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AVERTISSEMENT,
.^z fujet des Pièces qui compofent ce Volume & de celles

qui ont été réfayées pour le Volume fuivant.

LE fixieme Volume de ce Recueil parut en 1 7 5
1 , & il contenoit cinq

Pièces : fçavoir, cellesdes années 1 745 & 1747. ûr la meilleure ma-

niere de trouver l'heure en Mer. Depuis 1748 jufqu'à 17 61 inclufîve-

ment , il y a 14 années dont nous allons parcourir la fuite en peu de mots,

pour que le Lecteur connoifle mieux la liaifon des Pièces qu'on lui pré-

lente avec celles qui ont déjà été publiées.

En 1748 l'Académie adjugea le Prix à la Pièce de M. Euler fur les

Inégalités du mouvement de Saturne & de Jupiter. Elle fut imprimée en

1.749, & quelquefois elle fe trouve reliée à la fin du fixieme Volume,
elle eft même indiquée dans le titre général 5 quoi qu'il en foit elle fe

trouve chez Delatour, Libraire , rue faint Jacques, vis-à-vis la rue des

Mathurins. Cette Pièce étoic deftinée à commencer le feptieme Volume
du Recueil 5 mais le Privilège ayant pafTé fucceffivement entre les mains

de plufieurs Libraires , cette Pièce elt reliée avec les précédentes dans le

fond de Librairie de M, Delatour.

En i 749 il rfy eut point de Prix d'adjugé , il fut remis à 1 7 5 1

.

En 1750 il fut également remis.

En 175 1 le fujet du Prix étoit la nature & la caufe des Courans. M.
Bernoulli le remporta , & fa Pièce eft la première de ce feptieme Volume.

En 1751 il s'agiiîbit de déterminer les Inégalités de Saturne èc de Ju-

piter j la Pièce de M. Euler eft la féconde de ce feptieme Volume. Celle

du P. Boscovich , qui eut ÏAcceJfit-, & qui avoit été deftinée à l'im-

preffion, ayant été publiée par l'Auteur à Rome en 1756 , ne fera point

imprimée dans ce Recueil.

En 1753 on demandoit la manière la plus avanrageufe de fuppléer a

l'a&ion du vent fur les grands Vaiflèaux. La Pièce de M. Bernoulli,
qui remporta le Prix , eft la troifieme de ce Volume. Celles de M. Euler
& de M. Mathon de la Cour , qui furent également deftinées à l'im-

preffion , ,ne font point encore imprimées.



AVERTISSEMENT.
En 1754 le Prix ne fut point adjugé.

Pour 1755 l'Académie avoit propofe la manière de diminuer le plus

qu'il eft pollible le Roulis & le Tangage d'un navire j la Pièce de M. Chau-
chot , qui fut couronnée , fut imprimée à Paris chez Delatour, où elle

fe vend féparément , elle ne fera point partie de ce Volume.
Pour 1756 , le fujet étoit la Théorie des inégalités que les Planètes

peuvent caufer au mouvement de la Terre ; la Pièce de M. Euler obtint:

le Prix , mais elle ne fera point dans ce Volume.

Pour 1757, l'Académie avoit propofé de nouveau la queftion du

Roulis, & du Tangage des navires , le Prix fut adjugé à M. Bernoulli >

mais fa Pièce n'eft pas encore imprimée.

Pour 1758 , il s'agiflbit de la nature des Atmofphèrcs des Planètes.

La Pièce du P. Frisi , qui obtint le Prix, a été imprimée féparément

en Italie , & ne fera point partie de ce Recueil.

Pour 1759 > le fujet étoit: l'examen des efforts qu'ont à fourenir routes

les parties d'un Vaiffeau dans le Roulis & dans le Tangage , & la meil-

leure ntaniere de procurer à leur affemblage la folidité néceffaire pour

réfifter à ces efforts ; le Prix fut partagé entre deux Pièces , l'une de M.
Euler, l'autre de M. Groignard. La première n'eft point encore im-

primée i la féconde ,
qui fut imprimée dès lors , pour l'utilité des Conf-

tructeurs, eft la quatrième Pièce de ce Volume.

Pour 1760 , l'Académie propofa d'examiner S'il y avoit de l'altéra'

tion dans le moyen mouvement des Planètes , la Pièce de M. Charles

Euler, qui eut le Prix, ôc celle du P. Frisi , qui eut i'AcceJJit , ne font

point encore imprimées.

La même année un Citoyen zélé ayant propofé un Prix extraordina're

fur la perfection des Verreries , l'Académie l'adjugea à une Pièce de M.
d'ANTic ; elle fut imprimée la même année , c'eft la cinquième de ce

Volume.
Pour 1761 , l'on propofa pour fujet, la meilleure manière de lefier &

d'arrimer un Vaiffeau. Le prix fut partagé entre les deux Pièces de

M. Jean-Albert Euler & de M. l'Abbé Bossutj elles forment la fixieme

& la feptieme de ce Volume.

On voit par le détail précédent que fept Pièces détachées qui ont été

imprimées en divers temps, fe font trouvées fuffifantes pour former un

feptieme Volume de ce Recueil. Dans ces circonllances on a mieux

aimé le publier dès-à-préfent pour fatisfaire le defir des Savans ,
que

d'attendre l'impreifion d'un huitième Volume , qui eût été néeefiaire pour

pouvoir obfervej: l'ordre chronologique dans l'arrangement de ces Mé-
moires.
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ËMOIR
SUR

LA NATURE
ET LA CAUSE DES COURANS,
ET LA MEILLEURE MANIERE DE LES OBSERVER

ET DE LES DÉTERMINER.

agit tranquilla poteflas

Q»od violenta nequit.

PREMIÈRE PARTIE.
Sur la tinttire cr la caufe des courdus.

_Li A quefHon que l'Académie Royale des Sciences

avoit propolée pour le Prix de l'année 1749 me parue

d'abord d'une nature à n'admettre que des iolutions ou
Ai;



4 MÉMOIRE SUR LA NATURE
trop faciles à voir pour de certains cas particuliers , ou
trop imparfaites hors de ces cas. Il s'agilîoit de la

meilleure manière d'obfcrver Se de déterminer les cou-

rans fur mer , queftion extrêmement importante pour

la navigation. Il peut arriver que cette queftion n'ait

pas plus de difficulté que celle de déterminer le mouve-

ment des eaux fur une grande rivière navigable : mais

hors de ces cas , ou d'autres icmblablcs , on tombe fa-

cilement dans le préjugé
,
qu'il n'eft pas plus poffible de

frisfiire au problème
,
que s'il s'agiflb.it d'obierver le

fillage du vaiffeau à fond de cale , fans avoir la moindre

communication avec rien qui environne le vaiffeau , ou.

d'obierver le mouvement de la terre par des oblervations

purement méchaniques, faites fur des objets terreftres»

L'Académie m'a tiré de ce préjugé par l'addition qu'elle

a faite à fon problême ; fes vues font toujours tournées

du côté de la manière d'obfcrver les courans ; mais elle

demande encore une théorie bien fondée fur la nature &
la caufe des courans. Comme cette féconde queftion ,

purement théorique, n'eft pas de la nature de celles que

l'Académie a coutume de propofer pour le fécond Prix x
il m'eft venu l'idée que cette illuftre fociété, à la péné-

tration de laquelle rien ne lçauroit échapper, ne deman-
doit cette théorie que comme un moyen pour parvenir

à la folution de fa première queftion principale : j'ai vu
auffitôt qu'il falloit s'appliquer à déterminer les courans

par eux mêmes , & que le plus fouvent il ne reftoit au-

cun autre moyen de le faire. J'ai donc examiné avec le

plus grand foin , dont je fuis encore capable
, quelles,

pourraient être les caufes des courans , quelle forte de
mouvement en devraient prendre les eaux , quelles

pourroient être les inégalités de ce mouvement par

rapport aux différentes profondeurs des eaux , 8c enfin

de quelle manière on pourrait mettre à profit ces inéga-

lités pour eh déterminer le mouvement qui le fait vers

laiurface de la mer. Ceft là le plan de mes recherches
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fur lequel je luis bien sûr de n'avoir aucun fuffrage con-

tre moi.

I I.

On diflinffue ordinairement les marées d'avec les

courans , & c'eft avec railon ; on connoir parfaitement

la caufe des marées , mais on ne convient pas également

fur celle des cpurans. Il y a même des içavans du pre-

mier ordre, Uont je reipecle infiniment l'autorité & la

pénétration, qui ne donnent qu'une leule & même caufe

aux marées & aux courans , en regardant ceux-ci Am-
plement comme une fuite des marées. J'examinerai ce

ientiment dans fa place , cette diftinchon ne convient

pas avec notre fujet ; & nous ferons mieux d'entendre

par courant tout mouvement horifontal & progreffif des

eaux de la mer , quelles que loient les variations de ce

mouvement , ainfi nous n'excluons que le mouvement
ondoyant des vagues.

I I I.

Il y a différentes efpcces de courans , & chaque ef-

pèce paroît provenir d'une caufe différente. L'expérience

nous a appris qu'il y a des courans qui font à-peu-près

toujours les mêmes , qu'il y en a d'autres qui changent
de force & de direction de fix en flx mois & qui re-

prennent leur état au bout de chaque année
, que d'au-

tres fe règlent fur le mouvement de la lune, & enfin,,

qu'il y en a de tout-à-fait irréguliers. On voit auffi qu'il

peut arriver que deux ou plufieurs de ces différentes ef-

pèces de courans concourent & ne forment en apparence
qu'un feul & même courant

, que j'appellerai mixte : en-
fin la théorie

,
que je me fuis fermée fur les courans , m'a

conduit elle-même à une divifion d'une toute autre na-
ture & très-effentielle , c'eft celle de coura?is /Impies- à-

tournas doubles : j'appelle courant iîmple celui dont ton-
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ces les eaux , depuis la furface juiqu au fond, font portées

vers la même plage ; & courant double, quand les eaux

ont un mouvement oppoié ou prelque tel vers la furface

& vers le fond. Après avoir vu par ma théorie la nécef-

fité des courans doubles dans pkilîeurs cas, & ramafTant

enluite toutes les obiervations que je trouvois dans les

auteurs fur cette matière , j'en ai trouvé un exemple

dans le J oyage autour du monde de Damptfr > auteur di-

gne de foi
,
quoique beaucoup critiqué fur d'autres ma-

tières ; nous devons cette oblervation à un halard
, j'ef-

pèrc qu'elles deviendront beaucoup moins rares à l'ave-

nir. Je commencerai ces recherches par les courans coni-

tans.

I V.

Il me paroît natutel de dire que les courans , qui de-

meurent conflamment les mêmes , ne peuvent être cau-

iés ni par la lune , ni par le foleil , car les grands chan-

gemens en déclinailon de ces deux aftres ne manque-
roient pas d'y produire des changemens fenlibles dans

leur direction & dans leur force , outre que cet effet des

deux aftres ne fçauroit être expliqué , à mon avis
, par

les loix de la méchanique , comme je tacherai de démon-
rrer ci-delfous : toute la théorie des marées confirme cette

remarque. Si nous renonçons donc à l'une & l'autre de
ces deux caufes , il ne nous refte absolument d'autre

refïburce , que le mouvement journalier de la terre ,

puiique fans l'action du foleil , fans celle de la lune 8e

l'ans le mouvement diurne de la terre, il eft évident que

les eaux de la mer demeureroient dans un entier équi-

libre & dans un repos parfait ; c'eft apparemment cette

raifon qui a engagé plufieurs Auteurs avant moi cà attri-

buer les courans conftans au mouvement journalier de

la terre ; mais je ne fçacheperlonnequi en ait bien mon-
tré le méchanilme : je tâcherai donc de l'expliquer le

plus clairement qu'il me fera pofTible,
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V.

Confidérons la terre comme un grand noyau folide

& fphérique tout couvert d'eau à la hauteur de quelques^

centaines de toiles ,
qui tourne autour de l'on axe en

vingt-quatre heures de tems : on fçait que quand même
l'eau n'auroit d'abord aucun mouvement , elle ieroit peu-

à peu entraînée par le noyau tournant juiqu'à ce que

tout le fyftême parvienne à Ion état de permanence.

Mais c'eft une queftion, ii dans cet état de permanence

toutes les couches d'eau feront leur révolution parfaite-

ment dans le même tems que le noyau folide ? Je dis que

cela arriverait , (i tout notre fyftême étoit dans un vuide

parfait ; l'adhérence des fluides ,
quelque petite qu'elle

foit , doit néceffairement produire cet effet , & toutes

les expériences phyiiques le confirment. Ainfi nous ne
' voyons encore rien qui puiffe occalionner aucun courant».

V L

Examinons donc à préfent l'effet de l'atmofphère qui

environne la furface des eaux. Il eft encore certain
, parla

raifonque je viens d'alléguer ,
quelqu'étendue qu'on don-

ne à l'atmofphère , & quelque diminution qu'on luppofe

dans fes denfités ,
que toute fa malle doit parfaitement:

fuivre le tournoyement du noyau de la terre , après,

que tout le iyftême aura atteint Ion état de permanence ,,

pourvu qu'on luppofe que l'atmophère ne foit envelop-

pée par aucune autre matière , & que toute la matière ne

reçoive abfolument aucune autre impreffion. Mais une

telle condition eft fans doute abfurde , de quelque façon

qu'on l'envifage , & il faudra nous tranfporter au-delà des

limites de notre atmoiphère. Nous dirons donc que l'at-

mofphère de la terre eft d'une étendue infinie ou bornée
;

au premier cas ,
qui d'ailleurs n'eft pasfoutenable , il eft.

vifible que la matière de l'atmofphère, à une certaine dif-

tance de la terre , fera plus maîtrifée par le foieil
}
de.
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forte quelle ne pourra plus liiivre librement le mouve-
ment diurne de la terre , & cette concluiion fuffit pour
notre deiiein ; auffi n'yaura-t-il perionne qui croie qu'une
telle atmolphère d'une étendue comme infinie pût tour-

ner toute entière en vingt-quatre heures de tems autour
de l'axe de la terre. Mais li cette atmolphère cft bornée,
perionne ne croira non plus qu'il puifle régner un vuide

parfait autour de cette atmolphère, & la matière qui lui effc

contigue en retardera le mouvement ; ce retardement le

communiquera de couche en couche depuis les limites

julqu'à la luiface de la terre. Il paraît que c'eft dans ce

retardement de la matière qui environne les eaux de la

terre que conlille le vent alilé d'orient en occident ; du
moins cette façon de l'expliquer eft entièrement con-

forme aux loix de méchanique , & aux expériences phyfi-

ques faites lur des fluides, qu'on fait tourner en rond

par le moyen d'un cylindre vertical , placé au milieu

des fluides , & qu'on tourne autour de ion axe : Les

fluides perdent feniiblement de leur vitelfe angulaire de-

puis le cylindre vers les bords du vafe qui les renferme,

où les fluides lentent le même empêchement
, que l'at-

mofphère fouffre par la matière qui l'environne ; mais, fi

l'air cil empêché ou retardé dans la rotation journalière

,

il faut que les eaux de la mer le loient auffi , & dans le

même iens. G'elLlà la caufe du courant confiant entière-

ment indépendant du foleil & de la lune ; fuivant cette

explication , le courant en quefiion doit fe faire d'orient

.en occident , & il oblerve effectivement cette direction.

VIL
On auroit tort de regarder cette explication comme

un de ces raifonnemens vagues allez ordinaires aux phy-

ficiens ,
qu'un elprit de précifion voit être faux , & qu'il

ne fçauroit réfuter .parce qu'ils font trop vagues. M,
d'Alembert , ce grand & illuftre Géomètre v réfute à la

ité expreflément ce fentiment dans la duTertaripn fur

les

I"
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venrs ,
qui a remporte le prix de l'Académie de Berlin

de 1746 ; mais il n'a pas fait attention que l'atmofphère

ne fçauroit fuivre avec une liberté entière le mouvement
journalier de la terre dans les limites. Il n'y a donc en-

tre nous qu'une diverfité d'hypothèie phylîque. Au relie,

il s'en faut de beaucoup que nous connoiflions afle-z la

nature de l'adhérence des fluides, pour pouvoir détermi-

ner géomécriquement tous les effets qu'elle doit produire.

Concevons un vafe cylindrique vertical d'une grande
hauteur, rempli d'un fluide , & au milieu de ce vafe un
cylindre folide, qui tourne uniformément autour de fon

axe ; le fluide fera lans doute peu à peu entrainé par

le cylindre , & bientôt il aura atteint ion mouvement
uniforme. Dans cet état , le fluide qui touche immédia-
tement le cylindre tourne avec la même vîteffe que la

furface du cylindre ,
pendant que le fluide-, qui touche

immédiatement les bords du valè , demeure dans un
entier repos : voilà comment les eaux , au fond de la

mer ,
'fuivent parfaitement le noyau folide , & y demeu-

rent dans un entier repos relatif; voilà auffi comment
l'air , qui touche immédiatement la iurface de la mer ,

fuit parfaitement le mouvement de celle-ci ; & enfin ,

comment on doit fuppofer que l'air perd tout fon mou-
vement là où il touche immédiatement la matière

, qui

n'appartient plus au lyftême de la terre. On me dira ,

que j'eufle mieux fait de confidérer une fphère tournsnre

à la place d'un cylindre ; on voit cependant que les pre-

mières conféquences que je viens de marquer font les

mêmes pour la fphère 8c pour le cylindre : & quand aux
autres quellions , que nous allons examiner

, je ne les

crois plus fufceptibles d'aucune lolution géométrique

pour la fphère
;
je n'ai donc voulu confidérer qu'un cy-

lindre & examiner le mouvement de tout le fluide com-
pris entre le cylindre & les Lords du vale ;M. Newton
a déjà examiné celte queftion dmsjès frinc . math. phil.

N*t. au Uv. 2.fcc7. $ prop. 51, "& j'y renverrois fimple-

B
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ment le lecteur , fi je n'y avois remarque une faute eflen»-

tielle. Un fi grand homme n'en fçauroit faire qui ne foit

remarquée toc ou tard. Voici la propoiltion dont il s'agit,

VIII.

"Problème. Si un cylindre folide d'une hauteur infinie

efl tourné uniformément autour de fon axe vertical dans

un fluide , 8c que tout le mouvement foit réduit à fon

état permanent , trouver le mouvement de tout le fluide

qui environne le cylindre.

Solution. Concevons une fection horifontale de tout

le fyftême ; foit AL F, celle du cylindre , dont le cen-
tre eft en S ;

qu'on tire enfuitc la droite S Q , depuis le

centre jufqu'au bord du vafe, & qu'on prenne dans cette

droite horifontale trois élémens égaux g h , h l & / m ,

qui marquent les épaifleurs des couches fluides concen-
triques : nous coniïdérons chacune de ces couches élé-

mentaires comme lolide ; en vertu de cette fuppofition

chaque point d'une feule & même couche doit faire fa

révolution dans un tems parfaitement égal. Pour voir

que cette fuppofition efl permife ici , il n'y a qu'à con-
fidérer les fluides comme un affemblage de particules

folides extrêmement petites ; mais cette coniîdération

même demande qu'on fuppofe les élémens g^, h l Sel m
conflans

,
parce que le même fluide doit être fuppofé

formé par des petites parties égales. Il eft eflentiel de
faire cette remarque , parce que dans toute la folution

analytique , il ne paraîtra aucun veftige où il foit fait

mention de cette confiante. On pourrait donc croire

facilement que, dans l'application de notre lolution , il

eft permis de choifir telle confiante qu'on voudrait ; ce-

pendant cela n'eft pas , & chaque autre confiante don-
nerait une autre folution finale. Je fuis furpris que M.
Newton , qui prend le même élément pour confiant

,

n'ait pas fait la même remarque.

i,à'dcilus j'obferve i
g

. que l'action étant toujours

,
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égale à la réaftion , l'adhérence mutuelle de deux cou-
ches contigues , de quelque nature qu'elle ioit , exerce

une force égale pour retarder la couche intérieure & pour

accélérer la couche extérieure. 2°. Qu'une feule & même
couche, telle que h l , foutient deux forces contraires

,

une intérieure en h qui tend à l'accélérer, & une extérieure

en / qui tend à la retarder.
3

. Qu'à cauie de l'état per-

manent ces deux forces doivent s'entre-détruire parfai-

tement. Tout cela juiqu'ici eft parfaitement conforme
aux remarques préliminaires de M. Newton : mais il a

manqué , qu'on me permette de franchir le terme , dans
l'application de la troilicme remarque : pour y fatisfaire ,

il fait la force en h égale à la force contraire en / : voici

fes paroles : Proinde ut orbis unufquifqite in motu fuo uni-

formiter perfeveret , âebent impre'fjtones ( il entend par ce

terme les forces de l'adhérence ) ex parte utraoue Jibi in-

•vieem œquari ey jicri in regiones contrarias : pendant
qu'il devoit dire, debent MOMENTA imprejfionum ex parte

tttraque Jibi invicem œquari. La correction eft trop claire

pour y infifter.

Soit à prélent Sh=x; h l—dx ; la force de l'adhérence

en b=f & en 1—<P -+-d <p ; il faut que le produit de par

Arfoit égal au produit de <?-*-d ppar .v-t-ïx, ce qui «don-

ne <px égale à une confiante, au lieu qu'en négligeant

la confidération de l'inégalité des leviers S h 8c ù l on
parvient à la fauffe équation <p= conft. Suppofant enfuite

une relation donnée entre? & les viteffes relatives élémen-
taires , cette relation donnera une équation entre les dis-

tances x 8c les viteffes du fluide qui y répondent. C.Q.F.J.

I X.

Coroll. 1. S'il y avoit une feule couche qui pût tour-

ner avec une liberté entière dans fa couche 'voifine , i!

faudroit faire <p x=o ou <p=o ; cela demande que tout le

iyftême du cylindre & du fluide julqu'à la couche en
queftion tourne comme un même corps felide , chaque

Bij
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point faifmt fa révolution en temps égal

, pendant que
le relie de !a cmaflè fluide, au-delà de ladite couche

,

demeure dans un repos parfait..

Cbroll. 2. Si l'adhéfion <p ne dépendoit aucunement de
la v'teiïe , il arriverait toujours ce que je viens de dire ;

c'efl à dire, que là , où le mdtmMum de 1 adhérence ferait

le plus petit , le terminerait la révolution
, que toutes les.

couches au delà demeureraient en repos , & toutes les.

autres en d?çà feraient leur révolution en même tems.
que le cylindre qu'on tourne; cette remarque nous ap-
prend ce qui arriverait dans une fuite de tuyaux ajuflés,

& emboités l'un dans l'autre , dont on affermirait l'ex-

térieur pendant qu'on tournerait l'intérieur fur fon axe
;

car comme on fuppofe ordinairement que le frottement
des corps folides ne dépend point de leur vîteiTe rela-

tives, il n'arrivera pas toujours que tous les tuyaux foient

entraînés
; quelques-uns des extérieurs pourront demeu-

rer immobiles , & tous ceux qui feront mis en mouve-
ment demeureront comme collés enfemble ; on voit auili

par la plus (impie méchanique
, que le dernier tuyau qui

tourne iera toujours celui qui , avec fon voifin , forme
,

non le moindre frottement , comme il s'enfuivroit de la

folation de M. Newton , mais le moindre momentum
de frottement.

X I.

Corrol. jj Si au contraire -on remplit un vafe cylin-

drique d'un fluide ,, & li on y tourne fur fon axe un cy-

lindre lolide , l'expérience nous apprend que tout le

fluide fe tourne en rond , & que les vîtefTes angulaires

du fluide diminuent depuis la furface du cylindre , vers
les bords du vafe ; c'elt là une preuve que l'adhérence

des fluides efl d'une nature tout-à-fait différente de celle du
frottement des corps folides , & qu'elle dépend du petit
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élément de vîteffe relative , avec laquelle chaque cou-

che eft mue fur fa voiiîne. M. Newton iuppofe i'inten-

fité de l'adhérence proportionnelle à ladite vîteffe rela-

tive élémentaire , & cette hypothèle phyfique , de la-

quelle dépend la folution entière de notre queflion , me
paroît aulfi la plus vraiiemblable : Il lemble effectivement

que les parties d'un fluide , qui lont obligées de le lépa-

rer , doivent être envifagées comme attachées ensemble

par des fils infiniment fur.tils qu'on déchire , & qu'ainfi

î'intenfité de l'adhérence doit être cenléc proportionnelle

au nombre des fils qui fe déchirent dans un temps égal

,

& par conféquent proportionnelle à la viteffe relative.

Il paroît même que c'eft une loi générale de la nature ,

que toutes les variations caulées par des caufes infiniment

petites font proportionnelles à ces caules. La courbure

des lames à reffort ,
par exemple , dépend ablolument

du même principe : chaque élément y fait , avec Ion voi-

fin , un angle infiniment petit
, qu'on fuppofe propor-

tionnel au momentum de la force qui plie & courbe la

lame. Je ne me fais donc point de peine d'employer la

même hypothèle. Dans les corps folides, il faudrait en-

core faire attention à l'appreffion de chaque couche con-

tre fa voifine , laquelle rend le frottement plus ou moins

grand , félon que cette appreffion eft plus ou moins gran-

de ; mais les expériences qu'on a faites fur l'adhérence

des fluides , de même que 1 idée que nous avons don-

née de cette adhérence
, prouvent également que la cem-

preffion du fluide ne fçauroit faire varier I'intenfité de

l'adhérence,

X I I.

Pour appliquer notre folution générale & purement

géométrique du §. 8. à notre fujet principal, nous confi-

dérerons près de l'équateur deux plans parallèles à l'é-

quateur proches l'un de l'autre , qui coupent la terre , &
nous ferons abftra&ion de l'adhérence des eaux contre
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les deux plans ; foit la fection du noyau folide de la terre ,"

repréie uée par le cercle AFL, & que AQ reprélente

la hauteur verticale des eaux de la mer ; foit le rayon

A =r ; AQ_ = d ; Sg = x; gh = hl=lm = dx ; lavtef-

fe blolue au point A =C ; la viteffe abfolue des eaux à

la lurface de la mer — c : Examinons à prêtent comment

il faudra exprimer l'adhérence q entre les deux orbes

e h Se hl, lelquels étant élémentaires peuvent être conli-

dérés comme iolides. Or il eft clair que l'adhérence en-

tière entre deux orbes eft d'abord d'autant plus gran-

de , que le rayon des orbes eft plus grand
,
parce que

te nombie des particules adhérentes luit la proportion

des rayons : mais outre cela cette adhérence eft en vertu

du §. il. proportionnelle à la vîtelTe relative de la fur-

fare extérieure de l'orbe g h & de la furface intérieure de

l'orbe h l ; il faudra donc exprimer cette petite vitelfe

relative ; foit la viteffe abfolue de la furface intérieure de

Yorbe gh~v , il faudra donc nommer v-*-dv la viteffe

abfolue de la lurface intérieure de 1 orbe fuivant hl-, pen-

dant que la viteffe abfolue de la furface extérieure de l'orbe

gh=v->- 1rxva caufe de la lolidité luppolée pour cha-

que orbe élémentaire : ainli la petite vueffe relative

eft =^-t-t x v — v — d'u = vi"^ :

; ainfï l'adhérence <P eft

eri raifon compofée du rayon x Se de la petite viteffe re.

lacive
ir~& par coniéquent proportionnelle a la quan-

tité vdx — xd v ; or la quantité <p x eft = conft. (§.S.)
Il faut donc que (vdx — xdv) x foit = conft. Il

paroit d'abord ici qu'il eft encore permis de choilir tel

élément qu'on veut pour confiant ,
puilque dans toute

notre analyle nous ne nous fommes fervis d'aucun élé-

ment confiant; cependant tout autre élément que celui

de dx donneroit une fauffe folution ; c'elt pourquoi j'ai

cru nécelfaire d'expliquer préalablement ce paradoxe
vers le milieu du §. 8* Nous aurons donc cette équation ,

( v d x — x d v ) x x = fd x
6e nous verrons dans la fuite ce qu'il faudra entendre
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par le coefficient confiant / : Diyifant cette équation

par x }

, on aura &%£ = %£ y
^ont l'intégrale avec l'addi-

tion de la confiante convenable eft

Cetre équation marque , que la différence des vîteffes an-

gulaires luit la proportion de la quantité^ —7,. La quan-

tité/Te détermine par la condition, qu'en faiiant * = S Q
*=r-i-a ,.la vîtefle v devient =c.

X I I ï.

Ceroll. 1. Si on fuppofe f=o , la vîtefle angulaire de-

vient par-tout la même, & cela arrive en fuppoiant—=%
En effet , fi on détermine par notre précédent article la

valeur de / pour le cas de ~—é= % > on obtient/^ o ; auffi

la vérité de ce corollaire eft-elle manifefte par elle-même.

X I V.

Corcll. 2. Si on fuppofef— 2 rC, on obtient nj—'-C;
cela arrive en fuppofant c — -^— C; on aura donc en

ce cas les vîteffes abfolues réciproquement proportion-

nelles aux diftances du fluide à l'axe du cylindre. On
voit en général qu'on ne fçauroit déterminer les vîteffes

abfolues , fans que cette vîtefle foit connue pour deux
points tels que A & Q.

X V.

Corol. 3. Comme le rayon du noyau folidè de la terre-

reprélenté par S A peut être cenfé incomparablement
plus grand que la profondeur de la mer , repréfentée

par A Q , nous pourrons fuppofer .v = r-+- Z , & confidé-

rer Z comme incomparablement plus petit que r. En ce
cas la différence de3 vîteffes angulaires devient ", &
par conféquent proportionnelle à l'élévation des eaux
par-deffus le fond de la mer. Comme les courans ne fe

font fentir que par la différence des vîteffes angulaires „

,
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c'eft. à cette différence qu'il convient de faire attention..

Cependant pour peu que les courans ibient fenfibles ,

la différence des viteffes angulaires ne diffère pas fen-

fiblement des viteffes abfotues : Voici un exemple qui

le confirme. La différence des viteffes abiblues pour les

points A & Q efl: C— c , & la différence des viteffes an-

gulaires pour les mêmes points eftC—
r

-~ x c. Soit donc

C=i435 ; c = 1434; r= 19616000; 4=1000 ; ces po-

sitions conviennent avec un courant qui fait un pied par

féconde dans une mer qui auroit mille pieds de profon-

deur ; en ce cas les deux dites différences font à peu-

près comme 13 à 14 & par conféquent prefque égales.

XVI.
Scholie. Si au lieu de faire Q x = confl. nous fuppo-

fions <P — confl:. comme M. Newton a fait, nous aurions

cette équation

vdx—xdv= fdx y

laquelle donneroit après fon intégration

& cette équation efl. conforme à tout ce que M. Newton
dit fur cette matière. Il efl même à remarquer

, que les

deux Solutions ne diffèrent pas entre elles , tant qu'on

confidére la profondeur de la mer comme incompara-

blement plus petite que le rayon de la terre folide , pulf-

que la différence des viteffes angulaires devient encore

en ce cas proportionnelle à. A, c'eft-à-dire , à l'éléva-

tion des eaux par-deffus le noyau folide. Au refte , s'il

s'agiffoit ici de d terminer encore la nature du vent alifé

oriental , qui dépend tout-à-fait de la même caufe , il

faudroit dans l'edime de l'adhérence <p avoir éo-ard aux»
diminutions des denfités de l'air ,

qui font diminuer dans

une certaine raifon le nombre des particules adhéren-

tes , après quoi le calcul le fera de la même façon que

•ci-de(ibus
;
je me contenterai d'avoir indiqué cette pré-

caution.

XVII.
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XVII.
Voilà donc quelle eft la caufe & la nature de ce cou

1*

rant général Se confiant d'orient en occident
, que tous

les Navigateurs reconnoiffent , fur-tout dans la zone
torride ; & quoique nous ayons fondé nos conditions

fur l'action d'un cylindre tournant dans un fluide , il

efl vifible qu'une portion de fphère telle qu'efl la

zone torride par rapport à la terre , ne lçauroit manquer
de faire à peu-près le même effet : mais quand nous con-

fidérerions la mer depuis l'équateur juiqu'aux pôles , nous
pourrions toujours tirer de notre théorie cette conféquen-

ce , qu'il doit le former un courant d'orient en occident
;

que la vîteffe de ce courant commence au fond de la mer
;

qu'elle augmente en progreflion arithmétique depuis le

fond de la mer jufqu'à la furface , & que c'efl dans la

furface que le courant doit être plus rapide : cependant
tout cela fuppofe encore toute la terre inondée à la mê-
me hauteur.

XVIII.
On voit bien à préfent que cette caufe générale & per-

manente , que nous avons expliquée
, peut être diverfi-

fiée d'une infinité de manières par l'irrégularité de la

terre folide. Ici les calculs ne trouvent fans doute plus

lieu ; mais je fais fouvent plus de cas de l'eftime natu-
relle d'un homme verfé dans la méchanique & dans l'hy-

drodynamique
, que des plus fublimes calculs , toujours-

fondés fur des hypothèfes , qui ne lbnt jamais exactement
vraies

,
qu'on perd de vue auiTitôt pour le jettertout en-

tier dans l'analyfe fans aucun examen ultérieur de la vio-

lence qu'on leur fait , de forte qu'on tombe à la fin dans
des réiultats tout-à-fait ridicules

, pendant qu'une bon-
ne eflime nous approche toujours du vrai : Mais pour
former une telle eftime , il faut avoir toujours devant les

yeux la caufe Se la nature descourans hûyant la théorie

C
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que nous avons expofée , & tous les obftacles qui s'y op-

pofent jufqu'à une très-grande étendue; il faut fur tout

joindre à la théorie une connoiffance de toutes les expé-

riences phyfiques qu'on a faites fur dépareilles matières.

On voit en général , fans autre examen
, que les eaux

changeront de direction lorlqu'elles trouvent de côté

des paffages plus libres & plus ouverts
; que leur vîreffe

augmentera lorfqu'elles enfilent des partages qui vont en

fe rétreciffant , comme il arrive
,
par exemple , au détroit

de Magellan ; c'eft par la même raifon que le flux &: re-

flux
,
qui font infenfibles dans la pleine mer méditerra-

née , deviennent très leniibles au Golfe de Venife:On voit

auffi que les eaux pourront couler vers un même en-

droit, par des chemins oppofés , & diminuer par-là ou
détruire le courant ; le courant contraire pourra mê-
me emporter le courant naturel , de forte que les eaux

foient portées d'occident en orient.

X I X.

Ce n'efl pas feulement la conformation des terres

qu'on voit élevées au-deflus de la mer qui dirige & chan-

ge les courans ; celle du fond de la mer ne fçauroir man-
quer de faire fouvent le même effet. M. de Buffon a

fait la même remarque dans ion excellente Hiftoire na-

turelle , art. 1 3 des courans. La fagacité de cet illuffre

fçavant , ne me permet pas d'apporter d'autres preuves

ou éclairciffemens fur cet effet des chaînes demontagnes
& des vallées , qui forment le fond de la mer. Je ne m'ar-

rêterai qu'à une feule remarque effentielle par l'ufage que
j'en ferai pour ohferver & mefurer les courans fur mer.

C'eft que les chaînes de montagnes , dont la direction

eft prefque perpendiculaire à celle du courant , doivent

fans doute arrêter prefque entièrement toutes les eaux

qui font dans les vallées. Les chaînes pourront être

éloignées de 10, 20, 30 dégrés ou davantage, & faire

encore le même effet. Pour vérifier entièrement cette
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remarque, nous aurons encore recours à nctre expérience

du cylindre lolide tourné uniformément dans un vaie cy-

lindrique rempli de fluide ; il cft bien clair que fi ce cy-

lindre étoit garni de plufieurs ailes parallèles à fon axe,

ces ailes fèroientlememe effet qu'un cylindre lolide, qui

s'étendît juiqu'au bout des ailes ; il fera facile de confirmer

cet effet par des expériences : quand il n'y auroit même
qu'une feule aile , l'expérience ne laiiferoit pas d'être pref-

quelamême. Si donc le rayon du cylindre tourné eft =b i

la largeur des ailes =c , la diftance depuis la lurface du
cylindre jufqu'aux bords du vale — e , il convient de fup-

pofer un cylindre dont le rayon io\x.— b-\-c , & de cenfer

le fluide réduit à la largeur e—c ; ce n'eft qu'après ces

changemens que l'on pourra faire une jufle application

de toute la théorie que nous avons expolée depuis le §*

8. juiqu'au §. 16.

X X.

Ce que nous venons de dire nous fait voir que les ccu-
rans s'étendront rarement juiqu'au fond de la mer ; à

mon avis cela ne pourra arriver que dans les meis peu
profondes ; on pourra le trouver à pic d'une grande val-

lée; les eaux y pourront avoir plus de miiie toifes de
profondeur , il pourra y avoir un courant coniidérable

vers la furface de la mer ; mais je luis bien éloigné de
croire pour cela

,
que ce courant sétende juiqu'au

fond de la mer ; cela fuppoieroit le fond de la mer
tout-à-fait uni & fphérique; il y a plutôt toutes les ap-
parences qu'il n'y aura plus aucun courant ienfible au-
delà de 50, 60, ou tout au plus de cent toiles de pro-
fondeur. Les rapports des plongeurs , & pluileuis au-
tres obfervations , me confirment entièrement dans cette

opinion. C'eft par cette railon que je difunguerai dans
la luite le fond de la mer d'avec le fond, du courant en
entendant par ce dernier terme la région hcrifcntale où
les courans commencent à le former , & au-deifous de

Cij
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laquelle les eaux font comme tout-à-fait calmes & fans

aucun mouvement commun avec celui du courant
;

je ne

prétends pourtant pas que les courans rinilfent brutque-

ment & perdent tout d'un coup tout ce qu'ils avoienc

encore de mouvement un peuau-deffus ; les eaux pour-

ront conferver un petit reile de mouvement bien plus

bas , mais je luis periuadé qu'il lcra toujours au deffous

de ces limites comme inlenlible par rapport au mouve-
ment des eaux près la furface de la mer. Ces réflexions

nous conduifent à l'examen d'un tout autre obilacle.

XXI.
Suppofons maintenant une grande digue tout le long

d'un méridien d'un pôle à l'autre ,
puiique les terres de

toute l'Amérique forment prelque une telle digue ; il

eft queition d'examiner l'effet que fera une telle digue fur

le courant général qui fe fait d'orient en occident. Les

eaux ne fçauroient en ce cas faire tout le tour de la terre
;

il faut cependant pour chaque endroit de la mer qu'il y ar-

rive autant d'eau qu'il en part. Dira-t-on donc que la-

dite digue détruira entièrement le courant général ? On
annéantiroit par-là l'effet de l'adhérence de l'air contre

les eaux de la furface de la mer ; cette adhérence, fi bien

avérée par toutes les expériences, fait que chaque goutte

d'eau à la furface de la mer doit être confidérée comme
animée par une petite force tangcntielle d'orient en occi-

dent.

Après ces réflexions on eft porté à croire que l'effet de

ladite adhérence coniiflera iimplement à élever les eaux

du côté oriental de la digue , & à les baiffer du côté oc-

cidental, de manière que chaque parallèle prenne la figure

d'un tour de fpirale, & que les eaux demeurent entiè-

ment en repos fous cette figure de la furface de la mer.

Je crois bien que ce fera la une partie de l'effet , mais

non pas l'effet tout entier ; car les eaux }
diipofées de

cette façon , ne fçauroient absolument point tenir l'équi»
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libre j puifque l'adhérence qui agit de la manière que
nous avons indiquée ne change en rien l'action de la pe-
fanreur. Voici donc enfin comment je crois qu'on peut
fe débarraffer de toutes ces difficultés & de toutes ces

contradictions apparentes ; c'efi; de dire que vers la fur-

face les eaux couleront continuellement depuis le côté
occidental de la digue jufqu'à l'autre côté oppofé , en
faifajnt tout le tour de la terre

; que les eaux s'élèveront

infenfiblemcnt dans leur route
, qu'elles feront les plus

hautes près du côté oriental de la digue , & qu'enfin cet
excès continuel de hauteur eft employé à former au-def-
fous dudit courant oriental un autre courant contraire en
tout au premier. J'appellerai dans la fuite ce fécond
courant , oppofé à celui qui fe fait au-deffus , contrecott-

rant.

XXII.

Voilà une circulation des eaux de la mer, à laquelle je
ne fçache pas que perfonne ait encore penfé ; elle paroï-
tra peut-être d'abord contraire aux loix de méchanique,
& fuppoler un certain faux principe de mouvement perpé-
tueheette idée me parut d'abord à moi-même trop hardie ;

mais après y avoir mûrement réfléchi
, j'en ai été entière-

ment convaincu. Je m'avifai donc , pour m'éclaircir fur

cette conjecture , de faire l'expérience qui fuit.

Expérience. Si on remplit d'eau un petit vafe for-

mé en parallélépipède long de 10 à 12 pouces, lar-

ge & haut d'environ deux pouces ; fi enfuite on y jette

de petits brins de papier mâché , ou d'autres petits corps
qui aillent légèrement à fond , & qu'enfin on foufHe par-
deffus la furface de l'eau d'un bout du vafe à l'autre , on
verra tous les petits corps

, qui font au fond du vafe ,

fe mouvoir vers l'endroit d'où part le fouffle
, pendant

que tout ce qui nage fur l'eau s'en éloigne.

Cette expérience fuffit feule pour éclaircir & pour

prouver notre nouvelle théorie fur les courans & les con-
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trecourans. Nous aurons cependant occafion de nou<

étendre fur cette matière , & de la mettre dans coût foi.

jour.

XXIII.

On voit bien que les terres de l'Amérique ne fçau-

roient manquer de faire à peu-près le même effet qur

cette digue dont nous avons pjrlé; nous fommes donr

en droit de iuppofer un contrecourant contrant & géné-

ral d'occident en orient , au deffous du courant général

oriental. Ces contrecourans feront cependant de même
que les courans extrêmement diveriifiés par la conforma-

tion irrégulière des terres , des côtes & du fond de la

mer ; ils pourront même dans quelques endroits repren-

dre le demis & reparoître fous la forme des courans. I.

paroît que cela arrive tout le long des côtes de la Gui-

née depuis le Cap Verd jufqu'à la Baie de Fernando poo,

où les courans vont d'occident en orient ; car le grand

promontoire de l'Afrique ne permet pas au courant géné-

ral de fe former tout le long defdites côtes. Toutes ces

variations font d une grande reifource pour expliquer

plufieurs phénomènes qu'on a remarqués iur les courans.

La théorie des vents Se des autres changemens de no-
tre atmolphère dépend en grande partie du principe de

la circulation des fluides
,

qui peut être produite de

plufieurs manières , comme nous verrons ci-deffous.

XXIV.
J'ai dit fur la fin du §. 21. que les eaux doivent fe

tenir plus hautes du côté oriental de la grande digue que

du côté occidental ; les terres de l'Amérique doivent

donc encore faire le même effet : Par contenueu le ba-

romètre doit fe tenir plus bas aux bords de la mer du
nord qu'à ceux de la mer du fud , & cela eft effrr-ve-

ment ainfi : car M. Bouimer , dans ion ouvrage iur la

figure de la terre , fruit précieux de la puiflante & erfi.-
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cace protection que le plus grand monarque de la terre

accorde aux fciences , dit exprelfément
, que le mercure

fe foutenoit dans le vuide au bord de la mer (du iud près

l'équateur ) à 28 pouces 1 ligne ; il ajoute que les plus

grandes variations n'y font que de deux ou tout au

plus de trois lignes , & il me iemble que cet illuftre aca-

démicien parle de ladite hauteur de 28 pouces 1 ligne,

comme de la hauteur moyenne. Comparons cette ob-

fervation avec celle d'un académicien , feu M. Richer ,

qui a été envoyé par ordre de Louis le Grand en rifle

de Cayenne , pareillement pour y faire les obfervations

aftronomiques & phyliques les plus recherchées dans ces

temps-là. Voici comme M. Richer s'exprime là-deffus

dans le recueil de fes obfervations pag. 68. » On étoit

» en peine de fçavoir fi vers l'équateur la hauteur du vif-

j> argent dans les baromètres étoit la même qu'à Paris ou
» non : de quoi je me fuis éclairci par les obfervations

» que j'ai faites en Cayenne pendant une année entière,

» ou j'ai remarqué que fa plus grande hauteur n'a ja-

» mais furpafle vingt-fept pouces ! ligne dans un lieu

» qui n'étoit élevé au-deffus de la fuperficie de la mer
i> que de vingt-cinq à trente pieds ». Comme le lieu de
l'oblervation a été d'un côté un peu élevé par-deffus la

furface de la mer , & que de l'autre la hauteur de 27
pouces 1 ligne eft annoncée comme la plus grande qui

ait été obfervée , nous fommes encore fondés à prendre

cette hauteur pour moyenne dans un lieu où les varia-

tions font prefque nulles. En comparant donc l'obfer-

tion de M. Richer avec celle de M. Bouguer , nous

voyons que le baromètre fe tient d'un pouce entier plus bas

près de l'Iflede Cayenne que vis-à-vis au bord de la mer
du fud. Si on vouloir attribuer cette différence des hau-

teurs barométriques toute entière à une élévation actuelle

des eaux près de l'Ifle de Cayenne , nous trouverions

par la règle de M. Bouguer , que les eaux de la mer font

fous l'équateur de 152 toifcsplus hautes près des côtes
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orientales de l'Amérique que près des côtes occidentales.

Si cette élévation des eaux paroiiïbit exceflîve , il fau-

droit tâcher de trouver encore une autre raifon de la pe-

tite hauteur barométrique en Pille de Cayenne ; mais

quelle que foit l'élévation des eaux près des côtes orien-

tales de l'Amérique , elle diminueroit uniformément fous

l'équateur d'occident en orient , fi tout le relie du noyau

de la terre étoit inondé , & les eaux de la mer auroient

tout le long de l'équateur une petite pente égale vers

l'orient , & cette pente feroit d'environ une féconde Sz

demie , fi l'élévation des eaux près de Tille de Cayenne
étoit de 152 toiles. Ainli l'adhérence de l'air entraîne les

eaux près la furface de la mer à contre mont de ladite

pente. Mais 11 la grande hauteur du baromètre fous l'é-

quateur eft de 28 pouces 1 ligne , & la petite de 27 pou:

ces 1 ligne , la hauteur moyenne fera de 27 pouces 7 li-

gnes , Se je préfume qu'elle fera à peu près telle fous l'é-

quateur autour de la longitude des Philippines. Les cô-

tes orientales de l'Afrique pourroient bien faire en par-

tie le même effet , & élever les eaux de la mer rouge par-

defius celles de la mer méditerranée les plus proches
,

conformément à l'opinion de piufieuis auteurs. J'ai ce-

pendant appris de bonne main que la hauteur baromé-
trique eft à peu près égale des deux côtés de Plfthme de
Panama ; mais auffi les courans y font-ils bien difterens

du courint général d'eft. Je ne lçai pas non plus 11 M.
Richer aura pris toutes les meiures qu'on doit prendre

pour pouvoir bien juger des hauteurs abfolues des baro-

mètres ; mais ce feroit outrer infiniment la chofe , que
de préfu-ier dans les obfervations d? s erreurs d'un pouce.

Nous ne pouvons donc nous difpenfer d'adopter les faits

tels que îous les avons indiqués . quoiqu'ils foient peut-

être moi is lenfinles. 11 feroit fort à louhaiter qu'on Hit

dans tous les cours de navigation d s journaux exatts

des hauteurs barométriques ; la phy iq 1e en général &
notre queition en particulier , en pourroient retirer de

très*
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très -grands avantages , & on peut prcfque toujours

faifir un moment favorable pour faire ces obfervations ,

quand même la mer eft allez agitée. Mais comme ces

fortes d'obfervations demandent qu'on foie bien informe

de toutes les circonftances qui peuvent faire varier les

hauteurs abfolues des baromètres ,
j'ajouterai ici une

remarque fingui i ère que j'ai faite fur cette matière ; fi cette

petite digreflion paroiffoit à quelques-uns trop étrangère

à notre queftion , je les prie de palier l'article qui luit.

xxv.
On fçait qu'il eft rare que les hauteurs abfolues de dif-

itfrens baromètres s'accordent parfaitement entre elles :

plufieurs caufes peuvent concourir à produire ces petites

inégalités. Une petite inégalité entre les pefanteurs fpé-

cifiques de différentes fortes de mercure , les différens

dégrés de chaleur ,
qui changent un peu la peianteur

fpécifique d'un même mercure , la nature des tuyaux ca-

pillaires , dans lefquelles le mercure monte moins haut

que dans des tuyaux plus larges , & enfin l'imperfec-

tion du vuide , font les caufes qu'on allègue ordinaire-

ment ; mais il y en a encore une autre qu'on n'a pas

remarquée jufqu'ici , que je fçache. Elle confifte en ce

que tous les fluides forment autour d'eux dans le vuide

une atmolphère ou une vapeur élaftique ; & ces vapeurs

ont des propriétés iingulières. Plufieurs expériences

que j'ai faites , avec une excellente pompe pneumatique

,

m'ont fait d'abord remarquer l'a&ivité de ces vapeurs :

j'obfervois que le mercure dans \index appliqué à la pom-

pe ne montoit jamais fi haut ,
qu'il le tenoit dans un bon

baromètre ; ce défaut étoit ordinairement de 4 à 5 li
:

gnes , & quand il faifoit bien chaud il alloit julqu'à 8

lignes. La pompe étoit cependant parfaitement bonne

,

& le vuide s'y confervoit pendant plufieurs jours de luite.

Je reconnus donc qu'une certaine vapeur élaftique ,
qui

ie formoit toujours a mciure qu'on la pompoit, en étoit la
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véritable caufe. La plus petite humidité fuffit pour fournir

une quantité immenie de ces vapeurs. Ceft cette vapeur

diadique,qui fuc fans doute la caufe d'un phénomène que je

me fouviens d'avoir lu dans les Mémoires de l'Académie;

c'efl que des tuyaux barométriques ayant été lavés avec

de l'elprit de vin en dedans , & puis remplis de mercure ,

celui-ci s'y eft tenu constamment de 7 , 8 à o lignes , fi

je me fouviens bien ,
plus bas que dans les autres baro-

mètres. Voici à préfent quelques propriétés lur ces va-

peurs diadiques ; mais que je ne fais encore que préfu-

mer. i
ç

. Il m'a paru que l'activité de ces vapeurs n'eft

pas augmentée en les reflerrant dans un plus petit efpa-

ce ; c'efl; qu'à mefure qu'on reflerre les vapeurs , les par-

ties fe réunifient & reprennent la forme du fluide pri-

mitif. 7fi. L'activité de ces vapeurs eft augmentée par

une plus grande chaleur, & diminuée par un plus grand

froid.
3

. Il m'a paru que ces vapeurs demandent un

certain degré de chaleur déterminé pour fe former , &
qu'au-delfous de ce degré elles ne fe forment point du

tout ; voici ce qui m'a induit à former cette hypothèfe. Ja-

vois un baromètre à double branche, l'une remplie de mer-

cure & l'autre d'huile de tartre, qui étoit fort bien fait , &
qui ne me paroiffoit aucunement iulceptible aux change-

mens du froid & du chaud ; ayant une fois couché ce baro-

mètre fur la table & puis relevé, je fus fort furpris de voir

cet infiniment changé en thermomètre extrêmement fen-

fible ; cependant il ne s'étoit abfolument point gliifé

d'air dans la boule d'en-haut , & d'ailleurs les change-

mens thermomètriques étoient de beaucoup trop grands

pour être attribués à cette caufe
;
je reconnus enfin qu'il

s'étoit gliffé une petite quantité
,
prefque imperceptible ,

d'huile de tartre au deflus de la furface du mercure dans

la boule d'en-haut , laquelle par l'élaiticité de fa vapeur

produifoit le phénomème en queflion
;
je ris longtemps

des obfervations avec cet infiniment , & l'ayant une fois

expoféà un grand froid d'environ onze dégrés au-defibus

de zéro du thermomètre de M. Reaumur , je remarquai
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qu'il ne varioit plus lenfiblement ,
quoique le thermo-

mètre llmple mis- à côté eut encore baillé de trois dégrés,

& que le baromètre n'eut point changé pendant cette

augmentation du froid. 4 . Tous les fluides fournilTent

une telle vapeur ; mais l'élafticité refpecrive pour un mê-

me degré de chaleur n'eft pas la même : le mercure n'en

eft pas exempt ; mais s'il eft tout-à-fait bien purifié , l'ac-

tivité de fa vapeur eft prefque infenfible. J'ai approché la

flamme d'une bougie de l'extrémité du mercure d'un ba-

romètre lumineux jufqu'à faire bouillonner le mercure ,

il ne defcendoit que de quelques lignes , pendant que

dans d'autres baromètres , dont le vuide étoit également

parfait , mais dont le mercure n'étoit pas purifié ,
j'ai pu

faire defcendre le mercure d'autant de pouces qu'il y
avoit de lignes dans le premier; peut-être aufïi que les

tuyaux des autres baromètres renfermoient une petite

humidité. Je conclus de ces remarques que, pour obvier

à l'inconvénient deldites vapeurs élafliques , il faut le

fervir de tuyaux parfaitement iecs & les remplir d'un

mercure bien purifié , & enfin examiner les baromètres

ainli conflruits par la flamme d'une bougie de la façon

que je viens de le dire. Peur faire voir que ces précau-

tions ne font pas inutiles, je citerai les obfervations ba-

rométriques qui ont été faites en l'ifie de Gcrée par Mef-
fieurs Varin , des Hayes & de Glos ; la plus grande

hauteur depuis le 31 mars 1682 julques au 4 juillet de la

même année y a été obfervée de 27 pouces p lignes

& -f , & la plus petite de 27 pouces 3 lignes & -*
; à quoi

il eft ajouté : » On a obfervé qu'ordinairement à la Gorée
s> le baromètre étoit plus bas quand le thermomètre étoit

» plus haut ; & généralement le baromètre étoit plus

» haut la nuit que le jour de deux , trois ou quatre li-

» gnesj & il faiioit plus de changement du marin juiqu'au

«loir, que du foir jufqu'au matin «. Je m'afiure que

tout cela n'étoit qu'un effet de la vapeur élaftique dont je

viens de parler, &qui -jette tout d'un coup un doute de
Dij
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4 lignes fur les hauteurs abfolues du baromètre obfervc

en Fifle de Gorée près du Cap-verd..

XXVI.
Les remarques que je viens de foire

,
pourroient bien

nous biffer douter de i'obiervation de M. Richer pour

3 ou 4 lignes ; mais je ne crois pas qu'il faille pouffer fes

doutes plus loin. M. de la Condamine , qui a fait les

mûmes obfervations , à en juger par la relation du voyage

depuis la côte de la mer du iud julqu'aux côtes du Breiil

& de la Guyane , & à qui rien n'a pu échapper de ce qui

a pu rendre toutes fes obfervations plus lùres & plus

exactes , en pourra décider : mais je n'ai rien trouvé dans

fadite relation qui en décide abfolument
,
quoique j'y

aie trouvé plufieurs circonitances qui me confirment dans

l'opinion que la mer eft réellement plus haute iur les cô-

tes du Brélil , qu'au bord de la mer du lud fous les mê-
mes parallèles. Meilleurs Bouguer & de la Condamine
font auffi fort mention d'une petite variation journalière

du baromètre , oblervée par M., Godin , que j'attribue;

de même à l'activité de la vapeur élaftique du baromètre j

fiirquoi je m'en rapporte au jugement de ces Meilleurs

qui auront fait les oblervations thermomèrriques corres-

pondantes. Mais en voilà affez
,

peut-être trop , fur

la caufe & la nature du courant général & confiant d'o-

rient en occident. Je ne ferai donc plus qu'examiner en.

deux mots fi ce courant peut être coniidéré comme une
fuite du flux & reflux delà mer.

XXVII.
Il eft d'abord certain qu'on n'a rien remarqué dans

ce courant général qui ait le moindre rapport avec la:

lune
,
qui eft pour la plus grande partie la caufe du flux

& reflux. On içaitauffi que l'action de la luneconlifte à
allonger un peu le diamètre de la terre,dont la direction,

paflè par la lune : cette action jointe au mouvement jour-
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nalier de la terre , fait toute la caufe du (lux & reflux de
la mer en tant qu'il eft produit par la lune. Suppofons
à prélent que la lune réponde au point A (fig. 2. ) , &
que l'ellipie preique- circulaire AECFBGDUA , re-

présente la lu rface- de la mer, AB étant le diamètre un
peu allongé de la terre. Si un moment après la lune ré-

pond au point a. , il faut que les eaux prennent la figure

a e CfbgD ha, qui ne diffère en rien de la figure précé-

dente , excepté la poiition : ce changement de polition

ne fçauroit fe l'aire fans que les deux ménifques AHDhA
& B FCfB fe vuident pour emplir les deux autres mé-
nifques AECeA-, & BG D gB. Il n'eft donc plus quef-

tion que d examiner par quel mouvement des eaux fe for-

me cette transfufion continuelle. On voit d'abord que
pour la plus grande partie ce mouvement confiftera en ce

que les eaux baiffent verticalement dans les deux pre-
miers ménilques & montent dans les deux autres ; mais il

eft clair auflî que les eaux prendront en même temps un
mouvement horifontal , & il n'eft queftion que de ce

fèul mouvement. Si on diloit que routes les eaux du mé--

nifque AHD hA iront emplir le ménifque D G BgD ,

& que ce fera la même chofe des deux ménifques fui-

vans , ce feroit là le courant général oriental ; mais il n'y

a abfolument aucune raifon qui puiffe nous empêcher de
renverfer l'ordre de ce mouvement , & de dire

, que les

eaux AHDhA) feront tranfportées en AECr A , &
ainli des deux ménifques fuivans , ce qui formeroit un
courant général occidental. On n'eft donc pas plus fon-
dé à tirer de cette caufe un courant oriental qu'un autre

tout à-fait contraire. Pour déterminer le vrai mouvement
horilontal des eaux , nous partagerons les quatre ménif-
ques en deux parties égales par les petites verticales

H ht G g , Ff&cEe. Alors on voit que les eaux des deux
demi-ménifques AH h A8c C FfC , ont une pente tout-

à-fait égale pour aller remplir le ménifque AECeA
,

ou plutôt les deux demi-ménifques contigus AEe A-,
:
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& CEeCy & que de la même façon les deux demi-mé-
niiques B G gB & DGgD feront emplis par les eaux

des deux autres demi mifques ïBfF 8c HD b H. C'eil

là viiiblement le vrai mouvement ; auffi eft-il entière-

ment conforme aux oblervations qu'on a faites fur le flux

& reflux, suivant cette explication , le mouvement le

fera d'occident en orient depuis Hjufqu'en E , de même
que depuis i juiquen G , & il y aura un mouvement
d orient en occident depuis Fjulqu'en£, & depuis H
julqu'en G. Ces mouvemens forment un flux & reflux

ians produire jamais un mouvement progreffif continuel.

On remarquera qu'aux points cardinaux A , B , C & D ,

la vitelfe des eaux elt la plus grande , 8c qu'elle eft nulle

aux points intermédiaires E , G , F 8cf. Cependant la

choie ne fera entièrement telle que dans les mers pro-

fondes à une grande étendue , & elle peut être extrême-

ment changée par la configuration particulière des côtes 8c

d un grand nombre d'autres circonftances. A mon avis ,

il faudrait recourir à une ftructure toute particulière du
noyau folide de la terre , qui donnât plus de facilité à

fe mouvoir d'orient en occident que d'occident en orient,

pour pouvoir déduire le courant oriental général de l'ac-

tion de la lune ; mais ce leroit là multiplier les hypothè-

fes fans aucune néceffké ; après tout je ne rejette pas cette

opinion comme entièrement abiurde , mais comme peu

naturelle Se ne pouvant iubfifter qu'avec les iecours d'au-

tres hypothèfesentièremcntprécaires: Je fuis même porté

à croire que certains courans particuliers peuvent réelle-

ment être une fuite du flux & reflux.

XXVIII.
Je viens maintenant aux courans qui changent de di-

rection de fix en (ix mois , 8c qui reprennent affez ré-

gulièrement leur état au bout de chaque année. On fçait

qu'il y a de tels courans périodiques. Mefficurs de Buf-
fon , Varennc , Dampier & d'autres auteurs en citent un
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grand nombre d'exemples. Ces courans ne peuvent être
une fuite du courant général ni du flux & reflux , ni être
caulés par la ftru&ure de la terre ; il faut néceffairement
les déduire de l'action du foleil

, puifque leur état , tant
endire&ion qu'en force, dépend uniquement desfailons
& de la pofition du foleil. Il eft clair auifi que le foleil ne
peut pas former ces courans réciproques de fix en fix mois
par le principe de Ion attraction

, par lequel il concourt
avec la lune à former le flux & reflux de la mer ; car com-
me l'action de la lune prédomine beaucoup à cet égard
fur celle du foleil , la période de ces courans feroit plu-
tôt de mois en mois que d'année en année. Tâchons
donc de développer la vraie manière de laquelle le foleil
peut former ces courans en queftion ; nous en connoî-
trons beaucoup mieux leur nature : ces recherches nous
mèneront à de nouvelles réflexions fort intéreffantes.
Nous commencerons cet examen en fuppofant d'abord
toute la terre inondée & en faifant premièrement abftrac-
tion de l'inclinailon de l'écliptique , c'eft-à-dire , en fup-
pofant un équinoxe perpétuel & univerfel.

XXIX.
Il eft clair que les eaux fous l'équateur feront beau-

coup plus échauffées par le foleil que vers les pôles , elles

y feront donc encore, comme on fçait, plus dilatées &
perdront par-là une petite partie de leur pefanteur fpé-
eifique

; ainfi la pefanteur ipécifique des eaux fera à cet
égard d'autant plus grande qu'elles feront plus proches
des pôles. Le Père Feuillée a obfervé aiïidument les va-
riations des pefanteurs fpéciflques des eaux de la mer ; il

a trouvé huit grains de diminution fur deux onces trois

dragmes cinquante-fept grains depuis la hauteur de Gi-
braltar jufqu'a l'équateur , ce qui donne les pefanteurs
fpéciflques de ces deux eaux en raifon de 1 1^7 à 1 180.
Le principe de l'équilibre demande donc que les eaux
s'élèvent un peu fous l'équateur & le baillent vers les po-
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les ; tout cela découle immédiatement des premiers élé-

mens de la phyllque & de 1'hydroftatique. Suppoions ,

par exemple , la pefanreur fpécLfique moyenne des eaux

fous l'équaceur à celle qui répond à la latitude de 60 dé-

grés , comme 120 à 121, & donnons 1 200 toiles de pro-

fondeur à la mer ; en ce cas , la mer fera de dix toiles plus

haute fous l'équateur que fous le parallèle qui en eft éloigné

de 60 dégrés ; mais ,
par-là même , la lurface de la mer

prendra une petite pente depuis l'équateur vers les pôles,

de forte qu'elles ne feront plus tout-à-fait de niveau ;

cette pente fera que les eaux coulent continuellement

depuis l'équateur vers les deux pôles ; mais par-là la mer
deviendrait bientôt plus haute vers les pôles

, pendant
qu'elle y doit nécefTairement être un peu plusbaife : Que
doit on répondre à cette contradiction apparente ? Il n'y

a abfolument aucun autre moyen que celui de dire qu'il

y aura une circulation continuelle. Voici comment fe

formera cette circulation. Je dis que les eaux au lieu de
s'élever de dix toiles fous l'équateur ne s'y élèveront que
d'environ cinq toiles ; il arrivera par-là que, d'un côté, les

eaux de la mer vers la Surface descendront depuis l'é-

3uateur vers les pôles à caufe de la petite pente , & que
e l'autre les eaux retournent par le bas des pôles vers

l'équateur étant lollicitées à ce mouvement par l'excès du
poids des colonnes d'eau qui font par cette distribution

plus pefantes près des pôles que fous l'équateur. Voilà

une légère ébauche d'une nouvelle circulation des eaux
de la mer

,
qui forme un courant & un coutrecourant

continuel de l'équateur vers les pôles , & des pôles vers

l'équateur. Mais avant que d'entrer dans un plus grand
détail fur ces courans

, je tâcherai de diffiper les doutes

qu'on pourroit fe former contre le principe qui en fait

la bafe.

XXX.

Ceft ici furtout que les loix ordinaires de la mécha-
nique
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nique femblent entièrement renverfées. On voit un cer-

tain mouvement perpétuel fans voir diftinctement au-

cune force qui l'entretienne. Avec tout cela, la natu-

re eft extrêmement fertile à produire une infinité de

mouvemens perpétuels phyiiques plus ou moins régu-

liers fuivant les circonftances. C'eft que dans la théorie

de la méchanique , on fuppole qu'un corps eft toujours

animé également vers un centre de force quelconque ,

s'il en eft également éloigné ; tout le principe de la con-

servation des forces vives eft uniquement fondée fur

cette fuppofition : on peut même en ce cas donner une

étendue infiniment plus grande à ce principe
, qu'on n'a

encore remarqué : Voici ce principe dans toute ion éten-

due. » Qu'on s'imagine un tel nombre de points qu'on

» voudra , comme autant de centres de forces
, que ces

» points loient tous matériels ou en partie immatériels

,

« qu'ils décrivent des courbes quelconques
, qu'en leur

» luppoieune loi d'attraction ou de gravitation telle qu'on

«voudra ; il n'y a qu'à combiner chaque point avec cha-

» que point, examiner eniuite pour chaque combinailon,

» quelle ieroit la force vive , ii un des deux peints étant

» immobile , l'autre s'en étoit approché en ligne droite

» de la même quantité , que ces deux points le font ap-
» proches dans ielyftême;& la fomme de toutes ces for-

te ces vives donnera conftamment la force vive de tout

» le fyftême «.

La généralité de ce théorème nous fait voir d'abord
l'impoillbilité de ce qu'on appelle mouvement perpétuel

purement méchanique ; mais le méchanifme fuivant le-

quel nous avons expliqué au précédent article notre nou-
velle circulation des eaux de la mer, n'eft pas compris
dans le cas de ce théorème général fur la conferyation

des forces vives ,
puiique chaque goûte d'eau change de

nature en changeant continuellement fen volume , fa

denfité & fa r clameur lpécifique : a'nfi ces fortes de
circulations perpétuelles peuvent foi r bien fubfifter avec

E
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les principes de méchanique généralement reconnus.

J'établirai notre théorie par des raifons & expériences

phyfiques d'une manière à n'en pas douter , après que

nous aurons examiné l'effet que les différentes chaleurs

doivent produire dans l'air.

XXXI.
Notre queftion fur les courans eft tellement liée avec

celle des vents réguliers
,
que je ne laurois me difpenfer

d'en faire prefque un feul & même fujet : Nous avons

vu ci-deffus
,
que l'adhérence des fluides

, qui elt la caufe

du courant général oriental , doit produire en même-
temps un vent oriental confiant & d'autant plus fenfible,

que l'air elt plus élevé par-deffus la lurface de la mer :

nous allons voir que c'eft tout le contraire dans le cas

dont il s'agit ici.

La dilatation qu'un certain degré de chaleur produit

dans l'air eft beaucoup plus grande, que dans l'eau : j'ai

trouvé par des expériences
,
que les dilatations des eaux

pour des variations égales dans les thermomètres faits

d'efprit-de-vin , font fort inégales; elles font impercep-

tibles dans les eaux
, qui font peu éloignées du point de

la congélation ; enfuite ces variations augmentent dans

les eaux moins froides & deviennent enfin prelque uni-

formes. Il paroît que c'eft là une propriété commune à

tous les fluides ; fi on compare les variations d'un ther-

momètre à efprit-de-vin avec celles d'un thermomètre à

mercure , on voit que dans les froids exceffifs prêts à

geler l'eiprit de-vin , le premier thermomètre ne mon-
tre plus que des variations très-petites pendant que l'au-

tre fait des variations très-fenfibles : je ne doute pas

qu'un thermomètre à mercure comparé avec un thermo-

mètre à air ne montre de pareilles diminutions dans les

froids exceffifs ; & ,
par les diminutions de la marche du

mercure,on pourroit juger à peu près , à quel degré de

Jroid le mercure fe gileroit. On voit donc que les eaux
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de la mer ne fouffriront plus aucun changement fenli-

ble vers les équinoxes au-delà de 50 ou 60 dégrés de
latitude

,
pendant que la denfîté de l'air dugmenrera

jufqu'aux pôles. On a éprouvé des froids à Kamtscha-
tka , à Tornao , à Kola , 8cc. qui augmentent prefque

de la moitié la denfîté d'un air tel que celui de nos ctés,

de forte que les denfités de ces deux fortes d'air peu-

vent être cenfées être en raifon de 3 a 2. Mais cette

grande inégalité ne trouve lieu que bien près delà terre,

y ayant toutes les apparences , que toute la mafle d'air

prend la même température au-delfus d'une certaine hau-

teur. C'eft là la raifon pourquoi dans la zone torride le froid

augmente à inclure qu'on s'élève par-deiïus la furface de
la mer. M. Bouguer a fait là defius d'excellentes remar-

ques : Mais en paffant dans les faifons moyennes les

alpes de la Suiflé , on ne fent pas à beaucoup près ces

grandes augmentations de froid ; & je ne doute pas que
près des pôles on ne fentit un air d'autant plus chaud,
qu'on s'éieveroit davantage,!] on pouvoit faire ces obier-

vations. Je fuis fort porté à croire qu'à la hauteur verti-

cale d'environ 300 toiles l'air commence à prendre la

température uniforme ; mais j'entends des élévations qui

léroient prifes en plein air & d^ns les lieux ou il n'y

auroir point de montagnes. Si je ne me trompe,dans cette

conjecture , la preiïion de l'air doit élever le mercure
dans le baromètre d'environ fix lignes plus haut vers

les pôles que vers l'équateur , & cela s'accorde fort bien

avec ce que j'ai dit au § 24 fondé fur l'obfervation de
M. Richer , que j'ai comparée avec celle de M. Bou-
guer ; de laquelle comparaiion il réfulte que la hauteur

moyenne du baromètre fous l'équateur n'eft que de 27
pieds 7 lignes , fi cependant , ce que je répète , l'ob-

iérvation de M. Richer eft tout à fait furc. C'eft fans

doute cette uniformité de chaleur dans les régions hau*

tes de faix, qui fait que les hauteurs barométriques dif-

férent li peu vers les pôles & près de l'équateur. On voie

E i'\
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aulïi pourquoi , dans les pays feptcntrionaux, une éléva-

tion de d,' pieds furfit pour faire baiffer le mercure d'une

ligne , pendant que , félon M. Bouguer , dont je ref-

peSte toujours l'autorité, il faut s'élever de qo pieds près

de l'équateur pour la première ligne de deicente du ba-

romètre. XXXII.
Examinons maintenant l'effet que doit produire cette

inégalité dans les prenions des colonnes d'air. Il eft clair

que fon premier effet fera d'applatir tant foit peu la fur-

face de la mer vers les pôles & d'élever les eaux vers l'é-

quateur : la pente de la furfice de la mer depuis l'équa-

teur vers les pôles , dont nous avons déjà parlé au § 29,

en fera un peu augmentée,mais ce ne fera que d'environ

un demi pied fur tout le quart du méridien : ce premier

effet fera donc comme inienlible. Mais le iecond effet

fera de produire une circulation perpétuelle d'air ; cette

circulation fe fera depuis les pôles vers l'équateur près la

furfacc de la mer ,
pendant qu'une quantité d'air égale

retourne de l'équateur vers les pôles dans une plus haute

région de l'atmofphère. Ce n'eft ici qu'une efquiffe de

notre fyftême fur les courans & fur les vents réguliers ;

nous entrerons dans un plus grand détail ci-deffous.

XXXIII.
Je crains toujours, malgré tout ce que je viens dire ,

que ces circulations d'eau & d'air ne paroilîent trop pa-

radoxes pour pouvoir être admifes. Je ne me ferai donc

point de peine de les établir davantage par des expé-

riences phyiîques.

1. Expérience. Qu'on échauffe bien une chambre à

fourneau
,
pendant que l'anti-chambre demeure froide;

qu'on ouvre enfuite la porte entre les deux chambres &
qu'on y tienne deux bougies allumées , l'une tout au bas

& l'autre tout au haut , on verra que la flamme de la
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première fera fort fenfiblement dirigée vers la chambre

échauffée & celle de l'autre vers l'anti-chambre froide.

Si on rient la bougie à "la mi-hauteur de la porte , la

flamme n'en eft point agitée du tout. Cette expérience

fuffit fans doute toute feule pour établir la circulation

de l'air , que j'ai indiquée.

Explication. La railon de cette circulation d'air con-

fifte en ce que le poids d'une colonne d'air dans la cham-

bre chaude cftplus petitquecelui d'une colonne tout-à- fait

femblable dans la chambre froide; ainfi l'air d'en bascoule-

ra continuellement de la chambre froide dans la chambre

chaude : & , comme l'élafticité de l'air doit demeurer la

même dans les deux chambres , il faut que la chambre

chaude fe vuide continuellement d'autant d'air qu'elle

en reçoit , ce qui ne fçauroit fe faire que par la partie

funérieure de la porte
,
parce que la différence entre les

poids des colonnes d'air , doit néceffairement produire

cette circulation continuelle. Il n'eft prefque pas poffi-

ble ,
que d'autres n'aient fait cette obfervation avant moi.

2. Expérience. Dans les mines profondes , où il règne

fouvent un air extrêmement échauffé par les exhalaiions,

on peut rafraîchir l'air & le faire circuler continuelle-

ment par le moyen d'un long tuyau ,
qui depuis l'air li-

bre defeend jufqu'au fond de la mine : l'air encre conti-

nuellement dans le tuyau par l'ouverture d'en-haut & la

circulation fe fait d'autant plus vite que l'air de dehors

eft plus froid. Cette expérience a été faite en Suéde &
elle eft rapportée dans les tranfactions Philofophiques

de Londres.

Explication. L'air extérieur étant plus froid que celui

des mines en queftion , on n'a qu'à fuppofer la circula-

tion commencée pour voir qu'elle doit continuer fans

fin , puifque l'air frais étant entré dans le tuyau ne fçau-

roit prendre dans l'inftant la température des mines &
doit par conféquent demeurer plus pefant que celui des

mines ; mais l'air qui fort par l'ouverture inférieure du



38 Mémoire sur la* nature
tuyau entre dans un grand efpace , où il a tout le tems

pour s'échauffer , fans cependant refroidir feniiblement

celui des mines par fon mélange. Ainii la circulation

continuera toujours. Cela étant ainii , il eft facile de voir

que la moindre choie , qui ne fçauroit jamais manquer
d'arriver d'elle-même , luffit pour commencer & pour

former une circulation , qui s'augmente d'abord & puis

fe continue par fes propres forces.

Quant à la circulation des fluides, on n'a qu'à mettre

une grande marmite remplie d'eau à côté du feu pour

voir une circulation tout-à-fait iemblable à celle que nous

avons luppofée : la nature fe plaît à former ces lortes de

circulation jufques dans les matières fubtiles : celles de

la matière magnétique font- affez connues ; cependant

celles-ci fe forment par un tout autre principe. Les expé-

riences fur l'électricité montrent de même manifeftement

une circulation de la matière électrique.: on peut même

,

par le moyen de cette matière, produire dans les corps

lolides des mouvemens réguliers , qui durent tant que
l'électricité fubfiftc : on fçait que de petites boules d'y-

voire fulpendues près d'un corps élcctrifé s'en appro-

chent & s'en éloignent alternativement par des balan-

cemens réguliers. La raifon de ces balancemens perpé-

tuels doit être tirée de notre §. 30. c'eft que la boule

d'yvoire eft plus fortement attirée par le corps électrifé

en s'en approchant, qu'elle ne l'eften s'en éloignant, les

diftances étant égales. On ne doutera pas de cette rai-

lon, quand on confidère que la force attirante devient

même répulfîve , fi on donne affez de tems à ce chan-

gement. J'ajouterai ici deux expériences fur cette ma-
tière , tant parce qu'elles confirment nos principes , que
parce que ce mémoire s'adreffe à une Société , qui reçoit

toujours avec bonté toutes les nouvelles obfervations &
expériences faites fur des matières aufû intéreffantes

,

que l'eft aujourd'hui l'électricité.

3. Expérience, Si on met une aiguille a. c (fi^. 3. ) de
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fer eu de bois auprès d'un globe de 1er fortement élec-

trilc par communication A B , & que l'aiguille loit libre-

ment mobile au point b \ cette aiguille fera d'abord irré-

gulièrement agitée : mais bientôt elle s'élancera julqu a

faire le tour & alors elle continuera à tourner toujours

dans le iens qu'elle à commencé la première révolution

& quelquefois avec une rapidité étonnante. J'ai diver-

fifié ces expériences de pluficurs façons
, que je palTe

fous filence , mon deflein n'étant que de confirmer notre
principe ; car confidérant lecentre C du gl obe A B com-
me un centre de forces, & prenant|dans l'orbite de l'extré-

mité de l'aiguille deux points d Se e également éloignés du
centre C, il lemble que l'extrémité de l'aiguille efl attirée

plus fortement au point d qu'au point:? , fi elle tourne dans
le lens d a e c d; & plus fortement au point e qu'au point
d , fi elle tourne dans le lens contraire : & cette railon

explique parfaitement ces expériences.

Voici à prélent une autre expérience
, qui montre la

façon de circuler de la matière électrique & que cette

matière efl fujette aux loix hydrodynamiques comme
les fluides ordinaires , de laquelle j'ai prévu le iuccès
avant que de la faire : je l'imaginois d'abord dans le def-

fein de produire des tournoyemens toujours dans le

même fens.

4. Expérience. Soit a. b
(fig. 4. ) une verge de fer fi-

chée verticalement dans un gâteau de réfine & éleclrifée

par communication
; qu'on fatTe enfuice une aiguille de

fer telle que ce ^/recourbée à angle droit par les deux
bouts c e Se d f , chacun dans le plan horizontal & à
contre-fens

;
que les extrémités c/foient pointues

; qu'on
mette cette aiguille fur la pointe de la verge a b de mi-
nière à fe tenir horizontalement & à tourner librement,
on verra que l'aiguille commencera peu-à-peu à tourner
& toujours dans le lens e c fd ; Si on donne à l'aiguille

une impreffion contraire , fon mouvement fera peu-a-peu
retardé pour faire enfui te fes tournoyemens naturels Se
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avec beaucoup de vîtefle. De nuit le cercle e c f d pa-

roîc lumineux. Cette expérience prouve clairement
, que

la matière électrique pafTe continuellement de la verge

dans L'aiguille au point b & que là elle le divile en deux
torrens oppofés pourfortir par les deux pointes^ & f , &
enfin que la réaction de ce fluide , forcé à changer de di-

rection dans les coudes c & d , fait tourner l'aiguille dans

le lcns e c f d.

XXXIV.
Je me flatte après toutes ces raifons tant phyfiques

que méchaniques , qu'on n'aura plus aucune peine à ad-

mettre les circulations des eaux de la mer & de l'air telles

que je lésai expliquées aux §. §. 20. & 32. & cela d'au-

tant moins qu'elles lont très conformes aux phénomènes
qu'on a remarqués fur les mouiTons & lur les courans

périodiques anniverfaires. Examinons denc à préfent

de plus près la nature de ces circulations lans lortir en-

core de notre hypothèle de l'inondation entière de la

terre & de la coïncidence de l'écliptique avec l'équateur.

J'ai allégué vers le milieu du §. 3 i . une railon phy-

fïque ,
qui me fait croire

,
que cette circulation des eaux

ne s'étend pas au-delà du 50 e degré de latitude
;
je re-

garde donc la vîteif.» horizontale des eaux comme nulle

tant près de l'équaceur, où les eaux ne font que mon-
ter du fond de la mer vers la lurface

,
que près defdi-

tes latitudes , où les eaux descendent de la lurface vers

le fond. Je prélume auffi que le courant lera le plus len-

fible autour du 25 e degré de latirude
,

qu'il lera dirigé

vers le nord dans les pays Septentrionaux & vers le Sud
dans les pays méridionaux

,
pendant que les conpre-cou-

rans auront u.ie direction contraire de part & d'autre
,

& cette double circulation de s eaux fe feroit uniformé-

ment pendanc tout le cours de Tannée, li le Soleil dé-

trivoit conftammei.t l'équinodial,

XXXV.
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XXXV.
Il eft facile à préfent de voir les changemens pério-

diques qui doivent arriver par l'obliquité de l'écliptique;

fuppofons , par exemple
,
que le foleil décrive Je tropi-

que du Cancer: ce ne fera , lans doute ,
plus l'équateur qui

partagera les deux circulations & où la vîtelTe horiiontale

des Eaux fera nulle ; ce fera plutôt un parallèle lepten-

trional qui ne fçauroit être fort éloigné du tropique

du Cancer. Il luit de laque , fous l'équateur, il doit

fe former un courant dirigé vers le nord depuis l'équi-

noxe duprintems jufqu'à l'équinoxe d'automne &c un cou-

rant tout contraire pendant Jes autres fix mois. Si on con-

lidère un parallèle entre l'équateur & le tropique du Can-

cer , il pourra arriver que le courant dirigé vers le nord

ne dure que deux ou trois mois d'été luivant la latitude

du lieu , & que pendant tout le refte de l'année on fente

un courant contraire. Ces exemples fuffifent pour voir

ce qui doit arriver dans tous les parallèles & pendant

toute l'année ,tant que l'on fuppofe toute la terre inon-

dée. On remarquera cependant que les changemens fe

feront toujours un peu plus tard , parce que l'effet du

foleil eft toujours poftérieur à fa pofition. Mais ces cou-

rans périodiques feront extrêmement changés par les

terres fermes
,
par la configuration des côtes ,

par les

Ulcs ,
par la conformation du fond de la mer & par un

grand nombre d'autres circonftances. Je fuis cependant

perfuadé qu'en combinant cette théorie avec celle que

nous avons donnée fur le courant général d'eft , la sim-

ple infpettion d'une grande mappe-monde fuffira pour

voir l'origine de tous les courans réguliers tels qu'on les

remarque.

xxxvi.
L'explication que je viens de donner des courans pé-

riodiques anniveriaires nous fait voir en meme-tems la

F
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fource des vencs périodiques & leur nature; il n'y a qu'à

appliquer le précédent article au §. 32. pour compren-

dre tous les ehangeraens defdits vents pendant le cours

de l'année. Je pourrais faire voir ici une conformité frap-

pante entre notre théorie & les obiervations conftatées

i'ur les vents , fi cet examen appartenoit immédiatement

à notre lujet. D'autres ont confidéré à la vérité avant moi

la raréfaction de l'air caufée par la chaleur du Soleil pour

en déduire une théorie lur les vents; comme ils n'ont pas

fait attention aux circulations , que je crois d'avoir ii

bien établies , 8c qu'on voit très-fou vent aux yeux par

le mouvement contraire des nuages des régions baiTes

& des réglons hautes de l'air, cette hypothèie n'a pas dû

les mener bien loin. Ce que j'ai dit au §. 27. montre

aufli à mon avis l'inluffifancc de ce principe pour en dé-

duire le vent général d'eft. Il me femble toujours que

les variations de la chaleur du jour à la nuit ne fçauroienc

produire qu'une efpèce de flux & reflux de l'air alterna-

tivement d'orient en occident , & d'occident en orient,

que l'expérience même confirme allez , & qu'il n'y a pas

plus de raifon d'en déduire un vent oriental permanent

que d'en déduire un vent occidental confiant. Je ne

me laffe point d'admirer les fubiimcs calculs , que M.
d'Alembert a fçu employer pour expliquer le vent

oriental ; mais comme ces fortes de calculs font fon-

dées fur la conception qu'on le forme de la manière

dont les fluides reprennent leur état d'équilibre , c'eil

à celle-ci que fe réduit toute la queflion, 8c il me lcir.ble

que la nôtre du §. 27. cft plus naturelle & qu'elle ré-

pond à tous les phénomènes
; je la croirais entièrement

îure , li je n'avois pas Meffieurs de Buflon 8c d'Alem-

bert contre moi , ou pour mieux dire , li ces illuftres

fçavans autorifoient notre théorie , car enfin leur fenti-

ment n'ell pas contradictoire à notre théorie. Si nous

combinons le mouvement de l'air , qui près la furface

de la mer le fait depuis les deux pôles vers l'équatcur ,
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nous trouvons la raifon ,

pourquoi généralement par-

lant le vent alifé eft nord-eft dans l'hémifphère fepten-

trional & fud-eft dans l'hémifphère méridional , & notre

théorie bien entendue nous fournit une explication très-

ample & très-naturelle de toutes les variations anniverfai-

res de ces vents alifés. Remarquons auffi ,que le même
mouvement de l'air depuis les pôles vers 1 equateur dans

la région baffe de l'atmolphère , fournit une nouvelle

fource du vent général d'eft dans la zone torride : car

cet air continuellement tranfporté dans un plus grand

parallèle , doit auffi continuellement augmenter la vî-

teffe d'occident en orient pour fuivre le mouvement jour-

nalier de la terre ; & , comme il n'y a aucune force qui lui

imprime cette augmentation de vîteffe d'occident en

orient , excepté l'adhérence des fluides qui ne fçaurok

la produire toute entière , il faut néceffairement qu'il en

provienne un mouvement d'air relatif d'orient en occi-

dent. Ceft apparemment de cette façon qu'il arrive que

généralement parlant les vents d'eft font plus froids que

les vents d'oueft : car un vent qui part dans fon origine

des régions polaires vers l'équateur , & qui doit être

bien froid , le tournera à l'eft à mefure qu'il avance ; &
au contraire un vent qui va d'abord directement de l'é-

quateur vers les pôles , & qui doit naturellement être

chaud , fe tournera à l'oued:. On pourrait appliquer ce

raifonnement aux courans , & dire que les eaux qui par-

tent d'abord directement de l'équateur vers les pôles par

la furface de la mer, prennent peu-à-peu une direction

de l'oueft à l'eft : mais je ne crois pas ces changemens

de direction dans les courans en queftion bien fenfi-

bles
;
parce que l'adhérence mutuelle eft beaucoup plus

grande dans l'eau que dans l'air , que les grands conti-

nens forcent l'eau à fuivre le mouvement journalier de

la terre , & enfin parce que le mouvement des courans

d'eau eft plus lent que celui des courans d'air.

Fij
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XXXVII.

On aura remarque que,fuivant notre théorie, les mou-

vemens des eaux & de l'air font précifément oppofés

entre eux près la furface de la mer. Cette circonftance

ne fçauroit manquer de changer un peu la chofe à caufe

de cette adhérence des fluides , dont nous avons fi fou-

vent parlé, & qui eft la caufe que tous les vents de durée

produifent des courans du même côté : il fe pourra

donc faire que tout près la furface de mer les courans en

queftion foient tout-à-fait inlenlibles , ou peut-être même
qu'ils prennent une direction contraire à leur direction

naturelle ; mais je fuis perfuadé qu'ils feront tels que je les

ai décrits ,
pour peu que les eaux foient profondes : c'eit

ainfi que les vents arrêtent fouvent les eaux d'une rivière

vers la furface à fon embouchure , & qu'elle ne laiffe

pas de jetter la même quantité d'eau dans la mer. Qu'on

me permette d'alléguer ici deux oblervations faites par

Dampier ,
qui éclairciiTent toute notre théorie , & qui

prouvent que dans de très petites profondeurs les cou-

rans peuvent être entièrement oppofés. Ce célèbre

voyageur dit dans le fécond tome de Ion Voyage autour

du Monde, p. 387 , édition de Rouen, de 17 15. » Ce
» n'eii pas une chofe extraordinaire de voir deux cou-

* rans oppofés en même-temps & en même lieu , la fur-

» face de l'eau courant d'un côté , & le refte du côté

>» contraire
;

j'ai vu moi-même étant à l'ancre , le cable

*> emporté par deux courans contraires , le bas du cable

» tors d'un côté , Se le haut d'un autre. « Nous voyons

notre théorie fur les courans & contre-courans & fur la

circulation des eaux de la mer , confirmée par cet exem-

ple. En voici un autre qui prouve que les courans peu-

vent être oppofés dans de très-petites profondeurs. Le
même auteur dit au même endroit que les courans repouf-

fent quelquefois le navire , la poupe avant contre-vent

*& marée ; c'eft là un effet qu'un courant limple ne lçau-

roit jamais produire , & il iaut que le navire nage entre-
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deux eaux ,

qui aient un mouvement contraire pour être

fujet à un tel accident. Il arrive aufli fouvent que le vaif-

leau obéit peu ou point du tout au gouvernail fans qu'on'

en voie aucune raifonjeela ne fçauroit arriver à mon avis

que lorique le vaifleau ie trouve dans un double courant: ce

double courant tend à mettre le vaifleau dans une certaine

pofition déterminée dont il efl difficile de le détourner.

Nous voyons donc qu'il peut y avoir des ccurans à

moins de 16 pieds de profondeur & entièrement op-

pofés à ceux de la lurface. Cette remarque efl très-ef-

fentielle à notre fujet. Il pourroit y avoir à la lurface de

la mer un courant du nord au midi : je fuppofe qu'on

ioit à même d'obferver parfaitement ce courant , il ne

faudroit pas d'abord conclure de cette obfcrvation que

le vaifleau fera porté vers le Sud , puifqu'il pourroit par

un contre-courant plus fort dériver vers le nord.

XXXVIII.
La circulation de l'air qui fe fait, dans chaque hémif-

phère , nous fournit encore une explication allez natu-

relle des faifons sèches & humides. Je prélume que cette

région verticale d'air
,
qui fépare les deux tourbillons,

qui dans le temps des équinoxes efl à l'équateur
, qui

s'approche alternativement des deux tropiques , efl tou-

jours plus fujette aux pluies que les autres régions. La
defeription qu'on nous fait des faifons sèches & humi-

des me paroît fort conforme à cette conjecture. M. Dam-
pierdit,par exemple, au tome 2. page 358. en gênerd les

pays ou les parages qui font fous la ligne ou auprès ont le

plus fort des pluies aux mois de mars çr de feptembre : mais.

je ne m'arrêterai pas à cette remarque , ne l'ayant faite

que pour confirmer notre fyflcme en général.

XXXIX.
Voilà les deux grandes caufes primitives des courans,

l'une confiante & l'autre périodique anniverfaire. Je fe'-»
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rai encore mention d'une troisième, différente de la fé-

conde , ii on l'examine de près. Il efr. clair que notre

hémiiphère feptentrional doit être plus chargé dcau
pendant les lîx mois d'hiver , que pendant le refte de

l'année ; il faut donc qu'une certaine quantité d'eau aille

& revienne de fix en lix mois d'un hémiiphère en l'au-

tre ; le paffage des eaux fe fera fous la forme d'un cou-

rant iimpb fans produire aucun contre-courant par le

fond. Je ne m'arrêterai pas à ces courans
,
parce qu'ils

ne içauroient qu'être extrêmement petits. Je remarque-

rai plutôt que ce flux & reflux annuel d'un hémiiphère

à l'autre ,
quoique fort petit

,
par rapport à la maîfe de

la terre , ne fçauroit cependant manquer de caufer une

petite nutation annuelle de l'axe de la terre.

X L.

Les courans périodiques Lunaires ne peuvent être que

des fuites du flux & reflux de la mer : l'irrégularité de

la terre diverfine le mouvement des marées à l'infini j

elle leur donne quelquefois le mouvement des courans ,

en ce que les eaux font portées d'un même côté , pen-

dant quelques jours de fuite ; on pourroit même con-

cevoir une telle ftrutture , comme j'ai déjà inlinué ci-

defius
,
qui fit que les eaux coulaflent conflamment d'un

même coté dans certains endroits particuliers ; les ma-
rées deviendroient de vrais courans , & ces courans ne

manqueroient pas d'avoir des inégalités périodiques Lu-
naires , mais comme toute cette matière a déjà été trai-

tée par d'autres avec toute l'exactitude poffible
,
je ne

m'y arrêterai pas.

X L.

Ces variations de chaleur du jour à la nuit pourroienc

bien encore produire quelque mouvement dans les eaux

de la mer , fous la forme de marées de douze en douze
heures lolaires. Mais ce mouvement fera peut-être imper-



ET LA CAUSE DES COURANS. 47
ceptible, parce qu'un temps de 24 heures ne fuffit pas pour

changer confidérablement, & à de grandes profondeurs,

la chaleur & la dcnfitédes eaux. Il ieroit à louhaiter que

nous cuffions un grand nombre d'obiervations fur le de-

gré de chaleur des eaux de la mer , faites en différentes

heures du jour , en différentes laiions , en différentes hau-

teurs, & à plufieurs différentes profondeurs: la phyflque

en général , & notre fujet en particulier, en tireroient de

grandes lumières , tout comme des obfervations baromé-

triques. M. de Buffon dit dans ton hifloire naturelle,

totn. 1. pag. 440 , que les plongeurs àfiurent qu'il fait fort

froid dans les vallées de la mer : cette circonflance me
confirme dans ma conjecture (§ 20) que les montagnes

du fond de la mer, fur tout celles qui font perpendicu-

laires à la direction des courarîs, les arrêtent 5 car fi les

paux des vallées de la mer avoient un mouvement fenfi-

ble, elles ne pourroient avoir une température fort diffé-

rente de celle des autres eaux , tant parce que les eaux fe

mêleraient trop , que parce qu'étant continuellement

tranfportées d'un endroit à l'autre , elles ne pourroient

changer affez tôt leur degré de chaleur.

L'air recevra une beaucoup plus grande imprefllon

des changemens journaliers du chaud & du- froid que les

eaux: aulfi fuis-je perfuadé que ces- changemens caulent,

pendant les 24. heures , alternativement un pe,tit vent

oriental & occidental. Les vents de terre & les vents de
mer , dont Dampier donne une deicription fort cxacle

,

& qui proviennent fans doute des variations du chaud &
du froid , pendant le jour & h nuit , prouvent allez que
leldits changemens lufhTcnt pour produire ces allées &
venues réciproques de l'air. Voici comme il me femble
qu'on doit expliquer les vents de terre & les vents de mer.
Les rayons du îoleil échauffent l'air beaucoup plus par

réverbération
,
qu'ils ne le font immédiatement ; c'eft-là

la raifon pourquoi l'air de la Zone-Torride devient d'au-

tant plus froid qu'il eft d'autant plus élevé par-deiTus la
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iurfacG de la mer ; cela étant , le foleil échauffera moins

l'air de mer que l'air de terre ,
parce que les eaux font

rranfparentes , & moins propres â la réverbération que la

terre : d'où je conclus que pendant le jour l'air de terre

eft plus chaud que l'air de mer ; & que pendant la nuit

c'eli le contraire
,
parce que la chaleur moyenne doit être

de part & d'autre égale; d'autres caufes peuvent concou-

rir à produire le même effet : ainfi on voit, par la première

expérience du § 33 ,
que pendant le jour l'air de mer

fera porté vers la terre , & qu'il reviendra vers la mer par

la haute région ; cette circulation augmentera juiqu'à mi-

di , après quoi elle diminuera; après le coucher du foleil

elle commencera à fe faire en fens contraire ; elle fe ren-

forcera jufqu'à minuit , & finira au lever du foleil
,

pour recommencer peu après la première circulation :

tout cela eft conforme à l'expérience. Ce qui confirme

notre explication , eft que , dans les faifons humides pen-

dant lefquelles les variations journalières de la chaleur

font extrêmement petites , ces vents alternatifs s'éva-

nouiiïent prefque entièrement.

Ces vents de terre & vents de mer font très propres

pour confirmer les circulations telles que nous les avons

décrites: car fi on vouloit fuppofer que tout l'air apporte

par le vent de mer dans l'ifle y foit retenu pendant tout

le jour, les petites ifies (broient bientôt furchargées d'air.

Suppolons
, par exemple , une petite ille ronde , de

44000 pieds de circonférence, elle iera affez grande
,

iuivant les obfervations de Dampicr ,
pour former lefdits

vents. Je ne donnerai au vent de mer qu'une vîteffe

moyenne de cinq pieds par féconde, & il faudrait au

bout des 12 heures , que l'air de lifte fut deux fois plus

denfe qu'il n'eût été au commencement du vent de mer.

Il eft cependant sûr que les denfitésde l'air y reftent à

fieu près les mêmes, il faut donc que l'air s'échappe par

a haute région à mefure qu'il arrive près la lurface de

ia mer.

XLII.
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XLII.

Voilà ce que j'avois à dire de principal fur les courans

réguliers, foit confiai! s foit périodiques. Je patte donc
aux courans variables irréguliers , & en quelque façon

accidentels. C'efl une chofe également conforme à la théo-

rie & à l'expérience , que les vents frais pouffent devant
foi les eaux de la pleine mer , & forment des courans du
même côté, qui durent auifi longtemps que les vents. Ces
courans ne font d'abord qu'un effet de l'adhérence mu-
tuelle de l'air & de l'eau : ces premières eaux entraînées

,

rencontrent des eaux calmes , ce qui fait qu'elles fe lé-

vent un peu , & commencent à former des ondes
, qui

augmentant peu à peu, forment enfin de groffes lames;

celles-ci font enfuice directement expofées au vent : ce

n'efl plus alors la fimplc adhérence qui entraîne les eaux,

c'efl. , en même temps , une impulfion du vent très-forte
;

cette double action peut caufer des courans affez rapides.

Ces courans primitifs, formés en pleine mer
, pourront

encore être changés, d'une infinité de façons
, par les

terres voifines ,
par la différente configuration des côtes

,

par la conformation du fond d'une mer peu profonde

,

&c. ; ils pourront caufer des inondations, d'autant plus

grandes , que les courans ont plus d'étendue & qu'ils font

arrêtés plus brufquement. Si ce que j'ai dit au § 24,.
fondé fur l'obfervaticn barométrique de M. Richcr,
efl vrai , nous voyons que le courant général d'cfl , ar-

rêté par les terres de l'Amérique , élève les eaux autour

de l'ille de Cayenne de 552 toiles , il s'enfuit qu'un cou-

rant de la même force , & de dix dégrés d'étendue

,

pourra élever les eaux de plus de quatre toiles. Il eft

clair au lii , que les eaux entraînées doivent être rempla-

cées , & ce remplacement pourra caufer, par un fécond

effet , d'autres courans accidentels , qui ne doivent pas
,

être confidérés comme produits immédiatement par les

vents ,
puiique ces féconds courans peuvent être hors

G
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des limires des vents. Dans les endroits d'où partent les

vents , les eaux pourront bailler confidérablement , fur-

tout lorfque d'autres eaux ne peuvent pas remplacer li-

brement celles qui font entraînées , tout comme il arrive

aux bords de la mer du Sud ; ces baifTemens font quel-

quefois affez confiJérables , & durent affez longtemps
pour détruire les effets du flux de la mer , de manière

qu'il paroi [Te y avoir un reflux continuel de plufieurs

jours de iuite.

X L 1 1 1.

Les grandes variations barométriques peuvent enecre

caufer des courans accidentels: cette caufe accompagne
le plus fouvent celle que nous venons d'expofer ; mais

elle agit par un autre principe. Si le baromètre vient

tout d'un coup à bailler confidérablement , il faut que

la mer s'élève au même endroit ; & fi nous confidérons

que les mêmes variations barométriques s'étendent or-

dinairement fort loin , nous voyons que les eaux doi-

vent couler en grande quantité vers le milieu de tout cet

efpace
,
qui peut être de 30 ou 40 dégrés à la ronde.

LXI V.

Il me femble encore que dans la Zone Torride , la

quantité des abondantes pluies, pendant la faifon humi-

de , peut tellement furpaffer l'évaporation des eaux , &
au contraire que dans la bande , où il règne au même
temps la faifon féçhe , l'évaporation peut tellement pré-

dominer , que l'équilibre entre les eaux des deux bandes

en foit fenfiblement dérangé , & que ce défaut d'équili-

bre occalïonne des courans. A ces caufes , on pourroit

en ajouter plufieurs autres ; les fimples rivières peuvent

caufer des courans fenfibles jufqu'à de grandes diftan-

ces ; les moindres forces fuffifent pour entretenir des

courans circulaires fuperficiels , fur-tout dans les gol-

phes : quelques-uns prétendent qu'il y a un tel courant
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tout le long des côtes de la mer Méditerranée , Se que
les eaux circulent continuellement tout le long des cô-
tes Européennes jufqu'au détroit de Gibraltar ; & que
de-là elles s'en retournent tout le long des côtes Afri-
caines. En examinant ces caufes , on le fouviendra tou-
jours qu'un très-petit défaut d'équilibre eft capable de
produire des courans fenfibles. Cefl une vérité que tous
les phénomènes du flux & reflux prouvent ablolument.

X L V.

Je finirai cette première partie par une reflexion gé-
nérale fur la nature des courans, qui fervira de baie à
notre féconde partie. Nous avons démontré , par rap-
port au courant fimpîe général d'elî , caufé par l'adhé-

rence des fluides, que la vîteffe doit diminuer uniformé-
ment depuis lafurface jufqu'au fond de la mer, en fup-
pofant un fond de niveau & tout uni ; c'eft une vérité

que toutes les expériences phyfiques confirment: nuis
quand même on fubftkueroir une autre caufe , elle n: lait

iera pas de faire à peu près le même effet dans les cou-
rans (Impies, l'adhérence des eaux contre le fond fera

toujours affez forte pour que les eaux y foient comme en-
tièrement arrêtées ; & comme , depuis la farface jufqu'au
fond , chaque lit d'eau d'une même épaifièur , doit pro-
duire une même diminution de vîteiïe , il faut que les

vîtelTes diminuent uniformément. Je me fouviens qu'en
me promenant un jour tout le long d'un canal droit

,

large d'environ ï6 pieds, & profond de trois pieds,
dont les eaux couloient tout doucement, & qui charioit

par hafard des feuilles d'arbre, les unes vers lafurfa-
ce, r

d'autres vers le milieu , & d'autres enfin plus bas
jufqu'à toucher le fond

; je vis toujours les feuilles lupc-

rieures devancer les inférieures altez uniformémen , &
que celles du fond furent prefque fans aucun mo ve-
ment. J'ai expliqué enfuite aux §§ 15? & 2c , corn sent
les énormes inégalités du fond de la mer diminuent ex-

Gij
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trêmement les profondeurs des courans : c'eft ce qui m'a
engage à confidérer au milieu des eaux , un fond des

courans
, qui peut erre beaucoup au-deflus du fond de

la mer. J'envifagerai de la même manière les courans
doubles ou plus compofes

, parce que la même raifon y
fubfifte. Cette fuppofition fi naturelle m'a toujours paru

conforme aux relations des plongeurs , & aux obferva-

tions faites avec la fonde. D'ailleurs quand même il y
auroit en pleine mer des endroits où le fond des cou-

rans fût extrêmement profond , ces courans ne pour-
roient être que très-foibles , & preique fans aucune con-

séquence , à caufe de la quantité d'eau déterminée qu'ils

amènent.



SECONDE PARTIE.
Sur la meilleure manière £obfcrver & de déterminer

les courans.

I.

1 L s'agit à préfent d'examiner fi l'on pourra toujours

connoîcre les courans , & en déterminer ia direction &
la vîteffe ; c'étoit d'abord l'unique queftion de l'Acadé-

mie. Il faudrait être bien peu verfé dans 1'hift.oire de Ja

navigation
,
pour ignorer d'un côté ion importance , & de

l'autre le peu de progrès qu'on y a encore fait. Il n'y a au-

cun doute que les plus grands génies, préférant toujours

l'utile au brillant, n'en aient déjà fait l'objet de leurs re-

cherches. Comme je n'ai rien trouvé de fatisfaifant

,

fur cette matière , dans aucun auteur
, je me ferois

taxé moi-même d'une trop grande témérité de l'entre-

prendre , fi je n'avois fait réflexion que l'illuftre Aca-
démie a trop de pénétration pour ne rien propofer
d'impoffible par fa nature ; &: en même temps trop d'é-

quité pour rejetter des idées qui
,
quoiqu'imparfaites

,

ne laiffent pas d'être utiles , & peut-être les meilleures ;

& qu'une bonne logique eft fouvent plus capable de nous
conduire à de pareilles idées ,

qu'une grande fertilité

d'efprit.

I I.

Commençons par les réflexions les plus générales.

Dans toutes les queftions de pratique , il faut d'abord
chercher dans la théorie , les principes fur lefquels on
prétend fonder les moyens que la pratique doit fournir.

Tant qu'on ne voit aucun de ces principes , on n'avan-

cera pas plus que fi on cherchoit un mouYejnent perpé-
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tuel purement méchanique, auquel bien des gens q»i

ne manquoient {ni de bon fens ni de talens , ne le ie-

roienr jamais appliques , s'ils avqienc fuivi ce précepte.

Or, li un obfervateur fe trouve dans un iyftème , dont

toutes les parties fe meuvent uniformément & dans une

direction parallèle , fans avoir aucune communication

ni directe ni indirecte avec aucun objet pris hors du fyf-

tème , il lui eft tout-à-fait impoffible de s'appercevoir de

ce mouvement.

I I I.

La réflexion que nous venons de faire nous mène d'a-

bord à cette conclulion indubitable , lçavoir
, que Ji on

fuppofe toutes les eaux d'un courant , mues avec une vî-

teffe uniforme, parallèle & confiante, depuis la furface

jufqu'au fond de la mer , & qu'un navire nage au milieu

de ces eaux , il fera entièrement impoffible de s'apper-

cevoir de ce courant , tant qu'on n'aura aucune commu-
nication ou relation avec rien qui foit hors du fyllème

commun du courant &du vaifTeau, puilque le navire aura

toujours le même mouvement que le courant , s'il n'cfl

pouffé par aucune force, & que le fillage du vaifTeau fera

le même que s'il n'y avoit aucun courant. Ainfl peur dé-

terminer ces fortes de courans , il faut recourir à quelque

principe indépendant du courant; Se il eft facile de faire

une énumération parfaite de tous les principes poffibles

pour examiner enfuite l'ufage qu'on en peut faire. Ces
principes ne fçauroient être que les aftres, ou l'air, ou
quelque terre voifine , ou enfin le fond de la mer. J'e-

xaminerai en peu de mots l'ufage qu'on peut faire de cha-

cun de ces quatre principes, en faifant d abord abftrac-

tion du fillage du vaiffeau, qui n'ell que le mouve-
ment relatif du vaiffeau & du courant, qu'on peut fie

qu'on doit toujours déterminer à part, pour réduiie la

queftion au cas le plus limple
, qui eft de fuppoler

Je vaifTeau Amplement emporté par le courant , fans
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avoir aucun mouvement relatif avec le. courant.

I V.

Quant aux affres, ils ne pourront être d'aucun ufage

qu'au bout d'un grand intervalle de temps , en cherchant

le plus louvent , & le mieux qu'on peut , les variations

en longitude & en latitude. C'efl effectivement par ce

feul principe qu'on a reconnu l'exiftence des courans en
pleine mer ; mais comme les courans font fort variables

d'un endroit à l'autre, il eft impoffible de tirer aucun fruit

de ce principe pour déterminer les courans en tout temps
& en tout lieu. On voit auffi que l'air ne peut fervir, tout

au plus
,
que pour déterminer le mouvement relatif des

eaux & de l'air ; de forte qu'il n'y a rien à efpérer non plus

de ce côté-là. Si l'on le trouve dans le voifînage de quel-

que terre, ou côte, ou ifle, la fimple géométrie enteigne

tout ce qu'on peut faire pour voir le chemin du vaiifeau,

en tant qu'il eft emporté par le courant : ce cas eft trop

facile & trop rare pour que je m'y arrête. Quant au fond
de la mer, fuppofé qu'on puiffe l'atteindre, toutes les

opérations qu'on peut faire pour déterminer les courans
par fon moyen , fe réduiront au principe de l'ancrage.

J'examinerai ce cas ci-deffous, & je ne fais ces remarques
préliminaires

, que pour ne point fortir de la feule route

qui peut conduire , en quelque façon , à tous les moyens
pofïïbles de déterminer les courans , & nous mettre en
état d'en choifir les meilleurs.

V.

Nous voyons donc qu'en fuppofant toutes les eaux ,

qui forment un certain courant , mues d'une vîteffe Se

direction commune depuis la furface jufqu'au fond de la

mer , il n'y a aucun autre moyen de fatisfaire à notre
queftion

, que celui de rapporter le mouvement des eaux
au fond de la mer : ce moyen eft à la vérité le plus fur

Se le plus exaft , mais il eft, fort rare de fc trouver dans
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les cuxonflances qu'il demande ; & hors de ces circonf-

tances,nous fommes réduits à ne rien efpérer davantage.
Voilà fans doute la raifon du peu de progrès qu'on a Luc

jufqu'ici fur notre queftion : ceft qu'on n'a pas envifa-

gé les courans comme ils doivent l'être.

J'aurois moi-même renoncé à toute efpérance d'aller

plus loin , fi je n'avois examiné fcrupuleulement les cau-
fes & la nature des courans avant que de pcnfer aux
moyens de pouvoir les déterminer. Nous avons vu , dans
notre première Partie, que les courans, bien loin d'être les

mêmes pour toute la profondeur de la mer , font nécef-

fairement fort inégaux , & que les eaux ne fçauroienc
qu'être comme entièrement calmes au-delfous d'une cer-
taine profondeur. Cette heureufe propriété nous fournit

un principe tout nouveau pour déterminer les courans;
c'eft celui de rapporter le mouvement des eaux qui font
vers la furface , aux eaux qui font au-deffous au fond des

courans. Ce dernier principe nous feroit devenu abfolu-

ment inutile, fi toute la mafie d'eau n'avoit qu'un feul

& même mouvement depuis la furface juiqu'au fond de,

la mer.

V I.

Il eft évident que nous avons fait jufqu'ici une énumé-
ration parfaite de tous les principes , & qu'ainfi nous
ne pouvons encore nous être écartés du chemin de par-
venir à la meilleure folution de notre problême ; Nous
voyons donc qu'excepté le cas de quelque terre voifine

& vifible
, qui ne mérite pas que nous nous y arrê-

tions davantage , nous n'aurons plus aucun autre prin-
cipe à conlidérer que celui du fond de la mer , & celui

du fond du courant : cette conlïdération m'engage à c!i-

vifer notre queftion en deux cas. Le premier fera celui

ou l'on pourra atteindre le fond de la mer;& le fécond,
quand on .pourra avoir quelque communication avec la

région des eaux calmes , qui font au-deifous du fond du
'

courant
}
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courant ; hors de ces deux cas , j'ofe avancer pofitive-

ment qu'il cfl tour à-fait impoffible de déterminer les

courans en pleine mer ; car enfin quel autre point pour-

roit-on coniidérer
,
qui fut ou rixe , eu dont îe mouve-

ment fût connujpour y rapporter le mouvement des eaux?

J'avouerai même que le premier cas ne fçauroit être bien

fréquent en pleine mer ; mais je crois par-contre, qu'il

fera fort rare qu'on ne fe trouve dans le lecond cas ; &
pour peu qu'on veuille le relâcher de l'exactitude en-

tière , je fuis perfuadé qu'on s'y trouvera toujours : je

me flatte que ceux qui auront daigné lire avec attention

notre première partie en conviendront avec moi. Ainfî

le principe le plus général & le plus utile fera celui de

rapporter le mouvement des courans aux eaux calmes ,

qui font au defîbus du fond des courans. Ceii cepen-

dant un principe auquel perfonne n'a encore penlé, que

je fçache. J'aurai d'autant plus de foin à l'examiner 8c

à le mettre à profit.

y i i.

Avant que de m'engager dans ces recherches de pra-

tique , il fera bon de remarquer encore que les chan-

gemens du mouvement des eaux d'un leul & même cou-

rant par rapport à leurs différentes profondeurs , peuvent

fe faire affez brulquement ; c'en: ce que nous avons en-

core établi dans notre première partie , tant par des rat-

ions folides que par des obfervations faites par Dampier :

ainfi , pour déterminer entièrement les courans , il ne

fuffira pas de rechercher le mouvement des eaux à la

furface de la mer ; il faudra trouver encore une manière

d'en déterminer le mouvement depuis la furface de la

mer ,
jufqu'au fond du courant : cela nous iervira non-

feulement à connoitre plus dillincfement la nature des

courans par obfervations , mais il en réfultera encore

une beaucoup plus grande utilité pour la navigation ; les

courans pourront fouffrir des changemens ienhbles de—

H
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puis la furface de la mer jufqu'à la profondeur qui répond

à la quille du vaiffeau i
Se en ce cas on jugera mieux

de la dérive par le mouvement des eaux qui auroient

6 ou 7 pieds de profondeur , que par celui qu'il y au-

roir tout près de la furface. Tâchons à préfent de tirer

le plus d'ufage qu'il nous fera pofïible , des deux princi-

pes que j'ai expofés au §. 6. les feuls qu'on peut em-
ployer.

VIII.

On profitera du fond de h mer , en jettant l'ancre 5

le vailleau étant amarré , c'efc fans doute une choie très-

facile d'obferver le courant , s'il y en a un, & d'en dé-

terminer la vîteffe & la direction. Si on veut fe conten-

ter de connoitre le mouvement des eaux à la furface, on
pourra fe fervir de cet inftrument qu'on emploie pour

trouver le fiîlage du vaiffeau; c'eft un morceau de bois

fait en forme de navette garni par le bas d'un morceau
de plomb & attaché à une ficelle

,
qui efl roulée fur un

efpèce de dévidoir, & diftingu.ée de diftance en diftan-

ce par des nœuds : on jettera la navette dans la mer
,

qui fera aufTitôt emportée par le courant;on comptera le

nombre des nœuds qui le dévident dans un temps donné,

& par-là on fçaura aufutôt la vîteffe du courant
, près

la furface de la mer ;on remarquera auffi la direction de
la ficelle

,
qui fera la même que celle du courant ; cette

manœuvre efl trop connue pour que je m'arrête à la dé-

crire avec un plus grand détail , & à marquer les pré-

cautions qu'il faut prendre pour la faire avec plus d'e-

xactitude.

I X.

La méthode précédente ne pouvant fervir qu'à déter-

miner le mouvement des eaux à la lurface de la mer, il

faudra recourir à une autre méthode pour déterminer le

mouvement des eaux à telle profondeur
,
qu'on voudra.
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A cet effet il n'y a qu'un feui moyen , ou s'il n'cft pas le

feul , du moins fera-t-il vifiblement le meilleur; il con-
fifte à attacher une boule d'un diamètre & d'une péfan-

teur fpécîfique donnée à une longue ficelle , à descendre

cette boule dans les eaux de la mer à telle profondeur

qu'on voudra , à obierver l'inclinaifon de la ficelle , 8c

la direction de ion plan vertical : on fçait qu'on peut

connoître exactement la vîtefTe des eaux qui pouffent la

boule par Finclinaifon de la iiceile ; & la direction du
•plan vertical de la ficelle, marquera immédiatement celle

des eaux. J'ai pente à cette méthode , & j'en ai même
fait plufieurs eilais fur mer , avec beaucoup de fuccès

l'année 173 3 , & par conféquent longtemps avant que
l'Académie ait fait imprimer une pièce de M. Poléni

,

qu'elle avoit couronnée , & dans laquelle l'auteur indi-'

que cette même méthode ; au refte elle exige beaucoup
de diieuffions géométriques

,
que je réferve peur la fin

de ce mémoire
,
pour n'en point interrompre le fil. Oeil

une matière que j''ai examinée avec d'autant plus de foin,

qu'elle doit iervir de baie à preique tout ce que nous
avons à propoier fur notre lujet.

On poufra donc reconnoître les courans de toife en
toile de hauteur verticale, & on jugera de cette hauteur

verticale par la longueur de la ficelle mouillée , multi-

pliée par le cofinus de ion inclinaifon. On içaura par là

toutes les variations des courans ; & quand la iiceile ne

marquera plus aucune variation ni inclination ienfible ,

ce fera une marque que la boule attachée à la ficelle fera

parvenue dans la région des eaux calmes. Nous ferions

bien plus en état de raifonner fur la nature des courans,

& de perfectionner nos méthodes , fi nous trouvions

dans les auteurs un grand nombre de ces fortes d'obier-

vations fi faciles à faire
,
quand le vaiffeau eft à l'ancre :

il eft fâcheux que nous n'en trouvions aucune. On ici-a

auili attentif que le vaiffeau foit bien amarré dans le

temps qu'on fait les obiervations ; car fi le vaiffeau chaf-

Hij
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foit fur l'a

pas juile.

foit fur l'ancre , la détermination des courans ne feroit

X.

J'eflime à la vérité le mouillage comme le moyen la

plus exact de di rerminer les courans ; mais il faut avouer

aulli , d'un aucre ccti
, que c'efl un moyen incommode ,

s'ilfaut jetter l'ancre uniquement dans cette vue , & qua

d'ailleurs il elt rare que la nier ne loit trop profonds

pour mouiller l'ancre , la plus grande protondeur des

mouillages n'étanc que de 40 ou 5obrafles. J'ai cepen-

dant fait réflexion , à l'égard de cette difficulté , qu'on

pourroit bien employer le même principe pour des pro-

fondeurs beaucoup plus grandes: on donne aux cordeaux

des londes jufqu'à ; I nies de longueur ; on pour-

roit donc attacher à ces cordeaux de petites ancres qui

n'auroient pas plus de 18 à 20 livres de poids , qui elt

eft celui qu'on donne aux corps des fondes ; cette petite

ancre ne feroit deftinée qu'à amarrer une petite bouée ou

un morceau de liège, qui flottcroit fur l'eau ; moyennant
ce petit morceau de liège arrêté a la lurface de la mer ,

il leroit facile de déterminer le courant , iurtout fi on
vouloit le contenter de le connoitre tel qu'il cft à la fur^

face ; on n'auroit qu'à attacher au morceau de liège cette

ficelle, dont j'ai, parlé au §.. 8. & à faire enfui te la même
opération, qu'on fait pour trouver le fillage. Il elt ailé

à comprendre que tout cela fera fort facile à exécuter

iur la chaloupe , dont je prévois que le fecours fera fort

iouvent néceflaire pour la lolution de notre queftion :

mais i\ l'on vouloit déterminer le courant dans toute la

profondeur de la manière que j'ai expofée au §. p. je trou-

ve que le meilleur moyen en fera de retenir la chalou-

pe , moyennant la rame , toujours près du morceau de
liège , & de faire cependant lur la chaloupe les mêmes
oblervations , que j'ai propofées de faire audit §. p. fur le

vaiffeau amarré..
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X I.

Voilà tout ce que j'ai pu imaginer pour mettre à pro-
fit notre premier principe

, qui eft de le Servir du fond
de la mer : on voit même aflez clairement que c'eft tout
ce qu'on peut faire. Voyons à préfent quels moyens nous>

refient îcrfqu'on ne trouve point de fond avec la fonde,.

S'il y a de tels moyens , ils ne peuvent absolument être

fondés que lur le leul principe qui nous refte , & qui
eorïfifte a rapporter le mouvement des lits d'eau de dif-

férentes profondeurs , aux eaux calmes , oui iont au-
deffous du fond des courans. Nous fommes donc réduits

.à fuppofer qu'on puiffe atteindre le fond des courans , ou
du moins une région vers le fond , où les eaux n'aient

plus qu'un mouvement infenfible. Sans une Semblable
luppolition nous aurions actuellement épuifé toute cette

matière ; mais les raifons que nous avons expofées dans
notre première partie pour l'établir , me femblent li con-
vaincantes , & cette hypothèle me paraît li conforme aux;
obfervations & aux expériences

,
qui ont quelque rap-

port avec cette matière, que je croirais avoir grand tort,

li je n'en faifois pas notre reffource principale. Je n'hé-
fiterois pas même d'adopter cette hypothèle, quand tou-
te notre théorie fur les caufes des courans Serait fauffe

;

car enfin quelles que puiffent être les caufes des cou-
rans , elles ne fçauroient être qu'extrêmement petites'

vers Je fond de la mer, & les moindres obstacles Seront
capable d'en prévenir tout l'effet : à mon avis,une chaîne
de montagnes pourra arrêter les courans julqu'à desdiS-
tances énormes , de Sorte que les courans pallènt par
deffus les montagnes du fond de la mer , fans ié mêler
prefque avec les eaux plus baffes ; c'eft de cette manière
que le forme la région des eaux calmes ; c'eft ainfi que
le vent général d'eft eft arrêté par les terres de l'Améri-
que , & qu'on ne le trouve dans la mer du Sud

, qu'à une
très-grande diftance des côtes ; la même choSe arrivera

.
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à bien plus forte raifon aux eaux de la mer , & cela d'au-

tant plus
,
qu'il n'y a nul doute que de pareils obita-

cles ne reviennent de diitance en diflance , & que tout

le fond de la mer entière n'en foit couvert. Je prie le

lecteur de le rappeller tout ce que j'ai dit fur cette ma-
tière dans notre première partie : cette hypotèle doit

d'ailleurs nous faire d'autant moins de peine
, que les

courans lont nécessairement d'autant plus foibles par eux-
mêmes , qu'ils font plus profonds. J'avoue que les pro-
fondeurs des courans fenlibles pourront être inégales

;

il y aura peut-être des courans , qui ne ieront fenlibles

que jufqu'à \x profondeur de 8 ou 10 bralfes , d'autres

julqu'à 20 ou 30 : apparemment il fera rare d'en trouver

de plus profonds , & il fe peut qu'il n'y en ait aucun
qui ait plus de 50 braffes de profondeur : moins les cou-

rans Ieront profonds
,
plus on pourra les déterminer

exactement ; & j'ai trouvé ou'on peut les déterminer

avec allez d'exactitude julqu'à cent braffes de profon-

deur : au-delà de cette profondeur , on commence à

rencontrer des obftacles que nous verrons cependant
n'être qu'accidentels , qui peu-à-peu augmentent julqu'à

devenir enfin infurmontables.

X I T.

Suppofons à la place du vaiffeau un fimple radeau ,

qui flotte fur les eaux de la mer ; ce radeau aura tout-à-

fait le même mouvement que le courant près de la fur-

face. S'il fe trouve fur ce radeau un obfervateur muni
d'un globe attaché à un long cordeau qu'il falfe defeen-

dre dans les eaux de la mer , à plulieurs différentes

profondeurs , il arrivera ou que le cordeau confer-

ve fa direction verticale , & en ce cas l'obfcrvateur

pourra être affuré qu'il n'y a point de courant, ou bien

que le cordeau prenne fucceillvement de différentes in-

clinaifons , ce qui marquera auiïitot qu'on fe trouve dans

yn courant. Je luppofe que moyennant ces inclinaifons
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obfervées on puifle déterminerexactement les vîteffes des

différens lits d'eau, relativement à celle du radeau,& c'efl-

là un article que je traiterai ci-defibu s ,avec toute l'atten-

tion qu'il mérite ; fi l'on fe trouve dans un courant iim-

ple , le cordeau fera incliné de plus en plus , à mefure

qu'on le file , & les vîtefles relatives qui répondront à

toutes ces inclinaiibns augmenteront fuivant notre théo-

rie à peu près en même raifon que les profondeurs ver-

ticales ; mais il arrivera bientôt que cette loi ioit vifi-

blement interrompue , & que le cordeau commence à

n'augmenter que très-peu Ion inclinailon , c'eft alors une

marque que la boule attachée au cordeau s'approche du
fond du courant. Enfin , la boule pourra être cenfée avoir

atteint la région des eaux calmes ,
quand le cordeau ne

montrera plus de variations ienfibles, quoiqu'on en file en-

core plufieurs brades. Alors la dernière inclinailon du
cordeau donnera à connoître lavîteiiéabloluedu courant

à la furface de la mer , & par les vîtefles relatives qu'on

a obfervées précédemment , on pourra déterminer aufïi

les vîtefles abfolues de chaque lit d'eau , à telle profon-

deur qu'on voudra : fi on le trouve dans un double ce ti-

rant , ou dans un autre courant compoié , la méthode
fera entièrement la même. Je remarquerai leulement que

les vîtefles relatives n'iront pas en augmentant depuis

la furface jufqu'au fond du courant ; elles n'augmente-

ront que jufqu'à une certaine profondeur , & puis elles

décroîtront ; les vîtefles relatives formeront donc à une

certaine profondeur ce qu'on appelle maximum , & la

boule étant parvenue dans cette région, le cordeau ne
montrera aucune variation fenfible pendant quelque

temps ; on pourroit croire d'avoir actuellement atteint

la région des eaux calmes pendant qu'on en leroit en-

core fort éloigné ; il ne faudra donc pas s'arrêter à ces

premières apparences , & filer encore plufieurs brafles

de cordeau ; fi après cela le cordeau fe rapproche de la

verticale , il faudra continuer l'opération julqu'à ce qu'on
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foir fur d'avoir arteinc la région des eaux calmes. Voilà

une petite ébauche de notre nouvelle méthode , fondée

lur le leul principe qui nous reftoit
, qui a ce grand

avantage ,
qu'on peut la fuivre en tout temps , & en

tout lieu. Mais cette première idée que nous venons de
donner de notre méthode , demande plusieurs éclaircii-

femens .& corrections.

XIII.
Si nous confidérons maintenant un vaifleau à la place

du radeau , il pourra arriver que le vaifleau flotte
,

( car je fais encore abftraction de Ion fillage ) dans un
courant allez variable pour avoir des inégalités depuis

la furface de la mer
, julqu'à la profondeur de la quille :

en ce cas il y aura quelque inégalité entre la vîtefle ab-

folue du vaifleau & celle de la lurface du courant. On
obfervera donc alors que le cordeau s'incline fenfible-

ment aulTitôt que la boule eft plongée dans l'eau ; la

quantité de cette première inclinaifon & la pofition du
plan vertical qui pafiè par le cordeau donneront à con-

noître le mouvement relatif des eaux de la furface , &
celui du vaifleau : les oblervations fuivantes doivent être

rapportées pareillement au mouvement du vaiifeau ; &:

enfin la dernière obfervation montrera le mouvement
abfolu du vaifleau

, qui fait fa vraie dérive en tant qu'elle

eft produite par les courans : ce n'eft que celle-ci qui

intéreflè la navigation ; mais fçachant le mouvement ab-

folu du vaifleau , & connoiflant en même-temps par tou-

tes les oblervations réunies le mouvement relatif de cha-

que lit d'eau , avec celui du vaifleau , on en pourra dé-

terminer le mouvement abfolu de chaque lit d'eau , &
toutes les inégalités du courant , tant en direction qu'en

force : ainii les obfervations intermédiaires ne font tour-

nées que du côté de la phyfique. Ce que j'ai dit au <j.

§7. de la première partie , fait aflèz voir que cette ré-

flexion n'eft pas à négliger.

XIV.
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X I v.

Nous avons fuppofé encore que le vaifleau flotte fim-

plement dans les eaux de la mer , fans fouffrir aucune
autre impreflion que celle du courant ; il faut tâcher de
fe mettre autant qu'il eft polfible dans le cas de cette

fuppofition ; les mariniers fçauront mieux que moi ce

qu'il convient de faire pour cet effet ; s'il faut amener
toutes les voiles , ou s'il convient mieux d'en ifler d'au-

tres qui arrêtent le vaifTeau , de façon qu'on ne remar-
que plus aucun Iillage : peut-être que le meilleur expé-

dient fera de faire les obfervations fur la chaloupe, qu'on
abandonneroit à elle même , fans employer ni rame ni

voile ; encore conviendroit-il d'examiner fi le vent ne
fait pas cheminer la chaloupe par l'effort qu'il exerce
contre les bords : en ce cas quelques légers coups de
rame pourront prévenir le petit iillage. Je confeillerois

de jetter à la mer un corps flottant d'une pefanteur fpé-

cifique prefque égale à celle des eaux de la mer ; il fera

facile aux rameurs de gouverner la chaloupe de manière
qu'elle n'ait pas le moindre mouvement ienfible relati-

vement au corps flottant. En général les calmes & une
mer unie font extrêmement favorables pour la détermi-
nation des courans : les tempêtes & une mer fort agitée

rendront toutes ces obfervations fort difficiles &c dou-
teufes. Ce font-là des inconvéniens qu'aucune induftrie

humaine ne pourra éviter ; dans la mer Pacifique , on
fera toujours à même d'obferyer les courans avec beau^
coup d'exaétitude,

X V.

La mauvaife humeur & le peu de complaifance des
Capitaines de vaifleau font fouvent le plus grand obfta-

cle aux obfervations qu'on pourroit faire ; la plupart des
Phyficiens & aftronomes

, qui fe font trouvés fur mer ,

s'en font plaint : Ceux qui commandent le vaifleau pour*

I
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roient bien fe rcfufer aux confeils que je viens de don-

ner , & prétendre qu'on obferve le courant fur le vaif-

feau , au milieu du cinglage : notre méthode s'étend à la

vérité jufques-là ; mais il eft à remarquer que la déter-

mination des courans eft d'une nature à faire craindre

prefque toujours quelque petite erreur , qui par elle:'

même feroit de très peu de conléquence , mais qui doit

devenir d'autant plus grande que le fillage ell plus rapi-

de. Il conviendra donc de ne pas aller à pleines voiles ,

pendant qu'on fait les obfervations ; après avoir ferlé ou
du moins cargué les voiles , on attendra quelques mo-
mens que le vaiffeau ait pris fon fillage uniforme.

!M. Bouguer ,à qui les mathématiques , la phyfique & la

navigation font redevables de tant d'importantes décou-

vertes , a démontré dans fon excellent mémoire inséré

aux mémoires de l'Académie de l'année 1745 , Page

314, que,dans un vaiffeau du premier rang, une ou deux
minutes de temps fuftifent pour cenfer tel le fillage. Cette

uniformité du fillage durant les obfervations eft très-

effentielle ; c'eft pourquoi il faut ne rien changer , ni aux

voiles , ni au gouvernail pendant tout ce temps. Enfuitc

on plongera d'abord la boule dans l'eau tout près de la

furface
,
pour connoître le mouvement relatif du vaiffeau,

par rapport aux eaux de la lurface ; c'eft ce mouvement
apparent qu'on prend pour le fillage. J'exprimerai la

direction & la force dé ce mouvement , obfervé par A B
(ffijt' 5-)j après cela on defeendra la boule juiques dans

la région des eaux calmes , & l'on reconnoîtra toujours

d'avoir atteint cette région quand le cordeau ne varie

plus , ni en direction , ni en inclinaifon fur plufieurs

brafies de defeente de la boule : ob fervant alors de re-

chef Tinclinaifon du cordeau, & la direction de Ion plan

vertical ,on en pourra déduire le mouvement du vaiffeau

relativement aux eaux calmes , c'eft-à-dire, le mouve-

ment vrai du vaiffeau. J'exprimerai la direction & la force

de ce mouvement par A C ; fi on tire enfuite la droite
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B C , celle-ci marquera la direction & la force du cou-
rant tel qu'il efl près de la furface de la mer. Cette mé-
thode demande quelques éclairciffemens & réflexions.

XVI.
(*) Comme la pofition & la grandeur de la ligne

B C dépend de la jufle détermination des lignes

A B & AC, il peut arriver que de petites erreurs dans
la détermination de ces deux lignes jettent une erreur

beaucoup plus grande fur la ligne BC, qu'elle n'eut été,

fi l'on eût fuivi la méthode expolée aux §. §. 13 & 14.

(£) On remarquera toujours que AC marque le vrai

mouvement du vailïeau , pendant que A B exprime Ion

mouvement relatif, par rapport aux eaux de la furface

de la mer ; ainfi la ligne BC exprimera la direction &
la force du courant près de la furface de la mer. Mais
les oblervations intermédiaires qu'on aura faites fur l'in-

clinaifon du cordeau , & fur la direction de fon plan
vertical, détermineront entièrement le courant pour telle

profondeur qu'on voudra ; car fi l'on faifoit , par exem-
ple, une obfervation à la profondeur de dix braffes , &
qu'on trouvât le mouvement relatif du vaiffeau avec les

eaux de dix braffes de profondeur répondre à la ligne

A D , la droite D C exprimerait le courant pour la pro-
fondeur de dix brafles.

( c ) Si le courant conferve la même direction dans
toute fa profondeur , chaque point D le trouvera dans
la droite B C ; mais fi les eaux du courant changent de
direttion dans leurs différentes profondeurs , ces points

intermédiaires tels que D pourront s'écarter de la ligne

B C.

(d) ha. dérive du vaiffeau caufée par le courant peut
être exprimée en un certain fens par la même droite

B C ; mais je trouve qu'on n'attache pas à ce mot de dé-

rive un fens affez précis : ce n'efl cependant que pour
sonnoître en tout temps la dérive , qu'on fouhaite fi fort

Iij
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de pouvoir déterminer les courans. Je ferai donc un ar-

ticle à part fur cette importante matière.

XVII.
On appelle communément dérive , la différence entre

la vraie route du vaifleau , & fa route eftimée : il fauc

donc pour attacher un même fens au mot de dérive^on-

venir fur la façon d'eftimer la route du vaifleau , & par

conféquent fur la manière d'eftimer fa vïteffe & la di-

rection. Nous avons fuppofé qu'on eftime la vïteffe, loir

par la navette qu'on jette dans l'eau , foit par l'inclinai-

fon du cordeau en plongeant la boule tout près de la

furfacede la mer, ces deux manières reviennent au même;

& on voit que la vïteffe du vaifleau eftimée de l'une ou

de l'autre manière , n'eit proprement que la vïteffe rela-

tive du vaifleau , par rapport aux eaux de la lurface de la

mer ; En ce fens donc la dérive du vaifleau doit être

réellement exprimée par B C. Mais je ne içais s'il n'y a

pas quelque équivoque fur l'eftime de la direction du

vaifleau : fi on veut que la ligne B C marque la dérive

du vaifleau , il faut eitimer la direction du vaifleau , par

celle du plan vertical du cordeau , en plongeant la boule

près de la furface de la mer, & il eft à remarquer que

cette direction n'eft pas précifément celle de la quille ,

qu'on prend , fi je ne me trompe , pour la direction de

la route du vaifleau. Il eft vrai que l'une & l'autre ma-

nière d'eftimer la direction de la route du vaifleau re-

viendroient encore au même , fi le vaifleau ne dérivoit

que par l'a£tion d'un courant ,
qui ne fouffrît aucune va-

riation depuis la furface de la mer , jufqu'à la profon-

deur de la quille:mais file courant eft lènfiblement varia-

ble tout près de la furface , & furtout fi un vent de coté

fait dériver en même - temps le vaifleau , il eft lùr

que la direction de la quille n'eft plus la même , avec

celle du plan vertical du cordeau ; en tenant la boule

plongée un peu au-defibus de la furface de la mer, l'an-
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gle compris encre ces deux directions donnera princi-

palement l'eftime de la dérive du vaifleau, en tant qu'elle

eft produite par le vent ; mais fi Ton fuit les régies que
nous avons données pour la conftruètion des lignesAB
& AC , alors la ligne B C marquera la vraie dérive ,

fur laquelle la dérive caufée par le vent n'aura aucune
influence , & le point C marquera le vrai lieu du vaifTeau.

On voit bien au refle que dans toutes ces opérations

il n'y a point de diftindion à faire entre les courans 8c

les marées , les uns & les autres faifant la même im-
preflion fur le vaifleau. Cependant un phyficien les re*

connoîtra facilement par les variations
,
qu'il obfervera

aux mouvemens des eaux , en réitérant les mêmes obfer-

(
Vations de trois en trois heures.

XVIII.
Je n'ai mis le précédent article que pour me confor-

mer aux principes ordinaires de la Navigation , car en
adoptant nos principes , on eft en état de déterminer
immédiatement la ligne AC&c le point C, qui marquent
la vraie route & le vrai lieu du vaifleau , fans qu'on ait

befoin de s'embarraifer en aucune façon des courans ,

des marées ou des vents de côté, ni des dérives qu'ils

caufent. En tenant la boule plongée dans la région des
eaux calmes , l'inclinaiion du cordeau & la direction de
fon plan vertical marqueront à chaque moment le vrai

fillage , & la vraie route du vaifleau. Il n'y aura alors

plus d'autre dérive ou erreur à craindre , que celle qui

pourroit provenir d'une variation inconnne de la décli-

naifon de l'aiguille aimantée : l'expérience pourra déci-

der, fi un journal drefle conformément à notre principe,

ne fera pas plus exael qu'un autre qu'on formeroit félon

les principes ordinaires , furtout fi on prend loin de vé-

rifier fouvent par des obfervations aftronomiques la de-
clinaiion de l'aiguille. Il n'y a en ce cas plus rien à

craindre , que Tes fautes «d'obieryauons qui ne fçau-
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roient être de grande conféquence , comme devant na-

turellement le redrefler d'elles-mêmes par leur grand

nombre ,
puisqu'il n'y a point de raifon pour les trou-

ver plutôt trop grandes
, que trop petites , ou pour s'é-

carter de la vraie direction , plutôt d'un coté que de l'au-

tre : il n'eft. pas de ces erreurs comme de celles que les

courans jettent fur l'eftime ordinaire de la route ,
parce

que les courans peuvent porter le vaifleau d'un même
côté pendant une longue navigation.

X I X.

La grande utilité & l'excellence de nos méthodes 8c

de nos principes , doit nous faire redoubler notre atten-

tion pour tout ce qui peut contribuer à la jufteffe des ob-

fervations. Pourmelurer l'angle d'inclinailon du cordeau,

on fe fervira d'un quart de cercle , dont l'alidade mobi-
le foit garnie de deux petits anneaux , l'un placé préci-

fément au centre du quart de cercle , & l'autre à l'extré-

mité de l'alidade , & on fera paffer le cordeau par ces

deux anneaux : cette alidade fera librement mobile , 8s

fon centre de gravité placé au centre du quart de cercle:

de cette manière on pourra filer le cordeau à travers les

deux anneaux , fans que l'alidade en foit dérangée.

Quant à la meilleur manière de s'affurer fur mer de la po-

fition horizontale de l'alidade immobile , c'eft un article

qui a déjà été examiné fouvent , & avec tout le fuccès

qu'on pouvoit efpérer : je ne m'arrêterai donc pas à cette

recherche , non plus qu'à celle de la meilleure manière
d'obferver la direction du plan vertical du quart de cer-

cle
,
qui doit être le même que celui du cordeau prolon-

gé , à quoi on fera attentif. Ce n'eft pas dans ces re-

cherches que l'Académie fera confifter ce que notre pra-

tique peut avoir d'effentiel , furtout dans une queftion

de cette nature. La feule difficulté qui me fait de la pei-

ne , confifte dans l'aâion des eaux contre le cordeau,
qui tient la boule fufpenduc ; Dans les courans qui n'au-i
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roient qu'une vingtaine de toifes de profondeur , cette

difficulté ne fera d'aucune importance : mais elle aug-

mentera à mefure que les courans feront plus profonds,

& fi l'on vouloir fuppoler des courans dont le mouvement
fut fenlible à plus de cent toiles de profondeur , ce ne
feroit plus qu'allez imparfaitement qu'on pourroit dé-

terminer ces courans : mais je luis fort trompé , 11 de tels

courans exiftent ;quoiqu il en loit , notre méthode étant

l'unique , il ne s'agit que de lui donner toute la perfec-

tion dont elle eft iufceptible,& de remédier autant qu'il

eft pofïïble aux inconvéniens qui le prélentent. Cette

nouvelle tâche nous fournira en même-temps quelques

réflexions particulières pour la détermination des cou-

rans. Nous ne pouvons plus nous dilpenler dans ces re-

cherches du iecours de l'analyfe.

X X.

Propofition- i . Si on nomme Z la hauteur verticale de
laquelle un corps tombant librement acquière la vîteffe

relative du courant & de la boule , l'effort horizontal

du courant contre la boule eft égal au poids d'un cylin-

dre d'eau , dont la baie eft le grand cercle de la boule

& la hauteur ~ Z.
On a fait , & furtout M. Newton , un grand nom-

bre d'expériences , qui confirment cette propofition avec

une exactitude furprenantc : il eft vrai cependant que,

dans les mouvemens extrêmement lents , les expérien-

ces s'écartent un peu de la propofition. M. Robinsa dé-

montré par d'autres expériences que les mouvemens ex-

trêmement rapides s'en éloignent beaucoup d'avantage;

mais pour les mouvemens moyens , tels que ceux des

courans ienlibles , cette régie fatisfera toujours avec tou-

te l'exatl:itude imaginable : avec tout ceia je ne la traite

que comme une vérité phyfique , quoique je n'ignore

pas les théories qu'on emploie pour la démontrer ; car

ces mêmes théories ne fatisfont pas à beaucoup près avec

autant d'exactitude aux expériences
,
quand les corps
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prélentent aux fluides une autre furface qu'une furface

iphérique. Il en eft tout autrement de l'action d'un filet

ou d'une veine d'eau
,

qui donne perpendiculairement

contre une iurface plane. Cette action peut-être déter-

minée par les vraies loix de la méchanique
,
parce qu'on

voit clairement la façon d'agir. Les expériences bien ima-

ginées & exécutées en contirment exactement la théorie,

de même que celle de la réaction ; & cependant depuis

les temps de Mariote , qui a été trompé par de faufles

expériences , la plupart des phyliciens & des mathéma-
ticiens la fuppofent encore de la moitié plus petite qu'elle

n'eft.

XXI.
Vropojition a. L'effort horifontal d'un courant contre

la furface d'un cylindre vertical, eft égal au poids d'un

prifme d'eau , dont la baie eft la feétion du cylindre par

l'axe & la hauteur j Z.
Cette propofition eft fondée fur la théorie ordinaire

qu'on fe forme dans ces fortes de queftions : je doute

cependant fi elle fatisfait aux expériences avec autant

de précilion que la précédente ;
quoiqu'il en foit , elle

fera toujours aifez exactement vraie pour l'ufage que
nous en ferons.

XXII.
Coroll. Si l'on fuppofe les pefanteurs fpécifiques de

l'eau & de la boule ou du cylindre , comme g & 7 , 8c

fi le diamètre de la boule , ou celui de la baie du cylin-

dre eft = <?, on trouve que le rapport du poids de la bou-

le plongée , à l'effort horifontal du courant contre la

boule , eft comme-^ .y— g. d à \g Z » & 9ue le rapport

du poids du cylindre plongé , à l'effort du courant con-
tre le cylindre vertical , eft comme v — g. d à ^ g Z ,

en fuppofant la proportion d'Archimède entre la circon-

férence & le diamètre d'un cercle.

XXUI.
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XXIII.
Problème. La boule, ou le cylindre, étant fufpendu

par un fil & plongé dans un courant , déterminer la re-

lation qu'il y a entre la vitefle du courant & l'inclinaifon

du fil , en faiiant abftra&ion de l'effort du courant con-

tre le fil.

Solution. Soit le finus total = i , le finus de l'angle

d'inclinaifon du fil , c'eft-à-dire , de l'angle que le fil tait

avec la verticale = m ; on fçait, par les élémens de la mé-

chanique, que le poids du corps plongé eft généralement

à l'effort du courant contre le corps comme V i—mm.

à m : cette analogie donne pour la boule Z = — *
v
- *

.- . d & pour le cylindre vertical , Z = l— ' y^,V i-,nm
V ' ' ^ g

. __ '

. d . fi on exprime les quantités d & Z par
r i —mm
pouces, alors la quantité iï^7T7z> marque le nombre

de pouces que le courant fait dans une féconde de temps,

que j'appelleraiN ; fubftituant donc pour Z , la valeur

trouvée , nous aurons pour la boule

y — ?

.

e VT
& pour le cylindre vertical

r 7 £ Kl — ih m

foit, par exemple, d= 12 pouces; y ~\gi l'inclinaifon

du fil de 45 dégrés , on trouve en ce cas , TV = 5 ; ,.8 p >ur

la boule, & A' = 50 , 5
pour le cylindre, & ces nombres

marquent autant de pouces que le courant fait dans une

féconde de temps.

K
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XXI V.
•

Scholic î. Toutes ces propofïtions fuppofent que le

fil ne louffre aucun effort par l'action du courant; mais fi,

cet effort eft fenlible , par rapport à celui du corps fufpcn-

du , le ril en fera courbé, & l'angle d'inclinaifon change.

On pourroit , à la vérité , déterminer ces changemens par

le calcul , fi les vîteffes relatives du courant étoient entiè-

rement connues ; mais comme une telle correction eii en
quelque façon douteule , il faut faire tout ce qui eft poffi-

ble pour diminuer faction du courant contre le cordeau

auquel le. corps plongé eft attaché ; & il n'y a d'autre re-

mède à cela, que celui de le fervir de cordeaux les plus

forts que l'indullrie humaine puiife imaginer , lans aug-

menter leur épaiffeur : c'eft-là un article li effentiel
, que

je demande qu'on n'y épargne ni loin ni frais. Je ne lirais

quelle forte de matière, ni quel tiffu il faudra donner à

ces cordeaux pour les rendre les plus forts; mais quel-

ques expériences me font croire qu'il peut être permis de-

fuppofer des cordeaux d'un quart de ligne de diamètre ,

qui puiffent foutenir 20 liv. de poids fans le rompre :

peut-être en pourra-t-on faire de cette épaiffeur , qui puif-

fent foutenir un plus grand poids : fi je me trompe beau-

coup dans cette eftime , il fera facile d'imiter nos calculs

pour telle autre fuppofition qu'on voudra faire à cet égard.

Si les cordeaux êtoient d'un tiffu & d'une matière à fe

gonfler fenfiblement fous l'eau, il faudroity faire atten-

tion , & mefurer toujours leur épaiffeur lorfqu'ils lont

mouillés,

X X V.

Scholic 2. Pour avoir quelque idée de l'effort quel;

courant peut faire contre le cordeau de la boule , & pour

voir fi on peut négliger cet effort , par rapport à celui que

foutient immédiatement la boule, je ne confidcivrai ici

que le cas le plus fimple. Soit la longueur du cordeau = /

,
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ion diamètre = <?; & fuppofons que le cordeau foit arrêté

dans fa iituation verticale
, pendant que le même cou-

rant -, porté avec une vîtelfe uniforme , donne contre le

cordeau & la boule. En ce cas, nous voyons par les § S
20 & 2 1 , que l'effort du courant contre la boule fera à
celui du même courant contre le cordeau comme -• I~'id

eit Àjl * , ou comme là' • ,-. Ainfi , fi la boule n'avoit

qu'un pied de diamètre, & que la longueur du cordeau

lut de 6co pieds , & le diamètre du cordeau de -j ligne

,

les deux efforts en queition ieroient comme 365» à 700 ;

& par conicquent,le cordeau foutiendroit un effort prefque

double de celui que la boule fouffre par le même courant.

Il eit vrai qu'il y a plufieurs autres circonltances à confi-

dérer, qui rendent cet effort, contre le cordeau , considé-

rablement plus petit. Mais après avoir examiné toutes

•ces circonltances , j'ai trouvé que l'effort de la boule fera,

pour notre exemple, tout au plus le double de celui du
cordeau. J'avoue que c'cit ici un grand inconvénient:

faudra-t-il donc fe contenter d'employer notre méthode
pour les courans beaucoup moins profonds ? Je ne crois

pas qu'il faille venir à une telle extrémité ; tâchons plutôt

de remédier à cet inconvénient, autant qu'il eit pofftble.

Quand une méthode eit bonne par fon ciïence , il eit rare

qu'on ne puiffe remédier aux inconvéniens phyiiques

qu'on y rencontre- Du moins trouverons nous" tous les ie-

cours que nous pouvons fouhaiter dans la géométrie

,

pourvu qu'on veuille fe donner affez de peine pour faire

toutes les obfervations que les méthodes géométriques

demandent.

XXVI.
Scholie 3. On peut changer d'une infinité de façons

le volume & la péianteur Spécifique des corps à plonger ,

& donner par-là une proportion quelconque du poids

qu'ils ont ious l'eau , à l'effort du courant d'une certaine

Kij
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vîtefTe contre les mêmes corps. On pourrait rendre la ré-

fîftance du cordeau infenlible
, par rapport à celle du

corps plongé, en augmentant le volume de ce corps &
en diminuant ion poids fous l'eau. Mais on tombe par-là

dans d'autres inconvéniens : car l'inclinaifon du cordeau

deviendrait trop grande, & les variations , relativement

à celles du courant , trop petites. Je crois , après avoir bien

confidéré toutes les circon fiances, qu'il convient de faire

toujours que la plus grande inclinaifon du cordeau ioit

d'environ 45 dégrés. Je vais donc donner toutes les me-

fures , en quantité abfolue
,
pour ce cas.

1. Si l'on exprime, pour la boule, le diamètre d par

des pouces, fon poids fous l'eau fera en livres = o, 0218.

v~j* . d ' , & Teifort du courant contre la boule , fera de

même égal à ce poids.

2. Si on plonge un cylindre, dont le diamètre = d,

& la hauteur = a en pouces, fon poids fera =0,0327.
y — g

. , ^[j
?
& cecte quantité exprimera aufïi fa réfil^

g

tance.

3. Si on multiplie ces poids marqués parV 2 , on aura

la tenfion du cordeau pour la boule = 0,0308. y ~ g
,.

s

d' , & pour le cylindre

= 0,0462 T
y ~ g -a d d .

g

4. La force du cordeau doit être proportionelle à fa

tenfion , & comme il faut ménager autant qu'il eft poffi-

blc l'épaiffeur du cordeau , il me fcmble qu'il fuffira de

multiplier la tenfion parf , & de rendre la force du cor-

deau égale au produit. Je fuppoferai ici que les forces des

cordeaux font en raifon quarrée de leurs diamètres
, quoi-

que cette régie ne réponde pas avec une précifion entière

aux expériences. Si donc un cordeau d'un quart de ligne

de diamètre, peut foutenir 20 livres
( §. 24. ) ; on aura la
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force d'un cordeau , dont le diamètre eftV, = j2oW,
en exprimant $• par lignes ; & fi nous failons les deux tiers

de cette force égaux à la tenfion du cordeau , nous au-

rons pour la boule ^ = 0,0120^ l/" IZJL d , & pour

le cylindre ^ = 0,0147^ J/ —— e

Dans ces deux équations , on fe fouviendra d'exprimer
les quantités a & d par pouces , & qu'alors le diamètre^,
fera exprimé par lignes. S'il s'agilïbit de rapporter toutes

ces grandeurs à une même mefure, il n'y auroit qu'à di-

vifer leldites quantités par 12, pour avoir la valeur de ^,
exprimées par parties de pouces. Les deux équations que
nous venons de donner, marquent généralement le plus

petit diamètre qu'il foit permis de donner au cordeau. On
ne fçauroit donc diminuer l'action du courant contre le

cordeau au delà de ce terme.

5. En fuppofant au cordeau le plus petit diamètre, tel

que nous venons de le déterminer , il eft facile de détermi-

ner généralement la proportion qu'il y a entre l'action du
courant contre la boule , ou le cylindre, & celle du même
courant & uniforme contre le cordeau , comme nous
avons fait dans un cas particulier, au §. 25, où nous
avons vu que l'action contre la boule , eft à l'action contre

le cordeau , fuppofé vertical , comme 1 à 11 . — . cette
33 dd

proportion deviendra donc , en donnant au cordeau le

plus petit diamètre poflîble, comme 1 à H-X -x o,
3 5

ooiol/^'— ^, ou comme là i x 0,00 ijj/'Z-êj.
& S

& on remarquera toujours que dans le facteur 7/"" "CZl d t

on doit exprimer la quantité d par pouces. Si le corps
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plongé eft cylindrique, l'adion du courant contre le cy-

lindre eft à l'action contre le cordeau vertical , comme

a. d t eft à / t, ou comme i eft à
a- x * & fubftituanc

pour s- fa plus petite valeur en pouces , cette raifon fera

comme iàl x o,ooi2 ï/^^-—- * j & il faudra en-

core ici fe fervir de pouces dans le facteur

y!=!,.

Si l'on confidére à préfent, finclinaifon du cordeau, l'ac-

tion contre le cordeau fera diminuée dans l'un & l'autre

corps , en raifon de i à i — m w, tant à caufe de l'obli-

quité
,
que parce que la profondeur du courant n'eft plus

que / x VT^Tm , & tarant w*=7, les efforts du

courant contre la boule &fon cordeau , feront en raifon

de i ai x o, 00085 TS V=-é. à, & les mêmes ef-
d V g

forts contre le cylindre & fon cordeau , feront en raifon

de 1 à
l

x o o o 6 Jy^
v ~ s a.

a V g

xxvii.
Scholie 4. Examinons à préfent ce qu'il convient

d'obferver à l'égard des pefanteurs fpécifiques, & des di-

menlions des corps à plonger. Dans cet examen, il faut

reprendre les équations du §. 23, qui marquent une rela-

tion entre les vîteffes des courans, les pelanteurs fpéci-

fiques & les dimcniïons des corps ; en forte que la vîte/îe

du courant étant donnée , il faut fatisfaire , avant toute
choie , à ces équations , en fuppolant m — V^Z^m , puif-
quenous voulons que le cordeau mefure le courant fous
un angle d'environ 4; dégrés. Nous avons donc pour h
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boule N = 4 Iflll J—l .d,Sc pour le cylindre

TV= pS'HU. TLZl.d

ce qui donne pour la boule ~l/r^ll——l/r—L_. &

pour le cylindre J^^=^_Z_
Ces équations déterminent les pefanteurs fpécifiques

des corps à plonger pour des courans coniiderés comme
déterminés ; elles nous apprennent qu'il faut pour les

mêmes dimenfions des corps à plonger , faire la diffé-

rence des pelanteurs fpécifiques proportionelle au quarré

de la vîtelte du courant.

Il ne nous refte plus à déterminer
, que les dimen-

sions des corps à plonger ; or nous avons trouvé dans
la 5

e
. note du paragraphe 26. que les aétions du

courant contre la boule , & contre le cordeau font

comme ià — xo, 00085 ï/' TzL d : Si nous

mettons donc à la place de l/~tz£^ fa valeur-^-

1/^ —L-.
. , ce rapport fera comme 1 à -i-xo, 00085

x — \/ -i~ , ou comme 1 ào , 000027* N. L
Un calcul pareil nous donne ce rapport pour le cylin-

dre comme iào.oooo 205 N. —,. On fe fouvien-' ' y ad

dra que N marque le nombre de pouces que le courant

fait dans une féconde de temps , que / marque la lon-

gueur du cordeau mouillé , & incliné fous un angle de

45 degrés , de forte qu'il faut fuppofer la profondeur

verticale de la boule ou du cylindre = / V\. Nous avons
nu refte fuppofé que les eaux heurtent avec la même vî-

teffe contre le corps plongé, & contre le cordeau mouil-

.ié , tout comme li le vailleau ne failoit que filler dans
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des eaux calmes. Nous ne pouvions nous difpenfer de

faire une pareille hypothèfe
, parce que les inégalités

des vîteffes relatives ,font inconnues dans lescourans; Se

quand même on les connoîtroit, les régies pour le choix

le plus avantageux des chofes arbitraires deviendroienc

trop compliquées , fi on vouloir les perfectionner d'a-

vantage , en confidéranr encore les inégalités du mou-
vement des eaux contre les parties du iyltême. Il ne s'a-

git pas non plus d'obferver exactement ces régies, mais

ieulement de s'y conformer à peu près.

Les exprefiions que nous avons données pour le rap-

port des actions du fluide , contre le corps plongé , &
contre le cordeau , nous apprennent qu'il faut générale-

ment prendre une boule auffi grande que les autres cir-

conitances pourront le permettre ,
puilque la première

action eft à la féconde , tout le refte étant égal , comme
d à une confiante : Ii faut par la même railon le fervir

d'un cylindre auffi large & auffi haut qu'on pourra , fans

tomber dans d'autres inconvéniens confidérables , & ii

eft. à remarquer qu'on profite autant à augmenter la

hauteurs qu'à augmenter en même raifon le diamètre d >

quoique la foliciité augmente en raifon quarrée de d &
en railon limpic de .t. On voit auffi qu'un corps cylin-

drique répond mieux à nos vues , qu'une boule; car faï-

fant ces corps d'une iéfiftance égale , les efforts du cou-

rant c ntre la boule & contre le cylindre feront comme
547 à

r
i i , & y ir conféquent cet effort fera plus petit

pour cylindre , que pour la boule : Mais fi on vouloit

fefe^ v,r d'un corps cylindrique , il feroit bon de le

charger de plori par la baie ,arln qu'il conlL-rve mieux
fa poiition verticale feus les eaux ; on pourroit même
l'ai icher au co leau par le milieu de fa hauteur au lieu

de l'attacher par le centre de l'une des furfacc ; planes.

XXVIII.
Çonclufion. Tout ce que nous avons dit depuis le §. 20.

concerne
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concerne la configuration des corps à plonger , leur

grandeur & leur pclanteur fpécifique les plus avantageu-

ies pour diminuer l'action du courant contre les cor-

deaux , auxquels ils font attaches , & nous apprend
quelle épaiffeur il faudra donner aux cordeaux. Nous
avons vu qu'un corps cylindrique eft préférable en quel-

que façon à un corps lphérique , & qu'il faut donner gc.

néralement aux corps à plonger le plus de volume qu'on

peut , fans tomber dans des inconvéniens qui ne regar-

dent pas notre fujet en lui-même. On commencera l'ob-

iervation par la boule , ou par le cylindre le plus pelant,

garni d'un cordeau iuffiiamment gros pour réfifter au

poids du corps & à l'effort du courant ; ces premières

oblervations ferviront à reconnoitre à peu près la vîteffè

relative du vaifTeau ou de la chaloupe , par rapport au

fond du courant , & la profondeur du courant , & par-

là on lçaura à peu près la valeur des lettres NScl : après

cela les équations du §. 27. donneront à connoître quelle

péfanteur fpécifique il faut donner au corps à plonger,

& enfin les équations de la note 4 du §. 26. marquent
le diamètre des cordeaux correfpondans. La régie gé-

nérale eft de faire la différence des pefanteurs ipécifi-

ques exprimée *^—- proportionelle aux quarrés de la vî-

teffe N 8c le diamètre du cordeau proportionel à la Am-
ple vîteffè pour les corps d'un même volume : connoii-

lant toutes leidites valeurs, le §. 27. nous apprendra auffi

le rapport entre la réiiftance du corps plongé , & celle

du cordeau , & cette dernière connoiffance nous mettra
enfin en état de calculer affez juftement la correction

qu'il faudra employer pour chaque obfervation. J.'éclair-

cirai ces régies par l'exemple fuivant.

Exemple. Suppofons que les eaux piaffent être cen-
fées n'avoir plus de mouvement à la profondeur de ico
pieds., c'eft-à-dire , donnons au courant fenfible une
profondeur ci pieds ; li le cordeau doit incliner de

L
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45 degrés , il faut fuppofer / = 141 pieds : donnons à

la boute deux pieds de diamètre de même qu'au cylin-

dre , auquel nous donnerons auffi deux pieds de hau-

teur , fe nous aurons d = />= 2 pieds ou = 24 pouces :

Suppofons enfin que la vîtefie abfolue du vaiiTeau , ou

de la chaloupe , foit de 3
pieds ou de 36 pouces par

féconde , cela donnera A7= 36. Nous aurons en ce cas

pour la boule
( §. 27. )|X^ =-~~]/ tzH ou

TLZZE.— ..

'
:

? _
?
ce qui fait à peu près ~r : c'eft-à-diie ,

qu'il faudroic faire les pefanteurs fpécifiques de la boule

& des eaux de la rrier , en raiion de 10 à 18 ; après cela

la note 4 du §. 26. nous dit de faire 4 = , o 120 d

1/^'LZld
, ce qui fait pour notre cas o , 34 parties

d'une ligne qu'il faudrait donner au diamètre du cor-

deau. Un tel cordeau peut foutenir un effort de 37 li-

vres avant que de rompre ; le poids de la boule fous

l'eau , fera d'environ 17 livres , mais hors de l'eau elle

aura environ -j 10 livres de poids. Je remarquerai donc

ici eu pafiant
,
qu'on ne doit point roidir le cordeau

avant que la boule foie entièrement plongée. Enfin l'ef-

fort du courant contre la boule fera à celui que le cor-

deau incliné de 45 degrés, fouffre perpendiculairement

par le même mouvement relatif des eaux en vertu du §.

27. comme 1 à o , 0651. Nous voyons donc que nous

fommes parvenus à rendre l'action contre la boule 14^

fois plus grande que celle qui le fait contre le cordeau,

quoique nous aions iuppofé que les eaux heurtent con-

tre toute la longueur du cordeau avec la même vîtefTe

que contre la boule : cependant cette fuppofition au-

Î;mente de beaucoup l'action des eaux contre le cordeau ,

orfqu'on ne prétend pas d'obferver le courant au milieu

du (illage , & qu'on veut bien laiffer Amplement flotter

Je vailfeau ou la chaloupe pendant toutes les obierva-

tions , fuivant la méthode que j'ai indiquée au §. 14,
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car en ce cas les eaux n'ont point de mouvement relarif

avec le cordeau près de la furface de la mer ; & fi ces

vîteffes relatives vont en progrefficn arithmétique depuis

la furface de la mer juiqu'à Ta boule , il faudra retran-

cher les deux tiers de l'action des eaux contre le cor-

deau , de forte que leur action fera environ 43 ou 44
fois plus grande contre la boule , que contre le cordeau:

cette dernière action pourroit donc déjà être négligée

fans peine ; mais fi le mouvement relatif des eaux étoit

plus rapide , fi la profondeur du courant étoit plus gran-

de , s'il étoit impofïible de rendre les cordeaux aufii forts

que nous l'avons fuppofé , & enfin s'il falloit mettre une
plus grande proportion entre la force du cordeau & fa

tendon , que celle de 3 à 2 ,
pour prévenir avec d'autant

plus de fureté tous les accidens , l'action des eaux con-
tre le cordeau en deviendroit plus grande

; c'efl pour-
quoi je ne bifferai pas de montrer ci-deffous la correction

qu'il faudra employer pour déterminer les courans, par

l'inclinaifon du cordeau. Voilà ce qui concerne la boule,

& on iuivra la même route pour trouver les réfultats du

cylindre : on trouvera donc "CZI _ Jf_ ou à peu près =
1

g 1 58 r r

^ , c'eft-à-dire , qu'il faudra faire fa pefanreur fpécifî-

que par rapport à celle des eaux de la mer en raifon

de 17 à 16 : après cela on aura 4 = , 433 parties de
ligne : un cordeau d'un tel diamètre peut loutenir un
poids de 60 livres : le poids du cylindre fera d'environ

48 1 livres , mais fous l'eau il n'aura qu'un poids d'en-

viron 28 livres. Enfin (i le cordeau & le cylindre atta-

ché font coniidérés comme entraînés avec la même vî-

teffe contre les eaux , l'action des eaux fera environ

10 fois plus grande contre le cylindre que contre le

cordeau ; mais ii on fait les oblervations lans aucun iil-

lage, l'action des eaux contre le cordeau en deviendra

beaucoup plus petite , & ne lera plus qu'environ la ~

partie de celle qui le fait contre le cylindre. Voici en-

core quelques remarques. • JL if
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i. Comme nous avons fuffifamment diminue le rap-

port de l'action des baux contre le cordeau à celle

Te fait contre le corps plongé , il ne fera pas neceffairô

de fuivre nos régies pour les courans ,
qui feroient Moins

que trois pieds par féconde , car les pefanteurs lpécifi-

2ues du corps à plonger & des eaux de la mer devien-

roient trop égales , & on tomberoit par là dans de

nouveaux inconveniens : mais on fera attentif à fuivre

ces règles quand les courans ou plutôt quand le vaiffeau

a un mouvement abfolu de plus de trois pieds ou 36 pou-

ces- par féconde. Si cependant ces courans étoient en
même temps extrêmement profonds , on ne fera pas mal

de donner plus d'étendue à nos règles.

2. On fera les différences entre les pefanteurs fpeci-

fiques
, proportionnelles aux quarrés des vîtefies abio-

lues du vaiffeay : ainfi les poids des corps d'un même
volume fous l'eau , feront pareillement proportionels

aux quarrés de ces viteffes. Si nous fuppofons donc la

plus grande vîteffe ablolue du vaiiîeau de cinq pieds par

féconde , la plus grande quantité 7~ g
. deviendroic

e=— x —r = à peu près — pour la boule de deux pieds

de diamètre , &la même Quantité deviendra =~ x —
1 9 16

= à peu près — pour un cylindre de deux pieds de

diamètre & d'autant de hauteur : ainfi les pefanteurs fpé-

cinques de la boule & des eaux de la merleront comme
15 à 13 , & celles du cylindre & des eaux delà mer fe-

ront comme 27 à 23.

3. Les diamètres des cordeaux fuivent la propor-
tion des vîtefies abfolues du vaiffeau ; nous aurons donc
pour la boule le plus grand diamètre du cordeau

.= — x o , 34 = o, 57 & pour le cylindre =0 , 72.

ces déterminations ne dépendent point de la profon-

deur des courans.
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4. Le rapport encre les a£tiqçrs des eaux contre les

corps plongés & contre leurs cordeaux , fuit encore la

proportion des viteffes ablolucs du vaiffeau , indiquées

par N
,
pourvu que les courans aient la même profon-

deur ; il luit delà , qu'en obfervant les courans , fui-

vant la méthode du §. 14 , l'action des eaux contre la

boule iera au moins 16 lois plus grande que contre fon

cordeau, &au moins 34 iois plus grande contre le cylin-

dre que contre fon cordeau.

5. Le même rapport luit la raifon réciproque des

profondeurs des couràns;àinfi,fi nous voulions prendre

toutes les choies au pis & donner poo pieds de profon-

deur au courant , l'action des eaux contre la boule ne
.ieroit plus que £ — fois plus grande que- celle qui fe fe-

rcit contre fon cordeau , & 5 -y iois pour le cyhndre.

Ce ne fera donc que pour les courais énormément pro-

fonds
, qu'on doit le mettra en peine des corre&ions

que nous donnerons ci-delTous.

6. L'action des eaux contre le cordeau du cylindre

eft par elle-même plus grande que celui de la boule ;

mais cette action , relative à celle qui le fait contre le

corps attaché, eft plus petite pour le cylindre que pour
la boule ; le cylindre a encore cet autre avantage , que
fa peianteur fpécifique n'approche pas fi fort de celle

des eaux comme dans la boule. Un troiiième avantage

eft qu'on peut augmenter la hauteur du cylindre , fans

en diminuer davantage la pefanteur fpécifique, & aug-

menter par-là le rapport entre les attions des eaux con-

tre le cylindre & ion cordeau ; au lieu qu'en augmen-
tant d'avantage le volume de la boule , il faut toujours

approcher d'avantage la peianteur fpécifique de la boule

à celle des eaux
( §. 27. ). On doit donc préférer à tous

ces égards les corps cylindriques aux iphériques. Si

on ne croioit pas la relation communément adoptée

entre la vîtefTe des eaux & leur effort contre la furface

cylindrique allez julte , on pourroit déterminer cette
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relation par des expériences préalables,faites fur les cy-

lindres qu'on deftine à cet uiage.

7. L'inconvénient d'une trop grande égalité entre

les pefanteurs fpécifiques des corps à plonger & des

eaux: de la mer , n'eu pas fi conlidérable , qu'on ne

puiffe fuivre nos règles lors même que le vaifleau fait

moins de trois pieds par féconde : mais comme la pe-

fanteur fpéciiique des eaux de la mer eft un peu varia-

ble , il fera bon en ce cas d'examiner chaque^ fois la

vraie pefmteur fpécifique des eaux , de la manière que

le père Feuillee l'a tait.

8. La remarque précédente regarde les courans ex-

trêmement profonds , les leuls qui nous embarrafTenc

encore : mais il eft très-naturel que ces fortes de cou-

rans ne fçauroient qu'avoir très-peu de mouvement; de

même que les eaux d'une même rivière également large

perdent de leur vîtelTe dans les endroits où la rivière

devient plus profonde. La quantité N l fera à peu près

toujours la même dans toute l'étendue d'un même
courant ; & , fi cela eft , les courans profonds pourront

être obfervés auffi exactement que les autres
,
pourvu

qu'on foit fur fes gardes ,
par rapport à la vraie valeur

de la quantité *C^£ . Mais quand je fuppofe la vîteiTe N
d'autant plus petite que le courant eft plus profond ,

je confidcre le vaiffeau ou la chaloupe n'avoir d'autre

vireffe abfolue , que celle des eaux près de la furfacc

de la mer: ce qui eft toujours en notre pouvoir de

faire. Ce fera toujours une chofe extrêmement difficile,

que d'obferver les courans avec une précifion entière,

fins vouloir arrêter le fi liage , lors même que tous les

obftacles accidentels concourent à rendre ces obfcr-

vations plus difficiles & moins fures.

5?. S': j'ai dit qu'on peut diminuer l'action des eaux

contre le cordeau , par rapport à celle qui fe frit con-

tre le corps plongé , en augmentant le volume des
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corps plonges , il cil à remarquer à cet égard
, qu'on

pourroit tellement augmenter le volume & la réfiltan-

ce de ces corps, quelle devînt fenfible par rapport

à celle de 1 -j chaloupe ,. & peut-être même à celle du
vaiffeau. M. Bouguer réduit la furface de la proue d'un

vaiffeau du premier rang à 150 pieds quarrés ; <fc la

furface d'un cylindre de deux pieds de diamètre & d'au-

tant de hauteur fe réduit à 2 '- pieds quarrés pour la

rélîftance : ainfi la réfiftance d'un tel vaifieau par fa

proue eft environ 56 fois plus grande que celle d'un

cylindre , tel que nous avons choili pour exemple.

Mais un vaiffeau qui feroit 8 fois plus petit , feroit fa

rélîftance par la proue quatre fois plus petite , & fa

furface fe réduiroit à 37 ~ pieds quarrés
, qui ne feroit

plus que 18 fois plus grande que celle dudit cylindre.

En général li on nomme n le nombre des tonneaux

que le vaiffeau péfe , la quantité (——-) ' x 150,mar-

quera en pieds quarrés la furface plane équivalente à la

proue pour la rélîftance; car M. Bouguer donne 3300
tonneaux au vaiffeau dont il parle , & on peut fuppo-
ferici les vaiffeaux être des corps femblables. La lui-fa-

ce plane,dont la réfiftance feroit égale à celle de la proue
d'une chaloupe , ne fçauroit manquer d être alfez petite.

Comme j'ignore les dimenfions des chaloupes
, je me

fuis avifé d'une autre manière pour trouver à peu près

cette furface. J'eftime que deux rameurs,en ramant aflèz

vigoureufement,peuvent donner a la chaloupe une vî-

teire de 4 j- pieds par féconde ; & je fçai, par des ex-
périences très ingénieufes & d une grande utilité pour
plufieurs points qui concernent la navigation , qu'un
de mes amis,& grand Géomètre , a bien voulu faire fur

ma prière , qu'un rameur , ramant fur un bateau qui

fait 4 ;
pieds par féconde , fait autant qu'un poids de

7 livres qui tirent continuellement le bâtêau. La force

d'un rameur, réduite en poids, devient enfuite d'autant
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plus petite , que le bateau va plus vite : on peut donc
fuppofer que les deux rameurs de la chaloupe font au-

tant qu'un poids de 14 livres ; ainli la réliflance des

eaux contre la proue de la chaloupe , qui fait 4 4 pieds

par féconde , doit être égale à 14 livres , ce qui donne

la furface plane , dont la réfiftance foit égale à celle

de la proue de la chaloupe , égale à environ 4 d'un

pied quarré , & par confcquent quatre à cinq fois plus

petite que celle de notre cylindre équivalente à 2 4 pieds

quarrés : cela fuffit pour voir que l'action du corps ,

plongé contre la chaloupe , doit être très-grande &
quelle peut en quelque façon être fenfible contre un

vaifTeau. J'examinerai dans l'article fuivant quelle in-

fluence cette action pourroit avoir fur nos oblervations ,

& comment il faudra fe précautionner contre les erreurs

qui pourroient en réfulter.

10. Comme les corps à plonger font très- pefants

hors de l'eau , & que les cordeaux feraient de beaucoup

trop foibles pour les foutenir
,
j'ai déjà dit qu'il ne faut

pas roidir les cordeaux avapt que les corps ioient en-

tièrement fous l'eau ; il faudra donc s'avifer d'une ma-

nière de deicendre les corps dans les eaux de la mer ;

& de les en tirer fans employer le cordeau : & cela peut

fe faire très-facilement : je dirai feulement qu'il n'y au-

roit pas grand mal d'attacher le corps par un bout de

corde allez forte pour le fulpendre en l'air , & qui n'au-

roit pas plus de longueur qu'il en faut pour deicendre

le corps dans la mer : mais (I on craignoit la petite er-

reur qui en réfukeroit fur nos >ons , on pourra

s'y prendre de la façon qu'on ju '-'rus cdmvn le.

Voilà les remarque^ que ;'ai crû pour mieux

éclairas- nos méthodes , & pour rtlieux en periedionner

l'ulage.

XXIX.

Avant que de venir à l'analyfe de F-a&idà des eaux

contre
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contre les cordeaux , de la courbure de ces cordeaux
qu'elle caufe , & de la correction de leurs inclinaifons

qu'elle demande
, je dirai encore quelques mots fur la

9
e
. remarque du précédent article. Nous avons dit

dans cette remarque
, que Faction des corps plongés

eft très grande contre les chaloupes , & qu'elle peut
être fenfible contre un vaifieau.,Tl paroît d'abord eue
cette aétion doit jetter de grandes erreurs fur nos ma-
nières d'oblervcr les couràns: mais, fi on y réfléchit bien>
on voit qu'elle ne peut rien déroger ni à leur bonté, ni

à leur julteffe. 11 n'y aura qu'à plonger deux corps en
même-temps , l'un juiques dans la région des eaux cal-

mes , & l'autre à telle profondeur qu'on voudra : l'in-

clinaifon du cordeau du premier montrera exactement
la vïteffe abfolue du fyftême , & celle de l'autre cordeau
indiquera le mouvement relatifdes eaux de la même pro-
fondeur par rapport au mouvement du fyftême ; lequel
étant déjà connu , on en déduira le mouvement ablolu
des eaux , c'eft-à-dire , le courant pour telle profondeur
qu'on voudra , tout comme nous avons dit au §. i%. Ef-
fectivement le mouvement de la chaloupe ou du navire
changé par l'action , ou plutôt par la réaction des corps'
plongés eft compris dans le cas du lillage

, que nous
avons démontré audit article pouvoir être déterminé en
même temps que le courant : on, remarquera feulement
que ce n'eit pas un filhge entièrement uniforme tant
que les corps plongés changent de pofition ; ainfi il

faudra toujours avant que d'examiner Fînclinaifon des
cordeaux laiffer écouler environ une demi-minute de
temps pour mettre le fyftême dans le cas de l'uniformité.
Il eft donc vrai

, que l'action des corps plongés centre
la chaloupe ou contre le vaiffeau , n'apporte jamais au-
cun obilacle à notre manière de déterminer les courans
depuis leur furface jufqu'âu. fond : je trouve cependant
que notre article 18 e

. en fouffre quelque petit change-
ment. J ai démontré dans cet article une manière facile

M
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de déterminer la vraie route & le mouvement réel du

vaifleau , fans fe mettre aucunement en peine des dé-

rives , de quelques caufes qu'elles proviennent : mais,

comme cette manière demande qu'on plonge un corps

jufques dans la région des eaux calmes ou cenlées telles,

il éft clair que le vaifleau en fera un peu retardé , de

forte que le vrai lillage durant les oblervations fera un

peu plus lent, que lorique le corps n'eft pas plongé dans

les eaux : cette considération demande donc une petite

correction. Pour trouver cette correction déjà fort pe-

tite en elle même , nous pourrons fuppofcr que le vail-

feau (ille limplement, & oppofe directement la proue aux

eaux par fon mouvement réel & abiolu tout comme s'il

n'y avoit ni courant ni aucune dérive , & il faudra faire

attention
,
que la force du vent demeure la même pen-

dant ce petit intervalle : loit à prêtent Q le nombre des

pieds quarrés, auquel fe réduit la proue , & q celui pour

le corps plongé
;
qu'en nomme c la vîtelfe abfolue du

vaifleau du temps de l'obiervation , je dis que la vitefle

abfolue du même vaifleau après avoir retiré le corps de-

viendra prefqu'auflitôt = c l/" ^~> °" à peu près

= c x JL c , de forte que la petite quantité JLc marque

la correction à faire pour avoir la vraie vîtefle abfolue du

vaifleau , hors le temps des oblervations. Si donc >: mar-

que encore le nombre des tonneaux que le vaifleau pèle ,

nous aurons, en vertu de la remarque o e
. du §. 28.,.

Q = (—

V

T x 1 5 o ; & fl le corps plongé eft un cy-

lindre de deux pieds de hauteur & de diamètre , il fau-

dra faire a =— , Se la quantité JL deviendra =.!--£—
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f JJAïY- =L_1ZJ c. Ainiî, fi le vaiffeau eft de iooo
^ '

y n n

tonneaux , on trouve la différence des deux vîteffes = o,

0197c, ou environ /„ c , & les deux vîteffes feront

comme 50 à 5 1 . La différence eft donc très-petite; mais,

comme elle fubfifte toujours pendant tout le cours d'une

longue navigation dans un même lens, il ne faut pas la

négliger.

La correction que nous venons de donner pour con-

noître le vrai mouvement abfolu du vaiffeau , par le corps

plongé jufques dans les eaux calmes , fuppole que le vaif-

feau donne contre les eaux avec toute fa vîteffe abfolue

,

tout comme le corps plongé ; mais fi le courant, près de

la furface de la mer cil ieniible par rapport au fillage, on

voit que ladite fuppofition n'a plus lieu
,
parce que le

vaiffeau & le corps plongé donnent contre les eaux avec

des vîteffes inégales. On peut encore trouver en ce cas ,

combien le mouvement du vaiffeau eft changé par i'im-

merfiondu corps; mais il faut préalablement déterminer

le fillage ou le mouvement relatifdu vaiffeau parrapport

aux eaux près de la furface de la mer, ce qui le fait en ne

plongeant le corps qu'à la profondeur de 7 à 8 pieds.

Je ne m'arrêterai pas à donner toutes ces corrections

,

on les trouvera fans peine par la fimple cenfidération

que la force du vent , qui fait filler le vaiffeau , eft iup-

polée la même; d'où l'on déduit facilement combien ce

fillage & le mouvement abfolu font changés en retirant

les corps des eaux. Dans ces recherches, il faut exami-

ner fi le courant eft contraire ou favorable , ou s'il fe fait

de côté ; & lorfqu'il eft contraire , il faut encore diftin-

guer les deux cas , s'il eft plus ou moins rapide que le

fillage , parce qu'il dépend delà de fçavoir fi l'action

des eaux , contre le corps plongé , doit être fuppofée

affirmative ou négative. Il y a des cas où ces corrections

ne laiffent pas d'être affez douteuies 3 ce font ceux où la

Mi]
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force du venc eft très-petite , car alors il peut arriver que

le corps plongé tire le vaitfeau contre les eaux par la,

poupe ; mais une telle action fera toujours très-petite.

Au refte, toutes ces recherches ne regardent pas Ici cou-

rans
,
que j'ai déjà dit pouvoir être également détermi--

nés ,
quelque grande qu'on fuppofe i'aclion des eaux

contre les corps plongés; elles ne tendent qu'à reâil er

lJeftime du fillage ablolu , en tant que celui-ci eft tant ioit

peu dérangé par l'immei lion des corps , lorlque ces corps,

font grands & que les navires font petits.

XXX.
Je viens enfin à notre dernier poinr

, qui eft celui de

trouver par le calcul , faction des eaux contre les cor-.

d;aux, la courbure de ces cordeaux qui en rélulte , & le

changement de leur inclinaiion. J'ai indiqué, fort au

long, toutes les meiures qu'il eft poffible de prendre pour

diminuer cette action, par rapport à celle qui le fait con-

tre les corps plongés
;

je luis sur que ces meiures iurh-

ront pour pouvoir négliger l'effort des eaux contre les

cordeaux, lorfqu'on ne plonge pas les corps au-delà d'en-

viron vingt bralfes de profondeur ; maison auroit tort de

le négliger entièrement, quand on les plonge beaucoup

plus profondément. C'eft ici le leul inconvénient qui

me fait encore de la peine dans tout mon fyftème, puifc

que fans cet inconvénient il n'y auroit plus aucun empê-
chement de deicendre les corps aulfi profondément qu'on

voudroit, & julques à ce que le cordeau ne montrât plus

absolument aucun changement. Si je prens cet inconvé-

nient à cœur , ce n'eft pas qu'on ne puiffe déterminer

,

avec toute la précilion néeelfaire, la correction qu'il de-

mande ; c'eft plutôt parce que je crains que cette forte de

correction ne devienne trop incommode , & trop peu in-

telligible pour les pilotes , ou de ceux qui pourroient en^

treprendre d'obferver les courans. Ce que j'ai dit juf-

qu'ici , eft facile à être réduit en régies ; mais ce qui me
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refte à dire demandera quelque connoiffance de géomé-

trie dans ceux qui voudront l'appliquer à l'obiervation-

des ccurans.

XXXI.
Soit doncA B (Jîg. 6. ) la figure du cordeau fou? l'eau

,

chargé à l'extrémité B d'un cylindre dont le diamètre,

eft = d , & la hauteur = a
;
qu'on tire la verticale A C

,

& Phoriiontale B C, de même que les deux tengentes R O
& AN, prolongées du coté oppolé jufqu'en H & F
avec les verticales B G , F E , & les horiiontales H G ?l

A E ; toit encora Z la hauteur verticale génératrice de

la vîteffe relative du point B contre les eaux , airrfi l'ac-

tion des eaux' contre le cylindre fera comme -1 à d Z\

laquelle multipliée par le rapport ?J? , donnera la force

appliquée au point B dans la direûion de la tengente,,

& cette force exprimera la renliondu cordeau quieft par-

tout la même , fi on fait abftrattion du poids du cordeau

fous l'eau ; ainfi fi on fait le finus total = i , & le iinuy

de l'angle H B G — ?, on aura la tenfion du cordeau

_ iadZ
.

prenons
>d préfent deux points intermédiaires-

infiniment proches quelconques a & £
;
qu'on tire les ho-

rifontales a d & b e , avec la petite verticale a c ; foie

Ad — Xf d a^=y,Aa = s^a c = d x , b c = d y ,

a b — d s , &: la hauteur verticale génératrice de la vî-

teffe relative de l'élément a b contre les eaux =| ; on fçait,

par les régies de la méchanique , que l'attion perpendi-

culaire des eaux contre l'élément du cordeau a b , fera

z z

comme \ d s x^xlx- 5 comme -f
-|—- , en indi-

'
,

z ' a. s
à s

quant le diamètre du cordeau par ^:.or, on démontre.
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dans la méchanique , que l'élément d s eft au rayon ofcu-

lateur R , comme la force perpendiculaire appliquée à le-
1

lémenc du cordeau -f x ——- eft à la tenfion du cordeau
' ds

». x t
d z

; cette analogie nous donnera donc pour l'équa-

tion générale de la courbe -* =^ z d

*
.

On peut réduire cette équation différentielle du fé-

cond ordre à une autre du premier ordre ; car prenant

l'élément d s pour confiant , & mettant pour le rayon of-

, r ,
dxds —àdf u£l,dx*

culateur fa valeur ^, on aura — = L-
z
_-

, ou

. . ,
aàZdsddy

bien — %d x = ———
- , ou

,, ad Z d s d dy— % d X = —r-, H- ;
(tî{ds*— djr*)*

L'intégrale de cette^derniere équation eft , l'élément d s

étant confiant, fidx = —- loç. -, r -+- confl.

La confiante fe détermine par l'angle A F E , qui

fait l'angle de l'inclinailon du cordeau qu'on obierve : Si

le finus de cet angle eft —m , la confiante en queftion

deviendra -—- /og. —— & notre équation fera

/
,

a d Z , (J -h m), (ds — dy)
là. X = ; loir. y- .

i /i <T ù (i — m), (ds -h dy)

Ces fortes d'équations peuvent être intégrées par les

méthodes des approximations, avec autant d'exactitude
qu'on juge néceifaire ; après quoi on mettra pour .v toute
la profondeurA C, & on trouvera une relation entre n &
m , & par conféquent , entre l'angle H B G & l'angle

A FE. Cet angle H B G , fait l'angle corrigé ; lequel ,

s'il pouvoit être remarqué immédiatement , donneroit la
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quantité Z : tout comme nous avons fait voir ci-deiFus

,

en faifant abftraction de Pa&ion des eaux contre le cor-
deau. Je ne dirai rien ici de la meilleure méthode d'ap-
procher à cette équation

, parce qu'il y a une autre mé-
thode infiniment plus aifée , & qui fera d'une précifion
fuffilante que je vais expofcr.

XXXII.
Comme il s'agit de trouver le vrai angle H BG

, par le

moyen de l'angle"A F E , ouNAC, qu'on aura obler-
vé , on remarquera que la différence entre les angles
AFEôcHBGycH égale à l'angleAN , exprimé par

J -i: ainfi cette quantitéJ if eft précifément la correc-

tion que nous cherchens , & qu'il faudra retrancher de

l'angle obfervé N A C. Pour trouver la quantité fil

très-commodément , il n'y a qu'à fuppofer que la courbe
A B , s'éloigne peu d'une lig. droite. Car , reprenant notre
équation primitive , expofée dans le précédent article

,

r ~ " '

ndZds ' on Pourra 1 envilager lous cette forme

~K
=

aTz
^ x x

Ts
& Pu 's ^uPP°^cr k Jeteur -p conf-

tant & égal à V i— mm ou à V i -^ ou plus exa&e.

ment égal au cofinus de l'angle 4 AFE •+- ~ ABG /

quelle qu'on choififTe de ces quantités
, je fuppoferai

ledit fa&eur -^ — Al ; & nous aurons -rr = -sJ dxd s K a. dZ

& par conféquent la corettion cherchée ou

d s . i- fld

x

/a s

"ïT
= r M x — x

d aZ

Dans l'application on pourra fuppofer d'abord f.— m
i
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& M = V i _ m m > & puis chercher, pour ces fuppofi-

tions, la valeur dej J-. Si on demande enfuite une plus

grande jufteffe, il n'y a qu'à retrancher l'angle / ^ , déjà

trouvé de l'angle obfervé A F E , fubfrituer pour <«, le fi-

nus de la différence de ces deux angles, & pour A7, le

colinus de l'angle -±A F E x -fH B G , & chercher une

féconde fois le petit angle J -1
, qu'on pourra prendre

pour la vraie correction , car une troilieme feroir tout-à-

fait fuperflue.

Il n'y a donc plus d'autre difficulté , que d'exprimer

en nombre la quantité -^ *
; & cela fuppofe qu'on con-

noilTe , pour chaque point d , la quantité variable l
,
par

rapport à la quantité confiante Z , puifque la courbure

du cordeau dépend des variations intermédiaires du cou-

rant. Comme il ne s'agit ici que d'une petite correction,

il fuffira, à la vérité , de connoïtre à peu près la relation

entre \ & x y mais toujours faudra-t-il la connoïtre , en

quelque façon , fans quoi il vaudrait prefque mieux de

ne point employer de correction : plus on connoîtra

exactement ladite relation
,
plus la correction defirée fera

jufte. Avant que de nous engager dans les difcufïions

néceffaires fur cet article , j'indiquerai la manière de s'y

prendre du côté de l'analyie.

XXXIII.
Soit la hauteur verticaleAC = A , & qu'on exprime

la relation entre l & .v par autant de termes qu'on vou-

dra de l'équation indéiînie
, que voici :

Plus



ET LA CAUSE DES COURANS. 97
Plus on prendra de termes , plus on obtiendra d'exac-

titude ; mais aufiï plus on aura de peine à furmonter. Je

ferai voir enluite de quelle façon on pourra déterminer

les coérficiens inconnus a , S , v , &c. Cependant je crois

que pour l'ufage que nous prétendons de faire de cette

équation , les quatre premiers termes pourront luffire.

Si nous fubuiruons à prélent pour g , ladite valeur

,

nous trouverons , après avoir intégré tous les termes ,

& puis iubftitué A à la place de x , l'angle

ANO = pAIx 4 x _ x ('l -+-
- °+ '• »H-f*+-r«+ &cO

d a K ' '

Voici à préfent quelques réflexions fur les coèfficiens

inconnus »,*, y , &c.

( i ) Si on fait les obfervations pendant que le vailTcau

fille à pleines voiles, & qu'en même temps le courant

fuit peu fcnlible , il faut que % loit dans chaque point pres-

que égale à 2T, parce que chaque point du cordeau efl

entraîné avec une même vîteiîe , & que le mouvement du

courant, qui fait varier la vîteffe relative, efl: fuppofé peu

fenfible ; & comme il ne s'agit pas pour la correction en

queflion, de connoître exactement la valeur de I, on

pourra Amplement fuppoler «. — i , & tous les autres

coéfficiens s, y",>, &c , = o : on aura donc , en ce cas ,

l'angle A N O , à peu près = ? M x
J- x à.

Exemple. Soit le diamètre du cordeau^, d'une demi

ligne, le diamètre du cylindre d , de deux pieds, c'eft-à-

dire, J- = -!—', qu'on l'uppofe le corps plongé julqu'i
d 576

la profondeur verticale A , de ioopieds,& que le cylyndre

attaché au cordeau , ait fa hauteur a , de deux pieds , on

aura^- = %o: ainfi l'angle ANO fera =-U^ AL Sup-

polons enluite qu'on ait remarqué l'angle NA d, pre-

cifèment de 45 degrés, il faudra d'abord fuppoler, en

N
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vertu du précédent article, f* = Vr ±,8cM=V2-' cela

donnera l'angle cherchéAN O = JLL ^0,04330,
5 7 6

c'eft-à-dire , de 2 dégrés 20 ' , & par conléquent , le

vrai angle H B G , de 42 dégrés 51'. Si on veut em-
ployer enfuite une féconde correction , il faudra faire

t* = au finus de 42 dégrés 3 1 ' , & /W = au cofinus de

41 d
3 ' "*"

?
? 1 ou = au cofinus de 43 dégrés 4 J !

' , c'eft-

à-dire, ^= o , 67580, & ,V/= o, 60

1

6 1 ; ce qui donne
pour la féconde correction l'angle A NO= o , 040 5 y t

ou de 2 dégrés 19', & par conléquent, le vrai angle

H BG , de 42 dégrés 41 '. Une troifieme correction im-

porteroit à peine la valeur d'une minute , trop petite

pour s'y arrêter. Nous voyons, par cet exemple, que

l'erreur qui réfulte de la coubure du cordeau , n'efl pas

fort confidérable ; & la manière dont nous l'avons corri-

gée , nous laiffe à peine douter d'une ou de deux minu-

tes. Nous avons cependant commencé par le cas le plus

fâcheux. Mais s'il falloir defeendre les corps à des pro-

fondeurs verticales beaucoup plus grandes , la correction

augmenteroit à proportion , &c elle iroit julqu'à près de

7 degrés , s'il falloir plonger le corps jufqu'a la profon-

deur de 300 pieds; de manière que fi le cordeau mon-
trait une inclinailon de 45 dégrés , il ne faudroit plus

Peftimer que de 3 8 dégrés , laquelle différence efl très-

conlidérable
,
pour l'ulage qu'on veut faire de l'obferva-

tion de ces inclinaisons. Nos corrections deviennent en

même temps un peu plus douteuies, parce que le cordeau

s'écarte d'avantage de la ligne droite ; mais elles feront

toujours fuffifamment sures pour notre deffein
,
puilque

nous ne fommes pas dans le cas de nous mettre en peine

d'un petit nombre de minutes.

(2 ) Si on veut obfcrvcr le courant fur une chaloupe,

ou fur un vaifTeau qui flotte avec une liberté entière avec
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le courant , tel qu'il eft à la furface de la mer , & fi on fup-
pofe , en même temps , que c'eft un courant fimple

, qui
diminue fes vîtefles en même raifon que les diitances ,

depuis le fond du courant ; les vîtefles relatives des eaux
contre le cordeau , feront proportionelles aux profon-

deurs x , & on aura l =— Z , & l'angle A NO, fera

exprimé par ' ^ Al x t x â.
A a ,

Si nous fuppofons donc
, par exemple, les mêmes cir-

conftances que dans l'exemple précédent , nous aurons
pour première correction , l'angle A N O , de 46 '

, &
on pourra le paffer entièrement de la féconde correelien.

( 3 ) Si le vaiffeau (îlloit dans un courant fimple, dont
le mouvement fût confidérable par rapport au mouve-
ment du fillage , on pourroit fe contenter de fuppofer

S = Z ( a -h~-i- ^j). Dans les courans compofés,

dont on ne connoîtroit aucune loi ni variation , on
pourra mettre un ou deux termes de plus , en fuppofant

t—:?{ a*4'+-tt*ï(f+ ^
4

)
;danscesder-

niers cas il faut tâcher de connoitre les coëfrkiens «,?>&c.

C'eft ce qui nous refte à montrer.

XXXIV.
Pour trouver la valeur defdits coëfficiens , il n'y a qu'à

plonger fucceflivement le corps à plufieurs différentes

profondeurs , & noter à chaque fois l'inclinailon du cor-

deau avec la profondeur correfpondante du corps , & il

faudra faire autant d'oblervations , qu'il y a d'inconnues

à déterminer dans l'équation fuppoice. Ainfi on com-
mencera par plonger le corps tout près de la furface de la

mer, & on remarquera l'inclinailon du cordeau; cette

première obiërvation donnera à connoîcre la vîtefie du

Nij
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vaiflFeau , relativement aux eaux de la furface de la mer

,

& puis la hauteur verticale génératrice de cette vîterTe :.

on comparera cette hauteur verticale avec Z , ou avec la

pareille hauteur verticale répondante à la dernière obllr-

vation ; & il elle en faifoit, par exemple, la cinquième-

partie , onferoit d'abord .v — ~. On defeendra eniuite le

corps à la profondeur, par exemple, de 20 pieds, &
puis de 40 pieds, &c. ; on comparera ces profondeurs,

avec celle de la dernière observation , indiquée par A ,

& on remarquera à chaque fois l'inclinaiion du cordeau,
par le moyen de laquelle on pourra connoître la valeur

de | pour telle profondeur de x qu'on voudra : ainfi on
aura autant de cas connus qu'on voudra, qui devant tous*

être compris dans l'équation fuppoiée , on fera enfin en
état de déterminer tous les coëfficiens inconnus « , s , v , &c.
On voit donc qu'on peut le iervirdes oblervations inter-

médiaires, pour déterminer la valeur de',, pour telle hau-

teur verticale x qu'en veut ; mais il eft à remarquer que
fi on veuc Cuivre cette méthode , avec toute l'exactitude

qu'elle permet, il faudra d'abord corriger la féconde ob-

ïervation par la première, & puis la troifierne parla pre-

mière & laleconde, & ainfi de fuite. Ce font la cepen-
dant des corrections du fécond ordre, dont on pourra fe

palier.

Cette application fuffira, fans doute, pour ceux qui

ont quelque connoifiance de géométrie , & ce n'eft qu'en

faveur de ceux-ci que je me luis engagé dans ces derniè-

res difeuffions
, pour faire voir qu'il n'y a abfolument au-

cun inconvénient dans nos méthodes , auquel on ne puiiTe

remédier avec une précifion fuffifante.

XXXV.
S'il arrivoit enfin, qu'à mefure qu'on defeend les corps

on vît le plan vertical du cordeau changer de direction,

il fera bon de rapporter tous les plans des oblervations

précédentes , au plan de la dernière obfcrvation , & de



ET tK CAUSE DES COUK.ANS. IG-I

réduire le mouvement relatif des différens lits d'eau au-

mouvement pris dans la direction du dernier plan ; cette

précaution n'a pas , à la vérité, toute la force de la préci-

sion de géométrie , mais elle peut fuffire dans cette occa~

fion, où il ne s agit que d'une certaine petite correction.

XXX VI.

Il nous refte une remarque à faire, (Î nous voulons em-
ployer la même exattitude pour tous les points elfentiels

de notre méthode. Nous avons vu comment on peut dé-

terminer les vîtefles & les directions relatives de tous les

lits d'eau ; ces mouvemens relatifs deviennent des mou-
vernens abfol^ , en les rapportant aux eaux calmes , qui

font audeflous du fond du courant ; & nous avons iuppoié

qu'on peut plonger les corps afle? profondément pour
atteindre la région des eaux calmes, j ou du moins celle

des eaux qu'on puiflé cenler celles fans aucune erreur fen-

fible. Nous avons tellement appuyé cette luppofition

,

dans notre première partie , qu'on n'aura , comme j'elpé-

re , aucune peine à l'admettr e J' ai dit enfin , qu'on re-

connoîtra d'avoir atteint cette région , lorfqu'on remar-

quera que l'inclinailon du cordeau ne varie plus ; mais

c'étok en fuppoiant encore ,. que l'a&ion des- eaux .contre

le cordeau elî nulle. On remarquera donc maintenant,
que nous avons évalué cette action

,
que ce n'eft pas l'an-

gle A F E qui doit demeurer invariable , mais l'angle

corrigé HBG; le. premier montrera des variations,

quoiqu'à la vérité extrêmement petites
,,
quand même le

corps qu'on continue de defeendre auroit atteint des eaux

parfaitement calmes. Il faudra donc toujours corriger

l'angle obfervéA F £, conformément au §. 33.; & ce

n'eft qu'après cette correction, qu'on pourra juger fi l'on

aura atteint la région des eaux calmes , ou s'il faudra del-

cendre davantage le corps pour y parvenir,: en exami-

nant fi cet angle corrigé-ne varie plus ienliblement , ou
s'il. varie encore , puifque c'eft l'angle H B G qui ne Varie.

pas dans les eaux calmes.



ioi Mémoire sur la nature

XXXVII.
On fera peur-être furpris de me voir examiner fi feru-

puleuiement l'action des eaux contre le cordeau , fansqua
j'aie encore fait mention du dérangement caulé par fon

propre poids. Je n'ai pas manque d'examiner ce fécond

point ; mais le calcul m'ayant appris qu'il n'eft prefque

d'aucune importance , j'ai cru pouvoir me difpenfer d'en

parler plutôt. Voici, à préfent, ce quieneft. Si le cor-

deau A B cft d'une pefanteur fpécifique
,
plus grande que

celle des eaux de la mer, l'inclinaiion du cordeau en fera

diminuée au pointa, & augmentée au point # : nous
confidérerons ce changement à part , en filant abftrac-

tion de l'impulfion des eaux contre le cordeau ; il faudra

après cela , luppofer deux forces au pointA , Thorifonta-

le A E , & la verticaleA L , de même qu'au point B la

force horifontale B D, & la verticale B G , dont la pre-

mière eft. égale à l'action des eaux contre le corps plon-

gé , & la féconde, égale au poids que le corps a fous l'eau.

Soit, à préfent, le finus de l'angle H BG=f, celui de

l'angle AF E = m> le poids que le corps a fous l'eau = P;

on aura BG = P : B D= *
. Or on démontre

,

dans la méchanique, que la force A E eft égale à la force

B D ; nous avons doncA E=*= ~- : Soit enfin , le

poids que le cordeau a fous l'eau = -
; on démontre en-

core , dans la méchanique, que la force A L eft= P +«;
li nous faifons donc cette analogie AE:AL:: m:V i—mm\
nous aurons par-là , cette équation

H- m P-t-i . , , .,
,-, = • - x -77— qui détermine 1 ançlc corn-Vi— ftft V i—mm V V b

gcHBG, quelque grande que foit la courbure cauiée

par le poids du cordeau. Cette équation devient beau-
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coup plus limple en fuppofant le cordeau fous l'eau'prefque

droit, & la différence entre les angles HB G $c-AFE>
très-petites ; fuppofition qu'on peut faire fans la moindre
erreur fenfible , comme nous verrons par un exemple :

on trouve en ce cas l'angleH B G , moins l'angleA F E9

indiqué par —j — = w V
/"i— mm x Z. . Voici à préfent

un exemple conforme à notre théorie , qui nous confir-

mera dans la fuppofition
,
que nous avons faite

, que cette

correction fera ordinairement fort petite.

Exemple. Faifons les mêmes positions que nous avons

flûtes dans l'exemple de la première note du §. 33 , &
fuppofons, outre cela, que la pelanteur fpécifique du
corps plongé , foit à celle de l'eau , comme ij à 16 ; &
celle du cordeau à celle de l'eau,' comme 7 à 5 ; c'eft la

proportion que j'ai trouvée, à peu près, aux cordes de

chanvre. Si donc le corps eft plongé jufqu'à la profon-

deur de ico pieds, & que l'angle d'inclinaifon foitjjde

45 dégrés, la longueur du cordeau lera d'environ 142
pieds, & nous aurons

111 I ï lé - ,
x — x —= o, 00137& )»K,-«

1 (4. 11. ix) J
5

x ~ = o , 00068 , ce qui ne fait qu'un angle d'environ

2 min, & un tiers. Cette correction eft donc très-petite,

quoiqu'elle ne foit jamais plus grande que pour un angle

de 45 dég. On pourroit plonger le corps julqu'à la profon-

deur de 600 pieds , & l'angle de correction ne feroit en-

core que de 14 '. Mais fi l'expérience faifoit voir qu'on

fût obligé de fe fervir de cordeaux beaucoup plus épais

& plus forts que nous n'avons fuppolé , il ne faudroit pas

négliger la correction que nous venons de marquer.

Ayant égard à cette correction de deux minutes Se un

tiers , il faudra la retrancher de la première du §. 3 3 ,
que

nous avons trouvée pour les mêmes fuppofitions de 2 dé-
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grés io

'

, & nous aurons pour correction entière 2 dé-

grés 16 ' y, 8c l'angle corrigé H BG, de 42 dégrés

43 ' 20
".'

X X XV I I r.

Je ferai encore une petite réflexion fur la manière de
connoltre les hauteurs verticales , depuis la furface de
-la mer, juk]u\m. corps attaché au cordeau. Si on nom-
me / la longueur du cordeau mouillé

, qu'il faut toujours

obferver, on voit d'abord que la profondeur verticale du

corps plongé fera à peu près égale à / V , _ m m , puifque

le cordeau Fait prefque une ligne droite , fous un angle

d'inclinaifon dont le cofinus eft exprimé parV i — mm- II

faut cependant remarquer que la vraie profondeur verti-

cale fera le plus fouvent un peu plus grande que

/ V , — m m. J'ai -trouvé par le moyen de notre équation

générale du §.31, dont j'ai fait 1 analyfe fuivant toutes

)es régies d'approximation ,- en fuppofant d'abord

dy= m d s — d ° , & en traitant d ? de fort petite
, par rap-

,. , mv 1— mm.S'.à.xfldx
port a dy , j ai trouve , cus-je

,

d . - :
,. ad2

'

-

,. . mV. 1— mm. f.fdxftdx . . . ._ _
x>u bien S ~ gdz — & puis,* = s K, -mm +.

m m£ fdx f£dx

adZ

verticale AC = l V7—mm +

& par conféquent , toute la profondeur

m mè fdxflâx

adZ

Dans cette correction , j'ai négligé la courbure qui re-

faite par le poids que le cordeau retient fous l'eau, com-
me étant beaucoup plus petite que celle qui provient de

l'action des eaux contre le cordeau. Je n'étalerai pas ici

tous les détours que j'ai pris pour arriver à cette correc-

tion ,
parce que je crois qu'on peut s'en parler dans l'e-

xécution de nos méthodes , qui né demandent pas une

.exacte détermination des profondeurs verticales du corps

plongé.
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plongé. J'éclaircirai pourtant l'application de notre for-

mule par un exemple , afin qu'on voie julqu'où peut aller

la correction dont nous parlons.

Exemple. Soit l'inclinaiion du cordeau de 4j dégrés,

la longueur du cordeau mouillé AB ou /= 14.1^- pieds;

nous aurions fans la correction la profondeur vertica-

le AC = 100 pieds: pour trouver la correction indi-

quée par -tj- •> » teur connoitre les variations 1

que j'ai fait voir ci-deffus pouvoir fe déterminer à l'ai-

de des obiervations précédentes. Soit % = Z ; nous

aurons/ 1 à x = Z x 8c fdxf | d x =x Z xx pour un

point quelconque d cr = ±- ZA C 1 pour le point C ;

ïuppofons après cela jy =.,-f ligne, d = a. = 2 pieds &c

kn,. mm $fâ x ftdx , Ar, , n
correction f^ = - AC, c cit-

à-dire que la hauteur verticale AC devient après la

correction égale à 102 pieds 2 pouces , au lieu de

100 pieds qu'on trouve fans la correction : cette cor-

rection fervira pour les foibles courans qu'on voudra

obferver pendant que le vaiiîeau fille à pleines voiles.

Si le vaiffeau efl fimplement emporté par le courant

,

on pourra fuppofer % = jrp; x Z & on 3MX3.fdxfidx

~ râ" /ïô ^ en Part 'cuner J Pour Ie P°int C ?=TrZ X

AC* , deforte que la correction devient fix fois plus petite

que dans l'hypothèfe précédente & qu'elle ne fera plus

que de ^j- pouces.

XXXIX.
Nous voyons , après toutes ces difcufïlons & correc-

tions ,
que la géométrie nous fournit de fuffifans remèdes

contre toutes les difficultés qui pourront fe rencontrer ;

ceux qui auront bien voulu approfondir nos méthodes
,

O
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feront certainement en état de déterminer , afiez exac-

tement, les courans, non feulement près de la furface

de la mer , mais dans toute leur profondeur
, quand mê-

me on voudroit iuppofer aux eaux un mouvement len'ï-

ble jufqu'à la profondeur de 600 pieds. Mais quant à

ceux qui ne trouveront pas toutes ces reiîburces en eux-

mêmes, je leur conleillerois d'obferver fimplement les

courans de dix en dix pieds de profondeur verticale ,

jufqu'à la profondeur de cent pieds , fans employer au-

cune correction ,
pour peu qu'ils héiitent iur la manière

de la faire. Mais s'il arrivoit après cela, que l'inclinai-

ion du cordeau eût encore des variations ienfibles , de-

puis !j profondeur de po pieds jufqu'à celle de cent pieds,

je prélume qu'une bonne induction , fondée fur toutes

les obiervarions réunies tous un même point de vue, iuf-

fira le plus fouvent, pour juger de l'inclinaifon que
pren droit le cordeau s'il étoit plonge jufques dans les

les eaux parfaitement calmes. Au refte je prévois fans

peine, que le dernier degré de perfection ce; .-ndra ,

pour la plus grande parti..- , d'une longue. expé;ience &
habitude , qu'on aura, priles dans l'oblervation des cou-
rans , fuivant les régies que nous en avons données. Si

on avoir fait actuellement un certain nombre de ces for-

tes d'obfcrvations , quelqu'en eût été le réfultat
,
j'en au-

rois pu tirer un trèS-grand fruit, & je m; ierois trouvé

en état de parler avec alfurance fur. plufieurs points que
je n'ai ofé traiter qu'hyporhétiquement & par des conjec-

tures
,
quoique toujours appuyées par des connoiiïances

ph.yfiqucs bien avérées.

v r

Je finirai enfin ce long Mémoire par un effài de ma-
chine , par le moyen de hqueîic on punie oblerver les

courans à celle profondeur qu'on voudra , fans tomber
! . inconvénier;:; que nous avons pris tant de feàn à

..r & à corriger. Onpourroit faire une lentille V Q il S
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\M'7) te ^'È qu'on emploie pour les pendules,' d'un pied
eu de deux pieds de diamètre. Je iuppoie cette figure ,

afin que le corps offre toujours le tranchant au mouve-
ment relatif des eaux ; on chargera cette lentille , entre
les deux plaques, avec du plomb fondu, par exemple,
jufqu'à la hauteur du demi rayon B S , de manière qu e-
tant iufpendue par les deux extrémités de l'axe qui pafië
par le centre B , & plongée fous l'eau , la ligne.B S gar-
de toujours fa fituation verticale : il efl clair que la len-
tille confervera cette pofition malgré le mouvement re-
latifdes eaux

, parce que les eaux agiiTent également fur
la partie fupérieure de la lentille , & lur fa partie inférieue.
On fera en forte que la lentille tourne librement fur ion
axe

, entre deux pièces de métal , par lefquelles elle eft

iulpendue & qui les réunifient ; la tête de cette double
pièce de métal fera enfin attachée à un très-long cordeau;
le même axe de la lentille foutiendra , de la même façon,
une boule G, d'un diamètre d'environ

3 pouces, & d'une
pefanteur fpécifique plus grande que l'eau ; cette boule G,
fera mile dans la fituation H, par l'action des eaux , fans

que la pofition de la lentille en foit dérangée, & l'angle

HBG montrera la vîtefie relative des eaux & de la bou-
le. On pourrait donc conftruire, au dedans de la lentil-

le
, quelques pièces d'horlogerie

, qui au bout d'un cer-
tain temps , comme par exemple 4 ' , arrêtaient la boule
dans fa pofition; l'ufage d'un tel inilrument confifteroit

à le plonger allez profondément pour être entièrement
sûr qu'il ait atteint la région des eaux calmes ; mais il

faudroit que cela le fît en moins de 4 ' , & à le retirer

après les 4' écoulées , pour pouvoir obferver l'angle

H B G : par cette obfervation on fçaura la vraie vîttfle

abioîue du vaifîeau. Quanta la direction du mouvement
abfolu du vaiffeau , on peut luppeier qu'elle cil la même
que celle du plan vertical qui parle par le cordeau. Si ce-

pendant cette fuppoiition fin foit delà peine, il faudrait.

recourir à une éguille aimantée , ajoutée à I'inilruraent
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dont je viens de faire une légère ébauche , & qui fût af-

fermie , dans la poiition , au même inftanc que la boule

eft arrêtée.

Si j'ai fait mention d'une telle machine , ce n'eft pas

que je la croie aflez parfaite pour en faire ufage ; toute

mon intention n'a été que d'indiquer les principes qu'il

faudroit obfervcr dans la conftru&ion d'un femblablc

machine.

FIN.
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RECHERCHES
SUR LES IRRÉGULARITÉS

DU MOUVEMENT

DEJUP1TERETDESATURNE.

Nihil ejî enim , quod aut naturel extremum invendu , aut

doclrina primum. Ad H&RENN. Lié. III.

§• I.

Sur la cauje des irrégularités du mouvement

de Jupiter & de Saturne.

L es obfervations aftronomiques nous ont fait

connoître que les Planètes de Jupiter Se de Satur-

ne ne fuivent pas exa&ement , dans leur mouve-
ment , les règles établies par Kepler , & que le der-

nier principalement s'en écarte très-fenfiblement, fur-

tout lorfque ces deux Planètes fe trouvent près de leur

conjonction. Ceft donc aux obfervations que nous de-

vons cette connoifTance , mais ceft aulîï tout ce que
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nous en pouvons attendre j car il y a bien de l'appa-

rence que quelque foin que les Aftronomes apportent à

bien obferver ces dérangemens , ils ne parviendront ja-

mais à une connoiffance fuffifante de l'ordre qui règne

fins doute dans ces irrégularités , pour pouvoir pré-

dire en tout teins combien ces Planètes s'écarteront,

dans leur mouvement, des règles de Kepler. Il n'y a

donc que la Théorie qui puiffe nous fervir de guide

dans cette recherche ; & c'efl: de-là uniquement qu'il

faut tâcher de tirer les règles que ces deux Planètes

obfervent dans leur mouvement
,
puclque irrégulier qu'il

puifle paraître. Il faut donc commencer par bien dé-

terminer la caufe dont ces dérangemens font l'effet;

ou , ce qui revient au même , il faut connoître les

forces qui produifent dans le mouvement de ces Pla-

nètes les inégalités dont il efl queilion.

Or la Théorie de Newton , en tant qu'elle établit

l'attraction univerfelle des corps céleftes, nous décou-
vre d'abord les forces qui doivent troubler le mouve-
ment de Jupiter &de Saturne, puifque ces deux Pla-

nètes, qui furpaflènt les autres plufieurs fois en grof-

feur , ne fauroient manquer d'agir aflez fenfiblement

l'une fur l'autre, fur tout lorfqu'elles ne font pas fort

éloignées de leur conjonction. Il n'y a donc pas le moin-

dre doute que l'attraction mutuelle de ces deux Pla-

nètes ne foit la véritable caufe des irrégularités qu'on

obferve dans leur mouvement: il s'agit feulement de
lavoir fi cette force attractive fuit exactement la pro-

portion renverfée des quarrés des dillances, comme
Newton avoit fuppofé , ou non.

En effet, fi cette proportion répondoit fi mal au
mouvement de l'apogée de la Lune , comme on a

eu lieu de croire jufqu'ici , on ferait bien autorifé

à douter que la, même proportion fubfiftc dans les

forces , dont les autres Planètes agiflent les unes fur

les autres. Mais depuis que M. Clairaut a fait cette

importante
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importante découverte , que le mouvement de l'apogée

de la Lune cit parfaitement d'accord avec l'hypothèfe

Newtonienne fur la loi d'attraftion , il ne refte plus le

moindre doute fur la généralité de cette proportion}

& puifque cette même proportion convient fi exacte-

ment au mouvement de la Lune , malgré toutes les

objections qu'on a cru être bien fondé à faire, ou
pourra maintenant foutenir hardiment que les deux
Planètes de Jupiter & de Saturne s'attirent mutuel-
lement en raifon réciproque des quarrés de leur dif-

tance > 6c que toutes les irrégularités qui fe peuvent
découvrir dans leur mouvement font infailliblement

caufées par cette action mutuelle. Voilà donc déjà la

véritable caufe de tous ces dérangemens de quelque
nature qu'ils puiflent être; & fi les calculs qu'on pré«

tend avoir tirés de cette Théorie ne fe trouvent pas
aflez bien d'accord avec les obfervations , on fera tou-
jours en droit de douter plutôt de la juftefle des cal-
culs , que de la vérité de la Théorie. Car quoique la

Théorie nous conduife aifement à des équations qui
renferment le mouvement des Planètes , de quelques
forces qu'elles foient follicitées , pour peu qu'on ait

manié ces équations , on tombera aifement d'accord que
leur réfolution effc aflujettie à de très grandes difficul-

tés j & quelques précautions qu'on ait prifes dans ce
travail

, on ne fauroit parvenir qu'à des approximations

,

par le moyen defquelles on ne pourra pas afleurer fi le
réfultat ne s écarte pas beaucoup plus de la vérité
qu'on ne penfe.

Dans ces circonfrances embarraflantes , il n'eft pas
furprenant que l'Académie Royale des Sciences n'ait pas
été entièrement contente de la pièce qu'elle avoit cou.
ronnée du prix fur cette même matière , il y a quatre
ans j car quoique les calculs qu'elle renferme foient
tirés de cettte Théorie avec bien de la peine , & que

Prix de ijôz. B
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la plupart des irrégularités que ces calculs ont fournies,

fe trouvent confirmées par les obfervations , il s'en faut,

cependant beaucoup que l'auteur ait épuifé cette im-

portante matière. Car la méthode dont il s'eft fervi pour
arriver à (es approximations, outre qu'elle conduit à

des calculs extrêmement ennuyans , demeure toujours

fort afiujettie à des doutes fur la fuffîfance de fes re-

fulrats 5 vu que le n( mbre de toutes les inégalités

étant actuellement infini, celles que l'Auteur a dé-

veloppées dépendent auffi , fuivant la méthode qu'il a

emploiée , des autres qu'il a négligées j ce qui en rend

les valeurs incomplettes. Je tâcherai donc de remédier

à cet inconvénient , en me fervant d'une méthode qui

me paroît tout-à-fait nouvelle , & qui ne mêle pas

il fort eiifemble les diverfes inégalités qu'elle raie

découvrir. Cependant je crois que je me pourrai dif-

penfer de la recherche des inégalités qui fe rencontrent:

dans la ligne des nœuds, & dans l'inclinaifon mutuelle

d<.s orbites de ces deux Planètes, puifqu'il me femble

que la pièce mentionnée a parfaitement bien dévelop-

pé cette partie de la queftion.

§•11.

Réduction de la Queftion à VAnalyfe pure.

\Jve les deux Planètes en Queftion fe meuvent
do,;c avec le Soleil dans le même plan 5 & foit le

centre du Soleil en O , de Jupiter en A/, & de Sa-

t irne en N. Nommons la malle du Soleil = ©, celle

de Tupiter= "£
, & le Saturne = ï? , & ayant tiré les

drotes OM, ON & MN; les forces, dont ces trois

corps agiflent entr'eux, feront telles :
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I. Le Soleil eft follicité par les forces

II. JupiterM eft follicité par les forces

ffelon OM = y
) OM*.

/ félon ON= —5__
V. ON*.

Çfelon MO *-*** —®_
) OM*.

/ félon A«V= —IL_

félon NO G
III. Saturne AT

eft follicité par les forces 2 0jV'-

/ félon MNz= -^ -
V. A/iVs

Or puifqu'il faut déterminer le mouvement des deux
Planètes , comme il paroîtroit à un fpe&ateur placé
au centre du Soleil , on doit tranfporter les forces

, qui
agiflènt fur le Soleil, en fens contraire fur les Planètes
mêmes. Donc pour pouvoir regarder le Soleil comme
demeurant en repos , fi nous menons les droits MF
NQ_, parallèles à NO - MOM eft clair, que

Jupiter enMfera follicité par les forces<

félon Mo=^i^
OM*.

lêlon MNtss

élon MF=

elon NO =

Saturne en JVfera follicité par les forces<

MN\

ON*.

GH-T?

Ion NM-.

ON-

"félon NQ=
MN'.

OM-

Maintenant il faut décompofer ces forces fuivant deux
directions , dont les unes foient dirigées vers le Soleil

,
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&: les autres y foient perpendiculaires. Pour cet effet

ayant tiré les droites, RMr & SNs, perpendiculai-

res à MO & NO, & prolongé OM en o.

Pour Jupiter.

y r T> Vp°ur 'a direction M = cof. NMa.
La force-— > ma>

félon MA^donnera /pour la direction a//? = ___/«. Mo.

La foi ce -^^ \ ON >

félon MP donnera /pour la direction Mr m= .———Jfo. A/0A".

Pour Saturne.

T„ f ~„ ^ \ pour la direction NO = -t—cof. MNO:
La force -^7- y mn>

ffilon JVMdonnera /pour la direction A^,- as— fin. MNO.
K. MN 1-

La force _£_ Ç
p0lirla direa 'oa^= o^T^ M0N'T£ t pour la dire

OM-' <

donnera /pour la dirfeloil NQ_ donnera / pour la direaion NS= •

fin.M O N.

De-là nous obtiendrons les forces fuivanr.es, dont l'une

& l'autre Planète fera follicitée,

Premièrement Jupiter fera follicité.

-Suivant MO par la force=———+*-—— cof. MON——— cof. KMo.OM z ON* A1N-

SuivantMR par la force == — ——fin. M0N+ —-—fin. NMo.

Enfuite Saturne fera follicité

Suivant KO par la force= SriZ_LL_j_ JTL—co/MON-i- cof.MKO.
ON 1 OM' A/.V*

7£ "Z£

Rivant NS par la force == -J
'

fin.MOX——?—fin. MNO.
OM' MN'

Cela
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Cela pofé , nommons les diftances UM = x-,

ON =y , & l'angle MON— a , & on aura MN=
V ( xx -h yy— 2 xy cof. u ) = £. De plus pour les

autres angles on aura :

fin. NMo =^ «,/ Afj\& =^^
m MNO — J— cof.MNO = —

Donc en introduifant ces valeurs, les forces qui agif-

fenc fur Jupiter feront :

u • -ri nm Q4-7C . T> M/» ^( yco/ M-x)
celle qui agit félonMO=~^—» ~ ^

celle qui açrit félonMR= H ;

—

T & y y ri

Or les forces qui agiffent fur Saturne feront

celle qui agit lelonivG>= — 1—^— H ;—

—

Il
• -ri \TC Vf""» TPxfnm

celle qui agit lelon NS= H ;

—

Qu'on choififle à préfent à volonté une direction fixe

OA , pour en conter la longitude des Planètes & qu'on
nomme,

La longitude de Jupiter iOM=«, celle de Sa-
turne AON= 8 , de forre qu'on ait n — 8 = a : & po-
fant dt, pour marquer l'élément du tems qui foit pris

cotisant , les principes de Mécanique nous fourniront

les équations fuivantes.

Pour Jupiter.

zdxd* -+- xddy\ =— \ df ( -f- ;V yy {
t /

ddx—xd-f =-l dt( Q±g-t- * cof * -HLe°J±2)
A V XX yy ri J

Prix de Jj5z, Q
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Pour Saturne.

/ V fin. <i ipx(in.a\

zdydQ -hyddi = — \d*. 0+^S V~ J

Pour chafler du calcul l'élément du tems dt, on n'a

qu'a introduire à fa place le mouvement moyen des

Planètes qu'elles fuivroient fi elles déerrvoient des cer-

cles autour du Soleil tn même tems périodique. Soit

donc la diftance moyenne de Jupiter au Soleil = a

5c fa longitude moyenne= p , la diftance moyenne de

Saturne au Soleil = b & fa longitude moyenne= q.

Suppofons que ce mouvement moyen foit produit par

la feule force du Soleil, ou bien concevons deux corps

qui décrivent autour du Soleil des cercles dont les tems
périodiques foient égaux à ceux de Jupiter 6c de Sa-

turne , de forte que les longitudes de ces corps mar-

quent à chaque tems les longitudes moyennes de Ju-

piter 6c de Saturne : & il eft clair que nos formules

donneront le mouvement de ces deux corps, en fup-

pofant Tf = o , l>— o,x= o,y==bn~p8<.Çj=.q
>

d'où nous obtiendrons a dp1= {df.— 6c bdq 1= \dr.

•j-r ou bien \Qdr = & x dp 1 = b ' dq~. Introduirons

donc au lieu de dt , les élémens dp lk dq , qui feront

également conftans j 6c pofons , pour abréger -~- =. ^ 6c

•— = v , dont les valeurs font connues par les révo-

lutions des Satellites, d'où l'on conclut u 55;— 6c » 55~ 1067 "m

—
i & nous aurons

JOii
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Pour Jupiter ces deux équations,

ïdxd»-t-xdd»=:— va< dp l

Jîn.a ("—-t-^r)

ddx-xiy-^— «^/(-^r+^rH—;r— ;

& pour Saturne celle-ci:

xdyd%-\-ydd%^s—p& dq-Jïn. «(—— ~)

Or, puifque le mouvement moyen des deux Planè-

tes efl connu , le rapport entre dp & dq le fera éga-

lement j car puifque à l'égard des étoiles fixes félon

le mouvement moyen :

Jupiter avance en 5 ans de 5*, 1°, 43', 40".

& Saturne — — — de 2, 1, 4, j î,

dp J 461 10 _ iq
nous en aurons -r—

, , g ,
~ i> 48405 ou—=0, 4°îf«8<?

& puifque a* dp* ^ 6
X dqz

, il s'enfuit—= î, 834172 ou t= o, $45*0*

En voici donc les valeurs abfolues, fur lefquelles on
doit fonder le calcul fuivant. Or pour déterminer auffi

les confiantes , que ces quatre équations diffcrentio-

différentielles renferment, lefquelles font au nombre de

huit, il faut avoir égard aux conditions fuivantes.

Premièrement ,
puifque p & q marquent les longitu-

des moyennes , fi nous pofons y = p -+- P & 8 = ^
-f- Q , il faut que les quantités P & Q ne renfer-

ment ni des quantités confiantes, ni des termes de la

forme a.p 8c bq , pareeque alors p ècq ne feroient plus
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les longitudes moyennes. Donc P &L Q ne contiendront

que des hnus ou cofinus de certains angles, qui con-

tribueront autant à augmenter qu'à diminuer les longi-

tudes moyennes. Cette condition déterminera déjà qua-

tre confiantes.

Enfuite la quantité de l'une & de l'autre excentri-

cité , qui doit être conclue par les obfervations , fervi-

ra auffi à déterminer deux confiantes renfermées dans

nos équations.

Enfin comme l'excentricité entraîne avec elle l'ano-

malie qui fe pourrait compter depuis un point quel-

conque de l'orbite excentrique , l'ufage 6c la commo-
dité du calcul exigent qu'on la compte depuis l'aphélie*

deforte que l'anomalie s'évanouiffe lorfque la Planète fe

trouve dans fon aphélie. Cette confidération détermi-

nera les deux dernières confiantes.

Tout le travail fe réduit donc à réfoudre les quatre

équations différentielles que les principes mécaniques
ont fournies.

§.ni.

Méthode de réfoudre les équations trouvées.

J E dois d'abord remarquer qu'on ne gagnerait rien

quelque peine qu'on voulût le donner
, pour intégrer

ces équations. Car d'un côté je doute fort qu'on trou-

ve jamais de moyen d'y parvenir, & d'un autre côté,

quand même on feroit fi heureux d'en tirer des équa-

tions intégrales, comme elles feraient extrêmement com-
pliquées , elles ne pourraient apporter prefquc aucun
avantage pour l'ufage de l'afironomic > & on feroic

néanmoins
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néanmoins obligé d'en déduire des approximations

propres à ce defiein. Or quand il s'agit des approxi-

mations , il fera auffi aifé de les tirer immédiatement
des équations dijferentio-différentielles.

Il eft toujours convenable de commencer par les

premières équations

j dxdy + x ddr\ =— va5 dp 1
fin. a ( H h~J

2 dydQ -i-yddiï =

—

phi dq'L fin.a> ( —
J

dont les premiers membres deviennent intégrables étant

multipliés par x & y , d'où l'on tire à caule de bi dq 1-

t= a ' dp -
j

px dpfin, a pxydpfin.»
xxdn=t dp-i- y a' dpi va' dpj

i

yydl= Ddp—nvdpJ—
î

ï-ixaldpj -

Donc , fi nous pofons pour abréger

t
-,xJpfin.'* v pydpfin.it f,xy dp fin. »

nous aurons :

d,= d
-£-(C-i-ia> {X-Z)

>
)S!.di=i?.(D—(ia i (V—Z)}

xx \ J yy J

Or , rien n'empêche que nous ne mettions , pour

abréger, l'unité à la place de a-, de forte que l'unité

exprime le rayon du cercle , ou le demi-grand axe de

l'orbite d'une Planète ,
qui étant uniquement attirée par

le Soleil , acheveroit fcs révolutions en même tems que

Jupiter i enfuite pour les confiantes C & D, mettons les

lettres f èc g , pour avoir

Prix de ijhz, P
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Zc partant à caufe de «— 9 == a on aura

t.=z.L-.l- + -L
{
x-Z)+-^ (V-Z)

dp -xx yy xx v

yy
v

'.

Or, les deux autres équations, en fubftituant pour

dn & d§ les valeurs, trouvées , 6c en les délivrant de

la confidération que l'élément dp eft fuppofé con-

fiant, prendront les formes fui vantes :

•^TÏ^rU+'lX-zv-—-77
F
1
—

dP
a
dp rVft ^ v ; ' y y ** i

!

Maintenant tout le fuccès qu'on peut fe promettre

des opérations fuivantes , dépend prefque uniquement

de la nature des variables qu'on introduit à la place

de x & y. Car puifqu'on doit tâcher de ramener toutes

les expreffions à des angles qui en expriment le plus

commodément la variabilité , on voit d'abord que la

variabilité des diftances xècy dépendra non-feulement

de l'angle u , mais au Ai des anomalies de l'une & de

l'autre
*
Planète , lorfque leurs orbites font excentri-

ques. Or l'anomalie d'une Planète étant un angle, qui

dépend de fa diftance à fon aphélie , on a trois for-

tes d'anomalies qu'on pourroit introduire dans le cal-

cul ; l'anomalie moyenne , l'excentrique & la vraie.

En introduifant l'anomalie moyenne , on auroit la

commodité que fa différentielle eût une raifon con-

fiante à dp , mais le rapport de fa différentielle à

du qu'on aura par tout dans la pourfuite du calcul ,

deviendrait trop compliqué, ce qui rendroic le calcul
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prefque impraticable. Et fi l'on vouloir introduire

ou l'anomalie excentrique ou la vraie , quoique les

expreffions pour les diitances devinffènt plus fimples

dans le cas de Kepler , cependant le délaut d'aucun

rapport réglé entre leurs différentielles &c du rendrait

encore le calcul prefque impraticable , & chaque diffé-

rentiation ou intégration exigerait des opérations extrê-

mement embarraffantes.

Ayant bien pefé ces difficultés , il m'eft venu dans

l'efprit , fi l'on ne pourrait pas imaginer une nouvelle

élpece d'anomalie , dont la différentielle eût un rapport

conftantàla différentielle du 5 puifqu'il eft évident qu'a-

lors toutes les différentiations & intégrations fe pour-

raient exécuter fans aucune difficulté. Cette idée me
parut d'abord de la dernière importance , & je ne trou-

ve rien qui puifTe s'oppofer à l'introdu&ion d'une

telle anomalie j car bien qu'une telle anomalie ne foit

plus fi facile à trouver , puifqu'elle dépend de l'angle

a , qui n'eft pas encore connu , lorfqu'on veut déter-

miner, pour quelque tems propofé , les lieux de Jupi-

ter & de Saturne , cette difficulté n'eft pourtant d'au-

cune conféquence dans le calcul analytique dont il

s'agit ici j & pour le calcul aftronomique , on ne
manquera point de trouver moyen de le drefler fur

cette nouvelle cfpece d'anomalie. J'introduirai donc
dans la fuite les lettres r & s pour marquer cette ano-

malie de Jupiter & de Saturne , que je déterminerai

,

enforte que pofant leurs différentielles d r =. x. d u &
ds= A du , les quantités x, 6c A deviennent confian-

tes. Pour cet effet il faut éliminer du calcul l'é-

lément dp , qui n'a point un rapport confiant

a du.

Je pofe donc dp = t du , & dq = n td u , où / fera

«ne quantité variable , & « un nombre confiant , dont
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la valeur fera— =5/2= 0,4025 686, de forte que

n= TTrr^T^7-rà caufe de a= 1 , d'où l'on tire b =
b V b bV b

1 , 83417. Cela pofé on aura :

ptxdafin.u „t\d<'fin.u ntxydafin.it

X —J Vy i

Ï:==
J *~^~ i

Z==J ?

1=^— -i--*-— {X— Z) +—(Y— Z) &
t x* yy atx yy

TrJnz^rU^ (*- z)J—tt- 77 ^

—

où l'on peut maintenant fuppofer à volonté l'élément

du confiant.

Il faudra donc commencer à fubftituer pour a: & y
des formules indéterminées qui renferment les angles a ,

r &C s ; & de-ià on fera en état d'affigner les valeurs des

lettres X, Y, Z &i t , pour les introduire enfuite dans

les deux équations <//^wztt'o-différentielles.

Mais puifque l'invention de t fuppofe qu'on fâche

déjà les valeurs de X, Y £c Z , & que ces lettres ren-

ferment réciproquement la valeur de t, on remédiera

à cet inconvénient en pofant

x= t u , n= t v , K j= (je, ou bien w =
y/{uu-*-vv—riuv cof. a ) j de-là ayant pris pour « & y

des expreflions indéterminées convenables , on aura,

fans qu'on ait beloin de favoir la valeur de t

,

pudtfm.a pvdufin,u _ puvd'tfin.a

X—J 7v i
Y==J Vu i

^=J V>

&
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Ce ayant trouvé ces exprelîions, on aura tout de fuite

J_ g_
x

?(*—?)
_,_ h (r—Z )

UU VV U U VV

Pour le mouvement moyen de l'une & de l'autre

Planète on aura

dpxsztdm & d q = nt d o%

&. pour le mouvement vrai,

Enfin , ayant formé les expreffions x= t u Scy ==tv,
les équations dijferentio - différentielles à refoudre fe-

ront ,

<t~ I-f-/* I / _ -. _ \i inccf.a— -H—
du j

v («a— uv cof. »
)

£'& +
,

-t
s -sï (A' <*-*>)>

» dy i -{- v— 7
i i-
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les inégalités tant de Jupiter que de Saturne ; car on
verra que ces inégalités font tellement liées enfcm-

ble, qu'il eft impoifible de les bien déterminer fépa-

rément. Cetce méthode nous découvrira auffi d'abord

toute les inégalités qui peuvent être de quelque con-

féqucnce j car quoique le nombre de toutes les iné-

galités foit effectivement infini, il eft pourtant certain,

que le nombre de celles, dont l'effet eft encore fen-

fible, ne fauroic être trop grand. Il y a une grande

reflèmblance entre cette queftion &l la recherche des

inégalités de la Lune j 2c quelque difficile que foit

celle-ci , il eft certain qu'à quelques égards la quef-

tion préfente eft affujettie encore à de plus grandes

difficultés
, qui proviennent du terme irrationnel ^ ou

w. Donc fi la méthode que je viens d'indiquer , eft

capable de vaincre tous ces obftacles, on la pourra

aulli employer avec tout le fuccès poffible dans la re-

cherche des inégalités de la Lune. De plus, fi Jupi-

ter 8c Saturne agiffent l'un fur l'autre , il eft incon-

teftable que la terre doit auffi fentir leur action j

8c cette recherche feroit fans doute de la dernière im-
portance.

S- IV.

Recherche des inégalités de Jupiter & Satur-

ne ,
qui dépendent uniquement de leur dip

tance.

Toutes les inégalités de ces deux Planètes , de quel-

que nature qu'elles foient , dépendent néceflairemenr

de ces trois elémens :
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I. De leur diftance apparente vue du Soleil ou de

l'angle a.

II. De l'excentricité de l'orbite de Jupiter.

III. De l'excentricité de l'orbite de Saturne.

Donc, pour ne pas trop embrouiller le calcul , je

ne chercherai d'abord que les inégalités qui dépen-

dent uniquement du premier élément ou de l'angle a.

Cette recherche feroit donc fuffifante pour réfoudre

parfaitement la queftion propofée , fi les deux orbites

étoient deftkuées de toute excentricité j puifqu'il eft

certain que dans ce cas le mouvement de ces deux

Planètes ne fauroit être troublé par d'autres inégalités ,

fuppofé que leurs orbites foient fituées dans le même
plan.

Or, quand je conçois que les deux orbites n'aient

point d'excentricité, il ne faut pas s'imaginer qu'elles

feraient circulaires , fi l'action mutuelle des Planètes

s'évanouifloit 5 cette idée feroit contraire à l'hypothèfe

que j'ai en vue. Car fi les deux Planètes n'agiflbient

pas l'une fur l'autre, & qu'elles- enflent reçu d'abord

un tel mouvement ,
qu'elles décriraient des cercles au-

tour du Soleil, il eft certain que fi elles cotnmen-

çoient fubitement à s'attirer mutuellement , l'une &
l'autre orbite en deviendrait excentrique , outre les

autres inégalités dont leur mouvement feroit dérangé.

Ainfi, quand je dis que les deux orbites ne font pas

excentriques, il le fout entendre de l'état actuel où

les Planètes fe trouvent effectivement en s'attirant Uu-

ne l'autre ; & non pas de l'état où elles fe trouve-

raient , ii cette action mutuelle s'évanouifloit.

Or quoique les orbites ne fuflent pas excentriques,

dans le fens que je viens d'établir , les diftances x &
y ne feraient pas pourtant conftantes, elles renfer-
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meroient des parties qui dépendent de l'angle a ; St

puifque ces parties variables s'évanouiraient tout-à-fait,

fi l'on avoir p. s= o Se v = o, il elt clair que ces par-

ties feront fort petites à caufe de la petitefîè de ces

lettres fi & v dont elles feront affectées. Donc , puif-

que ces termes feront fi petits , il fera permis de négli-

ger leurs produits par quelqu'une de ces lettres. Po-
fant donc u = c -t- U Se v — e -;- V , les lettres U
&c V contiendront les petites parties variables dont je

viens de parler , & je négligerai dans le calcul les ter-

mes où fe trouveroient ces lettres multipliées par y
ou V.

Donc, puifque les valeurs des quantités X, Kèc Z ,

ne fe rencontrent dans le calcul qu'avec des coë'ffî-

ciens y ou v , je pourrai me difpenfer de faire entrer

les lettres U & V dans la détermination des quanti-

tés X, Y Se Z. Pofant donc u t=c £>c vsss e , j'aurai

. Tr pc dufin. a pedmfn.it
w= V[cc-i-ce—icecof.a);X—J- -./ =J

—
ce dufin. u ~ c e du fin- m

V cc-t-ie /

De-là on aura d'abord:X— cof.a&Y— cof. ce.
e e J ce J

La valeur de Z demande plus d'adrefle ; car quoi-
qu'elle foit abfolument intégrable , puifqu'on aurait

Z= ——

—

—, cette quantité irrationnelle trou-

bleroit tellement le calcul, qu'à peine pourrait -on en
tirer quelque conclufion propre à l'ufage de l'Aftro-

iiomie. Il vaudra donc mieux qu'on convertifle d'a-

bord la quantité irrationnelle—- dans une férié infinie,

gui procède par les cofinus des angles multiplies de a»,

&



DU MOUVEMENT DE JUPITER. ET DE SaTURKÊ. z î

& dans cette vue la réfolution
, qui fe trouve dans la

pièce qui a déjà remporté un prix fur cette queftion

,

paroît la plus propre , Pofant donc :

1 ~77^7e
cf. a)

1 = a. h- (Icof. a + ycof. 2 a -+•

«^ cof. 3« + £ cof.40+^ cof. 5 » -t- &c.

Puifque la valeur de 77^77, eit précifément la même

= o, 8405, comme elle y eft fuppofée, les valeurs
de ces coëfficiens feront:

et=»3, zï 7 8 5i ^= 4, 703575 7=3,0773 ij

^=1,52415; e=i ) i86oi&<^= o, 75144,
Et fi nous pofons, pour abréger 5 V{cc-*-ee) =a /z,

nous aurons :

Z=— fdufin. a ( cL-ï-Qcof. a-trycof. m+ J^ co/! 3 a?

•+-icof. 44) + ^ co/1 5»+ &c. ) ou bien en multi-

pliant par fin. a> , à caufe de fin. a, x cof. n a>= {fin. {n-t-i)a>— {fin. («+i) s on aura :

z = -—y ^ « <^ j co/. a > «y; î « < cof. 3a

>co/! 4 « 6cc>

& partant l'intégration donnera :

Z~~z^f({a. — {y) fin. u -t- I (/3 — «f>) /«. 2ffl

-**|(y—-«)/«• 3 »-*-!( <^ — Ç) fin. 4. a &c.)

Quoique cette férié ne foit pas fort convergente , orj

frix de ijâz. £



a i Recherches sur les irrégularités

verra avec bien de la fatisfaction que les fériés , qui

en réfultenc pour les valeurs x , y , » & 8 , deviennent

extrêmement convergentes , de force que cette réfolu-

tion ne fera fujette à aucun fcrupule.

Ayant maintenant trouvé les valeurs de X , Y Se

Z, puifqu'on peut négliger les quarrés &: les plus hautes

puiflances de U & V, de même que leurs produits

par fi ou v , on aura :

t=L-JL~^llZ+±- {X-Z)+-<<Y-Z)ci e > ce v ee y '

:

ce e e

cep 2CgU iccgV5— _i- *
\

h y {X— Z)
ec e e e '

fec-*-— (V-Z)

ce ° c ' ce ce x '

+ M (r— Z)

i ce zceegU — i c c egV — ve 4 fX— Z)

tuu ~~ eef— ce g {e cf—ccg)\
— Mccee (V—Z)

(ecf—cc g)'

t ce zceefU — zccefV — vccce(X— Z)

tvv ~
eef— ceg {eef— c c g) \

— h c*(Y—Z)
(eef— ceg)-

& de-là on tirera

d , _ eef _ 2 c tcfgU—i ccefg V—ic-e-g'X—Z)

~dl eef— ceg (e'f—C'S) i
-

— ncccej (V—Z)
(eef—ceg )\
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d% ccg iccefglf— iccefgV— vcceeg(X—Z)

4u eef—ccg {t'f—ccg)
— ncceefiV—Z)

(ecf— ce g)*

Or ayant pour les mouvemens moyens— :=s / & —

^

= «£,ilfaut qu'en négligeant les termes variables,

U, V, X, Y & Z 5 on ait^= Jl& £U= £ . d'où

nous tirons les déterminations fuivanses 5

e ef— ccg e ef _ n (»/— ccg)
_

£<:£

tt« et/— ccg ccee eef— ccg

Dont celle-ci divifée par celle-là donne n = -—~

ou cc#= ««/, & partant f^(~7r &£= ^77
Pofons pour abréger 1 — n = m pour avoirf =.

ce née . . .— & £•==— & nous obtiendrons :mm ° mm

1 z U 2 nV v _, _ //

t= » h {X—Z)+- {Y— Z\m m me m me te * ' e e ^ t

& de plus :

1 m znU inV immiX— Z) [xmm(Y— Z)

/a« ce c i cce c » (et,

1 m if iK imm[X— Z) nmm(Y— Z)— =— •+ — — — —— i—

.

:

1 vv e e c te e 1 ccee et

J, 1 znU un V in{X—Z) n{Y—Z)
du m mm c mm e ce ee

d$ s"! 2nU inV *n(X— Z) _ _ n (J'_ Z)

dm m m me m me ce e e

Enfuite on aura
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: (2 — m ) U l ne y
H- 7 iX-Zl

XJ (2 —• m) V 1 e

+• - <^-zj
^(r-zj

Si fubftituant ces valeurs dans les équations dffiren-

tio - différentielles il proviendra.

— (2—m)cddU înccddV idd:X—Z)
" ""* m m d m * m m e d a* du*

h ccdd( Y —Z) 1 +,u <:<: {2 — m)cV
e cdu> * c m > /t<

2 7i ce y ,
iccof.u vc(c—ecof.u)

-*

m 7 e

m m
{X— Z)-»-^- (F— Z)

— iteddU
m
U— m)eddV ieedd(X— Z)

"~
" mmed»* mmdtt* cedu*

fj.dd(Y— Z) i + ï nnee (2 — m\nncV

LTineeU n e cof » n (e—ccof.u)—
-^rr"*"Tc

—'

T>
—(•+'«*•+»«£*.+««

mme c
' mm * '

Et réintroduifant les diftanecs * Scj'on aura:

* ssiCddxH -H (A

—

Z)h =

—

w c m > mm m ' '
e e

vcff— ecof.n) .
"** T] ( ft+ /3 Ce/, (i •+• y CC/. 141+ StC.

)
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,• ,, 1 •+ » innce une y 2f*n T _ _ fie cof. i»= eddy-*- —H 1 (r—Z)H
•^ « m » mm m % ' ce

H e ' e— c(?/^ m ) _
-» ; ( ct-t- /S ce/. <a 4- y co/. 2»4- Sic.

Enfuire on aura :

d»,— dp 1(2—m\U 4«f »(*— m)

</w rame mm e ce

--cr-Z)
c e

v '

(*-Z)

<^J— dq 4nU xn(z — m)V un „
^a mme mme ce

' '

Ou bien

d» — dp t xx m ,,, _
-77- = m -— * cT (*-Z)&
c/8 — dq _ in isy ft m ir—z)

Maintenant il n'eft plus difficile de parvenir à la

folution. Car ayant les valeurs 72 = 0, 4015686 &
m = o , 55)74314, on trouvera d'abord c *= «J &

m J
. c e

c5= ST,
A== 2 > 08 $088/72, ou - = i& m =

1,834170.

Maintenant qu'on fuppofe

X = ^ +- A cof. a> + B cof. z a •*• C cof. 3 » •+«

D cof. 4 a ÔCC.

jD ' co/. 4 a &c,
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&: fubitituant ces valeurs dans les équations dlfferenùo-

dirlérentieiles , ou trouvera les déterminations fui-

vantes :

^ = + 0, 4347V ^'==+1,7814^
B—— 1 , 8637V ^'= + 0,1831,11

C=— 0,1944V C'= + o, o 6 5 5 p.

D=— 0,0505V Z)'= + 0, 02 5 jtt

Enfuite on trouvera plus exactement:

-= 1, 000000 + 0,333 11 ix.
— 0,04006»

'-=1, 834170 + 0, 61140» -»-o, 1 6 5 1 3 .ti

Par confequent les vraies diftances des Planètes au
Soleil feront :

x = 1 , 000000-4-0, 5333^-t-o, 4347»cç/]<a
— o , 1944V eof. 3 a— o , 040 iv

— 1,863 jicof. 1 a— 0,0 505 vcof.^o)

^=1,834170+0,61 1 4 v + 1 , 7 S 1 4 ^ co/»

+ 0,065 5"«/3ffl+o, 1 6 5 1 ^
+ 0,183 "A4 co/- i«+ o,o 105^ cof.^a

Se les longitudes vraies des Planètes fe trouveront:

ii=s/ — 1 , 3 4 l 6 v/'z - « -*- 3 > 5154 v_/î"/z. 2 »

+ 0,1761 vyT/z. 3 &> + o , 0494 vyî>z. -4 «

8 = y — 0,0617 ^yî"«. a — o , 1623 ,"/>?. 2 a
'— o » o 3 3 ^ /*_/?/!. 3 a — o, 0095 jj.Jîn. 4 #

où/?& 7 marquent les longitudes moyennes.

Donc fi nous donnons aux lettres ix & v les valeurs,

qu'on conclut des révolutions des satellites j favoii
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** ===
T067 ^ v ==

T^TTT ^ °l
ae 'a diftance d'un corps au

Soleil
, qui fait fes révolutions au tour du Soleil en

même tems que Jupiter , foit pofée = 1 000000 dans
l'hypothéfe de Kepler , les diftances des deux Planètes
au Soleil feront , lorfqu'elles fe trouvent éloignées l'u-

ne de l'autre de l'angle a> = « — 9.

x = 1000517 -+- 145 cof. a — 621 cof. 2 a

— 6 4 cof. ja— 1 7 cof. 4 a

J== I S54027 + 1 jS 1 cof. a -i-283 cof. x a
+- 6 5 cof. 3 s+20 co/^ 4 m

Or, pour leurs longitudes, fi nous convertirons les

coëfficiens trouvés en fécondes , fuppofant le finus to-
tal = 1 , elles proviendront :

" = p — S) * "
fin- « + 2 1 6 "

fin. x où -t- 1 <>" _/T«. 3 «

+- 3 "fin. 4 m

6 = q — \x u
fin. a — 31"fin. x a — 6

:I

fin. 3 »

— 2 "fin. 4 a

Ainfi il ne ferait pas difficile de marquer en tout tems

les lieux vrais de ces deux Planètes , ii leurs orbites n'é-

toient pas excentriques, dans le fens que j'ai établi

ci-defliis : & fi ce cas avoit lieu dans le ciel , la quef-

tion propofée feroit déjà parfaitement réfolue.

De ces formules je tire les réflexions fuivantes

,

qui ferviront non feulement à nous éclaircir aflez con-

fidérablement fur cette matière , mais auffi à conduire

plus fixement les opérations que je dois encore entre-

prendre pour les autres inégalités.

I. Je remarque donc premièrement ,
que la réfo-

lution delà formule irrationnelle ( ;— cof. a) *

dans une férié elt tout-à-fâit propre à notre deflein j
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car quoique cette ferie foit peu convergente en elle-

même , on voit pourtant que les changemens qu'elle

fubit dans le calcul , la rendent tellement conver-

gente , qu'il fuffit d'en prendre les cinq premiers ter-

mes j les fui vans devenant fi petits tant pour les diftan-

ces x èzj que pour les longitudes m & 9, qu'on s'en peut

palier fans aucune erreur fenfible. Il eft donc certain

que dans le calcul que j'aurai encore à faire, il fuffira

de confidérer les mêmes premiers termes de cette férié

fans qu'on puifle avoir lieu de craindre que les fuivans

foient de quelque conféquence.

II. On voit aufli que les inégalités , qui dépendent

des angles a , 20,3 a> & 4 «, font déjà fi petites d'elles-

mêmes , qu'elle deviendraient tout-à-fait infenfibles fi

on les multiplioit encore par les fractions^ & v. ce qui

juftirîe mes opérations, quand j'ai négligé dans le cal*

cul tous les termes qui renferment les coëfficiens

j4,B, C,D, &c. A', B\ C, D 1

, &c. multipliés par

IX. ou v. Et partant dans la pourfuite du calcul je ferai

également autorifé à négliger quantité de termes qui

ne feront pas plus confidérables que ceux dont je viens

de parier.

III. Il eft aufîî fort remarquable que fi les deux or-

bites de Jupiter &: Saturne n'étoient point excentriques,

les inégalités qui fe trouveraient dans la longitude de
Saturne feraient fi petites qu'à peine fauroit on s'en ap-

percevoir par les obfervations ; puifqu'on voit qu'elles

ne furpafTeroient que fort rarement la moitié d'une

minute. Or en recompenfe la diftance de Saturne au
Soleil en fera plus altérée > car dans fes conjonctions

avec Jupiter, lorfque £3= fa diftance fera= 1 834017
s- 2045) , & dans les oppofitions= 1 834027— 1 543 ;

donc fa diftance movenne au Soleil fera auçmencée dans

la
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le premier cas de fa — parcie , & diminuée dans l'au-

tre de fa partie.

IV. Mais il eft encore plus furprenant que les iné-

galités dans le mouvement de Jupiter, qui dépendent

de l'angle « , foient beaucoup plus grandes que celles de
Saturne ,

quoique la force attractive de Jupiter foie

fuppofée trois fois plus grande que celle de Saturne.

Car nous voyons que ces inégalités de Jupiter- peuvent

monter au de-là de ^ minutes lorfque l'angle a eft de

4 ! no ou de 7 J i^°. Dans le premier cas la lon-

gitude vraie de Jupiter fera moins avancée que la

moyenne de 4' 45" , & dans l'autre elle fera plus

avancée environ de la même quantité.

Ces mêmes inégalités fe trouveront donc auffi actuel-

lement dans le mouvement de ces deux Planètes
, quand

même leurs orbites feroient excentriques ; mais l'excen-

tricité y caufera encore de nouvelles inégalités fans chan-

ger celles-ci , que je m'en vais chercher dans les articles

fuivans.

§.v.

Recherches des inégalités de Jupiter & de Satur-

ne qui dépendent de l'excentricité de l'or-

bite de Jupiter.

^'Analyfe de l'article précédent nous fait voir qu'il

eft plus convenable de garder dans le calcul les diftan-

ces x SsLy mêmes , que d'y introduire les fubftitutions

Prix de ijbz. H
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x = tu & y = tv ; puifquc nous avons vu que les

équations finales à réfoudre deviennent plus (impies en

y remettant les lettres x Se y.
Pour cet effet il fera néceffaire d'arranger nos for-

mules d'une autre façon , pour les rendre plus propres

aux recherches fuivantes. Dans cette vue je polerai

d'abord :

x = c ( i ¥ u ) èCy sss c ( i •+ v
)

deforte qHie c & e marquront à l'avenir , ce qui a été

exprimé par — & — . 6c partant les valeurs de c&c,
entant qu'elles ne font pas changées par les excentri-

cités feront:

c = i , O003 17, e sss I , 834027 6c/i5S=V/ (cC4-ce)

= 2, 085088.

De plus , il eft clair que les lettres u & v , expri-

mant les inégalités caufées tant par les excentricités

que par l'aclion mutuelle, feront îi petites qu'on pour-

ra négliger fans fcrupule les termes qui en contiendront

trois ou pluficurs dimenfions > & lorfque les termes

font déjà multipliés par //, ou v, on pourra même né-

gliger les termes qui contiendront deux dimenfions de
u & v. Or puifque les termes qui dépendent unique-

ment de l'une ou l'autre excentricité peuvent exiger

qu'on monte jufqu'aux trois dimenfions , la recherche

fe pourra faire à part s car ici je me contenterai de
conduire le calcul de même que fi les excentricités

étoient pour ainfi dire infiniment petites.

Donc puifquc la quantité { n'entre dans le culcul

qu'avec un multiplicateur ^ ou v , on aura aflez exac-

tement :
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& partant:

7T= 7-[( I —7rœf'*)
T
—j];'s"<~«*~«("^)<°M

Or pofant :

(^
l — "rr co/. a )

' = « •+ /3 cq/". <a h- y co/] 2 m -h

^ co/i 3 a -H e co/ 4 a> -t- £ ce/. 5 o> -t- &c.

/ 2f f x ""-1

(_
I """ 77 co/. ai )

'' = «.' •+- $' cof.œ 4- 7'CO/C 2 » -h

^ ' co/ J w 4- e' co/ 4 a ' -»- &C.

les valeurs de ces coëiïïciens feront : (*)

«= 3,21782 «-'=13,21601

^4> 7°357 £' = 23 , 7505!

v=3>°773 1 y' = 18, 5)45,35,

J^sss 1,5,2413 ^'=13,815)41
£=1,18601 e' = 2,5)6700

£=0,75144
Pour trouver enfuite les valeurs des formules X , Y

&Z, comme elles font par tout multipliées par ^ ou
y , & qu'il eft permis de négliger les termes

, qui fe-
roient multipliés par ^ ^ , ^ v ou y v , il fuffira d'y mettre

XX

g= née, nous avons pour ces termes

l
1

& puifque nous avons trouvé/= ce &

(*) Voyez li pièce de 1748 , fur ce fujet. pag. }2,
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/=—-- — à caufe de m = i — n.
m m m m m

& partant :

v c r i r r T
._ ( *+*)" * f i-*-n) y n,

A =ss — du fin. a ( • —
)

e e J •> \ m mm mm '

¥= —
I du fin. ai —H Jce J J V m mm mm '

Zce r . _ /i r *+«)" (tn— m)v\
z= — I du in. ai 1 rz J

h > J J \ m mm mm /

(<*.-*-& cof. a-*- y cof lu+ S" cof 3 a H- &C.

)

—inrSd~aJîn.a(< ccu-+eev
— ce{u-*-v)cofu)

[a.
1 *- (l' cof. a-*- y' cof. % a -*-^' co/ 3 a -t- &c.)

ou bien

Z = -r- fdafîn.tt{cL-^-H cof. u *- y cof i a 4- &C.

)

+• ^ir~ Çudufin.a (a. M- /3 ce/ •+• &c.)
mm h.' J >

Ce
- fvdujîn.u {a+ficof. a-h&C.)

fit m h

le'- e

mh '-fudufin.a
(«.' -h/2' cof a*- &c. )

— '-^- Tr i « fin. a (a' -+- /3' coL a -t- &c.)
m n > J J

*+~ r^r: Cudafin. i a {*' •*-&' cofa +&.C. )
2 m n ' J J

-t- lîîif A,

^

ffl fin. 2 a(a.'+ IZ' cof. a +• &c. )

où il faut remarquer qu'on ne doit pas prendre pour u

& v leurs valeurs entières , mais feulement leurs par^

ties
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lies , qui ne font pas afFeclées par fi ou v.

Enfui te on aura pour les autres expreffions:

—- =cc{m—2/.ZJ/H-2 nv) -w(X

—

Z)-hp(Y—Z) —

^j-z=ee(m— *'«*.» v\ ±*-£fiX
— Z)-^^{Y— Z)

donc en renverfant

,

t 1 mu 2tiv _i{ X— Z) fui Y— Z)

xx mec m me c m me c mm c * m m c c e e

t 1 iu 2V i[X—'Z) ^ ( y— Z)

yy mec mmee mmee mmecee mme*

& partant on aura pour les longitudes :

d»— dp zu {m+jn'iuu 4nuv 1 [X— Z)

du m mm mm mec

2i{i-\-n)utX—Z) avnvfX— Z) . ifu'Y—Z)
-t- — \-

mmee mmee m m e e

di — dq znv 4TIUV {4— m) n vv M ( Y— Z)
d » m mm mm me e

a/i(f+-/t)v(-r—Z) 2 mu (Y—Z) iinv{X—Z)

& enfin pour les équations differentïo- différentielles

en pofant 1 pour du, on aura :

— d ——= m m c < d d u — 2 m (i-t-n)ciuddu
idv Ida '

— 1 mc^du 1
- + \mnc 1>vddu->r 1 mnc^dudv

•+- ivmc ddu{X— Z)-t-vmc du{dX— dZ)
2 f*mc >ddu( Y— Z) itmç>du[d Y— d Z)

+- ~+- 7

e e e e

—r- d—— =z mmc'<ddv— A.me 1
' uddv— xme^dudv

Ida td

a

^
-t- 1 m [ 1 -i- n) e> v d dv -ir z m n e

*
y di '•

2ime "> ddv (X— Z) 1 m e > dv { d X— d Z )

ce ce

-t- z urne ddv (Y—Z)-+-[imedv{ Yd— dZ)
Prix de ijbz. I
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Or , il conviendra de donner à nos équations diffe-

rf/Mo-dirrï-rentiellcs les formes fuivances , pour en ren-

dre le calcul plus aifé.

*
! J i*

,

2», v ~
,

(•!+.«)* 1X< Cofm
•

, , a 1 *i (A— Z )
—

;
—-~~—;

c ' : d u t J m ce ' t
* c T

y

y

l 'x 4 — x > y cof w
)

7771

y' j dv 2.un (i + »)y ny'cofm——— a—- =fi n (/ —Z )
:

& pour ces formes on aura :

——r d—— == mmddu—m (4

—

xm)uddu—xmdu\
€* tdu t du ' J '

•+• 4 m n v d d u -t- î m n d u d v

•i- {X— Z) + (dX—dZ\
ce 'ce '

-
,, d —— —mmddv->rm{A.—m)v ddv-*- imndv*

t 4 tau t d u v > '

— ^ m u d dv — 2 m d u d v

+'J^7_Z)+S£.\dTmm-iZy
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Donc nos deux équations diffcrendo- différentielle

feront :

f— mm ddu-\- m
( 4— 3 m)u ddu -\-xm du*

— 4 m n v d d u — 1 m n d u d v

--l^l±L {X-Z)-~{dX-dZ)
ce ' ce '

j!i
. (Y-Z)-^{dY-dZ)

1 cof. a —
ce c J

ee

f « -f-E)

c '

JÏK Cof, H

(! •P)u

I v v cof. «

*• —— S — ( 1 —— — cofl a>J (a~\-& cof a -)-y cof. iu-|-&c.)

- — ^4—— CO/". Ci) {*+$cofu-l-yeof.2.u+-Scc.j

\

"+"
7Ts

C0I' « ( * H- 18 co/I a 4- y co/T t»+ &c.)

-t-— ( 3 c c — fice co/i a 4- 3 e <e co/. a s
)

( a ' 4- g ' co/ a H- y ' co/ 1 a -h &c )

+ -p (3^—lcecof.u— —cof.a)-{-$eecof,a-)

^ ( a' 4- /S
' cof. u 4-.y ' cof. 1 a 4- &c. )
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r —mmddv— m (4

—

m)vdiv— 1 mndv*-

-\- 4. m u d d v -+- i m d u d v

' {X-Z)-— {dX-dZ)
ce

i fx m d d v(Y-Z)-^-
{
dY-JZ)

2 fi n ^ r _+ nn {Y—Z)~
ee v '

fi cof. a 1 f u cof.

(,-!_,) (i+i)»

^ fiVCof.»

II. 1 —77 ^ 1"~ "• co/] B j(«+ ^«/»+jw/in+ &c-)

7- (4 CoJ~.ce )(*-{- Qc°f- »+-ycof. 1 »-f-&c.}

fi c u r _

H—r" co/. a ( * + (icoj.u + y coj. 2 « + &C )

I" v— (3^6 — 6 c e fof a -+- 3 c c cof u l
)

(
&' -+- /S' co/". a -{- y' cof. 1 a -+- &c. )

-4- —
(_ 3

ce— 3 ce cc)/l a cof. u 4- 3 ce cof.a1

)

( a '

-f- /3
' co^ a -4- y ' c<?/! 2 « -)- 6cc.

)

Maintenant puifque les quantités confiantes
, qui

entrent dans ces formules , font connues , fi nous re-

mettons à leur place leurs valeurs , nos formules fe

changeront dans les formes fuivantes, qui feront les

plus commodes pour achever le calcul. Or on trouvera :

X= <— o, 4975 5 coj. a -f- 2 , 163 1 6 C u d a fin a>

— 1 , 3 3 6 14Jv du> fin. «
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Y = — 3 , 07010 cof. a + 4 , 13746^ u d afin, a

— 1 , 06737J v d co fin. a+

Z = — o, 56546 cof. a — O, 23392 cof- 2 a

— o , 1 o 6 1
4 cof. 3a — o, 04936 cof. 4 ai

-+- juda ( 2 , 69960 fin. « -+- 2 j 71 ij8fin. 2 a )

H- 2 , 1 jzjt, fin. 3 a)

—J v da {z, 1402 2 y?/z. a -t- 2 , 3573 8 i fin. % a

-t- 1 ,964.90fin. 3 a)

Donc

X— Z = -t- o , 0679 1 cof. a •+ o, 23399 cç/I 2 a

-ho. 106 14 eo/! 3 a -+- o , 04936 cof 4 «

—Juda{e, 53 644 _/?/z. «4-2,71 îySfin. 1 ce

H- 2, 1 5293//Z. 3 a)

—fvda (o, 19^92 fin. a — 2, 3538 iyT/z. z »

— 1 , 964.90 fin. 3 «)

K— Z=— 2 , 50464 CO/. 6) +- O, 23399 Ctf/T 2 *

-H O, 106 14 cof 3 a -+- O, 04936 co/! 4 a

•ï-Juda ( 1 , 4378 6 yT/z. « — 2,71 178 fin. x a

— 2, \^iç)ifin. 3 a)

-t- f vda ( 1 , O-jiZ^fin. a •+ 2 , 39381 /?/z. 2 «

-+- I ,96490_/m. 3 «
)

Avant que de paner outre il faut remarquer que les

valeurs ce ècnee, trouvées ci - derTus pour les lettres

fèig, ne font vraies qu'à-pen-près , lorfque les orbites

font excentriques. Dans ce cas elles demandent une petite

Prix de ijâz. K
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correction ,
que nous trouverons en pofant/==cc

( i -*-/) kg— née ( i -*-g), oùf&ig feront des quan-

tités extrêmement petites. Donc on aura:

-dp f (m + n' uu Anuv
- -H-

i(X-Z)

ni-\-n)u(X— Z) 2in V :X—Z) -.(m'Y—Z)
-\ "*

mmcc mmcc mmec

di- h "g

do

2 n v (4— m)nvv 4nuv n[Y—Z)

mm me e

i/i(i+n)v{r—Z) i^u{Y—Z) avnvÇy— Z)

mm € e mm e e m m e e

& les équations dlfferentio- différentielles obtiendront

les formes fuivantes, en les divifant par m m.

t 1 , U — ^m)uddu 2 du*-

ddll^r ^~ 4 n v d d u

2 n d ud

v

m

xf

mm mmcc (X-Z)

M±±. .H^ [X-Z)-— [dX-dZ)mmc ' mec* mec* 1

1 fid du fid U^^Y-Z^—idY-dZ)-
ce ' m e e

* ' mmc *

C = (-+ 0, 33671 V -H O, 40176 » cof. a

• o , 5)4 1 1 8 v cof. 2a + o, 6iOil y cof. 3 a

y 3 S 9 5 9 v co/1 4 a.

'*u(l, 6^811 H- z, 34101 cof. Où

-+- 4 , 448 1 1 cof. iffl+3, 43398 co/i 3a)

— y v ( 1 , 3 3810 -*- 1 5 97 818 co/^ a

-(-3,17114 co/i î a H- i , 94 1 1 8 co/I 3 « )
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,, {4 — m)vddv zndv- 4 u d d

v

" ddv — H- .

m m
zdudv nn

t
1 n n

g

2 un

n m m ^ e 'm m m m

z v d dv ,—-._- v dv

c
<x~z)~-MX~dZ)

j
met * 1 mee^ ' mm e t

\
— ° > 5Î>4 8 3 (* — 2 > 17601 fi cof. u

o , 3 9044 [a. cof. 1 u — o , 1 3 4 1 3 fi cof. 3 a

t— o j 1 40 3 2 fi cof. 4 Où.

^.«(0,39631 — 1
, 97 1 9 x cof. a,

-HO, 97 140 cof. 1 a+O, 87427C0/I3 a>)

— fi v (0,20115) -t- 4, I 5067 a>/. a

— o, 69750 cof. 1 a— o, 44479 cof. su)

Après avoir ainfi préparé nos formules, il fera d'au-

tant pins aifé de déterminer les inégalités qui dépen-

dent de l'excentricité de l'une ou de l'autre planète ,

puifque ni les différentiations ni les intégrations ne cau-

fent aucun embarras.

Soit donc h l'excentricité de l'orbite de Jupiter,

& r fon anomalie de l'efpece dont j'ai parlé ci-defîiis,

deforte que fa différentielle dr garde une raifon con-

fiante avec l'élément d a : £<. partant je poferai dr=xdû),

où il en: clair que la valeur de x, nous découvrira le

vrai mouvement de l'aphélie de Jupiter. La valeur de u

contiendra donc ce terme k cofr ,
qui fera le plus con-

fidérable par rapport aux autres ,
puifque l'excentricité

k eft affez conudérable j enfuite il eft évident que des

termes de cette forme k ' cof. 1 r k^ cof. 3 r, 5cc. entre-

ront auffi dans la valeur de u , mais nos formules ne
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font propres qu'à trouver le terme k 1

cof. u-jor les

fuivans fe trouveront aifément par le moyen d'une mé-
thode particulière

, que j'expolerai enfui te j car ces ter-

mes feront fi petits, que je les pourrai négliger dans la

recherche préfente.

Pour la valeur de v, elle fubira auffi des changemes

confidérables à caufe de l'excentricité de l'orbite de Ju-

piter, & contiendra les mêmes termes que celle de u ,

quoique leurs coëfficiens foient tous multipliés par
fj,
ou

v. Or nonobftant cela j'ai remarqué que le coefficient

du terme cof. ( »— r
) , qui fe trouvera dans v, devient fi

grand , qu'il n'eft pas permis de le confondre avec les

autres termes de la même quantité v , qui ferom pour

la plupart fort petits.

Or l'angle «— r exprime à-peu-près la difbnce de

Saturne à l'aphélie de Jupiter , deforte que Saturne

foit fouffrir des dérangemens très-confidérables , qui dé-

pendent de fa diftance à l'aphélie de Jupiter. Donc
quand même Saturne n'auroit point d'excentricité propre,

fon mouvement feroit tellement déréglé par rapport à

l'aphélie de Jupiter, qu'on croiroit que fon orbite eft très

feniiblement excentrique , & que fon aphélie tombe
dans celui de Jupiter , comme on verra quand le cal-

cul fera achevé. Et c'eft ici que fe trouve la plus

grande difficulté de la queftion propofée , difficulté

telle ,
que fi l'on n'v fait pas toute la réflexion poflîble,

il eft abfolument împoffible de réunir dans cette re-

cherche.

Pofons donc , puifqu'il eft aifé de prévoir la forme

des quantités u &L v :
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tt=*r*- k cof r-i- A cof a-^-B cof 2 a +- .FA cof. (a>— r)

•i-Akkcof 1 r-t-akl
cof.a •+- C cof. 3 « -t- G k cof. ( ffl+ r)

•+• Z? C0/.4 <» -+- Hk cof.i 1 «

—

r)

+• I k cof. ( 2 a -t- /
)

Jt-Kkk cof.(a— 1 r)

i<=al cof(a—/•)-*- A'cofôù-*- B 'cof 1 a -f- C ' k cof. (a -\-r
)

+fkkcof.{iv—ir)-y- dk}cof.u-\-C'cof}a +• H'k cof(i«i— /•)

-JrE'kcofr •i-D'cofj.a-i-I' kcof.(iw*-r)

-*-K'kkcof{a— ir)

& faifant les fubftitutions dans nos équations, on aura

d'abord :

(m-+- 4 n) ( 4— m

)

f
= * k & s= a. a. k k.

& enfuite les valeurs des lettres A > B , C , D , Se

A', B 1

, C, 2?' deviendront:

A=o, 43471 r,B=— i,S8o47vjC=— o, 194.4.0»-,

D=— o, 05047 V,

-4'=o,5>C9 55) jW 5.5'=-+-o î i543 5^jC"=-HC,03 57î W j

D '=*!+ o , o 1 1

1

6 fi.

Pour les autres valeurs , ayant rangé tous les termes

dont les deux équations rf^é/,

e/ztto-dinerentielles feront

compofées , félon les cofinus des angles , qui forment

les quantités u&i v j les premiers rangs , qui ne renfer-

ment que des quantités conltantes, donneront

i+P 1 ,
!,m+ 4 n\

, ,
jn

, ,

; K K ' — X X, K A' -f" O , U67Î »m me mm

m) ;— CLxkk •+• Z;(i— «)'«««-0,59483 a

d'où l'on pourra déterminer les vraies diftances moyen-
nes c 2c e après quon aura trouvé les quantités x, a, £c

Prix de ijbz. L
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l'excentricité k , dont celle-ci fe doit conclure par les

obfervations. Or le terme k cof. r de la première équa-

tion donnera.

n 0,15/91
x x -h — i+x,MaH v et

m ' m mec K

—
mmel •+• I ,65812 V— O, 5)85)05) »tt= <7

qui fe réduit à celle-ci, puifque x = —à - peu - près

x.x.m m — 1 — o, 47 168 »— o, 043 i v a.

d'où nous tirons

*= --«, 32475 v — o, 0362 y a

5c partant

1 — x= — ~ -*- °> 35>475 v -4- o, 0362 v*

Enfuite le terme A cof.(a>— /•) de l'autre équation

fournit cette égalité :

(1 — x 2 a {i — x) A' H 2

*"~
mme ,

"HO, 5855)6^— O, 202 15^01=0

fi l'on y fubftitue la valeur trouvée de x, les termes
finis , ou ceux qui ne contiennent point yt. ou y fe détrui-

ront d'eux-mêmes, & l'on aura:

* (o, 35264 p — o, 5315)5)») — o, 0487a.ee y

= , 2 2604,11

d'où l'on voit , que fi l'on ne connoît pas très-exadement

les valeurs de v. & y, il eft impoilible de bien détermi-

ner celle de * s de forte que cette détermination eft

extrêmement délicate. Cependant fi nous fuppofons

u= —— Cv y
1067 3011
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nous aurons :

I<U a— 16 a. a.= x I z

d'où nous tirons :

a — 1 , 2303.

Donc pnifque a. eft> 1. Saturne reffent une plus

grande inégalité de Jupiter, que Jupiter même. Or cela

n'eft vrai que dans la fuppofition faite pour les lettres pt,

&v;& puilqu'elle n'eft pas trop fûre, il peut arriver

que la véritable valeur de a diffère très - coniidérable-

ment de celle que nous venons de trouver.

Pour cette raifon , il vaudra mieux confidérer la

valeur de <x comme inconnue , & de tâcher enfuite de
la déterminer exactement par les obfervations. Cepen-
dant voyant qu'elle eft très confidérable , & qu'elle

furpaffe peut-être l'unité, on reconnoîtra la néceffité

de traiter dans le calcul ce terme a. k cof. ( «— r) fur

le même pied quele terme k cof.i , qui eft le plus con-

fidérable dans la valeur de u , & on verra que cette let-

tre « influe fi- confidérablement fur toutes les autres

inégalités, quelles peuvent même changer de figne.

Mais quoique je ne puiffe confidérer la valeur de «
comme entièrement connue, la valeur de x, n'en dépend
point fenfiblement , & partant nous famines en état de

déterminer le mouvement de l'aphélie de Jupiter très-

exactement. Car pofant et = 1^, nous aurons:

KX,mm-= 1 — o, 515 68 v & x. m-= 1 — o, 16284 v„

Or ayant pofé i/-=xia, nous aurons r= conft.

-t- x a = conft. -+- x. (»— 9), ôl félon le mouvement
moyen, r= C -\- x(p— q) = C •^rm-x.p. Donc s'il l'on

avoit exactement x, m= 1 , le mouvement de l'anomalie

moyenne feroit égal au mouvement moyen , & l'aphé-
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lie ferait en repos. Or puifque x.m= i — c, 1 6 2 S4 » »

il s'enfuit que le mouvement moyen eft ou mouvement

de l'anomalie comme 1 à 1 — 0,26284»; &: partant

l'aphélie aura un mouvement en avant > deforte que le

mouvement de l'aphélie fera au mouvement moyen com-

me o, 26284» à 1 ,ou pofant»=
i<3\ ,

comme 0,0000 8

7

à 1 . Donc puifque le mouvement moyen de Jupiter eft

pendant un an de 1 ', o" , 20'
, 38"= 1 09 2 3 8 ", l'a-

phélie de Jupiter avancera chaque année de *>r", par

rapport aux étoiles fixes 5 donc par rapport aux équi-

noxes le mouvement annuel de l'aphélie de Jupiter fera

allez exactement de 60".

M. Caflini ayant très-foigneufement examiné toutes

les obfervations anciennes , & les ayant comparées avec

les modernes, ne trouve que 57" pour le mouvement
annuel de cet aphélie, au lieu que d'autres tables aftro-

nomiques le marquent au delà de 70", d'où je conclus

que ce bel accord de mon calcul avec les obfervations

anciennes en confirme allez la juftefTe.

Pour les autres valeurs on les trouve pour la valeur

de u:

A=i,7%97î F=— 0,615)25»— 0,01701/*
— o , 57001 * ».

«=1,67383* G — •+- o, 762 36 » + 0, 01689/A

-t- 3 , 646240.».

.#=—1,673 85* //=*+- 10, 5 8430» + 0,13210,0,

-»-o, 401 68 ce».

/=— 4>745M V— o, 13576*0

-t-o, 52283a».

& pour les valeurs de l'expreffion »,
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f'=— z,ii306ctcc £'=-+- 0,1 68 81^. -t- 0,45102 *„

— O, 74378 etjtt

«'=

—

0,67114.x. G'=-t-o,6575 Sfx.— 0,85288*;

— o, 44740 O. jJ,

.#'= 4-0,673 66 et //'=- 12,873 03^-0,45 204a,,

-*-
5 , 23988 a/*

/'== 4-0,2671 8,a— 0,0^3 04 a»

— o , 11413*^

D'où l'on voit qu'on ferait bien trompé dans la valeur

de ces coëfficiens , h" l'on avoit négligé celle de la let-

tre «t, qui eft, à ce que nous avons vu, très-conft-

dérable.

Dc-là les véritables diftances moyennes c & e feront:

c= 1,00000 4- 0,3333 3^—0,04006V— o^ 5 75)4 £ k

e= 1,8 34174-0,61 1391/4-0,165 l 3itt+°'4 l 197**^

où l'unité marque le rayon d'un cercle , dans lequel un

corps uniquement attiré vers le Soleil , achèverait fes

révolutions en même tems que Jupiter.

Donc ayant trouvé les valeurs des coëfficiens fup-

pofés ci-defllis, on aura à chaque tems les valeurs des

diftances x &y , par le moyen des formules x= c ( 1 -t-«)

&y= e ( 1 4- v
)

Il ne refte donc qu'à trouver les longitudes » Se 8 de

nos Planètes , ce qui ce fera aifement par les formules

,
d» -dp di —dq,

données pour ——— <x ———_ Je nen raporterai que

les termes principaux , qui auraient lieu quand mê-
me l'excentricité feroit infiniment petite , d'où l'on

aura :

Prix de ijâz. M
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„ =p — i , 34665 v fin. « -*- 3 > 34343 v fin- z a

H- o , 176 1 5 1 fin. 3 a -H O , 0615)3 v fin - 4 a

— 2 k fin. r — 1,71356 A:/: fin. 1 r

—3,34766 ctkkfin.a— 3,3483 jzkkfin.{û)— 2/-)

6 = q -h o, O1O3 5 jj, fin. a — 0,16122 fx fin. 2 <ù

— o , 03 3 6 5
juyFAZ. 3 a — o, 005)90 fA. fin. 4

-h 2 &kfin.(œ— r)— 3, 54685) axkkfin.i (a—r)

— 1 , 3 45175»* kkfin. «-1-1,34816 a.k'-fin. (a— 1 >)

Pour les autres inégalités, je crois qu'il fuffit d'avoir

donné la méthode d'où elles peuvent être déduites;

car avant qu'on ait déterminé exa&ement les valeurs

de /*, v &i k, leur évolution en nombre deviendroic

trop embarraflante , & ne feroit outre cela d'aucun

ufage.

Cependant ces expreflions feroienr fuffifantes, fi

l'excentricité de l'orbite de Jupiter étoit fi petite , que

les termes affectés par A; ôc /jl ou v enfemble ne fuflenc

d'aucune conféquence.

Or les autres termes , dont les expreflions de » & 9

fent compofées , font compris dans les formules fui

vantes :

kfin.r ,zn 0,097?ôav 0,06791 a. »v

T>r^ + -
( A a. -1— )

1= rreC- x. \mm me ex mmec S

1 7-1 (4

—

-}m)A m A' 0,1582.1 y
î_ p 14— 3")^ HLfLj.

y.fin. f
u — r

) J
m mm mm m c c ( 1 — H

)

-i <
O, 06791 ( i-4-n)» ?. , 50464 ,«

m m ce m mee
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1 ,-, fj.— %triA in A' 1 n T! a

__ — (j "+ +"

k fin ( «• -f-

1 4- k

O , 1«8!1 V 1,19690 ai 0,06791 (1 -f— n) v!

m ce ( 1 •+- x) m c c ( 1 -f- xj m m c c

1, 50464 ,u o , 1 3 3 y 9 n a v

&y?«. 'tu

—

f)

m
(4 — %m)B îs5' 1 « A a

1,33585V OjOp-'ÇSœv
_

o,i339!>([-t- n) v I

«[({i— x) mcc[i—x) mm ce

0,13399^ 0,0^791 ""»

f 4 — %m\ B inB'
+•

. n C

/« mm mm m /«

A/7/1. (iM-f-rl î t,35?S9ï _o,98i4(«i P,î3399:'4-i)<l

1 -j— x | met (i-J-x) mcr(i-t-x) mm ce

o , 13199 1" o, 10614/îa y

= Preo-H
£_/7/2 r

ILE'
m

«(4—M' a n A t

1,07185 «1" 1, 5 04<>4( '+ ")«/<, 0,0679 mecy

m m e e mm c c

kfin.(« — r
)( « — r
) / 1

I K V

kfn (u-\-r

1 -j— x

nA' t,437S«|U 1, 504*4 ,«

"T* "T*"
04°4l« -v

m £ e /

m

1 m c e ( 1— x)

n (4— m) B' a i«v4' i/7 2?

«

1,43781?/" l,3938i a," 0,13199(1 -f-/z>|U I

t" :—,+"
im«(iT«] îmee •-f-xj

1, 504S4 ,u O , 13399 n a y
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kfin (•-

m

n (4

—

m^^i'tt înB' 1 n A "

mm mm mm
1,71178^1 1 ,07lSça« 1,504^4(1 -t.n'au\

zmee(i.— x) m ( ( (i-«) mm ce

o, 23199^ o, 06791 n « »

n f 4— m)C"'« ni?' 1 n C a
:-H

A/n-^lu-f-r) 1 l,7ll7$/( 1,96490 " u o.iotfi 4( iWci I

0,2.5399^ o,ioiii4/!m

§VI.

Recherches des Inégalités de Jupiter & de Sa->

turne , qui dépendent de [excentricité de

L'orbite de Saturne,

\_}z la même manière que je viens de déterminer les

inégalités, qui dépendent de l'excentricité de l'orbite

de Jupiter, on déterminera celles, qui dépendent de

l'excentricité de l'orbite de Saturne j (bit donc l, l'excen-

tricité de l'orbite de Saturne, &. s fon anomalie de

l'efpece que j'ai expofé ci-deffus , de forte que ds t

garde avec da>, un rapport confiant qui foit d s= \d a>i

or le mouvement de Jupiter fe refiéntiia tellement de

cette excentricité , que fa diftance au Soleil dépendra

très-fçnfiblement de fon élongation depuis, l'aphélie de

Saturne
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Saturne. Cette élongation étant donc= m +• s, la quan-
tité u contiendra un terme de la forme cof. (a-*- s) ,

qui fera très-confidérable par rapport aux autres. Com-
me je ne regarderai pas ici l'excentricité de l'orbite de
Jupiter ;

les inégalités qui en dépendent écant déjà trou-

vées dans l'article précèdent ; je poferai

U=b Icof (a+s) -i-A cof. a^-C cof. 3 a -+- E l cof. s

•+- Bcoj. ia-+-D cof. 4 a •+ L UoJ. (a— s)

-*-Nlcof(ia —s)
-h / cof.(m + i)

V= Icof. s-*- A' cof. a -t- C cof. 3 &n- Z ' Icof. (a— s
)

-i-B'cof.ia-i-D'cof $a-*-M! lcof(a-i-s)

•^-N' Icof. (la— s)

-t- O l cof. (z»+j)

où je néglige les termes II cof. a, Il cof. 1 (a-*- s) &,

Il cof (<a h- 1 s ) ,
puifque je ferai voir dans l'article fui-

vant, comment on peut fort aifement affigner les iné-

galités ,
qui feroient comprifes dans ces termes.

Maintenant on n'a qu'à fubftituer ces expreffions dans

nos deux équations t//j^2/v/z«0-différentielles rapportées

pa<r. 34. & cette fubftitution n'aura aucune difficulté ,

puifque nous négligerons tous les termes, qui feroient

multipliés , ou par fifi,/tyoun.

Or la première équation fera changée par cette fub-

itjtution dans la ferme fuivante :

Prix de 2j5z. N
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Confiante. / cof. s l cof. {a— s)

+ E 4-(l—A)
lZmm mm

( +* ) {4 — im) (4— 3 m)——— bA — 4^is
z m

H- 0,33671 y -. (iZl^( I + A)>M _^ZlfL' (l + A)^
-*>(x +*)*// -t--(i-t-A)^ H--(I-I-A)*^

5 /7I

*ï**(ï+a)*w -«-— (i+a) 1^' ^~(i^\ybB'.m

m s

ib °, Î3 S44

mmcc A

»J(l+ *)«
0,0*791 A^mec /«

v£(i+ AJ ii 2,7117»
c, o«7S 1 H- >

2m c e mince 1 — A

(ib.l + A) 1
y o, \ JÇ9X

1, 504*4 +
mmec 1—

A

-H— -e, $04*4 -4 0,13395
'«'( mec

— — 0,13399mme > mec

•i-V b 1,17101 "+• 0,1339?
mec

— vi, 33810
**(!•+ A)

-0,13335
mec

•*• v 6 i , 22405

— v 0,5)85)09
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L cof.(a-i-s) lcof.(la)— s) l cof. (2 u+-s)

-*-^(l-t-A) 1 -*.(»-—*)*# +{i+A) :

m 1 m S o m2 m

n . (4— im) (4— 3m)

m 2/71 2 m
1 0,19592 2 , a . , „

{ 1 + ,u )4 ,„ in

— •.,«,0, _i (I+A)3 ,c , +5„h.x,w .

— -2Ai?
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L'autre équation prendra cette forme :

Confiante
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/. cof. { a -+- s
)

l cof. ( 2 a>— s ) l cof (211+j)

C4— m) , (4 — m) (4 — m) . '_,+ — -fi4->A)^' +1! :(4+ a\) j
5' +

(4+aa)5'

*î=x^ -."-4XA: +74^1
—-u^ — ijiC! —-bA\m ™ ' m

I

m
1

un 1 , 0718c
, r

Z~ *- — i x^ ia5mm e e 1

v A A

mec

VA

°,°<m + -i(n-A)jJC -7(i4-Aj^-'

o ,06791 ^n^ 1,1519} , V-nb 1,4578s
*""' M» 1—

A

2 , ÎO464 j_ I"" 3,3938'

m m e e 1 — A

v A A

me e

mec
(1 -f-vj AT

I A
mme> — 0,13399 ,4

mec

~^bo, 35631 h- iLH
m e e

-0,13399

m e e

fH-») AT'
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Les formules pour les longitudes nous donnent d'a-

bord à connoître , qu'il y a/= bb 1 1, &C

g= — -

4 — / L Enfuite les termes conftans don-

nent :

m *

i+l ' M (a— î"»)
, ,

;
= O, S 940 311 •+. \Kllm me • mm ' > y ~ J ~ » m

(
4—m)nn

m >

Le terme l cof. s de la féconde équationfournit»

>
s r At h"b l ,4*78(8 , _ ;AA~—(l—A)^'—~ 7

—r--i- /
,^ 0,5)8556

— ^0,20115 =^— o, 594S3 a<

car nous favons que la valeur de A, ne dépend point

de l'excentricité A j ce qu'on verroit évidemment , li

l'on n'avoir pas omis dans le coefficient du terme

/ cof. s les parties affectées, par //.

Or le terme l cof. («*• s) de la première équation

donne : •

b— «Ojy^ojes—• -ho, 33671 b,

D'où il eft évident , qu'il y a fort à-peu- près A= -

Si partant nous aurons en pofant A== -_+•—
I ' m m
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bA 1,437864-^. b 0,98506mm mm »«( T; ' r * ' '

->rllO, 39264=
\b\ n<im-*ç-n) . 1 .

H A-*- O, l059»H-y£l,t2l<0
m m mm mec ' *

'

' *

— v o , 98909 =0
& fubftituant les valeurs déjà trouvées

o, 22603 £/t-Ho,392 64
J

« =
n,?ti<oiï + o, < 5683 V =0mm ' > ) • j > >

d'où l'on tire en éliminant g

,

o, 22603 b b jt, =o, 3*1164 £,«. — o, 531 99 b t

— o , 2241 6 v

& de-là la valeur de b réfulteroit imaginaire en pofant

A* — T067 > & v == TôTî-

Mais fi l'on change un peu les valeurs de /* & v, pour

rendre les deux racines égales , on trouvera à- peu-près

l — I
; d'où il femble qu'on ne fe trompera pas beau-

coup en pofant b= |.

Cependant il eft très -remarquable , qu'il pourrait

arriver, que la valeur de £, devint imaginaire , & dans

ce cas on feroit bien embarraffé de déterminer le mou-

vement , car ce feroit une marque qu'au lieu des cofi-

nus des angles , il faudrait introduire dans le calcul

des quantités exponentielles , auxquelles fe réduifent

comme on fait les cofinus imaginaires.

Or de-là on obtientç=— o, 17406^-1-0, iooci^,

& la valeur de A= , donnant pour l'anomalie de

Saturne s = C -i-'-
1-— a = Conft. +• "—^

( n— 6), &
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n - \ .

fclon le mouvement moyen s = c +- ~~\p— ?)

= C -t- Z' i -+- -
) 7. Donc le mouvement moyen de Sa-

turne q eft au mouvement de fon anomalie s , comme

ià i -t- 7 , & au mouvement de fon aphélie , fuppofé

progreffif , comme i à — -, c'eft - à - dire comme ,

i ào,43i37,u. — o, 24891 ù[A,oi\ comme 3466 à 1.

Donc le mouvement moyen de Saturne étant pendant

un ano 5
, u", 13', 30"= 44010", l'aphélie de Sa-

turne avancera chaque année de 13" par rapport aux

étoiles fixes, & de 1
1

4." par rapport aux équinoxes.

.M. Cafini iuppofe ce mouvement annuel de 1 ', 1 8 "i

mais il cil bien clair, qu'il eft impoihble de bien dé-

terminer le mouvement de l'aphélie par les obferva-

tions , tandis que les inégalités du mouvement ne font

pas connues.

Ayant trouvé les valeurs des lettres b Se A , on dé-

terminera enfuite les autres cocfrîciens L,M, N, O,
L' , M' ,JV' , O 1

, d'où l'on connoîtra les inégalités

des diftances x £c y, en tant qui'elles dépendent de

l'excentricité de l'orbite de Saturne. Enfuite on trou-

vera aifement les inégalités dans la longitude des Pla-

nètes ,
qui dépendent de ce même élément.

— L.E— {^ n)

bA + ~bA'
m mm mm

l fin j 1 y b o
, H«44 f , » I ' "4" n) f> ,

p rec. "*

—

'—K *"" 0,06791
fl =1 r^v— a\ 2. mec a m mec ' '<

Mi ,
2, 50464m m e e '

Ifm
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(m-f-4 ni ;--Z

m

l fin. ( m — j
)

J —A

mm
ib 1,71178

lbB+ x-^bB<+— A
in

m m m m
v o , is>(9i

imcc 1 —

A

imcc 1 —

A

H o, 25? 09 o, 0679 1mm ce ' i > s s m m ce ' ' ^

o

,

23390m mes ' -* '•'-'
4-

Jf,n.i«-\-_

I -4-A

!*.+ 0, I9Î91

1 mec 1 -J- A

l^nTmTc °'0679 l

l fin. <l<*—

J

'—.±N — [H±±±bC+. l-± bC >

mm mm

mm 1 me c 1-— A

1 , 39 3«i

» 1. 1 n) b

mmec
fb

imcc 1 — A

v n

mme c
-O, IOÔ 14 O, 2 3 35>

9

' mm c c ' J J

y

'

o, 10614

•_ -O (Z±fHu^-^bA'
m m mm

l fin (i«-W)
1 —

A

in D. »* o,(;«4+
|

mm 1 me c 1 4- A

t

Hi+n)b

mmec
/ub

1,39381

0,0675?!
—

2, 5O464

1 m <r e 1 + A

v/z

0,1335) 5)'

j_.Prec.-^
/y7n. ^

in in f b I
, 437? «

m m /« 1 m ce A

H 2 , 50464mmec ' * *

Prix de îj$Z,
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/ fin ( a -f- s

1-— ^-

4—m /!

i tz

m m

fi 1,71 17S

A' —HbB1 n

7/1 m

M I,07l8(

imee 1— a imee 1 — A

77 z
> 5 464 —— 0,23 3i?

c,!

v /i— 0,067571

//n 'm -f--0 ) fi 1 ,07185

4— m) n .

.

in
A' Amm mm

17/3 e

V77

"« i+* ' " mmct Z
> 5°4<54

+• o, 06791
771 mec 1 '

12 N' + (4 777' 77

Ifin f 2«— j

77! 777 77!

1» n_ 7^ i

77! 771 2. m C C

f 'l-»-/!Ï

B'—^iC
H'il i" î,?9^8i

— ^ zmee 1— a

^— ~-
e
o,io6i 4

y?/?, f 1 w-î-i

771 777 c

»77

m m c c ' J J s s

mm mm "
1 B + ** W78£_ _^_ i.to.S,

:m" l-f-A 2 771 £ e i-f-A

—-1, 5C464

m m
7* '.4

m m c t
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§.VII.

Recherche des inégalités de Jupiter & de Sa-

turne
,
qui dépendent de [une & de l'autre

excentricité a la fois.

uoique le nombre des inégalités qui dépendent

dcs*"quantités h & / à la fois foie infini , il cil pourtant

aifé de voir , qu'il n'y a que l'angle a — r •+- s , qui

fournifiè des inégalités de quelque conféqoence , toutes

les autres devenant pour ainfi dire infiniment petites

3

à l'égard de cet angle puifque le rapport de ù différen-

tielle , ou 1 — n + A, devient prefque égal à zéro j les

coëfficiens des termes qui en refultent pour les longi-

tudes n & 9 , feront extrêmement grands. Car ayant

x = ^ — o, 3 5>475 r — o, 03.6'x » '«, & A a» £— o , 191 3 5 ^ -t- o, 1 6741 /x b , on aura

x— À= 1 — O, 39475 v — ° « 03620 va

-4-0,25)135 a— 0,1 6741 jW,3

& partant

1 — x-t- A= o, 35)47 5 v — 0,19135^
-+- o, o^éiova-f-o, 16742^

ou bien l'angle a— r •+- j = >i
— r — Q -*- s , fe trouve

en fouilrayant la longitude de l'aphélie de Saturne de

celle de L'aphélie de Jupiter.

On voit auffi que les inégalités de cet angle ne fe-

ront d'aucune confidération pour les diltances mêmes 9
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&i qu'il fera permis par conféquent de négliger dans

leur recherche les cermes qui font affectés par jjl ou ».

Je pofe donc pour trouver ces inégalités

u= prec. -+- k cof.r-h b lcof.{a>-\-s)-*rP h Icof («— r-*-s)

v= prec. +- Icof. s-t-ctk cof.Ça— r)-\-P'k l cof (a— /--+- j)

& les équations differendo - différentielles donneront

p _ _ ;
" 4~ m

y
( %X( -i-(i-hA)

l )-n mbx.(\+\)
2

b

m ' 4— w ) . x m
P'— ï AA+ I— y-)

1
) H a A ( I — x.)

7Z rt

1 "4-"!
y.

1, -"U '

/n(i — n-f-A)

3 n a A //7n. ( » — r -|— i
'

Ces valeurs étant fubftituées dans les formules pour

les longitudes produiront :

3 b k Ifin. { «— r -f- s )= Prec.—

6 = Prec - *cï-**Fa)

Donc fi nous pofons /n = ~—
> v = -^ , « *= j

& b= •£ à caufe de i — x. -+- A = — o, 00CO48 S
,

ces deux inégalités deviendront à- peu -près égales,

favoir:

» = Prec. -+-
5 1450 £ //Ta. (a — /••+- j)

9= Prec. + 5 1780 klfui. {ùs — r-fc s
)

Quoique ces exprcffions foient très - confidérables
,

leur effet n'eft preique point fenlîble 'dans le mouve-

ment des Planètes > car puifque l'angle a — r-t- s , &:

partant auffi fon finus, eft à peu-près conltant ,
quel-

que
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que grandes que foient ces valeurs , elles fe confondront

avec la longitude moyenne , & ne troubleront le mou-
vement

, qu'en tant que l'angle a— r •+ s deviendra

fenfiblement variable. Or je parlerai plus amplement de
ces changemens dans la fuite.

§.VIII.

Réflexions fur les Anomalies de Jupiter &
de Saturne.

jFS inégalités , que j'ai trouvées en premier lieu,

îc qu'on pourroit nommer la variation de ces Planè-

tes, puifqu'elles dépendent uniquement de leurdiftance,

ou de l'angle ce , ne font affujettics à aucun doute,

2c il eft bien fur qu'elles fe trouvent actuellement

tant dans Saturne que dans Jupiter. Mais pour les iné-

galités , qui dépendent de l'excentricité de l'une ou
de l'autre orbite, on fera bien furpris , que je vienne

de trouver des inégalités aufli confidérables, que le»

quation du centre-même de ces deux Planètes ; & on
fera peut-être porté à rejetter entièrement mes recher-

ches , puifqu'elles conduifent à des inégalités qui

pourraient monter à plufieurs degrés.

Mais j'efpére , que les réflexions fuivantes ne lève-

ront pas non - feulement ce doute , mais qu'elles nous

découvriront la vraie nature des inégalités qui trou-

blent le mouvement de ces deux planètes du côté de

leur excentricité j de forte que nous ferons parfaite-

ment éclaircis fur cet article
,

qui doit paraître fort

bizarre à tous ceux qui travaillent fur cette matière

Prix de ijâz Q
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Je dis donc d'aboid que les grandes inégalités qui

paroifîent troubler le mouvement d'une Planète à caufe

de l'excentricité de l'autre, ne produifent même aucune
a'réra'ion dans le mouvement régulier, félon les règles

de Kepler , &: que s'il n'y avoic point d'autres inégali-

tés hormis celles ci, le mouvement des deux Planètes

feroit parfaitement conforme aux règles de Kepler.

Car en effet ayant vu, que mettant l'excentricité de l'or-

bite d^Jupirer==/-, &: pariant fa diftance .y=c( i -+-k cof.r)

en tant qu'elle dépend uniquement de k , la diftance de
Saturne au Soleil devient y= e( i -+-«. k cof. (a— r )),
il eft évident que l'orbite de Saturne devient déjà fort

excentrique quoique je n'aie pas encore introduit dans

le calcul fa propre excentricité. Déplus, il eft remar-

quable que cette excentricité demeureroit la même ,

quand même l'action mutuelle des deux Planètes éva-

nouiroit tout à fait , pourvu que les lettres ^ & y con-
fervent entr'ellcs en évanouiflànt le même rapport. Or,
dans ce cas , il eft clair que Saturne fuivroit exactement
les règles de Kepler , il décrirait donc une ellipfe

,

dont l'excentricité ferait= * k, & l'anomalie = u>— r.

ou bien fon aphélie conviendrait avec celui de l'orbite

de Jupiter. Ainfi , auflî-tôt que nous fuppofons excen-

trique l'orbite de Jupiter, le calcul nous marque celle

de aturne aufli excentrique, dont l'excentricité tient

un rapport confiant à celle de Jupiter , favoir comme
a. à i ; Se qui fe rapporte au même aphélie, & l'une

Se l'autre Planète fuivroit les règles de Kepler , à
moins que leur mouvement ne foie dérangé par les au-

tres menantes.

Or nonobftant cela Saturne peut avoir une excen-
tricité propre, 6c un aphélie particulier j & alors ces

deux excentricités fe réunifient dans une feule, félon

laquelle il décrira une ellipfe conformément aux re-
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gles de Kepler, comme je ferai voir bien-tôt. Et par-

tant l'aphélie & l'excentricité que les tables marquent
pour l'orbite de Saturne ne font pas fon propre aphé-
lie & fon excentricité, mais plutôt le refuîtat des deux
excentricités de celle qui lui eit propre , &. de celle

qui lui convient à caufe de l'excentricité de l'orbite

de Jupiter.

Le mouvement de Saturne fe règle donc fur deux
aphélies à la fois favoir fur celui de Jupiter, &: fur
le lien 5 en conféquence il y aura auffi deux anomalies,
l'une qui regarde l'aphélie de Jupiter , & l'autre qui
regarde l'aphélie de Saturne. Donc il nous nommons
la longitude de l'aphélie de Jupiter = P , & la lonoi-

tude de l'aphélie de Saturne =' , .Le mouvemeut de
Saturne en tant qu'il dépend de cette double anomalie
fa longitude étant = g, fera déterminé par cette dis-

tance :

y = e ( m-lcof. (8 — o-) -^etheo/ (9

—

j>))

Pareillement le mouvement de Jupiter dépendra
d'une double anomalie , lequel fera déterminé par cette
exprelfion de fa di (tance au Soleil.

X= C ( I-h k cof. ( m—f ) + blcof.[y\— a
) )

Or je dis que cette double anomalie produira le mê-
me effet , que fi chaque Planète , félon les règles de
Kepler, netoit aflujettie qu'à une feule anomalie , qui
fera celle qu'on découvre par les obfervations , & que je

nommerai fon anomalie apparente.

Soit donc R la longitude de l'aphélie apparent de
Jupiter, & K (on excentricité apparente , foit de plus
S la longitude de l'aphélie apparent de Saturne , & L
fon excentricité, ce font les élémens , que les obfer-
vations nous donnent immédiatement à connoître : &
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je dis qu'on peut toujours déterminer ces élémens ap-

parens R , K , S & L , de manière qu'on aie :

kcof.(y,—f) •+- b Icof. {*—,,)= Kcof. { >,— R)

Icof.tf — <y )
-*- «-h cof. (9 —f )

5= L cof. (9 — S )

2c qu'on ait autre cela:

kfuu ( x—/) + b Ifin. (»— G )
— -tf/T/z. (» — £

)

//&, (9— ff ) -h- **/?*. (S—f) — Lfin. (9— i")

Car quand j'aurai prouvé cela , il fera évident qu'on

peut fubftituer cette anomalie apparente au lieu des

deux anomalies auxquelles j'ai été conduit par la théo-

rie , & partant on conviendra que les inégalités de cette

efpcce ,
que la théorie a fournies , ne troublent rien

dans le mouvement régulier des Planètes , félon les

règles de Kepler.

Or pour fatisfaire aux égalités propofées , en élb»

minant les longitudes » &. 9, on obtiendra.

k cof.f -*-bl cof. cr = K cof. R
Icof. o- -+- «.& coff>^=JLcof S

kfin.o +• b [fin. a = K(ïn. R
lfin. a •+• a.kfzn.f= Lfin. S

d'où l'on tire :

XK = kk+bbIl+2 b k l cof [F
— <,)

L L =3 1 1 + a.a.kk-i-i «.kl cof. (f
— c)

kfin. f + b lfin. <• „ lfin.-Jr « k fin-

f

& tang. R = j-^fo+p7bfi~*i ^Z^—u-oj.t-t-xk cof. ,

Donc fi les deux anomalies réelles de chaque Pla-

nète étoient connues , on trouverait par le moyen de

ces formules l'anomalie apparente de chacune, de mê-

me que le lieu apparent de l'une & de l'autre aphélie.
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Mais puifque nous connoifions par les obfervations

les élémens appareils K, L,R &lS, nous devons

plutôt chercher les élémens vrays k, /, f&i a , pour

nous mettre en état d'en déterminer enïuite les iné-

galités, dont le mouvement de deux Planètes fe trouve

dérangé. Pour cet effet je tire de nos formules les éga-

lités fuivantes.

(a b— i ) kcof.f= bLcof.S— K cof. R
(xb— i) lcof.e= a.K cof. R— L cof. S

(xb—l)kfin.f= bLfin. S— Kfin. R
{&b— I ) l fin. o-= a. KJîn. R— L fin. S.

d'où l'on déduit aifémenr.

(*£— i)
1 kk=bbLL + K K-ibKLcof.(R-S)

{*b—iy U=«.«.KK-k-ZL— ictKLcof.(R-S)

bLfm.S— Kftn.R « K fin. R —Lfrn. S
^"g- /= bLcofï-Kcof.R ""S' <r==

«Kcof.R-LcoJ.S
'

Or les Tables Agronomiques de M. Caflîni marquent

pour l'époque de 1 700 , le lieu de l'aphélie.

fde Jupiter R = 6* s>° *<>' 4*"

\de Saturne S = 3 z 8 8 35.

& de-làon tire:

tang. K = 8 ,6831165 , tang. L= 8, 7555031.

Pofant donc comme j'ai trouvé «.= | , & b= {i on

obtiendra:

^,= 5*6° il' &<r= 10' iO° 45'

& pour les excentricités vrayes on aura :

£=0,13555 &/s=o, 1584°'

• Prix de îjbz. R.
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qui font par conséquent beaucoup plus grandes que
les excentricités apparentes.

Je ne doute pas, qu'on ne regarde cette double
anomalie , comme un grand défaut de ma méthode ,

& puifque ces deux anomalies fe peuvent réduire à

une feule, on penfera qu'une méthode, qui n'eut

donné que cette feule anomalie auroit été préférable i

mais outre qu'il eft abfolument néceffaire
, qu'on par-

vienne- à une double anomalie, (1 loti .veut fuivre

exactement les principes de la mécanique, on verra

d'abord que cette double anomalie nous fournit des

éclaircinemens , qui ne feroient pas compatibles' avec

une feule anomalie. Car premièrement , puifque les

deux aphélies n'avancent pas également , l'angle f— o-

fera variable , £c partant les excentricités apparentes

K & L changeront .continuellement , d'où il refulte

une variation perpétuelle dans l'équation elliptique des

deux Planètes.

Le mouvement annuel de l'aphélie de Jupiter ayant

été trouvé de 60", Se celui de Saturne de 64" par

rapport aux équinoxes, l'angle^ — a décroît tout les

ans de 4". Or en, ^700 il étoitj-— a = 6 *, 1 5 , 27
'

donc puifque cet angle décroît chaque année de 4",
fon cofînus

,
qui eït négatif croîtra , ou le terme

cof. (j>— o-) à foutraire dans les formulés trouvées pour

K X &t LL deviendra plus grand. Par conféquent les

excentricités apparentes tant de Jupiter que de Saturne

vont en décroifîànt, & partant aûffi leurs équations du
centre.

Cette diminution de l'excentricité ayant été mife

hors de doute dans la pièce ,
qui à remporté le prijs

fur cette queilion , à l'égard de Saturne , je crois , que

je me 'puis difpenfer de démontrer plus amplement
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ce merveilleux accord de la Théorie de Newton
avec l'expérience.

Mais la diminuationde l'excentricité , qui découle de

ma Théorie eil auffi fort bien d'accord avec celle
,

que M. Euler a conclue uniquement des obfervations,

car la méthode qu'il a luivie n'étoit pas capable de

lui découvrir les changemens de l'excentricité. Pour
faire voir ce bel accord , que dj> & d a- marquent les

accroifièmens annuels de la longitude des aphélies, &
d K ôc .d L les accroifTemens des excentricités appa-

rentes K & L ; & nous aurons en drfFérentiant :

bkl'df>— di)Jln.(f>—°)
d K. =

dL=
K

et kl( dp •— do) fin. {
p— r)

L

d'où pofant do— der =— 4", il s'enfuit

dK=— o, 14886. 4 b" ScdL=— o, 1 155)2. 4 «.'»

Or , la plus grande équation elliptique de l'une Se

de l'autre orbite étant à-peu -près 2 K & 2 L , on
aura la diminution annuelle de la plus grande équation

elliptique. Pofant a.= | , & b= i.

de Jupiter de Saturne

= 0,592" =1,258"

Donc la plus grande équation de Jupiter décroît

tous les ans de 35
"', & celle de Saturne de 1", 1 5'",

or au lieu de celle-ci , M. Euler a trouve 1" 5'", ou
1 1" en i'o ans. Or on conviendra aifement , qu'il effc

abfolument impoffible d'éviter une erreur de 1 o'" tanc

dans la théorie ,
que dans la pratique.
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On remarquera de plus , que cette diminution n'efl

pas confiante
,

puifqu'elle eft proportionelle au finus

de l'angle e— o- , & parce que cet angle devient infen-

fihlcment plus petit ,1a diminution mentionnée va en
décroiflant. Mais puifque le changement de l'angle

p — c ne monte à un degré , que dans l'efpace de 900
ans, on peut, fans aucune erreur fenfible, regarder cette

diminution comme uniforme.

Par la même méthode on pourra auffi déterminer

le mouvement annuel de l'aphélie apparent tant de

Jupiter que de Saturne j car marquant ce mouvement
annuel par les différentielles d R Se d S , on aura par

la différentiation.

kkdp-\-bblld*-\-bkl{di>+ d.)cof.(i>—')
d R = Yk ' '

lld* + eakkdf-h *kl(dr+ d*)cof.{p~.)dS= j-L

& ces formules fe changent dans celles-ci:

dR=*{{d
?
+ d*)— k{da-.df )

kk -
K
" U

.

«^"-7,4736"

dS = \(df +dc) + {{d<r—df )

U~"
L

kk
-

sas él +• 6, 451l"

Donc l'aphélie de Jupiter avancera chaque année de

5
5" & celui de Saturne avancera chaque année de 68 "

ce qui approche déjà d'avantage du mouvement mar-
qué dans les Tables Aftronomiques de M. Caflîni.

§.IX.
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S- ix.

Z)# r^m périodique des Planètes de Jupiter

& de Saturne
y
& de leurs dljlances moyen-

nes au Soleil.

L es grands termes, que j'ai trouvés dans l'article

VI

I

, qui dépendent de l'angle a— r +• s , fe réduifenç

à l'angle f— o-, pofantj> pour la longitude de l'aphélie

de Jupiter, Se o- pour celle de l'aphélie de Saturne,

où il faut entendre les aphélies vrais, ÔC non pas les

apparens. Donc les longitudes vraies de Jupiter & de
Saturne » ôc 9 renfermeront ces termes dépendans de
lîmgleyj — r.

»)== Prec. •+ 51450 k [fin. (j> — <r)

G== Prec. -+- 5 1780 klfin. (f
— <r)

où l'on voit d'abord que la valeur de ces termes , ré-

duite en degré , deviendrait horriblement grande.

Mais quelque grande que foit cette valeur, il eft

certain que fi l'angle ^— a demeuroit confiant, il n'en

réfulteroit aucun dérangement dans le mouvement des

Planètes, puifque la valeur de ces termes feroit dé-
truite par l'addition des quantités confiantes , que l'in-

tégration des formules dv\— dp, Si de — dq exige.

Ces termes n'entrent donc en confédération , qu'en»

tant que l'angle p— a eft variable. Or nous venons

de voir que cet angle décroît chaque année de 4"}

4onc fi la valeur de ces termes à été détruite en 1700
Prix de ijbz. S.
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par l'addition des confiances , on aura pour l'année

fuivance 1701 , à caufe de j> — o-= 6* , 15", 17'

»= Prec— +".îi4.<oktcof.(f— <r)\ ssV _u e i<<»
6= Prec— 4'.

5
i 7 8ol-!coj:(f

— «r)j
-"^33

5 5

Et partant fi la même quantité accroifîbic après cha-

que année , après un efpace de n années depuis l'épo-

que 1700, la longitude des Planètes devrait être avan-

cée de 5355 n fécondes. Or cette quantité ne trou-

blerait pas non plus le mouvement régulier des Planè-

tes ,
puifqu'elle ne fait que diminuer d'une quantité

confiante leurs rems périodiques, qui étant une fois

bien établis par les ohiervations , ce terme n'y appor-

terait plus de changement.

Mais puifque cet accroifîemenc annuel de 5355"
ne demeure pas toujours le même , vu qu'il dépend de
l'angle j>— <r , on voit qu'après un grand nombre d'an-

nées , il doit fouffrir un changement confidérable.

En effet on trouvera qu'après neuf Gicles où l'angle

j>— a fera diminué d'un degré , cet accroifTemenc an-
nuel devient = 53^5" —*- *V> ou l'accrolfiement de-
puis l'année 2600 jufqua l'année 2601 fera de 5380".
Donc après un intervalle de n ans depuis l'époque

1700 l'accroifièment de la longitude ne fera plus =
5355 n", mais on le trouvera ==

5 3 5 j s" + £- n n"

& encore plus exactement =s 5355 n"

70 " " »
1 000 n n'

1

S6S03

lyli<)jOO •

Or comme le premier terme ne fait que diminuer

les tems périodiques d'une quantité confiante, fi nous

fuppofons que le mouvement moyen des deux Planè-

tes ait été bien réglé pour l'année 1700, les l'ongi-

tudes moyennes qu'on en tire pour tout autre tems ne
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feront plus juftes , mais à l'année 1700 -h n, il fau-

, v 1 1 • 1 ' °° " " " '

dra ajoutera la longitude moyenne —— —
fécondes, & cette correction fera la même pour Jupi-

ter & Saturne.

Correction des longitudes moyennes de Jupiter & de

Saturne, calculée fur le mouvement moyen de l'an-

née 1300.
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Mais puifque cet effet dépend de l'angle js — g-, rif!

comprend qu'il pourroit être tout contraire , 6c qu'il

le fera effectivement après environ 150 fiécles. Par

conféquent il faut bien diftinguer cette diminution des

tcms périodiques, de celle qui pourroit être caufée par

la réfiftançe de l'ethcr , s'il y en a une.

On remarquera aufîi , que pour bien connoître le

mouvement movcn de ces deux planètes par les obfer-

vations , la méthode ordinaire , où l'on compare les

obfervations de notre teins avec les plus anciennes,

n'eit pas fùre , puifqu'elle ne nous découvre ni le

mouvement moyen, qui habilite à préfent , ni celui

qui a fubfifté au tems des anciennes obfervations, mais

plutôt un certain milieu.

Mais par le moyen de la table que je viens de don-

ner, on peut profiter de toutes les obfervations pour

en conclure le vrai mouvement moyen pour un tems

propofé. Car fi l'on veut comparer une obfervation

faite l'an 1 00 avec une de l'an 1 700 , il faut retrancher

io° 33' 56" de la longitude obfervée en 100, &
alors la comparaifon de ce lieu corrigé avec le lieu ob«

fervé en 1700, nous donnera le mouvement moyen
pour l'année 1700.

Ceft fans doute la raifon pourquoi les Aftronomes

font fi peu d'accord fur le mouvement moyen de ces

deux Planètes. Car fi l'on compare le mouvement moyen
féculaire des Tables de M. Caflini avec celui des Tables

anedoifes publiées par Leadbetter, on aura

de Jupiter de Saturne

Caffini 5
î, 6% zi', 30" 4^,230, 25> ', 28"

ï^eadbetter 5, 6, 28, 11. 4, 13, 6, o.

n
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Il en eft de même de l'excentricité apparente de ces

deux Planètes j car puifqu'elle eft variable, comme
j'ai fait voir , il n'eft pas furprenant

,
que les tables

agronomiques ne foient pas d'accord fur cet article.

Or puifque le tems périodique de nos deux Planè-

tes eft variable , leurs diftances moyennes au Soleil le

feront aufîl , ce qui vaudra la peine examiné plus

foigneufement. Or confidérant l'angle a— r+j, ou

f— o- comme confiant , nous aurons

/= 4

~TP Uk+ bbll) H- ibhUof. (/—

O

g=*~- A
-j^- {11+a.a.kk) -»- 3 a.klcof.{p—<t)

Se ces valeurs étant fubftituées dans les termes conftans

que fournifTent les équations ^^/-e/mo-différentielles

,

donneront

——- s=i-t-o,iioi8if-i- — KK+ ââ II)

+ 6 b kl cof. (js— a-)

1 -»-v %{t —m)
-= 1 — 1,31005/*— (/ 1-t-a.a.kk)

•+• 6 a. kl cof. (j>— a- )

Le terme cof. (j>— a ) étant négatif Si devenant

après chaque révolution plus grand , il femble que les

valeurs de —;— Se—- vont en diminuant, & partant

les diftances moyennes mêmes c Se e en augmentant

,

pendant que les tems périodiques décroiflent, ce qui

feroit une abfurdité manifefte. Or il faut fe fou-

venir ,
que j'ai pris l'unité pour marquer la diftance

moyenne dune orbite planétaire, dont le tems pério-

dique dans la (impie hypothèfe de Kepler feroit égal

Prix de ijbz 7,
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au vrai tems périodique de Jupiter. Donc puifque ce

rems cil variable, il eft évident que la variabilité du

terme cof. (j>
— a) marque plutôt la variabilité de no-

tre unité, que celle des diftances cSic. Car pofanta au

lieu de cette unité, pour marquer la diftance moyenne
dans Phipothèfe fimple de Kepler ,

qui convient au

tems périodique de Jupiter , il fondra écrire au lieu de
>+v o, i+> r ( •+-!")<* ; 0,(1 + ») •»

!

, r
•—— <* r ces formes : <* ;— delor-

te que la diminution fucceffive caufée par le terme

coj. [p— cr ), nous marquera la diminution de la quan-

tité a j ce qui cil très-conforme à la théorie.

Mais il eft à remarquer qu'il n'eft pas permis d'in-

troduire dans la valeur des quantités confiantes /& g
le terme cof. (j> — cr } , en tant qu'il eft variable, puifque

fa variabilité doit être plutôt rangée aux termes varia-

bles de nos formules. Et la valeur de cof (j>— cr),

pouvant changer de H- 1 à — 1 , fa valeur movenne
fera = o , d'où l'on voit que la iettre a, ou l'unité que
j'ai mife à fa place, doit marquer la diftance moyenne
qui convient dans Phypothèfe de Kepler , au terme

périodique de Jupiter lorfque l'angle o — o- eft aux 90 %
ou de 1700. Mais les lettres c & e marqueront des

quantités confiantes , comme la nature du calcul l'exige,

or les vraies diftances x &jy , en tant qu'elles dépendent
de la variabilité de f

— s , feront

*—*(, 2

~,T klcofif— c))

r (2+ m) ,
', _ \^—e^n --aklcof.if—c) )

Maintenant nous fommes en état de déterminer le

changement
, que les diftances des Planètes au Soleil

fubificnt , en tant qu'elles dépendent uniquement de
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l'anglef— o- ou du teins périodique , ou plutôt du
mouvement moyen , qui convient , aux Planètes à cha-

que temspropofé. Or quifque 2 > 3 m, nous voyons que

la diftance de Jupiter au Soleil va en augmentant , &
celle de Saturne en diminuant

,
quoique le mouve-

ment moyen de l'un & de l'autre s'accélère , ou que

leurs tems périodiques deviennent plus petits.

Or, pour ce qui regarde la valeur de notre unité,

qui repond au mouvement moyen que Jupiter aura

lorfque l'angle f— <r deviendra = 90°, ou = 270 ,

il fera aifé de la trouver par ce que j'ai rapporté au
commencement de cet article. Car foit Q le mou-
vement moyen annuel de Jupiter lorfque cof {j> — a)

= 0, & fon mouvement annuel moyen fera pour l'an-

née 1700 = Ç-t- ^355", qui eft, fuivant les obferva-

tions = 109238"} d'où il s'enfuit Q -t- ]03S83"=
2 8° 5 1

' 13". Donc dans le tems où cof. (j>— o- )
= oy

le mouvement moyen annuel de Jupiter eft 2 8° yi'

23", & c'cft conformément au tems périodique qui

répond à ce mouvement moyen , qu'il faut déterminer

la valeur de notre unité a. Pofant donc la diftance

moyenne de la terre au foleil = 1 00000, puifque la

diftance moyenne de Jupiter au Soleil eft conclue con-

formément au mouvement moyen qu'il tient à pré-

fent — 520098 , la valeur de notre unité fera =
520098 (_

-- J?=3 5 5782 i. Enfuite l'excentricité ne

changeant rien dans la diftance moyenne , ou la moitié

du grand axe de l'orbite, fi nous prenons, c & e pour

marquer les demi - grands axes des orbites de Jupiter

& de Saturne en tant qu'ils font altérés par l'action mu-
iuelle des Planètes , nous aurons :

1

c= 537821 r I+0)Il018l
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Puifque l'angle p
— a eft à préfent 6' i^° 27',

& qu'il diminue tous les ans de 4", il aura été de 9',

avant 671CO ans, 8e alors le mouvement moyen annuel

de Jupiter à été 18° 51' 13", Se celui de Saturne

io° 43' 1
5". A préfent le mouvement moyen annuel

de Jupiter eft 300 20' 38", & celui de Saturne u°
13' 30". Or après 13900 ans le mouvement moven
annuel de Jupiter fera 30° 23' 58", 6c de Saturne i 2°

1 6 ' o", mais après 945)00 ans celui de Jupiter redevient

280 5 i'2 3",&deSaturne 10043' 1
5"

j or après 175900
ans le mouvement moyen annuel de Jupiter fera 270
1 8' 48", Se de Saturne 90 10' 50" i Se alors leur mou-
vement fera le plus lent 5 après il fera derechef accé-

léré , Se après l'efpace de 3 24000 années il redeviendra

le même qu'il eft aujourd'hui.

Comme la révolution de ces variations ne s'achève

que dans l'efpece de 314000 ans, on comprendra aifé-

ment qu'il feroit poffible, que ce tems devint infini
,

ou que les variations allaffent toujours ou en croifiant

,

ou en décroiflant : Se que cette circonftance dépend
de la valeur des quantités p Se v. Dans ce cas il eft

évident , que les inégalités ne fauroient plus êtfe expri-

mées par des finus , ou cofmus des angles , Se c'eft

précifement le cas qu'on rencontre lorfque la valeur

de b devient imaginaire , comme j'ai remarqué ci-

defliis.

Puifque la valeur de b eft devenue effectivement

imaginaire , avant pôle /x = -— Se » =7— , & que

pour éviter les angles imaginaires, qui fe reduiroient

À des quantités exponentielles réelles , j'ai changé tant

fait
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foit peu les valeurs de jx & v, il s'enfuit que fi ces va-

leurs de fx, & » étoient juftes , les variations , que je

viens de développer , ne retourneraient jamais au mê-
me état , mais qu'elles iraient à l'infini. Et fi ce cas avoir

actuellement lieu dans la nature , je dois avouer ,
que

je ferais bien éloigné de la réfolution de la queftion

propolée , & que je ne vois pas même encore de quelle

méthode on devrait fe fervir pour déterminer toutes

les variations , que ces deux Planètes fouffriroient dans

tous les fiécles à venir.

Mais comme il ne s'agit que de leur mouvement
qu'elles fuivent pendant le cours d'un petit nombre
de fiécles

, je me flatte que ma méthode eft parfaite-

ment bonne s car puifque je n'ai changé que fort peu

la valeur des lettres /j. & v dans la détermination de b

,

cette différence ne fauroit produire une erreur fenfi-

ble dans un efpace de quelques fiécles :
quoique l'er-

reur, qui en refulteroit pour un tems infini ,
pût de-

venir infinie.

Par cette raifon je n'ai pas héfité de préfenter ma
méthode à l'examen de l'illuftre Académie Royale,
d'autant plus qu'elle m'a conduit à la découverte de
cette importante eirconftance , par laquelle nous
voyons, que ce problème eft beaucoup plus difficile,

qu'il n'aurait pu paraître au commencement , & qu'il

pourrait même devenir impofiîblc à réfoudre par au-
cun efprit humain , fi les orbites de ces deux Planètes

étoient plus proches entr'elles , ou que leurs niants

fuffent plus grandes. Mais dans l'état où ces deux
Planètes, fc trouvent , il me femble que la recherche

de leur mouvement eft encore en quelque forte propor-

tionnée aux bornes de nos lumières , pourvu qu'on ne
veuille pas fe hazarder d'étendre ces recherches fur un
trop grand nombre de fiécles.

Prix de ijiz. V
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Il eft à-peu-près de même de cette queftion , que

de celle fur les inégalités de la Lune , car quoiqu'on

foit afiez heureufement venu à bout de cette recher-

che, tous ceux qui ont travaillé fur cette matière fe-

ront obligés d'avouer , qu'il feroic poffible que nous

ne fuirions en état de découvrir prefque rien à l'égard

de fon mouvement. Car il la Lune étoit quelque fois

plus éloignée de la terre , qu'elle n'eft actuellement

,

ou fi l'excentricité de fon orbite étoit plus grande

qu'elle n'eft, ou enfin fi l'inclinaifon de fon orbite fur

Pécliptique étoit plus grande , je doute fort ,
qu'au-

cun homme eût aflez de pénétration pour découvrir

les inégalités de fon mouvement. Or on conviendra

qu'une telle difpofition de la Lune auroit été auiïï

bien poflible , que celle où elle fe trouve actuelle-

ment. Il femble donc que le Créateur a voulu telle-

ment arranger ces objets de nos recherches , qu'ils ne

furpaflent pas entièrement nos forces , de forte que nous

en puiffions approcher de plus en plus , à mefure que
nous avançons dans les fc:ences , fans pourtant que
nous fulfions jamais en état de les atteindre parfaite-

ment. C'eft,à mon avis, par cette raifon, que les

Planètes ne fe meuvent pas félon les règles de Kepler,

car alors nous ferions depuis long tems au bout de nos

recherches à l'égard du mouvement des corps céleftes.

§x.
Des autres inégalités , qui fe trouvent dans le

mouvement des Planètes de Jupiter & de

Saturne.

D>'E ce que je viens d'expofer on eft en état de
déterminer le mouvement moyen de ces deux Planètes
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pour chaque année , pourvu que ce tems ne foit pas

trop éloigné de notre fiécle , ou que l'intervalle du
tems ne monte pas à plufieurs milliers d'années, pu if.

que alors mes formules (e pourroient trop écarter de
la vérité. En fécond lieu nous fommes en état de
marquer pour chaque année propofée le lieu de l'aphé-

lie apparent de l'une & de l'autre Planète, fichant de
combien l'un & l'autre aphélie avance par an , favoir

celui de Jupiter de 55'', & celui de Saturne de 68".

En troifieme lieu nous pouvons déterminer pour cha-
que année propofée l'excentricité apparente des deux
orbites, ayant trouvé que la plus grande équation ellip-

tique de Jupiter décroît par an de 35'", & celle de
Saturne de 1", 15"'. Donc quand on aura déterminé

par les obfervations pour une époque fixe tant les

longitudes moyennes' de ces deux Planètes que leur

mouvement moyen pour ce tems, le lieu de leurs

aphélies appareils 6c leur excentricité , on connoîtra

ees mêmes élémens pour tout autre tems , & partant

on fera en état de drefler des tables, qui marqueront
l'équation elliptique de ces deux Planètes , en fe fer-

vant de la folution du problème de Kepler dans ce

calcul. Or ces tables calculées tant pour les diitances

des Planètes au Soleil, que pour leurs longitudes, ren-

fermeront déjà tous les termes de nos formules trou-

vées ci -deflli s , qui ne contiennent pas ouvertement

les lettres /x& v , &. outre cela encore les termes, qui

dépendent des multiples de leurs anomalies, que je n'ai

pas même développé dans le calcul pour Pexce.itricité

de Saturne, avant déjà prévu dans le calcul de Pexcen-~

tricité de Jupiter
,
que les termes A k k cof. 2 /->

akkcof.es, Kkk(a>— /-)
, f'kk(ioù— ir) , a' kkcof.ee.

K'kkcof.{uo— 1 r) , !k ceux qui renfermeroient de

plus hautes puiffances de k fe réduifent tous à l'équa-

tion elliptique calculée fur l'excentricité apparente,
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6c fur le lieu apparent de l'aphélie , de forte qu'il >

feroit fupcrfiu de chercher foigfteufement ces termes-

Donc après l'équation elliptique, nous n'aurons à coiv

fidérer que les termes qui dépendent ouvertement de

l'une au l'autre des petites quantités ,u. 6c v ,
qui font

de deux efpeces , l'une qui ert: indépendante des

excentricités , & qui donne la variation des deux Pla-

nètes , 6c l'autre qui dépend outre cela de l'une de

ces excentricités J'ai d'abord au commencement déve-

loppé les inégalités de la première efpece , mais je le ré-

péterai ici , puifque le calcul fuivant y a apporté quel-

que petite correction. Donc nous aurons pour les dif-

tances , ayant bien fixé, fuivant l'article précédent, les

diûrances moyennes c &Lç

X-= i+ l'éq. eliipt. -4-0,4 3 47 1 v cof.a— o, i 5440 v cof. 3 »

— 1 ,8 8 047 v cof.iu—

o

305 047 1 cof.éfd

-=s=H-l'éq. eHipt.-*-o,5)oc)5j)
i

uco/?aH-o,03 j-jiticof.ia

+0,1 543 5/^0/101-1-0,01 1 1 6/xcof.$a

où il y aura:

c=5 3 7Szi(i-
(-i^l^Uav:(

f-,))^ :

+ ^

1

t sa ~, ( I -\ a.klcof. p

—

a))y

Or les longitudes feront :

»=/'*»- leq. eliipt.— 1,34665 vJî/i.a+o} iy6i<)vJzn.$u

**"3>34343 v/f/z.za-t- 0,0615)3 ifin.^m

S ==?*- leq. eliipt. 4-0,0103 5/x/T/z.«— 0,03 3 6 ^fin.i

a

—• o, 1 61 1 iixjln, iw—o,Q02$o/j./Î/!.4cû

Par-là
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Par-là on aura déjà les lieux des Planèces corrigés

tant parleur vraye équation elliptique, que par la va-

riation. Mais pour les autres inégalités qui relient:

encore, on aura pour les diftances:
X—= Prec. -+- F k cof (a — r) •+• G k cof {co-h r)

•+ E l cof. s +- H k cof. ( 2 a— r
)

•+ / k cof. ( 2 «-§-/•)

+• L l cof. {a, — s
)

•+ N l cof ( i a—s

•+- l Cof ( 2 Où +- S

— ssPrec. -+• E'kcofr •+ G' k cof (a> +- r)

+ L ' / cof ( «— s ) +- H' k cof ( 2 m— r

•+• 7 ;

k cof (2« + r

-i-M'lcoJ. (a<t-s)

~*-N'lcof{zu — s

•H O ' l cof ( i a •+• s

& les valeurs de ces coèfficiens fe tirent des éga-

lités, que les équations différentielles nous ont fournies

précédemment , deforte que de ce côté il n'y a aucune

difficulté.

Or pour les longitudes « & f) , il faut ajouter aux va-

leurs déjà données , premièrement les termes trouvés

dans l'article V,& enfuitc les termes rapportés dans

l'article VI, à l'exception des deux membres marqués

d'une étoile * pour ces derniers , puifque ceux-ci (ont

déjà compris dans l'équation elliptique , deforte qu'on

aura alors toutes les inégalités qui paroiflènt de quel-

que conféquence > car il eft clair que le nombre de

toutes les inégalités monte actuellement à l'infini.

Mais pour le calcul de ces coëfficiens, outre quq

Prix de ijài. X
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les valeurs des lettres m, n, c , e, x., A, a & b font

connues , il faut principalement remarquer que les

lettres k S: / ne marquent pas les excentricités appa-

rentes , ou celles qu'on conclut immédiatement des

observations, mais plutôt les excentricités vraies
,
que

j'ai conclues des apparentes, enforte qu'il foit:

à: = o, i $525 > &/= o, 19840.

Enfuite pour les anomalies r & s- il ne faut pas pren-

dre non plus celles qui fe rapportent aux aphélies

apparens, mais celles auxquelles conduiffent les lieux

des aphélies vrais , que j'ai fixés pour l'époque 1700,
celui de Jupiter à ^ 6° 1 2' , & de Saturne à 10*

20° 45'. Donc puifque la longitude de l'aphélie ap-

parent de Jupiter pour la même époque eit 6 5 9°

27', &: de Saturne 8* 280 9', il fera aifé de dédui-

re les anomalies véritables r& s , dont il faut fe fer-

vir dans ces dernières inégalités, des anomalies appa-

rentes, qu'on tire des lieux des aphélies apparens, en

foutraiant la longitude de l'aphélie de celle de la Pla-

nète. Car pour Jupiter on aura :

fon anomalie véritable r= à l'anomalie apparente

-*-43° M'
& pour Saturne on aura :

fon anomalie véritable s= à l'anomalie apparente

— 520 36'

D'où l'on voit que les valeurs de ces dernières iné-

galités deviendront tout autres, que fi l'on y employoit

les anomalies apparentes. Il n'y a donc aucun doute,

que de cette manière on approchera beaucoup plus

de la vérité 3 paiiqu'on voit par la Pièce de M. Euler

fur cette matière, qu'en fe fervant des anomalies ap-

parentes , de quelques manière qu'on détermine les
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coëfficiens des termes pour le calcul de Saturne fin.r,

fin. (a — s), fin. (ai-i-s),fin. ( 1 a— s ),fin. (1 ce— r)
,

fin. ( 2 a -+- s
)

, on ne fauroit jamais tellement fatisfaire

aux obfervations
,
que le calcul ne s'en écarte quelque-

fois de plusieurs minutes.

Enfin quoique les lettres r Se s ne marquent ni les

anomalies moyennes, ni les excentriques, ni les vraies,

mais une nouvelle efpece d'anomalies telles, que leurs

différentielles d r&cds (oient à la différentielle da> dans un
rapport conftant , on peut pourtant fans aucune erreur,

prendre à volonté pour r îc s les anomalies moyennes,

ou excentriques , ou vraies , qui réfultent des aphé-

lies vrais. Car quoique ces anomalies puiflènt différer

entr'elles de quelques degrés, il n'en refultera pas dans

les inégalités , qui en découlent , une différence fenfi-

ble. Car, quelque foit l'anomalie , qu'on voudrait intro-

duire dans le calcul on trouverait toujours pour ces

termes les mêmes coëfficiens 5 & la différence ne paraî-

trait que dans les termes fuivans , qui contiendraient

les doubles ou triples des anomalies r & s. Or puifque

nous avons négligé ?~s termes à caufe de leur petitene,

il eft clair, qu'il eft indifférent , de quelle efpece d'a-

nomalie on voudra fe fervir.

Je crois que j'ennuyerois mes Juges , fi je voulois

calculer en nombres tous ces coëfficiens, vu que le calcul

en deviendrait extrêmement long & pénible. Car puif-

qu'on eft à préfent tout à fait convaincu que routes

les inégalités qui fe peuvent trouver dans le mouve-

ment des corps celeftes , font parfaitement d'accord

avec le piincipe de l'attraclion univerfelle établi par

le "rand Newton , en vertu dnquel tous les corps ce-

leftes s'attirent mutuellement en raifon directe de leurs

maffes, réciproque du quarré de leurs diftances 5 il ne

s'agit pas tant à mon avis, de produire des formules, qui
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fatisfafTent aux obfervations , que de découvrir plutôt

les inégalités, qui font conformes à la théorie j &C

dès qu'on eil allure ,
qui ces inégalités fuivent nécef-

fairement de la théorie , on ne fauroit plus douter de

leur accord avec l'expérience. Pour preuve de cela

la Lune nousfert d'exemple ; l'on fait maintenant

,

que plus le calcul , qu'on fait fur cette Planète ,

eft conforme à la théorie
,
plus auffi il fatisfait aux

phénomènes. Or je me flatte, que la méthode dont je

me fuis fervi dans cette recherche , eft tellement na-

turelle Se conforme à la théorie
,
qu'on ne fauroit

douter de la vérité des conféquenccs , qu'elle m'a four-

nies, d'autant plus que le mouvement de l'aphélie, &
la diminution de l'excentricité apparente, qu'aucune

autre méthode ne fauroit même a peine découvrir ,

eft parfaitement d'accord avec les obfervations. Cepen-

dant je fouhaiterois bien comparer mon calcul avec

des obfervations , fi j'en pouvois trouver d'aflez exac-

tes , & même faites dans un aflez long intervalle de

tems i mais comme c'eft une chofe qui m'eft impoffi-

ble , je me vois obligé de borner mes recherches à ce

que mes lumières m'ont permis de conclure de la

théorie fur la Queftion propofée.

Fin du N9
. z. 175?.
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RECHERCHES
Sur la manière la plus avantageufe de fuppléer

à la&ion du Vent fur les grands Vaiffeaux,
foit en y appliquant les Rames , foit en y
employant quelqu'autre moyen que ce
puiffe être.

FONDÉES
Sur une nouvelle Théorie de léconomie des

forces & de leurs effets.

Quaerendi initium ratio attulit ; cum effet ipfa ratio

confirmata quaerendo.

C.C. Acad. Qiiœfl. IV. zG.

PREMIERE PARTIE
I.

_j A mécanique des rames cft d'une nature fi fin-

guliere que perfonne n'a encore démontré la proportion
qu'il y a entre les forces mouvantes qu'on y emploie &
l'effet qui en refaite ; c'eft cependant un article qui

Aij
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eft allez facile dans prefque toutes les machines, &
c'eft en même tems l'article le plus effentiel pour no-

tre fuje t. Il s'agit fans doute de connoître, avant toute

autre chofe , fi dans l'ufage des rames , les forces mou.
vantes font toutes utilement employées pour mettre

un navire en mouvement , ou fi une partie confidéra-

ble de ces forces fe perd en produifant des effets inu-

tiles 2c différents de celui qu'on fe propofe. Dans le

premier cas , l'ufage des rames eft le plus avantageux,

& on ne doit pas efpérer d'imaginer jamais rien de

préférable > mais dans le fécond cas, il ne faut pas re-

noncer à l'efpérance de pouvoir ou perfectionner L'ufa-

ge des rames, ou leur fubftituer d'autres moyens plus

avantageux. Mais un tel examen demande première-

ment une théorie fur les forces de l'homme , & en
fécond lieu une connoifTance exacte des forces abso-

lument èc indifpenfablement réquifes pour faire fingler

un navire avec une certaine vîtciïè uniforme.

II.

Quand je parle des forces de l'homme je n'entem

point ici , comme dans le langage ordinaire , ces for-

ces par lefquelles on tient en équilibre de certaines

réllftances telles que feroit de tenir furpendu un cer-

tain poids , ou d'excercer une certaine preffion j ce

font-làdes forces mortes, il eft queftion ici des forces vi-

ves, que l'homme produit pendant fon travail ; on doit

toujours eftimer le travail abfolu d'un homme par

la preffion qu'il exerce , par la vîtefTe de fon point

d'appui ôc par le tems. La feule confidération du le-

vier , auquel fe réduilent toutes les machines , fuffic

pour voir cette vérités il faut cependant avouer que
la fatigue de l'homme

, qui eft la feule chofe qu'il

faille confidérer, n'eft pas toujours exactement pro-
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portionnelle à fon travail pris dans le fcns que nous

venons de lui donner. Un homme pourra, par exemple,

enlever une réiîltance de vingt livres avec une vîtefle

de trois pieds par féconde , &. continuer ce travail

pendant plufieurs heures de fuite, mais il ne s'enfuie

pas qu'il puifle enlever quatre livres avec une vîtefle

de quinze pieds par féconde , cela ferait tout-à-faic

impoflîble a l'homme j peut-être pourroit-il bien en-

lever unerélîftance de dix livres avec une vîtefle de fix

pieds j mais il eft fur qu'il s'en trouverait beaucoup

plus fatigué au bout d'une heure, que s'il n'avoit em-
ployé que la moitié de cette vîtefle avec un effet dou-

ble. Cette remarque doit apprendre aux Mécaniciens

qui s'appliquent à imaginer des machines qui doivent

être mifes en mouvement par le travail des hommes

,

à mettre une telle proportion entre leurs parties

,

que les travaux de ces hommes fe faflent avec des

vîtefles Se des efforts qui leur foient le plus naturels.

III.

La remarque que je viens de faire ne doit pas nous

empêcher de luppofer les fatigues proportionnelles aux
travaux tels que nous les avons déterminés

, puifque

moyennant une jufte proportion entre les parties de la

machine , on peut faire que la vîtefle ôc la prefîîon de
chaque homme foient conftamment les mêmes, £c que
toute la différence confifte à employer plus ou moins
de tems au même travail, & qu'on ne fçauroit douter

que dans ces circonfiances les fatigues doivent être cen-

fees proportionnelles aux tems. Mais je dis bien plus,

un grand nombre d'expériences m'ont appris que non-
obltant une grande inégalité entre les vîtefles , les fa-

tigues ne laifient pas de fuivre la raifon compofée de
la preffion, de la vîtefle 6c du tems, pourvu qu'on ne
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donne pas à ce principe une trop grande étendue ,

£c qu'on ne force pas hors de certaines limites. Si un
homme peut enlever une réliilance de vingt livres avec

trois pieds de vîtefle, il pourra auffi y enlever une ré-

fiftance de foixante livres avec un pied de vitefTe , ou
trente livres avec une vîtefle de deux pieds > ou quinze

livres avec une vîtefle de quatre pieds , & même
douze livres avec une vîtefle de cinq pieds , Se tout

cela fans fe fatiguer ni plus ni moins. Il femble que

la nature ait preferit aux animaux une certaine confer-

vation de forces naturelles pareille à celle qu'on con-

noit aux forces vives produites par la pefanteur natu-

relle , tant que les animaux ne paflent pas les limites

de leur économie naturelle. C'eft ici une vérité de

fait admirable. En voici une autre, que nous devons

admirer bien davantage.

IV.

Nous n'avons encore confidéré que l'effet d'une mê-
me efpece de travail exercé avec plus ou moins de

vîtefle > mais les hommes peuvent fubir une infinité

d'efpeces de travail. Dans chaque différente efpece

il y aura une combinaifon différente des mufcles que

les hommes feront agir : les efforts qu'ils feront feront

toujours d'une nature différente ; cependant j'ai remar-

qué qu'avec des fatigues égales, les hommes font conf-

tamment des errets a-peu-pres égaux ; je m en rapporte

aux Mécaniciens qui fçauront faire un jufire calclul

des effets produits moyennant le travail des hommes
employé d'une façon quelconque. Je fuis fi perfuadé

de cette vérité , que je n'ai pas héfité d'en recher-

cher l'explication tirée de l'économie animale, & il m'a

paru la trouver, en fuppofant que la fatigue eft cau-

lée par la perte qu'on fait d'efprits animaux qui pn>
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duifent le mouvement des mufcles > Se que de quel-

que façon que les efprits animaux agiflène fur les

mufcles , ils doivent être confidérés comme de petits

reflbrts bandés , qui fe débandent au moment de leur

activité j or, c'eft la nature des reflbrts de produire con-

ftamment la même force vive de quelle manière qu'on

leur permette d'employer leur efficace j & comme on

mefure l'effet d'un certain travail par la quantité des

forces vives qu'on a produites, foit réelles, foit po-

tentielles , il s'enfuit qu'une fatigue égale , comme
caufée par la même dépenfe d'efprits animaux, produit

un effet égal dans toutes les efpeces de travail. L'éco-

nomie animale ne fournit qu'une certaine quantité d'ef-

prits animaux pendant chaque jour, & c'eft cette quan-

tité d'efprits animaux qui fera la mefure de tout fon

travail journalier poffible, tant en fondions animales

qu'en fondions vitales. J'eftime tout le travail jour-

nalier poffible d'un homme d'une force & d'une taille

moyennes à pouvoir élever 172 8000 livres à la hau-
teur d'un pied chaque jour , fans apporter du préju-

dice à fa fanté; & je fonde cette eftime fur un grand

nombre d'obfervations. Quant aux fondions vitales

,

il feroit bien difficile de l'évaluer avec autant de

juftefle j il n'y a que le travail du cœur , qu'on peut

déterminer allez exadement, puis qu'on fçait qu'il fait

environ 1
1

5 200 battemens dans un jour , qu'il pouffe

environ deux onces de fang dans chaque fyftole, Se

que les obfervations Se expériences de Mr. Haies fem-

blent prouver que le fang foit jette hors du cœur avec

une vîtefle à pouvoir s'élever à la hauteur d'environ

huit pieds j ce n'eft-là que l'effet du ventricule gauche

,

celui du ventricule droit en fera environ le quart , Se

on pourra eftimer le travail journalier du cœur égal

à celui d'élever 144000 livres à la hauteur d'un pied,

ce qui fait la douzième partie de ce que l'on peut ap-
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peller le travail journalier d'un homme. J'eftime le

travail des mufclcs qui fervent à la refpiration plus

grandi 6c quand on confidére qu'il ne fe fait, félon

toutes les apparences , aucune fonction animale fans

le concours 6c la coopération des nerfs & des efprits

animaux , il eft à préfumer que la nature a deftine les

efprits animaux dans une proportion à-peu-près égale

aux mouvemens vitaux nécefiaires 6c aux mouvemens
volontaires.

V,

Nous pourrons donc fuppofer , que tous les hom-
mes d'une conftitution égale feront également fati-

gués après avoir fait des effets égaux , de quelle manière

que ces différens hommes ayant été employés ; mais il

fcmble encore que la conititution des hommes puifle

être extrêmement différente , fans que leurs travaux

journaliers , dont ils font capables pendant un grand

nombre de jours de fuite , foient confidérablcmcnt dif-

férens. Tel homme charnu 6c vigoureux pourra peut,

-être faire trois ou quatre fois plus de travail pendant

quelques heures de tems, qu'un autre décharné Se d'une

conititution beaucoup plus foible ne pourra faire dans

un tems égal j mais fi chacun de ces deux hommes
fi différens en vigueur, étoit appliqué pendant un grand

nombre de jours de fuite à une même forte de travail

jufqu'à fe fatiguer également, je doute (i leurs effets

ieroient fort inégaux. Cette vérité fe manifefle allez

clairement dans les betes. C'eft fans doute parce que

l'économie animale ne fçauroit permettre de faire une
plus grande dépenfe journalière en efprits animaux ,

que ce qu'elle lui fournit de, nouveau chaque jour,

6c qui vraifemblablement n'eil pas fort différente dans

Jes hommes ou dans les animaux d'une même efpçce,

VI,
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VI.

Ces remarques paraîtront peut-être bien étrangères

pour notre fujet , mais la fuite fera voir qu'elles font

très-eflèntielles, & telles qu'elles nous feront voir quel

eu: le plus grand effet pofTible qu'on puifte tirer du tra-

vail des hommes pour la navigation , & jufqu'où l'u.

fage des raines s'en approche. Mais il faudra aupara-

vant nous engager dans une autre difcuffionj c'eft fur

les effets que les hommes peuvent produire par leurs

travaux.

VII.

L'effet de travail peut & doit toujours être réduit l

une certaine quantité de forces vives , quoique ces

forces vives puiflent avoir des apparences tout-à-fait

différentes : elles peuvent pourtant toutes être rédui-

tes à une certaine malfe élevée à une certaine hauteur

verticale. Ces deux articles multipliés enfemble feront

conftamment la mefure de la force vive provenue d'un

certain travail ; fi ce travail étoit employé à donner

continuellement à de nouveaux corps un certain degré

de mouvement horizontal, il n'y aurait qu'à voir quelle

eft la hauteur verticale à la quelle ces corps pourraient

s'élever avec leur vîteffe imprimée, èc on aura aufli-tôt

leur force vive fous la forme defirée : fi le travail confi-

ftitoit à bander des reflbrts , il faudrait examiner à

quelle hauteur ces reflbrts pourraient jetter une cer-

taine maffe en fe débandant. Quand on ne fait que
tirer horizontalement un corps qui fouffre un certain

frottement , ce frottement fait le même effet que s'il

s'agifloit de bander continuellement de nouveaux petits

reflbrts ; enfin l'effet du travail fera toujours équivalent

Prix de ijâj. B
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à celui de lever une certaine malle à une certaine hau-

teur, & cet effet fe montrera prefque toujours fous les

quatre formes que je viens d'indiquer.

VIII.

Examinons à préTent quelle eft la plus grande quan-

tité de force vive que l'homme puifle produire dans

un certain tems fans s'épuifer. Il n'y a que l'expérience

qui puilfe décider cet article 5 mais il faut bien diftin-

çuer plufieurs différens cas. Un homme appliqué tous

les jours à un certain travail, & chaque jour pendant

huic heures de tems , pourra, à mon avis, élever vingt

livres à la hauteur de trois pieds à chaque féconde , ou
bien foixante livres à la hauteur d'un pied ; cela fera

17280C0 livres à la hauteur d'un pied pendant huit

heures de tems. J'ai adopté ce réfuitat fur un grand

nombre d'obfervations , & avec toute la circonfpeJt ion

requile ; j'ai vu des cas , où l'homme faifoit trois fois

plus d'effet pendant chaque féconde, mais il n'auroit pu
foutenir ce travail que pendant quelques minutes de

fuite. Si on ne vouloit impofer aux hommes que qua-

tre heures de travail par jour, je crois qu'on pourroic

leur donner la tâche d'élever chacun 1 20 livres à un
pied de hauteur à chaque féconde de travail. Cepen-
dant le partage le plus conforme à la conititution de

l'homme eft, à mon avis, celui de huit heures de travail

par jour , & je fuppoferai que les rameurs foient def-

tinés à cette fatigue,

IX.

On remarquera donc que tout homme appliqué à

un tel travail qu'il puilfe foutenir pendant huit heu-

res chaque jour , fera un effet équivalent à celui d'éle-
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ver foixant livres à la hauteur d'un pied par féconde j

du moins ce fera là l'effet moyen quand ce travail fera

fiait par plufieurs hommes. Mais le plus fouvent le tra-

vail eft employé en grande partie à des effets inutiles,

Se c'eft-là le feul article efléntiel à éviter j on n'a qu'à

fatisfaire à cette feule condition pour être afiiiré d'a-

voir employé le meilleur moyen qu'il, étoit poflihlc

pour exécuter l'ouvrage qu'on fe propofoit, & dès-

lors il ne faut plus entreprendre d'y ajouter le moin-

dre degré de perfection. Cette réflexion nous conduit

d'abord à cette grande & principale maxime : Que
dans tout ouvrage qu'on fe propofe il jaut commencer

par examiner quel efl l'effet ejjentiellement & nécessai-

rement attaché à cet ouvrage, effet qui /oit Inévitable

par la nature même de l'ouvrage , & éviter enfulte autant

qu'il ejl pojjible tout autre effet.

X.

Pour nous conformer à cette reçde, nous recherche-

rons quel eft l'effet effentiellement & néceffairement

requis, quand on fe propofe d'entretenir un navire

dans un cinglage uniforme j or un navire ne fauroir.

faire chemin fans donner aux eaux un mouvement
qu'elles n'avoienc point j nous conlidérerons ce feul

effet comme efléntiel & inévitable , en faifant abiïrac-

tion de la réfiftance de l'air, 6c en iuppofant les eaux

comme n'ayant aucune ténacité fenlible , ce que les

expériences phyfiques confirment affez bien ; encore

cet effet n'eir-il ef.cntiel que dans un certain fens

,

puifqu'il n'elf. pas fur qu'il foit impoffible de mettre à

profit le mouvement qu'on avoit imprimé aux eaux :

ainfi, par exemple, fi on avoit un tuyau d'une lar-

geur unitorme réplié en cercle & rentrant en foi-mê-

me , tout rempli d'eau , on voit qu'un globe du même
Bij
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diamètre, que celui du tuyau, pourrait fe mouvoir

dans le tuyau , fans imprimer jamais le moindre mou-

vement nouveau aux eaux > je nomme donc ledit effet

clïentiel ,
que parce que je n'entreprendrai pas de l'évi-

ter ni en tout ni en partie j &i je ne crois pas que per-

fonne savife de l'entreprendre. C'eft donc le mouve-

ment qu'on eft obligé d'imprimer continuellement aux

eaux ,
qui caufe ce qu'on appelle la réfiftance des

fluides & c'eft uniquement dans la production de ce

mouvement , que doit être employé le travail des hom-

mes , tout autre effet étant en pure perte.

XI.

Pour bien traiter notre fujet , il nous faudrait ici

une théorie parfaite fur la réliitance des fluides, théo-

rie que je n'efpere pas qu'on parvienne jamais à dé-

couvrir ,
parce qu'il fera toujours impofiible de déter-

miner exactement le nouveau mouvement qu'on pro-

duit à chaque inftant dans chaque goutte d'eau, &
d'en tirer la nouvelle petite force vive j c'eft cette

nouvelle force vive dans les eaux produites à chaque

moment par le mouvement du vaiffeau , qui donne

la prefîîon du vaiffeau contre les eaux , ou la réfi-

ftance des eaux contre le vaiffeau , & elle eft en mê-

me tems l'effet effentiel du travail des rameurs. Ne
pouvant donc partir de cette fource , nous nous con-

tenterons de la théorie connue fur la réfiftance des

fluides , d'autant plus qu'elle eft affez conforme à une

infinité d'expériences qu'on à faites fur ce fujet. Nous
fuppoferons en particulier que la réfiftance directe des

eaux contre une furface plane eft égale au poids d'un

prifme d'eau , dont la bafe ferait ladite furface plane,

& la hauteur celle qui répond à la vîteffe du plan j

c'eft à-dire , de laquelle un corps tombant librement

acquière ladite vîteffe.
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XIL

Sur ces hyporhèfes , qui me font communes avec tous

les Phyficiens & Géomètres, jexaminerai ce qui arrive

à un certain navire cinglant avec une certaine vîteffe.

Après avoir fubftitué à la furface de la proue une fur-

face plane d'une égale réfiftance , je fuppoferai que
cette furface plane contienne autant de pieds quarres

qu'il y a d'unités en n , & je nommerai a la hauteur

verticale génératrice de la vîteffe du navire j je fup-

poferai qu'un pied cube d'eau pefe 70 livres, & j'expri-

merai ladite hauteur a en pieds. Ces dénominations &
fuppofitions donnent le poids du prifme d'eau qui mar-

que la réfiftance contre le navire = 70 n a livres ; Il

fuit de-là qu'on peut fubftituer au travail requis pour

ce cinglage un autre qui fera tout-à-fait le même , &
dont on connoît immédiatement l'effet > c'eft celui

qu'on aurait fi un poids de 70 n a livres étoit attaché

à un cordeau qui paffât lur une poulie beaucoup plus

haute que le poids , 5c qu'on tirât horizontalement

l'autre bout du cordeau avec la même vîtefTe que celle

du navire > or l'effet d'une telle action eft d'élever un
poids de 70 n a livres avec une vîteffe qu'un corps ac-

quiert en tombant de la hauteur a. Il n'eft donc plus

queftion que de fçavoir combien de pieds un mobile

peut parcourir dans une féconde de tems avec ladite

vîteffe j on fçait par les élemcns de la mécanique que
ce nombre de pieds eft = 1 V15 a, en fuppofant qu'un

corps tombant librement fait 1
5

pieds dans la première

féconde , quoique cette hauteur foit plus grande d'en-

viron un pouce. Ainfi tout l'effet du cinglage en quef-

tion eft= 140 na y/ 1 j a ; c'eft-là auffi le travail effen-

tiellement requis. Si on veut exprimer cet effet immé-
diatement par la vîteffe du vaiffeau , on pourra luppo-
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fer que le vaifleau fait dans une féconde de tems au-

tant de pieds qu'il y a d'unités en c Se puis faire i ^15 *

= c ou bien a= — , après quoi le travail cfTentiel re-

quis pour le cinglage en queftion , fera = | n c , ce

qui veut dire qu'il y faut autant de travail qu'il y en

auroit à élever à chaque féconde à la hauteur d'un pied

autant de livres qu'il y a d'unités en | n c '.

XIII.

Cette dernière fonnulue nous apprend que les tra-

vaux eflentiels pour faire aller un navire plus ou moins

vite , font en raifon cubique des vîtefles. Ainfi donc

quand on feroit parvenu à employer utilement toutes

les foices, il foudroit un travail 8 ou 17 fois plus grand

pour donner au navire une vîteflb double ou triple,

& réciproquement les vîtefles obfervent la raifon des

racines cubiques des travaux utilement employés. Cela

fait qu'on gagne beaucoup fur le travail en perdant peu

fur la vîcefle. Il n'étoit pas difficile de prévoir ce théo-

rème ,
puis qu'une yîteflè double donne une réiîltance

quadruple qu'il faut enlever avec une vîtefle double ;

ce qui donne l'idée d'un travail 8 fois plus grand.

XIV.

La formule | n c '
,
qui marque le travail eflentiel

&: indifpenfablement requis , nous donne d'abord à

connoîrre une chofe qu'il eût été bien difficile de dé-

terminer en partant d'autres principes > c'en: de fçavoir,

en conféquence des loix que la nature a preferites aux

furces de l'homme ÔC de leurs limites ,
quel eft le plus

petit nombre d'hommes pofîible pour fournir audit tra-

vail pendant 8 heures par jour j ou bien quel feroic le
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nombre d'hommes requis pour un tel travail , en fup-

pofant qu'ils ne riflen: aucune perte dans la manière

d'employer leurs forces, c'eft-à-dire, que tout leur

travail fût utilement employé fans faire aucun autre

effet que celui qu'il n'eft pas poffible d'éviter, 6c: qui

coniifte à donner continuellement une nouvelle force

vive aux eaux que le navire parcourt. Pour répondre à
cette queftion , on n'a qu'a divifer la formule | n c ',

par 60 {§. 8.). Si nous dénotons donc ledit nombre
d'hommes par N nous aurons cette équation.

N=— nc\
360

En convertifïânt cette équation , on obtient

7"

Laquelle dernière équation marque quelle eft la

plus grande vîtefTe polfible qu'un certain nombre
d'hom'mes puiflent donner à un certain navire, & qu'ils

lui donneraient réellement, s'ils étoient employés d'une

manière à ne faire aucune perte de leurs forces , ou à

excercer leurs forces toutes utilement; c'eft-à-dire,

s'ils ne faifoient aucun autre effet que celui qui eft in-

féparable d'avec le cinglage.

XV.

Nous voici donc en état de décider fi dans l'ufage

des rames on employé utilement toutes les forces que
les rameurs exercent , ou bien Ci une partie confidéra-

ble en eft détournée par des effets , que le cinglaçre ne
renferme pas efientieuement , & qui par conlequent
doivent être cenfés inutilement produits. Dans le pre-

mier cas l'ufage ordinaire des rames n'admet aucune
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correction , touc changement feroit dangereux, il ne

pourroit qu'être nuiffible, fans pouvoir jamais être pro-

fitable ; mais dans le fécond cas il refte quelque efpé-

rancefoit de perfectionner l'ufage des rames, foit d'ima-

o-iner quelqu'autre moyen plus profitable ou moins dé-

fectueux. Pour décider cette queftion , il faut connoître

trois chofes ; i ° le nombre des rameurs
,
que nous

avons nommé Ni i° le nombre des pieds que le bâti-

ment fait dans une féconde de tems indiqué par c, &
facile à déterminer par expérience; 8c 3* le nombre

des pieds quarrés compofant la furface plane d'une

réfiftance égale à celle de la proue du bâtiment , nom-

bre que nous avons défigne par n ; c'eft ce dernier

nobre qui me fait encore quelque peine , faute d'ob-

fervations ou d'expériences fuffifamment détaillées ; je

crois cependant pouvoir le déterminer en quelque façon

pour les galères , auxquelles je me propofe d'appli-

quer cette théorie,

XVI.

M. Chazelles, dans les Mémoires de l'Académie pour

l'année 1701 , nous en fournir une deicriptjon & des re-

marques qui nous mettent aflez en état de nous fatis-

faire là-deflus: voici les circonftances qui nous intéref-

fent. La Chiourme étoit de 260 hommes
,
qui ramoient

tous à la fois ; M. Chazelles a remarqué que la galère

voguant de la plus grande force à pouvoir durer long-

tems en calme (ce qui fait précisément le cas que

nous confidérons), a fait 7 z toifes par minute, ou -jj

pieds par féconde > ces circonftances rendent N =a
260 &c= y\. Voici à préfent les circonftances rap-

portées par M. Chazelles , que je confidére pour en

tirer en quelque façon la valeur n. La furface réunie

de toutes les pales étoit de 130 pieds quarrés. La
Chiourme
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Chiourme faifoit 24 palades dans une minute de tems,

& ainfi chaque palade durait i\ féconde ; mais une
palade étant compofée de trois mouvemens , defquels

il n'y a qu'un feul qui pou fie les pales contre les eaux,

il n'y a que ce feul mouvement à confidérer ; Se j'ai

remarqué que fi on connoifibit exactement le petit

tems de ce mouvement , on en pourrait conclure affez

au jufte la réfiftance de la galère , & par conféquenc

la valeur n > mais j'ai remarqué aufli qu'une très-petite

faute dans l'eftime de ce petit tems devient très-conli-

dérable pour le réfultat que nous cherchons. Nous em-
brafferons d'abord notre queftion dans toute fon éten-

due, c'eft pourquoi je nommerai T, le tems entier

de chaque palade, que nous avons vu être de x\ fé-

condes, & t tout le tems qu'on employé pendant

, faction de pouffer les pales contre les eaux ; en ce

cas il elt évident qu'on peut fubftituer à l'action in-

terrompue des rameurs qui pouffent une furface de

130 pieds quarrés , celle de pouffer continuellement

&: fans aucune interruption un plan de j. x 130 pieds

quarrés , mais avec la même vîteffe. Je crois cepen-

dant que la furface de 1 3 o pieds quarrés demande quel-

que diminution j car outre que les rameurs ne ployent

peut-être pas entièrement les pales , ils pouffent les

pales dans une direction qui n'eft ni parfaitement paral-

lèle à la quille , puifqu'ils font un arc de cercle , ni

parfaitement horizontale j ce qui paraît affez par leur

manœuvre, ni parfaitement perpendiculaire au plan

des pales. Toutes ces raifons , 6c quelques autres,

m'engagent à fubftituer 100 pieds quarrés aux 130.

M. Chazelles dit en fui te que la partie intérieure de la

rame avoit douze pieds, la partie extérieure 14 pieds,

la pale
5
pieds de longeur, & que le vogue-avant fai-

foit un mouvement de 6 pieds dans le tems t qu'on

Prix de ijb3. Q
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doit exprimer en féconde j ainfi la vîcefie de ce mou-

vement répondoit à - pieds par féconde.

Il s'agit a préfent de fçavoir dans quel endroit il fauc

placer le centre deffort des pales contre les eaux ; on
pourrait fe contenter de le placer au milieu des pales ,

c'eft-à-dire à 2 1 f pieds de difbnce depuis l'apoftis :

mais comme ceft-ici une queftion purement géomé-
trique & facile à réfoudre, en prenant la fomme des

efforts de chaque élément de la pale , il vaudra fans

doute mieux de déterminer géométriquement ce cen-

tre d'effort pour des pales d'une largeur uniforme telles

qu'on à coutume de les faire} voici le réfultat de cette

lolution.

Soit la vîtefle de l'extrémité intérieure de la rame
=- c la vîtefle de la galère = v , la longueur de la

partie intérieure de la rame = a j la diftance entre

l'apoftis , & le commencement de la pale = b j la lon-

geur de la pale = d , la diftance cherchée du cen-

tre des efforts depuis I'apoftis = A , je dis qu'on aura

x-î.'+./^Zxfci^-iy-C— r)'l
Dans cette équation il faudra faire v= 7} , a= 12,

b= 15?, d== 5.

Sur cette équation je me propofe d'examiner deux

cas s le premier fera celui de fuppofer chaque palade

compofée de trois tems égaux , ce qui fera / = | T= l fécondes, pendant lequel petit tems le vogue-avant

appliqué, l'extrémité intérieure de la rame fait fix pieds j

de manière qu'il faudra faire c= 7} , d'où l'on tire

pour ce cas

A = 12 -h 12 //'iï°|=2i
3 608.

1718
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Le fécond cas confiftera à fuppofer t= ~ Tc&r com-
me le mouvement de pouffer les pales contre les eaux
eft le feul qui fouffre une grande réfiftance , il eft à

préfumer qu'il fe fait un peu plus lentement que les

deux autres employés amplement à foulever Se puis à

porter les pales en avant , dans cet exemple nous au-

rons t = i fec. Se par conféquent c = 6 pieds , ce
qui fait

A = 21, 537.

Ce n'eft donc pas la valeur de \ , quoique la for-

mule en foit fort compliquée, qui puiffe jetter quel-

que doute confidérable fur notre queftion. Reprenons
à préfent notre queftion dans toute fa généralité , nous

aurons la vîtefle du centre des étions relative à la ga-

lère pendant que les rameurs pouffent les pales contre

les eaux = - c Se cette vîteffe relative aux eaux de-

vient = - c— v j Or le quarré de cette vîteffe mul-

tiplié par la furface de toutes les pales diminué autant

que l'interruption du plongeaient des pales , Se quel-

ques autres raifons expofées le demandent , eft égal au

quarré de la vîteffe de la galère , multipliée parle plan

que nous cherchons , Se que nous nommerons j 5 cette
A

confidération nous donne s = (-——) * f x 1 00 ,

dans laquelle équation la quantité j. x 100 marque la

furface de toutes les pales réduites au cas d'agir fans

interruption Se diminuées en raifon 130, a ico, à

caufe de plufieurs petites obliquités dans le mouve-
ment des pales Se de quelques autres raifons. Cette

équation un peu mieux rangée donne

s = (^—sy><fx 100.

Cij
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Sur cette équation nous chercherons la valeur de y

pour les deux cas mentionnés ci-deflus. Dans le premier

cas nous avons fuppofé
T= j , ce qui fait c= 7y Se

\= ai, 608 j dans le fécond cas nous avons fuppofé

^= | , ce qui fait c = 6 & A = 11,5375 pendant

que dans l'un &i l'autre cas il faut faire n = nSîv=
7j: toutes ces fubftitutions nous donnent pour le cas

s= 2 1 , 3 7 & pour le fécond j-= 5? , 82. Cette grande
diverfité entre les valeurs de s eft uniquement prove-
nue de ce que dans le premier cas nous avons fuppofé

y= | & dans le fécond j.= |.

M. Bernoulli , dans fon Hydrodynamica a pareille-

ment examiné cette même queftion, & il trouve à la

fin pag. 3 o 1 que la réfiftance de la galère étoit égale

au poids de 1 3 { pieds cubiques d'eau , ce qui donne-

roit j = 1 5 , 74. Mais quoique ce nombre ait aflez de
vraifemblance , £c que j'approuve fa méthode , il me
paroît qu'il n'a pas aflez pefé toutes les circonftances

,

on voit même que fa mémoire l'a trompé à l'égard de
la longeur des rames , qu'il ne fait que de 1 8 pieds.

Erreur cependant qui influe très-peu fur fa méthode.

M. Euler , dans les Mémoires de l'Académie de Ber-

lin
,
pour l'année 1747 pag. 204, a encore confidéré

le même exemple , mais il n'a fait dans cet endroit

que fuivre le fentiment de fon compatriote , prenanc

fans doute la queftion pour trop-peu déterminée , & ne
voulant pas l'examiner par lui-même.

Enfin , M. Bouguer , dans fon Traité du Navire

,

pag. 1 1 6 , fuppofé pour les galères pareilles à celles

de M. Chazelle s = 10 pieds quarrés ; mais il faut

avouer que ce n'étoit que fur une (Impie eftime qu'il

s'eft déterminé fur ce nombre , ne faifant attention
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qu'au peu de profondeur , & à la grande faillie de la

carène > & nous voyons aflez par ce que cet illuftre

auteur nous die lui-même , pag. 419 , combien ces

fortes d'eftimes peuvent être trompeufes, puifqu'il die

qu'il penfoit que pour un grand vaifTeau de guerre du
premier rang , ce plan pouvoir être réduit à 77 pieds

quarrés , & que l'ayant examiné par fa méthode de ré-

foudre la furface de la partie antérieure de la caréné

en plufieurs triangles , il avoir trouvé ce plan le dou-

ble de ce qu'il avoir penfé. Si M. Bouguer , s'étoic

fervi de la même méthode pour les galères , je nécou-

terois plus abfolnment que le fufTrage d'un auffi grand

poids.

Après tout je fuppoferai 's = 1 6 pieds quarrés en

attandant qu'on détermine ce plan avec plus de préci-

fion par des expériences.

XVII.

Si nous fuppofons donc c= j\ (je reprends ici les

dénominations que j'ai faites avant le 1 6 me § ) 6c n =
16 (on remarquera que dans la digreflion du § 16, j'ai

fubftitué aux lettres c & n , les lettres v & s , qui ont

dans cette digreffion la même lignification que c & n
dans les articles précédens ) nous aurons jv = ^
n c ' = 1 1 6 , d'où il fuit que 1 16 hommes fufKroienc

pour entretenir une telle galère dans un finglage à

faire 7} pieds par féconde, fi ces hommes pouvoient
être employés pour cet effet d'une manière à ne faire

aucune perre de leur forces > or il y a eu 260 rameurs,

nous, devons donc conclure , que ces rameurs n'ont

employé que-^o parties de leur travail utilement, 6c

que les f|£ parties du travail ont été employées inutile-

ment en produifant des effets qui ne font pas eflentiel-

kment renfermés dans le cinglage , c'eft environ ^ de
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perte , & ce réfultac nous laifle tfpérer de pouvoir ti-

rer un plu? grand parti du travail des hommes pour le

cinelaee des navires

XVIII.

Examinons auflî quelle eft la plus grande vîtefTe

poflible que 260 hommes puiflent donner à la galère

en queftion, en fuppofant qu'ils ne faflent aucune per-

te de leurs forces ; c'eft la féconde équation du $14

favoir c = r -— qui nous apprend cette plus gran-

de vîtefTe poflible , & qui nous la donne de 9 , 42.
Il n'eft donc pas poflible que 260 hommes donnent à

la galère une plus grande vîtefTe que celle de faire

<)j pieds par féconde , de quelle manière qu'ils em-
ploient leur travail , il eft cependant poflible d'y at-

teindre j ainfi la dernière vîtefTe poflible ne furpafTe la

vîtefle actuelle obfervée par M. Chazelles , que d'envi-

ron iy pieds par féconde, & la vîtefle actuelle faifoic

plus que les trois quarts de toute la vîtefTe poflible

,

d'où jnous voyons qu'une grande perte de forces n'en-

traine qu'une perte très médiocre du côté de la vîtefTe;

c'eft que les forces augmentent en raifon cubique des

vîtefies.

XIX.

Si au lieu de n = 1 6 pieds quarrés , on vouloitfuivrc

Phypothefe de M. Bouguer, en fuppofant «= j o , la

quantité du travail utilement employée en deviendroit

plus petite en raifon de 16 à 10 j on trouvera JV=a
187Î

ni\ & on en conclurra une perte de — du travail de' r 1.69

la chiourme > une telle perte me paroît moins vraifem-
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blable , & c'eft une raifon qui m'a fait préférer la fup-

pofition de n = 1 6. Je fuis furpris qu'on ne fe foit

pas appliqué avec plus de foin à connoîrre ces plans

pour toutes fortes de bâtimens , qui influent fi fort

fur un grand nombre de queftions-très utiles pour la

navigation. Voici la manière que je crois la plus com-
mode , & la plus fûre de connoîrre ce plan pour tel

bâtiment que l'on veut. On amarrera ce bâtiment à

un autre, qui allant à voiles, tirera le premier après

foi avec la même vîtefTe > la corde par laquelle on at-

tache les deux bâtimens fera longue , afin que le bâ-

timent entraîné ne fouffre rien du fillage de l'autre ,

ou du mouvement des eaux caufé par le bâtiment anté-

rieur : un bout de la corde paffera fur une poulie verti-

cale & parallèle à la quille, & on attachera à ce bout

de la corde un baffin pour y mettre des poids, pendant

que l'autre bout eft attaché fixement à l'autre bâtiment}

on mettra d'abord afiez de poids fur le baffin pour l'em-

pêcher de s'élever, jufqu'à ce que le tout foit réduit

à un état de permanence 3 après quoi on diminuera peu.

à-peu le poids , jufqu'à ce que le baffin commence à

s'élever un peu , pendant qu'un autre obferve exac-

tement la vîtefle des bâtimens. Si le frottement de la

poulie étoit affez grand pour mériter quelque attention

,

il fera facile de corriger le poids qu'on aura obfervé.

De cette manière on connoîtra exactement la force

qui tire le bâtiment avec une certaine vîceffe. Si le-

dit poids augmenté de celui du baffin, eft exprimé en

livres , dont le nombre foit P , on aura n= ainfi
7 c c

fuppofant la vîiefîe c de 4 pieds par féconde , & P de

1*50 livres, le plan cherché fera de 137^ pieds quar-

rés. De cette façon on apprendra en même tems , s'il

eft vrai que les réfiitances foient parfaitement en rai-

fon quarréç. des vîtefles, ou ii cette règle a befoin de
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quelque correction , principalement pour les corps

d'une auffi grande furface , tels que lont les grands

vaiileaux.

XX.

Il me paroît tellement néceflaire de partir de nos prin-

cipes , pour bien traiter la queftion propofée par l'Acadé-

mie , que n'étant pas entièrement fur des réfultats que
nous à fourni l'exemple des galères, j'ai voulu m'en
éclaircir par l'examen de quelques nouvelles expériences

& obfervations faites fur des petits bateaux auxquels

deux rameurs donnent ordinairement une vîteffe à fai-

re 4I pieds par féconde.

Nous avons choilî deux de ces bateaux aflez égaux ,

& nous les avons attachés enfemble de la façon décrite

dans le précédent article j nous avons placé à la poup-

pe du fécond bateau entraîné par le premier, un quart

de cercle , pour obferver continuellement l'inclinaifon

d'un fil , auquel il y avoir attaché une boule plongée

dans l'eau, £c nous nous étions bien affûtés que cette

inclinaifon nous donnoit allez au jufte les différentes

Fig, I. vîtefTes. La figure première fera aflez voir tout le pro-

cédé de nos expériences j on remarquera d'abord ici que
les rameurs placés dans le premier bateau étoient obli-

gés de furmonter la réfiftance des deux bateaux que nous

fuppofons égaux , Se que le poids mis dans le baffiq

du fécond bateau , joint a celui du badin, marque la ré-

fiftance du feul fécond bateau 5 enforte que le double
de ce poids total exprime la réfiftance des deux bateaux

confidérés comme un feul. Quand on poufibit les pa-

les contre les eaux , le baffin chargé montoit un peu

ôf redefeendoit dans les intervalles , il n'étoit pas diffi-

cile d'augmenter ou de diminuer les poids, de manière

que les élévations du baffin devinflent égales aux def-

centes
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tentes. Se dans cette difpofition nous avons pris le poids

du baffin chargé , que nous nommerons poids total

,

pour la mefnre de la réfiftance d'un feul bateau. Il efb

vrai que pendant toutes ces expériences 8c obfervations,

nous remarquâmes prefque continuellement plufieurs

petites inégalités, qui provenoient de l'inégalité dans

î'a&ion des rameurs , Se il étoit facile de commettre

quelque petite faute dans le poids total du baflin , mais

furtout dans l'obfervation de l'inclinaifon du fil qui

devoit marquer les vîtefles des bateaux. C'eft ce qui

m'a engagé à confidérer attentivement toutes les cir-

conftances , 8c à corriger un peu, fuivant les circon-

ftances, les réfultats des vîtefles, quand j'ai vu clairement

qu'il faloit le faire j mais ces changemens n'ont jamais

été que très-légers. Je dois me louer ici des offices

d'un ami pour l'exécution de ces expériences, mais j'ef-

pére qu'on me difpenfera de le nommer dans une occa-

îion comme celle-ci.

XXI.

Voici à préfent de toutes les expériences celles qui

pourront nous fervir pour notre fujet.

I. Deux rameurs mis dans le premier bateau ont

donné aux deux bateaux , en employant leur forces

ordinaires , une vîtefle de 3,50 pieds par féconde , &
le poids total du baflin chargé étoit alors de 5)0 onces

eu de 5f£ livres.

Je prendrai , pour plufieurs raifons, cette première

expérience , pour celle qui ait été faite avec le ph'.s

d'attention 8c de iuftefie, Se je corrigerai dans les fui-

vantes les vîtefles obfervées, fuivant la règle que les

réfiftances font en raifon quarrée des vîtefles.

Prix de ij$3. D
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II. Les deux mêmes rameurs avertis d'employer un

peu plus de force , ont donné au bateau la vîtefTe de

3 , So, & le poids total étoit de 100 onces j la vîtefTe

corrigée fuivant ladite règle devient = 3 , 65?.

III. Les deux rameurs exhortés à ramer plus vigou*

reufement jufqu'à donner au bateau la vîtefTe 4 , 00 ,

ont foutcnu un poids de m onces , la vîtefTe corrigée

devient = 4, 07.

I V. Les deux rameurs faifant force de rames jufqu a

convenir qu'ils ne pourraient pas continuer une telle

fatigue pendant une demie -heure, ont donné au ba-

teau la vîtefTe 4,30, foutenant un poids total de 138
onces , la vïcefîe corrigée devient 4,33.

La correction étant ici infenfible, & y ayant ainfî

un parfait accord entre les deux expériences extrêmes,

cela jultirle les 2 petites corrections que nous avons

employées pour les deux expériences moyennes.

V. Mettant enfin quatre rameurs dans le premier ba-

teaux, & ceux ci avertis encore d'employer leur forces

ordinaires, ont donné aux bateaux la vîtefTe 4, 50,
c'eft précifement la vîtefTe que deux rameurs donnent
ordinairement à un feul bateau en ramant plufieurs

heures de fuite.

XXII.

Avant que de tirer de ces expériences , la conclu-

fion principale fur la quantité des forces utiles dans
l'action de ramer , je ferai quelques autres rémarques
efTentielles fur ce fujet.

(a) Pour trouver le plan d'une réfiftance éçale à

celle de la proue du fécond bateau , on fe fervira de
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réquation ra— — (§. 19.) & cette équation donnera

la même valeur dans chacune des 4 premières expé-
riences , fçavoir n —o

, 393 , ou à-peu- près ~ d'un
pied quarré > mais on fe fouviendra d'exprimer le poids
P par livres , ou bien de divifer le nombre d'onces par
16, & de mettre pour c les vîceffes corrigées : fans ces
corrections les valeurs de n deviendraient un peu iné-

gales j cependant Ja valeur moyenne , pour les quatre
premières expériences non corrigées, fe trouve encore
telle que nous venons de le dire j ce qui confirme nos
petits corrections.

(3) L'effet des rameurs devant être cenfé propor-
' tionnel à la quantité P , c, ou à c ' , il s'enfuit que ces

effets , pour la première & la quatrième expérience ont
été entr'eux comme j>i à 175 , & les travaux ont eu la

même proportion > mais il eft vraifemblable
, qu'un honl-

me ne pourrait foutenir que pendant quatre heures par
jour un travail tel que celui de la quatrième expérience

,

pendant qu'il pourrait foutenir durant huit heures par
jour celui de la prem ère expériences & fi cela elt, les tra-

vaux journaliers reviendraient au même, conformément
à notre idée , fur le travail & la fatigue des hommes.

(c) Comme dans la première &£ la cinquième expérience,

les rameurs fufoient des efforts égaux , & tels que les

hommes peuvent faire pendant huit heures par jour, ces
deux expériences confirment admirablement bien le

Théorème du §.13, fçavoir , que les travaux eflèn-

tiels requis pour faire aller un certain bâtiment plus ou
moins vite , font en raifon cubique des vîteffes. Dans
ces deux expériences les travaux étoient , fans doute , com-
me z à 4, puifqu'il y avoit d'un côté deux rameurs, & de
1 autre quatre rameurs , qui s'effbrçoient également , & les

vîteffes étoient comme 3 > j O à 4 , 50; 1 : y'z= 3, 50:
Dij
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441. Ainfi la vîceiTe que les quatre rameurs donnoient

aux bateaux étoit à fort peu-près celle que notre Théo-

rème donne 3 elle étoit plus grande d'environ un pouce

par féconde, & je donnerai même ci-deflbus la raifon

de ce petit excès.

{d) En fuppofant les deux bateaux parfaitement

égaux, ona, pour le premier bateau ,
pareillement n—o,

393 ; de forte que les deux bateaux enfemble fouffri-

roient une réfiftance égale à celle de o, 786 pieds

quarrés : mais nous reconnûmes bientôt que le pre-

mier bateau étoit un peu - plus pefant que le fécond 5-

cela nous en^açea à changer l'ordre des bateaux pour

déterminer pareillement la réfiftance de l'autre bateau.

Je ne rapporterai que la feule expérience qui fuit.

V I. Expérience. Après avoir changé l'ordre des ba-

teaux & leur vîtefle , comme étant 4 , 2 2 pieds par

féconde , le poids total fut remarqué de 1 60 onces.

XXIII.

Il fuit de cette fixïeme expérience que fi la vîtefTe

avoit été de 3 , 50, comme dans la première expé-

rience , le poids total eût été de 1 1 o onces , les refit

tances des deux bateaux étoient donc comme 570 à 100

,

& la réfiftance entière des deux bateaux enfemble étoit

de 10c onces ou de 1 r\ livres , cette réfiftance étoit fur-

montée par deux hommes avec une vîtefTe de 3^ pieds;

l'effet utile de leur travail étoit donc égal à celui d'é-

lever \z\ livres à la hauteur de 3| pieds par féconde,

multipliant ces 2 nombres ôc divifant le produit par

120 qui marque l'effet entier du travail ordinaire

de deux hommes, nous obtenons — ou — ou - ou o,

5 65. De là nous concluons
,
qu'exprimant le travail en-
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tier par 1000 , les rameurs en ont employé 356 utile-

ment , & qu'ils ont fait Une perte de 63 5 , en produifant

des effets inutiles , qui n'étoient pas renfermés eflen-

tiellement dans le cinglage des deux bateaux.

XXIV.
Comparons ces réfultats avec ceux que nous avons

trouvés au §. 17 pour les galères 5 en leur fuppofant n=s
1 6 pieds quarrés , nous y avons vu que le travail utile

de la chiourme faifoit f£| du travail entier , c'eft en
fractions décimales o, 446. Ces réfultats font donc
à-peu-près comme 9 à 1 1 , & par confequent pref-

que les mêmes pour les bateaux & pour les galè-

res : & fi on n'avoit donné aux galères qu'une ré-

fiftance égale à celle d'un plan de 1 3 pieds quarrés

,

ces pertes des forces feroient devenues entièrement

égales de part & d'autre. En tous cas je m'affure

que cette conformité , foit entière, foit approchante,

paroîtra merveilleufe à ceux qui confidéreront la diver-

fité infinie qu'il y avoit des deux côtés. Les rames

étoient très-petites fur le bateau , & très-grandes fur la

galère 5 la vîteffe de la galère étoit plus que double de

celle du bateau , ce qui rendoit la manière de voguer

tout-à-fait différente: fur la galère on donnoit 24 pa-

lades par minute, & fur le bateau, on en faifoit ordi-

nairement plus que 30. Les palades fi faifoient à-peu-

près en trois tems égaux fur la galère , êc en deux fur le

bateau 3 il y avoit 260 rameurs fur la galère, & deux

rameurs pour les deux bateaux j enfin il n'y avoit fur

le bateau qu'un rameur à chaque rame, & il y en avoit

cinq fur la galère , & ces cinq rameurs travailloient d'u-

ne manière extrêmement différente , celui qui eft le

plus près de l'apoftis ne faifant prefque point de mou-
vement & le vogu'avant faifant un mouvement énorme
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qui en peu de tems le mec tout en fucur &c. Cepen-

dant , il fe trouve à la fin que les rameurs ont fait à-peu-

près chacun le même effet fur les bateaux 6c fur la ga-

lère. Cela marque une confervation merveilleufe des

forces humaines pareille à la confervation des forces

vives , qui a fait tant de bruit > &: nous en devons con-

clure que les hommes, avec des fatigues égales , font

toujours des effets à-peu-près égaux j de forte que dans

toutes les queftions méchaniques , dans lefquelles il

s'agit d'obtenir un certain effet par le travail des hom-
mes, il n'y a qu'à éviter autant qu'il eft poflible tout

autre effet pour être afluré qu'on aura embraffé le meil-

leur moyen qui écoit pofTible.

XXV.
Je me crois donc fuffifamment fondé à dire , que

dans l'action de voguer fur les bâtimens de bas-bord

,

les rameurs employent o , 446 de leur travail utile-

ment , c'eft-à-dire , uniquement à furmonter la rélîf-

tance des eaux ,
qui feule fait tout l'effet qu'on fe pro-

pofe, &. que o, 554 de leur travail fe perdent, étant

employés à des effets, qui ne font pas efientiellement

renfermés dans le cinglage. Mais comme tout travail

à fon effet , qu'on peut toujours réduire à une certaine

quantité de forces vives , il eft néceffaire de recher-

cher , en quoi peuvent conlïfter les effets des 0,554
parties du travail inutilement employées ; ce n'eft qu'a-

près ces recherches , qu'on fera en état d'examiner, fi

ces effets font d'une nature à pouvoir être évités en

confervant 1 ufage des rames, ou non. Dans le premier

cas il fera poflible de perfeelioner la méchanique de*

rames , & dans le fécond cas il faudra tâcher de fub-

ftituer aux rames quelqu'autre moyen qui entraîne une

moindre perte dans les forces que l'on veut employer.
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XXVI.

Voici d'abord une fource de perces, qui eft bien

certaine & qu'on peut déterminer allez au juite j remar-

quons que la furface réunie de toutes les pales , aura

toujours une certaine grandeur déterminée qu'on doit

pouffer avec une certaine vîteffe contre les eaux , que
par cette action on donne à une certaine quantité d'eau

un certain mouvement, & que par-là on produit conti-

nuellement une certaine quantité de forces vives , qu'on

doit cenfer n'être pas eflentiellement renfermées dans

l'effet qu'on fe propofe, puifque fi on étoit à même
de fe fervir de perches , qu'on pût chaque fois appuyer

directement contre un point fixe , ou qu'on pûc pré-

fenter à chaque palade un point fixe pour y appuyer

l'extrémité de la pale , on éviterait entièrement de pro-

duire une femblable force vive inutile. Tâchons donc
d'évaluer cette perte des forces pour la galère que
nous avons confidérée.

XXVII.

Pour cet effet il faut commencer par réduire la fur-

face réunie de toutes les pales, qui étoit de 1 30 pieds

quarrés , mais qui n'eft poulfée contre les eaux que

par intervalles à un autre plan beaucoup plus petit

,

qui étant pouffé conftamment 6c uniformément con-

tre les eaux, donne à la galère la vîteffe de jj pieds

par féconde j foit donc ce plan = s, la vîteffe unifor-

me avec laquelle ce plan eft conftamment pouffé con-

tre les eaux = v , la ïurface plane qu'on peut fubitituer

à la proue — n , & la vîteffe de la galère = c > là deffus

nous aurons d'abord svv=ncc, parce que la force

motrice doit être égale à la réliftance , èc par confequent
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v=cVj. Mais dans cette manœuvre l'effet n'eft plus

fimple. Celui qui réfulte du mouvement qu'on don-

ne aux eaux par la furface n , Se que nous avons démon-

tré au $. i 2 devoir être exprimé par \ n c ' , il furvient

un autre effet qui confilte dans le mouvement qu'on

donne aux eaux par la furface s , S: qui eft pareillement

= j s v\ Ce fécond effet n'eft pas cffentiellement com-

pris dans le cinglage 5 mais il devient effentiel auffitôt

qu'on fe propofe de produire ce cinglage moyennant

une furface plane s , qu'on pouffe directement &L fans

interruption uniformément contre les eaux avec une

vîteffe relative v : fi on nomme donc le premier effet

£ , le fécond effet acceffoire fera = —rE,ou=~ E,

ou bien = Es/\. Si donc par exemple , on fuppofoit

s= n j cet effet acceffoire feroit égal à l'autre effet ef-

fentiel 5 on voit en effet que ce feroit comme faire al-

ler deux galères égales avec des vîteffes égales, l'une

yers l'orient , l'autre vers l'occident.

XXVIII.

Ce que nous venons de démontrer furie rapport entre

les deux dits effets , nous pouvons aulli le déduire du
rapport qu'il y a manifeflement entre les travaux j ima-

ginons-nous encore qu'on trouve en tous lieux des points

fixes d'appui, contre lefquels on puiffe appuyer direc-

tement des perches , & donner par- là à la galère la vî-

teffe a un tel travail feroit entièrement utile, puifquc

ce feroit enlever immédiatement Se directement une

certaine réfiftance fans qu'on perde la moindre partie

de fon travail. J'appellerai ce travail T, qui elt effen-

ticllement requis j qu'on conçoive après cela d'autres

Jioints d'appui mobiles
, ( au lieu de points fixes ) dont

\ vîteffe toit v en fens contraire, ou des points d'appui

qui
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qui cèdent avec la vîteffe v , on voie manifeftement

que c'eft la vraie manière d'envilager notre queftion.

Or il faudrait tant pour les points d'appui fixes que pour

les mobiles
,

pouffer les perches avec la même force

pour donner à la galère la même vîtefTe , mais dans le

premier cas , on les poufferait avec la vîtelîe c, & dans

le fécond cas avec la vîtelîe c -+- v.j & les travaux étant

en ce cas proportionels aux vîteffes (§. t.) , il s'enfuit

que le travail dans le fécond cas , fera = Tj ainfi.

le travail acceffoire eft= - T, ou bien= - E , puifquc

T, exprime un travail, qui produit fon effet E tout

entier. C'eft précilement la même valeur que nous

avons trouvée dans le précédent article ; nos principes

(ont trop fondés dans fa nature pour fe démentir.

XXIX.
Pour appliquer notre Théorème à la queftion dont

H s'agit d'évaluer ferler acceffoire que la chiourme
produit fur la galère , il faut tâcher de fubftituer aux
lettres E, n & s leur jufte valeur ; confidérons pour cet

effet que la furface reunie de toutes les pales eft 130
pieds quarrés fur 5 1 rames ; mais comme les rames ne

font plongées dans les eaux que pendant environ le | du
tems , il faudra envifager la chofe comme s'il n'y avoit

que 17 a 18 rames pouffées fans interruption contre

les eaux ; donc la furface des pales ne fera plus que

d'environ 43 pieds quarrés > on voit enfuite qu'il y a

naturellement encore plufieurs petites diminutions à

fuppofer pour ces 43 pieds, toutes m'engagent à fup-

pofer finalement s = 36 pieds quarrés. Je fuis per-

fuadé que c'eft la plus grande valeur qu'on doive ad-

mettre , mais une iî petite correction n'eft pas affez

importante pour nous engager là-deffus dans de grandes

Prix de ij$3. E
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difcufîîons ; nous ferons donc s= 3 6 pieds quarrés

,

n = 1 6 pieds qurrés , &.£ = o, 446 ( |. 2 5.) & nous

aurons Ey/"7 —jE= o, 297, c'elt-là l'effet acceffoire

produit par le travail des rameurs , qu'on exprime par l'u-

nité , lequel effet acceffoire prend la fource dans le

mouvement qu'on donne aux eaux par le corps de pa-

le 5 & pour être perfuadé
,
que ce n'eft-là qu'un effet

acceffoire , on n'a qu'à fuppofer la furface de toutes

les pales , comme infinie , ou extrêmement grande , ce

qui n'implique aucune contradiction , 6c cet effet s'éva-

nouira entièrement ou fe réduira à très-peu de chofe.

XXX.

Si nous ajoutons enfemble les deux effets provenans

du travail de la chiourme , & déjà indiqués , la fomme
fera =0,743 de l'effet entier que 260 hommes peu-

vent produire lorsqu'ils employent toutes leurs forces

utilement , & ces o, 743 parties confiftent uniquement

dans le mouvement qu'on imprime , Se communique
continuellement aux eaux , tant par la proue de la ga-

lère que par la furface des pales.

XXXI.
Il nous refte à découvrir en quoi peut confifter le

refte de l'effet entier qui fe réduit à o , 2575 car je le

répète , tout travail doit avoir fon effet , Se nous n'avons

encore indiqué que les trois quarts de l'effet entier.

Je trouve que le quart reftant doit être attribué pour

la plus grande partie à l'agitation irréguliére des corps

des rames ; je dis : qu'il faut un travail conlîdérable

pour remuer les rames de la manière que les rameurs

le font fur une galère , Se cela indépendamment de la

réfiliance des eaux, conhdérant ici la fimple inertie



DE SUPPLÉER A L'ACTION DU \r ENT. $f
des rames j ce travail requis pour remuer les corps des

rames eft fans doute encore accefloire puifqu'il s'éva-

nouiroit , fi on pouvoit faire des rames furfifamment roi-,

des &: fortes avec très-peu de matière. C'eft-ici une
nouvelle matière , que je tâcherai déclaircir aflez pour
pouvoir évaluer en quelque façon cette perte , que les

rameurs fur une galère font de leur force, & de leur

travail.

XXXII.

Les rames fur les galères ayant 36 pieds de longueur,

& étant en même tems aflez fortes pour foutenir des

efforts de plus de foixante livres, à la diftance de 2 1^

pieds (§. 16.) depuis l'apoftis, ne fauroient manquer
d'être des corps fort lourds & pefants , ce font cepen-

dant ces corps qu'il s'agit de remuer fortement par

des mouvemens réciproques & répétés vingt-quatre

fois dans une minute de tems j fi ces agitations des ra-

mes fe faifoient d'une manière que les forces vives

une fois imprimées aux rames fe confervaflént d'elles-

mêmes , comme cela arrive à tous les corps qu'on aban-

donne à eux mêmes , nous trouverions très-peu de perte

dans l'agitation des rames , &: il n'y auroit guère à con-

fidérer , que le petit frottement de chaque rame con-

tre l'apoftis. Mais qu'on fafle bien attention aux mou-
vemens que les rameurs donnent aux rames , & on ver-

ra auffitôr qu'il s'agit alternativement de leur impri-

mer une certaine vîcefTe , & enfuite de les arrêter j cha-

cun de ces changemens réciproques demande un cer-

tain travail , que nous devons confidérer comme accef-

foire , Se qui eft en pure perte. Il eft difficile d'éva-

luer au jufte cette perte , parce que nous ne connoiflons

pas exactement les changemens en direction & en vîcefle

des rames, en tant que ces changemens font produits

Eij
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par les efforts des rameurs. Ceft pourquoi je me con-

tenterai d'envifagcr le mouvement des rames fous la

forme la plus lîmple 5c la plus fufceptible de calcul

,

mais qui ne laiffe pas d'imiter affez bien le vrai mouve-

ment tel qu'il eft.

XXXIII.

Je confidérerai dans les palades deux mouvemens

,

celui qui fe fait hors de l'eau, & celui qui fe fait fous

l'eau ; dans le premier mouvement il faudra faire atten-

tion à la force vive imprimée à la rame , lorfque cette

force vive eft la plus grande , Se je ferai conlifter dans

cetee feule force vive tout l'effet inutilement produit

par les rameurs 3 enfuite le mouvement de la rame fe-

ra retardé , & enfin entièrement arrêté 5 je n'attribue

aucun travail à cela, parce que les rameurs n'ont qu'à

laifler entraîner leur corps pour retarder, & pour ar-

rêter les rames vers la fin de ce premier mouvement >

quant au fécond mouvement , il elt vrai que les rameurs

impriment d'abord un nouveau mouvement aux rames >

mais ce mouvement eft enfuite employé utilement à

pouffer les eaux vers la pouppe > £c pourvu qu'on fup-

pofe que les rames n'ayent plus aucun mouvement fen.

lîble dans le moment qu'on retire les pales hors de

l'eau , on n'aura fait aucune perte de ce côté-là : on

voit bien qu'en envifageant de cette manière notre fu-

jet , je fuis bien éloigné de furcharger la perte des for-

ces caufée par l'inertie des rames. Voici à préfent un

Théorème , qui nous fervira à évaluer cette perte.

Soit A C, ou a c la longeur de la rame agitée réci-

proquement de A C en a c, Stac en A C , autour du

point B , qui eft la place de l'apoftis, qu'on marque

par M , le poids , ou la maffe de toute la rame , qu'on

pourra fuppofer inégalement chargée de matière d'une



DE SUPPLÉER A LACTION DU V E N T. 37

façon quelconque > foit enfuice le centre de gravité de

la rame entière en D j il faut auffi s'imaginer la rame

erre fufpendue par le point B , en forme d'un pendule

fimple, & en chercher le centre d'ofcillation
, que nous

fuppoferons en E j qu'on fafîe enfin B G égale à la

moyenne proporrionclle entre B D & B E : après

cette conftruction , je dis qu'on pourra confidérer tou-

te la matière de la rame , comme concentrée au point

G, qu'on peutappeller le centre des forces vives >con-

noifiant le point G, il faudra examiner quelle eft la

vîteflè de ce point G , pendant que la rame eft pouffée

de A C en a c , foit la hauteur verticale génératrice de
cette vîtefle = h , Se on a démontré que la force vive

de la rame eft égale à M h."£>"

XXXIV.
On voit donc que pour chaque rame les rameurs pro-

duifent fur chaque palade inutilement une force vive

exprimée par M h , & par conféquent 14 M h pen-

dant chaque minute, ou ~M h pendant chaque fécon-

de 5 & comme on applique cinq rameurs à chaque ra-

me , on aura ^jM h pour chaque homme par féconde.

Si on veut exprimer le poids de la rame M, par livres,

& la hauteur verticale h , par pieds , il faudra comparer

la quantité trouvée 77 M h avec 60 , qui eft la mefu-

re du travail entier d'un homme pour chaque féconde

de tems. Ainfi fi le travail abfolu de la chiourmejeft

exprimé par l'unité , nous dirons que le travail inutile-

ment employé caufé par l'inertie des rames eft fj^M h.

XXXV.
Je fuis bien fur , que ladite perte eft pour le moins

~}ô M h> mais je ne fuis pas fur
, qu'elle ne foit pas plus
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grande. Or après avoir fiait attention a toutes les cir-

conftances clientes par M. Chazelles , de même qu'à

celles qui déterminent le point G, conformément au

Théorème du §. 3 3 > j'eftime h de | de pieds , & fur

cette eftime la perte en queltion fera = g~ AI ; mais

j'avoue que je n'ai aucune idée fur le poids d'une rame

de galère > lî ce poids eft fuppofé de 1 00 livres , la perte

en queftion fera o , 1 67 j en tous cas nous voyons

qu'elle eft considérable. Suppofons-là en attendant d'en

être inftruit ==0, 1 67 , & ajoutons cette valeur à cel-

le de o
, 743 , que nous avons adoptée à la fin du

§. 30 , & nous aurons o
, 910. De cette manière nous

aurons déjà trouvé les o , 910 parties de l'effort total

du travail de la chiourme.

XXXVI.
Nous ne nous mettrons pas beaucoup en peine pour

découvrir à quoi peuvent avoir été employés les o , 090
dernières parties, il eft facile devoir qu'il y aura en-

core plusieurs autres petites pertes j la principale , à mon
avis, de toutes ces petites pertes confille en ce que

fans doute la partie extérieure de la rame fera un peu

plus pefante que la partie intérieure , ce qui fera qu'à

chaque palade , on elt obligé d'élever un certain poids,

& ce travail doit encore être confidéré comme entiè-

rement inutile. Nous connoifTons donc à préfent à-

peu-près tout l'emploi que les rameurs font de leur

force. Le principal & effentiel confifte à déplacer les

eaux qui s'oppofent à la proue , c'eft ici le feu! utile , &
il doit être égal à o, 446. Le fécond confifte à dépla-

cer les eaux
,
que rencontrent les furfaces des pales ;

je traite celui-ci d'acceflbire , & inutile, & je le fois

= o, 197. Le troiiieme fert à remuer le corps des ra-

mes , & à furmonter leur inertie j il eft de même ac-
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ceflbire 6c inutile, 6c je l'eftime = o, 167. Enfin le

dernier emploi des efforts des rameurs pareillement

inutile conliftera à lever quelques autres obftacles ac-

cidentels 5c fur tout celui qui provient du défaut d'é-

quilibre dans les deux bras de la rame. Je fuis auffi bien

perfuadé , que fi on pouvoir éviter tous ces effets inu-

tiles fans tomber dans d'autres pertes , on atteindrait

par-la à la meilleure manière qu'il foit poffible de na-

viger par les efforts des hommes , car nul travail ne

refte fans effets, 6c fi tout l'effet eft utile, on tire le

meilleur parti qui foit poffible du travail des hom-
mes. Mettons ces principes à profit dans notre féconde

Partie.

XXXVII.

Avant que de finir cette Première partie , nous ferons

encore quelques réflexions fur le moyen fondamental,

qui eft le feul dont les hommes pùiffent profiter pour

faire cingler un navire par leur travail en pleine mer.

Ce moyen unique eft l'inertie des eaux
,
quand on fe

trouve en pleine mer, mais on peut mettre à profit

cette inertie de plusieurs manières , qui font fort diffé-

rentes entre elles Dans l'ufage ordinaire des rames on

pouffe les pales contre les eaux , 6c ce mouvement fe

fait avec une vîteffe finie bi comme uniforme , dans

cette action , on donne pendant chaque inftant

une vîtefle finie à une nouvelle mafle d'eau infini-

ment petite , mais on peut changer la chofe de manière

que pendant chaque inftant on donne un incrément de

vîtefle infiniment petit à une mafle finie ; cette confi-

dératibn pourroit bien nous induire à faire quelque

changement à la ftructure des rames , ou même à leur

fubltituer quelqu'autre moyen, en tout cas ce nouveau

fujet appartient de trop près à notre queftion principale

pour le palier fous filence.
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XXXVIII.

Imaginons-nous d'abord toute la furface de la mer

parfemée de corps flottans, mais qui n'empêchent pas

le filiale , de manière qu'au lieu d'enfoncer les pales

dans l'eau , on puilTe (împlemcnt appuyer l'extrémité

de la rame contre un de ces corps , &: le pouffer vers

la pouppe , Si fuppofons que ces corps flottans ne refi-

ftent à la rame que par leur inertie ; fur ces fuppofi-

tions , nous nous trouverons dans le cas , duquel j'ai

fait mention dans le précédent article ,
qui effc de don-

ner à chaque inffcant une accélération vers la pouppe

infiniment petite au corps flottant qui fait une mafTc

finie. Si chacun de ces corps Hottans avoit une maffe

comme infinie , il ne céderait pas fenfiblement à l'effort

de la rame , & le rameur ne perdrait rien à cet égard

de fa forces mais fi ces corps lont confidérés , comme
ayant une certaine maffe, ils céderont par un mouve-
ment accéléré , & la perte du travail des rameurs effc

la force vive qu'auront acquis ces corps dans le mo-
ment qu'on les quitte pour appuyer la rame contre un
nouveau corps flottant. Nous fubftituerons enfuite à

ces corps flottans des maffes d'eau affujetties à ne pou-

voir être déplacées que toutes entières à la fois.

XXXIX.
Maintenant je me propofe de chercher la proportion

qu'il y aurait entre le travail, fi le poids/? de chaque

corps flottant étoit infini , &: qui ferait cfTentiel , à ce-

lui qu'on eft obligé d'employer lorfque le poids p effc

d'une certaine valeur déterminée , ce calcul fe fera

à peu près comme au §. iS. 11 n'y a que cette diffé-

rence
,
qu'ici la vîtelTe avec laquelle le corps flottant

eft



DE SUPPLÉER A L'ACTIOK DU VeNT. 41

eft pouffé vers la pouppe eft uniformément accéléré

,

pendant que cette vîtefie étoit confidérée , comme
uniforme dans le §. 18. Soit la vîtefîè du corps flot-

tant relative aux eaux calmes , dans un inftant quel-

conque = v , que ce corps foit prefle avec une force

quelconque tt pendant un tems infiniment petit d t
,

& il faudra toujours eftimer le travail proportionel à

fitvdt. Cette confédération nous conduit d'abord à

cette propriété
, que le travail eflentiel eft au travail

acceflbire provenant du mouvement qu'on donne aux

corps flottans, comme P c t ifP vdt; mais pour avoir

une idée plus nette de cette proportion, confidérons les

efpaces parcourus ; fuppofons que depuis le moment
qu'on à commencé à toucher le corps flottant, ce corps

ait parcouru l'efpace s , pendant que le navire par-

court l'efpace S , & alors on pourra mettre d s à la

place de v dt , &c S à la place de c t\ après quoi la-

dite proportion fera comme P S àfP d s, ou P étant

confiante comme S à s. Nous voyons donc qu'à pré-

fent le travail eflentiel & entièrement utile eft au tra-

vail acceflbire duquel il eft ici queftion , comme le

chemin que fait le navire pendant tout le temps qu'on

employé à pouffer en arrière chaque corps flottant

,

eft au chemin parcouru par le corps flottant pendant

le même tems. Ce Théorème feroit le même que ce-

lui du §. 18 , fi nous avions pu fuppofer ici la vîtefîe v

confiante , parce que en ce cas les efpaces s Se S } fe-

raient comme les vîtefles v Se c.

XL.

Connoiflant la perte qu'on fouffrirolt par une telle

forte de travail, je crois que cette connoiflance pour-

rait bien nous fournir quelques nouveaux moyens d'é-

pargner les forces des rameurs , & d'en tirçr plus de

Prix le ijïj. F
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fruit. C'eft dans cette vue que j'ajouterai quelques ré-

flexions fur notre Théorème.

I Soit la force , avec laquelle chaque corps flottant

eft pouffé en arrière = -!r, le poids de ce corps = p

,

le petit tems
,
pendant lequel ces corps font prefles

à chaque fois = t exprimé par fécondes , Se alors on au.

raj= *x££xi5 pieds
,
pendant qu'on a S= t c pieds

en entendant par c le nombre de pieds que le navire

fait dans une féconde de tems ; donc le rapport de s à
5 devient égal au rapport de 1 5 tt t à p c.

II. Comme il y a fur une galère 52 rames, qui agif-

fent par intervalles en 3 tems , nous pourrons leur

fubftituer -^ rames qui agiffent fans interruption > & la

preffion continuelle que chaque rame exerce contre les

eaux , doit être cenfée d'environ cinquante-fix livres

,

qui font j\ de la réfiftance d'un plan de \6 pieds

quarrés mus contre les eaux, avec une vîteflè de 7}
pieds par féconde. Outre cela le tems employé à pouf-

fer les pales contre les eaux fur les galères eft le tiers

d'une palade ou \ de féconde ; fuppofons donc qu'on

pouffé pareillement chaque corps flottant avec une force

de cinquante-fix livres , en y employant chaque fois un

tems de \ de fécondes , 8c on trouvera s= -x 1 1 x 1 <
6

p J

=
5 , 83J pieds, pendant qu'on auroit S ou t c =

6 pieds : fi on veut donc faire enforte que le travail

inutile ne fane que les deux tiers du travail utile , qui

eft la proportion que nous avons trouvée au §.257

pour la manière ordinaire de ramer fur la galère , ii

faudra faire —= j , Se par conféquenty?= 1 45 £ livres

,

ce qui fait environ le poids de chaque corps flottant

de deux pieds cubes d'eau. Cette fuppolition rendroit

le travail entièrement égal pour la manière ordinaire
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de ramer, & pour celle d'appuyer l'extrémité des ra-

mes contre des corps flottans.

Qu'on faffe à préfent attention à la manière dont

nous avons trouvé tous les réfultats de cet article,

& des deux précédentes rémarques, fi différentes en ap-

parence de nos méthodes antérieures , & on fera fur-

pris., de l'admirable accord qu'il y a de part & d'au-

tre pour les réfultats abfolus. J'ai dit que le travail inu-

tile elt toujours la force vive inutile qu'on en tire >

dans notre cas c'eit la force vive que l'on donne à cha-

que corps flottant, cette force vive eft pour chaque

corps flottant= tt s — 7r(- x 1 1 x i s,),faifonsT=5 6,

p = 145I , t= %j lefquelles pofitions font le travail

de pouffer en arrière les corps flottans , le même que
celui de ramer fur la galère , & nous trouverons

*r s =t(-x ttx 15)= 214. Ainfi la force vive de

chaque corps flottant devient =224, mais comme il

y a cinq hommes à chaque rame , nous aurons pour

chaque homme l
-j- = 44^ ,

qui font la force vive que

chaque homme produit inut lement à chaque palade

qui dure i~ féconde, ce qui fait par féconde pour cha-

que homme 1 7^ de perte ; cette perte étant comparée

avec le travail entier que nous eftimons toujours 60
par féconde, on trouvera la perte — yo

8
- parties du

travail entier , ou en fraction décimale o > zçS' , & nous

avons trouvé «à la fin du §. 29. Cette perte en tant

quelle elt produite par l'action ordinaire des rameurs

= o, 297 Un auffi parfait accord prouve income-

ftablement la vérité de tous les principes , dont nous

nous fommes fervis.

I V. Remarquons enfin que l'effet inutile confiftant

dans la force vive imprimée aux corps flottans , étant
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à l'effet effentiel & inévitable comme s à S , ou comme

-x 1 1 x 15 à ; c , ou enfin comme 1 5 it t à p c, on peuc

diminuer ce rapport de deux manières fans rien chan-

ger à la valeur tt néceffaire pour entretenir la vîtefle

uniforme du navire ni à cette vîteffe même exprimée

par c, lapremière manière confifte à augmenter le poids

des corps flottans exprimé par/?, 6c la féconde pia-

nicre cft de diminuer le tems t > cette féconde manière

a befoin de quelque explication.

Suppofons, comme dans la féconde remarque w= j 6 r

p = 145^7, t= % 3 & on aura 5=4 pieds, pendant

que S fera = 6 pieds j mais fi on faifoit ^ = -^ , ort

trouveroit s = 1 & S = 3 , ôc l'effet inutile ne fe~

toit plus que le tiers de l'effet utile 6c eflèntiel. Mais

on dira que de cette façon , les palades s e fuccédé-

roient avec trop de rapidité , & qu'au lieu de 14 il

en faudrait 48 dans une minute > a cette objection je

réponds, que cela n'eu; point néceffaire 5 car , comme
nous entendons par t le petit tems , pendant lequel

l'extrémité de la rame reffe appuyée contre chaque

corps flottant , il n'y a qu'à fuppofer les corps flottans

plus ferrés , de manière à pouvoir appuyer à chaque

palade fucceflivement contre deux corps flottans. Ainfi

notre féconde manière de diminuer l'effet inutile con-

fifte proprement à changer dans un même coup de

rame le plus fouvent qu'il eft poffible de corps flot-

tans. Si par un feul coup de rame on pouffoit (uccef-

fivement dix corps flottans , l'effet inutile deviendrait

par-là dix fois pins petit ,
que fi on employé tout le

coup de rame à poufler un feui corps , parce que cha-

cun des dix corps ne recevra que la centième partie

de force vive.
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XLI.

M. Bernoulli expofe à la fin de fon Hydrodynamique

une idée finguliere de voguer fans rames, elle confiite

à pomper des eaux pour les laiffer écouler enfuite vers

la pouppe, fi M. Bernouilli avoir examiné la chofe fui-

vanc nos principes, il auroit jugé comme moi
, qu'il

faut attendre moins d'effet du travail des hommes qui

pompent ,
que de ceux qui rament j car en adoptant

toutes les proportions qu'il trouve les plus avantageu-

fes , je remarque que tous les effets inutiles font au

moins trois fois auffi grands que l'effet utile , de forte

que l'effet utile n'eft que le i de l'effet entier , il y
auroit donc | de perte , pendant que nous n'avons trou-

vé que fgo de perte fur la galère (§. i-j.) t en fuppo-
jO-I

fant n= 16, & —- ( 1 5»
) , en fuppofant avec M. Bou-

guer /î= 10. Il faut cependant avouer, qu'on donne-

roi t à la galère prefque autant de vîteffe en pompant,
qu'en ramant j & je fuis furpris que M. Bernouilli

,

après plufieurs pofitions ,
qu'il ne pouvoit faire qu'avec

une certaine eftime , ait pu fi bien former la même
conclufion finale. Je ne ferai donc aucun ufage dans

ma féconde partie de cette nouvelle idée.

XLII.

On fera peut-être furpris de voir , que dans tout le

corps de cette première partie , je n'aie rien dit fur la

longueur 6c les proportions les plus avantageufes des ra-

mes y c'eft que fuivant nos principes , la longueur abfc-

lue , &. la proportion de la partie extérieure à l'inté-

rieure font par elles-mêmes indifférentes, puifque fai-

fant abftraction de 1 inertie des rames 3 & de la trop
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grande obliquité dans le mouvement des rames trop

courtes , il y a toujours la même proportion entre l'ef-

fet utile &: inutile , quelles que foyent les longueurs

des parties extérieures & intérieures des rames. Il n'y a

dans ce choix aucune économie enentielle à obferver,

£c toutes les confidérations qu'on doit faire fur cette

queftion ne fauroit tendre qu'à éviter quelques incon-

veniens accidentels qui furviennent, les uns aux rames

trop courtes , & les autres aux rames trop longues >

je ne m'étonne donc pas , que ceux qui ont traité

cette queftion l'ayent décidée tout différemment les

uns des autres. J'aurai occafion, dans la féconde Par-

tie , de faire fur ce fujet quelques réflexions pafla-

geres.

L

SECONDE PARTIE.

I.

'académie propofe de trouver la manière la plus

avantageufe de fuppléer à l'action du vent fur les grands

vaifléaux , foit en y appliquant des rames , foit en y
employant quelquautre moyen que ce puifle être. Jef-

pere bien qu'un bon ufage de nos principes nous ap-

prendra ce que cette illuftre Compagnie demande >

mais je crois devoir prévenir le lecteur , que le plus

grand effet pofîible qu'on puifle fe promettre du travail

des hommes étant fort borné, la manière la plus avin-

taçeufe de fuppléer à l'action du vent fur les grands

vaifléaux par le travail des hommes pourroit facilement

paraître allez defectueufe à en juger autrement que par

nos principes. Je me propofe donc avant toutes cho-
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fes d'examiner, quelle eft. la plus grande vîcefle poffi-

ble qu'un cercain nombre d'hommes puiflènt donner

à un erand vaiffeau donné.

II.

Pour me conformer davantage à l'intention de l'A-

cadémie, je m'attacherai aux vaiffeaux du premier rang,

& je fuppoferai ,
qu'un tel vaiffeau a une réfiftance

égale à celle d'un plan de 150 pieds quarrés. C'eft

ainfi que M. Bouguer détermine ce plan dans fon Traité

du Navire, pag. 4195 non fur une fimple eftime , comme
il a fait par rapport aux galères , mais par une métho-
de qui ne pouvoir guère tromper ce grand homme
auflî parfaitement inftruit de tout ce qui pouvoit con-
tribuer à rendre cette détermination plus exacte. Il

n'y a donc qu'à fuppofer n = 150 dans l'équation gé-

nérale que nous avons donnée au §. 14. de la première

partie fçavoir :

c = fa***
7 n

& nous aurons c = \j^ N , qui nous marque quel eft

le nombre de pieds c
,
que le vaiffeau peut faire dans

une féconde de tems par le travail ordinaire d'autant

d'hommes qu'il y a d'unités en N, en fuppofant tout

leur travail utilement employé. Cette vîteffe n'eft donc
poffible que dans la théorie pure , & plus on s'en ap-
prochera, plus la manière de voguer fera parfaite.

III.

Si les hommes, au lieu d'un travail ordinaire , fou-

tenable pendant huit heures par jour , vouloient faire

un travail forcé , tel qu'ils puiflènt fou tenir tout au
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plus une demi -heure de fuite, ils pourroient alors

faire un effec double à-peu-près , & ils augmenteraient
la vîtefle du vaifîeau prefque en raifon de i à y/z ,

ou plus exactement en raifon de i à y'W"' voyez la

première & la quatrième expérience du j. u. de la

première partie, bC la note (b) du §. m on aura

donc en ce cas c = y/-ff-f N. Sur ce deux équations

,

qui expriment les plus grandes vîtefles poffibles , tant

pour le travail ordinaire, que pour le travail forcé,

j'ai conftruit la Table fuivante,

Table
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Table fondamentale des vîtejfes pojjibles d'un valffcau
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Cette Table nous apprend quelle vîceflè un certaia

nombre d'hommes pourroient donner à un vaiffeau du
premier rang, foit par un travail ordinaire Se durable,

foit par un travail forcé , en fuppofant qu'il fut poffi.

ble de mettre à profit tous leurs travaux fans la moin-

dre perte. Je m'affure qu'on trouvera fans difficulté, dans

ces vîteffes de l'une Se de l'autre efpece, tout cet air de

vérité qu'on peut attendre fur ces fortes de matières

,

quand on ne confidere la Table, que depuis environ

zoo hommes jufqua 1000 j mais cette apparence de

vérité fe perd peu-à-peu, à meiure qu'on diminue le

nombre d'hommes, elle s'évanouit enfin entièrement,

Se prend tout l'air d'une fauffeté manifefte. En effet, il

fera bien difficile à ceux qui n'auront pas compris

toute la force de nos principes, de fe perfuader qu'il

foit polfible ,fuivant notre Théorie, à dix hommes de

donner à un vaiffeau du premier rang une vîteffe à faire

un pied Se demi par féconde par un travail ordinaire,

Se une vîteffe à faire i| pieds par un travail forcés ils

fe récrieront contre ces énormes vîteffes pour un fi

petit nombre d'hommes, Se laifferont-là toute cette théo-

rie j jaurois peut-être été tenté de donner une autre

tournure à mes penfées, fi javois pu quitter pour un mo-
ment cette haute opinion que j'ai de mes Juges. Raf-

furé par leurs lumières
, je ne crains point d'avouer

,

que ce font précifement ces réflexions qui me paroif-

fent les plus favorables à nos idées. J'efpére qu'on en

portera la même opinion après qu'on aura vuleschan-
gemens que l'action de ramer demande par la Table
des vîteffes que nous venons de donner.

V.

L'objet de cette Table n'eft qu'un être de raifon,

auquel on n'atteindra jamais , mais qui doit nous gui-
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dcr dans nos recherches, & duquel on approchera d'au-

tan: plus, qu'on emplovcra pins utilement le travail

des hommes. La table fuppofe un travail entièrement

utile , mais elle prendra une toute autre face aulïi-

tôt que nous confidirerons la chofe autrement qu'm
abftraclo , & que nous appliquerons norre théorie à

un travail déterminé, duquel nous connoi (Tons déjà les

effets pour de certains cas. Choififions ici l'action de

ramer ordinaire , envifageons donc notre grand vaiifeau

de premier rang comme une grande galère, fur laquelle

les hommes puiffent ramer aufli commodément qu'ils

le font fur les galères ordinaires , on conviendra que
c'efi: ici une fuppoGtion bien libérale &: avantageufe ,

& ou feroit fans doute affez content , fi quelqu'un in-

diquoit une manière de faire aller les grands vaifieau

fur mer fi peu déie&uenfe. Voyons donc quelles vî-

fefîès réelles on donneroit par ce travail au grand vaif-

feau en queftion.

VI.

J'imiterai fur ce grand vaifieau toutes les circonfran-

ces que nous avons remarquées fur la galère. La fur-

face réunie de toutes les pales fur la galère étoit de

1 30 pieds quarrés, ce qui fait la moitié d'un pied quar-

ré pour chaque homme j c'efi: pourquoi nous donnerons

pareillement la moitié d'un pied quarré pour pale à

chaque homme fur le vaifieau. Nous avons er.fuite ré-

duit fur la galère les 130 pieds quarrés à 36 pieds

quarrés (Part. 1. § 19.), qui feraient pouffes contre

les eaux, fans aucune interruption, & tout à fait di-

rectement. Ce n'eft donc plus que -^ pieds quarrés

de pale pour chaque homme , mais confidérée cemme
agiflànt fans interruption, & nous fuppoferons la même
chofe pour les vaiffeaux du premier rang. Si le nom.

Gij
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bre des rameurs eft=N , on aura rr3 N, pieds quar-

rés , qui pondent continuellement les eaux en arrière

pour avancer le vaifléau. C'eft ce plan que nous avons

nommé 5", au §. 27 de la premier Partie : il eft d'au-

tant plus petit qu'il y a moins de rameurs, & nous
avons démontré aux §§. 26 & 17 ,

que plus ledit plan

eit petit, plus la perte du travail des rameurs eft grande.

\ oilà pourquoi les vîtefles de la table du §. 3 , excé-

dent de beaucoup les vîtefles réelles qu'un petit nom-
bre de rameurs peuvent donner au grand vaifléau ;

cependant on comprendra allez, qu'il n'eft pas abfurde

de dire que dix hommes puiflènt donner à un vaifléau

du premier rang une vîtefle à Elire un pied Se demi
par féconde, on n'a qu'à s'imaginer ce vaifléau atta-

ché à un poteau par une longue corde , que dix hom-
mes tireroient à foi ; le vaifléau mu avec ladite vîtefle

fouffriroit une réfiftance d'environ 400 livres fuivanc

la théorie commune fur la réfiltance des fluides , ainll

le travail de chaque homme ne coniîfteroit qu'à fur-

monter une réfiftance de quarante livres, avec la vî-

tefle d'un pied & demi par féconde , ce qui fait pré-

cifément le travail naturel d'un homme. Si par une
telle manœuvre les dix hommes ne pouvoient donner
au vaifléau ladite vîtefle , ce feroit une marque infail-

lible , que la théorie fur la réfiftance des fluides , s'écarte

fenfiblement de la vérité pour les grands corps mus
avec peu de vîtefle , cela changeroit bien les calculs

à faire , mais non pas nos principes , ni les maximes que
nous en tirerons pour employer le travail des hommes
à la navigation avec plus de profit. Il eft donc vilî-

ble , que fl les vîtefles que la Table marque pour un
petit nombre d'hommes paroifient d'abord exceiîîves

&. même abfurdes , ce n'eft que pirce qu'on confidére

ces hommes fur le pied d'autant de rameurs , &: nous
allons voir qu'il s'en faut de beaucoup qu'un pareil
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nombre de rameurs puiffe donner au vaiflèau toute

ta vîteffe poffible.

VIL

Pour connoître à préfent la vîteffe réelle de notre

grand vaiflèau produite par un nombre de rameurs

quelconque JV, nous nommerons E, l'effet utile de ces

rameurs, 6c nous aurons, en vertu des § §. 17 6c 28 , Par-

tie première , E V" pour cet effet inutile, qui confifte

dans le mouvement qu'on donne aux eaux par les coups

de rame; dans cette exprelîion E V \ il faut pour un
vaiflèau du pfemir rang faire n = 150 pieds quarrés,

& S= H N
\
§. 6. Part. 1. ) , & de cette manière le-

dit effet inutile devient = r — ou à -peu -près

=— E ; ainfi la fomme des deux effets eft—£-1- 21. E.

Outre cette perte exprimée par —- E-, nous avons re-

marque au §.31. Part. prem. que l'action de remuer les

corps des rames , 6c de vaincre leur inertie fait encore

une perte, laquelle jointe à quelques autres petits dé-

fauts peut faire environ le quart de l'effet total , ce qui

fait un tiers des deuxdits tffets, ou un tiers de

E -+- -7— Ei donc la for me entière de tous les effets
- VA

eft =t E + 22. E. Ainlî l'effet utile eft à la fomme

de tous les effets comme E eft à \ E -+- 7^- E , ou

comme / eft à | -fr- 1— . Il faut donc diminuer chaque

vîteffe de la Table en raifon de v^f -+- 4^ ) à f, parce

que les vîteffes font en raifon des racines cubiques

de travaux utilement employés
(
§. 13. Part, prem.) ou

effentiellement requis, Se que la Table fuppofe le tra-

vail entier utilement employé , ce qui donne cette
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analogie > comme la racine cubique de l'effet total, ou

v(j E +— £) eft à la racine cubique de l'effet utile,

ou \/E , ainlî chaque vîteffe de la Table fondamentale

a la vîteMe réelle , que les rameurs donneront au vaif-

feau > aiisfi on déterminera les vîcefles réelles , en divi-

faut chaque viteffe de la Table fondamentale , par le

nombre v\y-i ~). Comme je ne doute pas que ces

nouvelles vîteffes ne repondent affez bien aux expé-

riences qu'on pourra faire , je ne me fuis point fait de

peine de conftruire fur cette règle la Table ci - jointe >

mais on fe fouviendra que cette Table n'eff, faite que

pour les vaiffeaux du premier rang , dont les réfiftan-

ces répondent à un plan de 1 50 pieds quarrés , qu'on

fuppole pour chaque rameur la moitié d'un pied quar-

ré de pale , ôc que ces rameurs travaillent de la même
manière, que fur les galères, quoique cette dernière

fuppofition ne foit pas fore efientielle j voici cette

nouvelle Table.
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Table des viteffes réelles qu'on peut donner à un vaijfeau

du premier rang, par le moyen des rames.

Nombre de rameurs. Vîtefles pour un travail

ordinaire & durable.

VîielTes pour un travail

eitiêmement torcé.

10
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VIII.

Cette Table corrigée fur la précédente , conformé-

ment à nos principes , & à nos calculs fur la perte,

que les rameurs font de leur travail en ramant fur les

galères , ne me paroît plus rien renfermer qui puifle

blefier l'eftime naturelle qu'on peut fe former là-def-

fus. On voit à préfent par cette Table ,
que dix ra-

meurs ne pourront plus donner au vaifieau qu'une vî-

tefiè à faire | de pieds par féconde , ou environ fept

pouces par un travail naturel, 5c neuf pouces par un

travail forcé. Ces deux vîtefies font f des vîtefles to-

tales corrcfpondantes , mais les effets utiles ne font, que

la quinzième partie des effets totaux , d'où l'on voit

la grande perte que les dix rameurs font de leurs tra-

vaux. Mais lorfqu'il y a mille rameurs fur le vaifieau ,

ils lui donnent les -£ de la vîtefle totale , & ils em-

ployent plus que le j de leurs travaux utilement > ces

grandes différences proviennent uniqument de ce qu'en

augmentant le nombre des rameurs , on augmente en

même tems la furface réunie de toutes les pales , c'effc

auffi-là la raifon pourquoi les quatre rameurs dans la

cinquième expérience du §.21. Part. prem. ont donné

aux bateaux relativement aux deux rameurs dans la

première expérience du même § , une vîteffe un peu
plus grande

, que ne demande le Théorème du §.13.
Part. prem. Voyez la note (c) du §. n. Part. prem.

On voit enfin par chacune des deux Tables, combien

peu de profit on fait en augmentant de beaucoup le

nombre des rameurs
,
puifqu'une différence de neuf-

cent à mille rameurs ne fait qu'environ trois pouces

de différence dans les vîtefîcs.

IX.
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IX.

Je m'en rapporte à préfent à ceux qui pourront ju-
ger de nos réfultats par leur propre expérience : ils

n'auront pas manqué furtout de remarquer à-peu-près
les vîtefiès des grands vaiflèaux qu'on remarque fur
une chaîouppe, ou fur une galère, fi nous feifons ab-
straction de la petite réfiftance, qui furvient en atta-
chant la chaîouppe au vaiffeau , & même de celle qui
furvient en y attachant la galère ; notre Table nous en-
feigne que dix hommes fur une chaîouppe pourraient
remarquer le vaiffeau par un travail naturel , avec une
vitefTe de fept pouces par féconde , & vingt hommes
avec une vîteffe de dix pouces. J'aurais fouhairi fur
tout, de trouver là-deffus quelques expériences ou ob-
fervation dans quelque auteur j je préfume, que ces
vîteffes font encore un peu trop grandes à caufe d'une
autre réfiftance

, à la quelle nous navons par fait atten-
tion

, & qui ne fuirait prefque fe manifefter que
dans les très-petites vîtefiès ; c'eft l'adhéfion des eaux
contrera carène du vaifTeau

, qui vraifembiablement
ne croît qu'en raifon fimple des vîtefiès, pendant que la
réfiftance^ efTentielle des fluides croît en raifon du quar-
ree des vîteffes > mais comme je ne fais ces remarques,
que pour faire voir tout l'ufage de nos principes , &
que dans l'application il ne s'agit pas des petites vîteffes

qu'un petit nombre de rameurs peuvent donner aux
grands vaiflèaux , nos conclufions ne feront pas beau-
coup changées par l'adhérence des fluides

, quand mê-
me l'expériencs démontrerait

, qu'elle eft allez confi-
dérable dans les mouvemens très-lents. La dernière Ta-
ble nous apprend encore que 260 hommes, fur une
galère pourraient remorquer un vaiffeau du premier

Prix de ijôj. H
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rang avec une vuelîe d'environ deux pieds neuf pou-
ces par féconde , ou même avecune vîtefie de
prefque trois pieds ^ avec un travail extrêmement
forcé i ces deux vîtefles doivent pourtant être dimi-

nuées en raifon de y^i i a y'io, parce que la galère

attachée nu vaifléau augmente la réfdtance à -peu-
ples en raifon de i i a 10, après lefquelles diminu-

tions le vaiffeau ne ferait plus remorqué
, qu'avec

une vîcefle d'environ deux pieds huit pouces , ou en
faifant force de rames, avec une vîtefie d'environ trois

pieds quatre pouces. Je ne doute pas que ces vîtefles

ne fe confirment aflez bien par l'expérience , ce qu'on

trouvera peut-être de moins doit encore être attribué

a l'adhérence des eaux, laquelle cependant, je pré-

fume ne pouvoir plus être guerre coniidérable en ce cas,

X.

Je fiis avec plaifir toute les remarques ,
qui pour-

ront fervir de pierre de touche à notre théorie , & com-
me il elr. faute d'eflàyer les vîtefles d'une galère fem-

blable à celle dont parle M. Chazelles pouflee fuc-

ceflîvement par 10, 10, 3o,jufqua 160 rameurs, en
obfervant Amplement les tems employés à parcourir un
même efpace , je mettrai ici encore la formule , qui

marque généralement combien de pieds la galère par-

courra dans une féconde de tems. Pour trouver cette

formule , on n'a qu'à faire tout ce que nous avons fait

dans cette féconde partie avec cette feule différence

qu'au lieu d'avoir fuppofé n= 150 pieds quarrés, il

faut ici faire n = 16 pieds quarrés , là-defllis on trou-

vera pour le travail ordinaire
,

"ïv"
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Se pour le travail forcé il faudra multiplier cette for-

mule par 1, 24. Si l'Académie , aux heureux aufpices de

laquelle la République des Lettres eft redevable de tou-

tes les grandes découvertes de notre fiécle, trouvoit

mes réflexions afièz dignes de fon attention pour en-

gager quelque Capitaine de galère entendu à faire ces

expériences , j'oferois me flatter, qu'elles s'accorderaient

allez , avec ladite formule ,
pour conftater entièrement

toute notre théorie 5 je trouve , par exemple , que dix

rameurs en travaillant avec la même fatigue , qu'ils le

font lorfque toute la chiourme fait parcourir à la ga-

lère 7^ pieds par féconde
,
pourront lui donner la vî-

teffe 1 , 76 j il n'y a que la force de l'adhérence des

eaux qui pourra un peu diminuer cette vîteffe. Mais

il eft tems que nous nous approchions de notre fujec

principal.

XL
Suppofons un certain équipage deftiné au travail

,

comme par exemple 500 hommes. La Table fonda-

mentale nous fait voir , que toute la vîteffe poffible

du vaiffeau du premier rang fera alors de 5 , ^ 5
pieds

,

pour un travail ordinaire & durable, ou de 6 , 86,
pour un travail extrêmement forcé. C'eft donc-là une
vîteffe de laquelle on peut bien tâcher d'approcher

,

mais qu'il ne faut pas efperer d'atteindre entièrement.

On conviendra même que ce fera bien affez , que d'ob-

tenir le même effet fur les grands vaiffeaux , qu'on ob-
tient par l'ufage des rames fur les vaiffeaux de bas-

bord. Cependant les 500 hommes ne pourront don-

ner alors même au vaiffeau qu'une vîteffe de 3,73,
4, 63 5 & nous avons vu

, que les deux fources prin-

cipales de ce défaut confiftent dans l'infuffifante gran-

deur des pales, & dans l'inertie des rames : ainfi toute

Hij
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la perfection qu'on peut donner à l'ufage commun des

rames confifte uniquement à augmenter la furface des

pales autant qu'il en; poffible fans tomber dans de
nouveaux inconveniens , &. à diminuer l'inertie des

rames ; on donne aux pales des grandes rames cinq

pieds de longueur , ce ferait peut-être outrer la chofe

que de les taire plus longues , mais j'avoue que je ne
vois pas allez ,

pourquoi on ne leur donne qu'un de-

mi-pied de largeur , il me femble plutôt
, qu'il n'y

aurait aucun inconvénient confidérable à leur don-
ner un pied de largeur j cela fuppofé, car j'avoue que
c'eft avec peu d'aliurance que je touche aux chofes

qu'un fi long & univerfel ufage à établies 5 voici les

avantages qu'on en retirerait. Sans rien changer aux
preffions que les rameurs exercent contre les rames

,

ni aux tems qu'ils employent, tant aux palades en-

tières qu'aux coups des pales contre les eaux, ou aux
faccades , les agitations des rames en deviendroienc

plus petites, & en même tems l'inertie des rames en

aurait moins d'effet, on ménagerait doublement le

travail , & la perte en deviendrait plus petite : quand
a l'inertie des rames , on en diminuera les effets en
choiliffant le bois le plus fort , 5c le plus léger, & en
ne la chargeant dans aucun endroit inutilement de
matière , il ne faut pas lui donner près de l'apoftis plus

d'épaifleur qu'il en faut pour pouvoir foutenir fans fe

cailèr un poids d'environ ico livres appliqué au milieu

de la paie j depuis l'apoftis il faut diminuer les épaif-

feurs , de manière que les cubes des diamètres foient

proportionels aux diftances depuis le milieu delà pale,

car les forces des cylindres d'une même matière font à-

peu-près en raifon triplée des diamètres. C'eft aura

fuivant cette règle, qu'il faudrait diminuer les épaif-

feurs depuis l'apoftis vers l'autre bout de la rame,
ma :

s comme de cette façon le défaut de l'équilibre
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feroit trop grand je voudrois qu'on remédiât à ce dé-

faut en chargeant de plomb la partie intérieure de la

rame , ou fon manche tout près de l'apoftis.

XII.

C'eft peut-être la feule raifon de ne point furchar-

ger les rames de matière , fur tout aux pales , le mou-
vement defquels eft le plus rapide qui a empêché les

mariniers de donner plus de largueur aux pales ; fi c'é-

toit-là la raifon, je voudrois qu'on tentât tout avant

que de renoncera un avantage fi effentiel , peut-être yau-

droit-iJ mieux de fubftituer aux pales de bois des qua-
dres, ou bordures de fer avec de la grofTe toile éten-

due deflus, on diminuerait par-là en même tems un
autre inconvénient , qui eft que l'équilibre dans les

deux parties de la rame eft trop dérangé par les immer-
fions &i émerfions alternatives des pales , ce qui em-
porte certainement une force vive , qu'on perd entiè-

rement , je voudrois même que la toile fût affez am-
ple pour former un efpece de fac , pendant la faccade,

qui pût contenir trois ou quatre pieds cubes d'eau.

Ces trois ou quatre pieds cubes d'eau tiendraient lieu

de ces corps flottans , dont j'ai parle dans notre pre-

mière Partie aux §$38, 3 9 & 40. L'inertie de cette

maffe d'eau qu'il faut mettre en mouvement augmente
conildérablement la réfiftance contre les pales , ce qui

doit toujours foire l'objet principal de ces recherches.

En ce cas il faudrait faire enforte que ces facs fe

vuidafTcnt parfaitement fur la fin de la faccade , &: il

feroit. bon dimaginer quelqu'obftacle pour chaque

rame , qui l'arrêtât brufquement à la fin de la fac-

cade , &: jettât en même tems la pale hors de l'eau j

un tel choc jetterait encore les eaux vers la pouppe,
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& ces eaux par leur réaction donneraient , en ce mo-
ment un coup vigoureux au navire.

XIII.

J'ai n'ai fait ces remarques paflageres
,
que pour fui-

vre le fil de nos principes. Je n'ignore pas qu'on ne

doit pas efperer de pouvoir appliquer avec fuccès les

rames ordinaires fur les grands vaifTeaux. Voici com-
me en parle M. Bouguer dans fon excellent Traité du
Navire , pag. 1 1 8. » Jufques à préfent (dit-il) on n'a

» appliqué les rames avec fuccès qu'aux feuls navires

» de bas-bord, quoiqu'on ait fenti combien, il feroit

» important de pouvoir les appliquer auffi dans certains;

« cas aux vaifTeaux proprement dits , la hauteur de ces

•• derniers a rendu inutiles les différentes tentatives

» qu'on a faites de tems en tems pour tâcher de leur

» procurer ce fecours. On a principalement infifté fur

» ce que les rames fufTent tournantes , comme les rames

» des moulins à eau , mais comme on n'a pas pu leur

» donner aflez de vîtefTe , elle n'ont point eu d'effet

,

» ou n'en ont eu que très-peu.

L'idée des rames tournantes , comme les aîles des

moulins à eau, efl: trop naturelle , pour ne pas fe pré-

fenter d'elle-même. M. Chazelles en parle auffi dans

les Mémoires de l'Académie de Tannée 1702. Cela

m'engage à examiner tout le fuccès qu'on peut s'en

promettre 5 ce fera enfuite aux mariniers devoir s'ils

voudront fe contenter d'un tel fuccès.

XIV.

Il faut d'abord examiner qu'elle cft la furface en-

tière de toutes les ailes qui pouffent fans interruption
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les eaux directement en arriére , fi les parties de cha-

que aile ont une obliquité , Se une inégalité de vîteffe

fenfible , on pourra toujours par un jufte calcul fubfti-

tuer aux ailes une furface plane équivalente pouffée

perpendiculairement contre les eaux. Je nommerai
cette furface s, comme nous avons fait ci-defius , & la

lettre n , exprimera de même le plan , dont la réii-

ffance foit égale à celle de la proue du vaiffeau. Là-

deffus , je dis que fans faire attention à la manière de

mettre en mouvement les rames tournantes , qu'on

pourra varier à l'infini , on aura toujours par cette

manœuvre deux effets, l'un utile ôc effentiellcment re-

quis, l'autre inutile Se fimplement acceffoire par la

nature de la manœuvre , & cela entièrement dans le

même fens que nous l'avons démontré au fujet des

rames ordinaires. Ainfi 1 effet utile étant encore E,
l'autre fera néceffairement E , v'-jj (§ § 27 & 28. Part,

prem. j. C'eft-là un principe confiant & infaillible j

Il faudrait donc donner aux ailes une furface infinie,

{\ on vouloit éviter entièrement cette perte.

La plupart de ceux qui ont écrit fur cette matière,

n'ont pas allez approfondi ce quelle renferme en quel-

que façon de Méthaphyiique. Ils ont bien vu que la

prellion totale des ailes contre les eaux, doit être

égale à la réliftance du vaiffeau, & qu'on peut pro-

duire telle preflion que l'on fe propofe , moyenant une
furface quelconque ; que plus cette furface eft petite

,

plus il faut lui donner de vîteffe ; ils ont donc voulu
reparer par la vîteffe, ce qu'ils ne pouvoient obtenir

commodément par la grandeur de la furface 5 mais il

fembie qu'ils n'ont pas lait affez attention
, qu'il coûte

plus de travail pour obtenir une même preffion moyen-
nant une petite furface que moyennant une grande. Il

eft même à remarquer que ce furplus de travail de-
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vient efientiel bt inévitable auflîtôt qu'on s'eft déter-

miné à une certaine furtice indiquée par s , £c que ce

feroit tenter l'impoffible d'y vouloir remédier autre-

ment qu'en augmentant cette furiace.

XV.

Nous avons vu au § 29. Fart. prem. , que cette

perte faifoit les | du travail utile pour la galère en y
fuppofant

:

f= {-£ Outre cette perte on en tait quel-

ques autres fur la galère par l'ufage ordinaire des ra-

mes , leur fomme peut aller à un quart du travail to-

tal j II eft vrai qu'à examiner les fources que nous en

avons indiquées , nous ne voyons rien de femblablc

dans les rames tournantes. Leur inertie n'elt plus d'au-

cun empêchement auflîtôt que ces rames , ont acquis

leur plein mouvement il n'y a ici non plus aucun dé-

faut d'équilibre qui puifle caufer quelque travail inu-

tile, mais il y aura en échange des frottemens qui ne fe

trouvent pas dans une machine aufll fim pic que celle

d'une rame ordinaire , outre cela les impuliîons des

ailes contre les eaux fe feront naturellement avec plus

d'obliquité vers le commencement 6c la fin de leurs

immerllons , que celles des pales. Nous fuppoferons

donc ces dernières petites pertes de part & d'autre

égales , ou plutôt nous en ferons abiiractlon en ne

confidérant que la perte cflentiellement attachée à une

furface déterminée s.

XVI.

Après ces remarques nous verrons auflîtôt quel effet

on peut fe promettre tout au plus fur les fuppofitions

que tait M. Chazelles pag. 1 00 , des Mémoires de

l'Académie 1701. » On ne doit pas douter (dit-il)

» que
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> que la force de cent hommes par exemple
, pondant

» continuellement un volume d'eau de iS pieds qnar-

» rés de chaque côté , ne mette bientôt en mouve-
» ment le plus gros vaifièau , puifqu'une (impie cha-

» louppe te tait lentir Sec. < Si nous faifons donc , con-

formément aux fuppolîtions de M. Chazelles S = 36
8c n = 150 , comme il convient pour les plus gros

vaideaux , aont il parle , il eft impoffible que le travail

inutile foit moindre que E v"-^, ou que 1,04 E.

Ainli fur 304 hommes il n'y aurait que 100, d'uti-

lement employés , S: le travail de 104 hommes feroit

entièrement perdu , pendant que fur une galère poudée
par 260 hommes l'effet inutile n'étant que £Vy|, ou

_

y E , on peut dire dans le même fens, que du travail

<le cinq hommes , on ne perd que celui de deux. Cette

grande difproportion fait voir combien cette navigation

propofée par M.Chazelles feroit défavancageufe Se déffec-

tueufe. Je trouve effectivement, que moyennant les deux
roues, qui portent les rames tournantes, cent hommes
ne pourraient donner au grand vaideaux dont il eft

queftion que la vîceffe marquée dans la Table fonda-

mentale du § 3 , qui repond ou nombre de cent hom-
mes multipliée par y'j-fr? j c'eft-à-dire, pour le travail

ordinaire 3 , 25 x ^t|| 3 ou 2, 24 pieds par féconde

,

& pour le travail extrêmement forcé 4,03 x y4rf ? °u
2 , 77. Voilà pour les deux cas toute la vîtede qu'il

eft podible de donner au vaiffeau fur les hypothèfes

de M. Chazelles. Il eft vrai que ces vîteffes font fen-

fiblcs, qu'elles vont même jufqu'aux k des vîteffes to-

tales , ou des vîteffes que cent hommes pourraient don-

ner au vaiffeau , s'ils ne faifoient aucune perte de leur

travail, mais il eft vrai audî que dans cette hypothèfe,

100 hommes pourraient fournir le même effet, que

304 hommes fourniffent dans le cas propolé par M.
Chazelles. C'eft que les pertes des travaux font beau-

Prix le ijb3. \
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coup plus grandes, que les perces des vîtefles, puif-

que les travaux utiles lont en raifan triplée des vîtefles

réelles. Encore doit-on remarquer , que dans les éva-

luations que nous venons de faire , nous avons fait

abftraclioa de plufieurs autres petites pertes qu'on fera

néceffairement , outre celle que nous avons indiquée

qui eit la principale, Se qui eit fi eflentiellement atta-

chée aux hypothèfes , qu'une plus petite perte implique-

roit une contradidion contre les lôix de la nature. Je

sépete fouvent ces fortes d'expreffions de peur qu'on

ne confonde les défauts efientièllement attachés aux

différences manœuvres, avec ceux qui ne font qu'ac-

eeflbîres , on ne doit pas efpérer de diminuer les pre-

miers défauts fans changer les hyporhèfes , mais on peut

bien l'efperer par rapporc aux défauts acceflbires ou
accidentels. Je ne crois pas, après ces réflexions &c ces

évaluations , qu'on s'avife d'employer les rames tour-

nai nés avec les proportions que M. Chazelles leur

donne.

XVII.

Après l'examen que nous venons de faire des fup-

pofitions de M. Chazelles , je vais examiner ce qui

îeroit efientièllement requis pour tirer des rames tour-

nantes fur un vaifkau du premier rang autant de profit

qu'on obtient par le fecours ordinaire des rames fur

une calere. Or dans une galère , allant de toutes ra-
5

mes nous avons eu -— ~ . Il faut donc , pour frire

travailler l'équipage du grand vaifleau avec un avan-

tage égal , rendre la valeur de ~ auflî = ff , comme
nous fuppofons pour un vaifleau du premier rang

n — i«.c, nous aurons S = 337- pieds quarrés. Il

faudroit donc dcnéceilité abfolue foire enforte , que les
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famés tournantes préfentaffent continuellement aux
eaux une furface de 337-7 pieds quarrés. Une telle

furface feroit requife fans aucune interruption , quand
même elle feroit pouffée contre les eaux dans une

direction parfaitement parallèle à la quille , ce qui ce-

pendant n'eft pas, & la nature du mouvement circu-

laire dans un plan vertical demanderait cette furface

encore plus grande. De là nous voyons quil faudrait

fur notre grand vaiffeau dix-neuf ou vingt moulins,

que M. Chazelles demande. Si on faifoit ces moulins

deux fois plus grands , il en faudrait encore dix , &
' quel feroit enfin le fuccèes de ces énormes tentatives >

ce feroit de fe procurer autant d'avantage , qu'en ont

les rameurs fur une galère , qui va à toutes rames >

fuppofons encore qu'on fe fuit procuré tout cet avan-

tage, & voyons qu'elle feroit alors la vîteffe que 500
hommes pourraient donner au vaiffeau. Je dis que
pour trouver cette vîrefTe , il faut dans la Table fonda-

mentale du § 3. multiplier les deux vîteffes qui ré-

pondent au travail de ^00 hommes par y'}, parce que
fur cinq parties de travail il y en aurait trois d'utilement

Se deux d'inutilcmenc employées § 19. Part. prem. , &;

cetee règle donne la vîteffe du vaiffeau par le travail

ordinaire des 500 hommes =4,68 pieds par féconde,

& pour le travail forcé = 5,78 pieds Nous avons

cependant fuppofé dans ces réfultats , qu'il ne fe fait

aucune autre perte , que celle qui provient de l'infuffi-

fante étendue de la furface totale S 5 aînfi ces vîteffes

feront encore trop grandes , & on ne pourra jamais y
atteindre entièrement , fi les frottemens & quelques

autres empêchemens emportoient encore le quart

de travail entier ; il faudrait multiplier lefdites vî-

teffes par ^i, après quoi on aurait pour le travail or-

dinaire la vîteffe 4 , 1 5 , & pour le travail forcé 5, 1 s
'>

voilà les vîceffes finales qu'on eft fondé à attendre de

Iij
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tout cet appareil) il eft vrai que ces vîteiTes font con«

fidérables , & qu'elles font plus que les | des vùeiTe3

poiiîbles totales, je laifle juger les gens de marine,
fi on doit fe donner fur un grand vaifièau tout l'em-

barras que ces moulins cauferoient , 6c ces embarras

pourraient bien être beaucoup plus grands , qu'il ne pa-

roiiTent d'abord. Si cependant on ne vouloir pas renoncer

à ces rames tournantes , je ferois d'avis qu'on fe relâchât

un peu fur la grandeur de la furface S
,
quand même

la perte du travail en deviendrait plus grande , 6c qu'on

fe procurerait l'avantage que nous fournit l'idée éxpofée

au § 3$. Part. prem. , en faifant que les moulins, au
lieu de pouffer limplement les eaux par les ailes , puifent

en même tems de grandes malles d'eau qu'ils em-
portent à la fois. Il y aurait enfuite un grand nombre
de règles à obferver pour occuper les hommes par un
efpece de travail qui leur foit naturel , tel qu'etl celui

d'exercer une force d'environ vingt livres avec une
vîtefle d'environ trois pieds par féconde , mais j'avoue

que je ne fais pas allez grand cas des rames tournantes

pour entrer dans toutes ces difcuflîons.

XVIII.

Tâchons plutôt de trouver quelques nouveaux exp<5-

diens moins embarraflants 6c plus profitables, mais

fans perdre jamais de vue les principes que nous avons

fi bien établis. S'il ne faut pas efpérer de pouvoir fe

fervir des rames ordinaires fur lesvaifleauxdc haut-bord,

il ne faut pas pour cela renoncer entièrement à ce

principe de mouvement ; il n'elt pas difficile d'ima-

giner plufieurs manières de fe fervir commodément
de rames fur les grands vaiffeaux , en leur donnant

une autre façon. En voici une qui me paroît allez

commode 6c utile , je n'en ferai qu'une ébauche fort
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légère , A B C eft: une pièce de bois perpendiculaire Fig- ni.

à la quille , &c d'abord horizontale , qui repofe au point

B fur l'apoftis : C D repréfente une barre de fer

mobile autour du point C, moyennant une charnière

dans un plan vertical ; à cette barre on affermi-

roit la pale m n p q 5 au point E on attacherait un ou
plufieurs bouts de corde ,

par lefquels plufieurs hom-
mes tireraient la barre de fer vers la pouppe , Se pouf-

feroient la pale mnp q contre les eaux. Voici à préfent

'comme il faudrait manier cette elpece de rames 5 au

moment qu'on aurait fini de tirer la pale avec force

contre les eaux , & même un peu plutôt, un hom-
me peferoit au point A C , 6c retirerait la pale entiè-

rement hors de l'au, fur quoi la barre & la pale par

leur propre poids fe remettraient dans la pofition

verticale , 6c la paneraient même : au moment que ce

balancement fe finirait, l'homme en A, céderait de

pefer fur A , 6c bifferait par-là replonger la pale dans

les eaux , 6c au même inftant les hommes recommen-
ceraient à tirer fortement la pale contre les eaux.

XIX.

Il s'en faut fans doute de beaucoup que cette des-

cription foit fuffifante pour voir en détail tout ce qu'il

faudroit faire pour l'exécution de ces nouvelles rames,

auffi n'ai -je prétendu , qu'expofer Simplement leur

façon d'agir 5 il y aurait bien de la matière, il l'on vou-

loit entrer dans tout le détail que cette idée demandes

mais je fuis fermement perfuadé , que fi on obferve

tout ce que je vois qu'il faut , 6c que l'on peut Elire

pour tirer le meilleur parti de l'ufage de ces nouvelles

rames , le travail des hommes pourra être plus utile-

ment employé ,
que n'eft celui de la chiourme fur une

galère. On pourra placer facilement fur un grand vaif-
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fèau cinquante de ces rames , appliquer dix hommes
à chacune , fie donner vingt pieds quarrés à chaque pale,

ce qui feroit eu tout iooo pieds quarrés; fie fi toute la

manœuvre fe faifoit en deux tems égaux , nous aurions

^co pieds quarrés qui agiraient fans interruption, pen-

dant qu'il n'en faudrait que 337Î pour fe procurer au-

tant d'avantage qu'on a en fe fervant de toutes les ra-

mes fur une galère. Il eft vrai qu'ici le travail qu'il

faut employer au point .4, pour retirer chaque fois la

pale hors de l'eau eft en pure perte ; mais quand il

faudrait employer deux hommes pour cet effet , cette

perte ne feroit que la cinquime partie du travail en-

tier > & nous avons vu par raport aux galères qu'on y
perd jufqu'au \ du travail entier. La plus grande diffi-

culté fera de placer les hommes , fie de les mettre à

même de tirer le point E , dans une direction hori-

zontale, fie perpendiculaire au plan du fvftême 5 il me
femble qu'on pourra remédier à cet inconvénient , s'il

eft néceffaire, moyenant des poulies, qu'on trouvera

toujours où placer , fie qui lerviront à conduire les

cordes là où l'on voudra placer les hommes deftinés

au travail. Cet expédient me paraîtrait alfez conve-

nable , s'il ne falloit pas craindre les frottemens; ceux

qui penferont là-dcifus comme moi, préféreront peut-

être cet autre moyen : au lieu d'attacher au point E
une corde, par le moyen de laquelle on tire fortement

la pale contre les eaux , on pourrait fe fervir d'un au-

tre levier £, M, N, dont le point d'appui feroit en

M , fie qui entrerait dans l'cntre-deux des ponts. Les

hommes agiraient fur le manche M N , à-peu-près

de la même manière que les rameurs le font fur les

rames , fie feraient mis par-là en état de pouffer for-

tement les pales contre les eaux par le moyen d'un

plat M E. Dans cette manière de ramer, le mouve-
' ment du levier A C fe feroit conftamment dans un
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plan vertical , &C celui du levier E I\T , dans un plan

horizontal , 6c ces mouvemens feroient beaucoup plus

commodes , que ne font ceux d'une rame fimple fur

une galère. Il y auroit fur tout cela un grand nom-
bre d'explications à donner , fi d'abord les lumières de

mes juges , & puis celle des articles , au cas que mes

idées euffent mérité quelqu'attention favorable , ne m'en

difpenfoient.

XX.

Voilà ce qui peut fuffrire fur la perfection de I'ufa-

ge des rames, & fur la meilleure manière de les appli-

quer aux grands vaiffeaux > mais remarquons que nous

n'avons encore confidéré que faction des rames en

tant que les pales font pouffées directement contre les

eaux , c'eft-à-dire , dans une direction perpendiculaire

à leur plan. Il y a cependant une infinité d'autres

mouvemens, qu'un peut donner aux pales pour pouffer

les navires , & je fuis furpris que perfonne ne fe foie

encore avifé d'en examiner le mécanifme ; le méca-

nifme infiniment diverfifié des différentes fortes de poif-

fons dans leur action de nager , & même l'exemple

des oifeaux , dans leur façon de battre des ailes pour

voler, étoienc bien propres pour exciter cette Idée.

J'ai donc cru, pour fatisfaire entièrement à la queftion

de l'Académie, devoir entrer dans ceite nouvelle dif-

euffion. Elle nous fournira une manière toute nouvelle

de voguer, préférable , à mon avis,;à tout autre, les

rames pourront être appliquées très commodément
aux plus grands vaiffeaux en auffi grand nombre qu'on

voudra, fans que les rames s'embarraffent les unes les

autres-, comme cela arrive même fur les galères, à

moins que la mer ne foit calme.
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Mais comme c'eft ici un fuje c tout nouveau, il nous

faut néceffairement remonter à nos principes , fans lef-

quels il me paroît abfolument impolfiblc de traiter ces

matières avec aucune précifion. Rien n'eft communé-

ment plus vague que l'examen des machines qu'on

propofe pour de certains effets , on les réduit à rien

quand on a formé l'intention de les réjetter , 8c on en

groffit les effets à l'infini quand on veut faire valoir fes

nouvelles idées. Mais fuivant nos méthodes , on n'eft

plus maître de rien , on confulte la nature , 8c on cft

obligé de s'en tenir fîmplement & purement à fa déci-

llon. Je ne me propofe point de forcer la nature à

nous donner ce qui n'eft pas en fon pouvoir j voyons

donc ce que nous pouvons nous promettre de l'action

oblique des rames

XXI.

fig. IV. Soit A B la quille d'un vaiffeau , mu avec une vîtef-

fe C de A vers B dans des eaux calmes j qu'on fuppofe

en fuite une pale verticalement plongée dans les eaux,

mais obliquement à la quille , cette pale eft répréfen-

tée par la ligne C D ; foit enfin cette pale pouflée avec

une vîteffe v , de C D en c d , fous une direction C c
,

ou D d , perpendiculaire au plan vertical de la quille,

de manière que la pale conferve conftamment le parai-

lelifme , il eft clair que de cette façon la pale aura un
double mouvement , l'un parallèle à A B avec une
vîteffe C, qui refaite du mouvement du vaiffeau , &C

l'autre perpendiculaire au premier avec une vîteffe v;

& il faut , avant toutes chofes , examiner quels efforts la

pale fouffrira par la réfiftance des eaux en confidérant

ce double mouvement. De ces efforts connus , il fau-

dra tirer l'effort utilement employé, pour entretenir le

vaiffeau
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vaifleau dans fon mouvement, & enfin le travail requis

pour cette nouvelle manière de voguer. Dans l'appli-

cation de cette nouvelle théorie il faudra des deux

côtés du navire un nombre égal de ces pales obliques

,

& je ferai voir que toutes ces pales obliques pour-

ront agir fans aucune interruption j je répréfemerai

la fomme des pales tout d'un coup par la fui-face dont

c D tait une feclion horizontale , 6c j'appellerai cette

furface S , pendant que le plan qui mefure la réfiftance

du vaifleau efh exprimé par n.

XXII.

Soit à préfent la vîteffe v , avec laquelle on pouffe

la pale oblique perpendiculairement vers le plan ver-

tical de la quille exprimée par Ce, 6c la vîcefle c,

avec laquelle tout le fiftême avance dans la direction

parallèle à A B , exprimée par Cm , foit le finus total

= r j le finus de l'angle n C c = s , fon cofinus

= V rr— s s = s, là-deffus il faut réfoudre le mou-

vement C c en C n , qui eft inutile, 6c n c = - v ,

de même le mouvement Cm doit être réfolu en C 0,

qui eft inutile, èc o,m— —e, par là on voit que

la pale eft pouflee perpendiculairement contre les eaux

en deux fens directement oppofés , feavoir de n verse,

6c de o vers m ; ici il faut voir lequel des deux mou-
vemens perpendiculaires au plan de la pale prenant fur

l'autre, une eft plus grand que o m , la configuration

de la furface de la pale du côté du point m feroic

tout à fait indifférente, quand même cette furface ne

feroit pas plane, &: (I le mouvement n c étoit plus pe-

tit que le mouvement o m , alors la furface qui regar-

de le point c feroit indifférente j pour notre manière

Prix de zjâj. K
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de navigu.er le mouvement n c doit toujours être plus

grand que fon mouvement contraire , £c enrin n c

o m exprimera le mouvement perpendiculaire ab-

folu de la pale contre les eaux ; ce mouvement perpen-

diculaire abfolu eft donc =-v — -c:enfuitelequar-

ré de cette vîteffe , multiplié par là furface S, mar-

quera l'effort perpendiculaire des eaux contre la pale,

lequel par conféquent fera= ( 7 v — 7 e ) S. Enfin

cet effort perpendiculaire doit pour notre deffein être

encore réfolu en deux preflions latérales , l'une per-

pendiculaire au plan vertical de la quille
,

qui fera

=
7
X

(.7 r — 7 e ) $ > & l'autre parallèle à la quille

qui fera = 7* (7 v— -(
J S. La première marque

la force avec laquelle il faut pouffer la pale de C
D en ci-, Sç û nous la nommons tc , nous aurons

« =7>< V7 V— 7 c ) 5» La féconde marque la force

avec laquelle tout le fiftême eft pouffé de A vers B ,

& celle-ci doit être égale à la réfiftance des eaux con-

tre la proue du vaitïcau 5 fi donc cette réfiftance eft

nommée P , on aura P= r
*\

r v— 7
e

) S. Comme

la réfiftance du vaiffeau P ,
eft égale au quarré de la

vîteffe c multipliée par la furface n , nous aurons

n c c = ? = 7 x (7 v— -7 c ) S. De cette équation

nous pourrons tirer la relation en tre v Se c puisqu'elle

nous donne v = C- * -
s*\ x y) c. Enfin remarquons

auffi que -tt: P = si $ t ou *=== ' P, on pourra em-

ployer chacune de ces équations fuivant les différentes

queftions qu'on fe formera.
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XXIII.

Voici à préfent les réfultats
,
qui nous font néccf-

faires.

I. Le travail e&ntiellcment requis doit être exprimé

par P x c , puifqu'il s'agit d'enlever une réfiftance P
avec la vîteffe c.

II. Le travail actuel par la même raifon eft= 7rx v,

puifqu'on exerce continuellement une preffion -x con-

tre la pale , & que la pale eft pouflee avec la vîteffe v.

III. Ainfi le travail actuel eft au travail effentiel-

lemcnt requis comme tt x v eft à. Pc, ou comme

P v à P c , ou comme s v à s c, ou enfin , ( fi on

fubftitue pour v fa valeur déterminée au précédent § )

comme/-*- 7^| x 7 en: kf.

C'en: cette dernière Anologie , qui faifoit l'objet

principal de ces recherches.

XXIV.
J'admire ici Iaconfervation perpétuelle des travaux &

de leurs effets , pnifque le travail actuel devient parfai-

tement égal au travail eflcntiellemcnt requis auffitôt

qu'il n'y a point d'effet inutile. L'effet inutile eft ici la

force vive qui réfulte du mouvement qu'on donne aux

eaux par le coups de pale ; mais fi l'on fuppofe la fur-

face S infinie , on rétranche entièrement cet effet inu-

tile parce qu'alors on ne fiiit que preffer la pale contre

les eaux, fans donner à ces eaux aucun mouvement,

&: la vîteffe v devient amplement = 7 x c. Ceci eft

Kij
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confirmé par notre dernière analogie
,
puifque faifanc

j = o , elle nous donne le travail actuel au travail

eflenticllenicnt requis comme i à i 5 ce qui marque
une parfaite égalité entre ces deux travaux. Cette éga-

lité entre le travail actuel , & le travail effentiellemenc

requis fubfi itéra en ce cas toujours , quelque valeur

qu'on donne à -, c'eft-à-dire , quclqu'inclinaifon qu'on

donne aux pales avec la quille du vaiffeau. Mais auffi-

tot qu'on donne à la furface S une grandeur déter-

minée par celle de n , le travail actuel fera compofé de

deux parties, l'une utile & égale au travail efientielle-

rnent requis, l'autre inutile, & qui eft en pure perte.

Ces deux parties feront en raifon de 1 à l'i* -^Sccom-

me tout travail a fon effet, avec cette fimple différence,

qu'il y a des effets inutiles par rapport à celui qu'on fe

propofe , on n'a qu'à diminuer autant qu'il eft poflïble

le travail inutile pour obtenir le plus grand effet pof-

lïble.

Cette confidération nous conduit à cette règle pour

la furface S non infinie , qu'il faut rendre le coiînus

de l'angle n C c , prefqu'égal au finus total r , c'eft-à-

dire, que la pale C D doit être dirigée prefque per-

pendiculairement à la quille & n'être inclinée que
très-peu y alors le travail utile fera au travail inutile

prefque comme 1 à vÇ. Ce qui fait entièrement le

même rapport que celui que nous avons trouvé au

§ 7. Part. prem. pour l'ufage ordinaire des rames.

XXV.
Nous voyons donc qu'en fe fervant de cette efpece

de rames , le travail inutile eft par rapport au travail
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total fenfiblement le même que dans l'ufàge des rames
ordinaires , fi on fait la furface S de part & d'autre
la même

,
pourvu que le plan de la pale foit prefque

perpendiculaire à la quille du vaifleau ; mais d'un au-
tre côré nous verrons de plus en plus

, que les ra-

mes obliques ont un avantage infini fur les rames or-
dinaires Se directes , lorfque les rames doivent être
appliquées à un grand vaifleau. Cependant comme il

arrive fouvent que les préceptes de la théorie
, pour

fe mettre dans le plus grand avantage, font fujets dans
l'exécution à de certains inconveniens accidentels, j'exa-

minerai les différentes circonftances que la diverfité de
l'angle formé par le plan de la pale avec la quille en-
traîne

, je commencerai cet examen en fuppofant d'a-

bord la furface S infinie.

( a ) Plus cet angle eft grand
, plus il faudra donner

de vîtefle à la pale
, puifque v = *

c ; cette vîtefle de-

vrait être infinie fi ledit angle étoit droit > pour un an-
gle de Soi, on aurait v = 5, 67 c> pour un angle
de 70c!

, ou aura v = 2 , 74 c , ou = 1 , 73 c. Si on
fuppofe la vîtefle du vaifleau par exemple de quatre
pieds par féconde, on aura pour les angles de 80, 70
& 60 degrés les vîtefles v de 2 2 , 68 ; de 1 o

} 965 & 6,

91. pieds par féconde.

{b) Si on deftine une féconde de tems à chaque
excurfion , les pales doivent parcourir un efpace

de zi, 6 8. de 10, 96. ou de 6, 5)1. pieds, fuivant

que l'angle m C eft de 80 , de 70 , ou de 60 de-
grés j.& ii au lieu d'une féconde, on en prenoit une
& demie, lefdites efpaces deviendraient encore plus

grandes en raifon de 2 à 3.

(c) En fuppofant la vîtefle du vaifleau du premier

rang de quatre pieds par féconde, on obtient P =



7S Recherches sur les moyens

2800 livres, & comme (§ 11.) v = -?Pi nous aurons

pour les angles de So, 70 & 60 degrés, pour t les

valeurs de 494, de 1021, & de 1618 livres. Ces

poids marquent pour chacun des différents cas la pref-

fîon totale , ou la fomme de toutes les preffions que

l'équipage doit exercer contre les pales; ainfi pour avoir

la preffion contre chaque pale , il faut divifer cefdits

poids par le nombre des pales, en fuppofant que cel-

les-ci agiffent fans interruption , ce que nous verrons

pouvoir fe faire.

(d) Si la furface S n'eft pas affez grande pour pou-

voir être cenfée infinie, la viteffbv, devient plus gran-

de que- c, le furcroit de vùeffe fera exprimé par

ry- x - x c. C'eft ce furcroit de vîteffe, qui n'au-

gmente aucunement la vîteffe du vaiffeau, tant que
les hommes agiifent avec la même force fur les pales

,

& qui rend une partie du travail inutile 5 & comme
les travaux , quand les preffions font égales , font en

raifon des vîtefiés, il s'enfuit que le travail utile eft

au travail inutile comme — - c eft à -r - x -xc, c'eft-
i S s <

à-dire , en raifon compofée réciproque de la raifon fcf-

quipliquéc des cofinus de l'angle n C c , tk. de la raifon

fouïdoublée de la furface S , comme nous avons déjà

dit dans le précédent article: fuppofons
,
par exemple

,

S= 600 pieds quarrés , ou -= ^ , en retenant c = 4
pieds par féconde , nous aurons en faifant fucceffive-

ment l'angle m C/iàc 80, 70 & 60 degrés, la vîteffe

néceffaire v égale à 22 , 6 S -t- 1 1,60.011 1 o, 96-1-6,01.

ou 6,92-1-4, 19. ou bien v = 34, 28. ou 1 6,^/.
ou 1 1 , 1 1 pieds par féconde ; fi on employé une fé-

conde de tems pour chaque faccade , chaque excur-
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fîon des pales aura le même nombre de pieds j & corn-
me il ne convient pas de faire ces excurfions excefli-

vement grandes , il faudra encore fe relâcher un peu fur
l'avantage qu'on obtient de la grandeur de l'angle de
l'inclination des pales.

(e) Nous verrons, dans l'application de cette théorie,
qu'il n'eu: pas difficile de donner à S la valeur de 600
pieds quarrés, & fi mon defleîn étoit de ne Elire voir
que le beau côté de ma nouvelle manière de naviger

,

j'aurois pu la fuppofer plus grande fans tomber dans
des inconveniens confidérables , mais j'aime mieux
prendre les chofes au pis ; la même maxime m'engage
à ne donner à l'angle m C n , que la valeur de 6o$

,

quoique j'eufle peut-être pu le fuppofer de iod, car
l'étendue des excurfions n'en: pas un inconvénient
fort eflentiel , d'autant moins qu'on peut y employer
auffi peu de tems qu'on le trouve à propos : le travail

3ue je propoferai fera fort femblable à celui de feier

u bois, dans lequel on fait facilement deux monve-
mens dans une féconde de tems , Se chaque mouve-
ment de deux pieds. Or en fuppofant S = 600 pieds
quarrés, &. l'angle m C n de 6o~l, nous avons vu dans
la note ( d) , que le travail utile eft au travail inutile

comme 1 o 96 eft à 6 , o 1 . 6c par conféquent le travail

utile au travail total comme 10, 96 à 1 6, 517. Donc
dans ces fuppofuions le travail utile fait f£ff, ou
o , 645. du travail total , & il y a à remarquer, que
c'eft-là dans notre manière de voguer prefque l'unique
perte qu'on fait, comme je le ferai voir dans la fuite.

Après avoir bien pefé toutes les circonftances , je

fuis bien perfuadé que le travail utile fera au moins
o, 550 du travail entier, pendant que nous n'avons
trouvé dans notre première Partie $ 15 que 0,446
pour les galères voguant à toutes rames.
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Il fuit donc de là que notre nouvelle navigation efl:

plus profitable, quoique appliquée aux grands vaif-

leaux , que n'eft l'ufage ordinaire des rames fur les ga-

lères, & on a certainement tout lieu dêtre content

d'un tel réfultat. Encore efl: il certain que le travail

utile fur les galères exprimé par o, 446 , efl: pris tout

au plus haut , car il efl fondé fur la grandeur du plan

de relîftance de 1 6 pieds , pendant que M. Bouguer
ne donne à ce plan que 10 pieds r & fi nous avions

fuivi l'cflime de Al. Bouguer , nous n'aurions trouvé

pour le travail utile fur les galères
,
que o , 179 , ce

qui ne feroit qu'environ la moitié du travail utile qui

provient de l'emploi de nos rames obliques,

f/j Si le travail utile efl: o, 550 du travail entier,

le vaiffeau prendra par le travail ordinaire de 500
hommes la vîteffe 5, 55 x^/o, 550. ou 4, 54. 6c

par un travail forcé 5,63, Ces vîteffes font fans doute

confidérables puifqu'elles font plus
, que les ~ des vî-

teffes poffibles entières j & comment pourroit-on ne
pas s'en contenter, quand on fait réflexion que 500
hommes fur. notre grand vaiffeau ne font pas plus, que

53 hommes fur les galères, qui tout au plus fouffrent

pour des vîteffes égales -ff^ de la relîftance du grand

vaiffeau , ce feroit donc n'être pas content , que
5 3

hommes donnaffent par un travail ordinaire aux ga-

lères une vîteffe à faire plus de quatre pieds êc demi
par féconde.

XXVI.

J'ai prévenu dans la note (<;)> du précédent article,

que j'ai imaginé une manière de rendre l'acïion des pales

contre les eaux continuelles , cela demande une explica-

tion préalable. Nous avons vu
,
que pendant que la paie

en



fee suppléer a l'action bu Vent. Si

C D eft pouflee en c </, le vaiflèau fera pouffé fui-

vanc la direction A B ; pour obtenir le même effet en

repouffant la pale, & en leloignant des bords du vaif-

feau , il n'y a qu'à imaginer un mecanifme, qui faffe

tout d'un coup un peu tourner la pale , & lui faire

prendre la polition cd, à la place de fa pofition pré-

cédente c d; je propofera: un moyen affez facile pour

obtenir ce renverfement précifement aux momens qu'on

commence à pouflcr ou à repouffer la pale. Dans ce

mecanifme l'angle c r c doit être double de l'angle

nC c , & par conféquenc de 60^
,
pour l'hypothefe

de la note ( e ).

XXVII.

Les rames , qui foutiennent les pales feront fufpendues

verticalement , la pale enfoncée dans l'eau , & le refte

dans l'air , chaque rame aura au bouc deux tourillons

qui entreront dans des viroles, ce» tourillons fervi-

ront à fourenir la rame , ils feront parfaitement hori-

î&onteaux , & parallèles à la quille , èc ne permettront

à la rame d'autre mouvement que celui de balancer

dans un plan vertical perpendiculaire à la quille ; les

viroles deltinées à recevoir les tourillons feront ména-

gées dans des folives ou pièces de bois , qui forcent

hors du vaiflèau allez pour permettre aux rames leur

jeu s le maniement confiftera à approcher & éloigner

alternativemenr les rames des bords du vaiffeau moyen-
nanc une longe manivelle. Le hommes deftinés à ce

travail pourronc êcre également placés fur le tillac

,

ou dans les entreponts , il y en aura plufieurs appliqués

à la même manivelle, qu'ils tiendront horizontalement,

& avec laquelle ils tireront ôc poufferont alternative-

ment la rame > la diftance depuis les tourillons jufqu'à

la manivelle ne fera que le tiers , ou le quart de toutç

Prix de ij!>3. L
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la longueur de la rame > de cette façon chaque allée

£c venue fera d'environ trois pieds, qui fe tcront dans

une féconde de tems avec un effort d'environ vingc

livres pour chaque homme, ce qui fait, à mon avis, le

travail le plus naturel des hommes.

XXVIII.

Il ne nous refte plus qu'à donner quelqu'idée de la

façon de renverfer à propos les pales , de façon que la

furface qui pouffe les eaux foit toujours tournée du

côté de la pouppe. On pourra pour cet effet compo-
fer la rame de deux pièces , une partie de la pièce

inférieure entrera dans la fupérieure , de manière que

celle d'enbas tourne librement fur fon axe. Soit A B
Fl

S- v
- C D le bout de la pièce fupérieure creufée pour

recevoir le bout de la pièce inférieure E F G H >

qu'on faffe dans la pièce fupérieure une rainure m n

p.q^y & que l'amplitude de l'arc m q ou n p foie

d'un peu plus de 6o<i, qu'on ajoute à la pièce infé-

rieure E F G H une efpece d'arrêt formé en boffe

repréfenté par rs
y
dont la hauteur rs , foit, tant foie

peu plus petite , que la hauteur de la rainure. Cet ar-

rêt ell deftiné à toucher 6c heurter alternativement

contre les bords mn èip q de la rainure , & il avan-

cera un peu hors de la rainure, la manivelle qui doit

fervir à pouffer fie repouffer la rame pourra être appli-

quée en o au millieu de l'arrêt / s, de manière que la

direction de la manivelle ne paffe pas par l'axe de la

rame, mais q "elle la rafe; foit la manivelle o x, & que

les hommes la tirent vers eux, alors l'arrête rs vien-

dra auffitôt à heurter le bord m n , & y reliera cum-

m- collée pendant tout le tems qu'on tire la rame ;

mais aufftôi qu'on commerce à la repouffer, l'arrêt

rs fe mettra contre l'autre bord qp,&.y reliera pen-
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dant tout le tcms qu'on employé à repouffèr la rame,
& ce mouvement de l'arrêt rs, fervira à renverser
alternativemeet la pale. On voit que ce mecanifme
demande que la verticale/ u, qui partage également
l'amplitude de m , ou n p prolongée reponde précife-

ment à l'axe des tourillons, par lefquels la rame eft

fufpendue. Je n'ay expofé ce mecanifme que pour faire

voir que je ne fuppofe rien
, qui ne foit facile dans

l'exécution 5 les artiftes fçauront peut-être fubftituer

à cet artifice un autre beaucoup plus convenable &
je demande à ceux-ci de l'indulgence fur la manière
de m'êrre énoncé fur cet article. J'ai ajouté la planche p/. z .

féconde pour expliquer mieux mes penfées. F>g. 6.7-ii

XXIX.
J'ai dit préalablement dans la note (/) du § 25,

que 50c hommes pourront donner au vaiflèau par
cette manœuvre une vîtefleà faire 4^ pieds par fécon-
de j c'eft-là fans doute un réfultat , dont ont a tout lieu
d'être content, mais que nous n'avons trouvé que par
la méthode analytique > procédons à préfent fynthéti-
quement 5 quand notre grand v.aiffeau fait 4| pieds
par féconde, il louffre une réfiftânce continuelle de
3 <oo livres ; s'il y a 50 rames , 2 5 de chaque côté ,

chaque pale doit (urmonter une réfiftânce de 70 livres j

fi la pale eft inclinée de 6cd, il faut pour avoir la

force avec laquelle on attire ou repouife la pale , mul-
tiplier 70 livres par le rapport du finus de 50^ à fon
cofinus, c'eft-à-dire par |££§§-, ce qui fait à-peu-près

44 livres , fi on fait j= f , c'eft-à-dire fi on fait la fom-

me de toutes les pales --= 600 pieds quarrés ou chaque

pale de 1 2 piedsquarrés, l'équation v==(j-t- j/^x ~)c

du § 22 , fait v = 12, 335 ainfi en employant une
Lij

'
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féconde pour chaque agitation , la pale fera chaque
fois une excurfion de 12,33 pieds. Si on fait la dif-

tance depuis l'axe des tourillons jufqu'à l'endroit , où
la manivelle eft appliquée à la rame égale à ±f-? par-

ties de la diftance du même axe des tourillons jufqu'au

milieu des pales , la manivelle parcourra à chaque
féconde une efpace de trois pieds , & l'effort requis fe-

ra = tli x 44 livres = 1 80 livres j & comme il y aura

dix hommes à chaque manivelle , le travail de chaque
homme confiftera à élever à chaque féconde un poids

de iS livres à la hauteur de trois pieds, & un tel tra-

vail ne fait encore que les -j% du travail ordinaire d'un
homme

, j'ai refervé cette dixième partie pour repa-

rer quelques pertes de très-peu d'importance qu'on
pourroit encore faire de fes forces, car pour les per-

tes eflentielles , nous y avons déjà eu égard en don-
nant à chaque pale des excurlîons de 12, 33 pieds

,

pendant qu'elles feraient plus petites, fi on donnoic
plus d'étendue aux pales , ce qui diminuerait le travail

requis.

XXX.

Finirions cette matière par un petit parallèle entre

la manière ordinaire d'employer les rames fur les ga-

lères , & ma nouvelle manière de voguer, & par quel-

ques autres réflexions. Le principal avantage de nos

rames , & de la façon de les mettre en œuvre eft fans

contredit celui de pouvoir être appliquées fort com-
modément à toutes fortes de navires, depuis les plus

petits jufqu'au plus grands. Il me femble que c'elt-là

tout ce que l'Académie demandoit j le fécond avan-

tage eft de pouvoir facilement employer à cette ma-
nœuvre autant d'hommes qu'on voudra , fans qu'ils

s'embarruflent le moins du monde , puifqu'on pourra
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multiplier le nombre des manivelles tant qu'on voudra.

Le troifieme avantage eft que chaque homme peut-

être mis dans une forte de travail qui lui eft le plus

naturel , & qui demande que les hommes fafTent des

mouvemens d'environ trois pieds à chaque féconde >

le vogue-avant fur les galères fait vai mouvement beau-

coup trop grand , &i le rameur le plus proche de l'apof-

tis fait un mouvement beaucoup trop petit. Le qua-

trième avantage eft , qu'il n'y a ici aucune interruption

" dans le travail
,
pendant que fur une galère de trois

mouvemens il n'y a qu'un feul d'utile 5 les hommes mé-

nagent donc l'inertie de leur propres corps. Le cin-

quième avantage eft que l'inertie des rames ne caufe

ici aucune perte ou très-peu > car les balancemens

font d'une nature à fe conferver d'eux-mêmes. Cet
article demanderoit cependant une grande difeuffion,

fi on vouloit le traiter avec autant d'exactitude qu'il

peut l'être. Le fixieme avantage , qui eft encore très

grand , eft qu'on peut-ici remédier beaucoup mieux
que par l'ufage des rames ordinaires à cet inconvient

,

fi effentiel & fi opiniâtre, qui confifte dans l'infuffi-

fante étendue des pales ; par la feule continuité de
l'action , on triple tout d'un coup la furface des pales

,

& rien n'empêche, dans notre nouvelle navigation, d'ag-

grandir confidérablement chaque pale. Tout ces avan-

tages manifeftes m'encouragent à propofer avec beau-

coup de confiance l'ufage des nouvelles rames dont je

viens de donner la defeription , & ne me laiflent ab-

folument point douter de leur fuccès. Il ne fera pas

difficile d'en faire des expériences préalables fur des

bateaux, & pour peu que celles-ci foient favorables,

Je fuccès fera certain fur les grands vaifleaux. Mais
tant d'avantages ne peuvent guère s'obtenir fans tom-
ber en même tems dans quelques petits défavantages

,

cjue je fuis bien éloigné de vouloir pallier. J'avoue
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donc qu'on fait une petite perte du travail par l'obli-

quité des pales qu'on eft obligé de leur donner pour

éviter les trop grandes vîtefles avec lefquclles il tau-

droit remuer les pales en les faifant trop perpendicu-

laires à la quille. J'avoue encore qu'on employé inu-

tilement le petit travail qu'il faudra employer pour

renverfer les pales , en les faifant incliner tantôt d'un

côté, tantôt de l'autre. On pourrait remédier ace
petit défaut, en donnant aflez de mouvement aux pa-

les pour forcir des eaux , ôc pour pouvoir les renverfer

dans l'air , mais une telle manœuvre rendrait déjà le

travail un peu interrompu , Se ferait en même tems,

que les pales ne feraient pas toujours entièrement

plongées dans les eaux , ce qui diminuerait la vraie

furface S. On fe contentera de la précaution d'au-

gmenter la furface des pales plutôt en hauteur qu'en

largeur. Voilà tout ce que j'ai pu trouver de défavan-

tage , 5c je fuis bien perfuadé , que ces deux petites

pertes ne valent pas à beaucoup près celles qu'on

fait par l'ufage ordinaire des rames , lors-même qu'on

eft à portée de les employer avec toute la commodité

qu'on peut délirer. Je vois même qu'on peut fans grand

inconvénient rendre les pales plus perpendiculaires à la

quille que nous ne les avons fuppofées dans notre

évaluation , fi on ne feauroit donner allez de mouve-

ment aux pales en les tirant vers les bords , rien n'em-

pêche de les en éloigner tant qu'on voudra; j'aurais

pu donc fuppofer les pales inclinées de jo&, ou lieu

cle 60J
, & par-là j'aurais diminué d'environ la moitié,

la petite perte qu'on fait à cet égard ; mais j'ai mieux

aimé m'en tenir au plus fur que de pouffer trop loin

les hypothèfes du plus avantageux. Je dirai encore deux

mots fur la natuie de la manoeuvre; le jeu de nos ra-

mes n'eft pas fi arbitraire que celui des rames ordi-

naires 3 mais on n'en pourra pas moins gouverner le
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vaifTeau félon que les circon fiances l'exigent par les

différences combinaifons que les rameurs peuvent faire

de plufieurs façons , les uns en arrêtant les rames
,

les autres en tenant les pales hors de l'eau, & d'autres

encore en redoublant de force. Au relie on voit bien

que lorfqu'il s'agit fimplement de faire du chemin ,

on doit être fort attentif, que les rames ne foicnt pas

un feul moment en repos , tant que les pales font

fous l'eau ; Le vaifTeau en feroit aulhtôt rétardé ; c'eft

à quoi il faut fur tout faire attention dans ces inftans,

ou il s'agit de faire rebrouffer les rames , ce font des

momens, ou les hommes appliqués à la même mani-

velle doivent agir avec un grand concert. Je dirai à cet

égard au hazàrd d'être traité de vetilleùr
, qu'il ne

fera peut-être pas inutile de ménager des obilacles des

deux côtés, qui non feulement arrêtent tout d'un coup

les rames , mais qui les rejettent même vers l'endroit

d'où elles étoient venues ; par un tel ou femblable ar-

tifice, on obtient en même tems un autre avantage j

c'eft celui de ne rien perdre abfolument du travail

qu'on fait par l'inertie des rames, pourvu que lefdirs

obftacles foient propres à taire rebondir les rames 3

c'elï-là une réflexion qu'on ne doit pas négliger.

XXXI.

Voilà fans doute la meilleure manière de fuppléer

à l'action du vent fur les grands vaifleaux par le tra-

vail dts hommes, 6c je me flatte que tous ceux qui

feront entrés dans nos principes en conviendront avec

moi- Nous avons indiqué une manière d'obtenir les ^
parties de toute la vîteffe poîîïble , & cela d'une ma-

nière qui n'a aucun inconvénient par rapport aux au-

tres avantages qu'on doit tacher de conlerver. Les

cinquante nouvelles rames avec tout leur appareil n'oc->



S 8 Recherches sur les moyens
cuperônt , pas plus d'efpace que les rames fur une"

{impie galère , elles feront ôtées Se remifes avec beau-

coup de facilité & de promptitude.

L'application £c la manœuvre de ces nouvelles ra-

mes ne demandent pas le moindre changement à la

conftrucr.ion ordinaire des grands vaifieaux , pendant

que la commodité des rameurs fait un des principaux

points de vue pour la conftrudlion des galères ; Ci

quelqu'un s'étoit attendu a une plus grande vitefle
,

il auroit eu certainement grand tort , ôc il quittera

bientôt ce préjugé en conlidérant feulement que le

grand vaiflèau que nous avons pris pour exemple
tourne une réiiftance prefque dix fois plus grande ,

Sue n'en a une galère, & même quinze fois plus gran-

e, fuivant l'eftime de M. Bouguer: fi l'on vouloir,

donc prétendre , qu'un équipage de 500 hommes
donnât à notre çrand vaiffeau une plus grande vîtefle

que celle que nous avons démontrée lui pouvoir être

donnée, ce feroit prétendre que cinquante-trois rameurs,

fuivant notre eftime , ou trente-trois , fuivant l'eftime

de M- Bouguer , fiflent parcourrir à une grande galère

plus de 4J pieds par féconde , en n'employant qu'un

travail ordinaire & foutenable pendant huit heures par

jour , ou plus de 5t pieds avec un travail extrêmement

forcé , car cette vîtefiè peut auffi être imprimée au
grand vaiffeau avec un tel travail.

On ne peut donc plus s'empêcher de réconnoître

notre nouvelle navigation pour la meilleure qu'on

poiflé raifonnablement efperer , à moins qu'on ne
trouve à rédire à ce quinzième de vîteflè qu'on y
perdra encore fur la vîtefTe totale poflible 5 mais voici

une réflexion , qui nous fera bientôt perdre toute efpé-»

rance d'obtenir jamais un plus grand fuccès de quel*»

que manière qu'on s'y prenne j c'eft qu'on aura tou^.

jours
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jours indifpenfablemert befoin de quelque cliofe ,
qui

tienne lieu de pale, puifqu'on n'a pas hors du vaifleau,

un point fixe qui puiflê (ervir d'appui , & on ne pour-

ra jamais donner une étendue infinie à ce qui elr. iub-

ftitué aux pales 5 d'où il réfultera conftamment une

perte de forces inévitable par L\ nature. Outre cette

perte on en fera nécefiàirement quelques autres, ;1 y
aura toujours quelque frottement, & quelques mou-
vemens inutiles, qu'il faille continuellement reproduire

dans la matière , qui fera fubftituée aux rames , fans

parler des pertes qu'on fait lorfqu'on applique les

nommes à un genre de travail peu conforme à leur

conftitution , par lequel ils font fouvent bien éloignés

de produire tout cet effet , que nous leur avons fup-

pofé, Se duquel ils font très-capables, s'ils font due-

ment employés. Je ne crains donc plus de prppofer

notre dernière manière de naviger par le travail des

hommes, comme fort approchante de la meilleure qu'il

foit pofîïble d'imaginer, ce que j'ajouterai pourra faire

voir avec combien d'attention j'ai examiné tout ce

qui appartient à notre queftion , & peut-être en mê-
me tems utile pour plulieurs circonftances particuliè-

res dans lefquelles on peut fe trouver.

XXXII,
Imaginons-nous d'abord un grand plan vertical flot-

tant dans les eaux à une certaine diltance depuis la

proue perpendiculaire à la quille , & qu'on tire ce

plan moyennant une corde d'une longueur fuffifante

vers la proue du vaifleau , il arrivera que le vaifleau

,

êc ce plan s'approcheront l'un de l'autre j 8c faifant ab-

ftracfion de l'inertie du vaifleau, la vîtefle de celui-ici

fera à la vîtefle du plan , comme la racine du plan fup-

pofé eft à la racine du plan, qui mefure la réliftancQ

Prix de jjij. M
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du vaiffeau. Ainlî la vîceflè du plan fuppofé fera encore,

c= c y/j, fi nous entendons
,
par c la vîteffe du vaiffeau

par S le plan fuppofé , & par n le plan qui mefure la

réfiftancè du vaiffeau. Si on confidéroic le plan S com-

me infini, fa vîtefle feroit comme o , 6c les hommes ne

perdroient abfolument rien de leur travail, que j'ex-

primerai par l'unité, mais fi le plan S n'eft pas consi-

dère comme infini , on aura pour le travail utile

-, — , Se pour le travail inutile — -— , ou bien -
- . j-

pour le petmier , & ~——- pour le fécond. Comme

rien n'empêche ici de donner une très-grande étendue

au plan S, Se même de multiplier le nombre de ces

plans à fon plaiiir , il fera facile d'anéantir prefque

entièrement la qualité --
y^-,

qui marque la perte du

travail , ce n'eft pas-là la plus grande difficulté ; mais

ce travail prefque entièrement utile ne durera que

jufqu'au moment que le vaiffeau aura atteint ce plan

contre lequ'el on l'aura tiré. Il faudra donc de nou-

veau éloigner le plan du vaiffeau ; cela pourrait fe

faire moyennant une chaloupe, Se il fera très -facile

de faire que pendant ce tranfport le plan préfente fon

tranchant aux eaux de manière que la chaloupe puiffe

entraîner le plan prefque avec autant de vîteffe que

les rameurs peuvent donner à la chaloupe , en la fup-

pofant entièrement libre. On pourroit auffi compofer

ces plans de doubles battans ,
qui fe replient l'un

contre l'autre par la force des eaux pendant tout le tems

qu'on employé à ce tranfport ; dans cet intervalle il

faudrait lâcher la corde qui va du vaiffeau au plan

jufqu'à ce que celui-ci foit fuffifamment éloigné du
Vaiffeau i après quoi on lâcherait la corde qui va de

la chaloupe au même plan , l'équipage du vaiffeau

tirtroit l'autre corde, les deux batcans fe rouvriryicnc
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pour ne faire qu'un feul, & même plan , & le vaif-

leau s'avanceroic vers le plan. Par une telle ou autre

femblable manœuvre, on feroit aflez peu de perte du
travail • il y auroit pourtant toujours celle qui réfulte

du défaut de la furface du plan
, perte qu'on ne peut

jamais éviter entièrement 5 outre cette perte on feroit

encore celle du travail des hommes qui rameroient fur

la chaloupe , comme ne faifant qu'un travail accef-

foire. Quant à la première perte, on a ici au moins

autant de commodité pour la diminuer que par toute

autre méthode, & la féconde perte peut être facile-

ment négligée , à caufe du peu de proportion qu'il y
a entre les rameurs fur la chaloupe , & les hommes
qui travaillent fur le vaifTcau; mais le plus grand in-

convénient confilferoit dans la perte du tems que cha-

que allée de la chaloupe demanderait ; cependant

comme cet intervalle feroit en même tems un repos

parfait pour l'équipage du vaifleau , cet équipage pourra

redoubler fes efforts par un travail lorcé pendant

tout le tems de leur travail aCluel ; cette alternative

de repos, &. de travail forcé remettrait l'équipage dans

le cas d'un travail ordinaire
, & foutenable pendant

plufieurs heures de fuite , & l'effet d'un tel travail alter-

nativement interrompu feroit le même auffi à-peu près

que celui d'un travail ordinaire non interrompu, mais

on pourra aufTi prévenir cette interruption en employant

deux chaloupes ; dont chacune faffe alternativement avec

l'autre la fonction que nous avons expofée.

XXXIII.

Je me contenterai d'avoir indiqué cette nouvelle

manière de naviguer ; je ferais trop long , fi je vou-

lois examier en détail tout, ce qu'une telle idée de-

mande pour l'exécution , & pour fa perfeclion , fcv

Mij
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après tout je ne pourrois dire que des chofes qu'il fera

très-facile de voir , furtout à ceux qui auroit bien voulu

lire avec quelque attention tout ce que nous avons

déjà dit dans ce Mémoire» pour moi, après avoir pefé

toutes les circonftances , je luis entièrement perfuadé

,

quon pourra de cette manière donner au vaifleau au

moins les | de la vîtefie poflible totale, & on pour-

roit même efpcrer un plus grande fuccès , fi au lieu

des plans que nous avons fuppofés, on vouloir employer

des corps creux conoïdiques de la moindre réfiirance

,

& fort longs dont la bafe feroit tournée du côté du
vaifleau , & la pointe vers la chaloupe , on pourroic

de cette manière faire les intervalles du travail fore

petits , les rameurs fur la chaloupe ne donneroient que
quatre ou cinq coups des rames pour avancer ces corps,

& puis l'équipage les retireroit avec beaucoup de vi-

gueur vers le vaifleau j il feroit même facile de Eure

enforte que ces corps coniques creux fe ferm.iflcnc

toutes les fois qu'ils feroient tirés par la chaloupe, &c

s'ouvriflent lorfqu'ils feroient tirés par le vaifleau j rien

n'empècheroit d'attacher par une même corde une file

de ces fortes de corps, lefquels offriroient une réfiftance

extrêmement grande quand ils feroient tirés vers le

vaifleau , & cette réfiftance feroit fort augmentée par

l'inertie des eaux renfermées dans le creux de ces corps

coniques pendant que la réfiftance feroit extrêmement
petite durant le retour de ces corps. Enfin une longue

expérience ne manquerait pas de mettre cette manière

de naviguer dans une grande perfection , quand on
iluroit une fois commencé à s'en fervir j j'y vois quel-

ques inconveniens , mais je n'en vois point d'eflentiels

qu'on ne pouifle efpérer d'éviter après quelques eflais

quon auroit faits. Il eft fur du moins que dans les

occafions , où l'on ne prétend que de Amplement

remorquer un vaiffeau, on le fera avec beaucoup de
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facilité , 8c avec un fuccès incomparablement plus grand
que par la manière ordinaire de le faire. Je vois auflî

qu'une femblable manœuvre fournira à l'équipage un
moyen d'exercer une plus grande force quand il s'a.

giroit , par exemple , de remettre un navire à rlot

qui fcroit échoué fur un banc de fable 5 il y a des

cas où l'on ne fe propofe pas de donner au vaifTeau

une grande vîteffè , mais Amplement de le remettre en
mouvement , 8c dans ces cas on doit s'appliquer à pou-

voir exercer une grande preffion 5 quand on a des points

fixes , on peut obtenir une preffion auffi grande qu'on

fe propofe avec une preffion auffi petite qu'on veuille

employer, mais en manquant de points fixes , comme
fur les vaiffèaux , c'efb une queirion toute différente

de notre fujet principal , quelle eft la manière de pouf-

fer le plus vigoureulement qu'il eu; poffible un navire ;

l'action de pouffer un corps en repos n'eft qu'une force

morte > mais fur un vaiffëau on ne fauroit venir à bout
d'exercer une tellelle action qu'avec une force vive

,

ou avec un certain travail qui demande une preffion,

8c une vîteffe à la fois j parce qu'à la place de points

fixes, on n'a que des points, qui cèdent avec de cer-

taines réiïftances: je trouve , par exemple, pour la ga-

lère , dont M. Chazeiles à fait l'efperience
, que la

chiourme, par un travail ordinaire , ne peut enlever au

de-là d'un poids de 1800, ou 1000 livres, c'eft-à-

dire, que fi la galère étoit attachée par une corde
,

qui paffât fur une poulie , à: qu'à l'autre bout il y eue

un poids de 1 800 a 2000 livres fufpendu , un tel poids

arrêterait la galère , 8c ferait équilibre avec les forces

de la chiourme ; l'effet de ce travail ne confifteroit

donc qu'à tenir fufpendu un poids de 1800 à 2000

livres , qui ferait produit par 160 hommes , de manière

que chaque homme n'exercerait qu'une preffion con-

tinuelle d'environ fept livres contre le vaiffëau quoi-
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qu'en repos , pendant que le même homme pourroic

faire une preffion continuelle infinie , fi la pale & la

longueur du manche pouvoient être cenfées infinies.

XXXIV.
S'il eft fur que nous avons indiqué toutes les mefu-

res qu'on peut prendre pour tirer le plus grand fuc-

cès qui foit poffible du travail des hommes deftinés à

fuppléer à l'action du vent fur les grands vaiffêaux,Sc

s'il efl: vrai que le plus grand fucces poffible ne fur-

paffe pas fenfiblement le fuccès réel qu'on obtient

par les manières de voguer les grands vaifleaux ,
que

nous avons expofées, j'ofe me flatter d'avoir fatisfiiit

entièrement à la queftion propofée par l'Académie. On
ne doit pas être moins perfuadé dans la mécanique du
plus grand avantage poffible, que nous avons démon-
tré ,

qu'on l'en; dans la géométrie de renfermer le plus

grand efpace poffible dans une périphérie circulaire j

mais la généralité de nos principes eft telle que nos

réflexions font encore vraies , quand on fe ferviroir,

fur les vaifieaux de tout autre principe de mouvement;
car de même que les hommes font une fource de
forces vives , toutes les chofes dont on pourroit fe fer-

vir pour fuppléer à l'action du vent renferment fous

des apparences différentes une certaine quantité de

forces vives j telle efl l'action du feu , d'un air con-

denfé, d'un air échauffé, celle des vapeurs, de la pou-

dre à canon &c. Le vent lui-même eft compris dans

cette claffe > pour tirer le parti le plus avantageux de

tous ces principes , il n'y a qu'à éviter tous les effets

inutiles autant qu'il eft poffible ; alors toute la quan-

tité de forces vives renfermées dans les chofes natu-

relles dont on veut fe fervir pour fuppléer à l'action

du vent fera tranfmife dans les eaux pouffées , & dé-
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F
lacées par la proue du vftiflèau , ce qui fait feul touc
effet utile , comme étant inféparable d'avec la navi-

gation. Je finirai ce Mémoire par quelques remar-
ques fur ce fujet.

XXXV.
Suppofons qu'on ait fur le vaiffeau en fa puiffance

une certaine quantité de forces vives, qu'on veuille

employer à faire aller un vaiffeau fur mer, & exami-
nons

, quel fera le plus grand effet qu'on en pourra
tirer. Soit cette quantité de forces vives exprimée parM A , c'eit-à-dire

, telle qu'une maffe M acquiert en
tombant librement delà hauteur verticale A : foit en-
core le plan d'une réllftance direde égale à celle de
la proue = n , la vîteffe du vaiffeau = c , la hauteur

verticale génératrice de cette vîteffe fera = —
j là-def-

60
fus on aura la réfiftance du vaiffeau égale au poids
d'un prifme d'eau , dont la bafe eft « , & la hauteur
ce
—

, S<. le poids contiendra autant de livres, qu'il y a

d'unités en 7 °* cc
; je le fus donc = f n ce; fuppo-

fons enfin que la force vive MA; fe confume unifor-

mément dans un tems t exprimé en fécondes , cela fera

l'efpace parcouru uniformément par le vaiffeau pendant

ce tems ou s — c t , & la force vive , que le vaiffeau

aura communiquée aux eaux = \ n c c x s , ou
= | n c

!

t. Cette formule exprime l'effet que j'appelle

utile , qui réfulte de la fomme des forces motrices

contenues dans la force vive MA; 6c fi toute cette

force vive elt utilement employée, je dis qu'on aura

2 n c 3 t= M A ; ce fera là le cas du plus grand avan-

tage poffible,6i on ne pourra jamais obtenir un plus

grand effet.



«>6 Recherches sur les moyens
Voici à préfent quelques propriétés que cette équa-

tion nous enfeigne.

a. Les vîtefles c font en rai Ton réciproque des racines

Cubiques des tems ,
pendant lefquels la force vive

M A fe confume : on obtiendra , par exemple , une

vîtefle double en confumant ladite force vive dans la

huitième partie du tems.

(i Puifque S = c t , on aura auflî £ nccS =MA ,

ce qui marque que les vîtefles du vaifleau c font en rai-

fon réciproque des racines des efpaces que le vaifleau par-

court pendant que la force vive fe confume. On pourra

donc , par exemple , moyennant une certaine quan-

tité de forces vives, conferver au vaifleau une vîtefle

double, fi on ne veut lui faire parcourrir que le ^ de

l'efpace.

S'

y Comme on peut auflî faire \n* j~
t

= M A , on

voit que les efpaces parcourus par le vaifleau , pen-

dant que la force vive fe confume , font comme les

racines cubiques des quarrés des tems. Il eft donc

poflîble de faire parcourir à un vaifleau d'une grandeur

quelconque un auflî grand efpace qu'on voudra, moyen-
nant une force vive auflî petite qu'on voudra employer;

mais ce fera en ne confumant la force vive que dans

un tems fuffifant pour cela : cela fuppofe que les eaux

p'ayent abfolument aucune autre réiîftance que celle

qui eft proportionelle aux quarrés des vîtefles , & on re-

marqera auflî qu'il ne s'agit pas ici de donner au vaif-

leau un certain mouvement, mais de l'entretenir dans

un mouvement déjà acquis.

fr Enfin, comme la force motrice du vaifleau que je

nomme P , eft égale à la réiîftance exprimée par| nec,

on aura encore P s =s MA , §c par conféquent P réci-

proquement
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proqucment proportionel à s; on pourra donc, moyen-
nant une même force vive, obtenir une force motrice

aulli grande qu'on voudra ; mais le vaiffeau ne parcourra

qu'un petit efpace pendant tout le tems que cette force

motrice dure.

XXXVI.

Pour voir la vérité de tout ce que je viens de dire,

'on n'a qu'à s'imaginer que le force vive M A conhfte

dans un long refiort bandé dont un bout foit appuyé

contre la pouppe du vaiflêau , pendant que l'autre bouc

s'appuye contre un poteau , ou un autre point fixe. Il eit

évident que par une telle manière d'employer la force

vive renfermée dans le refiort bandé, on en tire tout

l'ufage poflîble. Eclaircifibns les règles par un exemple:

fuppofons un pied cubique rempli de poudre à canon:

il y a plufieurs expériences qui prouvent que la force

vive renfermée dans une telle quantité de poudre eit

pour le moins = iocoooooo livres élevées à la hau-

teur d'un pied. Cet exemple fait doncMA—i oooooooo.

Si on pouvoit employer cette force vive potentielle tou-

te utilement pour faire aller un vaiflêau du premier

rang qui donne «— 150, qu'on voulut employer une

telle quantité de poudre à chaque heure ou à chaque

3<5co fécondes, il faudrait fubftituer dans notre équa-

tion l 11O t = Al A ,
pour t , 3 600 fécondes pour n ,

1 50 pieds quarrés, èt^omMA, le nombre xooocoooo,
iS6 , IOOOOOOCO If

après quoi on trouverait c= r
7 ^oi600

— ^ 3 l 7

= 6,8, c'eft-à-dire , qu'on pourrait, par une telle dé-

penfe en poudre à canon , entretenir un vaiflêau du

premier rang dans un mouvement à faire 6, 8 pieds

dans une féconde , & cet effet repond dans la table fon-

damentale à celui de 900 hommes fuppofés pareillement

d'employer utilement toutes leurs forces avec un travail

Prix dç Jjâj. N
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naturel. Voici un autre exemple qui fervira à montrer

ce que l'on pourroit attendre des vapeurs & du feu.

j 'ai lu dans une defcription de la grande machine hy-

draulique de Londres ,
qu'elle élevoit à chaque minute

80 pieds cubes d'eau à la hauteur de 1 14 pieds, com-

me c'eft. ici mefure d'Angleterre, je donnerai 58 livres

à un pied cube d'eau , & je réduirai la hauteur de 1 14
pieds a celle de 116 pieds de Paris , ainfi nous aurons

Af^=S'ox 58 x 116= 538x40, r= 60, 8c par

conféquent c , = 5ii6i,ouc=5,7ij c'eft une

vîteffe à taire environ 3 pieds 8j pouces par féconde.

Je crois à la vérité qu'il feroit facile d'imaginer une

machine pour obtenir réellement cet effet , car je trou-

ve que dans la machine de Londres , on perd encore

une très- grande partie de l'effet qu'on pourroit, tirer

de l'action des vapeurs , mais je n'en fuis pas moins

perfuadé que ces deux exemples calculés fur dés prin-

cipes infaillibles fuffiroht pour nous faire perdre toute

efpérance de pouvoir fubftituer fur les grands vaifleaux

avec quelque fuccès confidérable les forces motrices

renfermées dans les chofes naturelles aux travaux des

hommes , à moins que ce ne foit dans des cas particu-

liers
,
qui ne demandent de femblables forces que pour

peu de tems. Il y a après cela une autre réflexion à faire,

c'eft qu'il eft difficile de faire un tel ufage de ces forces

motrices ,
qu'une très grande partie de leurs effets ne

fe perde inutilement. Le principe de l'effet utile con-

fîftera toujours dans la réaction d'une matière pouffée,

& jettée en direction contraire à celle du vaiffeau ; cet-

te matière ne (çauroit être que de l'eau , & la force

vive qu'on imprimera à ces eaux fera toujours un effet

perdu j cette force vive perdue fera cependant d'autant

plus petite , qu'on pouffera, ou qu'on jettera une plus

grande maflè d'eau en tems égaux , & fi cette maffe

étoit infinie, on ne perdroit rien à cet égard. Le recul

d'un canon toujours chargé de la même quantité de
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poudre deviendrait deux fois plus grand , fi on le char-

geoit de quatre boulets au lieu d'un , &: fi on pouvoit

taire un boulet d'un poids infini , toute la force de la

poudre ferait à cet égard, employée utilement pour
faire reculer le canon > je dis à cet égard

, parce qu'on

ne bifferait pas de faire encore une autre perte très-con-

fidérable, c'eft qu'auffitôt que le boulet ferait forti du
canon , il n'y aurait plus de réaction, & le refte de la

force de la poudre enflammée fe perdrait encore inu-

tilement , & ce refte ferait toujours très-grand.

XXXVII.
Les réflexions que je viens de faire fufhTent pour voir

en quoi confiftent les perces qu'on fait des forces mo-
trices en queftion , elles font toutes comprifes (car je

ne parlerai pas de quelques pertes entièrement acci-

dentelles , telles que celles qui proviennent du frotte-

ment) dans le mouvement qu'on donne aux corps mo-
biles , qui fervent en quelque façon d'appui , & dans

la grande quantité des ferces motrices qu'on laine inu-

tilement échapper , & cette dernière perte fait le plus

grand défaut de toutes les machines à feu qu'on a en-

core imaginées. La nature de ces deux pertes nous en-

feigne d'abord tout ce qu'on peut faire pour nous ap-

procher du plus grande effet qu'on peut tirer de fembla-

bles forces motrices ; mais je vois allez que cet effet

ne fauroit jamais être aviez grand pour mériter beau-

coup d'attention. Je conclus donc que fi nous avons

donné la meilleure manière d'employer le travail des

hommes pour fuppléer à l'action du vent, nous aurons

en même tems montré de toutes les manières pratica-

bles , qui foient poflïbles , celle dont on tirera le plus

de profit.

Fin du N° 3. 1753.
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MEMOIRE
Compoie à l'occafion du prix propofé par

l'Académie Royale des Sciences , dont le fujet

eil : L'examen des efforts qu'ont àjoutenir toutes

les parties du Vaiffeau dans le roulis & dans le

tangage , & la meilleure manière de procurer à
leur ajfemblage lafolidité nècejjaire pour réfifter

a ces efforts , fans pre'judicier aux autres bonnes

qualités du Vaiffeau.

Vis unita. mijor.

L'on entend par tangage, les balancemens que le vaif-

feau fait dans le fens de fa longueur , ou de l'avant à

l'arrière ; 6c par roulis .. ceux qu'il fait dans le fens de

fa largeur , ou d'un côté à l'autre.

Ces mouvemens peuvent être plus ou moins vifs

,

fuivant la variation des impulfions du vent fur les voi-

les , & des lames fur les extrémités , ou fur les côtés

du vaiffeau.

Plufieurs géomètres, & fur-tout M. Bouguer, ont

traité fort au long des caufes du tangage & du roulis

,

& de la figure la plus avantageufe qu'il faudroit donner

aux vailTeaux pour diminuer leurs effets. Il feroit à

Aij



4 MÉMOIRE SUR LE ROULIS
fouhaîter que leurs dents , auiïi utiles que fçavans , fuf-

fent plus à la portée des perfonnes qui pourraient les

appliquer à la pratique , ôc qui n'ont guères le temps

d'étudier les calculs qui en démontrent les vérités.

Mon but , dans cet ouvrage , eft d'examiner en

détail les efforts que chaque partie du vaiffeau doit ref-

fentir des mouvemens du tangage & du roulis , & de

procurer à chacune de fes parties le plus de force &
de réfïïtance poffible contre les efforts qu'elle doit fou-

tenir.

Pour me conformer à l'intention de l'Académie
,
qui

me paraît avoir en vue de perfectionner la pratique de

la conftruûion, je ferai tous mes efforts pour ne rien

établir qui ne foit démontré par l'expérience, appli-

cable à la pratique , & à la portée de toutes les per-

fonnes qui devront le pratiquer.

Le fujet que j'ai a traiter ayant pour objet deux mou-
vemens différens

, j'ai cru qu'il étoit à propos de le

divifer en deux chapitres.

Le premier traitera des efforts du tangage , le fé-

cond des efforts du roulis. Après avoir détaillé les

moyens de fortifier chaque partie du vaiffeau contre

ces efforts, je terminerai' chaque chapitre par quelques

réflexions applicables à la pratique , fur la figure du
vaiffeau, & la diftribution de la charge la plus avan-

tageufe pour diminuer les effets du tangage & du

roulis.

CHAPITRE PREMIER,
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CHAPITRE PREMIER.
Des mouvemens du tangage.

_L e s mouvemens de tangage que reçoit le vaifTeau

dans le fens de fa longueur , peuvent être produits

de deux façons : i°. lorfqu'une lame, en frappant une
de fes extrémités, l'oblige de s'élever, tandis que

l'autre s'enfonce : 2 . lorfque , la mer s'abaiffant tout-

'^-coup fous la proue ou fous la pouppe, cette partie,
""

, '^ft plus foutenue , retombe & entraîne avec elle

qui n v. vaiffeau , avec une vîteffe 6c des fecoufles
le refte du .

' -tes } que fes extrémités font plus tail-

d'autant plus tôx.
,n plus grand poids,

lées & chargées d'u>
# qU i fe font toujours fentir fur

Ces efforts répètes / ' •
. tandis que la partie du mi-

les extrémités du vaifTeau, 'T la poufTée verticale

lieufe trouve plus foutenue p. -eux que recevroit
de l'eau

, peuvent être comparés a». ' recourber en
une taffe en gondole que l'on voudrou Wroit i°.

delTous
, en pefant fur fes extrémités. Elle tu ~our-

s'âlionger par en haut, 2 . fe recourber & fe rau
cir par en bas

, 3
°. enfin fe retroicir. Ainfi , pour pro-/

curer aux vaiffeaux le plus de folidité contre les mou-
vemens du tangage , on doit s'attacher à empêcher;
ces trois effets autant qu'il eft poffible.

Article premier.
Dés moyens d'empêcher que le vaiffeau s allonge par en-

haut,

Lj e vaifTeau ne peut s'allonger par en haut, fans que
toutes fes parties cèdent en raifon des efforts qu'elles
ont a foutenir : d'où on peut conclure que moins i&
rnx. Z7S2* B
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aura de parties fufceptibles d'allongement

,
plus 11 aura

de difficulté à s'allonger. Examinons en détail quelles

font les parties du vaiffeau qui peuvent s'allonger dans

le fens de fa longueur ; & voyons s'il ne feroit pas

poffible de leur donner une nouvelle forme plus avan-

tageufe,ôc de les lier plus étroitement, en diminuant

le nombre de leurs écarts ou de leurs joints dans le

fens de la longueur du navire , fans qu'il foit néceffaire

d'augmenter la pefanteur ni la force des pièces qui

font déjà proportionnées à chaque rang de vaiffeau

,

& que l'on ne fçauroit admettre aux petits navires,

fans les rendre plus lourds ôc fans faire tort à la conf-

trucHon des gros vailTeaux.

De la partie de Vavant du vaiffeau , qiion nomme
la proue.

En jettant les yeux fur hfigure i ere
. , qui repréfente

le plan d'élévation de la proue du vaiffeau , on voit

que cette partie de l'avant eft compofée d'une infi-

nité de pièces A , qu'on nomme allonges d'écubier.

Ces pièces ne font liées les unes aux autres que par

des chevilles à pointes perdues , & peuvent fe défunir

toutes dès que ces chevilles ont le moindre jeu ,

qu'elles acquerent très
(
- facilement par le poids & le

frottement des allonges d'écubier qui fe trouvent 3

Four ainfi dire , en l'air , & portent à faux , à caufe de

élancement àtXétrave P.

Pour procurer à ces pièces plus de liaifon entr'el-

les , on met en dedans des guirlandes ou fortes pièces

horizontales & obliques B ,
qui les recroifent vis-à-

vis des ponts dans la calle , &c. Mais ces pièces ne

font de liaifon avec les allonges d'écubier , que par

les chevilles qui les traverfent ,
qui ont de la peine à

foutenir leur pefanteur ; 6c ces guirlandes ne font ja-

mais affez longues pour dépaffer les allonges d'écubier.
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& les lier avec les membres : de forte que cette partie

de l'avant n'a de liaifon avec le refte du vaiffeau ,

que par les bordages extérieurs & intérieurs , & fe dé-

lie d'autant plus aifément dans les mouvemens du

tangage
,
qu'elle eft extrêmement lourde & maffive ,

fans que fes parties foient liées entr'elles ni avec le

refte du vaiffeau.

Au lieu de terminer la partie de l'avant du vaiffeau,

comme on l'a pratiqué jusqu'aujourd'hui , j'ai imaginé

une nouvelle façon de former cette partie , où l'on

trouvera non feulement plus de légèreté & une meil-

leure liaifon pour diminuer & réfifter aux efforts du

tangage , mais encore les autres avantages que j'ai cru

devoir détailler à la fin de cet ouvrage , en démon-

trant les inconvénients de la méthode ordinaire.

De la partit de l'arrière qu'on nomme Varcajfe.

La partie de l'arrière du vaiffeau , telle que l'exé-

cutent les plus habiles conftructeurs , ne laiffe rien à

defirer : auffi voit-on que cette partie qu'on nomme
ïarcajje ne fe reffent prefque plus des efforts du tan-

gage
,
quand elle eft telle que la repréfentent les fi-

gures 7 ôc 8 , formée par des pièces A en forme de

varangues acculées & fourcats parallèles à la quille

,

entaillées & chevillées à Yétambot B & prolongées

jufqu'à ïefiain C qui eft dévoyé & porté le plus en

avant qu'il eft poffible
,
pour être recroifé en dehors

par une plus grande quantité de bordages , & en de-

dans par les vegres , marfoins & courbes d'écuffon obli-

ques
,
qui font prolongées fort en avant pour lier cette

partie de l'arrière avec le refte du vaiffeau.

C'eft la folidité de l'arcaffe ainfi formée , & d'au-

tant plus grande qu'on diminue la faillie de la voûte

& de Vétambot, qui autorife la nouvelle forme que je

propofe de donner à l'avant ou à la proue du vaiffeau,

Bij
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Des membres > ou couples.

Après avoir rendu les parties de l'avant & de l'ar-

rière
,
qui font celles qui fatiguent le plus , auffi fo-

lides qu'elles peuvent l'être contre les efforts du tan-

gage , examinons fi la partie du vaifleau comprife en-

tre ces deux extrêmes ne feroit pas auffi fufceptible

d'une meilleure forme
,
pour réfifter aux mêmes efforts.

Cette partie intermédiaire eft compofée , comme
on le voit dans les figures 9 , 10, 11, d'une quantité

d'éléments A , qu'on appelle couples ou membres; 6c

ces membres non feulement n'ont aucune liaifon les

uns avec les autres , avant que le vaifleau foit bordé

& végré , mais même ils font faits de façon
, que les

parties qui les compofent, peuvent fe défunir fans

peine & faciliter l'allongement du vaifleau , bien loin

de s'y oppofer.

Effectivement, chaque membre compofé de deux
rangs de pièces B C, mifes bout à bout & à côté les

unes des autres pour recroifer les écarts , & qui fe

joignent, dans le fens de la longueur du vaifleau, par

des chevilles qui ne peuvent être rivées ni goupillées ,

doit fe défunir au moindre effort que le vaifleau fait

pour s'allonger. De la défunion des membres vient

celle des bordages , préceintes , végres, beauquières,

fur lefquels ces pièces font clouées ôc chevillées : de
forte que les membres doivent être regardés comme
la partie eflentielle à la liaifon du navire , & que de
leur folidité & de leur union dépend , en partie , celle

de tout le vaifleau dans les mouvemens du tangage.

On ne fçauroit donc trop s'attacher à les former de la

façon la plus folide & la moins fufceptible de défu-

nion ou d'allongement ; & j'ai imaginé , en confé-

quence , une nouvelle méthode de former les cou-

ples ou les membres des vaifleaux,
{Jîg. 12 e

, /3
e
,
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îd e > )
qui ne fçauroient s'allonger dans le fens de fa

longueur , en même temps qu'ils foutiendront les

écarts des bordages ,
préceintes , beauquières , qui ne

pourront fe défunir fans que les chevilles caflent ou
les fibres du bois s'allongent & fe compriment.

Comme ces nouveaux membres A , fig. 12 e
, ije;

\lsj. ? ..feroient également avantageux contre les efforts

du tangage & du roulis
,
j'ai cru devoir détailler à part,

& un peu au long , à la fin de ce mémoire , la façon

de les former ,
qui réunit beaucoup d'autres avanta-

ges également utiles à la pratique de la conftru£tion.

La proue , l'arcalfe & les membres des vaifleaux

faits comme je le propofe , de façon que chacune de

ces parties bien & folidement liée ne puiife céder aux
mouvemens du tangage ,

je pourrois , fans le fecours

du bordage & du végrage
,
joindre toutes ces parties

les unes avec les autres, pour former un tout depuis

l'étrave jufqu'à l'étambot qui peut déjà réfifter aux
efforts que le vaiffeau voudroit faire pour s'allonger

,

& même le mettre en état d'être mis à flot & de pou-

voir naviguer.

Il fuffiroit, pour cela, de placer,^-. 1 ce , entre

chaque intervalle ou maille des membres , à toutes les

empatures ou écarts des pièces, des rempliflages ou
clefs C, de quatre à fix pieds de longueur entaillées à

queue dans les deux membres A, qu'elles joindroient :

&; aux endroits où font percés les fabords /, on pla-

ceront des feuillets S , entaillés- aulii à queue , pour join-

dre les membres de cette partie.

Toutes ces pièces 6c feuillets ainfî entaillés , fer-

reroient les membres les uns contre les autres, avec

les parties de l'avant & de l'arrière , & l'on conçoit

que la coque d'un vaiffeau ainfi formée feroit très-

difficile à défunir , & même que fi ces calles , ou rem-
pliflages C fe joignoient bout à bout , depuis la quille

jufqùau plat-bord , 6c fi on calfatoit les joints
;
un pa-
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reil vaifleau pourroit être mis à flot & naviguer peut-

être avec fureté ; au lieu que ceux faits fuivant l'ufage

ordinaire font toujours prêts à fe défunir , ôc ne fçau-

roient foutenir aucun effort dans le fens de leur lon-

gueur avant d'avoir été bordés ôc végrés.

Des ponts.

Les ponts ou planchers des vaifleaux
(J?g.

i6e.), peu-"

vent être regardé comme les cordes d'un arc, qui eft

d'autant plus difficile à détendre
,
que ces cordes font

plus fortes & moins fuceptibles d'allongement.

La première attention que l'on doit avoir, c'eft de

diminuer , le plus qu'il eft poffible , la courbure des

ponts dans le fens de la longueur du vaifleau
, parce

que cette courbure leur permet de fe redreffer ôc de

s'allonger fans difficulté , & alors ils ne font pas plus

d'effet fur les extrémités du vaifleau
, qu'une corde

lâche fur l'arc qui voudroit fe détendre.

Les ponts font compofés de plufieurs pièces qui

doivent toutes contribuer à leur plus grande folidité

,

6c dont je vais parler en détail, en effayant de les faire

& de les ajufter d'une façon plus propre à réfifter aux
efforts qu'ils ont à foutenir.

Des baux.

Les baux ou poutres A
( fig. itp) , font les pièces

principales dont les ponts font formés. Ces beaux font

ordinairement faits de deux pièces B ,C,
{fig. I~Je ).

jointes de côté 6c chevillées de même.
On conçoit que les écarts de ces beaux peuvent fe

défunir dans le fens de la longueur du vaifleau ; ce

qui facilite la défunion des écarts des pièces qui re-

couvrent les ponts , ôc l'allongement dudit pont. Il

eft vrai que les illoires renverfées que l'on met fous
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les beaux des premiers ponts , empêchent que leurs

écarts s'ouvrent avec facilité ; mais il n'y a point d'il-

loires renverfées fous les beaux des féconds ponts ,

qui font les plus élevés , & , par conféquent, les plus

avantageufement placés contre l'allongement du vaif-

feau ; & les illoires ,
qui font fous les beaux des pre-

miers ponts, ne font jamais entaillées avec alTez de
juftefle , elles fèchent dans les calles ,* ôc l'expérience

nous apprend que tous les écarts des beaux des vieux
vaifTeaux, quand on vient à radouber & déborder leurs

ponts, font ouverts ôc défunis, fouvent à paffer les

doigts dans les joints , ce qu'on ne fçauroit empêcher
en faifant les beaux fuivant l'ufage ordinaire.

Je ne vois rien de fi fimple que d'aflembler les deux
Îùèces , qui forment le beau de deffus en deflous, dans
e fens de leur épaifleur , au lieu de le faire dans le;

fens de leur largeur (Jïg. 17e
. ). Le feul inconvénient

qu'on pourroit y trouver, c'eft de diminuer la hauteur
des calles & entre-ponts des navires , de l'épaifTeur du
renfort qu'on a coutume de laifler aux bouts des pièces

qui forment les écarts : mais je ne vois pas que cette

objection convienne aux vaifleaux de guerre, dont les

calles ne font jamais remplies & les entre-ponts fort

élevés : & je penfe qu'on pourroit fe difpenfer de laifler

des renforts aux bouts des écarts B.C. de ceux-ci

{Jîg.l8 e
.), parce que les pièces qui les forment réflftent

de toute leur épaiiîéur ; au lieu qu'aux autres
(fîg*

1 7'.
)

ce n'eft que les chevilles & les étances qui s'oppofent

aux efforts qu'ils ont à foutenir de haut en bas , & au
poids de l'artillerie*

Des archoutans.,

Les arcboutans B {fig. 1 <p. ) font de pièces de bofs

de trois à quatre pouces d'épaiffeur au quarré, qui font

placées d'un beau à l'autre de l'avant à l'arrière, On
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met ordinairement à chaque pont trois x?nës
_

arc
^^

tans , un rang au milieu de la largeur du po.'
u

»

autre de chaque côté entre le bord & le mdieu.^

Ces areboutans ne font d'autre effet que d'empêci.

les baux de fe rapprocher ôc de foutenir les barro-*

tins C. On les entaille feulement d'un pouce dans cha-

que bau ; de forte qu'au moindre ;eu tous ces are-

boutans deviennent inutiles, ôc ne font aucun effet

pour s'oppofer à l'allongement des ponts.

Je voudrois , à la place du rang d'arebouta^s du mi-

lieu
(fig.

I 6e
.) ,

qui eft interrompu par chaque é'cou-

tille , ôc étambraie & carlingue des mâts
,
placés , depuis

l'avant jufqu'à l'arrière , entre les coutilles une illoire

B * qui entailleroit dans chaque beau de l'épaiffeur des

barrotins, & déborderoit, au-deffus du beau, de l'épaif-

feur du bordage du pont , dont elle feroit partie. Cette

illoire B {fig- ip e
- ) auroit de chaque côté une rablure

ou feilleure de trois pouces, pour recevoir les bouts

des barrotins qui feroient entaillés à queue dans ladite

feilleure , ôc lieroit enfemble tous les baux qui fe

trouvent entre les mâts ôc écoutilles. On pourroit

même mettre entre chaque bau du premier pont une
fourrure bien ajuftée ,

pour remplir le vuide qui fe trou-

veroit entre l'illoire renverfée ôc celle-ci , ôc paffer des

chevilles de deffus en deffous ; ce qui feroit une liaifon

bien folide.

A la place des deux rangs d'areboutans
, que l'on

place entre ceux du milieu ôc du bord
(fig. 16

e
.) , je

voudrois mettre
(fig. 19 e

. ) des entremifes D de fix à

à huit pouces de largeur , ôc quatre pouces d'épaiffeuE

entaillées , à queue fur chaque bau , ôc clouées de deux
cloux à chaque bout

,
pour empêcher le jeu ôc l'écar-.

tement des baux.

Des Barrotins.

J-es barrotins C
(fig, 1

6

e
. ) font de pièces de bois

de
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de chêne ou de fapin , de huit à onze pouces de lar-

geur , ôc fix à huit pieds de longueur
,
que l'on place

entre chaque bau , à la hauteur du deflus defdits baux ,

fur une feilleure de deux à trois pouces, pratiquée dans
, l'entaille des illoires ôc gouttières qui fupportent lef-

dits barrotins.

Ces barrotins ne fervent qu'à remplir une partie du
vuide qui fe trouve entre les baux

,
pour foutenir les

bordages du pont, l'étoupe des coutures _, ôc faire un
meilleur calfatage.

Au lieu de placer ces barrotins d'une illoire à l'autre

(•/%"• r 6~'
) ' J

e voudrois les faire venir {fig. I$ :
. ) de-

puis le bord où ils feroient entaillés à queue ôc cloue's

fur les entremifes que l'on met à l'extrémité des bouts

des baux
,
jufqu'à l'illoire du milieu B ., où ils feroient

aufli entaillés à queue & cloués, en même temps qu'ils

feroient entaillés & cloués fur i'entremife D , que j'ai

placée, au lieu d'arcboutans, entre l'illoire du milieu

ôc le bord.

Ces barrotins ainfi placés, formeroient prefque un
fécond rang de beaux , & feroient allez folides pour

y entailler les illoires & clouer les bordages ; mais ils

feroient encore plus avantageux pour s'oppofer aux
efforts du roulis , ôc j'en démontrerai l'utilité.

Des guirlandes J barres deponts SC courbes stécujjbn'.

On place , fur l'extrémité des ponts horifontalement,

en arrière,entaillée fur l'étambot, une forte pièce de bois

P {fig- l<P- ôc l$ e
- ) > qu'on nomme barre de pont,

ôc en avant, fur l'étrave ôc allonges d'écubier , de fortes

pièces à peu près femblables
,
qu'on nomme guirlandes.

Ces deux pièces peuvent être regardées comme les

deux derniers baux. C'eft fur elles que font clouées

tous les bouts des bordages ôc illoires ; ôc , comme elles

font en même temps chevillées contre les extrémités

Prix. 1J $ 9. C
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du vaiffeau, elles foutiennent les efforts que font les

extrémités du navire pour tomber, & les efforts que

font les ponts pour s'allonger.

Ainfi, les guirlandes font, dans la partie de l'avant

du vaiffeau , une forte liaifon ; on en met une à chaque

pont, fous le beaupré , fous les écubiers , & plufieurs

dans la calle. Mais , comme elles font fort difficiles à

trouver, & qu'elles font ordinairement fort courtes,

je voudrois augmenter leur longueur, dont dépend la

meilleure liaifon
,
par des allonges bien ajuftées , &

les entailler dans le végrage que l'on pourroit laiffer

plus épais dans cette partie
,
pour lui pratiquer des ad-

dents qui fupporteroient en partie les poids des guir-

landes , & réfifleroient avec les chevilles aux efforts

qu'elles ont à foutenir.

Je voudrois auffi entailler & bien cheviller, fur ces

guirlandes & fur la barre de pont , tous les bouts des

illoires & bordages des ponts pour les empêcher de
larguer. Mais rien ne me paroit plus folide

, pour lier

les ponts avec les extrémités du vaiffeau, que de pla-

cer, en avant & en arrière {fig. 19 e
. ).. deux fortes

courbes verticales K * dont une branche feroit che-

villée , en avant , contre l'étrave & contre-trave ; &

,

en arrière , contre l'étambot ; & l'autre branche feroit

prolongée fur le pont, portant fur l'illoire du milieu,

à laquelle on laifferoit , fur ces extrémités
,

plus d'é-

paiffeur & des addents, & feroit chevillée avec ladite

illoire , guirlandes , barres de ponts. Ces deux cour-

bes joindroient les extrémités des ponts avec celles du
vaiffeau ; ce qui , répété à chaque pont , s'oppoferoit

fortement aux effets du tangage.

Pour pouvoir prolonger l'illoire du milieu
{fig. 19 e

.)

jufqu'à l'étambot L , & placer fur cette illoire la courbe

verticale K, il faudroit percer l'écoutille de rechange

G {fig- ?<Te . ) du maître canonier à côté de ladite

illoire, fur bâbord ou fur tribord {fig. 19e.). ce qui
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ne fouffriroit aucune difficulté : on pourrait même pro-

longer ladite illoire , ôc lui faire former la carlingue

du mât d'artimon , en perçant auffi de côté l'écoutille

aux poudres H (fig. i (fi. & j_p
?
. ).

Les courbes d'écuflon font de fortes pièces de bois

qu'on place en écharpe , dans la partie de l'arrière

,

fur les barres d'arcaiTe & d'écuflon , au-deiTous du pre-

mier pont ,
pour recroifer l'arcaffe & la lier avec les

couples de l'arrière. La liaifon de ces pièces fera d'au-

tant plus forte qu'on augmentera leur longueur , 6c

qu'elles feront bien ajuftées & entaillées fur le vé-

grage , & bien chevillées & entaillées contre les barres

d'écuflon ôc les couples de l'arrière.

Des courbes de pont.

Les courbes de pont font des pièces de bois ou de

fer en équerre , dont l'angle eft plus ou moins ouvert

fuivant la figure du vaifleau. Une branche de ces cour-

bes eft chevillée ôc entaillée contre le bau ; ôc l'autre

contre le côté du vaifleau. Leur effet eft de diminuer

la portée des baux , de les empêcher de s'écarter du
côté du vaifleau , & de fortifier en même temps

le membre fur lequel elles portent ; ces courbes font

ordinairement placées perpendiculairement , ôc che-

villées fur un feul membre.
Je voudrois donner aux courbes de pont une di-

rection oblique , de façon que la branche d'une même
courbe embraflat plufieurs membres , ôc que la tête

de l'une répondît à la queue de l'autre ; ce qui for-

merait , de l'avant à l'arrière , une efpèce de chaîne

ôc forte ceinture
,
qui lierait le vaifleau dans le fens

de fa longueur , ôc s'oppoferoit aux efforts du tan-

gage en même temps quelle empêcherait les baux

de s'écarter du bord, & diminuerait leur portée.

Cij
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Des fourrures de gouttières * gouttières , Moires , SC

bordages des ponts.

Les fourrures de gouttières L {fig. i <fc& 1.9
e

) hnt

des pièces qui s'ajuftent fur les bouts des baux &
contre le côté du vaiffeau. Elles font taillées en grain

d'orge , ont ordinairement dix à douze pouces en

quarré , le plus de longueur qu'il eft poflible ; ôc en-

taillent à queue dans tous les bouts des baux ,
depuis

l'avant jufqu'à l'arrière , ainfi que les gouttières AL
avec lefquels elles font chevillées par de longues che-

villes que l'on frappe par dehors ôc qui font goupillées

en dedans fur les gouttières ,
précifément au-deffous

des bordages du pont. On place ordinairement deux

chevilles entre chaque bau ; ce qui fait un tout de-

puis l'avant jufqu'à l'arrière des gouttières , fourrures

de gouttières ôc du côté du vaiffeau. Les illoires N ,

(fîg. l<P ôc ij) ?
. ) entaillent aufli à queue ôc à tenon

dans tous les baux ôc barrottins , ôc font partie des

bordages des ponts.

On met ordinairement , fur chaque pont , deux

sangs de fourrures de gouttière
,
quatre rangs de gout-

tières , ôc huit rangs d'illoires ,. difpofés comme il eft

marqué fur les fig. j <fe . ôc ip e
.

Si on joint à la liaifon que forment toutes ces

pièces entaillées , celle qui doit réfulter de la nou-

velle façon d'ajufter les beaux , areboutants , barrot-

tins , courbes verticales , ôcc. que je viens de détail-

ler ; on conçoit que ce nouveau pont doit être bien

plus folide ôc avoir plus de difficulté à s'allonger , fur-

tout fi on a attention de rendre toutes les pièces ôc

bordages
,
qui recouvrent les ponts , les plus longues

ôc les plus droites en tout fens , en ne donnant aux

ponts que l'arc ou la courbure abfolument néceffaire

pour faciliter l'écoulement des eaux vers le milieu ?
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ôc empêcher qu'elles ne féjournent fur les extrémités

du navire ; ce qui feroit très-incommode 6c occafion»

neroit bientôt la pourriture.

Des bordages intérieurs êC extérieurs*

Rien ne s'oppofe plus aux efforts que fait le vaif

feau dans les mouvemens du tangage
, que les bor-

dages extérieurs & intérieurs qu'on nomme végrage.

On végroit autrefois obliquement la partie du vaif

feau comprife entre les végres d'empature 6c la ferre

beauquière , 6c l'on prétendoit que ces végres , ou
ferres obliques , étoient autant d'arcboutants qui fou-

tenoient le vaiffeau contre les efforts qu'il fait pour
arquer. Mais on ne faifoit pas attention que

, pour
placer ces végres ou arcboutants , il faut leur donner
une courbure qui facilite l'allongement qu'ils doivent

prendre , lorfque les végres d'empature 6c les beau-

quières
,
qui leur fervent de point d'appui , cèdent

aux efforts du tangage. D'ailleurs ces arcboutants ou
végres obliques

, qui ne peuvent avoir, tout au plus ,

que quatre pouces d'épaiffeur dans les gros vaiffeaux,

6c qui n'embraffent ordinairement que trois ou quatre

membres , ne peuvent pas faire un grand effet ni une
liaifon continue ; parce qu'on eft obligé de laiffer

,

dans la calle , des jours ou intervalles entre les vé-

gres ,
pour pouvoir découvrir les voyes d'eau ; ce qui

forme comme une efpèce de treillis dans la calle

,

6c toute interruption dans les ouvrages de charpente

diminue la folidité.

J'approuverois beaucoup cette méthode , fi on pou-
voit la pratiquer de façon que toutes les végres

,
par-

faitement droites , euffent la même obliquité , fans au-

cune interruption , depuis l'avant jufqu'à l'arrière ;

mais comme la chofe n'eft pas praticable , on a en
laifon d'abandonner cette façon de végrer oblique*-
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ment ,
quoiqu'elle foit plus économe en employant

des bordages plus courts. L'on donne à préfent , aux

bordages intérieurs , à peu près la même direction

qu'aux bordages extérieurs , afin que les deux forces

de ces bordages réunies s'oppofent en même temps

aux mêmes efforts.

On entaille ordinairement d'un pouce & demi ou

de deux pouces , dans les membres , les deux rangs

de végres qui répondent aux empatures des varan-

gues ôc des genoux , ôc que l'on nomme pour cela

végres d'empature ,
pour empêcher le jeu ôc fortifier

le vaiffeau dans cette partie où il porte quand il vient

à échouer.

Il y a des conftructeurs qui entaillent aufïi dr.ns les

membres , les beauquières , les préceintes , liffes ôc

ferres de platbord , ôcc. Toutes ces entailles ne peu-

vent que contribuer à une meilleure liaifon , mais il

en réfulte plufieurs inconvéniens.

i°. Il faut des bordages d'autant plus épais que l'en-

taille eft plus forte. Ces bordages font plus rares

coûtent plus cher , confomment plus de bois de plus

fort échantillon
,

qui , étant prefque fur le retour ,

font moins vigoureux & plutôt pourris.

2°. Il faut employer plus de temps 6c plus de jour-

nées d'ouvriers pour les travailler & les mettre en place.

3°. Ces entailles qui recouvrent les membres ôc em-

pêchent l'air de les rafraichir , occafionnent plutôt

leur pourriture.

4°. Enfin la rondeur ôc la figure irrégulière du vaif-

feau ne permettent pas
,
quelque attention que l'on

aie ,
que l'on puifle faire ces entailles avec affez de

juiteffe pour qu'il n'y ait pas du jour d'un côté ou de

l'autre
,
quand les pièces font mifes en place.

Toutes ces raifons , confirmées par l'expérience ,

ont fait prendre le parti de ne plus entailler dans les

membres le bordage ôc le végrage. On pourroit ce-
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pendant entailler avec fuccès les liffes & ferres de
platbord

,
parce que , le vaiffeau n'ayant prefque point

de courbure dans cet endroit , les entailles feroient

plus juftes , & formeroient une forte liaifon dans cette

extrémité' qui, tend le plus à s'allonger.

L'attention ilngulière que l'on doit avoir dans le

bordage & végrage , c'eft de donner à toutes les pièces

le plus de longueur & la direction la plus horifontale,

afin qu'elles puiffent moins s'allonger. Il faut aufli s'at-

tacher à bien recroifer les écarts , ôc à les arrêter par

deux forts clous & une cheville frappée par dehors &
rivée par dedans , à chaque bout de bordage. On peut
aufll pratiquer , aux écarts des beauquières & autres

pièces de liaifon , des addents d'un pouce fur le quant

,

en forme de cramaillères ,
pour que les pièces qui les

recroifent en deflus & en deiïous les empêchent de
larguer.

Article second.
Des moyens d 'empêcher le vaiffeau de Je racourcir éCJe

recourber par en bas.

L e vaiffeau ne fçauroit fe raccourcir & fe recourber

par en bas , fans que fa quille , contrequille , carlin-

gue , fitc. de droites deviennent courbes ; ce qui ne
peut fe faire fans que leurs écarts larguent ou fe com-
priment. On a donné , en conféquence , à toutes

ces pièces , le plus de longueur & de force poflible

,

furtout en hauteur
, proportionnellement à la gran-

deur des vaiffeaux : mais je voudrois qu'au lieu de
faire les écarts de la quille , contrequille & carlingue

,

dans le fens de la hauteur {fig. fc & tfJ. ) ou de deflus

en deflbus , comme on le pratique ordinairement , on
les fit dans le fens de la largeur

{fig. i$ e
. ) , pour les
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cheviller de coté au lieu de bas en haut ; parce qu'a-

lors fes écarts s'oppoferoient directement, 6c avec plus

de force aux efforts qu'ils ont à foutenir.

Il faut auffi
,
pour que le vaiifeau fe racourciffe par

en bas
,
que toutes fes parties voifines de la quille

,

carlingue , &c. fe rapprochent ôc fe compriment. C'en:

pourquoi on a imaginé de placer entre les membres ,

au-deffus de la quille , 6c aux bouts des varangues, des

clefs ou rempliflages {fig. l$ e
.

) , en forme de coins

de dix-huit à vingt pouces de longueur
,
que l'on

frappe à force , par dedans
,
pour remplir le vuide qui

fe trouve entre les membres , feulement au-delfus de
la quille 6c aux empatures des varangues 6c des genoux.

je voudrais remplir en entier tout le fond du vaif-

feau , depuis la quille jufqu'au bout des genoux , en
îaiffant d'abord porter aux varangues 6c genoux toute

la largeur que fourniffent ces pièces avant de les tra-

vailler , ôc en plaçant enfuite , dans le plus petit inter-

valle qui refteroit entre les membres , des bordages de
la longueur 6c épaiffeur qu'elles exigeroient ; ou bien,

pour plus d'économie , de bouts de bois de trois ou
quatre pieds , bout à bout

,
pour remplir exactement

tout le vuide qui fe trouveroit depuis l'avant jufqu'à

l'arrière , entre la quille 6c les empatures des varan-

gues. Mais , au lieu de frapper ces pièces ou clefs par

dedans , comme on le pratique ordinairement, je vou-

drais les frapper par dehors , en leur donnant de l'en-

trée en forme de coin , afin qu'elles fulfent forcées

principalement fur le quant extérieur des membres
,

où doit fe faire le plus grand effort.

Le vaiffeau fe trouvant ainfi plein dans cette partie f

depuis l'étrave jufqu'à l'étambot
,
pourrait être regardé

comme d'une feule pièce , ôc ne fçauroit fe raccourcit

qu'autant que toutes fes parties pourraient fe compri-

mer i ce qui ferait d'autant plus difficile qu'elles aur-

aient déjà été placées avec plus de force , ôc qu'on

aurait
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auroit eu attention de choifir les bois les plus fecs &
les plus compares.

Il ne pourroit réfulter , de cette façon de remplir
le fond du navire , aucun inconvénient pour la pra-
tique de la conftru£tion , ni pour les qualités du vaif-
feau. La pefanteur en bois que l'on ajouteroit à ctlle
de la coque , feroit déduite de celle du left

, qui ne
fcauroit être placé plus avantageufement.
En pratiquant en dehors & en dedans , le long des

clefs ou rempliflages , un petit canal de deux à trois
pouces de largeur & autant de profondeur , en forme
de goutière

, les eaux viendroient fe rendre aux lu-
mières & à la pompe ; & comme elles ne pourroient
ni Séjourner ni croupir entre les mailles des membres,
qui fe trouveroient remplies , les calles des navires &
les entreponts n'en feraient point infeftés, & ne com-
muniqueraient point leur mauvais air aux équipa-
ges , &c. On n'aurait point à craindre des voyes d'eau
dans les échouages qu'un vaifleau ainfi conftruit feroit
bien plus en état de foutenir.

Des ilohes renverfé.s , 6C étances de la ccille.

Les illoires renverfées font de longues & fortes
pièces de bois , de onze à douze pouces en quarré

,

que l'on met au-defTous des baux du premier pont ,

au milieu de la largeur du vaifleau , depuis l'avant juf-
qu'à l'arrière, entre les écoutilles & les mâts. Ces
pièces font entaillées & chevillées à chaque bau ; &
c'eft fous, elles qu'arcboutent toutes les étances ou
épontilles de la calle, que l'on place perpendiculaire-
ment fur la carlingue aux baux qui forment les écou-
tilles , ôc de diftance en diflance entre les écoutilles,
pour foutenir les premiers ponts.

Rien ne peut s'oppofer plus dire&ement à l'arc du
vaifleau , ou à la courbure qu'il voudroit prendre par

Prix 17(9. D
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en bas , que ces étances & illoires renverfées. Au
moyen de ï'illoire renverfée, l'effet des étances fe com-
munique également à tous les baux du pont qu'elle

embrafle ; ôc comme les étances portent fur la car-

lingue qui eft chevillée avec la quille , contrequille ,

varangues , &c. il faut que le premier pont fe reffente

des efforts que fait la quille pour arquer, ôc qu'il prenne

le même arc ou la même courbure que la quille , ou
que les étances fe raccourciffent en fe recourbant, ou
en prenant une direction oblique.

Il eftdoncbien'néceffaire de donner aux étances toute

la force ôc la folidité pour fe roidir contre ces efforts,

de les multiplier, autant qu'il eft poffible , fans gêner

l'arrimage des vaiffeaux ; enfin , de les ajufter & en-

tailler, de façon qu'elle ne puiffent prendre aucune obli-

quité. On pratique ordinairement à ces étances un te-

non à la tête , qui entre dans Ï'illoire renverfée , 6c

des taquets , fur la carlingue , qui retiennent le pied.

Je voudrois y joindre des équerres , ou étrieux de
fer , & des arcboutans en forme de potence aux en-
droits où elles font trop éloignées ; enfin, porter toute

l'attention poffible , pour qu'au moyen de ces étances

& illoires renverfées , la quille , contrequille , varan-

gues , carlingue ôc les ponts , ne forment
, pour ainfi

dire , qu'un tout, ôc réfiftent enfemble ôc avec plus de
force aux efforts que fait le vaiffeau pour fe recourber

en deffous.

Article Troisième.
Des moyens d'empêcher le vaiffeau deJe rétrécir.

On ne fçauroit concevoir qu'un corps homogène, fait

d'une feule pièce , puiffe s'allonger par en haut , ôc fe

raccourcir en fe recourbant par en bas y
fans fe rétrécir
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en même temps ; & l'on

j

feroit porté à croire qu'un
vieux vaifleau arqué devrait être plus étroit que dans
le principe de fa confrru&ion. Mais , fi on fait atten-

tion que le vaifleau eft compofé d'une infinité de par-

ties qui peuvent céder , comme je viens de le démon-
trer , aux efforts qu'il fait pour s'allonger, & d'une in-

finité d'autres qui s'oppofent à ceux qu'il fait pour fe

rétrécir, comme je le prouverai en parlant du roulis,

il eft clair que, fi les premières réfiftent moins que les

dernières , il pourra s'allonger fans fe rétrécir. L'expé-
rience le confirme , & nous fait voir que tous les vieux

vaifleaux, ont ordinairement quatre à fix pouces plus

de largeur que lorfqu'ils ont été conftruits.

Ainfi , bien loin d'imaginer des moyens pour em-
pêcher les vaifleaux de fe rétrécir, je m'appliquerai à

en chercher des contraires en traitant des mouvemens
du roulis , & je terminerai mes recherches , fur les mou-
vemens du tangage

, par quelques réflexions fur la figure

de la caréné ôc la diftribution de la charge la plus avan-

tageufe pour diminuer leurs efforts.

Quelqu'attention que l'on apporte à lier les vaifleaux,

fi la figure de leur caréné , & la diftribution de leur

charge n'eft pas telle , que le poids de chacune de

fes parties foit égal à fon déplacement d'eau , ce qui

eft prefque impoflible , le vaifleau , dans le port ou à

l'ancre dans la rade , fans aucun mouvement , tendra

à fe délier.

Il arrive prefque toujours que le déplacement, ôc,

par conféquent , la pouffée verticale de l'eau , com-
parée aux poids des différentes parties du vaifleau , eft

plus forte au milieu , à l'endroit de fa plus grande lar-

geur, qu'aux extrémités qui font plus taillées, & plus

chargées du poids des œuvres mortes quand le vaifleau

eft vuide, & du poids des ancres, cables, ôcc.
,
quand

il eft chargé.

Il fuit de- là , que de deux vaifleaux qui auraient

Dij
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môme capacité ou même déplacement avec les mê-
mes proportions & le même tirant d'eau, celui qui au-

roit un maître gabari fort ouvert & les extrémités fort

taillées , arqueroit avec plus de facilité que celui qui

auroit le maître gabari plus taillé & les extrémités plus

foutenues.

On pourroit corriger en partie le défaut du premier

dansfon chargement, en ayant attention de ralfembler

dans le milieu où feroit fa plus grande capacité, la plus

grande quantité de left de fer ôc de parties lourdes ,

& de ne laifler , dans fes extrémités
, que les chofes

les plus légères , & qui doivent néceffairement y relier.

Enfin, le principe dont on doit toujours faire ufa-

ge , dans la conftrutlion & dans le chargement ou ar-

rimage des vaifleaux ,
pour diminuer les efforts & les

effets du tangage , c'eft de rendre le poids de chaque
partie le plus proportionnel au volume d'eau qui lui ré-

pond, ce qui dépend , comme on vient de le voir, &
de la figure de la caréné 6c de la diflribution de la

charge.

L'œuvre morte du vaifTeau , ou la partie qui eft hors

de l'eau , peut aufii contribuer à le faire arquer. Nous
venons de voir qu'il n'eft guères poffible que les ex-

trémités du vaifTeau ne foient pas plus pefantes que
le volume d'eau qu'elles déplacent. Si on joint à la

pefanteur , de ce qu'elles doivent porter nécefTaire-

ment , celle qu'une trop grande hauteur d'oeuvres mor-
tes occafionneroit , on conviendra que c'eft avec raj-

fon que les habiles conftru&eurs s'attachent à les rendre

moins hautes & plus légères, fur-tout vers les extré-

mités.

Ce poids d'oeuvres mortes eft plus nuifible aux vaif-

feaux vuides, dans le port, qu'à ceux qui font char-

gés ,
parce qu'alors ils tirent très-peu d'eau , & leurs

extrémités , qui fe trouvent prefque en l'air à caufe

des façons de l'avant & de l'arrière , tendent plus à fe
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délier. Il eft donc alors plus néceffaire de charger de
lefl la partie du milieu, &de fubmerger, par ce moyen

,

le vaiffeau autant que la profondeur du port peut le

permettre.

Il feroit auifi à fouhaiter que l'on put avoir affez

de pontons pour y amarrer tous les vaiffeaux qui fe

trouvent dans les ports, afin de pouvoir foulager leurs

extrémités des chaînes & cables qui les retiennent or-
dinairement , & dont le poids & les efforts , dans les

hautes marées, tendent beaucoup à les délier.

Au défaut de pontons, on pourroit fe fervir , avec
fuccès , de coffres ou corps vuides ajuftés aux extré-

mités des vaiffeaux , dont le déplacement fut à peu
près égal aux poids des chaînes , cables & œuvres mor-
tes. Par ces moyens, on conferveroit les vaiffeaux dans
le port où ils acquièrent fouvent plus d'arc que dans de
longues campagnes.

CHAPITRE SECOND.
Des mouvemens du roulis.

Les mouvemens du roulis font ceux qui s'exercent

dans le fens de la largeur du vaiffeau. Ces mouvemens
peuvent être plus ou moins vifs, fuivant la variation

des impulfions du vent fur les voiles & des lames fur

le côté du navire. La figure du vaiffeau , la pofition

de fon centre de gravité & la diftribution de fa char-

ge ,
peuvent auffi beaucoup contribuer à augmenter

ou à diminuer la vivacité des mouvemens du roulis.

Ils produifent , dans le fens de la largeur du vaiffeau ,

à peu près les mêmes effets que les mouvemens du tan-

gage dans le fens de fa longueur, c'eft-à-dire, que les

roulis tendent à délier & à recourber les côtés du vaif-

feau, ôc à augmenter fa largeur.
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On ne peut guères concevoir un navire incliné fur

un côté qui porte tout fon poids , ôc qui eft repouffe

avec la même force fans que ce côté s'applatiffe , en

même temps que le côté oppofé, qui eft hors de l'eau
,

tend à s'allonger par les efforts que font les aubans , &
chaînes d'aubans qu'il foutient , ôc qui portent feuls

du côté oppofé à l'inclinaifon , tout le poids des mâts ,

vergues , voiles , &c.

Nous avons de ceci une preuve bien fenfible : quand

on met un vaiffeau en caréné , ou les efforts que l'on

fait pour l'incliner tout vuide , font bien moins grands

que ceux qu'il reçoit tout chargé. Quelque attention

qu'on ait eu à le bien calfater fur les chantiers , ôc

quoique le bois ôc l'étoupe s'enflent lorfqu'il eft mis

à l'eau , on fait néanmoins entrer fans peine de nou-

velles étoupes quand il eft viré en caréné , du côté

oppofé à l'inclinaifon, tandis qu'on auroit de la peine

à introduire la pointe d'un couteau dans les joints du côté

incliné : ce qui ne peut fe faire,fans qu'un côté s'allonge,

ôcl'autrefe comprime en prenant une courbure contraire.

Il n'en eft pas de même d'un vaiffeau que l'on ca-

réné dans un baffin ; les deux côtés font également

difficiles à calfater étant également refferrés par la

pefanteur égale du navire : d'où on peut conclure que

la caréné d'un vaiffeau , dans un baffin , tend moins
à le délier \ mais elle n'eft pas auffi fùre ni auffi fo-

lide , que celle qu'il reçoit à flot, fur-tout s'il a fait

plufieurs campagnes.

Des différentes courbures que prennent les côtés du

vaiffeau , dans les mouvemens du roulis , fuit néceffai-

rement la défunion des pièces qui forment lefdits cô-

tés , dont les bordages ôc vaigres s'ouvrent quelquefois

à paffer les doigts dans les joints , dans les endroits

voifins des porte-aubans ; ôc des efforts que font les

aubans ôc chaînes d'aubans pour attirer fucceffivement

les côtés du vaiffeau , ce qui produit la défunion des
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côtés avec les ponts & la plus grande ouverture, ou
largeur du navire. Je vais eflayer de fournir les moyens
pour obvier, autant qu'il eft polTible, à ces deux in-

convéniens.

Article premier.
Des moyens d'empêcher la défunion des côtés du vaijfeau.

Les principales pièces qui forment les côtés du vaif-

feau , font les membres , les bordages , le vaigrage , &
les porquesP,

{fig> $
e
* I0 e *&. II e

,).

Les bordages ôc le vaigrage ne peuvent réfifter aux
mouvemens du roulis , qu'autant que les membres qui

les portent , ôc fur lefquels ils font cloués & chevil-

lés , font folides ôc n'ont point de jeu. Ainfi la prin-

cipale force du côté du vaiffeau contre les roulis, vient

de celle des membres ; ôc c'eft fur la meilleure façon

de lier les membres que nous devons fur-tout infifter.

En examinant la façon dont les membres font faits ,

on ne peut s'empêcher de convenir que leur affemblage

eft encore moins avantageux pour réfifter aux roulis

qu'au tangage (Jzg. $
e
, 1 o e

* ôc 1 I e
. ) : c'eft ce que je dé-

montre dans la nouvelle façon de former les membres
des vaiffeaux , qui réunit les deux avantages d'être in-

finiment plus folides contre les mouvemens du tan-

gage ôc du roulis.

Les porques
,
que l'on met fur le vaigrage , forment

d'abord une bonne liaifon
{fig. 10.) ; mais, comme ce

ne font que des membres faits comme à l'ordinaire
,

& qu'ils font chevillés fur les autres , ils font fujets

aux mêmes inconvéniens d'être bientôt déliés. Ils font

d'ailleurs fort éloignés les uns des autres , ôc caufent

tant de difficulté dans les arrimages ôc dans les radoubs

,

que l'on defire depuis longtemps leur fuppreflion..
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La meilleure façon de fortifier le côté du vaifleau ]

en faifant les membres comme à l'ordinaire , feroit d'en-

tailler d'un pouce dans leur épaifleur au-deflus des écarts

des pièces qui les forment , un ou deux rangs de vai-

grès ou bordages, & de faire auffi entailler d'un pouce

ou deux les porques dans les jours que l'on laifie en-

trer les vaigres de la calle. Toutes ces entailles forme-

roient des arrêts qui réfifteroient d'autant aux eiforts ,

que font les membres pour fe défunir ; mais elles fe-

roient fujettes aux inconvéniens que j'ai détaillés en

parlant du tangage.

Je ne vois donc rien de plus avantageux ,
pour ren-

dre le côté du vaifleau auffi folide qu'il eft poiïible

contre les mouvemens du roulis
,
que de former les

membres, qui en font la principale force, fuivant la

nouvelle méthode que je détaille a la fin de cet ouvrage

,

{fiS'
I2Sj *%'

' ' ^ *4'-.)&dont l'application, auffi fim-

ple qu'économe dans la pratique , convient également

pour réfifter aux mouvemens du roulis & du tangage.

Article second.

Des moyens d'empêcher le vaijjeau de s'ouvrirSC s'élargir.

Rien ne peut s'oppofer avec plus de force à la plus

grande ouverture du vaifleau que les ponts & gaillards

placés à différentes hauteurs.

Les baux ou poutres de ces ponts fervent de cor-

des aux membres qui les portent, & à tout le côté du

vaifleau, par le moyen des ferre - bauquières , four-

rures de goutières , ôcc. Ces membres ne fçauroient

s'ouvrir fans s'écarter des extrémités des baux qui leur

font fortement attachés , fi on pouvoit rendre les baux

parfaitement droits, & ajufter leurs écarts de façon

qu'ils ne pufîent pas larguer
,
quand ils font faits de deux

1

pièces,
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pièces , ce qui eft ordinaire aux vaiffeaux de guerre.

On eft néceffairement; obligé de donner aux baux
une certaine courbure dans le fens de leur longueur,
afin que les eaux, qui tombent fur les ponts, prennent
leurs cours vers les côtés du vaiffeau où on pratique
des ouvertures ou dalots pour leurs écoulemens.

Cette rondeur des baux eft encore néceffaire pour
s'oppofer au recul du canon , & diminuer l'effort qu'il

feroit fur le côté du vaiffeau , fi le pont horifontaî lui

permettoit de reculer avec plus de facilité.

Enfin, on ne peut fe difpenfer de donner de la ron-
deur aux baux , ôc alors ils facilitent plus qu'ils ne
s'oppofent à la plus grande ouverture du vaiffeau.

Effectivement , une pièce courbe tend à fe redreffer

quand on charge fa partie convexe : elle ne peut fe

redreffer fans s'allonger ; & elle ne peut s'allonger fans

écarter les points d'appui qu'elle auroit à fes bouts.

La même chofe arrive aux baux des vaiffeaux. Les
ponts font chargés du poids immenfe de l'artillerie ,

des cabeftans , mâts d'hune de rechange , chaloupe &
canon, parc à moutons, boulets, cables, coffres &
équipages ; ces poids tendent à redreffer les baux qui,

en s'allongeant , font ouvrir les côtés du vaiffeau ,

fins qu'ils foient obligés des s'en écarter.

Cet effet eft moins fenfible au premier pont qu'au

fécond pont
,
parce que les fortes étances ou épon-

t-illes de la calle , les iloires renverfées , & même les

efforts que fait le vaiffeau pour arquer, foutiennent

les baux dans le milieu de leur longueur, & les em-
pêchent de fe redreffer ; les côtés du vaiffeau, qui font

aufll plus épais dans cet endroit , cèdent avec plus de
difficultés, & l'effort des porte-aubans en eft plus éloi-

gné.

On a également foin de mettre , fous les baux des

féconds ponts , des épontilles à double rang; mais ces

épontilles
,
qui portent fur le premier pont , fuivenc

Prix. IJS$. E
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fon affaiflement 6c le communiquent au fécond pont

qu'elles foutiennent. On ne peut pas les mettre bien

fortes
,
pour ne pas trop embarrafTer l'entrepont &

gêner le fervice de l'artillerie & de la manœuvre. On
eft fouvent obligé de les déplacer pour faire jouer le

cabeftan , dont les barres font fort longues ; & , en les

plaçant & déplaçant , elles fe recourbent & fe raccour-

cirent ; les charnières , qui les foutiennent , s'ufent : ce

qui permet aux baux des féconds ponts de fe redreiTec

avec plus de facilité que ceux des premiers ponts.

L'expérience nous apprend que tous les baux des:

vieux vaifTeaux , & furtout ceux des féconds ponts &
gaillards , fe redreflent au point qu'on eft fouvent obligé

de les changer avant que les vaifTeaux foient ufés x &
c'eft ce qui eft caufe que l'on donne plus de courbure

aux baux des féconds ponts & gaillards ; ce qui faci-

lite la plus grande ouverture & défunion des côtés du
vaifleau , dans cet endroit où ils ont moins de force

& font plus voifins des porte-aubans.

La première idée qui fe préfente d'abord pour em-

pêcher l'allongement des baux, en admettant que leur

courbure foit néceflaire , eft de faire les baux par-

faitement droits en deffous , & de ne leur donner de

rondeur qu'en deflus aux dépens du bois ; & fi on ne
trouve pas des pièces aifez fortes , rapporter en deflus

une fourrure en chêne ou en fapin
,
pour rendre le

bau moins pefant. Par ce moyen , le bau ne fçauroic

s'allonger ni forcer le refte du navire.

Cet expédient feroit fort bon pour les vaifTeaux qui

n'auroient qu'un pont , & dont la hauteur de la calle

feroit indifférente ; mais il n'eft pas applicable aux
vaifTeaux qui ont plulieurs ponts & gaillards

,
parce

que la hauteur des entreponts fetrouveroit diminuée au

milieu, où elle eft le plus néceflaire , de l'épaifleurde la

fourrure ou de la rondeur, qu'on donnerait aux baux.

Ainy , en leur donnant un pied de rondeur , il fau-
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droit augmenter de cette quantité la hauteur ordinaire

de chaque pont ; ce qui augmenteroit confidérable-

ment la hauteur des œuvres-mortes , celles des batte-

ries , & de tous les poids qui font fur les ponts , 6c

empêcheroit le vaifleau de porter la voile.

Puifqu'il ne paroît pas poffible de fupprimer entiè-

rement la rondeur des baux dont on voit les incon-

véniens , le conftru£teur ne fçauroit avoir trop d'atten-

tion à la diminuer le plus qu'il eft poffible , & à mul-
tiplier & augmenter la force des épontilles qui les fou-

tiennent. Il faut auffi que les capitaines , ou officiers

qui commandent les vaiifeaux , ne fafTent ôter ces

épontilles que lorfqu'il eft indifpenfablement nécef-

faire , & les fafTent remettre tout de fuite en place.

On ne fçauroit rien ajouter à la liaifon que forment
les entremifes que l'on entaille à queue fur les bout»
des baux , les fourrures des gouttières

,
gouttières ,

courbes des ponts , ôc courbes verticales
,
que l'on

place fur le premier pont , entre chaque fabord , à la

place des éguillettes de porque. Toutes ces pièces en-

taillées à queue , à tenon & à crocs , ôc chevillées fur

les ponts ôc fur les côtés du vaifTeau , les unifient fi

étroitement enfemble qu'il eft bien difficile de les fé-

parer. Mais toutes ces liaifons ne fçauroient empêcher
les baux de fe redrefler , ni le vaifTeau de s'élargir.

Il fuffit pour cela que chaque joint ou couture des

bordages du pont s'ouvrent un peu , & que les écarts

des baux larguent ; fans qu'il foit néceffaire que les

baux , entremifes , fourrures de gouttières , courbes

,

&c. s'écartent du côté du vaifTeau : ce qui n'arrive que
très-rarement ôc vers la fin de leur durée

,
qui eft plu-

tôt terminée par la pourriture de ces pièces que par

leur défunion.

Je ne vois donc rien de plus avantageux pour em-
pêcher les baux de s'allonger ôc retenir les côtés du
vaifTeau , que les barrottins tels que je les ai difpofés

en parlant du tangage. E ij



32 M ÉMOI R E SUR LE ROULIS
Ces barrottins

,
qui font placés entre chaque bau

,

{fig. ip*. )ôc dont l'épaifTeur eft moins forte que celle

defdits baux ,
pourroient être droits par deflbus ôc

avoir en deffus la courbure des baux , fans rien dimi-

nuer de la hauteur des entreponts; ôc ces pièces, bien

retenues contre le côté du vaifTeau , entaillées dans

l'entremife placée entre le bord ôc l'iloire du milieu ,

& entaillées auffi à queue ôc clouées fur ladite illoire

du milieu , que j'ai mifes à la place des areboutans,

enfin ces mêmes barrottins , entaillés ôc cloués dans

les fourrures de goutières , goutières ôc iloires , for-

meroient autant de tirants qui ne fçauroient s'allonger,

ôc s'oppoferoient directement aux efforts que font les

baux pour fe redrefler ôc le vaiffeau pour s'ouvrir ;

ôc feroient d'autant plus d'effet qu'on leur donneroit

plus d'épaiffeur ôc qu'on s'attacheroit à les bien, retenir

contre l'iloire du milieu ôc contre le bord , avec des

équerres de fer ou pattes d'oie.

Tous ces barrottins feroient faits avec des pièces

de bois droites , fans conféquence , dont on ne fait

prefque aucun ufage dans les ports , Ôc qui ne font

qu'embarraffer les chantiers ôc parcs aux bois : ceux

des plus grands vaiffeaux n'auroient , aux endroits les

plus larges des ponts
,
que 18 à 20 pieds de longueur

fur 8 à 9 pouces d"éqtiarrifiage.

Cette nouvelle difpofition des barrottins , répétée

à chaque pont ôc gaillard, ôc jointe à la nouvelle mé-

thode de former la partie de l'avant , les membres des

vaiffeaux, ôc aux autres liaifons que je viens de dé-

tailler , ôc que l'on pratique ordinairement pour unir

les ponts le plus étroitement qu'il eft poffible avec le

côté du vaifleau , le mettroit en état de réfifter bien

plus longtemps aux efforts du roulis , furtout fi on di-

minue la rondeur qu'on eft obligé de donner aux

baux , en augmentant le nombre ôc la force des épon-

tilles des caîies ôc entreponts,,
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On peut auffi placer fur le fécond pont , à l'endroit

des porte-aubans & entre les gaillards
, quelques cour-

bes de fer verticales , dont une branche chevillée fur

le fécond pont , & l'autre- contre le bord , réfifteroit

aux efforts que font les aubans pour attirer le côté

du vaiffeau que l'on pourroit fortifier encore , en bor-

dant ces parties de l'œuvre morte , en dehors ôc en

dedans , avec des bordages de chêne au lieu de fapin.

Article troisième
Des moyens d'augmenter on diminuer la vivacité des

mouvemais du roulis,

Après avoir donné les moyens qui m'ont paru les

plus applicables à la pratique de la conftruâion
, pour

fortifier les vaiffeaux contre les efforts du roulis , il ms
refte à examiner quels effets peuvent produire fur ces

mouvemens la figure du vaiffeau ôc la pefanteur ôc la

diftribution de la charge.

Sans entrer, à ce fujet , dans des détails qui ont été

traités fort au long par M.-Bouguer, je me contenterai

d'établir pour principe ce qu'il a évidemment démon-
tré ; que les mouvemens du roulis fe font autour du
centre de gravité du vaiffeau , & que ces mouvemens
doivent être plus ou moins vifs , fuivant que ce centra

de gravité fera plus ou moins bas. Or , comme la po-
fition du centre de gravité du vaiffeau dépend & de

la figure ôc de la pefanteur ôc diftribution de fa charge ;

examinons d'abord quelle eft la figure du vaiffeau dont

le centre de gravité doit être le plus bas , ôc de quelle-

façon ilfaudroit le charger pour augmenter ou dimi»

nuer la vivacité des mouvemens du roulis.

De tous les vaiffeaux que l'on pourroit comparer ,

celui qui
;
avec mêmes proportions ôc mêmes capacités

?
.
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auroit à même hauteur fa première ligne d'eau& fa ligne

de fiottaifon plus ouvertes , feroit celui qui devroit

avoir fon centre de gravité plus bas par rapport à fort

métacerttre , où fe réunit la pouilée verticale de l'eau,

quand le navire s'incline ; &. , par couféquent , celui

qui auroit les mouvemens de roulis plus vifs. Si on
lui donnoit la même quantité deleft, & fi on diftri-

buoit fon chargement de la même façon qu'au vaiffeau

qui auroit fa première ligne d'eau & fa ligne de flot-

taifon moins ouvertes , le premier fatigueroit davan-

tage fa mâture & fes côtés ; ce qu'il faut foigneufe-

ment éviter.

Pour rendre les mouvemens du roulis de ce vailTeau

moins vifs , il faudroit élever fon centre de gravité en
diminuant la quantité de fon left , ou en élevant & pla-

çant fur les ponts des parties lourdes qui fe trouve-

roient dans la calle ; ce qui produiroit un effet tout

contraire à ce qu'on éprouve fort fouvent , lorfque ,

dans un gros temps ou autres occafions , on eft obligé

.de faire defcendre dans la calle l'artillerie ou autres

poids qui fe trouvent fur les ponts. On s'apperçoit fin-

ie champ que les roulis deviennent plus vifs , & l'on

eft obligé de remettre bientôt les chofes dans leur

premier état.

Si cependant il n'étoit pas poffible , le iravire chargé,

de diminuer la quantité de left ni de déplacer les au-

tres poids de la calle , ou fi ce dérangement , en éle-

vant le centre de gravité , empêchoit le vaiffeau de

porter la voile , on pourroit fe fervir d'un autre ex-

Îiédient qui n'auroit pas moins de fuccès , fans élever

e centre de gravité.

Il fuffiroit d'éloigner de ce centre , ou du milieu

du vaiffeau , toutes les chofes lourdes qui fe trouvent

fur les faux ponts , fur les ponts 6c gaillards , & d'en

rapprocher les plus légères
; parce que ces parties plus

pefantes , ayant plus d'inertie , auroient d'autant plus
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de force pour réfuter à la vivacité des mouvemens du
roulis ,

qu'elles feroient appliquées à un bras de levier

plus long.

On produiroit un effet tout contraire , fi on rappro-
choit du centre les parties lourdes en éloignant les

plus légères. Ainfi
,
pour diminuer ou augmenter la

vivacité des mouvemens du roulis , on peut élever ou
baiffer le centre de gravité du vaiffeau , en élevant ou
en baiffant les poids de la calle & des entreponts ; ou
bien , fans baiffer ni élever le centre de gravité , il

fuffit d'éloigner ou de rapprocher de ce centre , ou du
milieu du vaiffeau , les parties lourdes ou légères qui
fe trouvent dans la calle ou fur les ponts.

D'où on peut conclure, i°. qu'un vaiffeau qui a les

mouvemens de roulis trop vifs , après avoir écarté les

poids lourds & rapproché les plus légers du centre ^
doit avoir trop de poids dans la calle ôc que l'on peut,
fans inconvénient , diminuer la quantité de fon left ,.

ou bien lui donner du left de pierre au lieu de left de
fer ; parce que le left de pierxe , étant d'une pefanteur
fpécifique moins forte , tient plus de volume dans la

calle : ce qui élève fon poids, &, par conféquent , le.

centre de gravité du vaiffeau.

2°. Si un vaiffeau , après avoir rapproché de Ton.

centre les poids lourds & écarté les plus légers, avoit
des mouvemens de roulis trop lents & reftoit trop long-
temps incliné , ou , ce qui revient au même , s'il ne por-
toit pas affez bien la voile ; ce vaiffeau n'auroit pas
affez de parties lourdes dans fa calle, & il faudroit au-
gmenter la quantité de fon left , ou bien lui donner du
left de fer à la place du left de pierre ; ce qui baifferok
fon centre de gravité.

3°. Un vaiffeau qui , toutes, chofes placées égale-
ment, a les mouvemens de roulis plusviîs , doit mieux,
porter la voile ; ôc comme la rentrée des vaiffeaux-j,

en rapprochant toutes les parties du eenae x doirac-
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cafionner des mouvemens de roulis plus vifs , on peut
conclure qu'un vaiffeau qui a plus de rentrée qu'un
autre , toutes chofes égales d'ailleurs , doit mieux por-

ter la voile ; & que , du plus ou moins de vivacité

des roulis d'un vaiffeau , on pourroit déduire la moin-
dre quantité de left & la plus grande hauteur de mâ-
ture qu'on pourroit lui donner fans rifques : mais il

faudroit que cette opération fût dirigée par une per-

fonne qui joignît une longue pratique à une faine

théorie.

CONCLUSION.
On peut conclure de tout ce que je viens de dire

au fujet du tangage & du roulis.

i°. Pour mettre le vaiffeau en état de réfifter plus

longtemps aux efforts du tangage , il faut diminuer ,

autant qu'il eft poffible , le nombre des parties qui

peuvent s'allonger dans le fens de fa longueur , en
îuivant les nouvelles méthodes de former la partie de
l'avant , les membres & les ponts ; rendre les ponts ,

ferre - beauquières
,
goutières , iloires , vaigres

, pré-

ceintes , &c. les plus droites, en tout fens, pour aug-

menter leur réfiftance & leur difficulté à céder à l'al-

longement du navire ; ajufter , comme je l'ai dit , les

écarts des quilles , contrequilles , carlingues , clefs ou
rempliffages , entre les membres , iloires renverfées &
étances de la calle , de façon que toutes ces pièces

s
3

oppofent avec plus de force aux efforts que le vaif-

feau fait pour fe recourber & fe raccourcir par en bas,

en s'allongeant par en haut ; avoir une attention fin-

gulière , dans la conftru&ion & dans l'arrimage , de

rendre le poids de chaque partie du vaiffeau le plus

proportionnel au volume d'eau qu'elle déplace.

2°. Pour mettre le vaiffeau en état de réfifter plus

longtemps
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longtemps aux efforts du roulis , il faut augmenter la

force de fes côtés , en faifant la partie de l'avant , les

membres ôc les ponts comme pour le tangage ; rendre

les baux les plus droits dans le fens de la largeur du
vaiffeau , ainfi que toutes les autres pièces qui peu-
vent s'allonger dans ce fens ; fortifier les côtés de l'œu-

vre morte au-deffus du fécond pont , vis-à-vis des porte-

aubans , par des courbes verticales 6c bordages de
chêne ; enfin , avoir attention , dans l'arrimage , d'é-

loigner du centre de gravité , ou du milieu du vaif-

feau , le left de fer ou autres parties lourdes qui fe

trouvent dans les calles ou fur les ponts.

En réfumant les moyens que je viens de détailler
,

on voit i°. que les nouvelles méthodes pour former

les différentes parties du vaiffeau
,
qui s'oppofent le

plus directement aux efforts du tangage , conviennent

également pour réfifter aux efforts du roulis.

2 . Que la différente forme que je donne à ces par-

ties , ne fçauroit préjudicier aux autres qualités du
vaiffeau

,
puifqu'elle ne change point la figure de fa

carène , ôc qu'elle n'augmente pas la pefanteur de fa

coque.

3°. Au contraire , cette nouvelle forme doit con-

tribuer à conferver au vaiffeau fes bonnes qualités,

en lui faifant garder plus longtemps fa première figure.

L'expérience nous apprend que les vaifleaux fe com-
portent toujours mieux dans leurs premières campa-

gnes que dans les dernières , où l'arc & la plus grande

largeur qu'ils ont acquis ont changé la figure de leur

ligne d'eau ôc augmenté la réfiftance de la proue.

4°. Enfin cette nouvelle méthode de former l'avant,

les membres ôc les ponts des vaifleaux , eft beaucoup

plus économique dans la pratique de la conflruction , ÔC

réunit les autres avantages que j'ai détaillés.

Ainfi les moyens que je propofe pour procurer aux

différentes parties du vaiffeau la folidité néceffaire

Frix. 17SS' ^
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pour réfifter aux efforts du roulis & du tangage , con-

viennent à la pratique de la conftru&ion , & ne fçau-

xoient préjudicier aux autres bonnes qualités du vaif-

feau.

Nouvelle façon de terminkii l'ayant
des vaijjeaux ,plus folide contre les mouvement de tan-

gage, moinsfujette à pourrir',

/

lusJufceptible de radoub,

êCplus géométrique que celle dont ontjejert.

L-i a partie du vaiffeau comprife entre le mât de mi-

faine 6c l'étrave eft , fans contredit , celle qui fatigue

le plus dans les mouvemens du tangage , ta»t par les

efforts qu'elle reçoit de la part du fluide , que par les

poids qu'elle porte.

Cette partie a toujours été terminée depuis le cou-

ple du coltis Cjufqu'à l'étrave , par des allonges d'écu-

bier A
( fig. i ere

* je & y
e

) , ou des pièces de bois de

bout ,
prefque parallèles à l'étrave , mifes à côté l'une

de l'autre. Elles n'ont ni varangues ni genoux, ôc ne

font liées les unes aux autres que par des chevilles de

fer rondes ou quarrées.

Tout le maflif qui porte à faux fur l'étrave ne peut

faire corps & être lié avec le relie du vaiffeau , que

par les bordages extérieurs ôc intérieurs ,
qui , à caufe

de la rondeur de l'avant ôc des écarts qu'il faut croi-

fer , font fort difficiles à trouver un peu longs.

Les guirlandes B (jfg. y. ) , que l'on met en dedans,

n'ont pas les branches affez longues pour dépaffer le

couple du coltis ôc croifer les autres couples : auffi voit-

on que cette partie fe détache fans peine du refte du

vaiffeau, quia toujours plus d'arc depuis le mâtdemifai-

ne jufqu'à l'étrave, que dans tout le refte de fa longueur.

On eft toujours obligé , pour donner aux allonges

d'écubier la longueur , la tournure , l'équerrage ôc l'é-
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chantillon néceffaire , d'employer des pièces de fortes

dimenfïons ,
qui font ordinairement fur le retour , &

de découvrir le cœur du bois , caufes prochaines de
pourriture.

Ces pièces font pofées de façon que l'eau , qui fub-

merge prefque toujours l'avant , les pénètre de haut

en bas. Enfin le peu d'air qui eft entr'elles , & le frot-

tement continuel caufé par le tangage ôc leur peu de
liaifon , font qu'elles fe trouvent ordinairement pour-

ries , tandis que le refte du vaiffeau eft encore en bon
état.

L'on ne Tçauroit changer , à flot 6c fans beaucoup
de difficulté , une allonge d'écubier qui fe trouve

pourrie
,
puifque ces pièces vont du haut en bas. On

ne peut les ôter ôc les remplacer , fans dévaigrer ou
déborder entièrement l'avant , ôter les ferre - bau-

quières Ôc les guirlandes , dont les chevilles vont du
dehors au dedans : ce qui ne peut fe faire fans beau-

coup de frais & fans délier le vaiffeau.

La figure du vaifTeau , terminée par des allonges

d'écubier , ne peut être exactement la même que le

conftrutteur fe le propofe. On eft obligé de finir cette

partie fur les liffes en place
,
qui ont , dans cet en-

droit , beaucoup de rondeur. Elles font fujettes à fe

déjetter; elles cèdent au poids des pièces qu'elles por-

tent. Un acore plus forcé d'un côté que de l'autre

donne une différence. L'intervalle entre les liffes eft

indéterminé ôc dépend du charpentier : de forte qu'on

ne peut pas même affurer que les deux côtés foient

parfaitement égaux.

On faifoit autrefois l'arrière du vaiffeau comme l'a-

vant ; c'eft-à-dire que l'on mettoit à l'arrière des piè-

ces de bois de bout
,
prefque parallèles à l'étambot,

qui defcendoient depuis la liffe d'ourdy jufqu'à la lifle

des façons , ôc venoient jufqu'à l'eftain qui étoit pa-

rallèle auxautres couples.

Fij
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L'arrière , ainfi terminé , étoit prefque auiïitôt pourri

& fujet aux mêmes inconvéniens que l'avant. Il y a

même eu des arrières, faits de cette façon, qui ont été

enfoncés par un coup de mer.

On eft parvenu peu à peu à rectifier, cette partie.

On a fubftitué , aux pièces parallèles à l'étambot , des

pièces parallèles à la quille {fîg. J ( ôc 8°), en forme

de varangues acculées ôc fourcats , dont les extrémités

font entaillées ôc chevillées avec l'eftain ôc le milieu

avec l'étambot.

On a dévoyé l'eftain, pour lui donner plus de force

ôc diminuer fon équerrage. On a porté fon pied en

avant
,
pour faire en forte que les bordages extérieurs

ôc intérieurs priffent plus de parties de l'arcafle qui fe

trouve aihfi prolongée , ôc dont toutes les pièces font

un tout que l'on lie aifément ôc folidement avec le

refte du vahTeau par la courbe d'étambot , le marfouin

de l'arrière, les courbes d'arcalTe ôc d'écuflon qui croi-

fent les barres , l'eftain ôc une partie des couples qui

font en avant.

Tout le monde convient que cette nouvelle façon

de faire l'arrière des vaifTeaux eft beaucoup plus folide

,

moins fujette à pourrir , ôc plus fufceptible de radoub

que l'ancienne.

Je propofe donc de faire l'avant comme on fait ac-

tuellement l'arrière. L'étrave repréfenteroit l'étambot \

le couple du coltis dévoyé feroit l'eftain ; la partie

comprife entre ce couple ôc l'étrave feroit garnie de

barres B
( fîg. ie „ ^ ôc <fe ) , depuis le deflous du beau-:

pré jufqu'à la lifTe des façons.

Comme les bordages de l'avant ne relèvent pas au-

tant que ceux de l'arrière, les* barres ne feroient pas.

parallèles à la quille ; mais elles feroient un angle pref.

que droit avec les liffes L {fîg. 6e
)
qui ont la même

pente que les bordages, pour que ces mêmes bordages

priiTent plus de parties ôc plus de barres à la fois.
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Afin qu'aucun bout des bordages qui viennent fur

la rablure ne portât en maille , on mettroit feulement,

bâbord &c tribord , une allonge d'écubier A, qui entail-

leroit dans toutes les barres ôc feroit chevillée contre

l'étrave , {fig. I e
).

Tous les bouts des barres entailleroient & feroient

chevillés au couple du coltis , & le milieu à la con-
tr'étrave , que l'on feroit un peu plus forte pour qu'elle

ne fût pas affaiblie par ces entailles.

Les écubiers feroient entre deux barres , où l'on

mettroit une fourrure dans laquelle on les perceroit.

On auroit , fi on vouloit , la facilité d'y ajufter un
virolet ourouet pour diminuer le frottement des cables.

Les barres feroient en partie faites de deux ou de
trois pièces {fig- 2.*. 4e &c <fe )* fuivant que le bois

le permettroit , ayant attention de croifer les écarts..

Quand même on voudroit les faire toutes d'une feule

pièce , elles ne feroient pas plus difficiles à trouver.,

ôc leur nombre n'excéderoit pas celui des guirlandes

qu'on eu obligé de mettre fous le beaupré , fous les

écubiers , aux premiers & féconds ponts , entre le pre-

mier & le faux pont , au faux pont , ôc depuis le faux

pont jufqu'à la carlingue du mat de mizaine,

On épargneroit, à chaque vaiffeau, dix-huit ou.

\Tingt pièces propres pour étraves ou demi-baux , que

l'on employé en allonges d'écubier , ôc l'avant feroit

d'autant plus léger.

Cette nouvelle façon de faire l'avant ne feroit fujette

à aucun des inconvéniens de l'ancienne. L'étrave r la

contr'étrave , les barres , le couple du coltis , chevillés

& entaillés enfemble , formeroient un tout qu'il feroic

plus aifé de lier avec le refte du vaiffeau que l'arrière ,,

par le marfouin de l'avant, & les ferre- bauquières T.

auxquelles on donneroit , dans cette partie , un peu:

plus d'épaiffeur.

On mettroit au-deffous du premier pont & du faux-
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pont des pièces E ( fig. 4e
) en écharpe , qui , par-

tant de la contr'étrave , croiferoient les barres , le cou-

ple du coltis & partie des couples qui font en arrière.

Ces pièces feroient prefque droites ôc de peu de con-

féquence.

Les barres feroient faites d'un bois d'échantillon

ordinaire ,
qui feroit encore dans fa vigueur : l'équer-

rage étant moins fort n'en découvriroit pas le cœur.

L'eau qui tombe fur le coltis ne les pénétreroit pas

dans toute leur longueur , ôc ne feroit que glifTer fur

leur furface fupérieure que l'on powroit enduire de

quelque maftic.

En pratiquant de haut en bas , bâbord & tribord

,

le long de l'étrave , un canal ou anguillière entre les

barres & le bordage , on feroit rendre l'eau à la pompe.
Les mailles , ou vuide que l'on laifferoit entre les

barres , leur donneroient d« l'air & empêcheroient le

frottement.

On pourroit toujours aifément changer à flot , fans

beaucoup de frais & fans délier le vaifleau , une barre

qui fe trouveroit pourrie ; puifqu'elle ne feroit recou-

verte que par trois ou quatre virures de vaigres
, que

l'on ôteroit & remplaceroit très-facilement.

La figure du vaifleau dans cette partie
, qui eft la

plus effentielle , feroit exactement la même que le

conftru£teur fe le propoferoit, puifque la figure des

barres & leur coupe feroit déterminée fur fon plan ,

& exécutée fur fes gabaris ; & la pratique de la conf-

trutlion feroit pouflée à un point de perfection qui ne
laifferoit plus rien à defirer.
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Nouvelle façon de former les membres
ou couples des vaijj"eauxpour les mettre en état de réjîjîer

plus longtemps aux efforts du tangage 6C du roulis J di-

minuer lesprogrès de la pourriture „ SC ladépenfe de leur

conjlruclionpar l'économie dans l'emploi des bois J fup-
primer les porques , êC mettre les va'îjfeaux à l'abri du
canonfans augmenter Itur pejanteur.

\-j a nouvelle façon de former la partie de l'avant &
l'arrière du vaiiTeau ne laiffant plus rien à defirer, j'ai

travaillé fur les parties intermédiaires ou le corps du
vaiiTeau.

Ce corps ou fquelette eft compofé de membres ou
côtes

(fîg. $
e

, ioe &c 11 e
)
qui s'élèvent en forme de

croiffants fur la quille
, que l'on peut comparer à \'é~

pine du dos.

Ces membres font formés de deux rangs de pièces

de bois , au nombre de onze à quinze , mifes bout à

bout & accouplées de façon que le milieu des unes
répond aux extrémités des autres

,
pour faire un tout

& croifer les écarts. On les appelle couples , parce qu'ils

font doubles de l'avant à l'arrière ; ou coupes , parce

que chacun d'eux repréfente la figure qu'auroit le vaif-

feau coupé dans fon endroit. Tout cet affemblage n'eft

lié que par des chevilles de fer quarré , qui ne font

rivées d'aucun côté.

Le couple ainfi formé ne l'eft pas de la façon la plus

avantageufe contre les efforts qu'il doit foutenir. Les
plus violens font de l'avant à l'arrière , ou dans le

fens de fa largeur
, quand le vaiiTeau tangue ou échoue ;

& de bâbord à tribord , ou dans le fens de fon épaif-

feur ,
quand le vaifleau roule

,
que les canons font à

la ferre , ou dans le temps du combat.

A tous ces efforts , les pièces qui cxoifent les écarts
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neréfiftent que très-foiblement , & ne font aucun effet,

dès que les chevilles qui les lient ont le moindre jeu ;

ce qui arrive même avant que l'on arme le vaiffeau

,

en montant fes couples, lorfquele bois vient à fécher,

ou en le lançant à l'eau.

Les chevilles ou goujons , d'où dépend la feule liai—

fon des couples , &
,
par conféquent , de tout le vaif-

feau , une fois larguées , les pièces ôc les écarts fe dé-

funiffent , le vaiffeau arque , Ôc l'on voit fouvent , dans

les mouvemens du roulis , le vaigrage ou bordage in-

térieur s'ouvrir à paffer les doigts dans les joints.

Les vaiffeaux dans cet état , on imagina , dans l'an-

cienne marine , de les relier par des porques ou des

couples plus forts , mis au-deffus du vaigrage de façon

qu'ils croifent les écarts des couples fur lefquels ils

font appliqués Ôc chevillés.

Les porques font fur le côté du vaiffeau le même
effet que les contreforts fur les murs ; mais leur force

feroit bien plus confidérable , fi elle étoit appliquée

fur tous les couples. On a fi fort fenti la néceffité des

porques, qu'on en met, depuis quelque temps , à tous

ks vaiffeaux neufs dès leur conftrucîion : mais on ne
peut en mettre qu'une certaine quantité, & , tout au
plus , une entre chaque fabord. Il refte ordinairement

dix pieds d'intervalle d'une porque à l'autre , & c'eft

dans cet endroit , qui fe trouve le plus foible
, que fe

fait tout l'effort du canon.

On ne fçauroit multiplier les porques , fans rencon-

trer les fabords de la première batterie qui les coupe-

roient , fans rendre les vaiffeaux extrêmement lourds,

Ôc fans couper les membres par une infinité de che-

villes qui traverfent le vaiffeau de part en part, ôc eau-

fent des voyes d'eau que l'on ne peut étancher ôc qui

deviennent confidérables dans les vieux vaiffeaux. Les
porques confomment des pièces de bois d'un fort

échantillon , très-difficiles à trouver, ôc caufent tant

de
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de difficulté dans les radoubs & dans l'arrimage

, qu'on
a plufieurs fois , mais inutilement , effayé de les fup-

primer.

La difficulté de changer le vaigrage , fur lequel les

porques font appliquées , fait qu'on ne peut em-
ployer

,
pour vaigrer les vaiffeaux

, que les bois les plus

vigoureux , les plus fains & les moins fujets à pourrir.

Cette précaution deviendroit inutile en fupprimant les

porques. On pourroit fe fervir avec fuccès des bois

de chêne du nord
, que l'on changerait aifément lorf-

qu'ils viendroient à pourrir , & dont la longueur & la

largeur feraient bien avantageufes contre les efforts du
tangage ôc l'arc du vaiffeau.

La corruption des bois eft un autre inconvénient

qui naît de l'affemblage des couples faits comme à

l'ordinaire (y£r. _p- , ioe & ne).
On travaille avec foin les deux furfaces des pièces

qui doivent
, pour ainfi dire , fe coller enfemble. L'air

n'y paffe jamais , furtout lorfque le joint eft recouvert

par les bordages extérieurs 6c intérieurs. La fève du
bois, que l'on employé prefque toujours verd, ne
trouvant aucune iifue

, y fermente , & le frottement

continuel , caufé par la défunion des pièces , accélère

la pourriture que l'on eft toujours fur de trouver en

cet endroit
,
quoique la partie du couple

,
qui eft ra-

fraîchie par le peu d'air qui eft dans les mailles
, pa-

roiffe encore en bon état.

Les différens radoubs
, que l'on fait aux vaiffeaux

,

m'ont toujours convaincu que toutes les parties qui

font entaillées , ou collées de façon que l'air ne peut

pas les rafraîchir , font toujours les premières pour-

ries. Cette vérité eft fi fort connue de tous les conf-

tru&eurs ,
qu'on a fait des vaiffeaux , en Angleterre

& en France , dont les deux rangs de pièces qui for-

ment les couples étoient féparées par des fourrures

ou taquets de quatre à fix pouces d'épaiffeur, que l'on

Prix. 17S 9' G
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plaçoit à l'endroit des chevilles ; mais , ces taquets

ou fourrures venant à fécher ou à fendre , les chevilles

fe trouvent dégarnies , les liaifons interrompues , &
le vaiffeau en peu de temps hors d'état de fervir.

Mon projet eft plus fimple & plus facile à exécuter.

Ce n'eft pas la largeur qui fait la force du couple ,

mais répahTeur & la façon dont il eft lié. Le mien

,

(fig. i2 s
, i y & iq? ) au lieu d'être double de l'avant

à l'arrière, le feroit du dehors au dedans ou de bâbord

à tribord , & auroit la moitié plus d'épaifTeur que l'au-

tre. En diminuant l'épaifleur du bout des pièces qui

forment les écarts , on pourroit augmenter d'autant

la courbure de ces pièces. Celles qui les croiferoient

fourniroient au défaut d'épaifTeur , & auroient , au

moins aux endroits les plus foibles , autant d'épaifTeur

que les anciens couples. Les différens angles, que les

pièces feroient entr'elles , formeroient des arrêtes qui

augmenteroient la liaifon & diminueroient le frotte-

ment ; & on pourroit fe fervir de pièces prefque droi-

tes & d'un échantillon ordinaire
, pour former celles

qui ont le plus de courbure.

Ce couple ainfi formé s'oppoferoit direétement aux

efforts qu'il doit foutenir. Il ne fçauroit fe défunir ni

s'allonger dans les mouvemens du tangage , & fes

écarts ne fçauroient larguer dans les mouvemens du
roulis , fans que les pièces qui les croiferoient ne caffaf-

fent. Le couple intérieur , ou le rang de pièces du
dedans, feroit le même effet qu'une porque, & chaque

couple auroit la Tienne ; ainfi il feroit inutile d'en met-

tre fur le vaigrage : ce qui rendroit les radoubs moins
difficiles & moins coûteux , l'arrimage beaucoup plus

aifé , la calle plus fpacieufe & plus commode.
Le nombre des couples augmenteroit d'un tiers l

ainfi que celui des mailles; & le vaiffeau feroit néan-

moins plus léger, par la diminution de l'échantillon &
la fuppreffion des porques. Il coûterok beaucoup moins
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cher ; fon côté feroit bien plus fort , ôc il n'y auroit pas
de vaifTeau de cinquante canons qui ne fe trouvât à l'a-

bri du boulet
, puifque fes membres auroient à la flot-

taifon treize à quatorze pouces d'épaifTeur , tandis que
ceux du Tonnant , qui n'ont qu'un pied, n'ont pas pu
être percés.

Tous les couples ainfî liés , & chacun ifolé, feroient

rafraîchis , de chaque côté
,
par l'air qui feroit entre

les mailles. La plus grande diftance qu'il y auroit entre
le bordage & le vaigrage , en augmenteroit la quantité.

L'affemblage du couple fe trouveroit au milieu de la

maille , ôc ne feroit recouvert d'aucun côté ; ce qui

permettroit un libre cours à la defludation de la fève ,

qui , n'étant plus renfermée , n'occafionneroit pas la

pourriture.

On pourroit pratiquer à chaque couple , de diftance

en diftance , aux endroits où il n'y auroit point de che-

villes, des entailles à jour, pour laiffer pafTer & renou-

veller l'air de maille en maille , de l'avant à l'arrière ;

ce qui feroit très-avantageux pour empêcher le pro-

grès des champignons.

Les bordages s'ajufteroient mieux contre les mem-
bres

, qui , étant moins larges , prendroient mieux la

rondeur du vaifTeau , ôc n'auroient pas befoin de fi forts

équerrages , furtout en avant ôc en arrière. On eft obligé

d'employer, dans ces endroits, des pièces de fortes di-

mensions , que l'on coupe en fifflet en ne laiffant que

le cœur du bois , qui eft la partie la plus fufceptible

de pourriture.

L'ouvrage du perceur feroit plus folide ôc plus aifé.

Tous les clous ôc chevilles qui fe trouvent dans le joint

des couples ordinaires , tendent à les défunir ôc ne font

aucun effet. Celles qui les lient ne font point rivées,

ôc ne fçauroient l'être dans les couples de rempliffage,

par le peu de diftance qu'il y a entre les mailles. On
eft même obligé

,
pour pouvoir placer ces chevilles,

Gij
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de percer le couple diagonalement ; ce qui fait une

très-mauvaife liaifon , en coupant le fil du bois. Les
chevilles que l'on met à tous les bouts des bordages,

préceintes , courbes de pont , &c. percent & affoi-

bliffent les couples fans les lier. La même pièce eft

percée en dehors par les clous du bordage , & en de-

dans par ceux du vaigrage ; de forte qu'il ne lui refte

plus de force , & qu'elle caffe au moindre effort.

Aucun de ces inconvéniens ne fe rencontreroit dans

les nouveaux couples. Les clous & chevilles ne fçau-

roient fe trouver dans les joints. Celles qui les lient,

étant percées du dehors au dedans , feroient rivées

fans difficulté fur les membres 6c fur les rempliffages

,

& pourfoient fe repoufler de même. Leur direction

ne couperoit pas le fil du bois , & s'oppoferoit aux
efforts qu'il doit foutenir. Les chevilles que l'on met
à chaque bout de bordages , courbes , &c. lieroient

les membres qu'elles perceroient. Une même cheville,

par exemple
, pourroit lier, en même temps, le borda-

ge , les deux pièces du membre , le vaigrage & une
des branches d'une courbe de pont. Le membre inté-

rieur ne feroit percé que par les clous du vaigrage ,

& celui du dehors par ceux du bordage ; ce qui don-
neroit la facilité de multiplier ces clous , & d'aug-

menter la liaifon.

On auroit attention que les écarts des bordages ôc

des préceintes vinffent , comme à l'ordinaire , préci-

fément au milieu des membres
, pour y être cloués &

chevillés avec la même facilité qu'on l'a pratiqué aux
vaiffeaux dont les couples font féparés par des taquets

ou fourrures.

Les avantages que les nouvelles méthodes de former
l'avant & les membres des vaiffeaux, joignent à ceux
de la plus grande folidité pour réiifter aux mouvemens
du tangage & du roulis , m'ont engagé à détacher ces

deux méthodes du corps de l'ouvrage , pour pouvoir
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les détailler plus au long , & faire mieux fentir la né-
ceffité & l'utilité de leur application à la pratique de la

conftruttion des vaiffeaux.

EXPLICATION DES FIGURES.

J-ja figure première repréfente le plan d'élévation de la

partie de l'avant d'un vaiffeau , vue de face par dehors
ôc faite fuivant l'ufage ordinaire.

Lafigureféconde repréfente le même plan , fait fui-

vant la nouvelle méthode.

Lafigure troifieme repréfente le même plan d'éléva-

tion coupé dans le fens de la longueur du vaiffeau , &
vu de côté pour découvrir l'intérieur de la partie de l'a-

vant , faite fuivant l'ufage ordinaire.

Lafigure quatrième repréfente le même plan, fait fui-

vant la nouvelle méthode.

Lafigure cinquième repréfente le plan d'élévation de
l'avant du vaiffeau , vu de côté par dehors , ôc fait fui-

vant l'ufage ordinaire avec les liffes L.

Lafigurefixième repréfente le même plan , fuivant

la nouvelle méthode.

LafigureJèptièmeïepïéfcntele plan d'élévation delà

partie de l'arrière ou de l'arcaffe du vaiffeau , vue de côté

ou de profil.

La figure huitième repréfente le même plan , vu de

face ou par derrière.

La figure neuvième repréfente le plan d'élévation

d'une partie du vaiffeau
,
garnie de membresA , vu de

côté ou de profil pour montrer la façon dont les deux
rangs de pièces B , C , font ajuftées dans le fens de la

longueur du vaiffeau , avec les jours ou mailles qui ref-

tent ordinairement, entre lès membres.

Lafigure dixième repréfente le plan d'élévationd'un

membre A, vu de face avec fa porque P , bordages fie
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6c vaigrages

,
pour faire voir les épaifTeurs de toutes les

pièces , & de quelle façon elles font ajuftées dans le

fens de la largeur du vaiffeau. La pièce B a été dé-
tachée pour découvrir l'écart C du rang de pièces qui
font en deflbus.

Lafigure onzième repréfente le même couple , vu de
profil avec la même pièce B détachée.

Ces trois figures* neuvième* dixième & onzième * re-

préfentent les différens plans des membres ou couples,

fait fuivant Pufage ordinaire.

Les figures douzième * treizième 6c quatorzième * repré-

fentent les mêmes plans des membres ou couples , faits

fuivant la nouvelle méthode.

Lafigurc quinzième repréfente le plan d'élévation d'une

partie du côté du vaiffeau vue par dehors , garnie de
membres A* faits fuivant la nouvelle méthode avec des

Îiièces ou fourrures C, en rempliiîages dans les mail-

es , entaillées à queue dans les membres
,
pour les ref-

ferrer 6c les empêcher de s'écarter les uns des autres.

Les feuillets S, des fabords L font auffi entaillés à queue.

On voit aufii , dans la même figure , la quille Q . la

contre-quille R , la carlingue K. avec leurs écarts E ,

faits fuivant la nouvelle méthode.
La figure fei\ième repréfente le plan d'une partie

du premier pont d'un vaiffeau , depuis l'étambot juf-

qu'au mât d'artimon , où l'on voit la difpofition des

baux A * arcboutans B , barrottins C , fourrures de

goutières L * goutières M * illoires N * barre de

pont P * membres Q * mailles ou jours entre les

membres O. Ce pont eft fait fuivant l'ufage ordi-

naire.

Lafigure dix-feptième repréfente le plan horifontal

du deffus d'un bau A * tels qu'on les voit fur le

plan du pont , figure fieizième. Ce bau eft fait de

deux pièces B . C * ajuftées fuivant l'ufage ordi-

naire.
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Les figures dix-huitième & dix-neuvième , reptéfen-

tent les mêmes plans d'un pont & d'un bau, fait de
deux pie'ces , fuivant la nouvelle méthode.
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Quelsfont les moyens les plus propres à porter l'économie
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MEMOIRE
SUR le prix propofé par l'Académie Royale

des Sciences : (?//e/s Jorcr /es moyens les plus

propres à porter l'économie & la perfeâion dans

les Pierreries de France ?

Non fngendum , aut excogitandum , fed inveniendum , quid

natura. faciat aut ferat. Bacon.

J_j'art de la verrerie eft un des plus importans dont la

chymie ait enrichi les hommes. Il nous fournit les vafes

les plus commodes & les plus agrdables. Sans nous pri-

ver des charmes de la lumière , il nous donne les moyens
de nous mettre à couvert des injures de l'air. La con-

fervation d'une infinité de liqueurs précieufes lui eft uni-

quement due. C'eftpar fonfecours que nous remédions

aux défauts de notre vue , ou que nous réparons les rava-

ges que les années manquent rarement d'y produire.D'où
nos appartenons tirent-ils leurs plus belles, leurs plus

nobles décorations ? c'eft de l'art de la verrerie. Peu
de fciences, peu d'arts peuvent fe palier de fon con-

cours. Que ne lui doivent pas l'hiftoire naturelle , l'af-

tronomie , la phyfique expérimentale , & fur-tout la

chymie !

Un art j dont l'utilité eft fi étendue ôcles phénomènes
Aij
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fi propres à piquer la curiofité , devroit avoir déjà fait

les plus grands progrès. Cette conféquence paroît na-

turelle ; mais il eft certain que l'art de la verrerie eft

très-imparfait. Dès fon berceau , les chymiftes l'ont

abandonné ,
pour ainfi dire , à des gens incapables d'en

pénétrer la nature, d'en développer les principes, d'en

connoître toutes les reflburces. Il a dégénéré en rou-

tine aveugle. Un petit nombre de fçavans ont fait quel-

ques efforts pour l'en tirer. Perfuadés que la nature

fe montre imparfaitement dans les laboratoires ordinai-

res , ils fe font donné la peine d'aller en étudier les

moyens dans les verreries.

/îgricola (i) eft, je penfe, le premier qui ait écrit

avec quelque détail fur cet art : mais ce qu'il dit fur

la' matière dont fe fait le verre , fur les fourneaux où

il fe fait , & fur la manière dont on le fait , n'eft qu'une

fimple defcription de ce qu'il avoit vu pratiquer dans

les verreries de fon temps. On ne trouve , dans le dou-

zième livre de fon traité de métallique, prefque aucun

principe certain, aucune obfervation judicieufe, au-

cune vue utile. Il y a même des erreurs groffières que

nous aurons occafion de relever ; entre autres que le

felgemme * combiné avec le fable, produit du verre.

Ae'ri eft regardé comme l'oracle de l'art de la ver-

rerie. Il ne dit cependant pas un mot des fourneaux

,

ni des creufets, qui en font la véritable bafe. La com-
pofition que Kunckel rapporte en quatre lignes , vaut

affurément mieux que tout ce que Ntri a dit fur les

différentes manières de préparer les matières & de faire

le cryftal (2). Ses commentateurs ne nous offrent pas

de plus grandes reflburces. Merrtt n'a ajouré à ce qu'a-

voit écrit Aoricola fur les fourneaux, & fur la manière

de travailler le verre, que quelques pratiques Angloifes

de peu de conféquence. Ses notes fur Néri prouvent

(O Georg. Ag de Re métal, lib. i». & de Nat foflil. lib. j , p. 174, ijfo
(t) V. la. p. 101 de l'Art de la Verr. trad. fr. in -4e

.
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qu'il avoit plus lu qu'opéré. Kunckel, avec moins de
travail , auroit été infiniment plus loin , s'il avoit eu
des principes. Tout fe réduit dans fes remarques à quel-

ques méthodes particulières, la plupart pratiquées dans

les verreries de fou temps , & à quelques obferva-

tions utiles. Néri ôc Merret n'avoient eu en vue que
le beau verre , fans s'embarrafTer de la dépenfe. Kunckel
a fenti que la perfection de l'art confiftoit à produire

la plus belle qualité avec le moins de frais poflible

,

ce qui eft un mérite. Je ne crois pas qu'on puilTe tirer

de plus grandes lumières du précis que le célèbre Henc-

kela. donné de Néri , Merret ôc Kunckel , ni de ce qu'il

a ajouté fur fes trois efpèces de verre , minéral, végé-

tal & mixte (i). L'art auroit été fans doute enrichi

d'utiles découvertes , fi ce fçavant minéralogifte avoit

été à portée , comme il le dit lui-même, d'opérer dans

des fourneaux de verrerie.

L'art de la verrerie d' Haudiquer de Bldncourt eft , à

quelques changemens 6c additions près, une traduction

de ce qu dgricola avoit écrit fur cette matière, des

fept livres de Néri, 6c des notes de Merret. Cet ou-

vrage fe feroit lire avec plaifir, fi l'auteur ne donnoit

trop fréquemment dans les idées extraordinaires de l'al-

chymie. Haudiquer s'attribue tout , ôc ne cite pas même
Neri. Sa traduction ne me paroît pas plus propre à per-

fectionner l'art de la verrerie que les originaux (2).

Ce que le célèbre Boerhawe a écrit fur cette matière

dans fes Elemens de chymie, ne répond pas, j'ofe le dire

,

à fa réputation ; il n'y a peut-être pas dans tous fes ouvra-

ges de morceau plus foible que l'article de la vitrifica-

tion. Voyez fes Elém. de chymie , tom. VI
,
pag. 1 57 ôc

fuiv. tom. V, p. 276, 277 , 3 iôôcfuiv. trad. françoife.

Ne nous flattons point de trouver de plus grands

(1) V. Henckel , Flor. Aiurn. cap. n.
(2) 1 vol. in- n°. imprim. en 1 696 chez J. Jombert ; réimprimés Se

augm. d'un traité des pierr. précj. & des glace» à miroir, en 171* , chea.

C- Jombert.



<? Mémoire
fecours dans les ouvrages que Merret cite vers la fin

de fa préface ( i ). On ne voit , dans les auteurs dont nous

venons de parler
,
prefque aucun principe folidement

établi , aucun phénomène clairement expliqué : tout

fe réduit, à peu de chofe près, à des méthodes parti-

culières , à des préceptes relatifs aux matières qu'ils

ont eues fous leur main , ou aux fourneaux dont ils fe

font fervis ; tout cela eft donc peu utile à ceux qui

ont à opérer dans des circonftances différentes. Ils

n'ont rien dit de fatisfaifant fur la matière , la prépara-

tion, & la conftruction des fourneaux ; fur la compo-
fition 6c la forme des creufets; fur la proportion qu'il

doit y avoir entre les creufets 6c le fourneau ; fur

le degré de feu le plus avantageux ; fur la nature des

matières à convertir en verre ; fur les caufes de la dé-

puration , de la plus ou moins grande tranfparence

des couleurs, du plus ou moins de folidité, des bulles J

des nuages * des graijfes, de la rouille ou plombe, des

filandres, des veines du verre ; fur la nature ôc les

effets de la bonne recuijfon, ôcc. Eft- il un art dont la

théorie foit fi imparfaite ? Il eft à préfumer que les

lumières qu'on acquiert tous les jours en chymie
nous mettront dans peu de temps en état de l'appro-

fondir 6c de l'étendre. Perfonne ne me paroit nous

avoir fourni autant 6c d'aufli bons matériaux
, que le

fçavant M. Pou (2) ; mais il faut être plus que fimple

artifte pour les mettre en œuvre.

Jettons un coup-d'œil rapide fur la pratique de l'art

de la verrerie. Arrêtons-nous un inftant fur les produc-

tions de la routine. Voyons quelle eft la qualité ôc

le prix des ouvrages de verre. Nous aurons occafion
,

dans la fuite de ce mémoire, d'examiner les fourneaux,

(1) V. liber com. alch. part, i , cap. 10. Ferrant, imper. lib. 14 & 1 f :

& Port lib 6 , cap. 5 , &c.
(i) V. dans les Mém. de l'Ac. de Berlin, les Mcm. de ce grand thym, fur

îa magnéfie des verriers , fur les creufets, fur le fel de verre ; & fur-tout fa ii-

ihog. pyrothec. & continuation.
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les creufets , les compofttions & les méthodes actuelle-

ment en ufage.

Il n'y a point d'endroit où la verrerie ait été fur un
pied plus brillant qu'à Mura/20. Les Vénitiens faifoient

un commerce confidérable en miroirs, en cryftal, & en

toute efpèce de verre. Ils ont , pour ainfi dire , en-

tièrement perdu cette branche importante. Il ne refte

à Venife qu'un homme qui farte du cryftal eftimé , ÔC

il le vend à un prix excertif. Les glaces de Murano
font les plus mauvaifes de l'Europe ; & , quoique moins

chères que les nôtres
,
pour les bas volumes , elles ne

font pas recherchées.

Les verreries Angloifes ont une grande réputation.

Elles ne font pas fort anciennes. Leurs progrès rapi-

des font dûs à l'attention fmgulière du gouvernement
à ne pas leur donner des entraves , à ne pas confondre

l'intérêt du public avec celui du particulier. Les gla-

ces , le cryftal , le verre blanc ôc commun , forment

aujourd'hui une branche confidérable du commerce
de la Grande-Bretagne. L'étranger confomme les quatre

cinquièmes des glaces Angloifes. Il n'eft point de pays

où les Anglois ne trouvent moyen d'introduire leurs

ouvrages de cryftal & de verre. Autrefois ils tiroient

de France prefque tout le verre dont ils avoient befoin :

aujourd'hui ils nous fourniflent des luftres, des lan-

ternes , des verres à boire , des verres d'optique de

toute grandeur , &c. La manufa£ture de Londres ne

cède qu'à celle de Ne2ijladt pour la beauté des glaces.

On peut en voir des morceaux chez le fieur Sayde

.

opticien de la Reine , à Paris
,
quai des Morfondus. Les

grands volumes font très-chers. Des glaces de cent

quarante-quatre pouces de hauteur fur quarante pouces

de largeur , fe font vendues jufqu'à mille guinées (i).

Quelques floriffantes que foient leurs verreries, les An-

Ci) V. le prem. vol. chap. p de l'efTai fur l'état du comm, de la Grande-

Bretagne.
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glois ne doivent point fe flatter , avec John Cary ,

qu'elles (oientportées à laplus hauteperfèc7ion.L,eur cryf-

tal n'eft pas d'une belle couleur: il tire fur le jaune ou
fur le brun

, pour peu que la couleur rouge de la maga-

nèfe domine. Il eft fi mal cuit
,
qu'il reflue le fel, fe craflit

,

fe rouille promptement , eft rempli de points ôc nébu-

leux. Un coup-d'ceil jette fur les gâteaux de cryftal

que les Anglois font pour l'optique , en convaincra-

Il a encore un autre défaut capital , c'eft d'être ex-

trêmement tendre. Ils vendent cher leurs ouvrages :

peut - être feroient - ils forcés baifler les prix , s'ils

avoient des concurrens pour les lanternes ôc pour les

verres d'optique.

Il fe fait un grand commerce d'ouvrages de cryftal

ôc de verre blanc dans pluiieurs parties de l'Allemagne ,

en Saxe, en Bohême, dans la Franconie, le Palati-

nat, ôcc. Il nous vient, de ces différens endroits, pour

des fommes confidérables , de luftres , de bras de che-

minée , de flaccons , caraffbns , verres ôc gobelets ,

de cryftaux de table , de verres à vitres , à cadran , à

eftampes, fouflés fans boudiné, ôc coulés en table fans

boudiné , ôcc. (i). Le plus beau cryftal d'Allemagne a

deux avantages fur celui d'Angleterre , d'être plus

blanc & moins cher
, quoiqu'il fe vende à Paris depuis

trois livres dix fols jufqu'à cent fols la livre tout taillé.

Il joint aux autres défauts de celui d'Angleterre ceux

d'ëtre/i/andreux , & rarement exempt de petite's pierres

ou grains de ciment. Les verres plats de Bohême &
du Palatinat font bien éloignés de la perfection dont

je les crois fufceptibles. Ils ont un grand nombre de

défauts ; mais le plus défagréable , c'eft d'être d'une

épaifleur inégale , ondulés. Les verres coulés en table

de Nuremberg , font d'un verre commun bien affiné ,

très-bien polis, ôc fe vendent au moins vingt-cinq pour

(O V. les arrêts de confeii en fait de verrerie,

cent
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cent meilleur marché que nos glaces. On en trouve chez

plufieurs Miroitiers de Paris , & chez le plus grand

nombre de ceux de province.

Le verre de nos verreries peut être divifé en quatre

efpèces : verre à bouteilles ; verre commun verd, dit

chambouiin ^ verre fin, blanc; cryftallin & cryftal. Je

ne connois que trois verreries en France où l'on fafie

de bonnes bouteilles, Folembrey dans la forêt de Cou-
cy, Anor dans le Hainault François , & Sèves près de

Paris. Celles qu'on fait dans le pays de Bareush ôc à

Delhi dans le Brandebourg , leur font fupéïieures pour

la qualité ôcfe vendent moins cher. A peine notre verre

fin pafferoit-il pour le verre commun d'Allemagne , &
notre cryftal pour le verre blanc étranger. Pour s'en

convaincre , on n'a qu'à comparer le verre plat , fin

,

ou de deuxfeux de Normandie, avec le verre commun
à vitres du Palatinat ; & le cryftal de la verrerie de la

Pierre avec le verre blanc de Bohême , ou avec les

morceaux de verre blanc d'Angleterre qu'on trouve

chez le fieur Sayde. Il n'y a pas
,

je crois , de verre

à vitres plus imparfait que celui de nos grottes verre-

ries : il eft rempli de défauts , de bouillajfes „ defilan-

dres , de larmes , de pierre * mal recuit , fe plombe très-

promptement , & il eft coloré au point d'être peu tranf-

parent
,
quoique fort mince. Dans quelques verreries,

on a cherché à imiter les lanternes d'Angleterre ; mais

on eft très-éloigné d'y.avoir réuffi parfaitement.

Sur la fin du dernier fiècle , Abraham Thevart fit une

très-belle découverte en fait de verrerie : il trouva le

moyen de couler le verre pour les glaces à miroir.

Qu'en eft-il réfulté ? des glaces d'un plus grand volume ,

ôc rien de plus. Les ouvrages de nos verreries font

d'une mauvaife qualité ôc fort chers ( i ). S"'écarte -

(O Nos grandes gbces (ë vendent quinze ou ferze francs la livre pefânt :

le calcul en eft aif:. Ces glaces ont trois à quatre lignes d'e'paifleur , & le

pied cube de verre pèfe emiion 175 liv.

Prix. iyoo. B
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roit - on de la vérité , fi l'on avançoit que nos ver-

reries font plus utiles à l'Efpagne qu'à la France ?

Elles emploient a nnuellement pour près de deux mil-

lions de foudes d'Alicante & de Carthagène : Mais

c'eft trop s'arrêter fur une chofe qui fait notre honte.

Perfonne n'ignore que nos verreries font dans un état

déplorable. Le prix extraordinaire que l'Académie

Royale des fciences a propofé, pour féconder les vues

d'un zélé citoyen , ne nous permet pas d'en douter.

Cette compagnie refpectable ne promet la palme qu'à

celui qui aura donné les moyens les plus propres à por-

ter la perfection & l'économie dans les verreries du

royaume. Elle n'exige pas uniquement qu'on faflfe du

beau verre ; elle veut aufll qu'on puifle le faire à peu

de frais : &, ces deux conditions remplies , nos verre-

ries feront certainement en état de foutenir la con-

currence avec les verreries étrangères.

Je ne doute pas qu'un grand nombre de perfonnes
,

en rendant juftice aux vues & au zèle de l'Académie

,

ne mettent ce prix au rang de ceux de la quadrature

du cercle , de la pierre philofophale , &c. On eft affez

généralement perfuadé qu'il eft impofllble de faire en

France d'aufti beau verre & au même prix qu'en Alle-

magne. En Saxe , en Bohême , dans la Franconie , dans

le Palatinat, dit-on, les beaux cailloux font très-com-

muns , & nous en manquons : \tfalin , ou le fcl alkali

fixe, extrait des cendres des bois , y eft abondant & à

bas prix ; & nous n'avons que des matières inférieures

& fort chères : le bois y eft pour rien ; & nous Tache-

tons à un prix excefllf. N'y a-t-il point là d'exagéra-

tion ? notre vanité ne chercheroit-elle pas à excufer

notre négligence ? Suppofé que cela fut aufiî exact,

qu'il me le paroît peu a-t-on examiné la chofe d'affez

près , a-t-on fait allez de recherches & d'expériences ,

pour décider que nos verreries ne fçauroient trouver ,

dans le royaume
}
au moins l'équivalent des avantages
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des verreries d'Allemagne ? Je me félicite
,
pour le

bien de ma patrie , de pouvoir en douter. Les cir-

conftances favorables où je me trouve depuis long-

temps , m'ont permis d'envifager la matière fous un
allez grand nombre de faces ,

pour me croire même
en état de prouver que la France peut faire ceffer les

importations , fabriquer elle-même du verre auffi beau

ôc à plus bas prix que celui de l'étranger. Ce ne feront

point des fpéculations creufes , ni des raifonncmens

vagues qui me fourniront les preuves : je ne les tirerai

que des expériences fouvent répétées ôc dans le très-

grand. Si j'avance quelque chofe que je n'aie pas fou-

rnis à cette pierre de touche , j'aurai foin d'en avertir.

DES FOURNEAUX ET DES CREUSETS,

L'intelligence du fondeur , l'adrefle des ouvriers ,

le choix & la pureté des matières , font de foibles ref-

fources pour le maître de verrerie, s'il n'a un bon four-

neau de fufion,& des creufets convenables.Quelque peu

difpofées à la vitrification que foient les matières dont il

a conftruit l'un & fabriqué les autres, fes ouvrages feront

infectés de laines ôc de filandres : La négligence ou
l'impéritie , dans la préparation de ces matières

, pro-

duira des dégradations ruineufes , ou des couleurs étran-

gères dans le verre. Le défaut de proportion dans la

forme nuira néceffairement à la bonté des affinages , ôç

augmentera la confommation du bois ou du charbon.

Les fourneaux ôc les creufets font la partie la plus im-

portante de l'art de la verrerie , ôc ,
j'ofe le dire , la

moins connue. Je n'ai lu aucun ouvrage où l'on puiffe

trouver des fecours fuffifans fur la matière à employer,

fur la manière dont on doit la préparer , ni fur les

proportions les plus avantageufes de la forme des four-

neaux ôc des creufets.

B ij
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Dans la plupart des verreries Angloifes ôc dans plu-

fieurs verreries d'Allemagne, on fait les fourneaux d'une

pierre fabuleufe dure (i). C'eft une efpèce de grais,

appelle , dans quelques provinces de France , mouillage

,

& dans d'autres
,
pierre à ouvrage. Les fourneaux faits-

avec cette matière laifîent perdre, par les joints, beau-

coup de feu, confument une grande quantité de bois ,

& font de peu de durée. Le maçon le plus habile ne

fçauroit éviter les joints , faire l'intérieur aufli uni qu'il

devroit l'être , ni lui donner la forme la plus conve-

nable , fans renoncer à la folidité. Ces grais chargés ,

pour le plus grand nombre , d'une bafe ferrugineufe,

fe vitrifient , fe fendent ou s'égrainent : à peine fup-

portent-ils le travail de trois ou quatre mois.

L'argille eft la vraie matière des fourneaux ôt des

creufets. Il y a en un grand nombre d'efpèces : mais on

ne peut employer avec fureté que celles qui font dé-

fignées , dans la minéralogie de Walleiius , fous les noms
d'argi lie blanche J &argillegrife * d'argille i éfraâairepâle

.

d'argille téfractaire brune ^ d'argille réfraclaire noirâtre *

de terre à porcelaine * de terre à pipes. Toutes ces efpè-

ces d'argille , expofées à un feu violent , blanchiflent.

Je ne puis regarder , avec ll'allérius , les deux der-

nières efpèces comme une marne. Ce fçavant miné-

ralogifte me parok avoir confondu deux terres très-

différentes
,
puifque l'une fe durcit au feu , & l'autre

s'y change en chaux (2). Un étranger, comme Wal-
lérius , peut dire qu'on ne trouve en France qu'une

efpèce d'argille à pyre : mais un François , Mau-

diquer de blancourt, eft-il excufable de foutenir que la

terre graffe de la Bélière près de Forges en Aormandie *

ejî la feule J dans ce royaume , qui ait la pwpriéte de ne

je pas fondre à unfeu de vénerie (3) ? Dans la même
(1) V. la pag. 43 de la préf. de Mtrrei, Art de la verr. in-4°.

(i) V. lalâJiog. de M.Pott; & le fécond chap. du prera. vol. de lachym.
mûall. de M. Geller.

(3) V. pag.
5 j du prem. vol. de l'Art de 1a verr. de Blancourt.
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province, on en trouve de plufieurs efpèces très-bon-

nes , de la blanche , de la grife , de la noirâtre. A Mont-
deber , non loin de Nantes en Bretagne , il y en a de

la blanche ; à Villentrode , en Champagne , de la

grife 5 près de Bar-fwr-Aube , de la grife ; à Epinac
,

en Bourgonne , de la brime ; à Suzi , dans le Laon-
nois , de la grife ; dans le Forêts , de la brune ; à Mé-
réviels, près de Montpellier, de la blanche. L'argille

pure eft affurément très-commune en France : Il n'y

a point de maître de verrerie qui ne puilTe s'en pro-

curer à peu de frais. Quelques recherches avec la fonde,

& un peu d'intelligence , fuffiront pour lui en faire

découvrir à fa portée. Les étrangers, fur-tout dans cer-

taines parties de l'Allemagne, ont peut-être à nous en-

vier cet avantage.

On ne trouve point d'argille qui ne foit mêlée avec

quelque corps étranger plus ou moins dangereux.

Dans les unes, il y a des petits cailloux; dans d'autres,

des pyrites, des charbons foffiles ôcun peu d'acide vi-

triolique (1) ; dans toutes, du fable , quelques racines

ôc une terre martiale , dont la préfence eft ordinaire-

ment annoncée par des taches rouges ou jaunes. Les
pailles , les brins d'herbe , les parties de bois & les

terres communes , doivent être attribuées à la négli-

gence de ceux qui tirent l'argille. Ces matières hété-

rogènes font toujours préjudiciables , quelquefois fu-

neftes
, parce qu'elles lailTent un vuide lorfqu'elles ont

été confumées ou diifipées par le feu ; eu parce qu'elles

difpofent l'argille à la fufion , telles que la terre ferru-

gineufe , les pyrites , l'acide vitriolique , les cailloux

& le fable touchés par le verre ou le fel alkali fixe.

Mais l'ennemi le plus redoutable pour le maître de

verrerie , c'eft la fubftance martiale renfermée dans

l'argille : elle eft la principale caufe de fa fufibilité ;

dès lors , des /armes , des filandres * des couleurs grof-

(0 V.pg. 14, tom. 2,urb. hierne , Tentam. chem.
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ficres dans le verre , & Ja courte durée des fourneaux

& des creufets (i).

Il n'y a point de verrerie où l'on ne craigne les mauvais

effets de ces corps étrangers. C'eft dans la vue de les

prévenir qu'on épluche l'argille Hvec la plus grande

attention. On la caiTe en petits morceaux , & on en

fe'pare tout ce qu'on y voit de coloré & d'hétérogène.

Mais il eft aifé de fentir que
,
quelque foin qu'on y

apporte , l'opération eft infuflifante. La trifte expé-

rience que j'en ai faite affez longtemps m'a donné l'idée

d'un autre moyen beaucoup plus fur ôc moins coû-

teux. Oi\ cafle grolhèrement l'argille bien rejjuïee ; on
rejette les morceaux les plus tachés de rouge ou de

jaune : on met les autres morceaux dans une grande

caiffe de bois, qui ait au moins dix pouces de pro-

fondeur , & on l'en remplit jufqu'aux deux tiers ; en-

fuite on met dans cette caifle de l'eau chaude en hi-

ver, &, fi l'on veut, de l'eau froide en été, jufqu'à

ce que l'argille en foit couverte d'environ deux pou-

ces. Il importe de ne pas remuer la terre , fi l'on délire

d'extraire la fubftance martiale. Le lendemain , on la

verra fur l'eau , comme une matière huileufe rouge

ou jaune. On tirera l'eau par un robinet jufqu'à ce

qu'elle commence à fe troubler. Après y en avoir mis

de la nouvelle , on tirera le coulis par le robinet , 6c

on le verfera à travers un tamis de crin dans d'autres

caifTes moins profondes , & ainfi de fuite
,
jufqu'à ce

que la bonne argille de la première caiffe foit épuifée.

Lorfque la terre du coulis eft précipitée , on tire l'eau

claire, & on defsèche l'argille , foit en l'expofant à une

chaleur modérée ou à un feu violent , foit en y mê-
lant de l'argille fèche déjà purifiée , ou du ciment* dans

les proportions que nous indiquerons plus bas. Cette

opération ,
quelque fimple qu'elle foit , attaque éga-

lement toutes les matières hétérogènes qu'il peut y

(i) V. la pag. 113 de lalithog. de M. Pott.
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avoir dans l'argille : les corps légers reftent fur le ta-

mis : les cailloux , les pyrites & le fable , en grande

partie , reftent dans le fond de la première caifle : la

fubftance martiale , ôc l'acide vitriolique , s'il y en a

,

font emportés avec l'eau.

COMPOSITION DES TERRES.

jl ne fuffit pas d'avoir ainfi purifié l'argille pour l'em-

ployer avec fureté.Elle devient trop compacte , & dimi-

nue trop de volume par le defsèchement. L'eau raréfiée

par l'a&ion du feu, ne trouvant pas des pores affez grands

pour s'échapper , détruiroit la liaifon des parties , rui-

nerait les fourneaux & les creufets. La trop grande re-

traite leur porteroit un coup prefque auiïi funefte.

Il eft néceflaire de donner à l'argille fraîche un in-

termède d'une nature & dans une proportion à pré-

venir l'un ôc l'autre inconvéniens. Où le trouverons-

nous f La terre calcaire , combinée avec la terre ar-

gilleufe , fe change en verre à l'a&ion d'un feu vio-

lent. Il en eft à peu près de même de la terre gypfeufe.

Le fable ne peut fervir que pour les parties qui ne fonr

pas expofées au conta £t de la compofition du verre ; ôc

encore doit-il être très-pur , ni trop gros , ni trop lin.

Le verre pilé & le mâche-fer
,
quoique confeillés par

des fçavans du premier ordre , feroient plus nuifibles

qu'utiles. Nous ne pouvons trouver cet intermède ,

j'ofe l'aflurer
,
que dans l'argille même purifiée & brû-

lée au point de n'être plus fuceptible de retraite : l'ar-

gille ainfi brûlée s'appelle ciment. Les creufets qui ont

déjà fervi , & l'intérieur des vieux fourneaux , four-

niffent le meilleur.

S'il s'agit d'un nouvel établiffement, on mettra en

galettes, d'un pied en quarré iùr huit ou dix lignes d'é-

paiffeur , l'argille purifiée ; ôc , lorfque ces galettes fe-
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ront fèches , on leur fera fubir

,
pendant fept ou huit

jours , un feu violent de réverbère : enfuite on les ré-

duira en poudre avec beaucoup de propreté fous la

meule , ou encore mieux fous les pilons d'un boccard.

Les auteurs & les maîtres de verrerie varient beau-

coup fur le degré de finefle qu'il convient de donner

au ciment. M. Pott a obfervé que les creufets , dans

la compofition defquels on avoit fait entrer du ciment

fin , étoient très-fujets aux gerfures ; & en conféquence

il confeilla de n'employer que du gros ciment, dont

on a extrait avec foin le plus fin (i). D'autres, ayant

remarqué que le gros ciment étoit la fource des trous ,

des dégradations & des gravois dans le verre , n'ont

employé que le plus fin. D'autres ( & c'eft le plus grand

nombre )
, dans la vue d'obvier à ces inconvéniens , fe

fervent d'un ciment mêlé de gros ôc de fin , d'un ci-

ment Amplement paflTé par un tamis de crin très-clair ;

& ils manquent leur double but. On y parviendra fùre-

ment pour les creufets , fi l'on ne fait entrer dans leur

compofition qu'un ciment moyen , c'eft-à-dire
,
paffé

d'abord par un tamis de crin , ni trop clair, ni trop

ferré , & enfuite par un tamis de foie ; ce qui rertera

fur ce dernier fera la partie de ciment dont on doit fe

fervir.

Chaque partie du fourneau de fufion demande un ci-

ment particulier.Cette obfervation eft de la plus grande

importance. Uembajfure, les parois au-defibus des ou-

vreaux.eft la partie la moins délicate. Les /armes J les dé-

gradations & les gerfures n'y font point de conféquence.

Il fuftit d'y employer l'argille groffièrement épluchée,

& le ciment pafTé par un tamis de crin très-clair.

La couronne , ou tout ce qui eft au-deffus de l'em-

baffure , mérite la plus grande attention. Les gerfures

y font peu dangereufes ; mais les dégradations y font

funeftes ; foit parce que les cavités favorifent les lar-

( i ) V. ce qu'il dit fur les creufets, dans les mera. de l'Acad. de Berlin.

mes ;
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mes j- la matière vitrifiée s'y rafiemble , & delà fe pré-

cipite dans les creufets ; foit parce que les parties ar-

giileufes, les grains de ciment qui fe détachent, tom-
bent dans le verre

, y produifent des gravois , des pier-

res non moins funeftes que les larmes. Il eft très-avan-

tageux de n'employer que du ciment fin , à la couronne
des fourneaux.

Les dégradations font peu nuifibles aux fùges ou
fupports des creufets : mais les moindres gerfures en
précipitent la ruine ; foit parce que la partie qui porte

fur l'âtre eft toujours dans un bain de verre ; foit parce

que la compofition du verre qui coule des creufets fur

les lièges pendant les fontes, &le verre pendant le tra-

vail , s'infirment dans les gerfures , & les aggrandifient

avec une rapidité difficile à concevoir. II eft d'autant plus

mal-aifé d'éviter les gerfures
, que les fièges forment

des mafles très-confidérables. On ne doit fe flatter de
les prévenir, qu'en rendant la compofition très-poreu-

fe
, qu'en n'y faifant entrer que du ciment très-gros, &

dont on aura exactement féparé le fin.

Perfonne
, que je fiçache , n'a encore déterminé con-

venablement la quantité de ciment qu'on doit mêler
avec une quantité déterminée d'argille fraîche. Les
dofes que preferit M. Pott , dans fon mémoire déjà

cité , ne me paroiffent applicables qu'aux très-petits

creufets
,

qui faifoient l'objet de fes recherches. Les
verreries flottent , à cet égard , dans une incertitude

funefte. Elles n'ont d'autre règle , pour fixer ces pro-

portions
,
que le coup-d'œil incertain ou la routine

aveugle des principaux ouvriers. Rien cependant de
plus important. Si l'on épargne le ciment , on s'expofe

aux inconvéniens d'une trop grande retraite & aux
gerfures : fi , au contraire , on le prodigue , on s'ex-

pofe aux inconvéniens qui réfultent du défaut de liaifon

& de folidité.

On penfe communément que chaque efpèce d'ar-

Prix. i7<f~o> G
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gille pure demande une dofe différente de ciment. Cela

ne peut être vrai , qu'à raifon des matières hétérogè-

nes dont les argilles fon chargées. Purifiez-les , dé-

pouillez - les fur-tout du fablon qui peut y être mê-
lé, & j'ofe croire que vous trouverez que quatre par-

ties de ciment fur cinq parties d'argille fraîche, font

la meilleure proportion qu'on puiffe employer.

Souhaitez-vous une pierre de touche , un figne ,

auquel vous puifliez reconnoître la quantité de ciment

que demande chaque efpèce d'argille pure , fans être

obligé d'en féparer le fablon ? Faites plufieurs petits

gâteaux de quatre pouces en quarré & d'un pouce d'é-

paiffeur , où vous aurez fait entrer le ciment à diffé-

rentes proportions, dont la pâte ne fera ni trop molle,

ni trop ferme, que vous deiiécherez convenablement,

& que vous aurez battues une fois : Celui de ces gâteaux

qui n'aura perdu , dans un feu violent, que la dix-hui-

tième partie de fon volume , vous indiquera la meil-

leure compofition pour les fourneaux & les creufets.

L'ufage où font la plupart des verreries de brûler

légèrement l'argille , avant de la mêler avec le ci-

ment , eft pernicieux : 11 en réfulte conftamment une
inégalité de liaifon ou de folidité dans les ouvrages,

& la plus grande incertitude fur les proportions. L'ar-

gille peut être plus ou moins brûlée , & toutes fes parties

ne le font jamais au même degré.

Lorfque l'argille fraîche , chargée d'une dofe con-

venable de ciment , a été fuffifamment marckee ., pai-

trie , la plupart des maîtres de verrerie la moulent

en briques pour en conftruire leurs fourneaux. Les

uns recuiffent ces briques , avant de les employer ;

les autres les font fimplement bien fécher. Ces deux

méthodes me paroiffent également mauvaifes. Il n'eft

pas poffible de faire , avec des briques cuites ou fé-

ches, l'intérieur du fourneau parfaitement uni, ni de lui

donner la forme laplus avantageufe : les inégalités font
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une fource abondante de larmes & de gravois J & ren-

dent la réflection très-irrégulière. A un feu violent &
continué , les briques fe rappetiffent inégalement ; le

mortier, qui en faifoit la liaifon , coule ; le verre en efl:

infe&é ; les joints s'aggrandiffent ; le feu s'échappe par

mille endroits ; la confommation du bois ou du charbon

de terre efl: immenfe ; la qualité du verre moins par-

faite , & le fourneau d'une courte durée. Combien de

maitres de verrerie font la trifte expérience des mauvais

effets de ces méthodes l

Il y a un moyen , connu dans les grojfes verreries de

Normandie & dans quelques-unes du Palatinat
,
pour

obvier à tous ces inconvéniens ; & il efl: très-aifé de le

mettre en ufage
,
quoique de Blancourt aflure que c'eft

un fecret renfermé dans la famille d'un maître maçon.

On moule l'argille préparée & compofée en quatre

efpèces de thuiles : En thuiles d'un pied en quarré ôc

de deux pouces d'épaiffeur, pour YeméaJJure & pour

une partie de la couronne : en thuiles de vingt pouces

de longueur fur fix de largeur & deux d'épaiffeur
,
pour

Xtstonelles: en thuiles d'un pied de longueur fur dix pou-

ces de largeur par un bout, & fept par l'autre , & deux

pouces d'épaiffeur ,
pour la couronne : & en thuiles des

Jîïges de deux pouces d'épaiffeur & d'une grandeur fuf-

fifante
,
pour que , mifes de champ .. les fièges ne foient

dans le bas qu'à fix pouces de diftance l'un de l'autre
,

& dans le haut à la diftance des deux cinquièmes de la

largeur du fourneau , & n'ayant que vingt à vingt-

quatre pouces de hauteur, fuivant la grandeur du four-

neau. Si l'on donne à ces thuiles une moindre épaif-

feur, comme on le fait communément, on multiplie

les joints fans nécefhté : fi on leur en donne une plus

grande , elles s'appliquent imparfaitement l'une fur

l'autre.

Lorfque ces thuiles font un peu fermes , on les broffe

légèrement, ôc on les bat avec une patelle de bois. C'eft

Cij
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dans cet état qu'on les emploie à la conftru£lion du
fourneau.

Il importe que le maflif du fourneau, ou la voûte

ouverte entre les fièges , & où répondent à angles

droits quatre galeries ouvertes par l'autre extrémité ( fi

l'on veut faire ufage du charbon de terre
) , foit très-fo-

lide ;
que l'âtre foit propre à réfifter à la plus grande

violence du feu ( le grais dur en fournit d'excellens
) ;

& que les quatre arches foient faites avec la plus grande

attention. Voyez la I ers
. & la %e. fig.

Le quatre du fourneau étant tracé & fait en briques

blanches ou d'argille de rebut & de fable , 6c les ar-

ches étant formées en bonnes briques ordinaires , il con-

vient de commencer la conftruclion par les fièges. On
a plus de facilité à appliquer les thuiles Tune contre

l'autre à grands coups de batte, que lorfque Xembajfure

& la couronne font faites , & on ne court pas le rifque

de caufer des ébranlemens dangereux : tout en eu plus

folide. Enfuite on fait une aflife de thuiles d'ernbajjure;

on humecte cette affife avec un balai fin chargé d'un

coulis très-clair, fait avec la compofition des thuiles.

On la recouvre d'une féconde qu'on a foin de bien bat-

tre, & ainfi de fuite , jufqu'à ce que le fourneau foit

entièrement monté. On forme les tonellesAcs ouvieaux

,

& les lunettes , avec des pièces de bois
,
qui ont la figure

qu'on veut donner à ces ouvertures. Le dehors & le

dedans étant recoupés & unis, on a foin de defiecher len-

tement le fourneau , & de le rebattre plufieurs fois par

jour. Si pendant Xattempage ou dtflechement com-
plet du fourneau, il s'y fait des gerfures, foit qu'on

ait tenu la compofition des thuiles un peu trop grojje ,

foit qu'on ait pouffé le feu avec trop de rapidité , foit

enfin qu'on n'ait pas rempli exactement l'entre-deux des

fourneaux & des arches , il ne faut pas s'allarmer ; le

remède eft bien auffi fur que fimpîe: On fupprime avec

prudence le feu; lorfque le fourneau efl affez refroidi pour
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pouvoir y entrer, on remplit les fentes avec du chan-

vre bien chargé de la compofition des thuiles ; & l'on

patte ce chanvre le mieux qu'il eft poflible avec une
lame de fer , d'un pouce ou environ de largeur , fur

quinze ou dix-huit pouces de longueur : on met par

degré le feu au fourneau. Il eft aifé de fentir que , fui-

vant cette méthode, il n'y a point, i°. d'inégalité à

craindre , ni de réflection irrégulière ; 2°. qu'on peut
donner à l'intérieur du fourneau la figure la plus avan-

tageufe, fans nuire à la folidité ; 3 . qu'un fourneau
ainfi conftruit , n'ayant point de joints , du moins fen-

fibles , ne laifle point perdre de feu , & peut durer dix

ou douze ans , fi l'on a foin de réparer , lorfqu'il eflr

néceflaire , l'âtre , les fièges & les ouvreaux , ôc de lui

faire faire plufieurs excellentes réveil/ees. Ces répara-

tions ne fouffrent aucune difficulté. La feule attention;

qu'on doive avoir , c'eft de ne pas biffer refroidir trop

promptement le fourneau. Il ne manquerais pas de s'é-

cailler.

Il y a pour le moins autant de façons de conftruire

le fourneau, que l'art de la verrerie a de branches-. Dans,

les verreries à bouteilles, à verre plat à boudiné & fans

boudiné > le fourneau a fix arches , une à chaque coin
,

& une fur chaque g/aie : dans la plupart de celles où
l'on fait des gobelets , des verres à boire, des caraffes,

du cryftal , &c, il n'y a qu'une arche au-deflus du four-

neau : dans d'autres , & particulièrement dans celles à

verre plat façon de Bohême , il y en a quatre , une k
chaque coin du fourneau. On n'a rien de déterminé

fur la forme ni fur la capacité des arches, fur la place ,

la forme & le diamètre de l'ouverture par laquelle elles-

reçoivent le feu du fourneau. Nous ne fommes pas plus'

avancés fur la figure de l'intérieur du fourneau. Le cor-

deau feul du maître maçon, ou du fondeur, règle ce

qu'il n'appartient qu'à la plus profonde pyrothecnie de

fixer. Chacun- a fes mefures. Les uns préfèrent la figure
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ronde & la voûte à plein ceintre , ÔC placent dans leur

fourneau trois , cinq, fept ou huit ôc jufqu'à neuf creu-

fers : d'autres veulent que leur fourneau foit quatre*

,

jufqu'à la hauteur du milieu des ouvreaux , ôc que la

couronm , ou la voûte , foit plus eu moins furbaiffee :

il y en a qui font une efpèce de pyramide quadran-

gulaire tronquée : j'en connois qui , dans la vue d'é-

viter les larmes . furbaiffent extrêmement la voûte du

côté des tonelles J ôc le moins qu'il eft polfible du côté

des mormms, des ouvreaux. Prefque tous font obligés de

détruire une partie du fourneau, pour y mettre les

çreufets ; & de le reconftruire , lorfque les creufets

font placés. Tous ces fourneaux chauffent foiblement

ôc confument une très - grande quantité de matière

combuftible. Il feroit- de beaucoup trop long, ôc peut-

être très-peu utile à l'art de la verrerie , de relever les

défauts particuliers à chaque efpèce.

Il eft auffi difficile qu'important de trouver un four-

neau commode pour toutes les opérations de l'art de

la verrerie, lequel ayant fix ou dix ouvreaux ,
quatre

limettes , deux tonelles > produife le plus grand feu pof-

fible , avec le moins de matière combuftible. C'eft à

l'Académie à juger li j'ai approché de la folution de

ce problème. Je puis alfurer avec confiance , que le

fourneau dont je donne le plan ôc la coupe , fig. i"
e

.

,

2 ae
. ôc ^

e
. * affine mieux ôc plus promptement le verre,

avec un tiers moins de bois
,
que ceux qui étoient les

moins imparfaits. Depuis cinq jufqu'à huit pieds , ce

font les dimennons les plus avantageufes. Au-defi*us ôc

au-deffous, le verre s'affine moins bien, ôc proportionné-

ment il faut plus de matière combuftible. Six ouvriers

peuvent travailler en même temps à ce fourneau , ôc

recuire très-bien leurs ouvrages dans les arches , au
moyen de pots de terre ou de tôle

,
garnis de terre ,

d'un pied de diamètre , deux de profondeur , ôc fermés

par un bout, à la manière de la Bohème, Si l'on veut
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fouffler des lanternes à la façon d'Angleterre, ou des ver-

res plats à vître , &c. , il convient de diminuer , des

deux tiers en dedans du fourneau , l'épaiffeur des ou-

vreaux. Ceux qui défirent faire leur fritte avec le feu

du fourneau de fufion ,
peuvent le faire très-commodé-

ment. Ils n'ont qu'à pratiquer une arche fous chacune

de celles à recuire , ôc la lunette fera à la hauteur des

ftèges.

On pourroit y couler les grands plateaux pour les

miroirs, en faifant quatre ouvreaux de dix-neuf pouces

de hauteur fur dix-fept de largeur , un à chaque bout

des deuxJzéges.

DES CREUSETS.
1 l y a deux façons de faire des creufets,fçavoir à la main,.

& dans desformes. Celle-ci eu confacrée aux petits creu-

fets, celle-là aux grands. Je puis aflurer, d'après une
affez longue expérience, qu'il eft aifé de faire dans des

formes les plus grands creufets , & avec avantage. i°. If

faut un temps allez long pour former un bon potier à

la main ; à peine eft-il néceflaire de guider deux fois

un manouvrier pour lui faire faire un bon creufet dans

des formes. z°. Il eft très-rare qu'un creufet, fait à la

main , foit monté droit : il l'eft toujours dans des for-

mes. 3 . On ne peut rebattre que foiblcment un creufet

fait à la main : on rebat tant qu'on veut ceux qui font

faits dans des formes. 4. . Les plus habiles potiers à la

main ne font, par femaine, que quatre creufets d'en-

viron trente pouces chacun : un ouvrier en fait aifc-

ment trois par jour dans des formes.

Il n'y a point de forme qu'on n'ait donnée aux creu-

fets. On en voit de quarrés, de triangulaires, à plu-

sieurs pans, d'auiïï grands dans le bas que dans le haut,

de ventieux + ou dont Le diamètre du milieu eft plus grand
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que l'inférieur & le fupérieur , & de plus ou moins

évafcs. Les trois premières efpèces fouffrant des di-

latations inégales ,à caufe de leur épailTeur inégale, pé-

riffent promptement par les angles ; ôc ils font aulfi peu

propres à la dépuration du verre
,
que les deux efpèces

fuivantes. Le verre fe fond & s'affine d'autant mieux

& d'autant plus promptement , toutes chofes égales

d'ailleurs
,

qu'il offre plus de furface au feu réfléchi.

D'après ce principe très-vrai , il me femble que les creu-

fets devroient être des cônes renverfés. Mais , ne por-

tant que fur un point , ils n'auroient pas affez de fo-

lidité , & on perdroit trop fur la quantité de matière.

Il y a un jufte milieu à prendre : c'eft de donner au

diamètre inférieur un feptième de moins qu'au diamètre

fupérieur. Cet évafement , loin de nuire à la folidité ,

y contribue ; il eft très-propre à la dépuration du verre ,

& laiffe aux ereufets une capacité proportionnée à la

capacité du fourneau , ou ne lui donne à faire ni trop

ni trop peu.

Les meilleurs ereufets font ceux qui font faits avec

l'argille pure, préparée ôc compofée comme il a été dit

ci-deffus. Ils doivent être traités avec la plus grande

propreté ; d'une épaiffeur moyenne, d'un pouce ôedemi

dans \z.fleiche, ôc de deux pouces dans lejab/ek le cul;

montés droit, d'une égale épaiffeur dans toutes les par-

ties de la Jleiche ; d'une forme convenable ; rebattus.

avec foin, defféchés très-lentement , ôc recuits à un

feu violent ôc longtemps continué.

DES MATIERES A CONVERTIR EN VERRE.

Des quatre efpèces de terre ou pierres , calcaire,

gypfeufe, argilleufe , ôc du genre des cailloux
,
que nous

connoiffons , il n'y en a aucune de vitriiiable par elle-

même au feu le plus violent. Les expériences de M.
Pote
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Pott ne nous permettent pas d'en douter (i). Chacune
demande, pour être changée en verre, une addition

des autres , ou de bafes métalliques , ou de fels alkalis

fixes. Il n'y en a point qui forme, avec une dofe dé-
terminée des dernières , un verre aufli clair , aufïi tranf-

parent, que celle du genre des cailloux. C'eft aufli la

combinaifon la plus connue dans les verreries , & la

feule peut-être qu'on croie néceflaire de connoître.

L'efpèce de terre ou de pierre connue fous le nom
de cryftal , de quartz , de cailloux , de fable , de grais ,

ôcc. fait la principale bafe du verre. Ces pierres , ex-
cepté le cryftal & le quartz,font très-communes en Fran-
ce. On trouve de très-beaux cailloux blancs & demi
tranfparens fur les bords de la mer, dans plufieurs ri-

vières , &c. Les cailloux noirs , bruns , blanchâtres
,

opaques & grofliers , ne font aflurément pas rares , &
il fuffit de les faire rougir & de les éteindre dans l'eau,

pour les rendre parfaitement blancs. Nous avons un
très-grand nombre de mines de beau fable , ôc ce qui
eft peut-être plus précieux, du grais en abondance. Il

y a très-peu de verreries qui employent ce dernier dans
la compofition du verre (2). Merret afliire même quï/
ne peutfervir à cetufage, fans doute par la crainte qu'il

n'en coûtât trop pour l'écrafer ; mais on n'a qu'à le

faire rougir dans les arches pendant les fontes , l'éteindre

dans l'eau & le battre légèrement. L'opération ne fera

aflurément pas couteufe,à moins que ce ne fût une efpèce

de grais aufli dur que rare. Le verre fait avec le grais

à paver, ou autre de couleur blanchâtre ou jaunâtre
,

n'eft point différent en dureté, quoique Wallériiis l'af-

fure (3) , de celui qu'on a fait avec le fable.

Le fable le plus coloré & le plus argilleux eft le

meilleur pour le verre à bouteilles
, parce qu'il de-

( 1 ) V. le ch.ip. IV. de (on examen chymique des pierres,

(2) V. les notes fur le 1". liv. de Nerj.

( 3 ) V. la p. 141 du i«. vol. de la miner.

Prix jjfo. D
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mande peu de fel alkali fixe , ôc qu'il fait an verre

très-folide. 11 fuffit d'employer du fable blanc ou du
grais pour le verre vert , & même pour le verre blanc.

Les veines rouges ou jaunes, qu'on y voit, difparoif-

fent ordinairement au feu. Mais , fi l'on n'a pas de
beaux cailloux , des pierres à fufil , comment purifier

le fable blanc ou le grais au point d'en faire le cryflal

le plus beau ôc le plus fin ? fouvent les calcinations

ôc les extinctions répétées font infuffifantes. La bafe

martiale dont ils font rarement exempts , ôc qui tou-

jours colore plus ou moins le verre, leur réfifle. Le
célèbre Sthal (1) confeille de les laver avec foin dans

une eau de rivière chargée d'un peu d'eau forte ; mais

ce moyen ne feroit-il pas coûteux, ôc peut-on fe flatter

qu'il rempliroit le but propofé , à moins que le fable

ôc le grais n'euflent été réduits en pouflière très-fine ?

L'eau régale ôc la proferpine de Glauber ( le beurre

d'antimoine ) ,
par le fecours de laquelle on opéreroic

fùrement l'extraction defirée , font trop difficiles à pré-

parer, ôc trop chères pour qu'un maître de verrerie

doive fe déterminer à les employer. Je vais indiquer

un moyen auffi efficace , beaucoup plus fimple ôc moins

difpendieux. On n'a qu'à mêler, par la diflblution
, pour

cent livres pefant de fable ou de grais écrafé , quatre

livres de fel de verre , mettre ce mélange dans un
vieux creufet, ou dans tous à la fin d'un fourneau, ôc

lui faire fubir , pendant fept ou huit heures , le feu de

verrerie le plus violent : le fel de verre difparoîtra ,

diffipera jufqu'au plus léger atome de matière colorante ,

ôc le fable reliera blanc comme la neige , très-pur , propre

à faire le plus beau cryflal , ôc même à imiter les pierres

précieufes. Plufieurs auteurs ont avancé, qu'ily avoit des

efpèces de fable ôc de caillou plus difpofées à la fufion

que d'autres. Cela n'efl vrai qu'à raifon des matières

( i ) Sthal. fundam. chvm. paâ. z Ctâ. III. cap. III. de modo conficien-

ii varias gemmas artif*
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hétérogènes ( la fubftance martiale fur-tout ) dont elles

font chargées. C'eftune erreur de croire avec Merret*

que le cryflal exige unfable tendre. éC le verre commun
unfable dur (1).

La féconde matière principale qui entre dans la com-

pofition du verre, ce font les fondans , les fels alkalis

fixes , minéral & artificiel , ou un mélange de fels al-

kalis fixes ôc de leur partie cendreufe* d'une terre alka-

line > de nature[aime (2). Il n'y a peut-être point de

partie dans l'art de la verrerie , fur laquelle les auteurs

& les maîtres de verrerie foient moins d'accord. Chacun
a fon fondant favori

( ^ ). Agricola dit que , de fon temps

,

on donnoit la préférence au nitre. Merret affûte que le

temps <$C Vexpérience ont fait abandonner l'ufage du ni-

tre s comme fel trop tendre SC trop faible quife réfout en

fel alkali ( fel de verre
)

, êC que la roquette , ou poudre

de Syrie , a obtenu lepremier rang (4.). Kunckel& henckel

affurent, d'après Merret, que le verrefait avec la fonde

riejlpas eflimé ; qu'il cajfe très-facilement en fe réfroi-

dijfant ; qu'il conferve toujours une couleur bleuâtre ; qu'en

un mot , lafonde , quand même ony méleroit de la ma-

gnéfe, ne produit point un beau verre ; ôt on voit aflez

que ces auteurs penchent en faveur de la potajfe. Le
premier dit même ,

que le cryftal qu'il en a fait , ejlfu-

périeur à ceux que Néri avoitfaits avec tant de peine , &C

où il avoit fait entrer le fel alkali fixe de la foude , de

la roquette ,1e borax, le fel alkali du tartre, le nitre (y)

,

&c. M. Gdlert penfe que la foude ejlplus propre que tout

autrefel tiré des cendres , à faire du beau verre durable ;

que celui qui eflfait avec de la potaffe eJlpLis fujet à <

attaqué par les acides que les autres a ÔC même qu'ilfe

( 1 ) V. la p. 17 de l'Art de la Verr. trad. franc, in-4 .

( i ) V. les p. 175 de la lithog. & 94 de la cont. de M. Pott.

( 5 ) V. lib. iz de re metail.

(4 )V. p. 19 de l'Art de la Verr. trad. in-4 .

(î)V. les p. 11 , 103 & féi de l'ouvrage ci-deflus.

D ij
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décomfo re à fair(i). Dans les verreries a£hielles d'Alle-

magne, on ne fçait employer que h.potaJJ'e. Dans celles

d'Italie , 6c dans celles de France , on ne connoît pref-

que que l'ufage de la foude & du falpêtre. Auquel de
ces fondans rejettes par les uns , adoptés par les au-

stre , devons-nous donner la préférence ? A celui qui

fera le plus à notre portée
,
que nous pourrons nous

procurer à moins de frais. Je puis affiner , d'après des

expériences très-variées & très-fouvent répétées, que
tous font également bons, pourvu que la préparation

en foit convenable , les proportions de la compolition

juftes, ôc la fufion & dépuration fuffifantes.

Les fondans peuvent fe trouver en France, pour le

moins en auffi grande abondance
,
que dans les pays

étrangers. Quelque hafardée que paroiffe cette affer-

tion, elle n'en eft pas moins bien fondée. Nous pou-
vons faire annuellement une quantité très-confidérable

de potajje rouge & blanche (2). Il y a plufieurs pro-

( O V. les p. ij & 2.6 de la trad. franc, du i". vol. de fon excellente

chjm. métall.

( i ) La potaffe rouge, eft le fel alkali fixe extrait par lixivation & éva-

poration des cendres de tous les végétaux ; excepté la plupart des plan-

tes maritimes. La potaiïè blanche n'ell autre chofe que la rouge calcinée

à un feu de Réverbère.
Il fe fait une grande quantité de potaiïè en Alfice , en Loraine , & danj

les Ardaines. Dans les chefs-lieux, il y a ordinairement quelqu'un qui Ta-
chette livre à livre des payfans & des Bûcherons. La cupidité a introduit

lin grand nombre de fraudes dans cette branche de commerce. II eft im-
portant de faire connoitre les principales. Une des plus dangereulès pour
les verreries enfin , eft de mêler du fel marin avec le fel alkali fixe, ou de
vendre pour potaiïè le fel extrait des cendres faites fous les chaudières, des

lïlines de fources. Il y a trois moyens également lùrs pour découvrir cette

fraude. Cette potaiïè fond aifément au feu de calcination ; ne prend qu'une

couleur bleue très-pâle , & ne fait du verre qu'à proportion du fel alkali

fixe , dont elle eft chargée. J'en ai reçu où il y avoir plus de moitié de

fel marin tiré , je penfe, de la làline de Dieuze. Cet objet me paroît mé-
riter l'attention du miniftère. En corrigeant cet abus , il rendroit un 1er-

vice important à l'art. On s'eft apperçu que les cendres vieilles fourniiïbient

une plus grande quantité de fel, que les nouvelles. En conféquence, on

les laiiïe longtemps expofées au grand air, ou on les garde dans des en-

droits où l'air extérieur a un libre accès. Ces cendres donnent plus de fel

,

par la raifon , qu'une partie fouvent confîdcrable du fel alkali fixe fe con-
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vinces où il fe perd immenfément de petit bois , ne

fuiïent que les régalis , & où les coupeurs de bois né-

gligent les cendres qu'ils font pendant l'exploitation

d'une vente. La fougère eft très-commune dans le

royaume : les cendres de cette plante , coupée vers la

fin de juillet, & brûlée comme on brûle la foude, don-

nent environ un neuvième de fel alkali fixe. On ne fait

aucun cas du marc des raifins : fes cendres bien faites pro-

duifent au moins autant que celles de h. fougère. Des
cendres de ce qui refte dans l'alembic des diftilla-

teurs d'eau de vie de marc, m'ont donné jufqu'à un
cinquième de très-beau fel alkali fixe : il eftrare que ces

diftillateurs ne mêlent au marc , de la lie liquide. Pour
peu qu'on connoifle notre produit en vin, on con-
cevra que nous pourrions tirer annuellement du marc
plufieurs millions pefant de très-bonne potaffe. Il eft

furprenant qu'on aitlnégligé jufqu'aujourd'liui un objet

aufli utile que facile à faifir. Les cendres des côtes de
tabac nous offrent une nouvelle reffource. Elles pro-

duifent, lorfqu'elles font faites avec foin
,
plus du tiers

de leur poids de fel alkali fixe. 11 eft certain que nous
pouvons nous procurer très-aifément , & fans le fecours

de l'étranger , la potaffe que nos verreries , nos blan-

cheries & nos favonneries de favon noir font dans le

cas de confommer. Cette branche d'induftrie mérite

fans doute d'être encouragée. Les maîtres de verreries

font les premiers intéreffés à l'animer , & cela leur eft

facile : ils n'ont qu'à exciter à des eifais les payfans , à

leur donner la certitude de la vente , & à les diriger.

Nous leur en fournirons ci-après les moyens.

vertit en tartre vitriolé, fel funefte aux verreries , lorfqu'il Ce trouve en'

grande proportion dans la potaffe.

Les uns mêlent de la fuie dans la potafTë rouge , ce qui donne au verre

une couleur jaune très-opiniâtre. D'autres ( & c'ett le plus grand nombre ) ,

ne laiflent point clarifier leur leflive. Il en réfulte , que la potaffe eft plus

foible & très-difficile à purifier par la calcination , du principe colorant

grofller, fur-tout lorfque la kilive eft faite , en tout ou en partie , avec lc-j

cendres de bois de fapin.
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Sans parler des cendres de l'algue marine, connue

fous les noms de varec ôc de goémon, J très-communes

fur nos côtes, nous avons encore une refïburce bien

plus précieufe ; c'eft la fonde. On en fait en Provence
& en Languedoc, qui , fimplementfrittée avec le fable

,

eft propre à faire de bon verre. Les efïais qu'on a faits

en Poitou, donnent les meilleures efpérances. Un grand

nombre de bonnes efpèces de kali
, particulièrement

le kali majus cochleato femine , croiffent naturellement

furies côtes de Provence, du Languedoc ôc du Rouffil-

lon (i). J'aide très-bonnes raifons de croire, qu'on
pourroit y cultiver avec fuccès le kali de Sicile , ôc les

plus eftimés d'Efpagne , le kali àfeuille capillaire velue

,

le kali à feuille de genefle* ôc le kali à feuille de tama~

rifque. Il eft plus que probable, que, par une culture

& par une incinération convenables de ces plantes

,

nous nous procurerions très-abondamment , & dans

des terres incapables de produire autre chofe d'utile , des

foudes équivalentes aux meilleures d'Efpagne. Celles

qu'on fait du côté de Narbonne , ôc dans les ifles , ap-

pellées les Saintes , uniquement avec le kali majus
cochleato femine , ne leur cèdent pas de beaucoup en
qualité. Elles rendent autant de fel alkali fixe , environ

moitié de leur poids, ôc il n'y a d'autre différence,

qu'une très-petite quantité de plus de fel marin ôc de
fel admirable de Glauber. La foude ou fàlicor, qu'on

fait à Pe'rols J Ville-neuve près de Montpellier , eft de
beaucoup inférieure à celle des ifles les Saintes. Elle

ne donne guère plus du tiers de fel alkali fixe , ôc chargé

d'une plus grande quantité de fels neutres, par la rai-

fon , fans doute ,
qu'on brûle avec le kali majus coch-

leato lemine , le kali majusgeniculatum J Xabfynthe ôc le

fenouil maritimes , ôc bien d'autres plantes maritimes.

Ne cultivât-on, dans nos provinces méridionales, que

(i) V. la p. y 36 de l'hifl. des plantes de l'Europe.
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le kali majus cochleato femine ; la cendre donnât-

elle moins de fel alkali fixe , nous pourrions rendre

nos foudes équivalentes aux meilleures d'Alicante
,

même fupérieures. Le moyen eft fimple. Nous n'au-

rions qu'a arrofer les cendres du kali majus cochleato

Jemine , encore rouges dans la folle , avec une forte

leffive des mêmes cendres.

Quoique les états du Languedoc, toujours attentifs

au bien de la province, ayent déterminé d'encourager

la culture des foudes ; quoique cette cultute & le

moyen d'amélioration que je viens de propofer foient

auffi aifés que lucratifs, peut-être aurons-nous long-

temps à attendre des foudes d'une meilleure qualité. Il

feroit très-avantageux de pouvoir, en attendant, fubf-

tituer nos foudes , telles qu'elles font , aux foudes

étrangères : une feule opération nous mettra en état

de le faire. Il ne s'agit que d'en extraire le fel alkali

fixe , ôc d'employer ce fel au lieu de la foude en na-

ture. Ce fel , fuivant le degré de purification qu'il a

reçu , eft propre
(
je puis fafiurer avec confiance ) à

faire depuis le verre commun blanc
,
jufqu'au plus

beau cryftal. La partie terreufe de toutes les foudes

,

comme des cendres de tous les végétaux, eft exac-

tement de la même nature alkaline ; la matière colo-

rante qui s'y trouve mêlée eft précifément la même
dans toutes , le phlogijlique. Le fel alkali fixe , extrait

des cendres de tous les végétaux , fans en excepter

aucun , eft le même relativement à la verrerie , ou il

eft également propre à faire du verre d'une bonne ôc

belle qualité. Il eft facile de s'affurer de la vérité de

ces trois propofitions : elles me paroiffent incontefta-

bles. D'où provient donc la différence qu'il y a entre

nos foudes & celles d'Alicante ? Ce ne peut être que

,

ou de ce que leur partie terreufe eft en plus grande

quantité, ou de ce que leur fel alkali fixe eft chaigé

d'une plus grande quantité de fels neutres : or, il n'y
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a pas un douzième de ces fels neutres dans le fel des

plus mauvaifes foudes du Languedoc. On en trouve

autant dans la plupart des potaffes. Cette quantité

,

lorfque la compofition eft bien faite , ne nuit affuré-

ment point à la qualité du verre. Il eft poflible d'en

faire du très-bon & du très-beau avec le fel alkali fixe

du varec , qui eft chargé de plus de la moitié de fon

poids , de fel marin & de fel admirable de Glauber.

C'eft donc uniquement dans la plus grande proportion

de terre
,
qu'il faut chercher la caufe de la différence

effentielle de nos foudes à celle d'Alicante. La com-
pofition de parties égales de beau fable , & des meil-

leures foudes d'Efpagne , où le fel alkali fixe eft à peu

près en même quantité que la terre

,

~itfritte bien , blan^

chit facilement à un feu de réverbère, fe fond fans pei-

ne , & produit un verre paffablement tranfparent. Par-

ties égales de beau fable & des foudes ordinaires du
Languedoc, fefiittent très-mal , reftent toujours d'un

jaune brun , ne peuvent fondre au feu le plus violent,

& , fi l'on diminue la dofe du fable , elle font un verre

peu tranfparent , 6c d'une couleur vert-jaune très-défa-

gréable. La magnéfie ne fert , dans ce cas, qu'à rendre

le verre moins tranfparent, & la couleur plus infup-

portable.

D'où vient que les dernières donnent un produit fi

différent des premières ? Ce ne peut être certainement

que parce qu'elles ont environ deux parties de terre

contre une de fel alkali fixe. Dans l'emploi du fel alkali

fixe , dégagé de la terre , des cendres , les différences

difparoiffent, toutes les difficultés font levées.

Mais , comment extraire le fel des foudes , diront

peut-être quelques maîtres de verreries , fans augmen-
ter nos dépenfes ? Cela feroit difficile , fi je leur pro-

pofois la méthode de Néri , même celle de Kunckel ( i ).

(0 V. les p. i , ii , Si 507 de l'art de la vcrr. trad. franc, in-4°.

Je
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Je vais leur en communiquer une beaucoup plus (Im-

pie, & moins difpendieufe ( Voyez la ^e.
fig. ). On

met la foude pulvérifée , une partie fur huit parties

d'eau, dans la chaudière B 1 , aux trois quarts pleine

d'eau. L'eau eft affez chaude pour diffoudre le fel avec
facilité , ôc s'en charger : mais ne pouvant bouillir ,

elle ne fçauroit empêcher une prompte précipitation

de la terre. Lorfqu'elle eft bien clarifiée , on la fait cou-

ler , par un robinet , dans la chaudière du milieu B -2
,

fous laquelle eft le grand feu , & de-là
, pour ne pas

rallentir l'évaporation par un trop grand épaifïiffement

de la leffive , dans la troifième chaudière , où le fel fe

précipite à une douce chaleur , & d'où on le prend
avec une efpèce d'écumoire de fer

, pour le mettre à

égoûter dans un canal de tôle incliné fur la même chau-
dière. Les deux murs de féparation des fourneaux ne
doivent avoir que huit pouces d'épaiffeur, & chacun
deux trous de deux pouces en quarré fur la longueur.

On ne fait le feu que dans le fourneau du milieu : les

deux autres ne font chauffés que par la chaleur qu'il

leur communique , & par les braifes qu'il fournit. On
porte la terre de la foude dans les cafés F, F : on l'ar-

rofe plufieurs fois avec de l'eau , afin d'extraire tout

le fel alkali fixe qui pourroit y être refté , & on fait

rentrer l'eau des petits baffins dans la chaudière B 1.

L'extra&ion du fel ne coûtera pas trois deniers par li-

vre. Quatre hommes , avec l'équivalent d'une corde

de charbonete , peuvent en extraire mille livres dans

vingt-quatre heures.

Il n'y a rien de plus expéditif
, pour pulvérifer la

foude ,
qu'un boccard , foit à eau , foit à vent. Cette

machine eft trop connue
,
pour ne pas me croire dif-

penfé d'en faire la defcription (1).

Le cryftal eft d'autant plus beau
,
que le fel alkali

(0 Les foudes ordinaires du Languedoc Ce vendent cette année de cin-

qtiante fols à trois livres le cent peïânt.

Prix. Il6 0. E
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fixe a été mieux purifié. Mais en qu ii doit confifter

cette purification ? Suivant les auteurs de l'art de la

verrerie , & un grand nombre de chvmiftes , elle con-

fiée à diflbudre & à deffécher plusieurs fois
,
par l'é-

vaporation , le fel alkali fixe. Il y en a qui preferivent

de le diflbudre , de filtrer la diflblution , & d'en faire

l'évaporation jufqu'à cinq fois (i). Cette méthode eft

ennuyeufe , très-difpendieufe , & infuffifante. Elle eft

coûteufe, non feulement par le temps, les inflrumens,

6c le bois qu'elle exige ; mais principalement par la

déperdition du fel alkali fixe qu'elle occafionne : il n'en

refte pas les deux tiers , 6c encore font-ils chargés d'une

plus grande quantité de fels neutres. Une feule diflb-

lution fuffit pour féparer aiTez parfaitement la partie

faline de la partie terreufe. La terre qu'on obtient dans

les différentes diflblutions , eft moins la preuve de l'in-

fuffifance de la première diflblution
,
que de la dé-

compofition du fel alkali fixe. Quand même le fel alkali

fixe retiendroit une petite quantité de la partie terreu-

fe , cela n'eft d'aucune conféquence , comme nous le

verrons plus bas.

Il importe d'extirper radicalement le principe co-

lorant groflier, la matière grafle ; ôc les diflblutions,

filtrations & évaporation répétées, ne fçauroient le

faire. On y réuflit infiniment mieux , en moins de temps

& fans perte
,
par la calcination, en expofant toutes

les parties du fel alkali fixe à une flamme vive ôc clai-

re , jufqu'à ce qu'il ait , étant refroidi , une couleur

bleuâtre. Le fourneau à calciner le fel alkali fixe , dont

Kuncktlz donné le plan dans fes remarques fur les notes

de Mcrret , peut être employé (2) ; mais il eft très-diffi-

cile
,
pour ne pas dire impoflible , d'éviter que les cen-

dres ôc charbons du bois , ne fe mêlent
,
parle tifar

.

avec le fel alkali fixe, ôc qu'il ne s'en perde une cer-

(1) V. la p. ioi de l'art de la verr. trad. franc. in-4
c

.

(i) V. là. p. 3151.
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taine quantité. Celui dont je joins ici le plan
{fig. fe. )

n'a point cet inconvénient ; & je puis aflurer qu'il pro-

duit le même effet avec moitié moins de bois. Une
fois échauffé , on pourra y calciner

,
par vingt-quatre

heures , environ cinq milliers de fel alkali fixe ; quatre

ou cinq cent livres dans deux heures , avec une corde
de charbonette , ou des fagots. La feule attention qu'on
doive avoir au commencement de la calcination, c'eft

de bien remuer le fel avec un rable de fer
, pour pré-

venir la fufion aqueufe ,
qui retarderoit l'opération.

Le fel alkali fixe de la foude a un avantage fur la po-

taffe ; il attire avec moins de rapidité, l'humidité de
l'air : les maîtres de verrerie peuvent le conferver long-

temps dans des vaiffeauxde bois propres, fans craindre

aucune altération , & fans être dans la néceffité de le

calciner de nouveau ; pour que la potaffc fe conferve

fèche dans des vaiffeaux, il feroit indifpenfable de les

goudronner en dehors.

Peu de perfonnes foupçonnent qu'il foit néceffaire

d'ajouter au fable & au fel alkali fixe, une terre alkali-

ne
,
pour avoir du bon & beau verre. C'eft elle cepen-

dant qui procure le parfait mélange , donne du corps

au verre , le rend folide , ôc en facilite la dépuration.

Le fable & le fel alkali fixe , à moins qu'on ne mette trop

de ce dernier , donnent dans la fonte une compofi-

tion trop pâteufe
,
pour que les matières puiflent fe

mêler intimement, & que le fel de verre puiffe fe difilper

& emporter avec lui le principe colorant groffier. Une
des meilleures terres alkalines qu'on puiffe employer,

eftla chauxéteinte à l'eau & bien blanche. Au rapport

de Kunckd , la craie eft depuis longtemps en ufage

dans les verreries de l'Allemagne (1). La chaux pro-

duit dans le verre le même effet que la terre aikaiine

des cendres des végétaux, qu'on a rendu parfaitement

(1) V. la p. 101. de l'art de la verr. trad. franc, in-4 .

E ij
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blanche. L'une & l'autre donnent au verre plus de

fluidité dans la fufion
,

plus de folidité & la cou-

leur jaune , fi elles font en grande quantité. La
chaux & la terre des végétaux portent, dans le verre r

d'autant moins de couleur, qu'elles ont été calcinées

plus longtemps à une flamme bien claire.

Je ne connois point d'auteur qui ait parlé du grofil

ou cajfon ; ôc les maîtres de verrerie les ont condamnés

à n'entrer que dans la compofition du verre commun.
Les pièces cafTées du plus beau cryftal , ou du verre

blanc cryftallin , ne fervent qu'à la compofition de la

pivette , ou du verre blanc commun. Ce préjugé eft:

très-nuifible à l'art de la verrerie : il augmente nécef-

fairement d'un quart le prix du cryftal , & du verre

blanc cryftallin. Les cajfbns , loin d'altérer, les com-
pofitions de la même efpèce , les bonifient , en facili-

tent la dépuration, & rendent le cryftal, ou le verre

cryftallin qui en réfulte
,
plus net, plus folide & plus

brillant. Il eft furprenant qu'on n'ait pas plutôt entrevu

cette vérité : elle me paroit une fuite néceflaire du
principe affez généralement reçu

,
que le cryftal eft d'au-

tant meilleur & d'autant plus beau ,
qu'il a éprouvé

plus longtemps l'adtion du feu , ou qu'il a été un plus

grand nombre de fois éteint dans l'eau. Les feules at-

tentions que demande l'emploi du cajjbn , font i°. de
les purger de toute matière hétérogène, mois de canne*

terre , larmes ,
pierres , ôcc. : 2 . de l'écrafer bien menu :

3 . que lescv7//o/wfoientle produit d'une compofition de
la même nature que celle où on les fait entrer : 4. . qu'ils

ne faflent jamais plus du tiers de la compofition : y , de
les mêler exactement avec les autres matières.

Dans les compofitions des trois premières matières

ci-deflus , la couleur bleue
,
que donne conftamment

le fel alkali fixe, fe marie avec la couleur jaune que
donne la chaux ou la terre alkaline des végétaux, &
il en réfulte un verd plus ou moins foncé , à raifon de
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la proportion des matières , & du degré de ténuité du
principe colorant. On eft affez généralement perfuadé

que la manganèfe purifie le verre, en eft le Javon ., &
anéantit la couleur verte ; mais je doute que ce foit

d'après un examen bien réfléchi. La couleur verte re-

paraît auflltôt que la couleur rouge de la manganèfe
a été diffipée, & je n'ai jamais- vu que le verre eût rien

gagné. Il me paroîtroit plus naturel de penfer que
la combinaifon des trois couleurs fimples , bleue , rouge

& jaune , produit le blanc dans le verre. Si la chaux
domine , ou que les matières delà compofition n'aient

pas été bien purifiées , le verre eft jaune ou verd-jaune :

fi les matières ont été purifiées avec foin , & fi le fel

alkali fixe domine par rapport à la chaux, le verre fera

bleu. Il en eft de même delà manganèfe : la plus foible

nuance de fon rouge , toutes chofes égales d'ailleurs

,

donne au verre la blancheur la plus agréable. Je me
fuis afluré

,
par des expériences répétées

, que l'ex-

tinction tant vantée de la manganèje dans le vinaigre,

n'ajoute rien à fa bonté (1). La manganèfe folide de-

Piémont eft la meilleure qu'on connoifle, Si Ce/alpin ,

Htnckel, Linnœus êC Wallérius , &c. , avoient eu oc-

cafion de l'examiner convenablement , ils n'auraient

pas mis ce minéral au nombre des mines de fer (2). On
trouve , dans les Mlfcellanea Berolinenfla 1 740 , un ex-

cellent mémoire de M. Pott fur cette matière.

Les matières qu'on ajoute ordinairement , dans les

compofitions , à celles dont nous venons de parler

,

n'y font d'aucune néceffité. Il n'y a que le beaujajfre

qui foit utile pour prévenir la couleur jaune dans le

verre , où on aurait fait entrer des matières mal pu-

rifiées , ou une trop grande quantité de chaux.

Il n'y a rien de moins uniforme , dans les auteurs

(l) V. la p. 55 de l'art delà verr. trad. franc, in-4 .

(?.) V. la p. 48 du prem„ vol. de la miner, de Waïlimsô
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ôc dans les verreries

, que la compofition du verre (1).

Chaque maître fondeur a fes do les ôc fa recette. Dans
les verreries de Bayel en Champagne ôc du Noviori en
Thiérache* on met parties égales de fable ôc de potaffe ;

dans celles de ÏEtemhac , dans les Vofges , parties éga-

les de fable , de chaux Ôc de potaffe. D'où peut venir

une fi grande différence ? Vraifemblablement de ce

que M. Diulanvaux * auquel nous devons en France

l'établiffement des verres blancs façon de Bohême , a

un fourneau de fufion qui chauffe affez bien , ôc que

M. ** ôc les *** en ont qui chauffent très-foiblement.

N'ayant rien de déterminé fur la conftruttion ôc fur

la forme des fourneaux , fur la nature ôc la prépara-

tion des matières, fur la vraie dépuration du verre,

il étoit impoffible d'avoir quelque chofe de fixe Ôc

de fatisfaifant fur les proportions de la compofition.

L'expérience même ne fervoit qu'à nous jetter dans

de nouvelles obfcurités , ou qu'à nous affermir dans

nos erreurs. M. ** foutenoit que fa compofition étoit

bonne
,
parce que , pour peu qu'il diminuât la pro-

portion de la potaffe o\i/a/in ., elle fondoit mal , ou
le verre ne pouvoit fe travailler. La compofition de

M. ** étoit bonne relativement à fon fourneau , mais

elle étoit très-mauvaife en elle-même; puifque le verre

qui en réfultoit étoit peu clair , peu brillant
,
peu fo-

lide , très-fufceptible d'humidité , reffuoit le fel , fe

décompofoit à la longue , ôc le pied creux des verres

à boire fe rempliffoit dans le magafin , ôc fans commu-
nication fenfible avec l'air extérieur , d'une liqueur

faline ou diffolution de fel
,
partie alkali fixe

, partie

neutre. On n'obferve rien de femblable dans le verre

de M. Drulanvaux , par la raifon fans doute que fon

fourneau donne une chaleur fuffifante
,
propre à pro-

(1) V. l'art de la verr. de Nér: , Merret & Kumkel , celui de Blanroun,
la p 177 de la lithog. de M. Poit, &lap. 1 36 du tom. V. des clém.de c!i)m.

de Bosrkaave.
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duire , avec une moindre dofe de fondant , une pé-

nétration réciproque , un mélange intime des matières

eflentielles , & une aflez grande fluidité
,
pour que le

fel de verre puifle s'élever , fe difllper , & emporter

avec lui la majeure partie du principe colorant grof-

fier. Les défauts des compofitions trop tendres , trop

chargées de fel alkali fixe , ne feroient pas , à beau-

coup près , fi fenfibles , dans les verreries où l'on au-

roit un bon fourneau. L'a£tion , longtemps continuée ,

d'un feu très -violent en feroit même difparoître le

plus grand nombre. Il ne manqueroit au cryftal & au

verre cryftallin
,
que la dureté & un peu de folidité.

Les meilleurs fourneaux ne fcauroient corriger les dé-

fauts d'une compofition trop maigre. On a beau con-

tinuer le feu le plus violent , le mélange des matières

eft toujours imparfait , le verre inégalement folide ,

plein de bulles , très-fufceptible de rouille , & fe laiffe

difficilement travailler. Il n'y a jamais aflez de fluidité

pour que les matières eflentielles fe diflblvent inti-

mement , & que le fel de verre puifle fe difliper.

Parties égales de la meilleure foude, de fable blanc ou
de grais , de caflbns de la même efpèce , & cinq onces
pour cent de manganèfe

; parties égales de beau fable

,

de chaux bien calcinée , de potajfe blanche , de caflbns

de la même efpèce , ôc quatre onces pour cent de
manganèfe; trois parties de fable très-blanc & très-pur,

deux parties de fel alkali fixe , de ïa/bude ou de po-
tajfe très-purifiée , une partie de caflbns de la même
efpèce , une demi partie de chaux calcinée avec la

dernière exactitude , & quatre onces pour cent de man-
ganèfe , forment ordinairement , au moyen d'un bon
fourneau , les meilleures compofitions pour le verre

blanc commun, pour le verre blanc fin, cryftallin, &
pour le cryftal. Je dis ordinairement ., parce que la

fonde ôc les fels alkalis fixes peuvent être plus ou moins
chargés de fels neutres, qui ne font jamais un tout
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homogène avec le fable & la chaux , au moins ceux

dans la compofition defquels entre l'acide vkriolique

ou celui de fel marin.

Il feroit fans doute à fouhaiter que nous euflions

une règle fure pour nous diriger fur un point aufli dé-

licat & auffi important. Je vais communiquer un moyen
de trouver les proportions les plus avantageufes des

fondants
,
qui m'a toujours parfaitement rdufli. Je fais

deux ou trois livres de compofition dans les propor-

tions ci-demis , pour le fable , la terre végétale ou la

chaux , les calions , la manganèfe , & je diminue la

dofe du fondant. Lorfque j'ai trouvé le point où cette

compofition , mife dans un petit creufet fur l'ouvreau,

fond fimplement pendant le temps d'un affinage > j'a-

joute un dixième de fondant , & le verre qui en re-

faite a les qualités que je délire. Il eft folide , très-

net , très-brillant , & conferve très-bien le poli.

La fritte n'eft autre chofe que la calcination de la

compofition , ôc cette calcination ne fert uniquement

qu'à mêler les matières ôc à leur enlever le principe

colorant groffier. Il eft indifpenfable de fritter les com-

f>ofitions où l'on a fait entrer h fonde en nature; mais

es autres compofitions n'en ont aucun befoin , fi les

matières ont été bien calcinées féparéraent. Le mé-
lange peut s'en faire aufti exactement hors du four-

neau que dans le fourneau. L'ufage de mettre la man-

ganèfe dans le verre , après la fonte , ne me paroît

pas mériter d'être fuivi. Il eft rare qu'il ne produife

pas des veines rouges , ôc que les pilons ., la baie , les

fers a dont on fe fert pour faire le mélange , n'altè-

rent pas la couleur du verre. Si l'on trouve que la

manganèfe , fimplement mêlée avec les autres ma-
tières , ne foit pas allez fixe , on n'a qu'à l'incorpo-

rer ,
par la fufion , avec le fable & le fel alkali fixe , à

la manière de fnalte ou du bleu d'émail. Au lieu de

manganèfe , on mettra , dans la compofition , du verre

pilé



SUR LA PERFECTION DE LA VERRERIE. 41

pilé très-rouge. La fritte, ou la compofition, ne gagne
à être gardée ,

qu'autant qu'on la fait paffer par une
féconde calcination.

Avant de mettre la fiitte ou la compofition dans

les creufets , il importe que le fourneau foit très-

chaud. Le feu la pénétrant inégalement , elle fondroit

avec moins de facilité. La méthode d'enlever le fiel

de verre à la première fonte > me paroît mauvaife. Ce fel

facilite la fuilon & la dépuration de la féconde fonte.

J'ai toujours trouvé utile de ne faire la féconde & la

troifième fonte * que lorfqu'il ne paroît plus de bulles

dans les larmes d'ejfai. Le verre fe dépure beaucoup
mieux & plus promptement. Si le fel de verre fe trouve

abondamment fur la dernière fonte , il eft avantageux
de l'enlever avec une poche defer , parce qu'il corrode

les creufets. Le fiel de verre eft le plus cruel ennemi
que le maître de verrerie ait à redouter. Il eft la

caufe des bulles , du point ., de l'empetit J du véfignage ,

de l'engélé\, du vergetage , des nuages J des graijjes * du
laiteux ., du feuilletage * de Xhumide J du rejfuage ., du
défaut de folidité , de la rouille ou plombé du verre ,

de la dégradation inégale
,
quelquefois de h. fracture

des creufets. Ce feroit un très-grand bien qu'il n'en

reftât point dans le verre ; mais il feroit , je penfe ,

très-fâcheux qu'il n'y en eût pas une petite quantité

dans le fel alkali fixe. Il difpofe les matières à la fu-

fion , en facilite le parfait mélange , contribue infini-

ment à la dépuration du verre , entraîne avec lui les

matières hétérogènes , furtout le principe colorant

grofiier. Pour s'en convaincre , on n'a qu'à faire fon-

dre avec dujuin le verre qui
,
par fon féjour dans

le fond des fourneaux de fufion , eft devenu noir &
opaque. Par ce moyen , on lui rendra fa tranfparence

& fa couleur naturelle , & on lui enlèvera même la

vertu éleflrique qu'il avoit au plus haut degré. On
voit par là que l'ufage où font quelques verreries d'a-

Prix. ij<Tq. F
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jouter du fel marin aux compofitions de verre grof-

fier , n'eft point à méprifer. Le fel admirable de Glau-

ber & le tartre vitriolé produiroient les mêmes effets;

& même le dernier mérite la préférence , à raifon de

fa plus grande fluidité. Voyez p. 17J & 176 de l'Exa-

men des pierres de M. Pott.

Les fçavans & les maîtres de verrerie,regardant le fui

n

oufielde verre , avant l'excellent mémoire de M.Pott déjà

cité, comme unfel alkali fuperflu , &c ne foupçonnant

même pas le plus grand nombre de fes mauvais effets, ne

pouvoient conftiller & employer que deux moyens
pour le détruire, Vextinction du verre dans Veau ôc les

longs affinages. Ces moyens font bons , mais l'expé-

rience prouve qu'ils font infuffifants. L'eau ne peut

fe charger de tout le fel
,
qu'autant que le verre fe-

roit réduit
,
par l'extinction , en pouffière très - fine.

L'action du feu , fi longtemps continuée qu'elle foit,

ne forcera jamais tout le fui/i à fe diiliper , fi le verre

n'a pas une fluidité convenable. Dans ce cas , le verre

retient le fiel de verre , comme les fcories trop pâteufes

retiennent le métal. La feule différence qu'il y a ,

c'eft que l'un empêche l'cvaporation , & les autres la

-précipitation. Diverfes pratiques de verreries, inven-

tées dans d'autres vues , contribuent à la diflipation

du fiel de verre. On met de ïarfenic , de Xantimoine*

des écorces vertes d'arbres dans le verre en fufion. On
le remue avec des bâtons verds de frêne, de coudrier,

de tilleul , &c. dans l'idée de le blanchir, de détruire

fes couleurs trop fortes. Ces différentes manœuvres
n'ont d'effet qu'autant qu'il y a auJuin dans le verre.

Elles en facilitent le dégagement par le paflage que

s'ouvrent , à travers le verre, Yarfe/iic , le papier dont

il eft enveloppé , l'antimoine ., les écorces , les parties

aqueufes & l'écorce dfes bâtons. Le fel de verre fuit

ces matières , ôc emporte avec lui le principe coloraut

groffier. Le pihnage qu'on fait pour méier la man-
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ganèfe avec le verre

, produit le même effet. Après
ces opérations , le verre du haut des creufets eft très-

bouilionneux , & fe trouve chargé de moitié plus de
Juin que celui du milieu ou du fonds des creufets.

On peut s'en affurer par l'expérience. Ces moyens ne
fçauroient jamais remplir parfaitement leur objet. On
ne doit fe flatter de détruire entièrement le fel de
verre

,
qu'autant que la compofition aura été faite

dans des proportions convenables , & qu'on emploira
un feu très-violent et allez longtemps continué ; qu'il

y aura , dans la compofition , le fel alkali fixe nécef-
faire pour Jktafer complettement , s'il eft permis de
fe fervir de ce terme , à un feu très-violent , le fable

ôc la chaux. La parfaite dépuration fe fera alors , fans

qu'on foit obligé d'avoir recours à aucun autre moyen.
Je crois avoir indiqué ci-deffus ces proportions , ou
la vraie méthode pour les trouver dans tous les cas.

D'après ce que nous venons de dire , on voit ce
qu'on doit penfer de ce qu'ont écrit les auteurs de
l'Art de la verrerie furies couleurs du verre ; que le feu
les confume; qu'il faut les prendre

,
pour ainfi dire , a la

volée
; que les minéraux feuls peuvent les fournir, &c

(i).Les couleurs ne difparoiffent que parce que la ma-
tière colorante , ayant plus d'affinité avec lejuin qu'a-

vec le verre , fe combine & fe diffipe avec lui. Lorf-

que le verre eft exactement- purgé des fels neutres

,

tartre vitriolé ,fel marin &fel admirable de dauber* les

couleurs font fixes au feu le plus violent & le plus

longtemps continué. La couleur jaune que donnent
la fuye , les charbons des végétaux & des animaux eft

auffi fixe que le bleu du/offre & le rouge de la man-
ganèfe. Le fel de verre me paroît le plus fur moyen
qu'on puiffe employer pour amener les couleurs au
ton & à la nuance defirée.

(0 V- les p. if* , ijj, 161 , &c. de l'art delà yerr. trad. in-4 !!
., &!a

p. 175 du tom, V. des élém. de chym. de Boahuawe.

Fij
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Toute efpèce de bois eft bonne pour fondre &c

cuire le verre ,
pourvu qu'il foit bien fec & d'une

groffeur moyenne , de trois à quatre pouces de tour.

Les bois fans écorce de hêtre J de charme , de bouleau >

de cérijier , de frêne , donnent la flamme la plus claire:

ils font à préférer furtout pendant le travail du verre.

Les cendres du peuplier > du tremble , du faute J du

tilleul, font fi légères qu'elles voltigent dans le

fourneau , & s'attachent à la furface des pièces qu'on

chauffe ; ce qui en altère l'uni & le brillant. Le bois

de chêne , à moins qu'il ne foit extraordinairement

fec ,
pédlle ; & ces petites explofions jettent des

charbons dans les creufets. Il n'eft point de matière

combuftible d'un effet auffi fur ni aufïi prompt que

ïe bon charbon de pierre ou de terre. Les cryftalleries

Angloifes , & les manufactures de glaces de Londres

& de Tourlaville en Normandie , l'employent avec le

plus grand fuccès. J'ai toujours trouvé que quatorze

livres pefant de bon charbon de terre produifoient

autant d'effet que vingt-cinq livres pefant de bois fec.

Il n'y a certainement pas à craindre que , dans un four-

neau bien proportionné , les fumées & les cendres du
charbon puilfent altérer la coideur du verre. Nous
avons en abondance d'excellent charbon de terre. Le
bois devient de jour en jour plus rare & plus précieux.

Je penfe qu'on ne fçauroit trop encourager les éta-

bliffemens de verrerie où. l'on ne brùleroit que du
charbon de terre.

Quelque matière combuftible qu'on employé , il eft

effentiei àefesrir le fourneau avec beaucoup d'éga-

lité. La moindre négbgence de la part du tifeur re-

tarde confidérablement les affinages. Quand , depuis

environ une heure , il ne paroît plus de bulles dans

les Lu mes d'effai , ôc que le verre blanc ou le crvftal

eft au point de couleur qu'on fouhaite , on peut ar-

rêter ie feu. 11 eft de conféquence de marger ( ôou-
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cher les ouvertures ) exactement le fourneau , & de
le tenir ma gé pendant trois ou quatre heures. On né-

glige mal à propos cette attention. Elle contribue

beaucoup à la perfection de faffinage ; non en don-
nant au verre la facilité de chafler l'air de fes inter-

tices par fon affaiffément , & par-là , d'être exempt de
bulles, comme on le croit communément ; mais pour
donner matières étrangères , & prncipalement aujel de

verre : dont le verre pourroit encore être chargé , le

temps de monter au haut des creufets.

Il feroit afTez inutile de s'étendre ici en obfervat'ons

fur la manière de travailler le verre , & cela nous mè-
nerait beaucoup trop loin. Je me contenterai de re-

commander aux ouvriers beaucoup de propreté.

De quelque importance que foit la recuijjbn du verre,'

je ne connois point d'auteur qui en ait parlé. Dans les

verreries , on en a des idées fort obfeures:ily en a mê-
me où l'on croit qu'elle s'opère par une efpèce de vertu

occulte. Il eft aifé de s'afTurer qu'elle n'eft autre chofe

qu'un refroidiffement amené par dégrés infenfibles ;

mais il eft très-difficile de procurer au verre cette ef-

pèce de refroidiffement, furtoutaux pièces d'épailTeur

inégale & aux plateaux, C'eft fans doute cette diffi-

culté qui fait que les plats.des verres à vitres des cinq

grottes verreries de Normandie font mal recuits. Quel-

ques minces qu'ils foient , on n'en trouve prefque pas

un qui foutienne convenablement l'imprellion du dia-

mant ,
qui ne foit plus fragile qu'il n'eft de la nature

du verre de l'être. La manière dont on recuit ordinai-

rement les grofles pièces , lanternes , grands verres

d'opticue ,
plateaux, &c. doit produire une mauvaife

teçuijtjçj

Loj::[u'on a mis dans un fourneau très- chaud

toutes les pièces qu'on \ lut, y mettre , on le marge

avec foin, il eft certain quL! ks verres reçoivent , &c

prefque fubitement , un plus haut degré de chaleur }
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après qu'on a marge. Il furlit de regarder dans le four-»

neau ,-pour s'en convaincre. Outre la cajje & le plati ,

qui réfulte ordinairement de cette augmentation de

chaleur , on a très-longtemps à attendre le parfait re-

froidiffement du fourneau ; à moins , comme c'eft l'u-

fage généralement reçu
,
qu'on ne commence à dé-

marger > à donner de l'air , au bout de deux ou trois

jours. L'air extérieur fe précipite avec d'autant plus

de rapidité , dans le fourneau
,
qu'il eft plus chaud. Il

eft aîfé de fentir que ce demàrgeme'rit fait éprouver aux

verres un changement trop fubite
,
pour qu'ils n'en

fouffren't pas. Auflî trouve -t- on toujours un grand

nombre de pièces caffées , & toutes mal recuites. Il y
a un moyen très-fimple d'obvier à tous ces inconvé-

nients ruineux pour le maître de verrerie, & très-pré-

judiciables à l'intérêt du public , de bien recuire , ÔC

en moins de jours , dans le même fourneau. Tout le

changement confifte à faire percer, au milieu de la

voûte , une ou plufieurs ouvertures de cinq pouces

de diamètre , fuivânt la grandeur du fourneau. Par

exemple , une ouverture fuffit
,
pour le fourneau, à

étendre & à recuire les verres plats foufflés fans bou-

diné ou en façon de Bohême. Elle doit être percée au

milieu de la voûte A , {fig. 6e
) . Auflltôt qu'on a marge

les ouvertures F,G & l'entonnoir Ç, on dèmarge l'ouver-

ture de la voûte, 6c enfuite on marge les deux extrémi-

tés du tifar. Par ce moyen , ni le plati ni la caffe ne font

à craindre ; les verres font recuits aufïî parfaitement

qu'il eft pofllble , & dans l'efpace de quatre ou cinq

jours, au lieu de huit au moins qu'il en falloit pour les

recuire mal. On fent aifément que le degré de chaleur

ne peut augmenter, & qu'il diminue infenftblement;

que la chaleur fe diffipe par l'ouverture de la voûte
,

fans que l'air extérieur puifl'e s'introduire dans le four-

neau, d'une manière marquée.

Dans les verreries en plats , en tables coulées ou
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foufflces avec ou fans boudiné, en lanternes , en cryf-

tal , &c. les ouvriers ont de trop longs intervalles de re-

pos. Le plus grand nombre eft au moins trente heures

de fuite , & trois fois par femaine , fans travailler.

Cette oifiveté eft funefte au bon travail. Il eft rare

qu'elle ne produife le relâchement , qu'elle ne con-
duife à la diffipaticn & même à la débauche. Le pu-

blic eft aufll intéreffé que les maîtres de verrerie à

voir ce vice déraciné. Nous en fournirons des moyens
également utiles & honnêtes.

xl r 11 r A
Il fe perd beaucoup de feu dans les mêmes verreries.

Les ouvreaux fontprefque toujours libres ; les archesm
les fourneaux à recuire ne font jamais pleins ; les pre-

mières font affez fouventvuides.il feroit àfbuhaiter de

pouvoir profiter de es feu perdu. L'art y gagneroit.

Nous avons des hommes d'un talentexquis pour mettre

l'émail en œuvre ; mais il faut que ces grands artiftes

préparent & faffent eux-mêmes , à grands frais , leurs

couleurs & leurs émaux , ou qu'ils les achètent de

l'étranger. Que de faciljtés ne trouveroit-on pas , à cet

égard , dans nos verreries ! Les hommes , les four-

neaux & le feu néceffaires pour calciner l'étaim & le

plomb , ou pour faire le crocus des métaux* fi on le

préfère à la chaux d'étain &-de plomb dans la con-

fection de l'émail blanc , n'y coûteroient rien. On y
irouve des moyens admirables de préparer toutes les

couleurs , & de bien dépurer & cuire Témajl. Nous
aurions finement des émaux à bas prix, ëf. , à très-

peu de chofe près , d'un même degré de fufibiJité ,

puifquon employerpit toujours le même feu &. la

même composition. Les peintres gagneroient encore ,

vraifemblablement , des couleurs plus belles ôc un plus

-grand nombre de nuances.

L'art de, peindre à la mefaj'que ^ftJjÇjfeul qui. puifle

tranfmettre , fans altération , à la poftérité là plus re-

culée la mémoire .des grands événeme/is & dçs hom-
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mes illuftres. Ses productions fe jouent également des

injures de l'air , de l'action de i'humidité & des ref-

fources de la malice ou de la jaloufie. Il n'eft point

de voyageur qui ne foit enchanté des chefs-d'œuvre,

en ce genre
,
qu'on voit à Rome. Cet art n'eft prefque

connu en France que de nom. Pourquoi ne Pa-t-on

pas forcé à fortir de l'Italie ? Nous avons certainement

un grand nombre d'artiftes en état de s'y diftinguer :

ce ne font point les talens qui manquent , c'eft la

matière qui manque aux talens. Donnez-leur les dif-

férents verres colorés néceffaires, vous verrez des pro-

diges. Il eft certain que ces verres colorés pourroient

être fabriqués très-commodément, ôc à très-bas prix,

dans nos verreries.

Nous ne pouvons nous flatter de voir nos porce-

laines au degré de perfection dont elles font fufeep-

tibles, que lorfqu'un grand nombre de perfonnes s'oc-

cuperont de cette branche de l'art de la verrerie. Je

ne penfe pas que nos verreries doivent entrepren-

dre ces grandes pièces dont le mérite confifte dans

l'élégance de la forme , dans la correction du deffein
,

la richeffe de la compofition , la hardieffe du pinceau,

l'harmonie des couleurs. Ces prodiges de l'art & du

goût font réfervés à la manufacture de Sèves ; mais je

crois que les verreries pourroient fabriquer une por-

celaine moyenne , affez belle & d'un prix affez mo-
dique ,

pour faire celTer les importations ruineufes de

la porcelaine commune de la Chine. L'argille pure ,

bien préparée & combinée convenablement avec la

pouflière très-blanche de caillou ou de fable
, pour-

roit leur fournir une affez bonne compofition de por-

celaine & un verre de craye très-bien épuré , & leur

donner une belle couverte (1). Cette porcelaine ne dif-

féreroit pas , autant qu'on pourroit peut-être fe i'ima-

' (O^V. les p. 103 , «oj , 8cc. de l'art de la verr. trad. franc, in-4*.

giner ,
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gîner , de celle de la Chine. Du moins conviendra-
t-on qu'elle lui reflembleroit en ce qu'il n'entreroit

point de fels dans la pâte , ni de métaux dans la cou-
verte. Les maîtres de verrerie n'auroient befoin que
d'un peintre ôc d'un petit nombre de modèles. Ils trou-
veraient , fans qu'il leur en coûtât rien , ou prefque rien,

tout le refte chez eux ; ouvriers, bâtimens^ fourneaux,
& tous les dégrés de feu néceffaires.

La converfion du fer en acier, par la cémentations
pourrait encore fournir aux verreries un moyen très-

utile de profiter de leur feu perdu, & d'occuper leurs

ouvriers fans les fatiguer. On fçait que tout l'art con-
fifte à rendre le fer plus dur , & à le charger d'une
plus grande quantité de phlogijlique atténué par le

moyen des fels (1). Cette induftrie auroit xin double
avantage pour le royaume : le verre feroit à plus bas
prix , & nous ne ferions pas obligés de tirer annuel-
lement, pour des fommes très-conûdérables, d'aciec

des pays étrangers.

Ces moyens de mettre à profit le trop long repos
des ouvriers & le feu perdu des verreries , mériteraient
d'être traités avec plus d'étendue ; mais je ne pourrais
m'y arrêter plus longtemps , fans paner les bornes pref-

crites à ce mémoire. Je dois avertir que je n'ai pas
prétendu confondre avec les ouvriers les gentilshom-
mes qui travaillent le verre. Il ne paraîtrait pas jufte

qu'ils ne fuffent pas mieux payés & qu'ils travàîllaf-

fent autant que de fimples roturiers. Le defir naturel

qu'ils ont de fe diftinguer affure à l'art & aux maîtres

de verrerie un ample dédommagement.
Ce ne font pas les feuls avantages que puuTe nous

procurer l'art de la verrerie perfectionné. Nous devons
en attendre une connoiffance plus intime & plus éten-
due des fels , du phlogiftique , des couleurs , des ter-

Ci) V. l'art de convertir le fer en acier , par le célèbre M. de Réaumur.

Prix. 17C0* G
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res , des minéraux , de la métallurgie , de la pyro-

thecnie , &c. Il ne feroit pas difficile de prouver que
cette affiirance n'eft pas deftituée de fondement.

De nouvelles lumières peuvent fans doute beau-

coup contribuer à la perfection de l'art de la verrerie;

mais elles ne le conduiront jamais , fans le fecours du
gouvernement > au plus haut degré dont il eft fufcep-

tible. C^t art eft trop précieux , & le miniftère trop

éclairé , pour que nous ne foyons pas perfuadés qu'il

lui accordera toutes les facilités dont il a befoin
;
qu'en

fa faveur il honorera de fa protection les nouvelles

recherches; qu'il encouragera l'induftrie ; qu'il animera

le talent. Il ne me conviendroit afïïirément point de

me permettre à cet égard aucun détail. Je dois me ren-

fermer dans les vœuxdu bon citoyen quia donné lieu à ce

mémoire ( 1 ). Je me flatte qu'on me pardonnera d'avoir

pafTé rapidement fur plufieurs points de lamatière que j'ai

ofé entreprendre de traiter. Elle eft d'une trop grande

étendue pour être épuifée dans un mémoire. Je puis me
rendre le témoignage de n'avoir rien négligé de ce que

j'ai fçu ou cru de plus important à dire. Si je ne craignois

d'ennuyer , il me feroit aifé d'établir
, par des états

de dépenfe & de produit
, qu'au moyen de ce que j'ai

dit fur les fourneaux & les creufets , fur les matières

à convertir en verre & fur la manière de le faire , on.

peut faire du beau verre durable , à moitié meilleur

marché
, que le verre de nos verreries les plus efti-

mées. J'aurois peut-être pu éviter l'ennui par l'ap-

plication circonftanciée de mes principes à quelque

branche particulière de l'art de la verrerie
,
par exemple,

à la glaceiie ; mais cela m'auroit mené beaucoup trop

loin. Si je pouvois foupçonner que ce fût une perte

(i) Un bon citoyen, qui n'a point voulu qu'on le nommât, remit,
*n 17J9 , unefumme de cinq cent livres i l'Académie Royale d's Scien-

ces , pour rccompenfèr celui qui , au jugement de cette compagnie ,

auroit le mieux répondu à la gueilion qui fait le titre de ce mémoire.
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pour le public
, je ne tarderois pas à le dédommager.

Rien ne fçauroit plus me flatter que d'y être encou-

ragé par l'Académie , ôc de mériter fon fuffrage fur ce

que j'ai l'honneur de lui préfenter.
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RECHERCHES
SUR

L'ARRIMAGE DES VAISSEAUX.

£ T quel/es bonnes qualités on en peut procurer à un,

Kaiffeau.

. . • Ipji numerumque locumque carinis

Prœcipiunt onerum
VlRG.

i. L A conftru&ion d'un vaifleau renferme d'abord la

de'termination de Ja partie qui eft deftinée à entrer dans

l'eau lorfque le vaiiTeau eft en équilibre. Dès que le

plan ou devis d'un vaifleau eft formé , on y diftingue la

partie qui doit être enfoncée dans l'eau de celle qui

doit fe trouver au-deffus de l'eau. Donc il faut que le

plan, qui fépare ces deux parties de chaque vaifleau,

devienne horifontal étant à fleur d'eau; delà eft déter-

miné le centre de gravité de la partie fubmergée , en

n'en confldérant que le volume , dont la connoiflance

eft de la dernière importance. On fçait que le poids du

vaifleau entier doit être égal au poids d'un volume d'eau

égal à la partie fubmergée, & que le centre de gravité

du vaifleau entier doit tomber dans la ligne verticale,

qui pafle parle centre de la partie fubmergée : ces deux
A ij
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conditions déterminent tant la quantité de la cargaî-

fon, qu'une certaine manière de l'arranger, afin que

les deux centres , dont je viens de parler , fe trouvent

dans la même ligne verticale.

2. Soit ABCD la fetlion verticale d'un vaifleau,

tirée par le milieu de la proue à la poupe , & qui par-

tage le vaifleau dans fes deux moitiés égales & fembla-

bles , & tirant la droite AlN\ fleur d'eau pour avoir

la partie fubmergée MND C\ fon centre O tombera

fans doute dans cette fection verticale ; & la droite ver-

ticale QP , tirée par ce point O, fera celle où le centre

de gravité du vaifleau tout entier doit tomber
,
qui foit

en G. La pofition donc decesdeuxlignesdroitesMN
& P Q avec le point O , étant donnée par la conftruc-

tion même du vaifleau , on en connoit d'abord la quan-

tité de la. cargaifon ; & enfuite il la faut distribuer

dans le vaifleau enforte que le centre de gravité du
vaifleau entier tombe précifément dans la ligne verti-

cale PC, ce qui eft la première règle indifpenfable-

ment néceflaire pour l'arrimage.

3. Or, il eft évident que cette règle peut être ob-
fervée d'une infinité de manières différentes ; d'abord

le point G n'étant point prefcrit, puifqu'il fuffk qu'il

fe trouve dans la verticale PC, eft fufceptible d'une

infinité de variations ;& enfuite, en quelque lieu qu'on

l'ait fixé , il eft encore poffible de varier à l'infini l'ar-

rangement des fardeaux. Pour s'en convaincre , on n'a

qu'à confidérer deux fardeaux quelconques a. & 6,
dont le commun centre de gravité foit en y ; 6c il eft

clair qu'en changeant la pofition de ces deux far-

deaux, en forte que leur centre de gravité demeure
en y, ce qui peut fe faire d'une infinité de manières,

le centre de gravité du vaifleau entier n'en fouffrira

aucune altérati on. Cette variabilité ayant lieu à l'égard de
deux fardeaux quelconques , à plus forte raifon tous

les fardeaux enfemble admettront une variation infinie,
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nonobftant que le centre de gravité du vaifTeau entier

foit fixé dans un point donné G.

4. Cependant cette variation dans l'arrangement des

fardeaux eft limitée par plufieurs circonftances : d'a-

bord on ne fçauroit placer un fardeau dans un lieu qui

eft déjà rempli par d'autres ; & fi toute la cavité du
vaiffeau étoit remplie de fardeaux , aucun changement
n'y auroit plus lieu , à moins qu'on ne veuille échan-
ger la pofition de deux fardeaux d'un même volume

,

en tranfportant l'un dans la place de l'autre , ce qui ne
cauferoit en effet aucun changement, qu'entant que ces

deux fardeaux différeroient en poids. Enfuite , il y a des

fardeaux dont la deftination leur affigne la place, comme
les canons, qui ne fouffrent aucun changement dans
leurs lieux. Mais quelque limitée que foit cette va-

riabilité , il refte ordinairement affez de quoi faire des

changemens dans l'arrimage des vaiffeaux, & d'en ti-

rer quelque profit pour la navigation.

5. En tant que le lieu du centre de gravité du vaif-

feau entier eft fufceptible de quelque variation, toutes

les bonnes qualités d'un vaiffeau exigent unanimement
qu'on faffe defcendre ce point auffi bas qu'il eft poffi-

ble. Enfuite ce point G étant fixé ainfi , il eft cer-

tain que les changemens dont l'arrimage fera encore
fufceptible , peuvent contribuer à augmenter ou à di-

minuer les bonnes qualités d'un vaiffeau. Pour juger

bien de cet important article , il faut avoir égard aux
trois momens d'inertie du vaiffeau entier rapportés à

trois axes perpendiculaires entr'eux, tirés par le centre

de gravité G > dont l'un eft vertical QP , 6c les deux
autres horifontaux , tirés félon la longueur & la lar-

geur du vaiffeau. Tout changement fait dans l'arri-

mage n'influe fur les qualités d'un vaiffeau qu'en tant

que les momens d'inertie, par rapport à ces trois axes

du vaiffeau , en font altérés.

6. Je nomme ici le moment d'inertie d'un vaiffeau
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par rapport à un axe, tiré par fon centre de gravité,'

î'expreflion analytique qui réfulte lorfqu'on multiplie

toutes les maffes élémentaires dont le vaifTeau eft corn-

pofé , chacune par le quarré de fa diftance audit axe,

& qu'on raffemble tous ces produits dans une même
fomme. Cette fomme pourra donc toujours être ex-

primée par le produit d'une maffe ou d'un poids multi-

plié par le quarré d'une ligne. Ainfi
,
pofant la maffe

ou le poids d'un vaiffeau =M , je nommerai dans la

fuite le moment d'inertie par rapport à l'axe tiré , fé-

lon la longueur du vaiffeau = Ma a, celui par rapport à

l'axe tiré félon la largeur = Mbb* & celui par rapport

à l'axe vertical QP — Mec. Il s'agit donc de déter-

miner quel effet doit produire dans les qualités du vaif-

feau un changement caufé dans quelqu'un de ces trois

momens d'inertie. Or
, je fuppofe encore que tous

les fardeaux foient tellement fixés , chacun dans le lieu

qui lui a été affigné
, qu'ils y demeurent conftamment

malgré les agitations & les fecouffes du vaiffeau.

7. Voilà donc le plan que je me propofe de fuivre dans

mes recherches fur la queftion propofée. Premièreme nt,

j'examinerai en détail quels avantages on retire en baif-

fant davantage le centre de gravité G , ou en diminuant

fa hauteur au-deffus du centre O du volume fubmergé.
Enfuite, je chercherai quelle influence doit avoir fur

les qualités du vaiffeau un changement caufé dans

quelqu'un des trois momens d'inertie Maa> Mbb t

Mec , afin qu'on puiffe juger en quel cas leur augmen-
tation ou diminution eft plus avantageufe. Tout cela

eft fondé fur les principes de méchanique
,
par lequels

on fçait que la détermination de tous les mouvemens
.& de toutes les agitations dont un vaiffeau eft fufeep-
tible

} dépend de ces trois momens d'inertie»
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Des changemtns caufés dans la hauteur du centre de

gravité du vaijjeau.

8. Lahauteur ducentre de gravite du vaifleau entre prin-

cipalement dans la détermination de la fiabilité du vaif-

feau,qui eft la force dont le vaifleau s'eppofe à toute in-

clination. Pour établir une mefure jufte de cette fiabilité,

on confidère le vaifleau tant (bit peu incliné de fa fituation

naturelle ; 6c alors le vaifleau, en vertu de fa fiabilité,

fera des efforts pour fe rétablir; & tant que l'inclinaifon

eft extrêmement petite, on comprend aifément que

cet effort eft proportionel à l'angle de l'inclinaifon.

Soit a l'angle de l'inclinaifon ; & l'effort du vaifleau

pour fe rétablir, fera exprimé par un moment de force,

ou le produit d'une force par une ligne. Soit donc P
ce moment de force dont le vaifleau tâche de fe réta-

blir , ou , ce qui revient au même , lequel étant jufte-

ment appliqué au vaifleau en fens contraire , eft ca-

pable de maintenir le vaifleau dans fon état incliné ;

&, puifque P eft proportionel à l'angle «, prennons

P
la quantité — pour la mefure de la fiabilité.

Où

p. Pour rendre cette expreflion tout-à-fait déter-

minée, on exprime l'angle de l'inclinaifon a> par l'arc

de cercle qui eft fa mefure , en fuppofant le rayon du
cercle = a. Ainfi, la valeur de la lettre &> devenant

P
un nombre abfolu, lafra&ion —

,
qui repréfente la

a

Habilité , fera encore homogène avec le produit d'une

force par une ligne , dont les momens de foret font

exprimés dans la méchanique. Donc réciproquement

quand on dit que la fiabilité d'un vaifleau — Q* on en-

tend que ce vaifleau étant incliné à un petit angle «

.
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le moment de force dont il tend à fe rétablir eft = Q a ;

ou bien pour incliner le vaifleau à cet angle &> , il faut

employer un moment de force = Q a>. D'où l'on voie

que plus la Habilité Q eft grande
, plus auffi le vaiffeau

réfiftera à l'inclinaifon ; & il femble que cette manière
eft la plus propre à exprimer l'idée qu'on peut fe for-

mer de la fiabilité.

10. Mais le vaiffeau pouvant être incliné d'une in-

finité de manières différentes, félon tous les fens aux-
quels l'inclinaifon peut arriver , chaque manière a fa

propre fiabilité. Toute inchnaifon fe fait au tour d'un
axe horifontalqui paffe par le centre de gravité du vaif-

feau. Lorfque le vaiffeau s'incline en avant ou en arrière,

l'inclinaifon fe fait autour de l'axe horifontal tiré félon

la largeur du vaiffeau; & lorfque l'inclinaifon fe fait

vers l'un ou l'autre côté , c'eft l'axe horifontal tiré fé-

lon la longueur du vaiffeau autour duquel le vaiffeau

s'incline. Et comme on peut concevoir une infinité

d'axes moyens , le vaifTeau eft fufceptible d'une incli-

naifon autour de chacun d'eux , fclon la direction &
l'application des forces qui produifent l'inclinaifon.

Or , l'on fçait que les vaiffeaux réfiftent moins à l'in-

clinaifon vers les côtés qu'à celle en avant ou en arriè-

re , d'où l'on voit que chaque axe autour duquel Fin-»

clinaifon arrive , eft doué d'une ftabilité particulière:

1 1. Pour déterminer la ftabilité par rapport à tous
les axes autour defquels l'inclinaifon fe peut faire

, je

me rapporte aux règles & démo nftrat ions que feu M.
Bouguer & M. Euler ont données dans leurs traités

Fig. i. fur cette matière. On coniidère la fedion horifontale

du vaiffeau faite à fleur d'eau, qui foit la figure géo-
métrique MKN L , dont on cherche le centre de
gravité J, par lequel on tire une droite RS parallèle

à l'axe autour duquel on veut que l'inclinaifon fe faffe.

On conçoit enfuite cette furface divifée en des élé-

mens infiniment petits, comme Z * dont on multi-

plie
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plie chacun Z par le quarré de fa diftance Z Va l'axe

RS ; ce qui donne une formule différentielle, dont il

faut chercher l'intégrale ,
qui fera exprimée par une

grandeur géométrique de quatre dimentions qui foit -U.
Suivant l'analogie avec les idées méchaniques , on peut

nommer cette quantité le moment de la furface

MK.NL par rapport à l'axe A' S; puifque fi on la re-

gardoit comme une lame infiniment mince, ce feroit,

en effet , fon moment d'inertie.

12. Maintenant, ayant trouvé ce moment U delà

fe£tion faite à fleur d'eau par rapport à l'axe R S, au-

tour duquel le vaiffeau s'incline, il faut fçavoir i°. le

poids du vaiffeau tout entier, qui foit — M. 2 . le

volume de la partie fubmergée, qui foit =F~; & 3 ,

l'élévation du centre de gravité du vaiffeau G au-

deffus du centre du volume enfoncé O, laquelle dif-

tance GO (Jzg. 1. ) foit = h. Cela pofé, on a trouvé

que la fiabilité du vaiffeau par rapport à l'axe RS eft

t=M ( — _/£ ) , d'où il eft clair que le vaiffeau n'a

de la fiabilité qu'en tant que la valeur de la fraction

— , qui eft une ligne, puifque U eft une grandeur de

quatre dimentions & V de trois , furpaffe la ligne h
ou l'intervalle G O. Et s'il arrivoit que par rapport à

quelque axe R S, l'expreffion y fut moindre que h .

ou U<f^h ., le vaiffeau n'auroit aucune fiabilité; & la

plus petite force feroit capable de le renverfer autour
de cet axe. Il eft donc de la dernière importance d'em-

pêcher que la quantité y— h ne devienne trop peti-

te , ou même négative.

13. On tâche de remédier à cet inconvénient, en
&argiffant la fe£tion faite à fleur d'eau , autant que les

Frix de lj6i. B
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circonftances le permettent; mais ici, il faut conlidé-

rer le vaiffeau comme de'jà confirait ; & la valeur de la

fra£lion — , comme donnée ,il ne s'agit donc que de

diminuer l'intervalle GO — h autant qu'il eft poflïble*

En fuppofant que le vaiffeau ait dejà de la fiabilité,

de quelque manière que la cargaifon foit arrangée, on

voit que c'eft toujours un très - grand avantage lors-

qu'on peut changer l'arrimage , enforte que le centre

de gravité G en foit porté plus bas. Si , par un chan-

gement fait dans l'arrimage , on peut réuffir de dépri-

mer le centre de gravité en g par l'intervalle Gg= y,
la fiabilité en fera augmentée de la quantité Jï'v ; ôc

cela ,
pour toutes les inclinaifons poilibles

, puifque ce

n'eft que la grandeur U qui dépend de l'axe , aurour

duquel le vaiffeau s'incline : les autres quantités M

\

& h demeurant toujours les mêmes.

14. Or, le profit qu'on retire de l'abaifiement du
centre de gravité G eft d'autant plus confidérabie

, que

l'excès de la quantité -y fur l'intervalle G O — h eft

plus petit. Si cet excès s'évanouiffoit , ou que le vaif-

feau n'eût point du tout de fiabilité , le moindre ab-

baifiement apporteroit prefque un gain infini , la fiabi-

lité devenant infiniment plus grande qu'elle n'a été au-

paravant. C'eft donc à l'égard de cet axe par rapport

auquel la fiabilité eft la plus petite
,
que le proiit tiré

de l'abbaiffement de ce centre eft le plus confidérabie
;

cela arrive toujours à l'égard de l'axe tiré félon la lon-

gueur du vaiffeau
,
par rapport auquel la fiabilité eft or-

dinairement trop petite ; de forte qu'on eft fouvent

obligé de fourrier le vaiffeau pour procurer une plus

grande valeur au moment U. Dans ce cas donc, quel-

que peu qu'on puifte abbaiffer le centre de gravité G,
l'avantage eft toujours très-confidérable

,
quoiqu'il ne

foit prefque d'aucune conféquence à l'égard de la fiabi-
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bilité par rapport à l'axe tiré félon la largeur du vaif-

feau , laquelle eft la plus grande en elle-même. Mais
il faut auîfi obferver que le vaifTeau éprouve dans ce
fens les plus grands efforts auxquels il doit réfifter.

1 5". II eft bon de remarquer ici
,
que fi la fecïion faite

à fleur d'eau étoit un parallélogramme re&angle, donc
la longueur «= MN. & la largeur = K L ; & qu'on po-

sât fon aire = 2 D . le moment par rapport à l'axe d»

la longueur MNfcxok =JD, KL 1
. Or fi la figure de

cette feûion étoit un rhombe de la longueurMN & de la

largeurK L. le moment par raport à l'axeMN feroit— —
.D. K L*. en pofant l'aire de la feflion — 2 D. Donc puif-

que la fedion tient ordinairement un milieu entre ces

deux figures , fon moment par rapport à l'axe de la

longueur MN. ou la grandeur V fera contenu entre

les limites -
6
D. K L * ûl^D.KL*. En effet, fila

figure de la fecYion eft une ellipfe décrite par les points

M, N . K. L. fon moment par rapport à l'axe MN
fera = -D.KLk

1

16. Pofons la hauteur de la partie fubmergée , ou
le tirant d'eau =*= k ; & fi la figure de cette partie étoic

cylindrique, ou que toutes les fe&ions horifontales

fuffent égales entr'elles , le volume V de cette partie

feroit = 2 D k; or , fi la- figure étoit pyramidale , ter-

minée en bas par une pointe, on auroitf= —D ki

mais fuppofant le volume enfoncé, terminé en bas par

une ligne droite horifontale qui repréfente la quille;

en forte que les feûions verticales & perpendiculai-

res à la quille foient des triangles , le volume 1/* de-

viendroit —Dk. Quoique ce volume foit ordinai-

rement vers le milieu plus enfilé que dans cette der-

aière figure , on en rabbat par le devant & le der-

Bij
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nîère ; de forte qu'on ne fe trompera pas beaucoup en

luppofant la folidité de ce volume V=Dk. Par con-

féquent, fuppofànt U= —D.KL* , la fiabilité par

( KLl ^
rapport à l'axe de la longueur AIIV fera. 3=M[ ~ — h J-

17. Il eft donc toujours de la dernière importance

de de'primer le centre de gravité G aufli bas qu'il eft

poflible , auffi bas que les autres circonflances liées

avec la deftination du vaifleau le permettent ;
puifque

nous venons de voir
,
que fi, par quelque cbangement

fait dans l'arrimage , on peut déprimer le centre de gra-

vités de la quantité^= v, la fiabilité du vailTeau, par

rapport à tous les axes, prend un accroifiement = Aly ,

qui eft d'autant plus confidérable
, que la fiabilité, par

rapport à quelque axe, fera plus petite par elle-même. Si,

par ce moyen , la fiabilité
,
par rapport à l'axe tiré fé-

lon la longueur du vaifleau , laquelle eft la plus petite,

pouvoit être rendue deux fois plus grande , les incli-

naifons autour de cet axe feroient réduites à la moi-
tié , les forces inclinantes demeurant les mêmes. Or

,

on fçait qu'un tel avantage eft d'une très-grande im-

portance
,

puifqu'il met le vaifleau en état d'y em-
ployer des manœuvres plus efficaces pour la naviga-

tion. Et , comme il n'y a nulle confidération qui s'op-

pofe à la dépreflion du centre de gravité , on tire cette

règle générale pour l'arrimage, qu'il faut toujours dé-

primer le centre de gravité autant qu'il eft poflible.

18. Or , cela s'exécute
,
premièrement , en plaçant

chaque fardeau aufli bas qu'il eft poflible. Pour con-

noître tout l'avantage qu'on en retire , envifageons un
fardeau dont le poids foit = A* qui, étant en * , puifle

être porté plus bas par l'efpace =« ; l'on fçait que

le centre de gravité du vailTeau defcendra par l'ef-

pace = -jj7 .. la lettre M marquant le poids du vaifleau.
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tout entier, dont l'augmentation de la fiabilité du
vaifïeau qui en réfulte fera -=A*. Or, puifque le cen-

tre de gravité G ne doit pas être écarté de la ligne

verticale QP , le poids A ne fçauroit être tranfporté

plus bas que dans la ligne verticale
,
qui paffe par fon,

lieu «. Mais fi le même fardeau ne peut pas être dé-

primé verticalement, on n'a qu'à prendre deux ou plu-

sieurs fardeaux , & les mettre plus bas , en forte que
leur commun centre de gravité defcende par une li-

gne verticale ; & alors , la fomme de ces fardeaux

multipliée par la defcente de leur commun centre de

gravité , donnera l'accroifTement de la fiabilité.

19. Mais , fi toutes les places inférieures font déjà

occupées par d'autres corps , il y a encore un autre

moyen de porter plus bas le centre de gravité G , qui

a lieu lorfqu'on trouve dans des places fupérieures des

fardeaux fpécifiquement plus pefans que dans les infé-

rieures : alors , on n'a qu'à changer la fituation de

deux tels fardeaux du même volume , & de tranfpor-

ter le fardeau plus pefant à la place du plus léger , ôc

réciproquement. L'accroifTement de la fiabilité fera

donc égal au produit de la différence des poids de ces

deux fardeaux multipliés par la différence des hauteurs.

D'où l'on tire cette règle pour l'arrimage
,
qu'il faut

non feulement difpofer tous les fardeaux aufii bas qu'il

eft pofnble; mais qu'il faut afligner les places les plus

profondes aux fardeaux les plus pefans fpécifique-

ment, en obfervant cependant toujours la règle prin-

cipale
,
que le centre de gravité G demeure dans

la ligne prefcrite Ç) P.

X J.«

Des avantages qiion peut retirer en changeant le mry

ment d'inertie du vaijfeau par rapport a l axe ver-

tical.

20. Le moment d'inertie du vaiffeau par rapport à
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l'axe vertical n'entre en confidération, quelorfqu'il s'a«

pit du mouvement avec lequel levaifleau tourne autour

de cet axe. Car, en général , tant qu'on ne confïdère

que le mouvement progrelîif d'un corps quelconque,
produit par des forces quelconques , il n'y a que la

maffe du cerps, ôc fon centre de gravité qui entre dans

le calcul. Mais quand le corps a , outre cela , un mou-
vement de rotation , qu'on peut toujours envifager

comme fe faifant autour d'un certain axe ,
qui pafTe par

fon centre de gravité, ce mouvement de rotation tire

fa détermination du moment d'inertie qui convient au

corps par rapport à cet axe. Or, en tant que le corps

rage fur l'eau, tant fa fituation
,
que les inclinaifons

qu'il éprouve , dépendent uniquement de la pofition

du centre de gravité, du centre de volume de la par-

tie enfoncée , & de la figure de la feclion faite à fieur

d'er.u ; ks momens d'inertie
,
par rapport à quelque

axe que ce foit, n'y font d'aucune conféquence.

2 i . Donc , dès que par l'arrimage le centre de gravité

du vailTeau eft fixé dans le point G . le mouve-
ment progrelTif& ksinclinaifons cauféespar les forces,

auxquelles ileftexpofé, en peuvent être déterminés;

& il eft indifférent à cet égard de quelle manière tous

les fardeaux foient difpofésdans la cavité du vYiOeau.

Or, il eft clair qu'un fi grand nombre de fardeaux,

dont on charge ordinairement les vaiffeaux , peut être

arrangé d'une infinité de manières différentes , fans que

le centre de gravité du vaiffeau en fouffre le moindre

changement; & toutes ces manières font abfolument

indifférentes à l'égard du mouvement progreffifdu vaif-

feau , & de toutes les inclinaifons dont il eft fufeepti-

ble. Mais ces divers arrangemens des fardeaux peu-

vent changer très-confidérabkmentks momens d'iner-

tie qui réfultent , lorfqu'on multiplie tous les poids

élémentaires dont le vaiffeau eftcompofé, chacun par

le quarré de fa diftance à l'axe par rapport auquel on
demande le moment d'inertie. Donc, en tant qu>un ou
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plufieurs fardeaux changent de diftance à l'égard de cet

axe , le moment d'inertie deviendra ou plus grand ou
plus petit.

22. Ce n'eft donc que le mouvement de rotation

autour de l'axe vertical , fur lequel influe le moment
d'inertie par rapport à cet axe; & partant, nous exa-

minerons combien l'a&ion du gouvernail dépend de
ce moment ; le mouvement de rotation étant tou-

jours ou l'effet du gouvernail , ou devant être détruit

par fon moyen. La force , ou plutôt le moment de
force, dont le gouvernail agit fur le vaiffeau pour le

faire tourner , dépend uniquement de la force , & de
fou application par rapport à l'axe vertical tiré par le

centre de gravité du vaiffeau ; & le moment d'iner-

tie n'y a aucune influence. Mais, pour déterminer le

mouvement même qui tfl produit par un tel moment
de force, il faut tenir compte du moment d'inertie

qui convient au vaiffeau par rapport à l'axe vertical.

On ferait, par les principes de méchanique, que l'ac-

célération de ce mouvement de rotation eft propor-

tionnel au moment de force qui produit ce mouve-
ment, divifé par le moment d'inertie du vaiffeau par

rapport à l'axe vertical ; où il faut remarquer que
,

fous le moment de force , on comprend auffi la re-

ntrance que le vaiffeau éprouve dans ce mouvement,
dont il faut fouûraire le moment du moment des for-

ces actuelles.

23. Plus donc le moment d'inertie par rapport à

l'axe vertical fera grand, plus deviendra petite l'ac-

célération du mouvement de rotation , & plus on
pourra diminuer ce moment d'inertie, plus l'accélération

du mouvement de rotation fera augmentée dans la

même raifon. Donc
,
pour rendre l'effet du gouver-

nail plus prompt , il faut diminuer le moment d'iner-

tie par rapport à l'axe vertical du vaiffeau ; & par-

tant, fi nous concevons deux vaiffeaux , d'ailleurs
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parfaitement égaux , & femblables , tant par rapport

a la conftruttion qu'à la fituation du centre de gra-

vité , mais tellement différens par rapport à l'arrimage

que dans l'un , le moment d'inertie par rapport à l'axe

vertical foit plus grand que dans l'autre , celui où ce

moment d'inertie eft plus petit , tournera plus prom-

tement , étant follicité par les mêmes forces , &
obéira plus vite à l'action du gouvernail.

24. On compte parmi les bonnes qualités d'un vaif-

feau, lorfqu'il obéit promptementàl'adion du gouver-

nail , &£ l'on tâche de lui procurer cette bonne qua-

lité par une avantageufe conftru£tion & une figure

propre à ce deffein. Mais , le vaifTeau étant déjà conf

truit , l'arrimage nous fournit encore un excellent

moyen de porter cette bonne qualité à un plus haut de-

gré. Il s'agit d'arranger les fardeaux , en forte que le mo-
ment d'inertie par rapport à l'axe vertical en foit di-

minué autant qu'il eft pollible , fans pourtant que le

centre de gravité du vailTeau entier en foit altéré. Il

eft clair qu'on remplit cette condition , lorfqu'on ap-

proche , autant que les autres circonftances le per-

mettent , tous les fardeaux vers l'axe vertical
,

qui

afie par le centre de gravité du vaifTeau. Et, puifque

e moment d inertie dépend du quarré des diftances f

l'avantage en pourra devenir allez confidérable.

2 y. Concevons un fardeau, dont le poids =A, qui

foit éloigné de l'axe vertical de la diftance = a, ôc

qu'on l'y approche de 1 intervalle = b , de forte que
fa diftance à préfent = a — b. Puifque , auparavant

,

le produit A a a entroit dans l'expreîîion du moment
d'inertie, & qu'à préfent, ce produit eft = yf ( a — b* ),

on voit que
, par ce changement , le moment d'iner-

tie fera diminué de la quantité = A (2 ah — bb) =
Ab. (2a-b).Or , par le tranfport de ce fardeau ,1e cen-

tre de gravité du vaifTeau G fouffrira quelque dépla-

cement; mais on n'aura qu'à tranfporter auffi de l'autre

côté

E



sur l'arrimage des vaisseaux 17

côté , un fardeau d'une manière femblable
, pour

rétablir le centre de gravité dans fon jufte lieu; ôc

par ce moyen , on obtiendra une double diminution

du mouvement d'inertie.

26. Il faut donc changer à la fois la place de deux
ou plufieurs fardeaux , en forte que leur commun cen-
tre de gravité demeure au même lieu , afin que le

centre de gravité du vailfeau tout entier n'en foit poinc
altéré. Soient^, B , c\ D , SCc, les poids de ces far-

deaux ; qu'avant le changement , leurs diftances à

l'axe vertical foient a, 6 , c, d, êCc ; & après le

changement */",),/, 6Cc. Cela pofé, le moment
d'inertie par rapport à l'axe vertical fera diminué de
la quantitéA {a* — « >

) h- B (6 1 — * •
) h- C ( c 2 — ^ *

)

-+- D (d z — S 1
) -+- SCc. Or , en faifant le calcul fé-

lon les règles connues pour la détermination du cen-

tre de gravité , on trouve que cette diminution du
moment d'inertie devient la plus grande , lorfqu'on

approche ces corps autant entre eux qu'il eft poffible ;

& s'il étoit poffible de les réduire dans un feul point

,

c'eft-à-dire dans leur commun centre de gravité , on
obtiendroit le plus petit moment d'inertie, qui s'éva-

nouïroit même , fi toute la raaffe du vailfeau étoit réu-

nie dans fon centre de gravité.

27. La raifon de cela eft fondée fur la règle alTez

connue que les auteurs cités ci-deffus ont don-

née , pour trouver le moment d'inertie de plufieurs

corps par rapport à un axe quelconque. Cette règle

porte qu'ayant tiré par le commun centre de gravité

de ces corps une ligne parallèle à l'axe pro'pofé , on

cherche leur moment d inertie à l'égard de cette li-

gne , en multipliant chaque corps par le quarré de fa

diftanee à cette ligne ; & qu'à ce produit , il faut encore

ajouter le produit de la fomme de tous les corps mul-

tipliée par le quarré de la diftanee entre le commun
centre de gravité des corps & l'axe propofé. Donc,

Prix de ijiïln C
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fi ces corps changent de place , en forte que leur

commun centra cavité demeure au même point,

leur moment d'inertie par rapport à l'axe vertical du

vaiffeau en fouffrira précifément le même changement

que leur moment d'inertie
,
pris à l'égard de la ligne

verticale tirée par leur commun centre de gravité.

28. Donc, confidérant deux fardeaux quelconques

dans le vailfeau , dont il eft permis de changer la fi-

tuation, le moment d'inertie du vaiffeau par rapport

à fon axe vertical en fouffrira la même augmenta-

tion ou diminution que le moment d'inertie de ces

deux corps , feulement par rapport à la ligne verti-

cale tirée par leur commun centre de gravité. La
diminution donc que nous avons ici en vue , dépend

non feulement de ce qu'on approche ces deux corps

de leur commun centre de gravité , mais aulïi de leur

pofition à l'égard de la ligne verticale. Si ces deux

corps fe trouvoient dans la même ligne verticale , leur

moment d'inertie par rapport à cette ligne feroit

nul , & partant , incapable de recevoir aucune dimi-

nution
, quoiqu'on approchât ces deux corps tout-à-

fait enfemble. Ainfi , deux fardeaux fitués dans une

ligne verticale , ne fçauroient fervir à diminuer le mo-
ment d'inertie du vaiffeau

,
par rapport à fon axe

vertical.

2p. De-là, il s'enfuit que le moyen le plus propre

pour diminuer le moment d'inertie d'un vaiffeau , à

l'égard de fon . axe vertical , c'eft de choifir des far-

deaux fitués dans un même plan horifontal , & de les

rapprocher entr'eux dans ce même plan , autant que

les autres circonftances le permettent, en forte pour-

tant que leur commun centre de gravité ne fouffre

aucune altération. Et il eft clair que
,

plus ces far-

deaux font pefants & plus on les pourra rapprocher,

plus auffi fera grande la diminution du moment d'iner-

tie du vaiffeau par rapport à fon axe vertical. Par
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ce moyen , lorfqu'on l'exécute dans tous les plans ho-

rifontaux , & qu'on y rapproche enfemble tous les

fardeaux , autant qu'il eft poflible , on procurera aux

vaiffeaux la qualité d'obéir à l'action du gouvernail

,

dans le plus haut degré dont ils font fufceptibles par

rapport à l'arrimage. Cependant, il faut bien que la

conftruction même du vahTeau concoure principale-

ment à ce but ; car fi le vaifleau a déjà par fa conf-

truction le défaut qu'il ne fe laifle pas diriger par le

gouvernail , on ne fçaùroit prétendre de le corriger

par l'arrimage
,
quoiqu'on nuifle diminuer ce défaut

par ce moyen.
1 1 i.

•

Des avantages qiion peut retirer , en changeant le mo-
ment d'inertie du vàijjeau par rapport aux axes Ao-

rifontaux.

30 La queftion aboutit au même, à l'égard de tous

les axes horifontaux ; & partant, pour fixer mes re.

cherches
,

j'aurai en vue l'axe horifontal tiré félon

la longueur du vaifleau. Or ie moment d'inertie
, par

rapport à cet axe , n'entre en coniidération qu'entant

que le vaiffeau fe meut , en tournant autour de cet

axe :. ce mouvement eft connu fous le nom de rou-

lis; de forte que le mouvement du roulis dépend du
mouvement d'inertie du vaifleau par rapport à l'axe

tiré félon la longueur. Je ne parle pas ici ni des for-

ces
,

qui inclinent le vaifleau autour de cet axe , ni

de la force qui tend à le rétablir dans fa fituation na-

turelle, & qui fe trouve dans la fiabilité du vaiffeau

qu'il eft bon d'augmenter autant qu'il eft pofïible
,

comme j'ai remarqué ci-deflus. Mais ici, quelles

que foient ces forces , il ne s'agit que du mouvement
& de fa modification , en tant qu'il dépend du mo-
ment d'inertie à l'égard de l'axe horifontal tiré félon

la longueur du vaiiieau.

Cij
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31. L'accélération du mouvement ne roulis étant

en raifon compofée de l'inclinaîfon du vaiffeau, de-

là fiabilité , &c réciproquement du moment d'inertie ,

qui entre ici en confidération , on voit que le rou-

lis doit être d'autant plus rapide, que ce moment d iner-

tie fera plus petit, la ftabilité du vaifreaii demeurant lu

même. Donc, ii l'on veut calmer la rapidité de ce

mouvement , il faut tâcher de groflir ledit moment
d'inertie , autant qu'il eft poffible. Or, on compte

parmi k-s bonnes qualités d'un vaiffeau ,
que fou

mouvement de roulis, de même que celui de tangage,

ne foit pas impétueux ou trop violent ; & partant

,

il fera toujours fort avantageux d'augmenter autant

qu'il eft poffible les momens d'inertie du vaiffeau par

rapport à tous les axes horifontaux. Donc , puifqu'on

fçait que tous ces momens font déterminés par les

deux
,
qui fe rapportent à l'axe de longueur & à celui

de largeur , cette augmentation fe réduit aux deux

momens d'inertie par rapport aux axes tirés félon la

longueur & la largeur du vaiffeau.

32. Voyons donc quels changemens faits dans l'ar-

rimage du vaiffeau font les plus efficaces pour ce def-

fein. Or , par ce que je viens de démontrer par rap-

port au mouvement autour de l'axe vertical , il eft clair

que ,
pour augmenter le plus efficacement le moment

d'inertie par rapport à un axe horifontal quelconque ,

il faut choilir des fardteaux fitués dans un plan verti-

cal perpendiculaire à cet axe , & les éloigner dans le

même plan chacun des autres , ou bien chacun de leur

commun centre de gravité , autant qu'il eft poffible

,

fans pourtant changer le lieu de leur commun cen-

tre de gravité. De cette manière , le moment d'iner-

tie en queftion fera augmenté d'une quantité qu'on

trouvera de cette forte. Soient.'/- BX, les poids des far-

deaux qu'on aura éloignés de leur commun centre de

gravité; ôc a, b, c, leurs diftances de ce centre an
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commencement. Or, après les changemens , leurs dis-

tances foient a •+ «,i+ » ;c+ ^; & l'augmenta-

tion du moment d'inertie fera A* {la-*-*) -+-

fis { l b -h b) -h C-j (2c+ y). D'où l'on voit que

cette agmentation pourroit bien devenir aflez confi-

dérable.

33. Un tel changement peut être exécuté à l'égard

de tous les axes horifontaux du vaifleau ; mais or-

dinairemcnt
',

il n'y en a qu'un feul , autour duquel

on voudroit que les agitations devinffent moins im-

pétueufes. C'eft communément le tangage , qui, par

fa violence , eft le plus funefte à la navigatic 1 , 6c qu'il

eft bon d'adoucir autant qu'il eft poffiHc ; car
, puif-

que la fiabilité du vaifleau eft la plus grande par rap-

port à fon axe de largeur , les forces qui rétabliflent

le vaifleau lorfqu'il eft incliné autour de cet axe ,

font les plus grandes , & produifent par conféquent

une grande rapidité dans le mouvement , à moins que
le moment d'inertie par rapport à cet axe ne foit très-

grand. Par cette raifon, puifqu'il n'eft pas à propos

de diminuer la fiabilité du vaifleau à l'égard de cet

axe, il ne refte que l'arrimage, qui puifle fervir à

adoucir le tangage. Pour cet effet , il faut tâcher d'é-

loigner tous les fardeaux autant qu'il eft poflible , de

l'axe horifontal tiré félon la largeur du vaifleau, ou
bien d'appliquer en particulier à cet axe la règle que

je viens de prefcrire pour tous les axes horifontaux

en général.

34. Donc, entant que l'arrimage d'un vaifleau,

après avoir réduit le centre de gravité dans la ligne

droite prefcrite , & l'avoir abbaiffé autant qu'il eft pof-

fible , eft enorce fufceptible de quelque changement ,

on aura à obferver les deux, règles fuivantes.

La première exige qu'on rapproche , autant qu'il

eft poflible, tous les fardeaux vers l'axe vertical du

vaifleau tiré par fon centre de gravité.
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La féconde , exige qu'on éloigne , autant qu'il eft,

poffible , tous les fardeaux de l'axe horifontal tiré par

le centre de gravité ,. félon la largeur du vaifleau.

La première règle fert à procurer, au vaifleau la

qualité d'obéir plus aifément àl'acKon du gouvernail,

ôc l'autre à tranquillifer les agitations caufées par le

tangage ; ôc ce font les feuls objets , fur lefquels l'ar-

rimage a quelque influence.

3J. Or, ces deux règles peuvent quelquefois de-

venir contraires ; de forte qu'en fatisfaifant à l'une ,

on s'écarte de l'autre. Donc , pour faire voir com-
ment on peut fatisfaire à toutes les deux à la fois,

autant qu'il eft pofflble , foit G le centre de gravité

Fi£. 3. du vaifleau , A B fon axe horifontal tiré félon la lon-

gueur, CD l'autre axe horifontal tiré félon la largeur,

& E F l'axe vertical. Que Z foit un fardeau quelcon-

que , dont le lieu foit déterminé par les trois coor-
données G X =xs XY = y&aYZ = i parallèles

aux axes indiqués. Maintenant, pour le moment d'i-

nertie par rapport à l'axe vertical E F, le fardeau Z-

fournit la partie Z (x x +y y ) ; & pour le moment
d'inertie par rapport à l'axe horifontal de largeur CD ,

ce même fardeau fournit la partie Z {xx •+- çz), Il

s'agit donc de difpofer les fardeaux, en forte que la

fomme de toutes les formules Z ( x x -h yy ) de-
vienne la plus petite , & la fomme des formules

Z ( x x _+- $r ç ) la plus grande.

35. De-là, il eft évident qu'il eft poffible de rem-
plir ces deux conditions à la fois, en diminuant pour
chaque fardeau Z la difiance XY — y , autant qu'on .

peut, ôc en augmentant en même temps la diftance

YZ = £ autant qu'on peut, fans changer la diftan-

ce G X = x. Or y marque, la diftance du fardeau au
plan vertical, qui pafle félon la longueur du vaifleau

par fon centre de gravité ; & puifqu'il partage le vaif-

feaù en deux parties égales ôc femblables, on le peut
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nommer la fection diamétrale. Pour la quantité £ .

elle exprime la diftance du fardeau ?u<plan horifon-

tal du vaiffeau tiré par fon centre de gravité , d'où

nous tirons pour l'arrimage l'es deux règles fuivantes.

1 °. Ilfaut approcher autant qu'il efl pofflble tous les

fardeaux vers la fielion veitieale SC diamétrale du

vaiffeau.

2 . Ilfaut éloigner > autant qu'il efl pofflble * tous les

fardeaux de la fèclion horifonlale du vaiffeau tirée par
Jon centre de gravité*

Or , ces changemens doivent toujours être faits en
deux ou plufieurs fardeaux à la fois , en obfervant la

règle générale que leur commun centre de gravité

n'en fouffre aucune altération. Auffi , faut-il prendre

garde de ne pas tranfporter les fardeaux , ni plus en
avant , ni plus en arrière du vaiffeau, afin que la quan-
tité x demeure la même.

Conclusion.
37. Voilà donc à quoi fe réduifent les avantages

qu'on peut retirer de l'arrimage des vaiffeaux , dont
la détermination, après les découvertes qu'on a fai-

tes dans cette feience, ne demandoit plus des recher-

ches fort profondes. Mais , fi l'on vouloit pouffer la

queftion plus loin , & déterminer exactement toutes

les agitations dont les vaiffeaux font fufceptibles , cette

recherche feroit non feulement très-profonde , mais

les principes connus de méchanique y fuffiroient à pei-

ne
,

quoiqu'il foit permis de regarder les vaiffeaux

comme des corps folides qui
,
pendant le mouvement,

ne fouffrent aucun changement, ni dans leur figure,

ni dans l'arrangement de leurs parties. Or , de ces

corps , la théorie même de leur mouvement n'eft pas

encore affez développée , à l'égard de tous les mou-
vemens de rotation dont ils font fufceptibles. Com-
me cette matière eft étroitement liée avec la qucflion
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propofée, je me crois obligé d'ajouter fur ce fujet

quelques réflexions, qui pourroient devenir, avec le

temps , aflez intéreflantes.

38. Pour qu'un corps folide puifle tourner libre-

ment autour d'un axe , fans qu'il ait befoin d'être fou-

tenu , il ne fuffit pas que cet axe pafle par le centre

de gravité du corps , il faut , outre cela
,
que toutes

les forces centrifuges , qui réfultent du mouvement
de tous les élémens du corps fe détruifent parfaite-

ment. Je nommerai un tel axe , autour duquel un
corps peut librement tourner , fans qu'il ait befoin

d'être foutenu
,

je le nommerai , à caufe de fa grande

préférence méchanique , à l'égard de tous les autres

,

Faxe principal du corps. Je ferai voir d'abord que

tous les corps font non feulement doués d'un tel

axe , mais qu'ils en ont toujours au moins trois
, qui

font perpendiculaires entre' eux, dont je détermine la

pofition de la manière fuivante.
FlG,

3 I 39. Soit G le centre de gravité du corps propofé,

fa mafle = M. Qu'on confidère en Z un élément in-

finiment petit du corps dont la mafle foit = dM, ôc

qu'on détermine fon lieu , à l'égard de trois axes GA,
G C * G E J pris à volonté , mais perpendiculaires

entr'eux, & tirés par le centre de gravité G du corps.

Qu'on pofe enfuite les trois coordonnées parallèles

aux trois axes .Z' 2"= $. ; YX = y ôc XG = * ôc

f it enfin la diftance de l'élément au centre de gra-

vité GZ = V {x x + yy +ZZ.) = v > or ^ étant

le centre de gravité , les trois quantités intégrales

fxdM. fvdM.f-^dM étant étendues par tout le

corps , doivent s'évanouir. Soit maintenant G' ./un axe

quelconque j autour duquel le corps tourne actuelle-

ment , & qui pâlie aufll par le centre de gravité G :

qu'on détermine fa pofition par les angles de fon in-

clinaîfori aux trois axes fixes G A t G C J G E , qui

foieur JGA=* , JG C=?,JG E' = 7 ôc qu'enfin

k
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la vîteffe angulaire du corps autour de cet axe
G J foit * ; ou bien que cette lettre * exprime l'an-

gle parcouru par le mouvement de rotation dans un
temps donné, par exemple dans une féconde.

40. Maintenant
, pour que la droite G J foit un

axe principal du corps , il faut que les forces centri-

fuges à l'égard d'elle, fe détruifent, la vîrefle angu-

laire » avec la fituation de l'axe G J ou. les angles

a , S * y demeurant invariables : c'eft-à-dire , il faut

que le moù/ement de rotation fe conferve foi -mê-
me , fans que Ton axe ait befoin d'être foutenu. Pour

cet effet , on n'a qu'à chercher en général les for-

ces requifes pour la confervation du mouvement
lefquelles étant enfuite égalées à zéro , donneront

la pofition de l'axe principal.

41. Qu'on confidère donc le mouvement de la par-

ticule élémentaire dM en Z , & qu'on le décom-

fjofe félon les trois directions Za* Z c, Ze paral-

èles aux trois axes fixes G A ^ G C , G E J les prin-

cipes de méchanique donneront d'abord pour cha-

cun d'eux , en tant qu'il n'eft pas uniforme , les for-

ces requifes pour leur accélération. Pour faciliter

cette décompofition, & pour la mettre dans fon plus

grand jour, qu'on réduife toute la recherche à la tri-

gonométrie fphérique. Qu'on fe repréfente donc une

fphère décrite autour du centre de gravité G , avec

le rayon G Z = v> & foient A ,C „ E , les vertiges

des trois axes fixes fur la furface de la fphère , les

arcs AC > CE, EA , feront donc des quarts de

grands cercles ; enfuite que l'axe de rotation GJ paffe

par le point J ., & que la maffe élémentaire dM
-fe trouve en Z. Cela pofé , qu'on tire les arcs de grands

cercles JA> JC , JE &aZ A, Z C
'
, Z E; on auroit,

fi le rayon de la fphère étoit — 1 ; JA = « ; JC'= Sg

JE = v ; enfuite cçf,ZA=— ; cof.ZC= — .• cof.ZE= —

D
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& partant , cof Z A* -h cof. Z C » -*- co/^ 2 2 -

= l à caufe de x x -*-yy +^ï, = vv; on aura auffi

par la même raifon cof.JA* + cof. JC* +- cof. JE*
= z ; & puifque le rayon de la fphcre cft = »< , on

n'aura qu'a multiplier enfuite tous les arcs par r.

42. Or, l'élément Z fe mouvant autour de l'axe

C/àvec une vîteffe angulaire = » , en tirant l'arc

]Z à caufe de la dïftance du point .Z à l'axe de ro-

tation = v fin. JZ la même vîteffe fera = * rfin. JZ

,

& fa direction Z
\_

perpendiculaire à JZ fera dans

la ïûtfacè de la fphere. Maintenant
,
pour décom-

pofer certe vîteffe félon des directions parallèles aux

trois axes fixes , on n'a qu'à rechercher fous quel an-

gle cette direction Z ^ eu inclinée à chacun de ces

trois axes ; qu'on prolonge pour cet effet -Z" ^ en arc

de grand cercle , jufqu'à ce que l'arcZ devienne un
quart de cercle , & la droite tirée alors du centre de

k fphcre G au terme V', étant parallèle à la direc-

tion Z ^ , fon inclination aux trois axes fera mefu-
rée par les arcs de grands cercles VA, fC, FE 1

6c partant, cet:c décompofition nous fournira les vî-
fie. 3 .&4. te{pes fe ion Za = uVfm . JZ cof. FA , félon Z c

= » v fm. JZ cof. IC , félon Ze = * v fin. JZ
cof VE.

43. L'arc VZ étant un quart de cercle perpendi-

culaire àZ J, Y:\rc t
rJ fera de même on quart

cercle êc perpendiculaire à JZ „ d'où le triangle i.

jique A Jlr donnera cof. AV'= cof. AJF fin. JA
— fin. AJZ fin. JA; & comme de la même manière

les triangles CJV_. EJV fourniffent cof. Cy = —
fin. CJZ fin. JC; cof. EV = fin. E JZ fin.JE.
la confidération du point Z7 s'en allant du calcul, on
trouvera les vîteffes

( fig. ^ )

félon Z a = -+- « r fin. JZ fin. JA fin. AJZ ;

félon Z c = — » v fin. JZ fin. JC fin. CJZ :

félon Z e — -i- » v fin. JZ fin. JE fin. EJZ;
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mais la confidération du triangle fphérique AJZ donne
fin. JZfin. AJZ — fin. AZ fin. Z AJ> & comme il

en eft de même des autres CJZ. EJZ , nous au-

rons les vîtefles

félon Z a = -+ « v fin. JA fin. ZA fin. Z AJ ;

félon Z c = —xv fin. JC fin. Z C fin. Z CJi
félon Z« =+« v fin. JE fin. Z E fin. Z E J.

44. Les arcs AC , AE , CE e'tant des quarts de

cercle , & les angles A , Ç, E droits , on aura cof.

EAJ=fn. CAJ= *P^i cof.CAJ=fn.EAJ

= Q±H . cof. EA Z = fin. CAZ = pÊi|f »

fin. A J Y J
Jin. A Z

cof.CAZ =fm. EAZ = ^§| .• de-là/T^.Z^J

=p fin. ( i: ^?y — EAZ) — ——-——
J

fin. AJ fin. AZ
& par la même raifon fin. Z CJ' = fn. (E CJ —

cof. AJcf.EZ - cof.EJcof.AZ r TECZ ) = : 77/7. Z E J -
' Jin.CJ Jtrr. CZ

r r m? t /~ v -7 v «£ ^ Cf^ Cz — c°f- CJ cof- A?'
Cm. (Cej- cez

;
= jr.Ejjm.cjr

—
" •

4j Lorfqu'on fubflitue ces valeurs dans les formu-

les trouvées pour les vîtefles [49 ), il arrive très à

propos que les de'nominateurs s'en vont, & les cofi-

nus qui reftent encore , pouvant être exprimés par

les lettres *.j'.,(»«-« J r. on obtiendra la vitefle

Za = » {%cof. h—y cof / ); la yîteffe Zc = * (.v co/.' y

— ^ ro/7 * ) & la vïtefTe Z e = « ,(jk <ro/T, « — a- <ro/^ ; ),

De-là , on pourroit auflî affigner I;-. valeur de Tare JZ .

dont j'aurai befoin dans la fuite : car le triangle JAZ
donnant cof JZ = cof JAZ fn. AJfn.AZ -+-

coC AJ cof. AZ , à caufe de cof. JAZ = c</. {E.lJ —
"'

, _ cof.EJcof.EZ-h ccf.CJ-ccr.CZ , v 1 •£^i = >.^>./Z
-(^)^^obtan-

dra c^ J2 - cof. AJ cof. AZ -f- cof. CJ cof. CZ -

c y. £J c.y. /: Z , ôc partant cof . JZ =

D ij
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46. Ayant trouvé les vîteiTes félon les directions

fixes GA, GC> GE {fig. 1 ) * on en peut afligner les

efpaces dx*dy * d^, par lefquels l'élément d Al qui

,

à préfent , eft enZ, fera emporté dans le temps in-

finiment petit dt , fcavoir dx = *dt{%_cof. Z—y cof. y );

dy = » dt (x cof. v — v cof- *) S d<L= * dt {y cof. a

— x cof b) (4O - lefquelles formules nous mettenc

en état de trouver les accroiffemens de chacune de

ces trois vîteffes ; car en prenant les quantités » , * .

? J v , pour coudantes , & écrivant pour dx J dy , ai ,

les valeurs que nous venons de marquer, nous ob-

tiendrons :

d. vit.Za =k (d-{Cof.Ç— dycof.y)= and: (ycof. aro/.f -t- %cof. a'of.y — xcof.Z* — xaf./*f

d. vk.Zc = » Kàxcof.y. — à\cofx)= xxdrfacof. Zcof.y+ xcof. ttcof.S—y cof.

y

1 — ycoj.a*)

d. vh.Ze= «{dycof*— dxcof. S)= msdt^cof.acofy -i-ycof. Scof.y— icof.x1— \cof. &}

47. Les accélérations demandent de certaines for-

ces pour leur production qu'il n'eft pas difficile de

déterminer par les premiers principes de méchanique,
en vertu defquels , on trouve que l'élément dAl en

Z doit être follicité par les trois forces fuivantes :

«B. dM
i °. , félon Z a — - (y cof. «.cof. Ç +• \ cof..* cof. v — x cof. ff*

*k

— x cof. y >) ; 2°. , félon Z C = —
Cl cof. ? cof. y -h * cof. a cof. S

1 g
r ,. r 1 r-w ** » dM—y cof. y *—y cof.*'-); 5°., leloilZe= (xcof.ucof.y-t-

y cof. S cof. v — \cof. *.* — \cof S 1
) s où j'ai introduit la lettre^,

pour marquer la hauteur de la chute d'un corps gra-

ve dans une féconde : or, je fuppofe qu'on expri-

me les maffes & les forces par des poids , & les vî-

teffes par des efpaces parcourus dans une féconde

,

pour ramener d'autant plus facilement toutes les dé-
terminations à dès mefures abfolues.

48. Ici , il ne s'agit pas tant de ces forces abfolues

que de leurs momens à l'égard de nos trois axes fixes

GA> GC\ GE : or , le moment de ces trois forces élé-

mentaires à l'égard de l'axe GA , eft force Z c. YZ
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va à M— force Z e. ZY = (( \\— yy)cof.Scof.y + x7cof.xcof.Z

<—jl(cof. v * — cof.e*) — xjcof.*cof. 7 ) : de la même maniè-

re, le moment de ces forces à l'égard de l'axe GCeft

force Ze. GX —force Za. YZ = ( ( xx— ^ ) cof. « cof. y

•h xy cof. S cof. y — xi i. cof. «.* — cof.y 1
) — y^cof. x cof. S) ; & en-

fin , le moment des forces par rapport à l'axe GE efl

force Za. XY— force Zc. GX = ( (yy — xx )cof. «cof£

•+" J\ f»/• « cof. y— xy ( cof. S 2 — cof. ci
2

)— x\ cof. S cof. y ),

49. Tout revient donc à trouver les intégrales

de ces expreiïïons ; & puifque « , « „ ç , y ,

font confiantes , les intégrales de ces trois ex-
preiïïons impliquent les fix formules intégrales fui-

vantes fxx dM, fyy dM, A\
x.
dM, ÇxydM

.

fx^dM .fy \dM , qui s'étendent fur toute

la malle du corps propofé ; & comme elles ne dé-
pendent que de la feule qualité du corps , on les

pourra regarder comme connues. Nommons donc
fxxâM=A iJyydM=B ;fi\dM=C;fnàM=D;fXyâM=E ;/xyàM=F ;

& nous aurons les momens fuivans
,
qui font requis

pour le maintien du mouvement de rotation autour

de l'axe G J.

i°.A l'égard de l'axe GA= ~ ac—B)cof.:cof. v+ Ecof.«cof.:-*

F cof. a. cof. y — D cof..,* -+. Dcof.S*)

a . A l'égard de l'axe GC— ™ ( ( A - c, cof. « cof. v +. F cof. s cof. y -

D Cof. a cof. g — E co/. «* -+- E cof. y « )

3 °.A l'égard de l'axe GE=^ ( ( B - A j cof. « cof. s+Dcof. *cof. y—
E cof. S cof. y — Fcof. i'+F cof. « * )

ço. Maintenant, nous n'avons qu'à faire évanouir

ces trois expreflîons pour avoir les conditions d'un

axe principal , dont la pofition fera par conféquent
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déterminée par les trois équations fuivantes

(C— B)cof. Scof. / •+- Ecof. «cof. S— Ecof. «cof. v— Dcof. y» +- Dcof. C»ss b

(A—Qcof. «.cof.
-/-*-' '

<f. v— Dcof. «cof. kr-Ecof, «» •+- Ecof. y* —
(B— A)cof. « cof. S -+- Dcof. «.cof. y— Ec f. tcof. y— Ecof. S1 -+- Ecof. «» = o

où il faut remarquer que deux de ces équations con-

tiennent déjà la troifième, puifque la fomme de la

première multipliée par cof. « j celle de la féconde par

cof. S & celle de la troifième par cof. y , s'évanouiflent,

.

il fuffira donc de n'en prendre que deux , & d'y ajou-

ter celle- ci cof. « 1 -+- cof. S ,* -f- cof. v 2 = I-

yi. Il ne nous relie donc pour la détermination

des axes principaux qu'à déterminer les valeurs des

trois angles « „ e , y , par le moyen de ces trois équa-

tions trouvées. Pour en faciliter le calcul, foient les.

angles AG F = <l
', FG J = -

" ; & pofant G J •= I ,

nous auronsJF^ fin. •• ; GF-cof. » ; AF = fin. icof i) ;

G A == eà/. t d^S « ; & partant , cof. « =
cof. § <:ç>,^ b ,• c _>/T

•' = fin, Z cof « ; cof. y = „/?//. ».

Ces valeurs ,
qui renferment déjà l'égalité cof. « * -+-

co/". £ * -+- cof. y * = I - réduiront les équations trou-

vées dans les formes fuivantes.

(C—B))n.ginrtof.»+EfM.Zcof.Çc<>f-'>t—Fcof^piuifiofj,^-J^ft'^rDfn.^csf.,* ==»
i

CA—Cicof4fm.vcof.v +-Ffin.Zfm.vç?f., —Dfin.&of&f.^—EcofJïcof.S -h Ef:n.^ =»
'

dont la troifième, divifée par cof « * donne ^— ;=

(B — /J ) fin. £cof. i — F(K C» •+• Fc.y.Ç» n .

w/^- • = ew^biï '
;

*

. première multipliée par y£/z. ? , moins la féconde multi-

pliée par cof. I , à caufe àtjln. « cof. * — -rfin. îicof. •>
»

— fin. i » = co/. 2 •> donne , après avoir divifé par

cof 2 » , cette égalité :

r.n.z, • :E CQf.l + Vfir.Ci) ,__,
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deforte que, fi l'angle i PÇ^QW 5 l'angle y en
pourroit être tiré d'une double manière.

C2. Or, puifque tang. 2 >. = —-
—— , ou bien

t cof. 1 y,
— tang, y, „ on aura en fubftituantJ tang.it o

iFfn.Zcof.Ç+Acof.fr-i-Ef-uî'—C _ Efn. Ç — D cof. Ç

E cof.fr*- Dfin. { (B-Afin.frof.fr+-F{cof.fr—fin.fr)

( B— A) fm. frrof.fr- F (cof.fr -fn.fr) ,.—
FF~"l

—

F,
—

7~> ' & en combinant
EJin. i—D cof. {

ie dernier membre avec le premier :

Efm.fr- Dcof.Ç (EF-hCD—ADyof.Ç— (DE-hCE—BE)Jin.Ç
iB—A:fin.;.f.fri-F(coffr-Jïn.fr)~ (EE—DDyin.fruf.fr-DE (cof.fr—fn.frj~

'

enfin , en pofant tang. £ = t s nous aurons l'équation

fuivante :

r4-DiFF-££)1 -4-E(zDD—EE-FF)^ +D(iEE—DD—FF)~i H-E:FF-DDn
)-6i-+-DF;zÀ— B— C) >f»-H£F(iB—A-OS-» V=:fl

+EF(C-B} J + E(A— B)(C-B)J -hU(B-A)(C— A)j H-DF^C-A) J

yj. Cette équation étant cubique, aura infaillible-

ment une racine réelle, & partant, de' quelque figu-

re & de quelque qualité que foit le corps propofé

,

on y pourra toujours afllgner un axe G J , qui pafi'e

par le centre de gravité , & autour duquel le corps

puiiïe tourner librement , ou bien on pourra toujours

affigner au moins un axe principal, autour duquel

routes les forces centrifuges fe détruifent , & qui ,

pendant que le centre G relie en repos , conferve
toujours la même firuation, fans qu'on ait befoin de
le foutenir : or aufïï

,
quand le corps a un mouve-

ment progrefiif, Taxe Cr J recevra le même mouve-
ment , en demeurant toujours parallèle à foi-même,
& le corps pourfuivra le même mouvement de rota-

tion, a moins que des forces étrangères ue l'en dé-
tournent. On voit encore par la même équation cu-

bique que nous venons de trouver, qu'en général un
corps quelconque ne fçauroit avoir plus de trois

axes principaux.
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y4. Or,' pour nous aflurer tant du nombre que de

la pofition des axes principaux dans chaque corps ,

parce que nous fçavons qu'il y en a furement un , lup-

pofons que l'axe GA même foit déjà un axe princi-

pal , & cherchons les autres , en cas qu'il y en ait

des réels. L'axe G} étant donc fuppofé tomber en

G A, on aura { = o, » = o, & les formules du §. y i

donneront E — o . F — o , de forte que l'axe G A,

en tant qu'il eft principal , demande les propriétés fui-

vantes : £ = fx jdM = o ; F =fxy à M = o ; &
partant, fuppofant que G J foit un autre axe princi-

pal déterminé par les angles £ &» comme auparavant,

nous aurons pour fa pofition i°. (C — B jfw.Ç Jin.,cof.v —•

bjJn.,*+ D.ja:'l* càf.n* =e. 2°. (A — C)cof.Çfin.>,cof.,

—

Dfin.Çcof.Çcof.rr- — o. 3°. (6 T ^) Jï*. £ f/. £ cof. 1 > -+-

X? c»/. Çfui. i cof. * = o.

j j. Les deux dernières équations exigent ou cof. C

= o , ou co/C i = o : or la valeur co/^ » = o ne fatif-

faifant pas à la première équation , à moins que D
ne s'évanouiiïe , il faut s'en tenir à la première cof. i

= o J ou £ = po°. & la première équation donnera

( C — B)Jin.„ cof. « -h D ( cqf.,» —jïn. ,')^=», ou bien (C— B)

fin. it-hiDcof.tr, — o ; delà tang. % » = j^f- ôc partant

on trouvera pour cet angle « une double valeur : car,'

en pofant/a/^. « = * on obtiendra Z?tt = (C— B)th-D

fie enfin, t = — -rg > ces aeux

valeurs font toujours réelles, & leur produit eft =
—

i
.• donc , fi on appelle ces deuxangles „ & <î , à caufe

de tang. « = — *>/.' , = Jfc>#. ( « + 5>o°. ) ,
on aura *'

. „ = po°. , c'eft-à-direqueles deux autres axes prin-

cipaux font tint entre eux qu'avec le premier GA
vin angle droit.

$5. C'eft âirifî que nous venons de découvrir cette

remarquable propriété , dont tous les corps, de quel-

que
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que figure& de quelque nature qu'ils foient, font doués.
Chaque corps , fans exception , a toujours trois axes
principaux , c'eft-à-dire trois axes qui paffent par le

centre de gravité du corps , autour defquels le corps
peut librement tourner , fans qu'on ait befoin de les

foutenir ; & ces trois axes , comme nous venons de le

trouver, font toujours perpendiculaires entre eux. Nous
venons en même temps de donner la méthode com-
ment ces axes principaux peuvent être trouvés , la

figure & la nature du corps propofé étant connue. En
fuppofant donc que les trois axes fixes GA, GC\,GE ,

pris à volonté , foient eux-mêmes les axes principaux

du corps propofé, à caufe de i = ou à zéro, ou à po°,

& D = o ., la propriété analytique de ces trois axes

firincipaux demandera que les trois formules intégra-

es fuivantes étendues par tout le corps s'évanouif-

fent , fçavoir que

fy^dM=D= o;fxiDM=E = o ;fxjdM=F= o;

& réciproquement, toutes les fois que ces formules

s'évanouhTent, les axes orthogonaux G A. G C GE „

font en même temps principaux.

57. Cependant , quoique nous n'ayons trouvé

en général que trois axes principaux en chaque

corps, il y a des cas où leur nombre devient même
infini : il en eft à peu près comme de l'ellipfe en

général qui , n'ayant que deux axes , en acquiert

pourtant une infinité , dans le cas où elle devient

un cercle , chaque diamètre pouvant être regardé

comme fon axe. De même , dans le cas préfent , la

droite GA étant un axe principal , lorfqu'il arrive

dans un corps queD = o & B = C , l'angle ' refle

indéterminé , d'où l'on conclut que tous les axes

perpendiculaires a G A font principaux ; & lorfqu'il

arrive , outre cela , que A = B = C * les deux an-

gles C & « refiant indéterminés , chaque droite paf-=

Prix de Ijtfl. E
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fant par le centre de gravite

7 G . fera un axe princi-

pal. Ce dernier cas a lieu dans les corps fphérï-

ques , compofés d'une matière homogène , où tous

les diamètres font , fans contredit , des axes princi-

paux ; ôc dans les corps fnheroïdiques , fans compter

l'axe de la figure , tous les diamètres feront encore

des axes principaux : d'où il eft clair que tous les

corps ont toujours, pour le moins, trois axes princi-

paux , mais qu'il y a pourtant des cas, où le nom-
bre des axes devient infini.

j8. Lors donc qu'un corps quelconque aura , au

commencement , reçu un mouvement de rotation au-

tour d'un axe principal , ce mouvement fe confer-

vera toujours avec la même rapidité, & l'axe de ro-

tation même , ou demeurera en repos , ou en fe mouvant

reftera toujours parallèle à foi - même , à moins que

des forces étrangères ne l'en détournent. Or, fi le mou-
vement de rotation ne fe faifoit pas autour d'un axe

principal , il ne fçauroit fubfifter par lui-même , & il

en rélulteroit des forces qui, en agiflant fur le corps,

en troubleroient le mouvement , & changeroient l'axe

autour duquel la rotation avoit commencé ; & s'il furve-

noit encore des forces externes , le mouvement en-

tier du corps pourroit devenir très-irrégulier : cepen-

dant, tous les changemens dont il eft fufceptible,

peuvent être exprimés par des formules analytiques.

D'abord, on peut toujours fuppofer le centre de gra-

,vité en repos, & alors tous les changemens fe rédui-

: fent à deux chofes , l'une regarde la vîtefle angulaire

avec laquelle le corps tourne à chaque inftant , 6: l'au-

tre eft la variation de l'axe même de rotation.

F; j 9. Pour réfoudre ce problême , établirons les trois

directions fixes GA , GC , G E , deforte qu'elles

conviennent avec les axes principaux du corps. On
pourroit objecter que

,
puifque les axes principaux

ne font pas fixes , 6c qu'ils s'écartent de leurs pre-
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mières directions dès le premier inftant, la variation

de l'axe de rotation n'y fçauroit être rapportée , ôc

qu'on la devroit plutôt rapporter à des directions fi-

xes : mais, à la méthode dont je me fervirai dans cette

recherche, on s'appercevra aifément que cette hypo-
thèfe n'empêche point que les axes principaux ne
foient mobiles en eux-mêmes. Au refte , l'analyfe qui

fuit , difîipera tous les doutes auxquels cette hypo-
thèfe paroît aflujettie.

60. Qu'on confidère , comme ci-defius , un élé-

ment du corps dM au point Z ; 6c en gardant les

mêmes dénominations (3 y) , G X = x , XY = y ,

YZ = ^ , GZ = v,la nature du centre de gravi-

té Gnous fournira ces intégrales Çxd M = o ;

J"ydM=o ; C^dM— o ; enfuite la propriété des

axes principaux donnera
( $ x ) ,jj -^dM — D == o ;

Çx^dM — -E = à; fxydM =T'=~-o. Outre

cela , fi nous introduirons les momens d'inertie prin-

cipaux, c'eft-à-dire par rapport aux axes principaux

du corps, & que nous fuppofions le moment d'inertie

par rapport à l'axe GA = Maa , par rapott à l'axe GC
= Mbb , & par rapport à l'axe GE = Mec. à caufe

de Maa ±=j(yy + tO <*M , Mbb = (xx + n) dM ,

Mec = f (xx -+-yy) dM, nous aurons encore les

intégrales indiquées ci-deflus (4.9), par les lettres

A,B XlfxxdM=A=
'

r M (bb 4- ce — aa) ;

fyydM^ B =*-M (aa +- ce — bb) ; f^dM
= C = 4 M (a a h- bb — ce).

61. Que le corps tourne à préfent autour de l'axe

G J dans le fens A CE avec la vîteffe angulaire = 8>

& que la pofition de cet axe foit déterminée comme
ci-deflus par les angles que l'axe de rotation fait avec

les axes principaux AGJ = » ; CGJ = s ; EGJ = y.

E ij
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de forte que cof. * * +- cof. z * -+- cof. y * = r. Or;
le mouvement de l'élément du corps dM en Z étant

décompofé félon- des directions parallèles aux axes

principaux, les trois vîteffes félon ces directions Za,
Z c J Zt * feront exprimées ainfi ( ,f$ ) : la vî-

teffe fuivant.Ztf = »
( \_cof. S —y cof. y ) = u; fui-

vant Zc— b {xcof. y — ^ cof. » ) = v i fuivant Z e

= « (j/ co/7 « —x cof. » ) = w , vîteffes que j'indique-

rai pourabréger parleslettres u^r ,w .-or , je fuppoferai

maintenant cet axe de rotation G] variable d'une ma-

nière quelconque , de même que la vîteffe angulaire ».

62. Pour trouver les accroiffemens qu'elles pren-

dront dans l'élément du temps dt, il faut remarquer

que non feulement nous devons avoir égard à la va-

riabilité des coordonnées x ,y , %_* dont on trouve

les différentielles au §. 46 exprimées ainfi , dx
= * dt (^ cof. b — y cof. y ) = udt ; d y — * dt
{xcof y — ^cof'.t )= vdt; d^ =(y cof.-. — x cof. S

)

= w df, mais que les quantités x . <. , i , y croiffent

auffi de leurs différentielles, de forte que nous ob-
tiendrons les différentielles fuivantes de nos trois vî-

teffes u* y , w, après avoir fubftitué pour u , v , w leurs

valeurs indiquées au §. précédent.

au= ;d. xcof S — yd. xcofy -f- xxdt (jcof. *cof.

S

-+- zcof.xctf. y— xjln. *J )

à caufe de cof. e * -h ro/: y * = fm.* --

Av— yd. xm'. y — ^d. xcof. u -f- xxdt
( \cof. S cof. y -+-xcof.Scof. u— yfin.S-J

à caufe de4 « ' -+- cof y* =fm.G*
iw —yd xçof. u.— xd.xcof. i -+- xxdt ( xcof. ycof.» -hjcof. ycof.?— Xjin.y2 )

à caufe de cof. « -+- cof S 1- =jin. y i

63. Cherchons à préfent les forces requifes pour ce
mouvement fuppoié. Pour imprimer à l'élément du.

corps d Aa en Z les trois accélérations trouvées félon

les.directions Za ,Zc, Ze, il faut, de même que nous
venons de le voir au §. 47 , que cet élément dM foit

foliické félon les mêmes directions par ces forces éié-
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mentaîres, fçavoir, fuivant Za. parla force = ~£.du;
fuivant Zc , par la force = ~^-

t
. dv ; fuivant Ze , par la

force — r-j?. dw. Il s'agit à préfent d'affembler tou-

tes ces forces élémentaires par toute l'étendue du
corps , où il eft clair qu'il faut uniquement avoir égard

à la variabilité du point Z avec l'élément de matière

dM qui s'y trouve
,
parce que nous ne nous embar-

raffons que des forces qui doivent agir dans l'inftant

préfent , fans avoir égard à leur variabilité dans la

fuite. Nous n'aurons donc d'autres variables que les

trois coordonnées x , y , £ , & les letttes « , » , v , »
,

avec leurs différentielles , feront traitées comme conf-

iantes.

64. Or, puifque les formules trouvées pour les dif-

férentielles du , dv, dxv s ne contiennent que les pre-

mières dimmenfions de x*-y*\* qui font les feules

variables que nous ayons à confidérer, à caufe de

/ xdM = os fy dM = ;fi,dM = os il eft évi-

dent que les intégrales des forces élémentaires s'é-

vanouiffent , de forte quef
d
^£' = o .-f "$' = o 1

Ç ^±" = os tout comme la condition que le centn,

de gravité eft en repos , l'exige ; car s'il y avoit des

forces finies qui agiffent fur le corps , elles lui im-

primeroient un mouvement progrefllf, dont je fais

ici abftra&ion. Mais, puifqu'il s'agit ici uniquement

du mouvement de rotation, il faut moins avoir égard

aux forces follicitantes elles - mêmes
,

qui s'éva-

nouiffent, comme nous venons de voir, qu'à leurs

momens. Il faut donc d'abord chercher les momens
des forces élémentaires que nous venons de trouver

par rapport aux trois axes principaux, pour en con-

clure enfuite leurs intégrales, qui nous fourniront les

momens nécefTaires de force pour engendrer le mou-

vement fuppofé , tant par rapport à l'accélération du

mouvement de rotation qu'à la variation même de

fêaxe de rotation,
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6$. Or, les forces élémentaires trouvées (5j),

donnent , à l'égard des axes principaux, les momens
fuivans :

i . Le moment de forces par rapport à l'axe GA dans
le fens CE = d~ fydw — idv).

i. Le moment de forces par rapport à l'axe GC dans
le fens EA = d-~ c^du - xd w ).

3. Le moment de forces par rapport à l'axe GE dans
le fens AC = ~ (xdv—ydu).

Il faut à préfent fubftituer au lieu des différen-

tielles du, dv , div , leurs valeurs trouvées (62 ) , &
enfuite chercher les intégrales de ces formules

,
pour

avoir les momens entiers de forces par rapport aux
trois axes principaux du corps.

66. Faifons ces opérations pour le premier mo-
ment élémentaire par rapport à l'axe principal G A ,

fuiifqu'il fera aifé d'en conclure les deux autres par

a feule analogie. Or , l'expreffion y dur — \.dv fe

changera par la fubftitution en celle-ci (yy+ n)d.ucof.»

— y\d.n cof. S — x^d. a cof. y .+- xxdt. ( xy cof. u. cof. y— *j cof. acof.S-{-

Uy — \l) cof- s e°f- '/Jr-yi(f-n -Z z —fi»>7*)), laquelle étant

multipliée par ~^'
t
& intégrée par la feule variabilité

des trois coordonnées x ,y , £.. donnera, à caufe de

fxydM = o , J~x<_dM = o , Jy%_dM = o~,

/'Oy'+ï'O dM= Maa,f(yy - £$ dM =

M {ce .— bb)
(
60 ), l'expreffion fuivante pour le

moment de forces à l'égard de G A :

M a ad. * cof. x M (ce — b b) un cof.? cof. y

-gdt ig

6j. Donc , pour produire, dans le mouvement du
corps les changemens élémentaires fuppofés , tant à

l'égard de la vîtefle angulaire que de la polition de l'a-.
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xede rotation, il nous fuppofons les momens de forces,

Par rapport à l'axe principal GA = P , dans lefens CE
,

n ,, d.x cof.it ,, . .., xtsCof.Çtof.y
nous aurons P = Ma1 —— •+-M (ce- bb) — — •

igdi ig »

Par rapport à l'axe principal GC — Q , dans le fens EA ,

r\ X/fr I
d.xCûf.Z

j,
. >mrof.-/Cof.tc

nous aurons Q = Mb-j. —^ -+- M( aa— ce) — '

•.

Par rapport à l'axe principal GE — R, dans le fens^C,

r> IL/r
d. s cof. y Turiu . xxcof.u of. S

nous aurons R == Mec.—-r- +- M(bb — aa>
gdt ' ig î

& partant réciproquement, ces trois momens de for-

ces produiront précifément les changemens fuppofés.

68. Il faut donc des forces pour produire ces chan-

gemens , à moins que les trois valeurs trouvées pour

P , Q & R , ne s'évanouiffent ; ce qui pourroit bien

arriver , quoique , ni la vîtefle angulaire » J ni les

angles « , S, y, ne demeuraflent les mêmes. Mais,
fuppofons que tant la vîteffe angulaire » que la po-
fition de l'axe de rotation doivent demeurer les mê-
mes ; pour cet effet , il faudroit que le corps fût

follicité par les trois momens de forces fuivans :

P = M (ce - bb) tl^Lh^L . Q= M {aa- ce)

"Jf£lS£l; R=M(bb-aa) ""^'^S lefquels

ne s'évanouiffent pas tous à la fois , à moins que des

trois cofinus , cof. « , cof. s , cof. y , deux ne devien-

nent == o : or cela n'arrive pas , à moins qu'un des

trois angles * , ? , y , ne s'évanouifle , c'elt-à-dire à

moins que l'axe de rotation ne foit un des princi-

paux : ce qui eft parfaitement d'accord avec ce que
j'ai d'abord remarqué

, qu'un corps folide ne feauroit

tourner librement autour d'un axe , à moins que ce ne

fut un axe principal du corps ; & cette même proprié-

té m'a conduit à la connoifiance des axes principaux.
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<?p. Maintenant , nous fommes en état de réfou-

dre le problême général , auquel cette recherche abou-
tit , & qu'on peut concevoir en ces termes :

Un corpsfolide étant fol/icité par des forces quelcon*
ques , pendant qu'il tourne autour d'un axe de rotation

donné arec une vîtejfe angulaire donnée, déterminer les

changemens élémentaires qui ferontproduits tant dans la

vîtejfe angulaire que dans lapofition de taxe de rotation.

Il ne s'agit ici que d'un inftant de temps , auquel
je regarde la pofition des axes principaux comme
connue, foient ces axesGA , GC, GE , par rapport aux-

quels les momens d'inertie du corps foient Ma a]
Mbb, Mec, J/ marquant la malfe du corps. Que
le corps tourne à préfent autour de l'axe G J dans le

fens ACE, avec une vîteffe angulaire = * , & que la

pofition de cet axe foit déterminée parles angles qu'il

fait avec les axes principaux AG J = « ; CGJ = S ;

£ GJ = y .

70. Pour les forces follicitantes données , qu'on

cherche leurs momens par rapport aux axes princi-

f>aux du corps , qui foient pour l'axe GA = P dans

e fens CE; pour l'axe GC = Q dans le fens E A ;

pour l'axe GE — R dans le fens AC ; alors pendant

l'élément du temps dt, la vîteffe angulaire » prendra

un accroiffement = du , ôc l'axe de rotation chan-

gera de fituation par rapport aux axes principaux

du corps , en forte que les angles * , S , y , feront aug-

mentés de leurs différentielles J* , d? , dy ; ôc ces

changemens élémentaires feront déterminés par les

trois équations fuivantes :

ce — bb zgPdt , r » <«— «
é. » cof. » -H xxdtcof.S cof. y = - ; d. cof. b •+- ——

—

a a mai 00

içOit , . bb— an zgRdt
mduof.*cof. v = . ; d. *cc].y-\- audtcoJ.*cof.*=z—— .

Mbb ce Mec »

& c'eit là la folution du problême propofé.

7«i
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71. Mais fi l'on veut déterminer le mouvement de

rotation tout entier d'un corps follicité par des forces

quelconques, il faut avoir égard aux changemens con-
tinuels des axes principaux du corps , & y rapporter à

chaque inftant l'axe de rotation & les momens des for-

ces follicitantes. Donc la pofition des axes princi-

paux étant variable , il les faut rapporter à des direc-

tions fixes ; & , puifque nous avons fuivi jufqu'ici en
partie la méthode reçue parmi les aftronomes pour re-

préfenter la pofition mutuelle des axes, gardons en-

core cette méthode aftronomique
,
pour chercher les

changemens des axes principaux par rapport à des di-

rections fixes. Confidérons pour cet effet une fphère

fixe décrite autour du centre de gravité du corps G : F 1 g. j;

foit PQSR un grand cercle fixe tel que le méridien

& P un point fixe comme le pôle; qu'après le temps
= t fécondes, les axes principaux du corps répondent
aux points^, C, E, d'où ayant tiré au point P les

arcs de grands cercles AP , CP, EP , foient ces

arcs AP = / ; CP = m; EP = n ; & les angles

QPA = * ; QPC = p ; QPE = , ,• de - là , on a

d'abord cof. I * -+- cof. m * •+ cof. 11 * = 1 : enfuite

~ ,
•. cof. I cof. m n , . cof. 1 cof. n

COJ. (fi— A ) = — -—

—

,• COJ, ( » — A ) B= — .J Jin.lfin.m J v '
fin, lfin. n*

r. / x cof. m cof. n
cof. [fi — >) = —

r
- /- .

72. Que le corps tourne à préfent autour de l'axe

G J avec une vîteffe angulaire = » dans le fensACEi
& pour la pofition du point J, foient les arcs de
grands cercles AJ = « ; £17= e ; -£y= y , «Se fuppofons

,

pour abréger nos formules , » cof, « = x ; » co/^ S =y ;

* cof. y = £ ; 6c nous aurons *» = ^at -+- jk>' +- ££•
Cherchons enfuite les momens des forces follicitantes

par rapport aux axes principaux GA, GC, GE du
corps ,

qui foient P ', Q^R J dans le fens CE ., EA, AC.
Pri.x dt 17 (fi. F
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Cela pofé, nos équations

, pour déterminer les varia-

bles x ,y J ^.. feront :

an L M an ' J b b
x Mbb x ce J

Ai ici

& ayant trouvé ces quantités x ,y ., %_. on aura les

angles «,«,-/, par les formules cof a =— ; cof. s = —
.

73. Mais il faut auffi confidérer qu'à caufe du mou-
vement de rotation , les points A ,C,E * ôt partant

les arcs l , m. n ôc les angles >., ^, » font variables.

Le point /^ tournera autour du point J avec la vî-

teffe * fin. JA — * fin." dans lefens CE , & partant

,

dans le temps dt , le pointa décrira le petit aieA a

s= * dt fin. « perpendiculaire à l'arc J A. Donc , tirant

au perpendiculaire à l'arc PA, nous aurons dl — — A*

&Ld\ = "Ç-
;
;mais à caufe de l'angleJAa droit , on trou-

fin. 1
"

veA * = * dt fin. afin. JAP & a « = » dtfin. «. cof.jAP;

or le triangle CAP fournit cof. CAP = c-~ & le

triangle 2L4P donne cof. EAP = — fin. CAP —

~4 ou fin. CAP = """"
'

"
. De la même manière . les

fin. I
J

fin. I

triangles CAJ ôc EAJ donnent cof. CA J = 7^- .° J Jln u j

cof. EAJ —fin. CAJ= -~ : d'où, puifque l'an-

gle JAP = CAP +- CAJ\ il s'enfuit que

= cof. -M* cn, CcoT. n & = ftf S ro, m+ ffl^** hn * lin. J tm ~ A„ 1fin. afin. I J
' fin. afin. I

74. Subftituons ces valeurs , & nous aurons dl =
— *&i [cof. ycof. m — cof. Scaf. n . , — arfr (cof. Sccf. m -+- cof. ycof. n)

fin. I fin. I
*

ou fi nous mettons , au lieu de » cofi.z, » cof y leurs va-
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leurs y , x. > nous trouverons les fix équations qu'il

faut ajouter aux trois précédentes que nous avons

données ci-deflus
( 72 ) , de forte que nous aurons en

tout les neuf équations fuivantes :

l°.dx-h
cc—bb

aa
y\àt=

aa — ce i gQ dt
2 0. ày + _____ X l à t

- ___.

Ma a

'-gQ

Mbb
bb — aa , zgRdt

5°. d7-\ xydt = -jî
-> x ce J Mec

4. . d IJin. 1 = dt (y cof.n— £ cof. m )

j°. dmfin.m=it(lcof.l— xcof.ny

6°. d nfin.n = dt (xcof.m— ycof.lj

7°, d*fin.l*=-— dt(ycof.m-ï-icof.n)

8°. dftftn. m* = — dt (tfof.n -f- xcof.l

)

p°, dvjïn.n 2 =— dt(,xcof.l+ji cof.n)

Voilà donc les équations , dans lefquelles eft ren-

fermée la folution de tous les problêmes , où il s'agit

du mouvement de rotation de quelque corps folide.

Or , il faut remarquer qu'à caufe de la relation indi-

quée entre les quantités L m , n, ôt * , t* > » .. il fuf-

fira de prendre trois des fix dernières.

7j. Il peut bien arriver que l'application de ces

formules à un cas propofé ,
' devienne extrêmement

difficile , & qu'elle furpalTe même les forces de l'ana-

lyfe : mais c'eft alors du côté analytique où eft la dif-

ficulté, le méchanique étant heureufement développé.

Cependant, pour donner une idée de l'ufage de ces

formules, je m'en vais réfoudre le cas où les trois mo-
mens de force P , Q, R> s'évanouiiTent : ce cas eft

fort remarquable en foi-même
,

puifqu'il s'agit du pro-

blême fuivant , dont perfonne n'a encore donné une
folution fuffifante.

Un corpsfolide riétantfollicitépar aucune force > s'il

a reçu un mouvement de rotation quelconque autour d'un

axe différent de/es axes principaux , déterminer la coni

tinuation de Jon mouvement.

75. Ayant donc P — o;Q = oR = o, nous au-

Fij
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rons à rc'foudre les neuf équations fuivantes

ce — b b
l°,dx-\ yidt=o;

aa.
J x '

i a a — ce
2°. dy -f- —— xidt = o;

,
l b — a a

3°. 27 -+• xydt = o ;J ce

4°. dlfin. I= dt {ycof. n— \eof.m) ;

J '. Cmfin.m= dt {\cof.l — xcof.n) ;

6°. dnjin.n= dt (xcof.m— jcof.l) ;

7°. drfin.ï-=—dt(jco[.m+ieof,n);

8°. éfifin.m's^—dtdcof.n+xcaf.I)

;

9°. d»ftn.n*=— dt{xeof.l-\-yeof.ni).

Des trois premières , nous tirons d'abord
* =

- y y
-

.= c

-^-r,' =-xyzit\ donc fuppofant xyrdt = */«,
ce— «a aa— bb

<si- > If ' "»>

, , W — ce . ce — a.i n aa— ^ ^.

& pour abréger, -^- = A; -jj- =B ; -^- = C,

nous trouverons , en intégrant xx =«= zAu-t- r • yy
= 2 B u +- a ; ^ ^ = iC« -+- © ; ôc de - là dt =*

<2 u

77. Par rapport aux lettres A , B * C , il faut remar-

quer que Aaa -+- Bbb + Ccc = & ^<z * -+- .#<$* +- Ce*

== o • de -là, il eft évident que aaxx -f- bbyy -f- cc^x.

fera égal à une quantité confiante r aa +- a bb -+- © ce.

Or, cette exprelfion fe réduit à celle-ci *« (aa cof. u *

-4- bb cof. ç
x + ce cof. •/'), où la formule aa cof. " *

-+- bb cof. t
x + ce <ro/^ y » étant multipliée par la mafle

du corps M * exprime le moment d'inertie du corps

par rapport à l'axe de rotation GJ autour duquel le

corps tourne à préfent : donc , fuppofant ce moment
d'inertie = Mrr, la quantitéMn«». qui exprime ce qu'on

nomme la force vive du corps, demeurera invariable,

ou bien le corps confervera toujours la même force

vive. Puifque dans le mouvement progreffif, s'il n'y a

point de force follicitante , le corps conferve tou-

jours la même vîtefle
;

il s'en fuit
,
quelque mouve-;
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ment qu'on imprime à un corps

, qu'il confervera tou-

jours la même force vive.

78. La dernière équation différentielle trouvée

(75), fert à déterminer pour tout temps/ la varia-

ble u ; & de - là , on définira les quantités x =
\f ( xAu -y- rj ;]y =y c

i^Bu '-k a ); t = V ( 2C11

-t- e )
.• d'où la vîteffe angulaire dont le corps tourne

à préfent , fera «"= V ( 2 \A-±- B +'0a + r+ 4: + e)i

Or, pour la pofition de l'axe de rotation GJ à l'égard

des axes principaux du corps , laquelle eft détermi-

née par les angles « > s , y * on aura cof. « = — ; cof %

= — ; cof. y = — -• mais nous ne fçavons pas encore

la pofition des axes principaux du corps
,
pour l'inf-

tant préfent qu'il faut chercher par la réfolution des

fix autres équations , les trois premières étant déjà

parfaitement réfolues.

7p. Pour faciliter cette recherche , il eft bon d'ob-

ferver que les trois premières équations y peuvent

beaucoup contribuer J car fi nous multiplions la pre-

mière par aa cof. I; la féconde par bb coj. m & la troi-

fième par ce cof. n , nous obtiendrons cette fomme :

a a d x cof. I -+- b b dy cof. m 4- c c d\ cof. n -i-ccy^dtcof.l— ccx^dtcof.m

— bbyxdr cof. l-t-bbxy dt cof. n-h a ax^dteof. m.— aaxydtcof.n=o ,

laquelle , par les équations 4 , j & 6 , fe change en

Cette forme : o = aadxcof.l -+- bb dycof. m + ccdicof.n —
aaxdlfin l — bbydmfin. m — ccidnfin.n, qui étant intégra

-

ble, donne aaxcof.l •+- bbycof.m + cc^cof. n = conft = A ; &C

nous avions déjà cof. l % + cof. 7n z + cof. n* = 1 :

donc, fi nous avions encore une feule équation inté-

grale entre les arcs/, m &«, nous les pourrions dé-

terminer chacun à part. Les équations 4 , y , 6 , four-

nùTent cette équation différentielle affez fimple :

x à Ifin. I -+- y dmjï/i. m -t- ^ dnfin. n = o.

$0. Au lieu des arcs /, m . n , introduifons une
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nouvelle variable v , en fuppofant* cof. I ->>~y cof. m +1

l_ cof. n = v » & à caufe de la propriété remarquée i

nous aurons dv = dx cof. I + dy cof. m •+ d^ cof. n

ou -= —— -j-2a£a + r-±: ; & maintenant tout revient

à déterminer v par u. Pour cet effet, il faut cherche!

les valeurs de cof. I , cof. m* cof.n de ces trois équa-!

tionS : cof. I * -f- cof.m* -i- cof.n* = i ; aaxcef.l -f- l by cof. m -*-;

cc^cof. n = A ; X co/1 / + y cof. m -h ^ cof. n = v ^ dont la réfo-.

lution mène enfin à cette formule irrationelle :

\> (.AAa+yyn •+ BBb*xxn +* CCdxxyy — A A (ir +:

yy -f- li) + tAv l CdAT.v -t- bhyy+ cc^l ) — yy (a*** -H i.-yy'+ c4î?) )«'

8i. Mettons , pour abréger , le figne V (
••

)
pour

cette formule, & l'on trouvera les valeurs fuivantes ;

A* (Cccyy —Bbbtf) -hbkcxv (B^ — Çvy) +-Aaayx V (••)

C0J- 1 —
/3/l ii4jJîî .+ BBi4** ?î + CCc4x^v7 »

_ A;y (Aii\\ — Cçç*^) -+- gjççyy (Cxx — W^'l -t- Bt6x? V ( • )

COJ.m- ~~Âlîâ^xyïï^BBb'ixxii-^LCc*xxyy

_ A 7 (Bio** -H Awyy) -+- aaii™ (y^n1— Bxx) -+- Cccj:)1 v' ( • • i.

COf Tt —— '

^
'

—""~~""~~^™^
-/ "

^y4a4_y_j. î ;î 4-BB4'»xA:îî-t-CCc4 X j:yji

& fi nous fubftituons ces valeurs dans l'équation diffé-

rentielle £ => ^i -+- ^2 -t- £^s , nous parviendrons

cette équation à intégrer ~ (AAz4yyn-+-BBl*xx?i-+-CCc*xxyyy

= ABCA(aaxx-hbbyy-i-ccii)— ABCv ( a*xx -hb*yy+ c*n)+i

JiAaxyy\\ -h BBbb x xn-j- CCccx xyy _

- MÏ
'

™ K \" }
*

82. Maintenant , nous n'avons qu'à fubftïtuer au
lieu dex,y. ^, leurs valeurs afilgnées ci-deffus, qui
donnent

AAa^yyn + BBb4xx%z -i-CCc + xxyy =/4/î<MAe-t-BB&4r©
-+-CCc4rA — iABCu (rj4_f- Ai4+ec4),

AAaayyn -i-BBbbxxn -hCCccxxyy —AAaaA&-hBBbbr^
-t- CCcc r© — iABCu (raa +- &bb -j- ucc ).

_
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Hx 4- j/H-ïï = ï (/i+ B+ C)u + r+A +- © ;

a a atx -+- i ijjc -t- cf^ = r ia 4- aJ4-+-0oc;

n'.r.ï + i 4jy + c*^.= r «4 -(- Ai-t -H © c 4.

Pofons enfuite pour abréger r+4+ e=£; rja-t-©W-+-

©cr=F; ra4 4-AJ*4-©£"* = G; y4y4jaA0H-BB£ir©-*-CCrcrA = H;
r

^/4a4A©-+- BBè4r© + CCc4rA= K ; d'où il s'en fuit K =
EG - FF.

83. En introduifant ces valeurs, à caufe de A -+-Z?

•4- C = — ABC , notre formule irrationelle fera

V'Y") = V'iK — iABCGu + zAAABCu — AAE -H lAFy — G??);

& notre équation différentielle deviendra fc (K—iABCGu)

= ^BCaF— ABCGv 4- -
~" —"K (

••
) qui fe réduit

à cette forme

Kdv— ABCFAdu— zABCGudv 4- ABCGv du Hdu — zABCFudu

K — AAE 4- zABC{AA —G)u-Jt- zaFv— Gvv) V/ Mtt4-rXîBn4-A) (îCu4-0)

dont il s'agit de trouver l'intégrale.

84. Comme le dernier membre de cette équation

ne renferme que la feule variable n* il eft évident que,
fi l'on pouvoit trouver une fonction de u, par laquelle

le premier membre étant multiplié devînt intégrable,

on auroit la réfolution complette de cette équation.

M. Euler a expofé une méthode pour trouver de tels

fatteurs ; & fi l'on en fait l'application à cette équa-

tion propofée , on découvre ce faveur cherché =
'

• ; ou bien , fi nous divifons notre équation

par K — xABCGu , l'un & l'autre membre devien-

dra intégrable ou conftruttible par des quadratu-

res. Multiplions donc par v
— ,.,..„ & mettons ler r A. — zABLGu

,, , (H zAHCFu du VG
dernier membre - —

—

(K— iABCGu) y (iAu-hr)(zBu-h A)(iCu-f-©)

= dU\ de forte que U puiffe être regardé comme une
fonâion connue de la variable u , dont nous avons
déjà le rapport au temps t.
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• S/. Pour le premier membre, en le multipliant

P3r (K-z^BCGuVG jlaf0rmule radicale Pourra être re'

préfentée ainfi V ((G — aa)(K— iABCGu) — (Gv— aF)*)

à caufe de K —EG — FFi & partant, le premier mem-

, - (K— iABCGu) Gdv + ABCG (Gv — AF) âa
bre iQI*

(K_iABCGu)y,
( (G _ AA) (K— iABCGu)— {Gv— aFj»)

quifuppofant K — iABCGu= pp;Gv — AF= q & G— aa=J

prendra cette forme
J*

_—- ., qui, fuppofant q-=ps.

fe change en celle-ci ——^—=t .. dont l'intégrale eft

Arc. fin. j = ^f/c. y?/z/7 ; & partant , l'intégrale du pre-

mier membre fera Arc. fin
f V {K — iABCGu)

,. ~ G v — aF
.

Arc. fin. v (G _ AA ) {K _ zABCGu) •

$6. Cette quantité eft donc égale à la formule în-

.
TJ

~ (H-iABCFu)duyG
tégralet/ -J ( K _ l/iBCGu)v'(zAu-i-r)(zBu-i-A) (zCu+ e),

ôc confidérant U comme un angle , notre équation in«

te'Srale fera
V{G-AW-*ABCG« =&' U -

d
'oùnous

V{ (G — a a) (.K— iABCGu)— (Gv — aF)*) r rT
tirons -~ ~r—v , P^- . =cq/.C/:

y (G — AA)^K — zABCGu) J

de forte que notre formule irratlonelle fera

.. . V(G— aa ) (K — zABCGu) r rT£(..)« ^ cof.U.

87. Subftituons ces valeurs pourv, & la formule

irrationelle, dans les exprelïions aflignées ci-defTus

poux
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pour les cofinus des arcs / , m & n (8 1 ) ; & après
avoir fait les réductions néceffaires , nous trouve-
rons

r ', Aaax fkc.ï(Be -Ca)(/(G-AA) ,, TTCOI. l = ——— •+- ' ——'—

'

lin. UJ G Gv'(£ — iABCGu) J

Aaayl V(G- AA)
^ y/G(K-zABCGu) C

°J' U

J G G V'(/C- iABCGu) tUl - U
Bhbx ^y/jG—AA)

"*"
V G(K—iABGGu)

C°J' U

coj. n - — 4- __________ _yfo. tf

C c r xy \/ ( G — A A) ,. ~
$rG7-K.— *A£CGÛ) C°J

Donc
, puifqu'on peut déterminer pour un temps

écoule quelconque / la quantité _., & tirer de celle- ci les

variables x.y>7^ avec la formule intégrale l/.on con-
noîtra auiïi pour le même temps les arcs /.m, /z.de
forte que le problême eft réfolu jufqu'à la détermination
des angles */,»., . , dont il furjjt de chercher un feul.

88. Mais
, puifque nous avons trouvé tant les quan-

tités x J y, t_ que les arcs/, m, n > exprimés par la

feule quantité u , & que nous avons dt = //'- , la déter-

mination de l'angle QPA = A n'aura aucune difficulté

par le moyen de l'équation différentielle d a -• —
àtÇycgf.m-h^cof.n) „

, ._,.., *'

i

t—j-
. Cependant

,
puiiqu il n y a point

de raifon de chercher plutôt cet angle * que les deux
autres y- & < , il femme qu'on fera mieux de cher-

cher l'angle QPJ que fait l'arc PJ avec le cercle fixe

PQS. Suppofons donc l'angle QPj= <pj & puifque nous

j ,-v , r T -r, cof. y ct>r. m — -cof. S cof. n
avons déjà trouve /m. JAP . = — —

:

—
J

Jin.ctfm.l

Prix de Ij6l. G
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&cof.JAP = «M'*» +"'•"*"

(73 ) 3
nous aurons

J J.n. a j . .
*

cof. J? = cof. „ cof. I -t- cof : cof. m + cof. v cof n

= -
, à caufe de v = xcof. I h-v cof.m -h^cof. «. Mais nous

s

A F i/(G—AA)(K—i/fBCGu)
venons de trouver v= -rr- h ^ JfnAJh

& pour » nous avons »s = £ — zABCu.

8p. Que dans le temps infiniment petit <// le pôle

de rotation y foit tranfporté en i, & tirant l'arc Ai
avec la perpendiculaire Jp. nous aurons Ip = d* ; fie

puifque le pôle échange également par rapport aux

axes principaux , foit que nous les regardions comme
fixes, ou que nous tenions compte de leur mouve-
ment , confidérons l'angle CAJ pour lequel nous avons

cof.CAJ= p^&cfm.CAJ= ^ l de -là nous ti-J
Jia. a ' fin. a

j /^ y, t t . . ~- du cof. a cof. y— d '/fin. « fin. y
xerons d. CAJ = JAi = —

f-^
—

r
-> —

fin. a. coj. lo >&T- — d ce Cof. ce Cof. y — d y fin. a fin. y Ti 1

partant/)? =» J—2=-—^

—

J-—-. Prolon-

geons l'arci'/enF, & nous aurons tang. AiJ =
> T T- — cof-ce.cof.y d te fin. a fin. y _. d »

tang. A]V= —-~— —, ^- & Ji. = r ,,„° coj. b du coj. o cof. Ajy

= \/ ( d ce* fm. ** •+- d?- fin. S- -+- à y* fin. y») , qui fe réduit à

cette forme /ï = -^-V" (<&» h- <ty* 4- <?r-
— <*»*).• Main-

tenant , pour trouver l'angle PJF * nous avons pour:

1> \ j m r j} m fin. JAP.fn. I cof.ycofm— cof.Scof.n
l angleAJP, fin. AJP = J >-— = -^—-

—

r DI°
fin. PJ Jin. afin. PJ

- p j jp . fqfJ — cefcccof.J?_fin.aHof.l — cof.acof.Scof.m — cof.acof.ycof.n« <TO/.^r
JnTTfnTPJ Jin.afia.PJ

'

& parconfe'quent , fin. PJV =
{cof.yCof.m—cof.wof.n^cnf.AJV—ifm.u^cof.l—cof.acof.'cof.m—cof.ctCof.yCof.n)fin.AJV.

Jin. «Jm, PJ
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50. Or Ji. fin. PJF donne le petit arc Jq perpen-

diculaire à l'arc Pi j, lequel étant aufll = d <pfin. PJ

,

nous aurons d * fin. PJ = Ji fin. PJF = dxfin - PJlr

J cof.AJV

& partant , d 9 = t. ,." „, ( cof. y cof. m — cof. S cof. n —
1 '

fin. ajw. rj 2

(fin.**cof.l — cof. «cof S cof. m — cof. « cof. v cof. n) tang. Ajf^).

Subftituons ici la valeur de tang. AJF= - d" c°f-«
r°f-v-W"-4"-v

b
d*cof,e

& parce que du fin. a cof. S -f- d Sfin. S cof. S-h ây fin. y cof. y =
nous trouverons d<p fin. PJ * = (dv cof. Sfin. y — dSfin. S cof. y)
cof.l + (da fin.u cof. y — d y cof «fin. y) cof. m +- (dS cof. u fin. S

— du fin. K cof, f) cof. n. Or, puifque cqf.*= — -cof. 5= — .

cof. y = —on aura d s fin. s =' & dyfin.y=z LlJ a s s * tt»

— —
s donc d y cof. Sfin. y — dSfw.S cof. y = ^ — y*i _

au (BU -Cjy) xdt(Biï-Cyj) * \
. = ; & partant , a caufe

de B^x. — Cjyy — B° — C A (7<> ) > nous aurons d?

dt(x (B©— Caï co/. / +_/ (Cr — /4© ) co/. m -+- ? (,4a— Br ) co/l n)

£,' — zAKCu — vv •

91. Subftituons enfin pour cof. i , cof. m &c cof. /i

,

leurs valeurs trouvées ; & puifque

eaxx (B©— Ca) •+- iiy (Cr— //©) +• cqç (Wa —Br)= —H4- zABCFu;

llccxx ( B©— Ca )
2 4- aacç^ ( Cr — ^0 ) » 4- aaM^ Ma — £n 2 =

(a<w* 4- iij7 4- cq?) Mïa^'^-t-B 2 ^ 2 * 2
^

2 -1- C 2 c 2
.v

2j 2
) —

xxjjix (Aaa 4- BM -+- Cco 2 = F(tf — iABCGFu);

Aaa(B& — CA) + Bbb(Cr — Ae)-hCcciAA^Br) =ABCF;
. ,, , dçiE— iABCu— vp) A(H—z/IBCFay
de-la nous concluons

dt

F(H — îyJBCFiQ\/fG — A A) r jj ABCFxy\V{G—AA ) r jj.

Gii
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où il faut remarquer qu'il y a GG.E — zABCu —>»o =
(G - AA) f F-+- G (K - zABCGu) — (G — AA) (K— zABCGu

) fin. V '

- iaF• (G— aa) (K — zABCGu ). fin. U.

o - r , tt dt {H — zABCFu)y'G ,

>*' PulfqUe dU== K-.ABCGu W> **)

& du = xy £ <//, notre différentielle <?<?> fera égale à

une fraction , dont le numérateur eft

— AdU(K— zABCGu) y/G+FcU y G (G - aa K— zABCGu) fin: U
ABCFGdu vG(G- AA) , TT+

. V.K- zABCGu) -• C°J- U
& le dénominateur

(G—aa' FF— G K— lAECGa — : aF\ / ;G - AA) (K— zABCGu.fin.U
— ( G — aa) (K — zABCGu:.fin. U k

Pour abréger cette formule, fuppofons y/(K— iABCGu)= s-

& V (G — aa; = i, deforte que ABCGdu = — jrf^&
le numérateur fera

— AwK7 y/G -+- FA«ff/ y/G. fut. U — Fhds y/G. cof. U
& le dénominateur

hhFF -f- Gss — zAFhsfin.U— hhjsfih.U*

93. Ayant introduit ces valeurs abrégeas , nous
aurons à intégrer cette formule.

— AssdU +- FhsdUfin.V — Thdscof.U , ,d

?

=
ffm+ c« - *Art,>. 1/- /=*»>. 0-

V

G

> ^quelle, »

caufe de -^/4 = G — ja, fe réduic à

— AssdU -i-FhsiU fin. V — Fhdscof.U . _ , ... ,

* ? = (fA-A,>.(/,»-HCW c /.P» ^ G
'
d01U J 1,UC -

grale eft évidemment
. Il — Asfin. V .. Hi — As Rn-V

<p =sîrc. tang. ,.
t

J
r,

ou bien tang.$= —-^

—

° s cof. V. y/ G & s cof. V. y/G •

Cette formule , en reftituant pour s & k les valeurs

fuppofées , fe réduit à celle-ci

Fy (' — AA) — A fin. Uy/{K — zABCGu)
teins, ç = ——a Cof.Uy/G{K— iABCGuj
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5>4. On peut donc trouver cet angle QPJ = <p in-

dépendamment de la quantité f, où je n'ai pas intro-

duit une nouvelle confiante
,
puifque le cercle fixe

PQS peut être établi à volonté. Donc , fuppofant cet

angles connu, puifque nous venons de trouver «fm.pj

= \/(E— iAbcu — w), cette quantité eft égale à

\/((F.k—Asfm.U)* + Gsscof.U>
)_ &partant a

J C°f- U

deforte que v jîn. PJ = —
. ~^-- * Jtn. 1 J

_ V{K— lABCGu)
t

cof.0 rp T— AF-t- y/(G — AA) (K— zAD£C u -

.f;r.S 7

~ \/G(E — xABCu) côf^i
•>'

'

G y' {E— AECu)

Or, ayant trouvé l'angle QPJ ~^, il. en faut re-

trancher l'angleAPJ pour avoir QPA — * ; pour cet

effet , nous avons fin. APJ=
îc

f
m "•y

/^
B & eo/T ^PJT

xjtn- l l — y caf.l cof. m — 1 càf. I cof.

n

xjin. ej.jin.L

Voici donc la folution de ce problême :

Un corpsJolide, £unefigure quelconque , n'étant fol-

licite par aucuneforce * ji on lui imprime un mouvement:

quelconque J déterminer la continuation de ce mouvement,

95. Si le corpsa un mouvement progrefTif
, qui de-

meure perpétuellement iè même
,

qu'on l'en dé-

pouille,, enforte que fon centre de gravité demeure en

repos ; & la queftion revient à déterminer le mouve-
ment de rotation, ou déterminer pour chaque temps-

écoulé , tantl'axe de rotation quela vîteffe angulaire.

Pour cet effet , il faut confidérer les trois axes princi-

paux du corps
,
qui foient

( fig. 3 ) GA, GC'l GE , & par

rapport à eux lesmomens d'inertieMa a-, Mbb^> Mec.
Rapportons le corps aune fphère fixe décrite autour dû

centre de gravité du corps G {fig. 5 ) . ôc qu'après le:
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temps = t fécondes , les axes principaux du corps ré-

pondent aux points A, C, E , dans la furface de la

fphère & l'axe de rotation au point J, autour duquel

le corps tourne dans le fens ACE , avec la vîteffe an-

gulaire = «où« marque l'angle décrit dans une fé-

conde , le finus total ou le rayon de la fphère étant = i.

96. Pofons pour ce temps de / fécondes , écoulé

depuisle commencement, xcof.Aj=zx;xcof.cJ=y;*cof.Ej= i;

. , lb — cc . , cc—tb v aa— bb -
Êcfoit pour abréger, =A> —-rr- — tl ; = C

r o ' ni 00 ce

Cela pofé, s'il fut au commencement x = \/ r,y = \/A,

? = \/& , & partant, la vîteiTe angulaire »/(r-*-A -t-©).,il

faut intégrer cette équation dt= .^
V/(r-hidu)(A-i-zBu':(<ù-i-iCu i

*

enforte que faifant t = o, il devienne u = o : de -là

on aura pour le temps indéfini t la valeur de u; & en-

fuite*—

v

x <,T+xAu);y= v
/ (A-(-'iB"); ? = y/ (© -|_ iCu); d'ûÙ

l'on tirera la vîteffe angulaire «=v/ (r -1-^-4-0 — zAbcu ) .

puifque A -+- B +• C = — ABC. Après cela , on
connoîtra aifément les arcs JA, JC. JE des formu-

les cof. JA =—} cof.JC = — ; cof. J E = — , qui

déterminent la fituation de l'axe de rotation G] par

rapport aux axes principaux du corps.

P7« Enfuite , pour trouver la pofition des axes prin-

cipaux à l'égard de la fphère fixe , où je prends à plai-

fir un point fixe P avec un cercle fixe FQS * pofons

les arcsp^ = /; pc = m,- pe = n>- & foit pour abréger

r + A -H o = E ; Taa •+ Abb + ecc — F; ra* -(- Ab-* -+ ©d == G;

'AAanAQ -h BBbbr® + CCaTA= H; AAa-tA® + BEl*TQ -+- CCc4rA = K.

Qu'on cherche maintenant un arc ou angle U\. de-

_ rrr C (H iA3i"u)àu y'

O

forte que PToit =J _ lABCGll
-

v{r+ ,

,

u) u+ aBB ;.;Q+i c«; .
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qui renferme une confiante arbitraire , outre laquelle

on en introduira encore une autre a. & on aura

,. . Aaax btccx(Be — CA)vr (G—AA) Aaayi \/ (G— AA)
cofJ=_ + cV^_ zABCQu)

'

• fin. U -H
Vc^_ lÂBCGu)

• cof.U
r Abby aaccy (Cr— A®) \/ (G — AA1 „ Ebbx?\/(G— AA) _ __

C r.m =—+-^
V{K _ zABCGuy .

jfc. £/ +
v
-—__-_

_ «/; £/

r Arr?
,

aabb7(AA — Br) \/(G— AA) - Cer^ v/ (G_ AA) , ,,.

p8. Pour ces deux confiantes , dont l'une eft a &
l'autre renfermée dans l'arc U , il les faut prendre en-

forte que pour le commencement, où t —o &t u = o,

les arcs l. m, n deviennent aufïï grands qu'ils ont été

précifément alors ; car quoiqu'il y en ait trois , il fuf-

fît d'en avoir déterminé deux., à caufe de leur rela-

tion cof.L
x
+• cof. m~ -+- cof. /z

2 — i. Enfin
, pour la

pofition à l'égard du cercle PQS * fi nous pofons l'an-

gle JPQ = <p > nous aurons , en introduifant une nou-

velle confiante pour l'ajufter à l'état initial

F y/ (G — AA) — Afin. U. \/ (K — iABCGu")
tang. (^-hp) = cof.v.VGiK-tABCGu) » or »

r -/i-dt l cof. m — y cof. n . r T> 7 •(« — i/îBCGu) r cof. II

fin.APJ = \ jm^ljwA & » fin. PJ = _
J loM , + P :

;

Par ces formules, le problême propofé eu parfaite-

ment réfolu.

Autre fohition du même problème.

pp. La folution précédente n'eft fi compliquée que

parce qu'elle fe rapporte en général à un point fixe quel-

conque P & à un cercle fixe quelconque PÇi, d'où il

doit y entrer un grand nombre de confiantes. Mais,

puifque ces lieux fixes font arbitraires , on les peut

établir enforte que nos formules deviennent beaucoup

plus fimples. La confiante a dépendant principalement

du point P . rien n'empêche qu'on ne le prenne au
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commencement, enforte que l'on ait G

—

aa^»ou
a— y/G = \/ y ra4-hAb* +0 c*\ Alors, ayant trouvé

l'angle U comme ci - deflus , on aura, par des formu-

les fort fimples , cof. I = —— i cof. m = ~rr, \ cof. n

= — j Sx partant, pour déterminer ces arcs 11m;

n . on n'a pas même befoin de chercher l'angle U.
Or ,

pour l'angle JPQ — $, on aura, en négligeant

la confiante P , cettte équation tans;. <? = ^-. . ou

bien <p = — U , deforte que

r (H— zABCFu)âuV G ^
'

~J (A — iABLGu)y ir-hzAu) CA.-HïBu)(©-+-iCi/)'"

ioo. Mais ayant exprimé fi commodément les arcs

l; m Sx. n * on peut immédiatement déterminer les

anglesQ"A= *; QPC= p. ; QPE = y par les premiè-

res formules n°. vu , vm ôc ix; car puifque^'/v. I 1 =
I ' V + C4?7 G — &4YX -

cof. m 1 + cof. n 1 = "' = OCJ cof. m-i-^cofri =
lbyy-i-c(77 F — aux* ,

—dt(F— ajy.v) _ _,y3
„ =—-7T- , nous aurons <?a= —- -

yYQ
y/ G i/G t. — a-t.vx

t - ,
— 4<i (&bb +- @cc— lAzau) v

7G
ou îen * —

(Aj4 H_ 0c4_ 1/j ij4^ VArH_,^u) lA+ li(u;(Q _
(
_

;
, Cu);

Outre cela, puifque R= g (r-f- a 4-0)— ff nous trouvons,

cof.PJ ~
bbyy -+-ccjj F -

xy/Ç V/"3 (r-f- A-t-0 — z^BCu)

/?/z. P J =— r :
—— & de - laJ V G ^ +- a -4- — iABCu)

„, .„. Aaay7i/G
'

Gx \' (r -f- A-f-0 — i/fBQj) — Fafli

\/ (K— i^BCGu) (G— 04**; V7
" (K — lABCGu) (G— «4**}

or
,
pour avoir le point P , on n'a qu'à prendre au

commencement

tof. ap = ia \/~^ S c°f- cp = hh \/
r
T: S &• Ep = K l/^i ,

F I N.
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MEMOIRE
SUR

L'ARRIMAGE DES NAVIRES.

Surfin centre fixé , le navire orgueilleux

Ofe briver des mers l'effort impétueux.

EXPOSITION DU SUJET.
JLj e fujet du Prix propofé par l'Académie - Royale
des Sciences pour l'année 1761 , confifte à détermi-

ner la meilleure, manière de lejler <SC d'arrimer un
vaijfeau ; SC les changemens qu'on peut faire en mer
à l'arrimage ., foit pour faire mieux porter la voile au.

navire* foit pour lui procurer plus de vitejfe * foit pour
le rendre plus ou moins fenjible au gouvernail. Cette

queftion eft affurément une des plus importantes &
des plus curieufes qu'on pût offrir aux recherches des

géomètres. Je ne doute pas qu'elle ne faffe naître

plufieurs vues utiles au progrès de la navigation. Je

me fuis efforcé de la traiter par une méthode nou-
velle & toujours fubordonnée aux befoins de la pra-

tique. Mon travail aura le fuccès le plus flatteur que

je defire, s'il peut fixer quelques momens l'attention

du tribunal éclairé à qui j'en fais hommage.
Je diviferai ce mémoire en cinq chapitres. Dans

Ai;
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le premier", je remettrai fous les yeux du le£teur les

principales propositions d'hydroftatique , d'hydraulique

& de dynamique
, qui me feront néceflaires pour la

folution du problême. Dans le fécond
, je déter-

minerai la meilleure manière de lefter & d'arrimer un
vaiffeau. Les trois autres feront refpectivement déf-

îmes à l'examen des changemens qu'on peut faire

en mer à l'arrimage , ou pour faire mieux porter la

voile au navire , ou pour lui procurer plus de vî-

teffe , ou pour le rendre plus ou moins fenfible au
gouvernail. Cet ordre m'eft indiqué par l'énoncé
même du programme.

CHAPITRE PREMIER.
Notions préliminaires,

I.

.Lorsqu'un navire, ou en général un corps quel-
conque, flotte fur un fluide, à chaque inftant il eft

foulevé par le fluide de bas en haut , fuivant la ver-
ticale , avec une force égale au poids du volume de
fluide qu'il déplace.

Cela eft également vrai , foit que le corps foit en
repos, foit qu'il foit agité par des forces quelcon-
ques, pourvu néanmoins que dans ce dernier cas,
la furface du fluide refte toujours à même hauteur.
J'ajoute cette reftridion

, parce que fi le corps , en
s'enfonçant plus ou moins, forçoit le fluide à mon-
ter ou à defeendre , il y auroit une partie de l'ef-

fort du fluide déplacé, qui feroit employée à pro-
duire le mouvement d'afcenfion ou de defcenfion
dont il s'agit. L'exactitude demandoit que nous fîf-

fions cette remarque ; mais il eft évident que ces



sur l'arrimage des navires. y

mouvcmens doivent être ici regardas comme nuls ;

car le navire n'eft qu'un point fur la varie étendue

des mers.

I I.

Suppofons le corps dans une immobilité abfolue fur

le fluide : il eft clair que le poids du corps & la pouf-

fée verticale de l'eau fe- font équilibre , & que par

conféquent ces deux forces font égales & directe-

ment oppofées. Or le poids du corps fe réunit à fon

centre de gravité, 6c la pouflee verticale de l'eau fe

réunit au centre de gravité de la partie fubmergée,

confidérée comme homogène : par conféquent ces

deux centres de gravité feront néceflairement placés

fur une même ligne verticale ; en forte que fi , par

quelque caufe que ce puhTe être , l'un d'eux vient

à s'écarter de cette ligne , le corps fera des ofcilla-

tions , à la manière des pendules.

I I I.

Mais fi le corps étoit mu fur le fluide par quel-

que force étrangère , comme ,
par exemple , un na-

vire l'eft par le vent , alors il réfulteroit , ôc de cette

force , & de la réfiftance de l'eau , une force ver-

ticale , qui foutiendroit une partie de fon poids.

Ainfi , en général , ce poids eft égal à la réfultante

de la pouflee verticale de l'eau, ôc de toutes les au-

tres puiflances qui tendent à le foulever fuivant la

verticale.

I V.

Lorfqu'un fluide frappe perpendiculairement un
p'an en repos , la force du choc eft en raifon com-
pofée du plan , de la denfité du fluide , ôc du quarré

de fa vîtefle. Le choc feroit le même , fi le plan

alioit frapper le fluide en repos. Mais fi le fluide &



6 Mémoire
le plan viennent à la rencontre l'un de l'autre , ou
fi 1 un fuit devant l'autre , le choc fera en raifort

compofée du plan , de la denfité du fluide , & du
quarré de la fomme ou de la différence des viteffes

du fluide & du plan ( a ).

V.

Si un fluide frappe obliquement un plan , ou le

plan le fluide , la force du choc qui en réfulte per-

pendiculairement contre le plan , eft, en général, en
raifon compofée du plan , de la denfité du fluide

,

du quarré de la fomme ou de la différence des vi-

teffes du fluide & du plan , ôc du quarré du finus de
l'angle d'incidence du fluide fur le plan.

V I.

Il réfulte des deux articles précédens que, lors-

qu'on connoîtra par l'expérience l'impulfion directe

d'un fluide , fous une certaine vîteffe , contre un plan

donné , on connoîtra auffi l'impulfion d'un fluide

quelconque , fous une viteffe différente , contre un
plan différent, foit que le choc fe faffe directement

ou obliquement.

Dans la pratique , on peut , fuivant M. Bouguer

( Man. des vaiff. pag. 18 $ ) > fuppofer que l'impul-

fion de l'eau de mer, fous une viteffe d'un pied par

féconde , contre un plan d'un pied quarré en fur-

face , eft équivalente à un poids d'une livre trois on-

ces ; & que celle du vent , fous les mêmes condi-

tions, équivaut à un poids d'un quarantième d'once.

V I I.

Si un corps eft pouffé par une force qui paffe par

(a) Cette règle , & la fuivante qui en dt-pend, ne (ont pas vraies

en rigueur ; mais elles fufEfènt pour la pratique , & je m'en ièrvirai avec

tous les géomètres qui ont écrit fur ces nutièresi
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fon centre de gravite* , toutes fes parties marcheront

d'un mouvement parallèle à la direûion de la force

imprimée , avec une vitelTe égale à cette force di-

vifée par la malTe du corps.

VIII.

Mais fi la force imprimée ne paiTe pas le centre

de gravité du corps, ce ctntre fera mu de la même
manière que s'il fe trouvoit fur la direction de la

force ; & de plus le corps pirouettera fur ce même
point.

I X.

Sur ce principe , îorfqu'il s'agira de déterminer le

mouvement d'un corps follicité par des forces quel-

conques & de directions quelconques
,

i°. On trouvera le chemin du centre de gravité,

en imaginant que toutes les puilTances palTent par ce

centre avec des directions parallèles à celles qu'elles

ont, & déterminant leur réiultante par les principes

ordinaires de la méchanique. Cette réfultante fera

la force avec laquelle le centre de gravité fera mu.
2°. Pour déterminer le pirouettement du corps au-

tour de fon centre de gravité , on pouna imaginer

par ce centre un axe à volonté , fur lequel tourne

le corps, tandis que cet axe a lui-même un mou-
vement de nutation. Enfuite les règles de la mécha-
nique fourniront le moyen de decompofer & d'a(fi-

gner les forces qui doivent produire chacun de ces

mouvemens. C'eft ainfi que M. d'Alembert a envifa-

gé la queftion dans fes Recherches fur la précejjlon des

éauincxes : ouvrage où ce grand problême a été ré-

folu pour la première fois.

X.

Si plufieurs corpufcules A, B «, D , &c. , liés sn-»
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Figure I. femble d'une manière quelconque, tendent à tourner

autour d'un point ou d'un axe C , la reTiftance qu'ils

oppoferont au mouvement angulaire, fera la môme que
fi, en un feul & même point G , on fubftituoit,à la place

du corps A* un corps exprimé par
Ax —

; àla place

du corps B, un corps exprimé par
B x CB

; à la place

du corpsD a un corps exprimé par .

_

x l'°
&c.

CG'
D'où l'on voit que fi on appelle dn une particule

quelconque d'un corps fenfible, £ la diftance de cette
particule à un axe fur lequel tourne le corps , a la dif-

tance d'un point donné à l'axe , on pourra , à la place
du corps propofé , fubftituer à la diftance donnée a ,

un autre corps repréfenté parJ'^-^-. Ainfi nommant
de plus, .Fia force qui tend à faire tourner le corps,
b fon bras de levier , u la vîtefle de rotation pour le

rayon a, on aura
, par le principe ordinaire du levier ,

* a.» J a

'dn

X I.

La fomme des produits des particules d'un corps

par les quarrés de leurs di fiances à un axe qui ne
paflfc pas par fon centre de gravité, eft toujours éga-

le à la fomme des produits des mêmes particules, par

les quarrés de leurs diftances à un axe partant par le

centre de gravité & parallèle au premier ,
plus au

produit de la marte du corps multipliée par le quarté

d£ la diftance des deux axes.

*
CHAPITRE
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CHAPITRE SECOND.
De la meilleurd manière de lejîer SC a arrimer un navire.

X I I.

.Les marins comprennent quelquefois fous la déno-
mination générale de lefl tout ce qui compofe la char-

ge du navire; mais ils affectent plus particulièrement

ce nom à ces corps étrangers & pefants qu'on place

au fond du navire , foit pour le mettre en équi-

libre , foit pour faciliter fes mouvements.
L'art de diftribuer la charge de la manière conve-

nable , eft ce qu'ils appellent l'arrimage.

XIII.
Il n'eft pas ici queftion de difcuter la figure du na-

vire & de fes parties, relativement aux bonnes qua-

lités qui en dépendent. Cet examen préliminaire doit

être fait par le conftrufteur inftruit, qui trouvera tout
ce qu'on peut defirer fur ce fujet dans la Science na-
vale de M. Euler, dans le Traité du navire de M.
Bouguer , & dans X Architecture navale de M. Duha-
mel. Il s'agit uniquement de lefter & darrimer un
navire donné* de la manière la plus avantageufe.

X I V.

Suppofant donc que le navire ait la figure requife

,

& qu'on ait tracé en conféquence fur fon plan des

belles lignes d'eau* c'eft-à- dire, des lignes propres à

divifer facilement le fluide, & à favorifer fon im-
pulfion fur le gouvernail ; le problême confiftera à

diftribuer tellement la charge
,
que le navire prenne

en effet dans l'eau les lignes projettées. J'attribue ici

à ces lignes toute la perfection defirable ; mais fi

Prix de Ij6l. B
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elles étoient défe&ueufes, on verra dans la fuite les

changemens qu'il faut faire à l'arrimage pour leur en
fubftituer d'autres.

X V.

Lorfqu'on aura fixé , d'après les confidérations que
je viens d'expofer , la car./ie du navire , ôc qu'on
aura déterminé de plus le centre de gravité de cette

même carène , regardée comme homogène , il fau-

dra faire en forte , en chargeant le navire (art 1 6C n)

,

i°. Que le poids abfolu du navire, tout armé,
foit égal au poids du volume d'eau déplacé par la

carène. Le premier poids fe connoîtra par le fé-

cond
,
qui eft très - aifé à calculer.

2°. Que le centre de gravité du poids total du
navire, ôc celui de la carène , fe trouvent dans une
même ligne verticale.

Je ne confidère ici que la fimple flottaifon pri-

mitive du navire , ôc je fais abftradion de toutes les

autres forces qui pourroient contribuer à foutenir

une petite partie de fon poids , dans le fens de l'art, m.

XVI.
Il eft vifible que le poids du navire eft confiant;

mais qu'on peut diftribuer diverfement ce poids, de
manière cependant que fon centre de gravité, ôc celui

de la carène , toujours fuppofée homogène , foient

dans une même ligne verticale. Or de toutes ces

différentes difiributions, il eft clair qu'il faut choi-

fir celle qui maintiendra fixement le navire dans fa

première affiette , ou qui , du moins , le ramènera
par les voies les plus douces , à cette première af-

fiette , fuppofé qu'il vienne à la perdre. Par cet ar-

rangement, le navire portera parfaitement la voile :

avantage capital auquel font attachées tout-à-la-fois

la fureté ôc la facilité de la navigation.
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XVII.
Or on ne peut pas parvenir à déterminer l'arrimage

qui procure au navire la Habilité la plus avantageufe,
fans connoître d'abord les mouvements qu'il prend,
lorfque, venant à s'incliner, ion centre de gravité &
celui de la carène ne fe trouvent plus dans la même
verticale. Ainfi le premier objet que nous devions
nous propofer eft la détermination des mouvements
dont il s'agit.

XVIII.
Les bougées de vent ôc les chocs des lames font

les caufes qui font incliner le navire , 6c qui par- là

occafionnent les ofcillations que nous avons ici en
vue. Toutes ces ofcillations fe réduifent à deux claffes

principales : les unes fe font d'un bord à l'autre , &
fe nomment mouvements de toulis ; les autres fe font
fuivant la longueur du navire, & s'appellent mouve-
ments de tangage. De ces deux efpèces d'ofcillations

fimples il réfulte très - fouvent des ofcillations com-
pofées de roulis & de tangage , & même de rota-

tion horifontale. Je donnerai ci-defTous la méthode
générale pour déterminer tous ces mouvements. Lorf-
qu'ils ne fe font fentir que d'un bord à l'autre , ou
que fuivant la longueur , le problême fe amplifie

considérablement.

X I X.

Les géomètres qui ont écrit fur ces matières

n'ont pas manqué d'examiner les mouvements de rou-

lis & de tangage. L'Académie elle-même a propofé

pour fujets des prix des dernières années, de dimi-

nuer le plus qu'il eft poffible les mauvais effets qui

en réfultent. Aujourd'hui il s'agit encore , du moins
enpartie, de remplir le même objet, mais en fe bor-

nant uniquement aux reffources que peut fournir far-

Bij
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rimage ; au lieu qu'on pouvoit auparavant tirer parti

de quelques changements faits à la figure môme du
navire. Je vais tâcher de réfoudre la queftion de ma-
nière que la pratique en retire tout l'avantage poiîible.

X X.

Pour aller du plus fimple au plus compofé
, je ne

confidérerai d'abord qu'un fimple profil du navire ,

fait ou fuivant fa longueur, ou perpendiculairement

à fa longueur ; & je fuppoferai que cette figure fe

balance autour d'un axe qui la traverfe perpendicu-
lairement par fon centre de gravité. Ce premier pro-
blême aura fon application immédiate aux mouve-
ments de roulis & de tangage de certains bâtiments
ufités dans les pays du Nord & à la Chine , lefquels

ont à - peu - près la figure de parallélépipèdes rectan-

gles, ou de demi cylindres; & avec de légères ad-
ditions , le même problême s'appliquera aux mouve-
ments de roulis & de tangage de toutes fortes de na-

vires , comme on le verra bientôt.

Je prie le lecteur de ne pas perdre de vue que les

ofcillations feront toujours cenfées fort petites, pour
ne pas donner à ces problêmes une généralité fu-

perlîue ôc embarrafTante.

XXI.
Problème ï.

'ic. i. Suppofons que ADHTEB fait la coupe longitu-

dinale ou latitudinale d'un ncnire , laquelle ait (on.

centre de gravité G fur la verticale GC; que Cette figu-
re s étant inclinée d'une quantité connue , elle er'fbnce

dans l'eau la partie D HT E dont le centre de gra-

vitéF /oit à une dijlance donnée de la verticale GC

s

qu'en ce moment elle /bit abandonnée uniquement à
l'action de /a p/auteur SC de la poiujèe verticale de

l'eau j on demande les q/ciHâtions quelle /èra.
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Solution.
Suivant l'article VIII , le centre de gravité' de la fi-

gure montera verticalement , & en même temps la fi-

gure tournera fur ce centre. Tels font les deux mou-
vements qu'il s'agit de déterminer.

Suppofons que la figure partant de l'état fixé par l'é-

noncé du problême s'incline de manière qu'au bout
d'un certain temps fa droite ^ x foit fa fedion com-
mune avec la furface de la mer. Comme les ofcilla-

tions font fort petites par hypothèfe , il eft clair que
les droites DE, ^x peuvent être cenfées fe couper
au point C. Soiti" le centre de gravité de DE. Du
point F foient menées parallèlement à D E & à ^x,
les droites Ff\ Fo; & du centre de gravité C de la

figure foient abbaifTées fur DE 6c fur ^ x les perpen-
diculaires GC , G L. Soient Gg l'efpace parcouru
verticalement par le centre de gravité, Qq l'efpace

parcouru circulairement par un point donné à une
diftance donnée du point G. Cela pofé,

CE ; ;
_ a

CD :........= b

DE = a-t. b = e

CS. _ k
Ff- , .= /
Gf. ; . = A
GQ = m
G g ou Ce .... = x

Soient ( £?• =t y
L'élément du temps '. . . . = dt

L'aire de la figure ADHTEB = N
L'élément de cette aire. ...... . . . . = dM
La difance indéterminée d'un clément dN au point G. = ç

L'aire de la partie DHTE = M
La gravité — g
La denfîté de la figure ADHTEB- = p
La denfité de l'eau ... = »•

La malle de la figure propofée fera = /?jV,> fon.
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poids = gpN. La mafle d'eau déplacée par la par-

tie DHTE fera = ttM; fon poids — g^M.
Maintenant , il eft vifible que la nouvelle partie

plongée \_htx eft égale à la première D h TE *

moins l'efpace D E ea, plus le triangle ECx * moins

le triangle Dc^. Or

i°. L'aire DE éd. qu'on peut prendre pour un
re&angle , = ex ;

2 . Les deux triangles re£langles GQq , CEx*
qui font évidemment femblables

,
puifque les côtés

qui forment les angles aigus G & C font perpendi-

culaires chacun à chacun , donneront — pour l'aire
tJ! '

du triangle ECx ;

3°. De même l'aire du triangle E>Cz= —.
Par conféquent le volume de la nouvelle partie en-

foncée =M — ex -i-~ & le poids du pareil

volume d'eau = P7r. ( M— cï +— -j.Retran-

chant de ce poids , le poids gpN de la figure, on

aura gjr f M - ex -t- —^
J
— gpN pour la

force abfolue qui foulève la figure fuivant la verti-

cale : c'eft pourquoi le principe ordinaire des for-

ces accélératrices donnera cette première équation

[g-* (M- ex + '""" J
)
- gp*?) dt*=PNddx.

Pour en trouver une féconde , on obfervera que
comme ^htx = DHTE - DEed-t- ECx - DC^.
le moment de ^_htx par rapport à l'axe de rotation,

eft égal à la fomme des moments de toutes les par-

ties qui compofent le fécond membre , en prenant

ces moments avec des fignes convenables. Or fai-

fant d'abord abftraûion de la denfité de l'eau ôc de

la pefanteur.
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i°. Le moment àcDLTE = D HTE x I =
DHTE x

( Ff-fk ) = M (/' - 4r ) ;

2°. Le moment de DEed— ckx , & ce mo-
ment doit être pris négativement

;

3°. Le moment du triangle ECx = a
* y

, ôc ce°
i m

moment doit être pris négativement;

4°. Le moment du triangle D Ct = —-- , ôc ce

moment doit être pris pofitivement.

Par conféquent, tous les lignes bien combinés;

le moment de zhtx = M ( f'—hl )
-+- ckx — a-^-

V m I j;n

— —- i & faifant entrer dans cette expref-
3772 r

fion la denfité de l'eau & la pefanteur , on aura

** {
M{f-~r) + «k* - --L

f^
J21

)
P°ur le

moment de la force abfolue qui tend à faire tour-
ner la figure fur fon centre de gravité. Or à la place
de la maffe de cette figure , on peut {art. x ) fubfti-

tuer en Q une maffe repréfentée par pf 77

^
-: mul-

tipliant cette maffe par fon bras -de levier m , on

aura/>y —-— pour le moment de la réfiftance quelle

fait à parcourir l'efpace Q q : donc par le principe des
forces accélératrices, on aura cette nouvelle équation,

"
(f (r- 1

1

) -*.-iîi±i^* =
W"-^"-

Je n'intègre pas les deux équations que j'ai trou-
vées

, parce que j'en intégrerai de toutes pareilles

que fournira le problême fuivant.

1$
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XXII.

Problème II.

Déterminer les mouvements de roulis ou de tangage

de toutes fortes de navires.

Je fuppofe , conféquemment à cet énoncé, que

le centre de gravité de la carène demeure toujours,

du moins fenfiblement , ou dans le plan longitudinal

mené de la proue à la poupe , lorfqu'il »agit des

mouvements de tangage ; ou dans le plan latitudinal

pafTant par le centre de gravité du navire , lorfqu'il

s'agit des mouvements de roulis ; en forte que le na-

vire puiffe être cenfé fe balancer fuivant l'un ou

l'autre plan. Ce cas eft celui des ofcillations fimples.

Solution.
Pour fixer l'imagination , fuppofons qu'il s'agifle

des mouvements de tangage ; on verra bien les chan-

gements qu'il faudra faire au difcours, pour l'adap-

ter aux mouvements de roulis.

Fic.i,3,4. Soient ADHTEB {fig. i) la coupe longitudi-

nale du navire , coupe dans laquelle fe trouvent

les centres de gravité du navire & de la carène :

DO Eo ( fig. i ) la coupe horifontale faite à fleur

d'eau : C le point ou la verticale G C élevée par le

centre de gravité du navire rencontre l'axe D E.
Par le point C foit mené perpendiculairement a D E
l'axe êJ\ ôc foit faite fuivant cet axe la coupe lati-

tudinale s f^S ifig> 4 ) dans laquelle la droite ^ G S

repréfente un axe perpendiculaire z.4D HTE B , &
pafTant par le centre de gravité G. Suppofons, comme
dans l'article précédent

, que le navire s'incline du côté
de E. Soient {fîg. 2 )Gg l'efpace parcouru vertica-

lement par le centre de gravité
, Q q l'efpace parcouru

çkxulairement à une diftance donnée du centre G.
Cela
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Cela pofé, il eft viable que tout fera le même
que ci - deffus , à cela près qu'au lieu du rectan-

gle DEed {fig. 2), il faudra confidérer un prifme

ayant pour bafe la figure DOEo {fig. ? ), ôc pour:

hauteur Gg ; qu'au lieu des triangles E Cx , JJC^

{fig- 2 ).. il faudra confidé'rer les onglets formés par

la rotation des efpaces Ei£* Dî£ {fig. 5 ) autour

de l'axe t£; qu'enfin, au lieu de la fomme des pro-

duits des particules de la fimple furface ADHTE B
par les quarrés de leurs diftances au point G, il fau-

dra prendre la fomme des produits des particules

du folide même du navire par les quarrés de leurs

diftances à l'axe ^G&. Ainfi

L'aire Eiâ. — ai

L'aire Dtï = 44

L'aire entière D tE i~. = aa-+-ii = ee

La diftance 5 C du centre de gravité .S de la coupe de

flottaifon à la verticale GC = k

La diftance initiale Ff du centre de gravité F de la

carène à la verticale G C = /

Gf. = h

G Q t= m
G g *= *

Q 1 = y
L'élément du temps = àt

Le volume du navire »= N.
Suppo A La fomme des produits des particules de ce volume

par les quarrés de leurs diftances à l'axep Gf. . . .= R
L'onglet formé par la rotation de l'aire Ei£ au- .

tour de l'axe s <h z= ,a Iy
Le moment du même onglet par rapport à l'axe

de rotation ft G S = ' a ' J.

L'onglet formé par la rotation de l'aire Dti~ au-

tour de l'axe t S = S'b*y

Le moment du même onglet par rapport à l'axe fiG S.=:t'bly

Le volume de la carène au premier inftant = M
La gravité • • • •= g
Ladeniîtéde la charge. = P

Ladenfité de l'eau. — *
» la Urn-esS, S' , i, t' fini des coefficients confiants, çpii fe déterminera fil

lit principes ordinaires de la gêamime.

Prix de 1761. G
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on aura évidemment les deux équations fuivantes

{A) (gv(M- ccx+ (ea*-C'i>*)jy) ~gpJV\ dt* =pNdaxi

Il ne rcfte plus qu'à intégrer ces deux équations :

c'eft ce que nous ferons dans la fuite,

XXIII.
-Remarque première. Si, tout étant d'ail-
leurs le même , le centre de gravité F de la carène au
premier inftant du mouvement , au lieu d'être placé
en avant de la verticale G C, comme on l'a fuppofé

,

étoit placé en arrière de la même ligne , à la

place de l'équation ( A ) , on auroit
b
l'équation

( C) {gyr ( M- ccx - (fia*- G'b % )y)-gpA ) dt*=pl\ddxi
& à la place de l'équation ( b). on auroit l'équation

( £>) g^{M ( F-l-^-cckx -(6*3+6' 6>) y\ttt*= FJ£!l
m

D'où l'on voit que fuppofant toujours la verticale GC
placée en avant du centre de gravité S de la coupe
de flottaifon, les équations {A) & (B) & les équa-
tions (C) &( D ) auront deux à deux le même ligne

au troifième terme de leur premier membre
, pourvu

que l'on ait £«*>£' b*. Il n'eft pas moins vilible

que fi la verticale G C paffoit en arrière du point j\
les équations auroient encore deux à deux le même
figne au troifr.-me terme de leur premier membre

,

pourvu que l'on eût g' b*p- ëa*. Or dans le pre-

mier cas on a en eff.t £a*> g' b* , & dans le fé-

cond on a £'£*>• o<2*. Ainfi on peut établir que
les équations des deux balancements auront toujours
le même figne au troifième terme de leur premier mem-
bre. C'eft ce qu'il faut biei obférver pour la fuite.

XXIV.
Remarque dlux.ême. Je ferai encore ici
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une' remarque qui n'auroit pas fans doute échappé

au lecteur , mais qui entre dans le plan que .je me
fuis propofé de rendre ce mémoire clair ôc facile.

La partie du navire enfoncée dans l'eau au pre-

mier infiant du mouvement , n'eft pas la carène pri^

mitive qui , avant l'inclinaifon , occupoit la place

d'un volume d'eau de même poids que le navire. Si on
appelle p cette carène primitive , on verra aifément

par ce qui précède que M=fj,-\- (ëa * — ëb* )-^--i- ce -\i

-\. étant la hauteur verticale parcourue par le centre

de gravité du navire , hauteur qui dépend de l'iné-

galité des pouflees des deux onglets
i"1

'"Ll J —jp^Sc

du coup qui a produit l'inclinaifon primitive. Cette

quantité 4 fera toujours facile à déterminer ou par le

calcul ou par efiime. On peut encore obferver que
le point F ne fera jamais fort éloigné du point

qu'occupe actuellement le centre de gravité de la

carène primitive.

E xa men partic u lier du cas où la verticale

élevée par le centre de gravité du. navire * pajje par
le centre de gravité du plan de Jlottaijon.

XXV.
Quoique le cas dont il s'agit puifTe fe tirer fans

peine du problême général, j'ai cru devoir le traiter

ici à part, parce qu'il a effectivement lieu dans plu-

fieurs navires , & que d'ailleurs il fournit des réful-

tats très-fimples & très -propres à jetter du jour fur

toute cette matière. La nature obferve dans la pro-

duction des effets du même genre une gradation qui

met à portée de juger de l'un par l'autre avec une
exactitude fuffifante , lorfque les circonflances effen-

tielles ne diffèrent pas trop fenfiblement. Ainfî

pourvu que la verticale élevée par le centre de
Ci;
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pravité du navire ne paflfe qu'à peu de diftance du

centre de gravité du plan de flottaifon , on pourra

fe fervir fans crainte des règles que nous allons

établir , en attendant que nous donnions la méthode
générale pour tous les cas.

XXVI.
Il eft évident que dans l'hypothèfe propofée, les deux

onglets Ç.a * , 6'è » font égaux : ainfi , fuppofant qu'on

n'ait fait qu'écarter horifontalement le centre de la ca-

rène de fa première poiïtion , le centre de gravité du
navire ne doit ni monter nidefcendre. Par conféquent

l'équation {A) eft nulle, & l'équation {B) devient

> E) ddy = li ( Aifm - ( Aih -+- 2 mba » )y j
dt * :

multipliant tout par dy J on aura

dyddy =•— . [Mfmdy — {MA+ 2 m&a »
) ydy \dt*.

dont l'intégrale eft

if = 1*.
. (J////^ - ( Af/5 + aœO* » ) i=LW, -.

Je n'ajoute point de confiante
,
parce que dt = o

rend </y o , comme cela doit être. Cette
équation donne

dy =^Kf? • (J/-4 H- 2/A&Z »)
.-

K
f«

z M f m. y

W/i+ imJaJ
yy

foit j^f*, fl)
-y-ui on aura la transformée

- <*« = e*t
'l
/^ g

r

JZ.(AM-+-2,n6a*)i

d'oul'ontire«=
J^f£7I7

x «//K^.(^2«aa>).
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Par conféquent

Il ne faut encore point de confiante
,

parce
que t — o rend le cofinus qui entre dans le fécond
membre = i , &c par conféquent y = o. Cette for-

mule fera pour nous la fource de plufieurs réflexions.

XXVII.
Si la quantité radicale qui multiplie / eft réelle

,'

& qu'on ' fe rappelle que le cofinus d'un angle qui

augmente à l'infini , de pofitif devient négatif, &
réciproquement , on verra que la valeur de y fera

toujours infiniment petite. Or la quantité dont il

s'agit fera toujours réelle , lorfque h fera pofitive ;

& h fera toujours pofitive, lorfque le centre de
gravité du navire tombera au deflbus de celui de la

caréné. Ainfi le navire ne fera que des ofcillations infi-

niment petites , & fera par conféquent fiable dans fa po-

fition, lorfque l'arrimage fera tel que le centre de gra-

vité de la carène foit placé audefïusde celui du navire.

XXVIII.
Si h étoit négative , ou que le centre de gravité

du navire fût au deflus de celui de la carène , &
qu'on eût cependant 2 //z ô a ' > Mh, le navire ten-

droit encore à fe rétablir dans fon premier état , mais
non pas avec la même force que dans le premier cas.

XXIX.
Mais fi h étant négative, on avoitMh > 2 mba i -

alors en reprenant l'équation fondamentale {£), on
trouveroit qu'il entrtroit des logarithmes dans la

valeur dey : d'où il fuft que / augmentant
, y aug-

menteroit aufli : par conféquent le navire ne feroit

plus des ofcdlatioas infiniment petites, comme on
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l'a fuppofé , ôc il n'auroit par conféquent pas

de fiabilité.

XXX.
Enfin fi h étoit négative & qu'on eût Mh= 27726a»

,

l'équation fondamentale (E) donneroit v= —

—

-"''
;

z p K
d'où l'on voit que le navire manqueroit encore
de Habilité. Veut -on un exemple bien fimple de ce
dernier cas ? Suppofons que tout le corps flottant

fe réduife à un cercle ADH h B pofé verticalement

fur un fluide : foient le fegment DHE la partie
Figurz j. enfoncée dans l'eau, G H la verticale paflant par le

centre G de gravité & de figure du cercle , F le

centre de gravité du fegment DHE : on aura
, par

la propriété du cercle, D HE x GF= — c E> ou 1

pour me fervir de nos expreflions , Mh~m§a ».

Par conféquent le cercle mis une fois en mou-
vement continueroit à tourner : ce qui eft con-
forme à l'expérience.

De -là réfulte une règle pour l'arrimage des na-

vires de figure cylindrique; c'efl: de placer le centre

de gravité de ces fortes de navires au deflous de
l'axe du cylindre , fans quoi ils verferoient infailli-

blement à la première occafion.

XXXI.
La même équation

M fm_ x (l-cof.t\/'iZ-. {AU -h 2mQa>))
la» \

~
\i il /Mh -1- zmlu

fournit le moyen de régler l'r.mplitude des ba-

lancements du navire.

Car quelle que puifle être lêivaleur (toujours réelle)

de la quantité y 1Z . (Mh -t- imU>) > il

t R
eft
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évident que le fadeur 1 - cof. ty&z. {MA + lm {ia 3
)

augmentera depuis o jufqu'à ce qu'il foit égal au
diamètre , après quoi il diminuera par les mêmes
degrés : d'où il fuit qu'il ne peut contribuer en rien

à augmenter ou à diminuer un balancement dont
la grandeur abfolue pour le rayon m eft toujours

exprimée par •
*

, , • M'as plus on diminuera

le premier fadeur — _/

"

- , qui eft déjà fort petit

à caufe de y qu'on fuppofe fort petit, plus on di-

minuera la grandeur abfolue d'un balancement. Or
pour diminuer ce fatteur , nous n'avons qu'à aug-

menter A, c'eft - à-dire qu'à faire defcendre de plus

en plus le centre de gravité du navire.

On voit donc que pour diminuer l'amplitude des
balancements , l'opération fe réduit à enfoncer de
plus en plus le centre de gravité du navire. Toutes
les diftributions imaginables de la charge qui peu-
vent conduire à ce but , font d'ailleurs abfolument
indifférentes : propofition affez fingulière, qui n'avoit été

qu'entrevue à l'aide d'une phyftque vague ôc incertaine.

XXXII.
Mais pour ne pas tomber dans l'inconvénient

d'augmenter trop la vivacité des balancements en
diminuant leur amplitude , il faut encore tiouver

le moyen de modérer cette vivacité : c'eft à quoi on
parviendra par la détermination du pendule synchrone.

Suppofons un pendule de la longueur m .-feient/j

la diftance initiale du poids de ce pendult à la

verticale ,
/' le temps qu'il emploie à parcourir l'tf-

pace y .• on aura ddy — g. (
"
~
y

j
dt * pour l'équa-

tion de ce pendule. Soit / la longueur du pendule

fynchrone cnerché , on aura P par les propriétés des
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pendules, l : m : : dt * .• dt' » = m-~ & l'équation

précédente deviendra ddjy = -j- ( n _ y \ dt * :

comparons cette équation avec l'équation (E) qu'on
mettra d'abord fous cette forme

ddy = EJL . (MA + 2m8a>) (-M/ m - y\dt*

nous aurons S— = —-. (MA +- imûai): d'où

1 on tire / = — ——

.

La diftance initiale du poids de ce pendule à la

verticale eft „

.

M ! m
, ,

.

Nous pouvons, à l'aide de cette formule, indi-

quer divers moyens d'arrimage
, qui tendront à ral-

lentir la vkcffe des balancements du navire.

XXXIII.
On voit d'abord que fi on diminue h dans le cas

où le centre de gravité du navire eft au deffous de

celui de la caréné , ou qu'on augmente h dans le

cas où le centre de gravité du navire eft au defius

de celui de la carène; on voit, dis - je
,
qu'on aug-

mentera la longueur du pendule , ou qu'on dimi-

nuera la vu-elfe des balancements
,

parce que le nu-

mérateur de la valeur de / eft moins augmenté par

le changement de h , que le dénominateur n'eft di-

minué. Cet expédient eft fouvent utile , & les marins

s'en fervent lorfque le vaiffeau doit porter des effets

très - pefants , tels que du fer , des canons , du
plomb , &c. Si on mettoit ces gros poids fur la

carlingue . le vaiffeau viendroit à fa flottaifon avant

que d'avoir fa cale toute remplie , 6c il auroit des

mouvements fort rudes
,

qui tourmenteroient con-

fidérablement l'équipage & la mâture. Pour prévenir

ces
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ces incovénients , on élève le centre de gravité par le

moyen d'un fardage fur lequel on pofe les poids dont

il s'agit. Il faut prendre garde cependant de ne pas

trop élever le centre de gravité , parce qu'on perd

en même temps fur la fiabilité du navire ( art. xxvh
& xxvm ) , & qu'on augmente l'amplitude de fes of-

cillations ( art xxxi )

.

XXXIV.
Le moyen que nous venons de propofer ne peut

pas toujours être mis en ufage : car , fi on avoit à

embarquer avec ces corps très - pefants des marchan-

difes très -légères, telles que des balles de cotton,

il ne feroit pas poffible d'occuper une partie de la

cale par le fardage dont nous avons parlé ; mais on

peut alors fe fervir de cet autre expédient qui eft

très - avantageux. Pour diminuer les mouvements de

roulis, on diftribuera les effets les plus pefants bas-bord

ètjlribord dans les flancs du vaiffeau; &, pour dimi-

nuer les mouvements de tangage , on tranfportera

vers la proue & vers la poupe quelques poids fort pe-

fants , autant que la folidité de l'affemblage des pièces

pourra le permettre. Par tous ces arrangements , le

centre de gravité du navire ne changera pas fenfi-

blement de place : ainfi la fiabilité du navire demeu-

rera fenfiblement la même , & le navire fera les

mêmes excurfions en amplitude ; mais la longueur

du pendule fynchrone augmentera confidérablement.

XXXV.
Il fe préfente un nouveau moyen qui participe des

avantages des deux autres : ce moyen confifleroit à

diftribuer tellement la charge
,
que le centre de gra-

vité & celui de la carène fuflent au même point.

Alors la carène feroi chargée proportionnellement

à fes capacités ; la fiabilité demeureroit fuffifante j

Prix de lj6l. D
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les excurfions ne feroient pas trop amples , & la

longueur du pendule fynchrone augmentèrent con-

fidé.ahlement : mais il ne faut pas fe flatter d'atteindre

à ce but dans la pratique. Les emplacements fixes

qu'on eft oblige de donner à la plupart des effets

qui compofent la charge
, y mettent un obfiacle

peut-être infurmontable. Par exemple, dans les vaif-

feaux de guerre , le canon eft toujours au-deflus de

la ligne de flottaifon. Plufieurs autres agrêts , tels

que les poudres, les proviiions de bouche , les

tonneaux de vin ou d'eau , &c. , ont auffi leurs places

marquées. Tout ce que peut faire le navigateur eft

de tirer le meilleur parti du left proprement dit

,

& de quelques effets qu'on peut tranfpofer fans

inconvénient.

XXXVI.
Se h o me. Les maximes d'arrimage que je viens

d'établir n'ont pas à tous égards le degré d'exac-

titude ôc de précifion que je me propofe de leur

donner dans la fuite : mais elles ne peuvent pas

manquer de répandre déjà la plus grande lumière fin-

ies manœuvres des marins : je dis les manœuvres
des marins , car ici la pratique a devancé la théorie.

Cela ne doit pas furprendre. Dans tous les arts

qui peuvent intéreffer la fortune ou le falut des

hommes , l'rnduftrie obferve attentivement les réfultats

des expériences , & en tire à la longue des moyens
de perfection ; mais on ne peut pas porter un juge-

ment certain fur l'avantage exclufif de ces moyens,
avant qu'ils aient paffé par le creufet de la géométrie.

îfp
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Intégration des équations
{A) 6C {B) de fart. XXII.

XXXVII.
Revenons maintenant à l'intégration des deux

équations générales {A) & (B) de Yarticle xxu.

Pour abréger le calcul, nous fuppoferons^-î.
c =^;

g ^ (Sa 2 - ;{') _ „ .
g„M — gpN

pN '
p N — C *

/ M -;- m t a 3 -+- m 6
' b 3 ) _ g* mccK r

. . = JJ • — £ .

p li p R -

£*
,/
m = F. En faifant ces fubftitutions , on

p k 7

aura les deux transformées

( F) àdx -t- Axdt* —By dt* — Cdt 2 — o

(G) ddjr'-h Dydt-—E x d t* —F'dt- = o.

Cela pofé
,
je multiplie * l'une de ces équations, "Voy. les

la féconde par exemple
,
par un coefficient indéter- i>A^d de

minéÂ! . & je l'ajoute à la première ; ce qui me donne Berlin

,

cdx-k-Axdt*—Bydt-—Cdt i-hK.ddy-t-K.Dj/-dti— KExdti—KFdt'=^o:™- '74$ ,

je fais en forte que^* - B y -t- KDy - KEx foit
paS- ^>-

un multiple de x -+- K y , c'eft-à-dire que je fup-

pofe Ax - By -+- KDy - KE x =H{x +Ky),
M étant un coefficient indéterminé. Comparant les ter-

mes femblables de cette équation, j'aurai H—A—KE^
Kl) — RH = —-s— . Ces deux équations donneront deux

valeurs de K que j'appelle K & K' > & deux valeurs

de H que j'appelle H & H'. Soit x -+- Ky —S*
x -\-Ky —S' : l'équation (H) donnera ces.deux autres :

dds -+- HSdti-{C + Kl) dt- = o,

dds h- H'S dt* - (C +K' F) dt- = o;

ou bien , en fuppofant C-t-KF = G . C +K F—G'

\

dds -h HSdt* = G'dfi,

dds' + R' S'dt* = G' dt-;
Dij
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d'où l'on tire aifément

s = -§- x
(
r -^^ir)-

par conféquent

G ( i --«jfi f ^ WJ G- (i — -«/. r /H')
^ =

"h
X

JC— K' h7 K— K' .

Ces deux valeurs de x & de y font complettes

,

parce qu'on doit avoir x = o & y = o , lorf-

que t = o ; & que t = o donne cg^ / ^J/ = i

XXXVIII.

Il eft évident que (i H &t H' font des quantités

réelles & pofitives, les valeurs de x & dey feront

infiniment petites , & que par conféquent le navire

fera fiable dans fa pofition

XXXIX.
Mais fi H & H' étoient des quantités réelles né-

gatives, on trouveroit que les valeurs de x & dey
dépendroient des logarithmes , & quainfi x & y
augmenteroient fans cefle : donc le navire n'auroit

pas de fiabilité.

X L.

Refte encore à examiner fi K &K' A & par con-

féquent aufii H 6c H' ne peuvent pas devenir ima-

ginaires; ou fiK &.K! étant réelles, ces deux valeurs

ne peuvent pas être égales entr'elles.
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Les équations H = A — KE , H = —^— donnent

K — A —D + V4HE-h(D —A)* *

g _ A — D — V 4BE -+-(£ — A) »-

z il

.# = >< + D - / 4 EE + (D- /Q » >

H' = A •*- D -h V\RE + (D — A) * -

or par l'article XXIII les deux termes B &c E font

toujours de même figne : d'où il fuit évidemment
que les deux valeurs de À! ne peuvent jamais être

égales ni imaginaires.

X L I.

Par conféquent , toutes les loix de la fiabilité fe

réduifent uniquement à faire en forte que A & H' J

qui font toujours réelles, foient toujours pofitives :

or pour que H & H' foient pofitives , il faut

1 . Que^-i-D , c eft-a-dire~= -t- -

foit une quantité pofitive : condition
, qui fera tou-

jours remplie , lorfque h fera une quantité pofitive , &
qui ne ceflera d'avoir lieu que lorfque h étant né-
gative, on auroit de plus

gîtM h gif QC g* (ml ai -i- ml' b 1)

~J1T > 77V~ + ' }~R

2°. Qu'on ait A + D > K 4 b£-<-(L> — A) * - ou
fimplement AD > B E , c'eft - à - dire
g-fcc gif (Nlh -t- rt.ix 3 -1- n.i'b ?

) gxmcK £* (&*— fi *)

pN *
p r

>
p r

x
y-fi

condition qui fera évidemment remplie , lorfque h
fera pofitive , & qui ne ceffera d'avoir lieu que
lorfque h étant négative , on auroit de plus le premier
membre de cette inégalité plus petit que le fécond,

X L I I.

Sur toutes ces confidérations , on voit qu'abftra£tion
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faite des mefures précifes qu'on peut lire dans les

équations mêmes, la fiabilité du navire, dans le

cas général comme dans le cas de € a % — €' b* > dé-

pend de la profondeur du centre de gravité : on voit

aufïi qu'on diminuera l'amplitude des ofcillations en

augmentant cette profondeur. Il ne nous refte plus

qu'à déterminer la longueur du pendule fur lequel

doivent fe régler ces ofcillations.

X L I I I.

En comparant à l'équation ordinaire des pendules

les équations qui expriment, Tune le mouvement
d'afeenfion du centre de gravité, l'autre ie mou-
vement de rotation du navire autour du même
centre , il eft clair qu'en général ces deux mou-
vements ne font ni fynchrones ni ifochrones dans

chaque efpèce ; mais ici je les fuppoferai tels , ?. fin

de me borner au cas le plus commun dans la nature :

or pour remplir ces deux conditions tout-à-la-fois,

il faut qu'on ait la proportion

Ax - By - C : Dy - Ex - F : : x : y ;

c'eft-à-dire que le rapport de x zy doit être un
rapport confiant. Soit donc y == ix., r étant un
coefficient confiant que nous déterminerons ci-deflous,

& mettons cette valeur dans l'équation £ _, nous aurons

ddx = (A - Br) (-^-x) dt* :

d'où il eft aifé de conclure
,
par la méthode de

l'article XXXII, que nommant / la longueur du
pendule cherché , on aura

l _ g . .
- P N

A — Br^ îtcc — w r (Ça»— Sii)*

X L I V.

Quant à la valeur de r, elle fe trouvera en cher-

chant une féconde valeur de / .• mettons donc pour x
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fa valeur — dans l'équation ( G ) ., & nous aurons

r

d'où l'on tire encore / = -.
g
__ £ . Comparant erz~

femble les deux valeurs de L on aura-~A—Br i) _ E_,

r

ou bien Brr — v?r -*• D r — E =? ,

équation qui donnera deux valeurs de r J dont cha-
cune réfoudra également le problême.

Je ne m'étends pas davantage fur ces recherches

& fur les conféquences qui en réfultentj parce que
ce détail n'a aucune difficulté.

X L V.

Se no lie général. Jufqu'ici nous avons corr-

fidéré féparément les mouvements de tangage & de
roulis ; mais il peut arriver, comme nous l'avons

déjà dit, que le navire tangue & roule tout -à- la-

fois, & qu'il foit même agité en toutes fortes de fens.

Ainfi il nous refte encore à examiner le fyftême de ces
différents mouvements, pour réfoudre le problême dans
toute fa généralité. Ce n'eft qu'à l'aide d'une pareille

recherche qu'on peut donner aux règles de l'arri-

mage toute la perfection dont elles font fufceptibles,

X L V I.

Problème III.

Déterminer en général les oj"dilations d'un /zavire.
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lorfque fon centre de gravité SC celui de fa carène

ne font pas dans une même ligne verticale.

Solution.
Fig. 1,3, Soient ADHTEB {fig. i ), la coupe longitudi-

*' 6
' nale du navire, coupe dans laquelle fe trouvent le

'centre de gravité du navire ôc la verticale G C élevée

par ce centre : DOEo {fig. } ) , la coupe hori-

fontal faite à fleur d'eau : *v£.{fig. <f)
'> la coupe

latitudinale parlant par le centre de gravité , coupe

dans laquelle la droite /u,G Ç repréfente l'axe hori-

fontal paflant par le centre de gravité; SC vjy {fig.
<?)-.

la coupe faite par la verticale GC & par le point F
centre de gravité de la carène au premier infiant :

L {fig. % ) > le point où la verticale élevée par le

centre de gravité de la carène rencontre l'axe dia-

gonale*^. De ce point L foient abbaiffées fur DE
& fur cTè les perpendiculaires Lr J Lq.

Maintenant ( art. vm
) , le navire montera verti-

calement & pirouettera fur fon centre de gravité.

Or il eft évident que, vu la place occupée par le

centre de gravité jF de la carène au premier inftant,

les mouvements feront tels qu'il fortira de l'eau

i°. Un prifme ayant pour bafe la figure DOEo
{fig. } ) , & pour hauteur le chemin du centre de

gravité du navire ;

2 . Un onglet formé par la rotation de la par-

tie DoE autour de DE;
3 . Un onglet formé par la rotation de Di £

autour de i£;

Qu'au contraire il s'enfoncera dans l'eau

i°. Un onglet formé par la rotation de DOE
autour de DE ;

2 . Un onglet formé par la rotation de E t £

autour de s cT .

Ainfi
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I L'aire E s <h - -_ „ „

L aire Dti' _ 1 r

L'aire entière D E o = a a +- bb =z c ç
La dKîance du centre de gravité S de cette aire au
point C.

Lq
Lt
La hauteur G/ (fig. z ) du centre de gravité de la ca-

rène au deiïus de celui du navire
,

La diltance d'un point donné au centre de gravité du
navire. ,, •

L'efpace parcouru verticalement par le centre de gra-

>== /
= r.

.= *

L'efpace parcouru circulairement dans le planADHTEB
(fig' z ) > à la diftance m du centre de gravité. . . ,

L'efpace parcouru circulairement dans le plan tVi"

= X

\

Sup-

pofantç (.fie' 4)à la même dirtance = j

L'onglet formé par la rotation de Et?
(fig. 3) au-

tour de tè. = ?a*_y

Le moment de cet onglet par rapport à l'axe p G S

Cfe. 4). . = »**y
L'onglet formé par la rotation deD e ^ autour de t <?•

(fig- S) = S'b*y
Le moment de cet onglet par rapport à ftGS. . . =»'bij
L'onglet formé par la rotation de DtE ou deD<^Ë

autour de D £ =£"c 2
j

Le moment de cet onglet par rapport à l'axe lon-

gitudinal paiïant par le centre de gravité. . . = S'c ' J
L'élément du temps = dt

Le volume du navire = 2V
Celui de la carène au premier inftant = M
La gravité = g
La den/îté du lefl ou de la charge. = p
La dcn/ité de l'eau • == «-

il eft vifible qu'après le temps t, la carène du navire

fera = M — ccx +- £a*y — gb^y-*- ê" c*^-ë'c*^
=M — ccx -+- £a xy — g b zy * & que la force

abfolue qui foulève le centre de graviré, fera = gir

{M— ccx +- (e a --— e
,b*)y)— gpNi ainfi on aura

Prix dà IJ61. E
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cette première équation

{A) IgTr {M- ccx -t- (ta*- Sb~-)y) -gpN~\ df =pNddx.
Il n'eft pas moins clair par tout 'ce qui précède

que le moment de la pouffée de l'eau par rapport à

l'axe longitudinal t& g7r\M(f - £\ - 2 6" c 1 t ]

,

& que le moment de la pouffée par rapport à l'axe

latitudinal tbg^M (f~ ^) -+- cckx - $a>y— U*y\
Ces deux moments produifent le pirouettement du
navire fur fon centre de gravité , comme je vais

l'expliquer.

Imaginons trois plans perpendiculaires entr'eux^

qui confervent la même pofition dans l'efpace ab-

folu, de manière que leur fyftême ne farte que s'élever

avec le centre de gravité du navire ; le premier hori-

fontal & panant par le centre de gravité du navire ;

le fécond vertical
, partant par le centre de gravité

du navire & par 1 axe DE au premier inftant ; le

troifième vertical partant par le centre de gravité ôc

par l'axe a £ au premier inftant. Ces trois plans font

refpetlivement repréfentés par XG C, OG y, OG X
Figure 7 ^ y ) ^ en forte que G l' eft la fe£lion commune

des deux premiers , G X la fettion commune du
premier & du troifième , O G la fettion commune
des deux derniers. Suppofons qu'un élément dN du
navire placé eni?, durant l'inftant dt> parcoure paral-

lèlement à G F" l'efpace Rr, parallèlement à GX l'ef-

pace R ^ .. parallèlement à G O l'efpace R x. Du point R
foit abbaiffée fur le plan KGX la perpendiculaire RZ J

& foit cirée Z V perpendiculaire à G^. Soient
,

outre les dénominations précédentes

,

G V. = q

VZ = r

Z R -s .-

l'élément dJV aura parallèlement \GV. une force
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repréfentée par pdN x — ; parallèlement à GX
une force repréfentée parpdN x ~ parallèlement

à GO imeforce repréfentée yarpdN x (—î__ )

En vertu de la première force , le navire aura autour

de l'axe GX un moment de réfiftance repréfente

pary sp dN. -T-- , & autour de l'axe G O un moment

repréfente parj rp dN. — ; en vertu de la féconde

force, le navire aura autour de l'axe GV un moment

sp dN. y~i > & autour de l'axe G O

un moment repréfente par y qpdN. y—
x

> Enfin en

vertu de la troifième force , le navire aura autour de

VaxeGX un moment repréfente parJ qpdN. ("—j^—

)

& autour de l'axe GV un moment repréfente par

J rpdN. (.
"
x "*"

-). Or de tous ces moments

particuliers , il eft vifible qu'il réfultera autour de

l'axe GF un moment unique repréfente par

SrpdN
(

ddX

d^f
dS

) -fspdN. ~s autour de

l'axe GX un moment unique repréfente par

fqpdN. (^41'j -fspdN g'; enfin au-

tour de l'axe GO un moment unique repréfente par

f„ÏM. % - frpiN. Jif.

Cela pofé, le premier de ces moments doit faire

équilibre par fa réaction au moment de la pouflee

de l'eau par rapport à l'axe longitudinal : ainfi on

aura l'équation

le fécond moment fait équilibre au moment de la
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pouffée de l'eau par rapport à l'axe latitudinal ; ce

qui donne l'équation

(C) k^J)**^«^(T) {**'£,
Enfin le troifième moment fera égal à zéro; c'eft-

à-dire qu'on aura/. ., dir* C
, „ r ddq

<ipà»- — -jrpdN. 27Î««.
Ces quatre équations donneront tous les mouve

ments du navire , fi l'on peut parvenir à réduire

les variables qui y entrent à quatre feulement, fans

compter le temps /.

X L V I I

Rem arque. Les deux équations (B) ôc (C)
peuvent fe fimplifier, en obfervant que comme ddx
eft le même pour tous les points du navire , au lieu

de J rpdN. -j-^ kdef qp dN. ^-, on peut écri-

ddx r
, ., „ d. x C , „ ,

re jyi J rpdN ôc jji J qpdN : or par la pro-

priété du centre de gravité J rpdN=o, J qpdN= o .-

par conféquent , les deux équations (B) ôc ( C )

deviendront

(f) H[-«4r-i)+«*—(«+»'j>] fcW'dfi-frw-ïi.

X L V I I I.

Entre les différents moyens qu'on peut employer
pour parvenir à la réduction dont nous avons parlé ,

»Voy.fes voici celui qui m'a paru le plus fimple ; il eft fondé
r cherches fur l'article IX, ôc l'idée en eftdue à M. D'alembert *.

c'eflîon

P
des

^a %ure 8 étant d'ailleurs la même que la figure 7 ;

équinoxes. en forte que les mêmes lignes font défignées par

lLm*
7

.

es mêmes lettres dans l'une ôc l'autre, imaginons

FigÔm 8 de plus par le point G . un axe G P faifant avec le
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plan horifontal VG X un très - petit angle P Gp , &
avec le plan vertical O GV un angle aufîi très-petit.

Cet axe G P & fa projection Gp fur le plan hori-

fontal f^G X peuvent être confidérés comme exiftants

dans le plan vertical O Gp ,
qui fait avec le plan OGF

l'angle pGp'. Par le pohiti?. foit mené perpendi-

diculairement à l'axe G Pie plan RPQ, enforte que

P Q foit la fe<£lion commune des deux plans R P Q ,

O Gp; que R Q foit perpendiculaire furp Q & que R P
foit la droite qui joint les points/? &P. Du pointQ
foit abbaiffée fur le plan l G X la perpendiculaire

QV i qui rencontrera néceflairement la proje&ionG/?.

Soient joints les points Z , V par la droite ZV qui

fera néceflairement égale àRQ , puifque les droites RZ ,

QV font verticales & les droites R Q , Z V' horifon-

tales. Enfin foit tiré P q perpendiculaire fur Q V.
Maintenant , au lieu de rapporter le mouvement

du point R aux trois coordonnées G V , VZ ,ZR.
concevons que, tandis que Taxe GP s'éloigne du plan

VGX& que le plan O Gp dans lequel fe trouve

cet axe tourne autour de la ligne immobile GO, le

plan RP Q tourne auffi circulairement autour de l'a-

xe G P, en demeurant toujours perpendiculaire à cet

axe. Il elt évident que ces différents mouvements
donneront le vrai mouvement du point R dans l'ef-

pace abfolu. Ainfi il ne s'agit plus que d'en expri-

mer analytiquement les conditions & d'en comparer

les réfultats avec ceux de l'article XLVI. Pour cela,

confervant les dénominations fufdites & obfervant

que l'efpace ^ parcouru circulairement dans le plan

O G X peut être cenfé égal à l'efpace parcouru cir-

culairement autour de l'axe G P ,

Suppofons \ G r • •••••.= A

de plus \ P R = 4-

* Les quantités A j ^ , zr , font confiantes , tant quon confidère un même point du

navire; mais elles deviennent variables dans le pajfage de ce point d celui qui lui eft im-

médiaterpent comigu ; es qu'il faut lien cbferver four la fuite.
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/ L'angle R PC au premier inflant , lorfque le plan OGp
\ Ce confondoit avec leplanOGK — w

Suppofons J Lemcme angle après le temps r écoulé. . . .= b- + J
dc Plus ) L'angle PGp = ï

V^ L'angle p Gj>' = «

on aura évidemment

vq = $.af. (»•+ x)

h Q ou Z V = 4- fi"- ( =" + ? )

r r = > fm. i

? q. . .= P Q X fm. % = ^ cof. (» -h i). fin. ?

Qq. . .= PQ. cof. I = 4, cof. (zr -+- i). cof. g

uV. . .— ZV. fin. u = $ fln' (» + ?)• ./"»• "•

Donc i°. Z R ou A^'Q = f q + qQ = pp +
Q q = A y7//. ^ H- 4 Ct^/- ( ^ + O- cof- ? = A | -t- 4
co/! (^ h- O = a£ -*- 4 eofi ** — -\K.fin< &' parce>

que les angles ^ , g font fuppofés fort petits ; ainfi

s = A Ç -h 4 ça/'! <sr — 4 £ /̂z « <&'

4. C0/7 (/jjr-J- ^.) /?/.'. § — 4 /?«. ( «r H- î.) /?/Z. « = A
— -\^,cof. <w — 4 " fi'1 ' <&> en négligeant les infini-

niment petits du fécond ordre ; ainfi

q = À — 4 ? c,3^" 'ar — 4 ufin ' tf*

4y?/z. (<œt-+- O + Ca— 4S ^A ^~" -\u fin - <&) fin. u =
Afin, m 4- 4l c<2^- © + AKj en négligeant toujours

les infiniment petits du fécond ordre ; ainfi

r = 4 fin ' <ar -t- 4 î.
C(2/* <3r +" ^ w#

Par conféquent, on aura

d s = *d£ — -J/d^ _/i^. zr

d q =— + "./ * ^ — 'if"- "• ^u

ri r = •vf' co/T a-, d 1 + x d u.

Mettons ces valeurs de s, q > r, dds J ddq, ddr

dans les équations (E ) , ( f) , ( -D ) en négligeant les

infiniment petits du troifième ordre , & obfervant 1
°.

que d% = dy, dd% = ddy. parce que l'angle £

dds= *ddl — ^fi"- «•. rfdj

ddq=— ^ cof. sr. <W%— -4^/?n. a-, ddu

ddr — ^ cof. v.dd\ -t-x ddu.
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augmente à chaque inftant de la même quantité que

l'angle y. 2 . Que comme dd^ J ddy ., ddu font les

mêmes pour tous les points du navire , on peut les

écrire au-devant du ligne d'intégration. Par ces fubf-

titutions & ces remarques , les trois équations fuf-:

dites deviendront

(G) i* \_m(î' """)" 2 «" c3 ï] = 77^f
x m̂

'
Kr,pc

—^[^ 2 (fm. v 2 4- cof. w *

J.

pW — Jt\] ^ «/• «r.

(#) gJW/-- -) -+- ce** -Y«a»-H*i» )'3=^yiW+ 1 c<2f.iApM,T

<frf? /~ ddu f_ —iy A^jin. ar. pdN -h J—^J Y 2
- ji". « «/"• "• P <W.

(JC) lïlfy* fin. zr.cof. fP<W+J7'1/(" + +'>. »" 2

J.pM"

4- / Ai)/ «/. sr. pdN = 0.'

X L I X.

Ces équations fe Amplifient confidérablement, en

obfervant que, comme le navire eft divifé en deux

parties égales ôc femblables par le plan longitudinal,

on a

r*-bfin. zr. pdN =0, y -4/ 2
. fm. wi cof. zr. pdN = ;

d'où il fuit que les trois équations précédentes .de-

viendront

(L) ^[M(f'-
h

^)--^{] = — J^J W>-^2 4- cof.-xA. TdN

ddu r „ J1VT— / a 4- cof. -a. pdN.

( M) g*\M(f~~
"t)"'"
^~V^+^V 7J= -^J[^+^C0f.zr\pdN.
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Suppofons; pour abréger le calcul, f^-. f^n.^ + cof, KA Fdà

OU I
4' 1

' pdN = p P; j\^ccj. -a. pdN = pQ;

f(™ + 4- 2
- cof.zrApdN = pR; f( XX + ^fm. vApdNsspSi

ces quantités P , Ç, R.SAont données par la figure

du navire : on aura les équations

ip\ B'\_M (f. -) — î«"c»ç
J
= — pPddi - pQddu;

(O) S*\M (f — — ) + cckx — /«*' -f- «'Ji\^"J =pKidji

( R )
Qdd {-i~ Sddu =. o :

lefquelles , avec l'équation

(A) £ * [
M ~~ ccx "*" (

° a * "~ S
'

b * P 1
~ SP N ~\ dt * = pNddx

donneront d'une manière fort fimple tous les mou-

vements du navire.

L.

En effet l'équation (R) donne u — — •

Mettons pour Qddu fa valeur -— dans l'é-

quation ( P ) , & nous aurons

d'où l'on tire ^

& par conféquent

/ T" \ U =3— — X *

m \ mp'\QQ —PS I } .

les deux équations (A) & (Ç) étant exactement

de la même forme que les deux équations {A) & (B)
de
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de l'article XXII , elles s'intégreront de la rr:(me

manière qu'ont e'té intégrées ces deux dernières

dans l'article XXXVII-; 6c on trouvera deux équa-

tions de cette forme,

K=ra x F x
(

, '-w-/:t^«')"Kéx' x I ><

(
, """/, 'K}

G ( i - cof. t VH ) G' ( i - cof. t Vu- )

Ces différentes équations expriment de la manière

la plus générale tous les mouvements d'afeenfion

,

de roulis , de tangage & de rotation horifontale
,

dont le navire peut être agité tout-à-la -fois. Elles

montreront à l'œil quel eft celui de ces mouvements
qui domine ; & on en tirera des règles d'arrimage

,

foit pour augmenter la Habilité du navire , foit pour
diminuer l'amplitude & la vîteffe des ofcillations dont

on eft le plus incommodé. Quoique cette difcuflion

foit extrêmement facile , après tout ce que nous
avons déjà dit , l'importance de la matière demande
que nous ne la pafllons pas totalement fous fùence.

L I.

Mais avant que d'entrer dans ce détail, il eft à

propos de prévenir une difficulté qui fe préfente au
fujet des deux équations (S) & (T). Comme la quan-

tité Q Q — PS peut être négative , les valeurs de

£ & de u femblent alors dépendantes des loga-

rithmes , & par conféquent fujettes à augmenter fans

ceffe. Mais il faut confidérer que, lorfque PS > QQ,
au lieu de Q Q -PS, on doit prendre PS — QQ-
c'eft ce qu'on verra aifément, en remontant à l'équa-

tion (B ) & aux fuppofitions fur lefquelhs le calcul

eft établi. La figure du navire eft telle en effet que
PS — QQ eft toujours une quantité pofitive. Nous

P/ix de Ij6l. F
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fuppoferons donc que , dans les équations ( T) & (

V) -

au lieu de QQ - PS, il y ait PS- QQ; & nous

ferons, pour abréger, Pi - QQ = A.

L I I.

Cela pofé , revenons aux conféquences qui résul-

tent de nos formules. Nous pourrions faire cet exa-

men en général ; mais pour fimplirier la queftion ,

je crois devoir négliger le mouvement d'afcenhon du

centre de gravité, lequel eft effectivement prefque

infenfible. ...
Sur cette hypothèfe, on aura les trois équations

Mfn
_

/ - . \/ MJL, (Mh+ »>*ai)\
,

y Mh-i- irr.SS
A

y
''< n

J

" m
( . Y/" El . (M -H ^3 ) \ .— x [^i-coJ.tV v,lA

>

j-

(.t*.KS (1+Mte,)
) :

1 =
Mf

u = — — X
Mf'm

S Mh -t- xmt'\i

L I I I.

On voit par la méthode des articles XXVII ,
XXVIII ,

XXIX, XXX que le navire aura de la Habilité en tou-

tes fortes de fens , lorfque fon centre de gravité fera

placé au-deffous de celui de la carène; mais qu'il

cefferoit d'en avoir, fi fon centre de gravité étoit

au-delTus de celui de la carène, & qu'on eût de

plus , relativement aux mouvements de tangage ,

M h = ou > 2 /»6 a^ & relativement aux mou-

vements de roulis & de rotation horifontale, Mh =
ou > 2ffzÔ"c. La règle d'arrimage qui fuit delà eft

pareille à celle des articles cités.
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L I V.

Il n'eft pas moins évident {art. xxx) qu'on di-

minuera l'amplitude abfolue des mouvements de tan-

gage & de roulis, en faifant defcendre de plus en
plus le centre de gravite' du navire. Quant à celle
des mouvements de rotation horifontale , elle dimi-
nuera parle même expédient, & de plus, elle dimi-

nuera encore par la diminution de la fra&ion ~ . Or
fi l'on obferve que, conféquemment aux fuppofitions
de l'article XLIX , la quantité Q eft égale à la fomme
des produits des particules du navire par leurs dif-

tances aux deux plans VGX , OGX^ & que la

quantité S eft égale à la fomme des produits des par-
ticules du navire par les quarrés de leurs diftances

au plan OGX J plus à la fomme des produits des
mêmes particules par les quarrés de leurs diftances au
planOCÎ/^^ il eft vifible qu'on rendra prefque nuls
les mouvements de rotation horifontale.

i°. En diftribuant la charge à peu près de la mê-
me manière , ou de part ou d'autre du plan hori-
fontal qui paffe par le centre de gravité du navire

,

ou de part & d'autre de la coupe latitudinale paf-
fant par le même centre.

2°. En tranfportant horifontalement vers la proue
& vers la poupe quelques poids fort pefants , ôc

les écartant le plus que l'on pourra de la coupe
longitudinale.

Ces conditions étant toujours affez bien remplies

,

les mouvements de rotation horifontale font prefque
entièrement infenfibles.

L V.

Enfin foient /. /', /" les longueurs refpedives
des pendules fynchrones aux mouvements de tan-

Fij
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gage , de roulis & de rotation horifontale : on trou-

vera

/ =,
mp R

« ( M h +- z m » a 3 )
*

A
w m p. —

v {M h + uni" ci)

a- (Ai A -t- imi"c i) •

La première formule fait voir qu'on diminuera

la vîtefle des mouvements de tangage , ou en faifant

monter le centre de gravité , ou bien en augmentant

la quantité 7?, qui repréfente la fomme des produits

des particules du navire par les quarrés de leurs dis-

tances au plan vertical O G X* plus la fomme des

produits des mêmes particules, par les quarrés de

leurs diftances au plan horifontal CGX. Or il eft

évident qu'on augmentera R , fi l'on tranfporte

quelques poids fort pefants vers la proue & vers la

poupe , & qu'on écarte de plus , autant qu'il eft pof-

lible , ces mêmes poids du plan horifontal panant

par le centre de gravité du navire. Les vauTeaux

armés en guerre ont, à cet égard, un grand avantage

fur les vaiffeaux démâtés ôc fans artillerie. Cet

avantage confifte en ce que la mâture & l'atillerie

ajoutent des poids
,

qui font à une diftance confi-

dérable de la coupe latitudinale & du plan hori-

fontal panant par le centre de gravité.

Les deux autres formules par lefquelles on voit

d'abord que les mouvements de roulis & de rotation

horifontale fe font dans le même temps , indiquent

que, pour diminuer la vîtefle de ces mouvements,

il faut, ou faire monter le centre de gravité du na-
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, . A , „ x j. PS— QQ

vire, ou bien augmenter— , celt-a-dire —
„

C'eft à quoi on parviendra en augmentant P & S
& diminuant Ç>.

Or i°. on augmentera P , qui exprime la fomme
des produits des particules du navire par les quarrés

de leurs diftances à l'axe longitudinal G F\ en écar-

tant des poids fort pelants de cet axe.

2°. On augmentera S en écartant le plus que l'on

pourra quelques poids fort pefants , tant de la coupe
longitudinale que de la coupe latitudinale

, pafTant

par le centre de gravité. On voit que P & S aug-

mentent par la même opération en partie.

3°. On diminuera Q, comme on a déjà vu, en
diftribuant la charge de la même manière , ou de
part & d'autre du plan horifontal qui pafle par le

centre de gravité du navire , ou de part & d'autre

de la coupe latitudinale partant par le même centre.

Ici on remarquera, au fujet des mouvements de ro-

tation horifontale , que leur vîteffe ôc leur amplitude
diminuent tout à la fois par la diminution de Q. On
voit aulli que ces fortes d'ofcillations ont une durée

aflez confidérable , relativement à leur grandeur :

nouvelle raifon pour qu'elles foient prefque infen-

fibles.

L V L

Je fupprime pluiîeurs autres remarques qui déri-

vent de nos principes ; l'objet d'un Mémoire Acadé-
mique n'étant pas de pourfuivre toutes les vérités

jufques dans leurs dernières branches , mais d'en pro-

duire des germes féconds ôc faciles à développer. Je
me flatte d'avoir fuffifamment approfondi une matière,

qui à peine avoit été effleurée. Il ne me refte plus

qu'à rendre raifon pourquoi j'ai toujours négligé la

réfiflance que le navire éprouve de la part de l'eau.
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en ofcillant. J'en ai agi ainfi, parce que les ofcilla-

tions ayant toujours été fuppofées fort petites ,

leur viteffe eft aufli très-petite : par conféquent le

quarré de cette vîteife
,
qui entre dans l'expreifion

de la réfiftance ( art. 1 v ôc v ) rend cette même
réfiftance infiniment petite du fécond ordre, ou de

nulle conlidération.

L V I I.

L'hypothèfe des ofcillations fort petites a facillité

le moyen d'établir des règles d'arrimage, qui précau-

tionneront le navire contre les plus grands efforts

des vagues. Dans cette recherche , on a été fondé

à faire abftrattion de toutes les fecoufies violentes

qu'a pu éprouver le navire , avant que fes balance-

ments devinffent permanents ôc réguliers. Mais nous

ne devons pas finir ce chapitre , fans obferver qu'on

rallentira confidérablement ces agitations antérieures

,

en augmentant la réfiftance de l'eau que le navire

fouffre en ofcillant ôc celle que fouffre facafiillage

en frappant l'air. L'augmentation dont il s'agit dé-

pend principalement de la figure du navire ; mais on

y peut auffi contribuer en quelque chofe
,

par le

moyen de l'arrimage : c'eft pourquoi je vais encore

déterminer en général la réfiftance qu'éprouve une
courbe donnée en ofcillant autour de fon centre de

gravité dans un fluide quelconque. Je me conten-

terai de confidérer une courbe divifée en deux par-

ties égales ôc fymmétriques par fon axe ; ôc je regar-

derai fon centre de gravité comme immobile.

l v 1 1 r.

Problème IV.
Fig ?. Trouver la réfiftance qu éprouve la courbe /jmmétrique
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BA O pofée verticalement dans un fluide , en ofcll-

lant autour de /on centre de gravité G ., regardé com-

me immobile.

Solution.
Ayant pris l'élément Mm de la courbe , foient

menés les rayons G M* Gm & foit décrit l'arc Mrj

( CM. = ?

\ Mm = dS
Suppofons< Le finus total = 1

* La vkeiïê initiale de rotation pour le rayon 1. . . = u

V. Et par conféquent la vîteiïè du point Ml . • • • = \ Ut

Puifque la courbe tourne autour du point G , il eft

évident que l'élément Mm fe préfentera au choc du
fluide fous un angle d'incidence égal à l'angle mMr:
donc l'impulfion perpendiculaire que reçoit Mm fera

exprimée {art.iv.) par ds x ZXUU x {fin.angl. mMr) «

= ds x zxuu x -— = ., en railant
^- "- as * as

abftra&ion de la denfité du fluide. Qu'on prenne
m n perpendiculaire à Mm pour repréfenter cette

force & qu'on la décompofe en deux autres, mq,
qn, dont la première foit dirigée fuivant G m ai

l'autre foit perpendiculaire à Gm .- il eft clair que la

force mq doit être négligée, puifqu'elle eft détruite

par la réfiftance du point G que l'on fuppofe immo-
bile & qu'il ne faut avoir égard qu'à la force q n.

Or à caufe des triangles Mrm, mqn, qui font évi-

demment femblables, puifque les côtés qui forment
les angles aigus M & m font perpendiculaires cha-

cun à chacun , la force q n aura pour valeur ?
7"" X l

L ds
d\ i?uud? 3 ,,...,

x
Ts
=

!? ' MultlPliant cette force par fon

bras de levier z_ * intégrant de manière que l'abcùTe
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AP correfpo ridante à l'arc A Al devienne égale à

l'axe entier^Z); & dor. liant l'intégrale, on aura
/•y 3 d ? ^——-— pour le moment de la rt'iïflance que

toute la courbe oppofe au premier inftant au mou-
vement d'ofcillation.

L I X.

Ce problême , comme nous l'avons annoncé
,

fournit le moyen de diminuer la propagation des
balancements du navire.

En effet il eft bien évident que , toutes chofes
d'ailleurs égales, les balancements du navire fe per-

pétueront d'autant moins que le moment de la ré-

fiftance qu'éprouve le navire en ofcillant fera plus

grand. Or on voit par la formule précédente que le

moment de la réfiftance augmentera, à mefure que le

centre de gravité du navire s'éloignera du point où
ii auroit été placé , fi le navire avoit été homogène.
Ainfi , à toutes les raifons qui nous ont déterminé à

abbaiffer le centre de gravité du navire, foit pour aug-
menter la frabilité , foit peur diminuer l'amplitude

de fes ofcillanons , nous pourrons ajouter qu'on
parviendra encore par ce moyen à diminuer la pro-

pagation de ces balancements dont on eft tourmenté
par une mer groffe.

CHAPITRE TROISIEME.
Des changements auon peut faire en mer à t'arrimage *

pour faire mieux porter la voile au navire,

L X.

Lorsqu'un navire cingle en mer, il eft pouffé

par le vent qui frappe fes voiles & il eft retardé par

la
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la refiftance de l'eau qu'il eft obligé de fendre. Au
commencement du mouvement, fimpulfion du vent
eft plus forte qi e la réliftance de l'eau : d'où il ré-

fulte que la vite (Te du navire s'accélère par degrés :

:mais cette accélération parvient bientôt à fon terme;
la refiftance de l'eau fufpend entièrement l'action du
vent , & le navire ne fait plus que conferver, en vertu

de fon' inertie, le mouvement qu'il a acquis précé-

demment.

L X I.

L'objet qu'on doit fe propofer en équippant un
vaifleau eft, comme nous l'avons dit, article XIV,
de lui donner les lignes d eau projettées par le conf-

trucleur, parce qu'il eft toujours à croire qu'elles font

meilleures que toutes celles qu'on pourroit prendre

au hafard. Or , pour arriver à ce but , la mâture 6c

l'arrimage doivent être tellement combinés que l'im-

pulfion du vent fur les voiles & la refiftance de l'eau

fe falTent mutuellement équilibre , enforte que le

navire puifle conferver l'afiiette convenable. Voyons
donc qu'elles font les loix de cet équilibre.

L X I I.

En premier lieu, (o\t.ADHTEB un navire, ou
plutôt le profil d'un navire cinglant fuivant la route

direcle D d. Soit G P une verticale menée par le FlG *

centre de gravité G du navire & par celui de la ca-

rène. Suppofons que X/^repréfente la direction de
la réfultante de tous les efforts perpendiculaires de
l'eau contre la proue , Z K la direction de la réful-

tante de tous Jes efforts perpendiculaires du vent con-

tre les voiles ; ces deux réfultantes fe détermineront
par les articles IV & V , comme on peut le voir dans

l'ouvrage de M. Euler , ou dans celui de M. Bouguer.
Soient prifes SK pour repréfenter l'effort atluel du

Prix di IJ61. G
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vent fur les voiles , effort que je fuppofe horifontal

f>our abréger; XN pour repréfenter la réfiftance de

'eau ; & foit décompofée cette force XJV en deux
autres XM, XO, l'une verticale , l'autre horifontale.

Soit prolongée À' O jufqu'à ce qu'elle rencontre la ver-

ticale G l
1 en quelque point Q. Cela pofé

,

i°. Pour que le mouvement de tranflation hori-

fontale refte uniforme , il faut que l'on ait SK=XO.
2°. Pour que le navire ne prenne aucun mouve-

ment d'ofcillation fur fon centre de gravité , il faut

que les moments des forces fufdites fe faffent équi-

libre, c'eft-à-dire qu'on ait XO x GQ -+- XM x XQ =
SK x GS. Je n'ai pas befoin d'avertir que , dans le

cas où la droite XQ pafferoit au-deffous du centre de

gravité du navire , le moment de la force XO feroit

négatif dans l'équation précédente.

Lorfque ces deux conditions feront remplies à-la-

fors, le navire fe mouvra uniformément, en vertu

du mouvement déjà acquis ; & il n'aura aucun mou-
vement rotatoire fur fon centre de gravité : feulement

il faut obferver que ce centre fera foulevé fuivant la

verticale G P par la force XM Sx. que l'effet de cette

force ne peut être détruit que par un poids égal placé

fur la verticale SG.

L X I I I.

On peut établir les loix de l'équililibre en queftion

d'une autre manière plus fimple
,
que je vais expofer,

parce qu'elle eft fort commode pour le fillage oblique..

Il eft évident qu'il y aura équilibre, du moins au-

tant qu'il eft poffible, entre l'impulfion du vent & la

réfiftance de l'eau , lorfque ces deux forces feront

égales & directement oppofées autant qu'il eft poffible.

Or il faut pour cela que ces deux forces fe rencon-
trent en quelque point S fur la verticale G P Sx. de-
plus que

,
prenant SV pour repréfenter la réfiftance
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de l'eau, & décompofant cette force en deux autres

S.R, SPs l'une horifontale, l'autre verticale, ou
ait SR = SK.

Quant à la force SP . elle ne peut jamais être dé-
truite que par un poids égal & contraire.

Du refte , fi la force du vent n'étoit pas horifontale ;

comme nous l'avons fuppofée , il faudroit la décom-
pofer en deux autres forces , l'une horifontale , l'autre

verticale , dont on voit bien les effets , fans que je

m'arrête plus longtemps là - deffus.

L X I V.

En fécond lieu , fuppofons que le navire cingle

fuivant la route oblique ES {fig. il)- enforte que Fie u
DES foit l'angle de la dérive. SoientD i E S la coupe & Iîf

horifontale du navire à fleur d'eau ; yYLk. la direction

horifontale de laréfiftance horifontale de l'eau , laquelle

rencontre l'axe DE au point L ;Y'pâC
{ fig. il) Ai.

coupe verticale du navire faite fuivant l'axe diago-
nal Y<$C ; XSy la direction de la réfiftance abfolue
de l'eau ; Z IL la direction de l'effort du vent que
je fuppofe toujours horifontale. Cela pofé, les voiles,
qui ne reçoivent le choc du vent que dans le fens

perpendiculaire , doivent avoir une difpofition ef
{fig. il) perpendiculaire \yYLSC. Déplus, le

centre d'effort des voiles qui fe trouve toujours dans
la coupe longitudinaleADH.TEB {fig. 10) , doit
suffi fe trouver dans la coupe tranfverfale Y p SC

{fig- II). Enfin l'effort horifontal du vent doit
être détruit par la réfiflance horifontale de l'eau. De
tout cela, il réfulte

i°. Que les droites XF, ZK fe rencontreront en S
fur la verticale L S,

2°. Que, décompofant la réfiflance SF de l'eau en
deux autres forces SP. SU, l'une verticale, l'autre

Gij
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horifontale ; 6c prenant S K. pour rjpréfenter l'effort

du vc nt , or. aura SK = SR.
3°. Qu'il faudra mettre dans la direction ZP un

poids égal à la force S P\ fans quoi cette force ten-

droit à foulevér le navire ôcmêrne à le faire ofcilk-r,

dans le cas où elle ne pafïeroit pas par fon centre,

de gravite,

L X V.

Les lo T
>: de l'équilibre entre l'impulfion du vent

& la réfiftance d^ l'eau étant ainfi déterminées , lorf-

qu'on ne s'y fera pas exactement conformé en char-

geant le navire dans le port, on pourra très-aifément

& en très-peu de temps corriger l'arrimage en mer.

Suppofons, par exemple, que le navire donne du

nei dans l'eau , on n'aura qu'à traufporter quelques

poids de la proue vers la poupe. On feroit l'opéra-

tion inverfe , fi le navire gliffoit trop fur la lame. J'en

dis autant pour tous les autres cas : mutatis mutandis.

Ces expédients font fi fimples ôc tombent tellement

fous le fens commun, qu'il feroit fans doute ridicule

de les propofer, ii nous n'avions pas donné de plus

les moyens de les mettre en œuvre par des principes

certains. Le navigateur étant fuppofé connokre les

dimenfions du vaiffeau , fa charge , l'angle de la dé-

rive , la figure & la capacité de la carène , la force

& l'impulfion du vent, le centre d'effort des voiles,

la réfiftance de l'eau, il pourra déterminer au jufte ,

à l'aide des règles précédentes , les poids qu'il faut

prendre pour remplir l'objet propofé ôc l'effet infail-

lible qui réfultera de cette tranfpolition,

L X V L

Mais pour établir quelque chofe de plus précis fur

ce fujet , examinons en détail les circonflances des

caufes , qui enlèvent au navire la qualité de bien por-
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ter la voile. Ces caufes font les mouvements de rou-

lis & de tangage.

Tous ceux qui ont fait quelques courfes en mer
fcavent que le navire a des mouvements plus rudes

dans les calmes que lorfqu'il eft pouffé par un vent

bien fait ; qu'onjoule le plus , lorfqu'on a vent arrière;

qu'on tangue le plus , lorfqu'on court au plus près ,•

qu'enfin on roule & on tangue le moins , lofqu'on a

vent largue. La raifon de tous ces phénomènes eft

fort fimple ; car dans les calmes , il y a toujours une
lame fourde, dont l'effet eft très-fenfible ; au lieu que

les lames n'ont pas beaucoup de pnfe fur un navire

qui tient bien le vent ; elles fe prêtent
, pour ainfi

dire à fes mouvements. Lorfqu'on court , vent en

poupe , le navire eft foutenu par l'effort du vent & par

la réfiftance de l'eau contre les vagues dirigées fui-

vant la route ; mais il eft expofé au choc des lames

latérales
,
qui viennent frapper fes flancs bas-bord &

ftribord : d'où il fuit qu'on doit fentir principalement

le roulis. Au contraire, un navire, qui court au plus

près , n'eft que très-peu foutenu vers la proue & vers

la poupe par le vent & par la réfiftance de l'eau : ainfi

il doit tanguer. Enfin un navire
,
qui court vent lar-

gue , doit avoir des mouvements doux ; car l'effort

du vent & de l'eau s'exerce, en partie perpendiculai-

rement à la route f
en partie perpendiculairement à

la quille,

L X V I I.

De ces expériences & de ces raifonnements , naif-

fent les réflexions fuivantes.

Lorfqu'après avoir faifi l'état d'équilibre entre l'irn-

puHion du vent & la réfiftance de l'eau, on aura ar-

rimé le vaifleau , conformément aux principes établis

dans le chapitre précédent , on fera affuré que ce mê-

me vaifleau fe comportera parfaitement eu mer par
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un vent bien fait. Les troubles occafionnés par les

lames dans l'équilibre dont nous avons parlé, ne pro-

duiront que de très-légers changements dans les of-

cillations du navire.

Lorfqu'on aura vent arrière & qu'on fera tourmenté
par les roulis , on diminuera ces mouvements , en
tranfportant bas -bord & Itribord dans les flancs du
vaifleau, quelques poids fort pefants (art. xxxiv).

Lorfqu'on courra au plus près , il faudra tranfpofer

des poids fort pefants vers la proue & vers la poupe,
afin de diminuer les mouvements de tangage (art.

x x x iv ).

Enfin lorfqu'on aura vent largue & que le navire

fera fatigué par des balancements compofés de roulis

& de tangage , on mettra en œuvre les expédients

propofés dans les articles LUI , L1V , LV.

L X V I I I.

Les remarques que je viens de propofer fur les

changements qu'il faut faire à l'arrimage pour dimi-

nuer les ofeiliations du navire
,
peuvent être foumifes

à un calcul plus précis : nous n'avons
,
pour cela ,

qu'à déterminer en général les balancements qui ré-

fultent de l'impulfion du vent, de la réfiftance de

l'eau , de la pefanteur & de la poulfée verticale de

l'eau, lorfque ces quatre forces ne font pas dans un
équilibre parfait.

Pour préfenter la méthode d'une manière bien clai-

re, je fuppoferai que le navire cingle fuivant la route

dirette , enforte que les quatre forces dont il s'agit

feront dans la coupe longitudinale du navire. Outre

que les réfultats pour la route directe peuvent tou-

jours s'appliquer à la route oblique , avec certaines

modifications que le fimpîe bon fens indique à peu
près , fi l'on combine cette folution avec les articles

XLVI, XLVII, XLVIII, il fera très-facile de ré-



sur l'arrimage des navires. yj
foudre le problême , dans le cas où les quatre forces

ne font pas dans un même plan, Je regarderai de plus

l'avant de la proue comme un fimple plan incliné.

Cette fuppofition pourra toujours fe faire , fans crain-

dre aucune erreur fenfible ; car les ofcillations du
navire étant fort petites , les variations qui peuvent

arriver dans la réfiftance de l'eau , fuivront toujours

à peu près la même loi
,
quelle que foit la figure de la

proue.

LXIX.

Problème.
Déterminer les ofcillat'ons du navire , qui réfultent du

défaut d'équilibre abfolu entre la pefauteur du navire *

la poujfée verticale de Veau , l impuljlon du veutfur
les voiles 6C la réjijlance de l'eau.

Solution,

So'xtADHTEB la figure du navire , ou plutôt fa Fig. ij,

coupe longitudinale. Suppofons qu'au bout d'un cer-

tain temps, le plan de flottaifon du navire foit repré-

fenté par e d , qui peut être cenlé couper D E au

point C fur la verticale GC élevée par le centre de

gravité G. Du point H foit élevée fur D E h per-

pendiculaire RV ; & du point C foient décrits les

arcs Ex, D u. Soient Z J' la diredion moyenne de

Fimpulfion du vent que je fuppofe horifontale pour

abréger :
À' A la direction de la réfiftance de l'eau

contre dH\ laquelle peut être cenfée perpendiculaire

fur un point connu de D H. Qu'on prenne X A pour

rcpréfenter cette réfiftance 6c qu'on la décompofe
en deux autres forces , lif, XO , l'une verticale,

l'autre horifontale. Soit prolongée XO jufqu'à ce

qu'elle rencontre la verticale G C. Par le centre de
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gravité G du navire, foit menée G L perpendicuhéte
h. Je; & du point F* centre de gravité de la caréné

au premier ihftant , foient menées Ff, Fo perpen-

diculaires iur: G C ôc fur G L.

On voit par la nature des forces dont le navire eft

agité qu'il aura , indépendamment du mouvement
uniforme primitif , deux mouvements accélérés ou re-

tardés , l'un horifontal, l'autre vertical; & qu'en mê-
temps , il olcillera fur fon centre de gravité : mais

il faut obferver

i°. Que, comme on fuppofe l'impulfion du vent

à peu près égale à la réfiftance horifontale 10, la

vîtelTe d'accélération qui naîtra de la différence de

ces deux forces, doit être regardée comme infiniment

petite par rapport à la vîtelfe primitive & uniforme

du navire.

2°. Que la réfiftance qui naît des différentes ofcil-

lations du navire eft nulle , en comparaifon de la ré-

fiflance qui naît de. la vîteffe uniforme.

3°. Que le fonds H T , dans le cas où il ne feroit

pas parallèle au plan de flottaifon, recevra cependant

toujours la même impulfion de l'eau; car, en vertu

de l'ofcillation , il fe préfenteroit au choc de l'eau fous

un angle infiniment petit ; & , comme le quarré du
finus de cet angle entreroit ( art. v ) dans l'expeffion

du choc provenant de l'ofcillation , il s'enfuit que
ce même choc doit être réputé nul. Pour abré-

ger, nous fuppoferons// T parallèle zDE. auquel

cas il ne reçoit aucune forte de choc fsnfible.

La droke CE. .... r= a

La droite CD = '

b

Le plan de flottaifon = C C

Soient S La dillince du centre de gravité de ce plan au

point C. = k

Ff. = /
G/. . . . = h

GQ
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i

G <>.

XQ.
G S.

D H.

HV-
D V. V^TZX- - fi

Le fécond côté du reflangle égal à la proue. . =
La vîte/Te uniforme du navire :=

L'impulfîon du vent =
La dilîance d'un point donné au point G. • . =
L'efpace parcouru verticalement par le centre de

gravité =
L'efpace parcouru horifontalement par le même

point , en vertu de la /impie accélération. . =
L'efpace parcouru circulairemcnt autour de G à

la c'iftance m =
L'élément du temps ,....=:
Le volume du navire .=

SoiÇllt ç La fomme des produits des particules du navire ,

par les quarrés de leurs diflances à un axe paC

fant parle point G & perpendiculaire au plan

A DHTEB. . • . . . .

L'onglet formé par la rotation de la partie du

plan de flottaifon repréfentée par C E au pro-

fil , autour d'un axe paffant par le point C Si

perpendiculaire à D E =
Le moment du même onglet par rapport à l'axe

de rotation palTant par 1? point G =
L'onglet formé par la rotation de la partie du

plan de flottaifon repréfentée par C D au pro-

fil, autour de l'axe pafl'ant par le point C. . =
Le moment du même onglet par rapport à l'axe

parlant par le point G =
Le volume de la carène au premier infhnt. . . =
La gravité =
La denfité de la charge =
La denûté de l'eau. ==

r

n

1

A

/"

7S-

<P

U

F
m.

y
it

N

=: R

S a.*y

laiy

t'b*y

fl*y
M
ë

P

by
Tout cela pofe', on aura évidemment D u == —

t

6c les triangles HVD, Dud qu'on peut regarder

Prix de Ij6l. H
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comme femblables , donneront D d = — ; donc d

H

= A — -— •• par conféquent l'impuïfion de l'eau con-

tre la proue aura pour expefïion *'
igir. â> f

a — —Z\

x v? x — = -—— — -. Doù il fuit que la
A 3

772 A ^

force AO fera repréfentée par
'*" *' (fim ~ h) u>

x ^

= & que la force XM fera

repréfentée par -——— ——

—

Si l'on retranche la force X O de l'impuïfion F du
•

i
. , t. ie *. q> (um — by ) u 2 u 2

vent , il nous viendra F ——— — pour

la force qui produit l'accélération horifontale du na-
vire : par conféquent nous aurons cette première

équation

{A) (F- 'e*-<Mf""-J
> vl u

L!L
1

\ dt* = pNdd^.

Le navire fera foulevé fuivant la verticale par une
force égale à la fomme faite de la poufTée verticale

de l'eau 6c de la force XM fur fon propre poids,

c'eft-à-dire par une force exprimée par

M— ccx+ €a 2y— Çb 2y -+. — — ! gpN.i

ainfi on aura l'équation

g* /M—ccx^-(^— S'b-)yj h- i—
^ / gpNj ii> =fNdJx

Enfin il eft évident que le navire fêta follicité à.

tourner fur fon centre de gravité par un moment de.

force repréfenté par

g* [ M [f ) -hcckx — (lai + i'bi)yj-^-

* Le lettre t , eji un ccèjlcisnt qu'on déterminert fuirait! l'ef^rit de l'atr-

tkls VI,
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igm r<p (/scm — by) u* /** tgx. nq> (pin — by) u 1
f*.™- -p

-H —. j.< q ;

par conféquent, on aura cette troificme équation,

(C) [^ (
M (f- -j~ )

-»-«** — ( fiaî 4-rbi)} ) -t-

ig-jr. rtp (fim — by) Wfi z -4- tg*. nç ( fim — by) u*fi-ar *1
,

pRddy

m A * * J m

Ces équations donneront en général tous les mou-
vements du navire.

L X X.

Lorfque la quantité F fera donnée en fondions du
temps & de l'efpace parcouru , on mettra cette va-

leur dans les équations précédentes : enfuite on les

intégrera foit exactement , foit par approximation.

Je crois qu'on ne doit guères fe flatter de pouvoir

établir, au fujet de la valeur de F , une hypothèfe

qui foiç conforme à la nature. C'eft pourquoi , fatif-

fait d'avoir indiqué la route qu'il faudroit tenir alors,

j'abandonnerai ici la méthode générale, & je me bor-

nerai à l'examen d'un cas particulier, dont la pra-

tique retirera beaucoup de lumières.

L X X I.

Suppofons que le navire fe meuve d'un mouvement
parfaitement uniforme , & de plus que le centre de

gravité ne monte ni ne defcende ; les équations {A) Sx.

(B) , qui repréfentent les accélérations horifontale ôc

verticale , feront nulles ; & il ne reliera que l'équa-

tion (C)„ qui repréfente les ofcillations circulaires

autour du centre de gravité.

Or puifque l'accélération horifontale eft nulle , il

eft clair que l'impulfion du vent eft égale à la réiïftan-

ce honlontale de 1 eau; c eft-a- dire que/ =

H ij
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mettons cette valeur de F dans l'équation ( C) , 6c nous

aurons, après avoir effacé le terme cckx,

<£*-. /i4> («m — by) u z
fc.zr tgir. qQ (fim — by) u 1^ ~l jiRidy

] &»=.
m

Cette équation donne

CM fm >>* •+• tTQmu 1 pi -+- ufin'/i'i — e<7<pm u *,k ' -|

jV/iA1 + m^. 1 6ai + m^t'èi + infbu 1^ 2 -+- trupbu 1^— tq<pbu*ft.* J

formule, par le moyen de laquelle on déterminera
l'amplitude des balancements du navire. Elle fait voir

quelles lignes d'eau & la hauteur de la mâture ref-

tant toujours les mêmes , tout le changement qu'il

faudra faire à l'arrimage pour diminuer l'amplitude des
ofcillations , confirmera a faire defeendre de plus en
plus le centre de gravité du navire. On voit encore
que fi, tout reliant d'ailieurs abfolument le même,
l'on fait quelque renflement à la carène par des bor-

dages du côté de la poupe , de manière qu'on puifle

faire reculer le centre de gravité vers cette même
poupe , on diminuera encore l'amplitude des ofcil-

lations , &cc,

L X X I I.

Soit / la longueur du pendule fynchrone : on
trouvera

P

l =
Mh& mxHai -+- mWbi -+ tripbufy1 + i/i#uV=- - t-]<pbu :

formule, par le moyen de laquelle on modérera la

vivacité des ofcillations du navire. Elle fait voir que,
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tout reftant d'ailleurs le même, la vîteffe des ofcilla-

tions ne pourra diminuer que par l'augmentation de
R , ou que par la diminution de h & de b , &c.

Je paiïe rapidement fur ces détails
, qui ne peuvent

avoir aucune difficulté , après tout ce qui a été

déjà dit-

CHAPITRE QUATRIÈME.
Des changements au on peut faire en mer à tarrimage '*

pour procurer plus de vîteffe au navire,

L X X I r L

JN o u s avons déjà remarqué que , lorfqu'on mettoît

un navire à. la voile,, fa vitefie s'accéléroit très-rapi-

dement durant les premiers irritants , & qu'elle par-

venoit bientôt à l'état d'uniformité. L'expérience &
la théorie apprennent que cet effet s'opère en moins

de temps qu il n'en faut d'ordinaire pour defreler 6C

orienter les voiles*. Ainfi , lorfqu'on propofe d'aug- * Voyez

menter la rapidité d<e la vîteffe par le moyen de far- iss Mcm -

limage , il ne peut être queflion que de la vîteffe
delAcad ->

b
q

r
-r an - '74J>

permanente & uniforme. • p?ae Jop>

L X X I V.

Gr, pour déterminer comment l'arrimage peut con»-

tribuer à augmenter la vîtefle uniforme , il faut;

d'abord connoître les éléments qui entrent dans l'ex--

preffion de cette vîteffe. Ainû je commencerai par

réfoudre le problême fuivant. Je ne confidère que le

iîmple mouvement progreffif: & je fais abftraction de
tout balancement autour du centre de gravité

,
parce-

qu'on eft fuppofé avoir pris toutes les précautions

oour faire porter parfaitement la voile au navire,
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L X X V.

Problème.'
V i c. il Le navire DiE S cinglant fuivant la route donnée L S*

trouver l'exfrejjion ae Ja vitejpt.

Solution.
Soit LYy la direction de la rdfiftance horifonnle

de l'eau. Les voiles, qui ne reçoivent l'impulfion du

vent que dans le fens perpendiculaire, doivent avoir

une polir on ef perpendiculaire à LYy. Soit f

L

la direction du vent, laquelle fait avec e f un angle

donné F'Lf&L avec la direction de la route un angle

aufli donné Z7LS ou VLt.

L' -tendue des voiles .....= a »

La lurface plane qui , expofée au choc perpendi-

culaire de l'eau éprouveroit la même réfiitance que

lena.ire = **

Le Hnus total = i

Soient <^ Le finus de i.angle VLf. = n

Le cofinus de l'angle V Lt = ?

La vitelfe abfolue du vent = V
Celle du navire = u

La denfité du vent. = £

La denlîté de l'eau = «r

Il eft clair que la vitefle du navire , fuivant la direc-

tion du vent , fera exprimée par q u ; ainfi l'impulfion

perpendiculaire du vent fur ef fera proportionnelle

( art. y.) à S a an n {V — q u) * * tandis que la

réliftance de l'eau fera proportionnelle à 7rb*u %
. Or,

puifque le navire marche uniformément , la réfiftance

de l'eau doit être égale à l'impulfion du vent : par

conféquent , on aura l'équation

n b 1 u * = fa 1 n ». (F — q u) » ,
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anV VT
d'où l'on tire u =

b V" x -+- cinq}/' }

L X X V I.

On voit par cette formule qu'en fuppofant tou-

jours le navire donné , on ne peut augmenter la rapi-

dité du fillage , ou qu'en augmentant l'étendue des

voiles pour recevoir plus de vent , ou qu'en dimi-

nuant la réfiftance du fluide , ou qu'enfin , en aug-

mentant l'étendue des voiles & diminuant la réfiftance

du fluide tout-à-la-fois, s'il eft poflible.

L X X V I I.

Le premier moyen pourra quelquefois être mis en

ufage , lorfque les lignes d'eau feront bonnes ôc qu'on

voudra par conféquent les conferver. Il y a toujours

dans le navire des voiles de réferve pour s'en fervir

dans le befoin. C'eft au navigateur prudent 6c expé-

rimenté à examiner avec foin la quantité qu'en peut

porter le navire fans danger. Or fi l'on augmente en
effet l'étendue des voiles , il eft certain que , comme
leur nouveau centre d'impulfion ne pourra guère être

le même qu'auparavant , il faudra néceffairement faire

quelques changements à l'arrimage , relativement à

cette nouvelle difpofition de voiles. Les changements
donr il s'agit doivent toujours être fubordonnés aux
îoix de l'équilibre entre la pefanteur du navire , la

fiouffée verticale de l'eau , I'impulfion du vent fur

es voiles 6c la réfiftance de l'eau : ainfi ils fe feront

d'une manière certaine par les principes établis dans

tout le cours de ce Mémoire.

L X X V I I L

Mais , fi les lignes d'eau étoient défecTueufes , en
forte que le navire éprouvât une trop grande réfif-
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tance de la part de l'eau , fans compter les autres

inconvénients dont il n'eu: pas ici queftion , il fau-

droit tâcher de trouver d'autres lignes , en tranfportant

convenablement différents poids. De ce nouvel avan-

tage , il pourroit encore réfulter que le navire fût

capable de porter plus de voiles. Souvent on eft par-

venu ainfi à rendre très-bons voiliers des vaiffeaux qui

manquoient de cette qualité.

L X X I X.

Je h o lie. Du refte , fi le vaiïïeau navigeoit ab-

folument mal , il ne faut pas s'attendre qu'on pût

corriger tous fes défauts par l'arrimage : cette ref-

fource n'eft efficace que jufqu'à un certain point. La
rapidité du fillage dépend principalement de la figure

de la carène & de l'angle de la dérive. Mais ce n'eft

pas ici le lieu de difeutex ces articles.

CHAPITRE CINQUIÈME.
Des changements au on peut faire en mer à l arri-

mage , pour rendre le navire plus ou moins Jenfiblt

au gouvernail.

L X X X.

Iout le monde connoit la manœuvre du gouver-

nail. On fçait que cette pièce eft attachée à la poupe

du vaiffeau par des gonds fur lefquels elle tourne

par le moyen d'une barre ou timon, & que, préfentée

au choc de l'eau, elle oblige le navire à tourner,
(

L X X X L

Comme le .plan horifontal
,
qui paffe par le centre

d'impreflion du gouvernail & dans lequel fe trouve

la direction du choc de l'eau
}
ne divife pas le navire

en
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en parties égales & fymmétriques , il eft certain {art.

vui
) que le gouvernail imprimera au navire différents

mouvements autour de fon centre de gravité. Mais

,

de tous ces mouvements , il n'y en a que deux qui
foient fenfibles; le premier, par lequel la rapidité du
fillage eft retardée , le fécond

, par lequel le navire

tourne perpendiculairement à fa longueur. Quant aux
autres , ils doivent être négligés. Ce n'eft pas qu'on
ne pût les faire entrer aufli dans le calcul; mais ils

le compliqueroient à un point qu'il feroit peut-être

impoflible d'en tirer des réfultats fatisfaifans peur la

pratique. 11 n'arrive que trop fouvent que de légères

circonfiances rendent une formule intraitable , foit

que la nature emploie dans fes opérations les plus

fimples un méchanifme fort compofé , foit que nous
ne poffédions pas affez l'art de lire dans les fymboles

de l'analyfe.

L X X X I I.

Suppofons donc que A B repréfente la quille du Fk

vaiffeau , GCh verticale élevée par fon centre de

gravité , B D le gouvernail, H le centre d'imprefïion

de ce gouvernail. Soit prife HN perpendiculaire à

B D pour repréfenter le choc de l'eau ; & foit dé-

compofée cette force en deux autres h O , HP . l'une

perpendiculaire , l'autre parallèle à la quille. Il eft

clair que la force H P retardera dans le fens de la

quille la rapidité du fdlage , & qu'en même temps

,

elle tendra à faire tourner le navire fur fon centre de

gravité : mais, comme elle agit à l'extrémité d'un très-

petit bras de levier, ce dernier mouvement ne fera pas

fenfible. A l'égard de la force HO, elle imprimera

au centre de gravité un mouvement de tranllation

perpendiculaire à la quille; & de plus elle fera tour-

ner le navire fur ce même centre. Ainfi, en vertu

de cette dernière force feulement, le centre de gra-

Frix dà ij6i. I
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vite parcourra ,

par exemple , G g perpendiculaire à

AB ; ôc la quille prendra une nouvelle polition a' b\

faifant avec la premièreAB ou ab l'angle b' gb. Je

néglige dans tout c^ci le mouvement de charnière du

gouvernail ,
parce que les matelots appliques à fa

barre rendent ce mouvement comme nul par leur réac-

tion contre l'effort de l'eau.

L X X X I I I.

Il ne s'agit pas ici d'examiner comment le choc

de l'eau Te tranfmet au navire , ni de trouver l'angle

le plus avantageux, fous lequel le gouvernail doit être

frappé , ôcc. Il ne s'agit pas même de l'action du gou-

vernail, en tant qu'elle retarde la rapidité du fillage..

En fe bornant exactement à l'objet preferit par l'Aca-

démie, il eft queftion de déterminer la dilpofition de

la charge qui favorife le plus ou le moins le mouve-

ment de rotation que le gouvernail tend à imprimer

au navire.

Pour plus de fimplicité
,

je regarderai la force qui

tend à faire tourner le navire comme appliquée au

point B perpendiculairement à la quille. Cette force

eft fuppofée connue : elle ne peut pas différer beau-

coup de la force H O ; car le gouvernail étant fort

court en comparaifon du vaiffeau , la partie B Q eft

fort petite.

L X X X I V.

Problème I.

Déterminer Farrimage qui rendra l'angle de rotation

b'g b le plus grand ou le plus xetit au il ejl pojfible

en un temps d.)/i/ie'..

Solution.
c . f La force q'ii t?nd à f.iire tourner le navire. . . =• F
ÙOient

L Son bras de levier G B. . . = «
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La diftance connue d'un point donné Zî l'axe de

rotation G C = i

Soient )
^'an §' e ^e ro"cio» ?" = u

"" La fommi' des produits d(=s particules du navire par

les quarrés de leurs diilances à l'axe de. rota»

tion. .= 71

, . Ty K X u , fx«
on aura ( art. x ) r x a = ; donc u = —yr-

D'où l'on voit que fi , outre la force F\ qui eft

toujours confiante , on fuppofe aufii a confiante ,

c'efi-à-dire que le centre de gravité du navire refte

toujours au même point , ou du moins dans la même
verticale ; l'angle u ne peut augmenter ou diminuer

que par la diminution , ou que par l'augmentation du
dénominateur R. Or, l'on diminuera R, en rappro-

chant le plus qu'il eft poffible de l'axe G Clés poids

les plus pefants de la charge ; & au contraire , on
augmentera R, en éloignant les poids les plus pefants

du même axe.

Tels font , en général , les changements qu'on peut

faire à l'arrimage
, pour fav.orifer le plus ou le moins

qu'il eft poilible le mouvement de rotation du na-

vire , fans faire changer de place à la verticale qui

paffe par fon centre de gravité.

L X X X V.

Il eft clair que , dans deux navires fémblables 6c

femblablement chargés , les quantités R font entre

ellescomme les cinquièmes puifiances des dimenfions

homologues. Il n'eft pas moins clair que les forces F
font comme les quarrés , & leurs moments comme
les cubes des cotés homologues : d'où il fuit que les

angles de rotation font réciproquement proportion-

nels aux quarrés des cotes homologues.

Iij
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L X X X V I.

Problème II.

Fie if. Déterminer l'endroit K où Fort doit placer un nouveau
poids qu'on veut ajouter à la charge , pour rendre £an-
gle de rotation le plus grand ou le plus petit quilefi

pojjible.

Solution.
Soient G C l'axe vertical paflant par le centre de

gravité du navire avant l'addition du nouveau poids,

kr l'axe vertical paflant par le centre de gravité k
du navire , après l'addition du nouveau poids , k x
l'efpace parcouru perpendiculairement à la quille par

le centre k. Si, parle point x, on mène ab paral-

lèle AB, & que le gouvernail foit fuppofé prendre

la pofition a' b' , l'angle de rotation fera bxb' ; &
c'eft cet angle qu'il s'agit de rendre un maximum ou
un minimum.

La force qui tend à faire tourner le navire. . . = F
G B = a

L'angle de rotation pour le rayon i == ' u

La femme des produits des particules du navire,

avant l'addition du nouveau poids , par les

quarrés de leurs diftances à l'axe G C. . . . = R
Soient \ La fomme des produits des particules du navire,

après l'addition du nouveau poids , par les

quarrés de leurs diilances i l'axe kr = Z"

La charge du navire avant l'addition du nouveau

poids. = N
Le nouveau poids = n

G K '.

.. . = x

©n aura? par la propriété du centre de gravité, Gk
s= •

"*
, & par conféquent B k = a -+- -rr^— . De

plus on aura ( art. xi ) , R -+ n x x — Z +•

I
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(yv-f- n) x —; * , ou bien Z R -+- -
. x x.

Mais on a toujours ( ar/. x) Fx (a-+-
„"*'

J
= Z x ;i

=
f i? +- —— ; # * 1 x « ; donc

'•'f** if
2-)

A -4- — • XXN -f- n

= maximum ou minimum,

n dx r _ ATn
Par confequent ( 7? -h . *# ) _(n x \ i N n

, i<vi>
a -+- —— ) x — . xax = o; d ou ion tire

N-hn/ N-hn

n 1 Nn.(N -hn) •

Cette valeur de ^ répond toujours à un maximum :

ainfi, dans la fuppofition qu'on ajoute un poids, l'art-

gle de rotation fera augmenté.

Mais fi, au lieu- d'ajouter, on retranchoit le poids

n, ce qui eft la même chofe que rendre n négatif dans

la valeur générale de a, alors cette valeur, qui feroit

\ N-hn.— donnerqit un minimum ; & peur

M— -r, . xxN-hn

déterminer l'endroit d'où il faudroit ôter le poids //
',

* Ee poids n , eft fuppcfé afTez petit pour qu'on puiiTe regarder toute fà-

Itiafie comme réunie en un feul & même point. Mais, h cette fuppofition

étoit trop libre,, en commenceroit par chercher la îbmme des produits-

dés particules de ce corps par les quarrés de leurs difiances à l'axe G C JV

en regardant'].! poiîtion de ce corps comme donnée: enfuite la folution du.

problème s'acheveroit, comme dacs le premier cas,.
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on auroit l'équation

x = -+—
n

£ (JV-n). \S ___
** An.(iV + /i)'

L X X X V I I.

Lorfque le poids n fera fort petit , on pourra pren»

dre , fans erreur feniible
,
pour déterminer le ma-

ximum ,

a.(N-t-n) . (N-t-n) . R
x = — •

*+" a -*- ——

-

n — n — zi\ a*

& pour déterminer le minimum,

a (N— n) (N — n) a _ R
x = "+

.+. —— .
n — n i N a

Ces formules font fort fimples & d'un ufage très-

commode. Il eft vrai qu'elles renferment la quantité

R , dont la détermination exige quelques calculs ;

mais ils peuvent s'abréger très-confidérablement par

divers moyens, comme on peut le voir dans leTraaé

de la manœuvre des vaijjeaux de Al. Bouguer
,
pages

33$ ' 339 ' SCfuiv.

L X X X V I I I.

Puifque nous connoiifons l'endroit où il faudroit

mettre , ou dont il faudroit ôter un certain poids

,

pour favorifer ou pour contredire le mouvement de

rotation du vaifleau , il eft clair que nous fommes en

état de faire la tranfpofition de poids qui convient,

pour régler à volonté le mouvement de rotation dont

il s'agit; car nous fçavons l'endroit où il faut pren-

dre les poids &. l'endroit où il faut les placer.

L X X X I X.

Dans les deux articles précédents, les poids que

nous avons tranfportés ont été pris fur la quille , ou
plutôt dans le plan verticale qui palfe par la quille :



sur l'arrimage des navires. 71

mais, comme on peut être forcé de prendre ces poids

dans les flancs du navire, nous allons encore cher-

cher la pofition de la droite MK. M 1

perpendiculaire

à la quille, de manière que, plaçant aux points M.
& M' à une même diftance donnée de la quille deux
poids égaux , l'angle' de rotation du navire foit un
max. ou un minim. Ce problème renferme le précé-

dent comme un cas particulier.

Soient G le centre de gravité du navire avant l'ad-

dition des deux nouveaux poids , k le centre de gra-

vité ; après l'addition.

La force qui tend à faire tourner le navire. . . = F
G B = a.

L'angle de rotation pour le rayon 1 =a u

La charge du navire avant l'addition des deux nou-

veaux poids. ~ N
1 Chacun de ces deux nouveaux poids. .....= n

,"r S. La fomme des produits des particules de N par

les quarrés de leurs diiîances à l'axe G C. . . = R
La fomme des produits des particules de N-h in,

par les quarrés de leurs diltances à l'axe kr. . = Z
KM ou KM' = b

G K =3 x

on aura G k = —
; B k — a -+- r ; G M *

s= b b -r- x x J & fuivant l'article XI , R -h

2/1. ibb->r x x) =Z + (JV-h in)
*""**-

ou bien

~ „ iNn. (bb -+- xx) +- i,bbnnZ - R+ -—
;

\ N-hznJ
donc u = — —— = maxù-

i N n. [Il -h x x) -h nbbnn
R -+-

N -*- u,
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le fyftème , après l'addition de ces deux nouveaux
poids; b x b'\ l'angle de rotation.

La force qui tend à faire fourrer le navire. . . . =3 F
GB sa a

G K = c

La charge du navire avant l'addition des deux

nouveaux poids =s N
Chacun de ces deux nouveaux poids = n

SuppO-/ La fomme des produits des particules de N par

ionS I
l cs

<l
uarrés de leurs diftances à l'axe G C. . . ~ R

La fomme des produits des particules de Ar
-f- z n

par les quarrés de leurs diftances à l'axe i r, . . = Z
L'angle de rotation pour le rayon 1. ..... — u

KP — „

PM = y

-, . » n. (c — x) „ ., i n.(c — x)
on aura Gk — —^ . Bkr = a h .A + : n A -t- * n j

GAi' —yy +• {c — x) z
; R -f- in. {yjy -+ (c— *)*)

= Z -f- (JV + 2 /z).
4 ""' (c ~* )

1

ou bien Z = i2
' ' (A-t-ifi) 2

4 —— 4-^ . DoncN -+- m

, . \ N -+- 1 n j
ou bien « = n

—

;
; •

„ 1 An. ( jy_y -H ( c — x) 2 )-t-4/!n7_y-'
^ + NTTn

égalant cette valeur de u à une confiante , & ob-

fervant qu'à l'origine de la courbe cette confiante

\ A -*- m /_ ., on aura
„ iNn c

c

K
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Si on refufe de m'en croire , on pourra du moins

fe convaincre que je n'ai abfolumuent rien emprunté

de M. Bouguer. J'ofe ajouter que ma méthode eft

beaucoup plus fimple, plus claire & plus directe que

la fienne,

X C I V.

S c h o l i Z. II. Je ne diffimulerai pas ici une

remarque que fait M. Bouguer dans le même ou-

vrage.. Il prétend que, pour mieux gouverner, il faut

rapprocher les poids de la poupe, parce qu'à mefure

qu'on charge la poupe. , le gouvernail s'enfonce plus

avant" dans l'eau & reçoit par conféquent un plus

grand choc
,

qui compenfe abondamment le défaut

de cet arrimage , relativement au même objet. Mais,

en admettant même toutes les hypothèfes fur lef-

quelles l'auteur établit fon calcul
, je crois qu'il n'a

propofé ce moyen que pour certains cas preffans , où

tous les autres avantages de la navigation doivent

être facrifiés à la nécelfité de bien gouverner; car

il eft certain en général que fi le navire porte bien

la voile
,

qu'il ait une belle batterie , &c , il faut

conferver cette affiette autant qu'il eft poflible ; &,
par conféquent, altérer le moins' qu'il eft poffible le

premier arrimage. Or , l'altération la moins fenfible

qu'on puiffe faire à l'arrimage , pour augmenter ou
pour diminuer la facilité de gouverner , eft évidem-

ment celle qui réfulte de la théorie que nous venons
d'établir. Lorfqu'on furcharge l'arrière , la rapidité

du fdlage eft rallentie par la furface que la quille pré--

fente au choc de l'eau , les mouvements de roulis &
de tangage font plus vifs : il peut même le faire que

le centre d'impreffion du gouvernail.ne fe trouve plus

alors allez fenliblement dans le même plan horifontal

que le centre de gravité du navire ; ce qui occafion-

nera de nouveaux mouvements qui - en fe combinant
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avec les premiers, ne manqueront pas de tourmen-
ter l'équipage ôc la mâture. Ces inconvénients, qui

réfultent du trop grand enfoncement de la poupe ,

l'archi?"
ont te llement frappé pludeurs conftruéteurs habiles *,

n.iv. de M. qu'ils diminuent confidérablement & réduifent prefque
D
t

u

^
mcl 'à rien la différence du tirant d'eau de l'avant 6c de

io4,&fuiv. l'arrière ; différence qu'on portoit autrefois aflez loin.

Plufieurs vaiffeaux, tels que le Northumberland, l'Au-

gufte , l'Alofe, la Badine, &c. , ont très-bien navigé

avec de légères différences de tirant d'eau. Je n'in-

fifterai pas d'avantage fur ce fujet. C'eft au naviga-

teur fage & expérimenté à prendre le meilleur parti

,

fuivant l'occafion.

FIN.
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