe fait fuivant AHouGI ,fi l'on fait AD=DG
& que l'on tire HDI perpendiculairement à la direftion

AH du mouvement, l'on aura( en prenant AD=DG
pour le finus total

, ) HD pour le finus de l'angle HAD
que le plan AD fait avec la direûion aH, & DI fera le

finus de l'angle DGI que leplan CD fait avec fa direc-

tion GI.

Donc il faut faire PN : PM : : AD X DH*" : CD X'DÎ.^
Maintenant fi le parallélépipède eft redangle , l'on aura

DI=AH
,
parce que \&% triangles AHD , DIG feront

femblables & égaux.

Donc on aura, PN : PM : : AD X DH* : CD X AÎT^

Mais DH^ : ÂH^ : : KD : AK
Et par confequent

AD X DH^ :CD X ÂH*" ;.• AD X KD :CD X AK : :

DH' : CD X AK.

Donc il faut faire PN : PM : : DH^ : CD X AK.
Et la diagonale OP fera la véritable diredion de la

séfiftance composée que le parallélépipède redangle ou
plutôt fa feûion horiibntale rencontre dans le fluide où
il fe meut..

B
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Corollaire.

iDonc fi le parallélépipède ABCD efl: rc£i:anglc ,1a du
redion de la réfiftance composée de celles que toutes ks
faces trouvent pafTera par ton milieu.

Car il eft évident que ladiredion de l'effort ou réfiftan-

CiÊ que trouvera chaque face pafTera par le milieu du
parallélépipède redangle ,& par conséquent ladiredioa

de la réfiftance composée des réfiftances qui fe font à tou-

tes les faces paffera aufli pat le milieu du parallélépi-

pède.

ARTICLE IL

Fier VI
Déterminer Ix direBion de la, réjijlance composée qu'util,

Se VU. fluide fait à une lozange ou rhomhe quife meut parallèle*

ment à fon flan.

So LÛTI ON.

Soit le rhombe ABCD qui fe meut dans fon plan pa-

rallèlement à AH ; fi l'on tire HDI perpendiculaire fur

HA , DH fera le finus de l'angle DAH que la face AD
fait avec la direûion AH ; & DI fera le finus de l'angle

DCI que la face DC fait avec ladireûion Clou AH.
Donc fi après avoir tiré ENP perpendiculairement fur

le milieu de AO, & FMP perpendiculairement fur le mi-'

lieu de CD, l'on fait PN : PM : : DH^ : DÎ^ , c'eft - à-

dire, comme la réfiftance que trouve la face AD ,eftà

I la réfiftance que trouve la face CD ; & qu'on achevé le',

parallélogramme PMON,fadiagonalePO ferala direûiortf

de la réfiftance composée que trouve le rhombe ABCD
' en fe mouvant parallèlement à AH,
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C O R O L L A,J R E I.

II eft évident que la dkeûion PO de la réfiftance com-
|>osée qu'un rhombe trouve dans un fluide , ne pufl'efa pas

toujours par le milieu T du rhombe, mais qu'elle y paf-

fcra dans un cas , fçavoir quand la ditedlion AH du
mouvement du rhombe divifera un angle du rhombe en
deux parties égales , &r pour lors la <Jixedion du mouve-
ment du rhombe fe confondra avecla diredion de la rc-

Cllance composée qu'il trouvera dans le fluide.

CorollaireIL
: Soie EP perpendiculaire fur le milieu de AD , il efl: Fig. vi,

évident que la direâion de l'effort ou réfifliance compo-
sée paffera par le point P où cette perpendiculaire coupe
la diagonale AC , tant qu'il n'y aura que les faces AD ,

IDC qui fouffriront la réûftancc du fluide , conjointement
©u séparément.

A R T I C L E 1

1

1.

: I-tant donne un foitgone femhlahle à unpoligone înfcrît

dans la coupe horifontale d'un Vai/feau , déterminer U
dire5iion de la refifiance composée qu'il trouve enfe mou-
vant dans un fiuide.

Solution.
Soit ABCQFED le poligone proposé tel que AB=AD' Fia vinBC=DE, CQj=EF &les angles ABC= ADE, tel

"'

en un mot que la quille GA le divife en deux parties fem-
blables &: égales. 11 s'agit de déterminer la direaion ts^

de la réfiftance composée qu'il trouve dans le fluide; pour
cela.

Soit tiré KPN perpendiculairement fur le milieu de BA
'hC LPM perpendiculaitement {iic le milieu de AD , en-

B ij'
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fuite folt fait PN : PM : : Âïï^ :'ÂÏ\ Et le parallc-

logramme MN étant achevé , foit tirée la diagonale PO :

cette diagonale exprimera la réfiftance composée de celles

que les deux faces AB , AD trouvent dans le fluide.

Soit prefentemenc XRS perpendiculaire fur le milieu

de BC , laquelle rencontre en Rie prolongement OT de
la diagonale PO , & foit fait

RS : PN : : BC X Âi^* : BA X HÂ^ , c'eft-à-dire , comme
la réfiftance que trouve le côté BG eft à la réfiftance que
trouve le côté BA.

Enfin ayant pris RT= PO fur le prolongement de PO.
Soit achevé le parallélogramme TS : fa diagonale RV,
fera la réfiftance composée des trois réfiftances que trou-

vent les trois cotez AD , AB , BC.
Enfin ayant fait une perpendiculaire Xa fur le milieu de
CQ^& ayant prolongé la diagonale RV jufqu'à ce que l'oa

ait orJ^ =RV; foit BTff : PN : : comme la réfiftance que trou-

ve le côté QC , eft à la réfiftance que trouve le côté AB

,

c'eft-à-dire, comme QC X ys : eft à BA X HA^ & foie

achevé le parallélogramme ^a ; fa diagonale ^f fera la

réfiftance composée des réfiftances que trouvent les côtejj

AD , AB , BC , CQ^ Ce qu'il fallait trouver.

ARTICLE IV.

TroHver la direction de la, réfifiance composée qu'une

courbe quelconque trouve dans le fluide oit elle Je meut
dansfon plan.

Solution.
Soit AMD une courbe qui fe meut dans fon plan fui-

vant la diredion AF. que AB perpendiculaire à la direc-

tion AFdu mouvementfoit prife pour la ligne des coupées,

& PM ,/>»/ parallèles à la diredion du mouvement foien^

prifes pour les ordonnées.
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Pour avoir la direction de la réfiftance composée que la Kg. ix.

courbe trouve , il eft évident qu'il n'y a qu'à trouver la

(bmmc de toutes les réfiltanccs que la courbe trouve pa-

rallèlement à la ligne des coupées , & la fomme des relif-

tances que la même courbe trouve parallèlement aux or-

données , enfuite faire un parallélogramme HG dont les

cotez adjacents BG , BH foient proportionnels à ces

deux fommes , & en même-tems parallèles aux coupées

& aux ordonnées. Cela posé , la diagonale LB fera paral-

lèle à la direction de la réfiftance composée que la courbe

trouve en fe mouvant dans le fluide avec une diredion AF,
Soient deux ordonnées infiniment proches PM , pm. £c

deux filets d'eau MF, wF auffi infiniment proches.

Et foit fait la coupée AP= .v

l'ordonnée MP= jf

la dilFercntiele Vp ou MC de la coupée= dx
la differentiele Cm de l'ordonnée = djf

& la differentiele Mw de la courbe =<;/zi

Soit la force abfoluë d'un filet d'eau MF ='f.
Ton aura la force abfoluë de l'eau MFFw quis'oppolè au
mouvement de la differentiele Mw ;=/ X MC=fdx.

Mais la force abfoluë de l'eau eft à la réfiftance qu'elle

fait au mouvement d'un plan comme lefinus total eft au
finus de l'angle que le plan fait avec la diredion de fon
mouvement. ( Chap. I. Art. II. Cor. I. )

Ainû nopimant (p la réfiftance que l'eau FMwzF fait au
mouvement de la difterentiele Mm. L'on aura fdx : (p

.- •

comme le finus total eft au finus de l'angle FMw ou
MwC. ::mM—dz.:MC== dx.

C'eft - à - dire
,
que l'on aura fdx : ^ : : dz, : dx

D'où l'on tire ip
=f:^

. Et en faifant la force abfoluë

/égale à l'unité , l'on aura f =~ pour la réfiftance que

le fluide fait à chaque differentiele de la courbe.

B iij
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Mais cette réfiftance çs^ -^ «cane perpendiculaire- à

la"difFerentleIe Mot fe décompofe en deux réfiftancss,

dont l'une elt fuivant MQ. parallèle aux coupées, &: l'au-

tre fuivancMP parallèle aux ordonnées PM.
Or ces deux forces fuivantMP ,& MQ^étant noini'

mées/», -^ _ ,

Von aura (?>=4r
:/-. :MS :MP: : ^s : <:^Ar.

Donc la réfiftance /> que chaque différentiel e de la^

tourbe trouve parallèlement à fes ordonnées eft égale-^

L'on aura de même ?= -^ : -^ = : MS : MQ^: : ^^ : </y.

Donc la réfiftance ît que chaque diffcrentiele de la cour-

be trouve parallèlement aux coupées eft égale ^^I.

Donc l'intégrale r^ ^^ 1^ réfiftance que la. courbe

trouve parallèlement aux ordonnées MP ; icf-^-~ la,

réfiftance qu'elle trouve parallèlement aux coupées AP.
Maintenant fi par un point quelconque B l'on fait BH.

parallèle aux ordonnées MP , Se BG parallèle aux coupées

AP ; & que l'on faffe SH ^ BG : r/%. -f'^-.

En achevant le paralellogramme HG, fa diagonale LB
fera parallèle à la réfiftance composée que la courbe AMB
trouve en fe mouvant fuivant la direâion A F.

Appliquons maintenant ce raifonnement à une courbe
donnée

,
par exemple , à un arc de cercle^
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Exemple.

Soit la courbeAMD un arc de cercle qui fe meut dans

«n fluide parallèlement a AF , & dont le centre foit en S.

Soif tirée SE parall^âlement à la direâton AF du mou-
vement& aux ordonnées- PM , &foit tirée SGparalleV

lement à la ligne AB des coupées.
Fie. i»,

Cela posé foient les raïons $G, SA, SM, SE =i r

L'ordonnée PM a- .. i . ... . . ==/
La coupée AP . . . , = a;

Les lignes AH,PIyBL . . . =^5 '

\ .vw

La ligne AB ou HL . . . =<«
La ligne SH . . . . = c

L'on aura AH = SA — SH QM hh =.rr -^ ce,

EtSl = SH-AP= 6-Ar .. I

L'on aura IM = PI -*- PM= ^ +/.
Donc

ÏM''= ( hb^ihy+yy ) =SM*^ Si<^= Wr-'Cc^zcx-xx)
&c mettant , l>h , en la place de fon égale , rr — ic

,

L'on aura IM ='hb -^ tby -*- yy = hh -*- icx ^- xx.

D'où l'on tire^ =» yux — xx-*- hb —L
Et par conséquent ^j= ^-===:^,.

.^

Cela posé
,
voyons quelle eft la fomme fj^^^l. desrci

Cftancej qui fe font parallèlement à AP.
Acaufe des triangles femblables wCM , MIS l'on aura,

MC^^^"- : M^/=^* . :ÏM^= bb^ux-xx^M^-^^n

^T
^^

7r
—'— laquelle étant multipliée

,,

,

. , eix—:-xilx ,
par 1 équation «y- = -p̂ - - .

-• -^^^^
,

'
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1 on aura -ft" = •—

vera l'intégrale comme il fuit \

J on aura -j^- = „ dont on trou-

^ Soit «= y'zcx — XX -*- hh^ l'on aura ««= ifA;

—

xx-*-Bb

& par conséquent ff — zcx -*- xx = 11/ -*- ce— »«

,

& . » , , , . ^

—

x=y bb •*- ce — H»

Donc .• . • • . «Of =5 y.,
-—— ,' hb -i- ce— uu

multipliant les deux dernières équations l'une par l'autre.

L'on aura c — x X dx= udit , laquelle équation étant

multipliée par celle-ci y zcx — xx-*- bb= it

l'on aura "^ icx —xx-^bbX (—x X ^a:= uudu
,

&_._ r _ V icx— XX -t-ib X t — X X dx Huiin
par conséquent =—

& tirant les intégrales , l'on aura

/ Vicx-—xx-i-tt X c^^XiJy __ «î ;^ Vicx—xx-t-lib X if;c

—

xx-t-iâ

rr jrr jrr

qui eft l'intégrale demandée , laquelle exprime la fommc
de toutes les ré^tances qui fe font parallèlement aux cou-

pées AP contre la courbe AM. Mais comme cette inté-

grale ne fe détruit point en faifant x= o , Se qu'il rçite

— il faut en retrancher— & le refte
jrr 3rr

y tcx— XX ~i- hb X z ex— xx^ib— i}
fera la véritable intcgra-

ïe qui exprime la fomme des réfiftances que l'arc AM
trouve parallèlement aux coupées AP»

Voyons maimenant quelle eft lafommey-^ des réfif-

tances que l'arc AM trouve parallèlement aux ordonnées,.

Puifque
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—, .- ,,. / «iv' UX — XX •+ kb

Puifqiie nous avons deja trouve —^_=
;;;

'ix' i,x XX -4- k: %lix

s

l'on aura en multipliant par dx , ~ == îli

& tirant les intégrales l'on aura f—^,

laquelle intégrale eft la fomme des réfiftanccs que l'arc

AM trouve parallèlement aux ordonnées PM.
Donc h l'on fait SQ_parallele aux coupées , S>0 paral-

lèle aux ordonnées , & que l'on prenne SQ_ : SO

y XCX XX -+-t,à X ICX XX -+ bb— iJ fx- — "—-i- Ibx
: r V }

r :
"^ if.v — XX -*- hbXicx—xx-^-bb—P: ^cxx— x^-^^bBx,

& qu'on achevé le parallélogramme OQ_, fa diagonale ST
fera parallèle à la dircdtion de la réfiftance composée que
l'arc AM trouve en fe mouvant dans un fluide parallèle-

ment à AF. Ce qu'il fdloit trouver.

RE MARQUE.
Si le point Sd'où partent les proportionnelles SO , SQ^

aux réfiftances que la courbe trouve parallèlement aux
coupées & aux ordonnées eft le centre de l'arc, la diago-
nale TS qui paflera par ce centre S , fera la véritable di-
reftion de la réfiftance composée que l'arc AM trouve
dans le fluide.

Car la réfiftance que chaque filet du fluide fait à l'arc

AM eft perpendiculaire à cet arc , &c eft par conséquent
dirigée vers le centre.Donc la réfiftance composée de tou-
tes ces réfifl:ances paffera aufli par le centre.

Corollaire II.

Si l'on veut avoir la réfiftance composée que tout l'arc

AM trouve , il faudra faire AP= AB , c'eft-à-dire , x=a
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Se pour lors l'on aura

SQ_: SO .yzcd—aa-*-bb'K2.ca—aa-^hh—h^ :}caa-^^Ua~a^

&; la diagonale ST fera la réfiftance composée que toute

la courbe AMD trouve dans le fluide en fe mouvant pa-

rallèlement à AF.

Corollaire m.
Si l'arc AD devenoit = GD enforte que la direâioa

AF du mouvement lui fut tangente à l'extrémité G.

Il eft évident que AH = b deviendroit = o.

& queSH = C deviendroit =r. Et ABou<«= LG.
Ce qui changeroit l'analogie du Corollaire précèdent

en celle-ci

SQj SO :: yira— aa X ira—aa : }raa-~a : : y^r — ^X^:

-.1

l'on tire cette conftruftion.

'IZlfiLf : : yISG-LGXLG=LD : ^iff^c— d'où

CONSTRUCTION,

Fig.xi, Ayant achevé le demi-cercle ADEX S^ prolongé DL
jufqu'en N en forte que LN =3 SG— LG, tirez NX 8c

lui menez par le point G une parallèle GZ ; vous aurez

17= ; ^^ — Lo X LG
^^ Hg"— LG •

Car à caufe des parallèles NX, AZ l'on aura

LX=iSG-LG:LN = 3SG-LG::LG: LZ.

_. , ^ „ • T "y j SG — LG X LGD OÙ Ion are LZ= *

,sg— lg
—

Ainfi faifant SQ^— LD &SO= LZ, ou en faifanc

SO : SO : : LD : LZ & achevant le parallélogramme Qp
fa diagonale ST fera la diredion de la réfiftance compo-

sée que la courbe GD rrouve dans le fluide en fe mou-

vant fuivant une diredion GF qui le touche à fon extré-

mité G.
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Corollaire IV. ^'

SI la courbe GD
,
qui eft touchante par fonextremi- i\„ xr

té G à la direction de fon mouvement, étoit un quart de
cercle AE ; il eft évident que LG=^ deviendroic=SG=r
ce qui changeroit l'analogie du Corollaire précèdent en
celle-ci

,

SQjSO : : r^ : zr^ : : i : z
Ainfi en faifant SQ^: SO : : i : i la diagonale ST fera

la diredion de la réfiftance composée que le quart de
cercle trouve dans un fluide , lorfque la diredion de fon
«Muvement le touche à fon extrémité.

ARTICLE V.

L'aK^ie ^uefait la quille d'un Vaijfeau avec lu dire£lion
de fon mouvement étant donné -. déterminer la direction ^

'S- XII-

de la réjijlance que rencontre une fecîion horifontale de
Vaijjeau terminée far flttfieurs arcs de cercles.

Solution.
Soit ABCGDE la feclion horizontale terminée par

les arcs AB
,
AH

,
BC

,
DE

,& foit CF , ou BF la direc-
tion de fon mouvement.

,

Il eft évident que l'arc AE fera touché en un point
E par la direction EF du mouvement du VaifTeau. Ainfi
connoiffant fon centre H l'on pourra par le Corollaire III,
de l'article précèdent déterminer la diredion KH de là
réfiftance qu'il trouve dans le fluide fuivant la diredion
EF , ou aF.
Comme l'arc AB n'eft point touché par la diredion

BF
,
ou AF de fon mouvement : Si l'on connoît fon cen-

tre I l'on pourra trouver par le Corollaire II. de l'Arr
précèdent, la diredion LI delà réfiftance qu'il trouve
eu fe mouvant fuivant la diredion BF,.

C i]\
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L'on pourra de même trouver par le Corollaire II, de
l'Arcicle précèdent la direflion RS de la réfiftance que
trouve l'arc BC.

Maintenant fi l'on fait PM à PN comme la réfiftance

composée que trouve l'arc AE eft à la réfiftance que trou-

ve l'arc AB dans le mouvement du VaiflTeau fuivant AF,
& qu'on achevé le parallélogramme MN , fa diagonale

PO fera 1 a direction de la réfiftance composée que trou-

vent ces deux arcs AE , AB.
Enfin après avoir prolongé cette diagonale PO enV,

en forte que TV = PO,fi l'on fait TS à PM comme la ré-

fiftance composée qui fe fait fur l'arc BC eft à la réfiftan-

ce composée qui fe fait contre l'arc AE & qu'on achevé le

parallélogramme VS , fa diagonale TX fera la direclioa

de la réfiftance composée que la fe£tion horifontale

ABCDE trouve dans le fluide oii elle fe meut fuivant la

direction AF.

R E M A R Q^U E.

Il paroît d'abord que cette folution n'eft point complette,

attendu que les Corollaires I1.&: III. de l'Article précè-

dent ne donnent point les efforts compofez ou réfiftances

composées qui fe font contre les arcs de cercles , mais
feulement leurs directions. Mais cette difficulté fera bien-

tôt levée fi l'on fait attention que nous avons trouvé dans
l'exemple de l'Article IV. la fomme des efforts ou réfif-

tances que l'arc trouve parallèlement aux coupées avec
la fomme des réfiftances que le même arc trouve paral-

lèlement aux ordonnées,& comme les diredions de ces

deux fommes font à angle droit , il eft évident que la ra-

cine quarrée de la fomme de leurs quarrez fera la valeur

de la réfiftance composée que l'arc trouve en fe mouvant
dans le fluide.

Donc l'on pourra prendre PM , PM , TS dans les rap-

ports des réfiftances composées que les arcs AE , AB, BC
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trouvent en fe mouvant dans le fluide fuivant la direâion
fiC.

CHAPITRE III.

Oii l'on examine quel cjl l'endroit le plus avantageux
pour planter le mât lorfqu'il n'y en a qu'un.

PRemierement il eft certain que le Mât doit toujours
être planté dans un point de la quille du Vaifleau

,
afin que le VaifTeau ait les mêmes avantages des deux
cotez de la quille.

z^. Le Mât doit être planté dans un lieu tel que la

réfiftance de l'eau contre le VailTcau foit toujours en équi-
libre fur le Mât, autrement le Vaifleau ne pourroit gar-
der la direftion qu'on lui auroit donnée.

Mais la réfiftance que le Vaifleau trouve dans l'eau ne
fçauroit être en équilibre fur le Mât, que le Mât nefoic
planté dans k diredion de la réfiftance composée que
le VâiflTeau trouve dans l'eau.

Donc il faut planter le Mât dans la diredion de la ré-

fiftance composée de toutes les réfiftances que le Vaif-
leau trouve dans l'eau.

Cela posé , nous allons déterminer l'endroit le plus
avantageux pour pofer le Mât dans des Vaifleaux de dif-
férentes figures.

ARTICLE I.

Déterminer l'endroit le plus avantageux pourpofer le
Mât dans un Vaijfeau dont la coupe horifontale eji un pa,
rallelogramme reïtangle.

C iij
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SOLUTION,

lie V Nous avons vu dans l'Article I.&fon Corollaire dtr

Chapitre II. que ladircdion de la réiiftance composée

de toutes les réfiliances que trouve un redanglc palTe tou-

jours par fon milieu. Il s'enfuie donc qu'il faut toujours

mettre le Mât dans le milieu du parallélogramme redan-

gle, c'eft-à-dirc , en un point P qui foit au milieu de la

quille ES. Et le Mât ainfi placé mettra toujours en équi-

libre fur lui-même la réiiftance que le redanglc trouvera^

dans l'eau. C. j^. F. T.

-:'r-,

ARTICLE IL

; Déterminer l'endroit le plus avantageux pour planter

le Mât lorfque U coupe horifontale du Vaiffeatt ejl un

rhomhe. *

Solution.

ïig. VI. Nous avons vu dans l'Article IL du Chapitre II. &
dans fon Corollaire que la diredion de la réfiftance com-

posée que trouve le rhombe paflbit par le point P, où fe

rencontrent les perpendiculaires tirées fur les milieux des.

faces AD , CD ,
qui foufFrent la réiiftance.

Mais ce point de rencontre P
,
par lequel doit pafler

la réfiftance composée que trouve le rhombe , eft fur la

quille BD lorfqu'il n'y a que les faces AD , DC , entre

lefquelles pafle la quille BD, qui fouffrent la réfiftance

du fluide.

Donc ilfaudroit planter le Mât au point P, fi le flui-

de ne réfiftoit jamais qu'aux faces AD , DC , entre

lefquelles paflè la quille,

lier, vil. Mais fi la quille étoit AC comme dans la Figure VII.

où le fluide réfifte aux faces AD , DC qui font d'un mê-

me côté de la quille ; on ne pourroit point mettre le Mac
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ia point P où fe rencontrent les perpendiçulaiirçs EP , FP
tirées fur le milieu des faces AD , DF aufquelles le fluide

réfiltej attendu que ce point P ne fe rencontre pas fur la

quille AC ; mais au point S où la diredion PO de la ré-

iiftancc composée de celles que foufftent les faces AD

,

DC , rencontre la quille AC.
Or ilelt évident que ce point S ne fera pas toujours le

même , mais fe rapprochera du milieu T , à melure que

l'angle HAC
,
que la quille fait avec la direction AH de

fon mouvement augmentera & fe rapprochera du point

Q^à mefureque l'angle HAC diminuera.

Mais comme le Mât ne fçauroit changer de place à

mefure que le point S varie , il lui faut chercher une pla-

ce fixe , dans laquelle il puifle mètre en équilibre avec le

fecours d'un gouvernail la réfiftance composée quelcon-;*

que que le Vaifleau trouve dans l'eau.

Comme la quille ne doit jamais être perpendiculaire
'

à la diredion du mouvement du VaifTeau , il faut placer

le Màt entre le point T& le point Q^, à telle diftance

du point Q^que le gouvernail puifle rendre la réfiftance

composée de l'arriére égale à la réfiftance composée de

l'avant , lotfque cette dernière eft la plus grande qu'il

eft poffible pour faire tourner le Vaifleau fur le Mât.

Et c'cft ce que je vais déterminer.

Soit le gouvernail GC parallèle à la face AB , fi l'on pig. xiii,

fait LO perpendiculaire fur le milieu du gouvernail GC ,

& EV perpendiculaire fur le milieu de la face AB , &:

qu'ayant prolongé la face CD en V , l'on fafle VX égale

au gouvernail GC , & LO , égale à la face BA. Enfin li

l'on tire OX , & que du point R où cette ligne rencon-

tre CD prolongée , l'on tire RS parallèle à EV ou LO
,

cette ligne RS donnera fur la quille un point S , tel qu'en

y plantant le Mât il pourra toujours , avec le fecours du
gouvernail , mettre la réfiftance de l'eau en équilibre ;

pourvu cependant que l'angle que la quille fait avec la di-

redion de fon mouvement n'approche pas trop de l'an-
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gle jdroit , lorfque le point S ne tombe point fur le poine

T.
DE MO NSTRAT ION.

, Premièrement
,
puifque le gouvernail GC & la face

AB font parallèles , ils feront des angles éganx avec la

diredion du mouvement duVaifleau-, ainfi laréfiftancc

que la face trouvera, fera à celle que le gouvernail rencon-

trera , comme BA : GC»
Mais par laconftruaionBA : GC :: LO : VX::LR : RV
Donc la réfiitance que trouve la face BA eft à la réfiftan-

ce que trouve le gouvernail GC : : LR : RV.
Mais EV , LO étant perpendiculaires fur les milieux

de BA , GC , font les directions véritables des réfiftan-

ces que trouvent BA &c GC-, & les lignes LR , RV fonc

égales aux diftances du point S aux direclions LO , EV ,.

des réfillances que trouvent le gouvernail &c la face.

Donc les réfiftances que trouvent BA, GC, font entr'-

elles réciproquement comme les diftances RV , LR de.

leurs diredions au point S. Donc ces réfiftiances feront cru

équilibre flir le point S-

Puifque la réûftance que trouve le gouvernail eft ea
équilibre fur le point S avec la réfiftance que trouve la;

face BA ; il s'enfuit qu'il n'y aura qu'une feule difpofi-

tion de la quille avec la diredion du mouvement dans la-

quelle la réfiftance composée de celle du Vailfeau , &: de
celle du gouvernail puiffe être en équilibre fur le point

S, lorfque le gouvernail eft parallèle à la face BA ; &c le

Vaifleau eft dans cette difpofition lorfque la diredion

BF defon mouvement eft parallèle à la face BC , c'eft-à-

dire, lorfque le fluide ne réfifte qu'à la face B A.

Car fi le Vaifleau étôit dans une autre difpofition où

le fluide réfiftât encore à la face BC ou à la face DA , la

réfiftance que trouve la face BA étant en équilibre avec

la réfiftance que trouve le gouvernail GC cet équilibre

fexoit rompu par laréôftaaçe que trouveroit la face BC

,

ou.
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ou la face DA , enforte que la réfiftance que le VailTeau

trouveroit du côté du gouvernail par rapport au Mac
feroic plus grande que celle qu'il crouveroic du côté de la

prouë.

Doncla réfiftance que trouve le Vaifleau du côté de
la prouë par rapport au Mât eft la plus forte qu'il eftpof-

lîble pour faire tourner le VaiiTeau fur un point quelcon-

ques
,
quand la diredion BFdu mouvement cil paral-

lèle à la face BC.
Mais la diredion GC du gouvernail dans un rhombc

eft la plus avantageufe qu'il eft pofllble, lorfqu'il eft pa-
rallèle à la face BA ou CD ; car ne pouvant point faire

un plus grand angle GCQ^avec la quille que n'en fait

la face AB du Vaifleau , attendu que les faces BC , CD
du rhombe ne permettent pas au timon du gouvernail

de faire un plus grand angle, le courant de l'eau ne fçau-

roit avoir plus de prife fur lui que fur la face BA.
Donc le point S eft tel que le Mât y étant planté , la

plus grande réfiftance que trouve le gouvernail peutauo--

menter la réfiftance du Vaifleau du côté de la poupe
jufqu'à ce qu'elle foit en équilibre avec la réfiftance que
le Vaifleau trouve du côté de la prouë lorfque cette-

réfiftance a la plus grande qu'il eft poflTible par rapport à
celle de la poupe.

Donc il faut planter le Mât au point S.

ARTICLE III.

\Jn poligone étant infcrit dans la coupe horifontale

d'un Vaijfeau , déterminer le point de la quille où ilfaut
planter le Mât.

Solution.
fAyant trouvé par l'Article III. du Chapitre précèdent rig. yiiî,

ïa direftion -nsf delà réfiltance composée de toutes les

D
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réiîftances que trouvent les parties du Vaifleau ; pr(>

longez cette diredion «p jufqu'à ce qu'elle rencontre la

quille & le point de rencontre 6 fera celui où il faudroic

planter le Mât fi la direftion de l'effort ou réfiftance com-

posée que trouve le Vailleau coupoit toujours la quille

au même endroit-

Mais comme ce point 9 de feclion n'eft pas toujours

le même , il faut chercher quelle cil l'inclinaifon de la

quille à la direûion de Ion mouvement, lorfque ce point

6 efl le plus près de la prouë , ce qui arrive lorfque la

quille fait un fort petit angle avec la diredion du mou-
vement; enfuite il faut reculer le même point vers la pou-

pe jufqu'à ce que la plus grande réfiftance du gouvernail

puifl'e augmenter la réfiftance de la poupe au point que

la direélion de l'effort composé de toutes les réfiftances

puiffe encore pafTer par ce point reculé 8.

Mais comme ce point 6 eft fort écarté du milieu da

la quille , & que le gouvernail n'a pas toute la force né-

cefTaire pour le rapprocher du milieu , l'on approche le

point 6 le plus près qu'il eft poflible du milieu lorfqu'il

n'y a qu'un Mât , & par le moyen des manœuvres l'on

rapproche La vergue , & par conséquent la voile plus ou
moins de la poupe ou de la prouë , fuivant l'exigence de

la diredion du mouvement du VaifTeau par rapport à la

quille.

ARTICLE IV.

Determiner le point de la quille le plus avantageux

pour y planter le Mât , lorfque la feclion horifontaie d»
ydjjeau ejl terminée par plujîeurs arcs de cercle.

Solution.
lig. XII- Ayant déterminé daRS l'Article V. du Chapitre pré-
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cèdent la diredion TX de la réfiftance composée que
trouve la feition horifontale du Vaiffeau

; prolongez cette

diredion TX jufqu'à ce qu'elle rencontre la quille en un
point 6 : Ce point 6 feroit celui dans lequel il faudroit
planter le Mât ,{i la diredion TX de la réfiftance coni-,

posée que trouve le Vaifleau coupoit toujours la quille

au même endroit.

Mais comme ce point 9 n'eft point fixe , & qu'il faut
planter le Mât dans un point fixe

,

Il faut chercher quelle eft la diredion du mouvement
par rapport à la quille , dans laquelle le point 9 eft Itf

plus près qu'il eft poflible de la prouë , & reculer ce point-

y jufqu'à ce que la plus grande réfiftance du gouvernail
puiife augmenter la réfiftance de la poupe au point que la
direction de la réfiftance composée que trouve le VaiflTeau

avecfon gouvernail puifle encore pafler par ce point re-
culé 9 , alors on pourra mettre le Mât dans ce point 9

s'il n'eft point trop écarté du milieu du VaifTeau.

Mais fi ce point 6 quoique reculé , étoit encore trop
écarté du milieu du Vaiffeau , l'on pourroit encore le

rapprocher un peu du milieu ; mais dans ce cas il fau-
droit par le moyen des manœuvres retirer les vergues
vers la poupe ou la prouë fuivant l'exigence de la direc-
tion du mouvement du Vaifleau par rapport à la quille.

Corollaire.

Il fuit des quatre Articles précedcns qu'il faut met-
tre le Mât entre le milieu du Vaifleau & la prouë

, fan^
pourtant trop l'écarter du milieu ; car fi on l'ecartoit trop
du milieu ,ilne pourroit point mettre en équilibre fujr

lui la réfiftance que trouve le Vaifleau lorfque la direc-
tion de cette réfiftance pafle près du milieu

, fçavoir
lorfque la diredion du mouvement du VaiflTeau f^k avec
la quille un angle qui approche de l'ange droit.

Dij
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S C H O L I E.

Si Ton connoiflbic exaftement la figure d'unVaifïeau,'

il eft évident que l'on pourroic de cette manière déter*

miner le point le plus avantageux pour pofer le Mât. Mais
les gabaris des vaifleaux font fi différens qu'il faudroit un
modèle de chaque VailTeau pour y déterminer ce point.

Comme il eft trop difficile de déterminer l'effort com-
posé ou réfiftance composée de toutes les réfiftances que
trouvent les figures terminées par plufieurs courbes

,
je

erois qu'il vaudroit beaucoup mieux regarder les Vaif-

feaux comme des folides terminez par plufieurs plans ;

car alors fans beaucoup de Géométrie l'on pourroit dé-
terminer par rArcicleIII.de Chapitre II. la direâion de
l'effort composé ou réfiftance composée que le fluide fait

contre les fedions horifontales du Vaiiïeau
, & par con-

séquent contre tout le Vaiffeau lorfque routes fes faces

font perpendiculaires aux fedions horifontales.

Enfin fi les faces du Vaiffeau ne font point perpendi-

culaires à la fedion horifontalc , il faudra chercher les ré-

fiftances que le fluide fera perpendiculairement à ces fa-

ces , &: cliercher enfuite ce qu'il en refaite horifontale-

ment à toutes ces faces.

CHAPITRE IV.

0« l'on examine quelle doit être la Jîttiation des Mâts »

leur hauteur df leur nombre.

NOus avons vu dans le Chapitre précèdent quelle,

écoit la manière de pofer le Mât d'un Vaiffeau lorf-

qu'il n'y en a qu'un; mais comme le gouvernail auquel
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il Faut avoir recours pour mettre laréfiftance deTeauen
équilibre fur ce Mât unique , retarde le fiUage duVaif-
feau. Voyons fi nous ne pourrions point appercevoic

quelqu'avantage dans la pluralité des Mâts.

Il eft évident i**. qu'en mettant plufieurs Mâtsfurun
VailTeau , l'on peut toujours mettre la réfiftance de l'eau

en équilibre fans le fecours d'un gouvernail ; car fi le Vaif-

feau trouve plus de réfiftance du côté de l'avant que du
côté de l'arriére , il n'a qu'à prendre plus de vent avec
les voiles des Mâts d'avant qu'avec celles des Mâts d'ar-

rière ; de cette manière l'on pourra toujours mettre la

réfiftance de l'eau en équilibre fur le centre de force de
tous les Mîcs.

i". L'on peut prendre plus de vent avec plufieurs Mâts
qu'avec un feul, à moins que le feul Mât qu'on met-
troit ne récompensât par fa hauteur , & par la grandeur

de fes voiles , le grand nombre de voiles qu'on peut met-
tre fur plufieurs Mâts. Mais dans ce cas le Mât devien-

droit trop élevé& donneroit par conséquent trop d'avan-

tage au vent pour faire pancher le Vaiflfeau , & même
pour le faire capot , comme il eft arrivé plufieurs fois ;

& les vergues devenant trop longues, fortiroient trop hors

le VaiflTeau , & rendroient par conséquent les manœu-
vres trop difficiles.

ARTICLE I.

Les intervalles des Ma/ls doivent être comme les fem-
mes des demi-vergues ou des vergues quifajfentfarces
intervalles.

BEMONSTRATION.

Soit un VailTeau quelconque dont les Mâts font pla- FJg. XII. *

cez dans des points quelconques A , G , M , & dont les

D iij
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vergues foient RB . CI . DQ^attachées aux Mats paf
leurs milieux ; enforte que AB . GI , MQ^ foient les de-
mi-vergues.

Quelque foit la hauteur des Mâts , il eft clair que (1

l'on veut profiter de la grandeur des voiles , il faut i'.

qu'elles ne laiflent point échapper le vent.

i.". Qu'elles ne fe couvrent point les unes les autres.

Pour cela il faut que la ligne BCquipafle par l'extré-

mité B de la vergue d'artimon , & par l'extrémité C de
la grande vergue , foit parallèle à la ligne ID qui pafle

par l'extrémité I de la grande vergue , &c par l'extrémité

D de la vergue de mifene, lorfque toutes les vergues font

parallèles. Car cela posé , le vent qui fouffleroit fuivanc

BC , ID , feroic reçu fur toutes les voiles qui n'en laif-

feroicnt point échapper. Voyons maintenant quelles doi-
vent être pour cela les diftances des Mâts.

Puifque les vergues RB , CI , DQ^, font parallèles

,

& que les lignes BC , ID du vent font aufii parallèles ,

les quatre triangles BAE, CGE ,IGF , DMF ferontfem^

blabies.

L'on aura donc CG : GI : : EG : GF
,

Mais CG=G1 doncEG=GF,
L'on aura AB : AE : : CG : EG.
Donc AB+CG : AE -^ EG : : CG : EG ;

L'on aura auffi CG : EG= GF : : DM : FM.
Donc CG-H DM:GF-hFM:: CG : EG.
Donc AB H-CG: AE-H EG: :CG-hDM: GF+FM,
C'eft-à-dire , 'que les intervalles des Mâts font com-

me les fomraes des demi-vergues qui paflent par ces in-

tervalles , ou pour mieux dire
,
qui font adjacentes à ces

intervalles.

ARTICLE IL

Lorfque les voiles d'un même Vaijjeaufont femhkbles.
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les longueurs des vergues font comme les hauteurs des

Map.
DEMONSTRATION.

Les longueurs des vergues font comme les largeurs des
voiles , ou plutôt font égales aux largeurs des voiles.

Mais puifque les voiles font femblables,les largeurs des

voiles font comme leurs longueurs. Mais les longueurs des

voiles devant occuper les hauteurs des Mâts, font comme
les hauteurs des Mâts.

Donc les longueurs des vergues font comme les hau-
teurs de leurs Mâts. Ce q» il fallait démontrer.

Corollaire.

Donc les intervalles des Mâts font comme les fommes
des Mâts adjacents à ces intervalles

, quand les voiles font

femblables. Car pour lors les vergues étant comme les hau-
teurs des Mâts , les fommes des vergues font comme
les fommes des Mâts. Mais nous avons vu que les inter-

valles des Mâts font comme les fommes des vergues
adjacentes. Donc ces intervalles font comme les fommes
des Mâts adjacens.

Comme il eft alTez ordinaire de faire des voiles fem-
blables ,

fur tout les voiles des huniers &c les voiles baffes

du grand Mât & du Mât de mifene, je fuppoferai tou-
jours dans la fuite que les longueurs des vergues font com-
me les hauteurs des Mâts.

ARTICLE 1

1

L

Les diflances SP
, QP , RP des Map au point P .-par

lequel doit pajfer leur centre deforce étant données , dé-
terminer le meilleur rapport dans lequel onpuijjefaire les

hauteurs de ces Majls.

Fk, XiVi
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Solution.

Qiioiqu'il y ait une infinité de rapports dans lefquels

les Mâts étant faits leur centre de force paflera toujours

par le point P, les Mâts étant toujours aux points S.Q.R.
Il n'y a cependant qu'un feul rapport dans lequel ces

Mâts puiflent être faits le plus avantageufcment qu'il cft

polfible; &: c'eft ce meilleur rapport qu'il faut détermi-

ner.

Pour trouver ce meilleur rapport, il fautfçavoir qu'il

ne fuffit pas que le centre de force des Mâts palle par le

point P , mais il faut encore que les intervalles des <Mât3

ibient comme les fommes des vergues qui font aux ex-

tremitez de ces intervalles. i°. Que les hauteurs des voi-

les foienc comme les hauteurs des Mâts , ainfi qu'on le

pratique , du moins dans les trois huniers & dans le grand

Mac , &: le Mât de mifene. Cela posé , fi l'on prend pour

les hauteurs des Mâts leur partie qui eft hors le Vaifleau.

r la hauteur du grand Mât = x
Soit < la hauteur du Mât de mifene . . . . = jr

C la hauteur du Mât d'artimon . . . . = 2..

r la longueur de la vergue du grand Mât . . = V
Soitauflî < la longueur de la vergue de mifene . . . = tt

C la longueur de la vergue de fougue d'artimon . = ij

r la diftance QP du grand Mât au point P . . = y

Soit enfin \ la diftance SP du Mât de mifene au point P = /
C la diftance RP de l'artimon au point P . . =q

,, ^ r ladiftanceOS dugrandM.ât auM3tdemifene=r -*-

6

Lonaura< , ,., ^„ ,* ...^ v ,, •
'

l_
la diftance Q^R du grand Mat a 1 artimon . =q — r

i •
'^

"

Mais fuivant l'Article I. ces intervalles r-^ p ,q— y de

Mâts doivent être comme les fommes Y -^ u ,V -*- v des

vergues-

y
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vergues qui font aux excrémitez de ces intervalles.

On aura donc r -*- p : q — r :. '^ -^ u :V -*• v.

Mais les voiles étant femblables , l'on aura les longueurs

V , « , ^| , des vergues comme les hauteurs x , 7 . z, des

Mâts. Et par conséquent Y -^ u:\ -^ v : : x -*-y : .v -^ z,.

Donc r -^-p:q— r::x -t-y :x-^ z,

ce qui donne rx *- px -*- rz. -^ pz= qx— rx-^qy— ry

qi ry rx. fX.

d'où l'on tire ^
?-+-^'-^

Mais le centre de force des trois Mâts x -.y : s, devant fe

trouver au point P où la QLiille efl: coupée par la direction

de la réfiftance que le VaifTcau trouve dans l'eau , il faut

que l'énergie du Mât de Mifcne j qui fe trouve d'un

côté de ce point foit égale à la fomme des énergies du
grand Mât.v, &: du Mât d'Artimon;:: qui fe trouvent tous

deux de l'autre côté du même point P.

Mais puifque par l'hypothcfe les longueurs des vergues

,

& par conséquent les largeurs des voiles , font comme les

hauteurs des Mâts , &: que les hauteurs des voiles doivent

être aufli comme les hauteurs des Mâts , il clt évident que
les furfaces des voiles feront comme les quarrez des hau-
teurs des Mâts, &: par conséquent les efforts que le vent fe-

ra contr'elles feront auili comme les quarrez des hau-
teurs des Macs.

On pourra' donc prendre les quarrez xx ,yy , zz des

hauteurs des Mâts x
, y ^z

,
pour les efforts que le vent

fait contre les voiles de ces Mâts.

Donc fi l'on multiplie ces quarrez xx,yy,zz des

Mâts par leurs diltances QR , SP , RP ou r
, /> , ^ au

point P.

ç rxx . pour l'énergie du grand Mât

,

On aura le produit ^ pyy . pour l'énergie du Mifene,

C qzz . pour l'énergie de l'Artimon-

,

£
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Maïs nous avons dit que l'énergie du Mât de mifenè

dévoie êcre égale à la fomme des énergies du grand Mac
&C du Mât d'artimon.

On aura donc cette égalité
,

pyy '== rxx •*• ^z&

Mais nous avons trouvé > ... J',t"~i„^.„S irx

^ 7= — 2—

r

quarrant ces deux égalitez l'on aura

,

„ ^__ 5TV"—I5"'j'--t-r=j'"-

—

rqryz.-i-zr-ys:,-i-rrzz— ifi;yz-i-ifiryf,-\-lprx.i.-i-f''-z''-

4iyr-f- 4fr-(-ff— ^ijr i;>(j-t-oaX.r.V-»-+''r-t-6fr iqr-^-zpp— ip^X-ïi-Kr-l-;i X«S
a*, y V =•^ 52 tjr -+ rr

Maintenant fi l'on fubftituë l'une après l'autre , ces

valeurs de xx Se de yji dans l'équation pj/j= rxx + qzz,.

Lon aura les deux égalitez fuivantes. Donc l'une ne
contiendra point de a; & l'autre point de y.

f.fyy — ^2.2. X /-
-H ar — ^^

===''ffj^— H^"^)^ "^
^^^J*'

t z
4**. rxx +- ^~2, . X .q(j--tqr-*-rr= ^pr x -*- ^pprx

-+- /^x^— ^pqrx^— ^f'^^^
"*"

l^^^t
•' ^p^yxz,-*-7.pprxz,

— ipqrxz, -+ ^rrz.a -+- /^pprxz,-*- ip^xz—ippqxz, -*• ipprzz,

-*-pizz.

Si l'on ordonne la première de ces deux équations

par rapport à / , &: la féconde par papport à x , l'on

aura.
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V 5 — irK-___, y 3 H-rî

La première de ces deux égalitez nous fournira la va-

leur dej, &la féconde nous fournira la valeur de x. dans

lefquelles valeurs il n'y aura point de . x . ni de . _y .

fçavoir

,

(T =^^
-,

7O y= V - i -*- =;.

J-t-»i—î"X;-l-j

—

r X—r

')P-»-r Xf7z-t-ij

—

r'X— <

S? ^=v_—^
: ' —

-

a—r XrH-»-+-ir

—

a X—p " „

};»r -\r irr qr -i- pp ptf X f

«

-l-p-Hir—
i

X—
.^

5

—

r >ir-i-f-f-ir — g ^ — f

Donc fi l'on multiplie les féconds membres des- équa-

tions?', 8'&: 9"
,
par p-^^r— q X f

-* q — r^ X— r

&c qu'enfuite on les divilè par z,.

On aura les hauteurs x :j:xj des Mâts dans les rapports

fuivans.

Eij
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^y
f-\-r' >^—f-t-<}—r Xj.XpH-ir—2 -^/'-*"2—' ^~f'-*-i(^r-\-ifr^—{'ï^-*-{'—f^i

— )/>-f— ifi" -*- pqr — t' -*- tti

J ?'. l."^ f^^r—j^ X 2_K,-(-p'Xr.X, /.-t-i—/ .X. fH-j—r\x.—r-4-îrr-+-rJ--/'îr—f,r

-qtr-^- ri— p^r -i-prr

f -t- r— j Xf M- j- X— r

qui font les plus avantageux pour mettre les Mâts en

équilibre fur le point P où la Quille éft coupée par la di-

redion de la réfiftance que le Vaifleau trouve dans l'eau.

Ce qu'il, fdloit trouver,

R E M A R^V E I.

!1 faut remarquer que le rapport que nous venons de

déterminer convient mieux aux Mâts de hunes bc au per-

roquet d'artimon qu'au grand Mât, au Mât de Mifene &C

à l'Artimon. Puifque l'on ne met jamais en équilibre fut

le point P l'Artimon , le grand Mât & la Mifene. Atten-

du que l'Artimon, fe trouvant du même côté que le grand

Mât par rapport au point P deviendroit trop petit , &:

feroit par conséquent incapable de gouverner le Vaifleau.

L'on fait même la tiauteur de l'artimon égale à la hauteur

du Mât de Mifene ; & afin que fa voile foit la plus grande

qu'il ell poflible fans couvrir la grande voile ,l'on incline

fa vergue d'environ 45° : enforte que fa voile qui eft trian-

gulaire laifle aisément palTer le vent fur la grande voile.

Mais comme I'chi <k»it cependant toujours conferver

l'équilibre , on y ajoute un quatrième Mât à la proue qui

fait équilibre avec l'excès de la grandeur de la voilure

d'Artimon ; oufi l'on ne fçauroitfe fervir de la voile du
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Beaupré qui eft à la proue , l'on, cargue la yoile baffe du
grand Mât jufqu a ce que l'Arcimon faffe équilibre avec

le Mac de Mifene.

Nous verrons enfuite de l'Article fuivant dans quel

rapport il faut faire la hauteur & la vergue du Beaupré ,

afin qu'il puiffe faire équilibre avec l'cxcps de la voilure

d'Artimon.

R E M A R ^U E //.

Comme j'ai donné la manière de trouver la direcliior^

de la réfiftance composée que trouve le VaifTcau , il elt

évident que l'on peut trouver le point où la Qiiille -eft

coupée par la direâion de cette réiiftance. Si on ne peut

déterminer ce point géométriquement jl'on peut du moins
le faire méchaniquement , fçavoir en mettant le VailTeau

que l'on veutmâcer à la trame d'un autre Vaifleau, en
lui attachant le cable qui le traîne à fon bord entre l'épe-

ron & le maître Be..u , car pour lors la direction de la

corde coupera la Quille dans le point où la diredion de la

réfiftance que trouve le Vaifleau la coupe.

Car puifque l'effort de la corde eft en équilibre avec

la réfiftance que trouve le Vaifleau; il eft clair que la di-

reclion de la corde doit être la même que la direâiion de

la réfiftance que trouve le Vaifleau.

• ARTICLE IV.

Les hauteurs de trois Mâts étant données , déterminer

leursJîtuatiohs les plus avantageufes.

Solution.

QiToiqu'il y ait une infinité de points dans lefquels les v.^. xiv.

trois Mâts donnez' étant plantez, ils pourront faire équi-

libre fur le point P , il n'y en a cependant que trois où

£ iij
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l'on puifle lés planter le plus avantageuferaent qu'il eft

pofTible.

Pour décermlner ces points géométriquement , il faut

fçavoir qu'il ne fuffit pas que les trois Mâts fafl'ent enfem-
ble équilibre fur le point P, c'eft-à-dire, que leur centre

P de force foit dans la direélion de laréfiftance que le

VaiflTeau trouve dans l'eau -, mais qu'il faut encore i**. que

les diftances des Mâts foient comme les fommes des ver-

gues qui pafTent par ces dillances ( Art. I. )

i°. Que les longueurs des vergues foient comme les

iiauteurs de leurs Mâts. Par l'Article II.

Mais la pofition du Mât de Mifene étant déterminée

naturellement à l'extrémité de la Quille , il n'y a que deux
points où les Mâts d'Artimon & le grand Mât étant plan-

tez.

i**. Les Mâts pourrcM3t faire équilibre fur le point P.

z**. Les intervalles des trois Mâts feront comme les

fommes des vergues qui peuvent occuper ces intervalles.

3*. Les longueurs des vergues des trois Mâts feronc

comme les hauteurs des Mâts.

Ce font donc ces deux points avec l'extrémité de la.

Quille qui font les trois points les plus avantageux pour

pofer les trois Mâts. Ainfi ce font eux qu'il s'agit de trou-

ver, Pour cela.

Soit la hauteur du grand Mât ... = ^
La hauteur du Mât de Mifene . . . = ««

La hauteur du Mât d'Artimon . . , = <t

La longueur de la vergue du grand Mât = V"

La vergue du Mât de Mifene . . . i= «
La vergue d'Artimon . . . . = x»

La diftanceQP du grand Mât au point P = a:

La diftance SP du Mât de Mifene au point P = y
La diftance PR du Mât d'Artimon au point P ^^ z.
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v% r La diftance QS du grand Mât au Mac de yi\(cnc=^x-*-y
n aura

^ ^^ diftance QRdu grandMàtauMâc d'Arcimon=&—.v

Mais fuivant l'Article Lies intervalles QS ,QR des Mâts
doivent être comme les fommes V -*- « , V -<- i/ des ver-

gues qui doivent occuper cç$ intervalles. L'on aura donc

QS= x-^y: QR.= z,
— at:: Vn-aiV-t-i/

Mais les longueurs V : » : 1/ des vergues étant comme les

hauteurs g: m: a des Mâts.

On aura V-^«:V -*- v ;ig-^ m :g-^ a,

Doncx-f-^ :», — x : -.g-^ tn::g-*- a

,

ce qui donne cette égalité

,

gz. * mz,—gx— mx= gx -*- g/ •*- ^x -*• a/

D'où l'on tire

,

^ __ gz-t-mz— gy — ay

a -t- ig -t- m

_. gi -)- w^— Hx ~"'X — tx

a-i-g

ax-t- igx -i- mx -+- ar -*- ?Y

Mais le centre de force des trois Mâts devant Ce trou-

ver au point P où la Quille eft coupée par la diredion de
la réfiftancc que le Vailleau trouve dans l'eau ; il faut que
l'énergie du Mât de Mifene qui eft d'un côté de ce point

P foit égaleàlafomme des énergies du grand Mât & du
Mât d'Artimon qui font de l'autre cô:é de ce même
point P.

Mais puifquc les longueurs des vergues font comme
les hauteurs des Mâts , ii l'on fait les hauteurs des voiles

comme les hauteurs des Mâts , &: les largeurs des voiles

comme les longueurs des vergues , âinfi qu'on le pratique ;.

les furfaccs des voiles ferontcomme les quarrezdes hau-'^

teurs des Mâts , &c par conséquent les etforci que le venc
fera contr'elles feront auffi comme les quarrez des hau-

teurs de leutsMâts.
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Cela posé , l'on pourra toujours prendre les quarrez des

hauteurs des Mâts pour les efforts que lèvent fait contre

leurs voiles.

Ainfi multipliant les quarrez gg , mm , aa des hauteurs

des Mâts par leurs diftances x
, y : z. om point P fur lequel

ies puiflances des Mâts doivent être en équilibre , l'on

aura

,

g^x = à l'énergie du grand Mât

,

jn^y == à l'énergie du Mât de Mifene ,

aaz, = à l'énergie du Mât d'Artimon.

Mais nous avons dit que l'énergie du Mât de Mifené

devoit être égale à la fomme des énergies du grand Mât

& du Mât d'Artimon. L'on aura donc cette égalité

,

m^y^=g'^x -t- a^z.

Maintenant fi l'on fubftituë dans cette équation la va-

leur de AT = ix *- r^i.— "y— «y que nous avons trouvée.

On aura

D'où l'on tiré

,

'J »«i-H igm- H- mi -t-^i -t- »g^

Q flw^ y -\-ltm-^y -<- mîv -4- giy H- dg'^l

gl -i-g^m H- «î -f- ija' + «-

Subftituant auflî dans la même équation mmy =g^x^a^z,

la valeur de y= g'-*-"»- — '?*— '"^— "" que nous avons

trouvée.

On aura m'g:(-t-mi~-itn^gx—m-»:—xm^x^z.^g-x-*-ii x-t-iHa-i-ga^x,

de laquelle on tire cette équation ,

' '
|^g^ -t- gi -i-xm'^g-t-ml-t-tim'^

Subftituancde même dans l'équacion mfj^g^x -*-a^z,

la
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la valeur de z. = ^ 1 on aura
X-l-tn

a'x -*- iga^x-*- ma-x -t- a^y-t-a-gj/=gm-y-^-my—g'x—mg^x

de laquelle on tire.

„ ___ ifn^y -i- m'>y —^ a'y— «'.yy
• A * X *—

'

— ——

:

-
' m> + iga- -+- !7i»i-l-g} •+•»/_{*

Les féconds termes des deux équacions numérotées 1°. &
3". ayanr tous deux même dénoniinateur & étant mul-
tipliez tous deux par 2, , l'on aura cette analogie,

Ji : X v.^-^^m-^a^-^xga?' •*- ma}' : rn^g -+- m^ — a} ~ga^
Les féconds termes des équations numérotées z*. 5^

4'. ayant auffi toutes deux même dénominateur &étaiK
multipliez par y , l'on aura cette analogie ,

X : z.:: gm^ •* m^ —à^—a^g : am^-^ignP'-^my-^gl-\-ag^

^

Multipliant ces deux analogies par ordre , l'on aura
,

y.z.\-.^-*-^m-^i^-*-i.ga''-*-maa:dm'^-^i.gn"}'-^m')-^^-^aç^

Donc les diftancesQP ; SP : RP ou a; :ji : z. des trois

Mâts donnez font dans des rapports connus , fçavoir j

'l
sy ' t"'^ f'>

+ f'^'n-t- i/a- +- ma- -t- ej :

^ am- igW- -t- ml -t- ^S -t- »5'

Ce qu'il fallait trouver.

Corollaire L

Comme les rapports des indéterminez x ^ji, z font

trouvez , il eft évident que fi l'on détermine celle que l'on

voudra de ces trois indéterminées , les deux autres feront

auffi déterminées.

Mais les Mâts devant être les plus écartez qu'il eft pof-

fible , afin que leurs voiles ne fe couvrent point les unes

les autres ; il fautnéceflatrement pofer un des trois Mâts

à l'extrémité de la QuiUe,ce qui détermine fa diftancc au

F
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point P , & par conséquenc aufli les dilbnces des deux
autres Mâts au même point P.

Donc en plaçant un des Mâts à l'extrémité de la Quil-

le du côté de la Proue , les diftances des trois Mâts feront

déterminées par l'Article précèdent , de telle forte qu'ils

feront pofez le plus avantageufement qu'il eft poflible.

CorollaireII.
Si les hauteurs du grand Hunier, du Hunier de Mifene ;

&C duPerroquec deFougue,c'eft-à-dire d'Artimon font don-

nées i ic qu'on les veuille mettre en équilibre fur le point

P , enforte que leurs diftances foient les plus avantageu-

fes qu'il eft poffible , afin qu'ils ne laiflent point échap-

per le venr. Comme la pofition du Mât de Mifene eft dé-

terminée à l'extrémité de la Quille vers laProuë , la diftan-

ce de fon Hunier au point P eft donnée , & par consé-

quent les diftances du grand Hunier & du Perroquet d'Ar-

timon au point P font auffi déterminées par l'Article précè-

dent, enforte que ces trois Huniers feront placez le plus

avantageufement qu'il eft poffible.

Corollaire III,

Si les voiles des trois Huniers font en équilibre fur

le point P , il eft évident que fi l'on veut mettre auffi les

voiles des trois grands Mâts en équilibre fur le même
point P; il faudra faire les voiles des trois grands Mâts
dans le même rapport que les voiles des Huniers.

Mais les voiles des Huniers étant femblables font en-

tr'elles comme lesquarrez de leurs bafes, c'eft-à-dire
,

comme les quarrez des vergues qui les bordent par le bas.

Donc lesfurfacesdes voiles des trois grands Mâts doi-

vent être comme les quarrez des vergues qui bordent les

voiles de leurs Huniers.

Mais les voiles du Hunier de Mifenc,du grand Hunier,

& du Hunier d'Artimon ouPerroquet deFouguc font bori
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^ées parla vergue de Mifcne, la grande vergue, & U
vergue de Fougue.

Donc fi l'on veut mettre les voiles du Mât de Mifcne,
du grand Mât & du Mât d'Artimon en équilibre fur le

pointP , il faut que leurs li'rfaces foient comme les quar-

rezdes vergues de Mifene , du grand Mât, & de Fougue.

Mais fi l'on envergue les voiles baffes à c<t% vergues ,&:
que les hauteurs des Mâts foient comme les longueurs

de ces vergues , les voiles feront comme les quarrez des

longueurs de ces vergues , aufquelles elles font enver-

guées. C'eft-à-dire , comme les quarrez des vergues qui
bordent les voiles des Huniers; ou comme les furfaces des
voiles des Huniers, qui font en équilibre entr'elles.

Donc fi l'on veut mettre les voiles bafles des trois

grands Mâts en équilibre fur le point P , fur lequel les

voiles des trois Huniers font en équilibre , il faut que
les hauteurs du Mât de Mifene , du grand Mât , & du
Mât d'Artimon foient entr'elles comme les longueurs de
Ja vergue de Mifene, de la grande vergue , & de la vergue
de Fougue, ou comme les hauteurs de leurs Mâts de Hune
qui font comme ces vergues.

Corollaire IV.

Donc fi les voiles du grand Mât , & du Mât de Mi-
fene font entr'elles comme les voiles de leurs Huniers j

mais que la voile d'Artimon ne foit point à celle de fon
Perroquet comme la voile du grand Mât elt à celle de
fon Hunier. Les voiles baffes ne feront point en équili-
bre fur le point P, oy les voiles de leurs Huniers fon: eft

équilibre.

Comme les haureurs du Mât de Mifene & du grand
Mât , font entr'elles comme les hauteurs de leurs Mâts
de Hune , leurs voiles feront dans la même raifon , avec
les voiles de leurs Huniers.

Mais leMât d'Artimon n'efl point au grand Mât comme
la hauteur du Hunier d'Artimon eft àla hauteur du grand

F i)
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Hunierjoutre cela la voile d'Artimon n'efl: point enverguéc

à la vergue de fougue qui borde la voile du Hunier d'Ar-

tifaou, mais elle elt beaucoup plus longue. Donc la voi-

le d'Artimon & la voile du grand Mât ne feront poinc

entr'elles comme les voiles de leurs Huniers.

Donc la voile de Mifenc , la grande voile &: la voile

d'Artimon ne feront point en équilibre fur le point P où,

les voiles des Huniers de Mifene, du grand Mât, ôc d'Ar-

timon font en équilibre,

C'cft pourquoi fi l'on veut rétablir l'équilibre fur le

point P , il faudra augmenter la voilure de l'avant dans

le rapport que nous allons déterminer , après avoir faic

les remarques fuivantes fur la voilure de l'Artimon & cel-

le du Beaupré.

R E M A R Q^U E.

Comme l'Artimon &: le Beaupré doivent fervir comme
de gouvernail pour tenir le Vaifleaudans une direction

donnée, il faut que les voilures de ces Mâts ne foienc

point trop petites ; autrement le Vaideau n'en fentiroic

point affez la force , & il faudroit avoir recours au gou-

vernail , ce qui retarderoit le fiUage du Vaifléau.

Mais en faifant le Mât d'Arrimon d'une certaine élé-

vation par exemple, égal au Mât de Mifene
(
je prens les

longueurs des Mâts depuis le pont jufques aux hunes
,

c'ell-à-dire
,
que je prends les parties des Mâts quifortenc

du vaiffeau pour les véritables hauteurs des Mâts ) il cou-

vriroit le grand Mât & le rendroit non-feulement inutile,

mais le centre de force des Mâts io. trouvant trop à l'ar-

ricre , il faudroit avoir recours au gouvernail , ce qui re-

tarderoit encore le fillage du Vaiffeau.

Pour remédier à cet inconvénient qui naîcroit de la hau-

teur du Mât d'Artimon , &: pour avoir cette hauteur con-

fidérable , afin de pouvoir mieux manier le VaiflTeau ; ou

ne fait point la vergue de l'Artimon parallèle aux autres
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rergueSj^ais on l'incline de 45*'. ou environ , enforte que
le vent peut toujours pafler fur les voiles des autres Mâts
malgré la hauteur du Mât d'Artimon , bc malgré la gran-

deur de fa voile qui cft un triangle redangle ifofcelle

donc l'hypothénufe eli: occupée par la vergue inclinée de

Cela posé, l'on pourra faire la hauteur du Mât d'Ar-

timon égale à la hauteur du Mât de Mifene. Et comme
fa voile eft triangulaire, l'on pourra faire fa furface égale

à la moitié de la voile de Mifene & même égale à la moi-
tié de la voile du grand Mât.

Pour la voilure du Beaupré , il faut remarquer qu'elle

doit faire équilibre avec l'excès de la voilure d'Artimon
,

c'cft-à-dire, avec ce que le Mât d'Artimon a trop de voi-

lure pour faire équilibre avec le grand Mac& le Mât de
Mifene fur le point P. Voyons donc quel eft l'excès de
la voilure d'Artimon.

Nous avons vu que pour mettre l'équilibre en-
tre les Mâts, il falloir que les voiles baffes fuilent comme
les hautes , c'eft-à-dire , que la voile du Hunier du grand
Mât fut à la voile du grand Mât comme la voile du Hu-
nier d'Artimon eft a la voile d'Artimon , lorfque les voi-

les hautes font en équilibre fur le point P.

Donc fi l'on appelé m la voile du grand Mât , ^ la

voile de fon Hunier
, f la voile d'Artimon ^-n la voile de

fon Hunier ou Perroquet. Si l'on veut que les Mâts in-

férieurs faftent équilibre comme les fuperieurs,

On aura m x jx : : f : nr , ou. ^Jt. : & ; : m : p :

Mais w : 'sr : : le quarré du grand hunier : eft au quarré
du Perroquet d'Artimon

,
parce que les voiles étant fem-

blables, font comme les quarrez de leurs hauteurs.

Donc m:p::\e quarré du grand hunier : cft au quatre
du Perroquet d'Artimon.

Ainfien appellant h le grand Hunier, & / le Hunier
d'Artimon ou Perroquet de Fougue,l'on aura m:p whh

-.Jf.

F iij
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D'où Ton tire/'= ^. f^
'

C'cft- à-dire, que la voile^ : d'Artimon doitctreégalc

^ pour faire équilibre avec la voile du grand Mac &:

celle du Mât de Mifene,

Mais fi l'on fait la voile/) d'Artimon égale à la moitié

de la grande voile, la voile d'Artimon fera trop grande-

pour faire équilibre avec la voile du grand Mât U. celle

de Mifene , de toute la quantité dont — ou la moitié-

de la grande voile furpaffe ^ qui eft la grandeur qne-

devroit avoir la voile d'Artimon pour faire l'équilibre

dont nous venons de parler.

11 faut donc augmenter la voilure de 1 avant de telle

forte que l'augmentation faife équilibre avec — -^Zl.

qui eft l'excès dont la moitié de la grande voile , ou dont
Ja voile d'Artimon furpaffe la grandeur qu'elle devroic

avoir.

Or , cette augmentation de la voilure de l'avant nefe
peut faire que par l'addition d'un%4ât que l'on nomme-
Beaupré , lequel on incline afin qu'il faille hors le Vait
feau, &que fa voile foit par conséquent plus écartée da
Mât de Mifene qui la couvriroit fi elle en étoit trop pro-

che. 11 s'agit donc de déterminer la grandeur de la voile

du Beaupré afin qu'elle puiffe faire équilibre avec la puif-

fance -^ — ^. C'eft ce que je vais faire^
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A R T I C L E V.

"Déterminer la voilure d» Beaupré.

On fait ordinairement faillir le Beaupré de manière

que l'Eperon fe trouve à peu près au milieu de ce Mât.
Connoiffant donc la diftance de l'Eperon au Mât de

Mifene, le double de cette diftance fera ja diftance du
MâtdeMifene à la Hune du Beaupré , ou ce qui eft le

même, la diftance du Mât de Mifene au point d'attache

de la vergue de Beaupré.

Mais nous avons vu que les diftances des Mâts, ou ce qui Fig. Xly,

eft le même, les diftances des vergues doivent être com-
me les fommes des vergues qui paflent par ces diftan-

ces.

Donc fi l'on appelle V la vergue du grand Mât

,

u la vergue de Mifene

,

q la vergue de Beaupré.

Si l'on appelle h la diftance SQ^du Mât de Mifene au
grand Mât , laquelle eft trouvée : c , la diftance de la ver-

gue de Beaupré au Mât de Mifene laquelle eft donnée.
On aura h : c ..W -*- u : u-^ q ,

Et par conséquent bu +- hq = cW -*- eu
y

Dy \ \t ' fV -4- fU ^'<
OU Ion tire (7= _ .

Maintenant fi l'on nomme d la diftance de la vergue
de Beaupré au point P fur lequel il faut que les Mâts
foient en équilibre.

Et fi l'on nomme / la diftance RP du Mât d'Artimon
au point P

, & j- la hauteur de la voile de Beaupré.

L'on aura /<;= "Vh-»»-.^«
p^^^. ,^ furface de la Si-

vadiere ou voile de Beaupré, parce que nous avons api
pellé q la vergue de Beaupré,
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Et multipliant cette furface par fa dillance d , au

point P le produit ^^^ = ''ifli^pr^ fera l'énergie

que la voile de Beaupré a fur le point P.

Mais puifque les voiles du Beaupré doivent être en

équilibre avec ^ """
rf ^^ ^^ l'excès de la voile d'Ar-

timon, il faut que l'énergie de cet excès foit égale à l'é-

nergie de la ^ile du Beaupré,

Il faut donc multiplier cet excès — — ^ de la voile

d'Artimon par la diftance /, au point P,& le produit

~ ~~ -^ ^^ra l'énergie de cet excès qui doit être égale

à l'énergie du Beaupré , ce qui donne cette égalité.

' m ___ fajf
^

rfjfV -I- rfsCK— iihu

tm imt

D'où l'on tire s = ly^^,,_,tt^ qui eft la hauteur de

la Sivadiere ou voile de Beaupré.

Donc il faut incliner le Mât de Beaupré de manière

que l'on y puifle mettre une voile dont la hauteur foie

<= s
^ ^^

rit V-i- dm—«6»

Et que la longueur ^ de fa vergue foit= f'^
"^ ""J?

Comme la longueur de l'Eperon eft toujours donnée
,

la diftance c de la vergue de Beaupré eft auffi donnée

,

^uifqu'on la fait double de la longueur de l'Eperon : c'eft-

a-dire, double de la diftance de l'Eperon au MàtdeMi-
fenc , il eft évident que toutes les grandeurs qui fe trou-

vent dans Icî valeurs de j & de ^ font connues.

C'eft-
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C'eft à-dire, que l'on connok quelle doit être la lon-

gueur ^ de la vergue de Beaupré , & quelle doit être la

hauteur s de fa voile , & par conséquent quelle doit être

l'élévation du Beaupré
,
puifque cette élévation doit per-

tm hi.tt

mettre une voile dont la hauteur foit j= *

dey -t- dcu — dbH

ARTICLEVI.
^«f/ doit être le nombre des Majls.

Il y a des VaifiTeaux où l'on ne met que deux Mâts
,

comme dans les Balandresjd'autres cù l'on n'en met qu'un,

comme dans certains Hyaks d'Angleterre ; mais dans

tous les grands VailTeaux qui ont befoin de vitcfle l'on

met toujours quatre Mâts inférieurs , fçavoir le grar.d

Mât , le Mât de Mifcne , l'Artimon & le Beaupré ; fur

ces quatre Mâts l'on ente quatre Mâts de Hune , dont

deux fe nomment Perroquets ; fçavoir le Mât de Hune
d'Artimon qui fe nomme Perroquet de Fougue, & le Mât
de Hune de Beaupré qu'on nomme Perroquet de Beau-
pré.

On. ente auffi des Perroquets fur les Mâts de Hune

,

du grand Mât , & du Mât de Mifcne.

1°. Si l'on fait attention que la voilure élevée eft ex-

cellente dans un beau tems , &: très - mauvaife dans un
tcms gros , l'on appercevra tout d'un coup les avantages

des Mâts de Hunes dont on peut amener les voiles dans un
mauvais tems & dont l'on peut fe fervir dans le beau.

1**. Si l'on remarque que l'ufage de la voilure eft non-
feulement de faire avancer le Vaiffeau, mais aufli de le

gouverner , & qu'ainfi il faut qu'il y ait des voiles que l'on

puiffe manier facilement ; l'on fentira la nécelfité de
mettre quatre Mâts inférieurs.

G
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Car fi l'on ne mectoic que deux Mâts dans un Vaif-
fcau , il faudroic que ces deux Mâts puflcnt recevoir au-
tant de vent que quatre , autrement ils n'auroient pas les

mêmes avantages que quatre Macs. Il faudroit donc que
les voiles de ces deux Mâts fulTenr aufli grandes que les

voiles des quatre Mâts , fçavoir du grand Mât , du Mât
de Mifene , du Mât d'Artimon Se du Beaupré.

Mais les voiles de ces deux Mâts étant trop grandes
,

on ne pourroit point 1°. les manier comme l'on fait la

voile d'Artimon , dans les ditïerentes manœures. z°. La
voilure deviendroit trop élevée &: donneroit par consé-

quent trop d'avantage au vent pour renvcrfer leVaiflTeau.

Donc quatre Mâts font plus avantageux que deux ,

lorfque les Vaiffeaux font grands , Sc que l'on peut met-
tre les Mâts aune diftance fuffifante les uns des autres

pour qu'ils puirtent tous recevoir lèvent.

On trouve par la même raifon, plus d'avantat^e dans
quatre Mâts que dans deux. Car premièrement la voilu-
re du Beaupré ne nuifant point à la voilure Acs autres

M.ùs , il eft évident qu'on ne peut le retrancher fans per-
dre gratuitement tous les avantages qu'on en pourroit ti-

rer. Mais l'on trouve beaucoup plus d'avantage dans les

trois autres Mâts que dans deux , attendu qu'avec trois

Mâts l'on peut faire les voiles du grand Mât & celle du
Mât de Mifene fort grandes, & que l'on peut réfcrver

le Mât d'Artimon pour gouverner le Vaifleau dans un
gros tems , lorfqu'on ne peut pas fe fervir des autres

Macs , &: même pour le gouverner dans un beau tems.

On m'oSjedera que la grande voi'e demeure fouvenc

inutile , fçavoir lorfque l'on a le vent en poupe , ou qu'il

ne fait qu'un petit angle avec la Quille du Vailfcau ;

&qu'ainfiil faudroit reculer le grand Mât, & par con-
séquent retrancher le Mât d'Artimon qui en feroit trop

près
,

parce qu'en reculant le Mât d'Artimon, l'on pour-

roit nuire à la barre du gouvernail qui a befoin d'être

longue.
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. Je répons à cela que dans ce cas la voile d'Artimon re-

çoic le vent conrime celle du grand Mac le recevroit fi le

grand Mât étoic en la place de l'Artimon , car la voile

du grand Mac n'étant que double de celle d'Artimon
,

l'on ne pourroittout au plus, que recevoir une fois plus

de vent avec le grand Mac qu'avec l'Artimon. ]e dis

plus
,
qu'on ne pourroic recevoir plus de vent avec la voile

du grand Mât reculé qu'on n'en reçoit avec la voile d'Ar-

timon. Car dans ce cas , la voile du grand Mât devant

faire l'office de la voile d'artimon , il la faudroit faire

plus petite pour la rendre plus facile à manier.

Donc quand les Vaifleaux font grands , il faut mettre

quatre Mâts , fçavoir le grand Mac , le Mac de Miléne

,

le Mât d'Artimon & le Mât de Beaupré , fur lefquels on
ente des Mâts de Hune , & fur les Mâts de Hune du grand

Mât & du Mât de Mifene, l'on ente des Perroquets.

Il eft évident qu'un plus grand nombre de Mâts que
quatre feroit inutile , & même nuifible ; attendu que les

voiles fe couvriroient les unes les autres.

Nous avons vu dans les deux Articles précedens dans Fi'^. xiv.
quel rapport il falloit faire les hauteurs de ces Mâts lorf-

que leur polition eft donnée ; & dans quel rapport il fal-

loit faire leurs diftances au point P , quand leurs hau-
teurs font données. Enfin nous avons fait voir dans quel

rapport il falloit faire la hauteur du Beauprés la lon-

gueur de fa vergue par rapport aux autres Mâts.

i5ai5Cii.')CiÇi45Ç>i3CiOCii!)f:ii3Ci.i5Ci.j:5Ci.x3Ci.ri.

CHAriTRE V.

Ou l'on examine étudie proportion on doit olferver dans
la Mature de d'ifferens Vaijfeaux.

I
L faut garder dans la Mâture de differens Vaifleaux

une proportion tell« que ie veac n'ait pas plus d'avan-

Gij
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cage pour faire pancher un petic Vai fléau qu'un grand.

Pour cela il faut examiner quelle eft la réfiltance qu'un

Vaifleau fait au vent qui le fait pancher ; & quelle elt la

force du vent pour le faire pancher : enfuite je détermi-

nerai dans quel rapport doit écre la hauteur des Mâts de
différens Vaifleaux. «

ARTICLE I.

^jtelle efi la réfiflance eju'utt Vaijfeau fait a»

•vent qui le fait pancher.

Lorfqu'un Vaifleau quelconque flotte librement dans

l'eau ou fur l'eau ,1e centre de gravité de ce Vaiflcau &C

le centre de gravité du volume d'eau qu'il occupe font

dans la même verticale.

DE MONStRAT ION.

L'eau que le Vaifleau a chafle pour en occuper la place

fait pour reprendre fa place un effort égal à celui que

le Vailfeau a fait pour l'en faire fortir , c'eft-à-dire , égal

à la pefanteur du Vailfeau ,enforte que ces deux, efforts'

font équilibre entr'eux : mais lorfque deux forces font

en équilibre entr'elles , elles font oppofées dans leurs di-

redions. Donc la pefanteur ou force verticale du Vaif-

icau qui eft reunie à fon centre de gravité , eft oppofée

à l'effort de l'eau qui eft auffi réuni à fon centre de gra-

vite.

Donc les centres de gravité du Vailfeau & de l'eau

dont il occupe la place font dans la même verticale.

Ce qu il fallait démontrer.

Corollaire.

Fig. XV. Donc fî l'on faic fortir le centre de gravité P du Vaif-
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feau de la verticale CZ qui paffe par le centre de gravité

C du volume d'eau qu'il occupe ; i**. ce Vaiffeau fera

effort pour prendre une fituation telle que fon centre de
gravité P & le centre de gravité C du volume d'eau qu'il

occupera foient dans la même verticale CZ.
i". L'énergie de cet effort fera égal à la pefanteur du

Vaiffeau multipliée par la diftance CR du centre de gra-

vité C , du volume d'eau qu'il occupe à la direction ver-

ticale RP de fon centre de gravité P.

Car lorfque le centre de gravité du Vaiffeau efl rete-

nu par quelque puiffance hors la verticale du centre de
gravité C de la place qu'il occupe; la pefanteur du Vaif-
feau & cette puiffance font en équilibre fur le centre de
gravité C de la place que le Vaiffeau occupe. Ainfi l'é-

nergie du Vaiffeau eft égale à fa pefanteur multipliée

par la diflance CR du centre de gravité de la place que
le Vaifléau occupe dans l'eau ; à la direétion PR du cen-
tre de gravité du Vaiffeau.

ARTICLE IL

^telle eji la. proportion qu'il faut ehferver dans la hau^

tear des Mâts de deux Vaijftaux femblables

& femblablement chargez,.

Soient deux Vaiffeaux femblables & femblablement Hg. XV. &
chargez dont les longueurs foient / , A.

^'*^'-

les largeurs . . . , r,^
les hauteurs des Mâts . . . m^ (a.

les furfaces de* voiles . . . « , -y

& les pefanteurs ... . /> , *
La mâture de ces deux Vaiffeaux doit être telle qu'é-

tant expofez au même vent avec leurs voiles , l'un ne pan-
che pas plus que utre.

.G iij
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Soient donc les deux Vaiffeaux propofez expofez au

m ême vent & également inclinez.

Comme ces deux Vaifleauxfont femblables ,les pla-

ces qu'ils occuperont dans l'cavi feront femblables ,enfor-

te que les centres de gravité de ces Vaifleaux & des pla-

ces qu'ils occuperont feront femblablcment pofez. L'on

aura donc CK : tr : : DE : </f : : r : ^ : : / : A
Donc . . CR: cr'.:l : A.

Mais puifque les Vaifleaux font femblables /> : tt :: /' : X'

c'cft-à-dire
,
que leurs pefanteurs font comme les cubes de

leurs longueurs.

Donc en multipliant ces deux analogies

;> X CR : •:\cr -.•h : \*

C'eftà-dire
,
que les énergies que des VailTeaux ont pour

reprendre leur fituation naturelle- font comme les qua-

trièmes puiflances /*
, A* de leurs longueurs, lorfqu'ils

font femblables &: femblablcment inclinez.

D'un autre côté puifque la force du vent eft la mê-
me pour ces deux Vaifleaux , les énergies que le vent

aura pour les faire pancher feront comme les furfaces des

voiles multipliées par les hauteurs des Mâts, c'ell-à-dire
,

comme mu
,
/xv.

Mais les énergies du vent pour faire pancher ces-

Vailfeaux font comme les énergies que ces Vaifleaux ont

pour fe redrefler.

L'on aura donc mu : tj.v : : l* : A-t.

D'où 1 on tire cette formule mu\* = ixvl*.

qui nous fournira le rapport qu'il doit y avoir entre les

Mâts de difterens Vaifleaux femblables , comme nous

allons le voir dans les Corollaires fuivans.

Corollaire L

Si les longueurs & les largeurs des voiles font comme
les longueurs des Vaifleaux , leurs furfaces feront comme
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lesquarrez des longueurs des VaiiTeaux , c'eft-à - dire
,

qu'on aura h: v::U: \x.
ce qui donne uk\= vil.

& divifanc par cette égalité la formule w«\''=,ax//4.
On aura m\-= ^^l' de laquelle on tire m : y. : : f- ; k^

c'eft-à-dire, que les hauteurs des Mâts de deux Vaiflëaux
femblables doivent être comme les quarrez des lonaueurs
des VaifTeaux , lorfquc les hauteurs & les largeurs des
voiles font comme les longueurs des VailTeaux.

Corollaire II.

Si l'on fait les longueurs &:les largeurs des voiles com-
me les hauteurs des Mâts.
On aura leurs furfaces u:v:: mm : ityi.

Ce qui donne uxyi= 'vmm.
Et divifantpar cette égalité la formule muX*= i».vl\

On aura ^' = 'il ou m'h*=^uU^
ff mm (~ » .

D'où l'on tire zw' -. (ii : -. /* -, A4.

C'eft-à-dire
,
que quand les hauteurs & largeurs des

voiles font comme les hauteurs des Mâts, les cubes des
hauteurs des Mâts doivent être comme les quatrièmes
puiflances des longueurs des Vaiflëaux que le fuppofe
femblables.

Corollaire m.
Si les hauteurs des voiles font comme les hauteurs des

Mâts
, &c leurs largeurs comme les longueurs des Vaif-

feaux.

On aura les furfaces des voiles' w.'v-.-.ml: (/.>.

Ce qui donne u ^A=:'vml.
Et divifant par cette égalité la formule mitx* —javI'.

On aura ^ = ^ ou mmK^= f^/^lK
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D'où l'on tire mm : i^u : : l' : \'.

C'eft-à- dire
,
que les quarrez des hauteurs des Mâts

doivent être comme les cubes des longueurs des Vaif-

feaux quand les hauteurs des voiles font comme les hau-

teurs des Mâts &: leurs largeurs comme les longueurs des

Vaifleaux.

ARTICLE III.

J^f/ rapport il faut ohferver dans fa mâture des

VaiJJ'eaux quifont femhlahles en gabarits , c'ejl-à-dirt ,

en hauteur & en largeurfeulement , df non en longueur.

Solution.

J'appelle deux 'Vùi^îcz.n^ femblables en gabarits , lorf-

que la Sedion perpendiculaire à la Quille où le profil du
maître Beau de l'un eft femblable au maître Beau de l'au-

tre , qu'après avoir encore coupé ces deux Vaifleaux per-

pendiculairement à leur Quille , de manière que ces Quil-
les foient coupées dans la même raifon , l'on trouve les

Sedions femblables & dans le même rapport que les Sec-
tions des maîtres Beaux.

Comme il arrive fouvent de faire de tels Vaifïêaux fans

faire leurs longueurs dans le même rapport que leurs lar-

geurs, il faut examiner quel rapport on doit obferver dans
la hauteur de leurs Mâts.

Soient deux Vaiffeaux femblables en gabarits & foit

leur longueur

leur largeur

leur pefanteur

la furface de leurs voiles

la hauteur de leurs Mâts

/,
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^mblables, elles feront cntr'elles comme les quarrez des

largeurs des VaifTcaux.

Cela pofc , foient les ferions moyennes de ces Vaif-

feaux . . . • ^'- y
On aura . . . g-y-'-rrf^'
Donc . . • Ig : hy: : Irr: '

f^

C'eft-à-dire
,
que les folides Ig \y de ces Vaifleaux fe-

ront comme leurs longueurs multipliées par les quarrez

de leurs largeurs*

Mais fl les Vaifleaux font chargez femblablement
leurs charges /> j « feront comme leurs folides, c'eft à-

dire , comme les produits faits de leurs longueurs & des
quarrez de leurs largeurs. Donc p : -n : -.Irr : Ap,-,

Les parties des Sedions perpendiculaires à la Quille
qui enfoncent dans l'eau étant auflifemblables, les centres

C , c de gravité des places que les Vaifleaux occupent
dans l'eau font femblablement pofez dans les Sedions
correfpondantes où ils fe trouvent

,
parce que les Sedions

font femblables ,& que l'on fuppofe ces Vaifleaux fem-
blablement pofez dans l'eau.

Mais les centres de gravité des Vaifleaux fe trouvent

dans la même Sedion que les centres de gravité des vo-
lumes d'eau qu'ils occupent , & y font femblablement po-
fez.

Donc les difiances CR , cr des centres de gravité des
places que les Vaifleaux occupent dans l'eau , aux
diredions verticales PR ,

pr des centres de gravité P. »

des mêmes Vaifleaux font dans des Sedions femblables,

& font entr'cllcs comme les largeurs des Vaifleaux ou de
ces Sedions. Ainii . . CR : cr : -. r : f.

Mais nous avons vu que . P :?(:: Irr: ^00

Donc l'on aura p X CR : s- X cr :: Ir^ : /-J.

Mais^ X CR &c tt X cr font les énergies que les Vaif-
feaux ont pour fe redrefler.

Donc ces énergies font comme les produits hits d»
leurs longueurs èc des cubes de leurs largeurs.

H
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D'un autre côté les efforts que fait le même vent fur

deux differens Vaiffeaux étant comme les lurfacesdes

voiles , les énergies du vent pour les renverfer feront com-
me les furfaces des voiles multipliées par les hauteurs des

Mâts , c'eft-à-dire : : um , v/x.

Mais puifque l'effort que fait le vent pour pancher le

Vaiffeau eft en équilibre avec l'effort que fait le Vaif-

feau pour fe redreffer.

Il faut que l'énergie du Vaifleau foit égale à l'énergie

du vent.

Donc . . Irrr : Ap/ip : : um : vyi

Ce qui donne cette formule li'vu^=Xf^tim

Dans laquelle on peut trouver le rapport qu'il faut

mettre entre les Mâts de deux Vaiffeaux femblables en

gabarits, conune on le va voir dans les Corollaires fui-

vans.

Corollaire L

Si les hauteurs & les largeurs des voiles font comme
les longueurs des Vaiffeaux , les furfaces « , v des voi-

les feront dbmme les quarrez //, A\ des longueurs des Vaif-

feaux , c'eft - à - dire
,
que u:v:: Il >K

Ce qui donne vll=u>A
Divifant par cette égalité la formule Ir'vu.= Xfttm.

On aura— = —

.

D'où l'on tire w: jii : : — : — ,•

C'eft-à-dire
,
que les hauteurs m fx des Mâts doi-

vent être comme les cubes des largeurs des Vaiffeaux

divifez par les longueurs ; lorfque les hauteurs& les lar-

geurs des voiles font comme les longueurs des Vaiffeaux.

CorollaireII.
Si les hauteurs & les largeurs des voiles font comme
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les largeurs »•
, p des Vaiffeaux , l'on aura u-, v •,:rr (ù.

Et par conféquenc vrr = « pp

Divifant par cette égalité la formule lr'vij.==^ Af%w
On aura . . , Iru =Af»/.
D'où l'on tire . . . m -. u : : Ir : ^p,

C'eft-à-dire
,
que les hauteurs m

, fi des Mâts doivent
être comme les produits Ir , Xp des longueurs des Vaif-
feaux par leurs largeurs

,
quand les hauteurs & les lar-

geurs des voiles font comme les largeurs des Vaifleaux.

Corollaire II L

Si l'on fait les hauteurs 5c les largeurs des voiles com-
me les hauteurs ?n , u des Mâts , l'on aura«; v : -.mm : ixu
6c par conféquent^'ww= «^/i

Divifant par cette égalité la formule /;Jvft = Ae5a/w,

D'où l'on tire w' : |u' : : /r': Pioî

Ou bien m: a: -.rVl : ^
y\~

C'eft-à-dire
,
que les hauteurs w, ^ des Mâts doivent"

être entr'elles comme les largeurs des Vaifleaux multi-
pliées par les racines cubiques de leurs longueurs

, quand
les hauteurs & les largeurs des voiles font comme les

hauteurs des Mâts.-

COROLLAIRE IV,.

Si l'on fait u:v.:lr:X^, c'eft-à-dire, les furfaces des
voiles comme les produits des longueurs ôc des largeurs
des Vaifleaux , l'on aura vlr= «Ap.

Divifant par cette égalité la formule /r.-^.ii =\f-um^
Onaurar' At= pVw.

D'où l'on tire m -, /i : -. yr : pf -,

C'eft>à-dire
,
que les hauteurs des Mâts doivent être

Hij
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comme les quarrer des largeurs des VailTeaux, quand \cs

furfaccs des voiles font comme les produits des longueurs

fie des largeurs des Vaifl'eaux.

Corollaire V.

Si l'on fait uxv \lm'.\\i. , c'eft-à-dire , les furfacesdes

voiles comme les produits des longueurs des Vaifl'eaux &:

des hauteurs des Mâts .l'on aura vlm^=- u\fi.

Divifant par cette égalité la formule Ir^vj.= ?*.p>um.

On aura ~ = ^—. ou r'M<a= p'ww.

D'où l'on tire mm : (iix: : yi/

C'eft-à-dire
,
que les quarrez des hauteurs des Mâts

doivent être comme les cubes des largeurs des Vaifl'eaux,

quand les furfaces des voiles font comme les produits

des longueurs ôc des largeurs des VaiflTeaux.

Corollaire VI.

Si l'on fait u : v : : mr : iif , c'eft - à - dire , les fur-

faces des voiles comme les produits des hauteurs des

Mâts , & des largeurs des Vaifl'eaux , l'on aura vmr='ttu^.

£t divifant par cette égalité la formule Irutif.= }\^^um.

On aura ^' = 'ilfl, ou Ir-iû =Kfm^ ;

D'où l'on tire mm : /au : : Irr : \pp ,

C'eft à -dire, que lesquarrez des hauteurs des Mâts
doivent être comme les folides faits des longueurs des

VaiflTeaux par les quarrez de leurs largeurs.

Corollaire VII.

Si l'on fait u:v : : Irm t Ap^ti , c'eft-à-dire , les furfaces

des voiles comme les folides faits des hauteurs des Mâts,
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àcs longueurs , & des largeurs des VaiflTeaux i

On aura vlrm= u>^^(/..

Divifanr par cette égalité la formule lrivf/,:=s\ffum

On aura I^ = —, ou rr/^fc == fimm ou r//, =fm ,

D'où l'on tire m : fi : : r : p

,

C'eft-à-dire
,
que les hauteurs des Mâts doivent être

comme les largeurs des Vaifleaux quand les furfaces des

voiles font comme les folides faits des hauteurs des Mâts

,

des longueurs &: des largeurs des Vaifleaux.

Il eftdonc évident que l'on pourra toujours détermi-

miner par ces deux articles quel rapport il doit y avoir

entre les hauteurs des Mâts de differens Vaifleaux, dans

quelque rapport que l'on varie les dimenfions des voiles

ou leurs furfaces. Car l'Article II. fournira Toujours une

formule pour les Vaifleaux femblables en gabarits & en
longueur. Et le III. Article fournira une formule pour

les Vaifleaux qui font feulement femblables en gabarits.

REMARQUE GENERALE.

Avant de finir abfolument ce Mémoire , il eft bon de
faire quelques remarques fur les principales chofes que
nous y avons traitées, & fur celles que nous y avons fup-

pofees.

Daffs le chapitre premier.

Nous avons examiné de quelle manière un fluide rc-

«

Cftoit au mouvement des plans , &: dans quels rapports fe

Éaifoient ces réfiftances.

Hans le fécond Chapitre.

Nous avons cherché la direftion de la réfifl:ance com-
pofée de touces les téfiltances qu'une figure reâiligne

H iij
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quelconque , & une figure terminée par des arcs de cer-

cle , trouvoit dans un fluide , ce qui étoit abfolumcnt né*

cefTaire pour fçavoir où l'on devoir plancer le Mac.

Dam le troifiéme Chapitre.

Nous avons examiné quel étoit l'endroit le plus avan-
tageux pour plancer le Mâts lorfqu'il n'y en avoir qu'un

,

& nous avons déterminé qu'il le falloit placer dans un
point de la Quille où elle eft coupée par la diredion de
laréfiftancecompofée de toutes les réfiftances que le Vaif-

feau trouve dans l'eau. Mais comme ce point n'eft pas

toujours le même , nous avons dit qu'il en falloir choi-

fir un tel que le gouvernail y pût toujours faire pafler

la direûion de la réfiftance compofée que trouve le Vaif-

fcau
, &: nous avons déterminé ce point dans le rhombe.

Dans- le Chapitre quatrième.

Nou; avons examiné rout ce qui peut concerner les

hauteurs , le nombre &: les fituations des Mâts d'un mê-
me VaifTeau -, car

1**. Dans l'Arcicle T. nous avons démontré que les in-

tervalles des Mâts doivent être comme les fommes des

demi- vergues qui font aux excrémicez de ces intervalles.

Dans l'Article II. nous avons démontré que les hau-

teurs des Mâts étoient comme les longueurs des vergues

quand les voiles font femblables, ce que nous avons llip-

pofé dans les articles fuivans.

Dans l'Article III. nous avons déterminé les hauteurs

les plus convenables des Mâts lorfque leur ficuacion eft

donnée.

Dans l'Arcicle IV. nous avons déterminé les places

les plus avantageufes qu'il falloit donner aux Mâts quand
leur haureur eft donnée.

Dans l'Article V. nous avons examiné les proprietea.

~\
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du Beaupré , &: nous avons déterminé fa voilure quand

fa diftance eft donnée au centre de force.

Et dans l'Article VI. nous avons examiné quel effet pro-

duiroit un plus petit nombre de Mâts, & nous avons

conclu qu'un plus grand nombre de Mâts que quatre

feroit inutile.

I>a»s le chapitre cinquième.

Nous avons examiné le rapport que l'on devoir ob-

lèrver pour les hauteurs des Mâts de differens Vaiffeaux.

Dans l'Article II. nous avons déterminé ce rapport

pour les Vaiffeaux femblables en longueur & en gabarits.

Enfin dans l'Article III, nous avons déterminé ce rap-

port pour les Vaiffeaux qui font femblables en gabarits

feulement, & non en longueur.

Nous n'avons donné dans ce dernier Chapitre & le

précèdent que des rapports j car on ne peut rien déter-

miner abfolument dans ces fortes de matières
,

qu'en

connoiffant, 1*'. la pefanteur abfoluë d'un Vaiffeau , la

poficion exade de fon centre de gravité , & la pofition

du centre de gravité du volume d'eau qu'il occupe ; en-

fin la plus grande force du vent dont on fe fert. Sï

toutes ces chofes étoient données, l'on pourroit déterminer

abfolument toutes les mefures donc nous avons donné
les rapports généraux.

F I N.



u4pprûbation de Mtjfieurs de l'Académie.

L'Académie a jugé que cette Pièce qui a pour devife :

Omnes enim trahimur c^ ducimur ad cogmtionh ^
fcientin cufiditatem , érc. & la fuivante dont la devife eft t

Illi rohur & ds triplex circa feÛus erat ,d^c. mericoienc

d'être imprimées, & qu'il falloir que le Public profitât des

recherches curieufes &des nouvelles vues qu'elles con-

tiennent. En foi de quoi j'ai figné le prefent Certificat. A
Paris le lo. Avril 1718^

FONTENELLE, J-^f.

ferp. dcl'Acad.R. des Se

^

E K K AT A.

T) Age é. ligne i. de l'Article IV. au lieu de , Si deux plans;

inégaux AB, AC, li/ez, Ci àenx pians inégaux AB,AM,
JPage 18. ligne pénultième ,_ au lieu de , qui le touche ,

lifez, , qui la touche..

Tage io. ligne pénultième , au lieu de , PM , PM , TS ,
life;^, PM,PN,TS.

lage zi. ligne z.aH lieu de , BC , li/èz ,. BE..
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1 " Dû cdiifa grdv'itatu Thyjica. gener/tli

tcmporibus. Refero ad noftis periodum
,
quicqiiid anti-

qiiicirca hocargumentum, palpando magis ,quam viden-

^
do couad funt. Superiori deraùm feculo Aurora illuxit :

i viviiniis m diei vidnia.Carceûus Se Huçenius uû diluculo.

non pauca reccius difttnxcrunc
,
quam eorumdetn ance-

ccfTorcs feceranr. Nitl ncbulas denuo alii vorcicibiis ob-
fudiflcnt , fortaflls non mulcura nobis ad plenam lucem
deeflec. Sed conflidamur adhiic cum tenebris fxpe : cum
ncbulis iemper : in mulcis ad vorcicum dodrinam
perdnentibus nihit , in aliis obfcurc vidcmus, Cau- '"^

te igicur hoc negotium agi débet. Necefle eft myo-
pcm Phyficus imicetur. JvJihtl è longinquo ftatuere nu-

dis Qculis débet.- Débet experimentis inftitiitis ob-
jeda propius admoverc oculis : vel Geometria tanquam
tubo interpofico vifum longius protendcre diftindum.

HaîC norma erit prxfcntis fcriptiuncul^.

§. IL

Ctrqa graviratem duas agnofco Phiiofophantium Sec-

tas. Alteri Phifico-Meclunicam gravitatis naturalis cau-

fam qu:Krunt: alteri de illa defperantes, acquiefcunt in

Phxnomenis , vel Metaphyficam gravitaci originem ad-

fctibant. Nihil hicin alterius gentis contumeliam dixe-

ro, Qliï Pha:nomenacorporunitotalium(S<: particularium

innumera, ex eorumdem pofica gravitate derivarunt
;

gravitateni veto corporibus omnibus ab origine fua di-

vinitiis cfTe ingenitam voluerunt , fine caufarum inter-

vcntu fecundaruna : illi , ingénue dicam , Geometria: in-

fignera peritiam in primo oftendcrunt argumento : in fe-

cundo vidêmuii jiîftd^ iiimiumfeftinaffe.

;^ich3j^. m.
Placefhà^ lii-ée'liWfltis Nfeiiteni fa^um. Peregittllc-

priraaln
^
qu» Phyfid ett partcm. Agnovit ex Phxnome-.
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nis naturse plurimis , dari in corporibus miindi majori-

bus acque minoribus fpeciem aliquam gravitatis : ex iif--

dem faâis eruic Leges quoque &: menfuras gravirati il-

li convenicii:es : atque has cognicas denuo ad explicanda

Pha-nomena natur^e alia folerter tranftulic. Parcem ve-

ro alteram
,
quîE fit gravitatis hujiis origo , 5c pareiices

,

ftudiofe non actigir^

§. IV.

Forcaiïis ex eo ipfo patet , non elTe hoc argumentum

humano pcrvium intellccbui ? Nolim defpercs. Si ex me-;

thodi prxfcripto qua:ras , nunquamludes laborcm tniim.

Nemo impoiïibilicatem demonllravit : neque, fi vel ma-
xime de illa conftaret , inutilis effet omnis opéra, qu«
indagandx gravitatis caiifa; impcnditur. Habeat & Phy-

fica fuam circuli quadraturam : &fi pcrfedam date non
poteft , eruat approximationes camen ; vel aliiid quxren-

do ,atiudinveniat. NondiiraCartefius negotium abfolvit ^

docuit tamcn aliqua
,
qu:K fcire jucundum eft. Succef^

ferunt illi Hugenius, Saurinus , Malcbranchiiis : finguli

feceriint opéra; luac pretium , &c laudem commeruerimc
ingenuam ; etfi nuUus rem omncm pcrfccerir. Si cadein

nortraforsfLierit, gaudel imus , aliquid in hoc negotio

promotum cfl'e opclla liac noft a : deducere fingu'.a ad
liqiiidum ,, ne quidcm prarfijmimus. Non cft hoc iinius

hominiSjVcl xtatis. Scquanuir itaqiie vcftigia Magiflro-

rum artis : vel, (\ malis , infiftamusgigantum hnmeris,

«t pumilis nobis iongius liceat profpicere,

§• V.
i^iops^ .fiTjnil Li/pf!

Qiixrirur caufa gravitatif Phyfica generalis. Necefliim

igiturefi: , indicare materias & motus, quibiis pofitis

oriuntuc Phxnomena gravitatis. SufBcitvero, taies enar*

rare , ut generaiia gravitatis Pbseiiomena inde pofGnt in»

A ij



4 He CAufd gravitatis ?hyjlca generdi

telligl. Non puto requtii uc factaomiua fpecialta ,utcllf-

ficulcates omnes , uc qua:fl:iones quxcunque huic argu-

mento connexe fuac fimul evolvamur : non enim hxc
gencralis tra£latio foiec ; neque hoc a:vo eft in poceftate

hominis ciijufquam. Exiftimo , non malc me fenfum

qiixftionis penecrare, fi exUt.imcm requiri tra>^acionem

ejuCmodi ,
qualcm illuftris dedcrac HugeDius. Difcours

fur la pefanteur,

§. VI.

Phxnomenaautemgravicatis naturalis generalia ab Ha-
genio fcquentia enarrantur. i. Corpora terreftria tendunc

vciTus cenuum. i. Aclio gravicatis «on poteft impcdiri

per interpoficum corpus utcuraque denfum. j. Parces cor-

poris omnes , etiam internse , augent pondus , five
,
pon-

dus eft propoicionale maffie corporis, 4. Gravia caden-

tia accelerantur in ratione cempoiis, y. Gravitas in diver-

fis telluris locis eft diverfa : quibus addo CoroUariura

primi hoc. 6. Corpora gravia componunc nucleum fen-

libiliter fphxricum. Difficillima funt primum &: fcxtura.

His femel expoficis , in plerifquc reliquis rébus uti licc-

bic Hugenianis melecematis. Repetamus ab origine rem
omnem , fcd breviter & co ordine

,
quo in ipfa hujus af-

gumenci indagatione progrefli furaus>

§. VIL

rig I.
Qua:rendani in motu gravicatis originem , rede Hu-

genius oftcndit.Ex re£tilineo verfus eandem aliquam pla-

gam motu oriri non poteft nifus parcicularum A. B. C.

D. E. F. &CC. in diverfis pofitarum locis verfus idem punc-

tum O , inter illas ubicumque ficum. Sequitur ergo , ut

pro fimplici compofitus examinari motus , &: pro redo

curvus debeat , idemque in fe rediens. >Equum eft , ut

circularem primo loco expendamus , ^qualitasenim gra«

vitatis in diverfis cjrca.centruroplagis unifomiexn vidc^

cur caufam arguere.



Xiïfqulfitïo experïmentaj'is:, f

§. VIII.

Cognitum crat antiquis , corpora in gyrum afla con-

cipere conauira difcedcndi ex oibi:a , in qua rotantur.

Direclionem vcro illius nifus in fingulis via: pun£tis efTc

in linea circuliim rotando dcfcriptum ibidem tangente
,

fequitur exnatura motus iimplicis , & diredione elcmen-

rorum circuli. Cognito femelliocniru,eodemqueadufiis

funditorum bellicos tranflato , non potuit non obfcrvari

,

majores efle conatus corporum homogenconim &c xqua-
lium , fedmajori celctitate rotatorura; majores cor.poaim

asqualium &: xque velocium , fed denfiorum ; majores de-

nique corporum homogeneorum&: xque vclocium ^ fed

majorum.

§. I X.

Ifta vulgarîbus fundarum cxperimcntls ubique innotue-

rant : fed remotiora erantà fimilitudine gravitatis
,
quam

utilla vulgaribus quoque oculis pe.rfpici poflet. Propius

crat alterum , non minus frequens , fed negleftum à Phi-
lofophis , Piiarnomenum. Quando triticum à palcis pur-
gare inftl^iunt agricole , videas mixtim illa cribro im-
poni , &c agitari cribrum rcciprocis in gyrum converfio-

nibus : eoque fieri , ut in médium pales colligantur , foli-

diora vero ad periplieriam tendant , atque etiam emer-
gant grana. Simile alterum eft Keplero allegatum

,
quo

cernimus ligna & paleas vorticibus aqu^ innatantes col-

ligi in médium vorcicis. Fiii. Epfi^ Ajhon. Copern. Jib,

l.p. 9j.

§. X.

Cartelius ejufmodi aliquod fadum tranftulit ad gra-
vitatis caufam. Concipit fphîeram duplicis generis cor-

pufcuUs rcplecara, quorum alcera ad recipiendum mo-
A iij
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tum concitatum aptiora fine aUeris>Fingic , eam fphe-

Tamceleriter in gyrum agicirca axemaliqucmfuum : co-

que fjdlo concendic ,corpufcula mocui concipiendo ap-

tiora eniti ad periphcriam , ca:tera ad Gentrum compel-
It, &in nucleum colligi fplixricum. Conf. Cartejii Eftft,

Tom. 1. Ep. jz. p izj. & Epifi. 40. p. i6y.

'§. XI.

Novaliaîc crat PhxnomenI applicatio ; igîturà multis

rejefta , admifla à multis fine fufficienti examine. Lon-
gum effet cnarrare objcdliunculas omnes , 8c refponfiones

iifdemoppoficas. Fatendumeft, nihil effe vorcicibus Car-

cefianis fimplicius : igitur omnia piitem tentanda prius

quam deferantur ; arque fi omnino fervari non poffintv

velim , ut non nifi minima
,
qux fieri poteft , mutatio

fîar. Aninius igitur eft inhasrere viri magni veftigiis, &
non nifi in illis cedere

,
qux per argumenta fententix op-

pofica , nobis excorquentur.

§. XII.-

Duo flmt praîcipuc Hugenii argnraenra
,

quat diflt-

cukarera faciunt. Alterum : quod in Cartefi.i#) vorcicc

gravium diredio non ad centrum fpherx , fed ad axem
gyri ferretur ; id jam admonuerat ante Cartefii applica-

tioncm Keplerus in Epift. Aftron. Cop 1. 1. p. 97. Alte-

rum : quod enormis materiaîcirca tellurem gyrantis im-
petus terreftria fccum raperet corpora. Digniffima funt

eximia Autiiorisfui (agacirate
,
qujeadverfus argumenta

hxc diCputavit vit celeberrimus in Diario Gallico ad an,

171^ menfe Jan. & ad annum 1707. Suppl. menfis Mail;
deniquein Commeutariis Academia: Scienciarum ad an.

I7C}>, Si enim defendi poffunt Pergama dextrâ , hac pof-

funt, vel altéra non difpari in Adis hrudit. ad annum 1686.^

m. Eebr. & ad aïonum i6p^.. m. Decem. pag. 547.
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§. XIII.

Nondifficcor ,vifum mihi ab initio
, qiiod in Cartefia-

novorcice dirediones gravium vergerent verfus axcm gy-
ri , non ad ccncrum Splixc;e. Videbacur

,
parciculam in

Tropico rotacam concipere nifum reccdendi à circiilo

Tropico fecundum cangcncem Tropici ,non verofecun-

dum tangeiicem vel Mcridiani vel EcIipcic2E, Fingecnim
annihilari utrumque fegmencum Sphxr^e, ex utraquc Tro-
pici parte pofitum; ira lie folumibperfic planum,inquo
Tropicus jacct: manebic corpufculo vis fua , fugietquc

ex Tropico per tangentem Tropici , & direâio vis centri

fugx erit in piano Tropici. Qualis autem eft corpufculi

iiujusadio , talem in Sphxra continente rcadionem quo-
que concipiebam ; itaque & readonis dircdionem in co'

àem Tropici piano conftitui inferebam. Ex eo fequeba-
tur diredio corpufculorum cedentium in piano Tropici

,

ad axem vorticis , non ad centrum ejus .- plane uti Kcple- Fig. u.
rus dixerat , &i Schcraatifmo quoque exprefferar.

§. XIV.

Nokii vero illi ratiocinio acquiefcere
,
poftquam tan-

tos contrarium fentire viros comperi. Itaque conftitui

ad experientiam appellarc , tentaturus vorticem : non
cylindricum

,
quemCeL Dom. Saulmon fufficienter exa-

xninavit, fed Spiixricuai , ubi fcilicet figura nuclei ocu-
lis pra:fens de diredione gravium luculenter teftaretur.

Experimenti capicndiopportunitas fe mihi ante biennium
obtulit: eoqucattento ideam theoria; fequentis illico men-
te concepi , & eruditorum compluribus fermonc & fcrip-

to communicavi. Experimentura hoc eu.

>. j« Û { (iOci^A,
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§. XV..

AŒamo Sphxratn virream majorem cavam
,
qualî's în

cxpenmento de luce per affridum producendaadhibecur
ab Haukfbejo

, ôc reliquis; illam per latus unum aper-
tum

, & epiftomio inftiuctiim impleoaqua pêne cotam ,

fie ut parva aëris quanticasrelinquacur ; in eandem fimiil

EJS' ni. nonnihil limaturs Marcis conjicio. Applico hanc Spha;-

ram axiculis fuis inftruclam machinx , cujus ope'iota-

ri circa axem Horifoncalcm pro lubiiu pcfllc. Inchoaca
gyratione obfervatur..

I. Chalybeum pulverem efficere /î,quatorem aliquerU'

pro illius copia laciorem , vel ftri£liorem.

2. Eundemquc fi diverfigencris parciciilis confiée, ré-

mittente nonnihil gyrationis velocitate , divelli , ut prê-
ter ^quatorcm ^Tropici vel Polarcs circuli appareanr.

3. Aërem in fummo Sphxrx' conRicucum , inchoata gy-
ratione depelli à ûatione fiaa verfiis illam partcm, in quam
dirigicur gyratio , divifum in guttulas diverfi generis. •

4. Giittas illas aëreas aquîe intermixtascolligi in figu-

rara quaficylindricam,ex>aqua&.aëremixtis conltantem-,,

fie tamen ut multo plus aëris fie ex ea parte ,ubi aër def-

^^ jy ccndere cogiriir , quam ex ;tlcera ubt afcendic.

j. Guttulas fingulares fa^pe circa &c cylindrum illum fa--

cerc motus illis finiiles, quibus Pianetarum loca. .è terris-

viia deC\gninan. f^ide COfnment. Acad.Stient. adan.ijo^.

6. Citatiore fafta rotatione raagis magiiqueinariSum
cogi guttulas aëreas, &: colligi verfiis axem Sphxrx.

7. Dcnique aërem ab aqua penitusfi)lvi , &:cylindricum'

in medio Spbîeraï nucleum exhibere oculist, exaftiffime

formatum.

8. Si quis Spîiarrx (wx à nimio pondère & rotationis-

vehementia metuatjultiraum hoc multo clegantius ap-

parebit , fi minor eft aquîe quam aëris in vitro quantitas..

y. Mancbit quo^ue Phsnomcnon, fidcinceps remit-

tacut
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taflir Sphzra: rotantis velocitas

-,
quin eciamcaquiefcen-

te durabualiquandiu cylindrus: donec fcil. mocus aqua:

per afifridam ad vicri lacera confumatiir.

Expérimenta haec viderunc Mathçmatici è primariis
,

atque euam illuflres eminenri dignicaie virx , mulca cum
fua. voluptate.

§. XVI.

Video hic , materiam fluidam fpatio fphxrico comprc-
henfam , & five cum luperfîcie concludente , five ablque

illa in gyros circa axem aliqucm aâam,pellere corpo-

ra ad motum ineptiora verfus loca minoris motûs rotato-

rii , & colUgere il!a in nucleum figiirx , noji Iphxricx ,

£cd omnino cyliudrics. Video figuram illam diftinc-

ce : eamdemque ad cafus transfère limilcs , ilios fcilicec

ubi in Sphaira fluida arca axem rotata vis cericrifuga ia

xnajoribus ab axe diftantiis major eft , &: corpora fortiori-

bus.cedentia coeunt in nucleum. Ita.vero demuminfero,
inejufipodi cafibus diredionescorpurculorum cedentium,

teodece non id cpntrum Sphçers, fed ad axem rocatio-

nis. Fateor'itaqùe nGnnuHaminCartcfianofyftemateim»
perfçiSionem , ic de medelis circumfpicio.

§. XV IL
» . T '

Si rotatio circa axem efficit dirediones ad axem
,
pro

num eft colligere , diredioneS'fingulorum corpufculorum
verfus cencrum fadas , oriri ex eorumdepi rotationibus

circa centrum-. itaque Hugenianx rotationes videntur

negotio accommodas Fortaffis eâdem via incidit in fen-

tentiam fuam vir ilkiftris. N<i)lo tranfçr/bere Hypotefia
viri ,qua: legi pocçft in ipfias de gravicate difcurfu

, p. 135-.

& feq. Qiioniam plerique iropoifibilitatem illius vorti-

cis defendunt, operx' pretiumeft, dicere de illo fentea-
ùam i namque oiicius ftacuo. 1

• B
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§. XVIII.

Pcr Hugeiiianam Hypothcfin condudicur materia fub-

cilis flaidain fpatio aliquo fphxria:> ,& motibus infinice

variis agicatur.Vidcamus, qiiid in excimafluidi (uperficie

fucurum fie ; Oriuntur infinux panicularum fluidi in fpa-

tium ambiens fph^ericum incurfiones , rcflexiones , &: rc-

trorcflexiones. Ex harutn commixtione varia non pofTunc

non oriri particulamm plurimarum directioncs in elemeni

tis Perypheria: concludencis circalaribus. Mota: femel eâ

diredione parcieulx concinuabunc motus in arcubus cir-

ciilaribus , donec illis impedimenta occurrant. Si occur-

ranc in diredionibus etiam circularibus ,utraqiie particu-

ctfla poft idiim denuo movebicur circulariter. Sin aliâ

fie diredio , fiet denuo conflictus diredionum & reflexio*

num , donec omnia defmant in dirediones fub ifta fu-

perficie fpha:rica circulâtes, Ita tandem obtinemusftra-

tum fub (patio concludente fpharrico primum ; quod
nunc denuo adhibcre licet loco fiiperficiei comprehen-

dentiî : atque fie deinceps , donec interiora Sphxri flui-

dx omnia motibus agiientur circularibus quidem , fe4

diverfillirais. Ita fingi origo motuum poteft circularium.

§• XIX.

Duratidni eorum prof^cxic Hugenius. Motus femel

introdudi non refolv^ïitur in alios circa axem aliquem

rotantes; diverfi adcoque in confcntientes : Poftulat enim
narurx lex Hugenio obfcrvata , ut «on obftantibus con-

flidibus quibufcumque , eadcm riiotûs cotalis quantitas

verfus eamdem plagam confervcfur. Atque hadcnus fie

facis bene negotium proccdit.
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§. XX.

Multum vero abfumus ab eo,ut idcmdici confectiim

polik. û.bftat admonitio viri perfpicacis ,
qui Hiigcnia-

nura vorticem in Diario Parilîno examinavit. Ita illc de

motibus fljidi confuiîs , &: fub fphxrica concludente fu-

perficie in circularcsdegcncrantibus : Ils doivent devenir

circulaires , je vois cela clairement 5 circttlaires autour dit

centre de l'efface y cejicequeje ne vois pas. Nihil hîc

dici poteft brcvius , &: exadius. Q^ua: enim ratio efl; , ut

motus iiliconfufi iiircr iufiaicos motus circulares fub il-

lo fpatio concludente fphxrico pofllbiles , prxciH: dégé-

nèrent in motus circulorum maximorum i Salcari hîc m-
ferendo extra dubium eft attendcntibus.

§. XXI.

Quid ergo > Cartcfius faciles fabricat vorticès : fcd illi
,

licet pofiti , non fulficiunt Phxnomenis. Incipit féliciter,

abfolvcre autem fimiliter non poteft. Hugenius féliciter

finit jpofito quem fingit , vortice , optata; gravinm di-

rcclioncs fpontefuccedunt : non inchoat xquc féliciter ;

non enim fequuntur vorticès ex hypoclicll pcr ilkun afl'ura-

tâ. Hic de novo res geri , atque ita , fifieri poteft
,
pera-

gi débet, ut fclix Carccfù initium refoivatur in fclicem

Hugenii finem. Puto , dari vorticem tcrcii g-neris
,
quem

nefLio,anad Cartcfianum malis , an ad Hugenianum
referre î Fertur circa axes cum Carcellano ,

&' lingutata-

men ejus punda defciibunt circulos maximos , ut in Hu-
geniano vortice. In ejus noriciara fie perveui.

§. XXII.

In cylindrica nuclei figura primo hfrc deeft ad rotnn-

ditacera ,
quod verfus Polos extenditur , non in medio
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SphxTae folam condnecur. Hiiic uulo remedium afFeras

,

fi novam feceris gyrationem qui partes ciica Polos po-

ficas coUigat in médium. Q^iid fi igiair duplex eodem
temporé rocatio fieret circa axes duos , ad fe invicem
perpendiculafcs ? Breviratis caufa , & ad fimilitudinem

experimenci liiox reccnfendi, vocabimus axcm altcruni

horifoiicalem , alterum vcrticalem. Certum eft
,
per ac-

tionem unius vorcicis pelli corpufcula cedencia ad axem
horifoncalem

,
per aâionem akerius pelli ad verticalem :

qua:nam ex combinatis hifce a£lionibus * nuclei figura

oritur i

§. XXI IL

Congruic ii fatisfacit inftituto noftro cafus vorticum
combinacorum fimpliciffimus -, affumatur Spa:ra vicrea

eadem
,
quâ fupra ufi fumus §. XV. gyretur illa uno

eodemque tempore circa axem & horifoncalem &: vcrti-

calem , velocicace etiam câdem , fie , ut eodem tempore
abfolvatur utraque rotatio ; fiât autem rotatio ucraque fie

,

ut punûum quodcunque^. ab oculo fpeclatoris per utram-

que removeatur , vel ut per utramque verfijs fpedatorera

promoveatur : dico , direûionem omnium particularum

cedenciuxn fcrri ad cencrum Sphxra; i vim centrifugatn

* Amplidîmus hic Geotii' u'x campus aperîiur , f ro divi rfis
, qucc fi.-ri pof-

funt liypoîlicfibus. Ni'Tiquc duo illi vortic^s pofi'unc fin<;i in flu do eodem,
poflunc in diverfis le iiiviccm transfluentibii," : pcflunt coi cipi iqualircr aut iit-

cumquc inacqualiter fortes : potcft cor.atus materix ccdcniis centiifugiis alTumi

comparabilis vel uicomparab liccr pirvusad cor.atum micctii luperartis : po-

ttft adeo maicriaccdcnL fimul obûqui motui voru'cis rotatorio, potcftcon-

cipi ut infin te c-dens : pollunt conatusccnrrifugi & cemripfti crclccrc vclde-

çrcl'crrc in ratio ne quacumqu: diftantiaium ab axibus rcfpe£l:vis : poflunt duo
axes rotationum utciunquc ad fe invicem inclinari : poltunt finsi pluies duo-
bus voriiccs: p'^eft totum fyftema corcipi ut mmu aîiqun communi a«iia-

tum , v-l lecus: potcft data voiticum Irgc inquiri via coipulcui cujufque ce-

d^ntis ; potcft figura nucici e\ partic..Us,.c.-dcnii us oriundi ; poteit cciciitae

dcfce, lus ,
poteft vis, fivtr pondus particuli in Cngulis viilocis ; polTiint ctijm

inverfe , tx hifce datis de fin ri vo'ticum luppone.dorum Ifges , & lie porto.

De lalibus liccbit luolpco d;fl'.tere;iD ptxfcntiopclla nonnifi ca targam,qui
proxKiiead iuftitucum pertinent , &: cxpcriirento ci rci deftinato couiîtmaii pol-

fu«t. Difïirunt eniiBà Gcomeuicis Diflenatioues l'hyûca;.



Dipjuî^tîo experîmentAlîs, ij

in fingulis flaidi parciculis elTc uci diftantiam earum à

centroj & nucleum à parciculis cedencibus compoficum, ef-

fc fphîericum.j

§. XXIV.

Hx'C ita hc'ïV:. Intel liguntur. Si Splisera ABC D,cîr- Fig.

ca axem A C , B D , fimul &: arque velocicer rotecur , cir-

ca axem fcilicecAC in dircdionc li:cerarum/',^, r, j-,/»,

circa axem vcro BD indircLtione litcerarum/»,/, «,.v,/'.•

&: aflumas pundum quodcumque/» vel x in fuperficie

(pliserica poficum ; & mente fequaris viam iîujus puncti

,

donec abfolutâ rotacione una redeat in priftinum locum :

ol)fervabis pundura illud defcribere circulum in Splixra

maximum , fecundum diredionem p,y,t,p: Patec id,

iî vel tarde Sphceram convertas , & fingulos pu nui ficus

annotes, vel pro fingulis pundi ficibus motus rotatorios

elemcntares fimplices in totidem compofitos , ex receptis

motuum compoficionibus compingas : ita enim &: fen-

fibus & rationi obvia eric pundi illius via , circulum def-

cribens maximum. Habemus igicur , fingula Sphxrse vicrex

punda dcfcribere circulos in liac rocaiione maximos.

§. XXV.

Idem defluidodiccndumeft.Refolveenim univerfumflui-

dum in orbes fph;£ricos crafliciei indefinice parva; Excimus
eorum vicro contiguusvel eodem movebiturmodo

,
quo

vicrum ipfijm, vel diverfo. Si eodem , obtinuimus optata.

Si diverfo, dabitur vitri à fluido quiefcente vel aliter mo-
to aliqua tranfiatio ; à tranflatione affridus ; ab afFiidu

motus. Non igitur proximus vitro orbis fluidus erit in

ûatu manente , donec nulla erit utriufque tranflatio , hoc
eft, orbis fluidus vitro contiguus movebitur utivitrum.

Sed & orbis fecundus primo contiguus movebitur eodem
modojicx iifdem caufis. Igitur Sphsra vitrea una cum fuo

B iij



r4 "De cdufa gravîtatïs Phyjtca gênerait

ftiiido coTicento, movebiciir pcr modurn folidi
,
quando

fci-liccc ad ft.icum permanentem pccyenit.

§. XXVI.

Simt igitiir tempora periodica pnnftomm ïn flaido

hoc gyrantiumquorumcumque xqualia : igicur vires ccn-

trifugac uti celericaccs ; celeritates vcro uci diftanri^e 3

Prop Tv centre. Sunc dircdiones omnium rocacioniim in circu-

Cor 3.1,1. lis maximis,ergo &: dirc£lioncs particulariimcedentiiim
Princ. j^ planis per centrum Sphxra; traiifeuntibus , & ad cen-

trum ilkid tendentes. Ertque figura nucleiea,in cujus

fupcrfîcie jacenr omnes illx trajcdoriae qi;ic ad viascen-

tripecas corpufculorum cedentium func orthogonales ^hoc
eft, fphaerica.

§. XX VIL

Psaimillo ratiocinio non évidente minus, quam faci-

li, optabam, ut oculis ifta fimul exhibcie liceret. Pro

Pi VI
^° ^"'^ amicus aliquis meus fequentem commenda-

'^"
vit machinam: fulcra OP & GN ferrea funr ,&firma-
ta ad hiperiorem machinam. Eorum alteri CN affigitur

trochlea immobilis , in quam intrat annuli metallici

ABCD axis CT : per aiterum OP tranfiraxis annuIi , &:

trochlexad annulum fixx , AEV ific ut ope funis trans

trochleam E dudi ad rotam majorem , in gyrum agatur

anmilus una cum vitro inclufo circa axan horifoncaiein

AC. Eodem vero tempore
,
quo transfertur vitrum ab

annulo, etiam rotatur illud circa axem verticalem BD
ope trochlea; HI ad axem vitri affixx. Ope enim flinis

HIKFG
,
quicirca trochlxam HI ducitur , indeque ad

crochleas minores, fed îequealtas K & k excurrit , arque
ab illis ad trochleam immobilem FG ex urroque laterc

dcfcendit , eamdemque ambir , ope , inquam , hu jus fu-
nis fit, ut dura annulas cum braehio LMK circa axem AC
ïocatur , una eciam rotetur trochlea HI , & confequenter



"Difqu'tjitio ocpermentalïs. ij

vîrrum BD , circa axetn BD. NecefTum vcro cfl: pro

facilioii effjda , uc diftantia K^ rcfpondeat diamecro

crochlcx FG. Diameter autem trochlea: Hl débet effe ad

diamecrum alteriiis FG in ratione rccipioca cclerita-

tum
,
quibus fieri debcntToutiones circa axes rcfpedi-

vos, BD & AC. Paraco machinx modulo , vidimiis ex

voco fuccederc rotacionem utramque , itaque arnfici id

negotiiim datumeft, uc juftâ illam magnitudine cfficercc.

Sed tarde ca res procedit , ut ha:c dimitcere cogar , an-

tcquam experimcnti fuccefrum tcntare licec. Cogor ita-

que ratiociniis confiderc hadcnus expofitis.

Si. per eas difficulrates
,
quibufcum hxc loci conflidot

obtinere machinam juflo adhuc tcmpore poffim , curabo
uc fuccefTum five profperum , (ive adverfum mature pot
flm fignificare.

§. XXVIII.

Si Mechanica folum qua;ftio propofita effet : invcnire

fcilicct conditioncs materia: & mocuum eas
,
quibus pofi-

tis fequantur direûiones corporum cedentium verfus ccn-

Xxwa Splixra: vorticofe , & nucleus in illa fpiixricus ; pu-

tarem me inftituco penicus fatisfeciffc. Si Phyfica fpccia-

lis traclatio requireretur : abrumpercm hoc loco Difler-

tationis mex tilum, atque ignorantiam faterer ingénue.

QLioniam Phyfica qujericur caufa, fed gencralis tantum ;

itaque ceneor & audco aliquid amplius tentarc. Nolim
promitcere, quod revcrâ in rerum nacura fiant

, quxdic-
turus fum ; ad illum finem fpecialc&: repeticum examen
requiritur. Hoc agam , ut generalibus monitis intclli-

gacur ,nondum id cvidum cffe ,
quod vorcices Carccfia-

jn pauxillum inflexi non fufficiant Pha:nomcnis gravica-

tis &c Allrorum generalibus. .

§. XXIX.

In cxpcrimeHCô -ufi fumus fluido eodcm duplickcr ro.



i6 De caufa gritvîtAt'ts Thyjica generali

taco. Si ex abrupto philofophari de nanira , &: Deiim ex
machina evocare ad modum qiiorumdam criiditorimi

placeret: fingerem in vortice fluido cœlefti ABCD ftraturn

Fi» vil ^'^l'^^o'i incermediimi EF CjH duplici illâ rotatione fu-

periiis §, XX I 1 I. cxpofitâ
,
pra:di:um divinitus. Ira pro

fluido & corporibus omnibus ftrato illi inclufis , obti-

ncrcm dirediones gravicaci débitas , &: pondéra in ratio-

ne diftanciarum àcentro, plane utin fimili cafii Neuto-
nus lib. m. prop. IX. definivit. Ex adverfo pro partibus

fluidi ulcerioribus facile foret , invenire naturam fluidt

,

qua; gyrationes efficeret teniporibus Planetarum periodi-*

cis débitas ; quicquid alii de ea re defperaverint.

§. XXX.
* i '

''

Nimirum coniïderari poteft flratum iliudintermcdium

gyrans unacum fluido contento , uti Splixra folida Neu-
toni I. II. prop. ji.fed duplici fimul rotatione affeda.

Nainque & hoc loco duorum ftratorum ulcerionim & con-

tiguorum quorumcumque , ut EFGH &: efgh , aut

ABCD &c a h c d imprcffiones in fc mutuo f.-.da; debent
eflcinvicem xquales , fi fluidum concipias in Ibru ma-
nente conftitutum. Jam impreflio oricur ex aflridu , af-

fridus ex parcium (cÇc contingentium tranflatione. Ira^

que fi fluidum in eadem à centro diftantia fit fimilare
,

led in diverfis diftantiis inxqualicer dcnfi.im , & refiflren-

tia tranflationi oppofica fit in ratione quacumque veloi

ciratis : erunt impreffiones in ratione compofita ex fuper-

ficie , ex fundione data tranfiationis five velocitatis , &c.

ratione aliquâ data denfitatis : fingi enini gcneratim 5^

abftrade loquendo , major minorvc impreffio potcfl: , in

ratione quacumque multitudinis partium fe contingen-
tium : adeoque exprimendorcm in fymbolis, pofitis I fie

* pro impreffione , © & ') pro tranflatione,, A & J" pro
denfitate ,S&cf pro fuperficie, »? & /» pro exponentibus

.datis j erunt I : i = S X © " X A "
: S X '" XJ^

"'

§. XXXL



Hîfqatjîttû experimeutdth, i^

§. XXXI.

Jam quia knpreffiones debent efle œquales , crune

S © A =/9 J^ , adeoque 6 .- (£ = S A /J^ , &;

.q.uoniam fuperficies funt in racione duplicata diftantiarum

à centre, fiveS: J=D':</',crit 5'":©'":= D'A" :^' J^"

fivc 6:®=D— A-^: </^J^— , Iioc eft , tranflationes

erunt reciproce, uti funÛioncs memoratx five © = Fig.viUj

D "~— A ""—
. Comparatis nunc duorum ftratorum moti-

bus angularibus POQ^& ROS eodem tempore fidis :

exprimet TS tranflationem inferioris ûrati ,& TOS , five

TS divifiim per TO exponet difFerentiam mocûs angu-
laris. Habebimusigitur difFerentias motuum aogulariunji

îâ=D -^— ^ m-

§. XXXII.

Fiantnunc ( ad imitationera Neutonis ) ad lineam OT
perpendiculares GH, IK, =D~ '~ '"

a "^ expri-

mée area curvas Kl F, HGF , motus totos angulares.

= yiD
~^~"'

- A — X GI , five ponendo D = Ar=
OG, adeoque GI=<^x, erit motus angularis====

f.x m~^ — </j?,& feciendoA =D ŒA?*", ha-

bebimus tandem /r^~'~l~^" </a:=— ^^^— at =1=1"



negledlâ fcilicet additionc quanticatis conftantis
, quant

neque fignura privativumrequiric,neque natura Problc-

matis adrnittic, Cumque in mocu circulari tempora Pe-

dodica fine raocibus angularibus reciproca , crunt tem-

pera divcrforum orbium peciodica = x —^^ , negli-

gendoiterutn confiantes , in priori formula adhuc obvias.

§. XXXIIL

Hxc jam facile applicantur ad Propofitionem Kepicri

pro temporibus diverforum Planetarum periodicis. Nam-
que ponendo T Set pro temporibus duorum Planetarum

i L

periodicis , per Kepleri regulam eft T ; /=D "
: ^ '

,

adeoque T=xK SufKcit igitur,utfiat —^^= -^ ,hoc

cft 4 -t- i^»= 3ff», quod infinitis fieri modis poteft, non
folum in génère, ubi &: littera/weft arbicraria, fedetiara

inhypochefi Neuconis, ubi»«= i. facit^»=— f. Atque

fi etiam»= i , manebit tarnen/» =— 7 pro loge denfica-

tis ; eruntque adeo A : <^ =>^ <^ ; V D, hoc ell, denfitates ia

ratione reciproca fub duplicata diftantiarura. Exquo in-

telligicur , vires quofdara dodiffimos prxter fufficientes

caufas rejeciffe Saurinianam adverfus Neutonis objeûa

teCponGonem. Vide Comment. Acad. Scient, ad an. 1709.

p.m.\%6. \%-j.& Kettton.in Scbol. Prof. m. /. //. Frincif.

§. XXXIV.

Neque minus congrua foret hsc noftra fiflio ad diffi-

cultates alias à vorticibusremoyendas. Si velocitates fera-

per cum diftantiis decrefcentibus crefcant , incommodùm
eft

,
quod tandem infinité magnam ftatuere illaminme-

dio vorticis oporterec
,
pro obcinendis in tanta Pianeta»



t>ifqHtJitîû eitftrmentidîs; *i^

mm diftantia celeritatibus adhuc fufficientibus. Sin ter-

Hiinare hsc augmenta velis in fuperficie corporis cencra-

lis, arque ab illius vertigine excrorfum continuare velo-

citates fluidi, Keplerianam regulam fequencis : incommo*

dura eft ab eruditiflimo Domino Polenio annocatum
,

quod decrefcencibus ab eo principio velocitatibus Planc-

tarum tempora periodica prodeant mirum quantum ve-

ris majora. Vide Did. de Vort. Cœleftibus , §, \2,\.f. 114,

iij. Ucrumque durum eft : fequitur autem in hypochefi,

quaf eafdem vorticis leges per totum extendit vorticem.

Sed in memorata §. X X I X. fiiStione poteft extra cor-

pus centrale, in fpatio inter corpus iftum,. & primum
Planetara vel Satellitem incermedio , affumi ftracum illud

,

eidemque affingi celeritas
,
quje conveniat Planetarum gy-

rationibus : vercigo autem corporis centralis circa axeiu

&um aliis deduci fontibus debec^

§. XXXV,

Neque id me maie habet
,
quandoquidem nec Neuto-

rian:E atcraclionum , nec Cartefianœ vorticum fiifliones

producendo motui vertiginis hue ufque potuerunt appli-

eari.. Facile igitur folatium eft in commuai infortunio j

praecipue hoc loco
,
quo Thetice non loquimur , fed Hy-

pothefeos folum commoda aut incommoda perveltiga-

mus. Cui accedit , nos infra oft^nfuros : quod motus ver-

tiginis , etfi ex vorticibus nondum explicari directe pof-

fie, non tamenillis répugnée

§. xxxvr.

Gravier eft illa difficultas
,
qua: excomparatione dua»

rum , ut vocant , analogiarum in fyftemate planetico flin-

damentalium oritur, Analogiam hîcintelligimus
,
quaî

mtercedit inter celeritates rotationum débitas diverfis

vorticum ftratis ; ôc analogiam priraam vocamus illam

,

C ij



IJb De caupt gravitâth Phyjica gêneraH

quxdebctur duobus ftratis, quorum alterum tranfit pet

Planecam iaferiorem in média , vel aliâ quâiam liix or-

bita: diftantiâ poficum ^ alterum per PLuiecam lupcrio-

rem , in meiià eciam , vel fimili aliâ fuœ orbicse diiUn-

tiâ confideramm. fcqaomam parvaeft,diftintiaramraA-

ximsE &: minim^e différencia rcfpe£ba ejus dilcriminis
,

quod inter diftantias duorum Planecarum intercedic
,

icaque tempora l^eri dica horum ftrarorum circularium

aflumimus , uti cempora Planecarum Periodica. Poiicis

igicur T & /^ pro cemporibus ,SSc/ profpariis percur-

rcndis , D Se d prodiftantiis ftratorum, C Se c pro celc-

ricacibus , eciinc tempora T : t=D ~: d^. Jam vcro fpa-

tia percurrenda funt S :s==D i d, motus autem incic-

culo efl: «qualis. Igicur celeritates funr C : c= y ' ~ =='
I i I m î- i .D ' '• d i:=^:D'. Prima îgitur hxc analogia

requiric celeritates ftratorum circularium, in ratione re-

cipioca fubduplicaca diftantiarum.

§. XXX VIL

Secundam vocamus anaîogiam, qux exhiber celeri-

tates ftratorum diverforum circularium in ejufdem Pla-

netîc orbe inaîqualicer diftantium. Eruicur ecijm hxc
ex cemporibus motuum Planeticorum ,

per altcram fcili-

cet Kepleri regulam ; vi cujus tempora fijnt ut arex ,

quas verrunt radii veâores. Si igicur tempufcula, qui-
fîgix.

j^^j Planeta percurrit elementa Vp , & Qij dicancur dT
ècdt, radii vedores., five diftanciae à centro vorcicis oP

&c OQ^cîicantur X ÔCx , arculi circulâtes P w & Q*
finr dY Scdy : erunt fpaciola dS-, ds= dY : dy -,

tem-

pufcula ^T -.dt = X^Y : xdy : adeoque ob motum iu

tempufculo infinité parvo xquabilem celeritates C: f=

j^-'-i,
= ITî î i^= a; : X= </ ; D. Sccunda igitur ana«



Dtfîfuijîth exjferlffiefftaîh, ti

logia requirir, celencates ftracorum circularium vonicis

in rauone fiaiplici reciprocâ dillanciarum.

§. XXXVIII.

Dii^E
,
quantum mihi conftac , difficulratis hujiis folu-

tioncs pui lice piodieruiit. Altéra dilcrimen
,
quoi inter

h .fce celericatum expreflîones invenicur, ideo parvi facit,

& concemiù ji.irec,quoinam,fide orbitacancum u:nu>,ejuf-

<îemque Planecx quseftio raoveatur, radices diftanciarum

Àphciti &: Penh'lii à ceacro communi videancur pro-

-pe-modurniEquales. liifillic icaque hsec folucio analogiae

frims , &: fccundx ditîcrenriam non moraiur. Si>nt qui,

fcus haec nimium heroicavidecur refponfio. Arbitrancur,

€tfi différencia inter maximam minimamque uniiis Pla-

nées à centro dillanciam exigua fit refpedtu différencia:

inter diftantiasduorum Planetarum, non tamcn exiguanx

efTe refpectu ve!ocitatum,feu radicum diftanciarum Aphe-

4ii & Perihelii. Mercurii enim exemple celeritates illas

effe utiéS : jj. VideCd. Joh. PeUniDial. de Vortic, §.

u%.p. iji. i

§. XXXIX.

Altéra eft illuftriffimi Leibnitii folutlo. Putat ille , in-

terrumpi vorcicem folarem h ;c legc , ut per craffitiem

orbis cujufque Planetx obtineac circulatio liarmonica
,

celeritates §. XXXVII. indicatas generans : fcd iri

fpatiis vorticis inter hofce orbes mediis , fervari leges

§. X XX Vï. dediidas ex temporibus diverforum Pla-

netarum periodicis. InterruptionemîEgrcrulit Grcgoj-ius:

bc quis non :cgre ferat primo auditam > Fateor , & mihi

illam difpiicuille à principio^ & difplicere etiamnura , ïi

evitari poflit, fine graviori incomraodo. Gravius vcro in*

commodum mihi in Phyficis videtur , fi tenear admictere

vires Planetam trahentes, fine fubjefto virium , fi motus

Planetae regulariter impreflbs fine impulfu corporis moti

C lij



** Deeauf* g/tr'vîtath Hyjtcagtnerall

in roovendum.Itaque duo hîc agenda elïiecenfui} alterunt

ut inquirerem , an pcficis vorticibus neceflaria fit inter-

ruptio memorata?alceruna, ut definirem ,quales vorticis

conditiones efle debeant in fingulis locis , uc Phasnome-
nis interrnptio fatisfaciat. Poffunt enim conditiones alie*

is pra: alteiis fupponi àc tolerari facilius^

S. XL.

Equidem fi ftrata ipfà vorticis gyrantis liceret concipe--

\ rcElliptica, ad modum orbitarum Planeticarum , lice-

ret evitare interruptionem illam eeleritacura. Smt eniru;

lig. X. ABCD , & ah cd duo ejufmodi ftrata EUiptica : fit in S
locus folis :& habeant areolae CS t, f S f eandem rationem
ad fuam unaquacque aream totalem : fitque QSc c aphe-
Hum vorticofi ftrati ABCD &c a b cd. Reprxfentabunt
CE & cf arculos circulares radiis SC ôc Se defcriptos. Eric-

que adeo.

Tempus per CE ad cempus per ce , uti tempus El-
T : / = D{

lipf. ABCD ad tempus per ai>cd ,5c denuo , uti areola

: d^
CSE adareolam eSe ftaCS X CE:fS X ce=€> X CEid.ce,.

hoc eft D =

: d^=D XCEJX ce, adeoque D '
:/= CE: ce

= S£4i : s^at. unde eraergunt celeritates etiam ex una;

orbita ad aliam : C : f=-1 : 7=D ' ~^: «/"
"~

=</: D'

plane uti obtinentur §. X X X V 1 1. pro divetfis unius-

orbitae locis. Succédèrent igitur omnia fimiliter , fi vor-
tices tradare liceret

, uti Neuto orbitas. Fateor autem
,

deefle nobis médium
,
quo ftrata vorticum dirigere in £Û

Jipfcs liceat, folemin Foco poficum ambientes..

• «M



iiifquifttU tXftfïmMAÎlt, «y

§. XLI.

Agnofcimus itaque, quonlam circularia afTuml ftra-

ta vorticofa debent , evitari illorum diverficatcm quoad

rotandi celeritates non poffe. Id fatis patec ex compara-

cione didomm §!XXXVI.&:XXXVII. Patet eciam

exemplis : fienim extenderc velleslegem §. XXXVII.
erutam , ad diverfos Planetas, obtinerentur cempora illo-

rum periodica longe jufto majora, Cum enim fie C : f

= </:D,&:S:^=D:i effent tempora T : /= -c : T

«a^ : Q=D '
: a? \ Adeoque afTumtis Tetra &: Saturno

,

«rit diftantia Telluris ad diftantiara Saturni , five d -. D
==i: 19, & cempus periodicura telluris annuum= i.unde

fierec tempus periodicum Saturni TH'T^V" '"

annorum. Ex adverfo , fi analogia duarum orbitarum tranf-

fcrretur ad diverfa ejufdem orbitîe loca , ob C : c ^^ d z

î^D. 'vide §. XXXVI. & ob fpatia arculis exprefla,ob-

tineremus tempufcula= dY'^X. contra analogiam alteram

§. X X X VIL poterat id ex direda traâatione horum pa-

ragraphorum intelligi : fed malui inevitabilitatem inter-

TUptionis etiam exreciproca illationc coUigcre. Conf. Jo.

î«Uni de vortiàb. cœlefi.%. x^è.&feq.f. iz8. 140.

§. XLII.

^ Res igltur omnis eb redit , ut tolerabiliorcm reddamus

ifthanc legis rotandi interruptionem , allegando condi-

tiones vorcicis huic fini neceflarias. Commodum hîc ac-

cidit , quod combinari difta §. X XX I 1 1. &: X L I.

poflint. Finge, fluidum vorticofiam ex unoorbe Planetico

verfus altetum decrefcece denfitatibus fuis , eâ lege uc
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denfitas A fie reciprocafubduplicaca diftjntia; , Gve à =*

D — = : Obtinebimus per ^. X X X 1 1 l.Tempora perio—

dica & celericates , qus debentur analogie primx ad di-

verfos Planetarum orbes pertinenci. Finge fecundo loco,

fluidum vorticofutn per craffitiem orbis cujiifque plane-

tici efle uniformiter denfum , adeoque in formula §,

XXXIII. inventa , efle m= i , »= i , &/> = o. uc fcil.

A = D' fiât uniformis ; invenies t -<- ^«== z m=i , 8c.

T: / = D' : </ . plane uti requiritur per legem celerita-

tisinter duasejufdemorbitxdiltantiasaflumtam §. XLI.
Omnis igitur illa vorticum interruptio abfolvetur hoc
uno , ut diverfa fit vorticum denfitas , conftans illa per fin-

gulorum orbium craffitiem , & decrefi:eas in eoruradem-

orbium iuteryallis..

§. XLIII.

Non dubito quin hoc auditb caufam requirant Leflo--

res cur eadem fit vorticis denfitas per craffitiem orbiunii

Planeticorum,,& diverfa in fpatiis interceptis ? Equi--

dem , fi & huic quxftioni fatis quod eft facere liceret ,.

putarem me à plena vorticum aflTertione pariim abelTe..

rd vero tempori commcndo,vel alioruminduftrix. For—
taffis aliqus hîc partes funt retardationis & acceleratio-

nis , qux. diverfis fluidi partibus fiunt à Planera. Cum
enim planeta. una cum fuo vortice particulari deferatur.'

à fliiido circa folem gyrante,impelletur ille à fluiJo , fed

per démon ftrata &: experimentum Cel. Poleni tardius mo-
vebitur ab initio ,

quam ipfum fluidum. Succeffive tamen
accelerabitur , ita ut eâdem cum fluido tandem celerita-

te deferretur, fi fluida in totum illum Planetae ambitura

incurrentis celeritas foret directe proportionalis ad diftan-

tias fingulorum fluidi ,ut ficdicam fi'orum. Quoniam ve-

ro celerius moventur fila fluidi inferiora
,
quam fuprrio-

ra: itaque redigetur Planeta cum fuo vortice particulari

ad! cckricatem quandam<equacam
,
qua; cadic inter ma-

ximaov
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xrmam & minimam filornm fluidorum deferentinm. Ita

fiec , uc à tergo l'ianetx fluidum inferius retroifum , à

fronte ejus fluidum fuperius antrorfum impcllatur: ex utro-

que lequicur condenfado , fed pavtialis. An illadiuGon-

tinuata lefe diftundac, redigatquc orbem Planerx uni-

vcrfum adeandem fenfibilitcr denfitacem , id dcfinire non
aufitn : secjualem vero orbis cujufcumque denfitatem non
dubico aflerere ; fîquidem prscer dida §. X L 1 1. eadcm
quoque necefTaria eft per Prop. LUI. !ib. II. Principio-

luni Neutoni
, qu^e poftulac,ut corpora qu:e in vorrice

delaca in orbem reJeunc , e)ufdem fine deniicatis cum
vorcice ; adeoque propter denfitatem Planetx conftan-

tem eciam vorcicis denficas ûr uniformis & eadcn. Cete-
ra , ubi dcniicatem Planera; dico , non decruftaloqiior fo-

la , fed de univerfo Planetx in vorrice delati compoliro.

§. XLI.V.

Uc igitur qurK hadenus expofui ,in fummam ipferc-

digam : fateor fuperefle difquificionem caufs PhyGcx

,

qiiïB efficiat ut fluidum vorcicofum per incervalla xqua-
Ucer denfum (ic , &: inxqualiter: Putoaucem ,. inrciligi

criam ex fuperioribus,nullis hucufque concradidioni.iu»

involvi vortices cœlcftes. Dixi autem ifta pro more fe-

culij.quod graviracem extendere in cœlos foler. Kigo-
rofc enim agendo , potuiflem ab ifta applicatione manum
abftincre, & infolo Hugenii inftituto ( Vid. §. V.jper-
fifl:ere; hoc eft , pr«cipua gravitatis terrcftris rhxnome-
na deducere ex vorcice jam fuppoiko , & difficultates , fi;

qaa; hoc refpeâù incercedunt , reiblvere. Id nunc agere
conftitui.

§. XLV.

Phamomcna graviratis §. V I. enarrara per vorticem
Qoftrum obcineri pofîe patec ex f iperioribus noftris , fi

conferantur cuiii Hugenianis. i-*h«nomena primum &£

D
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fextura , dirediones fcilicet gravium verfus ccntrum , SC

figiiram nuclei fpl-uedcam oltendimus §. XXUI. Sifeq.

iccuudum &: teraurn , a£tio nimirum gravitacis crans cor-

pora uccunque denfa , & in partes eorum internas îcqua-

iicer propagata,ex fubtilitate macerix vorcicofse Huge-
nius rcûe deduxit. Quartum , de acceleratione fecundum
çempora, fequitur ex ftupenda materia: agentis celeritate

,

&: dilèantiarum in quibus expérimenta capi pofliint , ni-

miâ parvicate , confentientibus paiTim eruditis , incer quos

velim conféras cum Hugenio Cel. Sauriniim in Com-
ment, ad an 1709. ubi celeritacem candem exKepleri ré-

gula , &: ex gravium Phainoraenis dérivât. Quintum ex
rotatione circa axem derivamus cum Neurone, Hugenio
& aliis omnibus.

%. XLVL

Difficultates animo hx fuccurrunt. Objecit Cartefio

Hugenius
,
quod in ipfius experimento denûora ad pe-

rlplieriamenitantur corpora , rariora adcentrum concur-

ranti id plane adverfari Phxnomeno gravicatis ; prxterea

impetum materia: gyrantis tantiim efle in corpora terref-

tria,uc illa non polFint non fimul abripi à torrentc , id

quod experientix refragacur. Poffec etiam quxri, cur

pojjco tali vortice duplicato nucleus non fequatur ean-

dem cum fluido rotatoviam? Cur motus vettiginis non
reipondeat diredioni &c celeritati vorcicis i

§. XLVII.

Prima eft maxime obvia difficultas, fednonnifi primo

afpedu gravis. In experimento corpora graviora ad pe-

ripheriam vergunt , in tellure graviora verfus centrum

eunc : fi in hac appellationc fubfiflas, minus illa confen-

tiunt. Sed gravitatis vocabulum in vottice demum conf-

titiiendoeft accidentarium: loquamurexadius, & genera-

licer. illa corpora emergunc ad citcumfcrentiam ,
qux il»
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lias vorticis motui maxime obfecundant. Talia funt in

vorcice majori corpufcula acchcris
, & quxcumque plus

xcherisquam terreftris materiœ continent. Igitur in vor-

tice majori veifus peripheriam enicuntuf poft xrhsrem
corpufcula terreftrium rariora ; namque in il-xs eft plus,

«theris ;a:theremenim lik vocabo fijiduia illud vorcico-

fura.

§. XLVIII,

SI voftrcem fêceris in generali vortiee pcculiarem , cu«
îas adeo motus rotatorit lint diverli à gyratione vorticis

generalis : neceffum eft , illa corpora, qu^ plus jecheris^

& confequenter plus impulfils fecundum vorticcm ma-
jorera habent, minus obfequi motui vorticis particularîs

diverfo à priori ; corpora autem illa
, qua: minus asche-

ris comprchendunt , minus etiam impediuntur à motii
vorticûfo generali ,. adeoque magis abripi polTunt à mo-
tu vorcicoïb fpeciali. Igitur in peculiari vortiee prora^
tione denfitatis corporum ad exteriora émergent denlio-

ïa corpora , ex ratione eadem
,
qus in generali vorcice

illa verfus cerurum coUigit.

$. XL IX.

Non id incptum videtur mihi , fi dixero , naturam
in vorticibus particularibus id fàcere

,
quo pofito mini-

mum impediatur œcheris inclufi motus fecundum prx-
cepta vorticis fui generalis pcragendus-, Acque hoc ob-
tinet, fi rariora verfiis centrum eani corpora, five ver-
ticalis concipiatur circulus rotationis , fjve horifontalis

,

five alius quicunque. Particulas enira in centro pofitse

non differunt ab aliis extra vorticem quiefcentibus , adeo-
que de motu vorticis particularis nihil participant, es-
ters , quo funt axi propiores , co propiusillorum motus ab
iiorum quiète abeît ; quo reoxociores , eo difFerune cia*

^ , magifque»
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§. L.

^j Dicam id in fpeciali cafii. Sic axis rotationis horifon-
° '

' talis , &; reprsE encec ABCD fedionem vorcicis ad axem
ejus perpendicularem. Sic guccula aëris in (ummo feâio-

nis circa B. quidro:a:o vaCe futurumellî Per affri.ium

vitri communicabitur aqua: contigiix impecus locatorius:

• idem fie aëri in h^e vicriim contingenci. împingec igi-

turaqua in fpatio ^^^ rotata in aëieui : aër vero lolâfuâ

levicaie reniticur impulfui aqua: & aftnclioni vicri. Tue-
tur igitur furnmitatem , donec audâ rotationis celeritate

vires iix extranex fupra Icvicatem ejus prxvaleant : hoc
eft, donec impulfus ille tantiis fit, quantus moli aëris

îequali infra aqiiam deprimendie fufficerec. Hoc fado
alcerutrum necefle cil: , ut conringat ; aut in gyrum ire

ciim aqua & vitro impellentibiisaër débet , aut ad axem
cedere. QLixritur , iitruranatura: ejus & vorcicis gencra-

lis magts conveni.it ? Atque hîc dico , illam à natura

parcem feligi
,
quâ fit , ut mafla xtheris toti liuic vorci-

ci particulari interfufa minimum recedic à iegibus &
tnotibus vorcicis fui generalis , hoc eft

,
quâ minimum

motus novi & pecularis acquiric. Id obcinec , fi médium
vorcicis occupée corpus œchere plenius.

§. LI.

Alteram difficukatem § X L V T. ingeniofe traftavic

Ac°ScTnr ^''- ''^•um rerum intelligentiffimus , loco fuperius cica-

to. Allegavit profedo, quicquid pro minuendo fluidi

in foJidum impingentis impetu cum ratione dici po-
teft. Non repeto

,
quse legi ibidem melius expofita pof-

funt. Fortaflis illud adhuc requiri poftet : curcancus eft

fluidi illius gyrantis effedus in corpora terreftria
,
qua-

tenus perpendiculariter ad cencrum pelli debenc,& nul-

jus eft in eadem corpoca fccundum curfum fuum circu.



làrem àbriplenda? Cur ibiin omnes corpbris partes fin-

^iicur iîeri impetuS ; lue in nuUas fenfibilicer \

§. LU.

Hugeniusutrumque huncimpulfum fieriin corpora gra-

Yiaj & fenfibilicer in eadem agere conceffic : fed alio

dcinceps medio alterum denuo fufflaminavic impulfum.

J-uflic fibi fuccedere innpulfus laterjles infinico numéro
,

diverfifTimosdiredione fuâ ,oriundosex rotarionibus ma-
teri^ fubcilis confufiirime quaqua verfum faftos , U con-'

fequencer fe mucuo deftruences. Fateor , nimis banc vi-

deri artificiofam confufionem , quamutilli fidere aufim.

Itaque illam impulfLiutn fucceffionem non minus quam
ipfum Hugcnianum vorticem §. X X. fuo relinquam

JOCO. .i.l:-...-.'

§. LIIL

Fallor anlisc eft via compendiofior , quatn nûnc îni-

bo ? Si exdem funt vires centrifuge- fluidi ,&corpufculi

fluido innatantis , faftarotatione non cedetcorpuiculum

erfus interiora vorticis , fed in circulo fuo rorabi-

tur una cum fluide, Sin vires cintrifug^e fluidi ipfius
,

& corpufculi in fluido confl;ituti , v. gr. aqua: & cerrc non
fint multum différentes ,cedecquidem fluido nitenti cor-

pufculum , fed cedec in linea vehemencer fpirali
,
plures

circa cencrum vorticis gyros peraftura. Quo major erit . , „
• i-rt- • • c ^ ^ N • 1 • Fie- XII.

vinum difterentia , eo via corpulculi magis a circulari ^

recedet,&: ad redilineam dircdionem accedec : fie , uc

clementa femira: Mw angulos wMCfemperacutioresfa-
ciant, cumradiisMC à centre duôis. Exprimer veroMM
viam corpufculi circularem , & Nw viam verfus cencrum.

Finge igicur, corpufcuium ,quod vortici fluido innatar,

habere vim centrifugam infinities, hoc efl: , incompara-
biliter minorera vi fluidi ipfius : evanefcetangukis wMC,
incidei via M/w in radium MC,&:MN erifrefpcâu Mw

D ii;
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incomparabiliter parvura. Corpufculum igitiir ex Uliu$
fliiidi imptilfu directe verfus cencrum pergec , fine fenûbi*
li mocu lacerali.

$. LIV,

CJlpantaecumque igitut virtutis fuerît hoc ffuidum 'y,

nunquaœ id efHciet , ut circularem vel lateralem motutn;
confequatur corpufculum cedens. Cum enim impulfus
lateralis femper evanefcat prae verticali .'.corpufculum ip-

fum, filiberum eft, re£b defcendet; fin obflaculo impe~
Jitur , tante nifii verfus illud opprimecur , ut lateralis

impulfus praî illo evancfeat.Cumque hi impulfus in om-
ces corporum particulas fiant xqualiter,nihil ab hacla-
terali violentia patietur corporum jCciammollilTimorum^
cexcura^

Illud perfè patet, etfi impulfijm verticalem incompa*-

rabiliter majprem aflumam impulfu laterali : non ideo!

abfolutam impulfus verticalis vim ftatui infinitam. Po-
tett illa aflumi, quanta aut quantulacumque arridet ;.

vel potius débet illa defîniri tanta
,
quantam oftendunt

Phaeiiomena gravitatis. R es femper falva erit, fi memi-
neris, corpufculi terrei vim centrifugam poffe concipi

adhuc incomparabiliter minorem.

§. LVL.

Atque ita tertiam fimul evitavimus difEcultaten»

§. X L V I. Patet enim ex hadenus didis , cur nequc
unus vortcx motum vertiginis circa axem , neque du-
plicatus producat motum PlanetîC circa centrumfuum eo
modo,quoip{è vortex rotatuL. iemper enim evanefcit

impulfus in corpufcula cedentia lateralis prae altcro ver-

jùcaliici iiâok Ni£igitu£ aliundeaccedeixtmocusveiiiQ
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ginis terr« & Planctarum cœcerorum, quiefcerent illi in
vorticibus fuis , fine vertigine -, &: corpora gravia fine mo-
tu illo circulari

, quo nunc ex vertigine telluris fimul
afficiuncur , direde defcenderent,

5. LVII.

Quoniam & ex motu vertiginis fumitur contra vor-
cices argumentum, placée rationcin reddere, cur aliun-

de illum effe derivandum dixerim, Nego , fequi illutn

ex adione vorcicis geueralis. Impcdit diredio liujus mo-
tus ; impcdic axis vertiginis : impedit confenfus vertigi-

nis in Planera primario & fecundario. De tempore pe-
riodico nihil dicam, quoniam illias refpedu medicinaia
nondum dcfpero.

§. LVIIL

Sic O locus folts : ABC orbita telluris , fecundum Fig. xnr,
ordinem litterarum harumce ex Occidente in Oricn-
tem larx. Erir per regulam Kepleri celeritas fluidi vor-
ticofi major infra lineam A B C , & minor fupra illam.
Diximus §. XL 1 1 1. corpus ipfum telluris ^é- B/impel-
li à fluido impingente, ejufdemque tandiu acccierari mo-
tum, donec acquirat ceieritatem aliquam conftantem ,

mediamque inrermaximamfili fluidi ab c^ ^ minimam
fili ahy, Celerius itaque moveri terram in B

,
quam flui-

dum amecedens, adeoque illud circa 5/ impelli à cor-
pore Planetico, & accuraulari. Ex adverfo tardius mo-
veri terram in b quam fluidum infequens : icaque hoc
impediri à Planera ,& accuraulari circa ^. Inde duplex
fluidi adio in Planetam. Sit m_ quafi cencrum adionis
^uidi in f^conftituti, & k centrum readionis fluidi iti

B/prefli; erunt dirediones adionum harum fecundum

^ & »?. kaque rotabicur corpus circa centrum aliquod
in linea nm centra adionis conjungente poûcum i &: qui^
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dem fecundum dircdionem litteramtn L f?,e , hoc eft'J

ex Oriente in Occidencem ; plane adverfui naturcc con*-

fiietudinem.

§. LIX.

Ingeniofum efl: ,quod de réfluxii virerudiuisdixit : fed

Hypothefeos tancum gracia excogitatiim videtur. Vulc

fluidum circa e^ accumulatum refluerein parcem vaeuam
fB ; & alterum circa B/'congeftum refluerein partem f^

vaeuam : eodemquc refluxu fimul i laneram rotari in

eandem parcem Convenirec id hadaïus Phxnomeno i

fed quarere pofTn , cur ftuidum circa f^, prellum à- fe-

quenti
,
potius in partem e B feracur

,
quam in alteram ^/

trans Planetam feftinet? cur icem
,
quod circa Bfpre-

micur fluidum
,
potius in fi> fluat, quam in Bf ? Cur por-

ro tantus refluxui effcdus rribuatur , ut non folum def-

truac impulfum fluidi direâe venLèntis , fed mocum que-
que eidem contrarium Planetx inducat ? Cur in expe-
rimentis Cel, Polenii rotatio corpufculi natantis fequa-

tur direcbionem
,
quam à fluxu nos dcduximus ? non cam,

quam à refluxu vit ingeniofiilimus î Deconfenfu vertigt-

nis in primario & fecundario mox dicani.- Patét igiiuF^,

quod ex. adione vorcicis gêneraiifequeretur môtiiS vefi^

.tiginis diiedioue fua contrarias naturali. '

§. L X. -^^-T

. Neque id folum. Gentram hujus rotationis foret centriniiî

motus cKquali
,
pundum fcilicetlinex «m

,
per quod dnl-

citur filum fluidi gyrantis illud, quod naturaliter cele-

ritatem liabet eara
,
quam corpus Planeticum exdiverft

illis fluidi impulfibus.acquiûvit Id , fi à centre corporis

difl:at ,, novas gignit difficultates. Sed finge illud non dif-

tare fenfibiliter : hoc fado axis rotationis erit ad pianum
orbitœ perpendicuiaris i nequaquara inclinatus.
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§. LXL

Denique rotatio fatellicum circa axem fuum dirige-^

recur in plagam contrariam ejus , in quam fercur vertigo

primarii. Sic denuo ABC orbica teiluris : & A ^ - BA
vorcex cellurem ambiens,qui pei §. LVlil. rocabi:ur F-s-^^^.

fecundum A^CBA. Jam porro hujus vorcicis easdem fant

leges ,qu2 prions , fcilicec ut celericas decrcfcat cum di(^

tantiis crefcentibus: igiar Luna perillius ridioucm rocabi-

tur fecundum/^/ u x, dum terra vertitur fecundum cp q r.

illa ex Occidente in Orientera , ha;c ex Oriente in Oc-
eidentcm. NuUus igitur in diredione verriçrinis confen-
fus foret inter primarium & fecundarios Flânerai Neque
lïic in fubiidium advocari rtâuxus poteft;quodli enim
primarii diredio per illum refticuitur , deftruitur tamea
ditecUo fecundarii.

g. L X I r.

Non igitur vertiginem à vorticibus derivare artificiis

hactenus cognicis liccr : Neque ideo tamen vortices re-
jicere ; non magis ac Nsutcniarx attr>.c1iones idco rcji-

eiuntur, quoniam plura funtjincerque illa etiam §.XXXV.
ipfe motus vertiginis

,
quorum origo ex illa theoria non-

dum explicari poecft. S tficic oft^ridifle médium
, quo

evitari ccntradidio inter vortices, 3i vertiginis tempora
atque direclionem poteft. Nimirum in noftra hvpothcfi

§. LUI. L I V & L V I. expoûca , vorticibus plan^ia-
ditferens eft, five qui?lcat corpus centrale, Ijvein par-
tem quamcumqi.e vertatur. Hoc veto ncccflum er.it con-
tra objectiones a vertigine : originem veto vertiginis a-
liam aiTigiiarc Cpolîumus, bcne elt ; G non poffutr.us

ignorantiam id noitram profcat , non faliltatem vorti—
aim.
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§J LXIII.

Propero ad finem : tcaque non nifi unum adjungo. Si

moleftuin eft Ledoribus
,
quod § X X IX. ex abrupto

duplex rotaùonis raotus affingkur llraco alicui , vel oroi

fluido ; non miror. Sed neque hic fublîftendum puro ;

neqiie intercède, fi ulteiiores hanim rotationum caufas

velinc inquirere. Quin ipfe id faciendum effe judico

,

arque , ut fieri facilius poflic , nonnihil adminiculi fub-

miniflrare aiuplius volo.

§. LXIV.

Tnexperimentis de aûione vorticum fupra recenfitis fie-

ri aliter non poteft
,
quam ut unum idemque fluidum du-

plici rotatione affici debeat. Sed in natura fieri omiiino

poteft , ut duo fluida diverfa fefe invicein transfluanc

fine impedimento fenfibili. Adfijnt ejus rei exempla. Si

vitro cylindrico parvîc altitudinis aquam includas , ean-

demque circa axem fijum verticaliter j vel horifisntaliter

,

vel utcunque pofitum celerrime rotes , non ideo impe-

dires aûionem magnecis ex altero vitri latere pofiti in

acum magneticam ex altéra tL oppofita parte fitam ; mag-

nctica vero per vortices explicancur Phxnomena. Simi-

liter ferrum ex polo magnetis armato pendulumnon idc()

cadet , fi in gyrura illud circumagas velociffime. Non ita-

que generalicer répugnât , vorticera unum gyrare crans

alterum.

§. LXV.

Qiiod fi ergo fieri poflit, ut duo fe invicem vortices

traiiifluant , hac lege , ut neuter alterum impediat , uter-

que autem rotetur celeritate xquali in diftantiis xquali-

bus , & pro diftantiis insequalibus unufi:iuirque habeat ce-

Icritates diftantiis proportion^les , denique in corpufcu-



TtïftfHtJîùo tx^etmentalis,
jy

forn cedcns fub squalibus circumftantiis uterquc agat

«equaliter : dico, fîdionem hanc alceram sequipollere lUi

priori , quam §. XXIX. fecimus. Finge enim corput
culum in loco fphajrx vorticoHE quocunqueX confticutum:

impellecur illud à fluido utroque: fit corpufculum ejufdcm
cum fluido urroque denûcatis ; recipiet illud ab adione

'^'

fliiidi circa axem vercicalem BDgyrancis impulfum ali-

quem rotandi in circule
,
qui defcribitur radio XZ ,

& cum celeritace uc XZ . Idem corpufculum à fluido

circa axera AC rotaco recipièc impulfum gyrandi in cir-

cule
,
qui defcribitur radio XY , «S<: cum ccleritate ut

XY. Icaque nifus corpufculi compoficus eric in circulo,

qui defcribicur radio XO ,&: cum celericateut XO. Di*
redio itaquc corpufculi nec cedcncisvorcici , necillum
fuperantis , foret in circulo maximo fphxrx per lo-

cum corpufculi defcriptae : igitur diredio corpufculi non
amplius xque denfl, fed fluido utrique nonnihil deor-
fumcedencis, erit in fpirali fuper illius circuli piano
defcripta ; &; directio corpufculi infinité cedentis , erit in

reda XO , non minus, atcjue id fupra per aiteram in-

veiiimus hypotheûn.

§. LXVI.

An taies in natura vortices invenire liceat , non faci^

le dixero. Agnovic alicubi magnus fcienciarum inftau-
racor Cartelius duos apud Ldem fidus macerix cœlcltis

vortices
,
quorum direftiones fe invicem decuflcnt. Vide

Princip. Philof p. m. §. CVIII. CIX. fed quales §. CX.
proponuntur , noftro nondum convcniunt inftituto. Ar-
que , licec eorum aliqua accommodare fcopo noftro non
fit irapoflîbile, cujufmodi forent ,fi interiorem vorticem
ultra macuIîE fuperficiem extenderes , fi vorticum per
polos gyrantium impulfus finxeris akernativos , &; fimi-
lia : fperari ramen vix poteft , ut reliquas vorcicum ^
i-XV. requiûtorum leges iifdem liceat aflTerere. Ita-

£ 1}
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<3uc oranino prxltac , de fpecialibus" nihii definirc.

§. LXVIL

Manebimus , fpero, Philofopht, fi de rébus paratn

compercis caceamus. Dedimus theorema mechanicum

,

quo mediance prxcipua gravitaris Phxnomena deduce-

Te ex vorcicii us licec : oftendimus,quales in natura vor-

tices inveniri debeanc , fi gravitateiTi illts, &pra:cipuos

Aftrotum motus imputare velis : monuimus ,quidin qui-

biifdam, contra vortices argumentis defiderari adhuc cum
ratione poffic : conciliavitnus non pauca.qux minus in-

vicem confencire videbancur. Pocuic id fieri tradationc

generali ,ôc ut piurimum abftraâa. Si fpecialiora alii , &
magis applicata dcfiderent, illa ,fatemur , nondum efTc

in poteftace. Fortaflis ita defendimus vorciccs , ut alteri

in eorum aflerrione , akeri in eorumdem reprehenfionc

per h^ec noftraconfirmentur. Neutrum nos maie habcbit.

Sufficie: honori noftro, fi methodum approbaverint , &
tantum in bae fcripciuncula novi acque boni deprehen-

derinc Lciftores noftri , ut eandem legiflTe ipfos non pœ-
iiitear. Nobis

,
quje hic di£ta funt , (kpius eniendanda ;

quîc omiffa funt , lente videntur addenda : fymbolum
finim huic Diflertationieft illud Leopolienfis Caftellani,

i\ndre;£ Maximiljani Fredro
,
prudens monitum.

«s Fis rem h»i habere : ientè fac , & /V/è corrige.
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EMENDATIO
Quorumdam Paragraphorum , in DifTerta-

tione cui Lemma eft :

^is nm bene hahere : lente fac ^(^fdfe corrige,

5. LUI.

VI s u M eft aliquando , facilem ex hac <iifficulta-

te exicum e(Te : fed pr«cipicaco falfus fui judi-

cio. Ira aucem primo inferebam. Si corporis fluido im-

merfi , & fluidi iplius squales fane centrifuga: vires :

faftâ vorcicis rocatione corpufculum non cedec verfus

interiora vorcicis , fed in circulo rotabitur una cum flui-

•do fibi contigiio. Sin vires centrifugée corpulculi folidi

lint paulo mu;ores viribus fluidi : cedet unique nicenti

ad peripheriam fluido corpufculum illi immerfum , fed

movebicur in linea fpirali
,

plures circa axem vorcicis

gyros peraftura. Id experimentis docuit Ccleber. Saul-

mon in Commenc. Acad. Scient, an. 171J. p. m. &: feq.

Jam , quo major eft virium différencia , eo via corpufcu-

li cedencis à circulari recedit magis magifque , & ad
redilineam accedic ; fie , ut , exponendo viam corpuf- f'S- xii«

culi circularem per MN , & centripecara per Nw , in tem-
pufculo infinité parvo , elcmenta femitx \Am angulos

wMC femper acuciores faciant cum radio MC. Quod fi

itaque corpufculum folidum fingatur habere vim centri-

fugam incomparabiliter minorem vi fluidi ipfius : eva-

neïcet angulus wMC , incidetque via Mw in radium MC;
«rie cniai lioç rafu MN refpcvtu lineolae Nw incompa^^

E ïi)
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rabiliter parva. Igitiirintali vorcice corpufciilum cedens

jnovebicur in linea reda MC , fine fenfiuili mocu laterali^,

excra illam fâciendo.

§. LIV.
Redè id quidem -, fed linea MC ipfa movebitur cum;

vortice in gyrum. Icaque fi motus corpufculi cedentis ab»

folutus confiderari debeat; erit ille compoficus , ex mom
proprio corpufculi in linea MC ; & ex mocu communi
ipfius Unes MC una cum vortice fuo tranflata. Etfi igi-

tur motus corpufi;uli proprius fiât in direûione MC reo
tilinea ;. non id camen fulficit Phxnomeno gravitatis na-

turalis quoad direftionem reâilineam , & horifouti per-

pendiculareni ; pr^ecipue in noftris vorticibus , ubi om-
ncs rotationes fiuntin circulis fphiers maximis.

§. LV. :

Qiiod Ç\ igitur cavendum eft , ne corpufculum folidurap

àduplici mea rotatione §. 19. impulfum , prcEcer appro-

pinquationem ad centrum, participes etiam ex motu cir-

culari utrinque impreflb , adeoque fpirales dcfcribat in;

piano per centrum vorticis tranfeunte ;. adhibendum eric

médium
,
quod fe à principio ftatim animo obtulit meo ,,

fed ideo hadenus rejcdum , & nonnifi in cafum necefli-

tatis aflervatum fuit
,
quoniam id fimplicitati hypoche-

feos pra;judicat. Duplicandi funt denuo vortices noftri ,,

ad exemplum vorticis magnetici. Refte Cartefius & alii

duos magncti vortices vindicant , à Polo ad Pokim gy-
rantes, contraries fibi, & quam proxime a:quales ; quo-

rum neuter alterum impedit , & quorum opéra fit , uc

iùfpenfas circa magnetem fphxricum in capfula pofitum-

acus nondum excitata: dirigantur in fitus ad fuperficiem-

magnetis perpendiculares. tquidem , fi duo fingas fluida

fibi invicem occurrentia rotationibus contrariis , neutrius-

motum circularem fequi corpufculum poterit : itaque via

ejus ex fpirali reda fiet ad centrum vorticis dircda. Difïî»

eile hoc remedium eft , fateor , & quo lubens carerem..

Cum tamen ejus rei exemplum ia magneçibus dccur ,.
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atqac inde jamà Cartefio tranflacum fie ad fidera, {vide

Primip. Philof, p. III. §. iio, ) prxftat hoc
,
quam nihil

,

dicere.

§. LVI.
Ira vero & tertlam evitabimus difficukatcm. Patet ex

didis
,
quomodo cavendum fie , ne vorcex circa axetn

uniim fadus telluri mocum verciginis imprima: ,velvor-

tex circa binos axes rocatus corpori centrali motum im-

primât rotatorum ; illi enim fimplici circa eundem axem
Cmplex alius contraria direftione lacus , huic vero oppo-

nendus eft alius circa eofdem axes in contrarium gyrans

vortex compofitus. Icaenimelidencur impulfus fluidorum

circulares in corpufculum fibi immerfum. Acqueadeo,
nifi aliunde accederet motus vertiginis Terrje & Planeta-

nim Coelorum,quiefccrent illi in vorticibiis fuis;& corpo-

ra gravia fine motu illo circulari
,
que nuncex verciginc

telluris fimul a{ïiciuntur,direûe defcenderent.

§. LXIV.
In experimentis de adtone vorcicum fupra §. 17. re-

cenficis fieri aliter non poteft
,
quam ut unum idemque

fluidum duplici rotatione affici debeat. Sed in natura

fieri utique poteft , ut duo & plura etiam flaida fefe in-

vicem fine impedimento transfluant fenfibili. Poteft igi-

tur fi raalisjid quod §.i^ &feq. per duplicem unius fluidi

rotacionem qua:fivimus , fieri per duo fluida fe inviccm

decufïantia. Faceor rem fieri difficilem , fi §. 15. &c feq.

cum §. LV. componas : ita cnim quatuor fluida exfur-

gent, trans fe invicem gyrantia. Neque prsefto cft exem-

plum pcnitus fimile : etfi trium vorticum exempla non

defint. Si enim vitro cylindrico parvac altitudinis aquara

inclùdas, eandemque circa axem fuum verticaliter, vel

liorifontaliter , vel utcunque pofitum , celerrime rotes
,

non ideo impedires adionem magnetis ex alterutro vitri

latere fici in acum magneticam ex oppofita parte ficam.

Habemus vero hîc vortices à magnete duos , & unum
aquiK gyrancis. Ita nec rotatio terri ex polo magnetis
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armato pendentis impedit aûioncs vorticis utriufqaê'

nugnecicû

§^^ LXV,.

Qiiod fi ergo ficri poffit , ut plures fe invicem vortices

eransfluant hac lege , ut nulkis alterutn impediat, fini

guli aucem rocentur celeritace xquali in diftantiis aequa-

libus , &. pro diltantiis inxqualibus unufquifque habeat

celeritates diûantiis proportionales, denique in corpu{-

culum cedens fi.ib ^equalibus circumftantiis finguliaganc

œqualiter : dico fidionem hancnovam , ajquipolicre illis
,

quas §. ^9- & jj, fecimus. Facilitatis gratiâ confidere-

mus duos tantura vortices , quos compofico ante mémo-'
rato §. %<). xquipollentescrediraus futures. Sit corpufcu*

lum folidum in loco fphxrre vorticofif quocunque X
FîcT XV conftitutum : impelletur illudàfluido utroque: fit corpufi
" culum cjufdem cum fluido vis ccncrifugcE : recipict iU

lud ab aftione fluidi circa axem vcrticalem BD gyran-

sis impulfi-ira aliquem rotandi in circule, qui defcribi-

tur radio XZ, & cum celeritate ut XZ. Idem corpufj.

culum , à fluido circa axem iiorifontalem AC rotato
,

recipict impulfijm gyrandi in circule
,

qui defi:ribi:ur

radio XY , & cum celeritate ut XY. Itaque nifijs cor^

pufeuli compofitus erit in circule
,
qui defi;ribitur radia

XO , & cum celeriraicutXO. DircdLoigitur corpufcu-

li nec cedentis fluido ,.nec, idem fuperantis foret in cir-

cule fplijerx maximo per pundum X defcriptse. Igituï

diredio corpufculi nonnihil cedentis foret in fpiralifupet

illius ciiculi.plano defcripta : &: , fi linguli verticcsdupli*-

cencurex§. jy. direcVio corpufculi cedentis eritinreda:.

XO , tendens ad centrum .vorticis. Ifl:aigitur inabftraci.

CQ dicta fuffidant.

§. LVI.
.... Carteflus duos , imo très , apud. . .

.

FINIS.
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PRIVILEGE DU ROT,

LOUIS par la gracsde Dieu Roy At France & de Navarre : A nos aiBM &
féaux Confeillers, les Gens tenans nos Cours de Paricmenr , Maîtres des Re-

quêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confcil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sc-

Ecchaux , leurs Lieutcnans Civils , & autres nos Jufticirrs qu'ilappartioidra , Sa-

lut. Notre bien amc & féal le Sieur Jean-Tnul Bignon , Confeiller ordinaire en

notre Confeil d'Etat , d" Préfident de notre Académie Royale des Sciences , Nous

ayant fait très-humblcmcnt exf ofer ,
que depuis qu'il nous a plû donner à no-

tredite Académie j par un Règlement nouveau , de nouvelles marques de notre af-

fedion , elle s'cft appliquée avec plus de Coin à cultiver les Sciences , qui font

l'objet de fes exercices ; cnforte qu'outre les Ouvrages qu'elle a déjà donnez au

Public , elle fcroit en état d'en produire encore d'autres , s'il Nous plaifoit lui ac-

corder de nouvelles Lettres de Priviltgc , attendu que celles que Nous lui avons

accordées en datte du 6- Avril 1699. n'ayant point de tems limité , ont été dé-

clarées nulles par un Arrêt de notre Confeil d'Erat du ij. Août 171;. Et défHanc

donner au Sieur Exfofant toutes les facilitez & les moyens qui peuvent contri-

buer à rendre utiles au Public les travaux de notreditc Académie Royale des Scien-

ces , Nous avons permis & permettons par ces Préfcntes à ladite Académie, de

faire imprimer , vendre ou débiter dans tous les lieux de notre obéill'ancc , par

tel Imprimeur qu'elle voudra choifît , en telle forme , marge , caractère , & au-

tant de fois que bon lui femblera , toma fes Recherches 011 Ohfervations joi4rna-

liérts , 6" Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans tes Affemhlées ;

tomme aurti Us Ouvrages , Mémoires ou Traite'!^ de chacun des Particulitrc

qui U compofent , Se généralement tout ce que ladite Académie voudra faire pa-

ïoître fons fon nom , après avoir fait examiner lefdits Ouvrages , & jugé qu'ils

font diones de rirrpreffiou i & ce pendant le tems de (j«r»?e «»»«j couftcutivcs,

à compter du jour de la datte defdites Préfentes. Faifons defenfes à toutes fortes

de perfonncs de quelque qualité & condition qu'elles foicnt , d'en introduire d'ira-

pteflion étrangère dans aucun lieu de notre Royaume ; comme au fli à tous Im-

primeurs , Libraires & autres , d'imprimer , faire imprimer , vendre , fjirc ven-

dre, débiter ni contrefaire aucun defdits Ouvrages imprimez par l'Imprimeur

de ladite Académie ; en tout ni en partie , par extrait , ou autrement , fans le con-

fentement pat écrit de ladite Académie ,oudc ceux qui auront droit d'eux : à

peine contre chacun des contrcvenans de confifcation des Exemplaires contre-

faits au profit de fondit Imprimeur : de trois mille livres d'amende , dont un tier»

à l'Hôtel-Dieu de Paris , un tiers audit Imprimeur , & l'autre tiers au Dénon-

ciateur , & de tous dépens , dommages & intérêts ; à condition que ces Prcfente»

Icront enregiftrécs tout 'au long fur le Regiftre de la Communauté des Impri.

meurs & Libraires de Paris ,& ce dans trois mois de ce jour: que l'in^preflion

de chacun defdiis Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & ce

en bon papier & en beaux carafteres , conformément aux Règlemens de la Librai-

lie i & qu'avant de les expofer en vente , il en fera mis de chacun deux Exemp.'ai-

resdans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Château du Louvre,

& un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieut

Da^ueffeau ; le tout à peine de nullité des Prélentes Du contenu dcfqucllcs vous

mandons & enjoignons de faire jouir ladite Académie, ou les ayans caufe , plei-

nement & paifîblèracDt , lans foufFrii qu'il leurfoit fait aucun noublc ou eropc-



clitmfnt.Vou'ons que la dopis dcfd.Préftntts qai fera imprimée au eommenfemenï

ou à la findefJ. Ouvrages, foit«tenuë pour dùcmcnt fignifice, Scqu'aux copies col-

lationnces par l'un de nos amcz & féaux Confcillers & Secrétaires , foi foit ajoutée

comme à l'original. Commandons au premier notre Haiflicr ou Sergent de fai-

re pour l'éxecution d'icellcs tous attcs requis & nccelTaires , fans demander autre

permiffion , & nonobftant clameur de Haro , Ciiarte Normande j & Lettres à ce

contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le 19 jour du mois de Juin, l'an

de grâce J717 , & de notre Règne le deuxième. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, FOUQUET.

II eft ordonne par l'EditduRoy du mois d'Août is8 6. & Arrêt de fon Con-

feil , que les Livres dont l'imprelTion fe permet par Privilège de Sa Majefté , ne

pourront être vendus que par un Libraire ou Imprimeur.

Reg'Uré le préfent Privilège , infemble la Cefio» écrite ci-difcus , fur le Rf-

g'flrs ly. de lu Communauté des Imprimeurs (^ Libraires de Vnris , f. Iff. N.
lo J. conformément aux Réglemetis

, (^ notamment » l'Arrêtait Confeil du i }.

Août 170}. A Paris le j . Juillet 1717.

Signé , Delaulne, Syndic.

Nous foudigné Préfident de l'Académie Royale des Sciences , déclarons avoi'r

en tant que bcfoin ccdé le ptéfent Privilège à ladite Académie
,
pour par elle & les

differcns Académiciens quila compofent , en jouir pendant le tcms &fuivantles

conditions
y portées, fait à Paris Ici. Juillet 1717. Signé

,
J.P.BIGNON,



DELA METHODE
D' OBSERVER

EXACTEMENT SUR MER
LA HAUTEUR DES ASTRES.

. Oculofque fub aftra cenebat.
yir^. Mur. JEnei. Lib V.

Ors (iV E l'Académie Royale des Sciences

propofe aux Sçavans de toutes les Nations

,

de déterminer ^«f/Zfi?/? /a meilleujre Méthode

d'ohferver les hauteurs fur Mer , par le Soleil

jp tar les Etoiles , (oit par des injlrumens déjà connus
,

foi t par des infrumens de nouvelle invention ^ Elle montre

dans cette rencontre , comme dans toutes les autres , l'ex-

trême attention qu'elle a pour l'utilité publique , & pour

la perfeftion des Arts. Elle ite pouvoir pas choiûr en cfFec

de matière plus importante, & qui interrefsàt davantage

les Marins. Car réduits en Mer à ne pouvoir trouver que

la feule latitude , avec un peu de précifion , les Pilotes ne



î, Examen des iNSTRVMEhfS, é-e.

fçavent point trop ce qu'ils doivent penfcr des inftrumens

dont ils fe fervent ; & il ne paroît pas non plus que les

Hydrographes aient pris beaucoup de loin de les en inf-

truire. Heureufement rien n'eft plus propre à porter les

Sçavans à faire tous leurs efforts
,
pour tâcher de fupléer à

ce défaut
,
que l'invitation que fait aujourd'hui I'Acade-

MiE. Je me fuis auffi laifle entraîner par l'efperance
,

peut-être , trop flatcufc, de pouvoir mériter les fuffrages

de cette célèbre Compagnie : mais je ne propofe mes
idées

,
qu'après les avoir examinées avec le dernier fcru-

pule; & qu'après avoir fait attention, que le Tribunal

devant lequel j'ofe parler, diftingue le vrai du faux, à fes

moindres caraiSlcres.

§, I.

On peut divifer en deux efpeces différentes , tous les

inftrumens qu'on peut emploïer fur Mer
,
pour obfcrver,,

la hauteur des Aftres. Les premiers
,
qui paroiffent être

dun ufige beaucoup plus commode à terre , ont un fil à

plomb , ou bien ils prennent d'eux-mêmes
,
par leur pe-

fanteur , une fituation horifontale. Nous avons de ce nom-
bre le quart de cercle ordinaire des Aftronomcs, l'aftro-

Sabe, l'anneau allronomique , l'Hémifphere nautique de
Michel Cozfiet , &:c. Les autres inllrurrfcns, comme le bâ-

ton aftronomique de Gemma , rarbal^ftjciUe , le quartier

Anglois ,&c. font ceux qui ont befoin d'horifon & qui

ne peuvent fervir qu'en Mer ; parce que l'Obfervateur ell

obligé, pour les ajufter, de prendre pour ligne horifon-

tale , le raïon vifuel tiré de fon œil à la féparation aparen-

te de la Mer & du Ciel. C'eft de ces derniers inftrumens

dont on fe fert depuis affez long tems dans la Marine,

mais peut être s'eft on déterminé un peu trop-tôt en leur

faveur; czr eft-il certain qu'bn ne pourroit pas à l'aide

d'une bonne furpcnfion , giraiatir les premiers des plus

grandes agitations du vaiflcau > Ce doute nous engage à

examiner principalement les inftrumens de la première.
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j

cfpecejceux qui prennent d'eux-mêmes leur (îtuation.

Nous ferons enfuite nôtre choix : Et afin de ne rien omet-
tre fur le fujet dont il s'agit , nous ajouterons une féconde

Partie , dans laquelle nous parlerons des corrodions , donc

la hauteur a befoin.

PREMIERE PARTIE.

Examen des Inflmmens ,
qui font les plus proprespour

obferver en Mer la hauteur des jifîtes.

CHAPITRE PREMIER.
Dtfcripion des Injlrumens qui portent avec eux leur herU

fin s & premièrement de L'/JlreUhe.

§. II.

SI on examinoit d'abord la manière de fufpendre les

Inftrumensde la première cfpece,& fi on trouvoit

qu'on ne le peut pas faire d'une manière aflez parfaite
,

on pourroit le difpenfer de parler eufuite de ces fortes

d'Inftrumens. Mais comme nous nous propofons toujours

d'en dire quelques chofes , nous croïons qu'il ell plus à

propos de ne travailler à leur fufpenfion
,
qu'après que

nous aurons choifi celui qui eft le plus exad ù. le plus

commode. Les Figures i , 2, , j , 4 &: y. repréfenccnt à peu
près tous ces Inftrumens dont on s'eft fervi , ou dont on
pourroit fe fervir dans la Marine. Le premier eft l'aftrola-

be des Pilotes , bien différent des trois aftrolabes des Af-
tronomes ,

qui ne font autre chofe que des Planifpheres

,

qu'on attribue à PtoUmét , à Gemma , &c à Hf^Js. L'aftro-

Aij
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labe des Marins eft un gros cercle de cuivre de 8 ou 9
pouces de diamètre , donc la circonféri'nce eft partagée en
quatre parties égales par les deux diamètres KL & Hl ; &
dont chaque partie cfi divifée en 90 degrcz. Il a de plus

Une allidadeou règle mobile BD apliquée au centre C,
&qui porte à fes deux extremitez , deux pinnulcs B &: D.
Onfulpend cet inftrument par la boucle A ; & dirigeant

enfuite l'allidade BD vers laflrCjOU trouve la hauteur

marquée en F ou en E.

§. III.

Il n'efi: pas néccffaire d'expliquer comment en gradue
cet inftrument; mais il eft à propos de dire un mot
d'un défaut confidérable que nous avons remarqué dans
la conftruftion de tous ceux que nous avons vu. C'eft

qu'au lieu de placer les deux pinnules vers les deux extre-

mitez de l'allidade, en mettant entre elles le plus grand
cloignement qu'il eft polfible, les Pilotes les faifoient pla-

cer au contraire vers le centre à environ deux pouces de
diftance l'une de l'autre. Le Père Fournicr qui autorife

cet ufage dans Ton Hydrographie , veut qu'on s'y confor-

me , afin que le cenrre de gravité de l'inftrument ne foie

point fujct à changer de place lorfqu'on fait tourner l'alîi-

dade;oupour me fcrvir des propres termes de ce bon
Père, a/f/i ^ue l'allidade ou règle qui forte les pinnules

,

fatt ihfetjîble en quelqueJttuntion quelle foit , au rejpeêt du
poids de l' Inflrument Mais il eft certain qu'aufti - tôt que
l'allidade eft bien en équilibre, autour du centre C, on
peut la faire tourner , fans craindre que fon centre de gra-

vité change dé place , ni que celui de tout l'Inftrument en
change auffi. Il n'y a que le centre d'ofcillation qui ne ref-

te pas toujours dans le même endroit. Mais comme il eft

démontré que ce centre eft toujours fitué dans tous les

corps, fur la ligne droite qui pafte par leur point de fjf-

penfion & parleur centre de gravité, ce centre ne doit

faire fimplement que monter ou defcendre un peu , le
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long du diamètre K L , lorfqu'on fait tourner Tallidade ;

& ainfi ce doit être précifement la même chofe,que s'il

reftoit toujours dans le même endroit.

§.iv.

Pour nons, nous foupçonnerions que les Pilotes n'a-

prochoient ainfi les deux pinnules l'une de l'autre, qu'afin

d'avoir enfuite plus de facilité à diriger l'allidade vers

l'rtftrc. Mats ils ne remarquoient pas que cette facilité

portoit préjudice à l'exadicude Ils dirigeoient ,
il eft

vrai, plus aifément l'allidade : mais ce n'ctoit que parce

qn'ils fe contentoient de le faire avec moins de juftefle ;

ou que parce qu'ils voïoient moins bien enfuite l'erreur

qu'ils pouvoient commettre. En effet fi dans un grand af-

trolabe, les deux pinnules font, par exemple, éloignées

l'une de l'autre de 16. pouces , on ne pourra pas en diri-

geant l'allidade fe tromper de 3 ou 4 minutes , fans qu'on

s'en aperçoive aufli-tôt : car le raïon de lumière qui paffe

à travers d'une des pinnules , au lieu de venir tomber

exadement fur le milieu de l'autre , en tombera à un fixié-

meou à un feptiéme de ligne, & cette petite quantité

commence à être fenfible. Mais ce ne feroit plus la même
chofe , fi on raprochoit les deux pinnules , Sc qu'on les mît

à quatre ou cinq fois moins de diftance l'une de l'autre :

il eft évident qu'il faudroit alors
,
que l'erreur fût quatre

ou cinq fois plus grande, pour qu'elle femanifeftât auifi

fenfiélément. Ceft pourquoi il n'y a point de doute, qu'on

ne doive toujours mettre entre les pinnules , la plus grande

diftance qu'il eft poffible.

De L'Anneau Ajlronomique.

§. V.

La féconde figure repréfente l'anneau aftronomique
,

A iij

Fis- »
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qui eft un gros anneau de cuivre, qu'on fufpend par la

boucle A , comme l'aftrolabe ; mais qui a un petit trou ea
B , par lequel on faic pafler la lumière du Soleil ; &c cecte

lumière venant fe projecter en D , dans la partie inté-

rieure de l'anneau , marque la liauteur de l'Aftre. Le pe-

tit trou B doit être éloigné du point de fufpenfion A , d'en-

viron 45^ degrez ou de la huitième partie de la circonfé-

rence, afin que l'Inftrument puiffe lervir à obferver les

grandes Se les petites hauteurs avec la même exaûitude.

On voit aufli aiFez que la furface intérieure de la demie
circonférence GDH , quiert fujette à recevoir les raïons

de lumière, doit être divifée en 90 parties, pour tenir

lieu de degrez ; Se que ces parties doivent être fubdivifécs

en d'autres plus petites
,
pour marquer les minutes.

§. VI.

Cette graduation de l'anneau aftronomique eft un peu
plus difficile à faire que celle de raftrolabc. Car le petit

trou B étant pris pour centre, on eft obligé de décrire le

quart de cercle FE, compris entre la ligne horifontalc

BE & la ligne verticaleBF;& après avoir divifé ce quart de
cercle en degrez , il faut tendre un fil ou bien tirer des li-

gnes droites du centre B à tous les points de divifion , Sc

ce font ces lignes qui déterminent les degrez fur la demie
circonférence GL>H de l'anneau. Tous les Auteurs qui

ont parlé de cet Inftrument, prefcrivent ordmairemenc

cette conftruition. Mais il ne paroîc pas qu'ils aient fait

attention à toute la nécelTué qu'il y a de la fuivrc ; car ils

n'en ont point parlé. Cependant on rendroic prefque tou-

jours la graduation très-défeétueufe , fi fins fc donner la

peine de tracer le quart de cercle EDF , & de tirer toutes

les lignes BL, BN &C, onfe contentoit de divifer im-

médiatement la demie circonférence GDH en 90 par-

ties égales. Cette méthode reviendroit à l'autre , fi le demi
cercle GDH étoit géométriquement parfait ; mais elle
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s'en êloigncroic prefque toujours fenfiblement dans la pra-
tique, parce que l'anneau n'eft jamais rond dans la der-
nière rigueur.

§. VII.

Pour voir évidemment ce que nous avançons ici, on
n'a qu'à fupofer que l'arc G rD-n'eft pas exactement cir-

culaire , & qu'il s'éloigne en r de l'arc de cercle GK D de
la petice quantité rK. Cette quantité peut aller fort aifé-

ment à un cinquième ou à un quart de ligne fans qu'on
s'en aperçoive : car ce n'eft pas ici la même chofe que
lorfqu'il s'agit d'un cercle tracé fur un plan. On peut véri-
fier (ans aucune peine l'exaditudede ce dernier ,cn apli-

quant un compas à fon centre : mais on ne peut pas véri-
fier avec la même facilité la rondeur de la furface inté-
rieure de l'anneau ; parce qu'outre que cette furface pour-
roit être exadement circulaire par {z% deux bords , &: ne
l'être pas par le milieu , il y a encore aflez de difficulté à
déterminer fon centre. Mais fupofons donc qu'il s'en faut
la quantité r K que Fanneau ne foit exaftement rond en
r : il eft évident que ce défaut n'empêchera pas qu'on ne
détermine

, par exemple , exactement le point R du lyme
degré de hauteur, fi du point L qui marque le lyrac de-
gré

, fur le quart de cercle EDF , on tire la ligne droite
LKB au point B. Mais il y auroit de l'erreur , fi pour
marquer leiyme degré on prenoit fur la furface inté-
rieure de l'anneau , la moitié de l'arc GP qui répond à
jodegrez: car on trouveroit alors le point r qui feroit fi-

tué furie fémi-diametreCK&: qui differeroit-du point R
du petit efpaccrR,prefqu'égal à rK. Ainfi, fi rKétoit ef-
fedivement d'un cinquième ou d'un quart de ligne, rR
fcroit à peu près d'autant , & cauferoitparconfequentunc
erreur afiez confidérable dans la graduation. C'eft ce qui
montre qu'on ne doit pas divifer l'anneau agronomique

,

en fe contentant de faire par le moïen du compas rous fes

ëcgrez égaux : mais qu'on doit emploïer le quart de cer-
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cle E D F
,
pour trouver principalement les premières di-

vifions vers G &: les dernières vers H. Au furplus l'anneau

aftronomique eft d'un ufage aflTez commode , aulTi-tôc que
le peu d'agitation du Vaiffcau laifie la liberté de s'en fer-

vir, Auffi raporce-t-on que feu M. de Chazelles l'em-

ploïoit avec beaucoup de fuccès dans fes voïages fur la

Méditerranée.

Defcriptien de quelques autres Infirumertsfro^ofez, par dif'

férens Auteurs,

§. VIII.

Outre les deux Inftrumens précedens dont on a fait un
long ufage dans la Marine , on en a propofé plufieurs au-

tres, aufquels on attribuoit quelques avantages particu-

liers. On a de ce nombre l'Hémifphere nautique de Mi~
chel Cognet , d'Anvers

,
qui prétendoit non- feulement ob-

ferver en Mer la hauteur du Soleil, mais qui vouloit aulli

que fon Inftrument fervît de Cadran , &c qu'il fit trouver

en même-tems la latitude de l'endroit où l'on eft. Le feul

nom d'Hémifphere fuffit pour donner une idée de la fi-

gure de cet Inftrument. Onl'orientoit par le moien d'une

Boufl"ole ; &: la hauteur du Soleil fe mefuroit fur un demi
cercle mobile qui fervoit d'azimuth ou de vertical , & qui

repréfentoit la moitié fupérieure d'un aftrolabe.

§ IX.

F'g- J- On voit dans la Figure j le demi cercle de M. Meynier,

aûuellement Profefleur Royal en Hydrographie au Ha-
vre de Grâce. Ce demi cercle fe fufpend par la boucle A ;

& le raïon du Soleil paflant par la pinnuleC, qui répond
au centre, vient fe rendre en E dans la partie intérieure

de l'arc , & fait connoître la hauteur comme dans l'an-

neau aftronomique. Cet inftrument peut être auffi d'ufage

la
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la nuit, pour obferver la hauteur des Etoiles : mais apa-

remment qu'on le fufpend dans un fens contraire, &:

qu'on vife à l'Etoile par la pinnule du centre & par une

autre pinnule fituée fur la circonférence. Nous ne con- .

noiflbns ce demi cercle que pour en avoir vu une defcrip-

tion trcs-fuccinte * : mais nous ne doutons point que fon

fçavant Auteur ne lui procure une fituationconflamment

horifontale , malgré le poid de la pinnule qui eft lîtuéc

fur la circonférence , & qu'on eft obligé de faire monter
ou defcendre félon que les hauteurs font plus ou moins
grandes.

§.X.

La Figure 4 repréfente un quart de cercle , dont on Fi<-. 4.

pounroit fe fervir de la même manière que du demi cer-

cle de M. Mtjmer ; mais qui ne feroit propre que pour

obferver la hauteur du Soleil. Onfufpendroit ce quart de
cercle par la boucle A , & faifant paffer la lumière du So-
leil par le petit trou C , elle viendroit marquer en E la

hauteur. Enfin on voit dans la Figure 5 un autre quart de fv. j.

cercle qui ne diffère du précédent qu'en ce qu'il ne prend

pas de lui - même fa fituation & qu'il faut la lui donner,
en plaçant horifontalement fon côté BC

,
par le moïen

d'un niveau à air HI qui y eft attaché. On peut apliqucc

le niveau de la même façon à pluficurs autres inftrumens ^
:

c'eftcequifut propofé la première fois dans les aflem-

blées qui fe tenoient à Paris , chez le fameux M. Theve-
mt , & ce qu'on communiqua enfuite aux Académies de
Londres Se de Florence.

§. XL

Au furplus, comme tous les Inftrumens qui portent

* Dans THiftoire de l'Académie Royale des Sciences de l'aBnéc 1 7 1+. f«s- 9 5

.

3 Voyez la quatrième partie des voyagej de M, Thevenot.

B
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leur horifon avec eux, fe raportenc aifément à ceux donc

nous venons de parler , il n'eft nullcmenc befoin de nous
répandre dans de plus longues defcriptions , ni de mul-
tiplier davantage nos Figures. Nous ne faifons pointmen-
lion ici du quart de cercle des Aftronomes; parce qu'il

paroît affez que cet Inttrument
,
qui eft très-exaû à ter-

re , le feroit très-peu fur un Vaifleau , à caufe de la dou-
ble agitation à laquelle il feroit fujet ; fçavoir à fon agita-

tion propre, & à celle de fon fil à plomtx 11 n'en eft pas

de même delà plupart des Inftrumens dont on vient de
parler ; car ils ne font expofez qu'à leurs feuls & propres

balancemens, & ils font donc par cette raifon beaucoup
plus commodes pour la Mer. On ne gagneroit rien aufli

\ de fubfticuer à la place du fil à plomb , une règle chargée

d'un poid par fon extrémité d'enbas : car outre qu'elle

feroit expofée à la même agitation , elle donncroit encore

beaucoup plus de prife au choc du vent. Ainfi dans le

deiTein où nous fommes de marquer quels font les Inftru-

mens qu'on doit préférer fur Mer, nous n'avons qu'à exa-

miner Amplement ceux que nous avons repréfentez dans

nos cinq premières Figures.

CHAPITREII.
Du choix qu on doitfaire entre les Injlrumens décrits dans

le chapitre frecèdent.

§. X 1 1.

IL femble d'abord que quelques-uns de ces Inftrumens

font préférables aux autres
,
parce qu'ils peuvent fervir

la nuit pour prendre hauteur aux Etoiles. Mais pour peu

qu'on y fafle attention , on reconnoît qu'il n'y en a aucun

de cette efpece,qui foit propre à cette bbfervation, &
qui ait à cet égard un avantage bien réel fur les autres.
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Qu'on fc ferve de l'aftrolabe ou du demi cercle de la Fi-
gure ? en le changeant de difpofition, il fa^udra pourob-
fêrver la hauteur d'une Etoile , la regarder par deux pin-

nulcs ; mais comme la première de ces pinnules ne fera

percée que d'un très- petit trou , il fera extrêmement diffi-

cile de vifer exactement à l'Etoile , pendant que l'inftru-

nient d'un côté &: l'Obfervateur de l'autre , feront toujours

expofez à quelque mouvement. Pour fe convaincre de ce
que nous difons ici , on n'a qu'à tâcher de prendre à terre

la hauteur de quelque Etoile avec l'aftrolabe , ou avec
quelqu'autre Inftrument fufpendu de la même manière :

on verra combien on ell incommodé par les plus petits

balancemens que le vent imprime à l'aftrolabe. L'Etoile
fera difficiles failir; on perdra du tems à diriger la règle

mobile; & l'Inftrument une fois agité par le vent ou par
la main de l'Obfervateur , ne reprendra pas enfuite tout

d'un coup fa fituation verticale. Voilà déjà bien des diffi-

cultez : mais on en trouvera encore de bien plus confidé-

rableSjfur un Vaiflêau : car l'agitation de l'Inftrument
fera entretenue & continuée par le mouvement qu'a tou-
jours le Navire , & le Pilote fera obligé en même - tems

,

pour fe foutenir, de s'apuier alternativement fur l'une

& l'autre jambe , de s'incliner de part &c d'autre , & de
prendre je ne fçai combien de difterentes pofturcs. 11 n'eft

pas poffible d'exprimer toutes ces ficuations : mais il eft

toujours évident qu'elles ne permettront point de regarder
par les pinnules, ni d'apliquer l'œil à l'allidade. Il faut en
un mot , pour qu'un Pilote puiflTe ohferver en Mer la hau-
teur des Etoiles

,
qu'il ôte à fon Inftrument la liberté de

fe mouvoir & qu'il l'affiijetifle contre fon œil , de manière
qu'il ne foitfujet à aucune autre agitation qu'à celle qu'il

reçoit lui-même du Vaifteau. Mais il faudroit pour cela
que l'Inftrument eût raport à l'arbaleftrille ou au quartier

'

Anglois : car, comme il neprendroit plus de lui-même fa

fituation horifontale, le Pilote feroit obligé
,
pour la lui

donner , de fe fcrvir de l'horifon fenûble ou vifuel.

Bij
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§. X 1 1 1.

Il faut remarquer que ceci cft conforme à ce que pen-

fencles 2;easdLi Mécierfur ce iiiiec. Car le Pere Fournier ,

par exemple
,
qui avoir une longue expérience de la Mer,

Se dontraucorité doic être par confequenc d'un rrès-grand

poid dans un pareil fait , infruië (
pag. 370. ) de fon hj-

</?-o^>-4y)'/&.'>, qu'on ne peur point fe fcrvir de l'aflrolabe,

pour obfervcr la hauteur des Etoiles. 11 cft vrai qu'on

n'avoit point encore réufli de fon tems à dmiinuer l'a-

gitation de l'Inlhument , en le fufpendant d'une manière
particulière. Mais on peut afTurer que quelque parfiite

quefoitla fufpenfion qu'on inventera , l'Inftrument fera

toujours fu jet à quelques balancemens ,& à quelques fe-

coufles irrégulieres
,
qui ne s'accorderont point avec cel-

les de rObfervateur : & il eft clair qu'il n'en faut pas da-

vantage pour empêcher d'apliquer l'œil à une pinnuleforc

étroite, &c de vifcr à un objet tel qu'une Etoile.

§. XIV.

Cela fupofé, on ne doit confiderer les Inflrumens qui

portent leur horifon avec eux, que dans lefimple ufage

qu'on en peut faire pour obferver la hauteur du Soleil ,

&: on n'a donc ici fimplement qu'à examiner lefquels font

les plus propres peur cette obfervation. 11 faut choifir

d'abord ceux qui ont de plus grands degrez : car on fçait

que c'eft de cette grandeur que dépend principalement

l'exaditude des opérations. Elle en dépend même de deux
manières ; parce que , 1'. Le Fabricateur commet moins

d'erreur en conftruifant l'inftrumenr ; &: parce que, z*.

L'Obfervateur en commet aulfi moins lorfqu'il s'en fert.

H efl: certain que quelque foin qu'aporteun Ouvrier lorf-

qu'il place les pinnules , &: lorfqu'il fait les diviiions des

degrez , il peut toujours fe tromper de quelques petites
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qiianticez ; an moins de celles qui fe rcfufent à nos re-

gards. Or ces petites erreurs deviennent moins confidcra-

bles à mefure que les degrez de l'Inftrument font plus

grands. Si, par exemple, ces erreurs font de la dixième

partie d'une ligne , elles ne produiront qu'une minute

dans un ceitaiij Inftrument: au lieu qu'elles en produi-

roient crois ou quatre d^ns un autre dont les degrez fe-

roient trois ou quatre fois plus petits Ce lera auflî la

même chofe pour l'Obfervatcur ; il croira que l'allidade

retrouvera précifement fur une certaine divifion, ou que
le raïon de l'Aftre viendra s'y rendre exa'fteraenc : mais il

s'en manquera toujours quelque chofe; &: cette erreur fe

trouvera d'un plus grand nombre de minutes fi les degrez

font plus petits. Voilà ce qui oblige de choifir les Inftru-

mens dont les degrez ont le plus d'étendue ; mais on a

aulîi quelqu'autre ehofe à confiderer. 11 eft certain que
tout le relte étant égal , on doit préférer les Inftrumens

qui fe placent d'eux-mêmes ; ceux qui n'ont point d'alli-

dade ou de règle mobile ; ceux qui n'obligent point l'Ob-

fervareur à partager fon attention ; ceux enfin qui font

d'une figure moins embaraiTante.

§.xv.

Mais il fuffit de confiderer les Inftrumens que nous ve-

nons de décrire, pour reconnoître que l'anneau aftrono-

mique&: le quart de cercle de la Figure 4 font les feuls

qui ont à peu près tous ces avantages. On voit d'abord

que les degrez de l'anneau font beaucoup plus grands
que ceux de l'artrolabc & que ceux du demi cercle de la

Figure 5; & cette grandeur des degrez nous promet donc
déjaune plus grande exaftitude. Mais une autre raifon

nous engage encore à préférer en particulier l'anneau à

l'altrolabe : c'eft qu'il fuffit de tourner le côté de l'anneau

vers le Soleil
,
pour que la hauteur Ce trouve marquée

comme d'elle-même en D fur la furface intérieure : au

Biij
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lieu qu'après avoir fait la même chofe à l'afltolabe , il

faut encore toucher bien des fois à fa règle mobile

,

avant de pouvoir la diriger exadement vers le Soleil ; Se

on a quelquefois beaucoup de peine à réufllr. L'Hémif-
phere nautique de Michel Cegnet eft fujette à plufieurs

défauts ,
qu'on pourroit peut-être venir à bout de corri-

ger ; mais ce même inconvénient lui refleroit toujours ;

& on peut reprocher aufli quelque chofe de femblablc

au quart de cercle de la Figure
y
propofé chez M. Theve~

not. S'il eft difficile en effet d'ajufter la règle mobile de
TaftroIabCjil doit l'être encore incomparablement da-

vantage , & on peut même dire qu'il doit être impoffi-

ble de mettre fur un Navire le niveau HI , dans une fi-

tuation exaclement horifontale, & de l'entretenir pen-

dant quelque rems
,
précifement dans le même état.

D'ailleurs on eft obligé de regarder en deux endroits à la

fois lorfqu'on fe fert de ce dernier inftrument : on eft

obligé de prendre garde à la fituacion du niveau , & de

confiderer en même-tems le point où fe termine le raïon

de lumière ; &: ainfi il faudroit toujours deux perfonnes

pour obfejver la hauteur.

§. XVI.

Mais ne pourroit-on pas imaginer quelqu'autre Tnflrn-

mentqui n'eût point befoin dhorifon , &: qui fût encore

plus parfait que l'anneau aflronomique ou que le quart de

cercle de la Figure 4? On voit aflcz que cela n'cft pas pof-

Cble : car dans une opération auiTi fimple que celle de

prendre hauteur, on ne doit emploïer que des Inftru-

mens très-fîmples ; & de pareils Inftrumens ont dû s'offrir

les premiers & comme d'eux-mêmes à l'efprit. Ainfi , s'il

eft très-facile d'en imaginer encore de nouveaux , il n'y a

cependant aucun lieu de croire qu'on puifTe en inventer

de préférables : ou bien ils ne repréfenteroient pas fi na-

turellement la partie du Ciel qu'on veut mcfurerj ou
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bien ils ne feroient pas fi faciles à ajufter ; ou bien leurs

degrez ne feroient pas fi grands à proportion. C'eft aufli

ce que l'expérience juftifie en quelque manière
; puifque

dans le genre des Inftrumens dont il s'agit ici, nous ne

voïons pas que ceux qu'on a propofez depuis un certain

tems, comme,par exemple, le quart de cercle de la Figure

y l'emporte le moins du monde fur ceux * qui furent mis

en ufage il y a trois fiecles
,
par les premiers Inftitutcurs

de la nouvelle Navigation.'O"

§. XVII.

Ainfi il ne refteroit plus qu'à choifir entre l'anneau af-

tronomique &: le quart de cercle de la Figure 4. Mais
ces deux Inftrumens font affez égaux : car s'il eft un peu
plus facile de bien graduer le dernier , il paroît aufli qu'il

cft un peu plus aifé de bien fufpendre l'autre. Cette der-

nière confidération fait que nous nous déterminons en fa-

veur de l'anneau. Il s'agit à préfent d'examiner s'il eft

poflible de lui donner effedivement une fufpenfion affez

parfaite; car cela eft encore néceflaire pour qu'on puifTe

s'en ferviren Mer avec fuccès , & qu'on ne foitpas obli-

gé de revenir aux Inftrumens qui font aûuellement en
ufage. C'eft ce que nous allons voir dans le Chapitre
fuivant.

* Les Portugais imaginèrent l'Aftrolabe , & commenceicnt à s'en feiTiiTous le

Rfgnc de Jean 1 1.
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CHAPITRE III.

D< U fuffer)fion de l'Anneau Ajlronom'tque , & des autret

Injlrumens dont on peutfe/irvir four^ obferver

U hauteur des Afires.

§.XVIII>

IL n'efl difficile de fufpendre les Inftrumcns de la pre-

mière efpece
,

qu'à caufe des fecouffes aufquelles le

VaifTeau eli fujet. il en reçoit dans le fens horifontal SS

dans le vertical : & comme ces fecoufles font produites

par l'agitation de la Mer , & par le choc continuel des

vagues , il n'eft pas poffiblc de les arrêter entièrement $

tout ce qu'on peut faire c'efl de les rendre moins violen-

tes. On doit efperer qu'on y réiiffira mieux maintenant

qu'on a des régies plus sûres pour mater les Vaifleaux.

Les trois pièces fur ce fujet qui viennent de paroître par

les foins de l'Académie , ne peuvent pas manquer de ren-

fermer beaucoup d'inventions très-utiles. Mais quelque

chofe qu'on fa{îè,nous ofons cependant afllirer qu'on ne

pourra jamais détruire toute l'agitation du Vaifîeau. U ne

dépend pas de l'adrefTc des .hommes , d'empêcher qu'une

vague qui vient choquer le Navire par la proue, ne l'ar-

rête toujours un peu en lui caufant une fecoufle vers l'ar-

riére ; ni qu'une vague qui le choque par la poupe , ne lui

imprime auffi quelques nouveaux dcgrez de vitcffe en le

pouffant vers l'avant. Outre cela le Vaiffeau fera toujours

fujet à des fecouffes dans le fens vertical ;
puifqu'en même-

tems que les vagues le pouffent horifontalement , elles le

pouffent auffi toujours en haut , à caufe de l'inclination de

fa proùc & de fes flancs : ainfi il doit s'élever avec force ,

& retomber enfuice par fa pefanteur lorfque le choq de

la vague eft accompli. Ce font ees dernières fecouffes

que
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que l'Auteur de la première des Pièces qu'on vient de ci-

ter a bien vu qu'il ne pouvoit pas empêcher 5 mais qu'il a

tâché de rendre moins irrégulieres Se moins dangereufcs
,

en faifant en forte que le Navire confervât toujours fa fi-

tuation horifontale lorfqu'il fort de l'eau , & lorfqu'il s'y

enfonce.

RemarquesJùr Us différentesfufftnfions qu'on a jiro^efétt

jufques ici.

§. XIX.

Il n'eft pas néceffaire d'un plus long examen des mou-
vemens du Vaifleau

,
pour fe mettre en état de mieux

juger de la bonté de toutes les fufpenfions qu'on a propo-

(écs jufques ici. On a voulu fe fervir de genoux , de re/Z

yar/j à boudin , de manches de cuir , capables d'extenfion

& de compreifion , &c. Mais il femble qu'on n'a toujours

eu en vue que de remédier aux fecoufTes qui fe font dans

le fens vertical ; quoique ce ne foient pas celles-là qui al-

tèrent le plus la fituation des Inftrumens. 11 eft vrai que fi

elles les furprennent lorfqu'ils font déjà inclinez , elles

peuvent faire augmenter leurinclinaifon : mais générale-

ment parlant , ce font les fecouffês qui fe font dans le fens

horifontal qui produifent le mal , & qui caufent les ba-

lancemens
,
qu'il feroit important d'empêcher. Repré-

fentons-nous un Pendule, un poid fufpendu à l'extrémi-

té d'un fil : ce pendule demeurera exaftement vertical

tant que le Navire finglera avec un mouvement parfaite-

ment uniforme : mais il commencera à faire des vibra-

tions, auffi-tôt que la vitelTe dufillage fouftnra quelque

changement -, parce que le mouvement du poid ne s'ac-

cordera plus avec celui du point de fufpcnfion. Si une va-

gue, par exemple, en choquant la proue, fait diminuer

tout à coup la vitefle du Navire d'une certaine quantité -,

le poid ira enfuite plas vite que le point de fufpenfion de

C
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cette même quantité: & ainfi il avancera vers l'avant, ea
décrivant un arc de cercle par raport au Navire

,
jufqu'à

ce qu'il aie perdu en montant toute fa viteffe relative.

Mais lorfqu'il l'aura perdue , il retournera en arrière par

fa pefanteur ; il fera donc plufieurs vibrations de part &
d'autre , & comme l'agitation de la Mer eft continuelle,

ces vibrations ne ce/Teront prefque jamais. Or la même
chofe doit arriver auffi aux Inftrumens propres à prendre

hauteur : car ce ne font toujours que des efpeces de pen-

dules , malgré tous les relTorts & tous les genoux aufquels

ils font attachez. Supofé qu'on fufpende
,
par exemple

,

l'Inftrument à des refforts AX & AZ (Fig.z.) ces ref-

forts obéiront un peu lorfque l'Inftrument tendra à avan-

cer d'uu ceruin côté : mais le bas de l'Inllrument avance-

ra cependant toujours avec beaucoup plus de facilité que
k haut.

§.XX,

Il peut venir en penfée de fufpendre l'Inftrument d'une

manière toute différente ; de le pofer fur un morceau de

bois ou fur quelqu'autre corps léger , &: de le faite floter

fur une liqueur. Mais lorfqu'après le choc d'une nouvelle

vague , l'Inftrument avancera avec uiie vitefte différente

de celle du V aifleau , il trouvera toujours de la difficulté à

fendre la liqueur qui le fuporte; & ainfi fa partie fupé-

rieure avancera plus promptement que l'inférieure , & il

fera par conféquent encore fujet à s'incliner, & à faire des

balancemens. Lorfqu'on fufpend l'Inftrument avec des

reftbrts , ces refforts après qu'ils fe font comprimez ten-

dent avec force à reprendre leur premier état, & ils font

des vibrations qui doivent contribuer à rendre irrégulie-

res celles de l'Inftrument. Ce n eft pas ici la même cho-

fe : car après que la liqueur a cédé au mouvement de

l'Inftrument , elle ne le repoulTe point en arrière avec la

même forcequ'unre(rort,quien fe reftituant eft fujet à

on retour, Ceft pourquoi cette dernière fufpenfion eft
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préférable à la première : mais cependant elle doit être

encore Toujours très - défedueufe
-,
puifque pendant que

le haut de l'Inftrument peut avancer avec fa première vi-

tefle, le bas n'a pas la même liberté à caufe de la réfiftao-

ce de la liqueur.

§. XXI.

En un mot , tant que l'Inftrument fera fufpendu par

un point différent de fon centre de gravité, il fera fujec

à s'incliner & à faire des balancemens ; parce qu'une de

fcs extrémitez recevra par l'entremife des reflbrts ou de

la liqueur les fecoufles du Navire, au lieu que l'autre ne

les recevra pas avec la même facilité , & qu'elle avance-

ra toujours pendant quelque tems avec fa première viteC

fe. Ainfi pour rendre la fufpenfion entièrement parfaite ,

il fiudroit pouvoir foutenir l'Inftrument par fon centre

de gravité même : alors une partie ne pourroit point

avancer fans l'autre , &: comme le Vaifleau communique-
roit enfuite fes agitations à toutes les parties de l'Inftru-

ment à la fois , il ne tendroit point à lui faire perdre fa fi-

tuation verticale. Mais ne tomberoit-on pas auffi dans

un autre inconvénient î Cat on fçait qu'un corps fufpen-

du par fon centre de gravité n'afFecle de lui-raêrrie aucu-

ne fituation particulière , & qu'il demeure auffi - bien

dansunétat que dans un autre; de forte qu'il ne peut fc

trouver enfuite de niveau
,
que par hazard. Il faudroic

donc pouvoir réunir ces deux conditions
,
qui paroiflenc

néanmoins incompatibles : que l'inftrument,!*'. Fût fuf-

pendu par fon centre de gravité, & que,z*. Il afFeciât

toujours de prendre une certaine firuation. 11 faudroit

qu'il fut fufpendu par fon centre de gravité ; afin que les

fecoufles du Navire ne lui caufaflent point de balance-

mens : & il faudroit qu'il affeââttoujours un certain étatî

afin qu'il pût toujours fe trouver de niveau , & nous tenir

continuellement lieu d'Horifon.

Cij
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Manière defeutenir l'injlrumem par fon centre de gravité ,& défaire cependant enforte quÙ ajfette toujours de

frendre une certainefituatie».

§,xxn.

Si ces deux conditions ne font pas incompatibles , il

n'y a félon toutes les aparences qu'un feul moïen de les

concilier. C'eft de faire floter l'Inftniment fur une li-

queur, comme dans le §. 20 : Mais en faifant enforre
que le centre de gravité du tout , de l'Inflrument & du
corps qui le fuporte, fe trouve dans le milieu de la partie

''S- *• fumergée. Cell- à-dire, que fi SQRT [Ttg. 6.) eft la

furface d'une certaine quantité d'eau ou d'huile , conte-
nue dans un grand vafe , & que l'anneau aftronomique A
BC foie foutenu par le corps cilindrique & plat DEGF

,

qui flote dans le vafe ,. il faut que ce corps DEGF foie

tellement chargé^ que le centre de gravité V du tout,
fe trouve enfoncé dans la liqueur & fitué ptécifement au
milieu de la partie fumergée QRGF. 11 eft certain que
rinftrument affcûera enfuite une fituation confiante : car
le corps DEGF tendra toujours à fe mettre de niveau , &
il s'y metroit quand même le centre de gravité V feroic

beaucoup plus élevé. D'un autre côté rinftrijraent & le

corps DEGF feront comme fufpendus par leur centre de
gravité V : car l'Hydroftatique nous aprend que la force

de la liqueur qui les foutiendra , en pouffant de bas en
haut, agira comme fi elle étoit réunie, dans le centre de
gravité de l'efpace QRGF qu'occupe la partie fumergée.

Si l'Inftrument tend auffi à avancer de côté ou d'autre,

la direélion de la réfiftance de k li<}ueur paflera par le

centre de gravité V ; & ainfi cette réfiftance s'opofera aa
mouvement de toutes les parties de l'Inftrument en mc-
me-tems , & elle ne le fera par confequent point incliner.

Voilà ce qni montre que nôire fufpenlion fatisferoit éga.-
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kment aux deux conditions qu'il s'agiffoic de remplir, ri^. e.

§, XXIII.

Pour rendre ceci encore plus fenfible, fupofons potrr

un moment
,
que le corps DEFG s'incline de la plus pe-

tite quantité. La force avec laquelle la liqueur le pouffera

en haut, ne fe réunira plus dans le centre de gravité V,
mais dans le centre de gravité de la partie qui fera alors

fumergée ;& cette force agiffant de bas en haut fur une
diredionqui ne paffera plus par le centre de gravité V

,

& qui fera fituée parraport à ce centre du côté del'incli-

naiibn , travaillera à rétablir la fituation horifontale. Il eft

vrai que lorfque le corps DEFG eft de niveau, la force
relative qui l'entretient dans cette fiojation eft nulle ou
infiniment petite : mais il fuffit que cette force foit tou-

jours prête à agir en cas d'inclinafion , & qu'elle augmen-
te lorfque l'inclinaifon eft plus grande. C'eft en eftet pré-

cifement de la même manicre,que les Pendules confer-

vent leur Situation verticale : car la force relative qui les

retient dans le même état, lorfqu'ils font fituez verticale-

ment eft nulle ou infiniment petite; mais comme cette

force augmente à mefure que le poid s'éloigne de la li^ne

verticale, elle l'oblige toujours d'y revenir. Toute la dif-

férence qu'il y a , c'eft que le pendule ne peut pas confer-

verfa fituation verticale dans un Navire ; parce que com-
me on l'a déjà affez dit , fon poid n'eft pas difpofé à fui-

vre fur le champ tous les mouvemens du point de fufpen-

Con, Au lieu que les fecoufles du Vaifleau ne doivent
pas altérer de la même manière la fituation de notre Inf^

trument ; parce qu'elles doivent fe communiquer d'abord

à fon centre de gravité, par l'entremife de la liqueur , &
quelles doivent tendre à faire avancer toutes fes panics
en mdme - tems.

C ià'j
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§. XXIV.

Fig. 6. Pour faire maintenant enforte que le centre de gravi-

té V de rinftrument ABC & du corps DEGF , fe trouve

efFedivement au milieu de la partie fumergée QRGF;
on fupoferaque ce corps DEGF eft creux comme une
bocte ou que c'en efl: même une ; & que lorfqu'elle eft

tout-à-fait vuide & qu'elle n'eft chargée que du poid de
rinftrument ABC, elle n'enfonce dans la liqueur que
jufqu'à la ligne KL. Nous nommerons e la quantité ver-

ticale FK ou GL de cet enfoncement; &c nous défignc-

rons par la lettre a la hauteurH 1 du centre de gravité

commun H de cette boëte DEGF &-de l'Inftrument. Si

nous voulons enfuite nous fervir d'une plaque de plomb
ou de quelqu'autre métail NOGF

,
pour charger la boëte

& pour faire defcendre le centre de gravité de H en V ;

nous nommerons z. l'épaifteur NF ou OG de cette pla-

que , & nous exprimerons par les letres ^ & ^ le raporc

qu'il y a entre les pcfanteurs fpécifiques du plomb& de la

liqueur dont nous nous fervirons pour foutenir notre Inf-

trumenr. Cela fupofé lorfqu'on mettra la plaque de mécaii

dans le fond de la boëte DEGF, l'enfoncement augmen»

tera delà quantité,KQ_ou LR qui fera égale à —-. La

boëte lorfqu'elle eft vuide n'enfonce que jufqu'à la ligne

KL ; mais auffitôt que fon poid deviendra plus grand
,

elle enfoncera davantage & elle ne s'arrêtera que lorf

qu'elle occupera la place d'un nouveau volume de liqueur

qui foit précifemént du même poid que la charge qu'on

lui aura ajourée. Or z, étant l'épaifteur FN ou GO de la

plaque de métail ,5cp&c^ défignant le raport des pefan-

teurs fpécifiques de ce métail & de la liqueur, il eftévi-

dent que ^— doit marquer ici l'épaifteur du volume de
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Jiqueur qui eft de même poid que la plaque NOGF. Fig. 6,

A'mCi ^^ défigne l'enfoncement KQjou LR
, produit par

la pefanteur de cette plaque : &: comme la boëte DEGF
enfonçoit déjà de la quantité FK ou GL=f,uous au-

rons e -^- t± pour l'enfoncement total,
î

§. XXV.

Mais en mcme-rems que la plaque de métall NOGF
fait que la boëte enfonce d'une plus grande quantité,

elle fait auffi que le centre de gravité H du tout change
de place & qu'il fe trouve plus bas. Pour découvrir le

point V où il fe trouve enfuite , on n'a qu'à faire attention

que le centre de gravité commun de l'ixiftrument &c de la

boëte étant en H, &c que celui de la plaque étant en S
au milieu de ion épaifleur IP; le centre de gravité V du
tout, doit partager la diftance HS, en raifon récipro-

que de la pefanteur de la plaque, &C de la pefanteur de
rinftrument Ê. de la boëte : c'eft- à-dire, que VS doit être

à VH , comma le poid de l'Inftrument & de la boëte

joints enfemble , eft au poid de la plaque NOGF : &c il

fuit de-là componertdo (\jie. HScftà VH , comme la pe-
fanteur du tout, de l'Inftrument, de la boëte &: de la

plaque, eft à la pefanteur particulière de la plaque. Mais
la boëce étant cilindrique ,les enfoncemens font propor-

tionels aux pefanteurs qui les produifent, & ainfi nous pou-

vons mettre à la place de la pefanteur totale , l'enfonce-

ment total FQou GR= e -+- H
, & à la place de la pe-

fanteur particulière de la plaque , l'enfoncement KQ^ou

LR = ^ que caufe fa pefanteur. On aura donc cette

analogie ; HS = HI — SI=4— f^, j VH II
* -+-
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'S' K^
/ L5 : &: fi après avoir déduit de cette analogie , la

valeur H If" de VH , on l'ôce de IH=4 , il vien-

dra il
,
pour la quantité requife IV , dont le ccn-

e-t-tS-
1

tre de gravité V eft élevé au-defllis du fond de la bocte.

Mais puifque cette quantité doit être égale à la moitié

dp FO ou de GR ( =f "^ —
) ,

pour que le centre de

gravité V réponde au milieu de la partie rumergcc

F Q_R G , nous aurons l'équation du fécond degré

ae -t- /'^-

-L5
1

= f tf -t- — qui nous fournit la formule a =

—rzr~^ '» ^ ^^^^^ ror|iule exprime

en grandeurs entièrement connues l'épalfTeur z., qu'on
doit donner à la pièce de métail NOGF.

§. XX vr.

On voit aflèz fans qu'il foit néceffaire que nous le di-

fions, qu'on ne fe fcrvira delà formule précédente, qu'après

qu'on aura déjà conftruit l'inflrument ABC & la boetc

DEGF. On jugera par le poid qu'ils auront enfemble &:

par la pefanteur fpécifique de la liqueur ,de la quantité

FK ou GL=f dont la boète doit d'abord enfoncer : ou
bien pour trouver cette quantité d'une manière plus fim-

ple, on la cherchera par l'expérience, en faifant flocer

i inftruraent fur la liqueur. Il fera aufli plus commode &
plus
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plus exad de décerminer le centre de gravité H par l'ex-

périence
,
que de le chercher par le calcul , fur les di-

menfions derinfl;rument& de la bocce. Enfin on connoî-
tra auffi toujours le rapport de ^ & de ^ , des pefanteurs

Spécifiques du métail dont on formera la plaque NOGF
,

& de la liqueur dont on fe fervira pour faire floter l'inftru-

menr. Ainfi rien n'empêchera d'employer la formule z.=
—epq^qV xae X pz^pc,^ ''pt çQut découvrlc l'épaifTeur

f' —fi

que doit avoir la plaque.

§. XXVII.

Au furplus il faudra faire l'Inftrument plus ou moins ^'S- *•

grand, félon qu'on voudra obferver les hauteurs avec
plus ou moins d'exaditude : mais il fuffiroit peut-être de
lui donner toujours 17 ou 18 pouces de diamètre , & d'en
donner z4à la boëte cilindrique DG , avec 8 de hauteur.
Supofé qu'on fît cette boëte d ecain & qu'on lui donnât
effedivement les dimenfions que nous difons , avec une
ligne d'épaifleur à fon pourtour &: à ks deux fonds, elle

peferoit environ $y livres, aufquelles on pourroit ajouter
encore 7 livres pour le poidde l'Indrument. Ce feroit an
tout 44 livres : cette pcfanteur feroit enfoncer la boëte
dans l'eau de Mer d'environ i-i- pouces , & le centre de
gravité commun H de la boëte &c de l'Inftrument , feroic

élevé au-delTus du fond FG deé ^ pouces. Ainfi il fau-
droit introduire 6 { ,&^-j-, à la place de aScàce, dans
nôtre formule

; & fi on fe déterminoit à faire auflTi la pla-
que NG d'ctain,il n'y auroit qu'à mettre 43 & 6 à la pla-

ce de /> & de ^; parce que les pefanteurs fpécifiques de
rétain & de l'eau de Mer, font à très-peu de chofe près

comme 4} eft à 6. Ceft de cette forte que j'ai trouvé que
la plaque NOGF doit avoir un peu plus de j ', lignes d'é-

paifleur : & ileft'facile de voir enfuite qu'elle doit avoir

D
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prefqueioi pouces cubiques de folidité , & qu'elle doi?

pefer environ 60 livres y onces , à proportion du pied cu-

bique qui pefe yi6 livres 2. onces. 11 fera facile fur ces

mefures de donner à la plaque fa jufte grandeur: mais

comme il peut cependant fc gliffer toujours quelques er-

reurs, & que d'ailleurs nous avons aufli négligé quelque

chofe , afin de rendre notre folution plus fimple , il fera à

propos de faire la plaque un peu plus pefantc , afin que le

centre de gravité fe trouve un peu trop bas ; &: l'on apli-

quera au haut de l'Inftrumcnt un petit poid Z , comme
F^S- 7- on le voit dans la Figure 7, qu'on fera monter ou defcen-

dre le long de lavis PQ^ jafqu'à ce qu'on rcconnoilfe par

la fiabilité de l'Inftrument
,
que le centre de gravité eft

dans fa véritable place. On a repréfenté dans la Figure 7
la machine entière : RO elt le vafe qui contient la liqueur

& qui eft Ibutenu comme les boufloles de Mer ; & DE eft

la boëte cilindrique qui flote fur la liqueur, &.qui porte

l'anneau aftronomique ABC. On voit bien que nous n'a-

vons pas pu marquer dans cette Figure la plaque d'étain

qui doit être dans le fond de la boëte; n'y repréfenter des

reflbrts qu'on doit mettre au tour du vafe RO par dedans

,

pour obliger la boëce DE à demeurer toujours à peu près

dans le milieu : mais deux de ces reftbrts paroiffent en Z .

^'S- *• &;en Y dans la Figure 6; &: il eft clair qu'ils doivent ré-

pondre au milieu de la partie fumergée de la boëte j afin

que la direclion de leur effort, lorfqu'ils agiffent, pafTe

toujours précifément par le centre de gravité V.

Remarques fur lafufpenfien précédente.

§. XX VI II.

Enfin on néglige de raporter ici différentes autres pré-

cautions
,
parce qu'elles font affez faciles à imaginer, &

qu'on craint auffi defe trop étendre. 11 eft, par exemple
,

évident qu'au lieu de foutenir le vafe RO [Fig.7,) com-
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me les bouflbles de Mer ou comme les lampes de Cardan
on pourroic le faire flocer dans un autre vafe , en faifanc
enforce que fon centre de gravité & de toute fa charge k
trouvât au milieu delà partie fiimergée. Il eft clair qu'il
faut aufli choifir l'endroit du Vaiffeau où il y a le moins
de mouvement ; cet endroit fe trouve vers le centre de gra-
vité du Navire; ou plutôt vers le centre de gravité de la

coupe horifontale de la carène faite à fleur d'eau , com-
me onpourroit le démontrer alTez aifément. Avec toutes
.ces attentions on rendroit la machine aflez parfaite : mais
on eft cependant obligé d'avouer qu'elle fera encore tou-
jours fujette à faire quelques balancemens. Elle conferve-
roit fa fituation verticale û la furface de la liqueur ref-
toit continuellement de niveau : mais comme cette furfa-
ce fe trouvera fouvent inclinée , 3 caufe de l'agitation du
Navire ; l'Inftruracnt fera aufli toujours un peu expofé à
^perdre fa fituation horifontale.

§. XXIX.

En effet lorfque plufieurs vagues viennent choquer le

Navire, elles doivent faire changer fenfiblement lavitef-

fedefon fillage, elles doivent la faire accélérer ou la
faire diminuer ; &: le changement doit fe faire par des de-
grez fenfiblement égaux, tant que les vagues n'impri-
ment qu'une petite partie de leur vitefl'e au Navire ; par-
ce qu'elles doivent toujours le fraper alors à peu près avec
la même force. Or fi la viteffe du Vaiffeau ne diminue

,
par exemple

,
que d'un pied dans une féconde ,Ia dimi-

nution fe fera par des degrez environ vingt-fix fois plus
petits que ceux qu'imprime la pefanteur aux corps qui
tornbent ; car la pefanteur communique , comme on le
fçait, environ t6 pieds de viteffe par féconde. Mais pen-
dant que le Vaiffeau perdra ainfi continuellement de pe-
tits degrez de £a vitefife , les particules de la liqueur con-
:tenuës dans le vafe RTSX fFig. i.) tendront à avancer Fig-

D4J
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avec ces mêmes degrez, puifqu'elles ne peuvent pas faire

fur le champ la même perte que le Vaiffeau. Ainfi en mè-
me-tems que chaque molécule C tendra à defcendre ver-

ticalement par fa pefanteorCD, elle tendra à avancer ho-
rifontaleraent avec la force CE, qui. dans la fupolition

que nous avons faite, fera la vingt-fixiéme partie de CD;
c'eft à-dire donc que chaque molécule tendra à defcen-

dre le long de la direftion compofée CF
,
par le concoups

de fa pefanteur & de fa force iiorifontale : &C comme la

même chofe doit arriver à, toutes les.autres molécules,
il eft fenfible qu'on peut les confidercr comme fi leur pe-
finteur avoic change de diredion , &c comme fi elle s'exer-

çoit fur CF au lieu de le faire fur CD. C'eft pourquoi la

Jurface A B de la liqueur ne doit plus fe trouver de niveau
ni être perpendiculaire à CD; mais elle doit l'être à CF :

&. ainii elle fera ici inclinée d'environ z^'^- 12."''"; puifque
CE étant la vingt-iixiéme partie de CD , la diagonale C
F du reélangle ECDF , doit faire avec CD un angle de 1°.

ïi™" Cette inclinaifon eft' déjà allez confidcrabte : mais
lorfque les vagues feront plus fortes &: qu'elles cauferonc

un plus grand changement dans la viteflfe du Navire, la

furface AB fe trouvera encore plus inclinée: & il eft clair

qu'on ne doit point attendre pendant une femblable dif-

poficion de la liqueur , que les corps qui floteront deflus -,

puiftenr conferver exadtement leur ficuation verticale. U
eft vrai que les chofes ne demeureront gueres long-tems

dans cet état; mais l'Inftrument , avant de reprendre fa

fituation naturelle , fera plufieurs vibrations de part Se

d'autre , & peut-être qu'il ne fe fera point encore mis en
repos , lorfqu'une nouvelle fuite de vagues viendra repro-

duire une nouvelle inclinaifon.

§. XXX.

Si encore lés vibrations de l'Inftrument étoient régui

lieres ; elles n'empccheroient pas tout à fait d'obièrver
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exaiflemenc la hauteur. Il n'y auroit qu'à remarquée le

point le plus haut &: le point le plus bas , où fe termineroic

le raïon de lumière ; &: deux vibrations immédiates étant

fenfiblement égales , il n'y auroit qu'à prendre le milieu

entre les deux points. Il arriveroit même que les vibra-

tions allant en diminuant , les points où le rayon du So-

leil vicndroit fe rendre , s'aprocheroient de plus en plus

les uns des autres; de forte que ces points marqueroienc

continuellement la hauteur avec plus d'exaditude , à peu
près de la même manière que les termes d'une férié con-
vergente , donnent toujours avec plus de précifion la

quantité exprimée par la férié. Mais il fuffit d'avoir vu la

Mer, pour avouer qu'on ne peut pas compter fur cette

régularité des vibrations. Car les-ondesne gardant aucua
ordre ni aucune mefure dans leur choc , & imprimant des

fecouffes au Navire vers difFérens cotez, elles feront

caufe que les balancemens de notre anneau feront noni»

ftulement irréguliers , mais qu'ils ne fe feront point auffi

dans le même pian. Ainfi, quoique notre Inftrument foit

peut-être fufpendu de la manière la plus parfaite qu'il eft

poflible , nous devons craindre qu'il ne puifle pas être

d'ufage dans toutes fortes de rencontres. Ceft à l'expé-

rience à nous en aprendre le fuccès : mais on a cru qu'on
devoir toujours en attendant examiner les Inftrumens de
la féconde efpece; ceux qui ne fe placent pas d'eux-mêi
mes , mais que le Pilote ajufte par le moïen de l'horifoa -

fenfible ouvifueK

Dii^
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CHAPITRE IV.

Examen des Inftrumens qusn Ajufte far le moïen

de rhorijên vifuel.

§.XXXL

ON peut regarder comme une incommodité dans

ces fortes d'Jnftrumens, que pour les ajufter , on

foit obligé de vifer à l'horifon fenfible ou aparent : mais

nous ne doutons point qu'il ne foit cependant toujours

plus facile de leur donner de cette manière, la fituation

qu'ils doivent avoir, que de la leur procurer par le

moïen de quelque fufpenfion particulière. Supofons que

le Pilote prenne. hauteur avec l'Inftrument repréfenté

P,v. 5. dans la Figure j? ,
qu'on apelle ordinairement Cartier

jinglois ; le Pilote mettra la pinnule E fur un certain

nombre de degrez de l'arc BA ; &: tournant le dos vers

le Soleil , il apliquera l'oeil à la pinnule F qui eft fituée fur

l'autre arc H-D , & il la fera monter ou defcendre juf-

qu'à ce qu'il voie l'horifon par la pinnule C & que l'om-

bre de la pinnule E tombe en même-tems fur la pinnule

C : & la hauteur du Soleil fera mefurée par les deux

arcs BE & HF joints enfemble, puifque ces deux arcs

mefurent la grandeur de l'angle SCF , formé par le raïon

se de l'Aftre &: par la ligne horifontale FC. Sans doute

que pendant cette obfervation , le Vaifleau fera expofc au

choc de plufieurs vagues; mais l'Inftrument ne recevra

toujours point d'autres fecouffes que celles que lui com-

muniquera le Pilote
,
puifqu'il n'a point ici la liberté de

fe mouvoir à part & que le Pilote le tient fermement.

Je fçai bien aufli que le Pilote fera obligé
,
pour fe te-

nir debout , de s'incliner de côté &c d'autre , &: de fe

.paectre fuçceflÎYemenc en différences ficuations : mais on



. Prem. Partie, Ghap. IV. '

ff

doit remarquer que tous ces mouvemens lui fervlront en

même-tems pour ne point perdre l'horifon de vue, 8C

que lorfqu'il lui arrivera de s'en écarter , il lui fera tou-

jours facile d'y revenir Se de s'y fixer : au lieu qu'une ma-

cKinc qui revient à fa fituation naturelle, ne s'y arrête ja-

mais d'abord ; parce que l'adion de la pefanteur ou des

refforts qui l'y fait revenir , lui communique toujours un

mouvement qui la tranfporte au-delà. C'eflcequi montre

que l'homme même , fi on peut s'exprimer de la forte,

cft la machine de fufpenfion la plus parfaite de toutes.

Aufll voïons-nous que fi on ne peut pas conftruire un

Inftrument qui refle toujours , malgré l'agitation du Na-
vire , dirigé exadlement vers un certain point, les Marins

ne laifient pas de bien ajufter leurs fufils fur les oifeaux

qui font en l'air ^ de de les tirer en volant,

§. XXXII.

Ainfi il fuffit que l'Indrument foit conftruit avec foin
,

& qu'il foit capable de recevoir un certain degré de per-

fc'£tion dans fa graduation , pour qu'on puifle obferver la',

hauteur avec exadlitude. On n'entreprend point ici l'exa-

men de tous les Inftrumens : cette difcuflîon feroit lon-

gue & ennuïeufe; &: d'ailleurs il efl certain que le quar-

tier Anglois eft le meilleur. Nos Pilotes fc fervent ce-

pendant beaucoup de l'arbaleftrille ; mais outre que les

oegrez de cet Inftrument font inégaux , ce qui augmente'

beaucoup la difficulté de le conftruire exaâiement, il cft

encore fujet à plufieurs inconvéniens. Les marteaux ne
font quelquefois pas bien perpendiculaires à la flèche ; les"

marteaux s'ufent par les extremitez ; la flèche fe courbe ;

& enfin la forme de cet Inftrument ne permet pas de le ="

tenir avec aflez de force, lorfque le vent eft violent.

Mais ce qui fait principalement qu'on pîéfere ici le quat-

tier Anglois ; c'eft qu'on croit qu'il cft plus facile de le-

perfecUoner , en lui faifant quelque changement, -
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Des chdngemens qu'ilfautfaire au quartier Anglcis , four

lui donner toute la perfeiiien fejfihlt.

§. XXXIII.

Les Pilotes n'ont fait fans doute l'atc BA d'un plus

petit raïon que l'arc HD, qu afin de rendre l'Inftrument

plus portatif: mais ils l'ont auflî rendu en même-tems
beaucoup plus défeâueux. Car c'elt en vain qu'ils répon-

dent qu'ils ont toujours le foin de mettre la pinnule È fur

un nombre jufte de degrez, afin que s'il y a des minutes

dans la hauteur du Soleil , elles fe trouvent marquées fuc

l'autre arc HD, où elles font plus faciles à diftinguer à cau-

fe de la plus grande étendue des degrez Rien n'eft plus

foible que cette raifon ; car une partie de la hauteur efl:

toujours mefurée avec peu d'exactitude
,
puifque les de-

grez de l'arc BA font trés.petits. Il n'efl: pas néceflaire de

répéter ici , ce qu'on a dit dans le §. 14. Il y aura toujours

quelque erreur dans la graduation de l'arc BA ; le Pilote

fe trompera toujours de quelque petite quantité en vou-

lant mettre la pinnule E fur un certain nombre de degrez^

&. il fe trompera encore en croïant faire tomber exade-

ment l'ombre de cette pinnule fur la pinnule C du cen-

tre. Or ces trois erreurs
,
quoiqu'elles. foient peut-être tou-

jours d'une quantité confiante , comme de la cinquième

ou de la quatrième partie d'une ligne , feront cependant

d'un plus grand nombre de minutes , à mefure que l'arc

BA fera d'un plus petit raïon. Ainfiil eft très certain qu'on

doit augmenter ce raïon ; & que pour rendre l'Inftru-

ment parfait,- il faut ne le faire que d'un feul arc de ccr-

Fie. 10- cle comme dans la Figure 10. Nous convenons qu'il ne

fera plus tout-à-fait fi commode à tranfporter : mais on

doit aifément facrifier ce léger avantage , lotfqu'il s'agic

d'ôter un défaut confidérable dans un Instrument.

§. XXXIV.
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§, XXXIV.

Quant à la grandeur qu'on doit donner en fuite 3. ce

quart de cercle, il eft certain qu'à mcfure qu'on l'aug-

mentera on fe trouvera plus en état de placer exadtemenc

la pinnule E , & de dîftinguer les fcrupules du degré.

Mais cette grandeur ne contribuera pas à rendre toutes

les Parties de l'obfervation plus cjîades : car comme l'œil

fera enfuite plus éloigné de la pinnule C, il fe peut fai-

re que l'ombre de la pinnule E ne tombe pas fi exademenc
fur la pinnule C ; & que cependant l'obfervateur ne s'en

aperçoive point. Quelquefois on tire avantage de toutes

les manières delà grandeur d'un Inftrument: on leconf.

truit avec plus d'exadicude ; 8c les obfervations fe font

aurti avec plus de précifion. C'eft ce qui a lieu
,
par exem-

ple , dans la Méridienne que traça autrefois dans l'Eglife

de faint Pétrone de Boulogne le célèbre feu M. Caffini.

Lagrandeur des degrez donne de la facilité à en diftin-

guer les plus petites parties : Mais fi l'Obfervateur étoic

logé au haut de la voûte proche du trou par lequel entre

la lumière du Soleil , & qu'il n'eût pas la liberté de def-

cendre pour venir confiderer de près l'endroit où fe ter-

mine cette lumière , il eft certain qu'il ne tireroit pas le

même fruit delà grande étendue de l'Inftrument. Or c'eft

la même chofe pour notre quart de cercle : car en même-
tems que le Pilote vife à l'horifon aparent par les pinnules

F & C, il faut qu'il confidere fi l'ombre de la pinnule E
tombe exadement fur C , & il eft fenfible qu'il le faitavec

moins d'exactitude à mefure que rinftrument eft plus

grand. On nous dira peut-être que la diftance FC eft tou-

jours trop petite pour qu'on puifle commettre une erreur

conCdcrable : mais nous ne fçavons que trop que nous ne

voïons pas également bien à toutes les diftances , lorfqu'il

s'agit principalement de dîftinguer de très petits objets

,

comme l'épaiffeur d'un cinquième ou d'un quart de ligne.

E
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Après cela il eft permis de faire un peu plus d'attentior»;

à l'incommodité que cauferoit un trop grand quart de cer-

cle ; & on peut donc fe contenter de lui donner zi ou zy
pouces de raïon , comme on le fait ordinairemenc à. l'arc

HD du quartier Anglois.

§. XXXV.

Au furplus il n'eft pas néceflaire de parler ici de là"

force qu'on doit donner aux Pièces qui compofent cer
Inftrument, pour que fait en bois il puiiïe fc foutenir..

Nous ne dirons rien aufli de la manière de divifer les dé-

grez. en minute. Les^ Fabricateurs d'Infttumens de
Mathématique, fçavent que cette divifion fe faic

en traçant fur le limbe plufieurs cercles concentriques,,

qu'on coupe par des lignes obliques ou tranfverfales

qui doivent être courbes , aufli - tôt que les cercles

.

font tous à une égale diftance les uns des autres; mais,

qu'on fait cependant droites fans erreur fenfibte ; pour-

vu qu'il y ait peu d'intervale entre les cercles. Ces.

tranfverfales doivent être dans la rigueur de petites por-

tions de fpirale { de celle d'Archiraede: ) mais en ren-

dant inégales les diftances des cercles ; on peut faire en

forte que les traniverfales deviennent des arcs de cercles ,

,

& alors on peut divifer le limbe par une méthode Géo-
métrique & très- connue. Nous nous propofions d'apliquer

à la pinnule E une efpece de micromètre
,
qui nous eue

difpenfé de divifer le limbe en minutes, &c que nous eut
ilons fait avancer d'un mouvement continu par le moïen.

d'une vis : mais comme les deux mains du Pilote font

déjà occupées à tenir le quart de cercle,, il feroit alTez

difficile de fe fervir de ce micromètre ; & d'ailleurs cette

petite machine feroit trop délicate pour plufieurs Ma-
rins. Nous ne pouvons pas non plus enchalfer dans la pin-

nule F un verre convexe pour fervir d'oculaire, & pour

mettre l'obfervateur en état de mieux diftinguer en C le

goint oùfe termine le raïon de l'Aftte. Car il faudroic en-
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fuite , comme nous l'aprend la Diopcrique
,
placer un au-

tre verre au-delà du point C, afin que l'Obfervateur put

aulfi découvrir l'horifon : mais ce dernier verre formeroic

avec le premier une lunette très-incommode Se très-facile

à déranger.

§. XXXVI.

Tout ce qu'on peut faire pour rendre les obfervations

plus cxaâes , c'eft d'apliquer à la pinnule E un petit verre

convexe , dont le foïer fe trouve en C ; &: on marquera
fur la pinnule C du centre , non-feulement ce foïer , mais

on tracera auffi le contour de l'ombre du corps même de
la pinnule E. On a repréfenté ici en grand la pinnule du
centre , en lui faifant tourner vers nous le côté qu'elle doit

préfenter a. l'œil de l'Obfervateur. P eft le trou par I©

moïen duquel on aplique cette pinnule au centre du quart

de cercle , de la même manière qu'on le fait dans le quar-

tier Anglois; MN eft une fente d'une vingtaine de lignes

de longueur pat laquelle on regarde l'horifon ; C eft le

point OH doit venir fe rendre le raïon du Soleil ; & OQ^
RT eft l'efpace où doit fe faire la projection de l'ombre

du corps de la pinnule E. Ainli lorfque le Pilote voudra

prendre hauteur , il n'aura qu'à avoir égard à l'une ou à

l'autre de ces chofes ; ou faire tomber l'ombre de la pinnu-

le E fur le redangle OQRT , ou faire tomber le raïon

de r Aftre dans le point C , & vifer enfuite à l'horifon par

la pinnule F & par la fente MN. Si on mettoit la pinnule

Een différens endroits , la projedion de fon ombre chan-

geroit confidérablement de largeur, & ne pourroit pas

être renfermée dans le redangle OQRT : c'eft pourquoi

nous placerons toujours précifement la pinnule E dans le

même endroit au commencement de la graduation -, & il

n'y aura donc que la pinnule oculaire qu'il faudra faire

gliffer en haut ou en bas , félon que la hauteur fera plus

ou moins grande. Ce mouvement de la pinnule F fe fera

fort aifément avec le pouce de la main gauche ; parce

£ i^
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que cette main fera apliquée fut le limbe proche de îa

pinnule, pendant que l'autre main fera alongée derrière

l'Inftruraent pour le faifir par quelqu'autre endroit : c'eft

ce que nous avons éprouvé plufieurs fois fuc le quartier

Anglois.

§. XXXVII.

Il faut remarquer qu'il eil abfolument néceflaire- de
mettre toujours un petit verre convexe à la pinnule E , ou
bien de fe fervir de l'ombre entière de cette pinnule, afin

d'éviter l'erreur que cauferoit le pénombre.Nos Auteurs de
Marine prétendent qu'on peut fort bien n'avoir égard
qu'au bord fupérieur de l'ombre , &: que comme ce bord
eft terminé par les raïons qui viennent du haut du difque

du Soleil , la hauteur fe trouve trop grande du d.^mi dia-

mettreaparencdu Soleil; & qu'ainli il faut retranci^er ce

demi diamètre pour avoir la hauteur véritable. Mai." ott

leconnoît fort aifément que ce précepte eft touc-à - Lie
défedueux. Si nos yeux étoienc parfaitement bons& pou-

yoienc diflinguer les plus foibles degrez de lumière, fans

doute qu'en obfervant la hauteur du Soleil par l'ombre

d'un ftile, on trouveroit la hauteur du bord fupérieur de
l'Aftre& nonpas la hauteur du centre. Mais comme il

s'en faut beaucoup que nos yeux aïenctant de' délicateflb

,

nous prenons toujours une partie de la pénombre pour
l'ombre même ; ôc cela fait que l'erreur de la hauteur n'efl:

jamaiségale au demi diamètre entier du Soleil. Pour vé-

riâer ce que j'avance ici, j'expofai au Soleil le 19 de Juin

de cette année ( 1718. ) un morceau de bois très - plat &c

large de 5 j lignes & je faifois tomber fon ombre à en-

viron deux pieds de diftance fur un arc de cercle divifé en
degrez &c en minutes. Cette ombre fe trouva plus étroite

que le morceau de bois d'environ i^ lignes qui valoient

environ 2.6 minutes fur l'arc ; & ainfi cette ombre n'étoit

pas terminée par des raïons qui venoient des deux bords

du Soleil ; puifqu'elle eût été dans ce cas plus étroite que
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le morceau de bois de 51™" 38", ou de tout le diamètre

aparent du Soleil. Je ne voulus pas m'en raporter à mer
feuls yeux ;

plufieurs perfonnes fe mettant toujours à deux

pieds de diftance de l'ombre , trouvèrent toutes qu'elle

étoit plus étroite que le morceau de bois ; mais de diffé-

rentes quantitez ; les unes de l| lignes, qui valoicnt,

comme je l'ai déjà dit , 1.6 minutes , &: les autres de 1 li-

gnes, qui ne valoient que zo minutes.Or cette obfervation

fait voir qu'on fe trompe très-fenûblemenc lorfqu'on

prend la hauteur par le moïen de l'ombre de quelque ftile

ou de quelque marteau , &: qu'on retranche enfuite l-î

demi diamètre du Soleil ; puifque l'erreur n'eft pas égale

à ce demi diamètre , Se qu'elle eft différente félon que
les yeux de l'Obferyateur font différemmenc conformez.

§. XXXVIII.

Enfin il n'a été queflion jufques ici que de la manière

d'obferver la hauteur du Soleil : mais notre Inftrumenc

pourra aulfi fervir à obferver celle des Etoiles; pourvu
qu'elles ne foient point trop élevées^ll faudra faire exprès

pour cela un très- petit trou à l'extrémité de la fente de la-

pinnule C du centre; on y apliquera l'œil ; &: on aproche-

ra les deux pinnules E & F l'une de l'autre
,
jufqu'à ce

qu'on voie l'horifon par le bord de l'une & l'Aftie par le

bord de l'autre , & la hauteur fera enfuite comprife , com-
me il eft évident , entre les deux pinnules. On pourra de
cette manière obferver la hauteur des Etoiles qui font au-

deflbusdu 10''" degré d'élévation , mais lorfqu'elles feront

plus hautes , cette méthode ne pourra plus être d'ufage ;

parce qu'on ne pourra plus gueres voir du même coup
d'œill'Horifon & l'Etoile. Il faudroit quitter un de ces

objets pour regarder l'autre ; on feroit même obligé de
remuer la tête ; & cela ne pourroit pas manquer de caufer

du dérangement dans la fituation de l'inftrumenr. Au fur-

flus tous les autres înftrumens feront fujets au même d4-
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faut , & nous avons affez fait voir ( §; n. ) que ceux qui

prennent d'eux-mêmes leur fituation horifontale, font

encore moins propres pour ces fortes d'obfervacions Ainfii

tout ce que nous pouvons faire, c'eft de choifir des Etoi-

les qui foient peu élevées ; mais qui foient cependant au-

defliis du i™" degré de hauteur , afin que la réfraction foie

plus régulière Se plus connue. Il refte maintenant à

parler de cette réfradion & des autres corredions donc

la hauteur a befoin. Nous ne dirons rien de laparalaxe;

;parce que celle des Etoiles eft absolument infenfiblc , &:

que la plus grande du Soleil n'eft que de lo félon M-
Cajfmi , ou même que de 6 félon M. de la Mire. Mais
nous ne pouvons pas nous difpenfer de parler de l'incli-

naifon de l'horifon vifuel
,
puifque l'erreur que produic

cette inclinaifon eft particulière aux Inftrumens de la fé-

conde efpece.On prend ordinairement pour ligne droite,

ieraïon vifuel conduit de notre œil à l'horifon fenfible^

cependant ce raïon eft une ligne courbe ; puifque c'eft une

portion de la ligne que décrit la lumière en traverfantl'At-

mofphere. Il eft à propos de confiderer ce raïon dans fon

état de ligne courbe ; quand ce ne feroit que pour recon-

noîtrc s'il eft permis de négliger fa courbure : mais avant

d'examiner cette portion de ligne , il faut que nous tâ-

chions de découvrir la nature de la courbe entière.

JFin de Upremiere Partie,
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SECONDE PARTIE.

Des corre^ions qu'il faut faire à la hauteur aparetttc'

des ^Jlres, j^onr avoir la hauteur 'véritable.

CHAPITRE PREMIER»

He UréfraSHon Afirommlque.

§. XXXIX.

PLufieurs grands Géomètres ont cherché lanatare de
la Solaire , ou de cette ligne courbe que tracent dans

l'air les raïons qui nous viennent des Aftres: mais ils ont

toujours négligé la fphéricité des différentes couches,

dont on peut concevoir que rAtmofphere eft formée. Ce-
pendant il efl: certain qu'on doit y faire une exprefle at-

tention ; & qu'il ne fuffit pas, comme on le pourroit croire

d'abord , de chercher la nature de la Solaire pour des cou-

ches planes , &c de courber enfuite cette ligne à propor-

tion qu'on fupofe que les couches fe courbent elles-mê»-

mes pour devenir Sphériques. Car un raïon de lumière

qui avance ici horiiontalcment , fait avec les couches fu-

périeures des angles de 30"""' d'un degré , de deux degrez.

&CC. &c cette diverfité d'angles d'incidence
,
qui vient prin-

cipalement de la courbure des couches ,.doit aporter de la

différence dans la refradtion même. C'eft aufîi par cette

raifon qu'on ne peut pas apliquer à l'Atmofphere , le fa-

meux Théorème avancé par M. Newton dans fon Opti-
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que,* qu'un raïon de lumière qui pafle a. trave<-s plufieurs

jailicux de différentes denfitez , & compris entre des fur-

faces paralelles, foufFre précifcmentpar le trajet de tous

ces milieux , la même réfracbion que s'il paflToit immédia-
tement du premier au dernier. Cette propoficion n'efl;

vraie que lorlque les furfaces font planes, ècil s'en faut

extrêmement qu'on puiffc s'en fervir pour déterminer les

réfradions aftronomiques , ni pour découvrir le pouvoir

réfringent qu'a l'air groifier d'ici - bas
,
par rapott à celui

qufa l'air fubtil du haut de l'Acraofphere.

§.XL.

Peut-être donc qu'on entreprend ici de donner la pre-

mière folution légitime du problême de la Solaire. Pour

y,v ,j entrer en matière, on fupofcra que KAO ( /"/f.
ii.) eft

une portion de la fiirface de la terre , dont le point C eft

le centre: on concevra le femidiametreCA prolongé in-

définiment vers D , & on imaginera une courbe BGI qui

ait CD pour axe , &c dont les ordonnées AB, FG, Dl
repréiéntent les différentes dilatations de l'air à chaque

hauteur au-defTus de la terre-, ou plutôt ces ordonnées

doivent marquer les diverfes dilatations de la matière ré-

fra£l:ive répandue dans l'air. Concevant après cela un
raïon de lumière NPA ,

qui à caufe de la réfradion con-

tinuelle qu'il foufFre en pafTant toujours dans un milieu

plus denfè, décrit avant de parvenir à nous la courbe N
PA , nous confidererons les trois parties confécutives &
infiniment petites Vp,p-7T ^ nw ; & les aïant prolongées in-

définiment vers le bas , afin d'avoir les trois tangentes PL,

pi ^TtÀz la courbe NPA , nous abaifTcrons du centre C de

la terre , les trois perpendiculaires CL ,Cl , ScCx fur ces

tangentes. Enfin on tirera les lignes CP , Ctt ; & aïant dé-

crit du point C comme centre , les trois arcs PF , Sfft

* Dans la ptopof. X de la ttoifiéme Partie du fecoad Livre.
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sn(^ , on élèvera perpendiculairement à l'axe CD de la

courbe BGI, les crois ordonnées FG ,fg, (fy.

L E M M E.

§. x;li.

Cela fupofé , il eft évident qu'à caufe de l'infinie petl-

Cefle des épaifleurs F/, /© , on peut fupofer que l'ordon-
.

née GF exprime la dilatation de l'air ou de Ja matière

réfradive qui eft comprife dans toute la couche fphéri-

que , dont FP/j/eft une portion , &c dont F/eft l'épaifleur ;

& que l'ordonnée gf repréfente pareillement la dilata-

tion de la matière refradive, comprife dans joute la cou-

che qui eft imédiatement au-deflbus , & dont fp ou ps eft

la petite épaifleur, Ainfi le raïon de lumière fera le pe-

tit trajet P^ fans fe courber : mais rendu en/> , il s'y rom-
pra, pajce qu'il rencontrera en cet endroit de l'air plus

condenfé; &c par confequent , au lieu de continuer le long

de/>L,iI fe détournera félon />/;& le détour fera tel,

qu'il y aura même raport de FG au finus de l'angle d'in-

cidence que de y^ au finus de l'angle de réfradion. C'eft

ce qui doit arriver félon la loi ordinaire des réfraélions :

mais fi on confidere que Cpl, eft égal à l'angle d'inciden-

ce , &: que Cpl eft l'angle même de réfraction , on con-

clura que FG eft à CL , comme _/^ eft à Cl-, puifquc

dans les deux trianges CpL , Cpl qui ont même hypote-

neufe Cp , les cotez CL , &c C/ font en même raifon que

les finus des angles CpL, Cpl , & que par la nature de

la réfradion, FG doit être au finus de l'angle CpL , com-
me fg au finus de l'angle Cpl. On prouvera avec la même
facilité que fg eH à Cl, comme çy eft a Cat car le

raïon étant parvenu en w en faifantavec la verticale C^,
un angle d'incidence Ctj/, il fouffrira dans ce point un
'fécond décour , enfuite duquel il avancera félon -TrK &r

fera avec la même verticale C-n , l'angle de réfradion G
.F
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•7d\. Mais comme les deux triangles reûangles Q-nl , CttX
ont encoreune même hypoteneufe C-n, il eft clair que
C/fera à Ca , comme le finus de l'angle ÇL-uL fera au fi-

nus de l'angle C-nA : & qu'ainfi les ordonnées gf^ > (p qui

expriment le raport qui doit être entre les finus des an-

gles d'incidence & de refradion Ctî/ & g 71a, exprime-

ront auffi le raporc qui doit fe trouver encre C/ & Ca i

& il y aura donc par confequent même raifon de^e/àC/,
que de y(p à Ca. Or il réfuke de tout cela que GF efl: à

CL, comme A-p eft àCA; puifque l'un & l'autre de ces

raports , eft égal à celui as. gf\ CL Et comme on peut

apliqucr le même raifonnement à toutes les autres Parties

de la folaire ou de la courbe tracée par le raïon de lumiè-

re j il s'enfuit que les perpendiculaires tirées du centre de

la terre fur les tangentes de cette courbe , feront conti-

nuellement proporcionelles aux ordonnées cotrefpon-

dantes de la courbe 1GB des dilatations : c'eft-à-dire,

que fi on tire du centre C de la terre des perpendiculai-

res CR, CM &:c. fur les tangentes NR , AM Sec. de la

Solaire , il y aura continuellement même raport de ID a

CR que de AB à CM
,
que de GF à CL , &cc.

Trouver U courbe des dilatations lorf^u'on connaît la So-,

laire ok la courbe que fuit le raton de lumière.

§. XLIL

Fier. 1 r. Cette propriété de la Solaire & de la courbe des di-
°

latations, peut fervir également à découvrir la première

ou la féconde de ces lignes courbes , lorfquc l'autre fera

donnée. Il fera toujours très-facile de trouver la féconde

aufli-tôt qu'on connoîtra la première. Car la connoiflan-

cc qu'on aura de cette première, fera qu'on pourra lui

tirer des tangentes par tous fes points , & fi on mené en-

fuice du centre de la terre des perpendiculaires fur ces

tangentes , elles exprimeront par leurs longueurs eombien
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l'air ou la matière réfradive doit erre dilatée en chaque

point de la Solaire , & il n'y aura donc qu'à faire les or-

données correfpondantcs de la courbe BGI de la même
longueur que ces perpendiculaires. Si on cherche par cet-

te méthode quelle proportion il fautque fuivent les dila-

tations à différentes hauteurs au-delTusde la terre, pour

que les raïonsde lumière décrivent des logarithmiques

fpirales , en traverfant l'Atmofphere ; on verra tout d'un

coup qu'il faut que ces diverfes dilatations foient en mê-
me raifon

,
que les diftances au centre de la terre ; de forte

que BGI doit être alors une ligne droite. C'ell ce qui eft

évident. Car la logarichmique fpirale faifant toujours le

même angle avec Ces apliquées , tous les triangles rec-

tangles CPL , formez par ces apliquées CP
,
par les tan-

gentes PL & par les perpendiculaires CL à ces tangentes
,

doivent être femblables ; & ainfi il y a toujours même ra-

port entre les perpendiculaires CL & les apliquées CP :

mais il fuit de là que les dilatations GF
, qui font propor-

tionellcs aux perpendiculaires CL f félon le lemmé précé-

dent ) le font aufli aux apliquées CP , ou aux diftances C
P au centre de la terre. On trouvera par la même métho-
de que pour que les raïons de lumière tracent des arcs

d'Epicyclo'ide , il faut que les dilatations foient comme
les ordonnées d'une hyperbole , dont C feroit le centre , Sc

CD l'axe déterminé prolongé.

Connoljfint U courbe des dilatations , trouver U ligne cour-

be que tracent dans l'Atmofphere les ratons de lumisre.

§. XLHL
On peut aufïî, mais ^vec un peu plus de difficulté, péi

foudre le problême iuverfe du précédent; c'dl-à-dire, dé--

couvrir la courbe que tracent les raïons de lumière, lorf-

que les diverfes dilatations de la matière rcfi'cTivc font

connues. Pourdonner ici une folutioiTgéeér.il'ê'de c€ pro-

Fi;
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blême , on nommera a le raïon CA de la terre ; c la per-

pendiculaire CM abaiffée du centre C fur la ligne AM,
qui ert tangente de la folaire , dans le point A où cette

Fig. II. courbe parvient à nous. On voit afTez que CA étant pris

pour le finus total , cette perpendiculaire CM=f eft le

finus de l'angle CAM, qui eft le complément de la hau-

teur aparente de l'Aflre; puifque CAM eft l'angle que
fait la folaire NPA avec la verticaleCAD , lorfque nous

Ja recevons ici bas. Nous nommerons de plus a la pre-

mière ordonnée AB de la courbe BGI des dilatations:

c'eft ce que nous pouvons faire, puifque les ordonnées de

cette courbe ne repréfentenc point des grandeurs abfoluës,

mais amplement le raporc des dilatations. Enfin z, dcfi-

gnera toutes les autres ordonnées , comme GF , DI de la

même courbe ; y fes abfciftes CF , CD qui font égales aux

apliquées CP, CN de la folaire APN; & prenant fur la

circonférence de la terre les abfciffes AP , AO de cette

féconde courbe , on les nommera «. Nous aurons après

cela , dy= F/= SP i & <^«~ ^E.

§. XLIV.

Si on fait maintenant attention au Lemme démontré

§. 41. que les ordonnées de la courbe des dilatations fonc

continuellement proportionelles aux perpendiculaires ti-

rées du centre C fur les tangentes de la folaire , on pourra

faire cette proportion AB==<f | CM=f 11 GF= i I

CL=— . Ainfilaqueftionfe réduit à faire enforte que

la courbe ANP que décrit le raïon de lumière, ait effec-

tivement dans tous Çç.% points , —|)our les jperpendiculai-

res comme CL tirées du centre G , fur fes tangentes PL.

I*our cela je cherche la petite ligne ou le petit are fS ,

par cette analogie; C,E='» \tY.^=dH\ C/==/ J/S=
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^"j Rajoutant le quaré de ;>S avec celui de SV= dy, &

tirant la racine quarée de la fomme , il me vient ^'-^"^

d^==yy-a:r-*-»-^ pour la valeur de /P. La renemblancc

du petit triangle/>SP & du grand CLP me fait enfuite dé"

couvrir la valeur de la perpendiculaire CL par cette ana-

logie, /P=SE^ );>S = ^I]CP=/ |CL=

y-'j
"

zTlr' ^^ comme cette perpendiculaire CL que

y' du

nous trouvons ainû égale à Vy-au- -*- »^dyi'
, le doit être aufli

à '-^,nous aurons l'équation 3^^=^==-^= J^, donc

nous tirons â'y^du^ = c^z^^y'-dst' + a'c^z^dy- , & ay^du^^

— c'z.^ydtti =a^c'z^dy , S>c enfin la formule d» =
aczdy ,

c'-d-j

qu'on peut toujours conftruire aifément la folaire par

cette formule ; pourvu qu'on fupofe connue la qua-

drature des courbes. C'elt ce qu'il n'eft pas nccellairc

d'expliquer.Nous pourrions aufli nous difpenfer de dire

que pour trouver la valeur de « ou de l'arc AE par le

calcul , il n'y a qu'à tirer l'expreflion de z. cny ,
de l'équa-

tion qui marque la nature de la courbe BGI des dilata- rig. 1,.

tions, &qu'introduifant cette expreffion à la place de z^

dans la formule du == -^—— ^.- le fécond membre ne

contiendra plus que^ de feule variable avec fa différen-

tielle ; ce qui nous permetra toujours d'en prendre l'inté-

grale , & de trouv'er au moins par aproximation , la va-

leur de l'arc.» qui répond à chaque apliquée/.

Fiij
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§.XLV.

On peut non-feulement conftruire de cette forte là

ligne APN que tracent dans l'air les raions de lumière;

mais on peut toujours aulli découvrir la quantité de la

réfraction aftronomique , ou la quantité dont ces raïons

fe courbent depuis leur entrée dans l'Atmofphere jufqu'à

nous. La courbure qu'ils fouffrent en chaque point f y

eft mefurée par l'angle infiniment petit que font deux
tangentes voifincs PL,^/; & la courbure totale eil égale à
l'angle que font les tangentes aux deux extremitez de la

courbe. Il fuit de là que fi nous abaiflbns du centre C de
la terre, des perpendiculaires CL ,C/ fur- les deux tan-

gentes PL,//; nous pourrons regarder le petit arc xX
compris entre ces deux perpendiculaires , comme l'élé-

ment de la réfraction aftronomique
,
puifqu'il mefurera

l'angle LC/, qui eft égal à celui que font les deux tan-

gentes : & par la même raifon l'arc entier KZ intercepté

entre les deux lignes CMK & CR
,
qui font perpendicu-

laires aux tangentes AM &: NR, aux deux extremitez de
la courbe

,
pourra être pris pour la courbure que fouftre le

raïon dans tout fon trajet. Or fi on fc fouvient que CL

=— , on aura'-^ pour la petite partie LH dont CL fur-

pafle G/ } & on pourra découvrir la valeur de ce petit

arc yix par cette analogie PL= ^^ CP' — CL^= Vj-'—

^I^ l LH = fÇ
11
ex= -î I Xa:. Il vient de cette

c _ "''^

lorte
j/^j.— ^^-

^ pQuj. l'exprefllon de ce petit arc : ex-

preflïon qui efl: générale , & qui convient également à

toutes les différentes hypothefes des dihcations de l'air.
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Mats on la réduira , comme on le fçait , à chaque hy-

pothefe particulière , en fubftituanc à la place de z, fa

valeur exprimée en^ ; &; il ne refiera plus enfuite qu'à ea

prendre l'intégrale
,
pour avoir la quantité /"-=====

— a'-

«1

de la réfradion aftronomique.

§. LXVI.

Il feroit aflez facile félon cela , fi on connoinbit les dî-

verfes dilatations 2, de la matière réfradive à différen-

tes hauteurs au-delfus de la terre , de découvrir la nature

de la courbe que décrivent les raïons de lumière ; & le

raport des réfradions : car on n'auroit toujours qu'à fe fer-

vir pour la première de ces déterminations de la formule

yV y- — r-
^^ & pour la féconde de la formule

/
" tix.

V y^— c-
—

. Mais malhcurcufement on ne connoîtpoinc

les dilatations de la matière réfradive , dont on auroic

befoin. On a bien quelque connoifTance des differenres

dilatations de l'air ; mais il eft certain que les réfradions

n'en fuivent pas le raport. En effet l'air pris à une gran-

de hauteur au-deffus de la terre , eft mille fois &c dix
mille fois plus dilaté qu'ici bas ; & ainfi , fi les finus des
angles d'incidence & de réfradion , fuivoient le raport

fimple de ces dilatations, comme l'ont fupofé prefque
toutes les perfonnes qui ont traité ce fujet , un raïon de
lumière qui feroit d'abord horifontal, devroit fe rom-
pre fi confidérablement dans l'Atmofphere

,
qu'il devien-

droit prefque vertical, avant de parvenir jufqu'à nous.
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C'eft ce qui nous a obligé de fupofer que les réfraûions

étoient caufées dans l'Atmofphere par une matière dif-

férente de l'air, & que nous avons apellée réfraSiive,

Mais fi on ne veut point admettre l'exiftence de cette

matière , nous ne nous en mettons point en peine. Car

les finus des angles d'incidence & de réfraftion
,
qui ne

font point proportionels aux dilatations de l'air , le font

certainement à quelque puiflance ou à quelque fonc-

tion de ces dilatations : or on n'a qu'à regarder la cour-

be BGI , comme exprimant les dilatations de l'air éle-

vées à ces puifTanccs ou à ces fonctions quelles quelles

foient.

Déterminer la Solaire pour tontes les Hypûthejès dans lef.

quelles les dilatations z Jônt proportionelles aux dif-

lances y au centre de la terre , élevées a, une puijfance

quelconque m.
§. XtVIL

Mais enfin
,
puifque nous ne connoiffbns point la cour-

be BGI des dilatations , nous allons fupofer que fes or-

données FG = z. font égales à une puifiance quelcon-

que m des diltances y au centre de la terre ; c'eft-à-dire ,

que nous fupoferons z, '=y ", ou plutôt z.= 4 ' ~ "^"j afin

d'obferver la loi des Homogènes. De cette forte nous

comprendrons dans notre calcul une infinité de diffé-

rentes hypothcfes de dilatations
,
puifque m peut repré-

fenter une infinité de différentes puiffances. Cette fupo-

ficion donne dz.= ma'~°^y
^-~' dy , S>c fi on introduit

cette valeur à la place Acdz., & 4 ' ~"/ " à la place de z,

,

dans les formules générales -t
~-^^-— ~ & r "^^

— z,
a-

la preniiere qui exprime l'élément du des abfciffes AE
ou
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ou AO de la Solaire , fe changera en

onc par confequenc «=/^ ,,_,-,.- .n.^.m - .• > pout

ces abfcifles, ou pour les arcs AE, ou AO qui répon-

dent à chaque apliquée CP ou CN ==_;'. D'un autre cô-

té , la féconde formule j '^
, qui exprime la

quantité de la réfraction aftronomique , fc changera par

de pareilles fubftitutions , en //""' ""''' ^-

Yyi— ti«i -ira

«» /
/metit ^ m y m — 2 ^y

?^a_t2«.-.n.;.^-, & c'eft donc là la quantité de la

réfradion. Il nous refte maintenant à trouver les va-

leurs de ces deux mtegrales /.^
-^ =».

^ -/r^T^t^.^-im^^B-^ ' Wais c eft aflez que nous en

trouvions une, pour que nous aïons les deux; car on
voit qu'elles font dans un raport conftant, que la pre-

mière ou que le progrès horifontal OA du raion de lu-

mière à mefurer fur la circonférence de la terre , eft à
la féconde intégrale ou à la réfradion aftronomique

,

comme l'unité eft à w : &c c'eft ce qui eft très-remarqua-

ble.

§. XL VI II.

On peut trouver très-aifémcnt ces deux intégrales , eh
fjpofant la redification des arcs de cercle. On n'a d'a-

bord qu'à tirer du centre C de la terre (Figure u.) une pig, n.
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f'S- "• ligne Ca parallèle à AM ,
qui eft tangente à l'extremitc

A de la Solaire NPA ; l'arc Aa fera du mcrae nom-
bre de degrez

,
que l'angle CAM

,
qui eft le complément

de la hauteur aparente de l'Aftre ; &c le finus droit. AS
fera égal à CM == c. Si on regarde enfuite quelque

apliquée CP ( / ) de la Solaire , comme connue 5 on n'au-

ra qu'à faire le finus droit TV = <r4"-'"^"'-', & mul-

tiplier l'arc compris encre le point A & le point T pai

-^ pour avoir l'arc AE
,
par l'extrémité E duquel oa

doit faire pafTer l'apliquée CP : & multipliant ce même

arc AT par —^^ , il viendra la quantité de la réfra£liou

que foufïre le raïon de lumière dans le trajet PA. Pour

démontrer cela, je conçois la ligne tv parallèle &: infini-

ment proche de TV ; &C du point / je tire la petite ligne t6

paralle'.ementàCA.Il eft clair que «'—'"_/"'—' étant lava-

leur deTV,nous aurons y^'— f^4*—'"*'™-'=yCT'— TV*,
pour celle de CV , & fi nous prenons la différentielle

de ca'-"'jf'^-\ il nous viendra w— i X f^"-"/™— «^

eljf pour Tô. Mais comme le grand' triangle CVT efl

fèmblable au petit Tô/ , nous pouvons faire cette pro-

portion CV= Va' —C'a'- ^"'y "° - M CT= 4 11 T6=
m— I X f<»'

~
™_^ " - '<^^ f T/ , &: nous trouverons de cefte

forte que Tf- ""^^ ^^' ""^'""^'-^ Or il fuit de là

que l'arc entier AT ,
qui efl la fommc de tous les petits

arcs T/ , fera la valeur de l'mtegrale Jy^ï-zzl^"^^?^^:

car^ étant fupofée égale à â , commp cela arrive au point
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A , le finus TV= f4' - "^ "> -" Ce trouve égal à AS = r, Fig. ji.

& l'arc eft par conféquent nul ; mais à mefure que ^ aug-
mente , le finus TV s'éloigne de AS , &: l'arc AT croie

d'une nouvelle partie Tr qui eft , comme on le voir, con-

tmueUement egde a p^^======L-^,^. Mais enfin

puifque l'arc AT eft la valeur de l'intégrale . . .

/)/^_,.^.-.,njxm-. . if eû evxdent qu il ne refte plus

qu'à le multiplier par —-I-— pour avoir l'intégrale ;

.

,^^^===^===-= «, qui eft la valeur de l'ab-

fcifTe AE, qui répond à chaque apliquée CP de la Sa-
laire j & que fi on multiplie ce même arc AT pat

, on aura 1 intégrale ..
y«._,.,.-.n.^.n>-x qui ex-

prime la quantité de la réfradion. Rien n'empêchera de
faire la même chofe pour toutes les autres apliquces^.

Mais il eft évident que fi DN eft la furface fupérieurc de
l'AtmofpherejOugue fi la matière réfraélive ne change
plus de denfité au-defTus de cette furface; il faudra pren-
dre CN

,
pour dernière apIiquee, puifque le raïon de

lumière ne fouffrira aucune réfradion au-defllis du point
N. Ainfi Cl on fait le ffnus droit ©S ét^al à fd'"""

CN""', ce fera l'arcA© intercepté entre les finus As &;

©s qu'il faudra multiplier par —i— pour avoir l'abfciC

fe correfpondante AO ; & qu'il faudra multiplier par

^^l^pour avoir la réfraction aftronomique, ou la cour-

bure totale que reçoit le raïon de lumière , en traverfant
toute l'épaiffeur de l'Atmofphere

, depuis N jufqu'en A»
Gij
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§. X L I X.

Il fuit de tout cela qu'il n'importe que l'expofant m
foie un nombre poûtif ou négatif, entier ou rompu, &:

que pourvu qu'il ne foit pas irarionel , on peut toujours

déterminer géométriquement la quantité de la réfradion,

& tracer géométriquement la Solaire. Car il fera toujours

poflible de trouver la valeur ca.'~'^
y'^~' des finus TV iC

©3 pour les apliquées CP &: CN : & l'arc AT ou A©
étant déterminé , ou pourra toujours découvrir la réfrac-

tion , anlfi-bien que l'arc AE ou AO qui fert d'abfciiïe à

l'apliquéc CP ou CN : puifque ces arcs font des multi-

ples ou des foûmultiples de l'arc AT ou A© , & que

nous avons des méthodes géométriques
,
pour divifer un

arc , ou pour le multiplier , félon quel raport nous vou-

lons, aulïi-tôt que ce raport eft de nombre à nombre.

Il faut cependant qu'outre l'irationalité de l'expofant m ,

nous exceptions encore un cas , dans lequel la Solaire fe

trouve être une courbe méchanique. C'eft lorfque les dif-

férentes dilatations de la matière réfraclive font en mê-
me raifon que fes diftances au centre de la Terre. Dans
ce cas 2, eil égale ou proportionelle zy ; m defigne l'uni-

té ,&: la Solaire eft une logarithmique fpirale. C'eft ce

qu'on reconnoît par la formule «=yj~^^^==--^,

qui fe réduit à «= y^-^—^ f-^ > laquelle apartient

à la logarithmique fpirale. C'eft aufti ce qui eft confor-

me à ce qu'on a vu cy-devant ,
('§. 41. )

que pour que les

raïons de lumière fuivent cette ligne courbe, il faut que

les dilatations des différentes couches de l'Atmofphere,

foicnt proportionelles à leurs diftances au centre de la

terre.
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De U tùnfifuEtioH de U Table des réfractons s 6" du choix

d'une hypothe/e des dilatations de l'air.

§. L.

On n'infiftera pas davantage fur la nature de la So-

laire, & on fe bornera à parler des réfraûions. 11 eft

évident que puifqu'elles font toujours proportionclles à

l'arc A© intercepté entre le finus AS [c) du complé-

ment de la hauteur aparente , & le finus Ôg ( f-»'""^ "-7

qui a unraport confiant avec le finus A S , & qui eft tou-

jours égal au produit de ce finus par 4' — "^ » — ' ou pat
4'-ra CN """'jileft, dis- je, évident qu'il fera tou-

jours facile de les calculer ( les réfradions
) ,

par le moïen
des tables des finus ; pourvu qu'on connoifle l'expofant w,

& la plus grande apliquée CN. On pourra auffi en venir

à bout par le moïen des fériés : car fi continuant de nom-
mer a le femi-diametre CA de la Terre & C le finus

complément As de la hauteur aparente ,nous défignons

par b le finus de cette même hauteur , & nous fupofons

~= —^ & I — e=4' - " CN "•""; nous aurons c X
h m— I "

1 — ^ ou C — cg pour le finus ©g &: la férié infinie

«L_ !^g- -f il£L±.f^^' , &c. pour la valeur de l'arc

A®, comme on peut le voir aiféracnt; & il ne reftcra

donc plus qu'à multiplier cette férié par 2- =:^^y pour

avoir-^^——-^-H_^^P g, &CC. pour la

quantité de la réfraélion. Mais il eft clair que faute de
connoître les quantitez ^ Se h , nous ne pouvons point

faire ufage de cette fétie.Nous ne connoiflfons point h,

Giij

Fig. It,
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rig. 11. parce que nous ignorons la valeur de w , ou que nous ne

fçavons pas laquelle de toutes les hypothefcs repréfentées

par l'équation z.= 4' ~ ""^ " eft la plus conforme à la na-

ture : & nous ne connoilTons pas non plus ^, parce qu'ou-

tre que la valeur de r» nous eft inconnue , nous ne con-

noiffbns point aufli la hauteur de rAtraofphere , ou U
longueur de la plus grande apliquée CN.

§. LL

Mais rien n'eft plus facile que de découvrir ces deux
grandeurs ^&:^,auffi-tôt qu'on a feulement trouvé pat

des obfervations exades , la réfraûion aftronomique pour

deux différentes liauteurs aparentes. Car comparant l'ex-

preffion générale ^^-^, g^ -^'—Tt^S^, &c.

avec ces deux réfradions connues par obfervation ; on au-

ra deux différentes équations , & on fçait qu'il n'en faut

pas davantage, pour pouvoir déterminer deux inconnues.

C'eft ce qu'on va tâcher d'exécuter ici ; mais en em-
ploïant comme cela eft abfolument néeeflaire la métho-

de des fuites &: celle de leur retour
,
parce que, comme

il s'agit d'arcs & de finus , l'opération apartient à la géo-

métrie tranfcendante. Nous fupofons d'abord pour une

plus grande facilité que la réfradion horifontale eft une

-des deux que nous connoiffbns , & nous la défignerons

par e : l'autre réfraélion connue, nous la nommerons /",

Se nous nommerons ^ le finus de la hauteur aparente &c

* le finus de complément. Si nous introduifons enfuite ^

&/» à la place de ^ & de f dans rexpreflîon générale

rîL e—4^ 1^ -H ''^'-^f''' ?'— &c. des réfradions ,nous

aurons ^ g~^X * ^.J?^^'
^ ^'- P^»"^ ^\

-"

.fiadioD/qui coavient à la hauteur aparente, dont q efl
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ff.

le finus &: / le coCnus ; 5c ainfi nous aurons /= fL^—

-

^g^-*- l^îl^-^-^g'— &c. Je change cette équatioa

cnb=fs- 41 ^' - '-^^p^s'- &c. &: je trou-,

ve par la méthode qu'on apelle le retour des fuites ;

n^jL h-^J^ h'-£±h'- Jl_ /& H- &c. VoiPa

donc une valeur de ^ qui nous eft fournie par la fé-

conde hauteur aparente & par la réfradion aftronomi-'

que /qui lui convient : mais la première hauteur & la

première réfraûion j c'eft- à-dire, la réfradion horifonta-

le e peut nous fournir aulTi une valeur de^ , &41 eft évi-

dent que pour la trouver tout d'un coup , nous n'avons

qu'à mètre e à la place de /; & z,ero &: <ï à la place de q
& de />, parce que lorfqu'un Allre paroît dans l'horifon

,

le finus de fa hauteur aparente eft nul , & le finus com-
plément de cette hauteur eft égal au finus total a. 11 vien-

dra de cette forte e=— ^"^ "* -^ h -*• S^c; &c com«

binant cette féconde valeur de g avec la première , on fe-

ra difparoître^ , & on aura l'équation ^ h -^ p^ h'-—

fll.p-^ /&*-t-&c.= '—h'— ^h-*- -if-;&*-i

&CC. qui ne contient plus que la feule inconnue h- Mais

cette dernière équation fe réduit à ^^-= '\~^- h -•-

Pâ_ h'— 'l±fLh'—-[h- h*-^Scc, Se elle donne

par le retour des fuites h=^ r?T=T- "" ^'ftf=;rr
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** s^ X «»—/~S
"

^. jooa^îp// Xt^ —/'X/^^—t»— 40oa^7/i3

-

4-î<?a^y/> X «» /i»

iS!;i7 X «»

—

f^'
7

ôic. Ainfi on peut maintenant regarder h , comme con-

nue; puifque la (erie précédente qui l'exprime, n'efl:

formée que de grandeurs connues , & que d'ailleurs il

eft facile de voir que cette férié eft très-convergente. En-
fin il ne refte plus qu'à introduire cette valeur de h dans

l'équation^= ^V^'-a-^**-^,-^ A' &c. pour

H-400^«eiyio_j.j«ojtfe4jrs^_gj<reSjf<r_^ijOj4^»Éîy4 X f» /^ X«4 /

&c. & il viendra donc i —^= i —'~^^r -*•

3^4 X Tî^^^*

__400^<e^/io

—

leoqti^ft—îqSeffi—iio^4/iîeî/4 X t' —f- X f 4 /"t

•*• Sec.

§. LU.

Connoiffant ainfi les valeurs de ^ & de g, rien n'em-

pêche de trouver à préfent la réfraélion aftronomique
,

pour quelle hauteur aparente on voudra. On n*a qu'à

introduire les valeurs de A & de g dans la formule gé-

nérale f^ ç— t± g^ -i- &:c. du §. jo. Ou fi on veut dé-

couvrir la même chofe par les tables des finus, on mul-

tipliera le finus A s = f du complément de la hauteur

propofée par la valeur de ^' -"*"-" ou de a.'-""
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CN " ~ ' que fournit la dernière férié du §. ji. en donnant Fig. 1 1.

la valeur de i
—g ; & on aura au produit le finus es=

w '"^ CN '°~'. On cherchera enfuite dans les Tables

à quel arc aA ce finus répond ; & retranchant cet arc de

celui A^du complément de la hauteur aparente , il vien-

dra l'arc A©, qu'il ne reftera plus qu'à multiplier par

-L = J^— ou qu'à divifer par h , donc la féric

''/—- -- "^"^'
,. , &c. eft l'cxpreflîonj & il vien;

dra auquotien la réfraction qu'on vouloir découvrir. On
fera la même chofe pour toutes les autres hauteurs apa-

rentes , & on trouvera donc de cette forte toutes les ré-

fraclions , en fupofant fimplement qu'on en connoît deux

par les obfervations ; fçavoir l'une (f
) , lorfque l'Aftre

paroît dans l'horifon ; bc l'autre (/) , lorfque l'Aftre eft

élevé d'une hauteur aparente , dont q eft le linus &: / le

finus de complément ,
pendant que a défigne le finus total.

§. LUI.

Le Livre de la connoiffance des Tems marque 31'

V>" pour la réfraction horifontale ; mais comme les ob-

fervations donnent prefque toujours cette réfraction un
peu plus grande , on l'a fupofée de 35*^ complettes. On a

pris enfuite la réfraction qui apartient au i^i"- degré de

hauteur , & on l'a fixée à i' 12", en (è conformanr aux

Tables de M. de la Hire. Si après cela on prend looooooo

pour le finus total, & qu'on cherche combien valent à

proportion les petits arcs de 33' & de 1' 11" de réfraction,

on trouvera 95944 &: 6400 , comme on le peut voir

tout d'un coup en cherchant dans les Tables les finus de

ces arcs
,
parce que leurs finus leur font fenfiblemenc

égaux. Ainfi looooooo étant la valeur de a -, 9J944 fera

celle de f & 6400 celle de /; & on aura de plus

4383711 pour le finus cj de i6 degrez, & 8987940 pour

le finus 2> de complément. Oï introduifant ces nombre*
H
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dans la férié 1-^ = 1.- '^^^Ù^^, ^

sofs X ei —/-*

'-- &c , on trouvera ffioolf-ooôo pouc la valeur de i^^
ou de <« ~ " CN °~ '

: & il faut remarquer que cette fé-

rié eft fi convergente
,
qu'il n'eft pas néceffaire de pouf-

fer l'aproximation au-delà du fécond terme. L'autre fo-

ne h= —7=
^nf'iljl

Icment convergente, donnera en même-tems ^lô pour
la valeur de ^ , & on aura donc rHfg- pour celle de

•î-oude——

.

•
it m—i

§. LIV.

Ainfic'eftIafraaion-^^|^||?4Lqui exprime le ra-

port confiant des finus AS & es
, entre lefquels l'arc A^

cft intercepté , &c c'eft rHrs" "î^i marque le raport de cet

arc Se de la réfra£lion, C'eft-à-dire qu'on doit toujours

multiplier le finus de complément A s de chaque hau-
teur aparente

,
par 10000000000 pour avoir le finus @S;S£

que lorfque l'arc A© eft trouvé en degrez , minutes & fé-

condes, il faut le multiplier par ~r^ pour avoir la ré-

fradlion requife. Si on nous propofe, par exemple, 10

degrez de hauteut aparente , nous multiplierons le finiis

complément 9848077 de cette hauteur par —oo"

o!ot!loc >

ou ce qui eft la même chofe , nous retrancherons du lo-

garithme 9. F955jiy de ce finus, le nombre conftant 9174,
parce que -- 9174 eft le logarithme de -S»?.» « « » 7 «s jj

nous viendra 9. <)^i^i.^i
,
pour le logarithme du finus ©s
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qui répond à 79". 19'. 45"; & ainfî l'arc A© fera de 40'. %• »*•

I}" ou de 141 j" ; & fi on le multiplie par le nombre conf-

tanc ^4|ff = ^ = _^^ on trouvera 355" ou 5'. js"

pour la quantité de la réfraûion qu'on vouloir découvrir.

C'eft de cette forte que nous avons calculé la Table fui»

vante.

Nouvelle Table des réfraBions jifironomiques.

HélH-
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§. L V.
•

;

V II n'eft pas ncceflaîre de s'arrêter ici à expliquer l'ufa-

ge de cette Table. Tous les Pilotes un peu inftruits dans

la théorie de leur art , fçavent aflTez que les réfraftions font

communes aux hauteurs mcfurées par toutes fortes d'inf-

trumens ; & que puifque ces réfraûions font paroître les

AftreSun peu plus élevez qu'ils ne font en effet, on doit

toujours retrancher la réfra6Uon de la hauteur aparente,

pour avoir la hauteur véritable. On n'infifte pas davanta-
ge fur cet article. Mais les Ledeurs feront fans doute

bien-aifes de connoître la valeur de w, afin de fçavoir le

degré de l'équation z,= a"~'"y"' Se de connoître quelle

eft 1 hypochefe qui ferc de fondement à nôtre table»

Nous avons trouvé (§. ij,
)
que — ou -

_^ ii4( s
•

mais cette fraflion rHff doit être regardée comme né-
gative, parce qu'elle marque le raport de l'arc A© à la ré-

fradioa aftronomique ,&: que l'arc A© eft négatif, par-

ce que les finus TV ou©2 diminuent ici à mcfure que les

apUquées AP, ou AN=^ augmentent. Ainfî au lieu de

l'équation^^= drM , nous avons -^=- -^-|;^ ;

d'où nous tirons 45758 m= 3300 & >w= -',^°| & fi nous
mettons cette valeur à la place de m dans l'équation z,

s=4" — m^ m
jjg j^ courbe BGI des dilatations, il vien-

dra a— <« TiTi 8 Xy TstH ou z,
''^''= a "^''^ ""

; &
c'eft donc là l'équation qui repréfente nôtre Iiypothefe

particulière; hypochefe qui eft préférable à la multitude

infinie d'autres renfermées dans l'équation r. =
^ I — m^ m_

Il eft vrai que quelque fiftême qu'on embraflfe

fur cette matière, il arrive prefque toujours que les ré-

fractions font proportionelles à un arc Afe intercepté en-

tre deux finus A 2 , ©S qui ont entr'eux un raport conf-
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rant. Mais il fuffic que ce raport foit différent , ou que les Fig. it.

deux finus foienc pris en quelqu'aucre endroit du quart de

cercle pour que les réfraûions fuivcnt une autre pro-

orefllon , & que la Table foit différente ; &c enfin nôtre

hypotheiè a toujours cet avantage 'fingulier, d'être choifie

entre une infinité d'autres. On pouvoir bien avoir fait

quatre ou cinq différentes fupofitions & examiné enfuite

laquelle étoic la meilleure : mais ce n'eft qu'en fuivanc

une méthode femblable à celle qu'on vient d'expliquer

qu'on pouvoit pouffer la difcuffion infiniment plus loin;

&c choilir , non pas en;re quatre ou cinq hypochefes , mais

entre une infinité.

§. Lvr.

Nous pouvons dire auffi à l'avantage de nos calculs
,

qu'ils s'accordent affcz exadtement avec les obfervations

des plus fçavans Agronomes, Après que Tych eut don-

né dans le premier livre de fes Trogymna/mata des Ta-

bles des réfra£lions déduites de fes obfervations, perfon-

ne ne toucha à cette matière
,
jufqu'au tems du célèbre

feu M. C<»//i»/, qui l'examina le premier avec des yeux

de Géomètre, qui inventa une hypothefe très-ingénieufe;-

& qui démontra que les réfractions dévoient altérer
,
juf-

qu'au zénit, la hauteur des Aftrcs. La Table de la con-

noiffance des Tems eft calculée fur certe hypothefe ;

mais M. Caffini qui ne travaille pas aujourd'hui avec

moins d'affiduité ni moins de fuccès que fon illuftre père

,

à perfeâionerrAftronomie, a remarqué que les réfrac-

tions font un peu plus grandes qu'e.les ne font marquées

dans la table, lorfque l'Aftre eft tout-à-fait proche de

rhorifon; qu'à très-peu de huifcur, elles deviennsnt un

peu plus petites , -& qu'enfuite elles commencent de re-,

chefà furpaffer celles de la table. Il fuit de la que l'hy-

pothefe ancienne ne repréfente pas bien la progreffion,

des réfradions; & c'eft auffi ce qu'a obfervé feu M. deU,

aire. Mai$ fi on examine la nouvelle tabie qug a9us
'Hiij
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Kg. Ji. donnons ici , on reconnoîtra que cette prooreflîon y eft

beaucoup mieux obfervée ; &: nous pourrions montrer en
particulier, que nos réfraâions font efFci^ivemcnt plus

petites que celles de la connoifTant e des tems depuis en-
viron la y™- minute de hauteur aparente jufqu'un peu au-

defTous du 4™'^ degré , &: qu'enfuite elles deviennent un
peu plus grandes. Après tout notre table ne doit être

principalement exade dans ces climats-ci
,
que pendant

l'été; & il eft certain que fi on vouloir en conftruire une
autre pour l'hyver , il faudroit fupofer la réfraâion hori-

fbntale beaucoup plus forte, & telle qu'on l'obferve or-

dinairement dans cette faifon. On fe feryiroic également

pour cela des fériés i
fl X l^—/- ^ "*" ;/>4X«i— /-

tniere pour trouver l'expofant i —g du raport qu'il fau-

drait mètre entre les fmus AS & ©S ; & de la féconde

,

pour découvrir l'expofant~ ou -^ du raport de l'arc

Aa à la réfra(5^ion.

C H A P I T RE II.

J)e l'lndin*ijin de l'Horifo» vifucl.

§. LVII.

SI en s'étoit déterminé dans la première Partie , en

faveur d'un Inftrument qui portât Ion horilon avec

lui, on n'auroitfimplcment qu'à retrancher la réfradion

aftronomique delà hauteur aparente pour avoir la hauw

leur véritable. Mais comme on a choifi un Inftrumenc

d'une autre efpece , oa eft obligé de faire encore unecor-
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rcdion à la hauteur. Car lorfqu'on eft élevé au-deffus de ^'2' »».

la Mer , & qu'on regarde fon extrémité aparente , le raïon

vifuel n'eft pas de niveau , il eft incliné du côté de la Merj

£c il eft plus ou moins incliné , félon qu'on eft plus ou

moins élevé. Or cette inclinaifon doit altérer la hauteur

des Aftres ; puifque la hauteur n'eft autre cliofe que l'an-

gle formé par le raïon de l'Aftre Se par une ligne parfai-

tement horifontale; &c qu'au lieu de cette dernière ligne

on en emploie une qui eft inclinée. Si i par exemple) le

cercle ADM (Fig. 13.) repréfente la circonférence de la Flg. ij,

terre , & fi un obfervateur eft fitué en B & élevé de la

quantité AB au-deftus de la furface de la Mer, il n'y a
qu'à tirer du point B la ligne BD qui touche la circonfé-

rence du cercle en- quelque point D , &c cette tangente

repréfentera le raïon de l'horifon vifuel: de forte que ce fe-

ra au-defl'u$ de cette ligne que l'obfervateur prendra la

hauteur des Aftres , faute de pouvoir la prendre immé-
diatement au-deffus de la ligne FBG

,
qui eft parfaite-

ment de niveau. Mais on voit -que l'obfervateur fe trom-

pera de l'angle FBD dont l'horifon vifuel eft incliné : SC

que pour corriger l'erreur , il faut ajouter cet angle FBD
à la hauteur aparente de l'Aftte , lorfqu'on obferve cette

hauteur * par derrière.

§. LVIII.

Nous difons qu'il faut ajouter à la hauteur obfervée

de l'Aftre, l'inclinaifon de l'horifon aparent, lorfqu'on

prend hauteur far derrière : c'eft ce qui eft fenfible ; car

fi l'Aftre eft en I & qu'on lui tourne le dos
,
pour obferver

fa hauteur , la tangente BD fera l'horifon vifuel , & nôtre

Inftrument nous donnera l'angle 1B£ formé par le raïoa

* Prendre hsuKat far derrière , c'cft prendre hauteur en tournant le dosa
l'Aftre , connine nous l'avons expliqué au commcrccmcnt du dernier Chapitre de

l'autre Partie , & les Pilotes difcrt qi'ils prennent hauteur far devant lorfqu'ils

vifent à l'Aftte même , comme ncus l'avons expliqué à la fin du tncme Chapitre ,

CD fadanc de U mameie «i'obfeivei la hauccar ies Etoiles,
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''"' "^' IBde rAftre& par le prolongement BE de la tangente

BD : mais on voit que cet angle eft plus petit que celui

IBG de la véritable hauteur , de la quantité dont l'hori-

fon eft incliné. Ce feroit tout le contraire fi on prenoic/xir

devant la hauteur d'un Aftre H : car on trouveroit par

le moïende l'Inftrument l'angle HBD qui eft trop grand i

&: ainfi il faudroic alors retrancher l'angle de l'inclinaifon»

§. LIX.

Au furplus il eft très-facile de calculer cette inclinai-

fon de l'horifon pour toutes les différentes élévations di

l'obfervateur au-delTus de la Mer, auffi- toc qu'on fupofc

que le raïon vifuel eft une ligne droite; 11 eft fenfible que

cette inclinaifon eft égale à l'angle fjit au centre de la

terre, par la ligne BC &: par le femi-diametre CD qui fc

rend au point D où le raïon touche la furface de la Mer.

Ainfi fi dans le triangle reâangle BCD , on compare le

raïon DC de la terre au finus total ; BC qui eft connue,

puifque c'eft la diftance de l'obfervateur au centre de la

terre, repréfentera la figeante de l'angle BCD &c en mê-

me-tems celle de l'angle de rinclinaifon BFD. En un

mot on peut toujours faire cette proportion , le raïon de

la terre eft au finus total , comme la diftance BC de l'ob-

fervateur au centre de la terre eft à la fecante de l'incli-

naifon , & il n'y aura qu'à renverfer cette analogie pour

trouver la diftance de l'obfervateur au centre de la terre,

lorfque l'inclinaifon de l'horifon fera donnée. C'eft de

cette forte qu'on a calculé la Table fuivante.

TdU
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•^•S-'î- blemenc par les réfrautions , dans le long trajet qu'il a à

faire depuis l'œil jufques vers le point D. Le raioii vi-

fuel doit .i£ courber feniiiilement
,
puifijuil eft, comme

nous l'avons déjà dit à la fin de la première Partie, une

portion de la foUirt ou de la ligne courbe que tracenc

les raïons de lumière, en traverfant l'Atmofphere : & il

eft clair que cette courbure des raïons , doit rendre les

inclinaifons de l'horifon un peu plus petites que celles

qui font marquées ci-deïïus. Si on écoit, par exemple,

élevé au-deflus de la furface de la Mer de 1440 pieds ou
de 1460, rinclinaifon de l'horifon vifuel feroit félon la

Table d'environ 54' 20" : &: cependant M. C<»//j»iobferva

le 11 Mars 1701 , au pied de la tour de la Majfkne , qui

eft proche de ColUoure , &: qui eft élevé de 408 f Toifes

ou de 2.4ji pieds que l'inclinaifon de l'horifon vifuel n'é-

toit que de 50' zo". La différence étant aftez confidérablc,

nous avons cru qu'il étoit à propos de nous fervir de la

Théorie établie dans le Cliapitre précèdent
,
pour tâcher

de découvrir les inclinaifons de l'horifon avec plus d'exac-

titude. C'eft même ce qui nous a engagé à ne traiter ce

fujet qu'après avoir examiné les rétradions ; fans cela

nous euffions fuivi un ordre contraire. Ce que nous avons

dit des réfractions nous met en effet plus en état de con-

noître exadement les inclinaifons de l'horifon. Mais cela

n'empêche pas que pour avoir la hauteur véritable d'un

Aftre,on ne doive toujours, à parler dans la rigueur,

eorrio-er l'inclinaifon de l'horifon avant de corriger la

ïéfradion : Car les réfradions qui font marquées dans la

Table , ne font pas calculées pour des hauteurs mefurées

.au-deftus d'un horifon incliné ; mais pour des hauteurs

mefurées au-deifus d'un horifon parfaitement de niveau.
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Pf,J^incHpaifo» de l'Herifen aparem , lorft]«e les r4ÏffHS

r.-,-,-- - 'vifuels font pris four des lignes ceurbts.

§. LXI.

Confinerons la Figure 14 , dans laquelle •l'AE eft une pig. 14.

.parcie de la furface de la terre & BG eft la courbe des

dilatations de rAtmofphere; & fupofons comme ci -de-

vant ( §. 4j. )
que cette ligne BG eft tracée de forte que

fa première ordonnée AB foit égale au ferai-diametreAG

de la terre. Cette condition fera que fi AP eft une portion^

àt folâtre ou delà ligne courbe que trace dans l'ÀtmoC-

phere un raion de lumière, & que fi cette courbe touche

Ja furface de la terre en A ; les perpendiculairesCR tirées

du centre C fur les tangentes PR de cette ligne , feront

non-feulement proportionelles aux ordonnées correfpon»

dantesFG delà courbe des dilatations; mais elles leur

feront auffi égales. C'eft ce qui fuit de ce qu'on a die dans

le Chapire précédent (§..41.) car la folaire AP rencontrant

CA perpendiculairement en A , il doit y avoir même ra-

port de CA à AB que de CR à FG : mais p'uilque les deux
premiers termes de cette proportion font égaux entr'eux ,,

\ç.s deux derniers CR & FG le feront aulfi. Si mainte-

nant on fait attention que la courbe AP peut être prife

pour le raïon vifuel d'un obfervateur qui feroit fîtué en

P , & qui étendant fa vue aulfi loin que lui permettroic

la rondeur de la terre , regarderoit l'extrémité aparente

A de la Mer, on reconnoitroit que l'angle RPC eft le

complément de l'inclinaifon de l'horifon aparent, puif-

que le raion vifuel APcft dirigé lorfqu'il entre dans rœil

de l'obfervateur P , comme s'il vcnoit du point R, & qu'il

fait avec la verticale PC l'angle RPC. 11 doit donc y
avoir par confequent dans le triangle redangle CPRa,
même raport de CP à CR que du finus total au finus du
.«oroplement de l'inclinaifon propofce de l'horifon vi-

lij
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% 14. fuel. Mais pour mettre ce raport entre CP &: CR , on ti'â

qu'à le mettre entre les deux autres lignes CF & FG qui

leur font égales i & il eft clair que pour le mettre entre

ces deux dernières lignes, on n'a qu'à prendre AC pour
le finus total , & faire AQ. égal au fuius de complcraenc

de rinclinaifon propofée & tirer la ligne CGpar le point

fl. Ainfi voici une conftrudion très-fimple &c très-géné-

rale. C'eft de faire l'arc A^' égal au complément de l'in-

clinaifon de l'horifon ou égal à l'angle RPC qu'on veut

que faffe le raïon vifuel AP avec la verticale CP de l'ob-

fervateur ; &c tirant du point •* la ligne irn. parallcleraenc

à CA, afin de faire "A égale au finus ** , il n'y aura qu'à

tirer par le point a la ligne CG , jufqu'à ce qu'elle ren-

contre la courbe BG des dilatations en quelque point

G î 8c menant enfuite l'ordonnée GF parallèlement à BA
ou perpendiculairement à CF , le point F fera connoître

combien il faut que l'obfervateur P foit élevé au - defliis

de la Mer, pour que fon horifon vifuel foit incliné de la

quantité prefcrite.

§. L X 1 1.

Pour refoudre le même problême par le calcul , on
continuera de nommer/ les diftances CP ou CF au cen-

tre de la terre , & z, les ordonnées FG de la courbe des

dilatations : & fi on prend de plus r pour le finus total

,

ôc /" pour le finus du complément de l'inclinaifon qu'on

veut qu'ait l'horifon aparent ; on aura à caufe du trian-

gle redangle CRP cette analogie, r | C?=jf [| *
|

CR= FG= 2, : D'où on tire rz.= //. Or il fuffit , com-
me il eft fenfible, d'introduire dans cette petite formule

la valeur de z, en/, (valeur qu'on connoît toujours,

aufli«tôt qu'on fçait la nature de la courbe des dilata-

tions
, ) & il viendra une autre équation qui ne contiendra

plus que/ de feule inconnue , & dont il n'y aura plus par

confequent qu'à chercher les racines. On a fupofé dans

l'autre Chapiae a =ï= 4" " "/ " & on a trouvé qu'entre k
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multitude infinie d'hypothefes que cette équation repré- Frg. r*,

fente , c'eft * =3 4 » «"tTs ^ »f7si( qm cft conforme aux

obfervations. On n'a donc qu'à introduire « *TTfr

y 157!» ou plus généralement «' ~ ""^ " à la place de a

dans la formule rz, = ty : il viendra rrf tt7i8^if7rr

'=iyo\i r4'~'°/'° =/>; &fi à caufe de la trop haute

dimenfion de ces équations , on les refoud par les loga-

rithmes, on trouvera L/ =L4 -*- \[l\\ X Lr — L» ou

généralement ly=LA-*- —L^ X Lr — L/. Or il eft

très-facile de trouver par ces formules , combien l'obfer-

vateur doit être élevé au-deflTus de la Mer , pour que foa

horifon vifuel foit incliné d'une quantité donnée. 11 n'y a,

comme on le voit , qu'à multiplier par \\\\l ou généra-

lement par —— , l'excès du logarithme Lr du finus total

fur le logarithme L» du cofinus de l'inclinailbn propofée ;

& ajoutant le produit au logarithme du femi - diamètre

tcrreftre a , il viendra le logarithme de la diftance y de

l'obfervateur au centre de la terre : &: il ne reliera donc

plus qu'à fouftraire de cette diftance^, le femi-diametrc

*. Cette méthode nous a procuré la Table fuivante.

liij
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Secow. Partie, Chap. II, ji

que rien négliger dans une femblable matière : car quel- ^'S- **«

que foin & quelque peine qu'on fc donne, il arrive qu'on

fe trompe encore fouvenc d'une quantité trop fenfible.

D'ailleurs il écoit toujours nécellaire d'entreprendre la

difcuflTion précédente , au moins pour fçjvoir , comme
on l'a déjà dit, ce qu'on doit penfer de rexaclitude d«
la Table ordinaire.

§. LXIV.

En6n fi dans la formule Ly= La-^ ^l] | X Lr— L/

,

«u Lji= La -*-~^ X Lr—.Lï , on traite le cofiiius i

de l'inclinaifon de l'horifon aparent , comme inconnu ,

On trouvera Li= Lr— l '^f-f XL/— La ou plus géné-

ralement Li= Lr — i -^- mX Ljf— La-, & on pourra ai-

fément par le mo'ien de ces nouvelles formules décou-
vrir l'incluiaifon de l'horifon aparent , lorfqu'on connoî-

tra l'élévation de l'obfervàteur au-defllis de la furface de
la Mer. Après avoir pris l'excès du logarithme Lj de la

diftance de l'obfervàteur au centre de la terre , fur le lo-

garithme La du raion même de la terre , il faudra multi-

plier cet excès par jjjW ou généralement par i —m ,

&C retranchant le produit qu'on trouvera du logarithme

Lr du finus total , il viendra le logarithme Li du finus de
complément de l'inclinaifon de l'horifon vifuel. Si on vou-

loit après cela trouver la diftance à l'horifon ou à l'extré-

mité aparente de la Mer, il n'y auroit qu'à multiplier le

nombre de minutes & de fécondes de l'inclinaifon apa-

rente
,
par y-i-^ ou par rHH ^ ^ '^ viendroit la diftance

requife en minutes & fécondes de grand cercle de la

terre. C'eft ce qu'on ne démontre point
,
parce que cela

n'eft point néceflaire à nôtre fujec : Il fuffit d'ajouter que



7* Des'' Corrections delà ha^tevr, €^/.

'^' '*' comme les réfraûions font fujettes à plufieurs irrégulari»

tez , tant à caufc de la différente quantité de vapeurs qui

fe foutiennent dans la partie bafTede rAtmofphere,que
parce que la mafle même de l'air eft fujette à changer de

hauteur , on ne peut pas promettre que les détecmina-

tions précédentes s'accordent toujours dans la dernière

rigueur , avec les obfervations qu'on pourra faire. Mais
les irrégularitez fe faifant tantôt dans un fens &c tantôt

dans un autre , les raïons de lumière doivent être plus ou
moins courbes ; & c'eft donc aflez

,
pour que les calculs

aient toute l'èxaftimde poffible , qu'ils repré(cntenc

toujours la courbure moïenne des raïons. Or nous

avons lieu de croire
,
que fi les calculs qu'on a mis en ufa-

gcjufquesici n'ont point eu ce degré deperfedion, 8c

que s'ils n'ont pas dû faire trouver les quantitez moïen-

nes
, parce qu'ils n'ont toujours été faits que dans la

fupofition que les raïons de lumière font des lignes

droites; ce ne fera pas tout- à -fait la même chofe des

fupucations que nous avons cmploiées.

F IR
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AFERTISSEMEIST.

L'ACADEMIE a trouvé cinq Pièces parmi

celles qui lui ont été envoyées , qui méritoienc

de concourir, ôc principalement la Pièce N°. 13. dont

la Devife eft :

Me vero primum dulces ante omn'ta Muf^
Acci^iant , Caliquc vias isr fydera monjîrent.

Les autres font la Pièce N°. 3. dont la Devife eft :

Sicut tenebrit ejus , ita ir lumen cjus. La Pièce N^. 16,

dont la Devife eft : Multa contipt [are ,fednon intelligere.

La Pièce No. 20. dont la Devile eft : Cœli enarrant^^lo-

riam Dei , ir opéra mannum e/us nnnunaat firmamentum.

Et la Pièce N<^. ij. dont la Devife eft : Ex vimimis ma-

xima.

•NOTA. Pane 16. après la. ligne 2 2. au lieu de ^

— \ nous donnera xi/x 'i-— t= vW.y pour la force cen-

trifuge lifi^

—•\ nous donnera Xi;?x X "- ^vvdx pour la force cen-
^) X

trifuge



NOUVELLES PENSEES
SUR LE SYSTEME

DE M. DESCART£S

,

Et la manière d'en déduire les Ojbires & les

Aphélies des Planètes.

Virtus recludens inimeritis mori

Cœlutn , ne^ata tentât itcr via.

Horat. Od. 2. Lib, 3. Carm.

§. I.

Illustre Académie des Sciences
ayant propofé pour l'année 1730. cette

queftion : QueUe ejl la cau/e de la fioure

\etlipticjue des Orbites des Planètes , ^ peur-

! quoy le grand axe de ces Ellipfes chante de

fojition,oH ce qui revient au même, Potirquo^ leur /iphélte ,ou

A



a. T^ouvelles penfées

leur Apogée répond fuccefflvfment a differens points du Ciel}

'J'ai cru qu'il m'étoit permis d'eflayer mes forces fur

ce fujet. On fera peut-être furpris de voir que j'ofe

reproduire fur la fcene les Tourbillons céleftes , dans

un tems où plufieurs Philofophcs , particulièrement

des Anglois, les regardent comme de pures chimères,

& n'en parlent qu'avec le dernier mépris ; mais la fa-

vante Compagnie à l'examen de laquelle je foumcts
mes penfées, jugera fi on a raifon de condamner un
Syftême bâti fur des principes clairs & intelligibles ,

& de lui en fubftituer un autre fondé fur des principes

dont on ne peut fe former aucune idée ; ce qui en ma-
tière de Phyfique me paroit une raifon fuffifante pour
rcjetter un tel Syftême j quand il feroit au refte le plus

heurcufement inventé pour l'explication de tous les

Phénomènes, fur tout fi on a les moyens en main de

faire voir que par le premier Syftême bien ménagé ,

oneften état, non feulement de rendre raifon de ces

mêmes Phénomènes ; mais auflî de répondre aux ob-

jeftions les plus fortes qu'on a voulu faire valoir en
Angleterre , comme des armes invincibles contre les

Tourbillons. Or je montrerai dans ce petit Difcours

qu'on a eiFedivement ces moyens pour exécuter l'unSc

l'autre. Je vais commencer par faire une courte dif-

cufTion des différentes idées que l'on a fur le Syftême
général du Monde ; enfuite je répondrai à la préten-

due impoflibiiité des Tourbillons fondée fur deux Pro-
pofitions de M Newton; En troifiéme lieu je donnerai

la folution de la queftion propofée, par l'hypothefe.

des Tourbillons.

§. IL

Les deux parties que contient cette Queftion , con-

fiftent à déterminer i". la caufe des Ellipfes que les

Planètes décrivent dans le Ciel , 2". la caufe du chan-

gement de poiition des grands axes de ces Ellipfes. On
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fuppofe donc j comme une chofe avérée, que les Or-

bites des Planètes ont une figure elliptique , & que

les Aphélies font mobiles.

§. III.

On a raifon de le fuppofer ; les Phénomènes dé-

montrent l'un & l'autre , quoique quant aux Planètes

principales , le mouvement de leur Aphélie foir fi lent

,

que plufieurs , tant Aftronomes que Philofophes , ont

voulu douter s'il eft véritable , ou plutôt apparent

}

mais je le fuppoferai réel & véritable , d'autant plus

qu'il découle fort naturellement du Syftême dont

j'entreprends la dcfenfe.

^. IV.

L'arrangement des parties du Monde , l'ordre & le

mouvement des Aftres , enfin la fymmetrie entre tout

ce qui compofe l'Univers , eft ce qu'on nomme com-
munément le Syftême du Monde ; mais comme c'eft

une explication phyfique qu'on demande fijr les deux
points en queftion , on voit bien qu'il ne fuiïit pas de

regarder ce grand édifice avec des yeux Aftronomes ,

c'eft-à-dire de fe contenter de favoir le cours & les

autres fymptomes des Aftres , fuivant les régies éta-

blies par les obfervations & l'idée du Syftême qu'on

adopte, fans fe mettre en peine comment ni pourquoy

les chofes font ainfi faites & point autrement. Il faut

de plus pénétrer dans les Caufes phyfiques , connoître

les Loix du mouvement , &les prendre de la fource, fi

on veut être en état de rendre raifon des effets obfervés

par les Aftronomes.

§. V.

Cependant comme les. Aftxonomes font obligés de

Aij
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choifir un Syftême qui convienne , autant qu'il eft poC-

fible , aux Phénomènes céleftes dans toutes les paiticu-

laritcs qui les accompagnent; aufll les Phyficiens ne

font pas moins obligés de s'y tenir préférablement à

tout autre; car comment pourroit-on tirer des vérités

en raifonnant fur une hypothèfe douteufe , ou tout-à"

fait faufTe ? Ainfi je ne m'arrêterai pas au Syftême de

Ptolomécj ni à celui de Ticho , puifqu'il y a long-tems

qu'on reconnoît l'infuffifance de l'un & de l'autre , tant

pour l'Aftronomie que pour la Phyfique.

§. vi:

Le Syftême de Copernic eft celui qui quadre le

mieux pour l'Aftrcyiomie , comme étant le plus fimple.

Onfatisfait par fon moyen aux principaux Phénomènes;
& il eft d'ailleurs confirmé par un grand nombre d'ob-

fervations & par des découvertes nouvellement faites,

depuis qu'on a trouvé moyen d'employer les grands

tuyaux optiques pour obferver le Ciel. Les Satellites

de Jupiter 5c ceux de Saturne qui font leurs révolutions

autour de ces Aftres , le mouvement propre de Jupiter

,

celui de Mars & de Venus fur leur centre, femblable

au mouvement diurne de la Terre , les Phafes croif-

fautes & décroiflantes de Venus , le mouvement du

Soleil autour de fon centre fixe & immobile, & plu-

fieurs autres découvertes de cette nature , font autant

de preuves prefque certaines de la vérité du Syftême

de Copernic. Auftl les Aftronomes les plus habiles &
de ce fiécle & du pafle, l'ont-ils reçu fans difficulté ,

comme le feul qui puifle expliquer tous ces Phénomè-
nes d'une manière fimple & naturelle.

§. VIL

Mais pour ce qui eft des caufes Phyfiques qui pro-
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diiifent les mouvemens des corps céleftes & les varie-

tés de ces mouvemens , il s'en faut beaucoup que les

Philolbphes ne foyent d'accord entre eux. Mon but

n'eft pas d'examiner le fentiment de chacun; on ne
l'exige pas. Je me propofe feulement, parce que cela

me conduit à mon fujet , de confronter les deux dif-

férentes opinions qui ont fait le plus de bruit dans le

monde. La première eft celle de M. Defcartes ; la fé-

conde qui eft la plus en vogue en Angleterre , vient

du fameux M. Newton.

§. VIII.

Pour parler de cette dernière , en premier lieu , on
fait que Al. Newton l'a bâtie fur les vues de Kepler,
dont il a emprunté le fondement pour compofer fon

Syftême. 11 ne faut pas nier qu'il n'ait exécuté fon
deflein fort heureufement par la force centrifuge des

Planètes contrebalancée par une force contraire de
leur gravitation vers le centre du mouvement. Quant
à la première de ces deux forces , fa nature eft connue

,

on en conçoit clairement la caufe, & perfonne ne fait

difficulté d'accorder , qu'une pierre , par exemple , agi-

tée en rond par une fronde , acquiert un effort conti-

nuel pour s'éloigner du centre , parce qu'elle eft em-
pêchée par la fronde de fe mouvoir en ligne droite .

qui eft la tangente du cercle en tout point oia la pierre

fe trouve, & qui eft la diredion naturelle qu'elle fui-

vroit , fi elle n'étoit point retenue par la fronde : Et,

comme il faut une certaine force pour détourner à

tout moment la pierre de fon mouvement rectiligne ,

il eft vifible qu'elle doit faire une réfiftance égale

(
puifque l'aflion & la réadion font toujours égales

)

& c'eft dans cette réfiftance que confiftc la force cen-
trifuge. Ainfi cette force eft reconnue &:admife comme
un principe clair & intelligible,

A iij
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§. IX.

Mais quand il s'agit d'expliquer la caufe de la gra-

vitation des Planètes fur le Soleil , & la raifon pour-

quoy elles ne trouvent point de re'fiflance de la part du

milieu dans lequel elles fe meuvent j il a falu hazarder

deux fupofitions hardies , qui révoltent les efprits ac-

coutumés à ne recevoir dans la Phyfique que des prin-

cipes inconteftables&évidens. La première de ces fup-

pofitions eft d'attibucr aux corps une vertu ou faculté

attruûive , par laquelle ils s'attirent mutuellement , fans

le fecours d'aucune autre adion. La féconde confifte

à fuppofer dans le Monde un vuide parfait. Voilà donc
l'attyailion ^ [e vuide (comme dit agréablement M. de

Fontenelle) bannis de la phyjïquepar De/cartes , &* bannis

four jamais félon Us apparences 3y reviennent ramenés par M.
Newton , arènes d'une force toute nouvelle , dont on ne !es

croyoit pas capables , ^ feulement peut- être un peu dé^uifes ;

deux principes qui tendent diredtement à rétablir

fur le trône le Péripathétifme , qui a tyrannifé ii long-

tems les anciens Philofophes. Aufll M. Newton a-t-il

bien fenti & prévu les objeftions qu'on lui feroit , en
particulier contre la péfanteur innée des corps , c'eft

pour cela qu'il protefte en plufieurs cndroirs , qu'il n'a-

dopte ce fentiment que comme une hypothèfe , par

exemple, à la page 38p. de fes Principes Phil. Nat.

Edit. dernière : Attamen , dit-il , gravitatem corporilnts ef-

femialem ejfe minime ajfrmo , plus retenu en cela que fcs

Sénateurs outrés, tels que M. Cottes, quia fait la Pré-

face devant cette Edition, où il prétend pofitivement

& d'un air impérieux contre les Cartéiiens. pag. 8. &
(j. Que la péjameur n'eft pas moins cffehtielle aux corps que

leur étendue , mobilité^ impetrabiiitc. On VOit là le Dif-

ciple plus courageux que le Maître.
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§. X.

Mais puifque cette confiance de parler ne nous obli-

ge en aucune manière de donner aveuglément dans ces

fentimens incompréhenfibles , il nous fera permis d'a-

bandonner le Syftême de M. Newton
:, quelque in-

génieux qu'il foitj jufqu'à ce qu'il foit délivré de tout

ce qui choque la faine raifon , comme en effet, je crois

avoir trouvé un expédient tout particulier pour expli-

quer la gravitation des Planètes par une caufe pure-
ment méchaniquCj fans recourir ni à l'attraftion , ni au
vuide, avec cet avantage, que je me fais fort démon-
trer clairement, pourquoi les gravitations des Planètes

fur le Soleil doivent être en raifon renverfée des quarrés

des diftances au centre du Soleil , ce que M. Newton
& fes Sedateurs ont fealemenr fuppofé comme une
hypothèfe fans pouvoir le démontrer, pour en déduire
les EJlipfes , au foyer defquelles on place le Soleil , ou
le centre auquel tendent les gravitations. Mais mes
penfées là-deflus me donneroient matière à une autre
Differtation , que j'aurai l'honneur de communiquer à
l'illuftre Acade'mie, quand je verrai que celle- ci

aura été re<;ûë favorablement. Je m'attache pour le

préfent à convaincre les Adverfaires des Tourbillons,
qu'ils font beaucoup plus commodes qu'on ne l'a crû
jufqu'ici , pour fauver les Phénomènes , en particulier

ceux dont il eft ici queftion , ce qui diffipera en quel-

que façon les difficultés , aufquelles ce Syfteme croit

fujet.

§. X I.

Les Tourbillons que M. Defcartes a introduits , font
trop connvis des Phyficiens pour en faire une ample
defcription. On fait que par ces Tourbillons il a pré-
tendu expliquer deux effets principaux, lavoir le mou-
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vement des Planètes autour du Soleil , & la nature

de pélanteur , qui fait defcendre les corps grofllers

vers le centre de la Terre ou d'une autre Planète.

Mais ce Syftême tout fpécieux qu'il eft d'abord , n'a

pas manqué de rencontrer fcs Antagoniftes : on y a

trouvé à redire fur tout ; que par les Tourbillons il eft

très-difficile d'expliquer la Règle de Kepler, que les

obfervations les plus éxaûes vérifient d'une manière

admirable. En conféquence de cette Règle les Planètes

décrivent au tour du centre du Soleil , non par des

cercles excentriques , comme on croyoit , mais des El-

lipfeSj quoique approchantes des cercles; le Soleil eft

dans un des foyers de chacune de ces EUipfes ; le tems

pour parcourir un arc d'une Ellipfe eft proportionel à

l'aire du Sefteur Elliptique formé par cet arc & les

deux lignes droites tirées du foyer aux extrémités du
même arc ; Les tems périodiques des révolutions en-

tières des Planètes font en raifon fefquipliquée de leurs

difrances moyennes au centre du Soleil , c'eft-à-dire ,

que les quarrés des tems périodiques , font comme les

cubes de ces diftances. D'où il fuit . que la viteffe

moyenne des Planètes eft réciproquement comme la

racine quarrée de leur diftance moyenne. Enfin tout

cela s'obferve auflî dans les Planètes fécundaires ou
Satellites au tour de leur Planète principale,

5. XII.

D'ailleurs M. Defcartes a tâché de rendre quelque

raifon pourquoy une même Planète eft tantôt plus ,

tantôt moins éloignée du Soleil , ce qui fe fait, félon

lui & (es Commentateurs, parce que le Tourbillon fo-

laire , entouré de plufieurs autres Tourbillons inégaux,

eneftpreflé inégalement, en forte que l'interftice par

où doit pafler la matière du Tourbillon , étant d'un côté

plus étroit , & du côté oppolé plus large, il faut que la

Planète
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Planète s'approche plus du Soleil , & marche plus vite

là où elle eft ferrée , & qu'elle s'éloigne plus du Soleil , &
aille plus lentement à l'endroit où elle eft plus au large.

Quand on accorderoit cela . on voit bien que les Or-

bites des Planètes ne feront pas des cercles , & qu'elles

auront leurs Aphélies & Périhélies ; mais faut - il

pour cela, dira-t-on, que les Orbites foyent juftement

des Ellipfes? Que le Soleil foit juftement placé dans

un des foyers? Que les Planètes obfervent fi précifé-

ment dans leur cours la loi de Kepler ? Faut-il aulTi que

les apfides foyent mobiles, nonobftant que l'inégalité

des interftices entre le Soleil Scies Tourbillons voiùns

paroiffent par cette exphcation devoir occuper tou-

jours les mêmes endroits , par raport aux étoiles fixes ?

Voudra-t-on dire que Dieu a fait exprès un arrange-

ment tout particulier par une efpèce de miracle entre

les Tourbillons, pour produire ces effets ? en vérité

cela feroit ce qu'on apelle Daim accerfere c.v mtchina.

Onpourroit foûtenir avec le même droit, que Dieu

dirige immédiatement par fa Toute-puiflance la machi-

ne de l'Univers , & que c'eft fa pure volonté , que les

Corps céleftes fe meuvent de la forte , & point autre-

ment ; ou bien on pourroit rapeller ces Génies ou ces

Intelligences , que Dieu a eonftituées , félon la gro-

tefque idée de certains Anciens, pour tourner éternel-

lement les Cieux & les Aûres, en obfervant la Règle

de Kepler. Mais s'il étoit permis de raifonner fur ce

pied-là en entallant hypothèics fur hypothèfcs , il n'y

auroit aucun Phénomène dans la Nature des chofes ,

dont on ne put imaginer fur le champ quelque expli-

cation, femblable à celle que donne par plaifanrerie

M. Cottes dans fa préface que j'ai alléguée ci-deftus,

où pour fe rue des Tourbillons Cartcfiens, il dit , quoi-

qu'avec un peu trop de préfomption, qu'ils ne font

pas plus propres pour expliquer les mouvemens des

Planètes, que feroit rhvpothèfe de celui qui pour

B
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rendre raifon pourquoi une pierre jettée en l'air décrit

une Parabole, voudroit foûtenir , que c'eft parce qu'il

y a une matière fubtile qui fe meut en tous Cens , &
toujours fur des Paraboles grandes & petites , tellement

que la pierre entraînée par le cours de cette matière,

fera obligée de fuivre la route de l'une ou de l'autre

de ces Paraboles , félon la diredion & la force avec

laquelle la pierre a été jettée.

^. XIII.

Un tel ufage des Tourbillons feroit, en vérité, ridi-

cule ; mais d'un autre côté on leur feroit grand tort

de les rejetter tout à-fait à caufe des difficultés qui fe

prélèntent d'abord. Si on veut être équitable, il faut

voir fi on ne peut pas les lever par quelque tempé-

rament ou explication raifonnable. Ce feroit une efpecc

d'ingratitude, fi nous ne reconnoiffions que c'efl: prin-

cipalement à M. Defcartes que nous fommes rede-

vables des premières idées qu'il nous a données pour

raifonner en Phyfique , fur des principes qu'on peut

entendre clairement , au lieu de tout ce fatras de qua-

lités occultes , de formes fubftantielles , de facultés

,

de vertus plaftiques , & de cent autres chimères fembla-

bles que l'Antiquité nous avoit laiflces.

5. XIV.

Les Tourbillons fe préfentent fi naturellement à l'ef-

prit , qu'on ne fauroit prefque fe difpenfer de les ad-

mettre. Mais pour dilTiper les inconveniens qui ré-

fultent de la manière dont M. Defcartes veut qu'ils

emportent les Planètes, ne fera-t-on pas bien d'y ap-

porter quelque remède , en montrant un autre effet

auquel on n'a pas fongé, qui nous mette en état d'en

tirer, d'une manière fimple & claire, les Phénomènes



fur le Sy/îème de M. Defdvtes. ir

des Aftres , comme je tâcherai de faire , lorfqu'après

cette difculTion j'aurai l'honneur d'expofer à mes Juges

la nouvelle idée que j'ajoute au Syftême de Defcartes,

qui me paroît la plus limple & la plus naturelle, tant

pour obvier aux difficultés , que pour donner une rc-

ponfe convenable au fujet de la queftion propofée

par I'Acade'm i e.

§. XV. '

Quoique les Tourbillons Cartéfiens foyent, comme
nous venons de voir, fujets à de grandes difficultés,

il faut avouer auffi qu'il y en a , formées même par
des Philofophes célèbres , qui ne font qu'apparentes,

& qu'on peut d'abord difliper par des réponfes folides.

En effet , le Savant M. Saurin n'a-t-il pas folidement
-Tepondu dans les Mémoires de l'A c ad b'mie de 170^.
à l'objedion de M. Huguens fur la caufe de la Pe-
fanteur f lorfque celui-ci avoit prétendu , que fl la ma-
tière célefte fe mouvoit proche de la Terre en même
fens , avec une vitefle qui devroit être , félon fon cal-

cul, beaucoup plus grande que la viteffe du mouve-
ment journalier de la Terre au tour de fon axe , il ne
feroit pas portable que par le continuel effort d'un mou-
vement fl rapide , elle n'entrainât avec elle tous les

corps qui font fur la furfacede la Terre, ce qui n'ar-

rive pas. La railbn que M. Saurin a donnée, pourquoy
ce mouvement fi rapide ne doit pas fe faire fentir ,

ni entraîner les corps qui font fur la Terre , me paroît
fi bonne, qu'elle ne fauroit être meilleure, ni plus
fatisfailante.

§. XVI.

Je pafTe donc à une autre objection , qui paroît
d'autant plus importante qu'on l'a voulu fonder fur une
démonftration géométrique. Elle vient du célèbre M,

Bij
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Newton , qui a donné deux propofitions danî fes Prin-

cipes de la Pliil. nat. ce font la yi" &la j^'^ du l'e-

cond Livre , par lefquelles il prétend démontrer l'im-

poffibilité des Tourbillons. Mais outre la réponfe ju-

dicieufe de M. Saurin que Ion voit à la fin de Ion

Mémoire allégué, je trouve que le raifonneme.it de

M. Newton cft un fophifrae manifefte, étant fondé

fur deux fuppofitions également faulîes. Voici comme
il railbnne. Il conçoit d'abord un fluide uniforme &
infini en repos :, dans lequel il fait tourner un Cylindre

,

& puis aulli une Sphère folide autour de leur axe. Il

divilc parla penfée le fluide en une infinité de couches
d'une épaifleur égale & infiniment petite , foutes pa-

rallèles à la furface du Cylindre , ou de la Sphère.

Cette furface en tournant fait une impreffion conti-

nuelle fur la première couche qui lui eft contiguë ,

& l'entraine peu à peu : de même cette première cou-

che met en mouvement la féconde , celle-ci la troi-

fième , & ainfi confccutivement chacune des couches
entraînera par fon frottement fa voifine ultérieure

,

jufqu'à ce qu'une grande partie du fluide foit mife

dans une efpèce de Tourbillon, qui tourne à chaque
dirtance avec une vitelle permanente & convenable à

l'éloignement de l'axe du Cylindre ou de la Sphère.

Pour déterminer le tems périodique qui convient à la

révolution de chaque couche , M. Newton confidere

les couches comme folides & d'une petite épaillèur

égale, comme je l'ai déjà dit; enfuite il parle ainfi

( V. pag. jyj. Ed. dernière) „ Quoniani homogeneum
„ cft fluidum , imprefllones contiguorum Orbium in

„ fe mutuo facla: erunt ( per hypoth. ) ut eorumtranfla-

„ tioncs ab invicem , & fuperficies çontiguas in quibus

„ impreiîiones fiunt. Si imprefllo in orbeni aliquem

,, major eft vel minor ex parte concava quam ex parte

„ convexa, prœvalebit impreftio fortior, & motum or-

„ bis vel accelcrabit , vel retardabit , prout in eun,dcm
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V> regionem eum ipfius motu vel in eontrariam diri-

„ gitur. Proinde ut orbis unufquifqiie in motu fuo

„ uniforniiter perfeveret, debent impreflfiones ex parte

„ utraque fibi invicem aequare & fieri in regionescon-

„ trarias. Undc cum imprefllones fint ut contigux fu-

„ perfides & harum tranflationes ab invicem , erunt

jj tranflationes inverfe ut fuperficies ( cylindricae). h.

„ e. inverfe ut fuperficierum diftantiae ab axe, &c.

J.-X VII,

Or les dernières lignes d-e ce Raifonnement . qui ne

font qu'une répétition des premières , contiennent une
double erreur. Car 1°. les imprcfllons que fe font les

Couches j les unes fur les autres / confiftent dans la

réfiftance que caufe le frottement, lorfque la furface

convexe d'une couche fe fépare de la furface con-

cave de la couche voifine : mais on fait que cette ré-

fiftance dépend uniquement de la force avec laquelle

les deux furfaces font preflces fune contre l'autre, &
point du tout de la grandeur ou de l'étendue dans la-

quelle elles fe touchent. Nous avons fur ce fujet une
excellente Diflertation de feu M. Aniontons dans les

Mémoires de l'Ac AD e'mie de KTpp. où il fait voir

pag. 212. Qjte la réjiflance Cûupe pdf le frottement desjur-

fcic:s de dijfererttes étendues efl tai'purs là même , lorfqti elles

font charoe'es de poids éoaux , on -ce cjtii efl la même chofe , lorf-

que les prefjlons font égales. Cependant M. Newton con-
fidere feulement l'étendue des Couches & la vitefle

relative avec laquelle elles fe féparent , fans faire at-

tention à la quantité de prefiloh dont chacune eit

preflce contre fa voifme. 2°. Il néglige entièrement
de faire intervenir l'adlion du Levier , dont la confidé-

ration pourtant eft ici abfolument néceffaire , étant vi-

fible que la même force appliquée fuivant la tangente
de la Circonférence d'une grande roue, a plus d'effi-

B iij
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cace pour la faire tourner, qu'elle n'a lorfqu'on l'ap-

plique à la circonférence d'un rayon plus. pcit. D'où
vient donc que M. Newton . qui regarde ces couches
comme autant de roues folides à tourner fur leur axe

commun , ne rire pas en conféquence le raport des

dirtances au centre, qu'obfervent les forces du frot-

tement dans les couches, pour avoir leur véritable

momentum ou efficace ? D'où vient aulfi qu'il ne met
pas en ligne de compte la quantité de preflTion que
chaque couche doit foûtenir , puifque , fans la preffion,

les Couches ne feroient que ghffer l'une fur l'autre

fans fe frotter, comme il eft évident par les expé-

riences de M. Amontons.

§. XVIII.

Voilà deux erreurs qu'on ne faiiroit concevoir

comment elles font échapées à la fagacité d'un fi grand

Géomètre, & moins encore peut-on s'imaginer pour-

quoy fes zélés Partifans ne fc font point apperçûs pen-

dant fi long-tems , jufques-Ià même qu'ils ont laide pa-

roître ces fautes dans les trois différentes éditions

qu'on a faites en Angleterre de l'Ouvrage de M.
Newton , fort long-tems l'une après l'autre. Voyons
ce qu'il faut faire pour remédier à ce double deffaur.

Pour cette fin je donne la folution de fes deux Pro-

pofitions dans les articles fuivans ; on jugera fi je

n'ai pas mieux réùffi.

§. XIX.

Il efl évident que chaque couche du fluide entre

deux autres voifines, pour qu'elle puifle circuler avec

une vitçfle nniforme , doit recevoir autant d'efficace

par le frottement delà couche inférieure , pour en être

avancée ou accélérée , qu'elle en ie<joit en fens con-
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traire par le frottement de la fupérieure pour en être

retardée , de forte que les décroiflemens de viteffe é-

tant à tous momens répatés par des accroiflcmens égaux,

la couche conferve fa circulation uniforme. Or qu'eft-

ce qui produit ces deux effets égaux & contraires l'un

à l'autre ? C'eft fans doute la force du frottement que

fouffre chaque couche , en avant , & en arrière , par les

deux contiguës , la fupérieure & l'inférieure ; mais cette

force d'où vient-elle au frottement, p dfque ni le feul

attouchement des furfaces,ni la vitefle relative avec

laquelle elles fe féparent , quelque grande qu'elle foit

,

ne produifent encore aucune force ? Voici donc d'où

je dérive cette force. Pendant qu'une couche eft en

circulation, il eft vifible qu'elle fait un continuel effort

pour le dilater, à canfe de la force centrifuge avec la-

quelle toutes Ces parties cherchent à s'éloigner du cen-

tre delà circulations mais la dilatation aftuelle étant

empêchée par la couche voifine fupérieure , il eft na-

turel que celle - ci en fera preffée. C'eft donc ainfi

que la première , ou la plus balle couche mife en cir-

culation , prefle la féconde , & la féconde aidée de la

première , prelTe la troifième 5 celle-ci aidée des deux

précédentes, prefte la quatrième, & ainfi de couche

en couche par toute l'étendue du Tourbillon. D'où il

fuit que pour eftimer la quantité de l'impreffion que

chaque couche exerce fur la furface concave de la

fuivante . il faut prendre la force centrifuge de la

matière, non de la feule couche inférieure contiguë,

mais de toutes les précédentes , puifque la dernière

des couches doit toujours foiàtenir l'eftort total de la

force centrifuge que toute la matière du fluide com-

pris fous elle acquiert par la circulation.

§. XX.

Il ne refte que le calcul à faire pour trouver com^
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bien de prefllon chacune des couches précédentes

contribue à preffer la dernière ; la Ibmme de toutes

Fig. I. ces prenions donnera la prelTion totale. Soit donc le

corps S que je fupofe premièrement cylindrique , &
qui par le mouvement au tour de fon axe produit dans

le fluide un tourbillon compofé d'une infinité de

couches d épaillcur égale & infiniment petite. Prenons

deux de ces couches ^ comme ERP & CMC éloignées

l'une de l'autre de l'intervalle EG , & confiderons

ERP comme la dernière , dont le rayon SE foit d'a-

bord d'une longueur déterminée & invariable r= a ,

pendant que l'autre couche CMC confidérée comme
une des précédentes, a le rayon SG indéterminé &
variable t=. x , & TépailTeur confiante Gg r=i.Y. Soit

V la vitefle abfoluë avec laquelle la couche GMC
circule au tour de S. La quantité de matière conte-

nue dans la couche GMC eft proportioneUe au pro-

duit de sG par G? , donc cette quantité s'exprimera par

xdx , ce qui étant multiplié par la force centrifuge

abfoluë
(
qui eft, comme on fait, en raifon compofée

de la directe du quatre de la vitelfe & de la réci-

proque fimple du rayon , c'eft - à - dire en raifon de

•VV 1"V

—
) nous donnera xdx -+ — tr vvdx pour la force cen-

.V -v

trifuge de la matière contenue dans la couche GMC.
•'a'-

^. X X I. .

G'cll donc avec cette force vvix qne la couche,

parricuhere GMC fans le fecours des précédentes in-

férieures fait un effort pour fe dilater , je veux dire,

qu'elle prelfe le fluide extérieur contenu dans l'efpa-

ce iiPKCjCM. Or c'eft un principe d'Hydr. viatique,

qu'un fluide qui remplit éxàdement- quelque efpace,

étant prefle d'un côté , répand également la même
prefllon.
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preflion fur toutes les parties des parois extérieures

de l'efpace qui renferme le fluide Donc pour favoir

quelle fera la preflion que toute la furface concave de
la Couche £JiP reçoit de l'effort dilatatif de la feule

Couche GMC , il faut faire cette analogie, comme la

circonférence GMC eft k la circonférence ERP , ou , comme
le rayon SG {x) ejl au rayon SE ( ï) ; ainji la force centri-

fuge ou l'effort dilatatif de la Couche GMC c^tte nous avons

^ y _ , /j \ .< avvdx
trouvée C= vvdx ejt a, une quatrième ;— , qui montre

par conséquent la preflion que la furface concave de
la dernière Couche ERP fouffre de l'effort dilatatif de

GMC. Donc la Somme ou l'Intégrale de fl^^ c'eltX

à dire a/—^défignera la preflion totale que toutes les

Couches inférieures comprifcs entre S & GMC tranf-

mettent conjointement fur la concavité de la derniè-

re l:RP. Faifons préfentement cette Couche ERP
variable & contiguë à GMC , afin que nous ayons
indéterminément la preflion totale fur chacune. Ain-
fi il n'y a qu'à mettre x pour a , & nous aurons

xf—^ t= à rimpreflfion totale que le fluide du tour-

billon communique à la furface concave d'une Cou-

che quelconque , dont le rayon eft x ; donc cet x/-^ —
dénotant la force avec laquelle la furface convexe d'u"

ne Couche eft preflee contre la concave de la plus

voifine fupérieure, doit, félon l'expérience &le raifon-

nement de M. Amontons , régler la force du frotte-

ment que fe font les deux Couches contiguës l'une à

l'autre, ce qui s'exécute en cette manière.

§. XXII.

'Ayant tiré(Fig. II.) une ligne droite SE qui cou-
C
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pe les circonférences des Couches ^ , B ,C , Sceaux
points L, M,N , O, &CC. Que l'on conçoive les arcs

LH , AIT, NV , OP , Sec. qui expriment les vitefles réel-

les avec lefquelies les Couches font leurs révolutions

au tour de s. La Courbe RPF qui pafle par les points

Ji , T, V, P, &c. fera nommée la Courbe des vitefles^

Confiderons une de ces Couches , par exemple B entre

les deux voifines // & C, & tirons les rayons ST Se SV
qui coupent l'arc MT aux points T& r pour avoir le

petir arc Tt , clément de 7y:ny/:if/ew comme M. Newton
l'apelle, c'eft-à dire la vitefle relative avec laquelle la

Couche B fe fét^Sre de fes voifines ^ & t Soit donc
comme auparavant la diftance indéterminée iM ou.

SN i=: X , AIT ou: A'K t= i> ; nous aurons Tt cr TM —
tM t: TJy — Fà' -h vs— tM Or TAl— VN n'cft au-

ti-e chofe que la différentielle de l'arc TM prife néga-

tivement, je veux dire , que TM— VN !=

—

ui>y Se

VN— tM
(
parce que SN. NM : : VN. VN— tM) t=

^*

Et partant Tt ^— dv-{- —;- ts -. La même

chofe fe peut conclure en difFérentiant la vitelTe an-

gulaire , dont la mefure eft l'angle TSM ou - ; Car.
X

VSN^TSM^-^TST^-^dC-) :=:'^-"^^: Mais
X KX

^c-^ ^Tt Tt , „ vdx — xdv ^TST t= =^ tr — , donc Tt !=: comme aupa-

ravant.

§. XXI IL

Tout cela étant ainfi trouvé , il en faut déduire le

momentum ou l'efïicace du frottement des Couches

,

en prenant les trois raifons , qui en doivent déterminer

l'effet total. i\ La prelTion des Couches exprimée par-

xf—~^,2°, La vitcfle relative de tranflation ou defé--
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paration de leurs furfaces contiguës, 30. La longueut
du Levier , c'eft-à-dire , le rayon des Couches qui
eft != X. Ainfi la raifon compofée de ces trois rai-

y- iidx — xdv f. vvdx . j~
;

r
Ions X X . X xj j ce qui fait vxdx—xxdv

y f—'- donnera le momemum du frottement , en ver»
-' X

tu duquel la furface concave de chaque Couche eft

poulTée en avant, pendant que fa furface extérieure

ou convexe en eft autant précifément repouflee en ar-

rière; dont l'effet eft que la Couche fera confervée

dans fa circulation uniforme. Mais afin que cela arri-

ve généralement à toutes les Couches , il n'y a qu'à

faire vxdx— xxdv x f s: à une quantité conftan-

xe que je nommerai cdx. Ainfi j'ai cette équation

vxdx— XXJv X f—- t^cdx , qui détermine la nature

de la courbe des vitefles RPF, par conféquent aufli la

loi de la vitelfe réelle du tourbillon pour chaque di-

ftance au centre S Or comme je remarque que dans

le fadeur du premier membre vxdx — xxdv les deux
indéterminées v & x montent enfemble à la même di-

menfion , favoir à la féconde , cela me fait connoître

que V peut être égal à une certaine puiflance de x.

Pour la trouver, fupofons v n^x , & partant dv î=
a 1

nx dx , & fubftituons ces deux valeurs dans notre
/ .

' — fVvdx , , , .

équation vxux — xxdv xy t= cdx ; le premier

membre vxdx— xxdv x/ ^( après avoir pris l'In-

tegrale de , ou de x dx
,
qui eft ~x ) fc

change en x dx — nx dx x 2» * ou 2^
X dx. Nous avons donc cette Equation ,„ .v

Cij
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dx c= cdx
, laquelle doit êtrre identique , afin qu'elle fa*

tisfafle à l'e'quation trouve'e , c'eft pourquoi il faut fai-

re 5 'i 4- 1 t= , & - t= c , ce qui donne « t= — - &
a.n ^

3

c t= — 2 , par conféquent X t=At=i. La valeur

de ri
, e'tant ainfi déterminée , je dis que notre Equa-

tion différentielle vxux— x.\dv x f—^ tr cdx con«

I
'

vient à cette autre algébrique v "-* x; t: v ^*

5. XXIV.

D'où l'on voit que la vitefle v , avec laquelle la ma-"

tiere du tourbillon circule , eft réciproquement pro-

portionelle à la racine cubique de fa diftance au cen-

tre ^. Il eft préfentement aifé d'en tirer aufll les tems

périodiques ; car puifque ces tems font diredement

comme les circonférences à parcourir & réciproque-

ment comme les vitefles , & que les circonférences

font comme les rayons j le tems d'une circulation fera

pxoportionel à - t= x ^x tr «r. Je dis donc que les tems

périodiques des parties du fluide font en raifon fcfqui-

tripliquées , ou comme les racines cubiques de la qua-

trième puifîance des éifl#nces à l'axe cylindrique , au

lieu que M. Newton les a trouvées facilement en rai-

fon de fimples diftances.

§. X X y.

Examinons à préfent l'autre cas, où le corps s qui

tourne uniformément fur fon centre eft une Sphère,

laquelle formera autour d'elle un tourbillon fphérique ,

que nous diviferons par la penfée avec M. Newton
en une infinité de Couches concentriques d'épaiffeur

égale & infiniment petite. Il s'agit de trouver la lo7_
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3ès vltefles que ces Couches auront dans le plan de

l'Equateur , je veux dire , dans le plan qui pafle par

le centre perpendiculairement à l'axe , lorfque chacu-

ne de ces Couches aura acquis fon mouvement uni-

forme. La méthode eft tout-à-fait la même que celle

dont je me fuis fervi pour le cas précédent. On con-

fiderera feulement chaque Couche comme divifée en

zones d'une largeur infiniment petite par des cercles

parallèles à l'Equateur. Et d'autant que ces zones d'u-

ne même Couche doivent achever leur révolution

dans le même tems , parce que les Couches font re-

gardées comme foUdes, il eft vifible que nous n'avons

qu'à chercher la vitefle d'une feule de ces zones pour

en tirer enfuite le tems d'une révolution de toute la

Couche fphérique. Prenons donc la première zqne

contiguë à l'Equateur. ( Fig. I. ) D'abord il eft mani-

fefte, que 11 GA/C répréfente l'Equateur ou le circuit

de la zone confidéré avec fon épaifleur G» infiniment

petite & égale dans toutes les Couches fphériques , la

quantité de matière contenue dans la zone G \iC , dont

répaifleur eft Gg, fera ici proportionelle au produit

du quarré de SG par G^^parceque les zones fem-

blables en différentes Couches fphériques font comme
les quarrés des rayons 5 & partant ladite quantité de

matière fera exprimée par \xdx, ce qui multiplié par

la force centrifuge abfoJuë -
, me donne xxdx x —

!= vvxdx pour la force centrifuge de la matière qui

remplit la zone de l'épailTeur G>. Enfuite pour con-

noître la preffion que la furface concave de la zone

femblable ERP prife fur la dernière Couche fphérique

doit fouffirirpar l'effort dilatatif de la feule zone GMC
fans l'aide des précédentes , il taut faire ici cette anar

iogie. Comme le quarré de la circonférence GMC , uu quitf

re de la circonférence ERP , on comme le quarré du rayon

se {xx) ejl a» qnarré du^ rayvn SE ( «ja
) , ainfi Pefjort dt-

G iij
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latatif Je la ^ne GiVIC ( wx ix ) efl k un quatrième

û.awàx . in" Art"
-—^

—

, qui marque la predion que ce même eftort

exerce fur la furface concave de la zone ERP ; Donc

llntcgrale de ceia qui eft aaj— donne la preflion

totale que toutes les zones femblables des Couches
ûiferieures comprifes entre uV & OMl transfèrent con-

jointement fur la furface concave de la dernière

zone ESP. En changeant préfentement la déterminée,

a,en,x ; nous aurons pour ce cas du tourbillon fphé-

rique xxj—~ pour la force de preflion entière que la

zone dont le rayon eft x doit foutenir. Et achevant le

rcfte comme dans le cas précédent , nous aurons le

momentttm du frottemenf pour faire circuler les zones

lupeneures par les inférieures t= x x x xx

fvvdx ^_ : 7— , vvdx • j -^ »^ ' 1
> ';=.vxxax—x'dv xj , ce qm doit être égal

à une quantité conftante cdx. Supofons ici comme
n 11_ 1

ci-devant, que v t:^ x Se dv cr wjv «^Ar^nous trouve-

rons en faifant le calcul, que n "—7 & c t=— i ,

d'où on conclut que l'équation différentielle

vxxdx—x'dvx x/—^ fe réduit à cette algébrique v^x

§. XXVÏ.

Cela fait voir que , dans un tourbillon fphériquc ;

la vitelfe des Couches fous l'Equateur eft réciproque-

ment comme la racine cubique du quarré de la dif-

tance au centre; ou bien, parce que chaque couche

fait fa révolution avec toutes fes parties enfemble

comme une Sphère folide qui tourne fur fon axe, il

eft clair que la viteffe fous tel parallèle que l'on voudra
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fera réciproquement propoitionelle à la racine cubique

du quarré delà diftance perpendiculaire à l'axe. C'eft-

pourquoi les tems périodiques de diffcrentes Couches

étant toujours proportionels à - , s'exprimeront dans ce

cas par x- , c'eft-i-dire, que les parties d'un tombilloii

formé par le toumoyement d'une Sphère font la ré-

volution en des tems qui font comme les racines cu-

biques de la cinquième puiffance de leurs éloigne-

mens du centre de la Sphère. Mais M. Newton les a

trouvés par fon raifonnement erroné , comme les quar-

tés de ces éloignemens.

^. XX VIL

On peut remarquer en paflant une particularité aflcs

curieufe , c'eft que les tems périodiques trouvés par

M. Newton j pour le tourbillon cylindrique en raifon

de V font trop petits , devant être en raifon de x 7 , mais
au contraire ceux qu'il trouve pour le tourbillon fphé-

rique en raifon de xx font trop grands , puifqu'ils ne
font véritablement que comme .\- j. D'où il paroît que
fon erreur l'a fait écarter de la Règle de Kepler, pour-

le premier cas dans le défaut, & pour le fécond dans
l'excès , de part & d'autre plus qu'il n'étoit jufte. En effet ,

chacune de nos deux proportions aproche bien plus de
réxaditude de cette règle, qui veut, que les tems pé-
riodiques des Planètes foient en raifon fefquipliquée

des diftances moyennes, ou comme x{. Or a 7 que-
nous avons trouvé, marque une raifon un peu plus pe-
tite que celle dexi, &cxjen donne une un peu plus
grande que .x |,

§. XXVIII.

Ne feroit-il donc pas permis de bazarder à cette oc-
caiion quelque conjedure en faveur des tourbillons >
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Carrefiens? On pourroit dire que puifquela figure cy-

lindrique du Soleil donne un peu rrop peu, ôc la figu-

re fphérique un peu trop , il y a peut-être , une figure

à donner au Soleil entre le cylindrique vX la Sphère ,

qui produiroit au jufte ce qu'il faut. Mais donnera-t-on

au Soleil une autre figure que celle d'un G:obe> Jeré-

pondrois , pourquoi non? Les Phyficiens d'aujourd'hui

ne font-ils pas du fentiment , que la Terre , les Pla-

nètes, enfin tous les Corps céleftes qui tournent fur

leur centre doivent avoir une figure , non pas tout-à-

fait fphérique , mais celle d'un Sphéroïde, foit oblong,

comme M. de Mairan en a montré la pofllbilité ( voy.

les Mém. de l'Académie de 1720. ) foit aplati fait par la

converfion d'une Ellipfe autour de fon petit axe ? Au
moins, les obfervations des Aftronomes ont vérifié

cela dans Jupiter , dont la diftance d'un Pôle à l'au-

tre a été obfervée plus petite que le diamètre de fon

Equateur. Pourquoi donc le Soleil qui tourne aufll fur

fon axe, témoin le mouvement de fes taches, en^fe-

roit-il exempt > au lieu qu'il femble qu'il devroit être

le plus fujet à cet aplatiflement vers fes pôles , à caufe

qu'il eft vraifcmblablement compofé d'une matière

entièrement fluide : 11 faut peut-être peu de différence

entre la longueur de fon axe &: le diamètre de fon E-

quateur,pour que les tems périodiques des Couches

du tourbillon folaire fuivent éxaftement la Règle de

Kepler,

§. XXIX.

D'ailleurs nous avons fupofé jufqa'ici avec M. New-

ton une parfaite uniformité dans tout le fluide du tour-

billon ; mais outre l'inégale fluidité qui s'y n-ouve

félon toutes les aparences , à mefure qu'on s'éloigne

du centre, ce que M. Saurin a fort bien remarqué,

on peut & même on doit fupofer r.ufll une différente

denfité dans la matière célefte , je parle de cette ma-
tière
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ricre qui compofe proprement le tourbillon j & la-

quelle par le continuel effort de s'éloigner du centre ,

retient les Planètes dans leurs Orbites & les entraine

,

en forte que les Planètes occuperont chacune telle ou
telle région dans le tourbillon , où la matière cclefte

leur eft convenable en denfité. Car 11 le tourbillon

étoit , par toute fon étendue , uniformément denfe ,

& que les Planètes fufTent auiTi d'une même denfité , il

eft vifible qu'elles feroient toutes également éloignées

du Soleil j & feroient leurs périodes en tems égaux.

Voyons donc quelle loi de denfité doivent obfervcr

les différentes couches du tourbillon ^ afin que les tems

périodiques fuivent précifément la Règle de Kepler.

Le calcul n'en eft pas trop ditficile , après celui que
j'ai fait pour l'uniformité de la matière du tourbillon.

Le voici en confidérant le Soleil de figure fpherique ,.

qui eft le cas le plus convenable ; fans avoir befoin de
recourir au fphéroïde oblong ou aplati.

$. XXX.

Puifque tout revient à bien fupputer la preffiouj

que les couches inférieures communiquent aux fupé-

rieures , & que nous avons montré <!^. 2 y. que fi toutes

les couches étoient également denfes, la preftîon de
chacune fous l'Equateur feroit proportionelle à a-.-v

j'vv_x
^ .j £.^y^ 1^1 £^j^^ entrer la denfité que je fupofe

proportionelle à x^ , je veux dire à une certaine puif-

fance de la diftance x , dont je chercherai Texpofant p.

Je raifonne donc ainfi.La quantité dé matière conte-

nue dans la zone G t/c ( Fig. I.
)
qui eft contiguë à;

l'Equateur du toarbillon, ou plutôt de fa couche,,

dont le rayon eft x , eft proportionelle au produit,

non feulement du quatre SC par G» , mais encore paf
la p'uiffance cherchée de SG , c'eft-.\-dire qu'elle eft

D
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proportionelle à xx x dx y. x" ; Donc cette quantité de-

matière fera exprimée par x ''
"•" " dx. D'où l'on tire ,

comme j'ai fait §. 2j. xxfvvxf~' dx pour la prefluon

entière de la zone , dont le rayon efl: x. Ainfi le mo-

mentum du frottement fera t= x x x xxjwx

dx t: vxxdx —x'dv x fvvxf'-dx ; faifons cela t=:

cdx, & fupofons
(
pour le réduire à une équation algé-

brique) qucu i=.x"S<.dv £= «x""' t/v 5 Nous trouverons

que » ^ ~-i=i.!x. c t=: ti i..On aura donc la vitelle v r=

-r—rT--& le tems périodique C-) t=: .v^.\
'"*'

t= x'-î*.
^ .V.' -+ ' ^ ^ ÎJ '

Si nous voulons rendre préfentement les tems pério-

diques conformes à la Règle de Kepler, il faut que
.-v ,-j^^ foit c=xi, & partant tt! i=\, ce qui donne />

pr — |. Donc afin que cette Règle ait lieu, il faut que
la denfité de la matière du tourbillon foit réciproque-

ment comme la racine quarrée des diftances au cen-

tre fubftituant cette valeur def t= — ' dans l'expreflion

de la vitefîe î» ,
'-,-

, , nous aurons v t= •;

—

——• ^ y'—?

tr x\ pi X '
, p'eft-à-dire que la viteffe fera aufll com-

me la racine quarrée des diftances , conformément
à la Règle de Kepler. Ainfi la vitçlfc; & la denfitc

font en iiiême raifon.

§. XXXI.

On trouvera peut-être étrange que la matière foit

plus denfe près du centre que loin de-là , vu qu'il fem-

ble , que le fluide du tourbillon étant compofé de par-

ties hétérogènes j les plus denfes ayant ime plus grande

force centrifuge devroient gagner le deffus , & fe ran-

ger vers la circonférence du tourbillon; mais pour ob-

vier à cette difficulté, on peut concevoir deux fortes

de denfité , l'une qui confifte dans une plus grande
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grofleur des particules , l'autre dans une plus grande

multitude de particules contenues dans un volume c-

gal , lelquelles , quoique moins groffieres , peuvent c-

tre fi ferrées , que j prifes enfemble, elles feront une
plus grande quantité de matière. Or il eft fort proba-

ble, que vers le centre du tourbillon , les particules

,

quoiqu'extrêmement fubtiles , font auiïi beaucoup plus

ferrées que celles qui font vers la circonférence , lef-

luelles, quoique plus groiïîeres , ne laiflent pas d'être

eaucoup plus écattées les unes des autres , nageant

ans un fluide infiniment fubril qui pafle librement par

'es plus petits interftices des particules du tourbillon,

lequel fluide , par conféquent , ne fait que remplir le

vuidcj fans faire aucune rélifl:ance aux Corps céleftes

emportés par le tourbillon.

§. XXXII.

Nous voilà donc, enfin, débarafles de la'grande ob-

jcâiion, que l'on a fait tant valoir contre le Syftême

des tourbillons. Les Adverfaires ne manqueroient pas ,

fans doute d'y infifter perpétuellement, fi je n'avois

pas démontré une bonne fois , la faufleté des deux
Propofitions de M. Newton , qui ont fourni la matière

à cette objetlion. Ainfi on m'accordera que j'ai fait

voir par des principes inconteftables , que l'effet des

tourbillons peut confpirer merveiUeufement avec la

Règle de Kepler , quant à la loi des tems périodiques

des Planètes.

§. XXXIII.

Aptes tout ce détail , dans lequel il m'a falu entrer

néceffairement pour mettre les tourbillons à l'abri des

objedions , & par lequel je ne crois pas avoir fait une
ehofe inutile , ni défagréable aux Fauteurs des tour-

billons, qui m'en lauront, peut-être , bon gré, anrès

D ij.
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ce dctalh dis je , je me fuis frayé le ctiemin pour

rendre raifon , avec plus de fuccès de ce qu'on deman-

de. C'eft , fans doute , une autre difficulté , pour le

moins aufll grande que celles que nous venons de ditïï-

per , qui eft de dire pourquoi les Orbites des Planètes

ne font pas des cercles éxads , mais des Ellipfes ; pour-

quoi le Soleil ou le centre des tourbillons n'eft pas

auiïi le centre de ces Ellipfes ; Enfin la plus grande

difficulté elt d'expliquer la caufe qui fait que les axes

de ces Ellipfes font mobiles , c'eft en quoi confifte

précifément la queftion de nUuftre Acade'mie. Je
vais donc fatisfaire aux deux points de notre fujet, lë-

lon l'ordre de divifion que j'ai faite §. 2. en mon-

trant l'O. que la figure Elliptique des Orbites peut fort

bien fubfifter avec les tourbillons dans toutes les cir-

conftances qu'on remarque. 2°. Que les Apfides doi-

vent être mobiles , ou ce qui eft la même chofe j que

le grand axe des Orbites Elliptiques change de pofi-

tion par raport aux étoiles fixes , dont je dois expli-

quer la caufe.

§. XXXIV.

Je ne veux rien changer dans la figure fphérique des

Couches du tourbillon folaire ; je les laiife même par-

faitement concentrique au Soleil , au moins jufqu'à

une vafte étendue au-delà de Saturne , ce qui rendra

entièrement infrudueufe l'objeftion de M. Newton
qui veut prouver que les parties du tourbillon ne peu-

vent pas décrire des Ellipfes ; ( voy. le Scbolium à la fin

du fécond Livre de fes Principes ) fa démonftration

contre laquelle on pourroit faire bien des exceptions,

ne nous touche pas. Il eft certain qu'une Planète qui

feroit d'abord placée dans une Couche, dont la ma-
tière fût avec elle de la même denfité , fuivroit éxade-

ment le coiirs de cette Couche, &: décriroit par con-

féqnent un cercle parfait au tour du centte du tour-
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billon. Mais voyons ce qui doit arriver , fi une Planète

au commencement de fon éxiftence ne fe trouve pas

placée dans une Couche qui foit également denfe que
la Planète ; Il efl: naturehque fuivant ce que j'ai expliqué

ci-deflus j cette Planète n'étant pas dans fon point d'é-

quilibre , elle doit ou defcendre , ou monier , lelon

qu'elle eft ou plus j ou moins denfe que la matière du
tourbillon qui l'environne : Remarqués que je prends

toujours le mot de denfité dans le fens que je lui ai

donné ^.51. Mais pendant quelle change ainfi de
place en ligne droite, par raport au centre du tour-

billon ; elle eft auffi emportée au tour de ce centre par

le mouvement circulaire de la matière celefte 5 il en ré-

fultera donc dans la Planète un mouvement compofé, «

qui lui fera décrire une ligne différente de, la circonfé-

rence d'un cercle. Il s'agit de faire comprendre que cette

ligne fera une Ellipfe , dont le grand axe ne changera

fenfiblement de polîtion qu'après un grand nombre de
révolutions.

§. XXXV.

Soit S le centre d'un cercle C/iB. qui repréfente la pj^ jjj
feftion d'une couche fphérique, de la même denfité

que la Planète ./^ placée un peu au-delà de cette cou-

che. Si on fait abftradlion du mouvement circulaire^

ou que l'on fuppofe que la Planète P foit empêchée
d'être emportée par le tourbillon ; mais en forte qu'elle

puifle pourtant defcendre ou fe mouvoir librement fur

le rayon PS, on conçoit aifément qu'elle defcendra , en
effet , avec accélération , pendant qu'elle fe trouve en-

core au-delTus de C dans une matière moins denfe, &
qu'étant parvenue en C , elle aura acquis fa plus grande

vitelle i delà elle continuera de defcendre , mais avec
un mouvement retardé , à raclure qu'elle pafle par des

couches plus denfes , jufqu'à ce que le mouvement dt

defcente foit entièrement détruit en D par la réliftanct

Diij
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de la matière des couches infciieures ; Or la Planète ne
pouvant fublîfter en D , parce qu'elle ferok dans une
matière trop denfe , elle fera obligée de remonter en
P avec un mouvement , d'abord accéléré , & puis re-

tardé. DeP elle redefcendra en D - puis remontera, &
de cette manière, il le fera une reciprocation comme
les ofcillations des Pendules, ou comme les balance-

meiis du vif-argent dans le tuyau du Baromètre, que
l'on obferve quand on le fecouë un peu. Il faut remar-

quer que C.D doit être plus petit que cP , parce que les

couches inférieures ayant plus de denfité que les fupé-

rieuresj la Planète en defcendant depuis le point d'é-

quilibre c où elle a acquis fa plus grande vitelTe , ren-

contre plus de réfiftance , qu'en montant du même point

c avec la même vitefle qu'elle avoit acquife en defcen-

dant.

5. XXXVL

Donnons à préfent aufli à la Planète le mouvement
tranflatif, je parle de celui auquel elle s'accommode
en entrant fucceffivement dans une autre couche qui

l'emporte au tour de S par un petit arc élémentaire.

Concevons donc que la Planète entraînée par le fluide

du tourbillon parte du point de fa plus grande hauteur

P , en forte que fi elle ne defcendoit pas , elle iroit

conjointement avec la couche l'UR , ne faifant autre

chofe qu'obéir à fon mouvement & recevoir fa vitefle.

Mais puifque la Planète eft obligée de defcendre en mê-
me tems qu'elle eft emportée par le tourbillon , elle

quitrfera à tout moment la couche où elle eft , pour en-

trer dans une autre dont elle va prendre le mouvement
de circulation. 11 eft manifefte , comme je l'ai déjà infi-

nué, que la Planète pour fatisfaire à fes deux mouve-
mens, continuera fon chemin fuivant une courbe par^

ticuliere PLEM, dont je chercherai la figure.
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§. XXXVII.

Supofons d'abord , qu'il faille précifément le même
tems à la Planète pour defcendre de P en D , qu'il faut

à la matière célefte pour lui faire décrire la moitié d'u-

ne révolution PLE; il fuit de cette fupofitiouj que pour

achever l'autre moitié £/!//*, il faut encore le même
tems qui eft aufll celui dans lequel la Planète remonte-

roit de D en P. Et puifque les vitefles accélérées & re-

tardées de f en D font les mêmes dans un ordre ren-

verfé , que celles de D en P , il faut que la même chofe

fe faflc à rebours , lorfque la Planète décrit la moitié

EMF , qui fe faifoit en décrivant la première moitié

PLEi Donc ces deux moitiés PLE & PME font deux
courbes égales & femblables, ou plutôt deux branches,

d'une même courbe 5 Donc elles font enfemblela cour-

be entière PLEMP , en forme d'Ellipfe , qui a pour axe

la droite PE , dont l'extrémité P eft l'Aphélie & l'autre

f le Périhélie. Ayant prolongé l'axe PE qui coupera les

cercles PHR Se CAB en E & G , nous aurons CE s
PD , dont SE (SG~GE) t::iSP—FD ï= SD, c'eft-à-dire,

^uela diftance de l'Aphélie P au Soleil s furpalle celle

du Périhélie f-- de l'intervalle PD entre les deux cou-
ches extrêmes , qui font les limites de toutes celles quo
la Planète traverfe , en faifant chaque révolution,

§. XXXVIII.

Mais pour connoître la nature de cette courbe El-

liptiqug PLEM, & afin d'être afluré que c'eft une vé-

ritable Ellipfej une des feftions coniques, & que le

point i en eft le foyer. On voit bien, fans que je le

dife, que cela dépend en partie de la vitefie des couches,

qui eft connue, étant comme — , ou en rajfon foudou-
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blée réciproque de leurs diftances au Soleil , & en par-

tie de la vitetîe accélérée & enfuite retardée de la def-

cente de P en /). Or la loi luivant laquelle la variation

de cette vitefle fe doit faire , afin que ce mouvement
comBinc avec la circulation des couches , oblige la

Planète de décrire une telle Ellipfe, cette loi, dis-je,

fe découvre en faifant attention , avec combien de for-

ce la Planète efl; pouflee ou repoufl.ce , quand elle fe

trouve dans une couche d'une d'enfité différente de la

lîenne. Connoiflant ainfi les loix de la vitefTe tranflati-

ve, & de celle de la defcente, on fera en, état de dé-

terminer la nature de l'EllipIe PLEm, Car foit N un
point quelconque , auquel la Planète foit parvenue

,

&: que l'on tire la droite ^A , & une autre Sn , infiniment

proche. Soit aufll décrit du centre S l'arc Ni &c fon plus

proche »; qui coupe SN au point e , il eft clair que /*'

ou Ne efl: à ne , comme la vjtefle acquife en / fi la

Planète tomboit perpendiculairement de P en /, efl: à

la vitefl^e de la couche IN ; Ainfi le raport de Ne à. en

du triangle élémentaire N en étant déterminé, on en

trouvera la nature de la courbe PLM par la méthode
des tangentes inverfe. Ou bien on pourra procéder

fynthetiquement, en fupofant que PLM efl: une Ellipf»

ordinaire , dont S foit le foyer , & chercher enfuite par

la méthode différentielle direde le raport de Ne à. ne,

pour en tirer la viteffe requife en /, afin que nôtre

courbe devienne FEIlipfe fupofée. Je n'ajoute pas le cal-

cul, parce qu'il feroit long & pénible. Il fuffit pour la

première partie de laqueftion, d'avoir indiqué la eau-

fe qui peut produire la figure Elliptique des Orbites

des Planètes , les principes d'où je l'ai déduite font

clairs , intelligibles & admis de tous ceux qui entendent

la Méchanique , c'eft, je crois , tout ce qu'on prétend

fur cet article, & je ne penfe pas qu'on trouve la

moindre difficulté dans la fuppofition que je fais, que
lies ofcillations des Planètes perfeverent fans être alté-

rées-
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têts par la réfiftance externe que leur opofe la ma-
tière du tourbillon , comme il arrive à une Pendule a-

gitéc dans notre air grofllerj où nous voyons que l'é-

tendue des ofcillations diminue enfin fenfiblement par

la réfiftance de l'air , jufqu'à l'entière extindion du mou-
vement. Car l'énorme grofleur des Globes des Planètes,'

jointes à l'extrême rareté de la matière du tourbillon où
elles nagent , fait concevoir aifément , fans le fecours

du calcul de M. Newton , que dans une centaine de
fiécle , il n'arrivera point de changement fenfible , ni

à la durée, ni à l'étendue des ofcillations que les Pla-

nètes ont une fois commencé de faire. PalTons donc à

Tautre partie , où on demande pourquoi le grand axe

de ces Ellipfes chan§e de pofition, c'cft à quoi il me
fera facile de fatisfaire , toute la réponfe pouvant être

tirée de mon explication comme un fimple Corollaire,

de la manière qui fuit.

§. XXXIX.

11 eft vifible que les Apfides P Se E répondroient

conftament aux mêmes points du Ciel , fi le tems
périodique pour achever une révolution enitere PLMP
ctoit précifémenr égal 3X\ tems que la Planète employe-

roit ( li elle n'étoit point emportée ) à defcendre de P
en D &à remonter de Den P, pouflee & repouffée par

la feule force qui vient de l'inégalité de denfité , com-
me je l'ai expliqué ci-deffus. Mais qu'eft-ce qui empê-
che de fupofer , que le tems périodique d'une révolu-

tion n'eft pas parfaitement égal au tems des deux of-

cillations ? d'autant plus que nous favons d'ailleurs ,

que dans la nature des chofes il eft prefque impoftlble

de trouver deux produirions d'une égalité parfaite &
prife à la rigueur géométrique. Il nous eft donc permis

de fupofer que la Planète fait fa révolution un peu plu-

tôt que deux de fes ofcillations. Ainfi fupofons cela

E
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comme une chofe fort naturelle , & voyons quel effet

il en rcfultera.

S. XL.

La Planète qui quitte le point P Se qui après avoir

parcouru tout le Ciel, revient à la ligne SP . n'aura pas

encore achevé , tout-à-fait , de remonter à la même
hauteur i'" , c'eft à-dire , il lui manque encore quelque

chofe pour revenir à fon Aphélie. Donc la Planète a-

près la première révolution, croifera la ligne SP obli-

quement, quoique bien après , au-deflbus de '' , & con-

fumera encore un peu de tems avant que d'atteindre

la circonférence FIIR dans un point -z qui fera le lieu

de l'Aphéhe après la prémiere^révolution. On voit

donc une raifon phyfique déduite du Syftéme des tour-

billons, 1°. Pourquoi les Orbites des Planètes font des

Ellipfes. 2°. Pourquoi le grand axe de ces Ellipfes chan-

ge de pofition , ou pourquoi leur Aphélie répond fuc-

ceflTivement à différens points du Ciel. Ce font les deux,

articles aufquels j'avois à fatisfaire.

§. XLL

Il fautfuivant mon explication , que le mouvement
de l'Aphélif foit uniforme , & qu'il fe fafie d'Occi-

dent en Orient félon l'ordre des Signes, au moins pour

les Planètes principales , mais ce mouvement eft fi lent,

que le petit arc "v (Fig. III. )
qui eft parcouru dans le

tems d'une révolution, eft infenfible ,& qu'il ne peut

devenir fenfible qu'après un. grand nombre de révolu-

tions: Aufficela fait-il que les Aftronomes ne pouvant

pas faire des obfervations afles fréquentes fur ce fujet,

ne font pas d'accord combien il faut donner de mou-
vement à l'Aphélie de chaque Planète. M. Newton
fiipofe comme vrai,.que le progrès de l'Aphélie, de

Mars fuiyant l'ordre des fignes eft tel , qu'en cent an-



fur h Syflèmede M. Defcartes. 3 y
nées il n'avance que de jj. min. 20. fécondes, en forte

qu'il faudroit 5^8 fiecles pour une feule révolution

de l'Aphélie de Mars, doùil conclut par fa théorie

fondée fur l'attradion muiuelle entre les Planètes , que

les Aphélies des autres Planètes inférieures doivent a-

vancer aufll dans l'ordre des fignes en raifon fefquipli-

quée de leurs diftances au Soleil , en forte que dans un
fiecle l'Aphélie de la Terre avancera de 17. min. 14..

fec. celui de Venus de 10. min. j j fec. & enfin celui

de Mercure de 4.. min. 16. fec. Il femble qu'il a établi

cette proportion fefquipliquée fur une pure aparence

& fans aucun fondement ; car je ne vois pas , & je crois

que bien d'autres plus clairvoyans que moi ne voyent

pas non plus , comment la gravitation de l'une fur l'au-

tre (
quand on l'accorderoit ) demande une telle pro-

portion, d'autant plus que, félon lui , cette même gra-

vitation produit fur l'Aphélie de Saturne un effet entiè-

rement irrégulier & contre fa règle, puifqu'il veut que
cet Aphélie foit tantôt avancé, tantôt reculé par l'at-

tradion de Jupiter dans le tems de conjondion de ces

deux Planètes. Ne femble-t-il pas que M. Newton de-

vroit dire la même chofe de chaque Planète inférieure ?

Car s'il y avoir une telle attradion, la Terre , par exem-

ple, étant dans fon Aphélie, quand elle précède Jupi-

ter, par raport au Zodiaque , en feroit retirée, & au

contraire elle en feroit avancée , quand Jupiter la pré-

cède , c'eft-à-dire , que la même force que Jupiter fait

influer fur la Terre cauferoit des effets entièrement

opofés , avant & après la conjonftion de la Terre & de

Jupiter; mais on ne remarque rien de femblable, &
M. Newton lui-même ne l'infère pas de fon hypothè-

fe , comme il le devroit faire.

§. XLII.

Quant au mouvement de la Lune, il eft fujet à tant

E ij



55 H^uyellfs peufées

d'irrégularités, qu'on a de la peine à le bien mettre en-

règles. Cela vient de ce que la Lune étant Satellite de
la Terre , elle eft emportée au tour de celle-ci par Ion
tourbillon particulier, lequel lui-même envelopé dans
le toufbillon fblaire, Ôc entraîné au tour du Soleil, fou-

fre de grandes variations à bien des égards , aufquelles

il ne fcroit pas fujet s'il étoit libre & hors d'un autre

tourbillon, & que. le centre de la Terre fut immobile
comme ceiuidu Soleil ou d'une autre Etoile fixe. D'où
il eft clair i". que le tourbillon de la Terre ferré comme
il eft entre les Couches du grand Tourbillon folaire qui

le terminent par en haut & par en bas, doit le rétrécir

dans la ligne droite tirée par les centre.' du Soleil & de
la Terre, & s'étendre fuivant la perpendiculaire à cette

ligne , à peu près comme une veftie preflee entre deux
plans , fe doit aplatir. 2.,.-Comme la matière du tourbil-

lon terre;tre, quand elle eft entre la Terte & le Soleil fe

meut a contre l'ens du mouvement de la matière du
tourbillon folaire; mais quand elle circule à 1 opofite,

oti elle eft le plus éloignée du Soleil , elle va de même
côté avccie grand tourbillon , il eft vifibleque la partie

d'en bas du tourbillon terreftre, trouvant plus de réllf-

tance,& partant plus de preillon que celle d'en haut.,

il faut que l'interllice entre la Terre & l'extrémité infcr

rieure de fon tourbillon foit plus étroit que l'interftice

opofé , qui eft entre la Terre & lextrêmité fuperieure.

D'où ilfuit 30. que les ledions des Couches qui com-
pofent le tourbillon de la Terre, font d'une figure iné-

gale & différente du cercle , non point pourtant com-
me les Ellipfes ordinaires , qui ont les concavités ope
fées égales , telles que Defcartes & quelques autres

ont con^û l'Orbite de la Lune , en plaçant la Terre
dans le centre de cet Orbite. Mais je conçois la chofe
à peu près ainli.
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§. XL III.

Soit T le centre de la Terre (Fig. IV. ) PTS la ligne

droite tirée vers le Soleil , à laquelle ioit conçue la per-

pendiculaire /i. Du centre & fur ÂB comme furie

grand axe foient décrites deux demi-Ellipfes -^c n & -ih. ;

dont le petit demi-axe fuperieur /< foit un peu plus grand
que lautre petit demi-axe inférieur 'f. La courbe en-
tière c.:fLC reprefentera alTés bien la fedion d'une cou-
clie du tourbillon terrcftre ; tellement que li la Lune
étoit de la même denfité que la matière de cette cou-
che, & qu'elle fût d'abord placée au point . , elle fe-

roit obligée de fuivre le cours de la Couche , & décri-

roit par conféquent la ligne C ^fH Mais pour donner
une idée générale des principales circonftances qui ac-

compagnent le mouvement de la Lune , il n'y a qu'à

fupoferj fuivant ma Théorie, que la Lune altéré mife
primitivement au delà de ' . favoir en /' où la matière
du tourbillon de 'a Terre eft moins denfe que la Lune ,

& où les Couches commencenc à devenir d'une rondeur
plus uniforme & plus aprochalite de la figure fpherique

{ car il eft à remarquer qu'à mclùre que la matière du
tourbillon eft pius éloignée du centre de fon mouve-
ment, par conféquent moins prellce par la proximité de
la Terre, les Couches alfcderonc plus la figure fpheri-

que). Celaérant , concevons le cercle pHCjH décrit du
centre r<5c du rayon . /•

, qu'on pourra nommer la limite

des Apogées de la Lune. Soit auflî l'u l'intervalle des

ofcillations qu'elle feroit, il n'étant point emportée par

le tourbillon , elle pouvoir defcendre & remonter à

caule de la difi'erence de denfité. 11 eftclairque la coll-

che qui palfe par h fera la limite des Périgées qui fera

plus aplati que la couche d'équilibre C .-a-o. K'inÇ\ elle

coupera le grand a.\e aux ^^oints & R plus près de •'
.îc

^^quen'eit le point u du point C ; C'eft pourquoy
E iij
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l'intervalle des ofcillations HI & RR fera plus petit que

l'intervalle PD ; mais puifque CD ell un peu plus grand

que FE & par récompenfe FG un peu plus grand que PC

,

on voit que les deux intervalles l'D Sx. GE doivent être

à peu près égaux, comme le font éxadement les deux

autres HI & RR.

§. XLIV.

Après tous ces préparatifs , confiderons la route que

doit tenir la Lune dans le tourbillon, & les Phénomè-
nes qui en découlent. Si les ofcillations par PD & GE
étoient parfaitement ifochrones aux ofcillations par HI
5c RR, &: que le tems de deux ofcillations fût auffi par-

faitement égal au tems périodique de la Lune , on voit

t)ien qu'en combinant le mouvement tranflatif avec le

mouvement d'ofcillation , l'Orbite PZ.£jW qui en rélul-

tera , devroit être toujours la même pour chaque révo-

lution, de forte que l'Apogée P & le Périgée E arriv-

roient toîijours dans les fyzygies , & les points de

moyennes diftances dans les quadratures. Mais les in-

tervalles P D & GE étant plus grands que les intervallesm & RR , il eft raifonnable de dire , qu'il faut plus de

tems pour faire une ofcillationpar PD ou GE , que pour

en faire une par HI ou RR. Voici les conféquences

que j'en tire.

§. XLV.

Quand la Lune part de fon Apogée, que je fupoîe

être préfentement dans les fyzygies , par exemple en
P, il faudra plus d'une révolution entière pour qu'ayant

faitdeux ofcillations elle foit remontée à fon Apogée,
qui fera par conféquent avancé en ir. Après une fécon-

de révolution, l'Apogée fera avancé d'avantage en p

,

mais non pa£ autant qu'il l'étoit après la première révo-

lutioa, parce que les tems des ofcillations commencent
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à diminuer. Et comme ils diminuent jufqu'à ce que l'A-

pogée foit parvenu dans la quadrature , on conçoit que
le progrès de l'Apogée doit être retardé jufqu'en i^,

que delà il doit être derechef accéléré jufqu'en G , puis

retardé jufqu'en /î, & enfin accéléré jufqu'en ' L'avan-

cement moyen far chaque révolution de la Lune eft

d'environ 31 degrés, ce qui fait que l'Apogée princi-

pal employé à peu près p. ans à parcourir tout le cercle

PHGR : Je dis le principal , pour le diftinguer des deux

autres Apogées particuliers , qui fe trouvent toujours

dans les quadratures , aux extrémités du grand axe AB
de la Couche EUiptique C/ifB , que l'on peut prendre

pour l'Orbite moyenne que la Lune décrit au tour de

la Terre , de cette manière la Lune fera chaque mois
deux fois dans l'Apogée, & deux fois aufii dans le Pé-
rigée. De plus on voit que la Lune doit avoir la plus

grande vitefle dans les fyzygies , parce que les couches
du tourbillon terreftre étant le plus ferrées dans ces en-

droits , doivent fe mouvoir plus rapidement qu'ailleurs.

Et de ces deux plus grandes viteffes, celle que prend la.

Lune lorfqu'elle eft pleine, eft moindre que quand elle

eft nouvelle , parce que le tourbillon eft plus prefle

entre TF qu'entre Tc Parla même raifon, la plus gran-

de excentricité te fait lorfque l'Apogée principal fe

trouve dans les fyzygies. Je pourrois démontrer par

cette Théorie plulieurs autres particularités , qui font

vérifiées par les obfervations. Auffi le mouvement an-

nuel de la Terre environnée de fon tourbillon, autour

du Soleil , caufe de nouvelles irrégularités dans le mou-
vement de la Lune autour de la Terre , mais toutes ces

particularités font hors de notre fujet, & on ne prétend,

pas que je donneici un Syftême complet de l'Aftrono-

mic.

§: XLVL

Pour ce qui eft des Satellites des deux Planète; fupe--



AO Nouvelles penfées

rieures , je crois que fi on ponvoit les obferverdeprès»

& fur les globes-mêmes de ces deux Planères , on re-

marque roit fans doute dans le mouvement des Satellites

les mêmes inégalités, que l'on remarque ici-bas dans

le mouvement de la Lune , il n'y auroit de différence

que du plus ou moins, en ce que le tourbillon de Ju-
piter, par exemple , étant beaucoup plus étendu, plus

rapide & plus fort que celui de la Terre , & au contraire

le tourbillon du Soleil à la diftance de Jupiter étant

beaucoup plus foible que dans la région où nage notre

Terre, il elt bien naturel que le tourbillon de Jupiter

ne fouffre pas tant de dérangement dans la figure fphé-

rique de fes couches , que le tourbillon terreftrc. Il y
auroit bien d'autres réflexions à faire fur le Syftcme de la

Lune, & celui des Satellites; maispuifque cette ma-
tière me meneroit hors de mon fujet, qui ne doit regar-

der à ce que je crois , que les Planètes principales , je

prie mes Ledeurs de prendre le peu que j'ai dit fur le

mouvement delà Lune & des autres Satellites , comme
une légère ébauche d'une ample Théorie , qui inérite-

roit d'être cultivée & perfeftionnée. Mon delleinaété

de faire comprendre qu'avec les tourbillons on feroit

en état d'expliquer encore d'autres Phénomènes que
ceux qui font le fujet de la queftipn propofée.

^. XLVIL .

Avant que de finir ce Difcours , j-e propoferai ici par

furcroit une manière de fe répréfcnter en quelque façon

à l'œil la génération des Orbites des Planètes , & l'avan-

cement de leur Aphélie, par une expérience , moyen-
nant un Pendule. Parles Théorèmes de M. Huguens,
qu'il a mis à la fin de fon excellent Ouvrage di Horo'ogio

oJcùLiiono , & qui ont été démontrés dans (es oeuvres

pofthumes, & par plufieurs autres perfonnesjon fçait

que les Pendules de différentes longueurs qui font des

circulations
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circulations coniques d'une égale hauteur , achèvent

leurs circulations en tems égaux , c'eft-à-dire > que tous

ces Pendules circulons ainlî , font ilbchronesj c'eft le

Théorème 7^ Mais par le p' Théorème , on voit que le

tems périodique d'une circulation très petite, qui fe

fait lorlque le fil du Pendule fait un angle fort aigu

avec la verticale qui pafle parle point de l'ufpenfionj &
qui eft l'axe du cône, que le Pendule décrit , on voit

,

dis-je , que le tems périodique eft égal au tems d'une

double ofcillation latérale très petite , que le même
Pendule fait, lorfqu'il eft agité dans un plan vertical,

qui pafle par le point de fufpenfion,

§. XL VI IL

Soit donc le fil du Pendule ^P fufpendu en Ajhi- p^ y
fant avec la verticale ^C un angle quelconque P^r,

^'

& qu'on donne au poids P une viteffe convenable fui-

vant la tangente du cercle PDEF décrit du rayon CP

,

afin qu'avec cette viteflè le Pendule /IP décrive en l'air

la furface conique , dont la baze eft le même cercle

F DE Fi Cette vitelledoit être (ce qu'on déduit aifémen:

des Théorèmes j' & 7' de M. Hugucns
; à la vitefle

que le poids P pourroit acquérir en tombant de la moi-

tiéde la hauteur ^C, comme le rayon Pc eft à la hau-

teur entière >/c. Avec une telle vitefle une fois impri-

mée j le poids P continuera de circuler toujours fur la

circonférence PDEF, fupofé que l'air ne fafle point de

réfiftance: Car dans ces circonftances le poids e eft re-

tenu fur l'Orbite circulaire PDEF par deux farces qui

fe contrebalancent , l'une qui eft la centrifuge du poids

P > cherchant à dilater l'angle PyiC , & l'autre force eft

fa propre pefanfeur, qui tendant à defcendre fait ef-

fort pour diminuer le même angle Pyi( . Mais dès qu'on

donne au poids P une vitefle un peu pltis petite , ou qu'il

perd quelque chofe de celle qu'on lui avoit d'abord
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imprimée , il ne circulera plus fur l'Orbite circulaire

PDEF, mais il la changera en une autre qui aura la figure

d'une Ellipfe PGEH décrite fur la furface' fphérique

,

dont le centre eft^ , & le raj'on ^P. Cependant cette

Ellipfe pourra être regardée comme plane, pourvu que
l'angle PAC foit médiocrement aigu par ex. de 12. ou
15. dégrés.

^. XLIX.

En obfervant ce mouvement, on verra avec plaifir ;

que le grand axe de cette Ellipfe P£ change depcfition
après chaque révolution, tellement qu'après la premiè-
re, les deux extrémités de l'axe P & £, fe trouveront
avancées en t & e en même fens que fe fait la circu-

lation j & les avancemens de ces deux points continue-

ront ainfi , jufqu'à ce qu'après plulieurs révolutions du
Pendule ils ayent parcouru toute la circonférence
PDF.F , pourvu que durant ce mouvement la réfiftance

de l'air ne trouble pas fenfiblement cet effet. Ainli voi-

là le poids Prépréfentant une Planète qui fait fes révo-
lutions fur l'Orbite Elhptique PGEH , dont fAphélie P
ou E avance peu à peu, jufqu'à faire tout le tour du
cercle PDEF , & cela du même côté que fe font les ré-

volutions, il n'y.a guères de différence dans cette com-
paraifon avec le mouvement des Planètes , fmon qu'ici

les Apfides P 6c E font tous deux des Aphélies par ra-

port au centre C confidéré comme le Soleil, & la corn-

paraifon conviendroit parfaitement, fi les forces cen-
trales avec lefquelles les Planètes font poulfées vers le

Soleil étoient diredement comme leurs diftances ; car
les Orbites des Planètes feroient des EUipfes , dont le

centre & non pas le foyer feroit la place du Soleil. Quant
au refte la mobilité & l'avancement de fAphéhe P dans
notre expérience , vient évidemment de la caufe que j'ai '

indiquée en exphquant la mobilité de l'Aphéhe des Pla-

nètes.
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§. L.

Pour en être affuré, on confiderera que le poids P

n'ayant pas alTçs de vitefie initiale pour décrire un cer-

cle, la force de ia pefanteur prévaudra à la force cen-

trifuge. Donc il fera obligé de fe raprocher du centre

pendant qu'il circule en même rems, ce qui lui fait dé-

crire l'arc PC entre PC ScPD. jufqu'à ce que la diftance

CG Toit airés petite , & la vitefle allés grande ; ( car il doit

s'accélérer à caufe de cefurplus de force qui le pouffe

vers le centre ) pour que la force centrifuge reprenant

le deffus, repouffe le poids à la diftance CE égale kcP

,

& ainfi le poids continuera à décrire l'ElJipfePGF//. Or
c'eft ce furplusde force qui feroit faire au Pendule ^i»

des ofcillations latérales très petites dans le plan verti-

cal, & puifque AP eft 7 AC ,\q tems d'une de ces ol^

dilations doit être un peu plus grand que le tems d'u-

ne ofcillation latérale très petite d'un Pendule de la lon-

gueur AC. Donc le tems d'une circulation conique du
Pendule ^P (lequel tems eft égal parle Théorème 9^
au tems d'une double ofcillation latérale très petite d'un

,PenduIe de la longueur AC ) fera un peu pins petit que
le double du tems qu'il faut au poids /- pour parvenir en
G où il eft le plus près du centre C , & pour s'en éloigner

à fa plus grande diftance en E,

S. LI.

D'où il paroît que quand le poids P a achevé une révo-

lution entière fur l'EIlipfe PGEH, il ne fera pas encore,

revenu tout-à-fait à fon premier plus grand éloignement ;

il fe trouvera donc un peu plus avant en 7f lorfqu'il

aura atteint ce point du plus grand éloignement. C'eft

ainfi que le point Pqui repréfente un des Aphélies pa-

roîtra parcourir la circonférence PDEF après un bon
Fij
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nombre de rcvoliitions d'.i Pendule , & cela dans le mê-
me fens que le font les révolutions elles-mêmeK , tout

comme on l'obferve dans le mouvement des Planètes

principales, avec cette .'.icrençe leulement, que les

Planètes ne paffent en chaque révolution qu'une fois

par l'Aphélie, & une fois par le Périhélie, au lieu qu'ici

le Pendule a deux Aphélies en /' Ôc f , & deux Périhélies

en G & //, par lefquels on le voit paffer en chaque ré-

volution.

§ LU.

Si l'angle P^C eft fort aigu , en forte que la longueur

du Pendule AP ne diffère pasfenfiblement de la hauteur

verticale ^C , alors la force centrale qui poufle conti-

nuellement le poids P vers le centre C eft par tout pro-

portionelle à fa diftance PC , comme il feroit aifé de le

prouver , ce qui fait que la Courbe PG£;7 devient une

véritable EUipfe , conformément à la propofition A' du
premier Livre des Principes de M. Newton, & l'axe

des Aphélies PE ne change plus de pofition. En effet

,

on remarque que le mouvement du Pendule commen-
çant à s'affoiblir par la réfiftance de l'air, les petites EN
lipfes continuent de fe décrire pendant plufieurs révo-

lutions , fans que les Aphélies P & £ avancent fenfi-

blemcnt.

f IN.-
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DELA METHODE
D'OBSERVER EN MER

LA DECLINAISON
DE LA BOUSSOLE,

Necfrujlrà fi^norum obitus /ptcnlamur Csr ortus.

Virg. Mar. G. i;

I les Modernes n'ont fait quelquefois

par leurs plus grands travaux qu'ajou-

ter quelques degrez dç perfeftion aux
connoiflances qu'ils avoient reçues des
Anciens 'ils ont fait bien davantage
dans l'Art de naviger, en inventant la

Bouffole , & en l'employant avec méthode dans les

voyages de long cours. Heureux de vivre dans un
fiécle où l'on jouit de cette admirable découverte ,

A



2
& où l'on f(çait s'en fervir avec plus de fuccès qu'on
nefaifoit d'abord > nous traverfons fans crainte les plus

vaftes Mers, dont nous oferions à peine perdre les

rivages de vûë. L'ufage de cet inftrument a comme
raproché de nous toutes les parties de la Terre ; il

nous a appris qu'il y a des hommes au-delà de l'O-

céan dans des endroits où nous n'en foupçonnions pas;

&ila établi de la communication entre eux & nous,
quoique la Nature , nous eût , ce femble , deftinés à

n'en point avoir. Il s'agit cependant encore d'alTurer

la Navigation par une connoiflance plus éxafte de la

route que fuivent les Vaiffeaux , en perfeftionnant

,

s'il eft poflible , la méthode d'obferver en Mer la dé-

clinaifon à laquelle la Bouffole eft fujette. Invité par

l'importance de cette recherche , & par l'avantage qui

peut en revenir au Public, j'ai l'honneur de préfenter

mes Réflexions à l'ACADEMIE ROYALE
DES SCIENCES; en même temps , je l'avoue

,

que j'y fuis aufli fort excité, non pas par la récompen-
fe attachée au Prix, mais par la gloire qu'il doit y
avoir , à le recevoir des mains d'une Compagnie ,

dont les jugemens font d'un fi grand poids chez tou-

tes les Nations fcjavantes. Je me renferme dès à pré-

fent dans mon fujet i & m'interdifant toutes difcuf-

fions phyfiques fur les proprietez de l'aiman , & fur

la caufe générale de la déclinaifon de l'aiguille , quoi-

qu'elles pufient être de quelque utilité , je divife mes
Remarques en trois parties. Je parle dans la première de
la conftruftiondes Bouflbles; je tâche dans la féconde
de rendre plus éxaûs & plus commodes les moyens
d'obferver la décHnaifon ou variation de ces inftrumens,

& j'entreprends dans la troifiéme de choifir entre ces

divers moyens, ou de déterminer ceux qu'on doit em-
ployer préférablement dans chaque rencontre.



PREMIERE PARTIE.

D^ la conJîruSîion des BouJJoks <iT des Compas de

yariation,

COmme la Bouflble eft un inftrument aCfez connu ;

il feroit très-inutile de nous arrêter à en faire une
defcription entière , & à parler de la conftruftion de
toutes (es parties j d'autant plus qu'on peut prefque
toujours dans les chofes de pratique y s'en raporter fur

plufieurs points à l'expérience des Ouvriers. Notre
principal objet doit être , fans doute , d'examiner la

dilpofition qu'on doit donner au morceau de fer qui

anime cet inftrument, & la manière de l'aimanter. Cet
examen nous interefle ; puifqu'il eft de la dernière

confequence que toutes les Bouflbles ayent éxaûe-
ment la même variation, & qu'il arrive très-fouvent

qu'elles en ont de différentes.

I.

De la figure quon doit dojvier à l'aiguille.

PLufieurs caufes peuvent mettre de l'inégalité dans

la vivacité où la force avec laquelle l'aiguille ai-

mantée tend à fe diriger: mais ilfemble que cet inftru-

ment ne devroit toujours affeûer que la feule fituation

,

qui eft confoime au cours de la matière magnétique >

de cette matière dont la Phyfique nous apprend l'éxif-

tence , ôc qui circule continuellement d'un Pôle à

Ai;
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' Tautrc de la Terre. La différence ne peut venir que de la

difpofition des pores du morceau de fer ou d'acier

qu'on aimante : La matière magnétique trouvant

,

félon toutes les aparences , plus de facilité à fe mouvoir
dans le fer que dans tous les autres corps , fe meut
felonlalongueur du morceau; mais elle ne la fuit exac-

tement que lorfqu'elle peut fuivre en même temps le

fil du fer , ou que c'eft dans ce fens que les pores ont

le plus de reditude. Plufieurs expériences que je me
difpenfe de raporter , établirent cette plus grands

facilité que trouve la matière magnétique à traverfer

le fer dans un fens que dans un autre. Je me contenterai

de dire qu'ayant fait faire plufieurs aiguilles de ce fer

batu qu'on nomme tôle, j'ai remarqué que celles dont

la longueur n'avoir pas été prife félon le fil, étoient

fujettes à une variation différente, & qu'elles s'écar-

toient toujours du Méridien magnétique du côté que
je l'avois prévu.

La figure première reprefente une de ces aiguilles,

& les hachures dont elle eft couverte, marquent les

efpeces de fibres que forment par leur arrangement

les parties du fer forgé. Le mouvement de la matière

magnétique fe faifoit félon la longueur // B , mais il s'ac-

commodbit aufïi un peu à la difpofition des efpeces

de fibres, & c'eft ce qui étoit caufe que cette aiguille

ne fe dirigeoit pas éxaûement félon D t , comme le

faifoient les autres , qui avoient été prifes de fil dans

la tôle. Outre cela cette aiguille avoir peu de vertu

,

quoiqu'elle eût été touchée à l'un des meilleurs aimans

qu'on ait en Europe; ce qui montre que la difpofition

des pores empêchoit non feulement la matière magné-
tique de fe mouvoir éxaftementle long de la ligne^ B „

mais qu'elle étoit caufe encore que cette matière ne
couloit pas en fi grande quantité dans l'aiguille.

Il fuit de-là qu'il n'eft point à propos de donner aux

morceaux de tôle q.u'on veut aimanter, la figure d'un
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iozange vuidé par le milieu , comme dans la figure 2 >

puifque la matière magnétique tend à Te mouvoir félon

les cotez de ce Iozange , à caufe de leur longueur, &
qu'elle y trouve beaucoup de ditiîcuké , parce que

k plus grand nombre des pores n'eft pas difpofé dans

ce fens. Ainfi ces fortes d'aiguilles ne doivent aporter

que peu de vivacité dans leur mouvement; & il vaut

mieux, comme on le fait dans la Marine, former le

Iozange avec du funple fil d'archal , parce que toutes

les parties de ce fer font aflujetties à un certain arran-

gement qui s'accorde avec la longueur. Cependant il

s'en faut encore beaucoup que ces dernières bouflbles

foientdans un état parfait. Car la matière magnétique

eft obligée d'abandonner fon cours naturel ou la di-^

ledion qu'elle a fur la furface de la Terre , pour fuivre

les cotez du Iozange. De plus les deux moitiés fe con-

trarient , & tendent à détruire leur vertu en fe tou-

chant en .A & en B, par des extrêmitez qui ont de l'an^

tipatie l'une pour l'autre. Et enfin au lieu qu'une bonne

aiguille n'eft pas plus fujette à avoir une déclinaifon

irreguliere , lorfqu'elle a perdu de fa vertu qu'aupara-

vant, & qu'elle ne fait limplement que fe mouvoir

avec plus de lenteur; celle-ci en perdant de fa force,

prend fouvent une fituation plus ou moins différente

du Méridien; &cela même fans q.ue le frotement du

pivot y ait aurune part.

C eftque chaque partie D^ , EA, &c. du fil de fer

fait effort pour fe placer en particulier fur le Méridien

magnétique , & que fi chacune ne s'y place pas , ce

n'eft que parce qu'elle en eft empêchée par les autres:

De forte que le Iozange ne refte dans une certaine fitua-

tion que lorfque les quatre efforts font en équilibre.

Mais fi la vertu d'une des parties vient à recevoir quel-

que altération, ce qui peut arriver par plufieurscaufésa,

l'équilibre ne fubfiftera plus , & il faudra que l'aiguille

prenne une autre fituation par raport au cours de la

Aiij
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matière magnétique .Supofé , par exemple , que les trois

cotez ^D , D B ,B E, perdent toute leur vertu , pen-

dant que le côté E^ conferve encore quelque chofe

de la Tienne , rien ne s'oppolera enfuite à l'efFort que

fera ce côté pour fe placer fur le Méridien magnéti-

que - & on fera donc fujet à fe tromper d'une quantité

excefTive dans la déclinaifon, fi on continue, comme
on ne peut pas manquer de le faire , de prendre toujours

la diagonale ^ B pour la ligne Nord Si Sud de la Bouf-

fole. Ainfi on voit que ces fortes d'aiguilles ne fe

gâtent pas Amplement en perdant peu à peu de leur

vivacité, mais en pallant auflî par une infinité d'états

dans lefquels elles ne font propres qu'à en impofer aux

Marins; puifqu'elles leur indiquent , dans la variation

ou dans le cours de la matière magnétique , des chan-

gemens qui n'y font point arrivés.

On peut expérimenter d'une manière très-fimple ce

que nous difons ici , en aimantant un lozange A n B E

( fig. 3 . ) formé de quatre morceaux de fil de fer , & en

remarquant la fituation qu'il prend lorfqu'il a la liberté

de tourner fur un pivot ' . Si on ôte enfuite un des

quatre morceaux, par exemple ^ £ , les deux D -^ &
BE qui font parallèles , & qui tendent à fe diriger éga-

lement félon le cours de la matière magnétique, n'en

feront plus empêchés que par le fil BD qui tend aufli à

fe mettre dans la même fituation ; mais qui ayant

moins de force, parce qu'il eft feul, doit céder un
peu : De forte que le point x.' paflant en a, & le point

B en A, les deux morceaux de fer ^ DSi. E B prendront

une fituation plus aprochante de la direftion de la ma-
tière magnétique , pendant que D B prendra une fitua-

tion un peu plus différente. J'en ai fait l'expérience

plufieurs fois. Mais il eft évident que fi la rouille ou
quelqu'autre caufe trouve plus de facilité à détruire la

vertu d'un des quatre morceaux de fer ^ £ , que des

trois autres, cela produira à peu près le même effet
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que fi on ôtoit ce morceau. C'eft ce qui montre qu'il

vaut infiniment mieux ne faire l'aiguille que d'une

feule pièce , comme dans la figuie i , & être attentif

en même temps à prendre fa longueur, félon le fil de

la tôle. Alors l'aiguille aimantée ne fera point fujette

à avoir différentes variations , à mefure qu'elle perdra

la qualité que lui a communiqué l'aiman 5 & outre cela

elle poura conferver fa vertu plus long-temps ; Car on
fçait qu'un morceau de fer difpolé félon le Méridien

,

peut en acquérir une nouvelle lorfqu'il demeure un tems

confidérable dans la même fituation : au lieu que ce

n'eft pas la même chofe dans la figure 5 , où il n'y a au-

cune partie fituée félon le cours de la matière magné-

tique. Il eft vrai qu'une pareille aiguille n'eft pas fi

propre à foutenir la rofe fur laquelle les rumbs font

tracés : Mais on peut mettre un lozang^de fil de leton

à la place de celui de fer , & on ne doit pas craindre

que l'aiguille conftruite comme nous le dilbns , & faite

d'acier non trempé, n'ait toujours affez de force pour

animer l'inftrument.

II.

De la manière daimanter la Boujfole.

allant à la qualité de la pierre d'aiman & à la ma-

nière de loucha- , il n'y a pas lieu de croire , mal-

gré ce qu'en ont dit quelques Auteurs , qu'elles puif-

fentaporter de la différence dans la variation. AulTitôt

que l'aiguille fera faite d'une feule lame terminée en

pointe, & que fes pores feront bien dirigés félon fa

longueur ; on ne peut en fe fervant d'une pierre

d'une moindre ou d'une meilleure qualité , commu-

niquer que plus ou moins de vertu à cette aiguille ,

fans qu'il y ait pour cela de changement dans là dé-
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clinaifon ; puifqu'elle doit toujours fe placer félon le

cours de la matière magnétique. C'eft l'obliquité du
cours de cette matière qui cft la caul'e générale de la

variation des Bouflules: Notre Globe étant extrême-

ment hétérogène , la matière magnétique eft détour-

née du plan des Méridiens , & fuit quelquefois des

lignes très-différentes. Comme nous ne pouvons pas

changer la direction de ce cours nous ne devons pas

prétendre aufll pouvoir garantir nos Boutloles de va-

riation : mais il fuffit au moins que nous prenions les

précautions que nous avons marquées, pour que dans

le même tems & dans le même lieu , les aiguilles ne
déclinent toutes que de la même quantité. Il eft cepen-

dant toujours à propos de leur communiquer le pl-us

de vertu qu'il eft poffible, afin qu'elles puilfent fur-

monter plus aifément le frotement du pivot, quiles

empêche quelquefois de fe diriger.

On feait que lorfqu'on touche l'aiguille , c'eft là der-

nière partie touchée qui acqucre la plus grande, vertu :

mais on ne fait pas , ce me femble , toujous affez atten-

tion à difpofer l'aiguille pendant l'attouchement feloa

le cours de la matière magnétique , qui forme le tour-

billon particulier de la pierre. Si à' c .S (fig. 4. ) eft un
aiman , & que ^ foit le Pôle qui fe tourne vers le Sud,
on fçait que c'eft fur ce Pôle qu'on doit toucher la.

partie de la Bouflble qui eft deftinée à indiquer le

Nord ; mais il ne faudroit pas diCpofer l'aiguille ns
comme dans la figure 4 , & la faire glifler fur l'armure

,

en commençant par l'extrémité i du Sud, & en finif-

fant par celle n du Nord : Cette dernière extrémité
n'acquerroit de cette forte que peu de vertu ; parce
que la matière magnétique qui pafle de l'armure dans
faiguille , eft beaucoup plus difpoiée à couler de a en
N, qu'à couler en fens abfolument contraire. C'eft
pourquoi il vaut mieux placer l'aiguille perpendiculai-
rement à l'axe de la pierre j mais il eft encore beaucoup

plus
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le Prix, celle qui en a le plus approché, eft celle

qui a pour Deviiè ,' Omnibus oblatum , cutiSlit acquirere fas
e/}. num. ^.Sc enluite la pièce Latine , num. 8. qui a pour
Devifè, Nova fi ni^ri yideas miracula faxi (jrc. Claudian.

Epigr. XIV,



PRIVILEGE D V ROT.

LO U I S par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre : A
nosamez & féaux Confeillers, les"Gensîtenant nos Cours de Parle-

ment, Maîtres des Requeftes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil,

Prévôts de Paris , Baillifs, Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils & au-

tres nos Jufticiers qu'il appartiendra , Salut. Notre bien aîné Se féal le

Sieur Jean-Paul Bignon , Conjeiller ordinaire en notre Confeil d'E-

tat, & Préfident de notre Académie Roy.xh des Sciences, Nous ayant

fait très-humblement expofer , que depuis qu'il nous a plu donner à

notredite Académie, par un Règlement nouveau, de nouvelles marques
de notre affeftion , elle s'eft appliquée avec plus de foin à cultiver les

Sciences , qui font l'objet de fes exercices ; enforte qu'outre les Ouvra-
ges qu'elle a déjà donnez au Public, elle feroit en état d'en produire en-

core d'autres, s'il nous plaifoit lui accorder de nouvelles Lettres de Pri-

vilèges , attendu que celles que Nous lui avons accordées en datte du 6.

Avril 1 6$>9. n'ayant point de tems limité, ont été déclarées nulles par

un Arrêt de notre Confeil d'Etat du i 3. Août i 7 i 3. Et délirant don-
ner au Sieur Expofant toutes les facilitez & les moyens qui peuvent con-

tribuer à rendre utiles au Public les travaux de notredite Académie
Royale des Sciences , Nous avons permis & permettons par ces Pré-

fentes à ladite Académie , de fa're imprimer , vendre & débiter dans

tous les lieux de notre obéïfTance
,
par tel Imprimeur qu'elle voudra

choifir , en telle forme , marge , caraclere , Se autant de fois que bon
luifemblera, tomes fes Recl.e/ch s on Obfcrv ttions journalières ,

(j-

Relations itmmelles de tant ce ijni aura été fait dans les AjfembU'es ;

comme aulïi les Ouvraoes , Mémoires on Traiter, de chacun des Par-
ticuliers ij^i la coMpifent , & généralement tout ce que ladite Acadé-

mie voudra faire paroître fous fon nom^aprcs avoir fait examiner lefdi'.s

Ouvrages , & jugé qu'ils font dignes de l'impreflion ; Se ce pendant le

tems de cjnim.e années conf.-cu'ivcs , à compter du jour de la datte def-

dites prefentes. Faifors defenfesà toutes fortes de perfonnes de quel-

que qualité & condition qu'elles foient, d'en introduire d'impreiTicn

étrangère dans aucun lieu de notre Royaume ; comine auffi à tous Im-
primeurs , Libraires & autres, d'imprimer, faireimprimer , venJre
faire vendre , débiter 5 ni contrefaire lefdits Ouvrages imprimez p^r
l'imprimeur de ladite Académie , ou de ceux qui auront droit d'eux ; X
peine contre chacun des contrevenans de confifcation des ExeinplairLS

contrefaits au profit de fondit ImpriiT>eur : de trois mille livres d'amen-
de , dont un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , un tiers audit Imprimeur

,

& l'autre tiers audit Dénonciateur, & de tous dépens , dommages &



intérêts , à condition que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long
fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs Se Libraires de Pa-
ris , Se ce dans trois mois de ce jour : quel'impteffion de chacun defdits

Ouvragesfera faite dans notre Royaume >&: non ailleurs , Se ce en bon
papier & en beaux caraéleres , conformément aux Réglemens de la Li-

brairie , 8c qu'avant que de les expofer en vente , il en fera mis de cha-

cun deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle

de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre très-cher Se

féal Chevalier Chancelier de France le Sieur Daguefleau ; le tout â

peine de nullité des Préfentes. Du contenu dcfquels vous mandons 5e

enjoignons de faire jouir ladite Académie , ou fes ayans caufe , plei-

nement & paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble

ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes ,
qui fera

imprimée au commencement ou à la fin defdirs Ouvrages , foit tenue

pour Hûëment fignifiée , & qu'aux copies coUationnées par l'un de nos

amez & féaux Confeillers& Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'o-

riginal. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire

pour l'exécution d'icelles , tous aéles requis & neceffaires , fans de-

mander autre permiflion , Se nonobftant clameur de Haro , Charte Nor-
mande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à

Paris le 29. jour du mois de Juin, l'an de grâce 1717. & de notre

Règne le deuxième. Par le Roy en fon Confeil.

Si^NCy FOUQUET.

Il eft ordonné par l'Edit du Roy du mois d'Août i 68 5. & Arrêt de

fon Confeil, que les Livres dont l'impreffion fe permet par Privilège de

Sa Majefté,ne pourront être vendus que par un Libraire ou Imprimeur,

Regijîré kpréfent Privilège, enjemble la Ccfflon écrite ci-dejfousfur

le Regiflre I^ . de lu Communauté des Imprimeurs & Libraires de

Taris ,p. I jy- ^- 205. co»fortné?nent aux Réglemens , d" notam-

ment A V-A rrêt du Conjiil du2 ^. ^oitt i 7 o 3 . W Paris le 5 . JuilUt

1717. Signe jDeLAuLNE, Syndic.

Nous fouffigné Prefident de l'Académie Royale des Sciences , dé-

clarons avoir en tant que befoin cedc le préfcnt Privilège à ladite Aca-

démie , pour par elle & les différens Académiciens quila compofent,

en joiiir pendant le tems & fuivant les conditions y portées. Fait à Pa-

ris le I . Juillet 1717. Signé, J. P. B I G N O N.
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plus avantageux de la placer comme dans la figure 5 ,

&de la faire gliller, jufqu'à ce que fon extrémité tou-

che l'autre armure N Ici prelque toute la matière

magnétique qui fort du Pôle j de la pierre coule le long

de l'aiguille , pour aller fe rendre à l'autre Pôle a ; &
fi quelque partie de cette matière coule de en • , la

difpofition qu'elle donne à la portion .in de l'aiguille,

ne peut être que foiblCj & doit être détruite fur le

champ , lorfque tous les points de an palîent auiïi à

leur tour fur le Pôle 5' , & qu'ils avancent vers le mi-

lieu de la pierre. En effet comme la matière magné-

tique femeut en plus grande quantité ou de .^ en A', ou
de A'enjT, ellceft beaucoup plus en état de fe frayer

un chemin dans l'aiguille , & d'y faire des traces pro-

fondes.

Ainfi la longueur la plus convenable que doit avoir

une aiguille pour pouvoir s'aimanter d'une manière

parfaite, c'eft la diftance qui fe trouve entre les deux

armures : & il eft à propos qu'elle ne foit pas plus

longue , afin que fon extrémité S vienne fimplement

toucher l'armure A^, & qu'elle ne glille point deifus.

Ce mouvement donneroit occafion à la matière

magnétique de couler en fens contraire dans la por-

tion de l'aiguille qui iroit au-delà , & de détruire la

qualité déjà communiquée. Tout ce qu'il y a , c'eft que
les armures ordinaires ne font faites que pour donner

à l'aiman ime plus grande force pour foûtenir des

poids: Au lieu qu'on pouroit, peut-être, leur donner

une autre figure qui feroit plus avantageufe , lorf-

qu'on veut toucher de longues aiguilles. Il n'y auroit

vraifemblablementqu'à faire terminer l'armure 5 par

un plan incliné en dehors, au lieu qu'elle eft terminée

par un plan parallèle à l'axe de la pierre , & il faudroit

en même temps donner plus de longueur à l'armure N

,

afin que l'aiguille pût venir la toucher, lorfque l'ex-

trêmiié » feroit rendue en S. Riennempêcheroitaufti
B
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d'avoir différentes armures j pour pouvoir aimanter

les aiguilles de toutes fortes de longueurs,

III.

Que la manière qui ejl en ufage d'ohferyer fur le

Compas de variation , ra-^jmuth des Aftres qui font

dans tHorifon^ejl aujftparfaite qu'il eftpojfible.

JUfques ici il n'a été queftion que de la principale

partie de laBouffble; mais il nous faut maintenant

parler des autres parties, ou plutôt de l'ufage qu'on eft

obligé d'en faire , lorfqu'on veut découvrir la varia-

tion. On fe fert pour cela d'une Bouflble particulière

(fig. 6) qu'on nomme Compas de variation , qui a deux
pinnules L Se H fur les deux cotez opofez de fa boëte

j1 QC B. un fil LU eu tendu horifontalement d'une

pinnule à l'autre , & la circonférence de la Bouflble

eft divifée en degrez. Pour obférver avec cet inftru-

ment dans quel azimuth ou dans quel rumbs paroît

un aftre qui fe levé ou qui fe couche, un Pilote vife

à cet aftre par les deux pinnules , & un autre Pilote ne
fait fimplement qu'examiner combien le fil qui eft ten-

du d'une pinnule à l'autre, diffère de la ligne Eft &
Oiieft. On a de cette forte avec facilité l'azimuth ou
Tamplitude qu'on peut nommer ubfervée ou magnétique

,

pour la diftinguer de l'autre que fournit le calcul , qui

eft la diftance du lever ou du couclier de l'aftre aux

vrais points de l'Eft ou de l'Oueft. Cette obfervation

fe feroit cependant encore plus aifément à Terre 5

une feule perfonne en viendroit à bout, parce que
rien ne l'empêcheroitde remarquer la fituation du fil

,

après qu'elleauroitvifé à l'aftre par les pinnules. Mais

en Mer ce n'eft pas la même chofc : comme le Vaifleau
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change continuellement d'état , on eft obligé de faire

ces-deux choies abfolument à la fois, de diriger la

bouffole & de compter fur la circonférence de la rofc

les degrez de l'amplitude ; ce qui exige de la maniera

dont les Compas font conftruits, l'attention aducUe
de deux perfonnes. 11 feroit inutile d'un autre côté de

changer la forme des Bouffbles : car on feroit perdre

à ces inflrumens toute leur fimplicité , & celaempê-

cheroit que l'opération devint plus éxadte.

IV.

Que cenejlpas la même chofe des moyens dohferver

fur la Bouffole la^muth des ajlrcs quifont à

une hauteur confderable.

MAis fi les Pilotes obfervent avec autant de pré-

cifion qu'il eft pofllble , l'azimuth des aftres qui

font dans l'Horifon , on peut alTurer qu'il n'y a rien de

plus défeftueux que les moyens qu'ils employent ,

lorfque les aftres font à quelque hauteur. On auroit de

la peine à le croire fi on ne le fçavoit que trop , par le

témoignage que forment tous les Traitez de Marine ,

que quoique le ^\ L H (fig. 6.) qui eft tendu d'une

pinnulek lautre , ne foit élevé tout au plus que d'un

demi pouce au deftus de la rofe, & qu'il ne foitgueres

poftlble de le mettre plus haut, à caufe de la difficulté

qu'il y auroit enfuite de le faire toujours répondre exac-

tement au-delTus du centre , les Marins fe contentent

pour le diriger ou pour le mettre dans le vertical du

Soleil, de faire en forte que fon ombre N o pafle par

le milieu de la ch.ipe C qui occupe le centre. Jélaille à

penfer fi un pareil moyen doit être bon dans la pra-

tique , & fi lorfque l'aftre eft confidérablement élevé,

B ij
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on ne doit pas être expofé à fe tromper de 3 on' 4
degr. ou même de j à 5 dans Ton azimuth. 11 fufiir

en effet que le Soleil fuit à 4.J degr. de hauteur , pour
que le point M dont l'ombre doit tomber fur la chape >

ne Toit éloigné du milieu D du fil , que de la diftance

M D d'un demi pouce , égale à l'élévation D G du fit

au-deflus de la rofe. Mais quand même on fe trompe-
roit alors afTez confidérablement dans la difpofitiou

de la BoufTole , pour que le fil LZ/prît la fituation //;

différente de 3 degr. de celle qu'il devroit avoir ,

l'erreur ne feroit point encore afTez grande pour fe

manifefter. Car le point M ne changeroit de place que
delà petite quantité A/ w qui ne feroit pas

^ d'un tiers

de ligne , & il ne s'en manqueroit donc aufTi que cette

même quantité, qui n'eft pas fenfible dans cette ren-

contre, que l'ombre du fil ne paflat toujours par le

centre. Lorfque la hauteur du Soleil fera plus grande,
le point M fera cependant encore moins éloigné du
milieu de la BoufTole, & il eft clair que s'il en cft deux
ou trois fois plus proche, on pourra commettre des

erreurs encore deux ou trois fois plus fortes, fans

qu'elles fe faflent fentir davantage. En un mot Tob-
fervation fe fait toujours avec auflî peu d'éxaftitude

que' fi on ôtoit à la Bouiîble prefque toute fa grandeur

,

6 qu'on ne lui donnât que DM pour rayon, ou qu'un
pouce ou un pouce & demi de diamètre , au lieu de
7 à 8 qu'elle a ordinairement dans les Compas de va-
riation.

On ne peut pas compter davantage fur les autres

moyens propofés par quelques Auteurs, du moins de
la manière dont il les ont expliqués; de fe fervir de
l'ombre d'un fil à plomb ou de quelque llile élevé ver-
ticalement fur le bord de la Bouflble. Ces Auteurs

,

faute d'avoir afTez examiné la caufe de l'agitation des
inftrumens qu'on porte en Mer , ont crû que parce
«lu'on réùiTit à terre à faire ^u'un fil à plomb demeure
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dans une fitiiation verticale j lorfqu'on le charge d'un

poids confidérable, il n'y a qu'à faire aufù la môme
chofe'fur un Vaiffeau. On réuiïità terre , parce que les

vibrations des inftrumens n'y font ordinairement eau-

fées que par la feule agitation de l'air; au lieit que les

vibrations dont il s'agit ici , n'étant produites que pac

le défaut d'uniformité qui fe trouve toujours dans la

vitefledu Navire , il eft fort inutile de donner une plus

grande charge à l'inftrument ; car il ne fera pas plus

difpofé à prendre fur le champ tous lesmouvemens du
point de fufpenfion , lorfque le choc de quelques

vagues accélérera ou retardera tout à coup la marche
duVaiffeau. Cen'eft donc pas en Mer par l'aclion de

la pefanteur ni par quelque fufpenfion particulière

qu'on peut procurer à un fil ou à unftile, une fituation

cxadement verticale. Il vaut infiniment mieux que ce
foit rObfervateur qui foutienne lui-même fon inftru-

ment , & qui le difpofe en fe fervant de l'Horifon l'en-'

fible ou vifuel, à peu près comme il difpofe déjà fon

Arbaleftrille ou fon Quartier Anglois^ lorfqu'il obfer-

ve la hauteur des Aftres. De cette forte la Bouffole

ne fera point fujette à des balancemens irreguliers

,

comme le feroit en Mer un inftrument qui n'affecteroic

une certaine fituation
:, que parce qu'il y feroii néceiïité

par unecaufe purement phyfique. Si le Pilote eft oblige

de changer fans celle de poftures pour fe tenir debout
& pour s'empêcher de tomber^ il prendra toujours

précifément les mêmes attitudes que s'il ne penfoit &
ne travailloit qu'a conferver à la BoulTole une fitua-

tion conftante.

X
S-

B iij
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V.

Moyenplus éxaB d'ohferver fur la Bouffole Va^muth

des ajlres qui font éleyés.

Alnfi pour obferver l'azimuth du Soleil lorfque

cetaftre eft à une hauteur confide'rable , il n'y a

qu'à fe fervir encore d'un Compas qui ait un ftile

,

qu'on mettra au-deflus de la pinnule F'. Ce ftile ne fera

fi on le veut , qu'un fimple fil de leton, & il fera tou-

jours facile de le fituer de manière qu'il foit perpen-

diculaire au côte ( t'. Mais après cela il ne faudra pas

s'arrêter, comme on l'a fait jul'qu'à prefent, à la fitua-

tion à peuprès horifontale que prendroit l'inftrument

par fa propre pefanteur , puifqu'il eft certain que le

plus léger défaut dans cette fituation peut caufer des

erreurs tout à fait grandes dans l'obfervation de l'azi-

muth. Pour faire donc la chofe avec plus de précifion

,

onapphquera l'œil à la pinnule H , & tournant enfuite

Je dos vers le Soleil , on fera enforte que l'ombre du

ftile tombe fur l'autre pinnule , & qu'on voye en mê-

me temps l'horifon fcnfible par le bord ^F du

Compas. Cette opération n'a rien de plus difficile

que lorfqu'on prend la hauteur d'un aftre par derrière.

Dans l'une comme dans l'autre , on n'eft toujours

obligé de faire attention qu'à deux cKofes; qu'à vifer

à l'Horifon , & qu'à faire tomber l'ombre d'un mar-

teau ou d'un ftile fur un certain endroit. Or en ob-

fervant ici ces deux conditions , en regardant l'extré-

mité aparente de la Mer par le bord opofé .
. / de la

Bouflble, lorfque l'œil eft appliqué à la pinnule H , &
en faifant tomber en même temps fur la pinnule L

l'ombre du ftile que nous fuppofoiis élevé en ^, il eft
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clair que quoique ce ftile puiffe panciier confidéra-

blement à caufe de l'inclinaifon de l'Horifon vi-

fuel, fon ombre ne kiflera pas d'êtie toujours éxade-

mentdans le plan du vertical du SoleiLde même que le

ûlLHi parce que l'inclinaifon ne fe fera que dans le

plan même de ce vertical. Ainiî un fécond Obferva-

teur n'aura donc qu'à examiner fur la circonférence

de la Bouflble qui eft divifée en degrez^ combien le

fil /. M diffère de la ligne Eft & OCieft , pour avoir l'a-

zimuth magnétique.

VI.

Moyen dohferVer en même temps ïa'^muth is' la

hauteur d'un ajîre.

AU lieu d'élever un ftile fur un des cotez de la

Bouflble , on pouroit fe fervir aufli d'un quart de
cercle de i8 ou 20 pouces de rayon , qu'on mettroit

a<u-deflus, comme nous l'avons reprefenté dans la

figure 7 ; & alors on auroit l'avantage de pouvoir

obferver l'azimutKde l'aftre & fa hauteur tout à la fois.

La Bouflble & le quart de cercle feroient attachés par

des vis, & ilferoit facile de faire enforte que le tout

ne pesât pas plus qu'un quartier Anglois ordinaire ,

puifqu'il ne feroit point néceQaire que la Bouflble

fût renfermée dans une double boëte, ni qu'elle fût

entourée de ces cercles de cuivre qu'on nomme ba-

lanciers , qui fervent à la fufpendre. Après tout fi l'inf-

trumentpefoit un peu trop , pour qu'on put en y appli-

quant les deux mains, le foutenir à la hauteur de l'œil,

51 n'y auroit qu'à l'apuyer fur quelque chofe qui fupor-

tât fon poids , fans empêcher qu'on pût le diriger

aifément. Enfin on mettroit fur le quart de cercle

,
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entre les deux pinnules G & // , la hauteur apparente

qu'on voudroit qu'eût l'aftre au temps de l'obferva-

tion ; & iorfque cet aftre leroit fur le point d'y par-

venir, le Pilote vileroit à l'horifon par les pinnules

G & F 3 en attendant le moment que l'ombre de la

pinnule H tombât fur la pinnule F du centre ; & un
autre Obfervateur corapteroit en même temps les de-

grez de l'azimuth fur la circonférence de la Boufl'ole.

Il faut remarquer que les trois pinnules G, H Sz F

,

doivent être conftruites comme celle du quartier An-
giois ; mais qu'il eft bon que la dernière ait une fente

de 28 à 30 lignes ne longueur, au lieu d'une de 15 à

KÎ' qu'on lui donne ordinairement; & cela afin qu'en

découvrant une plus grande partie de l'Horifon fenfi-

ble , on foit plus en état de mettre avec exaftitude le

quart de cercle verticalement. Onpoura auffife fervir

la nuit de ce même inftrument pour obferver l'azi-

muth des étoiles , pourvià qu'elles ne foient point trop

élevées, & qu'en regardant par la pinnule F du centre,

on puiffe voir du même coup d'œil l'Horifon par la

pinnule G d'en bas , & l'aftre par celle H d'en haut.

Tout cela eft déformais trop lîmple pour que nous
nous y arrêtions davantage : Nous allons maintenant

traiter des moyens de découvrir la variation.

SECONDE



SECONDE PARTIE.

Des moyens de déterminer en Mer la déclinai/on de

l'ai^Hille aimantée.

I.

'ue toutes les méthodes de trouver la Variation de la

Boujfolefe réduiffent à comparer la Draye Jïtuation

qua fajire par raport aux régions du Monde
,

a'Vec la Jîtuation quil a par raport aux rumbs dn

Compas.

IL eft fenfible qu'on doit toujours avoir recours à
quelques obfervations aftronomiques pour décou-

vrir la déclinaifon de la Boullble , & que les obferva-
tions qu'on doit employer , font celles qui peuvent
fervir à déterminer la ligne Méridienne ; puifque la va-
riation ou déclinaifon de l'aiguille n'eft autre chofe
que la quantité dont elle diffère de cette ligne. En gé-
néral , il faut toujours connoître la fituation éxafte &
précife de quelque aftre par raport aux Régions du
Monde, & obferver en même temps fi l'aftre eft fitué

de la niême,maniere par raport aux principaux points

du Compas ; afin de pouvoir comparer ces deux di-

verfes fituations. C'eft à cela que fc réduifent infail-

liblement toutes les méthodes. Ainfi fans nous mettre
en peine d'en faire un dénombrement inutile, nous
n'avons, pour tâcher de répandre par nos réflexions

C
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quelque nouveau jour fur cette matière I qu'à tra-

vailler à rendre plus éxafts ou plus faciles les moyens

de trouver la diftance des aftres aux vrais points de

l'Orient ou de l'Occident ; puifque nous avons déjà

aflez parlé de la manière d'obl'erver leurs diftan-

ces aux points de l'Eft ou de i'Oùeft de la Bouf-

foie.

II.

De téquation qu'ilfaut appliquer k la Table des Am-
plitudes , lorjquon obferye les ajîres dans l'horijon

fenjible isr Vijuel.

NOus pouvons confiderer les aftres dans deux cas

differens , ou lorfqu'ils font dans l'horifon y ou
lorfqu'ils font à une certaine hauteur. Quelques per-

fonnes zélées pour le Public ^ ont déjà difpenlé les Pi-

lotes de faire aucun calcul dans le premier cas : Elles

ontconftruit des Tables des Amplitudes qui marquent

la diftance du lever ou du coucher des aftres au vrai

Eft ou au vrai Oiieft, pour toutes les différentes dé-

clinaifons, & pour tous les degrez de hauteur po-

laire des endroits où l'on peut fe trouver. Ces Tables

font trop communes , pour que nous les inferions ici ;

elles font imprimées dans prefque tous les Livres de

Pilotage. Tout ce qu'il y a j c'eft qu'elles font ordinai-

rement conftruites dans la feule fupofition que les

afties font éxadement dans l'horifon rationeUSc ce-

pendant on n'obferve prefque toujours l'amplitude en

Mer que lorfque les aftres font dans l'horifon fenfible,

& beaucoup au-deflbus du terme dans lequel la Table

lesfupofe. C'eft fur cette difconvenance que nous nous

propofons d'infifter un peu ; afin de faire enforte, s'il
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eft poll'ible , qu'elle ne caufe aucune erreur dans les

Oblervations.

Le premier moyen eft d'appliquer une équation ca
corredion à l'amplitude des Tables, afin de la rendre

propre au temps précis du lever ou du coucher ap-

parent: & comme la principale différence qu'il y a en-

tre l'horifon fenfible& le rationel, vient de la réfrac-

tion horifonrale qui eft dans ces climats ci de 32 ou

3 i minutes , quelques perfonnes ont cru qu'il lufiifoic

de régler l'équation fur cette quantité. Mais outre que
laréfradion eft différente félon les endroits de la terre

où l'on eft fituéjvers l'équateur ou vers les pôles,

& qu'elle change par les faifons > rhorifon fenfible fe

trouve aufli plus ou moins incliné , fdon qu'on eft

plus ou moins élevé au-deffus de la furface de la Mer ;

ce qui contribue encore à faire que les aftres font plus

ou moins abaifles au-delîbus de l'horifon rationel,lorf'

qu'ils nous paroiiïent fe lever ou fe coucher. Si l'on eft,

par exemple , vers le milieu de la zone rorride , la ré-

fradion horifontale ne fera que d'environ 20. minu-
tes, & fi on eft dans un Navire élevé de 8 pieds, le

rayon vifuel conduit de l'œil à la féparation apparen-

te de la Mer & du Ciel , ne fera incliné que d'environ

3 minutes. Ainfi lorfque l'aftre paroîtra dans l'hori-

fon, il ne fera que d'environ 23 minutes au-defîbus ,

&ce ne fera que fur le pied de ces 23 minutes qu'il

faudra corriger la Table des Amplitudes. Au lieu que
C on étoit à l'extrémité de la zone tempérée vers le

cercle polaire où la réfradion eft de <^ç) ou 60 min. &
qu'on fût outre cela à 2j ou 30 pieds de hauteur au-

deflus de la furface de la Mer , l'aftre paroîtroit fe

coucher, lorfqu'il feroit déjà defcendu de (îy ou 66
min. au-deffous de l'horifon ; & fon amplitude differe-

roitdonc alors beaucoup plus, par cette feule raifon

,

de celle qui lui eft attribuée dans la Table. S'il eft vrai

d'un autre côté que les réfradions horifontales foyent

Cij
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tellement irregulieres , qu'on ne puifle jamais les bien

connoître > il n eft pas moins confiant que les correc-

tions qu'il faut appliquer à l'amplitude, doivent être

au moins toujours réglées fur ce qu'on fçait avec cer-

titude fur cette niatiere, & que rien n'eft moins excu-

fable que de fupofer que l'aftre eft toujours abaifle de

la même quantité , lorfqu'on fçait qu'il eft abaifle d'une

quantité très-difterente. C'eft pourquoi les équations

ou correftions dont il s'agit, doivent: être calculées né-

ceftairement comme dans la Table fuivanre , pour di-

vers nombre de minutes d'àbaiffement ; afin de pou-

voir fervir dans tous les lieux & dans toutes les faifons

,

& de pouvoir fervir aufll à des Obfevrateurs plus ou
moins élevés au-deftus de la furface de la mer.

TABLE
Des Equations qu ilfaut appliquer aux yrayes ampli-^^

tudes , lorfque les aJîresfoHt au-dejfus de l'horifon.
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' Pour rendre fenfible l'ufage de cette Table, nous
fupoferons que la hauteur polaire eft de j5 degrez,

que la réfiadion jointe avec l'inclinaifon de l'hori-

fon vifuel fait 40 min. & que la vraye amplitude eft

de 4.J.
degrez. Nous chercherons les 40 min. dans la

féconde colonne proche de yj. degr. de hauteur po-

laire qui font marqués dans la première ; & les faifant

convenir avec l'amplitude marquée au haut, nous au-

rons i.deg.22. min. & I. deg. 20. min. pour les deux
équations qu'il faut appliquer à l'amplitude , félon

qu'elle eft du côté du Pôle élevé ou du Pôle abaifle.

La première doit être ajoutée , & la féconde fouftraite ;

de forte que l'amplitude fera de 4-6. deg. 22. min. ou
de 43. degr. 40. min. non pas pour l'inftant que l'aftre

touche à l'horifon rationel , puifque nous avons fu-

pofé qu'elle eft alors de 45 degr. mais dans le moment
que l'aftre paroîtfe lever ou fe coucher, Ôc qu'il eft

40 min. au-deflbus du vrai horifon. Il nous étoit fa-

cile d'étendre cette Table : mais il nous paroît qu'au

lieu de modifier ainfi la vraye amplitude , & de n'ob-

ferver l'aftre fur la Bouflble qu'à fon lever ou à fon

coucher , il vaut mieux fe fervir de la vraye amplitu-

de même; mais avoir aufll le foin d'obferver l'aftre,

lorfqu'ayant quelque hauteur aparente, il eft éxade-

ment dans l'horifon rationel II n'y aura de cette forte

^oint tant à craindre des irregularitez de la réfradtion ,

non plus que de la diverfité des diftances de l'Obfer-

vateur à l'extrémité apparente de la Mer. Car on peut

démontrer que ce n'eft pas dans la rigueur , l'incli-

naifon de l'horifon vifuel ; mais la diftance à l'extré-

mité apparente de la Mer, réduite en minutes de grand

cercle, qu'il faut ajouter à la réfraction horifontale ,

pour avoir la quantité dont les aftres font réelement

_au-deffbus de l'horifon , lorfqu'ils paroiflent fe lever

ou fe coucher.
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III.

Qu'au lieu d'aporter, comme nous venons de lefaire

,

quelque modification à la Table des amplitudes , il

vaut mieux tâcher d'obferver les ajlres lorfquils

font éxaBement dans l'horifon rationel.

POur fe convaincre que ce fécond expédient eft

préférable au premier , on n'a qu'à remarquer que
la réfradtion horifontale eft fujettc à des irrégularitez

de 17 ou 18 min. pendant qu'à un demi degré de hau-

teur apparente , la réfraftion fouffre à peine des varie-

rez de p ou 10 min. On peut confulter fur cela les

Obfervations du fçavant M. Caiïîni, qui trouva le 15

de Décembre 1712. à 2 min. 40 fec. de hauteur, que

la réfraftion étoit de yi min. 4 fec. plus grande de

18 ou ip min. que celle qu'on trouve ordinairement:

Au heu qu'on peut regarder comme les deux réfrac-

tions les plus différentes qu'on ait obfervées à 3 1 min-

de hauteur, celle de 3^ min. p fec. & l'autre de 27
min. l'une le ip Novembre 1712, & l'autre le 24.

Aouft de l'année fuivante. Or lorfqu'on obferve les

aftres fur la Bouflble dans l'inftant qu'ils paroiflent fe

lever ou fe coucher , & qu'on aporte pour cela quel-

que modification à l'amplitude qui eft marquée dans

la Table, on s'expofe à fe tromper beaucoup; puiC-

qu'il fe peut faire qu'on employé l'équation qui con-

vient à 32. min de réfraftion , quoiqu'elle foit alors

cffeftivement de 4© ou jo min. Mais ce n'eft pas la

même choie, fi on laiife l'amphtude des Tables dans

l'état où elle eft , & qu'on foit éxad en même temps à
n'obferver l'aftre que lorfqu'il eft dans l'horifon ratio-

nel j car il faut pour cela qu'il foit à près d'un demi
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degré de hauteur apparente, & les anomalies de la

réfradion font alors environ deux fois plus petites.

Ainfi au lieu d'altérer les amplitudes pourjes accom-
moder au temps de l"obfervation , il vaut beaucoup
mieux accommoder l'obfervation au moment préfix

pour lequel la Table eft conftruite.

Mais comme on fe difpenfe fouventdans les chofes

de pratique de fuivre rigoureufement les règles , fans

que les opérations en deviennent pour cela moins
éxzùes, il fufKt ici d'obferver le Soleil lorfque le bord
inférieur de fon difque paroît élevé au-dcfllis de l'ho-

rifon j à la vûë fimple , d'environ la moitié de fon dia-

mètre apparent ; & alors cet aftre fera à peu près dans

l'horifon rationel. Quand on voudra faire les chofes

dans la dernière précifion , & ne rien négliger , il n'y

aura qu'à fe fervir de l'inftrument reprefenté dans la

figure 7, pour mefurer la hauteur. La réfraftion qui

élevé en Eté de 52 ou 33 min. les aftres , lorfqu'ils

font au-deflbus de l'horifon rationel de cette même
quantité , ne les élevé que d'environ 28 min. Jorf-

qu'ils font dans l'horifon rationel même. Ainfi c'eft à

cette hauteur apparente qu'il faut les obferver, pour
qu'ils n'ayent point eflfeftivement de hauteur; après

cependant y avoir ajouté l'inclinaifon de l'horifon vi-

fuel , qui contribue encore à les faire paroître un peu
plus haut. Supofé donc qu'on fût à 20 pieds d'éléva-

tion au-deffus de la furface de la Mer, ce qui donne
environ y min. d'inclinaifon à l'horifon vifuel, il fau-

droit mettre environ 3 3 min. entre les deux pinnules

G &// du quart du cercle, & apphquant enfuite l'œil

à la pinnule F du centre , il faudroit attendre qu'on

pût voir l'horifon par la pinnule G &c l'aftre par la pin-

nule //.L'aftre feroit alors éxaftement dans l'horifon

rationel , & auroit l'amplitude que lui attribue la Table.

C'eft pourquoi il n'y auroit donc plus , pour découvrir

la déclinaifon de j'aiguille , qu'à comparer cette am-
plitude
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plJtude avec celle qu'on obfervercit fur la Boufibie.

IV,

Que comme on ne peut pas toujours trouver la varia"

tion de la BoiiJJole par la comparaifon des ampli^

tudes , Hejl abfolument nécejjaire defefcrvir quel-

quefois des afires qui ont quelque hauteur.

MAis fi cette méthode de trouver la variation eft

toujouTsaflezéxafte, il arrive d'un autre côté,

qu'on n'a pas toujours la liberté de l'employer, parce

que le Ciel n'eftpas aflez pur proche de Ihorifon. Quel-

quefois le Soleil paroîttoutle jour dans toutfon éclat,

& que ce n'eft qu'à Ton coucher où il eft attendu par le

Pilore impatient , qu'il fe couvre de nuages , qui ne per-

mettent plus de le voir: de forte qu'il n'eft pas fans é-

xemple que pendant un mois de la plus belle faifon , on
n'ait pu l'obferverque deux ou trois fois.Il feroit cepen-

dant à fouhaiter qu'on pût le faire tous les jours ; car le

Navire qui fingle à pleine voile, & qui avance en 24.

heures -quelquefois de cent lieues , pafle continuelle-

ment dans des endroits où la déclinaifon de l'aiguille eft

différente, & tant qu'on ne pourra pas la découvrir très-

fouvent j on connoîtra non feulement avec moins d'é-

xaûitude le rumbs fur lequel on fait route; mais on laif-

fera encore dans le même état, & fans en retirer aucune

utilité, la partie de la fcience magnétique , qui peut avoie

un raport plus immédiat au Problème des longitudes

Hydrographiques.il eft donc abfolument nécelfaire d'a-

voir quelquefois recours aux aftres,lorfqu'ils font à une

hauteur confiderable au-deflus de l'horifon.Onfçait que
nous le pouvons faire avec quelque apparence de luc-

cès ; puifque nous avons vu dans la première partie une

manière aflez éxaûe de trouver alors fur la Bouftble l'a-

zimuth ou le rumbs dans lequel les aftres répondent. Je
fcai bien queJecalcul qu'il faut faire enmêmetems pour

D
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découvrir le vrai azimuth ou la fituationde l'aftre par

raporr au vrai Eft ou au vrai Oùeft^paroîtra toujours trop

long à quelques Pilotes , pour qu'ils l'entreprennent vo-

lontiers: Mais ce ne fera point là au moins un obftacle

pour ceux de cette profeiïion , qui aiment à remplir leur

devoir , & qui ne fc difpenfoient de fe fervir en Mer de
cette mé-thode,que parce qu'ils la trouvoient défedueufe

MoieHyCnJeferyantduneTahle^de trouver la yariation,

par les ajlres quifont dans le cercle horaire de 6 heures.

C'Eft pour en faciliter encore l'ufage^que nous avons

calcule l'azimuth des aftres qui font dans le cercle

horaire de fix heures; ce qui mettra les Marins en e'tat

d'obferver beaucoup plus fouvent la déclinaifon de l'ai-

guille^puifque le Ciel eft prefque toujours plus ferein &
plus pur à unecertainehauteurjqu'ilnel'eftàl'horifon.

La Table que nous inferons ici eft ccnftruite pour toutes

leshauteurspolaires jufqu'à 80 degr. & s'étend à tous

les aftres qui ne font pas éloignés de l'équateur de plus de

24. degr. Elle indique deux chofes; la hauteur à laquelle

doit être l'aftrejlorfqu'il faut robferver,&: l'angle que fait

alors fon aziinuth avec le premier verticaljou ce qui re-

vient au même, la diftance de l'aftre au vrai Eft ou au
vrai Oùeftjà mefurerfur l'horifon. Si on eft,par exemple,

par 62 degrez de hauteur polaire,&que l'aftre ait 9 degr.

de déclinaifon,on trouvera dans la Table 7 degr. j 6 min.

& 4 degr. I y min. Le premier de ces nombres nous ap-

prend la hauteur vraie à laquelle il faut obferver l'aftre

pour qu'il foit dans le cercle horaire de fix heures, & le

fécond 4 degr. i j min. exprime la diftance au vrai Eft

ou au vrai Oùeft. De forte que fi l'aftre fe trouve à cette

même diftance de l'Eft ou de l'Oueft de la Bouflble&du
même côté, ce fera une marque que les rumbs du com-
pas répondent à ceux du Monde , & qu'il n'y a par coii-

iequent ipoint de variation.
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VI.

Moyen de fe ferv'ir de la Table ordinaire des amplitudes

pour trouver lu 'variation de la Boujjole , par les

ajlres qui font dans lepremier vertical.

NOus pouvons encore fournir aux Marins une au-

tre occafionde trouver la déclinaifon de l'aiguil-

le, par l'azimuth d'un aftte qui eft clevc , & cela fans

qu'ils foient obligés d'entrer dans aucun calcul. C'eft

lorfque les aftres paffent dans le premier vertical ; &
pour les prendre dans le moment précis de ce paflage,

il n'y a qu'à les obferverà une certaine hauteur qu'on
trouvera par le moyen des Tables ordinaires des ampli-

tudes. Après avoir pris le complément de la hauteur po-
Jaire,on le fera convenir dans la Table comme fi c'étoit

une hauteur polaire même,avecla déclinaifon deTaflre,

& au lieu d'avoir l'amplitudcon trouvera la hauteur de
l'aftre , lorfqu'il pafle dans le premier vertical. Cette
pratique eft fondée fur ce que cette hauteur qu'on
veut découvrir, eftl'hypotheneufe d'un triangle iphc-

riquereélangle, dont on connoît un des angles obli-

ques, & le côté opofé, & fur ce qu'on peut fe fervir

dans une pareille circonftance, déroutes les Tables
qui font déjà conftruites pour donner l'hypoteneufe

de quel<ju'autre triangle fpherique, dont on connoît

également un des angles obliques , & le côté opofé.

Supofé donc qu'on foit par 40 degr. de hauteur po-
laire , & que l'aftre foit éloigné de l'équateur de (î degr,

il n'y a qu'à chercher dans la Table ordinaire des am-
plitudes, dans celle qui eftinferée , par exemple ^dans

le Livre de la Gonnoiftance àts temps de 172^, ôcde»
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années précédentes j il n'y a , dis-je , qu'à chercher jo
degr. au haut, & 6 dcgr. dans la première colonne,

& on aprendra que l'aftie efc élevé de p deg. 22 min.

lorlqu'il pafle dans le premier vertical. Ainfilorfqu'on

l'obfervera à cette hauteur, il indiquera le point du
vrai Eft ou du vrai Oiieft, & il n'y aura donc qu'à éxa-

ininer en même temps la fituation de Ja Bouflble. Lorf-

que le Soleil eilducôtédu Pôle abaiffé , on ne le voit

point paffer par le premier vertical ni par \e cercle

horaire de fix heures; ce qui empêche de fe fervir

alors de cet aftre dans les deux cas marques : mais il y
a toujours du côté du Pôle élevé plufieurs étoiles qui

font propres à ces forces d'obfervations.

VIL

ûuil ejî ajje^d'ifficik de trouver èxaBement h 1><ï-

riatwupar des iyiftrumens quon orienterait à peu

près comme on difpo/e certains cadrans portatifs.

ENfîn fi on n'a point eu la commodité de découvrir

la variation de la Bouflble dans l'une de ces trois

occafions, ou Icrfque l'aûrefe levoit ou fecouchoit,

ou lorfqu'il paflbit par le cercle horaire de 6 heures ,

ou lorfqu'il paflbit par le premier vertical , il faudra

avoir recours au calcul pour trouver par la trigono-

métrie fphérique le vrai azimuth. C'efl: ce qui eft ex-

pliqué trop au long dans plufieurs Traitez de xVia-

rine, pour que nous foyons obligés d'infifter fur la

manière de faire ce calcul. Nous nous contenterons

de dire qu'il n'y a gueres lieu d'efperer qu'on puifle

éviter la longueur de l'opération, en fe fervant de

quelques figures » ou en employant quelques inftru-

Kieas particuliers : On ne peut toujours parvenir par

tous
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tous ces moyens qu'aune détermination trop grofllere

& trop éloignée d'une certaine éxaditude. Nous ne
f(çaurions croire , par exemple, qu'on puilTe fe fervir

avecluccès de l'anneau agronomique univerfei, place

au-deffus d'une boulVole ainfi qu'on le voit reprefen-

tc dans quelques Livres , comme dans le Traite ,

Praticnl NavioLttion , or an introduflion to the wol ^rt de
M. Seller Hydrographe Anglois. On oriente cet inl-

trument , comme pour obl'erver l'heure , & l'anneau

firué alors félon les Régions du Monde, rend fenfi-

ble la variation de la Boullble qui eft placée au-deflbus.

Mais outre qu'on n'a point de cette forte égard à laré-

fradion , & qu'on ne peut pas d'un autre côté donner
une grandeur fulïifante à l'anneau; quelle difficulté ne
doit-il pas y avoir encore à l'orienter fur un Navire ,

où il n'eft pas poflîble qu'un inftrument prenne de
lui-même une fituation éxadlement verticale ?

Puifqu'il eft comme décidé que ce n'eft qu'en fe

fervantde l'horifon fenfible ou vifuel qu'on peut en-
tretenir un inftrument dans un état conftant , il faut

que ce foit le Pilote qui le foutienne , & afin qu'il

l'oriente en même temps fans avoir befoin du fecours

d'aucune autre perfonne , il faut qu'en vifant à l'ho-

rifon, il puifte examiner fi le rayon de l'aftre tombe pré-

cifément dans l'endroit convenable. Voilà les deux
conditions qui doivent, avec une conftruûion éxade,
caraftérifer un inftrument parfait dans ce genre : Et
cela fupofé, on ne peutgueres lui donnerque la forme
'que nous avons reprefentée dans la figure ?,. AC eft

une règle de 18 ou 20 pouces de long, qu'on difpofe

horifontalement, en appliquant l'œil à la pinnule B , ôc

en regardant l'extrémité apparente de la Mer par la

fente de la pinnule D. Cette règle porte un demi cer-

cle F. FG divifé en degrez , qui fert a donner à la règle

mobile C H attachée au centre c , la même fituation

qu'ai axe du Monde. On fait glifler le long de cette

E
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dernière règle le demi cercle K N M qui eft fain.' per-

pendiculairement au refte de l'inflriiment , & qui re-

prefente un parallèle à l'cquateur , & on éloigne ce

demi cercle du centre C , ou on l'en approche, en
comptant depuis C jufqu'en L fur la règle • H que
nous fupofons graduéeja dcclinaifon du Soleil. On voit

aflez qu'il fera facile de graduer cette règle ; car fi on
prend le femidiametre JSi L du demi cercle KNM
pourfinus total, les diverfes parties ' L feront les tan-

gentes des différentes déclinaifons du Soleil, ou des

angles, comme CN L formes par les rayons de cet

aftre, & par le plan du demi cercle K AM, qui eft

parallèle à l'e'quateur. Enfin la conftruftion entière de

l'inftrument nefera pas plus difficile; & Ton ufage fera

auflî tout à-fait fimple , puifqu'il fuflira de vifer à fho-

rilon par les pinnules 3 & o , Sx. défaire tomber le

bord de l'ombre du demi cercle KNM fur le point C ;

pour que la règle . / c le trouve difpofée dans le plan

du méridien, & qu'elle puille faire connoître la varia-

tion des Bouffoles qu'on mettra à côté. Cependant il

nous paroît encore que quoique cet inftrument ait,

peut-être , toute la perfedion qu'on puiffe lui donner ,

ils'enfaut beaucoup qu'il doive faire trouver la varia-

tion avec la même cxa£titude que lorfqu'on fe fert du %

calcul. Car on efl toujours expofé à commettre ces

erreurs inévitables qui fe trouvent dans toutes les

opérations , & elles doivent être ici à peu près les mê-
mes que lorfqu'on cherclie la hauteur d'un aftre & fon

azimuth par le moyen de Tinthument de la figure 7.

Onobferve en effet les mêmes choies, quoiqu'on le

falTe d'une manière implicite. Mais la hauteur de
J'aftre & fon azimuth étant ou déterminés ou comme
déterminés , il vaut infiniment mieux déduire le refte

par fuputation , que de le vouloir trouver par la feule

conftruftion de l'inftrument; puilque cet inftrument

. fera toujours fujet à quelques défauts dans fa difpofi.-
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tion particulière , & que ces défauts produiront de
nouvelles erreurs que ne produiroit pas le calcul.

VIII.

JDu choix que nous ayons à faire dans la partie

fuivante.

IL nous refteroit à parler encore de quelques autres

moyens propofés par difFerens Auteurs : Mais com-
me ils fe réduifent tous aux mêmes élemens, & qu'ils

fupofent à peu près leS mêmes principes , il n'eft pas

nécelîaire d'étendre davantage cette féconde partie ,

que nous avons bien moins deftinée à l'explication de
plufieurs moyens déjà aflez connus, qu'à tâcher de leur

conférer à tous quelques nouveaux degrez de facilité

ou d'éxaditude , en perfedionant les différentes ope-
rations dont ils peuvent être formés. Il eft évident d'ail-

leurs qu'il n'y a point de méthode qui foit d'un ufage

plus étendu que celle de trouver la variation par une
feule obfervation. Ainfi le choix que nous nous pro-

pofons de faire dans la partie fuivante, ne doit pas tant

tomber fur les divers moyens qu'on peut employer

,

que fur les deux différentes applications qu'on peut
faire du même. Il s'agit de déterminer en quel endroit du
Ciel il faut que l'aftre foit , pour que toute l'opération fe

trouve plus éxafte : Il faut marquer fi l'aftre doit être

dans l'horifon ou à une certaine hauteur. On verra aufïï

qu'il fuffit de faire ce choix avec connoilfance de
caufe, pour pouvoir prononcer fur le mérite de toutes

les autres méthodes de trouver la variation, & pour
reconnoître dans quelles circonftances on peut princi-

palement les employer. Nous pourrions, peut-être ,

encore promettre davantage j car nous fommes per-

E ij
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liiadés qu'on nepeiu pas réioudre la queftion prcfcnte,

en entrant dans le dernier détail de la chofe , & en fe

conduifant d'une manière un peu rigoureufe , fans ré-

pandre en même temps quelques lumières fur divers

points d Aftronomie. 11 eft toujours certain que. nous

ne pouvons pas réùfllr dans notre entreprife/ans fournir

une méthode réglée de diftinguer toujours entre plu-

fieurs conftruftions ou opérations qui fervent de folu-

tions au même problême , celles qui font les meil-

leures dans la pratique; ce qui ne peut pas manquer
de contribuera promouvoir une fcience comme l'Af-

tronomie, qui eft toute fondée fur le choix & fur

l'ufage des obfervations.
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TROISIEME PARTIE.

Du choix entre les divers moyeyn d'obferver la

"Variation.

I.

De la manière dont on peut choijïr entre plufïeurs

méthodes qui jont également bonnes dans la théorie.

LEs défauts des inftrumens dont nous fommes o-

bligés de nous fervir , & l'imperfedion de nos
fenSj font caufe que nous nous trompons toujours de
quelque chofe dans nos opéracions. On doit fans

doute fe propoferla plus grande juftelTe ; on doit agir

avec une attention aufll fcrupuleufe que fi on préten-

doit ne fe point tromper du tout : Mais après cela il

faut fe contenter de l'exactitude qu'on peut obtenir.

Il fuffit ici , par exemple , de commettre quelque er-

reur, ou en obfervant fur la Bouflble l'azimuth magné-
tique , ou en prenant la hauteur de l'aftre , qui fert à

trouver le vrai azimuth^pour fe tromper dans la dc-

clinaifon de l'aiguille. On ne doit pas attendre du ha-

zard que ces erreurs fe corrigent mutuellement , quoi-

quç cela puiiïe arriver quelquefois : Mais on peut
examiner dans quelles rencontres elles tirent moins à

confequence. Il n'y a pour cela qu'à les confiderer

dès leurs origines , examiner leurs effets dans chaque
partie de l'opération , &les fuivre jufques dans le der-

nier réfultat : à peu près de la même manière que dans

le calcul des fluxions, on trouve le changement qu'ap-

E iij
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porte à une expreflîon algébrique la variabilité de
quelqu'une des quantités dont elle eft formée. Tou'
tes les méthodes qu'il s'agit de comparer, font, fi on
le veut, parfaitement légitimes , elles font rigoureu-

fement géométriques jctîtoi^às ^fo/«fm«: Mais il n'eft

pas furprenant que les mêmes erreurs commifes dans

les obfervations dont on a befoin , & qu'on prend

pour fondement du calcul , mettent dans la pratique,

en fe compliquant de diverfes manières, une grande

différence entre des méthodes qui font également

bonnes dans la (péculation.

Ce que nous venons de dire qu'on doit confiderer

les erreurs dès leurs origines, & voir à quoi elles fe

réduifent en les (uivant dans leur propagation; à peu
près comme on cherche dans le calcul différentiel

1 augmentation ou la diminution que reçoit un po-

linome ou une quantité algébrique , par le change-

ment infiniment petit que loufFre quelqu'un de fes

fadeurs; cela,dis-je , fuffit pour donner une idée aux

Géomètres , de la manière dont nous devons nous

conduire dans le choix que nous nous propofons de

faire. Comme les erreurs dont nous voulons décou-

vrir le réfultat , font toujours très-petites en compa-
raifon des quantités qtfelles altèrent , que ces erreurs

ne font ici que de petits arcs de lo, de i j ou de 20
minutes , qui font fcnfiblement de petites lignes droi-

tes , nous pouvons employer le calcul différentiel

même , & confiderer ces erreurs comme fi elles étoieiit

des fluxions ou des différentielles ; parce que fi elles

font effeélivement plus grandes , elles fuivent au moins
toujours fenfiblement les mêmes raports. On n'avoit,

peut-être , point encore donné cet ufage au calcul dif-

férentiel : 11 faut convenir qu'il n'y a pas grand mérite

à y avoir penfé; mais on ofe cependant affurer , qu'on

peut tirer de très- grands avantages de cette nouvelle

application.
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IL

Moyen de décourvrir les erreurs produites dans le

calcul de l'azimuth,par les petites quantités dont on

eji toujours fujet à Je tromper dans l'ohfervation

de la hauteur de l'ajire.

AU lieu de nousfervir de la Trigonométrie fphé-

rique , nous employerons la projedion Ortho-

graphique de la Sphère : Nous fupoferons qu'on ait

reprefenté tous les cercles lur le plan du Méridien

,

en abaiflant fur ce plan des perpendiculaires de tous

leurs points, /i ôc B (fig. 9 & 10 ; font les deux Pôles

du Monde ; H Ôc J le Ze'nith & le Nadir ; JD E l'hori-

iom f G. l'équateur; K Q^ le parallèle à l'cquateur fur

lequel eft l'aftre S; MSN eft fon almicantarath , &
l'ellipfe H s LI reprefenté fon azimuth. Nous délii^ine-

rons le rayon DC, le finus total, parla lettre a 5 le

finus de la hauteur polaire par /» ; & le finus de com-
plément de cette hauteur par c. Nous nommerons
h le finus de la hauteur D M , om NE de l'aftre s ;

c'cft-à-dire , que c
^^^J^_j_& nous aurons en même

temps ^4'-;/ t=: v"- jM — cK^ pour le finus MV di
complément. ::^, marquera le finus Z. C de l'angle que
fait l'azimuth de l'aftre avec le premier vertical , on
le finus de la diftance de cet aftre au vrai Eft ou au
vrai Oùeft, à mefurer fur l'horifon. Et enfin e fera

l'erreur , commife dans l'obfervation de la hauteur L x

,

ou ce qui revient au même, t défignera le petit inter-

valle MmoM. Nn qu'il y a entre l'almicantarath MSN
fur leqnell'aftre eft eftedivement , & l'almicantarath

mm lur lequel on croit qu il eft fitué, parce qu'on



40 JDu choix entre les divers moyens

s'eft trompé de la petite quantité f, en obfervant fa

hauteur.

li eft clair que fupofé , comme nous le faifons d'a-

bord icij cu'on cojinoiire éxaûement la latitude da
lieu où l'on eft , & qu'on connoide auffi dans la der-

nière précilîon la déclinaifon de l'aftre , cette erreur

e fera caufe qu'on croira l'aftre en 5 , pendant qu'il

fera effeûivement en s. Ainfi le calcul fera trouver la

fituation de l'azimutli iïi//, au lieu de donner celle

de l'azimuth H s L r--,Sc c'eft donc la différence qu'il y
a entre ces deux verticaux qu'il s'agit de découvrir.
Or fi après avoir tiré les deux petites lignes m z Ses F

parallèlement à //r j & avoir conduit le rayon yî^ C,
on confidere que la reflemblance du petit triangle

MmZ Se du grand CMV, fournit cette proportion

MC {a). MV ( ,/u-h*) :: Mm{e) .mZ , on aura
t ja— h ^ pour la valeur de w z , & on trouvera

a

— pour celle de M Z par cette autre proportion ;

MC{a) c V {h) :: Mm (e). MZ. Dans le petit trian-

gle reftangle s P s , où l'angle s eft égal à celui de la

hauteur polaire , & l'angle s au complément, on pou-

raenfuite trouver Pi par cette analogie; le finus c de

ce dernier angle eft au coiéPs ^mZ g e jâ'—h^
^

a

comme le finus b de l'angle s égal à la hauteur polaire

eft à P 5 c= i,e /â^h^. Et fi d'un autre côté on fait

ac

attention que toutes les ordonnées comme M V du
demi cercle HMDI font aux ordonnées corref-

pondantes RV Ae l'ellipfe H Ri I , comme D C e(t ï
l c y ou. a. L C , Se qu'il y a aufll le même raport des éle-

mens MZ des ordonnées du cercle aux élemens cor-

refpondans RPdes ordonnées de l'ellipfe, on poura
trouver R P par cette analogie ; DC {n).lc ;= £ c
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{k)---MzO-^,rp -^i&fîon ajoute RP*PS
dont nont nous avons déjà trouvé la valeur , nous

aurons RS^ '^^~^ "^ ^f , fupofé que l'aftre foit

du côté du Pôle abailTé par raporrau premier vertical

,

comme dans la figure 5». Mais il faudra ôter RVàeP S

,

fi l'aftre efl:de l'autre côté^ comme dans la figure 10 ,

& on aura Rs '^ be^/a—h .ehz^.
j^g £^j^g qu'en réii-

ac a'

rifTant les deux exprefllcns enfemble , on a

ac a" a'c

de R S , qui eft l'intervale compris entre les deux

azimuths Hll, ëcHLI fur l'almicantarath .W A'. En-

fin comme i? J eft à /i , en même raifon que.5 Teft

à £ C , ou que M VeR. ilDC, nous aurons cette ana-

logie ^ï'C ^*"^^. DC{a):: RS i= abe^a~h' ztcehz .

ahejâ^~h- -f cehz. .

Zh ce qui nous donne —-—Trr^-~= pour le petit
* ac ja'—h'-

intervale IL compris fur l'horifon.

Mais cet intervale iL mefuré qu'il eft fur le dia-

mètre de l'horifon, diffère de celui qui eft compris

fur l'horifon-même entre les deux azimuths ; & c'éft

cependant ce dernier que nous devons trouver, dont

/ L n'eft que la projedion. Cet intervale que nous vou-

lons découvrir , eft reprefenté par le petitarc A >> dans

la figure 1 1 , où le demi cercle D x, £ reprefenté une

moitié de l'horifon , D S eft la ligne Nord & Sud ; x,

eft le point du vrai Eft ou du vrai Oùeft, & A& a les

deux points où les deux azimuths dont dont/fZ/Sc

H^// font les projetions, viennent rencontrer l'hori-

fon Dx E : De forte que A x, eft la vraye diftance ho-

rifontale de l'aftre au vrai Eft ou au vrai Oùeft , &
xx. eft la diftance trouvée par le calcul, & qu'on re-

F
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garde'comme vraye , parce qu'on fe trompe. Si on
fait attention après cela que le petit arc Ax peut être

pris pour une ligne droite j & qu'il eft l'hypoteneufe

du petit triangle AS a qui eft femblable au grand

CZA, il ne reftera plus qu'à faire cette proportion,

Z A cr ^c]C\- CL t: ;j7^z^. C A'{a)'\: ^\

^ j r ^ abe^.7I—h^ ~^ eehz.' \\ X^ ahe ja—h^ zt. cehz
*— * X# »— ——

—

— —

'

• *^ — J-.

—

~'

iz abe ^ ehz. '

' ,
^——

: -rrr—°~i Ainfi nous connoiflbns

maintenant combien une erreur commife dans l'ob-

fervation de la hauteur de l'aftre S , influe dans le cal-

cul qu'on eft obligé de faire pour découvrir la diftan-

ce horifontale de l'aftre au vrai Eft ou au vrai Oùeft.

Nous voyons qu'en fe trompant de la quantité e

fur la hauteur , on fe trompe de la quantité

=^ ~t. ^
^

Hin" la fituation de l'azimuth.

Cette dernière erreur réfultant de l'autre , en eft

comme le moment.

III.

Que les ajires quifont dans la partie du Nordfont les

pluspropres pour Vobferyation delà variation.

CEla fupofc , nous pouvons maintenant réfoudre

avec beaucoup de facilité plufieurs problèmes
qui ne laiflent pas d'être curieux , & qui font encore
beaucoup plus utiles. Il fuffit , par exemple , de jetter

, ^ ., „ ahe _^ çhz^

les yeux fur 1 expreftion —t= ~ —
,

pour connoître que lorfqu'on veut trouver la varia-
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tion delà Bouflble, ou déterminer la ligne méridienne,

il vaut beaucoup mieux fe fervir des aftres, qui font

par raport au premier vertical du côté du pôle élevé,

que de ceux qui font de l'autre côté; c'ett ce qui cft

de la dernière évidence. Car que l'aftre foit du côté

du Nord , ou du côté du Sud , on peut fe tromper

de la même quantité e , lorfqu'on obferve fa hauteur i

mais cette même erreur e en produit une bien plus

grande dans le calcul de l'azimuth , lorfque l'aftre ,

par exemple , eft ici du côté du Sud , que lorf-

qu'il eft du côté du Nord ; puifqu'en général

qui appartient au premier

abe ehz.

cas , eft plus grand que -. — r:̂ Tr==^, qui

appartient au fécond. Nous voyons encore que fî on
ctoit obligé de fe fervir des aftres qui font du côté

du Sud , ou du côté du pôle abaifle , il faudroit

préférer ceux qui font les plus proches du pre-

mier vertical : Car à mefure que le finui^ de leur

diftance au vrai Eft^ ou au vrai Oùeft cft plus petit,

1 erreur - -....- h-
. - ,^f=^ qu on a a craindre ,

fe trouve auiïi plus petite. Ilvaudroit encore beau-

coup mieux avoir recours aux aftres qui font dans le

premier vertical-même : le finus CL (\) feroit alors

nul , & on ne feroit expofé à fe tromper dans le vrai

azimuth que de la quantité — à laquelle fe Jreduit alors

abe ehz.

c Vei^'-zJ- <la''-h'<lA '-«.»

Fij
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IV.

Que dans tous les almicmtaraths qui font plus éleyés

que le Foie, il y a un certain point où l'erreur

au on peut commettre dans la hauteur de ïajlre ,.

n influé point du tout dans le calcul de la^muth,

MAis il ne faut pas que nous nous contentions de

fçavoir que ce font les afties qui font du côté

du Nord ou du côté du pôle élevée qui font les plus

propres pour la détermination de la ligne méridienne. ;

il faut que nous tâchions de marquer l'endroit précis

où il faut qu'ils foient , pour que la détermination foit

faite avec le plus d'éxaûitude qu'il eft polfible. Je con-

,
ahe ehz.

fidere d'abord que 1 erreur . ,
"~"

^ ^^ -=.

peut être nulle , quoiqu'on fe trompe toujours de la

même quantité e dans l'obfervation dé la hauteur; il

abe
fuffit pour cela que les deux termes ~=^- &
' thz.

foient égaux , puirqu'étant affedez de

fignes contraires j ils fe détruiront mutuellement. Mais

l'égalité, de ces deux termes fe réduit à — t= ,. ^
dont il nous eft également libre de tirer ou la valeur

de ;^en fuppofant que/? eft connue., ou celle dch

,

en fuppofant que c'eft sl qu'on connoît. Dans la pre-

mière fuppofition il vient t^ := -—%—- 5 dans la fe-

conde h c-,- —-- ou bien » — ~
îc-x."- -+ a.^b'- V^i'^"-^ -t.' -+'*'<''
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en mettant a'—h'^ à la place de Cz ; & l'on peut fe fetvir

de l'une ou de l'autie de ces deux formules , pour dé-

terminer les points; comme O (fig. 10. ) où il faut que

foient les aftres , pour que Terreur e qu'on commet
dans l'obfervation de leur hauteur, n'influe point dans

le calcul qu'on eft obligé de faire , pour découvrir la

fituation de leur vrai azimuth. La formule h r=

.,,. r— nous fait voir que dans chaque azi-
^a-z.'—b'z.'-^ a^b'i

^

muth HTI il y a un poiut o qui a cette propriété ,

& que ce point fe trouve plus ou moins élevé au-

deflus de l'horifon , félon que l'azirauth diffère plus

on moins du premier vertical, ou félon que C T {:^
fe trouve plus ou moins grand. Si l'azimuth HTI fe

confond avec le premier vertical , C T fera nul , & la

formule h 1= ' _-- -— 7- donnera a pour la va-

leur de /?;ce qui nous apprend que le point O eft au
zénith : au lieu que fi on fupofe ^^ a , ce qui arrive

lorfque l'azimuth HTI fe confond avec la moitié du
méridien H E li on trouve b pour la valeur de h , de
forte que le point O eft alors à la même hauteur que
le pôle, & il eft donc dans le pole-même. Enfin pour
peu qu'on examine la nature de ces points, on verra

que ce font ceux de digreftlon de tous les aftres , qui
dans leurs niouvemens journaliers paflent entre le pôle

& le zénith. Le parallèle que décrivent ces aftres , eft

touché dans le point o par l'azimuth iï ri ; là il y a une
petite partie O commune à ces deux cercles, & lorf-

que l'aftre y eft parvenu , il monts ou defcend fans

changer fenfiblement de vertical ; ce qui fait quon
peut fe tromper dans Tobfervation de la hauteur, fans

que l'erreur tire à conféquence dans la fituation de
l'azimuth. Si on cherche le lieu de tous les points o.
on verra qu'ils forment la circonférence d'une hyper-
bole dont c eft le centre , & C £ & c f les deux

F iij
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Ârymptotes. Ces points font ici fur la ligne courbe;

dans la projeûion : Mais il faudroit élever des perpen-

diculaires au plan du méridien , pour les avoir fur la

furface-mêmc de la Sphère.

Que de tous les Aflres qui font a une même hauteur

,

V qui font moms élevés que le Pale , ce font

, ceux qui font fur le cercle horaire de fïx heures,

quifont les plus propres ^our tobfervation de la

variation.

CE ne font que les almicantaraths qui font au-deflus

du Pôle , qui ont des points eomnie O , où Ter-

abe ehz,

reur —^::^^~^ :^~--*-—=• qu on peut commettre

dans le calcul de l'azimuth, fc réduit à rien : Mais il

peut y avoir au moins dans les autres almicantaraths

des points ou l'erreur eft la plus petite qu'il eft pof-

fible. Pour trouver la valeur de s^ qui rend effeiliyc-

ahe _ <:hz.

ment ,——-7 .-—— ,.-.f=:\iia. minimum dans cha-
c ja. ~z. Wa -h sa -z.

que paralle'e à l'horifon 5 je prends la différentielle de

cette quantité , en regardant fimplement ;5^commc va-

riable. Il vient _ .
^— & 1 égalant a

zéro , on trouve x. ^ r~T~7T' ^e qui fait dejacon-
os/a -h

noître qu'il faut que le finus CL de la diftance hori-

fontale de i'aftre 5(fig. $. & 10.) au'vrai Eft ou au

vrai Oûeft foit égal à , .^ , T pour que le calcul de
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l'azimuth fe reffente le moins qu'il eft pofîiblcde

l'erreur qui peut fe trouver dans la hauteur . Mais Ci

on fait cette proportion CZ' (^). VN {<^a—h' )::

«ch ch yr „ 1 • '-^ ^CL ^ 1- VS r=. -r * on verra que V S doit être

ch
égale à VX , puifqu'on trouve -^pour fa ^'aleur, &

que c'eft aufli celle de VXh car dans le triangle

XVC , le finus b de l'angle VXC qui eft égal à la

hauteur polaire , eft à C K ( /^ ) comme le finus c de

l'angle VCX complément de la hauteur polaire eft

à VX t= -, . Ainfi on voit que de tous les aftres qui

font fur un même almicantarath M N , ce font ceux

qui paftent aduellement en X par le cercle horaire de

fix heures, qui font les plus propres pour les obferva-

tions qui ont raport à la détermination des lignes méri-

diennes. Il eft vrai que fi on fe trompe en obfervant

la hauteur , on commettra aufiî quelque erreur dans

le calcul qu'on fera pour trouver la fituation de l'a-

zimuth : mais cela n'empêche pas que le point ^ ne

foit toujours le plus avantageux ; puifqu'on feroit ex-

pofé à fe tromper également, en oblervant la hauteur

des aftres qui font dans les autres points de l'almi-

cantarath, & que la même erreur influeroit alors beau-

coup plus dans la fituation de l'azimuth. Au furplus

fi on introduit

,

.—-—,, a la place de s^ dans
'-^ 1—0

-^=f=; , afin de rendre particulie-

te au point _X", cette exprefl'ion qui convient à tous

les points de VN , on trouvera après quelques réduc-

tions ,-rr-T—,- ou -r f 1^', & ce fera donc la la

moindre erreur qu'on aura à craindre ; c'eft-à-dire,

que ce fera la quantité dont on fera fujet à fe trom-
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per , lorfque l'aftre fera en S ou en X, &c. dans lé

cercle horaire de fix heures.

VI.

Qtiilj a encore cet avantage à ohferver les aflres

quijoyit fur le cercle horaire de fix heures , que

l'erreur quon peut commettre dans la hauteur pO'

laire , ntnjluë point dans le calcul de l'a^imuth.

NOus pouvons encore confirmer par une autre

raifon la propriété iinguliereque nous attribuons

à tous les points de ce cercle. C'eft que fi on fe trom-
pe dans l'obfervation de la hauteur polaire , l'erreur

qu'on commettra j n'en produira aucune dans le cal-

cul du vrai azimuth; & ce ne feroit pas la même
chofe , fi l'aftre étoit dans tous les autres endroits du
Ciel. Supofé qu'on fe trompe dans la hauteur polaire

^E ( fig. 12.) de la quantité ^a , on fe trompera
également dans la fituation de l'équateur f Gj le pa-
rallèle X 2, fe trouvera fitué en ^ ^ , & le calcul don-
nera la fituation de l'azimuth Hsll, comme fi l'aftre

étoit en s, quoiqu'il foit eftedivementen S^ & que ce
foit HSLl fon azimuth. Il eft facile de trouver la

différence des deux, ou la quantité dont onfe trompe
dans le calcul. Car CL (se) finus de la diftance hori-

fontale de l'aftre au vrai Eft ou au vrai Oûeft^ étant

donné y comme ci devant , de même que le finus h de
la hauteur 5' i de l'aftre , on n'a qu'à chercher d'a-

bord r 5', qui eft \ CL , comme VM finus complé-
ment de la hauteur de l'aftre eft au finus total CE.
Vs étant trouvée, on cherchera KJT par le moyen
du triangle C VX, dont on connoît tous les angles
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& le côcc CV {h). On trouvera enfuire s T dans le

triangle 5X 7; & après avoir trouvé i P par cette

proportion qui eft fondée fur la reflemblance des

deux fedeurs .yiCa & sTPi CA eft à l'erreur .A

a

commife dans la hauteur polaire , comme 5 7 efl: à 5 i',

il faudra , en réfolvant le petit triangle S P s , chercher

fon hypoteneufe S s , qui eft l'intervale compris entre

les deux ellipfes H SLl & H sll fur le parallèle MN
à l'Horifon , & il ne reftera plus qu'à achever le refte

précifément , comme on l'a fait dans les figures 9. &
10. après avoir découvert RS. On trouve de cette

forte que /> défignant l'erreur .Aa dans la hauteur po-

laire , la formule — .—

—

^ __ —- , ,-p-= exprmie

la quantité dont on fe trompe dans la fituation du
vrai azimuth HLl. C'eft ce que nous ne faifons qu'in-

diquer , parce qu'il n'y a rien de difficile dans tout

cela, pour ceux qui ont entendu ce que nous avons

déjà dit. Nous nous contentons de faire remarquer

que les deux points S èc s , celui où eft efFedivement

l'aftre , & celui où on le fupofe dans le calcul , à

caufe de l'erreur qu'on commet dans la hauteur po-

laire, font d'autant plus éloignés l'un de l'autre, que
l'aftre eft plus éloigné du point 7"; & que ces deux

points J" &f fe confondent , & n'en forment plus qu'un

l'eul , aufll-tôt que l'aftre eft en 7 fur le cercle ho-

raire de fix heures , parce que c'eft en cet endroit

où fe coupent les deux différentes fituations iv2.& k.q

du parallèle à l'équateur. Il eft donc certain que deux

chofes contribuent à nous devoir faire préférer, pour

l'obfervation de la variation de la Boufïble , les aftres

qui «font fur le cercle horaire de fix heures. Si l'on

n'obferve pas leur hauteur dans la dernière éxaditu-

de, l'erreur qu'on commettra , influera toujours moins
dans le calcul de l'azipiuth , que fi on employoit les

aftres qui font dans tous les autres points du même
G
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almicantarath; & Ci on fe trompe outre cela dans la

hauteur polaire , on n'aura du tout rien à craindre de
cette dernière erreur. C'eft ce double avantage qui

nous a engagé à conftruire la Table qu'on a vii dans

la féconde partie.

VIII.

Que de tous les ajlres qui font fur le cercle horaire

de Jîx heures , cefont les plus proches au pôle lorf-

quon ejî k terre , quifont les plus propres pour

la détermination de la variation.

S Crachant de cette forte que ce font les points

S, T,X, &c. (fig. p. & 10.) du cercle horaire de
fix heures qui font les plus propres pour les obfer-*

varions de la variation, il faut que nous choififTions

maintenant entre ces points, & que nous déterminions

celui oiî l'erreur qu'on eft fujet à commettre , influe

encore le moins ; celui où le moment de l'erreur , (i

on peut parler de la forte , eft un minimum minimorum.

Or il eft facile de remarquer que pourvu que la quan-
tité t dont on eft fujet à fe tromper , foit conftantc

,

l'erreur -- • f.^ qu'on commettra * dans la fituation
< a —h

de l'azimuth diminuera toujours , à mefure que l'aftre

fera plus élevé, ou plus avancé vers le pôle. Car plus

le finus h de la hauteur eft grand, plus la quantité

fraftionaire ^ ~^~T'- eft petite > parce que le numéra-

teur V'—V reçoit à proportion une plus grande dimi-

nution que le dénominateur a—h': Ainfi on voit

* Voyei l'article V.
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qu'entre tous les aftres 2. 7 ,X, &c. qui font fur le

cercle horaire de fix heures , on doit préférer pour
la détermination de la ligne méridienne , oupourrot-
fervation de la variation, ceux comme ^ qui ont le

plus de déclinaifon , & que c'eft au pôle où l'erreur

qui eft déjà plus petite que dans tous les autres points

également élevés au-deflus de l'horifon, fe trouve en-

core moindre , & fe réduit même à rien. Il faut ce-

pendant remarquer qu'on ne doit préférer ainfi les

aftres qui font proche du pôle , de même que ceux
qui font dans leur digreflion en o , que lorfqu'on eft à

Terre, & qu'on a la commodité d'avoir des fils à

plomb aufll longs qu'on le veut , dont on peut fe fervir

pour obferver avec la même exactitude l'azimuth des

aftres qui ont une grande hauteur , que l'azimuth de
ceux qui font moins élevés. En Mer on n'a pas le

même avantage ; & ce n'eft qu'après un mûr examen

,

que nous pouvons fçavoir en quel point du cercle ho-
raire de fix heures, il eft alors plus à propos d'obfer-

ver les aftres. Il n'importe en effet qu'on calcule plus

éxaftement leur vrai azimuth ou leur diftance hori-

fontale au vrai Eft ou au vrai Oùeft , fi on trouve en
même temps avec beaucoup moins de précifion leur

azimuth magnétique , ou leur diftance à l'Eft ou à

l'Oiieft de la Bouftble.

VIII.

Examen de terreur qùon peut commettre,en ohfervant

en Merjur la BouJJole , l'a^muth des aflres

qui Jont élevés.

Ous ne pouvons décider cette queftion qu'en

éxami nant à part les erreurs aufquelles on eft ex-

G ij
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pofé dans l'obfervation de ce dernier aziniuth , lorf-

queles aftres font plus ou moins élevés. L'erreur vient

principalement de la grande difficulté qu'il y a en Mer
de mettre un inftrument , le quart de cercle, par

exemple, de la figure 7. dans une fituation éxaftement

verticale. On ne s'ailure qu'on lui donne cette litua^

«on, qu'en regardant l'horifon fenfible par la fente de
la pinnulefi mais comme la partie de l'horifon qu'on

découvre ne peut jamais être fort grande , il eft très-

facile de fe tromper de aj.ou 50. minutes, & mê-
me de 40. ou yo. fans qu'on s'en apperçoive. Si on
donne en effet à la fente de la pinnule F, 5. pouces de
longueur , au lieu de r j. ou 1 6. lignes qu'on fe con-

tente de lui donner dans les quartiers Anglois,6c fu-

pofé que l'inltrument foit incliné d'un demi degré , il

ne s'en manquera pas un tiers de ligne que le bord de 1%

fente ne paroiife toucher encore par tout l'horifon vi-

fuel , & on doit convenir que cette quantité n'eft pas

fenfible, lorfqu'on la regarde du point G , & qu'on
reçoit outre cela toujours quelque mouvement de l'a-

gitation du Vaitleau. Quoiqu'il en foit, fi le quart de
cercle vxrf g C(fig. i j.) au lieu d'être mis dans une fitua-

tion exactement verticale, & d'être bien dirigé vers le

Soleil 5', ellincliné comme a C 5 d'un certain nombre
de minutes , le point E dont l'ombre doit tomber lur le

centre C, fe trouvera en c, & fon ombre ne tombera
plus enfuite fur Je centre , mais en ta la diftance Ce
qui fera égale à ^Çe, puifque le grand éloignement de
l'aftre eft caufc que tous fes rayons font ici parallèles.

Ainfi rObfervareur dont la principale attention eft de
faire en forte que le centre reçoive l'ombre du point e

,

fera obligé de tranfporter ce centre de c en c, & de don-
ner à ibn inftrument la fituation a c b , en faifant paffer

le côté a C en a c qui lui eft parallèle , & en mettant C B
enc j. Après cela il croira fon inftrument bien difpofé ;

& prcviant c 6 pour le rumbs auquel répond l'aftre.- il
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fè trompera néanmoins de l'angle c P c dans la fitua-

tion de l'azimuth ; & c'eft donc cet angle qu'il refte à

dccouviir. Mais E e étant égal à. C c , l'angle £ Pe qui

repi-elente l'inclinaifon de l'inftrument , de même que

l'angle .^ca auquel il eftégal, doitètreà l'angle CPc,
dont nous avons intérêt de trouver la quantités en rai-

fon inverfe de P Ez P C , puifqu'on peut confiderec

ces deux angles comme infiniment petits , & qu'ayant

des bafes égales , ils doivent être en raifon réciproque

de leurs côtés; c'eft-à-dire^ que fi C P eft la moitié ou

le tiers ds P E , l'angle C Pc fera double ou triple de

E Pe.Si on prend par confequent i pour défigner le

nombre de minutes de l'angle ^Ca, ou de l'angle

£ P f , nous aurons cette proportion jC Pe&k P £ com-
P £

me / eft à la valeur i x -^-p de l'angle C P c. Mais -E P

étant le finus de la hauteur de l'aftre , finus que nous
avons déjà marqué par h, & CP étant le finus de com-

plement t= 7«—/3-,Nous changerons /x —„ en

-qui exprime donc toujours le même angle C P c,

OU l'erreur que commet le Pilote , en obfervant fur la

Bouffole lazimuch magnétique, avec un quart de
cercle acb, incliné d'un nombre de ^minutes défigné

par /.

G iij
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IX.-

Que ce neft pasfur les VaiJJeaux 'comme à Terre , <jr

que de tous les ajlres quifontJur le cercle horaire de

jix heures , ce font les plus proches de téquateur,

qui font les plus propres , lorfquon eft en Mer ,

pour la détermination de la variation.

IL eft très-pofllble que le Pilote commette encore

quelques autres erreurs : mais nous pouvons les né-

gliger; non pas parce qu'elles font peu confiderables,

mais parce qu'il n'eft pas néceflaire d'y faire attention

,

aulB-tôt que les différentes circonftances de l'obierva-

tion ne les font ni augmenter ni diminuer. C'eft pour-
ih

quoinousnous contentons d'ajouter —— alaquan-

tite r- 7 -;—r dont nous avons vu ci-devant ^ qu on

peut fe tromper dans le calcul du vrai azimuth , lorC-

<iueraftre eft dans le cercle horaire de fix heures >& j'ai

;
-T-r—

,

-^ — v—: r pour 1 erreur totale qu on peut

commettre dans la de'termination de la déclinaifon de

la Bouflble. On nous objedtera , peut-être, que les

deux erreurs particulières ,_^ . ^ '^^ a^^h'
"^

joignent pas toujours enfemble , & qu'au contraire

elles fe corrigent quelquefois l'une & l'autre : fi au lieu

de trouver, par exemple, 40. degrez pour la diftance

de l'aftre à l'Oùeft de la Bouflble , on trouve 40- de-

* Art. y.
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grcz lo. minutes, & qu'on fe trompe auflfide lo. mi-

nutes de trop fur la diftance de 60. degrez de l'aftre

au vraiOiieft, on aura 20. degrez pour la variation

de la Bouflble , tout comme fi on ne s'étoit pas trompé

des deux quantités —:=— Se — < -—-rr , cha-

cunc de 10. minutes. Cependant nous les ajoutons,

parce que nous trouvons toujours de cette forte la

plus grande erreur à laquelle on eft expofé , & qu'aufli

nous pouvons nous difpenfer d'examiner ici les diffé-

rentes manières dont les erreurs particulières peuvent

fe combiner ; ce qui nous engageroit à calculer les di-

vers degrez de probabilité de chaque combinaifon.

Enfin puifque ,^ ,, -+- — v——_. reprefente
\a'—h c a —h '^

toute l'erreur qu'on a à craindre dans robfervation

de la déclinaifon de l'aiguille , lorfqu'on fe fert pour

cela des aftres les plus convenables , c'eft-à-dire , de

ceux qui fSnt fitués fur le cercle horaire de fix heu-

res; nous n'avons plus qu'à voir fi cette quantité a

un minimum. Or prenant fa différentielle

a'idh7h^—h'—acehdh , ,, , , , ,

V, — ,^ ^-^- i & 1 égalant a zéro , on en de-

ahi
duit h ï= . .., =. : mais attribuant enfuite cette

valeura/j.ontrouve que 1 erreur —-=.-*-— </-

^a-~h' c a —h-
y

ne fe réduit qu'à — /*'--{-«•'
; au lieu que lorfqu'on fait

h ET , ou qu'on fuppofe que l'aftre eft en C dans

l'horifon , la même erreur fe réduit à -^ ,qui eft beau-

coup plus petite.
^

Airifi au lieu ne trouver un minimum, on trouve

un maximum , & il faut par confequent que l'erreur
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totale 7== H-— *^-,—7-T fe trouve proche de l'hoi

rifon , de plus grande en plus grande , à mefure qu'on

prend des points plus élevés dans le cercle horaire de

fix heures. C'eft ce gui parok aulîl lorfqu'on examine

a'idh i/b'— h' ' ^cehdh

la différentielle /^r^rp-x ?^f^ •
^^"^ ^o'^m^

l'aftre eft en C dans l'horifon , le finus h devient nul i

& le fécond terme de la] différentielle qui eft affeftc

du figne moins, le devient aurti ; de forte qu'il ne

refte que le premier terme qui eft pofitif, & qui fait

augmenter l'erreur , aufll-tôt qu'elle reçoit quelque

changement. L'erreur continue à augmenter jufqu'à

ce qu'elle foit parvenue au maximum ,
qui eft fou ter-

me de grandeur , ou tant que le premier terme de la

différentielle furpafle le fécond , & il eft lenfible

qu'elle doit aller enfuice en diminuant. Mais au Pôle

elle ne l'a point encore affez fait , pour être aufli pe-

tite qu'elle i'étoit d'abord : Car fupofant le flous h de la

hauteur de l'aftre égal au fmus b de la haute ur du
ih ae J'—h"-

Pôle , on trouve que l'erreur ^^^p-^ ~ ^a'^ZZp

ne fe réduit encore qu'à J==pou à ~ qui eft cer-

tainement plus grande que ~ ; puifque la quantité /

dont on peut fe tromper dans la fituation verticale

del'inftrument eft toujours beaucoup plus grande que

la quantité e , dont on peut fe tromper dans la hau-

teur même de l'aftre. Tout cela montre que ce n'eft

pas [dans les Vaifleaux comme à Terre, & que la dif-

ficulté qu'il y a en Mer à obferver fur la Bouflble

l'azimuth des aftres qui font à quelque hauteur, fait

qu'on ne doit pas préférer ceux qui font en ^ vers le

Pôle ; mais ceux qui font proche du vrai Eft ou du
vrai
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vrai Oùeft, & qu'il n'eft aucun endroit dans tout le

Ciel plus propre que ces deux points , pour les obfer-

vations dont il s'agit. C'eft ce qui ne peut arriver que

parce que l'erreur - "^ -?jî à laquelle on eft expofé'

dans le calcul du vrai azimuth , ne fouffre pas enco-

re une aflez grande diminution de C en 7, pour détrui-

Jh
re l'augmentation que reçoit l'autre erreur -r^
qu'on peut commettre en obfervant fur la Bouflbie

l'azimuth magnétique : de forte que l'erreur totale

qu'on a à craindre dans la détermination de la varia-

tion augmente plus parce dernier côté, qu'elle ne di-

minue par l'autre.

X.

Quil nous rejîe à examiner en quel endroit de fon

parallèle tl ejl plus k propos dobferver chaque

aftre particulier.

IL nous refte maintenant à examiner en quel endroit

de fon parallèle il eft plus avantageux d'obferver

chaque aftre: Car comme il n'a été queftion jufques

ici que de choifir entre pluCeurs aftres , lorfqu'ils pa-

roiftent en même temps, ou de marquer d'une manière

abfoluë les points du Ciel les plus avantageux , tout ce

que nous avons dit n'eft point aplicable aux divers

points du même parallèle , qui font tous dans diffé-

rens almicantaraths , & qui ne répondent point au cer-

cle horaire de fix heures. Ainfi quoique nous venions

de voir qu'il vaut mieux fe fervir d'un aftre qui eft en

C (fig. p. ) au point du vrai Eft ou du vrai Oùeft, que

H
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d'un autre qui (eroit fitué ea T, cela n'empêche pas

qu'il ne foit j peut-être , plus avantageux d'obferver ce

dernier aftre en 7 , qu'à fon lever ou à Ion coucher en

2 ; parce que l'erreur eft beaucoup plus grande dans

le calcul de l'azimuth , lorfque l'aftre eft en 2 que s'il

étoit en C. Voilà donc un nouveau problème qui eft

important, & que nous n'avons point encore penfé à

réibudre. Il faut que nous nous fervions maintenant

ahe ehz.

de la formule —=7^^^^ rtr -:;^=^"T"=^. que nous a-

vous trouvée d'abord ( vers la fin de l'art. 11.) pour

l'expreflion générale de l'erreur qu'on commet dans

le calcul du vrai azimuth, lorfqu'on fe trompe de la

quantité e fur la hauteur de l'aftre. Il faut que nous

nous fervions de cette formule générale; puifqu'il ne

s'agir plus de comparer fimplement les difterens points

du cercle horaire de fix heures, les uns avec les autres.

Nous devons avoir aufll égard à l'erreur 7-

;—IL-^—

-

;,
dont nous avons fait mention cy - de-

c ^a'—h' •Ja'—z,

vant (art. d.
)
que produit la quantité/?, dont on eft

fujet à fe tromper dans la hauteur du Pôle. Et enfin il

faut encore joindre à ces deux premières erreurs quife
ih

trouvent dans le vrai azimuth, celle "^=F=i qui fe
^a. -h

trouve dans l'azimuth magnétique , & qu'on commet
à part en obfervant un aftre à diverfes hauteurs au-

deflus de l'horifon . avec un inftrument qui eft tou-

jours incliné de quelque quantité ;'.
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XI.

Moyens de trouver les erreurs aufquelles on efl exbofé

en ohfervant le même ajlre en differens points

de Jon parallèle.

IL eft clair que voulant comparer entre eux les di-

vers points du même parallèle K Q^ nous devons
introduire la déclinaifon de l'aftre dans l'exprellion des
deux premières erreurs 5 afin que regardant comme
confiante la déclinaifon , nous n'ayons qu'à rendre va-
riable ou la hauteur ou l'azimuth , pour faire convenir
ces deux expreffions à toîs les points du parallèle.

Si nous nommons/le finus C7'(fig.9. & 10.) de la

diftance FK ,o\x G 2. de i'équateur au parallèle , nous
trouverons dans le Triangle reftangle C 7 , le côté
C0 pour cette analogie, le finus b de l'angle ©,qui
eft égal à celui A CE de la hauteur du Pôle, eft à
C r{f) , comme le finus a de l'angle 7, le finus total,

eft à C © - ^A Otant enfuite CÇ) àç. CV {h), o\x CV
de C© j félon que l'aftre eft du côté du Sud, ou du
côté du Nord par raport au premier vertical, on au-

ra zL^^ -+ 1 poiirl'exprefllon générale de © V, &dans

le triangle rectangle &VS, on trouvera Ki" par cette

analogie ; le finus c de l'angle S qui eft égal au com-

plément de la hauteur polaire, eft à © K ^ _+./;" ^,
11 —- ç

comme le finus h de l'angle © eft à Ti' t= h- — -4- ^'-
= - c

Enfin Vm ou VN s <Ja—h^ étant par la nature de
l'ellipfe, à CD, ou à CE {a) comme VS eft à CL,

-^ ahh _ ^-fon aura— —-=-^, -+ ——T POur la valeur de C L
cia -h' c,ja~h

Hij
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(^uieft, comme on le fçait , le finus de l'angle que fait

l'azimurh avec le premier vertical , ou le (inus de la

diftance horifontale de l'aftre au vrai Eft ou au vrai

Oiieft.

Ainfi nous n'avons qu'à introduire cette valeur à

ahe _^.

la place de s; dans les deux formules -^,

c^ja'— z.'

:
.
& ^

:!:
--=:L- _— & nous

^a'—h ^a — ;:, c^a'— z.' v
a'~ h' \' ti. —z.

les transformerons en d'autres qui ne contiendront

plus SL. mais qui contiendront /. 11 vient après quel-

ques légères reduaions .

.
—~ —_—— -

pour la première , c'eft-à-dire pour l'erreur que caufe

dans la fituadon du vrai azimutli, l'erreur f commife
,

~^ a'hp ^^ abfp
dans la hauteur de laltre ; & , —;==-'^^ -

c ^a c —a f —h abfh-a h

pour celle que produit aufli de fon côté , la quan-

tité p dont on fe trompe dans la hauteur po-

laire.

XII.

Que ceft à leur lever ou à leur coucher qu'il vaut

mieux dans ces pais-cy obfer'vcr les aftres ,

dont la décimaifon efl méridionale.

CElafupofé , nous reconnoiffbns fort aifément que

lorfqu'un aftre eft fur un parallèle ^7 qui eft du

côté du Pôle abaifle j que lorfque le Soleil eft, par

exemple, dans la partie d'Hyver, on doit beaucoup*

plutôt l'obferverà fon lever ou à fon coucher en n ,

que iorfqu'il eft en A à une hauteur confidérablc. Gar
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le Soleil étant dû côte du Sud Je finus/deladéclinai-

fon eft négatif, & 1 erreur ~ .^.^-~;^^=^p^^=r-^-~:

dans laquelle / eft fapofé pofniï, le change alors en
a-be -+ afhe~- — ' ' —' ~° qui doit être d'autant plus

*Ja -!]' <^ ii:c--a'^f -•ahfh-i.irh-

grande, que /; efl: plus grand 5 puilque l'augmentatioa

de/7caufe en même temps celle du numérateur a'-'os

-+af e , & la diniinution du dénominateur . . .

>;7^~h'- J a-c--,i [---abfh- a'-h\ Plus le finus /? eil donc

grand , ou plus l'aftre eft élevé , plus l'erreur à la-

quelle on eft expofé dans le calcul de l'azimuth eft

grande;^ comme l'erreur qu'on commet dans l'azimuth

magnétique en robfervantfur le compas , eft aufii plus

conlldérable , il eft évident de tontes les manières,

que la circonftance la plus convenable pour trouver

la variation de la Boullble , eft le lever ou le coucher

n de l'aftre ; d'autant plus que ceft aufti alors que

l'erreur qui vient de la haute ar polaire eft la moindre.

Il eft vrai que fi la Sphère eft fort obhque , & que fi le

parallèle 4 7 du Solei! eft outre cela fort éloigné de l'é-

quareur, il vaudroit beaucoup mieux chercher la \3,-

nation, par le moyen de quelques étoiles qui euftenc

peu de déchnaifon feptentrionalc ^ & fupofé qu'on -ne

pût pas les voir dans l'horifon , il n'y aiïroit qu'à les

prendre à leur pau'age par le cercle horaire de fix heu-

res. Mais il n'eft pas moins certain que fi l'on veut

abfolument fe fervir du Soleil dans !e cas dont il s'a-

git , il ne foit toujours beaucoup plus avantageux

d'obferver alors cet aftre à fon lever ou à fon

coucher , que d'attendre qu'il ait quelque hau-

teur.

Ceft ce que j'ai voulu examiner d'une manière par-

ticulière, en fupputant toute l'erreur qu'on a à crain-

dre par la latitude d'Uranibourg, par ji.degr. 3.J. min.

H iij
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de latitude feptentnonale , lorfqu'au folftice d'hiver

le Soleil eft dans l'iiorifon , & qu'enfuite il monte à j.

&à lo. degrez. Nous fuppolerons pour cela que l'er-

reur/; qu'on peut commettre dans la hauteur polaire

eft de lo minutes;parce que c'eft ordinairement la plus

grande quantité dont les Marins habiles fe.trompent

,

dans la hauteur des allres qui paffènt par le méridien

à quelque diftance du zénith. Comme les aftres font

alors quelque temps fans changer fenfiblement de hau-

teur , le Pilote peut faire fon obfervation avec plus

d'exactitude : Mais 'comme le changement de la hau-

teur eft beaucoup plus fcbit vers l'Orient ou vers l'Oc-

cident j & qu'on n'a pas le moindre temps pour la vé-

rifier , j'ai fupofé de I j. minutes l'erreur e j qu'on peut

commettre dans les hauteurs obfervées dans ces der-

nières circondances ; & je la fupofe toujours conf-

taute, parce que s'il eft un peu plus difficile d'obferver

les grandes hauteurs que les petites,on a aufti d'un autre

côté moins à craindre des irregularitez de la réfradion.

Or on trouve que les i j. minutes dans la hauteur de

l'aftre produifent à l'horifon environ 3 1. min. d'erreur

dans le calcul de l'azimuth ou de l'amplitude, & que les

10. min. d'incertitude dans la hauteur polaire produi-

fent 147 minutes ; d'où il fuit qu'on eft expofé à com-
mettre une erreur totale de 44.. ou 45'. minutes. Mais

fi l'aftre eft élevé de j. degrez, on peut le tromper

d'environ 42. minutes d'une part , & d'environ 24.

de l'autre , ce qui fait un degré 6. minutes , & Terreur

n-.onte à 2. degrez 17. minutes, loffque l'alUe eft à 10.

degrez de hauteur. Ainfi quoique nous ne fafllons

point encore ici attention à l'inclinaifon de 30. mi-

nutes qu'on pourroit donner, fans qu'on s'en appcrçût,

au quart de cercle de la fig. 7. ou aux autres inftnunens

dont on fe ferviroit pour obferver l'azimuth magné-
tique , nous voyons que l'erreur dans laquelle on peut

tomber en déterminant la variation, augmente confi-
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dcrabîement, à mefiue que le Soleil s'é'.eve. Il eft

certain d'ailleurs que lî les l'upolicions que nous avons

faites, ne font pas abfolumcnt confbrmes à la vérité ,

elles ne doivent pas s'en éloigner fenfiblement.

XIII.

Que lorfque la déclinaifon d^un aftre eft feliUntrionale

,

il yaut mieux dans ces païs-cy objcryer cet aflre

dans le cercle horaire de fix heures , que dans Iho-

rtfon i furtout lorfque la hauteur polaire efl fort

grande.o

ENfin fi l'aftre eft par raport à l'équateur du côté

du Pôle élevé , il fera beaucoup plus difficile de

déterminer le point précis , où il fera à propos de

J'obferver ; & cela parce que les différentes erreurs

qu'on a à craindre , n'augmentent plus toutes en mê-

me temps, comme elles le faifoient, à mefure que

Tartre s'élève. Les deux erreurs aufquelles on eft

expofé dans le calcul du vrai azimuth , font alors

a^he—afhe —abp H- ^.hff

Jâ^^ Wa-c'—a'-f^ -+ -abfh-a-h'- c '^n'-a—a-f^-^'-abfh-a -h._

comme nous les avons trouvées dans l'article XI. Et

fi on les ajoute enfemble avec la quantité -^^=- dont

on peut fe tromper d'un autre côté , en obfervant

fur la Bouflble l'azimuth magnétique , il viendra

cV7^J^^^^a^f'-+'-abfh-a'-h--

pour toute l'erreur qu'on peut commettre dans la dé-

termination de la,variation. C'eft cette quantité qu il
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s'agiroJt de rendre la moindre qu'il eft pofTible. Mais
comme elle eft formée de trois quanticez particuliè-

res, dont les prcfgrez l'ont difFerens ; que la dernière

augmente à mefure que les aftres s'e'levent au-deffus

de l'horifon ; que la féconde diminue en même temps

,

jufqu'à ce que les aftres foient parvenus au cercle ho-

raire de fix heures, & que la première diminue en-

core un peu au delà , comme on peut le reconnoître

fans beaucoup de peine; il arrive que cette compli-

cation des trois erreurs qui contribue à rendre le pro-

blème d'un degré plus élevé , fait en même temps que
nous pouvons nous difpenfer de le réfoudre. L'une de
ces erreurs augmentant lorfque l'autre diminue, cela

eft caufe que l'erreur totale n'eft jamais fi grande , &
qu'on neR. pas li fort interefle à déterminer l'endroit

précis de fon minifvum. C'eft pourquoi nous pouvons
nous contenter d'examiner fimplement , s'il eft plus

avantageux d'obferver l'aftre dans l'horifon ou dans le

cercle horaire de fix heures ; d'autant plus qu'à l'aide

de la Table des amplitudes , & de celle que nous avons

donnée dans la partie précédente , nous avons une plus

grande facilité d'obferver la variation dans ces deux

cas. Pour avoir l'erreur qu'on peut commettre, lorf-

que l'aftre eft dans l'horifon, on n'a qu'à effacer tous

les termes où fe trouve le finus h, devenu nul , on
hce -f bfp

trouvera —==—-
: & fi au lieu de fupofer h t= o/on

c jc^-î^
I ç

le fupofe t= — > valeur qu'il a dans le cercle horaire
a

de fix heures , ( comme on Iç fçait par cette analo-

gie ; le finus total a eft au finùs CT —/ de la décli-,

naifon de l'aftre T , comme le finus b de l'anale

cy^ cgal à celui de la hauteur du Pôle , eft au

finus C^f (/?) ( ti --^) de la hauteur de l'aftre ) ; fi on

fupofe
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fupofe , dis-je ,h ^ --
, ou que l'aftre eft dans le cer.

cle horaire de fix heures , l'erreur totale fe trouvera

alors exprimée par =
. Ainfi il ne s'agit

/

hce
que de comparer—;:

On pourroit déterminer dans quelles rencontres ces
quantités font égales , en cherchant la déclinaifon que
doit avoir l'aftre , lorfque la hauteur polaire eft don-
née ; ou en cherchant la hauteur polaire , lorfqu'on
connoît la déclinaifon, Sans fe donner cette peine ,

on peut prendre pour régie , qu'il vaut toujours mieux
obferver l'aftre lorfqu'il eft dans le cercle horaire de
fix heures, que lorfqu'il eft dans l'horifon 5 remar-
quant néanmoins que l'avantage eft fi peu confidérable,
qu'il n'importe prefque point de fe fervir plutôt de
l'une de ces circonftances que de l'autre , dans tous
les lieux qui ne font éloignés de l'équateur que de
^y. ou yo. degrez. Dans les endroits qui l'ont au-delà:,

l'obliquité de la Sphère ( furtout fi l'aftre a une grande
déclinaifon ) rend la différence plus fenfible , en fai-

fant augmenter beaucoup dans l'horifon, & l'erreur

qui vient de la quantité dont on fe. trompe toujours
dans la hauteur polaire, & celle qui eft produire par
la quantité dont on fe trompe dans la hauteur même
de l'aftre ; & alors la préférence eft beaucoup plus dé-
cidée , pour le cas où l'aftre fe trouve dans le cer-
cle horaire de fix heures. Si l'on eft, par exemple ,

vers le folftice d'Eté par jj. degrez 34. minutes de
latitude feptentrionale , l'erreur totale qu'on aura à
craindre, lorfqu'on obfervera la variation par le lever
ou le coucher du Soleil, fera de 4;. minutes. Mais
l'erreur diminuera à mefure que l'aftre s'élèvera : car
à j. degrez de hauteur. Terreur ne fera que de 39.
minutes : à dix degrez de hauteur, elle ne fera que

I .
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d'en- iron 54 r minutes : à i j. degrez de 32'. I^''; &
enfin à ip. degrez 1 1. minutes , lorfque le Soleil fera

parvenu au cercle horaire de lix heures , elle fera en-

core un peu plus petite , elle fera de 31'. 5j". Or
pour peu qu'on foit par une latitude plus grande ,

la diminution fe fera encore d'une manière plus (u-

bce ->- bfp , .,

bite Car l'erreur rr"/- feroit, par exemple, d en-
c Je'--}'

vJron un degr. 6. min. par i^o. degr. de latitude, le

Soleil étant dans l'horifon ; au lieu que cet aftre étant

dans le cercle horaire de fix heures , à 20. degr. 11.

min. de hauteur, l'erreur ne feroit plus que d'envi-

ron ^6. minutes, comme on le trouve par la formule

-

Il y a heu de croire outre cela que

dans ces pais fort avances vers le Pôle, les refrac-

tions horifontales font beaucoup plus irregulieres

qu'elles ne le font ici ; & c'efl; une nouvelle raifon

qui doit déterminer encore à n'obferver les aftres i

que lorfqu'ils font un peu élevés.

XIV.

Que les réflexions précédentes peuvent fervir aujjl

lorjquon objerve la variation par deux

hauteurs correfpondantes.

AU furplus, en déterminant, comme nous ve-

nons de le faire , les endroits du Ciel , où doi-

vent être les aftres , lorfqu'on veut découvrir en Mer
Ja variation de l'aiguille par une feule obfervation ,

nous marquons auffi affez les endroits qu'il faut pré-

férer, lorfqu'on en employé plufieurs. On en niulti-
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plie quelquefois mal-à-propos le nombre, fanspenfer

que c'eft prefque toujours multiplier les occafions

de fe tromper. Ce n'eft pas la même chofe lorfqu'on

obferve l'aftre dans deux hauteurs correfpondantes ;

il faut feulement qu'il y ait un temps confidérable

entre les deux obfervations, puifqu'elles_doivent être

faites de part & d'autre, ou dans l'horifon , ou dans

le cercle horaire de fix heures , afin que les petites

quantitez dont on eft toujours fujet à fe tromper ,

foient d'un moindre moment , ou tirent moins
à conféquence. Mais dans un intervale de lo.

ou 12. heures , il peut arriver fouvent que la hau-
teur polaire Se la dcclinaifon de l'aftre changent d'une

quantité fenfible , & même auftl quelquefois la varia-

tion ; & alors cette méthode qui paroît très-fimple ,

parce qu'elle ne fupofe la connoiflance d'aucun prin-

cipe , cefle d'être immédiate , & devient très-compli-

quée, par l'attention e-xprelTe qu'on eft obligé de faire

aux changemens furvenus entre les deux obfervations.

Enfin conime tous les moyens d'obferver la varia-

tion de la Bouflbie , engagent dans les mêmes opé-

. rations , il eft conftant que les remarques que nous
venons de faire , font non-feulement propres à nous
apprendre ce que nous en devons penfer, mais à

nous faire connoître aufti dans quelles occafions on
peut principalement les employer. Cet ufage de nos
réflexions fera toujours facile , & comme elles font

d'ailleurs affez étendues , il eft temps de les ter-

miner Nous les foumettons avec d'autant plus de
plaifir au jugement de l'ACADEMlE ROYALE
DES SCIENCES , que nous fçavons que cette

célèbre Compagnie ne fe fait pas moins admi-
rer par la fagelîe de fes décifions fur tout ce qu'on
lui préfente , que par l'extrême beauté des différentes

'découvertes qu'elle produit elle-même tous les jours

,

& dont elle enrichit continuellement le Public.

I J N.
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PRIVILEGE DU ROY.

LO U I S , par la grâce de Dieu , Roi de France & de Navarre :

Anosamés & féaux Confeillers les gens tenant nos Cours de

Parlement , Maîtres de Requêtes ordinaires de notre Hôtel
, grand

Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans

Civils, & autres nos Jufticiers qu'il apartiendra , Salut.

Notre Académie Royale des Sciences nous a très-humblement

fait expofer
,
que depuis qu'il nous a plû. lui donner par un Rè-

glement nouveau de nouvelles marques de notre affeftion , elle

s'efl: apliquée avec plus de foin à cultiver les Sciences qui font

l'objet de fes exercices ; en forte qu'outre les Ouvrages qu''elle

a déjà donnés au Public , elle feroit en état d'en produire encore

d'autres , s'il nous plaifoit lui accorder de nouvelles Lettres de

Privilèges , attendu que celles que Nous lui avons accordées en

date du fîxiéme Avril i6^^ , n'ayant point eu de tems limité,

ont été déclarées nulles par un Arrêt de notre Confeil d'Etat du
treizième Août 17 15. celles de 1704., & celles de 1717. étant

auflî expirées. Et délirant donner ànotredite Académie en Corps.

& en particulier , Se à chacun de ceux qui la compofent ; toutes

les facilités & les moyens qui peuvent contribuer à rendre leurs tra-

vaux utiles au Public : Nous avons permis & permettons par ces

Préfentes à notredite Académie de faire imprimer , vendre ou
débiter dans tous les Lieux de notre obéïiïance

,
par tel Imprimeur

ou Libraire qu'elle voudra choifir , en telle forme, marge , carac-

tère , & autant de fois que bon leur femblera , toutes les re-

cherches ou Obfervations journalières , & Relations annuelles de-

tout ce qui aura été fait dans notre Académie Royale des Scien-

ces ; comme auffi les Ouvrages , Mémoires ou Traités de chacun'

des Particuliers qui la compofent , & généralement tout ce que no-
tredite Académie jugera à propos de faire paroitre , après avoir

fait examiner lefdits Ouvrages , & jugé qu''ils font dignes de l'Im-

preflîon. Et ce pendant le tems ôc efpace de f]X années confécu-

tives , à compter du jour de la date defdites Préfentes. Faifons dé-
fenfes à toutes fortes de Perfonnes de quelque qualité & condi-

tion qu'elles foient d'en introduire d'iniprefîïons étrangères dans
aucun lieu de notre obéiflance , comme auflî à tous Imprimeurs ,

Libraires ,& autres , d'imprimer, faire imprimer , vendre , faire

vendre , débiter , ni contrefaire lefd. Ouvrages ci-defTus Ipécifiés j>



en tout ni en partie , ni d'en faire aucuns Extraits , fous quelque

prétexte que ce foit d'augmentation ou correftion , changement

de titre, même en feuillets féparés , ou autr'^ment fans la permif-

fion expreiïe & par écrit de notre Académie , ou de ceux qui au-

ront droit d'elle, ou fes ayans caufes ;là peine de confifcation

des Exemplaires contrefaits , de dix mille livres d'amende contre

chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous, untiers àl'Hôtel-

Dieu de Paris , l'autre tiers au dénonciateur , & de tous dépens ,

dommages Se intérêts ; à la charge que ces Préfentes feront enré-

giftrées tout au long fur le Regiflre de la Communauté des Im-
primeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la dated'icelles;

que l'imprefïïon defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume &
non ailleurs , & que notre Académie fe conformera en tout aux

Réglemens de la Librairie, ÔC notamment à celui du lo. Avril

1723. & qu'avant de les expofer en vente les Manufcrits ou Im-
primés qui auront fervi decopieàl'impreflîon defd. Ouvrages , fe-

ront remis dans le même état avec les approbations & certificats

es mains de notre très-cher &. féal Chevalier Garde des Sceaux de

France le fîeur Chauvelin , & qu'il en fera enfuite remis deux

exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque Publique , un dans

celle de notre Château du Louvre , & un dans celle de notre très-

cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France lefieur Chau-
velin ; le tout à peine de nullité des Préfentes . du contenu des-

quelles Nous mandons & enjoignons faire jouir notred. Acadé-

mie , ou ceux qui auront droit d'elle ou fes ayans caufes, pleine-

ment & paifiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble

ou empêchement. Voulons que la copie defd. Préfentes qui fera im-

primée tout au long au commencement ou à la fin defd. Ouvra-

ges, foit tenue' pour dûëment lignifiée , ôc qu'aux copies coUa-

tionnées , par l'un de nos amés & féaux Confeillers & Secrétaires,

foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier no-

tre HuifTîer ou Sergent de faire pour Fexécution d'icelles , tous

aftes requis & néceflaires. Car tel eft notre plaifir.

Donné à Paris le 21. jour de Janvier l'an de grâce mil fept

cens trente quatre, & de notre régne le dix-neuviéme. Par le Roi

en fon Confeil.

SAINSON.
Contrôlé,
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PREFACE.
E P U I S que j'eus le bonheur il y a en-

viron deux ans de poffeder à la campagne
mes trois amis Arifte , Théodore & Eu-
gène, à qui je dois les Entretiens fuivans,

il ne m'a pas été poffible de les raflem-

bler , & je n'ai même pu recevoir des

nouvelles que d'Eugène. Les deux autres ont entrepris

difterens voyages qui ont interrompu un commerce que
je ne pouvois pas manquer de cultiver avec foin. C'eft

ce qui m'oblige de foumettre au jugement de l'ACA-
DEMIE la Pièce que j'avois déjà eu l'honneur de

lui préfenteren 1751 ; & j'y joins feulement cette Pré-

face , qui en contiendra une efpéce d'extrait j avec la

confirmation de divers Articles. * Si j'avois pu avoir

le confentement de Théodore , j'eufTe retranché , ou

au moins abrégé différentes chofes du prem.ier En-
tretien ,

qui tendent à prouver que les attrapions de

M. Newton bien loin d'être contraires à la Philofophie

de M. Defcartes , en font plutôt le fuplément & la per-

fettion ; en ce qu'elles peuvent apartenir aulTi-bien au

* Laiflant à part la fiâion dont l'Auteur ctoit obligé de fe fervir pour

ne pas fe faire connoitre , on fcaura qu'il lui ctoit bien permis de faire

valoir le droit qu'il pouvoir avoir au Prix , mais qu'il ne pouvoir s'en ac-

quérir de nouveau, parce que l'Académie lui avoir fait l'honneur de le comp-

ter au nombre de xés Membres vers la fin de 1731.

A
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Méchanifme que les loix du mouvement avec lefquelles

elles n'ont rien d'inccmpatible,&dont au contraire elles

occalionnent fouvent l'exercice. Toutes ces diverfes

loix ne peuvent en effet que fe compliquer entr'elles
;

les unes ne font point une infraftion aux autres. L'ab-

fence de Théodore m'a empêché de rien changer :

mais au refte , plus j'ai examiné le fond des trois En-

tretiens ,
plus je me fuis confirmé dans la penfée où

j'étois ,
qu'il n'eft pas poffible d'expliquer autrement

l'obliquité du cours des Planètes. Il m'eft permis de

parler de la forte , & mes trois amis le pourroient faire

aulfi ;
puifqu'ils n'ont rien avancé 6c que je n'ai audi

rien écrit , que fur la foi des démonftrations , & qu'a-

près y avoir été comme forcé par le degré d'évidence,

dont ces matières font fufceptibles. Mais ce n'eft pas

malheureufement affez pour qu'un ouvrage foit bon,
qu'il ne contienne que des vérités démontrées , autant

qu'elles puiffent l'être ; il faut encore que ces vérités

foient expliquées avec clarté , & qu'elles foient mifes

dans une certaine difpofition qui leur eft prefque tou-

jours nécelfaire ,
pour fraper 1 efprit des Ledeurs. Sur

cela , je dois me charger fans difficulté de toute

la faute , & déclarer que les trois Entretiens que je

préfente , ne peuvent pas manquer d'avoir perdu beau-

coup de leur prix , en paflant entre mes mains. Tout
ce qui me raffure , c'eft que fi la vérité expofée avec

peu d'adrefle , tombe quelquefois dans l'obfcurité ; ce

n'eft pas devant un Tribunal aufïï éclairé que celui qui

doit prononcer dans cette rencontre.

I.

J'ai dit que fi j'àvois cru le pouvoir faire pendant l'ab-

fence de Théodore
,

j'eufle abrégé l'endroit du premier
Entretien , dans lequel il s'agit des attrapions. Ce n'eft

pas que je ne croye que les raifonnemens de Théodore
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ne foient affës fondés : Car il me parok qu'il faut fuivre

néceffairement la voye qu'il indique , pour découvrir

toutes les loix de la Nature. M. Defcartes vouloit qu'on

fermât les yeux ,
qu'on rentrât en foi-même , 6c qu'en

examinant dans le iilence desfens extérieurs les proprié-

tés de la matière ou de l'étendue, on tâchât de deviner

comment les chofes ont été faites. Mais on ne peut

point aprendre de cette forte fi I'Etre suprême
s'eft contenté d'établir une feule loi , cette loi par exem-
ple

,
que tous les corps doivent fe mouvoir en ligne

droite , ou s'il a jugé à propos d'en établir plufieurs

,

qui doivent fe combiner avec celle-ci.

Ce n'ell nullement ici le cas en effet où nous puiffions

en faififfant les chofes dans leur origine , en juger à

^n'or/'. Lorfqu'on fuit la méthode de M. Defcartes, c'eft

comme fi on vouloit fe mettre à la place du Créateur,

& fe charger de la commifiion trop téméraire pour nous

de chercher dans la région des poiïibles les difpofitions

qui étoient les plus convenables. Mais,envérité,nefent-

on pas qu'une pareille entreprifeefl: infiniment au-deffus

de nos forces,& qu'elle demande une étendue de lumières

que nous n'avons pas , & que nous ne pouvons avoir f

Il efl: certain que le Tout dont la Nature nous offre le

fpedacle , n'eft pas moins marqué au coin de l'intelli-

gence infinie qui l'a fi fagement difpofé , qu'il l'eft au

coin de la puiffance fans borne qui l'a tiré du néant.

M. Defcartes , à qui d'ailleurs toutes les fciences ont

tant d'obligations , le reftaurateur ou plutôt ' l'inftitu-

teur de la Phyfique , le Promoteur des Mathémati-

ques , celui pour tout dire qui a perfeâionné le pKis

dans ces derniers tems le grand art de penft^r , étoit

prefque tenté de croire qu'il ne lui manquoit que

du pouvoir
,
pour fe trouver en état de nous fournir un

Monde comme le nôtre ; mais quelle préfomption , ôc

qu'il manquoit d'autres chofes au grand Defcartes comme
à nous tous ! ReconnoilTons donc que nous devons fuivre

Aij
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une route direftement opofée à celle que nous prefcri-

voit ce Philofophe. Nous devons confiderer l'Univers

parparties ,oule décompofcr ,pourainfi dire ; afin de di-

minuer les difficultés de l'examen , & de fimplifier nos

expériences. Nous réùflirons au moins de cette forte à

trouver des vérités d'induftion , fi nous ne fommes pas

afifez heureux pour remonter jufqu'aux vraies caufes. II

faut pour tout cela faire ufage de fes fens , il faut ouvrit

les yeux, faire une grande attention aux phénomènes:
& fi l'on parvient à démontrer qu'il yen ait un feul qu'on

ne puiffe expliquer par les loix du mouvement , il fau-

dra alors recourir néceffairement à quelque autre prin-

cipe qui trouvera également fa force comme les autres

dans la volonté de l'Ordonnateur ou de l'Jnftituteur ds

toutes chofes.

Mais fi cet article du premier Entretien ne laifTe pas

d'être exatt , on peut le regarder d'un autre côté comme
formant une digreffion un peu longue ; & nous fommes
perfuadés que Théodore , malgré fon zélé pour la Phi-

îofophie Angloife en conviendroit maintenant ; d'autant

plus que dans tout le refte on ne fait pas grand ufage

des attrapions. On avoir néanmoins de bonnes raifons

pour ne pas fuprimer entièrement cet endroit , fupofé

qu'on eut pris le parti d'y toucher. Tout le monde s'ac-

cordoit alors en France à tenir le même langage fur le

chapitre de la Phyfique Cartéfienne : On entendoit re-

tentir par tout qu'il ne falloit que du mouvement &,de
l'etendire diverfement configurée

, pour produire cette

admirable variété que nous voyons dans la Nature. Le
Livre de M. de Maupertuis

,
qui a raport à cette ma-

tière & qui a pour titre, Difcours Jur la figure des yifires ,

ne parut qu'en 1733, plus d'un an & demi après qu'on
eut préfenté à l'Académie les trois Entretiens fuivans ,

lefquels perdirent entre les mains des Juges & deM.de
Maupertuis même une priorité de date qu'ils avoient-,

il n'étoit donc pas hors de faifon d'expofer une partie
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des raifons qu'on avoir de foupçonner que les principes

reçus comme uniques, n'étoieni pas abfolumentexcliififs.

On vouloit au moins infmuer que c'étoit avec quelque

forte de peine qu'on fe renfermoit dans des moyens

d'explication qui
,
peut-être , n'étoient pas fuffifans. Main-

tenant que cet Ouvrage eft deftiné à fuivre le même
fort que plufieurs autres qui lui font certainement fort

fupérieurs , nous avons crû que nous lui donnerions quel-

que utilité , en faififfant l'occafion qu'il nous offre , de

comparer un fyftême à l'autre , & d'aider les Lecteurs

à faire un choix. C'eft ce qui nous a invité à ne rien

retrancher dans cette féconde Edition : Nous avons au

contraire ajoLité confiderablement ; tantôt en approfon-

diffant davantage la nature des attratlions , tantôt enta-

chant de mefurer la jufte étendue du Méchanifrae or-

dinaire. Mais nous avons mis le plus fouvent nos ad-

ditions fous la fmiple forme de remarques , ahn de moins

troubler nos trois Philofophes dans leur converfarion.

Après cette expofuion des différens principes de Phy-

fique , dont on pouvoir faire ufage & fur lefquels il étoit

bon au moins de propofer fes doutes , on pafle à l'exa-

men du fond de la queftion. On prouve d'abord con-

tre le fentiment particulier de plufieurs Cartéfiens que

les inclinaifons dont il s'agir ne font pas caufées par la

matière du tourbillon ou par le fluide qui fe trouve ref-

ferré entre les Planètes , lorfqu'elles partent vis-à-vis

les unes des autres ; & qui les pouffe chacune de leur

côté par l'effort qu'il fair pour s'étendre. Cette caufe ,

comme on le démontre , ne peut que faire varier un

peu les inclinaifons , les faire tantôt augmenter & tantôt

diminuer ; mais ne peut pas les avoir produites , ni les

avoir portées au point où elles font.

L'obliquité des orbites ne peut pas venir non plus de

la figure irréguliere de la Planète ,
qui, frapée oblique-

ment fe détourne félon, une certaine ligne. Supofé que

la Planète , au lieu d'être exadement fphérique , loic
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un fpliéroïde oblong ou aplati, & que fa fituation dc-

pende abfolument du choc du fluide , elle ne pourra

en affeder une
,
que lorfque la dire£tion de l'impulfion

paffera parfon centre de gravité ou de mafle. Ainli elle

préfentera naturellement au choc ou un de fes pôles

ou fon équateur ; 6c il ne faudra nullement , comme
quelques-uns l'ont fait > la comparer à un bateau qui efl

fujet à quelque déviation dans fa route. Le Navire n'em-

brafle une diredion oblique que parce qu'il eft expofé

en même-tems à l'aâion de deux fluides dont les im-

pulfions doivent fe mettre en équilibre : Au lieu que
s'il n'étoit livré qu'à la feule action d'un courant , il ce-

deroit bien-tôt à la force extérieure qui agiroit contre

lui ; il iroit de compagnie avec toutes les parties du
fluide qui l'environneroient , il en prendroit toute la vi-

telTe & il conferveroit la dernière fituation dans laquelle

il fe feroit trouvé. C'eft aufR ce qu'on infère ici à l'égard

desmouvemens céleftes, après avoir fait plufieurs réfle-

xions fur les divers changemens que peuvent recevoir

leurs directions. On infifte principalement fur la manière
de connoître fi ces changemens font caufés par un fluide

trop reflerré qui pouffe en dehors , ou par les attractions

qui tendent à tout raprocher. Ces difcuffions font de la

plus grande importance pour l'Aftronomie Phyfique 6c

pour la Phyfique même
;
puifqu'elles éclairent mieux que

toutes les autres le Phyficien qui n'a point encore pris

de parti. On regarde enfin comme démontré que fi les

Planètes font entraînées par un fluide , elles en fuivent

toujours à très-peu près la direction , 6c que s'il étoit pof-

fible qu'elles s'en écartaffent d'un côté ou d'autre , elles

y feroient bien-tôt fenfiblement ramenées, par le choc
latéral auquel elles feroient expofées.

II.

Tout cela femble confirmer le fentiment qu'on tâche

d'établir dans le fécond Entretien. On peut , en fuivant
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1 Hypothefe des Tourbillons du fameux Defcartes, em-
brafler deux différentes opinions fur l'obliquité du cours
des Planètes , & du mouvement des couches à peu près
Sphériques , dont les tourbillons font formés. Ou bien
dans le commencement des chofes , toutes les parties
de chaque tourbillon circuloient exactement dans le mê-
me fens , & elles ont enfuite un peu changé de chemin :

ou bien toutes les parties de matière , mûës par une
première impreffion , fuivoient d'abord une infinité de
diverfes routes ; mais après s'être choquées une infinité de
fois , elles ont pris des diretlions moins obliques les

unes par raport aux autres ; & fi elles ne s'accordent
pas encore à fe mouvoir fenfiblement dans le même
fens, c'eft parce qu'elles n'ont pas eu tout le tems de
s'y affujettir. Les chofes, félon ces deux opinions, partent
de deux points bien difterens, pour venir à l'état d'obli-

quité où nous les voyons; elles partent ou du plus exa£l
parallelifme ou de la plus grande diverfité de direftions.

Mais il me paroît que le premier fentiment n'eft pas
foutenable. Si toute la matière du tourbillon s'étoit mûë
d'abord dans le même fens , rien enfuite ne l'auroit pu
faire changer de chemin , & on verroit encore toutes
les Planètes circuler aujourd'hui dans le plan de l'éclip-

tiqu'e , ôctournertoutesaufii fur leur propre centre exac-
tement dans le même fens. Il eft vrai que lorfque les

Planètes fe trouveroient héliocentriquement en conjonc-
tion , il arriveroit quelque changement dans leurs cours
par la réadion du fluide qui fe trouveroit refferré entre

deux : mais le changement ne feroit que paffager , &
feroit fujet à une alternative continuelle ; à peu près

comme celui des 20 minutes qu'on obferve dans la plus

grande latitude de la Lune.
Nous devons ajouter encore cette nouvelle confidé-

ration , que fi les Planètes pouvoient être détournées de
leurs directions , le Soleil qui occupe le centre du tour-

billon , devroit au moins toujours faire fes circulations
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fur fon propre centre dans le même fens ; & ce feroit

aufTi la même chofe de chaque Planète confidérée par

raport au petit tourbillon qui l'envelope. Notre petit tour-

billon
,
par exemple , doit circuler vers fes extrémités à

peu près dans le fens de l'écliptique, c'eft ce que nous

fçavons par le mouvement de la Lune : au lieu que nous

voyons que notie Terre fait fes révolutions journalières

félon une direction qui diffère de 25 deg. 284- min. de
l'écliptique. Or peut-on imaginer quelque caufe ,

qui ait

pu faire tourner la Terre fur fon centre dans un fens fi

éloigné de celui que fuit toute la matière éthérée qui

nous environne ? Supofons même que la direflion des

couches fupérieures de notre petit tourbillon ait été un
peu changée par quelque agent extérieur ; fupofons qu'elle

ait été altérée de cinq ou fix degrés : la Terre devroit

toujours faire fes révolutions fur fon propre centre dans

le même fens , ou n'auroit tout au plus changé de direc-

tions
,
que de quelques degrés. En effet fi une boule

tourne fur fon centre
^
pendant qu'un fluide tourne autour

d'elle précifement dans le même fens ; il eft certain que
fil'on caufe quelque changement dans le cours du fluide,

ce changement ne fe communiquera qu'en partie à la

boule & que la boule n'en recevra jamais de plus grand.

Ainfi bien loin de croire que toutes les parties de ma-
tière , aient été mûës dans le commencement des chofes

précifement dans le même fens , & qu'elles aient enfuite

perdu cette conformité de direftions; nous devons af-

îlirer au contraire , & nous devons regarder cela com-
me démontré

,
que les parties d'éther ont été portées de

differens côtés par la première impreifion qu'elles ont re-

çues ; & que fi nous voyons que prefque toutes les Pla-

nètes fuivent encore dans leur circulation annuelle au-

tour du Soleil , & dans leur révolution particulière fur

leur propre centre , des diretlions fort différentes , c'eft

par un refte de cette confufion ou de ce défordre dans

lequel étoit d'abord toute la matière.

C'eft
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C'eft aufTi ce qui s'accorde parfaitement avec la Tra-

dition des Egyptiens que Hérodote nous a confervée,

que l'équateurde notre Terre étoit autrefois perpendi-

culaire à i'éciiptique. Cependant , nous difons fimple-

ment que notre fentiment eft comme démontré: Car

outre que les chofes de Phyfique ne font pas fufcepti-

bles comme celles de Géométrie , de démonftrations

rigoureufes , nous fommes encore très-perfuadés qu'on

ne doit rien avancer qu'avec beaucoup de referve , lorf-

qu'on entreprend de pénétrer dans le fecret de l'origine

des chofes. Nous voudrions bien ne pas tomber dans le

défaut qu'on eft fi fort en droit de reprocher à M. Def-

cartes. Mais enfin fi les tourbillons n'ont point été for-

més de la manière dont nous le difons : il eft toujours

très-certain que tout eft attuellement difpofé , comme
fi la matière avoit d'abord été mûë félon une infinité de

divers fens. Les parties qui forment chaque couche

fphérique , ont dû s'obliger aifément par le choc à fui-

vre exactement le même chemin ; c'eft pourquoi toutes

ces parties ont décrit prefque dès le commencement

,

des cercles exailement parallèles. Mais il eft évident que

les couches n'ont pas pu affujettir de la même manière

leurs voifines à prendre la même direction : Car elles

ne peuvent agir que très-peu les unes fur les autres ;

elles ne peuvent agir que par voye de frittion , &
que parce qu'il y a toujours entr'elles , malgré l'extrême

fluidité de l'éther
,
quelque efpéce d'engrainement. Ainfi,

quoique le mouvement des unes influe toujours un peu

fiir le mouvement des autres , & que leurs directions

deviennent continuellement plus conformes , il n'eft

point étonnant que nous remarquions encore aujourd'hui

une grande obliquité dans tous les mouvemens céleftes.

Ce que nous difons ici fe trouve confirmé , autant

qu'il puifTe l'être , par l'état où nous voyons les chofes.

Il eft certain que la grandeur de l'attion des couches

d'un tourbillon les unes fur les autres , dépend du plus

B
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ou du moins de vitelTe de ces couches ; & aufTi fçavons-

nous qu'il y a une plus grande conformité de directions

,

dans tous les tourbillons particuliers oii il y a plus de
mouvement. Nous pouvons juger , par exemple

, par la

grande vitefle avec laquelle tourne Jupiter fur fon cen-

tre , ôc par la promptitude de la circulation de fes fa-

tellites
, que les couches fphériques dont le tourbillon

particulier qui environne cette Planète , eft formé, ont

dû agir avec une grande force les unes fur les autres ,

& mettre une prompte conformité entre leurs dire£tions.

C'eft ce qui eft caufe qu'il fe trouve moins d'obliquité

dans Jupiter que dans toutes les autres Planètes , entre

l'équateur félon lequel fe font les révolutions journalières,

& l'Orbite félon laquelle fe font les circulations annuelles

autour du Soleil.

Si nous examinons maintenant le petit tourbillon par-

ticulier qui environne la Terre , ôc que nous fafllons at-

tention qu'il tourne avec beaucoup moins de vitefle,

nous reconnoîtrons que l'aflion des couches les unes
fur les autres , doit être beaucoup plus foible , & qu'elle

a dû travailler par conféquent avec moins d'efficacité à

détruire l'obliquité des diredions. C'eft ce qui s'accorde

encore avec l'expérience: Car la Terre en tournant fur

fon propre centre, 6c les couches d'éther qui nous en-

vironnent, fuivent des routes fort différentes. Enfin , fi

nous confiderons que le tourbillon particulier de Vénus
doit tourner avec une extrême lenteur

, puifque Vénus
qui n'eft pas plus grofle que la Terre , employé cepen-
dant 23 ou 24. fois plus de temps à faire une révolu-

tion fur fon centre , nous conclurrons que les couches
fphériques dont ce tourbillon eft formé , doivent agir

encore beaucoup moins les unes fur les autres ; & auffi

fçait-on par les Obfervations de M. Bianchini, que l'é-

quateur de cette Planète fait encore un angle extrême-

ment grand , un angle d'environ 75 degrés , avec le

plan de fon Orbite.
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Ce feroit un problême très-important à réfoudre pour

l'Aftronomie Phylique Cartéfienne , mais qui eft d'une

difcuiïion trop longue pour être traité avec la dernière

exaditude dans une Prciace ; que de chercher par quels

degrés les direttions des couches dont un tourbillon eft

formé j doivent s'aprocher les unes des autres. Au lieu

de conlîdérer des furfaccs fphériques , nous nous con-
tenterons d'examiner ici en paffant des furfaces planes

,

que nous fuppoferons glilTer de côté les unes fur les

autres ; & nous chercherons les changemens qui doivent

arriver à leurs directions par le frotement. Soient donc
deux plans horifontaux mis l'un fur l'autre , ôc qui fe

touchent immédiatement dans tous leurs points , & que
l'un fe meuve félon la direttion horifontale A B , ôc de
la quantité AB, pendant que l'autre fe meut félon la

dire£lion horifontale AC delà quantité AC égale à A B«

(figure 1.)

Comme ces deux plans ne font pas cenfés fe toucher

par des furfaces parfaitement Mathématiques , ils feront

fujets à une friction réciproque & continuelle , ôc il eft

évident que le point A de l'un ôc le point A de l'autre ,

en fe rencontrant en A, fe heurteront avec la vitefle ref-

peûive BC ; puifque ces deux points s'éloignent l'un

de l'autre de la quantité BC , pendant qu'ils parcou-

rent les efpaces AB ôc AC. En effet , les deux plans ont

déjà quelque conformité dans leurs mouvemens : ils s'ac-

cordent à avancer félon AD ; ôc on peut dire qu'ils ne
fe meuvent point l'un par raport à l'autre félon cette dé-

termination. Mais ce n'eft pas la mêmechofedu mou-
vement latéral , de l'un félon D B , ôc de l'autre félon

D C : Ces deux mouvemens font contraires , ôc il eft

clair que les points des deux plans doivent fe heurter

avec la viteffe B C , fomme des deux viteffes latérales

D B ôc D C. Or cet efpéce de choc qui fe fait ainfi

entre les points des deux plans , doit faire diminuer leur

vitefie refpective , ôc doit toujours la faire diminuer

Bi>
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d'une quantité proportionnelle ,
pourvu qu'il ne fe faiïe

par le frotement aucun changement dans les petites iné-

galités des deux furfaces. C'eft-à-dire donc , qu'après

que la vitefle refpeûive B C fera diminuée
,
par exemple,

d'une dixième partie Bb d'un côté , & d'une dixième

partie Ce de l'autre, la nouvelle viteffe refpettive bc
qui fera plus petite, diminuera également dans un rems

égal de deux de fes dixièmes parties. Ainfi on voit évi-

demment
,
que lorfqueles diredions A B & A C fe chan-

gent continuellement en d'autres Ab (k. Ac , les détours

fucceffifs ne font point égaux ; mais qu'ils font continuel-

lement proportionnels à la viteffe refpedive. Il fuit de-

là que les lignes D B , D^ , ôcc. qu'on peut prendre pour

les tangentes de la moitié des angles B A D de l'obliqui-

té des direftions , diminuent en progreffion Géométri-

que , ou diminuent en même raifon que les Ordon-

nées de la ligne courbe ,
qu'on nomme logiftique ou

logarithmique.

Mais il n'a point encore été^eftion jufques à préfenr

de la viteffe abfoluë avec laquelle les deux plans gliffenr

l'un fur l'autre. Il me paroît que cette viteffe n'aporte

aucune différence dans l'aflion particulière de chaque

point contre chaque point. Car que AB & A C foient

deux fois plus grandes ou deux fois plus petites ; la fou-

tendante BC fera auffi deux fois plus grande ou deux

fois plus petite , de même que les petits détours Bl? ôc

Ce ; mais les angles BA6 & C A<r feront toujours les

mêmes. Cependant l'action devient plus grande ou plus

petite ; mais c'eft fimplement parce qu'il y a dans un
tems égal un plus grand ou un moindre nombre de

points qui fe heurtent ou qui fe froiffent : de forte

qu'eu égard à tout , les détours B^ &; Ce , caufés dans

chaque inftant par la friûion totale , font proportionnels

aux produits des viteffes abfoluës A B ou AO., par les

tangentes D B de la moitié des angles BAD de l'o-

bliquité des directions. Ainfi , fi nous, nommons a la.
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ligne confiante A D , a.- la ligne variable D B , & i^Arfes

diminutions momentanées B l> , t les temps pendant lef-

quels fe font les changemens de diretlions , & ^f les

parties infiniment petites de ces temps , nous aurons

xVa^-\-.x'- (= BDxAD=BDxv/AE-t-DB
)
pour le

produit qui eft continuellement proportionel à la petite

diminution dx que reçoit fans ceffe x ; & nous pourrons

faire cette analogie , la confiante a ou plutôt a- ( afin d'ob-

ferver l'Homogénéité ) eu. ï dt , comme xVa--hx-

eftà dx : ce qui donne dt x xVa'--+-x- = a-dx, S<. dt=
—-f-^— . Or cette équation différentielle appartient à

l'Hyperbole équilatere comparée à fon fécond axe, &
fi l'on veut pour la facilité des applications qu'on en
voudra faire , la transformer en une équation logarith-

mique , on n'a qu'à prendre une nouvelle inconnue s ,

& fuppofer qu'elle eft telle que x= ^-~^-l, ou que

i=zV\y. Il±:f2:^l±^\ On trouvera effeaivementj enin-

troduifant^^ à la place de x , & î^liîlii^f^il^^

à la place de dx , cette autre équation ^î= Î-L • & on

aura par conféquent r=L j ; ou fi l'on rétablit ;c , on d^a-

ra?= Lv^~x '''"^" '̂''"^^'
, ou à caufe de la nature des

logarithmes, r=:L il±i^î±^— f La.

Cette dernière équation qui nous aprend que les tenis

t que les diredious A B & A C mettent à changer
de fituation , font proportionnels aux logarithmes de

"^^
"IjtiEl moins une quantité confiante b , nous

indique en même tems une propriété fort fimple ôc fbrc
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remarquable. Car fi du point A comme centre , & de
l'intervalle A D , on décrit le demi-cercle L D M , ôc

qu'après avoir prolongé B A jufqu'en M , on tire au point

M une tangente MN au cercle , & qu'on la conduife

jufqu'à la rencontre de BC prolongée en N , on aura

MN pour la valeur de «- + ''>^«- + -v'
. puifqug la ref-

femblance des triangles re£langles ADB iSc NMB , donne
cette proportion, BD= a- : AD= a:: MB=MA-t-AB=
a -h Vâ^^^ : MN= a-+ aVa- + xi^

^j^^^^ j^^ temps r,qui

font proportionels aux logarithmes de
''^"'"'''^'''"^•'^""

moins

le logarithme confiant b , font auiïl proportionels aux

logarithmes de M N moins la moitié du logarithme de

2. Il eft évident d'un autre côté que M N eft la tan-

gente du complément du quart de l'obliquité des direc-

tions A B , & A C ; Car l'angle M A N eft le comple-
- ment de l'angle A NM , qui eft la moitié de l'angle BNM,
& ce dernier angle eft égal à l'angle BAD de la de-

mie obliquité. On voit donc qu'il n'y a qu'à prendre

les log. tang. compl. du quart de l'obliquité des direc-

tions, & en retrancher la moitié du log. de 2 , ou un
nombre conftant ijoyijo; & que les reftes feront pro-

portionnels aux tems?; & par conféqueut les différences

de ces reftes , ou les différences mêmes des log. tang.

feront proportionnelles aux différences ou aux parties de

tems , correfpondantes.

Si l'on veut maintenant appliquer cette première ébau-

che de Théorie à quelque tourbillon particulier , com-
me par exemple , à celui de la Terre , on acquerra au

moins quelque notion de la lenteur avec laquelle toutes

les couches d'éther travaillent mutuellement à mettre de

la conformité dans leurs directions. Sil'on confidére les

couches les plus éloignées de nous , & celles qui en

font les plus proches , on trouvera une obliquité d'environ
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23 deg. 28^ min. & on pourra fuppofer que cette obliqui-

té diminue maintenant d'environ une minute par fiécle.

Or fi l'on veut trouver après cela combien l'équateuc

de notre Terre auroit dû employer de tems , pour paf-

fer de l'état de perpendicularité qu'il avoir autrefois

par raport à l'écliptique , félon les Egyptiens , à l'état

où il eft à préfent , nous n'avons qu'à faire cette analogie
;

la différence 511J. des log. rang, compl. des quarts de

23 deg. 2p min. & de 23 deg. 28 min. efl à un fiécle,

comme la différence 5oyi22) des log. tang. compl. des

quarts de 90 deg. & de 23 deg. 29 min. eft à environ

iP42 fiécles ou à 15)4 mille ans ; ôc telle feroit donc le

tems écoulé depuis l'époque dont parle Hérodote. Mais
comme cette durée eft beaucoup trop longue

, pour s'ac-

corder avec ce que nous fçavons d'ailleurs , on peut

foupçonner que l'équateur n'a jamais été perpendiculaire,

ni prefquc perpendiculaire à l'écliptique : De forte que
la Tradition des Egyptiens ne peut être vraye qu'en

cela; que dans le commencement des chofes^ l'angle

que formoient ces deu.x cercles , étoit beaucoup plus

grand.

On peut chercher de la même manière combien il

faut de tems pour que l'obliquité diminue d'une cer-

taine quantité
,
pour qu'elle fe réduife , par exemple , à

20 degrés juftes. 11 n'y aura fimplement qu'à faire cette

analogie ; 3 i ! J eft à un fiécle , comme la différence

yoiyoo des log. tang. compl. des quarts de 23 deg. 2p.

min. & de 20 deg. eft à 225 fiécles & un cinquième;

de forte qu'il faut environ 22J20 ans , pour que l'in-

clinaifon de 1 équateur par rapport à l'écfiptique , ne fe

trouve plus que de 20 degr. On voit par la lenteur de

la diminution qu'il faudroit une fuite étonnante de fié-

cles ,
pour faire difparoitre toute l'obliquité : mais en

faifant un peu plus d'attention à la nature du Problème

,

on s'aperçoit que l'obliquité ne doit jamais fe détruire
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entièrement, & que les diredions des couches ne peu-

vent devenir que fenfiblement parallèles.

Si nous paflbns des tourbillons particuliers au grand

tourbillon qui les renferme tous , & qui a le Soleil pour

centre , nous pourrons faire auiïi à peu près les mêmes
remarques ; ôc fi nous trouvons qu'il y a beaucoup plus

de conformité entre fes diretlions , il nous fera facile

de reconnoître que cela vient de la rapidité du mouve-
ment , & de ce que les couches par leurs plus grandes

a£tions fe font alTujetties beaucoup plutôt à fe mouvoir

à peu près dans le même fens. On remarque encore des

effets de cette atlion dans le progrès des noeuds , &
peut-être aulïï dans le changement d'inclinaifon des

Planètes. Enfin toutes les Parties s'acheminent fans ceffe,

mais avec lenteur , vers cet état d'uniformité , ou fi l'on

veut , de perfeftion , dans lequel tous les mouvemens
s'accompliroient dans le même fens. L'écliptique même>
ou la route que trace la Terre , ne doit jouir d'aucune

exception particulière ; & il eft conftant que comme elle

eft plus éloignée du chemin commun , elle doit être

auiïi plus expofée à l'aûion des couches d'éther , qui

font au-deffus & au-deffous. Ce n'eft en effet que par

un refte de Péripatétifme qu'on a pu s'imaginer que l'é-

cliptique devoir être abfolument immobile, pendant que
les Orbites de toutes les Planètes changent continuel-

lement de place. Par une prévention à peu près fembla-

ble, quelques Auteurs ont crû que fi l'écliptique chan-

geoit de fituation , il devoit le faire fur les deux points

des équinoxes : au lieu qu'on fait voir que ce doit être

fur des points très-différens; fur des points fitués vers le

commencemenr de Gemini ôc A'Arciunens.

Il nous refte à répondre à une objection tirée du mou-
vement des Comètes ,

qui paroiffent s'éloigner fouvent

par l'obliquité de leurs cours , de la diretlion que doit

avoir la matière Celefte ; & nous fommes d'autant plus

obligés
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obligés de fatisfaire à cette difficulté ,
qu'elle a été com-

me attachée * au fujet du Prix ,
par M. Caffini, un des * Dans

plusilluftres Membres de l'Académie des Sciences. Mais {'.^''^"y-.

ce même Académicien a lui-même fourni la meilleure que d^a"près

des réponfes, en montrant & en prouvant que la grande Pâques Je

obliquité
, par raport à l'écliptique , qu'on obferve dans ^^i°-

l'Orbite des Comètes , n'eft fouvent qu'apparente , ôc

qu'elle vient du mouvement de la Terre ,
qui doit même

quelquefois nous faire paroître les Comètes rétrogrades,

de même que les Planètes fupérieures. C'eft ce que nous

avons aulTi trouvé en rapellant au calcul un affez grand

nombre d'Obfervations.

Il fe peut faire outre cela que quelques Comètes, au lieu

d'apartenir à notre tourbillon Solaire , apartiennent à quel-

ques tourbillons voifms , & dans ce cas elles doivent fui-

vre le cours de ces tourbillons ,
qui peut différer confidé-

rablement du cours du nôtre. Il n'y a pas lieu de croire

que les tourbillons foient exaftement fphériques ; ils

peuvent être fort applatis vers les pôles : Car nous ne

voyons rien qui puiffe empêcher de leur apliquerla plus

grande partie des remarques que fait M. de Maupertuis

dans fon ingénieux Difcours fur la figure des Aftres. Or
fi les tourbillons ont la forme d'une efpéce de meule ,

par la grande force centrifuge qu'ils ont dans leur

équateur; une Comète qui nousparoît à quelque diftance

de l'écliptique ,peut fort bien n'être pas fort éloignée de

nous , & circuler cependant dans un autre tourbillon.

Elle peut être , ou une Planète principale , ou un Satel-

lite d'une Planète principale;. & être par conféquent fu-

sette aux mêmes loix dans ce tourbillon que toutes nos

Planètes dans le nôtre. Il me paroît qu'on ne peut rien

répondre de plus en faveur de la caufe Cartéfienne : mais

pour dire ingénument la vérité , nous ne connoiffons au-

cune Comète qui confirme cette dernière partie delaré-

ponfe. Toutes celles qu on a obfervées 6c dont on a déter-

miné exaclementle mouvement,tournent conflammentla
C
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concavîtë de leur route vers le Soleil , & elles font aflu-

jetties à la même gravitation vers cet Aflre que les Pla-

nètes. Qu'il y ait un très-grand nombre de Comètes qui

paroiflent rétrogrades quoi qu'elles foient eflfeftivement

diretles , c'eft ce qui eft inconteftable. Mais ilfuffit pour

que l'objeftion ait toute fa force qu'une feule de ces

Planètes vagabondes vienne traverfer dans un fens tout

opofé la Région des Planètes ordinaires. Nous ne difons

ceci qu'en attendant que nous nous expliquions dans la

* Voyez fuite d'une manière plus précife. *

les Rema -

quesàlafin TTT
du premier

Eitretien,

iium.(7) Nous voici enfin parvenus au troifiéme Entretien,

dont il ne nous refte plus qu'à faire un court extrait. Cet
Entretien eft deftinéà l'explication de différentes chofes

particulières & détachées. Il s'agit d'abord de la précef-

iîondes équinoxes qu'on veut ici attribuera l'aftion des

couches les uns fur les autres de notre petit tourbillon
;

aâion qui fe tranfmet à la fin jufqu'à notre globe. On
montre à cette occafion que la Terre en tournant au-

tour du Soleil de même que les autres Planètes , tend

par elle-même à conferver un exa£l parallelifme dans la

fituation de fon axe & de fon équateur : De forte qu'on

* La ma- ptétcnd quc ces efpeces de vis * qu'a imaginé M. Def-
tiere cane- cartes , pour donner aux Planètes une fituation conftante

,

^"-
font abfolument inutiles. Ce n'eft pas de l'immobilité

dont il eft difficile d'afllgner la caufe ; il falloir plutôt

chercher celle du mouvenient, lorfqu'il y en a. La Lune
nous prefente toujours la même face , en faifant fa révo-

lution pendant un mois. C'eft ce Phénomène & les au-

tres qui y ont raport qui demandent de bonnes expli-

cations.

Ce qu'on dit à ce fujet ,
peut recevoir un nouveau

degré de confirmation par quelques expériences très-

fimples. Si l'on prend une alïïéte parfaitement ronde ,
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& qui ne foit point godronnée , & qu'après l'avoir ren-

verfée , on la foûtienne fur la pointe d'une aiguille , on
pourra en la portant ainli , fe promener dans la chambre ,

faire plufieurs tours, aller & revenir; & on verra avec
quelque efpéce d'étonnement que l'affiete malgré tous

ces mouvemens, aura confervé fa première fituation ; ce

qu'on reconnoîtra à quelque marque qu'on aura faite.

Pour rendre l'expérience encore plus conforme à ce qui

fe paffe dans le Ciel , on n'a qu'à faire floter dans un
vafe rempli d'eau , un corps parfaitement rond , comme
une boule de bois dont on aura poli la furface ; & il

fera facile de remarquer , lorfqu'on tranfportera le vafe,

que la boule affede toujours la même fituation, & qu'elle

ne reçoit qu'avec difficulté les mouvemens irréguliers

du vafe, par l'entremife de l'eau. Or tout cela fait tou-

cher au doigt cette vérité importante , & cependant mé-
connue des Cartéfiens

,
que notre tranfport continuel au-

tour du Soleil , ne doit point empêcher la Terre de
conferver exaÊtement le parallelifme de fon axe. Ainli

c'eft l'éther qui nous environne ,
qui peut feul produire

le léger changement de fituations que nous obfervons :

Mais comme l'éther eft incomparablement plus fluide

que l'eau du vafe dont nous venons de parler , les mou-
vemens de fes couches n'influent prefque point les uns

fur les autres ; & c'eft ce qui fait que la fituation ne
change gueres.

On infifte aufli fur la dépendance fécrete qu'il y a entre

la préceflion des équinoxes & le retardement des nœuds
de la Lune ; & on explique les changemens que reçoit

l'inclinaifon de cette petite Planète. Mai^, nous nous
contenterons de rendre compte de la remai^que qui finit

cet Entretien , parce qu'elle nous paroît mériter une at-

tention particulière. Eugène , après avoir parlé des lati-

tudes de la Lune , entreprend de marquer les effets que
doivent produire les changemens de latitude fur la vi-

tefle de ce Satellite de la Terre. 11 préfume qu'outre les

Cij
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augmentations de vitefle qu'on remarque proche des Sy-
zygies , & que Tycho a obfervé le premier , on doit

trouver encore une grande augmentation , lorfque la

Planète a peu de latitude; parce qu'elle pafle alors dans

l'endroit de notre tourbillon le plus e'troit , & où elle

doit recevoir le plus de mouvement de la matière éthe-

rée qui la tranfporte autour de la Terre.

Cette remarque eft fi conforme aux principes de la

plus fure Méchanique appliquée à l'hypothéfe ,des tour-

billons
, que nous ne pouvons pas la regarder comme

une penfée abfolument hazardée : Mais ce qui nous peD-

fuade encore plus qu'elle ne doit point être méprifée

des Aftronoraes , c'eft qu'en r'éxaminant depuis le mê-
me fujet , nous avons eu le plaifir de voir qu'il fe pafle

quelque chofe de femblable dans les conjonâions des.

Planètes principales
,
qui doivent toujours agir un peu

les unes fur les autres par leur rencontre , & qui ne le

font cependant d'une manière fenfible
, que lorfqu'elles

fe trouvent en conjonftion proche de leurs noeuds mu-
tuels , ou proche de l'interfedion réciproque de leurs

Orbites. Qu'on rejette ou qu'on admette l'explication ,

le fait demande à être vérifié : Nous ne fçaurions trop

recevoir de ces fortes d'avis dont l'éclairciflement ne
peut produire qu'une plus grande lumière.

Saturne pouflTe affez loin l'irrégularité dans fes mou-
vemens ,

pour qu'on pût foupçonner , il y a quelque,

temps qu'il avoit perdu de fa vitefle par la fuite de fes

révolutions. C'efl: ce qui réfultoit , ce femble , des obfer-

vations faites vers le milieu du dernier fiécle par le Père

Riccioli & par Hévélius , depuis 1542. jufqu'en 1671»

Le mouvement de cette Planète a enfuite augmenté juf-

qu'au commencement de ce fiécle , après lequel il a di-

minué de rechef. Ce changement a paru ne fuivre au-

cune régie , & ne peut point être attribué aux conjonc-

tions en général , lefquelles ont lieu dans toutes les ré-

volutions : Maistrouveroit-on la vrayecaufe de i'irrégu-
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iarité dont il s'agit , en diflinguant entre les conjondions

,

celles qui fe font proche des nœuds mutuels ? Toutes
les fois que des Planètes , telles que Jupiter & Saturne,

qui font environnées de tourbillons particuliers fort éten-

dus j paflent vis-à-vis les uns des autres , elles rétreciflent

le partage de la matière étherée du grand tourbillon qui

les tranfporte autour du Soleil , ôc cette matière qui ne
peut pas manquer de fe mouvoir avec plus de vitefTe >

doit en communiquer aux Planètes , qui fe trouveront

enfuite pendant long-temps un peu plus avancées.

Il faut remarquer que cet effet , fupofé qu'il dépende
delacaufe qu'on lui aiïigne , ne doit devenir affez grand
pour être fenfible

,
que lorfque les deux Planètes fe

trouvent en conjondion proche de leur nœud mutuel;
parce que c'efl: alors que fe trouvant l'une exatlement
au-deffus de l'autre , le pafTage de la matière étherée

efl: plus confidérablement rétréci. Ainli , fi en compa-
rant les obfervations de i6ji. avec celles de 1700. ôc de
1701 , Saturne paroît être allé un peu plus vite ; nous
en avons la caufe dans fa conjoniSlion avec Jupiter, qui

s'efl: faite en i6S^ , fort proche du nœud mutuel de ces

deux Planètes
,
qui fe trouve au feptiéme degré du Signe

du Lion. Une autre conjonûiou s'étant faite encore affez

proche de ce même nœud en 174-2, elle a dû produire

le même effet; la vitefle de Saturne a dû s'en trouver

un peu augmentée.

Ces explications au furplus fulTent-elles beaucoup plus

plaufibles , n'en excluent pas d'autres d'un genre tout

différent. Il faudroit avoir un plus grand nombre d'Ob-
fervations fur le changement de vitefTe de Saturne ,

il faudroit mieux connoître la marche de cette variation,

pour fçavoir fi elle eft favorable à un fyftême ou fi elle

n'y efl pas contraire. Tant qu'on ignore la loi que fuit un
effet, on ne peut remonter que difficilement jufqu'à fa:

caufe ; & fi cet effet fe prête également à toutes les hy-

pothéfes j il ne met nullement le Phyficien en état de
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fe décider. C'eft un motif qui nous invite à confulter

encore mieux le Ciel, en l'obfervant avec plus de foins,

& des regards plus attentifs. Enfin
,
quoique nous n'ayons

affirmé que les feules chofes que nous avons crû démon-

trées ôc que nous n'ayons parlé des autres que d'une ma-

nière douteufe, nous attendrons néanmoins que l'ACA-

DEMIE ROYALE DES SCIENCES ait prononcé ,

pour fçavoir ce que nous devons penfer nous mêmes de

tout ce que nous venons de foumettre à fon Jugement,



ENTRETIENS
SUR LA CAUSE

DEUINCLINAISON
DES ORBITES DES PLANETES-

PREMIER ENTRETIEN.
Après avoirfait une digrejfionjiir la nature.des attrac-

tions , on montre qu elles nefontpas propres à réfoudre

laQiiejlionpro^oféepar l'Académie , & onfait voir

que les explications qu'en ont donné quelques Carté-

fiens)nefontpas plus (iiffifant es,On prouve enfuiteque

thypothefe des tourbillons étant admife , les Planètes

fe meuvent autour du Soleilprécifément dans le même

fens que le Fluide qui les entraine.

L y avoir déjà quelques jours que Théo-
iore , Arifte & Eugène étoient chez moi
à la campagne où ils fe délaflbient des em-
barras de la Ville j lorfque nous aprîmes

par une Lettre de Paris que l'Acaddmie

Royale des Sciences propofoit pour fujet du Prix qu'elle
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"Onécri- doit dlfiribuer en 1752 *

, d'expliquer pourquoi les Pla-
voit ceci netes ne fe meuvent pas précifément dans le même fens

,

commen- ^''^ iàifant leur révolution autour du Soleil. Nousjoùif-
cemem de fions d'un grand loifir ; nous n'avions rien de mieux à

finde'strois
^^^'^ ' ^ Comme je fçavois que mes trois amis s'entre-

Entretiens tenoicnt volontiers des chofes de Phyfique
, je ne laiflai

avoit pour point échapet cette occafion de les ietterfurune matière
datte le 12. '. r-> -a l i i r-

juiiietdela t]'-'! me lait a moi-même beaucoup de plailir , quoique
même an- je ne la polTéde que bien peu. Théodore , par la leiSture

des Ouvrages de Kepler ôc de ceux de Newton , ce

grand Géomètre dont la mémoire vivra toujours , eft

devenu Partifan zélé des attractions : Il admire fans ceiïe

cette heureufe convenance qui fait qu'il fuffit de les fu-

pofer
,
pour pouvoir expliquer fans peine les Phénomè-

nes les plus difficiles. Arifte & Eugène font Cartéfiens;

le premier l'eft rigoureufement ; mais le fécond plus li-

bre dans fes fentimens , s'éloigne fouvent de ceux de
Defcartes. Il prétend feulement avec ce Philofophe que
rien ne s'éxecute dans l'Univers matériel que par la con-
figuration des corps , ôc que par leur mouvement. Au
refte

,
je pourrois ajouter que ces trois Meffieurs font

d'une parfaite probité ; & que s'ils cultivent l'homme
Sçavant , ils cultivent encore beaucoup plus l'homme
Moral.

Je leur demandai , fi ce feroit un Se£tateur de Def-
cartes ou de Newton, qui réfoudroit la queftion propo-

fée par l'Académie. Un des Cartéfiens
, je ne me fouviens

pas lequel , répondit que l'Académie s'étoit déjà afiez

expliquée fur les attractions ; ôc que quoiqu'elle fentît

parfaitement toute la beauté de la Philofophie que dé-

formais on peut appeller Angloife , elle ne reconnoif-

foit cependant dans la Phyfique que les feules caufes

Méehaniques. Il n'en fallut pas davantage pour exciter

tout le zélé de Théodore , qui trouva extraordinaire que
les Cartéfiens , après avoir éprouvé une infinité de fois

i'infuffifance ou l'infécondité de leurs principes , refu-

faffent
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faflent encore d'admettre les attractions , & de les regar-

der comme une loi de la Nature. Vous ne faites pas

attention , dit-il
, que ce n'eft pas renoncer au mécha-

nifme que d'avoir recours à un nouveau principe , lorf-

qu'il le faut abfolument ;c'efl: reconnoître feulement que
le Méchanifme contient plus de différentes loix qu'on

ne l'a crû jufqu'ici. Or , vos tourbillons ne s'accordent

point avec les différentes circonftances du mouvement
des Aftres : Vous n'avez rien dit de plaufible fur la pe-

fanteur des Graves ; vous ne réùffiffez pas mieux à ex-

pliquer certaines propriétés de la lumière ; vous ne ...

.

Rien ne prouve mieux qu'outre les régies ordinaires de
la Méchanique , il y en a quelqu'autre dans la Nature
que vous ne connoiffez pas , & qui fait cependant partie

du Méchanifme.
Les deux Cartéfiens vouloient interrompre notre Par-

tifan des attractions ; mais ce dernier continua. Je vois

bÎOTj ajoûta-t-il , que vous voulez m'objeâer que c'eft

revenir aux vertus ou facultés occultes qui ont régné
fi long-tems dans l'Ecole, & qu'on en aenfinprofcrites.

Mais remarquez que chaque facuké ou chaque vertu

n'étoit imaginée que pour rendre raifon d'un effet parti-

culier , & qu'outre cela on la regardoit comme une
efpéce de fubftance qui exiftoit indépendamment & à

part de la chofe qu'elle affedoir. Mais les attrapions

telles qu'elles font fupofées par les Anglois , ou telles

qu'elles doivent l'être , ne font pas faites pour n'expli-

quer qu'un feul Phénomène: leur ufage eft prefque auffi

étendu que celui du mouvement. C'eft déjà beaucoup
qu'on puiffe dévoiler par leur moyen la caufe de toutes

les particularités qu'on obferve dans le mouvement des

corps céleftes ; jufques à rendre raifon des moindres iné-

galités & les foumettre à un calcul exafl;. Mais ce n'eft

pas là tout ce qui nous parle en faveur de la gravitation

univerfelle : elle nous fournit l'explication du flux & du
reflux de la Mer dont il eft fi difficile d'affimer la caufe
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par toute autre voye ; elle nous fert encore à expliquer

la reflexion & la refra£tion de la lumière qui ne renfer-

ment pas de moindres difficultés. Nous pouvons d'ail-

leurs , pourfuivit Théodore en regardant Eugène , affû-

ter que nos explications ne font pas fondées (ur un prin-

cipe purement hypothétique, comme le font tant d'autres

qu'on fe contente de rendre ingenieufes , & dans lef-

quelles on ne confidére les faits qu'en gros, en fermant

les yeux fur la plupart de leurs circonftances. Nos ex-

plications fe foutiennentjufques dans les derniers détails;

le principe fatisfait à tout , & on peut prévoir à coup fur

en l'admettant, une infinité de phénomènes particuliers

que l'expérience ou l'obfervation ne manque jamais en-

fuite de confirilier. Peut-être même y a-t-il encore plu-

fieurs effets qu'on ne rapporte pas ordinairement à l'at-

traûion , lefquels néanmoins en dépendent.

M. Newton a crû découvrir que dans les très-petites

diftances , l'attrattion ne fuivoit pas exaftement la r^mbn

inverfe du quarré des diftances ; qu'elle fuivoit une raifon

qui croiffoit par de plus grands degrés, lorfque la proxi-

mité augmentoit. Cette modificarion faite au principe le

rend propre à expliquer les fécrétions animales , l'in-

troduàicn des fucs & leur circulation dans les Plantes,

la dureté & l'élafticité des corps, leur moleffe, leurco-

héfion, les prodiges étonnans des opérations chimiques:

c'eft ce que quelques Newtoniens ont fait voir avec affez

de fuccès. Il eft vrai qu'on leur a reproché qu'ils créoient

au befoin de nouvelles loix ; au lieu de s'attacher invio-

lablement à celle qui leur avoir été indiquée par les Phé-
nomènes les plus fimples de la chute des Graves ôc du
mouvement régulier des Planètes. Mais de même que
les grains de matière qui entrent dans la compofition

des corps n'ont pas tous originairement la même figure,

& qu'ils doivent fe réduire à un nombre déterminé d'ef-

peces primordiales, puifquenous voyons , par exemple,
que le nombre des métaux eft invariable , on eft tout
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au(fi aiuorifé à penfer que les plus petites molécules ne
font pas toutes douées précifément de la même force, Se

que l'aclion dont elles font capables ne diminue pas dans

toutes félon le raport inverfe des quartés des dillances.

Quelques unes de ces parties agiffent félon la raifon in-

verfe des cubes ,
quelques autres n'agiffent point du tout,

elles n'ont que de l'inertie en partage ; & peut-être qu'il y
en a quelques-unes qui n'ont pas même d'inertie , &
qui font précifément dans l'état fmiple où elles furent

créées. Elles fonr abfolument indifférentes au mouvement
ou au repos ; elles cèdent fans rélidance aux plus petits

efforts, qu'elles peuvent néanmoins tranfmettre en cer-

tains cas : mais fujettes à être tranfportées , elles ne fe

meuvent jamais qu'autant qu'elles font a£tuellement pouf-

fées, & elles s'arrêtent aulfi-tôt que la caufe extérieure

qui les preffoit ceffe d'agir; parce qu'elles n'ont, pour
ainfi dire

,
jamais de mouvement intrinféque ou ac-

quis.

On ne doit pas, je le répète , ajouta Théodore , faire

plus de difficulté d'admettre toutes ces différences que
vous n'en faites de recourir à l'inftitution de parties pri-

mordiales ou d'élemens qui confervent conftamment la

même figure
,
pour conftituer certains corps. L'infraction

que vous faites au pur Méchanifme eft encore bien plus

grande , lorfque vous recourez , comme cela eft abfo-

lument néceffaire à la préformation des germes, pour ex-

pliquer la production des Plantes , & la génération des

animaux. Vous ne retirerez pas moins d'avantage des

parties hétérogènes ou diverfement affeûées que je vous

propofe ; leur mélange fera varier infiniment les effets:

Si dans la conftitution d'un mixte, certaines parties do-

minent , la loi que fuit leur action dominera auffi *. * Voyez

Ainfij vous aurez dans cette diverfité de molécules une •"^«'"^r-

rellource unie pour remédier a la trop grande limitation ( ,
)

de la Phyfique Cartéfienne.

Arifte
, principalement ne pouvoit goûter les propo-

Dij
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fitions trop bazardées de Théodore. Il me paroît , lui

dit-il, qu'en introduifant cetre multitude de loix,vous

faites perdre au Méchanifme toute fa fimplicité ôc toute

fa beauté. Vous renoncez à l'avantagequi eft toujours fi

propre à nous marquer l'habileté de l'Ouvrier , de faire

jouer une grande machine par un petit nombre de ref-

forts. N'eft-il pas de la dignité de la Nature , que peu de

caufes produifent une infinité de différens effets / Je ne
fi^ai même fi vous n'infinuez pas par votre conduite,quoi-

que fans doute contre votre intention
,
que l'Auteur de

toutes chofes n'a pu trouver de moyens plus fimples pour

achever fon ouvrage , & qu'il a été réduit à employer
tous ces expédiens, faute d'autre dénouement plus fmiple.

Il faut diflinguer , reprit Théodore , deux chofes bien

différentes dans l'affemblage des loix ou des principes

qui conffituent le Méchanifme : Il faut remarquer d'a-

bord l'infaillibilité ou la promptitude qui vient de dehors

& avec laquelle s'exécute chaque loi de Phyfique ; il

faut confidérer en fécond lieu l'étendue de la loi , les dif-

férentes circonfiances dans lefquelles elle peut s'exercer.

Une manque rien à l'infaillibilité ou à la promptitude

>

la puiffance de l'Inflituteur ne le permet pas ; Ja loi

doit avoir tout fon effet dans tous les cas auxquels elle

s'étend , & fon exécution ne peut fouffrir aucun délai :

Mais c'efl toute autre chofe de la fécondité ou de la

multitude de fes divers ufages. Chaque loi eft limitée à
cet égard ; fa limitation vient de fa nature ou de fon pro-

pre fond , il eft de fon effence d'être bornée ; la loi ne
peut avoir d'exercice que dans les feules circonftances

pour lefquelles elle a été inftituée ; & il eft auffi abfurde

d'en exiger davantage lorfqu'elle a une fois été établie >

que de vouloir conduire d'un point à un autre une ligne

plus courte que la ligne droite. Nous ne devons donc
pas craindre d'avancer, malgré le voile de religion dont
fe couvrent les Cartéfiens, pourvu d'ailleurs que nous en
ayons de bonnes preuves^que les moyens qu'ils propofent
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font trop fimples , non-feulemeut pour produire un ou-

vrage aufli compofé que l'Univers , mais même pour le

conferver,ou pour procurer cette vicifTitude de fituations

qui en changent continuellement le fpe£tacle. C'eft la

faute de ces Philofophes s'ils fe chargent de faire les

chofes à trop peu de frais , ou s'ils n'employent pas affez

de reflbrts ou de principes. Ne devroient-ils pas penfer

que la fmiplicité des moyens portée trop loin , ne peut

pas manquer d'être ftérile ?

Mais qu'on joigne aux loix ordinaires du mouvement,
le principe de la gravitation univerfeile , chaque partie

de matière fera enfuite diflinguée non-feulement par fa

figure & par le mouvement qu'elle aura déjà acquis ;

elle le fera encore par le degré de force avec lequel

elle tendra à s'aprocher de tous les corps vers lefquels

elle péfe ou gravite. Les grains de matière qui n'ont que
du mouvement vont inutilement en fraper d'autres ; &
plus ils ont de vitefle

,
plus ils font propres à caufer de

dérangement. Auffi-tôt au contraire que chaque molé-
cule lé trouve foUicitée par une force toujours agiflante,

quoique foible
,
qui la dirige & qui la fait chercher,

pour ainfi dire, les autres parties auxquelles elle doit

s'attacher , l'accroiffement & le développement ne peu-

vent plus être regardés comme une produclion du ha-

zard ou de la rencontre fortuite des corpufcules. Les
anciennes parties contribuent à l'introduction des nou-

velles ; & d'autres peuvent encore venir fe joindre ôc

trouveront enttée
,
poutvû qu'elles ayent du rapport avec

les premières & que leur attion réciproque foit propre

à les faire s'arranger. Dès lors on commence à découvrir

comment un corps organifé peut devenir plus grand &
conferver toujours à peu près fa forme , fans rien perdre

de fon organifation. Comment une certaine quantité

d'eau, de feuilles & de fruits, introduite dans Teftomae
d'un Eléphant

,
peut par le dévelopem.ent de fes parties

& par l'ébranlement qu'elles fe communiquent en fe
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rencontrant avec force , contribuer ou fuffire au renou-

vellement ,
pour ainfi dire , de tout l'animal , & fourenir

dans le même degré fa chaleur intérieure pendant 20 ou
50 ans ; quoique les alimens dont l'Eléphant fe nourrir,

n'en euffent aucune de fenfible.

Les grands amas de corpufcules , comme ceux qui

compofent le Soleil ou la Terre , doivent être capables

d'autres effets : ils agiront avec force dans Téloignement;

leur a£tion de'pendra de leur grande mafle , & d'autres

circonftances , comme du genre des parties élémentaires

* Voyez dont ils feront formés*. Si nous entreprenions d'expri-
!es Remar- nier leur force, nous ne pourrions pas le faire dune ma-

Yl)
"""^'

niere concife , à caufe de la multitude & de l'hétérogé-

néité de ces mêmes parties qui font chacune capable

d'une attion diflintte & qui reconnoiffent peut-être des

loix différentes. Mais la Nature n'eft point arrêtée par le

peu d'élégance de nos formules ou de nos exprelfions

algébriques ; & fes opérations n'en font ni moins promptes

ni moins infaillibles. Il fuffit enfin de déclarer que la

force attirante ou mouvante dont nous parlons n'eft autre

chofe que la volonté même de l'Auteur de la Nature,

pour prévenir l'erreur où l'on pourroit tomber de confon-

dre les attrapions avec les qualités péripatéciennes. J'a-

jouterai encore que l'obfcurité qu'on croit y voir n'eft:

qu'apparente , & qu'elle vient prefque toujours de ce

qu'on veut les e.i^pliquer par les loix du mouvement.
L'entreprife n'eft pas plus légitime que fi l'on préten-

doit déduire les loix du mouvement de celles des attrac-

tions. Les loix de la Nature font parallèles: Ce font des

fources qui mêlent fouvent leurs eaux ; mais qui font

elles mêmes féparées , ôc au-delà defquelles on ne doit

point aller en Phyfique ; de même qu'en Géométrie , on
ne remonte point au-delà des axiomes, ôc qu'on ne les

explique point les uns par les autres.

Au furplus, continua Théodore, les loix du mouve-
ment ne font-elles pas elles-mêmes auffi fujettes à quel-
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que difficulté , lorfqu'on les confidére d'une certaine fa

çon ? N'eft-il pas furprenant
,
par exemple

,
qu'un corps

pou0"é en même temps félon deux différentes directions,

embrafle toujours fur le champ , & avant qu'on s'enfoit

aperçu , la diagonale d'un certain parallelograme , fans

tenter jamais aucune autre voye , ni en changer pour ve-

nir enfin à cette diagonale ? Si je vous faifois bien fentir

cette difficulté , & fi nous l'examinions enfuite atten-

tivement , vous verriez qu'elle tire fon origine , de même
queplufieurs autres, de ce qu'ilya de Métaphyfique dans

l'établiflement des loix-mêmes du mouvement* ; ou p©ur * Voyez

m'expliquer en d'autres termes ,
qu'elle vient de ce qu'on i"^^^"'"'

' 1 > 1 I- DU r j' ques,num-
veut mal-a-propos donner une explication rnyuque d une ( i)

chofe qui n'a point de caufe corporelle , & qui ne s'exé-

cute que par l'efficacité que l'Etre fuprême eft Maître

d'attacher aux loix qu'il établit. Il le trouve une pa-

reille obfcurité dans les attradions ; mais on peut auffiy

faire la même réponfe : *Car files corps s'attirent mu- * Voyez

tuellement, & s'ils s'attirent félon certaines règles , c'eft num. 7^')

parce que toute la Nature eft obéiflante aux loix que
fon Auteur lui impofe ; & c'eft aulïï par la même
raifon que les corps fe communiquent du mouvement,
lorfqu'ils fe choquent.

Théodore avança plufieurs autres chofes, dont je ne

puis pas aflez me fouvenir ; mais il nous dit enfin qu'il

fe taifoit , & qu'il alloit nous écourer avec toute l'atten-

tion dont il étoit capable. Nous devons vous être trop

obligés de cette grace,repartit Eugène, pour que nous ne

nous hâtions pas d'en profiter . Vous fupofez toujours que

les principes ordinaires de la Méchanique n'ont pas aflez

de fécondité pour pouvoir produire en fe combinant de

toutes les manières , cette charmante variété que nous

admirons dans l'Univers. Mais c'eft ce que perfonne n'a

encore prouvé, quoiqu'il fallût commencer par-là , pour

fe mettre en droit d'établir un nouveau principe : fi l'on

veut abfolument être Newtonien , qu'on le fpit à bon
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* Voyez, titre. * A-t-on examiné toutes les explications Carté-

les Remar- jlgnnes , en a-t-on péfé exaflement la valeur ? Ce feroit

(") &fuiv! ^à vous offrir une trop vafte carrière : mais faites-nous

voir ici feulement
,
puifque l'occafion s'en préfenre

,

qu'il n'eft pas poffibje avec les loix vulgaires du Mé-
chanifme , d'expliquer la différente Inclinaifon des Pla-

nètes. Cela bien démontré , nous commencerons à re-

connoître que les régies ordinaires du mouvement ne
fuffifentpas , & qu'ainfi elles ne font pas les feules de

la Nature : Nous trouvant enfuite forcés d'en admettre

quelques autres , il ne nous coûtera rien pour vous faire

» Voyez plaifir , de donner la préférence aux attraûions. *

les Rem. Vous faites en vérité parfaitement bien vos conditions

,

""™-C3; rjfpondit Théodore. Je ne doute pas qu'on ne puiffe

donner une explication complète de plufieurs Phéno-
mènes , en ne fupofant que les loix ordinaires du mou-
vement ; de même qu'en n'employant que quelqu'une

de ces dernières loix^ on vient à bout de rendre raifon

de certains effets. Chaque Phénomène a fa caufe ; elle

ne dépend quelquefois que d'un feul principe , fans qu'on

puiffe rien en conclure contre les autres. Mais il fuffit

que nous trouvions un feul effet , un feul cas , qui ne

foit pas explicable par le concours des loix connues), pour

que nous foyons en droit d'affurer que la Nature nous a

fait un fecret de quelques autres de fes régies , dont elle

fçait fe fervir dans l'occafion. D'ailleurs les Cartéfiens

mitigés comme vous , Eugène , rendent aifément raifon

de chaque chofe prife féparément ; & cela parce qu'ils

fe permettent tant de différentes fupofitions
, qu'à la fin

les principes Cartéfiens deviennent affez féconds, pour

produire feuls l'effet qu'on veut expliquer. S'agit-il
,

par exemple , de tourbillons ; l'un de vous fupofera la

matière éthérée plus denfe vers le centre
,
pendant qu'un

autre qui voudra donner la caufe de quelqu'autre Phé-
nomène , rendra cette matière plus denfe vers la cir-

conférence ; & un troifiéme fera encore bien reçu à

fupofer
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fupofer par tout une denfité uniforme. On ne fçauroit

trop faire d'hypothéfes
,
pourvu qu'on foit toujouis prêt

à les abandonner , aufTitôt qu'elles fe trouvent démen-
ties par l'expérience. Le droit d'en faire lorfqu'on n'en

abufe pas , eft très-utile aux progrès de la Phyfique. La
première Remarque que fit Newton de la Gravitation

univerfelie , n'étoit-ce pas une fmiple hypothefe ,
quoi-

qu'elle ceflat bien-tôt d'en être une , lorfque confrontée

feverement à la lumière des obfervations ,elle acquit la

certitude de laThéfe la mieux établie ? Tout le monde
fçait fur cela un trait du Philofophe Anglois qui lui fait

d'autant plus d'honneur, qu il ne trouve guéres d'exem-

ples. Mais il faut que vous me le pardonniez; je mêle
promets au moins en comptant fur votre amitié & fur

cette fage liberté que tous les hommes raifonnablesde-

vroient fe permettre : Je ne puis m'empêcher de vous

comparer à une troupe d'Horicgers qui entreprendroient

de faire une Pendule , mais qui y travailleroient féparé-

ment , fans s'aflTujettir à la même mefure , ni aux diflférens

raports que doivent avoir toutes fes parties. Vous agiffez

à peu près de la même manière : L'un explique la caufe

de la péfanteur , l'autre la caufe de la dureté des corps ;

& je vous vois en train de parler de l'Inclinaifon des Pla-

nètes : mais tout cela , ce font différentes parties de la

Pendule qu'on ne pourra jamais raflembler ; parce qu'elles

ne font pas faites l'une pour l'autre. Vous fentirez avec

^tonnement qu'il n'y aura rien d'expliqué après avoir

donné des explications de tout ; & vous verrez à la fin

qu'A faudra vous faire Newtoniens.
Mais pour répondre à linvitation que vous venez de

me faire, de montrer que les régies vulgaires du Mé- «Voyez
chanilme ne fuffifent pas ; je vais * examiner la dureté les Rem.

des corps. Je fuis prêt auffi à réfuter toutes les différentes ""™' ^'^ '

explications qu'on adonnées jufques àpréfent de la caufe

de la péfanteur , & à vous faire voir par un dénombre-
ment exact de tous les autres moyens qui font conformes

E
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aux iie'es de Defcartes ,

que ce Phénomène n'eft point

explicable , tant qu'on n'admet que les feuls principes de
» Voyez, cet Auteur. * Si vous l'aimez mieux, je prendrai quel-

les Rem. qu'aufre point de Phylique : Car il y en a plufieurs qui
jium.(é)

^^^^ également propres à mon deflein. Voulez-vous que

» Vo ez
"°"^ examinions l'excentricité des * ? Oh

h-Remlr-' non , dirent nos deux Cartéfiens : pour une pareille en-

çtuen.(7) treprife , il nous faudroit un plus grand loifir; la dif-

cuffion feroit longue, & vous vous fouvenez que nous

devons nous en retourner ce foir. Mais comment vou^

lez-vous donc , reprit Théodore , que je réponde à la

Queftion propofée par l'Académie ? Si je me fers des

attrapions fans les établir , ma Pièce ne fera point ad-

mife ; & malheureufemenr je ne puis réùflîr à montrer

que ces fortes de forces ont lieu dans la Nature
, qu'en

faifant différentes incurfions fur toutes les parties de la

Phyfique , afin de faire v«ir l'infulfifance des principes

ordinaires dont la ftérilité ne devient manifefte quelorC-

qu'on les fuit un peu de près. En vérité , reprit Arifte

eft riant , vous ferez tout auffi-bien de renoncer de bonne

grâce aux honneurs du Triomphe , ou bien faites pen-

dant quelque tems le perfonnage de Cartéilen : Car il y
a lieu de croire , & il paroît que vous en convenez

, que

rinclinaifon des Planètes eft un de ces Phénomènes

dans lequel l'attratlion n'a que peu de part. Il eft ce-

pendant vrai que la fupofition de ce principe vous four-

nit différentes chofes fort ingénieufes fur le mouvement
des nœuds , & fur le changement d'inclinaifon de la

Lune & des autres Satellites. Mais vous ne réuftiffez

pas également , lorfque vous traitez de l'inclinaifon des

Planètes principales. Quoiqu'il n'y ait rien de régulier

ni dans cesInclinaifons,nidans la firuation de ces nœuds,

vous prétendez que toutes ces chofes font encore pré-

cifément dans le même état
,
que lorfqu'eiles fortireiK

des mains du Créateur. Vous ne faites pas attention que

l'extrême irrégularité qu'on y remarque , montre avec la
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dernière évidence quo; les caufes fécondes y ont Con-

tribué.

Je crois , interrompit Eugène
, qu'on peut dire quel-

que chofe de plus , contre l'ufage que Théodore au-

roit peut-être envie de faire des attrapions dans la Quef-
tion dont il s'agit : Je crois que fi les attratlions avoient

lieu , elles détruiroicnt bien-tôt toute l'Inclinaifon qu'on

veut expliquer. M. Newton nous aflure que l'adion des

Planètes les unes fur les autres ; que cette force avec

laq'ielle elles s'attirent mutuellement, ne fait naître dans

la firuation de leurs Orbites que quelques inégalités

qu'on peut négliger*, inaeqttalitates cliqua
, fed qtia oh * y:j_

farvitatem btc contemni poffîint. Pour moi je vous avoue Propos

que comme ce grand Mathématicien n'admet aucun
f/r^l-'''''

fluide , ni aucun autre obftacle qui puifle s'oppofer le Edit.

moins du monde à l'effet des attractions , il me paroît

qu'elles devroient avoir bien-tôt fait difparoîrre l'obli-

quiré des Orbites, 6c obligé tout le Syftéme Planétaire

à fe mouvoir exaâement dans le même fens. Il n'im-

porte que cette force n'agiffe que très-peu , aulTi tôt

qu'elle agit , & qu'elle produit quelques inégalités
,

inaqualitates aliqtine. Dès-lors toutes les Planètes doivent
avoir à fuivre le même chemin , une efpece d'inclina-

tion que rien n'efl: capable d'arrêter ; puifqu'elles fe meu-
vent comme dans le vuide , & que leur tendance vers

le Soleil n'eft du tout point contraire au mouvement la-

téral , par lequel l'obliquité de leurs Orbites diminuë-
roit.

Je ne conviens point de tout cela , repartit Théodore ;

î'aurois même beaucoup de chofes à vous répondre.

L'attradion doitcaufer fimplemenr des alternatives pé-
riodiques fur les Inclinaifons des Planètes. Supofé que
cette Inclinaifon fe réduifir à rien, il s en formeroitune
autre en fens contraire par la continuation du mouve-
ment aqquis , de même qu'un pendule une fois agité ne
s'arrête pas tout à coup dans le point le plus bas par l'ac-
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tion delà péfanteur. A l'égard de ce qu'à objecte' Arifte ^

que nous ne pouvons pas rendre raifon de l'Inclinaifon

abfoluë ou primitive , il efl vrai que c'eft une difficulté

dans notre Philofophie. Mais cette Inclinaifon peut avoir

eu de caufes accidentelles que nous ne fommes point

obligés de fçavoir : Nous ignorons divers changemens
qu'à peut-être rec^û l'Univers avant que de parvenir à

l'état attuel oià il le trouve. Après tout j je le répète; nous

n'admettons point de principe qui détruife néceffai-

rement les Inclinaifons ; & c'eft ce qui futfit. Si l'on

peut nous accuferde ne pas tout fçavoir fur cet article,

on ne peut pas nous convaincre d'erreur ; la différence

eft infinie , vous le fentez afiez : Nous ne foutenons point

d'hypothéfes qui foient contraires aux Obfervations. Mais
je vois bien que vous ne voulez pas que je prétende au

Prix. Je ne fçai cependant fi l'opinion de Defcartes mife

dans un plus grand jour, fera beaucoup plus propre à

fatisfaire l'Académie des Sciences f

M. Defcartes, reprit Arifte , s'eft contenté d'indiquer

les principes qui peuvent fervir à réfoudre cette quef-

tion , fans l'avoir examinée d'une manière particulière
;

mais les Sedateurs de ce grand homme , comme M.

^
Gadrois * & quelques autres , en ont donné une expli-

jSs&fùiv. cation qui me paroit tout-à-fait évidente. Vous fconvenez
Syft. du avec nous de Syftême fur le mouvement des Planètes ,
Monde.

entre lefquelles nous mettons la Terre : Vous êtes trop

habile Afironome pour n'en pas convenir. Vous fçavez

que routes les Planètes fufpenduës à différentes diftances

du Soleil, circulent autour de cet Aftre en mettant plus

ou moins de tems à achever leur révolution,felon qu'elles

en font plus ou moins éloignées. Je me difpenfe aufll

de prouver l'exiftence des Tourbillons en général , &
celle en particulier du Tourbillon Solaire. On voitaufli-

tôt qu'on renonce à toutes efpéces de vertus ocultes ,

que fi la Terre & les autres Planètes ne fe meuvent pas

en ligne droite , que fi elles font leur révolution autour
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du Soleil, ce n'eft que parce qu'elles font retenues par

un fluide qui les oblige par la rapidité de fon cours , à

circuler avec lui. Chacune en effet iroit bien-tôt fe per-

dre vers les extrêmite's du Monde , fi elle n'étoit rranfpor-

tée que par fa propre vélocité , & fi elle n'étoit pas détour-

née fans ceffe par Téther qui forme ce vafte Tourbillon,qui

s'étend jufques vers les Etoiles fixes , ôc dont le Soleil

eft le centre. * Il eft clair outre cela que les parties de
ce fluide , après avoir fuivi différentes diretlions , & après

j_, gj,
jj"

s'être choquées mutuellement différentes fois , ont dû à Remarque

la fin circuler toutes précifément dans le même fens. (^)

Ainfi j il ne refle plus qu'à vous montrer pourquoi les

Planètes ne fuivenfpas exactement le cours de la ma-
tière célefte ou étheree qui les tranfporte.

C'eft parce qu'elles fe trouvent fouvent en conjon£lion

les unes avec les autres par raport au Soleil , ôc qu'alors

elles retreciffent le paffage de la matière éthérée ; matière

qui ne peut pas être preffée , fans repouffer les Planètes

chacune de leur côté, ni fans les détourner de la direction

qu'elles fuivoient.

lime paroît, interrompit Eugène-, que l'Inclinaifon

des Planètes demande abfolument une autre caufe : Car
celle-ci rendroit l'Inclinaifon fujette à une viciffitude

continuelle. Vous en conviendrez auffi-tôt que vous ferez

attention , que la conjonction de deux Planètes doit pro-

duire des effets tout contraires , félon qu'elle fe fait en
deçà ou en delà de leurs nœuds mutuels. II eft vrai que
fi deux Planètes fe trouvent vis-à-vis l'une de l'autre,

après avoir déjà paffé par un de leurs nœuds récipro-

ques ou par l'interfedion mutuelle de leurs Orbites , la

matière éthérée qui fe trouvera refferrée entr'elles , &
qui accéléra un peu fa viteffe , les pouffera , comme
vous le dites , de par* & d'autre en dehors , & tendra à

augmenter leur Inclinaifon , ou à ouvrir l'angle formé par

leurs Orbites qui étoient divergentes. C'eft ce qu'on peut

voir aifément ilir la figure que je trace {fig. 2 ) .... E & F
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font les deux Planètes ; AB l'Orbite de la première ;

AC celle de la leconde , & A le nœud mutuel que ces
Planètes ont déjà pafTé. Je n'ai que faire d'obferver que
fi une de ces deux lignes repréfente une des deux Or-
bites , l'autre ligne ne repréfentera pas l'autre; mais fim-

plemenr fa prpjeftion
, puifque l'une des deux Orbites

eft au-defTus de l'autre. Quoiqu'il en foit , la matière

érherée qui pafle entre les deux Planètes, & qui confor-

mément à la régie de Kepler, fe meut moins vite que
l'inférieure , mais plus promptement que la fupérieure ,

doit accélérer fa viteffe dans le paffage plus étroit, &
doit en pouffant en dehors les deux Planètes ^ leur faire

fuivre des lignes E è &(. F c qui ont une plus grande
Inclinaifon

,
que n'en avoient les premières AB &

A C.

Remarquez que ce fera tout le contraire, fi les Pla-

nètes fe trouvent en conjonûion dans le voifinage d'un

de leurs nœuds mutuels A , avant que d'y être parve-

nues. Car la matière étherée qui fe trouvera preffée , ôc

qui les pouffera encore de part & d'autre en dehors
,

travaillera alors à diminuer la convergence de leurs di-

retlions , ou à éloigner le point a {fig. ^. ) d'interfedion

de ces deux lignes ;ce qui ne peut avoir lieu , fans que
leur Inclinaifon réciproque ne diminue. Or comme les

conjonûions fe font fucceilivement dansdifférens points

du Zodiaque , il eft conftant que s'il y en a un certain

nombre qui occafionnenr l'augmentation de l'Inclinaifon

des Orbites
,
parce qu'elles fe font après la rencontre

des nœuds réciproques ; il y en a précifément le même
nombre qui occafionnent la diminution

,
parce quelles

fe font avant la rencontre des nœuds. Ainfi , on ne peut
expliquer de cette forte que les légères variations que
fouffrent vraifemblablement les Tnclinaifons de toutes

les Planètes ; mais on ne peut pas rendre raifon de l'In-

clinaifon même.
Vous ne remarquez pas , répondit Arifie , que l'obli-
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quité dont il s'agit , a pu fort bien n'être produite, qu'a-
près plufieurs révolutions. J'y penfe , reprit auffi-tôt Eu-
gène ; car fi nous prenions pour exemple les conjonttions
de Saturne & de Jupiter , il me feroit facile de vous
montrer que , quoique ces deux Planètes fe rencontrent
tous les vingt ans , elles ne fe rencontrent cependant
proche de leurs nœuds mutuels, qu'environ de 60 en
60. ans, après que la première a fait un peu plus de deux
circulations , & la féconde un peu plus de cinq. Mais
enfin pouffez le nombre des re'volutions fi loiri que
vous le voudrez , s'il fe trouve des conjonaions qui font
propres à faire augmenter l'Inclinaifon , il s'en trouvera
le même nombre qui feront propres à la faire diminuer

;
puifqu'elles fe fuccedent toutes d'une façon réglée , &
qu'il s'en fait autant avant l'inteffedion' des Orbites,
qu'il s'en fait après. Saturne & Jupiter dans ces der-
niers tems fe font trouvés en conjondion dans des points
fort proches de leur nœud mutuel qui eft dans le fi'gne
du Lion

; ils s'y font trouvés en ijdj , en 162^ , en
1(58 3 , & ils s'y trouveront encore en 1742 : Et dans
trois ou quatre fiécles , fçavoir en \ç)6i , en 2020 &
2 1 40 , ils fe joiieronr autour de l'autre nœud qui eft dans
le figne du Verfeau. Mais , je le répète encore une fois , fi

entre ces conjonclions les unes étoient capables de produi-
re l'obliquité de i . degré 1 6. min. que lOrbite de Saturne
a par raport à celle de Jupiter, les autres feroient égale-
ment capables de réduire à leur tour cette obliquité à rien..
Cette alternative feroit déjà arrivée un très-grand nom-
bre de fois

; elle feroit arrivée en dernier lieu en 1683 ,& elle n'eiu fans doute pas échapée aux regards atten-
tifs des Àftroncmes

, qui obfervent continuellement le
Ciel.

Au fuqjlus , continua Eugène , fi les conjonaions ne
caufent pas , comme vous le prétendiez , Arifte , cette
obliquité confidérable que nous remarquons dans le
mouvement des Planètes , il feroit Jrès-curieux & très-
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important d'examiner Ci elles ne la rendent pas au moins
un peu variable. Je me conlolerois , répondit Arifte ,

fi j'avois donné occafion à cette découverte. Peut-

être que la variation dont il s'agit, n'eft pas affez gran-

de pour être aperçue , & qu'elle fe refufera toujours

aux recherches des Obfervateurs les plus exa£ts. Mais
combien n'y a-t'il pas aufifi de petites irrégularités dans

le Ciel
,
qu'on rejette fur le défaut des inllrumens , ôc

qu'on ne remarque point
, parce qu'on ne s'y attend pas ;

au lieu qu'elles fe manifefteroient fans peine , fi nous fça-

vions en faire l'objet de notre curiofité & de notre atten-

tion. Je fuis même le plus trompé du monde fi ceci ne
pourroit pas fervir au jugement du grand procès qui eft

entre Théodore & nous , ou pliitôt entre Newton &
Defcartes.

Nous venons de voir que lorfque les Planètes fe ren-

contrent après avoir pafTé le point où leurs Orbites fe

coupent, leur obliquité réciproque doit angmenter ; au

lieu qu'elle doit recevoir quelque diminution , lorfqueles

Planètes fe rencontrent avant que d'être parvenues à ce
point : Mais il me femble qu'il arriveroit tout autrement,

fi les attractions étoient une loi de la Nature , & que
tous les corps y fuflfent fujers. En effet , lorfque deux
Planètes fe rencontrent , après avoir paffé leur nœud, &
qu'elles vont en s'éloignant l'une de l'autre, leur attrac-

tion mutuelle rendroit leurs direttions moins divergentes,

puifqu'elle tendroità les raprocher réciproquement .- Et
au contraire , lorfque les Planètes ne feroienr point enco-
re arrivées àl'inrerfetlion de leurs Orbires , la force avec
laquelle elles s'atrireroient mutuellement , rendroient

leurs direQions encore plus convergentes , & feroit par

conféquent augmenter leurlnclinaifon. Vous voyez donc
qu'auffi-tôt que les Aflronomes réiilfiront à apercevoir

le changement de direftions que reçoivent les Planètes,

lorfqu'ellespaflent vis-à-vis les unes des autres proche de

leur nœud ; il fera facile de leconnoître par la nature de

ce



^ PREMIER ENTRETIEN. 41
ce changement , s'il eft caufé par un fluide qui accélère

fa virelTe, & qui pouffe de part & d'autre en dehors Ibrf-

qu'il eft refferré ; ou s'il eft caufé au contraire par les at-

tractions Newroniencs ,
qui font que tous les corps pe-

fent les uns fur les autres , & tendent à s'aprocher.

Théodore qui écoutoit la converfation fort attentive-

ment, parut approuver la remarque d'Arifte. Apparera^^

ment, dit-il
,
qu'on n'a point fait attention que les varia-

tions dont il s'agit, doivent fe faire en différens fens dans

l'un & dans l'autre Syftême : Car on ne s'eft porfir en-

core avifé de remarquer quelle conféquence on peut
tirer de celles qu'on obferve dans les Satellites de Ju-

piter , lorfque cette Planète fe trouve en conjonftioii

avec Saturne. On peut obferver auffi avec foin le mou-
vement des nœuds réciproques des Planètes principales:

C'eft plutôt par ce mouvement qu'on pourra fe décider

que par le changement d'Inclinaifon des Orbites. Car
cette Inclinaifon étant fujette félon l'une Ô6 l'autre expli-

cation à augmenter & à diminuer alternativement , elle

nefouffre pas de variations qui deviennent plus fenfibles

par la fuite des fiécles : Au lieu que ce n'eft pas la même
chofe de la marche des nœuds dont les degrés du mou-
vement s'accumulent ou s'ajoutent. Ces points retardent

pour ainfi dire , continuellement dans le fyftême Ncw-
tonien , & c'eft tout le contraire dans le vôtre. En ef-

fet , fi vous ne vous trompez pas dans les Remarques
que vous venez de faire fur l'action du fluide qui rem-
plit les vaftes efpaces du Ciel , les Planètes qui ont

pafi"é par leur nœud comme dans votre fig. 2. ,
prennent

des directions plus divergentes ; le point A d'où partent

ces dire£tions fe raproche en a , le nœud fe trouve donc
plus avancé : Et il avance également , lorfque les Pla*

netes s'aprochent de leur nœud m.utuel , comme dans

la figure 3 , & que leur direction en devenant moins
convergentes vont fe rencontrer en a. Ainfi, les deux

fyftêmes > le NeWtonien 6c le Cartéfien de la ma-
F
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niere dont vous repréfenrez ce dernier, font direiftement

opofcs fur cet article ; ils fupofent des effets abfolument

contraires. Selon vous , le nœud mutuel des Planètes

qui font voifmes doit toujours par fon progrès paiTer

de A en a , au lieu que li l'attraflion n'eft point oiHve,

ce point doit reculer de A en a , en allant contre l'ordre.

«-Voyez des Signes , au moins par raport au Ciel étoile» *

?,^f n?!'^' Mais pour revenir à la première caufe de l'Inclinaifon^
ques qui

. r • • •
i r^ ^ r

fontàlafin je ne kai , contmua-t-il, comment Eugène a Ion tour
desdeux viendra à bout de l'expliquer: Car quand même les

M5£i«ns. Planètes feroient quelquefois de'toutnëes de la diredion.

du Tourbillon, elles feroient bien-tôt obligées d'y reve-

nir par la rapidité extrême du cours de l'éther. M. New-
ton a démontré que les fluides qui ne lailîent aucun in-

tervalle entre les petites molécules dont ils font formés,,

font par leur choc une imprelTion beaucoup plus grande
* Voyez qu'on ne le penfe ordinairement*. Or , lorfiqu'une Pla-

înRemar- j^gjg avance felon une direfîtion qui diifere de 4 ou y
que^,num.

jggj.^^ j^ Celle du fluide qui la transporte, elle eft ex-

pofée à une impulfion latérale capable d'un très-grand

effet. Quelle puiflance Eugène veut-il employer pour

foûtenir la Planète contre, une pareille impulfion , ôc

l'empêcher de céder entièrement au courant qui l'en--

traîne ?

Ne foyez point fi fort en peine de ce que je penfe ,.

répliqua Eugène : Je fuis de votre fentiment en ceci ;

ôc je vous dirai même qu'ayant eu il y a quelque tems

occafion de difcuter toutes ces matières
,

j'ai fait le cal-

cul de l'impulfion latérale dont vous parlez, & que je

l'ai trouvé trop grande, pour qu'elle ne doive pas obliger

les Planètes à fuivre exaftement le cours du Tourbillon».

Il fuffifoit de faire ce calcul pour une feule Planète, 6c

je l'ai fait pour Vénus. Il tira en même tems un papier,

fur lequel il y avoit différentes fuputations , avec une figu-

re femblable à celle que je mets ici. {fig. 4. ) Supofons,,

gourfuivit-il , que AB repréfente & la direéion que fuit
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la matière étherée^ & l'efpace qu'elle parcourt dans un

certain tems ; ôc que A C à peu près égal à AB , foit

le chemin fait par Venus dans le même tems fur ia di-

retlionAC, quidiflférede celle du fluide de la quantité

de rinclinaifcn ; c'cftàdire , de 5 degrés 23 ou 24 mi-

nutes. Il eft évid-ent que' la fouftendente BC de l'angle

de rinclinaifon repréientera la vitelTe refpective de' la

Planète par raport au fluide
;
puifque le fluide ôc la Pla-

nète s'éloignent l'un de l'autre de la quantité de cette

fouftendente
,
pendant qu'ils parcourent les efpaces AB

& AC. On trouve en réfolvant le triangle BAC, que

B C eft environ la dix-feptiéme partie de A B ; de forte

que la Planète rencontre le fluide de cote avec la dix-

feptiéme partie de fa viteffe abfoluë , ce qui produit pré-

cifément le même effet que fi la Planète étoit en repos,

& que ia matière étherée vint la rencontrer en fens con-

traire , & la pouffer de C vers B , avec une pareille vi-

teffe.

Peut-être m'objeclera-t-on que la matière étherée ne

fait pas un auffi grand effort par fon choc que le pré-

tend M. Newton ; & que l'impulfion qui réfulte de la

dix-feptiéme partie de fa viteffe totale n'eft pas fort con-

fidérable. Mais la réponfe à cette difficulté eft toute

prête : Car je puis montrer qu'une viteffe qui n'eft qu'en-

viron la huitième partie de celle-ci, ou que la cent-

quarantième partie de ia viteffe totale produit un effet

fenfible. On fçait que toutes les Planètes, comme Mer-
cure, Vénus , &c. ne font pas leurs révolutions autour

du Soleil d'un mouvement uniforme ; elles en augmen-
tent depuis leur Aphélie jufqu'à leur Périhélie : mais d'oti

peut venir cette augmentation , fi ce n'eft de la plus

grande rapidité qu'ont les différentes couches d'écher,

dans lefquelles les Planètes paffent continuellement ?

On n'a cependant qu'à examiner dans Vénus combien
la viteffe de la matière étherée eft plus grande vers le

Périhélie que vers l'Aphélie , ôc on trouvera par la re-

Fij
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glc de Kepler ,

que la différence n'eft pas de la cent>

quarantième partie ; de forte que ce n'eft tout au plus

qu'avec cet excès de vitelTe ,
que l'éther peut agir fur

Vénus, pour lui imprimer un plus grand mouvement. Or
je demande , lî lorlque l'éther choque la Planète de côté

àcaufede fa déviation , & qu'il employé pour la faire

revenir fur A B une viteffe huit fois plus grande, laquelle

rend l'impulfion 54 fois plus forte ; ( car on fçait que les

impulfions font comme les quarrés des viteffes,) je de-

mande fi la Planète peut perfifter à fuivre fa direûion

oblique, & fi en partant d'un de fes nœuds avec une

Inclinaifon de 5 ou 4 degrés ,
par raport au cours du

Tourbillon , elle peut revenir à l'autre nœud avec cette

même obliquité. Je crois donc que les Planètes fuivent

exa£tement le cours du fluide qui les entraîne , fans qu'il

y ait d'autre différence que ces variations dont nous ar

vons vraifemblablement trouvé la caufe dans les corv-

jonftions. Eugène vouloit encore dire quelque chofe,;

mais il furvint de la compagnie qui dîna avec nous , ÔC

qui nous interrompit.

Tin dt* Premier Entretien..
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REMARQUES
SUR LE PREMIER ENTRETIEN,

Sur l'ïnjlitution des loix du mouvement.-

( I ) /^ E qu'on dit ici a été fi peu reconnu ^ qu'on

V^ voit fouvent les plus f<;avans Mathématiciens

fe donner la torture pour parvenir à des démonftrations ri-

goureufes des différentes vérités de Méchanique qu'il

faudroit fe contenter d'expliquer , ou de raporter à quel-

ques autres vérités plus faciles à fentir. Combien de fois

fans penfer qu'on prêtoit de foibles armes à la mauvaife

Gaufe de Spinofa, n'a-t-on pas tenté ,
par exemple , de

démontrer en rigueur les propriétés du levier ou les loix

de la compofition du mouvement ? On n'apercevoit pas

que les Mathématiques pures ne font fufceptibles de dé-

monftrations exactes
,
que parce qu'elles offrent conti-

nuellement des vérités nécelTaires : Au lieu que la cer-

titude de la plupart des principes de Méchanique ou de
Phyfique dépend de leur inflitution ou des raifons de
convenance , fur lefquelles ils font fondés. On peut mon^
trer fans doute que la diagonale du Parallelograme qui

fert à la compofition des mouvemens , a un grand nom-,

bre de propriété qui la diftinguent. Les forces ou les

mouvemens contraires fe détruifent de part & d'autre

de cette ligne , la longueur de cette diagonale repré-

fente la fomme des forces qui s'accordent à agir dans

le même fens , c'eft outre cela fur cette diagonale que
tombe le plus grand effort relatif commun ; car qu'on
cherche cet effort fur tout autre direftion ,. il fera tour

jours un peu moindre. Il fe préfentera une infinité d'au-

ties raifons de préférence à la fagacité des Mathématl-
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ciens qui en feront la recherche ; & ils pourront par

l'arrangement & la longue fuite de leurs reflexions don-

ner quelque aparence de démonftrations à leurs raifon-

nemens. Mais ces prétendues démonftrations n'en feront

pas meilleures , & Ci on les regarde comme de fimples

explications , elles feront fort inférieures à d'autres qui

feroient plus courtes. Outre cela , elles n'auront toujours

de force qu'autant qu'on ne rejettera pas certaines fupo-

fitions qu'on n'eft pas invinciblement forcé d admettre,

& qu'on n'eft difpofé à recevoir que parce que le choix

fait par l'Auteur de la Nature étant l'elFet de la plus par-

faite lumière ,
quelques rayons qui s'en détachent pour

ainfi dire, percent jufqu'à nous,& nous font fentir par

leur impreffion la fagelTe du choix.

Dans les cas mêmes les plus fimples & qui femblent

n'admettre qu'une feule folution , nous laifTons pafter

fouvent fans nous en apercevoir quelques unes de ces

fupofitions dont nous venons de parler. Prefque tous les

Philofophes fe trompent , félon toutes lès aparences, fur

la caufe du mouvement continué. Ils difent que le mou-
vement eft un état & que puifque chaque chofe per-

fifte dans fa manière d'êrre , le corps une fois mû doit

continuer à fe mouvoir. On auroit, peut-être, tout au-

tant de droit de dire que le mouvement eft un chan-

gement continuel d'états & qu'il faut donc une caufe

continuellement agiflfante pour le produire. Le corps

exiftoit d abord en A, il exifte enfuite en B , enC, &c.
Peut-il pafler fuccelFivement de lui-même dans tous ces

lieux en fortant de fa place à chaque inftant ? N'eft-il pas

plus à propos de penfer , conformément à ce qu'on a

dit {pa^. 27 ) touchant les molécules de matière qui ne font

point affediées
,
que la force qui fait mouvoir le corps

après qu'on a ceffé de le pouffer , lui eft extérieure, 6c

que cette propriété qu'il a de continuer à fe mouvoir, il

pourroit ne la pas avoir?

Mais au lieu d'un mobile, confidérons en deux qui
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viennent fe rencontrer en fens dire£lement contraires

avec des mafies «Se des vitefTes égales : Nous fommes
tentés de croire qu'il faut nécelTairement qu'il y ait équi-

libre entre ces deux corps. Ils- ont des forces précifé-

ment égales ; toutes les circonftances font les mêmes
de part & d'autre , ajoute-t-on ; & il eft métaphyfique-

mentimpoflible que l'un l'emporte fur l'autre. Qu'on y
penfe cependant un peu : Ces deux mobiles font for-

més chacun de la même quantité dé matière , ôc ils par-

courent en tems égaux des efpaces de mêmes longueurs ;

c'eft tout ce que nous fçavons avec certitude. Le tranf-

port eft égal , Ci par tranfport nous entendons la mafle

multipliée par la viteffe. A l'égard de ia force , que j'y

fupofe comme attachée, je n'en ai aucune idée diftinde

,

je l'ai fentie fouvent fans la mieux connoître , & aparem-

ment que les autres Phyficiens font dans le même cas

que moi ; témoin la difpute qui fit tant de bruit il y a

quelques années touchant l'expreffion qu'on devoir lui

alllgner.Toutconfidéré,nous ignorerions encore ^ i\ l'ex-

périence ne nous'l'avoit apris
, que cette force ne dé-

pend point du fens dans lequel le corps fe meut parra-

port à l'Univers. En effet, on entreprendroit inutilement

de nous démontrer qu'il eft géométriquement impolTible

ou qu il impliqueroit contradiction que le mobile qui

va vers l'Orient, furmontât toujours celui qui avance vers

l'Occident , malgré leur égalité de tranfport. Il eft vrai

que tout eft égal de part & d'autre , fi l'on fait abftrac-

tion des Régions du Monde : Mais l'Auteur de la Na-
ture pouvoit faire dépendre l'adion de chaque mobile
non-feulement de la maffe & de la viteffe , mais encore

de la fituation de la diretlion félon laquelle fe fait le

mouveinent.

Il fuffit d'ouvrir les yeux pour fe convaincre que la.

fituationde la diredtion par raport aux Régions du Monde.
ne fait rien au choc des corps. On doit conclure de là

que c^uant à l'Ordre général, l'établiflemem des loixdu
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mouvement eft antérieur à la formation de l'Univers >

&: tous les Phénomènes nous confirment la même vé-

rité. Notre globe tourne fur fon axe en 24. heures ; tous

les corps terreftres décrivent des cercles plus ou moins
grands félon qu ils fontplus ou moins éloignés de l'axe.

Mais conformément à la loi qui porte qu'une ligne coutbe

ne peut être décrite que par un mouvement contraint

ou continuellement gêné ; tous ces corps font effort

pour s'éloigner du centre de la Terre , & cet effort qui

s'exerce contre la pefanteur , la rend inégale. Preuve

certaine que l'Auteur de la Nature ne veut pas abfolu-

nient ou Amplement que les corps terreftres décrivent

des cercles. Si fa volonté fe bornoit à cet effet , les

graves n'auroient point de force centrifuge ; ils décri-

roient auffi naturellement un cercle que la ligne droite :

au lieu qu'ils ont une force centrifuge confidérable; par-

ce que les loix du mouvement font conftamment obfer-

vées partout, & qu'elles font les premières en date, fi

on peut fe fervir de cette expreffion.

Sur l'injîitution des loix de l'Attraction.

{2) T ENewtonienôc le Cartéfien habile, fe réùniffent

J_v déformais à regarder les Attractions comme un
point de fait qui eft attefté pat un fi grand nombre de Phé-

nomenes,qu'iln'eft plus permis de les révoquer en doure.

Mais ces Philofophes fe trouvent à peu près dans le mê-

me cas que les Nations qui ne pouvant parvenir au bon-

heur ineftimable d'une Paix durable , fe procurent au

moins autant qu'ils peuvent , les douceurs paffageres

qu'offre une Trêve mal établie. Il leur fuffit pour cela

de déclarer , les uns peut-être fans trop le croire , &
les autres fans trop l'efperer

,
que le mot à'ÂttraSlion de

même que celui de pefanteur défigne fimplement un

fait, en attendant qu'on en découvre la caufe. Parle

moyen de cette fimple précaution qui réùffit toujours

,

on
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on peut malgré ladiverfiré d'intérêts de Secles , travailler

enfemble comme amis à chercher des vérités d'induc-

tion, qui font prefque- les feules auxquelles nous puif-

fions parvenir ; on peut en un mot faire tout ce qu'il

faut pour augmenter nos connoifTances dans la Phyfique.

La Philofophie des uns eft comme entée fur celle des au-

tres; & il eft certain que pour devenir bon Newtonien
ou pour le devenir à bon droite il faut commencer par

être Cartéfien & ne cefler d'être pur Cartéfien qu'à la

la dernière extrémité. Alalheureufement le concert eft

attuellement un peu troublé entre eux dans nos Entre-

tiens , quoique leur difpute ne les occupera pas long-

tems. Nous profiterons de cette occafion pour faire

quelques réflexions fur la nature de la Gravitation uni-

verfelte ; & nous tâcherons enfuite de fatisfaire à quel-

ques - unes des difficultés qu'on fait contre cette force

regardée comme principe.

L

On peut confiderer l'Attraftion comme plufieurs au-

tres qualités fenfibles qui s'exercent félon des lignes

droites. De la divergence de ces lignes qui partent d'un

point, qai partent d un grain de matière , il naît natu-

rellement une diminution dans la force qui doit fuivre

ia raifon inverfe du quarré de la diftance. L'éloigne-

ment étant trois ou quatre fois plus grand , l'Attraction

fera 9 fois ou 1 6 fois plus petite : Mais c'eft en fupofant

<]ue la force qui s'exerce fur chaque ligne Mathémati-

que ne reçoit aucun changement , & il eft clair qu'elle

pourroit en recevoir ; elle pourroit diminuer fuivant un
certain raport qui fe compliqueroit avec la diminution

que produit la divergence ; un raport fe multiplieroit par

l'autre. Supofé que la Gravitation fur chaque rayon ou
fur chaque ligne prife mathématiquement , diminuât

comme la diftance ^ la Gravitation diminueroit en tout

G
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comme le cube ; & on voit bien qu'elle pourroit par

la même raifcn fuivre dans fa diminution une infinité

d'auties'/aports , félon qu'elle diminue plus ou moins le

long de chaque ligne. En g^^néral , fi x marque la dif-

tance au grain de matière , & que la loi que fuit la gra-

vitation particulière fur chaque rayon foit proportionnelle

aux puiflances négatives p de x , on aura -— pour la for-

ce fur chaque ligne confidérée mathématiquement. Mais
les efpéces de rayons fur lefquels s'exerce la force étant

fujets à la même divergence que les rayons de lumière,

& que les lignes le long defquelles fe continuent di-

verfes qualités fenfibles , il faut multiplier
. par ^ ; & on

aura - pour la force attraflrice de tous les grains de

matière imaginables.

Cette expreflion de la force s'étend à une infinité de
cas ; elle ne marque à notre égard que la fimple pofli-

bilité de la chofe , fans nous rien aprendre touchant le

fait ou fur l'exiftence des cas qui ont réellement été

choifis. Il nous faut confulter les Phénomènes fi nous

voulons découvrir combien l'Auteur de la Nature a jugé

à propos d'inftituer de ces différentes loix , ou s'il n'a

voulu en établir qu'une feule. Nous n'avons que cette

unique route à fuivre , pour ne pas nous égarer dans le

champ trop vafte que nous préfente ici par fa généra-

lité la Géométrie ou la Métaphyfique. C'eft à l'expé-

rience feule à nous inftruire ; & encore ne foramesnous

pas sûrs de ne nous pas tromper : Car toutes ces matières

font trop mêlées d'obfcurité
,
pour que nouspuilTions rien

affirmer abfolument. Pour peu néanmoins que nous faf-

fions attention à certaines opérations de la Nature , nous
jugerons que la raifon inverfe du quarré de la diftance

n'eft pas la feule qui ait été adoptée , & qu'il faut an
îDioins que plulleurs corpufcules q^ui entrent dans la
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compofirion des mixteSjagiflfent félon la raifon inveife des

cubes, Qu'o^ joigne enfemble plufieurs grains de ma-
tière dontl'adion fuit le raport inverfe des qiiarres , on
ne trouvera pas dans cet affemblage une force fiiffifante

pour produire ici bas une infinité de ces Phénomènes
qui frapent autant les yeux des Naturaliftes dans les pro-

duûions de la Nature
,
que les mouvemens céleftes pro-

pres à établir l'autre loi , frapent les yeux des Aftrononies.

Les deux loix ont un égal droit à être admifes : Car il ne
paroît pas qu'on puilTe expliquer par l'une les effets que
produit certainement l'autre. Melfieurs Kiell ôc Friend
fe font attachés à mettre cette propofition dans tout fon
jour ; & ils n'ont fait en cela que fuivre les traces de M.
Newton

,
qui avoit déjà touché le même fujet à la fin

de fon Optique. Tous ont vu qu'il y avoit au moins des

exemples bien diftincts de deux loix différentes , l'une

qui dépend du quarré , l'autre du cube de la diftance.

S'il ne s'agifibit que d'une fimple diminution de force,

on pourroir peut-être la procurer par la décompofition
des mouvemens : Mais une progreifion n'eft pas propre
à tenir la place de l'autre ; & on ne peut pas encore
une fois réûlfir à multiplier la force jufquà la rendre

comme immenfe dans le conta6l , en accumulant des
parties qui agiifent félon le quarré.

Il fuit de là
,
que fi on eut demandé à M. Nevton ,

ou même aux deux autres Sçavans que nous venons de
citer , l'exprefTion générale delà force d'un corps formé
de corpufcules pris au hazard, j'ai le foin de dire pris

au hazard , ils n'euffent point héfité à nous donner une
quantité complexe compofée au moins de deux termes

,

pour repréfenter la diverfe aâion des deux fortes de par-

ties qu'ils reconnoiffoient. L'expreflîon eut été -^ -H -^

dans laquelle m défigne la multitude & en même tems
rintenfiré de la force des corpufcules qui agiifent félon

la raifon inyerfe des quarrés, ôc « la multitude des au-

Gij
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rres molécules. On ne peut pas employer d'autre ex-

jrefTion ; auffi-tôt qu'on embraffe les pr'hicipes de M.
Newton dans toute leur étendue. Il ne nous l'a pas fourni

. ui-même , parce qu'il nous arrive tous les jours de fça-

voir une infinité de chofes fur lefquelles nous ne nous
replions pas, ou fur lefquelles nous ne nous avifons pas

de nous interroger. Au furplus , on fe feroit une vaine

difficulté , fi l'on prétendoit que l'aiftion de chaque grain

ne fuit pas une loi fimple ; on voit bien qu'elle en fuit

une. Ce n'eft pas que nous euffions rien à dire contre

une expreflîon originairement complexe ; de même que
nous aurions tort de mettre fur le compte -des nom-
bres, les embarras dans lefquels nous jetteroit, par notre
faute, l'ufage deschiffi-es Romains, fi nous les employons
dans nos calculs à la place des chiffres Arabes. Mais ce
n'eft point cela ; l'aflemblage des corpufcules

, pour
ainfi dire hétérogènes , apporte néceffairement delà com-
plication dans le réfultat ;& peut-être faudroit-il, fi nous
connoifTions mie uxlaNature,ajouter quelques autres ter-

mes à l'exprefTion pour la rendre complette , quoique la

diverfité d'atlions doive être renfermée dans des bornes
très-étroites. Une régie qui efl fupérieure à toutes celles-

là & qui fans doute n'a pas été violée , c'eft qu'il n'a

dû entrer de différentes loix dans le Méchanifme gé-
néral qu'autant qu'elles y étoient abfolument indifpenfa-

bles : Le nombre de toutes ces loix dépend de la variété

que l'Ordonnateur de toutes chofes a voulu mettre dans
fon Ouvrage. Ainfi , nous qui n'en pouvons juger qu'à pof-
teriori & qui n'avons dans cette rencontre d'autre lumière
que celle que nous fournit l'expérience , nous ne devons
admettre de nouveaux principes

, que lorfque nous y fom-
mes abfolument obligés , non pas par un f^it unique dans
la difcuflion duquel nous pourrions craindre quelque er-

reur, mais par une fuite entière de Phénomènes qui dé-
pofent unanimement en faveur de la même vérité.

Je n'ai que f^ire d'avertir qu'Une s'agit pas ici de la dé-
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compofition de la force qui réfultera de l'action oblique

des molécules les unes par raport aux autres. Cette dé-

compofition faite félon les régies ordinaires de la Mé-
chanique

,
produira d'autres changemens. Nous ne con-

fidérons aduellement que la feule complication qu'in-

troduit néceflairement la multitude des parties hétérogè-

nes. Dans certains mixtes le terme '" doit difparoître ou

devenir comme nul , parce que le nombre des autres

parties fera incomparablement plus grand ; c'eft ce qui

donne lieu à la plupart des merveilles qui s'opèrent dans

le laboratoire des Chymiftes. On trouvera d'autres corps

qui feront formés entièrement de parties dont l'aftion

fuit la raifon inverfe du quarré des diftances ; ou bien

leurs autres parties feront comme enfevelies dans les

premières j ou elles feront en trop petit nombre. Mais
il n'efl pas étonnant que les deux termes ayent lieu,

dans rafiemblage de tous les mixtes , dans un amas grand

comme la Terre qui en contient elle-même tant d'autres ;

& il n'eft pas incroyable que l'aûion des deux différentes

forces fe manifefte dans le mouvement d'une Planète

voifme comme la Lune, àlégard de laquelle la péfanteur

vers nous doit produire des effets plus marqués.

Auffi M. Clairaut a-t-il trouvé que le premier terme
de rexprefTion ne fuffifoit pas & qu'il falloit néceffaire-

ment en ajouter un fécond , aulîi-tôt qu'il a examiné le

mouvemeut de l'Apogée & du Périgée delà Lune,
avec la fagacité qu'il aporte dans toutes fes recherches.

La Lune étant peu éloignée de la Terre , & fes diflances

changeant confidérablement , les deux forces ou actions

particulières doivent fouffrir de grandes altérations ; ôc

comme elles fuivent différens raports , leur diverfité

donne lieu de les démêler. Une barrière difficile à fran-

chir avoir empêché M. Newton de faire cette découverte

fi importante
,
qui bien loin de faire tort à fa Théorie,

la perfettionne au contraire. Pour ne pas entreprendre
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la folution d'un problême embarraffant , ce grand Homme
à qui nous ne devons pas en faire de reproche , puifque

nous lui avons tant d'autres obligations , fe contenta

d'une àproximation trop peu exatte. Il jugea à propos

de n'évaluer que groffierement la force perturbatrice à

laquelle la Lune eft fujette , cette force qui altère fans

ceffe & la fituation de l'Ellipfe , & l'EUipfe même que

décrit cette Planète. Faute de vérifier ou d'apercevoir

que l'action du Soleil ne pouvoir pas toute la fournir,

il ne pouvoir pas foupçonner qu'il falloir en attribuer une

partie à la Terre même , dans laquelle il reconnoiflbit

néanmoins des corpufcules qui agiflent en raifon inverfe

triplée de l'éloignement ; efpéce d'action qui eft propre

comme il le fçavoit encore, à faire avancer d'un pas ré-

glé la ligne des apfides dont il étoit queftion. On trou-

veroit
,
peut-être, encore une autre petite partie de cette

force dans les corpufcules hétérogènes de la petite Pla-

nète. Mais enfin pour trancher le mot , on ne peut

pas difculperM. Newton de toute erreur, puifqu'il a crû

que le fécond terme de la Gravitation étoit infenfible ;

au lieu que ce terme eft confidérable par raport à l'autre ,

ce qui change la loi de la Péfanteur qu'il faut au moins

employer dans l'Aftroncmie Phyfique lunaire.

On pourra vraifemblablement,en examinant avec plus de

fcrupule dans la fuite le mouvement des aijtres Planètes

,

décider fi la diftribution des parties hétérogènes eft la mê-

me dans le Soleil que dans la Terre^ ou que dans Saturne

ou. dans Jupiter. Il feroit aufti abfurde de prétendre que

cette diftribution eft la même par tout,que fi l'on foutenoit

qu'elle eft égale ici bas dans tous les mixtes. Que la

Terre contienne donc trois ou quatre fois plus de par-

ties d'une efpéce que de l'autre , on n'en doit rien con-

clure à l'égard des autres corps céleftes , ni même à l'é-

gard de la Lune : Car le deuxième terme qu'il faut ajou-

ter à l'exprefi^ion de la Péfanteur, apartient jufqu'à préfent

par indivis aux deux Planètes , & on peut dire à peu prè»
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la même chofe du premier. Nous pouvons dire quelque

chofe de plus ; les Cieux nous préfentent une matière

qui paroît exempte d'inertie , puifqu'elie ne fait point de
réfiftance fenfible aux mouvemens des Planètes. Une
femblable matière neparok pas propre à avoir une force

attraftricis : Car il faut une certaine forte de réa£tion ou
de réfiftance de la part des corps qui agiffent en dif-

tance. Ils n'attirent que parce qu'ils font eux-mêmes
attirés j& qu'ils ne cèdent à cet eâ'ort que lentement.

Mais il fe peut faire que toute matière qui a de l'iner-

tie n'agiffe point dans l'éloignement ; ôcil fuit de là que
quoique la multitude des parties qui forment un corps ,

foit exprimée par une quantité complexe de trois termes ,

il n'y en aura quelquefois que deux qui contribueront

à l'aflion dans l'éloignement. Il faudra excepter peut-

être un grand nombre de parties douées d'inertie , mais

deftituées d'attradion
,
pendant que les autres corpufcules

agiront inégalement ; ce qui nous donnera la même ex-

preflion que ci-devant pour l'aclion totale.

IL

Il ne nous refte plus qu'à examiner , comme nous
l'avons promis , les difficultés qu'on fait ordinairement

contre les Attrapions. Je n'entreprendrai pas de répondre
ici aux objeftions que les perfonnes qui ne font nulle-»

ment initiées dans ces matières bazardent quelquefois .-

On a déjà entendu parler en France des tentatives que
je fis au Pérou à la fin de 1738 fur une Montagne con-

tinuellement couverte de neige, nommée Chimboraco qui

eft la plus haute que j'aye vûë , & peut-être la plus haute

du Monde. J'invitai Meffieurs de Ulloa & de la Conda-

mine , à être témoins des Obfervations que je me pro-

pofois d'y faire &à y prendre part. Nous nouspoftames

au pied de la neige, Sap toifes au-delfous du fommet
de la Montagne, & 2388 toifes au-deffus du niveau de
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la Mer. Là, un fil à plomb fe détourna vers Chimboraço

d'environ -j^' , c'eft-à-dire , que fa tendance vers la Mon-
tagne ne fe trouva guéres que d'une 27 ou 28 millième

partie de fa tendance en bas vers la Terre. Mais fi une

fi énorme mafle, comme la Montagne
,
produifit fi peu

d'effet , qu'on juge de celui que cauferoit le Mont-Va-
lerien ,

qui n'eft peut-être pas la vingt millième partie

de la maife dont nous reffentions la préfence , ôc qu'on

s'étonne enfuite que nos plus grans édifices n'agiflent

pas d'une manière fenfible fur les corps qui font dans

leur voifinage ! Je laiffe encore une fois ces fortes d'é-

claircilTemens ,
pour confidérer les attractions d'un au-

tre côté. Qu'elles foient impoflibles
, je doute que per-

fonne le penfe. Qu'elles foient inutiles , c'eft la grande

objeÛion que répètent continuellement les Settateurs

de M. Defcartes , & c'eft la plus difficile à réfoudre;

parce qu'il ne fuffit pas de réfuter les explications delà

plupart des Phénomènes qu'ont donné ces Philofophes,

il faut encore faire voir qu'il n'eft pas polfible d'en trou-

ver de meilleures , tant qu'on fe renferme dans les prin-

cipes Cartéfiens. Nous aurons fouvent occafion de fuivre

cette objedion & de l'examiner dans ces Remarques.

On a fait enfin une troifiéme difliculté un peu différente

de la féconde , & c'eft celle dont nous allons afluelle-

ment péfer la force. Les Sectateurs de M. Leibnirz en

puifant dans la Métaphyfique de leur Maître , ont pré-

tendu montrer , npn pas que la Gravitation univerfelle

étoit impofilble , mais qu'il n'y a jamais eu de raifon

de l'établir.

Ils foutiennent que lorfqu'on confidére un corps , on
ne voit rien qui ait raport à la vitefle qu'il doit prendre

ni à la direftion qu il doit fuivre. Ce corps eft placé

dans le vuide : on l'examine inutilement , on ne peut

décider de fon fort par l'effet de l'Attraâion. Le pro-

blême eft indéterminé à cet égard ; il n'admet point de

folutjon précife ôc certaine ; &c'çftà peu près comme
s'il
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s'il n'en admettoit aucune. Rien ne réglant l'AttraiSlion,

elle n'a pas dû être établie : Car pourquoi feroit-elle plu-

tôt d'un certain degré que d'un autre ?

Pour moi
,
j'avoue ingénument que je ne fuis nulle-

ment étonné que le problême conlidéré de cette forte,

foit fufceptible d'une infinité de folutions. L'Attraflion

ne peut s'exercer que lorfqu'il y a plufieurs corps : Ainfi

pour prévoir ce qui arriveroit à chacun d'entr'eux , il

faut embraffer du même coup d'œil tout le fyftême ; &
alors la queftion qui paroiflbit indécife , ne le fera plus.

N'eft-ce pas à peu près la même chofs lorfqu'un corps

en mouvement en choque un autre f Si je ne jette la

vue que furie corps choqué,jene découvre rien qui puifle

lui faire prendre une nouvelle vitefle. Je vois , il eft

vrai , dans l'inftant du choc un autre corps : Mais ce
dernier pourroit refter pendant un fiécle entier dans la

même place fans produire le moindre effet. Il faut donc
que je fçache que ce dernier mobile vient de plus loin ;

il faut en un mot que je n'ignore aucune des circonf-

tances effentielles. Je ne fuis aufli obligé à rien de plus

lorfque j'examine un fyftême de corps ; & que j'entre-

prends de marquer les effets de l'Attraction. Il n'eft pas

douteux qu'il n'y aura pas d'action dans l'éloignement,

fi le corps eft toutfeui.

On répliquera
, peut-être , que fi la dire£tion que doi-

vent fuivre les deux corps en s'aprochant mutuellement
l'un de l'autre > eft indiquée par la ligne droite qui les

joints , & que ^\ outre cela le changement de leur Gra-
vitation dans tous les points de la diftance ,eft fournis

à une loi certaine , les degrés même de cette Gravita-

tion ne paroiffent pas l'être ; ôc que les deux corps n'of-

frent aucune particularité qui puine fervir à les détermi-

ner. On ajoutera que la diftance & la gravitation font

des grandeurs abfoknnent hétérogènes
, qu'elles n'ont

point deraport entre elles qui permette de les comparer
immédiatement. C'eft-à-dire , que l'une ne peut jamais
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être prife pour la mefure abfoluë de l'autre

,
quoiqu'on:

puiffe exprimer réciproquement leurs changemens les.

uns par les autres ,
parce qu'il ne s'agit alors que de

proportion. Tout cela prouve que fi les deux corps

étoient feuls dans la Nature , la force même de la gra-

vitation ne feroit foumife , quant à fa quantité ou à fort

intenfité , à aucune régie précife fondée fur les feules

conditions données. Mais ce n'eft plus la même chofe

fi nous confidérons l'Univers dans fon état aduel , Sx.

fi nous faifons attention à l'harmonie qu'il y a entre

toutes fes parties. Les Planètes en circulant autour du

Soleil avec une certaine vitefle , font un effort conti-

nuel pour s'éloigner de cet Aftre : Les Planètes fecon-

daires ou Lunes, font un effort femblable pour s'écarter

de leur Planète principale. L'Auteur de la Nature , com-

me nous l'avons dit plus haut , n'aniantit point ces ef-

forts centrifuges, mais il leur opofe une force contraire^

la Gravitation avec laquelle ils fe mettent en équilibre.

Or, c'en eft affez pour que cette dernière force recon-

noiffe des régies qui l'empêchent d'être arbitraire. Il

n'a pas fallu la rendre trop grande , pour ne pas préci-

piter toutes les Planètes dans le Soleil ; ni la rendre

trop petite pour ne pas laiffer les mêmes Planètes aller

fe perdre vers les extrémités de l'Univers en fuivant des

lignes prefque droites : il a fallu enfin que la gravitation

fut précifément d'un certain degré , pour que les Orbi-

tes devinffent des Ellipfes déterminées fort approchantes

du cercle & parcourues dans un certain tems. Tout ce

quiréfulte de là , c'eft que fi la Gravitation univerfelle

conftitue un principe diftin£l , ce principe ne tient que
le fécond rang entre ceux de Phyfique : il n'eft pas an-

térieur à la formation de l'Univers , comme le font à

certains égards les loix du mouvement ou le MéchaniC-

me ordinaire. L'inertie eft une fuite ou plutôt une dé-

pendance néceffaire des loix du mouvement : Il n'a été

permis de la méconnoître que lorfquon ne les a pas
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bien connues. Mais quant au principe de ia Gravitation

ou de la Péfanteur univerfelie , fon infériorité eftincon-

teftable
;
puifquedans une de fes premières circonftances

ce principe dépend des dimenfions des Orbites Plané-

taires & de la promptitude de leur révolution.

On voit clairement que c'ert: par une fauflfe applica-

tion du principe de la raifon fiiffijante , qu'on prétendoit

profcrire la Gravitation univerfelie. Le principe de la

raifon fuffifante nous paroît hors de doute. Seroit-il pof-

fible que quelque chofe fe fit fans caufe , ou fans raifon

déterminante ? Le principe eft donc certain. Mais en

vérité, l'inf^rument entre nos mains eft trop délicat, pour

que nous foyons toujours sûrs d'en faire un bon ufage. Il

ne nous eft pas donné de prendre un vol affez hardi, pour

pouvoir,commefi nous étions au-deffiis de tout,conlidé-

rer les chofes d'un point de vûë fuffifamment élevé. Il

nous faut prefque toujours tenir un chemin tout opofé ;

remonter le mieux que nous pouvons des effets aux caufes,

ou nous borner aux feules vérités d'indudion.

L'Univers matériel a comme deux modules différens

ou deux parametres,auxquels toutes fes particularités fe ra-

portenr. Tout eft déterminé aufti-tôt que les deux paramé-

tres font fixés ; & l'un des deux pourroit variera l'infini,

pendant que l'autre demeureroit conftant ou variroit en
iens contraire. En effet , un Univers femblable au nôtre

pourroit n'avoir que la grofleur d'un de nos grains de
fable , & il pourroit au contraire êtrei-porté à un excès

de grandeur qui rendît fes grains de fable plus gros que
notre Terre ou notre Soleil. Le module du tems pour-

roit auffi erre diminué ou augmenté à l'infini; tous les

fiécles, tous les mouvemens périodiques , toutes les vi-

cilTitudes s'accompliroient plus ou moins promptement,
mais dans un ordre parfaitement femblable. Il ne nous

refte plus qu'à ajouter, pour écarter toutes les chicanes

d'une IVUtaphvfique trop fubtile ,
que chacun de ces

^Mondes dont les dimenfions feroient différentes & dont

Hij

«
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la durée des révolutions feroit auffi plus grande ou plus

petite , pourroic fubfifter en même tems que le notre.

Enfin , on conlidérera que tous ces difierens plans d'U-

nivers feroient parfaitement équivalens
; puifque l'en-

chaînement de tous les Phénomènes y feroit le même
& les fcènes ordonnées de la même façon. Il ne faut

donc pas que le Leibnitien fe hazarde. d'appliquer ici

fon principe ; car il en tireroit une conféquence ou fauffe

ou abfurde : il nous diroit que Dieu n'a pas créé de
Monde , ou qu'il en a créé une infinité d'infinités. Je dis

une infinité d'infinités , à caufe des deux paramètres dont
dépend chaque fyftéme deMondes, entre ceux qui font

femblables.

Au furplus , nous ne chercherons point à nous difcul-

per fi dans les Remarques précédentes , de même que
dans les fuivantes , nous avons recours fi fouvent à la

puiflance du Créateur
, quoique nous ne prétendions

pas fortir des limites étroites dans lefquelles nous avons
dû nous renfermer. Lorfqu'il s'agit d'un fait particulier,

on auroit tort de ne pas le raporter aux caufes Phyfi-

ques dont il dépend , ou à l'ordre qu'on fçait qu'il y a
entre routes les caufes fécondes. C'eft la grande élaf-

ticité de la flamme conçue dans un petit efpace^ qui fait

,

par exemple
, que le boulet efl: chafTé du canon avec

tant de force , & que le boulet va fraper un mur qu'il

renverfe. Tout cela doit s'expliquer par les feules îoix

du Méchanifme étendu à tout ce qu'il comprend
; &

c'eft la même chofe , lorfque le vent déracine un ar-

bre , ou que le Tonnere détruit un édifice fur lequel
il tombe. Mais qu'on remarque qu'il faut bien recourir

à l'autorité de l'Ordonnateur de toutes chofes , lorfqu'on

entreprend de fonder la Phyfique ou de pénétrer juf-

qu'à la première fource de fes principes. La Philofophie
devient alors néceflairement une efpéce de Théologie :

Elle le devient , auffi-tôt qu'on eft convaincuQque les

Ioix qui corapofent le Méchanifme font effedivement
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des loix , & qu'on ne donne pas dans la penfëe Ci ab-
furde , de les regarder comme des fuites néceflaires des
propriéte's Géométriques de l'étendue.

Des Principes de Pliyjique qu'on pourraitJiihjlituer

aux Attraclions.

(5) r^ U EL QUE s folutions qu'on donne aux objec-
V-4^tions qu'on fair ordinairement contre les At-

trapions , on ne prouve tout au plus que la poffibilité

de ces fortes de forces , & on ne prouve pas qu'elles

ayent effeiflivement lieu. Ce font les expériences & les

Phénomènes qui doivent nous apprendre le refte. Mais
il faut éviter en cela un équivoque qui fait prendre le

change à bien des gens. Les Phénomènes nous indi-

quent la Gravitation univerfelle , mais ils ne nous l'indi-

quent que comme un fait que les Cartéfiens même doi-

vent admettre. C'efl: ce qu'il faut bien remarquer. Car
il ne fuit pas de là que l'Attratlion ou la gravitation uni-

verfelle forme un principe indépendant ôc diftinfl , qui
fafle partie du Méchanifme , en tenant un certain rang
entre les autres loix de la Nature. Pour s'aflurer donc
d'une manière infaillible de la vérité du principe, il faut,

comme l'ont reconnu nos trois Interlocuteurs pouvoir
fe démontrer clairement à foi-même que la plupart des
Phénomènes font abfolument inexplicables par des
moyens plus fimples. Ce n'eft qu'à ce prix, nous le re-

petons , qu'on peut acquérir le droit de reconnoître de
nouvelles loix ; & peut-être même que M. Newton n'eft

pas allé tout à fait fi loin. Nous voyons que dans une
des Queftions qui eft à la fin de fon Optique dans la

2 I ^ , il fait mention d'un fluide répandu par tout
,
qui étant

plus denfe au dehors du Soleil & des Planètes qu'à leur

îlirface , pourroit êne la caufe de la péfanteur. Ce grand
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Homme parle auffi de l'effort continuel que pourroient

faire les parties de l'e'ther pour s'éloigner réciproquement

les unes des autres. Supofé néanmoins qu'on pût expli-

quer par ces moyens les difficultés de Phyfique qui ont

embarrafle les Cartéfiens , ce feroit toujours introduire

de nouveaux principes dans le Méchanifme , puifque ceux

qu'on propofe ne naiflent pas de la feule combinaifon

des loix du mouvement.

Nous devons auffi à M. Varignon une hypothefe fort

ingénieufe qu'il donna en i5po , pour expliquer la pé-

fanteur . Cette hypothefe qui fort un peu du Méchanif-

me ordinaire , n'eft pas d'une application aflez heureufe

lorfqu'il s'agit des corps terreftres. L'Auteur , don: la

marche étoit ordinairement fi sûre , ne s'eft pas garanti

de toute faute de Géométrie en difcutant fon fujet. Mais

ce qui nous paroît très-digne de remarque , c'efl: que

fon hypothefe réûiïlt parfaitement bien, lorfqu'on l'apli-

que aux Phénométies de la Gravitation univerfelle dont

nous voyons des effets- continuels dans le Ciel. M. Va-
rignon, à qui tout cet ufage ne s'eft pas montré, fu-

pofe que l'Univers eft plein d'une infinité de corpufcules

qui fe meuvent avec une extrême rapidité en toutes fottes

de fens. Il n'eft pas nécefiTaire que ces corpufcules for-

ment un fluide , ils peuvent être détachés les uns des

autres, à peu près comme la plupart des Newtoniens,

fupofent que les petits corpulcules qui conftituent les

rayons de lumière font ifolés. Ces corpufcules doivent

être très-petits , & ils doivent en même tems fe mouvoir

avec une extrême rapidité : car il faut que la viieffe des

Planètes foit comme nulle à l'égard de celle qu'ils ont.

L'énorme promptitude de leur mouvement eft caufe

qu'ils frapent une Planète de tous les côtés avec une

force qui eft la même ;La viteffe de la Planète n'ajoute

rien à la grandeur de l'impulfion d'un côté, ni ne re-

tranche rien non plus de l'impulfion du coté opofé.

En tout cas j fi les deux impulfions n'étoient pas par-
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faitement égales , la Planète éprouveroit quelque réfif-

tance en continuant fon cours ; elle perdroit peu à peu

de fon mouvement , & la gravitation fe trouvant trop

forte , la Planète iroit infenfiblement en s'aprochant

du Soleil , dans lequel elle tomberoit à la fin , après

avoir fait un grand nombre de révolutions. Rien ne nous

affure que les Planètes ne foient pas e||s£l;ivement fu-

jetes à ce progrès lent vers le centre de leur période.

Ce n'eft que l'obfervation des diamètres du Soleil qui

puifTe nous aprendre que nous ne changeons point de

diftance par raport à cet Aftre, qui nous paroitroit plus

grand fi nous nous en aprochions d'année en année.

Mais il n'y a pas afTez long-tems qu'on mefure les pe-

tites grandeurs céleftes , avec une certaine exactitude
,

pour que nous ayons des obfervations à opofer à ce

péril dont la Terre eft menacée, de même que toutes

les autres Planètes qui compofent le fyftême Solaire.

Au lieu de porter la vûë fi loin , confiderons la Lune
dont nous f<;avons l'éloignement à la Terre. Cette Pla-

nète fecondaire doit être frapée de tous les- côtés pair

les corpufcules de M. Varignon ; mais cependant elle

fera un peu à couvert de l'impulfion par deflTous ; puif-

que la Terre la garantira d'une infinité de chocs. Àin(i

la Lune moins pouffée par en bas que par en haut , ten-^

dra à tomber fur la Terre , & elle y tomberoit effec-

tivement fi la vitefle de fes révolutions ne lui faifoit ac-

quérir une force centrifuge qui la foutient. Notre célè-

bre Académicien n'avoir pas fait attention à la force

centrifuge ; il avoir crû qu'il y avoir un point de repos

GÙ les impulfions étoient exactement égales ; & qu'un peu

au-deffus & au-deffous de ce point , le Grave , n'étoit

point encore expofé à tomber, à caufe de la rèfiftance

du milieu. 11 n'ofoit pas regarder jufqu'aux extrémités

de l'Univers, qui font comme infiniment éloignées : Il

fe confideroit comme à l'étroit fous une efpéce de voûte.

Son fyftême perdoit à n'être pas développé davantage ,,
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& il rembarraffoir fans nul beloin , en lui étant de la

llmplicité qu'il a naturellement. L'efpace de repos ne
fervoit qu'à loger tout au plus les boulets de canon que
le P. Merfenne & M. Petit avoient tirés en haut & qu'ils

n'avoient pas vu retomber. '•' Mais les corpufcules agités

,

" Voyez ' Jl'rj v°*
ifCcond comme nous venons de 1 expoler , donneront a toutes

Tunic des les Planètes {•incipales de la péfanteur vers le Soleil,

M D^f
^^ ^ caufe de la groii'eur énorme de cet Aftre. Les Sa^el-

tes de l'E- lites auront de la péfanteur vers les Planètes auxquelles
duion de q\{cs apartienncnt ; & outre cela toutes ces Planètes

tre'iV.

'^'^'

(les plus grolles au moins ) modifieront ou troubleront

un peu leur mouvement , par une efpéce d'action réci-

proque , ou pour mieux dire
, parce qu'elles fe mettront

mutuellement à couvert du choc des corpufcules , lorf-

qu'elles pafleront à une certaine diftance les unes des

autres. Tout fe paflera comme dans le Monde Newto-
nien.

Je me contenterai de démontrer la propofition fonda-

mentale de cette Théorie : La forme de cet Ouvrage
ne me permet rien de plus. Je ferai voir qu'en fupofant

des corpufcules qui fe meuvent en toutes fortes de fens,

un grain de matière placé en A , [fig, i.* ) il n'importe

à quelle diftance du globe BED , éprouveroit une pé-

fanteur vers ce globe
,
qui feroit précifément en raifou

inverfe du quarré de la diftance AC au centre du globe.

Le grain de matière A feroit également pouffé de tous

, les côtés j s'il n'éroit en quelque forte à l'abri par le voi-

iinage du globe BED. Recevant une infinité de chocs

de toutes parts , il faut excepter le cône ou fedeur

fphérique FAG qui ne contient aucun corpufcule qui

contribue à 1 impulfion
,

parce qu'ils font tous de ce

côté-là arrêtés parle globe. Ainfi , la péfanteur du grain

de matière A doit être exprimée par les chocs que font

les corpufcules contenus dans le fe£ieur ou dans le cône
égal & opofé par le fommet au cône FAG. Sans nous

donner la peine de tracer cet autre cone^ nous n'avons

qu'à



SUR LE PREMIER ENTRETIEN. 6<;

qu'à confidérer celui FAG dans lequel font contenus

les corpufcules
,
qui faute de fraper , donnent lieu à la

péfanteur. Ses côtés AF & AG , font comme les rayons

ou femi-diametres de l'Univers : Car nous pouvons fu-

pofer que le grain A de matière en occupe le centre.

Il fuit de là que la multitude des corpufcules que nous
avons à confidérer , ou que leur force abfoluë peut être

reprefentée par la portion de furface fphériqueGPFdont
on peut fupofer qu'ils partent. li repréfentera par la mê-
me raifon tous les corpufcules qui partiront de l'efpace

li ou la force totale dont ils feront capables : Mais com-
me ces corpufcules fuivent des diredions obliques par

raport à l'axe FA du fedeur , ils ne contribueront pas

tant à augmenter la péfanteur que d'autres. C'eft pour-

quoi il fautdécompofer leur mouvement.
La partie de leur effort qui fera efficace , ne fera re-

prefentée que par IL ou M.m , à caufe de la propor-

tion IK
I

KA
II

li
I

IL
,
qui marque le raport félon le-

quel fe fait la décompofition. On trouvera de la même
manière que tous les autres efforts efficaces feront re-

préfentés par les parties correfpondantes de F G ,

interceptées par des perpendiculaires abaiffées de la fur-

face fphérique fur FG. Il fuivra de là que pendant que
les efforts abfolus feront repréfentés par la furface fphé-

rique entière dont FPG eft la largeur , les efforts rela-

tifs qui caufent la péfanteur le feront par l'aire du cercle

dont FG eft le diamètre ou par la bafe du cône FAG.
Or, il ne refte plus qu'à remarquer après cela que le

rayon FH de ce cercle eft toujours en raifon inverfe de

la diftance CA du grain de matière A au centre du globe.

Car on a continuellement la proportion CA
|
CB

||
AF

|

FH,ccqui donne FH=

—

~— ;expreffionde FHdans

laquelle CB & AFfont confiantes ; CB , tant qu'on con-

fidére le même globe , & AF, parce que le corpufcule

A eft toujours fitué comme au milieu de l'Univers. Ainfi ,
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le quarré de FH ou l'étendue du cercle qui marque la

fomme de tous les efforts relatifs efficaces , fuit ccnf-

tamment la raifon inverfe du quarré des diftances CA.
Supofé que le globe BED donnât paffage à quelques-

uns descorpufcules qui caufent la péfanteur, cette force

ne fuivroit plus exaftement la même loi , & elle pour-

roit auffi changer , fi l'on fubftituoit à la place du grain

de matière A un corps de grandeur finie. Cependant
dans les très-grandes diftances la raifon inverfe du quarré

fera toujours fenfiblement obfervée. On peut s'en affu-

rer d'autant plus aifément que le calcul fera direcl; : Il

ne s'agira que d'intégrer , & on pourra au moins y réiif-

fir toujours par aproximation.

Mais outre que ce fyftême ne reprefente pas bien les

circonftances de la péfanteur à l'égard des corps ter-

reftres , comme nous aurons occafion de le montrer ,

peut-être que les Cartéfiens ne feroient pas plus difpo-

fés à le recevoir que le Newtonifme même. Ces cor-

pufcules mus en lignes droites, jufqu'où vont-ils, & com-
ment reviennent-ils en rebrouflant chemin ? Se meu-
vent-ils dans le vuide , ou dans un milieu qui n'a point

d'inertie ôc qui ne fait pas de réfiftance ? Supofé qu'un

Sectateur de M. Defcartes digérât ces difficultés , qu'il

reconnût de la matière différemment affeûée , rien ne

lui coûteroit de faire quelques pas de plus. Mais enfin

les corpufcules dont l'hypothefe paroit avoir befoin ,

font-ils abfolument néceffaires ; & la poffibilité de leur

exiftence & de leuradion, ne pourroit-elle pas, quoi-

qu'ils n'exiftaffent point, fervir de régie à la péfanteur?

Je veux dire que rien n'empêcheroit que la gravité n'eût

été foumife aux mêmes loix que fi elle dépendoit du choc
de ces corpufcules ou de quelques autres ,. quoi qu'elle

conftituât un principe à part ajouté au Méchanifme.
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De finfuffifame du Méchantfme ordinaire pour caufer

ta dureté des corps,

(4) T L n'eft befoin que d'une médiocre attention pour

1. fe convaincie que les loix du mouvement apli-

quées toutes feules à de l'étendue ou à de la matière

diverfement configurée ,
quoique fimple , ne peuvent

pas donner à certains corps la dureté que nous leur

éprouvons. Les Phyficiens qui employoient des parties

élémentaires branchuës ou crochues , afin d'en former

des tifliis ou des entrelaflemens , fapofoient précifément

ce qui étoit en queftion. Al. Jacques Bernoulli & le

P. Malebranche, font les feuls qui nous ayent donné fur

ce fujet une explication un peu plaufible. Ils ont eu re-

cours à l'action d'un fluide extérieur très-comprimé , qui

pouffe les molécules de matière les unes contre les

autres ; en les preffant avec d'autant plus de force ^ que
ces molécules fe touchent par une plus grande furface.

Si le corps dur n'avoit point de pores , ou que toutes

les parties élémentaires dont il efl: formé fe touchaffenc

fi parfaitement qu'elles ne laiffafient aucun vuide , ce
corps devroit être d'une dureté comme infinie

,
puifqu'il

n'y auroit rien de perdu dans l'effort du fluide ambiant

ou de l'éther qui a une fi grande force comprimante.

Lorfque deux icofaëdres égaux ont un de leurs triangles

apuyé l'un fur l'autre , il y a une partie de l'effort du

fluide ambiant qui s'exerce en pure perte , & qui pouffe

en dehors. Mais ce n'eft pas la même chofe , lorfque

tous les grains de matière qui compofent le corps folide

s'arrangent parfaitement ; rien n'eft perdu dans i'acrion

du fluide environnant. Nous ofons néanmoins le dire

,

malgré la grande autorité des célèbres Promoteurs de

cette explication, qui a été prefque généralement adop-

tée, (2c que nous avons auffi regardé pendant iong-tems
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comme fuffifante ; un pareil corps ferok parfaitement

mol & cederoit au plus petit effort qui travailleroit à

altérer fa figure. Qu'on donne à une certaine quantité

de matière la forme d'une fphère ou celle d'un cube ,

&c. la compreflion qui s'exercera fur chaque portion

de fafurface , fera toujours également en équilibre avec

la prefTion qui fe fera fur toutes les autres parties. Toutes

les figures feront abfolument indifférentes : L'équilibre

fera toujours le même. C'eft précifément comme fi nous

difions que le poids de l'atmofphere ne contribue en

rien à la rondeur des gouttes d'eau ou des autres liqueurs,

Ainfi, le moindre effort qui furviendra d'un côté ou d'au-

tre , doit néceffairement troubler l'équilibre & produire

du dérangement , fi rien autre chofe n'unit les parties in-

tégrantes du folide.

11 fuffit d'indiquer ici la raifon de l'équilibre dont dé-

pend le non effet de la compreffion de l'éther. La ma-
tière contenue dans l'efpace irrégulier ABCD {fig 2*)

eft comprimée avec force par un fluide ambiant , très-

élaftique , très-comprimé lui-même. Le corps ABCD
fera un corps fenfible, ou, fi l'on veut , un fimple grain

de matière , un corpufcule , une partie élémentaire. Quoi-

que la face AB foît beaucoup plus petite que la face

AD , cependant les preffions qu'elles fouffrent , font

exaftement en équilibre l'une avec l'autre ; & c'eft la

même chofe de toutes les autres faces. Je joins les

points B & D par la droite BD, & du point A j'abaiffe

la perpendiculaire AE fur cette ligne. Partageant enfuite

par la penfée le côté AD en une infinité de parties

égales comme F/", je conduis des parallèles FG Sijg

à DB , lefquelles viendront divifer AB en parties aulli

égales entr'elles. Je fupofe après cela que l'effort de la

compreffion fur chaque petite partie eft repréfenté par

la grandeur même de cette partie ; l'effort fur Ff fera

exprimé par Ff, on dira lamême chofe de G^ ; & li

en décompofant ces efforts ^.on, recherche la force rela-^
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rive qui s'exerce perpendiculairement à AE, on trou-

vera qu'elle eft toujours repréfente'e par les petites par-

ties L/ qui font interceptées fur ke par les lignes FG
ôcj^. Or, il fuit de là que les deux efforts abfolus fur

les côtés entiers AB & AD font exaftement en équili-

bre
,

puifqu'ils n'ont à s'opofer mutuellement que des

forces relatives toujours égales. Le même raifonnement

aura lieu à l'égard des autres côtés , & l'équilibre étant

parfait, ou toutes les comprenons particulières fe contre-

balançant j il efl: clair que le plus petit effort accidentel

qui furviendra fera, pourainfi dire
,
pancher la balance ,

& aportera du changement à la figure ; la compreflion

du fluide ambiant ne s'y opofera jamais.

Si au lieu de n'employer que la feule preffion exté-

rieure pour former les corps durs , on fupofe de plus que
leurs élémens ont une figure déterminée & confiante,

il n'y aura plus de difficulté ; les mixtes & les corps

fenfibles pourront être capables d'une très-grande réfif-

tance. Deux grains de matière font durs par eux-mêmes,

& ils s'apuyent en partie l'un fur l'autre , preffés qu'ils

font par l'éther ou par quelque autre fluide ambiant.

Si les faces contiguës ont une certaine longueur, la com-
preffion extérieure agira fouvent , comme une puiffance

apliquée à un levier
,
pour s'opofer au dérangement ; 6c

il n'eft pas moins certain fi un mixte efl: compofé d'un

grand nombre de femblables molécules
, qu'outre l'en-

grainement qu'il y aura entre plufieurs d'entr'elles , on
reffentira toujours cette force de levier dont nous par-

lons.

Mais qu'on confidére combien de différentes fupofi-

tions on emploie pour rendre raifon du Phénomène : ôc

cela pour ne pas admettre la gravitation univerfelle des

parties de matière les unes vers les autres , comme on

l'a expofé dans la remarque , num. ( 2 ) & comme Théo-
dore l'avoir expliqué! La compreffion que fait le fluide

ambiant efl; déjà quelque chofe d'ajouté au pur Mécha-
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^

nifme , ou au Méchanifme ordinaire. C'eft un principe

de plus qui n'eft pas compris dans les loix dumouvemenr.

Ce n'eft pas affez que ce fluide foit élaftique par lui-

même , il faut encore une force extérieure qui le prefle

par dehors & qui l'empcche de s'étendre en le conte-

nant toujours dans certaines limites. Une autre addition

bien plus forte & bien plus humiliante pour ceux qui

prétendent tout expliquer par les feuls principes Carté-

liens, c'eft que les parties élémentaires ont une figure

confiante ; & on ne peut en aiïigner d'autre caufe que la

volonté du Créateur. Il nous paroît aurefte, qu'on ne

fçauroit douter un moment de cette figure fixe qu'ont

les grains de matière qui entrent dans la compofition

des corps terreftres. Ces grains ont été comptés par ce-

lui qui fçait le nombre des grains de fable : & il lui a

été aufTi facile de leur prefcrire une figure déterminée

que de leur donner de rinertie,oudelesfoumettre auxloix

du mouvement. L'Ordonnateur de toutes chofes a mê-

me voulu que toutes ces différentes loix fe modifiaffent :

car le grain de matière participe au mouvement, dans le

tems même qu'il n'y a qu'une de fes extrémités qui efl:

expofée au choc & qui feroit nuië fi une loi ne fe com-
binoit pas avec l'autre ,ou plutôt ne la modifioit pas.

Le célèbre M. Leibnitz , s'écrie en vain que la loi de

la continuité fera violée, fi des parties de matière qui

font dures fe trouvent à côté de quelques autres qui

n'ayant point été afieftées , font parfaitement molles.

La loi de la continuité eft-elle mieux obfervée , lorf-

qu'un globe roule fur un plan, ou que de la matière en
mouvement fe trouve à côté de quelque corps en repos?

il faut porter le même jugement fur ce principe que fur

celui de la raifon fuififante ; On courra toujours moins

rifque de fe tromper fur la convenance ou la non con-

venance des chofes , lorfqu'on n'en jugera que d'après

les Phénomènes.
Nous ignorerons vraifemblablement toujours le nom»
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bre des différentes efpéces de parties primordiales ou
élémentaires que la Nature employé dans fes Ouvrages.

Thaïes , qui prérendoit que l'eau étoit le principe de
toutes chofes

,
qu'elle fuffifoit par le divers arrangement

de fes parties pour compofer tous les mixtes, les corps

folides comme les fluides, fe trompoit fans doute. Ce
Philofophe avoir fuivi avec attention toutes les transfor-

mations de l'eau, lorfqu'elle tombe enpluye , lorfqu'elle

contribue à la germination des Plantes & à leur pro-

duction , iorfque les Plantes fervent à la nourriture des

Animaux, &c. Mais eft-il bien fur que l'eau foit pro-

pre à former de l'or & du fer , ou feulement de l'air tel

que celui que nous refpirons. Il faut néceffairement plus

d'une efpéce de corpufcules ; il en faut de grofleurs & de
figures différentes ; il en faut aulfi dont l'atlion fuive

diverfes loix : mais il n'eft pas néceffaire que cette di-

verfité foit portée bien loin, pour qu'il enréfulteune mul-
titude prodigieufe de différentes combinaifons , & pour
que les corps folides joùiffent de toutes les propriétés qu'on
leur connoît.

Sur la réfiflance des Milieux au Mouvement.

{$) ^~^ N peut appliquer à un fujet tout différent,

\^ au mouvement des corps dans le plein , une
partie des chofes que nous venons d'expofer. Les ré-

flexions- que nous allons faire fur ce point qui eft un
des plus important de la Phyfique , fe raportent à divers

endroits du premier Entretien : Nous les plaçons ici ,

non pas tant pour nous conformer à l'ordre que nous
avons fuivi dans lOuvrage même

,
que pour obferver

quelque ordre dans ces Additions ; celle-ci pouvant ré-

pandre un nouveau jour furies fuivantes. Quelques Car-
téfiens qui ont fenti combien il feroit de conféquence
pour leur fyftême

,
qu'un Milieu parfaitement plein ré-
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fiftât peu au mouvement , ont prétendu que les Mi-
lieux qui renfermoient de petits vuides , dévoient refif-

ter le plus ; mais que dans le plein univerfel , dans un fluide

infiniment élaftique & encore plus comprimé , la ré-

fiftance pouvoir devenir abfolument nulle. Il nous a

paru que nous devions, en difTipant l'obfcurité qu'on a

jettée mal à propos fur ce fujet , faire voir combien la

prétention de ces Philofophes eft peu fondée dans
leurs principes.

On peut fe former tant de différentes idées fur la na-

ture des fluides
,

qu'il eft bon de commencer par fixer

nos termes , afin de ne pas tomber , fans y penfer , dans
l'inconvénient de mettre de ropofition entr'eux. Lorf-

qu'on veut entrer dans la penfée des Cartéfiens , il ne
s'agit toujours que de Milieux parfaitement homogènes
& également affujettis aux loix de l'inertie & du mou-
vement. Mais , fuppofons que le Milieu ne foit point

encore fournis à ces loix , fuppofons qu'il n'eft point af-

fe£té & qu'il diffère en cela du mobile : fes parties per-

dent leur mouvement aufli-tôt qu'on les laifle à elles-mê-

mes ; & leur état ordinaire eft le repos dans lequel elles

retombent , aufli-tôt qu'on cefle de les poufler. Il eft

certain qu'un Milieu formé de femblables parties doit être

infiniment fluide , car il eft parfaitement mou ; il n'admet
aucun frotement , il cède fa place fans la moindre peine

,

& il ne peut donc pas faire le plus petit obftacle au
mouvement des corps qui le traverfent. Telle eft la no-

tion d'un Milieu infiniment fluide dont nous croyons
l'exiftence très-poflible. Ce milieu fera fujet , fi on le veut,

à une comprefllon extérieure qui fera infinie , & on
peut donner encore une certaine forte d'élafticité à fes

parties , en fupofant qu'elles font un très-grand effort

pour s'éloigner les unes des autres : tout cela ne chan-

gera
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géra rien à la Thèfe. Les mobiles qui feront renfermés

dans ce Milieu , fe trouveront très-prefles ; mais comme
nous l'avons montré dans les remarques précédentes, il

y aura un parfait équilibre entre toutes les preffions par-

ticulières ; & par la même raifon qu'elles ne font nulle-

ment capables d'altérer la figure du mobile , elles ne
pourront auffi faire aucune réllftance à fon mouvement.
On peut en effet comparer le mobile comprimé infi-

niment , mais également de tous les côtés , à un ba-
teau qui pendant qu'il cède à un léger fouffle de vent,

fèroit tiré par une infinité de perfonnes félon une cer-

taine direftion & par un égal nombre d'autres perfonnes

dans une direction toute contraire. Leurs efforts fe dé-
truiroient mutuellement ; & la navigation du bateau fe

feroit précifément , comme fi tout ce monde n'agifioit

pas. Il ne faut auffi avoir aucun égard aux diverfespref-

fions auxquelles le mobile eft fujet
;

puifqu'elles font

toutes égales. Le mobile oblige , il eft vrai , les molé-
cules du Milieu qu'il rencontre à fe retirer & à faire une
efpece de circulation ; mais ces molécules n'étant point

foumifes à la loi de l'inertie & étant abfolument indif-

férentes au mouvement & au repos , leur tranfport ne
peut caufer aucune diminution au mouvement du corps
îblide. Il n'importe même que les molécules du fluide

faffent effort pour s'éloigner les unes des autres & qu'elles

ayent une efpece de force éiaftique ; car comme aucune
d'entr'elles ne peut fervir de point d'appuy, elles doi-

vent au lieu de fe laiffer preffer, fe retirer plutôt avec
promptitude , en faifant place au mobile.

II

Mais , raprochons-nous maintenant de l'hypothéfe des
Cartéfiens, qui, comme on le fçait, 6c c'eft même ce
qui les diftingue des autres Phyficiens , n'admettent au-

cune exception dans la manière dont les corps font af-

K
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fedés. Ces Philofophes croiroient effe£livement accor-

der beaucoup trop , s'ils convenoient que les loix du
mouvement n'étendent leur règne que fur une partie de la

matiercjôc qu'il y a quelque diftinftion à mettre à cet égard

entre corpufcules ôc corpufcules. Suppofons donc que

le Milieu eft parfaitement homogène , de même denfité

que tous les autres corps ; & qu'il peut non-feulement

recevoir du mouvement , mais le conferver &' le

comm.uniquer. Alors, il n'y aura plus de Milieu parfai-

tement fluide , fi par fluidité on entend la propriété de

fe laifl"er traverfer fans faire aucune réfiftance. On peut

bien réduire à rien l'obftacle qui vient de l'engraine-

ment des molécules ou de leur ténacité ; mais il reftera

toujours la réfiftance que caufe l'inertie ou la difficulté

que font en fe retirant des parties qui ne fe laiffent trans-

porter qu'avec peine. Qu'on imagine tant qu'on voudra

dans le fluide des molécules prodigieufement plus dé-

liées ou plus fines les unes que les autres , & qu'on fu-

pofe que pendant que les plus groflTieres fe raprochent

mutuellement , les autres s'échapent par l'effet de la com-
prefFion. Cette compreffion exige un effort de même
que la fuite des parties plus fubtiles

, qui fe débarraffent

d'entre les premières. Groffes ou petites , il faut toujours

confiderer leur mafTe totale ; & elles forment enfemble
un tout qui contient autant de matière que le mobile ,

lorfque ce corps qu'on peut fupofer un cilindre , a par-

couru la longueur de fon axe. Ainfi , les Sedateurs de
M. Defcartes , tombent dans une contradidtion mani-
fefte , lorfqu'ils perfiftent d'un côté à fe renfermer dans
l'enceinte trop étroite de leurs principes^ & que de l'au-

tre ils ont recours à des Milieux infiniment fluides : Leur
fyftême eft trop fimple, pour fournir de tels Milieux.

Nous convenons bien que le mobile n'agit pas contre
le fluide comme contre un corps folide ; il ne rencontre
dans chaque inftant qu'une fimple lame , laquelle n'a

qu'une épaiffeur qui efl: comme infiniment petite lorfque
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le Milieu a fes parties très-déliées. Mais on doit faire

attention que la réliftance n'en devient pas moindre pour

cela, comme on l'a crû fouvent, & comme le croyent

encore plufieurs perfonnes qui fe laiflent féduire par un.

Sophifme. Si les molécules du fluide ont leur diamètre

trois ou quatre fois plus petit , Ci l'épaiffeur des lames

eft confidérablement moindre, il y aura aufiiun plus grand
nombre de ces lames dans le même efpace ; ce qui ré-

pète la réfiftance autant de fois précifément qu'elle eft

plus petite , & ce qui fait une exafle compenfation dans

l'effet total.

On eft tout auffi peu en droit d'infifter fur le peu de dé-

rangement que fouffrent les molécules qui cèdent leur

place. Nous n'avons garde de prétendre , lorfqu'un ci-

iindre qui a un pied de longueur, fuit la diredion de fon

axe
,
qu'il faut que chaque partie frapée falTe toute cette

longueur ,
pendant que le folide ne parcourt que la

petite épaifieur qu'occupoit la lame. Mais malgré le

très-petit dérangement auquel chaque molécule eft fu-

jette , il faut cependant qu'elle fe retire auffi vite que
le cilindre avance. Ainfi , toutes les lames confidérées les

unes après les autres doivent prendre une très-grande

vitefTe, & faire perdre par conféquent beaucoup de mou-
vement au mobile, dans le tems même qu'il ne parcourt

que fa longueur. Si le cilindre agiffoit contre un folide

fans reffort , il perdroit précifément la moitié de fon

mouvement ; mais il doit en perdre davantage par le

détail , en agiffant fucceffivement contre les tranches

du fluide. La raifon de cette différence eft bien fen-

fible. Le cilindre ne communique pas Amplement la moi-

tié de fa viteffe à chacune des tranches , il leur imprime

toute celle qu'il a attuellement ou prefque toute ; à

caufe du peu de proportion qu'il y a entre leur maffe &
la fienne.

C'eft une affaire de calcul que d'évaluer la perte pré-

cife du mouvement du cilindre 3 mais il eft extrême-

Kij
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ment facile d'en venir à bout. Si nous repréfentons les

viteffes du mobile par les ordonnées v d'une ligne courbe,

& que les parties de l'axe de cette même courbe ou-

abfciffes x foient les efpaces parcourus , les parties in-

finiment petites dx repréfenteront l'épaifleur des lames

du fluide qui feront continuellement déplacées. Le mou-

vement que reçoit chacune de ces lames fera exprimé

par le petit redangle élémentaire vdx formé par l'or-

donnée ou la vitefle v du corps & par l'épaifleur infi-

ment petite dx de la lame dont l'unité marquera la fur-

face. Or, ce mouvement que reçoit chaque lame , doit

être continuellement égal à celui que perd le cilindre ,

perte qui eft repréfentée par le produit de dv
,
par la

longueur a du folide & par l'unité qui défigne la gran-

deur de fa bafe. Nous aurons donc dans tous les inf-

tans du mouvement, x^^x= — adv Sadx = ; ce

qui nous aprend que la ligne courbe dont les ordonnées

marquent les vitefles aûuelles, eft une logarithmique, qui

a pour foûtangente la longueur du cilindre ; & fi nous

nommons b la viteflTe initiale , nous aurons ;ï= L^—
hv : C'eft-à-dire

,
que les efpaces parcourus dans un

Milieu quieftaufli fluide qu'il eft poflible, lorfqu'on n'a-

joute rien aux principes de M. Defcartes , font conti-

nuellement proportionnels à l'excès du logarithme de

la vitefle initiale fur le logarithme de la viteflTe ac-

tuelle.

La foûtangente de la logarithmique dont nos tables

ordinaires font comme tirées, eft 4542945'. & fi l'on

fupofe que l'cfpace x parcouru par le cilindre eft de mê-
me longueur que ce folide, ou d'une longueur double,

il n'y a qu'à chercher dans les tables deux nombres
dont la différence des logarhhmes foit égale à 4342P4J ,

ou en foit le double : Ces nombres exprimeront le ra-r

port félon lequel doit fe faire la diminution. On trouvera

qu'elle fuit à peu près le raport de 1 000 à 3^8 dans le
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premier cas , ôc celui de 1000 à 13 j dans le fécond.

Ainfi , le cilindre doit prefque perdre les deux tiers de

fon mouvement en parcourant feulement fa longueur, &.

environ les cinq fixiémes en parcourant une longueur

double. Il faut remarquer qu'il en perdroit beaucoup
davantage , fi on fupoloit que les molécules du fluide

euflent du reflbrt : Leur aftion ou l'effet de leur réfiftance

pourroit devenir double ; parce que leurreffort trouvcroit

un appui dans la lenteur avec laquelle elles fe retirent.

Il ne feroit pas difficile de faire voir qu'un globe eft

fujet en parcourant les - de fon diamètre, à fouffrir

proportionellement les mê.mes diminutions de mouve-
ment que le cilindre , en parcourant fa longueur. Sî
le globe a fon diamètre égal à celui du cilindre ,

il rencontre bien la même quantité de fluide , mais
il en rencontre la plus grande partie plus oblique-

ment ; ce qui diminue la réfiftance précifément de
moitié. D'un autre côté , le globe a moins de malTe
que le ciUndre qui lui feroit circonfcrit ; ainfi il a moins
de mouvement , quoiqu'il fe meuve avec la même vi-

teffe. C'eft ce qui fait une efpéce de compenfation

,

mais elle n'eft pas exa£te ; & l'avantage eft du côté du
globe , parce que fa maffe eft plus grande à proportion

;

elle eft les deux tiers de celle du cilindre. Eu égard à
tout , il faut que le globe parcoure - de fon diamètre

,

ou un diamètre & un tiers pour que fon mouvement
diminue dans le raport de 1000 à 7(58 , & qu'il parcoure

f ou deux diamètres & deux tiers pour que fon mouve-
ment diminue dans le raport de 1000 à 13J. Il s'agit

ici de pertes réelles ou effeûives, & non pas de celles

que fouffriroit le corps s'il pouvoit fe mouvoir unifor-

mément , comme l'a quelquefois fuppofé M. Newton.
Nous pourrions fans doute nous difpenfer de faire ob-

ferver que la conftirution ordinaire de nos mobiles, qui
font tout criblés de trous ou de pores , n'ôte rien de
la validité des conféquences fâcheufes qu'on doit tirer
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des aflertions précédentes contre le fentiment des Car-
te'(iens. Au lieu de confidérer le folide entier , il n'y a

qu'à jetter fuccenivement les yeux fur toutes fes parties

élémentaires , & on leur appliquera féparément tout ce
que nous venons de dire du cilindre , ou du globe ou
de tout autre corps fenfible. Or , fi chaque partie doit

fouffrir une diminution fi fubite dans fa vitefle , ce fera

la même chofe à l'égard du mobile entier qui en fera

formé. Tout ce qu'on peut nous obje£ter de plus fort,

c'eft qu'un feul grain de matière peut fouvent en mettre

plufieurs & même une infinité comme à l'abri de l'im-

pulfion ou de la réflftance du Milieu. Mais dans ce
cas , il faut regarder la partie du fluide qui fe trouve

engagé entre ces corpufcules , comme fi elle apartenoit

au folide même : & alors le premier corpufcule devient

comme l'extrémité d'un cilindre très menu , mais dont

la vitefTedoit également diminuer dans le raport de loco
à 358, lorfque le mobile parcourt fa longueur ou quel-

qu'autre efpace toujours très-court.

III.

Nous avons fupofé jufques ici que les parties du fluide

étoient parfaitement en- repos les unes auprès des autres:

Il nous faut voir maintenant le changement que peut

produire l'agitation de ces mêmes parties. Il eft bien

difficile de concevoir ce mouvement dans le plein , &
dans un Milieu parfaitement homogène , tant qu'il n'y

a pas de caufe qui reixjuvelle continuellement l'agita-

tion. Comment fe pourroit-il faire en effet que des mo-
lécules quife touchaflent parfaitement & qui ne peuvent

avancer fans en rencontrer d'autres qui fe meuvent en

fens contraire, confervaflent leur vitefle un feul inftant?

Il ne paroît donc pas trop permis de fupofer dansIUni-

vers Cartéfien , que toutes les parties d'un Milieu homo-
gène ôc parfaitement plein , ayent en conféquence d'une
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première impulfion, des mouvemens qui fubfiftent vers

différens côtés. Mais nous voulons bien pouffer la con-
defcendance jufqu'à admettre cette hyporhèfe -.Car nous
devons nous prêtera tout , afin de juger des chofes plus

mûrement, & de ne pas précipiter nos décillons.

Si un corps folide étoit en repos dans un Milieu tel

que celui que nous confentons à feindre , il perfevére-

roit éternellement à refter en repos
, puifqu'il feroit éga-

lement frapé de tous les côtés : mais s'il fe meut , il

ne fera plus atteint avec la même vitefle par derrière ;

ôc ce fera tout le contraire de l'autre côté. Car en pouf-

fant les parties du fluide qu'il trouve fur fon paflage , il

donnera non-feulement une nouvelle a£lion à leurreffort

fi elles font élaftiques ;il faudra encore qu'il détruife tout

leur mouvement , & qu'il leur en imprime un autre , en
leur faifant rebrouffer chemin. Lorfque le fluide étoit en
repos , le mobile en parcourant fa longueur n'avoir à

mouvoir qu'une mafle de même volume que lui; mais il

doit maintenant rencontrer dans le même-temsunemaflTe
beaucoup plus grande, dont il faut néceflâirement qu'il

détruife tout le mouvement ; fiçavoirde tout ce fluide qui

le vient fraper. Il eft donc vifible que le mobile doit

fouflrir un retardement incomparablement plus grand
dans ce fécond cas que dans fautre.

C'eft aufii ce que nous allons trouver par un calcul

très-court, & que nous rendrons encore plus fimple,en fu-

pofant que tout le mouvement du fluide fe réduit à deux
diredions contraires. Toutes les parties du Milieu confon-
dues autant qu'elles puiflent l'être, fuivront l'une ou l'autre

de ces deux diredions opofées. S'il eft vrai que le mou-
vement de fluidité foit avantageux à la caufe des Carté-
fiens , nous le rendrons de cette forte encore plus fa-

vorable
,
puifque nous l'augmenterons dans le fens feloa

lequel nous ferons mouvoir notre mobile. Nous défi-

gnons par V la vitefle des corpufcules du Milieu , & par
V celle du cilindre

, que nous fupoferons plus petite que
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l'autre. Nous nommerons toujours a la longueur du ci-

lindre & x les efpaces qu'il parcourt.

Nous devons repréfenter la quantité du mouvement
du cilindre par av ; mais celle du fluide qui vient à fa

rencontre n'eft pas Amplement V^jc : caria quantité du

fluide que le cilindre trouve dans le petit efpace dx eft

proportionnelle à la viteffe refpe£tive du cilindre Ôc du

fluide , c'efl-à-dire ,
que pour avoirla quantité de matière

qui furvient dans l'efpace dx , il nous faut faire cette

analogie ; v
\
dx \\W -^v\ -^^^i^ x i^j; :& il faut pren-

dre la moitié du quatrième terme , parce qu'il n'y a ef-

fe£tlvement qu'une moitié des molécules qui avancent

vers un côté. Il faut donc multiplier -'^^ dx par V ,

ôc on aura -———- dx pour la quantité du mouvement

de la matière rencontrée. Nous aurons par la même
raifon —rz_y Jx pour la quantité du mouvement de la

matière qui frape l'autre bafe du cilindre : Et fi nous
faifons une fomme des trois quantités de mouvement

,

en confidérant que celle du fluide qui vient à la ren-

contre du mobile eft négative > nous aurons —^— x

dx-i-av-^ ^—^dx qui fe réduit à av—Ydx , quan-

tité totale qui étant divifée par la fomme des trois maf-

fes , fcavoir par

—

^^^-^ dx-\ya~h —- dx= a-i~ -—><

dx , nous donnera "^ ~^,7
'^

pourlavitefleafluelledu
' av -h Vax r

moblile après le choc. Il faut maintenant ôter cette vi-

tefle de celle v que le cilindre avoit dans l'inftant pré-

cédent ;& il viendra
^\,

,^'y"^^ pour la valeur de la petite

perte — dv. Ainfi ^ on a l'équation 2Yvdx=— avdv
—Ydvdx ,dont on peut négliger le dernier terme, aufll-

lôt que la viteffe V des molécules du fluide n'eft pas

infinie
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Si

infinie ,& on fçait qu'elle ne peut pas l'être réellement.

Nous aurons par conféquent dx= ^ ; & fi l'ofi

intégre en prenant b pour la vitelTe initiale du cilindre.,

on trouvera je =-^ ( ^ — v ) ; ce qui montte qu'il fuf-

fit toujours que le mobile parcoure un efpace très-court

par raport à fa longueur ,
pour qu'il perde une partie

très-confidérable de fon mouvement. On voit que la

perte de fa vitefle eft continuellement proportionnelle

à l'efpace parcouru : Si un certain efpace a fait perdre

la moitié de la vitefle , un efpace double la fera perdre

toute entière.

Dans le cas de la deftrucllon entière du mouvement

du cilindre, on ax= -/^^j deforte que le mobile com-

mençant, comme nous le fupofons ici , à fe mouvoir

avec' une vitefle b qui eft moindre que celle V des mo-

lécules du fluide, il perdra toujours toute fa vitefl"e avant

que d'avoir parcouru la moitié de la longueur de fou

axe. Qu'on juge après cela de la bonté des expédiens

auxquels MefTieurs les Cartéfiens avoient recours pour

diminuer la réfiftance de leur Milieu & pour la rendre

nulle ? Ils ne faifoient pas attention que la plus grande

vitefle des parties du fluide, produit un effet toutcon*

traire , •& que fa fubtilité plus ou moins grande n'en

produit aucun , auffi-tôt qu'elle eft portée jufqu'à un

certain terme. Mais ce ne fera plus la même chofe fi

le Méchanifme s'étendant plus loin que ne le penfent

ces Philofophes , on mêle des parties de matière qui

ayent reçu originairement certaine figure & qui ayent

été afTujêtties à un petit nombre de différentes loix. Se-

lon la diverfe forme qu'auront ces corpufcules élémen-

taires j ôc félon qu'ils fe toucheront ou qu'ils feront plus

ou moins féparés par de la matière qui n'aura pas été

afFeftée également & qui ne fera peut-être pas même
fujette à l'inertie , les Milieux quoique plus péfans, pour-

Là
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ront faire très-peu de réfiftance au mouvement des mo-
biles : la péfanteur , la denfité ôc la fluidité ne dépen-
dront plus abfolument les unes des autres : chacune aura

fa régie particulière.

De l'Injiiffijance du Méchanifme ordinaire pour caufet

la péfanteur,

I.

( (î) T A chute des Graves eftun Phénomène fi fîm-

J-^ pie & en mênie-tems fi général qu'il doit être

très facile d'examiner toutes les différentes manières dont

un fluide qui nousenvironneroit feroit capable de la pror

duire. La caufe d'un pareil effet ne peut pas manquer
d'être très-fimple ; ôc il on ne la déduit pas aifément

du Méchanifme ordinaire , c'eft une marque indubita-

ble qu'elle n'y efl: pas renfermée , ou qu'elle n'en efl;

pas une fuite. Tous les autres Phénomènes,firon excepte

la dureté des corps, font moins propres à nous éclaircir

Ce point fi important de Phyfique générale; parce que
dépendant de la combinaifon d'un plus grand nombre
de caufes particulières , il eft plus difficile d'épuifer tous.

les moyens d'explication, & de s'affurer qu'on n'en ob-

met aucun dans le dénombrement qu on en fait.

La matière qui précipite les Graves vers la Terre
doit être très-fubtile ; nous ne la voyons peut-être pas ,

parce qu'elle fe meut trop vite : mais une preuve cer-

taine qu'elle eft d'une extrême fubriiité , s il eft vrai

qu'elle exifte , c'eft qu'elle pénétre jufquei dans les ca-

vernes les plus profondes , jufques dans le fein des iMon.-

tagnes ; & qu'en y parvenant elle ne perd rien de fa

force
, puifqu'elle produit toujours fenfiblement les mê-

mes effets. Cette matière agiffant toujours avec régu-
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larité dans toutes les Régions ^ doit fuivre des dire£tions

fituées fclon un certain ordre. Elle fe meut dans lefens

de l'Equateur ou dans le fens des Méridiens , ou bien

elle iliit indillinclenient la direction d'une infinité de

grands cercles autour de la Terre , en formant com.me
un amas confus de corpufcules fouvent fujets à fe heur-

ter. Si la matière étherée ne fe meut point ainfi , elle

fuivra des lignes qui feront verticales ou également in-

clinées de part & d'autre de la ligne verticale. Il n'eft

pas douteux que nous n'indiquions ici d'une manière gé-

nérale toutes les hypothéfes qu'on peut former fur la

direction de la matière fubtile, fupofée exiftante. Il ne

réitéra plus qu'à rendre fes parties rondes, ou cubiques,

&c. moles , dures ou éaltiques , ôcc.

II.

Il faudroit s'engager dans une Diflertation très-longue

fi l'on vouloir raporter toutes les raifons qui excluent

chacun des moyens d'explication que renferme notre

dénombrement. La chofe d'ailleurs a, pour ainfi dire,

été déjà faite ; car chaque explication ou hypothéfe

particulière n'a été que trop refutée : Il n'eft déformais

queftion que de les ralTembler toutes Se de les réduire fous

un petit nombre de chefs , afin de pouvoir en les confidé-

rant d'une feule vue , les comprendre toutes dans le mê-
me examen. Les premières de ces hypothéfes font con-

filter la caufe de la péfanteur dans un effort de la ma-
tière étherée ,

qui n'eft qu'une fimple prellion. L'éther

en circulant autour de la Terre , fait efîbrt pour s'é-

loigner du centre , & il prend le defTus des Graves qu'il

précipite en bas. Mais, fi une fimple prelFion eu fulfi-

fante pour ébranler un mobile , pour exciter en lui

les premiers degrés de motion , elle ne l'eft pas éga-

lement pour agir fur lui lorfqu'il tombe avec une virefFe

de trois à quatre cens pies par féconde ; & cependant

L ij
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il faudroit que l'adlion fut toujours la même , pour faire

accélérer le mouvement par des degrés continuellement

égaiTf j conformément à l'expérience. La fin & le com-
mencement de la chute des corps ne fe refTemblent pas

affez , pour pouvoir être également produits par une-

prefTion
,
qui n'eft toujours équivalente qu'à un mouve-

ment très- lent. Qu'on travaille d'un autre côté à don-

ner à l'éther une a£tion exceffive, afin qu'il puilTe at-

teindre les corps qui ont déjà beaucoup accéléré leur

mouvement , on tombera dans l'inconvénient de trop

augmenter fa force à l'égard des Graves qui commencent
leur chute. Ainfi, quelque chofe qu'on falTe ^ la loi de

l'accélération fera toujours violée. On ne gagnera rien

non plus à changer la figure des molécules du
Huide ; & il feroit tout auili inutile de les rendre

moles , ou dures , ou de leur donner de l'élafticité. El-

les doivent fe mettre en équilibre les unes avec les autres

,

fupofé qu'elles foient élafliques ; elles doivent toutes fe

pouffer réciproquement ,
quelque foit la caufe de leur

relTort ; & fi l'on place entr'elles un corps fluide , il ar-

rivera que ce corps fera prefle de toutes parts , mais

qu'il ne fera pas plus foUicité à avancer félon une cer*^

taine dire£tion que félon toute autre.

Quoique nous évitions avec foin tout détail trop par-

ticulier , nous ne devons pas nous difpenfer de faire re-

marquer combien fe trompoientceux quife contentoient

avec M. Defcartes , de faire circuler l'éther aulfi vite

que la Terre. Il faut retrancher de la mafle des corps

terreftres la capacité de tous leurs pores, mais compa-
rant un grain de matière à un égal volume d'éther , la

force- centrifuge doit être exa£lement la même , aulfi-

tôt- qu'ils circulent l'un & l'autre avec des vitefles égales

autour de l'axe de la Terre , & nul des deux ne doit

vaincre l'autre
,
puifqu'il y a un équihbre entre les deux

efforts. M. Hughuens, eft le premier qui ait démontré
qu'il falpit que l'éther fit fes. révolutions dix-fept fois glus.
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TÎte que la Teire

,
pour qu'il eut autant de tendance à

s'éloigner du centre
,
que les Graves en ont à s'en ap-

procher. Mais cette énorme vîtefle ne fuffiroit point

encore. JVI. Hughuens ne taifoit pas attention que la ma-
tière étherée devoir partager fon mouvement avec le

corps quitombcj & que ce partage diminueroit au moins
l'aûion de moitié. Il ne remarquoit pas encore , & tous

les autres Phyficiens qui ont propofé des explications

aprochantes de la Tienne, y ont auffi peupenfé, quel'é-

ther qui environne un Grave vers la fin de fa chute, ne

rend toujours à s'éloigner de la Terre que de quatorze

ou quinze pies , ou il l'on veut de vingt ou-trente dans

une féconde ; il n'eft plus queftion de l'éther qui a im-

primé les premiers degrés du mouvement ; cet éther a

eu le tems de faire beaucoup de chemin , il s'eft déjà

éloigné de dix ou douze lieues , fi la chute a feulement

duré quatre ou cinq fécondes. Mais , fe peut-il encore
une fois qu'un fluide qui n'agit que par voye de prelfion ,

ou dont la vitefle fe réduit tout au plus à vingt ou trente

pies dans le fens vertical^ faffe impreffion fur un mobile
qui fuit en tombant avec une vitefTe de plus de loo ou
200 pies f Nous devons ajouter que fi l'on a fi peu réûiTi

à expliquer l'accélération de la péfanreur , on n'a pas

mieux rencontré lorfqu'on a voulu rendre compte de fa

diretlion. Quelques Sçavans ont crû que c'étoit la figure

fphérique du Tourbillon rerreftre qui déterminoit la chute;

à fe fairevers le centre. Mais pour renverfer tous les rai-

fonnemens dont on s'eft fervi pourapuyercette préten-

tion , on n'a qu'à confidérer ce qui fe pafle dans un vafe

formé en hémifphere
,
qui eft plein d'eau & dans lequel

on plonge des corps légers. La figure de ce vafe &
toutes les réaftions qu'on a imaginées n'empêchent pas

que ces corps ne s'élèvent verticalement ; on ne leur

voir jamais fuivre en montant des rayons obliques, pour.

fe. rendre en haut vers le milieu du vafe..
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III.

Si la chute des Graves eft produite par le choc ef-

fectif de pluiîeurs corpufcules , il faut que ces corpuf-

cules
,
quelque direftion qu'ils fuivent, ayent une vi-

tefle actuelle de haut en bas qui foit comme infinie >

afin de pouvoir atteindre le mobile qui tombe , & de le

fraper fenfiblement avec la même force. On feroit fans

doute très en droit de demander où va fe perdre , &
d'où vient cette matière toujours nouvelle , qui defcend
continuellement félon des lignes verticales , ou félon

des lignes obliques également inclinées ? Mais pour ne
pas nous tourner du côté obfcur des objets , & pour

éviter des difficultés , qui pourroient auHi-bien ne naitre

que de la trop grande limitation de nos lumières , que
de la fauffeté des hypothéfes que nous examinons , il

fulnt de confidérer la matiete étherée lorfqu'elle eft ar-

rivée aux environs du Grave ,& lorfqu'elle travaille déjà

à le précipiter. On n'aura de cette forte que deux cas à

difcuter, à moins qu'il n'en réfulte un troifiéme de la

combinaifon des deux autres.

Les molécules de l'éther ou du fluide qui caufe la

péfanteur , font fi groflTes que leur choc fe termine à la

furtace des corps , ou bien elles font afiez fubtiles pour
pénétrer dans ces Graves , elles les traverfent & il n'y

en a que quelques - unes qui fe trouvent arrêtées en
donnant dans des pores qui font fermés. Il faut abfo-

lument rejetter la preraieie fupofition : car fi elle avoir

lieu 3 la péfanteur dépendroit de la figure des corps ôc

de la grandeur des furfaces qu'ils prefentent en haut-

Outre cela , leur gravité difparoîtroit entièrement dans

une caverne , où toutes les fois qu'ils feroient couverts

par quelques autres corps d'une épaifieur fufiàfante.

L'autre hypothéfe ne fe foutient pas davantage. Si la

Nature l'avoir admife , la contexture des Graves chan-
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geroit leur péfanteur & troubleroit le raport que nous
fçavons qu'elle fuit. La gravité feroit conforme à la tranf-

parence , qui dépend beaucoup moins de la denfité ou
de la multitude de parties grollieres renfermées fous le

même volume , que de leur fimple arrangement. La
même quantité de matière difpofée d'une manière plus

ou moins ferrée, ou félon que fes parties fe couvriroient

plus ou moins les unes les autres, péferoit diverfement:

au lieu que les expériences faites fur la communica-
tion des mou\;emens nous aprennent que la gravité fuit

toujours exactement le raport des maffes. Nous fçavons

que les parties les plus intimes
,
quoique mifes à l'abri

par le voifinage des autres , & quoiqu'un fluide quelque
fubtil qu'il fût , ne pût les aller choquer , contribuent

néanmoins encore à augmenter le poids ; elles ne font

pas perduës^pour la Nature, dans le plan de laquelle elles

rentrent. Il faut donc que le Méchanlfme contienne quel-

que principe qui ne foit pas arrêté dans fon exercice

par l'obitacle que peuvent former des parties inter-

pofées.

De Vinfuffifance du Méchamfme ordinaire dans

rAflronomic Phyjique.

( 7 ) T -^ Pliilofophie Cartéfienne n'eft pas plus heu-

J ^ reufe lorfqu'elle entreprend de rendre raifon

de la péfanteur qui s'exerce dans le Ciel , & qui s'opofe

à la force centrifuge que contraûent toutes les Planètes

en circulant autour du Soleil. Si l'on admet un grand
Tourbillon qui comprenne tout notre fyftême planétaire,

il doit être irrégulier vers fes limites , à caufe du divers

éloignement oh font les Etoiles fixes ou Soleils qui

nous environnent. Cette irrégularité ne peut pas man-
(^uer d'en aporter dans le cours même de la matière
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céleftc : Il y a, peur-être , quelques endroits plus ref-

ferrés entre le Soleil & les limites du Tourbillon ; &
Ja matière éthérée efl; obligée de s'y mouvoir plus vite.

Mais l'éther n'accélérant fa vitefle que parce qu'il efl:

plus preflé , il doit en même-tems réagir , taire plus d'ef-

fort pour s'étendre dans le fens latéral ; & il repoufTe-

roic infailliblement le Soleil en le faifant reculer , s'il

n'y avoir pas d'équilibre de part & d'autre de cet Aflre.

C'eft-à-dire , que ii la matière célefl:e efl: preffée dans un
certain endroit , & fi elle eft forcée d'y prendre plus

de vitefle , elle doit néceffairement être aulli plus preffée

du côté diamétralement opofé ; & il faut donc toujours

que le Soleil occupe comme le milieu
, quelque irré-

gulier que foit le Tourbillon. Or c'efl: ce qui eft abfo-

lument contraire aux Phénomènes , ou à ce que nous
fçavons certainement du mouvement des Planètes tant

principales que fecondaires. Car l'endroit ou il y a le plus

de rapidité eft toujours à l'opofite de l'endroit où il y
en a le moins ; & le Soleil au lieu d'occuper le milieu

• des orbites elliptiques , occupe conftamment un des

foyers ;ce qui ne s'accorde nullement avec la nature des

fluides-

Les Sectateurs de M. Defcartes ne peuvent faire qu'une

feule réponfe : Ils diront que les Planètes ne fuivent

pas exadement la direction des différentes couches du
Tourbillon. Les Planètes feroient donc alors fujettes à

reffentir l'atîion de l'éther , de même qu'un bateau qui

ne fuit pas le fil d'une Rivière , eft expofé à un choc
continuel. Cette adion fe compliqueroit avec la force

centrifuge du même fluide qu'on regarderoit vraifeni-

blablement comme la caufe de la péfanteur de la Pla-

nète. Mais de tout cela^ il ne réfulteroit jamais , ni des

EUipfes pour l'orbite , ni toutes les autres particularités

des mouvemens céleftes. On ne trouvera point que les

aires ou fefteurs parcourus par les lignes droites tirées

4^ la Platjete au Soleil , foient proportionnels aux tems.

On
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On ne trouvera pas non plus que l'autre régie de Kepler
foit mieux remplie

;
qu'il y ait un raport exa£t entre les

cubes des diftances moyennes des Planètes au point
central & les quarre's des tems de leurs révolutions.

On ne peut pas nier en général la poiTibilité des
Tourbillons. Pourquoi la matière éthérée ne pouroit-
elle pas auffi-bien fe mouvoir en cercle , que le vent ou
nos torrens rapides ? Mais il eft vrai d'un autre côté que ,

-

gênés par les faits que nous fourniflent les Obferva-
tions Aftronomiques , nous avons à concilier des con-
ditions qui font réellement incompatibles. La figure à
peu près ronde de toutes les Planètes , montre que
leurs Tourbillons , s'il eft vrai qu'ils exillent , doivent
aprocher d'être fphériques. Il faut qu'ils n'ayent pas moins
de force centrifuge dans les points qui font éloignés
de leur équateur

, que proche de l'équateurmême. C'eft

pour cela que plufieurs perfonnes à qui nous n'avons
garde de vouloir ôter le nom de Phyficiens , font cir-

culer avec la même vitefle abfoluë tous les points de
la même couche fphérique ; mais ces Deflenfeurs trop

zélés des principes de M. Defcartes dévoient penfer
que la force centrifuge qui naït de ce mouvement ôc

qui doit néceffairement être portée jufques là , fe trouve
trop grande , confidérée fous d'autres afpefls. Il réfulte

par fa décompofition une trop grande force relative dans
le fens de la circonférence des Méridiens ; & l'éther

qui n'a précifément de force centrifuge que ce qu'il faut

félon le rayon du parallèle , ou même félon le rayon du
Tourbillon , en a toujours trop dans le fens perpendi-

culaire à ce dernier rayon. Il fait trop d'effort pour pafler

à la place de l'éther qui eft plus voifui. de l'équateurj

ce qui doit mettre une confufion continuelle dans l'e-

tenduë de chaque couche fphérique.

On ne réùfTit pas mieux à établir l'ordre entre les dif-

férentes couches i qu'entre les différentes parties qui les

compofent. On fait enforte , dit-on j par l'équilibre par-

M
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fait qu'on met entre ces couches , qu'elles fe contre-

balancent exactement ; & il arrive au contraire qu'on

met tout fur le bord de fa ruine. Si nous avions dift'é-

rens liquides à faire entrer dans un vafe y & que nous

craigniffions qu'ils fe broùiliaffent , nous placerions cer-

tainement le Mercure aiudelfous, l'eau au - delTus ôc en-

fuite l'huile ; & nous ne nous aviferions jamais démettre

enfemble des liqueurs très-fluides & de les choifir ex-

près de péfanteur fpécifique exattement égale , afin qu'el-

les ne fe mélaflent pas. On veut néanmoins prefque tou-

jours d'après M. de Villemot ou le P. Malebranche,

que les couches fphériques du Tourbillon faffentun égal

effort pour s'élever ou pour s'éloigner du centre. On
leur donne pour cela des viteffes qui font en raifon in-

verfe des racines des diftances au point central; & cette

fauffe précaution qui eft fi propre à tout gâter , on ne

la prend que pour conferver au Tourbillon un état plus

ftable. On s'efi: fans doute laifl"é préoccuper par une des

propriétés qu'a ordinairement l'équilibre ; mais qui ne

lui eft pas nécelTairement attachée. Lorfqu'on dérange

un fyftéme de corps qui fe contrebalancent > l'équilibre

les fait fouvent revenir à leur première fituation. Mais

les Phyficiens qui vouloient introduire à toute force des

Tourbillons dans le Ciel , n'ont pas pris garde que le

cas étoit tout différent, & que l'équihbre entre les cou-

ches devoir produire un effet tout contraire à celui qu'ils

fe propofoient. D'ailleurs , fi on rejette cet expédient,

comme on ne peut pas s'en difpenfer, on ne fçait plus

quel ordre il faut mettre. La viteffe d'une Planète com-
parée à celle d'une autre , feroit croire que les viteffes

absolues des différentes couches font en raifon inverfe

des racines quarrées des diftances au point central : Au
lieu que le cours particulier de chaque Planète deman-
deroit qu'elles fuiviffent fimplement la raifon inverfe de

la diftance. On ne trouve en un mot qu'inconveniens,

Iprfqu'on fait dépendre, de l'atlion d'un fluide le mou?
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vement des corps céleftes. On ne re'ùllit nullement à
conftituerdes Tourbillons fphcriqnes ou à peu près fohé-

tiques ; on leur donneroit plus aife'ment la forme de ci-

lin dres : & après avoir fait un grand nombre de fupofi-

tions fouvent contradittoires , on eft obligé de recoit-

lîoître ingénuTnenr qu'on n'en eft pas plus avancé.

Nous voulons dire que s'il eftimpolîlble d'établir une
parfaite harmonie entre toutes les parties d'un Tourbillon
fphérique, il ne l'eft pas moins d'en déduire après cela
le mouvement des Planètes. La manière dont plulieurs

Sçavans avoient traité cette matière, m'invita à l'exami-

ner en 1751 , dans un Mémoire inféré entre ceux de
l'Académie des Sciences. J'étendis mes fupofuions auflî

loin que me le permettoit la Géométrie , afin de confi-

derer mon fujet d'une manière plus générale. Je tâ-

chois d'embrafler toutes les circonfiances qui n'impli-

quent pas contradi£lion ; quoiqu'il s'en manque beau-
coup que le poffible en fait de Phyfique ait des bornes
aufll éloignées. Il eft certain, par exemple

,
que les Car-

téfiens ne recevant aucune autre loi que celles da
mouvement, la matière quelque fubtile qu'elle foit, doit

être par tout également* denfe. Elle n'eft affectée que par

l'inertie , en tant qu'elle eft foumife aux loix du mouve-
ment ; ôc cette inertie doit être la même dans tous les

endroits du Ciel, auffi-tôt qu'on n'admet ni petits vuides
,

ni matière inégalement affectée. Malgré cela
,
je fupo-

fois la denfité différente , & je me permettois diverfes

autres fupofitions qui favorifoient la caufe Cartéîlenne.

Cependant , je trouvai entr'autres chofes que le même
Tourbillon n'étoit pas propre à faire décrire les deux
moitiés d'une orbite elliptique ou de toute autre courbe
dont les deux moites font égales. Cette Remarque qui

m'étoit fournie par le calcul algébrique , eft d'ailleurs

fondée fur des raifons qui fe prélentent d'elles mêmes ,

auffi-tôt qu'on y fait un peu d'attention.

Lorfque la Planète parc de fon Périhélie & qu'elle

M ij
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marche vers l'Aphélie, elle va en même-tems rencon-

trer le fluide. Ainfi, il faut qu'elle furmonte deux forces ,

lorfqu'elle s'éloigne du Soleil ; il faut qu'elle agiffe con-

tre fa propre péfanteur , & contre la réiiftance du fluide.

LaPlanéte étant arrivée à fon Aphélie , elle commence
enfuite à defcendre , & elle paflcroit exaftement parles

mêmes degrés de vitefle , elle décriroit outre cela des

parties de courbe , égales à celles de l'autre moitié , (i

elle étoit foUicitée dans fa defcente par la même force

qu'elle avoir eu contre elle en montant. Les forces étant

égales dans les deux cas , l'augmentation de la vitefl^e

fe feroit précifément parles mêmes degrés, que la di-

minution s'étoit faite de l'autre côté. Mais au lieu que
dans le premier cas , la force totale étoit la fomme de

l'impuKion du fluide & de la péfanteur , la force qui

agit fur la Planète en defcendant n'eft pas la fomme
de ces deux forces partiales, mais leur diff^érence : car

lorfque la Planète defcend , elle va encore rencontrer

le fluide •, & l'impulfion qu'elle reçoit fe trouve contraire

à l'adion de la péfanteur. Or, il fuit de-là
,
que la Pla-

nète ne doit pas defcendre fi vite qu'elle avoir monté,
& qu outre cela fa route doit être moins pliée vers le

Soleil : Les deux moitiés de la courbe feront diffé-

rentes.

Ceci eft aplicable non-feulement aux orbites fixes

,

le même raifonnement a lieu fi l'orbite eft mobile ; le

même Tourbillon ne fatisfait jamais aux deux moitiés,

aufli-tôt que du mouvement particulier de la Planète fur

fon orbite & du mouvement de la ligne des Apfides ,

ilrèfulte une courbe dont les deux branches font égales,

de part & d'autre du point où la Planète s'efl: trouvée

effettivement dans l'Aphélie. Mais , s'il eft fi difficile ou
pour mieux dire , s'il eft impoffible de concilier le mou-
vement des Planètes dans un P.uide qui eft auftl denfe

que ces Planètes , rimpoflibilitè eft bien plus frapante

îorfq^u'il s'agit des Comètes. Maintenant ^ il n'y a plus,
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qu'une voix fur leur fujer. On a douté long-tems qu'il

y en eût de réellement rétrogrades : On croyait pou-
voir attribuer au mouvement de la Terre , & ne regar-
der que comme une fimple aparence optique ,leurre-
trogradation ; mais perfonne aujourd'hui ne doute du
fait. Il eft certain que les Comètes traverfentdans toutes
fortes de fens ces mêmes endroits du Ciel qui font
battus

, pour ainfi dire
, par la marche des Planètes. De

près de quarante Comètes dont on en a exadtement les

Elémens , il y en a dix-fept ou dix-huit qui ont été
rétrogrades

; & quelques unes alloient fi bien en fens
contraire

, que leur orbite ne faifoit pas avec l'éclipti-

que un angle de plus de vingt degrés : comme celle
de idpS , dont l'inclinaifon étoit à peine de douze de-
grés , celle de 1682 dont l'inclinaifon n'étoit pas de
dix-huit, celle de 14.72, dont le cours rétrograde, ne
faifoit pas avec l'écliptique un angle de cinq degrés
trente minutes. Ne font-ce pas là des efpéces de ra-
deaux ^ qui , fans rame , fans voile , fans lefecours d'au-
cun agent extérieur, iroient en montant contre le cou-
rant d'une Rivière infiniment rapide ? Ainfi , il faut ad-
mettre le vuide dans le Ciel, ou bien une matière qui
faute d'avoir été affeclée , ne fait point de réfiftance :

l'Aftronome Phyficien ne fçauroit fe difpenfer d'adop-
ter cette conféquence qui devient inconteftable.
Le mouvement des Comètes porte encore un carac-

tère qui marque -l'attion d'une péfanteur vers un point
central & qui ne marque que cette feule a£lion. Ou-
tre que les aires parcourues par le rayon vecteur font
continuellement proportionnelles aux tems , la vitefl'e

des Comètes ne dépend nullement de la direction qu'elles
fuivent , mais feulement de kur diftance au Soleil. El-
les avancent vers un certain côté ou vers un autre ,,

elles defcendenr directement vers cet Aftre ou bien
elles s'en éloignent, elles marchent fur une ligfie obli-
que ou perpendiculaire à la direètion de leur péfanteur;,
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la Comète a toujours exactement la même vitefle, aufTi-

rôt qu'elle efl: à la même diftance du point central. Sa

vitefle eft toujours à celle qu'auroit une Planète qui fe-

roic des révolutions exatlement circulaires à la même
diftance , comme la diagonale d'un quarré eft à fon

côté , ou à peu près comme 1414. eft à 1000. Il fe pafle

à l'égard de fon mouvement quelque chofe de fembiable

qu'à celui des Graves qui tombent le long dun plan

incliné ou le long d'une ligne courbe. On fçait que la

vitefle d'un corps qui tombe obliquement ne dépend
pas de la longueur du chemin qu'il a parcouru , ni de

la direiSlion félon laquelle il fe meut aâuellement ; mais

feulement de la hauteur verticale de laquelle ildefcend.

Si le plan qui foutient le Grave eft peu incliné par

raport à l'horifon, il n'y aura qu'une petite partie de la

péfanteur abfoluë qui contribuera à faire accélérer la

ritelTe du corps qui tombe ; mais d'un autre côté la lon-

gueur du plan fera plus grande , l'accélération fe fera plus

long-tems , & la compenfation ne manquera jamais

d'être parfaite : en bas le corps aura toujours exadlement

la même viteflfe quel que foit le chemin qu'il tienne.

Que le Grave , au lieu de defcendre fur un plan , trace

une ligne courbe par fa chute , rien ne fera encore

changé ; la vitefle fera toujours la même , aufl!i-tôt que

le corps ne tombera que d'une hauteur déterminée.

C'eft à peu près la même chofe à l'égard des Comètes.
Sont-elles parvenues à la même diftance du Soleil que

la Terre ou que Vénus , il n'eft pas néceflfaire d'exa-

miner la direûion qu'elles fuivent , ni fi elles s'appro-

chent du Soleil ou fi elles s'en éloignent f Elles au-

ront toujours une viteflle qui fera à la nôtre le long

de l'écliptique ou à celle de Vénus fur fon orbite

comme 1414 eft à mille : ce qui indique bien aflliré-

ment une péfanteur continuellement agiflTante vers le

Soleil ;' mais ce qui ne marque nullement l'a£tion d'un

fluide tranflatif.
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Ce n'eft pas fans peine qu'on fe détache de l'hypo-

théfe d'un fluide qui tranfporte les Planètes. L'idée

en eft belle par plufieurs endroits ; elle nous flatte, par-

ce qu'elle nous prefente un immenfe tableau dont nous

croyons voir partaitement la liaifon de toutes les par-

ties. Nous avons plus d'une raifon pour aimer une ma-
jeftueufe (implicite dans les Ouvrages de la Nature ,

comme dans ceux de l'Art : Il nous en coûte trop

,

lorfque nous entreprenons de nous former une idée

diftincte de tout ce qui eft un peu compliqué. Mais
nous ne devons pas non plus nous y tromper : car com-
me l'a remarqué Théodore , il y a une (Implicite dont

on ne peut rien attendre & qui n'eft d'aucune reflburce :

Rien n'eft moins fécond que ce qui efl: trop fimple,.

C'eft ce que prouvent , peut-être, aflez les différentes rai-

fons que nous avons alléguées , & ce que prouvent fans

doute encore mieux les efforts inutiles qu'on a fait de-

puis un fiécle , en fe permettant quelquefois bien des

fautes de Géométrie & de Méchanique , pour tâcher

de faire éclore dans le fein des loix du mouvement des

Phénomènes qu'elles ne pouvoient produire. Combien
de fois n'a-t-on pas travaillé inutilement à racommoder
les Tourbillons ? Les mains adroites n'y ont pas mieux
réùffi que les mal-habiles ou les plus groffieres. Tous
les Sçavans n'ont pas agi avec la même franchife que
M. Herman , qui a marqué fon chagrin par un minam
bien exprelïïf. * Mais enfin fi les tentatives peu heu-
reufes des Defcartes , des Huguens, des Varignon , des

Malebranche , des Bernouilli , des Herman , ne mon-
trent pas encore aflez 1 impoffibilité de l'entreprife ^

nous avons une connoiflance plus certaine des faits
,
qui

doit achever de nous décider, 11 ne faut que les feules

* Voy. la Phoron. pag. 373. Utinam verà reliqua gravitatif Fhœ--

nomena eâdem facilitate in hoc Vonicumfjftemate explicare liccrct 1
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Comètes pour renverfer tout l'édifice de la Phyfique
Aftronomique Cartéfienne ; de même qu'elles fuffi-

roient pour brifer entièrement les Cieux folides des An-
ciens. Le parallèle eft exaft : une de ces idées n'eft pas

a£tuellement plus recevable que l'autre. Si les Planètes

ont befoin d'un fluide qui les tranfporte , comment les

Comètes peuvent-elles aller en fens contraire ?

SECOND
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SECOND ENTRETIEN.
Ou montre dans cet Entretien , que l'inclinaifondes

Planètes ne peut venir que de ce que les couches

d'éther qui les entraînent , O" dont le Tourbillon

Solaire e(l formé , ne Je meuvent pas précifement

dans le même Jens ; & on fait voir que les

changemens les plus confidérabies qu'on appcrfoit

,

Joit dans les Inclinaifons , foit dans la fituation

des nœuds , font caufés par l'aâion des couches les

unes fur les autres qui tendent mutuellement par

leur fiâion , à mettre une plus grande conformité

dans leurs mouvemens.

LA frugalité de notre repas le rendit plus court; &
la Compagnie après s'être repofée , tarda peu à fe

retirer. AufTi-tôt que nous nous trouvâmes feuls;Théodore

prenant la parole nous dit : Qu'il voyoit bien qu'Eugène
faifoit dépendre l'Inclinaifon des Planètes de la différen-

te obliquité du cours des couches fphériques , dont le

Tourbillon eft formé. Vous l'avez dit , repartit Eugène ;

ôc quoiqu'Arifte attaché qu'il eft aux feuls fentimens de

M. Defcartes , fe foit d'abord déclaré contre cette Thefe

,

il ne peut pas maintenant fe difpenfer de l'adopter. Je
tremble , je vous l'avoue

,
pour nos Tourbillons , répondit

Arifte, & je crains que toute la difpofidon ne s'en trou-

ve altérée. Vous exagérez votre crainte , répliqua Eu-
gène , ôc cependant il n'efi: plus tems de le faire : Car

N
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vous êtes convenu que l'Inclinaifon des Planètes ne
peut pas être produite par leurs conjonflions , & que
quand même les Planètes feroient quelquefois détour-

nées de la direiStion de l'éther par quelque caufe paffa-

gere , elles feroient bien-tôt forcées d'y revenir par le

choc continuel de ce fluide. Vous ne pouvez pas douter

après cela que l'Inclinaifon dont nous cherchons la caufe

,

ne vienne du Tourbillon-même, & quefes différentes cou-
ches ne circulent félon différens fens.

Si vous examinez , par exemple , le petit Tourbillon

particulier qui environne la Terre , vous ferez forcé de
reconnoître que la direftion de l'éther qui eft proche de
nous , eft indiquée par le mouvement même de la Terre
qui tourne fur fon centre en 24. heures, & qu'ainfi l'éther

fe meut ici-bas dans le fens de l'Equateur. Mais puifqu'il

n'eft pàé moins certain que l'Orbite de la Lune nous

montre à peu près la dire£lion qu'a la matière éthérée

à quatre-vingt-dix mille lieues ou à cent mille lieues d'ici

,

il eft comme démontré qu'il s'en faut beaucoup que toutes

les couches du fluide qui circulent autour de nous , fui-

vent exaftement le même chemin ; & on voit afl!ez que
ce doit être à peu près la même chofe dans le grand

Tourbillon qui environne le Soleil, & qui emporte la

Terre & toutes les autres Planètes autour de cet Âftre.

Au furplus , continua-t-il , on reconnoît aifément que
les chofes doivent être ainfi , aulTi-tôt qu'on examine la

génération des Tourbillons. Si dans le débroûillement du
Cahos , toutes les parties de matière qui forment chaque
couche Sphérique , ont dû s'accorder à fe mouvoir pré-

cifément dans le même fens , les différentes couches n'ont

pas pu s'affujettir de la même manière à fuivre exatle-

ment la même direftion. Les parties de la même couche
font expofées à fe heurter fans ceffe , tant qu'elles ne dé-

crivent pas des cercles parfaitement parallèles ; de forte

quec'eftparle choc, qu'elles s'obligent à ne fuivre qu'un

lèvil. chemin , qu'une direction moyenne ou compofée,.
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<\\i\ rc^fulre de la compofition des moiivemens particu-

liers qu'elles avoient toutes. Mais comment voulez-vous
«nfuire que les couches fe follicitent à embralTer toutes
la même direftion ? Elles ne le peuvent faire que par leur

frotement ou leur fridion mutuelle : mais ce frotement
ne peut être que très foible dans une matière auiïl fluide

que l'éther. Je ne dis pas que dans la première inftitu-

tion'des Tourbillons, lorfque les couches circuloient

d'abord dans des fens très-différens , le frotement ne fût

capable d'effet plus conlldérable , & qu'il ne fit diminuer
par des degrés très-fenfibles l'obliquité des diredions.

Mais à préfent ce ne doit plus être la même chofe :

Car la friction mutuelle des deux couches doit être moin-
dre à mefure que leurs mouvemens deviennent plus con-
formes. Outre cela , il s'efl: pu faire dans les parties

même de l'éther quelque changement
,
qui contribue

encore à la diminuer ; c'eft: ce qui eft peut-être caufe qu'il

eft fi difficile de découvrir des veftiges de cette friction ,

maintenant que la machine de l'Univers eft comme par-

venue depuis plufieurs fiécles à un certain état de per-
manence. Ainfi , vous voyez que les Planètes n'ont dif-

férentes Inclinaifons , que parce que les couches du
grand Tourbillon ne circulent pas exattement dans le

même fens ; vous voyez encore que cette diverfité ds
directions dans l'éther , vient originairement du défor-

dre ou du dérangement où étoit d'abord la matière ; ôc

de ce que l'aftion des couches les unes fur les autres ,

n'a pas été aflez forte ^ pour mettre une parfaite confor-
mité dans leurs mouvemens.

J'entre à la fin dans vos raifons , reprit Aride ; il me
paroît rout comme à vous

,
que fi les couches de la

matière érhérée étoient féparées par des furfaccs infini-

ment polies , elles ne pourroient jamais influer fur le

mouvement les unes des autres; puifqu'en luivant cha-

cune leur dire£tion , elles glifleroient l'une fur l'autre

,

fans fe faire la moindre réfiftance. Mais auflî-tôt que leurs

Nij
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furfaces ne feront pas parfaitement polies , 6c qu'elles fe-

ront fujettes au moindre petit engrainement , la friction

mutuelle des parties d'étherquiles compofent , les affu-

jettira peu à peu à fuivre le même chemin. C'eft de cette

forte que la matière de tous les Tourbillons a pu s'accor-

der à circuler à peu près dans le même fens ; & ce doit

être encore là le grand principe de tous les changemens
qui arrivent dans leurs circulations ;

puifque les couches

dont ils font formes , ne peuvent agir les unes fur les

autres que par cette feule voye.

Ce principe^ pourfuivit-il, dans le moment-même que
je vous parle , me dévoile, ou je fuis le plus trompé du
monde ,lacaufe de je ne fçai combien de miftéres d'Af-

tronomie ôc de Phyfique. Je puis
,
par exemple, par fon

moyen , fans même porter ma vûë au- dehors du petit

Tourbillon particulier qui nous renferme , expliquer com-
ment s'eft pu faire le changement d'obliquité que plu-

fieurs Agronomes prétendent qu'a foufFertl'écliptique par

raport à l'Equateur. J'avois toujours trouvé quelque obf-

curité dans un endroit des Principes de M. Defcarres,

où ce grand Philofophe en parlant de l'axe de la Terre ,

^
dit en ces termes * que j'ai encore préfens à l'efprit :

Part. tert. Intérim tamen, quia duce converjjones Terrée, annuajcilicet

Pr.inc.Phi- (^ diurna , commodiiis peragerentur , fi fièrent circa axes pa-
° rallelos , caujfig hoc impedientes paulatim utrimque immiitan-

tur ; undi fit , ut fuccejfiu temporis declinatio Ecliptica ab

jiEquatore minuatur. Je reconnois maintenant que l'éclip-

tique ne peut guéres changer de fituarion : car il faudroit

une caufe bien puiffante pour détourner la Terre de la

route qu'elle fuit en circulant autour du Soleil ; ôc d'ail-

leurs les changemens qu'on croit avoir aperçus dans la

latitude de quelques étoiles fixes , ne s'accordent pas adez

entre eux , pour juftifier ce détour. Mais il me paroît

que 1 Equateur doit être beaucoup plus variable
,
puif-

qu'il réfulte du mouvement journalier de la Terre fur fon

propre centre, ôc qu'il s'en faut beaucoup que ce raouve-
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vement ne fe faffe dans le même fens que tournent au-

tour de nous toutes les différentes couches d'éther qui

nous environnent. Il y a bien de l'aparence que vers les

limites de notre Tourbillon particulier , les couches d'é-

ther fe meuvent dans le même plan que celles du Tour-
billon Solaire. Mais fi l'on conlldére un point de notre

Tourbillon, moins éloigné , il l'on defcend jufques à la

Lune , on trouvera, comme vous venez de nous le faire

remarquer, que la matière érhérée ne fe meut plus dans

le même fens , & que l'obliquité eft de plus de cinq

degrés; & fi l'on defcend encore plus bas, fi l'on vient

jufqu'à la Terre , on verra que la différence des direc-

tions efl: encore plus grande , & qu'elle va à près de 25.

degrés & demi. Orfupofant que la friction mutuelle des

parties d'éther foit capable de quelque effet , if eft certain

qu'elle ne peut pas travailler à affujettir peu à peu toute

la matière de notre Tourbillon particulier à fe mouvoir
précifément dans le même fens , fans tendre à faire chan-
ger auffi de fituation à l'Equateur de la Terre , & à le

rendre moins oblique par raport à l'écliptique. Ce ne
fera, je le fçai bien

, qu'après une longue fuite de fiécles

que ces deux cercles fe confondtont : mais pour peu
qu'on reconnoiffe la caufe qui fait diminuer l'obliquité,

on ne craindra pas avec quelques Philofophes
,
que ce

premier changement puiffe être fuivi d'un autre , qui fe

faffe en fens contraire. C'eft pourquoi lorfque la chofe

fera une fois arrivée , les hommes jouiront d'un perpé-

tuel équinoxe.

Je m'applaudis fort , interrotiipit Eugène , de vous
voir ainfi commenter M. Defcartes ,& je reconnois avec
plaifir par le commodiùs converfienes peragerentur

,
que ce

Philofophe a fait attention au principe que nous em-
ployons. Au lefte , je fuis très-convaincu que fi l'Incli-

naifon de l'Equateur par raport à l'écliptique , a fouffert

effeftivement quelque diminution , il n'eft pas poffible

d'en afîigner une autre caufe. La Terre tournant tous Us.
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jours fur fon propre centre , doit tendre à le faire con-

tinuellement dans le même fens
,
par ce principe de Phy-

fique ou plutôt de Métaphyfique , que chaque chofe

perlifte dans fa manière d'être. C'eft pourquoi H la Terre

ne fait plus fes circulations journalières félon la même
dire£lion qu'elle les faifoit autrefois , il faut abfolument

que ce foit le fluide qui nous environne qui produife le

changement, & il ne le peut faire que par voye de fric-

tion. Mais fi vous le voulez , nous prendrons les chofes

de plus loin ; nous examinerons d'une façon particulière

les effets du frotement ; & afin de ne pas mêler fi fou-

vent la Terre avec le Ciel , nous apliquerons d'abord

nos remarques au grand Tourbillon dont le Soleil eft le

centre.

Je fupofe que ACBED jzç. y. repréfenteunefphére qui

circule de C vers E & vers D fur les deux pôles A &
B ; de fone que le grand cercle CED qui eft autant

éloigné d'un pôle que de l'autre , marque la direction

précife du mouvement. Cette fphére eft renfermée dans

une autre qui eft creufe
,

qui la touche dans tous les

points de fa furface , & qui tournant fur le pôle L, a le

cercle CMD pour équateur & pour direftion de fon

mouvement. Cette féconde Sphère doit être ici confidé-

rce comme tranfparente , & comme je ne puis pas la re-

préfenter , c'eft à votre imagination à y fupléer. Je

prends maintenant au hazard un point G fur la furface

convexe de la première Sphère ; & je confidcre que

pendant qu'il parcourt dans un tems infiniment petit

,

le petit efpace GH qui eft une portion du parallèle

FGK. par tout également éloigné du pôle A, le point

G de la Sphère extérieure parcourt autour du pôle L
le petit efpace GO. D'où il fuit que ces deux points

qui fe .touchoient , fe meuvent l'un par raport à lautre

de la quantité OH
,
puifque c'eft de cette quantité dont

ils s'éloignent
,
pendant qu'ils parcourent les petits efpa-

ces GH & GO. C'eft-à-dire donc que pendant que le
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point G de la Sphère intérieure fait le petit chemin GH,
il doit recevoir le même frotement que s'il demeuroit en
repos en H , & que ii le point correfpondant de l'autre

Sphe're avançoit de H vers O. Mais que doit-il arriver

de ce frotement? Il eft clair que le point G de la Sphère
inte'rieure fera folliciré à avancer de la quantité HO, &
que fi la fridion n'eft pas aflez puiffante pour lui faire

parcourir tout ce petit efpace , elle tendra au moins à lui

en faire parcourir une partie HQ. Ainfi vous voyez que
pendant que le point G de la furface convexe de la pre-

mière Sphère tend par fa propre vélocité à parcourir

GH , le frotement qu il fouffre de la part du point G
de la furface concave de l'autre Sphère , tend à lui faire

prendre le petit détour HQ : Et fi l'on compofe ou fi

l'on réunit ces deux mouvemens , il fe trouvera que tout

bien compté, le point G qui tendoit d'abord à parcou-

rir GH, tend maintenant à parcourir GQ.
Cela eft évident , interrompit Théodore ; & je vois par

la même raifon que le point G de la Sphère extérieure ,

au lieu de fuivre GO , tend à caufe de la fridion qu'il

reçoit , à parcourir GR ; parce que la Sphère intérieure

fe meut par raport à l'extérieure de O vers H, & tend

par le frotement qu'elle produit, à caufer le périt détour

OR dans le mouvement GO du point G. Je vois aulîi

qu'on peut dire la même chofe de tous les autres points

des deux Sphères. Ainfi , il eft certain queladiverfité qui

fe trouve dans leur diretlion , doit difparoître peu à peu ;

puifque l'angle HGO de l'obliquité fe réduit à l'angle

QGR qui eft plus petit , ou qu'au moins il s'y réduiroic

fi la diminution d'obliquité étoit exactement la même
dans tous les autres points des deux furfaces fphériques.

Il ne refîeroit plus, ajouta-t-il, qu'adonner une certaine

forme à ce raifonnement pour en faire une démonftra-

tion exade du principe que vous avez fupofé , & dont
Arifte a même déjà voulu faire ufage

; que dans l'hypo-

tliefe des Tourbillons , la fridion travaille continuellemeiit.
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à mettre une plus grande conformité dans le mouvement
de toutes les couches.

C'eft ce qui n'avoit pas grand befoin de démonftra-

tion , reprit Eugène ; mais fi vous le voulez , nous al-

lons continuer notre examen. Je demande fur quel point

fe fera le changement de diredions de nos Sphères ;

c'eft-à-dire , que je veux fçavoir fi, lorfque l'angle de l'o-

bliquité ECM formé par les deux équateurs des deux

Sphères , fe réduit à un angle plus petit , tel que e c m ,

les nouveaux équateurs fe coupent toujours dans les mê-

mes points C & D ; ou s'ils fe coupent dans quelques

autres. Je demande en un mot fi pendant que l'Incli-

naifon diminue , les nœuds mutuels confervent la même
place, ou s'ils ont quelques progrès ? Mais , répondirent

Théodore & Arifte , il y a bien de l'aparence qu'ils doi-

vent avancer dans le même fens que tournent les Sphè-

res. Je le croyois d'abord comme vous , reprit Eugène:

Cependant après y avoir férieufementpenfé
,
j'ai recon-

nu qu'ils n'ont aucun mouvement.
Pour vous en convaincre , vous n'avez qu'à confidérer

deux à deux les points des deux Sphères ; examinez en
même-tems le mouvement du point G & celui du point

^ , où fe coupent encore les deux cercles FIK &
YNX. Le point G de la Sphère intérieure tend à fui-

vre GQ^ , & le point ^ tend dans la même Sphère à fui-

vre g q ;
parce que la fri£tion à laquelle il eft fujet

,

produit le petit détour h q dans fon mouvement g h ; en
même-tems que la friftion que fouffre le point G,
produit les détours HQ dans fon mouvement GH. 11

n'eft pas nécefTaire que je dife que les détours HQ ôc

/; q font exaftement égaux , de même que les petits efpa-

ces GQ 5 & ^ «7 ; Car les points G & ^ font expofés à

des fridions parfaitement égales, à caufe de la confor-

ivtité de leur fituation. Mais puifque les points G & ^
tendent à parcourir les petits efpaces GQ &c g q , nous

n'avons qu'à prolonger leurs diredions jufques à ce

qu'elles
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qu'elles fe rencontrent , &. fi nous compofons erifuire

leurs mouvemens, nous fçaurons ce qui doit réfulterde

leur commun effort. Ces direttions prolongées fe cou-
pent en S

,
qui eft également éloigné de Ci que 'de g ^

& qui répond au Méridien ALIMB, qui paflTe par les

pôles des deux couches , & quimefure l'angle de l'Incli-

naifonECM, en paflant parles points de limite E & M.
Outre cela les deux diredions GST &c s g , font fituées

de la même manière de part & d'autre du plan de ce Méri-
dien. Ainfi , fi nous les compofons , en faifant attention

que les quantités de mouvement GQ^Ôc gq , font parfaite-

ment égales, il réfultera une direclion moyenne SV,
qui conpera par la moitié l'angle gST que font les

deux directions , & qui fera perpendiculaire au plan du
Méridien ALEMB. C'eft-à-dire donc , que fi chaque
points G & ^ tend , pris féparément à fuivre une direc-

tion oblique par raport au Méridien , ils tendent cepen-
dant joints enfemble à fe mouvoir félon un fens perpendi-
culaire au plan de ce cercle ; parce que leurs obliquités fe

détruifent mutuellement. Or comme c'eft la même chofe
de tous les autres points de la Sphère ACEDB , il eft évi-

dent que fi cette Sphère change de direftion dans ces ré-

volutions; que fi elle fe meut félon CeD ^ au lieu de le

faire félon CED , Ion mouvement fe fera toujours perpen-

diculairement au plan du même Méridien AEB. Le nou-
vel équateurCeD j paflera donc par les mêmes points

C & D
, qui font les pôles de ce Méridien : Et comme on

peut prouver delà même manière que le nouvel équateur

C»îD de la Sphère extérieure fera également perpendicu-
laire au Méridien AEB , il faudra qu'il palfe aulfi toujours

parles mêmes pointsC & D ; d'où il fuit que les noeuds

mutuels ne feront fujets à aucun changement.
Voilà, dit Arifte, une efpéce d'emblêiïie, dont il eft

maintemant aifé de faire l'aplication. Vos Sphères inré-

rieures & extérieures repréfentent les différentes cou-

ches dont les Tourbillons font formés ; elles nous mon-
O



ic<f SECOND ENTRETIEN.
trent que. deux couches qui fe touchent immédiatement,
doivent conferver leurs noeuds mutuels : D'où il fuit que
les Orbites de deux Planètes voifines , comme Saturne &
Jupiter, doivent toujours fe couper dans les mêmes en-
droits. Mais ce ne font que les noeuds mutuels qui doi-

vent Être ainfi immobiles ; ces nœuds qui font vers le

feptiéme degré du Lion & du Verfeau. Car tous les

autres points des deux Orbites étant fujets à changer

,

il eft évident qu'elles couperont fans cefTe l'écliptique dans
ditTérens endroits, & qu'ainfi ces derniers nœuds qui font

les feuls que les Aftronomes ayent coutume d'obferver ,

auront un mouvement continuel. Ce que vous dites , re-

prit Eugène , de l'immobilité des nœuds mutuels, feroit

exaûement vrai , file mouvement de chaque couche n'é-

toit pas altéré en même-tems par la friûion des couches
qui font au-delTus & au-defTous ; ce qui apporte de la com-
plication dans tous les changemens qu'elle reçoit. Mais
c'eft ce que vous verrez beaucoup mieux en jettant les

yeux fur la figure que voici , qui repréfente le Zodiaque
comme étendu & développé.

* Voyez J'^^ tracé dans cette figure *
, continua-t-il , les routes

la Planche de toutes Ics Planetes , & même auffi la route des ta-

fin'de ces
^^^^ *^" Soleil. Toutes ces routes patoilTcnt ici courbes,

Entretiens, niais leur corbure ne vient que de la façon dont j'ai fait

r%- «. le développement ; j'ai voulu rendre droite la route de
la Terre, Une autre chofe dont je dois vous avertir

,

c'eft que j'ai beaucoup exagéré l'Inclinaifon des Pla-

netes , afin de rendre la figure moins confufe , & elle

ne l'eft encore que trop : mais cela n'empêche pas

qu'elle ne puiffe repréfenter tous les nœuds également
bien. Cela fupofé , fi nous cherchons vers le feptiéme

degré du Lion l'interfeftion M des Orbites de Saturne

& de Jupiter; nous verrons que fila fridlion mutuelle que
fe font les couches d'éther quitranfportent ces deux Pla-

nètes , eft capable d'adion , elle doit faire retarder par

saport aux Etoiles fixes ^ les nœuds de Saturne , ôc faire
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diminuer fon Inclinaifon. Car la friction tendant à faire

approcher les deux Orbites l'une de l'autre, ou à dimi-

nuer l'angle PMN qu'elles forment en M, elle ne peut

pas produire en cela le moindre effet, fans donner une
fituation comme M w à l'Orbite de Saturne , & une fitua-

tion M «à celle de Jupiter ; ce qui rendroit plus petite

rinclinaifon de Saturne par raport à l'écliptique , & ce.

qui feroit en même-tems paffer fon nœud de N en ri.

Mais nous ne pouvons rien ftatuer fur cet article ; parce

que ne fçachant pas qu'elle eft la diretStion des couches

d'éther fupérieures , nous ignorons Ci elles contribuent

à augmenter cet eflFet , ou à le détruire , ou à en pro-

duire un contraire. Cependant plufieurs Aftronomes,
comme Logomomanus & M. Boùillaud font retarder

confidérablement les noeuds de cette Planète ; & dans ce
cas fon Inclinaifon iroit en diminuant. M. Boùillaud,

comparant quelques obfervations faites de fon tems
avec celle de Tycho , & avec une autre faite à Athènes
loSj ans auparavant, trouve que le nœud avance par an

de 26 fécondes; mais c'eft par raport au point mobile
des équinoxes , qui retarde , comme vous le fçavez ,par

raport aux Etoiles fixes d'environ ji fécondes. Ainft >

quoique le nœud avance par raport au point de l'e'qui-

noxe, il retarde réellement, & il le fait de 2 5" fécondes.

Si ce retardement a lieu , la diminution annuelle del'In-

clinaifon doit être d'environ 4 fécondes: C'eft ce qu'on

trouve en réfolvant le triangle Sphérique N M n.

Mais , reprit Arifte , vous pouvez beaucoup mieux
juger du changement que doit fouffrir l'Orbite de Ju-

piter
; puifque vous fçavez la direclion de Saturne qui

eft au-deffus , & celle de Mars qui eft au-deiïbus. Ce-
pendant , comme il me paroit fur votre figure que les

Orbites de ces deux Planètes font fituées de différens

côtés par raport à celles de Jupiter , les effets doivent

être contraires, & il doit être difficile de déterminer le-

quel peut prévaloir. Je n'en difconviens pas , répondit

Oij
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Eu-^cne ; mais on ne laiffe pas néanmoins de voir par

plulleurs raifons que la couche d'érher qui entraîne Mars
,

doit plus agir fur le mouvement de Jupiter , que n'agit

celle qui entraîne Saturne. D'abord Jupiter eft beaucoup

plus proche de la première de ces Planètes que de l'au-

tre. Âlais outre cela la fituation particulière du nœud
mutuel Q de Jupiter & de Mars , contribue encore à

rendre l'atVion plus confidérable , au moins par raportau

mouvement du nœud P de l'Orbite de Jupiter & de

l'e'cliptique. Les couches d^e'ther qui tranfportent Mars
autour du Soleil , tendent à faire prendre à l'Orbite de
Jupiter la fituation Q p , qui palfe toujours conformé-

ment à ce que nous avons démontré
,
par le nœud mu-

tuel Q; ôc d'un autre côté les couches d'éther qui entraî-

nent Saturne, & dont la dire£lipn coupe l'Orbite de Jupi-

piter au point M, tendent à faire prendre à cette même
Orbite la fituation M -tt. Mais quandmême ces couches

fupérieures & inférieures qui tranfportent Saturne & Mars

,

fufpendroient à peu près leurs effets par raport à 1 Inclinai-

fon de Jupiter ,
qu'elles tendent à altérer en fens con-

traire , elles ne le fufpendroient pas également par rap-

port à la fituation du nœud P. Car fi l'angle du chan-

gement PQp produit dans l'Orbite PQ par l'attion des

couches inférieures , eft égal à l'angle PM-tt produit en
fens contraire parles couches fupérieures , le retardement

P p produit par les premières couches , fera plus grand

que le progrès P-vr caufé en fens contraire dans le mê-
me nœud par les fécondes ; & cela dans le même raport

que le finus de la diftance QP eft plus grand que le

fmus de la diftance PM. C'eft pourquoi l'Inclinaifon de
Jupiter par raport à l'écliptique peut fort bien ne point

changer ;
parce que les couches fupérieures & inférieures

fe font mutuellement obftacle à cet égard ; mais cela

n'empêche pas que le nœud ne doive aller de Pversp,.

& retarder par raport aux Etoiles fixes ; ce qui s'accor-

de avec le fentiment de prefque tous les Aftronom.es,.
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Tout ceci , continua encore Eugène , feroit fufcep-

tible de différentes recherches Géométriques ; mais ce
n'eft point ici le lieu de vous rendre compte de toutes

lesdifcullions dans lefquelles je fuis entré ; c'eft affez que
je vous expofe mes vues générales. Si l'on examine de
la même manière le mouvement des autres Planètes

,

on verra que l'Inclinaifon de Mars doit un peu diminuer,
& que ces nœuds doivent néceffairement avancer par
raport aux Etoiles fixes. Que ceux de Vénus doivent
au contraire retarder, mais que fon Inclinaifon peut de-
meurer dans le même état

, parce que Ci les couches
inférieures d'éther tendent par leur fridtion à la faire

augmenter , les fupérieures tendent en même-tems à la

faire diminuer. Quant à Mercure fon Inclinaifon doit di-

minuer un peu , & fes noeuds doivent avancer avec
moins de lenteur que ceux des autres Planètes ; cequife
trouve confirmé par toutes les obfervations. Enfin , le

chemin que fuivent les taches du Soleil , doit aufil chan-
ger un peu de dire£tion ; fon obliquité doit diminuer,
& fes nœuds doivent néceffairement retarder par raporî
aux Etoiles. Voilà les effets que doit avoir la friction

,

fupofé qu'elle foit capable d'en avoir.

Je pourrois,pourfuivit-il, pour donner du poids à ce
que j'avance , alléguer le fentiment des Aftronomes qui
m'eft favorable dans prefque tous les points. iMais il faut

l'avouer
,
que le défaut des Obfervations anciennes fait que

la Phyfique eft beaucoup plus en état de nous inftruire

dans cette rencontre que ne l'eft l'Aftronomie. Il efi

vrai, dit Théodore
,
que nous ne pouvons guéres comp-

ter fur l'exaclitude des Obfervations faites avant Tycho,
C'eft de quoi fe plaignoit Kepler ; & comme fa Phy-
fique n'alloit pas tout-à-fait fi loin que vous prérendez
que va la votre , il laiffoit à la poftérité à prononcer fut

toutes ces chofes. Càm i^itur dejiiniamur idoneis obferva-
tionibm Antiquitatis , cogit nos ipfa rei conditio , hanc dif-
^utationem , m muha alla , relinquae poferitaii. II faut
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donc avouer', continua-t-il en fouriant , que vous ne
travaillez pas ici comme les autres Phyficiens , à expli-

quer des faits connus; mais que vous nous donnez des

efpéces de Prophéties, en nous annonçant comment les

chofes doivent arriver dans les fiécles futurs les plus

éloignés ; c'eft-là prétendre enchaîner l'avenir. Maismal-
heureufement les changemens dont il s'agit , fe font a-

vec une lenteur qui eft capable d'impatienter , fie pour

que vos prédirions foient vérifiées , il faut que le Mon-
de ait encore une durée extrêmement confidérable : Si

ijuidem ,
pour me fervir une féconde fois des termes de

Kepler, qui croyoit toujours bonnement que routes ces

chofes ne pouvoient être fçiJës que par les Obfervations

poftérieures ; fi quidem Deo placuerit jtijîum humano generi

Jpatium temporis in hoc mtindo indiilgere, ad refidua ijîa per-

difeenda. Il eft certain que vous ne pouviez pas foumet-

tre votre Phyfique aune épreuve dont vous euffiez moins

à craindre.

Je m'aperçois , répliqua Eugène
,
que les réflexions

que j'ai faites ne font pas abrolument mauvaifes
; puif-

qu'au lieu ^de les combattre par des raifons , vous vous

contentez de vous divertir de la trop grande hardiefle

avec laquelle vous feignez que je les avance. Mais rail-

lez tant qu'il vous plaira , je crois vous avoir prouvé

dans i'hypothéfe des Tourbillons ,
que fi les Orbites des

Planètes changent de place , & que fi elles en changent

d'une façon uniforme , fans le faire par fault , ni tantôt

dans un fens & tantôt dans un autre , ce qui montre-

roit que les confondions y auroient part , cela ne peut

venir que de ce que les couches d'éther altèrent récipro-

quement leurs directions , en tendan"- par leur friction à

mettre une plus grande conformité dans leurs mouve-
mens. Il n'en eft pas du changement d'Inclinaifon des

Planètes , ni du progrès de leurs noeuds , commedu mou-
vement de leur Aphélie & de leur Périhélie. Un léger

défaut de commenfurabilité entre la durée des révolu-
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tionSj & l'efpecedu mouvement d'ofcillation par lequel

chaque Planere tantôt s'approche 6c tantôt s'éloigne

du Soleil , fuiîît pour faire changer de place à la ligne

des Apfides. Mais aufli-tôt que l'Inclinaifon augmente
ou diminue , & que les nœuds fe meuvent ; il faut né-

ceflairement qi-e route l'Orbite change de place , & que
la Planète fe détourne de fa direûion vers la droite ou
vers la gauche

,
pour circuler dans un autre plan ; ôc

il eft certain qu'un pareil détour ne peut être caufé

que par un agent extérieur
,

qui poufle de côté avec
force.

Au furplus , je ne vous affirme point encore que la

friction produife actuellement des effets fenfibles. Elle

en a fans doute produit autrefois ; autrement il y auroit

beaucoup plus de diverfité que nous n'en remarquons
dans le cours de toute la matière célefte dont les Tour-
billons font formés : Mais fi les couches d'éther peu-

vent fe mouvoir maintenant fans agir fenfiblement l'une

fur l'autre , par leur frotement mutuel , leurs direttions

ne feront pas fujettes à être altérées , & les Orbites des
Planètes feront immobiles , à ces accidens près dont
nous avons parlé ,

qui fe doivent faire tantôt dans un
fens & tantôt dans un autre , ôc qui font caufés par les

conjonctions. Ne foyez point étonné , interrompit bruf-

quement Arifte , fi Théodore n'approuve pas la mobi-
lité que vous attribuez aux Orbites. Vous devez vous
reffouvenir qu'il ne peut pas manquer de foutenir que
tout le Syftême Planétaire n'eft fujet qu'à très- peu de-

changement , puifqu'il ne juge de l'immobilité même
des Etoiles fixes

, que parce qu'elles confervent à peu
près la même fituation par raport aux principaux points

de ce Syftême. M. Newton n'avoit-il pas dit vers le

commencement de fon troifiéme Livre , * Quiefcum eriam , _

(iella fixa ,
propterea qiiod datas ad Aphelia nodojque pofi- i. Prop°

'

îiones fervant. Il imite un Nautonnier qui ayant fait ^i^»

plufieurs fois le voyage de la Jamaïque en Angleterre »
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au lieu de conclure qu il a toujours fait à peu près le mê-
me chemin, puifqu il a toujours palTé proche de la Ber-
mude , conclueroit au contraire que cette Ifle n'a du tout

point changé de place , parce qu il l'a toujours trouvé

vers le même endroit de la route. Mais vous tardez trop

à reprendre le fil de votre difcours : Je crois qu'en nous
parlant des Planètes , vous avez paffé de Mars à Vénus
en oubliant la Terre. Elle eft cependant une des plus

confidérables ; & celle , je m'imagine , pour laquelle

vous prenez le plus d'intérêt.

Nous y fommes trop attachés , malgré toute notre

Pliilofophie , répondit Eugène , pour que nous puiilions

l'oublier fi aifément. Je ne l'ai au contraire laiffée là der-

rière que pour vous en entretenir plus au long. Il eft

très-fingulier, que prefque tous les Aftronomes préten-

dent en même-tems , que les Orbites des Planètes chan*

gent de place, & que celle de la Terre foit toujours la

même
; quoiqu'elle doive être naturellement dans le mê-

me cas que toutes les autres. D'où lui viendroit cette

exception ? Ileftvrai qu'elle eft comme placée au milieu;

mais Ç\ elle eft ainfi fituée , il s'en faut beaucoup ,
qu'eu

égard à l'Inclinaifon , elle fuive une direction moyenne :

C'eft elle au contraire & Mercure
, qui s'écartent le plus

de la route commune. Supofé donc que les Orbites de
toutes les Planètes foient mobiles , ce qui ne peut pas

manquer d'arriver, fi leurs nœuds ont quelque mouve-
mens, ileft inconteftableque l'écliptique , ou que le che-

min que fait la Terre autour du Soleil, fouffre auffi quel-

que mutation ; & qu'ainfi les latitudes des Etoiles ne font

pas abfolument confiantes. Il y a même lieu de croire

que la route de la Terre eft encore plus variable que les

Orbites des autres Planètes ; & il fuit de-là que 11 l'on

obferve quelque variation dans les nœuds de ces der-

nières , il doit y en avoir auffi néceffairement dans l'Or-

bite de la Terre. Au refte , comme le changement ne
peut être caufé que par l'adion des couches d'éther qui

font
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font au-defllis & au deflbus de celles qui nous emporte
autour du Soleil , & que nous pouvons juger de la di-

rettion de ces couches par le chemin que fuivent Vé-
nus & Mars ; il fuffit de jerrer les yeux iiir notre figure ,

pour voir que les deux points A & B , fur lefquels le

changement fe peut faire , font fitués vers le commen-
cement de Gemini & à'Arcitencns. C'eft pourquoi les E-
toiies qui font vers ces deux points , doivent toujours

conferver leur même latitude ; & ce font celles qui font

fituées vers le commencement des Signes de yngo
& de Pi/ces

, qui doivent en changer le plus.

Il eft vrai
,
pourfuivit Eugène , que Tycho & quel-

ques autres Allronomes ont déjà fourenu que léclipti-

que droit fujet à changer ; mais ils s'imaginoient que cé~
toit fur le point des équinoxes , ne failant pas attention

que ces points font purement accidentels ; & que s'ils

dépendent de la fituation de l'écliptique , ils dépendent
autanr de celle deJ'équateur qui n'a aucun raport immé-
diat avec cet autre cercle. En effet

,
que la Terre tourne

dans un certain fens ou dans un autre , fur fon propre
centre

, pendant qu'elle eft entraînée autour du Soleil par

le grand Tourbillon ; cela peut-il caufer quelque chan-
gement dans cette dernière route, furtout fi le mouve-
ment qu'elle a fur fon propre centre, diffère beaucoup
de celui qu'a vers fes limites le petit Tourbillon dans le-

qutl elle eft renfermée f Mais on fera ainfi toujours fujet

à fe tromper dans l'Aftronomie , tant qu'on n'aura point

recours aux lumières de la Phyfique
,
pour diftinguer les

chofes qui dépendent immédiatement les unes des autres y

de celles qui n'ont que des raports éloijjnés. Il fuffit de

confidérer ici la détermination des différentes couches
du Tourbillon Solaire ,

pour voir que fil'écliptique chan-

ge de place , ce ne peut être que parce que les couches

fupérieures ôc inférieures à celles qui nous entraîne , conf-

pirent également à nous faire embraffer un chemin plus

approchant de celui qu'elles tiennent. D'un autre coté ,
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il eft également clair , fur ce que nous avons prouve ci-

devant-, que le changement ne fe peut faire que fur les

points A ôc B ,
que nous avons déjà indiqués , vers lef-

quels les direftions de ces couches rencontrent la direc-

tion que nous fuivons.

Aparemment , dit Arifte , que ce n'eft que la préven-

tion où l'on a été pour les points des équinoxes
, qui a

principalement empêché qu'on n'ait déjà prononcé d'une

manière décifive fur la mutabilité q\i l'immutabilité de
l'écliptique. On s'efl attendu à trouver un plus grand
changement dans la latitude des Etoiles

, qui font fituées

vers les points des folftices , ôc un moindre dans celles

des Etoiles qui font vers le commencement à'Aries & de
Libra ; au lieu que c'eft tout le contraire : & cela a fait

attribvier aux Obfervations défeâueufes des Anciens, tou-

tes les différences qu'on a aperçues. Maintenant que j'y

penfe , M. Boiiilaud & le P. Riccioli font tombés dans
cette erreur. Pour nous, fi nous ne voulons pas décider

abfolument la queftion, nous pouvons au moins mettre
la poftérité en état de le faire aifément : C'eft un fervice

que nous ne fçaurions lui refufer , puifque ce n'eft: que
de nous qu'elle peut le recevoir. Nous n'avons qu'à ob-
ferver dans la dernière précifion la latitude d'un certain

nombre d'Etoiles, fituées dans les endroits où fe doivent
faire les plus grands changemens. J'approuve fort votre

penfée , reprit Eugène ; le cœur du Lion , Regulus , &
Fomaham font à peu près dans la fituation que vous de-

mandés. M. de la Hire donne 27'. 6" de latitude Bo-
réale à la première de ces Etoiles , & 2 1°. j'. 2^" de la-

titude Auftrale à la féconde : Ainfi nos Neveux n'auront
qu'à vérifier ces deux diftances. *

lesRem^r-
Ce n'eft que de cette forte , continua Eugène, qu'or»

ques,num. pourra démêler les différentes caufes qui font variée

( ' ) l'obliquité de l'écliptique par raport à l'équateur. Vous
voyez que le changement eft compliqué : L'écliptique

ne conferve pas la iwême fituation , ôc l'équateur en
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change aiiffi; mais la variation totale doit être moins con-
fidérable

,
parce que les changemens particuliers fe font

en fens contraires. Comme dans le petit Tourbillon par-

ticulier qui environne la Terre, les couches fupérieures

fe meuvent à peu près dans le fens de l'écliptique , elles

travaillent fans cefle à diminuer l'obliquité du mouve-
ment des couches inférieures , ce qui ne fe'peut pas fai-

re , fans que l'équateur de la Terre ne s'aproche un
peu de l'écliptique , ainfi que vous l'avez vous-même
expliqué. Mais fi vous jettez les yeux fur notre Zo-
diaque , vous verrez que dans le grand Tourbillon qui

nous entraîne avec toutes les Planètes autour du Soleil ,

la friûion des différentes couches tend à aprocher de l'é-

toile R ,
qui eft ReguUis , l'écliptique, ou la route que

trace la Terre : & il eft évident que l'écliptique ne peut

pas s'aprocher de cette Etoile, dont la latitude ôc la dé-

clinaifon font Septentrionales , fans s'éloigner en même
tems de notre équateur. Ainfi, Ci l'obliquité n'eft pas la

même qu'elle a été autrefois ; & fi l'on y a déjà obfervé

une diminution de 23 ou 24 minutes, c'eft une marque
que le Tourbillon particulier delà Terre a plus fait avan-

cer l'équateur vers l'écliptique ,que le Tourbillon Solaire

n'a fait reculer ce dernier cercle. C'eft aulFi ce qui s'ac-

corde parfaitement bien avec la conftitution particulière

des deux Tourbillons : car comme les couches dans le

petit circulent , ainfi que nous l'avons déjà remarqué.,

îelon des directions plus différentes ; leur fridiondoit pro-

duire des accidens plus marqués, 6c l'équateur doit être

maintenant beaucoup plus fujet à recevoir du change-

ment que l'écliptique.

Fin dit fécond Entretien.

Pii



iiS REMARQUES

R EM ARQUES
SUR LE SECOND ENTRETIEN.

Du changement de fituation de l'Ecliptique.

( I ) T L ne fera pas vraifemblablement néceflaire d'at-

J. tendre long-tems,pour que les Obfervationsnous
aprenent ce que nous devons penfer du mouvement de
l'Ecliptique & de la caufe djC ce mouvement. Nous
nous bornerons à difcuter ici fi les circonftances du
changement font conformes au fyftême de la Gravita-

tion univerfelle ou à celui d'un Tourbillon formé d'un

fluide qui tranfporte les corps céleftes. Supofé que la

Terre tende à conformer fa dire£tion fur celle des au-

tres Planètes & que cette conformité foit procurée par

l'aftion continuelle des couches de la matière éthérée

les unes fur les autres , l'Ecliptique doit changer de
place fur les deux points A & B. Cette adion des cou-

ches , comme nous l'avons démontré , ne tend qu'à di-

minuer leur inclinaifon réciproque , fans faire avancer

ni reculer leurs nœuds. Ainfi, félon l'hypothéfe adoptée

par nos deux CartéfienSj les Etoiles R & ¥, Régulas Sx.

Fumaham doivent perdre un peu de leur latitude par le

changement de fituation de l'Ecliptique qui s'aprochede

ces Etoiles.

Voyons maintenant fi c'eft la même chofe lorfqu'on

admet les attradions. Nous avons déjà vu combien ces

deux fyftêmes s'écartent l'un de l'autre dans les effets

qu'ils peuvent produire. La Gravitation univerfelle étant

admife, c'eft principalement Saturne & Jupiter qui doi-

vent contribuer à troubler le mouvement de la Terre pas
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leur grande maffe & par la- combinaifon de leurs efforts

qui s'ajoutent ou feréuniffent ; parce que leurs deux orbi-

tes fontprefque fituées de la même manière par rapport à

l'Ecliptique. Mais au lieu que cette dernière ligne tournoit

fur les points A & B , elle doit en vertu de la péfanteur

de la Terre vers Jupiter & vers Saturne , tourner fur

les points C & D qui font éloignés des noeuds de Jupi-

ter & de Saturne d'environ 90 degrés , & l'Inclinaifon

doit au contraire refter fenfiblement la même. La moitié

DC de l'Ecliptique doit avancer un peu fur l'hémif-

phére auftral , & l'autre moitié CD fur l'hémifphere bo-

réal
,
pendant que l'arc qui méfure les Inclinaifons &

qu'il faut concevoir fitué perpendiculairement entre le

point C de l'Ecliptique & les Orbites de Jupiter & de
Saturne , aura toujours fenfiblement la même grandeur.

En un mot dans le fyflême de la Gravitation univer-

felle , l'Ecliptique doit prendre la fituation que nous
avo,ns repréfentée dans la figure 6 par une ligne ponc-
tuée qui ne diffère guéres de la ligne droite & qui paffe

par les points D &C. Ainli , les latitudes de Regulus
& de Fomaham , au lieu de diminuer doivent recevoir

quelque augmentation ; ce qui nous fournit effectivement

le moyen de foumettre les deux fyftêmes au Tribunal
de l'expérience , en obfervant dans quel fens les lati-

tudes des Etoiles, dont il s'agit , font fujettes à chan-
ger.

Il n'eft pas difficile de s'affurer que l'Ecliptique dans
le fécond fyftême doit prendre la place que nous lui

affignons. Nous l'avons déjà comme prouvé d'avance

dans le premier Entretien à la page 41 , & néanmoins
nous l'expliquerons encore ici pour un plus gra'nd éclair-

ciffement. Nous fupoferons que PSQ
{ fig- 3 *

) repré-

fente la moitié de fOrbite de Saturne ou de Jupiter

qui font héliocentriqueœent en conjonclion en S. Nous
repréfenterons en même-tems par PCQ une moitié de
l'Ecliptique ou de l'Orbite de la Terre que nous tranf-
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portons par la penfée à la hauteur de Jupiter ou de
Saturne , afin de rendre plus funple l'examen que nous
entreprenons.

Pendant que la Terre parcourra le quart PC de l'é-

cliptique en avançant de P vers C , fa tendance vers

Jupiter & vers Saturne que nous fupoferons toujours

en S, fera diminuer l'angle d'Inclinaifon CPS & recu-

ler en même-temsie nœud mutuel P en le faifantpafler

en p. Nous négligeons le changement beaucoup plus

petit que recevront les orbites de Saturne & de Jupiter,

mais tout ne contribueroit encore qu'à faire rétrogra-

der le nœud. Quant à la diminution de l'Inclinaifon ,

nous ne devons pas en tenir compte ; car elle fera repa-

rée fous peu de tems , elle le feralorfque la Terre par-

courra l'autre quart CQ de l'écliptique. Les augmen-
tations ôc les diminutions qui font très-petites par elles-

mêmes fe fuivent toujours dans un ordre réglé, & les

unes rétabliflent ce que les autres avoient détruit : c'eft;

pourquoi on peut les négliger. Mais pendant que la

Terre parcourt l'arc CQ & qu'elle fera obligée par l'ac-

tion de Jupiter & de Saturne , de détourner un peu fon

mouvement, le nœud Q rétrogradera en ^ , de même
que le nœud P avoir reculé en p. Cela eft conforme à

ce que nous avons établi ci-devant, que les Attrapions

font toujours aller en fens contraire les nœuds des Pla-

nètes qui font à portées d'agir les unes fur les autres.

Il réfulte de tout cela que l'écliptique fera comme
tranfportée enpCq ; & ce fera à peu près la même chofe

que fi ce cercle changeoic de fituation fur le point C
& fur un autre point D qui n'a pas pu trouver place

dans notre figure , mais qui feroit éloignée de C de

180 degrés. Or ce changement fe réduit à celui que

nous avons marqué dans la figure 6 par la ligne ponc-

tuée DCD. Ainfi , on voit d'une manière évidente que

les deux fyftêmes font bien formellement en contradic-

tion : Ils eonduifent à des variations toutes contraires
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fur les latitudes des Etoiles fixes. Mais quoiqu'il ne s'a-

giffe encore que de différences extrêmement légères

qu'on a de la peine à faifir , on peut néanmoins en ajou-

tant foi aux Obfervations les plus exattes , dire qu'elles

dépofent déjà en faveur de la; Gravitation univerfelle

qui fe décèle ici comme par tout ailleurs. M. le Mon-
nier en comparant fes déterminations avec d'autres plus

anciennes , trouve que la latitude de Fomaham a aug-

menté d'environ une minute depuis cinquante ans.

Quant aux changemens d'Inclinaifons que fouffrent

les orbites des autres Planètes les unes par raport aux

autiTS , nous n'avons pas uq affez grand nombre d'Obfer-

vations ôc d'Obfervations exacles pour entreprendre de

les expliquer. On ne doit travailler à rendre, raifon que
des feuls faits qui font parfaitement confiâtes ; & c'efl:

aux Obfervations Aftronomiques à nous en adminiftrer

les preuves ; à moins qu'on ne voulut en adoptant le

principe de la Gravitation univerfelle prévoir les varia-

tions de fituations des orbites ; & aller , pourainfi dire,

au - devant des Obfervations, qui ne nous ont pas encore
fuffifamment inftruits de toutes les circonftances parti-

culières des Phénomènes. Il eft certain qu'un pareil

ufage du fyftême de la péfanteur générale doit être dé-

formais regardé comme légitime : Ce fyftême a réùfli

dans tant de différens cas, qu'on peut fupofer qu'il réùf-

firoit également dans tous les autres. Il fuivroit de-là

que tout ce qu'Arifte & Eugène ont dit fur le frotement

des furfaces fphériques qui fe renferment les unes les au-

tres , & qui travaillent à diminuer l'angle de leur obli-

quité réciproque , fans altérer la fituation de leurs nœuds
mutuels , n'auroit aucune aplication dans la Phyfique

Aftronomique ; mais cela n'empêcheroir pas que cette

ébauche de Théorie ne pût fervir dans la Méchanique
& même dans d'autres parties de la Phyfique.
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TROISIEME ENTRETIEN.

On Je fert dans cet Entretien des principes e'tahlis cy-

devant , pour expliquer différentes particularités du

mouvement des Planètes ; la préceffion des EquinO'

xes ; la fiabilité des nœuds des Satellites de Jupiter ;

les différentes inclinaifons de l'Orbite de la Lune

,

&c.

NOns interrompîmes la converfation pour donner
à Eugène le tems de fe repofer : Nous jouâmes

quelques parties d'Echets. Le jeu étant fini , nous re-

commençâmes notre Entretien ;& Eugène nous dit, que
nous pouvions toujours douter de l'emcacité de la fric-

tion des parties d'éther les unes contre les autres, parce
que nous n'en avions encore vus aucun indice abfolument
certain : Mais , ajoûta-t il

, puifque nous en lommes au
mouvement de la Ferre , je vais vous parler d'une des
affections de ce mouvement

, qu'on ne peut , ce me
femble , expliquer que par cette caufe. C eft la précef-

fion des équinoxes , & je fuis perfuadé que fur la feule

expofiiion du fliit
,
que vous connoinez auifi-bien que

moi; mais dont il faut cependant que je vous renouvelle

l'idée, vous tomberez d'accord de ce que j'avance. S,
(dit-il , en nous montrant la figure que vous voyez ici

)

fg, 7. repréfente le Soleil ; IMNK eft la Terre
, qui tour-

nant continuellement autour de fon propre centre T,
eft emportée avec fon Tourbillon particulier ABCD

,

fur la circonférence de lécliptique CEFG. La Terre

en
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en faifant fes révolutions journalières fur fon propre cen-
tre, ne tourne pas félon le cercle IMNK , mais félon
KLM ; de forte que c eft KLM qui eft féquateur ,ou plu-
tôt la moitié de ce cercle qui eft expofée à notre vûë. Dans
l'état où font ici toutes les chofes , le Soleil eft dans le
plan de i'équateur

, parce qu'il répond exadement à la
feaion de ce cercle & de l'écliptique. C'eft la ligne
MK qui repréfente cette feûion , laquelle étant prolon-
gée, pafTe par le Soleil , & va fe rendre à quelque
Etoile P

,
que je fupofe fe trouver exactement au com-

mencement à'Aiies. Il faut 35j jours 6 heures p ou 10
minutes à la Terre pour achever fa révolution entière au-
tour du Soleil , & pour que fon centre revienne exac-.
tement en T : ceft ce qu'on appelle l'année Sydéraie ;

parce que le Soleil paroit fe retrouver vis-à-vis de la
même Etoile P. Mais comme i'équateur change un peu
de fituation pendant ce tems-là

, qu'il fe trouve en
mLkj & que fa commune fection avec l'écliptique
n'eft plus la ligne MK , mais mk

, qui en diffère de
l'angle KTk,qui eft d'envimn yi fécondes, il fufîîc

que la Terre foit revenue en t ; qui eft éloigné de T
de ji fécondes mefurées fur l'orbe annuel, pour que
notre année (l'année tropique de 3^5 jours j heures &
environ 4.9 minutes ) foit révolue , & pour que le Soleil
paroiffe dans I'équateur, Nous en convenons , interrom-
pit Arifte , & il n'eft pas néceffaire de pouffer le détail
plus loin. La Terre étan: d'abord en T , le Soleil s'eft

trouvé fur i'équateur, & a paru vis-à-vis de l'Etoile P,
qui a été prife pour le commencement à'Anes. Mais
un an après

, la Terre n'eft encore arrivée qu'en r,lorfque
"

le Soleil paroit également fur I'équateur , à caufe du chan-
gement de iituationde ce cercle 5 & c'eft le point p , vis-

à-vis duquel cet Aftre fe trouve
, qui eft pris cette fé-

conde fois pour point de l'équinoxe. De lorre que le
commencement d'Aries coniidéré comme Dodecatemo-
rie jpnecctée ou va contre l'ordre des lignes de la quanti-

\
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té Pp de ji"; & comme on ne s'avifoit pas d'abord

d'attribuer ce changement à la Terre , on a cru pendant

long-tems qne les Etoiles fixes changeoient de place,

ôc qu'elles avançoient félon l'ordre des Signes de la mê-

me quantité.

Mais , dites-moi maintenant , reprit Eugène , s'il vous

paroît qu'on puiffe expliquer cette variation dei'équareuc

en employant quelque autre principe que l'aûion des

couches de notre Tourbillon particulier , les unes furies

autres ? La Terre eft entraînée autour du Soleil ; mais

fa révolution achevée , il fe trouve que notre équateur a

changé de place , ou que nous ne tournons plus préci-

fément dans le même fens fur le centre de notre globe.

Quelle peut être encore une fois la caufe de ce Phéno-

mène fmgulier ? Il ne faut pas la chercher dans notre

globe même : Car comme il tend à tourner toujours dans

le même fens , il faut abfolurtient une caufe étrangère

pour lui faire changer de diredtion. Il faut donc que le

préceffion des équinoxes vienne de notre Tourbillon

particulier. Comme toutes fes couches ne fuivent pas le

même mouvement , elles agiffent les unes fur les autres

& il n'eft pas furprenant que leur a£tion faffe retarder

les noeuds K & M de la Terre , de la même manière que

la friftion dans le Tourbillon Solaire doit faire retarder

les noeuds propres du Soleil ,
quoiqu'on n'ait point en-

core obfervé ce retardement. Remarquez qu'il feroit

fort inutile de chercher une caufe plus éloignée ; de la

faire dépendre , par exemple , de quelques preffions ou
de quelque chocs du Tourbillon Solaire. Car que peu-

vent produire tous ces chocs ? Faire accélérer ou retarder

le mouvement des couches qui font les plus éloignées

de nous, & faire changer leur dire£lion. Mais comment
voulez-vous après cela que ces changemens fe trans-

mettent aux couches inférieures & à notre globe, fi ce

n'efl: par la fridion f Ainfi fe feroit retomber dans mon
fentiment. Tout cela confidéré , je ne feindrai point de
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vous dire , que comme il me paroit impoflible de rendre

raifcn autrement de la variation de notre équateur , je

regarde ce Phénomène comme un indice afiuré
, que les

couches d'érher agiffent ies unes fur les autres. Je dou-

tois que leur friction mutuelle fût capable de produire

des altérations confidérables , tant que je n'éxaminois

que l'obliquité de l'écliptique , ouïe feul. mouvement
des noeuds des Planètes principales ; j'en doutois

, parce

que ces faits font conteftés. Mais l'aftion de lafridion fe

trouve décelée ici ; & on eft forcé de reconnoître qu'elle

eft encore maintenant capable de fe faire appercevoir

par fes effets. *
,

*^°y^^
* T, . . . T-i / 1 • • • > la ivemar- •

Pour moi , mterrompit 1 heodore , quoique je n entre- que n.(i )

prenne pas , & que je fùfle même fâché de troubler vo-

tie confiance
,

je vous avouerai que je ne fuis point tant
' étonné de voir* que le diamètre MK , dans lequel l'é- * Vovez
quateur coupe l'écliptique , change de fituation de laFig. pu-

51" pendant le cours de l'année , que de voir qu'il n'en '^'^'^fis-l'

change pas davantage , & qu il ne fe trouve point abfo-

lumént dérangé par la révolution de la Terre autour du
Soleil. Il me femblequec'eft-Jà vous propofer une gran-

de ditficulté : Carne vous paroît-il pas comme à moi,
que la même caufe qui tranfporte un corps

, je ne dis

pas le long d'une ligne droite , mais le long d'une ligne

courbe , doit altérer continuellement fa fituation ? L)efcar- •

tes & fes Sectateurs zélés , font obligés d'avoir recours à

la matière canclée
,
qu'ils font defcondre félon l'axe de

chaque Tourbillon ; mais leur explication n'atteint pas mj-
me à la moindre vraifemblance. La difficulté que vouspro-
pofez , reprit Eugène , n'eft pas grande ; d'ailleurs on peut

la faire avec autant de droit à un Newtonien qu'à un
Cartéfien. Je l'ai fentie , & j'ai cherché à la réfbudre ;

parce qu'il m'a paru effectivement qu'on ne pouvoit pas

fans l'éclaircir , concevoir le parallelifme de l'axe des

Planètes tant principales que fecondaires , ni différentes

autres particularités de leur mouvement.
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Confidérez cette figure , fig. S . dans laquelle ABDE

eft une Sphère qui efttranfporrée de C en N parunepuif-

fance apiiquée à fon centre : il eft évident que le dia-

mètre BE le trouvera fitué en MP parallèlement à fa pre-

mière ntuarion. Car le mouvement doitfedillribuer éga-

lement dans la Sphère vers B & vers E de part & d'au-

tre du centre ; & il n'y a aucune caufe qui doive faire

avancer une des extrémités du diamètre BE plus promp-
temenr que l'autre. Mais fupofons maintenant que le

Globe étant parvenu en N , une nouvelle puiffance ap-

pliquée encore au même point j détourne félon la ligne

NT, le mouvement; toutes les parties de la Sphère è-

tant fîtuèes également de part & d'autre du centre , au-

ront une égale part au détour; & ainfi elles parcourrotit

toutes les lignes parallèles & également longues : D'où
il fuit que le diamètre BE fe trouvera fituè en RS , en'

confervant toujours un exa£t parallelifme. Or , ce fera la

même chofe ,
quelque nombre de détours qu'on imagi-

ne ; & ce fera donc aufli le même cas , il le globe eft

tranfportè le long d'une ligne courbe , puifque cette

courbe ne fera toujours que l'aflemblage d'une infinité

de petites lignes droites.

Il n'y aura non plus aucune différence , lorfquela puif-

fance qui tranfportè le globe , au lieu d'être apiiquée

au centre , fera apiiquée fur fa furface. Que PQRS
fig. p. foit un Globe qui tourne fur fon centre C, & que
ABOE foit un autre Globe beaucoup plus petit , ren-

fermé dans le grand , en un efpace creux ABOE
, qui

ne foit précifèment capable que de le recevoir ; & fu-

pofons de plus , que la furface convexe du petit Globe
& la concave qui la touche, foient parfaitement polies,

de manière qu'il n'yaitaucun frotement. Je dis que le

petit Globe pendant qu'il fera tranfportè parle grand au-

tour de fon centre C> confervera toujours exadementfa
même fituation. AulTi-tôtque le frotement eftabfolument

©ul, le grand Globe ne peut agir en aucune manière fur
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le petit, pour altérer le parallelifme de fes axes comme
BE. Car fi la force qui tranfporte le petit Globe, eft ap-

pliquée àfafurface , elle eft toute employée à le faire cir-

culer autour de C ; fans qu'il s'en faffe aucune décompo-
fition

,
qui puifle occafionner le moindre piroûetemenr.

En un mot , la direttion de cette force , pafle exaclement

parle centre K , c'eft la même chofe que fi elle nes'éxer-

çoit que fur ce point ; & c'eft donc le même cas qu'au-,

paravant. Il réfulte de tout cela que l'axe de la Terre
doit conferver fon parallelifme , & l'équateur fa même
fituation , malgré notre tranfport continuel autour du So-
leil .• C'eft ce que demande la première inftitution de la

chofe. De forte que s'il y arrive quelque altération , s'il

y arrive le plus petit changement poffible , c'eft une né-

ceiïité qu'il foit produit par une caufe extérieure
, par

l'atlion des différentes couches du Tourbillon les unes fur

les autres , & enfin par l'adion des dernières couches-
fur notre Globe. Mais comme l'éther eft extrêmement
fluide , & que toutes les couches gliflent les unes furies

autres avec une fi grande facilité , qu'elles n'altérentpref-

que point leurs directions , la Terre fe trouve toujours

comme laiffée à elle-même : ôc c'eft-pourquoi la fituatiorv

de fon axe ôc de fon équateur ne reçoit prefque point

d'altération , & qu'elle ne change pendant toute une an-

née que d'environ j i fécondes.

Je vois bien , interrompit Arifte
,
qu'il faut alTurer la

même chofe, non -feulement de toutes les autres Pla-

nètes , mais aufil de leurs Tourbillons particuliers , ôc

déroutes les couches qui les forment. C'eft-à-dire
, que

les axes & les équateurs doivent affeiler par tout un
exatl parallelifme , ôc qu'il eft toujours néceflaire d'une

autre caufe que du tranfport général autour du Soleil

,

pour que les axes ôc les équateurs changent de fitua;-

tion.

On agite quelquefois une queftion qui paroît n'être

que de mots , au fujet des Satellites qui préfentent tour
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jours la même face à la Planére principale qui fert de
centre à leur re'volution : On demande fi ces Satellites

Tournent fur leur propre centre. Je crois que vous &
moi nous ne nous propofons pas d'examiner adtuellement

s il y a toujours une parfaite analogie entreles manières

Philofephiques de s'énoncer , & les manières les plus

ordinaires de fe faire entendre. Mais 11 une Lune en
tournant autour d'une Planète principale lui offre toujours

la même face , comme notre Lune le fait à peu près à

l'égard de la Terre , elle tourne néceflairement fur fon

propre centre ;
puifqu'elle préfente fucceflTivement la

même face vers tous les endroits de l'efpace abfolu.

On ne peut pas aiïiirément recufer le témoignage d'un

Speâiateur tranquille & nullement interreffé
,
qui feroit

immobile & placé à une diftance infinie. Enmêmetems
qu'il verroit le Satellite circuler autour de la Planète

• principale ,11 verroit fucceinvement toutes les différentes

faces du Satellite. Ce font là deux chofes diftinttes
,
puif-

que l'une pourroit fubfifter fans l'autre. Pour paffer après

cela à la queftionde Phyfiquejil eft évident qu il faut deux

caufes différentes pour produire ces deux effets. Il n'eti

faudroit qu'une, il ne-faudroit qu'une force tranllatrice , Cl

tous les axes ou diamètres du Satellite confervoient un
parfait parallelifme. Dansplufieurs de nos machines dont

toutes les parties font liées enfemble , un mouvement
produit l'autre néceffairement , comme dans une roue

dont tous les rayons vont fe terminer aux jantes. Mais
lorfqu'un Globe flote dans un fluide , il n'y a que quel-

que forte de frotemcnt qui puiffe le faire tournet, à

moins qu'il n'ait reçu à part un mouvement de rota-

tion.

C'efi: ce qui eu certain , reprit Eugène , & c'eft ce qui

fe trouve confirme d'une manière particulière parlescir-

confcances que nous fçavons du Tourbillon de Jupiter,

La fridion ne peut pas agir fur les nœuds des Satellites

de cette Planète
;
parce que tous ces noeuds fe répondent
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exa£lement , & que comme nous l'avons vu ci-devant,

deux couches qui fe touchent immédiatement , ne peu-

vent par leur action l'une fur l'autre , que faire changer

leur Inclinaifon mutuelle. C'eft la nïême chofe d'une troi-

fiéme & d'une quatrième couche , auITi-tôt qu'elles ont

toutes les mêthes nœuds ; 6c auffi voyons-nous que les

Orbites des quatre petites Lunes , coupent encore l'Or-

bite de la Planète principale au milieu du quinzième

degré du Lion & du Verfeau , comme elles le faifoient

en 16^0 du tems du célèbre feu M. Caffini ; quoique

Jupiter ait fait depuis fix à fept révolutions autour du
Soleil.

Je fuis fâché , dit Théodore , de trouver fi peu de
conformité entre le Monde de Jupiter & le petit Tour-
billon qui environne la Terre : car les noeuds de la Lu-
ne , ou les interférions de fon Orbite & de l'éclipti-

que , retardent par an de plus de ip degrés ; rétrogra-

dation qui eft extrêmement confidérable par raport à celle

des noeuds propres de la Terre. Ce qui m'étonne en-

core plusj c'eft que pendant que les nœuds de la Lune
ont un fi grand mouvement , l'Inclinaifon de fon Or-
bite

, par raport à l'écliptique , ne change que très-peu.

Mais nous ne fi^avons pas , répond't Arifte , combien
notre Tourbillon particulier s'étend au-delà de la Lu-
ne : Peut-être qu'il ne s'y étend que bien peu , & que
l'obliquité "des couches qui font dans cet efpace , chan-

ge par fault ôc djune manière fubite ; ce qui fait aug-
menter confidérablement les effets de la friction , quant

au mouvement des nœuds. Dans le grand efpace qui

eft entre la Lune & nous , la différence de l'obliquité

des couches peut être mieux diftribuée ; elle peut fe faire

' par des degrés fi infenfibles , que la frittion fe trouve

comme nulle , & que la Terre n'en relfente prefque

point i'efFer.

Il n'snfaut pas douter , reprit Eugène, qu'on ne puifTe

imaginer une infinité de diverfes difpofitions dans les di"
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retlions des couches de notre Tourbillon parriculierj qui

foient également propres à expliquer pourquoi les nœuds
de Ja Lune rétrogradent fi conlidérablement

, pendant
que 1 Inclinaifon de' cette petite Planète efl: à peu près

confiante par raport à l'écliptique. Nous avons vu ci-

devant en examinant leTourbilJon Solaire, comment il

fe peut faire qu une couche (oit entre deux autres , qui

fufpendent mutuellement leur effet , eu égard à l'incli'

naifon , & qui ne le fufpendent pas également , eu égard

au mouvement du nœud. Au refte , vous n'ignorez pas

que l'obliquité de l'Orbire de la Lune , n'eft pas abfolu-

ment confiante, & qu'elle varie d'environ une vingtaine

de minutes, depuis y degrés i minute, jufqu à y degrés

20 min. Cette variation, puifqu'elle efl lujette à une alter-

native continuelle , ne peut être caufée que par les Syzy-
gies qui fe font proche des nœuds , conformément à ce
que nous avons dit ce marin. Notre Tourbillon particu-

lier étant fortement comprimé du coté du Soleil & à l'o-

pofite , prend une figure ovale , d&nt le petit axe efl: di-

rigé vers cet Allre. La Lune qui n'eft pas rout-à-fait

fituée à l'extrémité de ce Tourbillon , ne s'aflujettit pas

abfolument , comme le penfoit M. Defcartes , à tracer

une ovale parallèle à celle-là ; mais routes les fois qu'elle

s'approche desSyzygies , elle fe reffent de la plus grande
vitelTe qu'ala matière éthérée dans ces endroits rétrécis,

& il efl: évident par les railbns que nous avons alléguées ,

que l'éther qui fe trouve comprimé, &^dont la viteffe e(t

principalement accélérée dani le fens de l'écliptique ,

doit altérer l'Inclinaifon de l'Orbite de la Lune en divers

fens , félon que cette Orbite fe trouve convergente ou
divergeiite avec l'écliptique, ou pour m'expliquer en
d'autres termes, félon que la Lune avance vers fon

'

nœud , ou ielon qu'elle l'a déjà paffé. Nous apprenons

auffi par les Obfervations de tous les Affrcnomes
,
que

l'obliquité dont il s'agit, augmente , lorfque les nœuds
approchent de la ligne des Syzygies i ôc qu'au cot'itraire

.elle
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elle diminue, lorfque les nœuds s'éloignent de cette

ligne. Deforre que le terme qui fait la réparation de

l'augmentarion & de la diminution , fe trouve toujours

placé dans le paflage des noeuds par l'endroit le plus

reflerré de notre petit Tourbillon. *
,

"* Voyez

Je ne fouhaiterois plus, continua-t-il
,
qu'une chofe num,(j'

qui n'a pas un raport immédiat à ce que nous difons ici;

mais qui y a cependant raport , & qui peut contribuer à

perfettionner la Théorie de la Lune. Je fouhaitreroisque '

, les Aftronomes obfervaffent H cette Planète ne prend pas
une plus grande viteffe dans fes Syzygies , lorfqu'elle a
peu de latitude

, que lorfqu'elle en a beaucoup. Il y a
déjà long-tems qu'on a reconnu que tout le refte étant

égal, elle fe meut plus vite dans les conjontlions&op-
pofitions

, que dans tout autre tems. C'eft qu'elle re-

çoit un nouveau mouvement en paflant dans des en-
droits de notre Tourbillon où l'éther fe meut avec plus

de rapidité. Mais qu'on l'examine avec foin ; je fuis per-
fuadé qu'elle en reçoit encore plus , lorfqu'elle a moins
de latitude , ou lorfqu'elle palTe plus précifément dans
l'endroit le plus refferré , dans l'endroit où le cours de
l'éther eft le plus rapide. Or lorfque cette Planète aune
fois retjû un plus grand mouvement, elle doit aller un
peu plus vite pendant toute fa révolution ; ôc ainfi toutes

les circonftances étant d'ailleurs les mêmes, les mois fi-

nodiques & périodiques doivent être un peu plus courts,

lorfque les nœuds font dans la ligne des Syzygies.

Vous voyez donc qu'à toutes les chofes avec lefquelles

on fçait que la vitefle de la Lune a raport , il faut join-

dre encore la fituation des nœuds dont cette viteffe dé-

pend. Il fuit de-là que l'argument de la latitude efl: un
des élémens dont on ne doit pas Amplement fe fervir,

comme on l'a fait jufques ici , lorfqu'on veut réduire à

l'écliptique le lieu de la Lune ; mais qu'on doit l'em-

ployer aufli dès la première inftitution du calcul, pour

R
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déterminer le lieu même de cette Planète dans fon Or-
bite.

Ici mes trois amis remarquèrent que le Soleil étoit

fur le point d'achever fa courfe , & que l'Occident déjà

tout en feu, s'étoir,pour ainfidire, paré de toutes fes

couleurs , afin de mieux recevoir cet Aftre. Ils changè-

rent d'entretien , & la converfation en très-peu de tems,

roula fur differens fujets. Les réflexions prefque toujours

fétieufes de Théodore , firent tomber infenfiblement le

difcours fur la Sageffe qui fe manifefte fi clairement dans

la difpofuion de toutes les parties de l'Univers :Ils di-

rent quil étoit bien facile de reconnoître que ce ma-
gnifique Chef-d'œuvre n'étoit pas l'ouvrage du hazard >

comme le penfoient Epicure & Lucrèce. Ce n'eft au

contraire , s'écrierent-ils
, qu'une Intelligence infinie qui

a pu difcuter tous les moyens , ôc difcemer entre une
infinité de loix poflibles , celles qui étoient les plus

propres par leur établiflTement, à répandre de la variété

& de la fymmétrie , & à lier entre elles toutes ces par-

ties innombrables, qui ont des raports trop marqués,
pour qu'on puifl!e douter qu'elles n'ayent été faites les

unes pour les autres- Enfin avant que de partir, Eugène
demanda à Théodore ce qu'il penfoit des différentes ex-

plications qu'Arifte & lui venoient de donner. Théo-
dore répondit qu'il lui paroiffoit effeftivement qu'il étoit

difficile de dire d'autres chofes dans l'hypothéfe des

Tourbillons qu'il ne pouvoit admettre , à caufe des

diffi.cultés qui en étoient inféparables : Mais qu'il valoir

beaucoup mieux s'en raporter au jugement d'une COM-
PAGNIE SÇAVANTE, aux lumières de laquelle les

Philofophes de toutes les Sedes , fe faifoient gloire de
déférer. Il n'y a , ajouta-t-il

, qu'à prier notre cher Hôte,
qui n'eft fufpeQ à aucun de nous , 6c qui nous a écouté
avec toute l'attention d'un Difciple de Pythagore j de
faire un précis de notre Entretien. Mais j'exige une
-condition : Je veux , dit-il, qu'il n'oublie abfoTument
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rien de ce que j'ai avancé en faveur des Attrapions

; je

veux de plus
,
qu'il avertifle que vous m'avez non-feule-

ment empêché de faire ufage de ce principe , mais mê-
me de démontrer qu'il fait partie du Méchanifme.

Tin du Troifiéme & dernier Entretien.

Deus autem nojier in Ccelo » omnia quacumque voluit i

fecit.

Rii
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REMARQUES
SUR LE TROISIE'ME ENTRETIEN.

Sur les explications CartéÇiennes de la préce[fion

des Equinoxes.

IL n'eft pas étonnant qu'une hypothéfe imaginée
pour fatisfaire à un erànd nombre de Phéno-

(O
1 pour latistaire a un gr

mènes , foit propre à en repréfenter quelques légères

circonftances. Prefque toutes font également bonnes
lorfqu'on ne confidére les faits que d'une manière
générale ôc groffiére ; de même qu'une infinité d'ob-

jets fe reffemblent , lorfqu'étant vus de trop loin , on ne
les apperçoit qu'imparfaitement. C'efl: donc la difcuf-

fionlcrupuleufe,ou l'application particulière d'une fiypo-

théfeàtous les points de détail , qui peut juftifier feule

qu'on a trouvé une vraie folution, en fait d'explication phy-
fique. Tant que l'hypothéfe n'a point encore été mife à

cette épreuve , elle ne doit être regardée que comme
douteule ; de même qu'elle doit être rejettée comme
fauffe , aufli-tôt que foumife à l'examen rigoureux dont
nous parlons , elle n'a pu le foutenir.

L'explication qu'on a donnée delacaufe delà précef-

fion des Equinoxes , eft fi vague , qu'elle ne prouve
rien en faveur de l'adion des couches de la matière

éthérée les unes fur les autres. On pourroit recourir

avec tout autant de droit à toute autre caufe ; & on s'en

retireroit auffi bien , en évitant foigneufement d'entrer

dans le détail. Il y a même une remarque générale à
faire fur l'adion des couches du Tourbillon terreftre ;

remarque embarraffante qui n'a pas moins de raport à
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la fin du fécond Entretien qu'à la plupart des chofes

qui font expliquées dans celui-ci. Le cours de la matière

éthérée à une grande diftance de la Terre , eu indiquée

par le mouvement de la Lune. Mais lorfque les cou-

ches ont travaillé avec fuccès à fe conformer un peu
d'avantage dans leurs direftions , lorfque l'orbite de la

Lune ne fait plus qu'un angle d'environ 18, degrés avec

réquateur de la Terre , comment fe peut-il faire enfuite

que cet angle devienne plus grand , & qu'au bout de

p ans il fe trouve d'environ 2 8j degrés ?

Sur la manière dont les corps qui font tranfportés

far leur centre de gravité conjerve leur

même Jituation.

( 2 ) T L vient naturellement en penfée lorfqu'on fait

JL attention à cette propriété qu'ont les Corps de

conferver leur même fituation malgré leur tranfport

,

qu'on pourroit en tirer quelque utilité pour conftruire un
inftrument propre à indiquer les différentes direûions

qu'on fuit en marchant. L'expérience dont on a parlé,

dans la Préface , (
page ip ) touchant une affiéte , fou-

tenue fur la pointe d'une aiguille , ne peut que confirmer

dans cette idée. Car lorfque l'affiéte étoitfufpenduëavec

foin , elle confervoit exactement la même fituation à

l'égard des Régions du Monde , quoiqu'on fe donnât

affez de mouvemens ,
qu'on allât & qu'on revînt plu-

fieurs fois fur fes pas. Il ne faut pas croire qu'un inftru-

ment conftruit fur ce principe , pût avoir jamais des

ufages qui aprochaffent beaucoup de ceux de la Bouf-

fole. 11 feroit fujet au mêrne inconvénient que la plu-

part des autres Machines que nous imaginons, qui font,

pour ainfi dire, trop artificielles , ou qui dépendent trop
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de l'arii que nous y mettons. La firuation aduelle de cet

inftrument , dépendroit de celle qu'il auroit antécedam-
ment, ce qui feroit caufe qu'une irrégularité feroit pref-

que toujours fuivie d'une autre plus grande, ôc qu'elle ne
feroit jamais réparée : au lieu que l'aiguille aimantée re-

vient d'elle-même reprendre fa première fituation. Mais
l'épreuve de l'affiéte montre que dans certains cas ex-

traordinaires on pourroit fe fervir de cet expédient , fur

tout fi l'on cooftiruifoit plufieurs de ces machines & qu'on
prit foin de varier un peu la manière de les fufpendre

,

afin que leur dérangement ne fe fit pas à toutes dans le

même fens. Elles n'indiqueroient pas fur le Globe ter-

reftre , fupofé exattement fphérique, des lignes fpirales

comme la Bouffole , elle marqueroit la feule diredion
des grands cercles.

Sur le Mouvement d^s nœuds de la Lune , &c,

( î ) ¥ T N article fur lequel l'explication Cartéfienne

\^ fatisfàit afiez , c'eft la variation de la Lune ,

ou cette accélération de vitefTe dans les Syzygies , dont
nous devons la première obfervation au fameux Tycho.
Il paroît encore très-naturel que l'ellipfe ou l'ovale dé-
crite par la Planète , s'allonge un peu dans le fens per-

pendiculaire ou félon la ligne des quadratures. Tout le

Monde convient maintenant que M. Defcartes n'a pas
tout-à-fait mal rencontré fur cette féconde particularité.

Mais c'eft à quoi fe réduifent tous les bons fuccès de
fon explication, qu'il ne faut pas d'ailleurs trop prefler;

puifqu'elle n'eft pas fufceptible d'affez de précifion pour
fervir de fondement à des Tables Aftronomiques ou à
un calcul rigoureux. A l'égard des autres parties de l'ex-

plication , elles font prefque toujours en contradiftion

avec les Obfervations. Eugène vient de dire que le
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paflage des nœuds de la Lune par la ligne des Syzygies

lert de terme enrre l'augmentation & la diminution que
reçoit l'Inclinaifon eu l'obliquité des deux Orbites. Cela
eft extrêmement vrai ; mais par malheur c'efl: dans un
fens tout contraire à celui que notre Cartéfien peut avoir

dans l'efprit ; & fi l'on examine le mouvement des nœuds

,

on verra que le mécompte eft tout auffi grand. Selon
l'explication ces points devroient avancer fans cède ; au
lieu qu'ils retardent toujours effectivement, ou tout au

f)lus ils deviennent ftationnaires
; précifément comme

e demande le fyftêmc de l'Attraction

Il n'eft queltion ici que de fe rapeller ce qu'on a dit

dans le premier Entretien à la page 41 , & d'en faire

l'apiication. Les deux lignes droites BA & CA {fig.^. )

repréfentent la route de la Lune & de l'Ecliptique : Les
deux Planètes font aux environs de leur conjondion
& la Lune avance vers fon nœud A dont elle eft encore
un peu éloignée ; les deux directions fon convergentes.

Je n'examine point fi la Lune fuit exa£tement le cou-
rant de la matière éthérée , ou fi elle tient quelque au-

tre route ; mais il eft certain que fi elle eft entraînée par
un Tourbillon , le fluide plus comprimé fous le Soleil

produira néceflairement deux effets directement contrai-

res aux Obfervations : Il fera avancer le nœud en pouf-

fant la Lune en dehors , & il fera diminuer l'angle d'In-

clinaifon ou l'angle de convergence FAE. L'hipothéfe

du fluide ne va pas mieux lorfque la Lune toujours aux
environs des Syzygies , s'écarte de fon nœud , comme
dans la figure 2 , ou que les diredions font divergentes.

Le fluide plus comprimé par la préfence des deux Aftres

,

fera augmenter l'angle d'Inclinaifon & avancer encore
les nœuds : Deux effets qui font également contraires

aux Obfervations. Ainfi , on voit que la difcuffion des

faits particuliers , tourne prefque toujours en preuve
contre l'exiftence du fluide qui tranfporte les Planètes.

Ce n'eft pas affez de dire que cette hypothéfe n'explique
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pas affez heureufement les Phénomènes , il faut ajouter

qu't.'Ue feroit plus propre à en expliquer détour opofés;

Elle ne réùflTiroit bien que dans un Monde tout autre-

ment difpofé que le nôtre. Il s'en faut bien qu'on puifle

faire le même reproche au fyftême de la péfanteuruni-

verfelle. Cette hypothéfe eft un flambeau avec lequel

on marche furément dans l'explication des faits ; elle

en éclaire jufqu'aux moindres particularités,jufqu'aux plus

légères circonftances. On peut en s'y conformant ré-

duire à un calcul exa£l tous les mouvemens célefles &
leurs plus petites anomalies ; ce qui fournit la dernière

épreuve à laquelle on puiffe foumeure un fyftême.

Il ne nous refteplus qu'à terminer ces Remarques par

une courte réflexion qui a un égal raport aux trois En-

tretiens précédens, & qui par cette raifon trouve ici na-

turellement fa place. Nous avons dit en divers endroits

qu'on a poufle trop loin dans le Cartcfianifme la liberté

de faire deshypothéfes. Nous reconnoitrons aûuellemenc

que la chofe n'a pas toujours été libre
,
que fouvent on s'eft

vu obligé d'adopter des fupofitions toutes contraires, ôc

que cet inconvénient doit être autant imputé à la Phy-

fique qu'on avoir embraiTée , qu'à la faute particulière

des Phyficiens. Lorfque je confidére que l'éther ne doit

pas avoir moins de denfité que les Planètes même , s'il

eft vrai que toute la matière a été également affeiStée

& a la même inertie , je ne puis pas m'empêcher d'in-

férer que les Planètes fuivent exactement le courant du

fluide qui les entraine. C'eft le fentiment qu'ont tâché

de faire valoir nos deux Cartéfiens. Mais li je part d'un

autre Phénomène ; fi faifant attention
, par exemple , à

Ja nature des fluides ,
je remarque que les endroits les

plus rapides dans le Tourbillon Solaire , doivent nécef-

fairement fe trouver à l'opofite d'autres endroits rapides,

je conclurai tout le contraire de ce que j'inferois ; je

me jeiterar dans une autre hypotéfe. Ainfi le fort de

mes opinions ou de mes raifonnemens dépendra des

faits
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faits qui m'auront le plus frapé ou qui m'auront rendu plus

attentif: Toute maPhyfique prendra une autre face fé-

lon le point où je commencerai. Il faut néanmoins bien

remarquer que je raifonnerai toujours en bon Carté-
fien ou fans m'écarter des principes de cette Sefle. Le
mal viendra donc de plus loin : il viendra de ce que le

Méchanifme ordinaire réputé complet , mais qui eft trop

limité , ne fuffir pas pour concilier tous les Phénomè-
nes. Il faut avoir recours à quelque chofe de plus

,

lorfqu'on veut montrer la connexion qu'il y a entr'eux ;

ôc tant qu'on ofera prefcrire à la Nature d'autres voyes
que celles qu'elle fuit , on fera toujours d'autant plus

fujet à fe tromper
, qu'on tirera un plus grand nombre

de conféquences. On reffemblera à un Logicien qui fe

feroit fait une fauffe méthode d'argumenter, & qui feroit

enfuite tout étonné de voir qu'en partant de principes

également certains , il parviendroit à des conclufions

contraditloires.

Enfin , il paroît affez par toutes les raifons qu'on a
expofées

, qu'il faut ajouter aux loix du mouvement
quelqu'autre principe ; ne fut-ce que pour donner à
certains corps de la dureté & pour produire ce Phéno-
mène fi fimple & néanmoins fi général , la chute des

Graves vers la Terre , 6c le détour continuel que fouf-

fre le cours des Planètes qui font toujours aflujeties à

tourner autour de quelque point. Nous fommes outre

cela décidés fur im article qui nous oblige de rejetter

une infinité de fupofitions arbitraires. Il ne faut plus

mettre de fluide dans le Ciel pour tranfporter les Pla-

nètes : Les efpaces céleftes font vuides , ou bien ils

font occupés par une matière qui n'a point été affec-

tée, ou qui l'a été autrement que celle qui entre dans

la compofition des corps terreftres. M. Defcartes ne de-

mandoit que de l'étendue ôc du mouvement pour former

un Monde comme le nôtre , mais il ne réulfiroit feu-

lement pas à former un grain de fable. Difons encore une

S
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fois, en terminant ces Remarques , que pour faire de vrais

progrès dans la fcience naturelle , il faut fe renfermer

dans les vérités d'induction le plus qu'on peut , ou n'ad-

mettre que les feules conféquences immédiates & né-

ceffaires : c'efi: le plus fur moyen de ne pas tomber dans

le même inconvénient que le Logicien qui fe feroit

laifle prévenir d'une fauffe Dialedique.

EXTRAIT DES REGISTRES
DE l'Académie Royale des Sciences,

Du 21 Février 1748.

MEiïîeurs Nicole & Clairaut qui avoient été nom-
més pour examiner les changemens & les Additions

(jue M. Bouguer a faits â [es Entretiens Jur la Caufe de

rinclinaifon de l'Orbite des Planètes , en ayant fait leur

raport , L'ACADEMIE a jugé ces Additions dignes de
rimprefTion. En foi dequoi j'ai figné le préfent Certi-

ficat. A Paris ce p Mars 1748.

GRANDJEAN DE FOUCHY,
Sec. perp. de ïAc . Key. des Sciences.

ERRATA.
PAge 38 , ligne 22 , Itfez le point a. Page 61 ,\\g.

21 , au lieu de la vérité du, lifez de l'exiftence du.

Pag. 81 , ligne 2 ^ au lieu de v dans l'expreffion algébri-

que , lifez dv. Pag. 84 , lig. 20 , lifez corps folide. Page
5»? jlig-ÎJ, lifez dont on a. Page 114, ligne 18 , voulons,
///f2 pouvons. Page 121 , ligne dern. ïiicz précède. Page
122 , lig, 18 , que le ///^z que la.
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AVERTISSEMENT
Au fujet des Remarques qui font à la fin de chaque

Entretien.

Quoique ces Remarques foient devenues aflez lon-

gues pour former comme des DilTertations fe'pa-

rées , elles fe rapportent néanmoins, pour chaque En-

tretien, à certains endroits à la fuite defquels on fupofe

qu'elles foient lues.

Les Remarq. ( i
)
page 4f .

, Sur tlnjlhution des loix du

'Mouvement , fe raportent principalement au haut de la

page 3 1 . Les Remarques ( 2 ) ,
page 48 , Sur [Injlitution

des loix de l'yJttraSlion , ont raport à ce qui eft dit page

31 , & dans les pages précédentes 27 , 28 , 29. Les

Remarques ( 3 ) ,
page 6v , Sur les principes de la Phyfi-

que qu on pourrait fubfittuer aux ÂttraÙions , appartiennent

à la page 32. Les Remarques
( 4) ,

page 57 , Sur l'In-

fuffifance du Méchanifme ordinaire pour caufer la dureté des

Corps , ont raport au bas de la page 33. Les Remar-

ques
( y ), page (J7 , Sur la rèftflance que font les Milieux

au mouver)jent , appartiennent à ce qui eft dit page 42.

Et les Remarques ( 5) & ( 7 )
page 82 & 87 , Surfln-

fuffifance du Méchanifme ordinaire pour caufer la péfantem

& dans ï Afronomie Phyfique , fe rapportent principale-

ment à ce qui eft dit au haut de la page 34.

Les Remarques ( 1
)
qui font à la page ii5 , à la

fuite du fécond Entretien , & qui ont pour titre , Du
changement de fituation de place de tEcliptique , fe rap-

portent à la page 114.

Enfin j les Remarques ( i
)
qui font à la page 132 à

la fin du troifiéme Entretien , Sur les explications Cartè-

ftennes d: la préce^ion des Equinoxes , appartiennent à la
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page 123 ; celles ( 2 ) Sur la manière dont les corps qui font
tranfportes par leur centre de gravité confervent leur même
fituation , ont raport àia page 124 , & fuivantes. Et les
Remarques

( 5 ) Sur le mouvement des nœuds de ta Lune y
&c. appartiennent au haut de la page 12p.

De l'Imprimerie de J. Chardon.
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QUANAM POTIORI RATiONE.
NULLIS HABITIS

STELLARUM
OBSERVATIONIBUS,

NAVIGANTES METIRI Q,UEANT

ITER A NAVI
CONFECTUM.

Aggrediar, non tam perficiundi fpe, quàm experiundi

voiuntate. M. T. C'ic. in Oratore.

NEmo rcperiri facile poterit, qui vd primoribus (ut in

provcrbio efl;) labris attigerit Navigationis Doflrinani,

<^ui etiam probe non noverit, in Navigationibus ipfis uti-

liffimam edc itincrum a Navibus confeélorum menfuram ;

Ai;
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& ad Navigationis Artem periiciendam, eoruniJem ^nimair-

dorum ccitiora ariificia plinimum pofle confenc Qiiam-
obrem bcne ac Tapienter ab Illuftri Prxftantiffimâqiie Acadc-

ïiiiâ propofituni illud eft, ut inquiratiir
; quanam potiori ra-

t'ione, millis liahhis flellartim olfervationibiis, Navigantes rnetiri

qucant iter a Navi coiifediim. Quœ enim ad id vere accom-

modata aiit invcnircntur aut perficerentur artificia, non iitiiia

modo forent, vcnim etiam temporibus omnibus infêrvirent
;

five ubi cielum nubilofiim, five intcrdiu efTent adhibcnda.

Piœter vero utiiitatcm, quas ad comniendationcm propo-

fitas inveftigationispliirimunîfacit, aliîe accedunt diias caufc,

ut illuifmodi piopofnio plane debeat commendari ; quarum

una eft rei difficultas,. agitur enim de menfura, cujus nuHiim

fîxum habetur initium , & cujus terminus in navi eft, nimi-

rum in vc<51ur3 a ventis , & a fluclibus agiiata , atque ob-

noxia (ut ita dicani) infidiis ignotorum liuxuum aquœ ma-

rinse. Caufa vero altéra eft fcriptorum de hac re pcnuria ; W

enim Fournerium , Millietum
,
paucofque alios excipias

,

quotus tandem quifque rcperietur, qui, de navigatione feri-

bens, propofîtas illius mcnllua: rationem paullo diiigenlius

attigerit \

Quod C etiam forte apparcat , pro rc fuaple natura ni-

mium implicata, inveniri non polie artificium niimcris om-
nibus prxditum aiquc abfolutum

, quo rcs ipla omnino
cxplicetur, & perficiatur cadeni ralione, qua pcrfedas ia-

ftabili lolo menfura^ deprehenduntur ; tentandum tanien eft

conandumque, ut eorum, qua? habentur, artifîciorum natura

probe nofcatur; ut fcligantur eorumdem utiliores ufus, miffi-

vero fiant minus utiles ; ut aptioribus illis accédant ea nova

artificia, quas adjici utiliter pofîè videantur. Quibus omnibus

in rébus ( nî peffinre fdior ) non ita quidçm Ipeculationibus

eft indulgenuum, ut in primis non attendatur quid in \.\Ç\i

difficili, exerciiationcque in curfu naviuni liabcnda, futuruna

fit opîimœ frugis. H'xc itaque refjiiciam in Diftcrtationehac,

quam dividam in partes omnino treis: ac primum deMacbi-

iiis nonnuliis, aqux curfu aut venti vi agitatis, ad itinerii
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N;ivi coi.fe(5li meniùram invefiigandam invcnlis,vc!ba f;iciam

:

tieinde, de natura direiflionis cuiIlis iiaviiim iia edlfler.îm, ut

plane apeilam quid mihi videaturilliurmodi cognitio ad fincm

propontiim faccre polfe : dcniuni quae tiuioiu arlificia exifti-

mem, quid iirJcm adjicknduiTi opiner, dcmonflrabo.

Pars Prima.
DeMachinis nonnuilis, aquae curfu, aut verni'

vi agitatis, quibus itineris Navi confedi

raenfLiia invcRigatur.

§. r..

Crcdïhlle ejl, Aniiqms non canùjfepecid'uin aliqiio anîficïa

ad ajlïmanda feu demeticnda Navïum itinera.

PLiires Hifloiiie fiint, qux nobis plane commonflrent,
nonnulios ex Antiquis iiT-Oceano navigafîe, prasflrtim

vcro yEgyptios , Tyriofque per Erylhrasum Mare cum Indis

tommercium exercentes : neque minus Pliœnices, qui Jon-

giores in Oceano curfus teniiere, tefle Herodoto Lib. IV.
Mdpom. Plinius vero ( Hiû. Nat. Lib. II. Cap. 6y.)
pliira tradit de iis, qui Oceanuni navigarunt. Hanno (fcribit

iiitcr cetera) Carthagiiûs potentià florente , circutmeâus a Ga-
ilibus adfiimn Arah'uz , navigatiomm cam prod'iditjaïpto : ficut

tid extera Eiiropa nofcenda miffiis eodem tempore Himiko. £t
Strabo ( Lib.- II. ). Alexaiidrinonim Alercatonim daffis per
Niluin juin tiaviga/is & Araliicum fwmn iifque ad Indiam

,

viulto ijïa nobis, qiiàm oliin fiiemnt, notiora reddidit. Porra
credibile minime eft, biijufcemodi navigalionibus Antiques
felè commifiiïe, nec tamen necefîària habuiiïe praefrdia ad
dirigendos quo velient navium curfus ; & ad proxime dig-

nofcendas Maris partes, in quibus verfarentur, cum in alto

effent : prope enim littora eos non feinper navigavifle fuadent

A iij
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tuni trajcflioncs Mediterraiici maris Se finuiiin Occani , timi

neccffitas ipfa orta ex tenipcftatibus atque procellis. Quod ii

iitiliffimo pixidis nautica? prœfidio Carebant, ciijus inveiuiim

poftcrioribus tcmporibus refcrvabatiir ; quis dubitet, illos

Jolis ftellarumque obfcrvationes , ceflimationefque confe<5lo-

rum itinerum adhibuifîè , atque ad œftimanda metiendaque

itincra ip(à pecuiiaribiis aliquibus aj-tificiis ufos effe? Nair.qiie

talia funt hiijufmodi prœfidia, ut eorum neccffitas qiiafi

fponte Tua Navigantibiis illis in mentem venire debucn't.

Sed tamen quaenam aitificia , ut fatis illi facerent neccffitati,

Antiqui inveneiint, haud fatis confiât; nihii cnim corian

ad nos, praster pauca & dubia a Vitiuvio indicata, pcrvcnit.

§. I I.

Antiqui artem aliquam trndiderant , ad iter, quod nari

peraâum effet, dimetiendum : fed tamen non liquet

,

eani fnffe, quant in ajlimandis Naviiim itineribus

maxime adhiberent.

Vltruvius ( Lib. X. Cap.* 1 4. ) liabet Iiïec : tmnsfaatur

mine cogitatus fcripttir^ ad rationem non inuîikm , fed

fiiimna fokrtia a majoribiis trad'itam : qiia in via rheda fe-

dentes, ve/ mari navigantes , fcire pojfimus qtiot milliaria mmiero

itineris feccrimiLS. Dèinde aitificium explicat, quod in rhedas

motu, milHariorum itineris niimerwn indicaret. Tum vero addit,

illud idem artificium in Navigationibus , paucis rébus com-

niutatis , adhibitura fui(îe ad naviuni itinera definicnda. Ni-

miium per Navis paiietum iatera trajedum fuifle axem , cujus

eflent extra navemprominentia capita in qiia inehderentur rota

,

habentes cireafrontes afixaspinnas, aqiiam tangentes; quse rota?,

navis motu circumvoiutœ,confc<51:aitineris milliaria indicarent.

Si tamen totum illud Vitruvii caput diligentius perpen-

datur, facile erit inteiligere, rationem illam metiendi Navium

itinera ita a Vitruvio proponi , ut non ad necefî'ariuni

prascipuumque navigationis ufum ea maxime inflituta efîè

yideatur. Idque fane apparct manifcftiffime prœfertim ad
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eapltis finern, ubi Vitruvîus fubdit: tjuœ ^n\^c\z

,
pacatis à"

fine metu temporihus , ad iiùl'itatem à" dekâationem paraiûla

,

quemadmodiim dcbeaiit fieri percgijfe videor. Sed Vitriivius
,

citato in Libro, tjtia effeiit priiicipia Mûchinarum ordinata,

non qu3e effent navigationis principia tradere conftituerat.

§. I I I.

Art'ificium Uliid Ant'iqitomm a Vhruv'w relamm , ob

incommoda quibus afficitiir, ufui ejjè non pojjèr.

IN lis rotaruni diametrorum menfuris , qiiae in Vitruvit

Libris leguntur , mendum aliquod ineft
, quod nemo

advertit melius Claudio Perraultio in fuis, quas Vitruvii

Libris fubjecit, obfervalionibus. Qui ibidem etiam notât,

incertam efTe eam navis itineris metiendi rationem
; prop-

terea quod rotœ ilte navis lateribus adjeciaE,^ aquaruni in>
pulfu in gyrum ads , velocitate fua haudquaquam Navis
velocitati , ob Machins refiftentiam proportione re/pondc-

rent. Praeterea vero animadvcrtere prœftabit, jubere Vitru-

vium, a rotanim pinnis aquam taiigi ; hoc eft (ut puto) le-

viter cas intra aquam immergi : fèd tamen cas immergi
aliqua haud levi parte necefle foret ; atque inde facile fieret^

ut varii eflent partium aquas impulfus, pro varia immerfionis

cujufcumque pinnœ aititudinc. Quin etiam, ob noftrarum

navium vento acflarum agitationem, variaique inclinationcs

modo in latus unum modo in alterum, rotaruni gyri prorfus

inEquales redderentur. Accederet infupcr , fi pinnas fitis

magnae effent iâtilque immerfe, aliqua Navis retardatio :

haecque multo major , fi cotiflnierentur dîne uavkula ciliquilus

tantum pedibus ah uivicem fejiinâa , qiia rotam alatani bine

inde fuflentarent ; quod machinamentum proponit P. QL
Franc. Millietus , in fuo de Navigatione Libro fexto , & tamen
continué ejus ufum provide refellit. Quas cum ita fint , ne-

que hujufmodi artificium ab incommodis fuapte natura ei

obflantibiis liberari queat , facile iiquct id mitti oportere.
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S. IV.

"De pnm artlficîo, quo ex olfervatâ venu vï inJagatur

coîifcâi a navi itmeris incnfura,

CUm ventoium impetus iiavium plerumque motor
prascipuus habeatiir, non defuere qui artificia quxrerent

apta ad illius vires commonftiandas, ut de navium iîineribus

(tamquamdc virium illarumeffedibus) ex earumdem inten-

fione varia judicarent. Crefcentius ( in Libro cui tituluru

fccit Nanîka McJrtcnanea Lib. 2. Cap. 9.) ceu a fè inven-

tum ad vires venti ceflimandas , artificiura profert : de quo
nonnulla habent etiam Ath. Kirchcrus Je Magnete Lib. z.

Part. G. & Georg. Fournerius \n Hydrographia Lib. 17.

Cap. 3. Angli quoque quid fimile ufurparunt ; hi tamen

ventum , ceu œquabilein , confiderare tali in obfêrvatione

feruntur. Sed prtcftabit rem defumerc ex Cl. Franc. Millietî

Libro fêxto de Navîgaticne , qui vîdctur in hac re paullo

diligentius efle verfatus. Capfuiam ille fîeri vellet, ut ex Fi-

gura fàtis apparet, ( Fig. L) cui impofitî eiîènt duo Axes
ad perpcndiculum creéli, capituiis fuis fupra fummam cap-

fula: partem exiftentes , & circum horum aiterutrum circuni-

volvi filum tenax fèd prorfus flcxiie. Porro aiterius vacuî

axis A capitule infcri veliet rotam horiiontalcm C, cujus diame-

ter effet 11nius aut aiterius pcd'is , quo. ex ferri alht lûiniiiis eom-

poni poffet ; hujujque artifcium in eo pofitum effet, quod con-

vexo-concavis alis ( ut B ) coufturet, in eamdem partem ohverfis;

ex quo fieret , ut veutus majores baheret vires ex ea parte, qua

m coneavitates ineurrcret. Sic , vento rotam circumagente , fi

femel definitum fit experientia quantum fili circa vacuum
axera glomeretur intérim dum navis unum ( caufa exempli)

milliare cucurrerit, totumque filum fit intemodiis diflincflum

in partes giomerato illi œquales : deinde nunierando intcr-

nodia fiii, aiiquo fpatio itineris giomerati, judicium fcrri

poterit de numéro milliariorum conftdi itineris. Rota au-

tem C,
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tcm C , ubi ob conglomeratum filum opus lit , ex uno in

aliud capitulum tïansferri poterit.

§. V.

Pr'imum illud an'ificium, qaod utîtur vento , vix ulli
*

jifui ejè poreji.

RE<?le quidem animadvertit idem iife CL Franc. Mil-
iietus, in modo explicati aitificii ufù, id maximo in-

commodo eflè polFe, quod filura Tupra fèmetipfum conglo-

meratum, & (ut dicam
) coacervatum.eo modo augeat axis

diametrum , ut paribus circumvolutionibus rotï a vento
agitais haudquaquam refpondcant pares fili circumvoiutio-

nes : quod incommodum (praster cetera infra exponenda)
fere inutile iiliufmodi artificium facile reddiu

§. VI.

De al'w anificio ad nav'is iter , ope explorâtloriis ùrium
venti , dimetïendian.

CUm vitiuiT» artificii primi, fuperiore articule expofitum;
animadvertiffct P. Millietus, machinani aliam inde pro-

pofîiit ex quatuor aut quinque axibu5 compofitam, quorum
primo ro;a imponeretur ejufinodi

, qualis rota C fupra de-
fcripta efl. Sit autem ea rota ( Fig. z.) A : & eju5 axi B
infèratur parva trochlea C, aijiis fiiiiis cina aluun majoreni

îrochkamD ârcumvohatur : propoitio autem wajorum & mhio-
riim trochkarum fit talts , ut major fit décupla miiwris. Sic eiiim

tiibiis imijoribiis trochkis D, G, K, confiitutis , tiltima ¥>. femel
talituni ârcuîdhh

, ami rota alata A mille cirailamnes pera'^et

,

quce ab indice P commonftrabuntur. Jta putat prociive efle

intelligere, ex itinere uno aliove noto, & ex circumvolu-
tionibus eidem illi convenientibus, itinerum quoque aiiorum
menfuras ex circumvolutionum numéro poffe sllimari.

B
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§. VIL
Qiùdfui>erior]s îiujufce, mm etiam pritnî artîfidi utîliiati

fwnmo impedïmento Jït , exponitur.

UT brevior fim, nîhil quiJpiam dicam db refiftentîis

(feu friélionibus, ut appellant) partium Machinarum,

quœ viribus venli non re/ponderent. At quod lèquitur no-

tabo diligenter : nimirum, five urgeat ventus recflà /ècundùm
ithieris AixeSûoncm (Vent Ani:re) five aliquanlillum indi-

netiir ad latus , optimeque in veia omnia impingat ( Vent

Ae Quartier) fîve magis trarifverfus ventus fit (Vent à la

Bouline) femper tamen itineris a navi confecfli judicium;

quod habebitur ex duabus iliis machinis , non itineri ipfi

,

fèd vi , atque a<n:ioni venti proportione relpondebit. Nam
navis velocitates , ut ut ex eadem venti vi ortœ admodum
différent inter fe pro varia trium iUorum ventorum ad na-

vim direflione : quamobrem ex vi venti, ab iilis machinis

comraonflrata , haudquaquam verse itinerum indicabuntur

menfuras : quœ non ex folo venti impetu , ièd magnam par^

lem ex venti etiam dire(5lione effent computandx.

§. VIII.

De conjlnidïone Machina, cu'jus ope vires venu acciiraùus

cejlimari qiieant.

Fiat , diametro ( Fig. 3 .) 01 peduni duorum cum dimi-

dio (aut circiter) femiannulus ferreus ILO, fatis craffus;

& qui tribus robuftis ferreis pedibus Xu, Ze, Yr, (qui etiam

cochleis firmari portent '/\ c, r, 11) fuftineatur , fuiciaturque.

Pofticus autem pes Xu ita infîexus ad pofteriores partes in-

telligatur, utTabeilas, paulo infra defcriiiendas , motui ob-

fidere nequeat. Secundùm vero ipfius femiannuli diametrum

pofita fit virga ferrea mn innixa prope fuas extremitates

(
qux duo veluti cardines funt ) intra duas crenas in fuperiore

lemiannuii parte incilâs ; ut intra hafce iiberrime converti



pofTit, non fecus ac ftateras axis. Cum virga autem hac ;

ope quatuor laminarum, quales t, t, firmiter copuiata &
conjun<5la fit metallica Tabelia dHAIN, cujus faciès qua-

dratE figurs fint , iatus autem quadrati duos pedes adasquet.

Porro Tabelia \œc, cum a fola fua gravitate urgebiiur, ad

Finitorem perpcndicularis fèmper erit : at, fi a vi venti im-

pelletur varie, varie etiam incliiiabitur, & quafi rotabitur

circa virgae ferreiE cardines.

Ex medio autemD ipfius virgje ferreas mii afîùrgat index

metallicus DF, cujus indicis marge in reélam lineam DF
definat ; haecque linea ita direéla fit, ut, fi produceretur

iifque in g, tranfiret per mediam craffitiem, & per centrum C
gravitatis Tabellœ QHMN. Supra vero fèmiannulum ipfum

exifiat fcmicirculus BGAFP, in cujus faciem fint gradiis

incifi, hœcque faciès fit ad Finitorem perpcndicularis , atqye

pofitione fua ac centro in D ita confiituta , ut gfadus incli-

nationis Tabelia; ab indice Z)i^ hac in facie commonftrentur.

Nova autem hœc Machina ut ufui efiè poffit ad navis iter

seftiraandum, dicetur infra in §. XI.

§. IX.

Defcriptce in fiiperïore Artictilo Machina iifus

dejnonjlrainr.

SUper extimam puppis partem, ubi vemus liber omnino
fit, Machina collocetur. Obfervatione autem Petali (ut

nonnuili appellant ) five parvi vexiili inflrucli volubili levi-

que ferrea bracflea potius quam re quapiam ex teiarum génère,

five infpe(?lione rerum in navi vento agitatarum , five quovis

modo alio ptrficile erit, Machinam ita in ventum obvertere,

ut ventus redà in Tabeilam ipfam QHMN incurrat.

Itaque Tabelia urgebitur a vento, 6i inclinabitur; quare

index /)/" indicabit angukim /iZJi^inciinationis a iinca per-

pendiculari AD ; quas ufque ad j produéta fit. Ponendo
.nutem ( ut ufuvcnit

) venti direcflionem cfle ad Unitorcm
quafi paralielam ; fi fii;gamus a vi aliqua/? ope funiculi EC

Bij
•
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applicata ad Tabellœ centrum gravitatis C detineri Tabellam

în eadem pofitione, in qua ctiam a vento dctineretur ; erit

|Vis , hoc eft Pondus Tabeila;
,
quod dicatur K, ad Vim R,

ut Sinus Anguli FCE (= Sinui Anguii FDP=: Sinui

complementi anguli ADF) ad Sinum Anguli FCG (=
angulo ADF).

Sed , cum quieratur vis venti impingentis in vela , po-

liantur autem hc-ec tum conftantis magnitudinis, tum perpen-

diculaiia ad Finitorem ; quœienda nimc eft vis, quam ventus

exereret in Tabellam ad peipcndicuïum conftitutam. Quo-
niam igitiir, ubi Tabella inclinata eft fub angulo ADF,
ventus in eam oblique impingit , & obliquitatis menfura eft

angulus FDP, iccirco erit Vis venti abfoluta
(
qua ageret in

Tabellam perpendicularem ) ad Vim relpedivam
(
qua aget

in Tabellam inciinatam ) ut Sinus totus ad Sinum anguli

FDP. Prœterea quia (ducflis, ab extremis pundis <7 8c g,
iineis gs normal! ad As, 8c a e perpcndiculari ad gsj men-

fura altitudinis Tabellas inclinatœ fùmi débet juxta perpendi-

cularem ^i e ; erit menfura Tabellse perpendicularis ad men-

furam Tabelte incilnatas ut ûg ad ae. Et, û ag fumatiir

pro Sinu toto, ut Sinus totus ad Sinum anguli agezzz an-

gulo FDP. Igitur Vis venti in Tabellam juxta perpendicu-

lum conftitutam ad Vim venti in Tabellam obliquam im-

pingentis , erit in ratione compofitâ ex ratione Sinus totius

ad Sinum anguli FDP, & iterum ex ratione Sinus tolius ad

Sinum anguli FDP : hoc eft ut quadratum Sinus totius ad

quadratum Sinus anguli FDP.

§. X.

Tabulam conjlruere, qiM -profingulis Qiiadranûs Gradïbiis

ojlendat Vm venu refpedïvain, ac Vint venu

abfolutam, ac vcram.

Vis venti relîiefliva, qua premitur Tabella inclinata,

dicatur R.

Vjs Tabellœ , feu Pondus ipfius
(
quod ponatur acquale

libris decem) dicatur K.



Gradus





\h venti ab/ôîuta Jîcatur K
Sinus totus dicatiir s : Sinus Anguli ADP dicatur i

:

Sinus Anguli FDP dicaïur c.

Pcr fiipcrius declarata erit ; K. R: : c .1, 8i.^ z=zR.

Pmerea V. R: : s\c\ Sc^z=V, &^= K
Secundùm autem hafce formulas conftruda eft (dccima-

iibus etiam partibus adhibitis) Tabula, quani adjeci. Quo-
niam vero aflumpta quantitas À' conftans eft, illud mani-

feftum fit ,
quod, etiam fi Tabellx pondus non effet libiarum

decem, fêd id quod aptiffimuni experimento compeiiietur,

nihilo tamen minus numerorum ratio optime fè haberet.

§. X I.

Datisj ofâ Macliîna & Tabellct fuperhts defcr'iptanm

,

vir'ibus venu , ccjlhnare iter a Navi confedum.

QUemadmodum pro aliarum fimilium machinarum ufu,

in primis AucHiores ponunt, iteratis ab experimcntis

conllaie oportere de ratione inter datos nonnullos machi-

narum motus Scitinera motibus iifdem convenientia: ita ego

quoque pono, necefle effe, haberi ex obfervationibus men-
furas variorum itinerum navi confeflorum dum v<.la datis

aliquibus pofitionibus eflent conftituta, venti autem vires,

tempore eodem , ope defcripti artificii , eflent exploralse.

Qu3e oblcrvationes atque expérimenta perfici facile poflunt

tum in brevioribus itineribus inter ea loca, quorum aliunde

cognitœ diftantiîe fmt : tum in navigationibus prope littora,

ubi ex partibus & longitudinibus iittorum ipforum de navis

itinere certum judicium ferri poteft : tum etiam modis aliis,

qui, in hujufcemodi expcrientiis haud difficilibiis, ab occa-

fionibus variis , atque ab exercitatione ipfâ fuggcruntur.

Confulto autem fuperius dixi : dum vêla datis aliquibii.- po-

fitionibus eflènt conftituta. Namque, cum a propofito In-

ftrumento tum refpefliva tum abfoluta venti vis tuto indi-

cetur, hase vero etiam in experimentis conferatur ad datas
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veloriim pofitiones; propter id in ufu Inftrumemi hujufce

vitari facile poterunt illi ex varia venti ad navim diredione

in aeftimationes itinerum obrepentes errores, de quibus fèp-

timo in articulo didum efl:.

Nunc redeundo ad rem : fi rationes aiiquae illiurmodi in

comperto habeantur, jam quando prioruin illarum fimiles

veiorum pofitiones, ventique pares vires occurrent, cognoP-

cetiir ex ralionibus iilis iter confedum : ut enim ttmpus

minoris jam obfervati itineris ad tempiis itinen's majoris , ita

iilud erit itineris fpatium ad hoc. Quin etiam quando iu

circuniflantiis hilce aiiqua reperietur difFerentia , judicium

proportione fiel; quo aut perfe<5le attingetur veritas, aut ad

jpfàm proxime admodum accedetur. Ceterum vero , pro
hujufmodi re, diligentia in oblèrvationibus , folertia iif com-
parationibus , & in œftimationibus prudentia opus fane efl ;

quas ubi non defint ( in peritis autem Naucleris deeffe mi-

nime folcnt ) a propofita Machina utiles quidem cognitiones

afîerri poterunt.

Porro, adhibitis primis iliis machînis, principio comme-
moratis , itinerum a-ftimationes , quœ fiunt , dupiici errore

implicari queunt ; aitero a machinai'um vitiis profîcifcente ;

aitero ab leflimationibus ipfis : qui errores fi vei ad augen-

dum, vei ad minuendum confpirent, mirum quantum a vero

poffint confpirationc ilia abducere : & nihilo tamen minus

Ci. Franc. Miliietus ( cujus de Navigatioiie lihri inter meiiores

reputantur ) de machinis iilis verba faciens , h,ibet hsc i

Qiiamvis htz machina videantur parvi momeiiti , ajfero tamen

,

tiuiximi ejje in navigalione , &fatis exaéîam liaberi poffe itineris

confeâi coguitioneni. Itaque (potiori ratione) poterit Machina

a nobis propofita, eum tutior certiorque effe videatur, neque

in ejus ufu errores implicari facile queant , ad quasfitam iti-

nerum navi confedorum menfuram (ut lubet repu tare) elfe

adjumento.

3^

Pars
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Fars Secunda.

De natura diredionis cuifus Navium ; éc de

hujufce cognitionis ufu in menlur»

propofitae inveftigatione.

§. XII.

De Tabuîis in jiropofimm finem conjlraendis.

SI Tabulas haberi pofTent, in quibus, ad fingulos graJus,

exprimerentur anguli a linea direcFlionis impieffionis im-

pellentis navim, cum carinas iinea comprthenfi ; itidemque

anguli a Unea viae navis cuni eadem carinae iinea formati :

& prasterea exhiberentur împrefTiones impeiientcs navim, &
velocitates, quas datis hifce re/ponderent : Tabulae hujufmodf^

ad propofitam quasflionem iiiuftrandam juvandamque haud

dubie conducerent. Sed ut ut a doélifTimis Viris multa, ea-

demque egregia, de natura curfus navium litteris mandata fue-

rint ; nihiio tamen minus nonnulia adhuc fortaflis funt invcfti-

ganda ; nec tantum ad aquae refiftentiam , (êd etiam ad non-

nulia aiia plane necefTaria principia efTe refpicicndum mihî

quidem videtur. Quamobiem, in fubfidium adhibitis gravi-

tatis viribus, pluribus principiis attcntis , conabor rem totam

exponere, intégra novâque ratione;ut inde quantum hujur-

modi fpeculationes ad propofitum fînem facere queant , lu-

culentius aptiufque ftatuaturt
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§. XIII.

Pojliilatur, ut lïceat (dum agitur deNav'mm motu) datas

vires corporis peraiffîone agentis exprimere adhWiiis

. vinbus gravitatis.

'On fum nefcius, vim percuflîonis appeîlari infînitam;

atque hetcrogeiieas dici vires percufTionis ac gravitatis;

îdcoqiie negaii , imer iilas comparationcm ftrifto quodani

modo inftitui pofle : fed de re hac non difpiito. lllud quœro,

ut liceat vis iitiiufque efFecflus comparare ; & ( ubi effediis

pares fuit ) iinius adione , adionem alterius exprimere. Si

enim ( cau(à exempli ) datum corpus ex data altitudine de-

mifTiim icflu fuo frangere queat fubje<5lum folidum datœ re-

fiftentias, majoris non poffit ; fimile aiitcm Se par folidum

ab alio gravi corpore oneretur ufquedum frangatur : quid

vetabit , quin vis ilia percuffionis corporis primi exprimatur

vi gravitatis fecundi hujufceî

Porro, dum agitur de imprefllone, quam navis motu fuo

in aquam exerit, cujus motus effeflus integer non habetur

( neque enim totus aqux imprimitur ita , ut in navi extin-

guatur) agitur de hujufmodi vi ; ut de Viva (qucmadmodum
appellant ) Vi qua^fiio eflè non poiïît : atque ideo ccrtum cft,

navis impetum tffè fifliim ex materia in velocitatcm. Im-
petus vero , five impreflionis hujulcemodi

(
quando datur

corporis percutientis pondus & ejus velocilas ) vires compa-

ratas cum viribus gravitatis explorari queunt ope bilancis»

ut Gui. Jac. s'Gravefande ïn Phyfices EJementh AicithcmatkiSy

Libro piimo Edilionis primas, & aliis etiam modis, ut Fran-

cifcus Tertius deLanis in Mcigifcno Natitra & Artis, Trac-

tatus tertli Libro primo, indullrie ingeniofeque tentavere»

Qua in re etfi quidpiam perficiendum cflè videtur ; fatis ta-

men vel ex illis tentaniinibus apparet , rem ipfàm non ejuf-

modi effe, ut non poffit exeeutioni raandari.
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§. XIV.

Date corports alïcujus hnpetu, hmc vhn gravitaùs

(tquivalentem invmire.

FRanci/cus deLanis, jam citato in loco, narrât fè exper-

tum fuilTe; Globulum, cujus pondus grana 60 asquabat,

demiiïum ex altitudine digitorum 3 6, vim circiter eamdcm
habuiffe ac pondus (crupulorum i 2 folà fuâ gravitate contra-

nitens. Ponamus nunc ( caufa tantùm exempli ) hoc cxperi-

mentum efle perfe<5lum iliud, quod quasrimus : Globulus

ille dicatur m, ejus vclocitas u ; erit ejus impctus mu , qui

nominetur ^ ; & Grave fcrupuiorum 1 2 dicatur g. Quam-
obrem fi detur aiiud motum corpus, cujus niaflà M, velo-

citas V, impetus MV; erit a .
o :; MV . ^~~ = vi

gravitatis asquivalentis impctui corporisyl^ veiocitate Kmoti.
Itaque deinceps pro hujufcemodi primaria ratione propofitam

hanc adhibebimus a ad g.

S. XV.

Data velocuate aqua vnpingentis ad perpendïcnlum in

datamfiiperjician, mvenire vmgravitatis aquivalentem

impetui, quo aqua in illam agit fiiperficiem.

NOtiflîmum eft , velocitates in eadem efle ratione cum
radicibus quadratis altitudinum vaforum, quae plena

jugiter fint , & quorum ex fundis aquae ipfe pcr foramina

erumpant. Itaque, fi experientiâ compertum fit, ab aqua

erumpente ex foramine infculpto in fundo vafis jugiter aqua

pleni, cujus vafis aititudo dicatur b , acquiri veiocitatem c:

deturque alterius aqu£ velocitas C ; erit c' . b :: C' .—p—

z=z altitudini, quce conveniet alteri ilii aquae pro velocitate

fua C. Rationcm autem iilam e^ ad b pro primaria deinceps

adhibebimus.

Ci;
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Praeterca vero a Mariotto , Viro maxime docîlo atque in-

duftrio, oftcnfum fuit ; aquam effluentcm ex fundo vafis

( Fig. 4. ) MN per rotimduni foramen N
(
quod dicatury)

impetu fuo lequilibrem fieri Ponderi Q (
quod dicatur p )

ciijus Pondeiis gravitas asqiialis fit gravitai! cylindri, ex aqua

fornuti ; & habeiitis tum bafim aequafem rotundo illi fora-

mini, tum altitudincm parem illi, quae a centro foraminîs

ad lummum aquas vafis ejufdem intercedit. Id autem fora-

men, per quod exit aqua, cenfendum eft aequaie fuperficiei,

in quam aqua fluens impetum exerit : & quod Je reélis

Cylindris hic dicitur, de re<?lis quoque Prifmatis eft intelli-

gendum.

Itaque ab experimento cognîtae jam fint habeanturque pro

conftantibus Cylindri y^/iV altitude 3, bafis/, velocitasf, &
pondus p. Ac propofita fit alla veloci-tas C aquae impin-

gcntis fuo impetu in datam fuperficiem F; cui veiocitati C
conveniens altitude

(
per jam dfda ) erit —i-.

Cylindrus igitur AIN erit bf; 5c Prifma nalcens ex data

lûperfkie, feu bafi F, & ex altitudine—i— erit =—p—

.

Atque erit, ut datus ille Cylindrus ifzd fiiam gravitatemyt?;

îta Prifma —-.— ad -^-rp— = vi gravitatis aequivalenti

impetui , quo aqua pradita velocitate C, in illam aget fuper-

ficiem F. Porro deinceps pro hujufcemodi primaria ratioue

adhibebimus hanc bf ad p^

§. xvr.

Nûmiu//a tradimmr definimnes.

SI corpus, cujus data fit mafia, aflîdue eodemquc Jugiter

modo ab agente aliquo impellatur , nec quidpiam ipfius

motui obfiftat; ejus Velocitas dicetur Velocitas Abfohita ; &
Impetus ejus, Impetus Ahfohittis.

Si vero idem corpus, efidemqtie a(5lum imptilfione per

aquam raovealur, & ob aqua? refiftentiam amittat parten»
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Inipetus atqiie Velocitatîs : quod de Velocîtatc deceflerit

,

dicetur Velocitas Amiffa ; Si. quod de Impetu deceflerit, dice-

tur Impcius Aviijjiis.

Ac refidiia Velocitas, qua nimiriim per aquam corpus

idem movebitur, appeilabiiur Velocitas Refpeéïiva ; refiduus

vero Impetus, Impetiis Refpeâivus.

S. XVI L

Si damm foîidiim paraltefepipeJum (Fig. j.J B Q R

,

qnoj feciindîim direâionem fui Axis G E moverenir

dato Impeiu Abfoluto datâque Velocitate Abfolmâ

,

vioveatur diredione eâdem per aquam,fing,aturque illitd

in aquam agere folâ bajî LPQN ; oportet , ejufdem

Velocitatetn Rejîduam invenire.

SIt ejufdem mafîâ z=M , vclocitas abfoluta irr V, cr'iX

Impetus Abfolutus=MV ; & idem impetus , ope vis

gravitalis exprefllis (per Art. XIV^ z^-^—^— . Sit ejufdem

per aquam motî velocitas refiduam x , qux eadem erit ac

velocitas aqux ( tanta enim velocitate aqua ioco cedet, quanta

erit ParaHelepipedi velocitas ) eritque altituda L R aquae

conveniens huic vefocitati
(
per Art. XV. ) = -4-. Bafls

autem LPQN, dicatur F; eritque, huic bafi, &illi altitu-

dini conveniens , Paraiielepipedum Q R aqueum = ^^ .•

idemque ope vis gravitatis exprefTum, erit (per Art, XV.
)= ^.Jt . Et quantitas eadem haec exjMimet etiam ParaHe-

lepipedi BQ Impetum amifTum : nam tantus eft impetus,

qui in eo périt, quantus eft impetus aquae contra eum refif^

tentis. Demum impetus refrduus erit Mx ; qui ope vis gra-

vitatis expreflbs erit
(
per Art. XIV. ) -^^^

Sed impetus amiflus, & impetus refiduus fimul fûmptr

aequare debent impetum abfolutum , ergo

C iij

• Mx
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-:_£iLE:_.. unJe Iiabetur x = ÙLa^-

VW\^-^-^f^--- ^ ^' p--'-^^ =^'- -t

* = 1- 1/ -7—H AV z=z refiduae Velocitati ;

hoc efl; Velocitati ilii, qua
(
pofitis Problematis conditioni-

bus ) Parallelepipedum per aquam moveietur.

§. XVIII.

Si Navîs data velocïtate fer aquam vtoveatur feamdmn
linea pojltione dates direCiïonem ; invenire oportet direc-

tioneni & ratiotiem ejus imprejfionis , a qua panicula

^once navis ejufdetn ur^etur data ïllâ velocïtate , datâ-

que illâ diredione.

POnamus , Navim dimidiam lêcari infra aquam duobiis

planis paralleiis, quorum fuperius congruat cum aqiix'

fuperficie ; eorumque imer fè perexigua didantia dicatur e.

Itaque plana hœc zonam ex navis fuperficie abfcindent. Sit

autem plani fuperioris cum curva fuperficie navis fèd:io

( Fig. 6. ) CND. Sit in eodem piano carinas linea AD. Po-

namus navim moveri iccundùm dire<5lioncm iineœ GF, qua:

pcrpendicularis fit lineas AD ; ducaturque illi GF infinité

( infinité , inqaam , eo fenfu , qui infra deciarabitur
)
pro-

xima ^/, curvas particula N n dicatur dt ; en parallela ad

Çg dicatur dx, &. eN dicatur dg.

Sit u velocitas, qua moveatur navis : quamobrem eadcm u

etiam exprime! illam aquae velocitatem , cujus caufâ aqua

motui navis refiftet : aqua enim ioco cedit eâdem velocï-

tate, qua navis movetur.

Fingatur, Navis particulam edt efle bafim Prifmatis per-

exigui formati câ ex aquâ, quas vi fuas refillentiœ agit in

eamdem Navis particulam edt.

Dicatur / impreffio illa, quam aqua exererct contra f <//•,

fi ejufdem aquae prsditœ velocitate u, filanienta dirigerentur
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ti reûos angulos contra îpfàrn edf. Dicatur autem i îm-

pieffio, quam ope ejufdem veiociiatis « exercet aqua in eani-

dem particulam eJt, dum in hanc impingit oblique, ip(îii(-

que filamenta diriguntur feciindùm lincas FN, fri , Prif-

matis Indicati ab iineis FN, Nii,iif. Erit igitiir/ . i :: dt\

. dx' ; quod fane iiqiiet tom ex lis, quae a Viris dodifTrmis

jam fuere demonftrata ; tum etiarn fatis apprêt ex iis , quas

propofuimiis fupra, in Art. IX.

Itaque, data velocitate //, Se data Prifinatis bafi edt, erit

(
per Art. XV. ) /= ''"//' = vi gravitatis œquivalenti

impetui ,
quo aqua prœdita velocitate ii ageret perpendicu-

kriter in edt.

Sed J .i : :dr . dx' ; igitur dr . dx' : : -^-^^

. '"''A''j'/' =:z^^jf-= vi gravitatjg a;qiiîva!cmi impetui,

quo aqua oblique agens praedita velocitate u rêvera agit in

edt. Aget autem ( ut fcrt fluidorum natura) fècundùm li-

iieam LNP perpendicularera ad ip/îim curva: particulam Nii.

Atque eadem hase exprcffio indicabit quantum impetus ab

edt amittatur ob rcfiftentiam , quam aqua excrit fecundùm

lineam LN. Sed quoniam ^j^ ex conftantibus quantitati-

bus fit. exhibeatur per -f / & erit -^p'^;' =4S^.
Inventa autem quantitate impetus aqus conveniente par-

liculas edt, nunc eft inquirenda itidem ilii conveniens quan-

titas impetus Navis fecundùm direftionem GN, volocitate «

motœ, Sed tum ex eo ,
quod impetus eft velocitas dufla in

maflàm , tum ex ante diétis ( in Art. XVII. ) fatis profedo

liquet, propofitam quantitatera obtineri minime poffe, nifi

prius ftatuatur quanta mafias totius navis pars agat & ref-

pondeat relî^eflu, ut loquuntiir, particulse edt. Quodfuâpte

)iaturâ ftatutu arduum fane eft ac perdifFicile : atque iilud in-

fuper ad magnam iilam diificultatera accedit , quod onera

navibus impofita , non asque iocentur in fmgulis naviuni

partibus , unde prœgravatae partes aptse fiunt ad majorcm
etiam impetuni concipiendum.
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Dctur tamen pondus, five navis onuftae maflà; u: pcnitiir

dari navis figuram, & dari e, nimirum diftaïuiam inier duo
plana parallela, de quibus fupra diflum eft : quamobrem
haud difficili asftimatione dabitur pondus, five maflà, conve-

niens ilii navis parti , quae inter eadem duo parallela plana

comprehenditur : hase autem mafia dicatur J/.- & Icniiam-

bitus CND dicatur h. Tum vero ponatur , MaflamM ad

ipfius particulam ( hanc appellabimus m
)
qux agit & ref-

pondet re/pe<5lu particulae edt , femper eamdem habere ratio-

nem, quam habet femiambitus n lA dt : hinc erit n . dt

Nec quidem in re pbyfica veritus fum conferren cumdt;
neque enitn plene atque perfcde confideravi rf'/ ceu, fecun-

dùm veri infiniti notionem , infinité minorcm iplâ « / kd
dumtaxat cenfuî, illam dt, cum « comparatam, perparvam

perque exiguam efle reputandam ; ut latiore quodam mod9
infinité minor dici poffit : non /êcus ac ( caula exempli

)

ooooooôooooooo F^exigua magnitudo & perparva eft . fi

cum unitate comparetur ; comparari tamen optinie poteft.

Quamvis autem prope proram ambitus navis proportionc

niagis excrefcat , quàm navis capacitas ; difFerentia tamen ha;c

ex eo compenfâtur, quod prora majoribus plerumque pon-

deribus praegravetur. Uno verbo, in tnm obfti-ufa ob/cura-

que rc , varia etiam pro variis partium navium atque pon-

deruni circumftanliis , determinationem illam lâtis probabi-

lem congruamque dïe reputavi.

Hinc Impetus refiduus oriens a velocitate u duélâ in

maflâe particulam m, erit mu= ^
'-; & , fi exprimetur

ope vb gravitatis, erit
(
per Art. XIV. ) :=: ^"^J-^ Et quo-

niam ^^ confiantes funt , exhibeantur per g ; unde erit

dliJïlAL—gdt
an ^

Hifce ita conftitutis ; ponatur, ab NL repra;lëntari im-

prefljonem, quam refiftens aqua exerit contra edi fecundùni

diredionera
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diredionem LN. Tum eliara ut efl: -~ ad gdt, ita fiât

NL ad NK; &ha;c A'^Af reprœfentabit impreflionem sqaa-

lem ilii, qure, praeter amiflàm ex conflidu cum refiftente

aqua, rcmanere débet in paiticula cdt, quae movetur velo-

ciiate u. Conipleatur parallelogrammum NKSL
(
quod

Parallelogrammum Motus appcilabo) & ducatur Diagonaiis

NS : quamobrem fecundùm hanciVJ', quas fiet impreffio

(ob régulas compofitionis motuum) fola œquivalebit duabus

iliis impreffionibus per NK, Sa per NL : & NS prœftabit

iliud idem ,
quod prieftare potuiffcnt duie //A' Se NL.

Manifeflum autem eft, ad eum motum producendum

,

quo praedita eflë débet edt, tum requiii impreiïionem, qua:

œquivaleat aquas lefiftentiae , eidemque in diredum oppo-

natur (quamobrem impreflîo hxc deftruat illam refiftentiam

,

haque fiât, quafi nulia refiftentia efibt;) tum vero praeterea

requiri impreflionem ,
quae motum generet fecundùm NF

velocitate «. Sed impreffio repri-fentata a diagonaii NS
utrumque prasftabit ; ut paulo fupra oftenfum efl. Ergo im-

prefljo per diagonalem A^S iiobis exhibcbit eas, direélionem

rationemque , quas invenire propofuum erat.

§. XIX.

Jiiipreffione?n , fiipcr'iorc in Arikulo conjlhutam, refolverg

in diias, perpendiailarem unam, aheram pm-alklam ad
Navis carinam :& diredionem inrpreffîone?nque in totam

propoJîtamlSavis lonam determinare.

EX pundo N ducaturNH parallela ad AD, producatur-

que J'L, ut concurrat cum NH in H. Et crit trian-

gulum 7V//L fimile triangulo Neti; atque ideo Nn (dt)

. en {dx::{ ^Ç- ) . LH=-^ )• Et Nn (dt) . eN(dyl

:: NL (4^) • NHz=-^^. Itaque fi impreffio

jer NS réfolvatur in propofitas duas , erit pars iila ad AD
j-erpendicularis z=Sh[z=N/C-i-LH; & pars altéra adAD



parallela = NH. Igitiir circa N impreflio pcrpendicularis

ad parallelam erit xMgJt-^^ zà ^^ : & direc-

tiones imprefllonefque latérales, quibus tota zona CJVD
urgebitur fecundùm A^/' veiocitate u, erunt hujulhiodi : ni-

mirum ad AD perpendicularis eni fgdt -\- f~jp- ; &
eidem AD parallela eiit f-^-yj^ • quae inquirebantur.

Quod fi linea dirediionis itinerk non GF, quam ha<flenus

confideravimus , eiïet , fed ( caiifà exempli ) PN , qiiae cum
AD angulum NPD comprehenderet ; hïec ]SP rcfolvendii

eflèt in duas ; PG abfcilfa ex AD ; & GN normali ad eam-

dem AD. Impreffio autem per GN refolvenda foret in duas,

puta, expreflàs per NH & SH : tum e\PG &. NH una

îinea formanda, qiioe latus unum efficeret Parallelogrammi-

Motu5 , & Paralielogrammi ejufdem latus alterum eflet SH,
Itaque, calculo adhibito, propofita paulo fupra formula con-

formaretur pro angulo LPD. Porro ut ut locutusfim, vel

ioquar de parte CND ; fatis tamen inteiligi opinor, veile

me , femper Forniuiam conformandam eflè ad asquationcni

curvœ exprimentis figuram intégras zonae navis, & ad ejuf-

dem zonas portionem , qualifcumque hcec data fit ; & quo-

modocumque ab imprefîlone vis impelieniis non modo ur-

geatur zonœ CA'Z) pars, fed ctiam pars non delineatas zona?

ad aliam plagara axis AD. ManifeftifTrmum enim eft, ad

utramque partem axis iliius femper propagari impreffionem ,

prêter eum cafum , in quo impreffio fit fecundîini G F, de

qua fùperiore in Articulo, & in hujus principio verba fcci-

mus. Propofita itaque ea integralia rébus hifce erunt funda-

mento.

Caute prasterea ac diligcnter impreflîones exprimendas

fiint linearura ope ; nimirum ita accipienda efl primaria ali-

qua linea pro primaria aliqua imprtffione, & ad primarias

hafce reliquae lines, & reliquîe impreffiones conferendas; ut

jugiter impreflîones inter fè, lineasque itidera inter fe, in

cadem proportione efle comperiantur.
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Quoniam vcro eft s=^' ^-~~= -^'- ! manl-

fefle apparet, fieii neceiïàrio oporteie, ut, fi navis velocitas

(
quE exprimitur iittera u) mutetur, etiam fi res reliquas

niutationem nullam fubeant , varietur tamen ratio Jnter duas

illas direftiones fecundùm NH & SH.
Animadvertere etiam prasftabit , difFerentiam NE (dy)

exiftere aliquando pofitivam, aliquando vero ncgativam,

ut hc, ubi hE perpendicLilaiis ad curvam vergit ad partes

contrarias ils, ad quas tendit iVL .• prœtereaque perpendicu-

iaris ad curvam efTe etiam poteft pcrpendicularis ad AD.
Qux varietates ex natura curvieCND proficifcentur : atquc,

integrationibus conûitutis, ita determinabiintur, ut compen-

fentur inter fêle ; habeaturque diredio
, quafi média ,

qua

tota curva , lèu tota zona nioveri débet.

S. XX.

De Ndviwn figura varia propojltiones.

Nlmium fane difficilis definitu eft navis figura; ut ut

enim perfede conftitueretur curva ad aliquam navis

fetflionem pertincns ; non tamen ideo figura genuina totius

navis obtineretur. Si enim pluribus paraileiis planis fecaretur

n.ivis, ex illiurmodi interfedionibus cum navis ipfius fuper-

ficie curvx varix orirentur. Sed utcumque fit, ne inveftiga-

tiones in immenfum crefcant, fed;ione quadam, vekiti mediâ,

contenti effe debemus.

Non autem ignoro, à doéliffimis viris, pro hujufcemodi

fcclione, figuram ortam ex combinatione duorum circuli

fegmentorum cfiè ufurpatam; egregiaque inde Theorcmata

dimanaviflc. Nihilo tamen minus, cum iilius figurae extre-

mitates arétae vaide fint, fimilefque inter le, contra ac in

navibus obfarvatur.; cogitavi, num daretur quaepiam alia ex

curvis (ut ita dicam) focijibus, circuli ioco, fubftituenda.

Vifumque mihi eft, parabolicum (êgmentum magis quidem

ad figuram fedionis navis accedere pofTe. Rem autem in

Dij



ApoUonianà Pai'abolâ tentari poflè exiftiino : quimvJs enlm
fèmiparabola altior, ut (caufà exempli) ea, quie expiimituc

pcr (lax= 7% in hujufce coniparaiiom's expeiimento adhi-

benda fuiiïet ; non tamen intererat, namque inde ad rem
noftram nimium implicata perveniebat xquatio.

Itaqiie, rei tentandas caufâ, afTumatur pro longitudine

navis feciindum carinam ( Fig. y.) AB partium, exempir

gratia, 120; eiquedivifebifaiiamin Z)ponaturnormali5Z)C

partium i 8 pro dimidia navis iatitudine; & ab extremitatCy^'

erigatur.'i/? partium i 6 pro iatitudine dimidiie puppis : deinde

veniceB defcribaturParaboia, çux^tranfcat perpun(5taC&/?;

eritque fegmentum^C^y4 B id quod navis /êdionem poflet

reprasfentare : & curvœ BCR , tamquam ad axem BA rela-

1 l b
tas, oequatio expnmetur ita : ou — ci:z:z — un -\—j ui

Porro fi ea uti vellemus figura, redas habcremus llneas-

BD, DA, DC, AR, BC, BR; ut ctiam Parabolce pro-

prietates , funélioiiefque ; ac prasterca triangula SCD, Z,R A

,

BSE, BZP fimilia inveniremus. Afliimpta vcro qualibet

curvE particula rt'/, ductifque ordinatis tum diàBA, tum ad

parabolcE axem BP, difFerentia? coordinatarum ad BA cuni

difFerentiis coordinatarum zd BF alîumi poffent tamquam
in ratione condanti. Et quamvis, ubi-curvae asquatio plures

Iiabeat termines, peradis fubflitutionibus in formula nollra

fg^^, &c. in Articulo VIII. propofta, tcrmini quoque plures

occurrere debeant (quod taedium parit) neque facile futuri

fint termini omnes integrabiles (quod difficultatera ingerit)

datum tamen eit, feriebus adhibitis, numéros convenientcs

reperirc. Quin
,
proprietatum funétionumque Parabote fubfi-

dio, operationes nonnulte compendio majore perfici poflent..

Sed, notionibus hifce non negle<^is, lubet tamen curvam

ex eodem génère ita defcribcre. Linea (Fig. 8^) DC datœ

magnitudinis accipiatur pro longitudine navis fecundum ca-

rinam, cui applicatae fint (caufa exempli) très linex DC,
PE, SF. Aflumatur œquatio auz=. bi-\~ guu -+- iii;.
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în qua u exprimat abfciflas GS, GP, 8lc. i veio applicatas

SF, PE, Sec. Tum conÛiluatur, efle DG (
hujufce exempli

gratiâ ) =: i oo ; & ubi JCrr: i 2, ibi itidem applicatam SF
efle = 1 2 : ubi GP =50, ibi applicatam PE eiïè =14.:
ubi GD= I o o , ibi applicatam DC-=iio : 'quamobrem

très piodibunt aequationes , ex quibus elicienlur valores

çonficientiiim a, h, g, & aflumpta acquatio illa tranfmuta-

biturinnumerieamhanci78or/i=7002-H^//«-t-8 iw^.-

qua adhibità , etiam per puncla ( facilitatis gratiâ ) ciirva

CEFG conftrui commode poterit. In hac autem erit Ma-

xima Applicata ubi u-=. %— H- v—ç^^^— 3 3 s

circitcr ; eritque huic convcniens i, hoc eft, Maxima Ap-

plicata r= 14T circiter. Quamvis autem hinc fiât, ut iinea

niaximx iatitudinis navis non tranfeat per pundum P, quo

carinae Iinea bifariam dividitur; differentia exigua tamen eft,

& tantum ^g totius iatitudinis. Atque inftitutâ etiam com-

paratione cum duabus navium perite delineatis feflionibus,

noftram illani curvam fatis comprobari deprehendi. Sed aiiis

quoque rationibus pro applicatis illis uti poflèmus : & proras

cxtremce partem exiguam pro refla habendo, res alio quo-

que modo perfici poteft. Sed fuffidt oftendifle , ad limilitu-

dineni formœ feclionis navis , haud difficill aequatione per-

veniri.

§. XXL
De pritic'ipiis haâenus conjlïnaïs aptandis ad conjîriiâionem

Tabularum, ex quihiis iimens navï confeiîi haberi

pojjît ajl'imatio.

AD hujufmodi Tabulas conftruendas , data fit oportet

navis figura , ufurparique poteft ea fèflio, de qua ideo

fupra didum fuit ; feligendsque funt, pro iineis ( Fig. 8.)

DC, DC, PE, SF, proportiones illce, quas iuter varias

meliores interniediai effe videantur. Dari etiam débet navis

pondus, ftve Mafia ( ut eam ideo jam adhibuimus) qua tamen

in re illud facililatem aiiquam pariet, quod totius navis maffa

D ii/
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computaii poteft ceu a?qualis aquce xquanti moie fua parletn

navis fubmerfam. A iiiteris autcni a , h , c, f, g, p , quâs

fuperius ufurpavimus, ut formulam noflram (hune infineni)

conftriieremus , cuni indicentur quantitates datas conftantcf-

qiie, difficultas nulla crcari poterit. Ac, pro liticra e ( de qua
fupra diximus ) iubebit, perexiguain quamcumque quami-
tatem aflumere.

Itaque
,
pro data lêdionis Navis figura, & pro gradu quo-

libet indinationis lineae (Fig. 6.) GF zà AD{\\qç. eft an-

guii FCD) exhibita jam ( in Art. XIX. ) Formula confor-

metur, eaque ad integrationem adducatur. Tum pro u ad-

hibeatur velocitas , qua ( causa exempii ) navis unâ horâ

( fecundùm diredionem iHam) /èx milliaria percurrit, &
habebitur angukis SNH diredionis vis impelientis ; ratio

autem , inter Paralielogrammi Motus latera & ejufdem dia-

gonalem , indicabit rationem imprciïîonis
, qua navis agetur.

Quas omnia, convenientibus numeris exprefla.ita in ordi-

nem redigentur ; ut û pro dato angulo detur unum ex iif-

deni, reliqua eidem refjjondentia prœfto fint futura.

Quoniamvero & infinitie velocitates fûnt, qus inTabuIis

omnes exprimi nullo modo pofîlint; & ex mutatione velo-

citatum oriuntur diredionum quoque mutationes (ut in

Art. XIX. didum cfl) iccirco ad quemlibet gradum pro

tribus vel quatuor variis velocitatibus computatio modo
indicata eflet repetcnda : ut cuique gradui ter vel quater

aflumpto, très etiam vel quatuor numerorum ferles refpon-

dcrent. Ex quibus, aut pro rcliquis velocitatibus numeri,

aut pro numeris vciocitates reliquse, ubi poftularet occafio,

proportione invenirentur.

Satis itaque, nî fallor, apparet quale fit opus hujufmodi,

& quam longum, neque inconfulto aggrcdiendum : tentans

tamen rem non unum compendium invcni, quo imminui

aiiquaiitulo poffit labor. Nec fane prastermittendum laborem

reputabo, fi longior confideratio, vel quodpiam lumen aiiud,

mihi commonftret, tantumin iis principiis, quic tfadidi, io-

iiditaîis, tantum inTabulis utilitatis incflé, quantum ego reor.
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Afl multa fuere qux ego propofui ! fed prorfus ego exiftimo

,

pauciora efîè non pofTe principia adhibenda, ut concinnentur

ejufmodi Tabute, ex quibus utilis ufus ad itinerum navi

confecflorum menfuram dignofcendam pofîlt promanare.

Pars Tertia.
De tutioribus artificiis ad menfuram itineris

navi confedi invefligandam.

§. XXI I.

De navis îi'mere ajlmando, fiin'iculï ope, ut Aftglicaferi

praxis.

PAratur lignum figura naviculae praedituni , longitudinem

habens unius circiter pedis, latitudincm pedis dimidii,

iiifèrto gravatum piumbo; & huic anneflitur funiculus dif^

tindus pluribus nodis, qui inter le hexapedarum quinque

vel fex intervalle aequidiftent. Funiculus vero hic glomeratur

circum ligneum cylindrum volubilem, ut facilius deglome-

retur, ubi transfertur ad ufura, qui hujufmodi eft.

Projicitur navicula in mare; &, fi experimentum fumma
in puppi inflituatur, finitur ut ad quatuor vel quinque nodos

pertinens funiculus deglomerctur, cujus iongitudinis nulla

habetur ratio. Tum, que temporis pundo primus adhibendus

nodus a cylindro exit, invertitur cleplydra aequans, arenas

fuae fluxu, dimidiam iêxagefimam horae partem, hoc eft,

dimidium primum horx minutum : numeranturque ii , qui

integri clepfydrae fluxus tempore degloraerantur, nodi ; ex

quibus confiât de funicuii iongitudine hexapedis expre/sâ.

Itaque inftituitur analogia hase : fi tempori minuti dimidii

refpondet funicuii longitudo ( causa exempli
)
quinquaginta

hexapedarum, minutis centum & viginti (nimirum intégras

horae) fex hexapedarum raillia refpondebunt : atque hujufmodi
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cfle navis !ter, û iJem pedeveret navis curfus tolâ hoià,

computatur.

§. XXIII.

De praxis modo defcnpta. incommodis.

PRincJpio certuni eft, funiculi partem, ab ultimo pundo,

in quo funiculus aquam tangit, ad fummum puppis

,

quo idem pertingit extenfâm, nccommodari ad catenaiiae

curvaturam- Quod fi ctiam ea funiculi pars pro lecftâ aflli-

nieretur , menfura tamen diftantiïe navis ab uliimo iilo

puncfto, cum computanda fit prope aquam, confideiari débet

ceu ialus trlanguli retlanguli , cujus trianguli iatus aliud eft

altitude puppis fupra mare , hypotenulà vero commemorata

modo funiculi pars.

Navicula vero & funiculus, aquse innatantes, a flucî^ibus

agitabuntur, idque non fine aliqua funiculi curvatione con-

tinget.

Et quando navîs iter re^lum non erit, fed per curvam

Jineam centrum navis incedet, funiculus, dejiiifîus in mare

ab eadem jugitcr navis parte , ad viam navis , hoc eff , ad

curvam lineam , accommodabitur : cum certe redà dirigi

debcret.

Sed etiam fîuxus aquarum multos in mari efTe, magnâ

alieubi vi pollere, aliciibi quafi latenter agere, temporibus

aliis augeri, aliis imminui, nautarum nemo ignorât. Necef-

fario igitur continget , ut navicula & funiculus a fîuxibus

hifce fecundùm proprios curfus transferantur ; quamobrem

augebitur vel imminuetur funiculi longitude prout navicula

rccedet a navi, vel ad ipfam acccdet : cum tamen ad opti-

mam obfervationem inftitucndam necelîarium prorfus foret,

lit navicula immota perftaret.

Practerea, cum tota experientia ha?c ad brevifTimum tem-

pus cxigenda fit ; five clepfj'dras, fivc (ut aliis placct
)
pen-

dula adhibeantur, vix fîeri potefl:, ut, dum tempus dcftinatum

oblêrvationi incipere, vel definere computatur, haud rare

non
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non îrrepat crror alîquis; quodammodo cnim de tr.omcnlis

judicium fciendum eu.

Quod fi tantùm iingulis horis expérimenta inflituantur;

jnter uniim aliudve tenianien ex yclociiatis navis mutaliones

contingere queunt, quœ prorfus fallaces reddant xftimationes.

Quin cuncfli errores /upra recenfiti , in niinuti dimidii

obfèrvationem iliabentes , ccnties & vicies in «eftimatione

pertinente ad integram horam augerentur. Porro ha:'c omnia

paulo fufius periecutus funi ; quia fi ab hi/ce incommodis

purgari poflet artificium hoc , id certe utiliffimum foret , &
ad propofitas indagandas mcnfiiras magna cum utilitate per-

diiceret.

§. XXIV.
De mcoinmodis fupra reccnfms , pan'im imnuendis

,

partim ivlkndïs.

P Rimas difFicultati originem ab altitudine piippis trahenti,

plurimum medeturfunicuii portio illa, ante numerationis

initium deglomerata, de qua in Art. XXII. dic?lum efl : ita

enim fit, iit funiculi pars, a puppi ad mare oblique pertin-

gens , fit computanda in portione hac , non in ea , cujus

numerantur nodi. Quamvis autcm ii!a quoque pars, ut ut

fub menllirâ non cadat , fit curvaturis & motibus maris ob-

noxia , & quodammodo initium errorum porlionis
, quse

iifui efl ; fi tamen errores ilii removcri poffint, non amplius

damnum a portione primum deglomerata proveniet.

Difficultates fecunda, tertia, & quarta ad unum veluti genus

referend^funt; cumomnesab irreguiaribus motibus fijniculo

& navicuix impreffis oriantur. Qui motus cum vitari non
poffint , tenlandum efl , ut ipsâ in obfervatione perfpicianlur ;

quamobrem, eorum cognitione adhibitâ, refle & ordine ip(à

deinde emendetur obfèrvatio. Putarem itaque, nodorum loco,

adhiberi utilitcr pofTe trocheoias ex fiibere
; per quarum fora-

mina, (ècundùm axes earum infcuipta, pertranfiret funiculus

arde; duobufque nodis infuniculo, propefaciem utramque

E



trocheofarum facflis, hae detincrentur asqiialibus inter /ê diffitas

jntervallii. Praeterea addi vellem quatuor vcl quinque le-

nuiores funicuios longitudinis hexapedarum (puta) quatuor

aequii disantes poitionibus ; qui unâ extremiiate annede-

rentur priori illi funiculo ; alteri vero ecrum extremitati alii-

gatus effet globus , diamètre pollicuni quatuor circiter, ex

ligno ejus gravitatis, ut mergeretur parte dimidiâ, formatas.

Ita enim fîet , ut extanles Tuberex trocheote
, quarum a

fummo puppis obfêrvari poterunt pofitiones , indicent funi-

culi curvaturam ; qua visa, de diftantia fccunuùm re(î1am

]ineam, hoc eft, de curvaturx fubtensà facile erit judiciuni.

Globi autem in fpecie (ut aiunt) minus graves dimidià parte,

quam navicula, fîuxui aquœ marinse magis obtemperabunt,

atque ex corum diredione, de diredione fiuxus conjedura

ducetur. Video tamen futurum , ut fîucflus & venti agant

in trocheolas globofque : fed quod attinet ad ilias , fi hinc

major vcl minor curvatura nafcetur, major etiam vel minor

fubtenfà elle judicabitur; & quod ad globos fpedat, û nullus

erit maris fliixus , hi videbuntur fludibus & ventis prorflis

obfêcundare ; û fluxus aliquis erit , quamvis non omnino
globi ab hoc rapientur, fentient tamen hujus vim , & ex

motu impreffo non modo a fludibus & ventis, fed etiam

ab aquarum fluxu tertius fspe orietur motus, qui vias fluxus

aliquod afFeret indicium. At interdiù tantùm per/pici pote-

runt in aqua innatantia illa ligna. Verum quidem eft : /êd

ita hoc ad plurium experimentorum emendationes fubfidiura

meliori temporis parti inferviet ; & inde etiam datum erit

de reliquis cautius cognolcere.

Sed ad rem ipfam redeundo : cum navicula ab extraneis

impreffionibus cogetur contra navim , tune majus fiet funi-

culi curvamen, minorque aeflimabitur fubtenfâ : cum vero

navicula a contrariis impreffionibus cogetur a navi recedere,

tune magis etiam cogentur ipsâ leviores trocheolœ ; atque

inde crifpatus funiculus receffum illum indicabit. In inter-

mediis impreffionibus modo intermedio ics fe habebit : in-

dicjaque haec a globorum diredionibus fient clariora.
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Pro temporis vero menfurà, horologio înftruflo rôtis &

elatere , ciijus index poiiicum trium , dimidii minuti tern-

porc, intcgrum gyrum perficiat, utendum effe reor. Si enim

hoioiogio ad iongum dimetiendum tempus { ut perfcruta-

ventur, causa exempii, longitudines) opus eflet, difficuitatcs

notas ilias plane viderem : at vel in mari tam exigui tem-

poris dimenfio apte a propofito horologio prasftari poterit :

atque in tam ampio gyro inilium & finis obfervandi tem-

poris manifeftiffime apparebit.

Nil autem faciiius, quàm bis unâ horâ experimentum hoc

fumcre ; ita enim mutationum periculum , quod ex intervaiio

inter duo tentamina oriri poteft, plurimum miiiueiur.

Tandem qui errores , ex minuti dimidii obfervatione in

integram horam tradufli, maxime poflènt augeri, contraria

rationc, adhibitis emendationibus, attenuabuntur. Quibus

omnibus fiet ; ut hoc, ad metiendum iter navi confeélum,

artificium quàm facile, tam aptuni, aptius reddatur, atque

conJucibilius ad id, quod inquirere propofitum eft.

§. XXV.
Nonim ûrtificium pro nav'imn veloehate ajl'imandâ

propoiiilur.

REs hjec, cum fine flcilarum obfervationibus fit per-

agenda,"non melius, quàm inflrumentis machinifque

perfici polîè videtur. In quibus tamen, propter navium

agitationem, iilud in primis animadvertendum eft, ut fim-

piices fint , facilifque ufus. En autem Machinas noftrs def-

criptio.

GZ (Fig. 9.) ^ft columeila parallelepipedse figura?, fàtis

cradi atque foiida , defmens in partcm Z Y cyiindraceam :

pundis in Figura adumbrata efl pars hase.

AINO efl: iignca bafis, qua: quatuor cochleis per imum
fcapum NDO traje<5lis firmiflîme conne<51i débet cum tabu-

lalo in eâ navis parte , in qua machina adhibebitur. Ideo

autem columeiis pars Ï.Y , quas in hanc bafim inferitur,

Eij



terc5 fa<n:a eft; lit , ope anfârum K Se L, îp/â co'u nelfa (or^

queri poffit in gyrum.

CEE efl régula metaiiica circa axem infêrtum in colu-

meiiam ad B pcifeéle volubilis , inflrufla fcmicirculo ESN,
cujus iinibo infcuipti giadus. Ad extiemum autcm Creguiae

ejufdem, quod in ampliorem figuram extenditur, fuperpo-

fitum intelligatur haud exiguum pondus. Scmicirculi diame-

ter, & marge t m poitionis régulas, congruunt cum una

eademque linea refla; in qua ctiam funt centrum^ circuni-

volutionis regulx , & cciitrum a fêmicircuîi.

AFB eft circuii quadrans cujus ccntruni in B , & cujus

fuperficies in eodcm piano eft cuni coluraellœ facie GZ,, &
cujus funt in iimbo fignati gradus.

dc efl funiculus, hujufque una extremitas centre a fêmi-

circuîi ESN firmiter ( ut ita dicam ) infîxa efl : altéra vero

extremitas connexa efl cum globo Q^.

Quod vero attinet ad harum partium menfuras, p^vsBE
longitudinis duorum peduni, pars^C pedum trium & am-
plius, di.uncter globi Q uni pedi asquaiis, efie pofîcnt ; &,
ne nimius fmi , reliquœ ipfius machinas partes

(
procler funi-

culum, de quo dicetur infra
)

partibus Pigurœ pefFcnt pro-

portionc rcfpondere. Scd plurimum in hujufcemodi dtier-

niinatione tribuendum erit experientiœ, qua duce ad utiliores

inagnitudinum partiuui rationes pervenietur.

§. XXVI.
Jam dc/cripta Macliwa ufus exponhiir.

FIrmetur cochicarum ope machina in navis fitu, ex'quo

globus (2 projici in mare faciliter poffit : quo autcm

humiiior erit fitus , hoc efl
,
quo centri a altitudo fupra fum-

mam fuperfîcicm maris minor erit, co aptius ad ufum ma-
china erit coliocata. Poni itaque pofîct e regione alicujus ex

lis humilioribus feneflris , quae bellicis tormentis excipiendis

inferviunt. Eâ conflabiiitâ
,
projiciatur in mare globus Q;

atque tanta fit funiculi a clongitudo, ut ejus pars ad fîiper-
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fîciem maris accommodelur, & trahi globus commode pofllt,

Columeiia autem circumvolvatur ufqueclùm fiinis pariim

tliftet à femicirculi limbo.

Dum machina unà cum navi progredietur, trahetur glo-

bus Q, cui refiflet aquae R T'^^f^ columna, bafim habens

a?qiialem maximo globi circule. Tantaque erit velocitas navis,

quanta velocitas giobi, & quanta etiam (fi nihil cxtrinfècus

accédât ) velocitas aquas globo rcfidentis ; cum perinde fit,

five globus incurrat in aquam, five aqua in globum. Itaque,

fi ope machinas cognofci poterit velocitas aquas, cognoP
cetur etiam navis velocitas.

Patet autem, ficri oportere, ut ab aquas refiftentia contra

globum trahatur funiculus, & ab hoc régula CE , quœ
accommodabitur ad eum angulum, ut œquilibrium fiât inter

vim aquce relillentis , & pondus extremi régulai C ( cujus

regulœ , dempto pondère C, p.irtes fupra B & infi-a B œqua-

lium momentorum efîe velim ). At ubi fiet asquilibrium,

pondus C ad refiftentiam aquas, hoc efl ad adlionem globi Q,
ita fe habebit

(
quod ex mechanicis theorematis liquet ) ut

linea BI perpendicularis funiculo ap ad BP perpendicularem

linex CP, qux CP efl perpendicularis horizonti, atque tranfit

per centrum gravitatis ponderis C.

Sed ratio inter BI & BP data eft. Namque anguli a Bl

^

Bap , fimul fumpti funt a?qua!es uni re<5lo ; itidem asquales

uni reéto anguli Sap, & Bap ; quare dempto communi
angulo Bap , remanet angulus Sap, qui ex oblèrvatione

limbi femicirculi notus erit, asqualis angulo a B 1 : itaque

in triangulo reAmguio, cujus cognofcitur hypotenulâ ^^,
& angulus aBI, cognofcetur etiam iatus B l. Pari modo
în triangulo recflangulo CPB ex data hypotcnufa CB , &
oblèrvato angulo C^/' elicietur Iatus B P.

Modo ex iis, quac in Art. XV. di(fla funt, oflendi potefi,

vires aquae refiflentis futuras elfe in duplicata velocitatum

ratione : crgo , ubi ex noto pondère C notœ fient vires aquce

refifientis, nota fiet etiam ratio inter velocitates, quas erunt

(ut modo diximus) in fubduplicata ratione virium earumdem.

E ii;
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Si igitur nonnulfe vires , & ii/Hem refpondentes veFocitates

ab experimentis
(
habitis tempore fàtis tranquiiio, 6c in ,i aris

locis ab aquarum fluxu immunibus ) notœ fiant, relu uœ
etiam vclocitates ex obfervationibus , atque ex analogia co-
gnofcentur. Quin , facili ratione , conftruendœ eiïtnt , ad
plurium anguiorum combinationes. Tabulas, qiias in adione
jpsâ pro fimplicis ufus commoditate haud exiguum mo-
mentum haberent,

§. XXVII.
Obfervationes nonmillcc ad iifum defcr'ipta machina

pertinentes.

NIhil dicam de retardatione
, quam navis ciirfui afferre

poffit giobus G iliius motiii refiftens : navis etenini

magnitudo , cum magnitudine giobi comparata, fàtis evincit,

iliiufmodi retardationem pro nihiio poiïe rcpiitari. Nihil

paritcr adjiciam de velorum mutationibus , aut de eorum
au<5lo numéro, vei imminuto ; de quibus nec fupra verbum
ulium feci. Res profeflo in immenfum crefceret , fi fingufi

( ut aiunt ) cafus efîènt perfequcndi. Sed res ipfa abunde
odcndit

, pro variis mutationibus varium judicium a prudenti

leflimatore effe ferendum.

lilud vero non praetermittam
, quod funicuius ac juxta

lineas reétie extenfioneni haudquaquam diredus erit ; fed, vi

propris gravitatis , ad curvam femetipfum componet. Cum
tamen adio contra pundum a proventura fit quafi per

curva? tangentem fpedantem ad ipfum curvae initium, <Sc

exigua funiculi portio ap pro eadem tangenti haberi queat ;

fiet inde, ut ex eadem ap menfuram anguli Bap fumcre

liceat. Refiftentias autem globi Q etiam parva iila refiftentia

portionis funiculi aquam radentis, & gravitatis portionis

iunicuii extra aquam cxtantis , in fupputationibus erit ad-

denda. Curandum tamen erit, ut firmus quidem, fed quàm
minime fieri poiFit gravis, funicuius adhibeatur.

Infuper diffimulandum fine non eft, futurum ut vei in



hvjJufceMiichinx ufum, inordinatœ navis, nuiflmim, & maris

motiones perturbalionis aiiquid inducam : quandoquidem (ut

ante didum jain fuit) nequeunt illiufmodl motiones decli-

nari : fêd quod attinct ad navis & flu<5luum agitationes , has

quidem efficient, ut fa^pe funiculi portio ap, & régula CE
quodammodo ofcillentur : fèd nihiio minus partes iliœ con-

ftanter récurrent ad eum fitum
,
quem rcfiftentice aquse vis

requiret , & opportunes qua^fitos angulos commonftrabunt.

Motiones, quae negotium feceflere poterunt, a marinis

provenient fluxibus, qui navis motui obkcundantes , mino-

rem reddent aquas contra globum refiftentiam ; & adverfantes

navis motui, eamdem augebunt. Quando tamen fîuant maris

aquae, ac quando non fluant, propolitae machins ufus faci-

iius indicabit. Nam fuapte natura globi G tra^io erit ejufhiodi;

ut, quando nihil extrinfecus agat, feniper funicuJus parallelus

ad viam navis (quas aliunde proxime cognofcetur) futurus

fit : &, quando fola agitatio navis ac flucfluum vimexcrceat,

funiculus identidem, imo fcpe, fit (ut pauio fupra indicatum

cfl:) rediturus ad eum fitum, quem aquas refiftentia requirit.

Qunmobrem, fi direcflio fluxus maris eadem non fit ac navis

direélio, tranfverfim agetur globus C; atque ita, eum a via

navis globum ipfum deviare cognofcetur, id maris fluxuum

indicio erit. Quod fi vero fluxuum direélio eadem ac navis

fit, eum haud raro navium itinera infleélantur ; fiet, ut ex

nova diredione navis, & ex ea aberratione globi, quce confè-

quetur, maris fluxus manifefientur.

Porro, quando (ut ita dicam) latentes funt maris motus;

noviffe, ejus machinas fnbfidio, navigationem ibi fieri, ubi

maris fluxus agunt, haud fpernendas erit utiiitati; quin adhi-

bita etiam navicula (de qua in Art. XXII. & feq. diflum
eft) ex hujufce & illius obfervationibus plura de diredione

atque viribus fluxuum notiora fient. Et fane, eum globi

ufus fcrat ut hic moveatur, navicute ut haec quielcat, de

comparatione utriufque artificii nonnulla dici poiïent; fèd

fùfficiet tuni ufum machinas, tum comparationum commoda
indicaviffe. Hoc ununi addam , la propofita machina illud
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quoque iiiefie emolumentum

,
quod ejufJem iifûs habcri

queat ceu perpetuum experimentum : cum , fcmel demiflb

globo, & machina proiit requiritur conveifa, obrervationcs

ad aibitrium inftitui poffint. Concliidam itaque ad mcnili-

ram itineris navi confefli valde conducere polîe cognitionem

virium venti, de qua in Artic. XL didum eft, valde itidem

conducere poflb Tabulas induftrie elaboratas quibus direclio

impreffionis vis impeilentis navim , & dircdio navis ipfius

& velocitas hifce conveniens, & partes reiiquae de quibus in

Art. XXI. diflum efl contineantur; plurimum vero condu-

cere pofle Machinam paulo fupra de/criptani (indicantem

navis vefocitates ex quibus confeflorum navi itinerum men-

furœ refultant) quas Machina expcrientia perficialur, & cjus

ufus identidem comparentur cum obfervationibus habitis ope

navicuix, & funicuii (de quibus in Art. XXII. ) adhibiliî

tamen ils cautionibus quas in Art. XIII. cxpofuimus.

n>^














