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Avis au Relieur.

Les vingt-huit planches de ce Recueil fe plient chacune en

trois , de manière qu'elles puiffent fe tirer hors du livre ;

elles fe placent à la fin de chaque pièce , félon l'ordre

fuivant.

Tome Premier.

La planche première fe place à la fin de la deuxième pièce

de 1720 après la page 100.

La planche 2 fe place à la fin de la pièce de 1724 après la

page 24.

La planche 3; à la fin de la pi<?re de 1 72 ç après la page 2 1

.

La planche 4. à la fin de la pièce de 1725 après la page 57.

Les planches $ , 6

,

7 , 8 , ôc 9 à la fin du Difcours fur le

mouvement, par M. Bernoully , après la page 1 08.

Les planches io, 11, 12, i^ôci*, à la fin de la pièce quia

remporté le Prix en 1 727 par M. Bouguer, après la p. i6±.
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AVERTISSEMENT.
f'Jcademie avertit le Public pour toujours , en lui donnant

les Pièces qui ont remporté les deux Prix ,

,

quelle nen

prétend adopter ni les idées, ni les opinions , ni lès inven-

tions. Elle n'a fait que les préférer aux autres Ouvrages

qu'elle avait entre les mains.

L'Ouvrage qui a remporté le premier Prix, eftdeM.

i>e Crousaz, ProfefTeur en Philofophie & en

Mathématique dans l'Académie de Laufane.

Et celui qui a remporté le fécond, eu de M. Mass y.



DISCOURS
SUR LE PRINCIPE,

LA NATURE,
ET JL A

COMMUNICATION DU MOUVEMENT.

E me reprefente un Phyficien comme
un homme qui veut faire eflai de fes

forces, & voir s'il pourroit venir à bouc

de comprendre comment font faits les

corps qui l'environnent , & de fe former

des idées juftes de la manière dont ils

agiflent fur lui , & de celles dont ils agiflent les uns fur

les autres.

On peut bien donner des noms à des caufes que l'on

cherche encore , & à des propriétés que l'on ne con-

noît pas diftincrement > & dont on ignore les raifons-,

tout comme l'on defigne en Algèbre les quantités qui

•font encore inconnues : mais il faut bien prendre garde

qu'à force de manier ces lignes, & de fe rendre ces

noms familiers , on ne vienne à fe Mater de connaître

Aij



te Discours
fuffifamment les chofes mêmes qu'on s'eft accoutumé

à indiquer par ces expreffions > car il peut aifement ar-

river qu'on les croye enfin telles qu'on a trouvé à pro-

pos de les fupofer , & qu'on fe permette de n'être point

difficile fur des principes dont la {implicite & la feche-

reffe eil ordinairement peu attraïante ,
pour fe livrer au

plaifir d'en tirer des confequences qui (urprennent , &
Î>ar là charment d'autant plus qu'on s'atendoit moins à

es voir naître -, de forte que fouvent l'obfcurité même
des principes fert à relever le prix des confequences»

On la reipecte comme une obicurité facrée ; &c c'eft

beaucoup (i l'on ne regarde pas comme de petits génies

,

que la moindre difficulté arrête ceux qui , fous prétexte

qu'ils ne peuvent pas s'en former d'idées , refuient de re-

cevoir des principes d'où l'on tire de fi riches conclufions.

Mais je veux que ces principes fuffent capables de pro-

duire tous les effets merveilleux qu'on leur attribue, s'il

étoit vrai qu'ils exiltafTent eux-mêmes ,• peut-être qu'ils

n'exiftent point , & que ces effets font dûs à de tout

autres caufes. J'aime donc mieux chercher jufqu'à ce

que je comprenne , que de m'arrêter à ce que je n'en-

tens pas.

On fçait qu'Ariftote s'étoit fouvent borné à inventer

de nouveaux mots , pour exprimer ce qu'il n'entendoit

pas ; & il femble qu'il s'étoit moins propofé d'enrichir

fon. entendement de nouvelles lumières , que la langue

Greque de nouveaux termes. Il vouloit pouvoir parler

& paroître parler favamment , de ce fur quoi le commun
des hommes étoit obligé de fe taire , faute d'expreffions

au (fi- bien que d'idées.

L'autorité de ce Philofophe avoit établi dans les Eco-

les le goût de l'obfcurité. Il y regnoit depuis long tems.

A la fin il arriva au Peripatetifme , ce qui arrive a la ty-

rannie : quand elle eft parvenue à un certain point, on
ne peut plus la fuporter. Defcartes leva l'éundart de la

liberté i on lut fes Ouvrages , Si on connut en les lifant
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un plaifir nouveau , celui de voir. Dès- là on conçut du
mépris pour les mots aulquels on ne favoit pas fubftituer

des idées. Mais en matière de Science , comme en ma-
tière de Gouvernement , bien des gens fe laffent de la

liberté j on aime à fe faire des Maîtres j on fe regarde

comme ayant quelque part à la gloire d'un grand Nom,
dès qu'on s'y intereffe avec beaucoup de zèle. L'obfcu-

rité des principes ceffe de faire de la peine dès qu'on

efl réiolu de voir par les yeux des autres , & derefpec-

ter leur autorité j on les leur pafTe avec la même facilité

que leurs expériences, qui font auffi une efpece de prin-

cipes , Se que l'on ne fe donne pas la peine de revoir

après eux. On fe hâte d'arriver aux confequences qu'ils

en tirent, Se c'efl pour elles qu'on referve Ion attention,

parce qu'étant fort compofées, on fe fait d'autant plus

de mérite de les entendre, qu'il efl plus difficile d'en ve-
nir à bout.

Les Auteurs de S yfilmes, las eux-mêmes de cher-

cher, fe laiffent enfin aller à la tentation de fupofer : ils

font effai d'un principe , ils en tirent une confequence i

de celle-ci une féconde, delà féconde une troifiéme.

Cette fécondité les charme i ils ne peuvent fe réfoudre

à foupçonner d'erreur un principe qui leur fait tant de
plaifir, & qui les enrichit de tant de connoiffances j ils

ne font en peine que d'en profiter , de bien lier leurs-

confequences , & de mettre celui qui en a reconnu une,
dans la necefiîté de reconnoître les autres.

Cependant ce ne font que des vérités hypotetiques j

elles ont beau être liées nectflarrement l'une à l'autre y

fi leur premier principe efl incertain , il efl vrai dédire
qu'elles font incertaines j & fi ce principe efl faux, toutes

les propofitions qui en font des fuites , font elles-mêmes
autant d'erreurs.

On voit une infinité de gens qui prononcent décifi-

vement fur ce qu'ils n'entendent pas. Dans l'enfance

onfe rend aifement à leur autorite, & on les croit fur

A iij



; 6 Discours
leur parole. Oa accoucume encore les enfans dans les

Ecoles , quoique dans les unes moins que dans les au-

tres, à fe charger la mémoire de ce qu'ils n'entendenc

point. A force de fe le rendre familier, ils viennent.

à

croire, fans lumière & fans preuve, ce qu'on leur donne

pour des vérités. Il n'y a peut-être point d'homme affez

heureux pour ne s'être pas familiarifé avec l'obfcurité ,

& pour n'avoir confervé aucun des préjugés de l'en-

fance ou de l'école. Je ferai en garde contre une faute ,

par l'obfervation de laquelle je viens de débuter , & je

.ïerai mon poifible pour ne rien dire que je n'entende.

Quel efl le principe du ^Mouvement.

-le Mou- \ï E vois des corps en repos après les avoir aperçus

. vemcnt à J en mouvement , & j'en vois qui fe meuvenc après
a^caufe.

avo j r £ t£ en repos. Dès-là je conclus que le corps efl:

indiffèrent de (a nature, à l'un ou à l'autre de ces états,

ou du moins qu'il efl: fufceptible de l'un ou de l'autre. Or
tout ce qui peut être & n'être pas, doit avoir été dé-

terminé par quelque caufe à être plutôt qu'à n'être pas j

& ce qui peut exiffer de deux manières , doit avoir été

.déterminé par quelque caufe à exifter d'une façon plu-

tôt que de l'autre.

Aujourd'hui nous voyons qu'un corps qui cft en re-

pos , le met en mouvement en fuite de l'impulfion qu'il

reçoit d'un autre > mais comme celui-ci avoir peut-être

„déja été en repos avant que d'être en mouvement , &
.que certainement il elt fufceptible de l'état où nous ne

le voyons pas autant que de celui où nous le voyons ,

il elt naturel, & il efl: conforme à la raifon, de deman-
der d'où vient qu'il efl: lui-même en mouvement , &
qu'il en pouffe un autre.

On n'échaperoit pas en fuyant , pour ainfi dire , dans

l'obfcurité de l'infini, & en.diiant que peut- être y a-t-il
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eu de toute éternité quelques corps en mouvement.
En vain , dis-je , on chercheroit à éluder la queftion

par cette défaite j on y feroit aiiement ramené ; car puis-
qu'il n'y a aucun corps dont la nature foit incompatible
avec l'état de repos , & que nous fommes forcés de re-
connoître que le corps le plus agité pouroit conferver
fon exiftence , & fa nature de corps tome entière , en
perdant fon mouvement , nous fommes forcés d'avouer
qu'il n'y a aucun corps qui n'ait pu être éternellement
en repos , au cas qu'il nous plaife de fupofer la matière
éternelle, ôc il faudra toujours convenir que quelque
caufe éternelle a dû déterminer à être en mouvement
ce qui pouvoit être éternellement en repos j car com-
me aujourd'hui un corps en repos ne tire pas fon mou-
vement de lui-même , mais le reçoit de l'efficace d'une
caufe qui lui efl extérieure ; auifi un corps éternel,
fupofé qu'H y en puifle avoir, & qu'il y en ait eu , n'au-
roit pas tiré fon mouvement éternel de fa nature , fuf-

ceptible d'un éternel repos, comme d'un éternel mou-
vement ; mais il l'auroit reçu de l'impreffion éternelle
d'une caufe différente de lui.

Si l'on efl'ayoit d'éluder le raifonnement que je viens
de faire, en difant que comme la matière a exifté éter-
nellement, & par confequent n'a point de caufe j il en
eft de même du mouvement qu'on fe donnera la liberté
de fuppofer éternel , comme la matière. Je répondrois
que rien ne.peut être éternel, 5c fans caufe, que ce
qui exifte neceflairtment ; car ce qui eft éternel , mais
qui auroit pu ne l'être pas , devroit tenir fon exiftence
d'un caufe éternelle qui l'eût produit de toute éternité.

Or fi l'exiftence du mouvement éroit necelîaire , fi des
corps éternels ont été éternellement en mouvement,
parce que c'étoitune neceiîîté qu'ils le fuflent, ils le fe-

roient encore j & un corps à qui le mouvement a été
une fois fi eflentiel , qu'il lui a appartenu neceftairement,
&.. éternellement , ne l'auroit jamais perdu. Cependant
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les corps qui Te meuvent , perdent de leur mouvement à
mefure qu'ils en donnent aux autres.

Si quelques- uns des corps qui compofent l'Univers

ont eu un mouvement éternel, i'ont-ils eu neceffaire-

ment ou par hazard ? Etoient-ils tels qu'ils ne puffenc

être fans mouvement, ou pouvoient-ils auffi être en re-

pos? Dira-t-on que le hazard en a décidé, & que par

là feulement un corps qui aurait pu être éternellement

en repos , a été dans un mouvement éternel ?

Si on aime mieux regarder les mouvemens éternels,

comme des mouvemens d'une exiftence neceffaire , d'où

vient qu'un corps, après s'être mû éternellement, eft

venu à perdre une partie de fon mouvement , ou à le

perdre tout entier ?

Il y a plus , les corps dont les mouvemens font fupo-

fés éternels , fe font-ils mus éternellement fans en point

recontrer , & fans en point pouffer ? N'eft-ce qu'après

une éternicé que leur mouvement a éprouvé des chocs

& des diminutions ? Ou ont-ils eu éternellement quel-

ques corps dans leur voifmage ? Si cela eft, un corps

éternel en aura éternellement pouffé d'autres , & de
toute éternité il aura eu du mouvement , &c en aura

perdu ; & cependant celui qu'il aura perdu , il l'avoir

avant que de, le perdre. Ainli plus l'on s'obftine dans

l'hypothefe d'un mouvement éternel, plus l'on s'enfonce

dans des contradictions.

Il ne faut pas fe biffer éblouir par ce qu'offrirait de
.commode la fupofition de quelques corps à qui le

rnouvement ferait effentiel , comme le repos aux autres,

Ceux-là, dirait -on, ne le perdraient jamais, mais le

conferveroient toujours tout entier , quoiqu'ils paruffent

en perdre une partie lorfque les effets de leur activité

feraient ralentis par les truffes qu'ils feraient obligés de
porter avec eux; comme l'activité d'un cheval paraît

ralentie par le poids dont il eft chargé , quoique fans

devenir plus grande, & fans recevoir aucun accroiffe,-

ment
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ment, elle le fera avancer d'avantagé dès qu'on aura
diminué la charge qui la recardoit.

Pour re'pondre, je n'ai pas befoin de faire remarquer
la différence qu'il y a entre un corps organique com-
pofé d'une infinité de relions, & de machines de toutes

efpeces , dont le jeu eft entretenu par le fang qui y cir-

cule, par la fermentation de mille fucs, par l'air que
refpirent les animaux , &c. 6c un corps fimple à qui au-
cune caufe [intérieure non plus qu'extérieure ne rend
le mouvement qu'il perd à la rencontre de ceux qu'il

fait mouvoir. Je ne combatrai pas non plus cette fupo-

litionparfonobfcurité, &: par la difficulté qu'on éprouve
ou plutôt par l'impuifTance où l'on eft de fe former une
idée d'un corps doiié d'un mouvement efTentiel & im-
perdable. Il me fufht de faire voir que cette hypothefe
ne répond pas aux phénomènes du mouvement.
Quand un corps en choque un autre , il faudroit , fé-

lon ce fyftême, qu'une partie des corpufcules qui font

eifentiellement mobiles , pafTafTent du premier dans le

fécond , & que chaque corps s'avançât à proportion de
la quantité des corpufcules qui le porteroient en avant.

Mais d'où vient qu'un corps n'en chafle un autre que
dés qu'il vient à le toucher ? Doù vient que ces corpuf-

cules fi mobiles ne s'édhapent pas du premier pour paf-

fer dans le fécond , à quelque proximicé qu'il en fou

à moins qu'il ne le touche ? L'air leur lanTe un chemin
très libre j cependant ils n'y pafTent point.

Dira-t'on que ces corpufcules, fources & fujets pro-
pres de tous les mouvemens , ne fe détachent d'une maf-
fe , où ils font une fois nichés , qu'à proportion des ob-
ftacles qu'une autre fait à la continuation de leur route ?

Mais d'où vient qu'il en paffe tout autant d'une boule
dans une autre , quoiqu'elles ne fe touchent qu'en un
point , qu'il en pafTeroit d'un cube dans l'autre , s'ils

étoient de même poids que les boules, quoique la fur-

face de l'un s'apiique fur toute la lùrfice de l'autre c

B
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Il faut qu'ils le dégagent bien aifément , &. il faut leur

atribuer une lingulierc dextérité , 6c une efpece d'intel-

ligence & de conduite pour quiter ainfi toutes les par-

ties de la boule où ils font répandus , & en (ortir tout

à la fois par le feui point ^lu contact , ou pour s'écha-

perpar des lignes parallèles au diamètre qui palL- par

ce point , traverfer l'air , où, ils n'avoient garde de s'é-

chaper fans cela , & fe rendre dans la même boule où,

fe lont rendus ceux qui ont défilé parle point du con-

tact , s'y arrêter enfin 6c s'y nicher jufques à ce qu'une

occalion femblable les avertifle de fe féparer.

Le feu de la poudre contient une prodigieufe quan-

tité de ces corpuicules mobiles : ils le répandent dans

l'air en un moment avec une extrême pronuitude. Doù
vient qu'ils n'y palîenc pas à beaucoup près fi vî:e dès

qu'ils lont encrés une f ;is dans la baie ? Il y en entre

plus quand la charge du fulil eft groffe que quand elle

eft petite : Ils n'y entrent pourtant pas tous dans ce

dernier cas > d'où vient qu'il n'y en entre pas autant

qu'elle en peut contenir ? Dou vient qu'il en entre moins

dans une baie de bois ou dans une baie de métal creu-

fe que dans une baie folide ? £ft-ce qu'il n'y a pas af-

fes de pores pour les contenir j ou fi quand les pores

font trop ouverts ils s'échapent des petits pores qui lont

dans les particules lolides , pour pafTer dans les grands

pores , que ces parties laiffent entr'elles , 6c de là le dif-

fiper ? Si cela efl , doù vient qu'ils ne fe diflîpent pas

incontinent des pores d'une boule folide dans l'air qui

l'environne ?

Oii ne peut pas faire retomber les Queftions que nous

venons de faire fur la cau(e première elle-même de tout

mouvement. On ne peut pa^ dire que pouvant être Si.

n'êcre pas , il faut qu'il y ait eu une caufe qui l'ait dé-

terminé à être plutôt qu'à n'êcre pas Ce langage ne

fignifie rien : On ne fçauroic chercher une telle caufe

fans extravagance , ni la lupofer fans contradiction. On
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ne fçauroit fupofer un être abfolument parfait comme
capable d'exifter, mais n'exiftant pas encore, fans fe con-
tredire i car ce qui eft neceffairement & ce qui eft fi

re'el qu'il implique contradiction qu'il ne foit pas , eft

fans contredit plus parfait que ce qui eft , mais qui au-
roit pu n'être pas.

Il y a plus : Si l'être abfolument parfait n'exlftoit pas

actuellement , il feroit impoffible qu'il exiftât jamais ;

car ce qui le déterminerait à exifter feroit plus parfait

que lui , & outre la puiffance il aurait l'éternité , & par

confequent une réalité infinie de plus que lui.

Quand nous parlons de l'être abfolument infini , ou
abfolument parfait , fi nous voulons penfer conformé-
ment à nos exprelîîons , nous nous rendrons atentifs à
l'idée de l'être , & nous nous abftiendrons de le borner

à la poflibilité & d'en exclure l'exiftence actuelle , l'e-

xiftence éternelle , l'exiftence neceflaire.

Quand on va à la recherche des premiers principes

,

c'eft une neceffité de fe rendre attentif à des idées un
pea Metaphyfiques : Ces idées font ordinairement fuf-

pecles , £c j'avoue que ce n'eft pas fans fondement. On
abufe aifément de la Mecaphyfique , parce que comme
fes idées ne frapent pas l'imagination , on s'accoutume

à ne s'y rendre pas attentif , & par là on s'accoutume

à ne mettre pas lur cette matière une allés grande diffé-

rence entre les mots qui fignifient 6c ceux qui ne figni-

ficnt pas ; on n'eft pas allés circonfpecl: 6c alfés exact à

difcerner ceux dont on a fait une julte aplication d'a-

vec ceux qu'on aplique à des fujets aufquels ils ne con
viennent pas.

Mais pourvu qu'on ufe d'atention Se de difcernement,

on peut faire des demonftrations Metaphyfiques aufli

fures que les demonftrations Mathématiques. La vérité

de celles-ci ne dépend pas de ce qui s'offre aux yeux >

car fi cela étoit , elles n'établiraient que des vérités par-

ticulières , au lieu qu'elles roulent fur des vérités très

Bïj
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univerfelles , donc ce qu'on a fous les yeux n'eft qu'un

exemple particulier. 11 faut pour entrer dans la force

d'une démon ftration s'aflurer que tout ce qui eft vrai

de ce qu'on a lous les yeux , eft vrai de l'idée générale

donc cet objet decerminé n'eft qu'une aplicacion.

Ec pour ce qui eft des imprellions qui le fonc fur nos

fens , 6c qu on regarde comme l'unique fondernenc des

idées Phyfiques, elles n'établiiTent point nôtre certitude

feules & par elles-mêmes : Ce n'eft pas precilément par-

ce qu'il s'excite en nous des fenfations de couleurs , de

fons , &c. que je puis conclure qu'au dehors de nous

exiftent des corps qui les caufent 5 chacun fçait qu'il

faut raifonner & profiter des idées de l'entendement pour

démontrer cette confequence , &i pour faire palier en

cercitude les raports de nos lens.

Li con- Plus on connoûra distinctement la nature du corps ,

noiffanct
] us on s

'

a {ï\irera qu'il faut chercher hors du corps la
de la nature t r , A r-» i i

'

du corps, caule première de Ion mouvemenc. Déplus, le mouve-
conduit à menc étant une manière d'être du corps, mieux nous

nature 'du* connoîtrons ce que le corps eft , moin$ nous courons

mou emét, rifque de nous tromper en lui alîignant dès attributs qui

couverte dé
ne ^u * conviendraient pas; de forte que pour établir la

fon origine, nature 8c l'origine du mouvement , je débute par déter-

miner la nature du corps, qui en eft le fujet.

11 faut cDnvenir que l'étendue eit une fubftance,

puiique la définition de la (ubftance lui convient tout-

à-faitj il n'y a point de caractère plus (ur, ni de voye

plus naturelle pour en décider : On conçoit que l'éten-

due a une exiftence qui lui tft propre , une exiftence

à part , qui n'elt Fexiftence d'aucune autre choie ; c'eft

ce qu'on ne concevroit point, fi elle écoit le mode,
l'attribue, la manière d'être d'une autre (ubftance.

L'étendue étant une fubftance, l'étendue & la (ub-

ftance étendue font des termes fynonymes j il ne faut

point chercher dans l'étendue une fubftance différen-

te d'elle , non plus qu'on ne cherche point dans le



sur le Principe , la Nature, &c. 13

triangle une figure différente de lui, quand on le dé-

finie par une figure triangulaire ; car quelle eft cette

figure , fi ce n'eft le triangle même ? Ainfi quand on
définit le corps une lubftance étendue , quelle tft cette

fubltance ?c'eft l'étendue même.
S'il y avoit dans les fimples corps , dans une pierre ,

par exemple, une fubftance différente de l'étendue,

on fe feroit trompé en regardant cette pierre , comme
n'ayant d'autre fubftance que fon étendue , de la

même manière qu'on fe tromperoit en regardant un
animal de quelque efpece julqu'ici inconnue, & que
l'on prendroit pour un animal brute, quoiqu'il eût une
ame femblable à celle de l'homme. En ce cas il y au-
roit dans cette pierre une fubftance différente de l'é-

tendue, & dans cette enceinte , où nous ne fupo fions

qu'une feule fubltance , il y en auroit deux j mais l'é-

tendue en feroit toujours une.

De plus, cette fubltance prétendue du corps eft-elle

éttnduë , ou ne l'eft elle pas ? fi elle eft étendue' , Ion

étendue différente de celle que nous voyons & que nous
connoillon-, cette étendue inconnue elt-elle une lub-

ftance , ou encore attribut d'une autre lubftance ? s'ils

difent qu'elle elt iubllance > l'étendue peut donc être

fubltance, & tout ce qu ils objectent contre celle que
nous connoiflons retombe fur celle que nous ne con-

noi lions pas
.
qui étant étendue lera divifible , & étant

étendue finie , lera figurée comme celle que nous con-
noiflons.

Diront ils qu'elle n'eft pas fubftance, mais arr-^Kur.

d'une lubftance î Voila donc deux attributs é endus, le

connu •
i

5é l'inconnu , & par là encore on n'avance iien,

car je réitère la même queltion fur la fubftance dont

l'été 11 lue inconnue leroit un attribut plus immédiat que
la connue.

i>'iis rép^ ndenr qu'ils n'en fçavent rien, & qu'ils n'en

peuvent rien fçavoir , puifqu'us n'en ont aucune idée j
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je crois qu'ilsparlenc comme ils penfent , mais par là ils

ne lèvent point la difficulté-

Us peuvent ignorer fi elle eft e'tenduë ou non éten-

due , mais ils ne peuvent pas ignorer qu'elle eft necef-

fairement l'un ou i'autre > vous voyés un homme de

loin & dans l'obfcurité : je vous demande s'il cil de vô-

tre connoillance ? vous répondez que vous n'en fçavez

rien , & vous avez raifon de répondre ainfi , car vous

ne l'apercevés pas affez diftinclement pouren décider.

Maii. fi je vous demande, n'eft-il pas vrai ou que vous
l'avez vu ci devant, ou que vous ne l'avez jamais vu,
ou que vous en fçavez le nom , ou que vous ne le fça-

vez pas ? vous ne fçauriez difeonvenir qu'un des deux
ne foit vrai. De même s'il y avoit dans le corps une
fubftance différente de l'étendue que nous voyonsune,
de ces deux propofitions feroit vraie , cette fubjlance eji

étendue , cette fubjîan ce nejî pas e'tenduë 'y car tout ce qui

eft du rang des chofes étendues , ne l'eft pas des non
étendues, & réciproquement.

Or j'ai déjà prouvé qu'on ne peut pas dire dans le

fiftéme que je combats , qu'elle foit étendue ; fi donc
je prouve encore qu'il n'eft pas permis de la fupofer

non étendue , il faudra tomber d'accord qu'il n'eft du
tout pas permis de la fupofer, Se que c'eft une chimè-

re j cette dernière partie eft facile à prouver. Ce qui

n'eft point étendu ne peut pas être le fujet dans lequel

l'étendue fubfifte ; la fubftance dont l'étendue' eft un
des attributs , exifte d'une manière étendue , puifque

l'étendue eft une de fus manides d'être un de fes états;

Or être dans un état étendu, exifter d'une manière

étendue, c'eft être étendu , ou c'eft être de l'étendue.

La figure eft un attribut de l'étendue , c'eft l'éten-

due même en tant que terminée 5 le mouvement eft un
attribut de l'étendue, & c'eft l'étendue même en tant

que changeant de place. Quelle plus grande différen-

ce qu'entre ce qui eft étendu Se ce qui ne l'eft pas ? fi
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la fubftance du corps n'eit pas étendue , l'étendue fon

premier attribut fera infiniment différent de fa fubftan-

ce. L'étendue d'un corps pourroit donc tout au plus être

regardée comme quelque choie d'apartenanc à unefub-

ftance , comme quelque chofe fur quoi une fubftance

non étendue auroit quelque pouvoir j mais en la con-

cevant ainfi, on la concevroit comme une lubftance

dépendante d'une autre différente d'elle.

Mais létendue, dilent-ils, eft divifible à l'infini , com-

ment feroit-elle une fubftance ? Quoi donc , quand on

divileroit cet attribut , on ne diviieroit point la lubftan-

ce ? quand on a partagé un pied cube d'or en cent mille

pièces . la (ubftance de cette malle aiuli divifée demeu-

re-t'clle indivilïble ? palle t'elle toute entière dans cha-

cun de ces m >rccaux , ou fi elle relte toute entière avec

un leui d'eux ?

Le terme d'un eft un terme relatif, & non pas abfolu >

un pied cube d'étendue, eft l'étendue d'un pis.d , c'eft:

une lubftance d'un pied, & non pas de deux. Le pied

d'étendue à fon exiltence à part de tous les autres

pieds imaginables. Mais il contient 17Z8. pmee- cu-

bes i cela elt vrai, 6V chaque poulce cube elt une lub-

ftance ? cela elt encore vrai, c'eft une éendue d'un pou-

ce & non de deux , qui a fon exifttnce a part de touc

autre pouce cubique imaginable.

Lntin, dira-t'on, il eft bien force deftippoUr une fub-

ftance corporelle différente de l'étendue , puilqu'avec

l'étendue ieule on ne Içauroit expliquer ni la dureté ni

la pelanteur > & d'où lçavcnt ils que cela ne le peut ?

Sçavent ils tout ? ont ils vu toutes les combinaifons

pollibles des modifications de l'étendue? Peut être qu'en

ajoutant quelque choie à ce qu'on a déjà dit de plus

raiionnabie iur les cauies de ces deux propriétés des

corps terreftres , il ne reliera plus de difficulté. Ce lont

là des qualitez que Monfieur Boile apel'oit fort à pro-

pos Cofmiqttes. L'agencement de la vafte maclrn.; le
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l'Univers en eft la caufe , & elles ne font pas des qua-

lités qui dérivent immédiatement de ce qui eft eflentiel

à un bloc d'étendue en elle même. On peut donc, pen-

dant qu'on n'en connoîcra pas exactement la caufe, con-

jecturer très-raifonnablement ,
qu'il y a dans la dif-

pofition de l'Univers quelque arrangement qui ne

nous eft pas encore allez connu , pour en comprendre

toutes les confequences , & pour en voir tous les effets.

Supofons que l'hypotefe de Defcartes fur la pefan-

teur , foit la véritable ; avant lui on n'en avoit aucune

idée > à caufe de cela , étoit-on en droit de l'imputer

à une forme fùbflanttelle? Supofons encore que celle de

Monfieur Newton fur les couleurs , nous en décou-

vre precifément les caufes jon n'y penfoit pas avant lui,

& fi quelqu'un , après avoir refuté toutes les autres

conjectures où il entroit du Mechanifme, avoit conclu,

en difant qu'il s'en falloit tenir à la penfée des Ari-

ftoteliciens , & dire que les couleurs font dans les

corps des qualitez , toutes femblables aux fentimens

qu'elles excitent, n'auroit-on pas eu raifon de leur dire,

vôtre conclufion tft précipitée -, viendra le tetns qu'un génie

plus pénétrant , plus patient ou plus heureux , tirera de fes

vrais principes , une explication des couleurs , auffi différen-

te de celle d'AriJote , que de tous ceux que les Ariflotehciens

réfutent.

Combien les Nombres n'ont- ils pas de propriétés ? com-
bien de Théorèmes ne foumiilent pas leurs combinai-

fons ? combien de Problêmes ne peut-on pas propofer

fur les Nombres , de même que fur les Triangles , les

Cercles , & les autres Figures ? En rejettera-t on la dé-

finition , dés qu'on fera arrêté par la difficulté de don-

ner quelque lolution compliquée ?

Dès qu'on fera convenu que corps 5c étendue c'eft la

même chofe , on fera obligé de reconnoître , Se on verra

très clairement , qu'aucun corps, c'eft à-dire, qu'aucu-

cune portion d'étendue ne peut tirer fon mouvement
d'elle-
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«d'elle-même, qu'elle ne fçauroit palïer d'elle- même de

l'état de repos à celui de mouvement j qu'elle eil in-

différente à l'un 6c à l'autre de ces deux états j qu'el-

le efl également fufceptible de l'un 6c de l'autre i que

par confequent il faut que quelque caufe extérieure la

détermine à l'un plutôt qu'à l'autre.

Mais cette caufe, différente de la fubflance corporel- Li P"m»-

le, comment y a-t elle tait naître le mouvement r Je mouvement

répondrai encore à cette demande , non feulement parce eft une «*

que cela me paroît neceffaire , pour achever d'éclaircir " '£*""•

la queftion fur le principe du mouvement, mais de plus,

parce que cela nous amènera à en découvrir la nature.

Comme nous n'avons d'idée que de deux fubftances,

de l'étendue & de celle qui penfe, & qu'en qualité de

Phyficiens , nous voulons faire eflai de nos idées , voir

jufqu'ou elles font capables de nous conduire, api es

avoir connu que la fubflance étendue ne peut pas être

elle-même l'oiiginede fon mouvement, il faut efTayer

de la chercher dans une fubflance intelligente ; or à

quelque intelligence qu'on s'avifât d'attribuer les pre-

miers mouvemens de l'Univers , comme il faudrait tou-

jours reconnoître que cette intelligence tiendrait fon

pouvoir de l'intelligence fuprême 6c éternelle , c'efl

dans la puiffance 6c dans la volonté de celle-cy , qu'il

faut chercher la première origine du mouvement.
La puiffance d'un être, tel qu'il foit , c'efl cet être

même exiflant d'une certaine façon , ou confideré à de

certains égards , c'efl cet être même agiffant , 6c fai-

fant naître quelque chofe qui auparavant n'étoit pas

fubflance ou état de fubflance. La puiffance de l'être

fans bornes, de l'être infiniment réel , c'efl donc cet être

même , 6c par confequent elle efl aufli fans bornes ,

elle efl infiniment réelle , infiniment active. L'intelli-

gence éternelle peut produire tout ce qu'elle veut

,

& le produire avec une infinie facilité, c'efl à dire avec

une facilité proportionnée à fa puiffance ,
proportionnée



i8 Discours
à ce qu'elle eft. Il fuie de là qu'elle opère par fa

volonté , que fon ordre eft immédiatement fuivi

d'un effet tel qu'elle l'a voulu , tel qu'elle l'a ordon-

ne' j car s'il falloit que cet a&e de fa volonté fût en-

core foûtenu de la moindre application , fût accompa-

gné du moindre effort , la facilité ne feroit pas infinie»

& une volonté efficace par elle-même, agiroit encore

plus facilement, & (croit encore plus puiftante.

Nous faifons naître divers mouvemens dans nôtre

corps par la feule efficace de nôtre volonté , ou du moins

fi la volonté ne produit pas immédiatement les mouve-
mens de nos mufcles, elle détermine les eiprits à y cou-

ler , & en général les caufes qui les agitent à s'y por-

ter : nôtre volonté eft donc caule de ces manières

d'être , que nous appelions des déterminations de mou-
vement, les ordres iont incontinent exécutés j les cau-

fes immédiates des mouvemens de nos bras & de nos

jambes lui obéïffent incontinent, quoique cette vo-

lonté ne connoiffe pas ces caules , & que ces caufes

ne la connoillent pas, ôc ne foient pas même capables

de connoiflance.

Quand on fuppoferoit qu'il n'y a dans l'homme qu'u-

ne feule (ubftance , la volonté & le mouvemenc ieroient

toujours deux attributs très differens: la volonté eil une
manière d'être , qui fe fent , & qui fe connoît par là

même qu'elle exifte, au lieu que le mouvement ne fefenr

ni ne fe connoît. l'une feroit pourtant la caufe de l'autre.

Enfin fi l'on penfe que nôtre volonté n'eft qu'une

caufe occafionelle des mouvemens de nos efprits , ou de

leurs déterminations , il faudra toujours reconnoître

qu'elle en eft la caufe aparente: or ce dont elle eft une
apparence, une ombre, une reprefentation , il faut que
la realité s'en trouve quelque part .- ce fera dans la vo-

lonté de l'être fuprême.

Cet être renferme toutes les perfections abfoIuè's 9

c'eft-à-dire , qui ne font accompagnées d'aucune im-



sur. lePrincip:, uNatuh£,&c. 19
perfection} infini il le iuftù a lui-même 5 heureux par

lui-même , & infiniment, fatisfaic de fe connoîcre , & de
joiiir de lui-même, il pouvoit nerien produire de différent

de loi-même, car iln'avoicbefoin de rien j Se comme le

mouvement pouvoir être & n'être pas , il pouvoit le

produire ou ne le produire pas ; la volonté fuprême
eft libre, il eft eflentiel à la parfaite liberté de fe dé-

terminer elle-même, Se fa volonté s'eft elle-même li-

brement déterminée à vouloir que l'étendue fut, & à

vouloir qu'il y eut du mouvement dans l'étendue. Voïons
le naître de cette volonté.

Confiderer les chofes dans leur naiflance , c'eff un
des moyens des plus propres pour les connoîcre ; car
chaque chofe eft precifément ce que fa caufe lui a don-

né d'être en la faifant , & fi elle eft l'effet d'une vo-
lonté , elle fe trouve precilément telle que cette voloa»

té a voulu qu'elle fut , lorfqu'elle en a ordonné lanaif-

fance.

De la nature du Mouvement.

POur voir naître le premier mouvement , il faut d'à- Naiflin*

bord fupofer qu'il n'y {en a point , c'eft-à-dire , fe re- âu mouve-

prefenter toutes les parties de l'Univers dans un parfait

repos.

Cette fuppofiton eft très-raifonnable j on commence
par le plus fimple , Se le repos l'eft infiniment , en com-
paraifon du mouvement. Un corps en repos eft toujours

dans le même état , Se conferve conftamment 6c uni-

formément les mêmes relations j mais quoiqu'un corps

en mouvement foit toujours en mouvement pendant

qu'il fe meut , Se que fon mouvement puiflie de plus être

uniforme, c'eft-à-dire, aller toujours d'un train égal

,

il y a néanmoins dans le mouvement un changement

continuel , fie ce changement lui eft eflentiel j il s'éloi-

Cij
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gne toujours plus d'un terme , & s'aproche toujours plu*

d'un autre, les relations de diftanec ne demeurent ja-

mais les mêmes > il s'aplique toujours à des parties dif-

férentes , il les parcourt l'une après l'autre j il elt dans

une fuceefîion continuelle j dans le repos on ne trouve-

qu'une parfaite identité.

Je choifis dans cette vafte étendue , où il n'eft encore

arrivé aucun changement , & je défigne par la penlée,

une Sphère de flx pieds , par exemple > de rayon ifx

furface convexe parfaitement polie , tit immédiatement

touchée en tous les points , par une concavité qui l'em-

braffe, & qui eft auffi parfaitement polie ; c'eft à-dire,

je ne conçois aucune des parties de l'une engagée dans

les interfaces de l'autre.

Cette Sphère, & ce qui l'environne, font dans un

farfait repos, ce font toujours les mêmes parties de

une & de l'autre furface , qui fe touchent conflam-

ment. Prenés dans cette Sphère quelque partie qu'il vous

plaira, comparés-la avec quelle que vous voudrez choi.

fir dans les corps qui l'environnent 5 fa fituation demeu-

rera la même , la relation de diftance ne changera point.

Concevés après cela que l'intelligence fuprême veut

que cette Sphère applique fucceflivement la furface

convexe qui la renferme à la furface concave qui l'em-

braile immédiatement j cette volonté fera incontinent

fuivie de fon effet , & cette Sphère fe mettra en mou-
vement. Concevés l'intelligence fuprême, qui ordon-

ne à cette Sphère de fe mettre en mouvement; cet-

ordre fera aufli exécuté, & elle , c'eft à-dire, toutes fes*

parties, appliqueront fucceflivement la lurface convexe

qui les renferme toutes à la concavité qui la touche,

îitmiei Je vois déjà par là que le mouvement eft l'état d'urp

corps qui applique fucceflivement fa furface à l'éten-

due qui I'avoifme immédiatement; c'eft la fremieti pro-

priété eflentielle au mouvement, que fa uahTante me
fait apercevoir;

«aiaûeie
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Je m'aperçois en même tems d'une jeconde , qui n'eft Second,

pas moins cflentielle , c'eft qu'il n'y a aucune partie dan*
cette Sphère , qui ne change (ans cefle de fituation ,

par raport aux parties de la concavité', à laquelle je

la compare j ce n'eft pas la furface convexe de la Sphè-

re , qui s'applique leule fucceflivement: toutes les par-

ties qu'elle renferme , & dont elle eft la (urface com-
mune, contribuent à l'appliquer, & en faifanc cela,,

elles changent toutes de Iîtuation.

Défignés encore parla peniee, vers l'extrémité de
cette Sphère, un anneau d'un pied d'épailTeur, & fi.

gure's- vous qu'il fe meut, tout le refte demeurant im-

mobile , tomes les parties renfermées entre les furfaces,

l°une convexe & extérieure , l'autre intérieure &: con-

cave de cet anneau , changeront de fituation , par ra^

port aux corps qui les environnent , & toutes enlemble

appliqueront (ucceflîvement les deux furfaces dans les-

quelles elles font renfermées , & qui font les extrémi-

tés de tout qu'elles compofent.

Mais le centre de cette Sphère fe meut- il auffi > San?
doute , car tout ce qui eft renfermé dans fon encein-

te , fe meut. On fupofe ordinairement un rayon de cer-

cle tournant au tour d'un centre , qu'on regarde com-
me immobile j mais c'eft une (upofition abitraite : on'

fait abftra&ion du mouvement de ce centre , on en
parle comme d'une Sphère infiniment petite & immo-
bile, au tour de laquelle l'extrémité du rayon tourne-

roit, & Terreur de cette (npofition n'eft d'aucune con-
fequence, parce qu'elle eft infiniment petite, Mais réel-

lement & exactement parlant , le centre c'eft l'extré-

mité du rayon, ce rayon fe meut & fon extrémité, qui

eft quelque chofede lui-même ,1e meut aulli : une Sphè-
re eft compoiée de deux Hemifpheres, les furfaces

planes de ces deux Hemifpheres fe touchent immedia»
rement» dans l'une & dans l'autre il y a un rayon ,Ô£

ces- deux rayons gofés bouc à bout , forment le Diurne-
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trc } entre l'extrémité de l'un Se celle de l'autre, je

parle des deux extrémités qui le touchent , il n'y a

ablolument aucun intervalle , Se on peut prendre pour

centre celle de ces deux extrémités (qu'on voudra. Il

arrive à chacune de ces extrémités des deux rayons

,

ce qui arrive à toute la furface plane de chacun de ces

deux Hemifpheres : elles changent fans ceffe de fitua.

tion, elles lont toujours tournées vers de differens en-

droits, ce qui étoit fuperieur dévient inférieur après un
demi touri ce qui écoic tourné à la droite, efr. tourné

à la gauche après autant de mouvement,

ïn quel L'alfemblage de tout ce qui compofe la Sphère , en
fens le mou- appliquant lucceffivement fa furface, & en changeant

courtuncf- ^e fixation , parcourt une efpace ; c'eft une troifieme

page. propriété efTentielle au mouvement ; mais il faut que

je m'explique.

Pour ne m'embarafler d'aucune hypothefe , j'ai déjà

préféré de voir naître un mouvement circulaire à un
mouvement en droite ligne , parce qu'à moins de fupo-

fer un vuide parfait, un mouvement en droite ligne

ne peut le concevoir feul. Tout mobile qui s'éloigne

d'un terme 6c s'aproche d'un autre, en parcourant une
ligne droite , chaiTe de fon chemin ce qu'il rencon-

tre , & à moins d'un grand vuide, l'oblige de circu-

ler; par là le mouvement en droite ligne , emporte le

.circulaire, au lieu que le circulaire peut fe concevoir

tout feul 5 c'eft par cette raifon que je l'ai choifi , ana
qu'à la vue du mouvement naiffant, nôtre attention ne

-fut pas obligée de fe partager fur beaucoup d'objets.

J'éviterai encore la queftion du vuide , dans cette troi-

sième remarque que je fais fur ce qui eft effentiel au
mouvement. Je prévois que cette controverfe pourra

trouver une place plus commode dans la fuite des ques-

tions qui le prefenteront après cette année.

La concavité en repos qui embralTe nôtre Sphère en
jrnouyemenc , eft très-réelle , c'eft l'extrémité d'une éten-
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due corporelle > elle t'ft neceflairemenc d'une certaine

capacité, & dans nôtre lupofition, ce qu'elle renferme

eft auffi une étendue corporelle : un corps qui fe meut

parcourt donc une concavité corporelles cette conca-

vité eft d'une capacité déterminée, dans l'hypothefe

du plein , toujours remplie d'une étendue corporelle 3

quoique non pas toujours de la même , parce que quand

il y a du mouvement , l'une iuccede à l'autre.

Dés que la lupofition du vuide fera une fois accordée,

l'idée de l'efpace parcouru fera plus fimple; mais cette

fiipofition a auffi fes difficultés. Je ne prens pas parti

quand il n'eft pas necelïaire.

Quand une Sphère fe meut au tour de fon centre , une
certaine & même portion de concavité, après avoir été

parcourue fucceilivcment par une certaine partie de la

convexité du mobile, eft enfuite parcourue par une
autre , de la même façon j à la (econde fuccede une troi-

fiéme toujours parcourant la- même partie , Sx. amfi fans

interruption , au lieu que dans une concavité étendue en
ligne droite , une certaine portion , après avoir été par-

courue , ne l'eft plus, toutes les parties du mobile l'a-

bandonnent entièrement.

Cette idée du mouvement conçu , comme l'état d'un
lAée ie

.

corps qui parcourt une elpace , ou qui parcourt une con- quantité du:

cavité d'une capacité déterminée, éclaircit tout à-faitee BK>UVCSMnt -

qu'on apelle la quantité du mouvement.
Tous les Pbyliciens que j'ai lu , après avoir fupofé que

le mouvement eft une quantité , la définiflenc en dilanc

que c'eft le produit de la pejanttttr du mobilepar la viteffe,

Déjà la fiipofition n'eft pas fans obfcurite , à caufe de
l'idée qu'on a accoutumé d'attacher au mot de quanti-

té - qui prefente quelque chofe de fixe, d'étendu, ds
groffierj l'embarras croît quand on y fait entrer une rè-

gle de multiplication , qui a pour une de fes racines, la

malle ou le poids . & pour l'autre la viteffe, deux gen-
res d'être fort difFerens.
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On peut rendre très-claire cette ide'e , par le raifon-

nement fuivant. Qui dit mouvement, dit fuccefiion

,

c'eft une de fes propriétés efTentielles. Qui dit fucceflion ,

dit une manière d'être, qui n'eft point renfermée dans

<de certaines bornes , c'eft- à-dire une manière d'être qui

n'eft point fixe , qui n'eft point déterminée , & n'a poinc

une certaine précifion dont elle nepuifle s'écarter. Dés
qu'une application eft fucceiîive, elle peut l'être moins

& elle peut l'être plus. Un corps peut -changer plus oa
moins de firaation , cela lignifie qu'il peut le mouvoir
plus ou moins , qu'il peut parcourir plus ou moins d'ef-

pace > toutes ces expreflions font fynonimes , la lignifica-

tion de l'une emporte la lignification de l'autre j ce que
l'on déligne par l'une , eft iufeparable de ce que les au-

tres font entendre , c'eft donc une neceilité qu'il y ait

dans Je mouvement du plus & du moins, & parconfé-
quent le nom de quantité lui convient.

Quand plus d efpace eft parcouru, il y a plus de mou-
vement, quand moins d'elpace eft parcouru, ou quand
la concavité parcourue eft d'une moindre capacité , il y
en a moins.

Pour avoir la grandeur d'une efpace , ou ,ce qui re-

vient au même , la capacité d'une furface concave , on
fçait qu'il en faut multiplier la longueur par la baze$

or les mêmes nombres dont on fe fert pour exprimer le

raport de deux longueurs de chemin , ce font les mê-
mes nombres qu'on employé pour exprimer le raport des

deux vitefles > car une vitefle eft à l'autre comme la

longueur du chemin qu'un des mobiles parcourt à la

longueur de celui que parcourt un autre mobile , dans

le même tems.

Le poids d'un mobile répond à la baze de l'efpace

parcouru , ce que je prouve ainfi. Qu'on fe reprefente

un cube parfaitement folide , li on le fupofe divifé en
une infinité de tranches très-minces, quiparcourent l'une

après l'autre la longueur d'une toife , c'eft tout comme
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iî autant de toifes Qu'il y ude tranches avoienc été par-

courues par une feule de czs tranches. Donc pour avoir

la grandeur de l'efpace parcouru , il faut multiplier une
toile par k fomme de toutes les tranches. Le poids du
cube donne cette fomme abfolument , fi la pefanteur eft

quelque chofe d'abfolu , il la donne relativement , fi la

pefanteur n'eft que relative j & cela fufrît , parce que
quand on parle de la quantité du mouvement , on ne
fe borne jamais à penfer au mouvement d'un feul corps

en lui-même , mais on compare toujours deux mouve-
niens entr'cux.

Si toutes les tranches dans lefquelles on fupofele cu-

be di vifé , au lieu d'être aflemblées en cube,étoient ran-

gées le bord infiniment mince de l'une fur le bord in-

finiment mince de l'autre , pour compofer une fimple fur-

face en fituation verticale > quand cette furface de'cri-

roit la longueur d'une toife , il fe parcourroit autant

d'efpace tout d'un coup , qu'il s'en parcourt quand cha-

que tranche, fe mouvant à la fuite de l'autre , décrit

l'efpace qui vient d'être parcouru par celle qui la pré-

cède.

Quand le cubeeffc partagé en tranches, la concavité

qui les embrafle a bien une furface incomparablement

plus grande que celle qui envelope le cube, mais elle

n'eft pas d'une plus grande capacité , & ne renferme
précifément que la même quantité d'étendue j ainfi par

raport à l'étendue de la capacité parcourue , n'importe

quelle figure & quel agencement on donne à la même
quantité de parties foliJes.

Si le premier cube que nous avons fupofé étoit divi-

fé en un grand nombre de petits qui ne fe toucha fient

que par leurs angles, laiffant entr'eux des intervalles

d'une grandeur égale à la leur, la furface qui environ-

nerait cet aflemblage de parties folides & d'intervalles,

ferait bien encore d'une capacité plus grande que celle

qui environnoit le cube j mais la fomme des capacités

D
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de toutes les furfaces qui environneroîent les parties fo.

lides, feroit toujours la même, & c'eft à ces parties fo-

lides , & à la capacité de la furface qui les renferme

,

qu'on a uniquement égard, quand il s'agit de la quan-
tité du mouvement ; parce que dans l'hypothefe du vuU
de, il n'y a rien dans les intervalles ; & dans l'hypo-

thefe oppofée , il font remplis d'une matière fubtile 8c

fluide , qui y coule avec facilité, & s'en échape fans

celle i de forte qu'elle ne doit non plus entrer en ligne

de compte , quand il s'agit de la force du mouvement,
& de 1 efficace du choc, que l'air enfermé entre les in-

tervalles des cordes d'une raquette , n'elt, compté entre

les caufes qui contribuent à pouffer une balle de jeu

de paume.

Une furface verticale & infiniment mince, qui

parcourroit la longueur de deux toifes , parcourroic

un efpace ou une concavité, dont fi l'on vouloir avoir

la capacité, il faudroit multiplier cette furface bazede-

Vefpa.ce par deux toifes fa longueur. Or le poids de cette

furface verticale eft précifément la mefure de fon éten-

due. Qu'on la conçoive enluite divifée en plufieurs

quarrés qui apliqués l'un fur l'autre forment un cube,.

ce fera le même poids , & fi le centre de ce cube par-

court deux toifes, chacune des parties qui le compo-
fent de côté & d'autre de ce centre dans le même
lan

, parcourra chacune une longueur différente de

a longueur parcourue par fes voifines. Les autres

}>arties du cube parcourront la même que celles qui

es précèdent auront déjà parcourue 5 mais c'eft

comme fi chacune parcourait une longueur féparée »

puifque chacune en parcourt l'équivalent. De quel-

le manière que les parties de mobiles foient rangées,

on multiplie toujours le même poids par la même lon-

gueur , & on a le même efpace; & quand on a le mê-
me efpace parcouru , on a la même quantité de mou-
vement. Le nombre qui marque le poids marque donc

I
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la. baze de l'efpace parcouru , & le nombre qui marque
•la viteffe, marque la longueur de cec eipacej c'elt ce
qui a donné lieu à mulciplier le poids par la viteffe ,

pour avoir la capacité de l'efpace parcouru , &par là,

la quantité du mouvement.
Le mouvement étant l'état d'un corps qui parcourt La quanti-

un efpace , & la quantité du mouvement étant toujours téàu mou*

proportionnée a cet elpace , on voie qu un mouvement c'eft le

ne diffère pas de fa quantité. mouvement

Les corps n'ont de force que par leur mouvement , "^'..bie,»
la force du mouvement , c'eft le mouvement même j ma- que la for.

niere d'être efficace & active de fa nature , efficace & cc"

a&ive par là même qu'elle efl ; d'où il fuit que la force
du mouvement & fa quanti té font encore la même chofe.

Quand j'ai voulu me former une idée du mouvement, S*ileftn«

& découvrir en quoi il confine en le voyant naître, j'ai
ceffairc dc

'
l \ • .

'• i '
i'

* . > ' comparer
compare le corps ou je m atendois de le voir lurvenir , un corps ai

je l'ai , dis- je , comparé avec la lurface de celui qui l'en- «loavcm«lt

vironnoit j mais je n'ai point fait entrer dans ma défini- corpseri»*
don le repos ou j'ai d'abord conçu ce corps, en concevant p«-

tout l'Univers en repos. Cette fupofition n'étoit point
necefiaire. Un corps le meut par rapport à un autre dès
qu'il change fa fuuation par rapport à lui , & un corps
peut changer de fuuation par rapport à un autre qui fera

en mouvement, tout comme par rapport à un autre qui
fera en repos. Deux corps partent de deffus la même li-

gne : L'un fait dans une minute une toife , un autre en
tait deux : Celui-ci fe meut par rapport à celui-là, com-
me s'il avoit fait une toife , par rapport à un corps en
repos. De même un corps en mouvement efl pourtant
en repos par rapport à celui avec lequel il garde la mê-
me fuuation , & conferve les mêmes relations de dis-

tance. Ainfi je fuis en repos par rapport au Globe de la

Terre qui me foùtient , avec lequel j'avance d'Occi-
dent en Orient , fans changer de fuuation à l'égard de
fies parties. La fuuation d'un corps par rapport à un au-
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tre peut encore être changée fans qu'il cefTe d'être en

repos , pourvu que ce ne ioic pas lui qui la changeic 'eft;

feulement celui qui fera ce chargement de fuuatonde
qui il fera vrai de dire qu'il eft en mouvement.

Si pour e'tablir la nature du mouvement , il eft necef-

faire de comparer un corps qui fe meut avec un autre

en repos ,
que fera t on du corps en repos ? Le compa-

rera t-on avec un corps en mouvement ? La notion du
repos entreroit-elle dans celle du mouvement, & celle

du mouvement dans la notion du repos ? Ce feroit un

cercle. Pour e'viter cela , le comparera- t-on avec un
corps en repos , & faudra- t-il faire entrer l'idée du re*

pos dans fa définition ?

Le mouvement exifte hors de nous , indépendamment

de nos reflexions & de nos comparaisons. Si donc pour

s'affurer du mouvement d'un corps, il falloit confiderer

celui avec lequel on le compare comme s'il étoit en re-

pos , pour avoir une jufte idée du mouvement , il fau-

drait fouvent faire une hipofition faufle.

Le mou- Le mouvement eft une manière d'être , un certain état

I!!;!?.

1

.

e(l
de l'étendue > mais c'eft une manière d'être relative :un etar rcia-

^ v

ti£ c'elt l'être d un corps par rapport a un autre.

Il eft impoffible de le reprelenter une portion d'éten-

due en mouvement , à moins de la comparer avec une

autre qui en foit près ou qui en foit loin , qui la touche

ou qui en foit diftante ; & puifque je dois régler les ju-

gemens que je porte fur les chofes par mes idées , quand
ces idées font neceffaires & qu'il n'eft pas en mon pou-

voir de les changer , je conclus delà que le mouvement
eft l'état d'un corps relatif à celui d'un autre. Mais je

n'ai nul befoin de faire attention fi un corps avec lequel

je compare celui que je conçois en mouvement , eft en

.

repos ou ne l'eft pas*

Dès qu'un corps ne change point de Situation à l'é-

gard d'un autre , il eft en repos par rapport à lui , feie

que celui ci fe meuve ou ne fe meuve pas. Il eft bien vrai i
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que dans le premier cas , il faut qu'ils foient l'un &
l-'autre en mouvement par rapport à un troifieme , à l'é-

gard duquel ils changent l'un &: l'autre de fituation.

Figurés- vous un cube en mouvement : Gonceve's que
fur fa face fuperieure on en pôle un autre égal à lui ,

& qu'en le pofant on lui donne autant de mouvement
qu'en a celui fur lequel il eft placé. On en «ppolera un
troifieme a fa face inférieure porté encore de la n.cme
vitelle. Deux des faces de celui du milieu cefltnt de s'a-

pliquer iuccellivtment à ce qui les avoifine : Liles con-
tinuent pourtant à le mouvoir. Pourquoi î Parce qu'elles

font un feul tout avec les deux cubes que l'on vient

d'ajouter au premier , 6c que ces trois cubes appliquent:

conjointement leur furface commune à la concavité qui
les environne. L'aflemblage des trois change de fitua-

tion , & enfin cet aflemblage parcourt une certaine con-

cavité. Les parties d'un tout qui applique fucceifivement

fa furface , changent de fituation &; parcourent une con-

cavité. Ces parties d'un tel tout le meuvent, car le tout

& l'alfemblage de fes parties, c'eft une même chofe.Cha-

cune de fes parties ne fe meut pas comme un tout fepa-

ré des autres , car aucune ne s'applique fucceflivement

à ce qui l'environne , aucune ne change de fituation par
rapport à ce qui l'avoifine , aucune ne change de fitua-

tion par rapport à ce qui la touche , aucune ne parcourt
la concavité dont elle efi; immédiatement environnée.
Le cube donc du milieu ne fe meut pas par rapport aux
deux autres , à l'égard defquels il ne change nullement
de fituation , miis il fe meut avec eux.

On en concevra encore quatre placés fur les quatre
faces qui relient 2c pouffes en s'y plaçant du même céV-

té & avec la même force. Le cube du milieu eft en-
fermé , aucune de fes faces ne s'applique lu ccelfivemencj

il ne change point de fituation à l'égard des fix cubes
qui le renferment ; mais il change de fituation avec eux
par rapport aux corps environnans ,. avec lefquels
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on comparera cet affemblage. Quoiqu'il ne fe meuve
point par rapport à aucun de ces fix , il le meut pour-

tant par rapport à d'autres corps , & une preuve de ce-

la , c'eft que fi on détache des cubes environnans du
cube environné , il conlervera feparé l'étac ou il écoic

joint avec eux , èv il continuera à changer de fituation

par rapport aux corps à l'égard defqueis il en changeait.

Mouve-
C'eft ce qui a donné lieu à distinguer le mouvement

«enc pto- en mouvement propre & en mouvement commun. Conce*
pre&com- ve

'

s Quelque portion d'étendue qu'il vous plaira j dès

qu'elle appliquera iucceiïivement fa lurface à une lur-

face voifine , elle le mouvra d'un mouvement qui lui

fera propre , & qu'elle aura diltin&ement de toutes les

malles voifines > elle aura un mouvement qui l'en lepa-

rera , qui en fera une malle à part j mais les fix , les

douze parties, Sec. dont vous la conce vrés compofée, de-

meureront l'une auprès de l'autre , toujours appliquées

l'une à l'autre fans aucune iuccelïïon j elles ne chan-
geront point de fituation entr'elles j elles feront donc
fans mouvement propre chacune par rapport à fa voi-

•fine j mais toutes enlcmble auront un mouvement com-
mun qui les fera également changer de fituation à l'é-

gard d'un certain terme avec lequel on les comparera,

& par rapport auquel elles feront toutes en mouvement.
Le mouvement commun tlt très réel j c'eft l'état d'une

partie qui change autant de fituation que les autres, &
qui parcourt fa portion proportionnée de l'étendue que
la malfe entière parcourt j & ce mouvement deviendra
propre > fans aucune addition , dès que les parties qui

avoient ce mouvement viendront à fe feparer , en telle

forte que les unes feront arrêtées , & les autres ne l'é-

tant pas , continueront leur manière d'exifter en chan-
geant de fituation.

Si deux bateaux liés l'un à l'autre fendent l'eau avec
une égale vîteffe , aucun des deux ne fe meut par rap-

port à l'autre ; ils ne changent nullement de fituatjon ,



Sur le Principe , la Nature ,&c. yr
mais ils demeurent affermis l'un concre l'autre. Mais fi

l'un des deux fe brife en frotant contre les bords d'un
rocher , l'autre continuera à fe mouvoir , & ion mou-
vement qui e'toit commun quand il e'toit lie' à l'autre ,

deviendra mouvement propre. Ainfi encore quand une
poutre defeend une rivière avec la même vîtefle que
l'eau qui l'environne , en telle forte que la même par-
tie d'eau eft conftamment appliquée à la même partie

de cette poutre j elle ne fe meut pas par rapport à cette
eau , elle n'a point par rapport à elle de mouvement pro-
pre , mais elle fe meut d'un mouvement qui lui eft com-
mun avec elle. Quand ia poutre & l'eau qui l'environne
font conjointement arrivées à une cataracte, la poutre
s'élance plus loin que l'eau , non par un nouveau mou-
vement qui lui foit donné dans cet endroit , mais en
vertu de ce mouvement qui lui étoit commun avec l'eau
qu'elle quitte , parce que l'air oppofe une plus grande
refi fiance à l'eau qui lui cédé davantage & dont il écarte
les parties , que non pas à la poutre qui lui oppofe, &
des parties liées , & une moindre furface par rapport à
fa mafle.

Quelquefois deux mouvemens d'une même partie, Cambi-

font tels , que l'un détruit précifement & réciproque-
nâifons dc"

ment 1 tiret de 1 autre. Qiiune boule roule (ur le plan
AB , après avoir fait un demi tour , fon centre C aura Bis«« u
décrit la ligne CD égale à la ligne EF, qui eft elle-

même égale à la demi circonférence de la boule. Or
fi lé plan AB eft pouffé du Septentrion au Midi préci-
fement ,avec la même'vîtefle que le centre C fe porte
du Midi au Septentrion , ce centre C fe trouvera toujours

-

vis-à-vis du même point G du plan HK, qui foutient le

plan^^, Scia boule qui roule deffus ; car le pian AB
retire la boule qu'il foutient vers le Midi , & un point
quelconque L qui touche ce plan , rebrouffe vers le

Midi de même que ce plan, & le centre eft toujours
vis-à-vis d'un point touchant L. La ligne CL toujours-
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perpendiculaire au plan AB, & les lignes EL, CC >qiH

joignent les perpendiculaires égales . font toujours éga-

les.

Le centre C fe meut réellement, aufîî-bien que la

boule, dont la demi circonférence décrit véritablement

la ligne EF. Le plan AB le meut réellement aulïï, &.

porte avec lui la boule qu'il foutient , fans quoi le cen-

tre C, après que cette boule a fait un demi tour, ne fe

trouverait pas vis-à-vis du même point G où il étoic

d'abord. Ce plan dont porte la boule de G en P, & la

boule fe porte de G en F. Ces deux mouvemens font

réels i Se s'ils ne l'étoient pas , ils ne détruiroient pas

réciproquement l'effet l'un de l'autre > £c il n'arriveroic

pas à la boule , comme il lui arrive , de n'avancer ni

de reculer.

-Remarque Si après s'être déterminé pour l'hypothefe du vuide,
iur b défi- on fe bornoit à dire que le Repos eft l'état d'un corps
nition ton- . n i > i •„ i ;> r a.
dée fur la 1Ht occup e conjlamment le même endroit de l espace , cC que
fuppofition le Mouvement eft l'état d'un corps qui occupe fuccef-
.e c pace.

jtvtment pluJjturs endroits de cet ejpace ; on ne pourroit

pas dire que le centre C eut du mouvement dans les

cas propolés , puifqu'il feroit toujours au même endroit

de l'efpace. & qu'il n'en fortiroit point j au lieu qu'en

difant que le mouvement eft un état relatif d'un corps

qui change de fituation par rapport à un autre ; il fera

vrai que le centre C fe meut , puifqu'il change ians

cefte la fituation par rapport à la ligne EF, quoique le

mouvement qui lui eft commun avec le plan AB qui

le foutient , le ramené toujours au même point du plan

HK , & au même point de l'efpace , s'il y eu a un.

Si ces deux mouvemens fe faifoient l'un après l'autre>

il n'y auroit point de difficulté. Le contre C décrirait

CN douzième partie de CP , puis fe repoferoit en Po pen-

dant que le plan AB décriroit Eo , douzième partie de

EF , & égale a CPO. On comprend que le centre C fe-

/pir alors ramené où il étoic vis-à-yis de E. Moins les

)ïgnef
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lignes CN, EO feront grandes, plus petics leront les m-
tervales réciproques des mouvemens du centre C,& du
plan AB-, & moins le centre C s'e'cartera du iommec
de la perpendiculaire EC. Et fi enfin ces lignes font in-

finiment petites, fi ces intervales font nuls, c'eft-à-

dire , fi ces mouvemens fe font en même temps , il n'y

aura pas fucceffivement éloignement 2c rappel par rap.

port au même endroit. Ces deux mouvemens produi-

ront leurs effets en même temps , fie l'écart du centre

de la perpendiculaire CG fera nul.

Le mouvement effc un état Relatif', &C un même fu- .,

r * > j- ' j j Moûts-
jet peut ioutenir en même temps , a divers égards , des ment, ma-

relacions non-feulement différentes , mais oppofées. niered'tee

C'efl ainfi que M. Rohaut concevoit qu'un poilfon

qui feroit effort contre le fil de l'eau , fans pouvoir le

furmonter , au point d'avancer plus près de la fource ,

& qui n'en feroit pas non-plus emporté , fe mouvroic

réellement , fans faire pourtant de progrès j car il s'a-

pliqueroit fucceffivement à différentes parties de l'eau ,

il changeroit fa fuuation à leur égard ; mais le couranc

de l'eau qui le foutiendroit , contraire & égal au mou-
vement du poiffon en avant , le rameneroit , ou plutôt

le retiendroit dans la même fituation à l'égard des

bords : fituation dont il feroit tiré fans ce mouvement
commun , coniraire fie égal au fien propre.

Tout corps en mouvement eft donc ou un tout fé-

paré par fon mouvement même , de ce qui l'environ-

ne , & le touche immédiatement, ou il fait partie d'un

tout. Un tout parcourt la concavité qui l'embraffe ,

change de fituation par rapport à elle , & y applique

fucceffivement fa furface. Une partie de ce tout fe

meut auffi , mais conjointement avec les autres 5 c'eft-

à-dire, que conjointement avec les autres, elle parcourt

la concavité qui les embraffe , change avec elle de fi-

tuation fie y applique leur furface commune j mais en

même temps il eft vrai de dire qu'une partie eft en re-
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pos par rapport à celles qui l'environnent , fur lefcpelles

elle n'a point plus d'effet que fi elle & fes voifinei cora-

pofoienc un tout en repos ; elle ne change point de fi-

tuation par rapport à elles , elle ne les quitte point , elle

ne parcourt point la concavité particulière dont elle eft

environnée.

Mais , dira-t-on , choififles quelque corps qu'il vous

plaira , Se confiderés-le en lui même ; ne fera-t-il pas

vrai de dire qu'il fe meut ou qu'il ne fe meuc pas ? &
fera t- il permis d'ajouter qu'il fe meut en un fens , mais

qu'en même temps il ne le meut point dans un autre l

Je répons, i°. Que pour concevoir un corps en mouve-

ment , il ne fuffit pas de le regarder feul & en lui-mê-

me j mais qu'il faut neceflairement le comparer avec

quelqu'autre : Le mouvement eft inconcevable fans

cela. Je répons, x°. Que celui avec lequel on le corn»

pare , ou l'environne immédiatement , ou environne des

parties avec lefquelles le corps fur lequel tombe la quef-

tion , compofe un feul tout. Si les corps avec lelquels-

on le compare l'environnent immediatemenc,afin de pou-

vo'r aflurer qu'il fe meut par rapport à eux , il faut qu'il

parcoure leur furface , qu'il change par rapport à eux

de fituation > mais fi ceux avec lefquels on le compare*

environnent une furface qui lui foit commune avec d'au-

tres parties , il faut que conjointement avec ces parties

,

il parcoure cette furface , &c.

Mais encore une fois , cette partie enchaffée dans

d'autres qu'elle n'abandonne point , a-t-elle un mouve-

ment réel ? Je répons qu'oui , 6c qu'elle fe meut réelle-

ment , non pas à la vérité par rapport aux parties qu
elle ne quitte point , mais par rapport à la furface qui

en environne l'afTemblage : furface par rapport à la-

quelle elles changent toutes de fituation. Un homme
foutient réellement la relation de fils , mais c'eft par rap-

port à celui dont il a reçu le jour , Se non pas par rap-

port à ceux à qui il l'a donné.
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Le mouvement a été établi afin de partager l'Univers

en plufieurs mafles , ou molécules , ou particules Répa-

rées. Il eft donc , par fa nature & par fon inftitution

même , la manière d'être d'un corps qui fe fepare d'un

autre , le parcourt & change de fituation par rapport

à lui.

Comme le mot de mouvement eft un mot fubflantif

,

èc que l'on parle du mouvement comme d'unQf^hJIance,

quand on dit, par exemple , qu'il pafTe d'un corps dans

un autre , qu'il fe partage , &c. on s'effc accoutumé à

le regarder , ou plutôt à le fupofer comme un être ab-

fo'u , èc les raifonnemens qui amènent à le confiderer

comme une manière d'être relative, ont un air de pa-

radoxe.

C'eft encore parce qu'on s'eft accoutumé à regarder

un corps en mouvement comme faifant quelque pro-

grès , & s'avançant d'un terme vers un autre , qu'on

fe trouve fi étonné , quand on en voit qui fe meuvent

6c n'avancent point , & qu'on a tant de répugnance à

reconnoître du mouvement dans un corps qui ne quitte

pas fa place. Cependant loin qu'il n'en ait aucun , il en

a deux , & s'il n'en avoit qu'un des deux , il avanceroic

effectivement d'un terme vers un autre.

Le mouvement elt une manière d'être réelle & ac-

tive : fcntant que le mouvement elt une manière d être mcnt j„e

réelle , le repos eft oppofé au mouvement comme un ter- réelatif.

me pofitif, &: eft Ion contraire aufiî pofitif : Mais en-

tant que le mouvement eft un état aflif, le repos n'en

eft que la privation ,
que la négation , car le repos n'a

point d'activité , & l'étendue n'eft active que par le

mouvement.
Defcartes , après avoir conçu que le repos étoit un

état réel , en a conclu avec trop de précipitation , qu il

.

étoit aulîi actif , & lui a attribué autant de rtfiltance

au mouvement , que le mouvement avoit de force pour

vaincre le repos. Le Père Malebranche a relevé cette

Eij
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erreur , avec les autres où elle avoit engagé ce grand

Philofophe y mais en dépouillant avec railon le repos

de toute activité , il eft allé jufques à en faire une (im-

pie négation , un rien. Cependant quand on dit , l'état

d'un corps qui applique fa furface conftamment aux mêmes

parties -, l'état d'un corps qui conferve la même fttuation &
les mêmes relations de dijlance » il me femble que ces ter-

mes fignifient, & que les idées qui leur repondent font

des idées réelles & pofitives , aufquelles repond par con-

fequent une manière d'être réelle & pofitive.

Les argumens par lefquels le Père Malebranche pre-

tendoit établir le néant du repos , ne me paroiffent pas

conclùaus.

Détruifés le mouvement d'un corps , dit- il , cela fuf-

fit pour le mettre en repos. 11 naît donc d'une fimple

ceffation. On ne peut pas dire réciproquement , ajoûte-

t-il, DetruHés le repos, par là même le mouvement
naîtra , car il faut le déterminer vers un terme, il faut

en régler les degrés.

Je répons par un exemple ; détruifés toute courbure

dans une furface , elle fera plane par là même. Vous

ne pouvés pas dire , ajoûterai-je , detruiiés cette forme

plane , la courbure lui fuccedera, & elle ne fera que la-

ceffation de la portion plane ; car il y a une infinité de

courbures > il faut en introduire une déterminée. Mais

concliira-t-on delà , que la pofition des parties d'une

furface plane, n'eft qu'une fimple négation , que cette-

pofition n'eft rien de réel , & qu'elle ne doit avoir qu'-

nne définition négative ï

Dès que le mouvement celle, le repos lui fuccede in-

failliblement £c neceffairement. : Cela cil vrai , mais il'

y a une caufe réelle, la nature de l'étendue , qui exi'

ge nec\ffairement un contact ; fi ce n'eft pas un con-

tact fucceilïf , c'elt un contact permanent j elle exige-

rrea ffaireroent & elle emporte une fituation ou fixe ouu

variée.
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Mais fî l'intelligence juprême orâonnoit l'exijlence à'un

corps fans rien déterminer Jur fon mouvement , il exijleroit

en repos , ejr ce repos feroit un rien , puifqutl nauroit point

de caufe. Je répons que les idées de Dieu font des idées

déterminées & non pas fimplement des idées vagues.

Quand il ordonne l'exiftence d'un corps 3 il fe repre-

fente determinément ce corps à qui il commande d'e-

xifter. Donc fon repos , s'il naît en repos , fera l'effet

de la volonté divine ordonnant l'exiftence d'un corps

en repos , d'un corps répondant à fon idée. Dieu com-
mandant l'exiftence d'un corps , le le reprefente auffi

determinément par rapport à l'état de repos ou de mou-
vement , que par rapport à fa groffeur , que par rapport

à fa figure.

Mais c'eft là une queftion véritablement Metaphy-
fique plutôt que Phylique , 6c qui roule fur une cer-

taine precifion d'idées. Pour l'explication des Phéno-

mènes de Phyfique , il fuffit de convenir que le mou-
vement eft actif , & que le repos ne l'eft pas.

L'activité du mouvement elt aifée à prouver. Un Mov ^-..

corps qui le meut change de place , il déplace donc ,

il pouffe ce qu'il rencontre. Mais pour le repos com-
ment feroit- il actif 3 puifque fi tout demeuroit en repos ,

il ne fe feroit aucun changement , & il ne fe produi-

roit aucun effet ^ Pourquoi un corps en repos refifte-

roit-il au mouvement , puifque l'étendue eft également

fufceptible de l'un & de l'autre de ces deux états , &
fe prête auffi aiiément à l'un qu'à l'autre ? A la vérité

en corps qui eft en repos ne fe mettra pas en mouve-
ment de lui même j il eft déterminé à demeurer dans
l'état où il fe trouve , non par aucune répugnance au
mouvement , très- conforme à fa nature & autant con-

forme que le repos , mais parce qu'il ne fe fait rien fans

caufe , Êc que la caufe du mouvement ne fe trouve point

dans un corps en repos. 11 ne s'y trouve que la fufeep-

tibilité du mouvement, la facilité parfaite à le recev^'"-
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Si un corps de deux onces en repos ne pouvoir pas

erre entraîné par un mobile d'une once , il ne le pour-

roit pas être par un mobile de rrois. Je le prouve. De
deux forces égales agilîanc fur le même fujec , l'une ne

peut pas avoir de l'effet fi l'autre n'en a point. Or un
mobile d'une once qui a parcouru dans une minute fix

pies , a la même quantité de mouvement , & par con-

séquent la même force, qu'un mobile de trois onces qui

en a parcouru deux dans le même temps. Donc fi un
.corps de deux onces en repos reliile à l'un de ces chocs,

il refiftera à l'autre , puilque la vigueur de l'un n'ex-

cède pas celle de l'autre.

Mouve- Le re pos & le mouvement font deux manières d'être

îiiered"être continuelles l'une & l'autre , 6c qui ne Içauroknt foufrir

continaellt. aucune interruption , lans changer de nature. Un corps

dont l'application iucceffive ceife pendant une heure >

a certainement paffé de l'écat de mouvement à celui de

repos. Il y a encore paffé fi fon application fuccelfive

cède pendant la dixième partie d'une heure , fi elle ceffe

pendaut la foixantiéme ,
pendant celle que voudrés j car

pourquoi pouroit-il ceffer de s'appliquer fucceffivement

& de changer de fituation , c'eft-à-dire , de fe mou-
voir pendant un très petit intervale , fans ceffer d'ê-

xre en mouvement ? Si le mouvement peut s'interrom-

pre pendant un petit intervale , & fe reprendre enfuite,

ians qu'aucune caufe le rende & le faile renaître j pour-

quoi la même chofe n'arriveroit-elle pas après deux pe-

tits intervales ? Le fécond pouroit-il ce que le premier

égal à lui , &: précifement de même nature , n'a pas

pu ?

6â«s a»- Si le mouvement confifte dans une application con-
tes a'écn-

rJQuellen'iCP.t iuccelîive , il ne peut y avoir d'atomes ;

car déjà un atome ne Içauroit parcourir un atome , puil-

qu'un atome eit fans étendue. Or fi un atome fuperieur

couvre fon inférieur fans le parcourir , le mouvement

ae peut pas être fucceffif pendant ce temps là. Déplus
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un atome fuperieur pofé fur un inférieur égal à lui , ou
le quitte avant que de fe placer lur le fuivant ( & où
feroit-il pendant cet intervale î ) ou il fe pofe fur le lui-

vant avant que de quitter celui fur lequel il e'toit , ÔC

efl encore fur le premier en même temps qu'il paffe fur

le fécond , & dans ces deux derniers cas , un atome fe-

roit en même temps dans deux lieux differens j il oc-

cuperoit en même temps deux places e'gales chacune à
lui , & par là il feroit double de ce qu'il efl.

Cette difficulté n'a plus lieu dès qu'on ne reconnoîc

point de terme dans la divifion , mais qu'on la conçoit

pouvant fe poufler de petit en petit, fans fin Se fans

celle.

On ne difeonviendra pas que ab ne puifTe avancer de fig. Et

la longueur be , en même temps que d* avance de la

longueur ab= *7c ; ce qui étant fait , db fe trouve fur ac

fon égale. Je diviferai ab en deux parties , comme j'ai

divifé db , & je raifonnerai de même. La furface qui

s'applique 8c celle contre laquelle elle s'applique, font

toujours égales , mais il y a un flux continuel , ôc la

partie poflerieure de quelque portion que ce foit , quitte

autant de place que la partie antérieure en occupe.

Il ne peu pas y avoir non plus des atomes de tems Nl ^
& des inflans indivilibles , car déjà pendant un temps

indivifible, une partie divilible ne lçauroit être par-

courue. Un atome d'efpace ne fauroit non plus être par-

couru , car abfolument il ne peut pas l'être : Ainfi dans

un premier inftant il ne fe parcourt rien : Dans un fé-

cond non plus égal au premier , il ne fe parcourra quoi-

que ce foit j de forte que dans deux inftans , il ne fe

parcourt rien de plus que dans un.

Le temps efl donc divilible comme l'efpace , de pe-

tit en petit fans fin & fans cefTe.

Cette divifibilité du temps fert à refoudre une objec- smfcfag
tion , que l'on tire de la divifibilité de l'efpace , contre raiblo-

le mouvement. Une première moitié d'un efpace , dit-
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€>n , doit être parcourue avant la féconde : Cette pre-

mière moitié en renferme deux, dont la première en-

core doit être parcourue avant la féconde , ikainfi de

fuite à l'infini. Quand eft ce même qn'un tfpace com-

mencera d'être parcouru ? Car un commencement doit

être précédé d'un autre j celui-ci encore d'un autre, &
cela fans fin & fans cefie : Quand eft -ce que le pre-

mier de tous aura lieu , puisqu'il ef± infiniment éloigné

de quelque terme qu'on entreprenne d'affigner ?

L'objection feroit concluante , fi tous les temps é-

toient égaux j car la fomme d'une infinité de tems égaux
& finis , monteroit à une fomme infinie ; mais dans la

même proportion que les moitiés d'elpace decrojfTent

à l'infini , les temps deftinés à les parcourir decroident

de même. L'une & l'autre de ces progreiîîons ne fait

qu'une fomme finie. Pouffes là fi loin que vous vou-
drés , il fe manquera toujours le dernier des termes où.

vous ferés parvenu , que la fomme de toutes vos di-

vifions & fubdivifions dès le premier terme , n'égale

ce premier. Pourvu que la longueur du temps pendant

lequel le mouvement doit le faire, foit proportionnée

à la longueur de l'efpace qui doit être parcouru , ce

temps fera fuftifanr , & le mobile aura le temps de par-

courir cet efpace.

Tout efpace affignable eft fini en un fens & infini

en un autre : Il commence à un terme & ne s'étend

pas au delà d'un autre ; mais l'étendue renfermée entre

ces deux termes eft compofée de deux moitiés , la pre-

mière de celle-ci de deux autres , & ainfi à l'infini.

Il en eft de même du temps : L'heure dixième com-
mence & fon commencement luit immédiatement la

fin de la neuvième. Entre cette fin de la neuvième &
le commencement de la dixième , il n'y a aucun inter-

vale , quoique l'un de ces termes ne foit pas l'autre.

L'heure dixième a fon dernier terme comme fon pre-

mier, .& fa fin cit immédiatement fuivie du commen-
cement
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cément de l'onzième. Tout temps eft donc conipofé de
deux moitiés , dont la première l'eft encore de deux au-

tres , & cela fans aucune fin. Le tems & Tefpace fe ré-

pondent parfaitement.

Un efpace fini Se enfermé entre deux termes peut être

parcouru dans un temps fini & renfermé de même en-

tre une fin fie un commencement. Cet efpace, qui fe di-

vife à l'infini
, peut être parcouru pendant un temps

-qui fe divife abfolument de même. Ces divifions de pe-

tit en petit poulTées tant loin qu'on voudra , ne feront

de côté & d'autre qu'une fornrne finie.

C'eft un Soph/fwe èc une faute contre la règle qui def-

fend de comparer des chojes qui Jont d'un genre tout diffé-

rent , que de s'éblouir par la divifion de l'efpace de
moitié en moitié à l'infini , & puis d'ajouter, un tems
fini pouroit il fuffire à un mobile pour parcourir cette

infinité ï Pourquoi non , fi ce temps fini renferme au/fi

une pareille infinité ? Dans un temps fini il fe décrit

un elpace fini. Dans un temps divifible à l'infini il fe

décrit un efpace qui l'eft de même.
C'eit encore par une femblable combinaifon fophif-

tique du fini avec l'infini , que l'on pretendoit prouver,

ou plutôt que l'on failoit femblant de prouver qu'yf-

chille ne pouroit jamais atteindre une Tortue. Que celle-

ci ait cent toifes d'avance fur lui : Pendant qu'Achille

parcoure ces cent toifes , la Tortue avancera d'une cen-

tième , & tandis qu'Achille franchira encore cet efpace

la Tortue s'avancera de la centième d'une centième

,

& ainfi à l'infini , elle le précédera toujours moins

,

mais elle le précédera pourtant.

Dès qu'il s'agit de comparer deux vitelTes finies avec
des chemins finis , il ne faut plus y faire entrer un mé-
lange de l'infini. Qu'Achille parcoure une toife dans
une minute féconde , il en parcourra cent dans cent

minutes ; & cent & une toife dans centSi une minute j

alors la Tortue n'aura qu'une avance d'une centième

F
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de coife , & pendant qu'Àchilie parcourra la toife cent &
deuxième , la Tortue fera encore fur cette cent-deuxiè-

me toife une nouvelle centième de chemin ; de lorte

qu'au bout de cent deux minutes , Achille l'aura devan-

cée de f~^. de toife. C'eft ce que l'on trouve en com-

parant , comme la raiion l'ordonne , le fini avec le fini.

Si vous voule's lavoir précilement où c'eft que deux
tels mobiles fe trouveront fur la même ligne , non pour

y relier un infiant , mais pour en partir dès qu'ils y fe-

ront arrivés , en telle forte que la fin du temps qu'ils

employent pour y parvenir foit immédiatement (uivie ,

& fans aucun intervale , du commencement du temps

où. ils en partent , voici la règle : La vitefle connue
d'Achille eft Scelle de laTormë auili connue eft H la

longueur qu'elle a d'avance lur Achille eft d : La lon-

gueur au bout de laquelle ils fe rencontrent précife-

ment fera d + x. Donc b ( vitefle d'Achille ). c ( vi-

tefle de la Tortue ) : : d + x { chemin total d'A-
chille. ) x ( chemin de la Tortue ).

Donc bx =>- cd + ex. Donc cd = bx — ex , & x =»
c d

Ici x — »=: = ;«j & d + .v «= 100 + W — loi +'

55 ; car pendant que la Tortue fait i + y-9 Achille fait

JOO + tr.

Cette veiité que le mouvement eft un état d'applica-

tion fuccellive continuelle 6c dans laquelle il n'y a ni

inftant ni atome , fert encore à refoudre une difficulté

contre la continuation du mouvement.
Continua- Un mobile ( a ton dit ) le trouve à chaque inftant

"vemét
^ans une certame p' j ce , précilement égale à fa malle,

& comme chaque chofe eft déterminée à refter dans

l'état où elle fe trouve , un mobile à chaque inftant , eft

déterminé à refter où il eft : il faut dune qu'une nou-

velle caufe lurvienne pour le chafler de cette place &
l'obliger à la quitter.

îlon 1 u

«ou
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Une des fuppofitions fur Jefquelles roule cette diffi-

culté , n'cft pas vraye . & l'autre fert à la lever. Le
temps ne renferme point d'inftant pendant lequel on

puiiie dire qu'un mobile occupe une certaine place dé-

terminée : Quelque partie de temps qu'il vous plaife

de choifir , pendant la durée de cette partie , un mo-
bile change de place 5 car fon état eft un état de chan-

gement continuel : Cette manière d'être > cette a&ivité

elt réelle : par conféquent un corps eft déterminé à la

conlerver , & elle fubfiftera jufques à ce qu'une caufe

plus puisante la détruife. Quelque portion de tems que

vous affigniés , le mouvement elt fucceffif , & par con-

féquent déterminé à demeurer ce qu'il eft > à continuer

-d'être fucceffif.

Dans le temps qu'on atribuoit aux corps des efpeces

d'inclinations > que l'on fuppofoit que le repos étoit leur

état naturel ,
que le moindre mouvement leur faifoic

violence , & que , quand des mobiles font le plus de

fracas , & fe lancent avec le plus de fureur , comme un
boulet qui renverfe des murailles , 5c la foudre qui brife

tout , ils ne biffent pas de conlerver pour l'état de re-

pos , la plus forte inclination 6c s'y rendent le plutôt

qu'il leur eft poffible j dans les temps où l'on étoit af-

fujecti à ces préjugés , il ne faut pas s'étonner fi l'on

étoit en peine de lavoir d'où vient qu'une pierre ne pat

foit pas du mouvement au repos , dès qu'elle étoit ren-

due à elle-même , & qu'elle fe trouvoit hors de la

. main qui venoit de la lancer ? On repondoit qu'il paf-

foit de la main dans la pierre une certaine impetuofité,

qualité inhérente pour quelque temps ôc capable de te-

nir pendant ce temps-là contre l'inclination naturelle

de la pierre au repos. On a fend les embarras de cette

Jhypothefe dans le tems même qu'elle avoit le plus d'au-

torité. Dou vient difoit-on que cette imprefliofi étran-

gère l'emporte fur une inclination naturelle ? D'où vient

que cette in^etuolité ne s'échape pas d'une pierre avec

Fij
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ia même facilité & la même promtitude qu'elle y a

pafl'é ? D'où vient qu'elle a un temps déterminé pour

y refter , & que ce temps eft quelque fois plus court

,

quelque fois plus long 5 D'où vient que quand un
corps fe meut rapidement il faut lui oppofer de fi grands

efforts pour le remettre dans l'état où il tend de lui-

même ? Jgu eft- ce que cette impetuoftté ? Dès qu'on la fup-

pofe différente du mouvement , on ne peut s'en former

aucune idée > ôc fi elle n'eft autre chofe que le mou-
vement même , une pierre hors de la main qui l'a jet-

tée continue à fe mouvoir , parce que la main en la

jettant lut a donné du mouvement , Se que cette ma-
nière d'être fubfifte à la manière des autres effets ,

qui n'ont pas beloin que la cauie qui les a fait- naître-

continue a agir pour les conferver : Dès qu'ils exif-

tent une rois , ris font par la même détermines a per-

feverer dans leur exiftence.

On a cherché dans l'air qui circule au tour de la

pierre , & qui vient la prendre par derrière , on a, dis-

je , cherché dam cette circulation , la caufe de la con-

tinuation du mouvement. Mais puifque l'air lui même
a été mis en mouvement , par la même caufe qui a

lancé la pierre ; d'où vient qu'il ne lé met pas en re-

pos dès que cette caufe celle de le poulfer ? On voit

que dans une cuve les circulations de l'eau-, autour d'u-

ne main qui la poulfe , ceffent d'abord après que la

main qui les cauloit a ceffé de fe mouvoir. Quelle vi-

teffe ne feroit pas neeéffittre à l'air , & avec quelle ra-

pidité ne faudroit-il pas qu'il circulât pour pouffer la

maffe d'une pierre , dont la denfité furpaffe fi prodi-

gieufement la fitnne ? Outre cela , une queue de plu-

mes ou de cheveux attachée à un dard , fe replieroit

du côté de fa pointe par Fimpulfion violente de l'air ,

à laquelle elle cederoit plus alternent que le dard.

Cette dernière remarque fert encore à réfuter ceux

qui atribuent la continuation du mouvement d'un mo-
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bile au reffort de l'air qui fe débande contre lui , &
le pouffe en avant. Je n'ai pu affe's m'étonner de voir
le P. Defchales dans cette hypothefe.

Les corps defcendent avec plus de vîteffe dans la ma-
chine du vuide quand l'air elf. pompé que quand elle

en eft pleine , & une pierre ne s'e'lance pas moins vi-

goureusement fur les hautes montagnes , où l'air a beau-
coup moins de reffort , que dans le tcrrein le plus bas.

Et puis qu'eft-ce que le reffort ? Si on en attribue les-

effcts à quelque autre caufe qu'au mouvement d'une
matière qui agit fur un corps à reffort & le j établit dans
fa figure précédente , c'eft: une qualité ocuite , & j'aime

autant m'en tenir à l'impetuojtte imprimée à la forme (ub-

fiantielle , ou plutôt j'aime mieux demeurer dans le fî-

lence.

L'air conlerve-t-if fa mobilité' & fon activité' , par
cela même qu'il l'a , & parce que cette manière d'être

par là même qu'elle eff manière d'être , & par confe-
quent qu'elle exilte , eft determine'e à perfeverer ? Ou
eft-ce à l'impreflîon de quelque autre corps que l'air

doit la continuation de fon reffort & de ion mouve-
ment > Celui- ci tiendra-t-il encore d'un autre le mou-
vement qu'il a & par l'efficace duquel il agit fur l'air ?

Plus vigoureuiemenr une main charge'e d'une pierre

auroit frapé l'air antérieur , plus aufli elle en auroit

plié les parties & bandé les reffons j car c'eft toû-
jours le premier effet des impreffions vives fur les corps

à reffort. Je veux donc que cet air antérieur fe fût re-

culé , & par là eut donné lieu au reffort de l'air pof-
tericur de fe débander de lui même ; dès que la pierre

auroit fait quelque chemin , elle viendroit a rencontrer

l'air challé y & dont les parties comprimées fe deban-
deroient avec un effort proportionné à celui qui les au-

roit pouffées > Se par confequent elles rcpouiïeroiem Jzu

pierre en arrière , & prévaudroient fur l'air qui la fub>
3c dont le reffort s'eit affoibli à mefure qu'il s'efl de--
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ploïé , & que (us parties le fonc dilatées.

On a donc cherché dans robfcuiïté de diverfes con-

jectures , une cauie qui elt très fimple & qui le pré-

sente très naturellement. Le mouvement elt une ma-
nière d'être fuccelfive .- Puilque c'eft une manière de-
tte, par là même qu'il a commencé d'exilter , il elt dé-

terminé à commuer Se à continuer tel qu'il elt , tel

.qu'il a commencé : En commençant d'être , il a été

fucceffif i Tans cela il ne feroit pas mouvement. Il elt

donc déterminé à continuer d'être fucceffif.

tVitcflè
^e mouvement étant un flux continuel } une fuccef-

fîon non interrompue , la différence d'un mouvement
vifte d'avec un mouvement lent , ne peut pas venir de

ceque l'un elt interrompu par un plus grand nombre
de mondes de repos , ou par de plus longs intervales

de celTations.

£ig. m, Faites tourner la ligne AB autour de fon milieu C

,

en frapant l'on extrémité B , le point A fera précife-

ment autant de chemin que le point B , Se aura la mê-
me viteffe. Tout ce qu'il y a fur cette ligne de B en

C Se de C en A fe mouvra en même temps que les deux
extrémités de A Se de B , Se les points D èi E ne de-

meureront pas fans avancer aucunement pendant que B
avancera de B vers F fur la circonférence BFGA, Pour

petit que foit cet arc , le raïon CB , qui l'aura décrit ,

aura changé de place , Se parvenu en F , fera avec fa

pofition précédente l'angle BCF , Se le point H fe fera

éloigné du point D , comme le point K du point E. On
voit par là que la vitefle peut croître & diminuer à

l'infini. En effet , comme nous l'avons déjà remarqué,
qui dit changement , qui dit lucceffion , dit quelque

chofe qui ne peut être fixe. Dès qu'une application

n'eft pas fur les mêmes parties , elle peut toujours de-

venir plus fuccelfive 5 un changement peut toujours

devenir plus grand Se toujours moindre aulfi , par de-

grés, jufqu'à ce qu'il lb.it nul Une vitefle plus grande
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c'eft une application à un plus grand nombre de par-

ties pendant le même temps ; c'elt une application plus

fucceïiïve, plus variée. 11 n'y faut pas chercher autre

choie.

Mais l'efprit humain n'aime pas ce qui eft tant mul-
tiple : H en eft fatigué , & le même principe qui lui a
fait fupofer des atomes , où il bornât fes divifions &
fes fubdivifions , lui a fait encore imaginer des Morules,

des intervales de repos , qui lui fourniffent la commo-
dité de concevoir toutes les viteffes égales en elles-mê-

mes , tous les mouvemens également luccdlifs.

Voici un exemple qui force de reconoître qu'un plus

grand nombre de parties égales peuvent être parcou-

rues dans un temps que dans un autre , quoique ces

deux temps loient toujours égaux &: qu'il n'y ait affu-

rement point plus de morules dans un de ces cas que
dans l'autre. Que la furface ne coule le long de la fur-

face eo fuppofée d'abord en repos, ôc qu'elle la parcoure riS- :V,

dans deux minutes. Après cela que la furface oe par-

coure à fon tour auffi dans deux minutes la furface ca

qui lui eft égale & qui demeure en repos. Que ces deux
fupofitions loient fuivies d'une troific'me. Que le pre-

mier rectangle fe meuve de a en e avec la même vî-

telle qu'auparavant , & le fécond de en e avec la mê-
me vîteffe encore. Il eft indubitable que dans une mi-
nute , le point a fera vis-à-vis dey , cttte f étant vis-

à-vis de la moitié de eo. Dans une minute aufTi le point

fera vis-à-vis de g , & dans la ligne fg 5 fera donc
vis-à vis de a , 6c la furface ac aura parcouru dans une
minute toute la furface eo avec la vîteffe précisément
qui lui aurait fait parcourir la première fois la moitié 1

de eo. Dans le premier cas , il n'y avoir point eu un 1

plus grand nombre de morules , ni de plus longues que
dans celui-ci , car les vîteffes n'ont point changé ; ce-

pendant l'application a été plus fucceffive , & une plus

grande longueur a été parcourue dans un des tems que
dans l'autre.
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M. Baylc , dont la fantaifie étoic d'écablir le Pyrrha-'

niîmc £c d'infpirer aux hommes de l'éloignemenc pour

1a R.ai(on , allègue cet exemple ( à l'article de Zenon
)

comme une preuve fans réplique d'une incomprehenfi-

bilité , 2c un cas qui mec à bout toutes nos lumières.

Il favoit bien que loa Dictionnaire feroic lu par une

infinité de gens qui ne feraient point faits à reloudre

des Sophiimes , qui même ne feraient point accoûtu-

me's à réfléchir , & qui loin d'avoir des principes foli-

des fur les fçiences , n'en auraient même aucune tein-

ture. Il favoit bien qu'il n'y avoit qu'a éblouir une par-

tie des fes Lecteurs pour les amener où ii lui plairait.

Mais pour trouver dans cet exemple une incomprehen-
fibilité qui mette à bout toute nôtre railon , il faut lup-

poler que nous lommes neccdùés à concevoir une up-

flic&ùpn fifccejjive comme quelque choie de fixe & de
réglé lur une certaine mejure. Il faut luppoier outre cela

que la Raifon eft à bout dès qu'elle tlt obligée de con-
venir qu'un effet qui refulte des impreffioas conjointes

de deux caufes d'égale force , eit double de ce qu'il

leroit s'il n'étoit produit que par l'imprellion d'une feule.

J'ai déjà eu occalion de taire mention du temps en
T«mpj.

par lan t du mouvement. La fuite des matières deman-
dera encore qu'on y faffe plus d'attention. M eft donc
important d'éclaircir ce terme Se de s'en former une
juite idée. Cette idée même doit entrer dans l'explica-

tion du mouvement , elle appartient à fa nature , puif-

qu'une des propriétés effentitlles du temps , c'eft d'être

ia mefure du mouvement. Si l'on n'établit pas bien ces

jdées , on paraîtra même tourner dans ce qu'on appelle

un Cercle vicieux > car d'un côté dés qu'il s'agira de
comparer deux viteffes inégales , il faudra les rappeller

à quelque uniformité , & faire attention aux longueurs

qu'elles font parcourir dans des temps égaux , & d'un

.autre les temps égaux font ceux pendant lefquels des

longueurs égales font parcourues par des viteffes éga-

ies
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les. Je reprendrai donc dès ies premiers principes , une
matière qui , comme on le voit, n'eft pas fans obfcurité.

Aucun Etre n'eft diffèrent de fan exiflence : Quand
je tiens ma plume , je n'ay point deux chofes dans la

main , ma plume & Ion exiflence ; mais 1 exiftence de
ma plume , c'eft ma plume même.
On a arrêté fon attention fur divers objets : Quand

on les a confidere's comme des Etres , l'idée qu'on a

formé pour s'en reprefenter un à cet égard , a été la

même dont on s'eft fervi quand on a penlé à un au-

tre , en le confiderant auffi comme un Etre. On s'eft

fervi d'un nom pour exprimer cette idée également ap-

plicable à toute forte d'Etres j c'eft le nom fubjlantif

,

mais vague Se abjlrait, d'extftence*

Un corps qui demeureroit immobile 6c qui garderoic

conftamment fa groflèur , fa figure , tous fes atributs

en un mot , Se qui ne fubiroit aucune variation quelle

qu'elle fût , demeurant abfolument le même à tous

égards , auroit auffi fon exiftence invariée , puifque fa

propre exiftence ne peut pas différer de lui même. Telle

encore feroit l'exiftence d'un Etre penfant , & qui fe fe-

roit conftamment occupé de la même idée ou du mê-
me fentiment , fans même que la reflexion fur la durée

de ce fentiment aportât la moindre variété dans fa ma-
nière de penfer & d'exifter.

Ou dit bien qu'un corps s'eft repofé pendant une
heure , un jour , une année > mais ce font là des denonn-

nations extérieures. On exprime fon état & fa manière

d'exifter par des noms qui , au lieu d'être tirés de ce

qu'il renferme effectivement , font empruntés de ce qui

fe pafîe au dehors de lui , de ce qui eft tout diffèrent

de lui Se le laille tel qu'il eft. Ainfi que dans ce mo-
ment on me loiie ou l'on me blâme » que je fois aprou-

vé ou defaprouvé
, que je fois connu ou ignoré à cent

lieues de moi , c'eft ce qui ne m'appartient en aucune
façon , qui n'affetïe point mon exiftence > qui ne modi-

G
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fie point ma manière d'être , qui ne fait rien à ce que
je fuis. Ce font des noms dont on me defigne , mais

tirés de ce qui fe pafle thés les autres , & dont certai-

nement on abufe quand , après les avoir joint au mien,

on les regarde comme exprimant quelqu'un de mes at-

tributs. Je fuis à la gauche d'un homme ; Il fe levé &
après avoir fait un demi tour , il me prefente la droite.

11 ne m'eft furvenu aucun changement j c'eft lui qui

a changé fa place & fa fituation , & fi on dit en Latin

comme on le peuc dire fui vaut l'ufage , que ex fimftro

fattus fum dexter , cette expreflion ne fera pas jufte, car

elle paraîtra pofer en fait qu'il m'eft arrivé quelque

changement , & joindra à mon nom des termes em-
pruntés de ce qui eft arrivé à une autre perfonne.

Il n'y a donc que les corps à qui il furvient quelque

changement , il n'y a que les corps (ur qui le mouve-
ment produit quelque effet: , & par coniequent il n'y

a que les corps qui ont eux-mêmes quelques mouve-
mens , qui éprouvent quelque variation dans leur ma-
nière d'exifter , dont Pexiftence ioic fucceilive & porte

à jufte titre le nom de Temps. L'exiflence du mouve-
ment dans un corps , eft donc l'exillence du tems dans

ce corns ; ÔC le temps &. le mouvement d'un corps c'eft

la même ch fe.

On elt tellement accoutumé à regarder comme très

julres des expreflîons établies par un long ufage , ôC

qu'on a répété mille & mille fois dès fon enfance , &
on eft tellement accoutumé à dire également qu'un

corps a demeuré ou en mouvement , ou en repos pen-

dant une heure , un jour , une année , qu'on ne peut

s'empêcher d'être furpris quand on entend dire que le

temps n'eft pas , à parler exactement , la mefure du re-

pos comme il eft celle du mouvement , & qu'on (oup-

çonne d'abord quelque (ophifme dans les aigumcns par

le q^e's on prouve que le mot de Temps , eft un terme

qui exprime une manière d'exifter qui n'eft pas celle
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des corps en repos. Cependant qu'on repafte fur ces-

preuves i leur évidence en fera furmonter ce que le

préjugé contraire à la conclufion y oppole d'abord.

Chaque quantité eft la mefure préciiè de foi- même,
& par là chaque mouvement eft fa mefure à lui-même >

fa fucceflîon eft précifemenc telle qu'elle eft : Mais
quand il s'agit de comparer des quantités , pour en con-

noître au jufte le rapport , on leur cherche une mefure
commune du même genre. Pour comparer deux mou-
vemens & établir leur rapport , il faut donc en cher-
cher un qui ait ce qu'il faut pour être leur mefure com-
mune. Et comme on peut comprendre que la mefure
commune de deux étendues doit être une étendue qui
fe trouve précifement un certain nombre de fois dans
l'une , & un certain nombre de fois dans l'autre , fans

favoir pour cela comment il faut s'y prendre pour trou-

ver une telle mefure , on peut de même comprendre
quel doit être un mouvement pour fervir à la mefure
des autres , fans favoir par où on s'alTurera qu'un mou-
vement a les conditions qu'on demande.

On comprend qu'un mouvement feroit propre à me-
furer les autres , quand il feroit uniforme , & fans avoir

befoitt de faire attention au temps , on conçoit qu'un
mouvement meriteroit le nom d'uniforme , quand il fe-

roit toujours également fucceffif , quand l'application

fuccelîive dans laquelle il conlîfteroit n'iroit jamais ni

en croiflant ni en diminuant j mais par où s'aflurer qu'on
a un tel mouvement î

On eft aifément venu à croire que les mouvemens
des aftres & furtout celui du Soleil , fe faifoient avec
cette régularité i la fuppofition étoit commode , & on
n'y remarquoit pas d'erreur. Cependant on s'tft con-
vaincu du contraire , & il a fallu s'afTurer de quelques

autres mouvemens pour fervir de règle universelle. La
raifon même les a fait trouver, On a obfervé (& on en a

découvert les raifons
)
que de certains pendules qiand

Gij
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ils écoient d'égale longueur & qu'ils partoient enfem-

Me , achevoienc & recommençoient enfemble toutes

leurs vibrations , fans que l'un devançât l'autre de quoi

que ce fbit.

Mais comme ces vibrations n'e'toient pas toutes d'é-

gale longueur , & que les arcs décrits par ces pendules

alloient en diminuant,on a attendu d'en lâcher un qu'un

autre eût fait un certain nombre de vibrations, 50 par

exemple , & alors quoique le fécond dans chaque vi-

bration , décrivît des arcs plus longs que les arcs décrits

par les vibracions de l'autre , ces vibrations ne laiffbient

pas de recommencer & de finir toujours enfembie.

Ces expériences foûtenuës par des demonftrations ,

ont paru- mettre en droit de regarder la régularité de

ces mouvemens comme propre à en faire la mefure des

autres j car quoi qu'ils ne loient pas uniformes à tous

égards , & que Implication fucceffive varie dans les dif-

férentes portions des mêmes arcs , cependant il y refle

toujours une uniformité fuffifante. Ces vibrations qui

recommencent toujours & finiffent toujours enfemble »

ont à cet égard une uniformité qui prouve que les pe-

tites durent précifement autant que les grandes , &
prefentent dans cette égalité de durées quelque chofe

d'affés fixe , pour en faire des mefures juftes & cer-

taines. Un mobile dont l'application feroit toujours éga-

lement fucceffive, ne fournirait rien de plus commode
dans les efpaces égaux qu'il parcourrait également j

& des vibrations d'égale durée font équivalentes pour

l.'iifaçe à des mouvemens uniformes en tout fens. Oa
a donc là des mouvemens , on a des temps dont lés

fbmmes font égales.
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De la communication du ^Mouvement.

ON a vu qu'un corps en mouvement qui en ren- Et»t <?e

controit un autre en repos , le poutfoit devant Q.uefti°"-

lui . De là on a aifément conclu que le premier don-
non du mouvement au fécond. En même temps on a
remarqué que le premier alloit moins vite & avançoit
moins qu'auparavant , & de là on a encore conclu avec
la même facilité , qu'il avoit perdu de fon mouvement.
De ces deux coniequences on en a tiré une troifiéme,

c'eft que le corps frapant avoit donné au corps frapé

une partie de fon mouvement , &: setoit confervé l'au-

tre. Mais ces trois conciufions fi vite tirées donnent
lieu à une très grande difficulté , la troifiéme furtout.

Le mouvement n'eft autre chofe qu'un état du mobile>
une manière d'être du corps qui fe meut ; ou fi vous
voulés , le mouvement d'un corps eft ce corps même
exiftant d'une certaine façon , 2c appliquant fucceflïve-

ment fa furface. Or comment la manière d'être d'une
portion d'étendue , peut-elle devenir la manière d'être

d'une autre portion ? C'eft comme fi on difoit qu'ua
morceau d'étendue exiftant d'une certaine façon , de-
vient un autre morceau exiftant d'une façon fembla-
fele.

Eflaïons fi la première naiffance du mouvement ne „
• j i 1 • 1 \ 1 <*• Premiers

nous pourrait point donner quelque lumière là deflus. hypothefe»

Quand la fuprême intelligence a voulu qu'une certaine

portion d'étendue fut en mouvement , infiniment fage

& infiniment d'accord avec elle , il ne fe peut qu'elle

n'ait voulu en même temps , tout ce fans quoi ce mou-
vement ne pouvoit le faire. Par confequent elle a voulu
que les corps rencontrés par le mobile lui fiflent place
Se avançaflent pour le laifier avancer. Cette volonté
a eu necèfiairemenc fon effet , Se comme il a voulu que.
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le mauvement continuât dans l'Univers, il a voulu par

confequent que le déplacement , ou le mouvement des

corps rencontrés & choqués par ceux qui en auroient

continuât à fe faire dans toute la fuite des temps. Sa

volonté toute puiffante eft exécutée , & cela arrive

comme il l'a ordonné.

Mais fi un mobile après avoir frapé le corps qu'il ren-

contre , continuoit à fe mouvoir avec autant de vîtefle

qu'auparavant , celui qu'il poufïeroit avant lui avan-

cerait aulfi vice que lui pour lui faire chemin j le mou-

vement doublerait donc dès le prenrer choc : Ces deux

malles en poufferaient une troifiéme égale à leur fom-

me, & le mouvement deviendrait quadhij l : j de forte

que fi cela avoit eu lieu , une certaine du: c de mou-
vement , que la fageffe du Créateur avoit trouvé à

propos d'établir dans l'Univers pour en faire la beauté,

îeroit parvenue dans peu de momens aux plus grands

excès , & auroit tout dérangé. Voila pourquoi la Sa-

gelïe fuprème qui vouloit que l'Univers fubfiftât dans

l'état ou elle l'a voit d'abord mis , a trouvé à propos

qu'un corps qui en rencontre un autre & qui eft caufe

du mouvement où il fe met , en perdît autant que l'au-

tre en reçoit de nouveau. Il a fallu que la manière d'ê-

tre du premier devînt d'autant moins fucceffive que
celle du fécond le devient plus. A proprement parler,

il ne fe fait pas un partage » mais les mêmes effets ar-

rivent , que fi le mouvement étoit une fubftance qui

fe partageât proportionellement C'eft ce qui a donné

lieu à des expreflîons tellement établies par l'ufage qu'il

n'y a pas moïen de les quitter : Elles iont moins juf-

tes , mais elles font plus commodes que des circonlo-

cutions continuelles , & quand on les a une fois expli-

quées , il n'eft plus à craindre qu'elles jettent dans

l'errf.ur.

On ne fe formerait pas des idées aftes juftes de ce

fyftême, fi l'on concevoit l'Etre fuprême continuelle-
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ment attentif à tous les chocs , pour créer une certaine

quantité de mouvement dans le corps frapé , & en dé-

truire précisément autant dans le frapant , ou pour faire

que le corps frapé exiftât en appliquant fucceffivement

fa lurface dans un certain degré , éc que le frapant ap-

pliquât la fienne moins fuccellivement qu'il ne faifoit,

preciiément dans le même degré : Mais il furHt de
concevoir qu'en faifant naître le premier mouvement
il a voulu tjue les choies allaiTent ainli , 2c ii l'a voulu

pour toujours. Cette volonté ne s'elt pas évanouie j

elle eft permanente en lui , Se elle eft ccoftammen- mi-

vie des effets qu'elle a ordonné.

Ce lera dans la fuite qu'on aura lieu d'examiner fi

les chocs des corps à rellort font exception à cette loi,

ou fi en remontant aux lecrettes & premières cauie des

effets du relTort , les chocs qu'ii modifie (e trouvent

aflujettis à la loi commune , non à la veiité dans ce

qui le prelente aux lens , mais dans ce qui leur échape.

Pour donner plus de poids à ces loix du mouvement s : rfR <•#

établies par la Sastû'e (up.êmt pour toute la fuite des «u»fi"te«te

temps , &: pour mettre dans une plus grande necelme ee aspira,

de les reconnaître , on a prétendu qu'elles étoient des

fuites de la confiance tflcntielle à Dieu. Je doute de
la force de ce railonnement. Dieu eft un Etre lib<e &
toujours très bon Se très face : Il a établi une très

grande variété dans les ouvrages de la Nature , Se

dans ceux de la Grâce. Nous n'avons pas des idées

a fies exactes , affés complettes , allés déterminées des

perfections divines pour nous hazarder d'en tirer des

confequences déterminées. Peut-être même que les im-

prelfions caufées par les chocs , les ébranlemens qui en
font les effets , feroient toujours les mêmes , encore

que la quantité abfoluë de mouvement changeât dans

l'Univers , pourvu que la même quantité relative y
fubfiftât. Un corps par exemple , qui s'avance avec

deux degrés de mouvement , reçoit la même impreflloa
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& un choc de la même force d'un corps égal qui le

fuie & l'atteint avec fix , qu'il en recevrait s'.il e'toit en

.repos , & que ce même corps le frapât avec quatre.

Cette expreiîîon, Une partie du mouvement du corps

frapant , pafle dans le.corps frape' , lignifie dans cette

lUcapitu- hypochefe 5 Quand le Créateur du mouvement auifi

Ution de u bjen qUe de toutes chofes , l'a fait naître , il a voulu

Sypothefc. S 1-16 'es coi ps rencontrés par ceux qu'il avoit mis en

mouvement , s'y miflent aulfi , & qu'autant que ceux-

ci prendraient de mouvement nouveau , autant ceux

qui les fraperoient en perdiffent de celui qu'ils avoient.

Cette volonté à eu d'abord fon effet , & comme elle

fubfifte , fon efficace continue auffi ,Jk on continue à

voir l'exécution de cette volonté. C'eft la véritable cau-

*fe des mouvemens qui naiflent de nouveau , dont le

choc des mobiles eft iimplement l'occajio».

Seconde Mais il fe peut qu'on n'eût pas befoin de recourir
ypot ee.

^ | a toute^pUyTari ce de l'Etre fouverain , pour y cher-

cher la caufe .véritable & immédiate de tous les mou-
vemens nouveaux qui fe produifent , & de tout ce

qui s'en détruit. Il fe peut que les chocs qu'on re-

garde dans cette hypothefe uniquement comme des oc-

calions & des caufes apzrentes } foient eux-mêmes des

taufes véritables & réelles.

Qui dit mouvement, dit l'état d'un corps qui change

de place. Cet état eft réel i le mobile exifte véritable-

ment avec cette manière d'être. A la vérité l'étendue

a reçu d'ailleurs le mouyement qui fe trouve en elle j

elle l'a reçu de la première caufe : C'eil l'Etre fou-

verain qui ». produit dans l'étendue les premiers chan-

gemens de fituation ; mais comme l'étendue elle-mê-

me n'en eft pas moins étendue , n'eft pas moins être

effectif & véritable , parce qu'elle tire fon exiftence

d'une caufe différente d'elle , cette caufe toute puiffante

& toute réelle ne s'étant pas deploïée pour faire des

jiens , mais pour produire des chofes Se faire naître des

effiecj
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effets re'els j le mouvement de même , qui eft un effet

de cette étendue , ne laiiTe pas dès qu'il a été formé
d'être un état réel , pour avoir reçu fon exiftence d'une
caule extérieure & différente de lui.

Le mouvement eft donc un état réel du corps, il y
exifte , il eft en lui , ou plutôt c'eft le .corps même
exiftant d'une certaine façon. Un corps qui fe meut
change réellement de place : Or qui dit un corps qui

change de place , dit un corps qui déplace ce qui s'op-

poie à fon pafFage : Et qui dit un corps qui change

réellement de place , dit un corps qui déplace réellement

ceux qu'il rencontre, & qui par confequent les met en
mouvement. Il implique contradiction qu'un corps chan-

ge de place , fans déplacer ceux qu'il rencontre. Il im-
plique donc contradiction qu'un corps foit en mouve-
ment fans y meure ceux qu'il frape ; Or c'eft là le ca-

raclere ejfentiel d'une véritable caufe , quand il implique

contradiction qu'elle agifle & que l'effet ne naifîe pas

de fon action. Changer de place eft un état actif > l'ef-

fet neceftaire de cet état actif , eft de faire auffi chan-

ger de place à ce qu'il rencontre & à ce qu'il déplace.

La fouveraine Sagefle a vu cela en créant le mou-
vement. En lui donnant l'exiftence, il lui a donné tout

ce qui étoit neceffaire pour exifter , & la force de dé-

placer l'étoit. Le mouvement a donc reçu cette force >

il l'a reçue en recevant fon exiftence , & cette force , à
le bien prendre , n'eft pas différente de lui-même. Chan-

ger de place & déplacer , c'eft le même état confideré

fous deux diverfes relations.

Le corps rencontrant & le corps rencontré s'unifient

en une feule maffe ; car chaque corps eft compofé

d'une infinité de fubftances , dont chacune a fon exif-

tence à part j mais ces fubftances compofent un feul

toutyis le contactée par le repos où elles font l'une à l'égard

de l'autre. Le corps frapant touche le frapé , & il faut

qu'ils avancent d'un pas égal , au moins dans le mo-
H
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ment du choc , afin que le premier continue à fe mou-
voir. Les voilà donc qu'ils forment une feule maffe :

Ce nouveau tout exifte en appliquant fucceffivement

fa furface à ce qui l'environne. Quelle eft la caufe de

cette application fucceliive commune à toute cette

maffe. i C'eft l'application fucceffive de celle des deux
parties qui a pouffé l'autre. Un effet ne fauroit être

plus grand que fa caufe. 11 n'y aura donc pas plus d'ap-

plication fucceffive dans le nouveau tout , qu'il n'y en

avoit dans celle de fes parties qui en eft la caufe. Le
nouveau tout ne parcourra pas un plus grand efpace

que celui que parcourait l'une de fes parties dans un
temps égal , avant qu'elle fe fût unie à l'autre.

Pour avoir la longueur du premier efpace parcou-

ru , je diviferois cet efpace par fa baze , le poids du
mobile. Pour avoir la longueur du fécond elpace , je

le diviferai de même par la nouvelle mafle } & com-
me le divifeur croîtra , le quotient diminuera dans la

même proportion. C'eft ce qui fait dire que la vîteffe

du mouvement eft diminuée par le choc Si par l'union

du frapant & da frapé , & qu'autant que celui-ci de-

vient un corps s'appliquant plus fucceffivement qu'il.

ne faifoit , autant celui-là s'applique moins fucceffive-

ment.

Diftribu- Pour déterminer tout cela plus exacïement , on cher-
tion du

c fje une nrefure commune aux deux malles. Si celle-
mouvement . , - . .. ,

qui etoit en repos , peioit , par exemple , une livre &. -|.

& celle qui la pouffe deux livres &.
-f.

une huitième

de livre fera la mefure commune des maffes , & leur

rapport fera celui de x- à -,* ou de 14 à 19.

Si cette dernière parcourait 6 toifes dans une minute,

chacune de fes huitièmes parties parcourroit auffi la

longueur du 6 toifes : Multipliés donc cette longueur

par 19 , vous aurés la fomme des efpaces parcourus

par ce mobile, ouda quanti;é de fon mouvement qui

s'exprime par 15 x 6 = 114 , & chaque unité fera
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une portion > lavoir T'-. de cette quantité. Ces por-

tions ont reçu le nom de degrés
, parce que le mou-

vement peut croître & diminuer par degrés.

La nouvelle malle compofée de 3-
g

?-. de livre devien-

dra la baze d'un elpace exprimé par n 4 , & en divi-

fant ce nombre par 33 , on aura dans le quotient 3 +
jj. = f4. pour la longueur de l'efpace parcouru.

Cette longueur étoit premièrement de 6 =» 44- Elle

fera donc diminuée dans le rapport de f4«
c= 77- cc^

à-dire , dans le rapport de la nouvelle malle a la pre-

mière. Chaque partie du premier mobile ne parcourra

plus que [\. de toile. Cela fait ff. x 19** 'ff. Au-
paravant c'étoit 1~~. =114. La diminution luit en-

core le rapport de \±.

Chaque partie du corps rencontré décrit ^4- Cela
fait en tout ^-*. qui ajoutés à *ff. quantité de mou-
vement qui relte au frapant , font -^~.= 114. C'eft-

à dire qu'après le choc , fi l'on fomme le mouvement
de la partie frapante & de la partie frapée , on aura

la même quantité de mouvement , ou le même nom-
bre de degrés qu'avant le choc.

Ce font là les fuites neceffaires de ces trois vérités. i°.

Que le mouvement déplace. i°. Que du mobile frapant

& du corps rencontré il fe fait une feule malTe. 3 .

Que certe nouvelle malle ou ce nouveau tout cft

dans un état d'aplication fucceflive auffi grande , c'elt

à-dire auffi fucceflive precilément qu'étoit celle du mo-
bile frapant.

Je vois bien des gens prévenus de la penfée qu'un SJiemon_

Etre créé ne fauroit rien produire , ou être la caufe yemét peut

réelle de quoi que ce foit > car , dilent-ils , pour pro- "/*"
b
"j.
c

duire il faut que ce qui n'exiftoit pas vienne à exiiter ; & s'il cft

'

& de l'un de ces termes à l'autre il y a une diitance cffcntIcl *

infinie : Or franchir cette diflance , & par coniequent Ie ae n'a-

produire un changement infini, c'efl ce qui palle les voir pas de

forces d'un Etre créé ,
qui par là même eft un Etre fini.

orce e

Hij
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Mais ce font là de ces fubtilités Metaphyfiques qui

ébloiiiffent & qui jettent aifément dans l'erreur , par-

ce qu'elles font exprimées dans des termes vagues fie

très équivoques.

Les termes aufquels on prépofoit une négation avoienc

reçu dans l'e'cole le nom de termes infinis. Non métal :

Non animal. En parlant ainfi , j'éloigne à l'infini les fu-

jets dont je fais mention. Ici, par exemple, tout ce qui

peut être métal , tout ce qui peut être animal. Delà
.on a conclu que quand on dit mouvement , non mouve-
ment > il y a une diftance infinie de l'un de ces termes

à l'autre. Mais tout ce qur n'eft pas métal , tout ce qui

n'eft pas animal , eft-il infiniment éloigné de l'être ? Un
noyau de cerife. n'eft pas un cerifier , c'eft un non ce-

rifier , mais il n'eft pas infiniment éloigné d'être ceri-

fier , il a une aptitude à le devenir , qui ne fe trouve

pas dans le noyau d'un autre fruit , 6i dont d'autres fe-

mences font encore plus éloignées. L'eau , le fel , le

fouphre ne font pas des arbres , mais ces parties fervent

réellement à les nourrir , Se en les nourriflant elles de-

viennent arbres.

En gênerai une chofe qui exifte , n'eft éloignée du
néant , ou n'eft différente du rien , qu'en vertu de ce •

qu'elle poflede de réel » elle n'en eft différente qu'au-

tant qu'elle eft réelle. Or toute realité créée eft finie.

Donc aucune créature n'eft infiniment différente du
néant. Cet éloignement infini eft le caractère propre

de l'Etre éternel &c neceffaire. Produire du mouve-
ment , ce n'eft donc pas produire un changement , ôc

par confequent un effet infini , puifque le mouvement
eft une réalité finie , laquelle même ne diffère pas au-

tant du néant , 6c n'a pas autant de réalité que la fubi-

tance.

L'idée de la production d'une fubftance , n'eft pas

à beaucoup près fi facile à former que l'idée de la pro-

duction d'un mode j n^us avons de la peine à y venir:
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Mais celle d'un mode fe prefente d'abord, parce que
c'efl l'idée d'un effet qui eft en nôtre puilTance j car

enfin j'introduis dans un morceau de cire tant de fi-

gures qu'il me plaît , non fimplement parce qu'en re-

tranchant de cercaines pièces , je laifle paraître des fi-

gures qu'elles envelopoient & qu'elles couvroient , mais

en y en faifant naître qui n'y étoient point : Par exem-

ple , quand de ronde qu'elle étoit je l'aplatis , & que

d'un cube j'en fais une pyramide , &c. Mais je n'ai pas

reçu le pouvoir de produire des fubftances : pouvoir qui

nous auroit été inutile
, puilque fi tout eft plein , nous

n'aurions pu les placer nulle parc , & au cas du vuide ,

fi les corps qui nous environnent ont le degré de den-

ficé qui leur convient , 5c qui convient à l'Univers ,

de nouvelles fubftances en augmentant cette denfité ,

n'auroient fait que du dérangement.

Mais cette puiffance que nous n'avons pas, il eft très

facile de nous convaincre que Dieu l'a » car il implique

contradiction que la volonté de l'Etre infini ne ioit in.

finiment réelle , & par confequenc infiniment efficace j

car la force eft toujours proportionée à la réalité , puif-

que la force d'un Etre , c'eft cet Etre même agiflant

ou en état d'agir.

On eft venu à dépouiller les créatures de toute acti- Deux ptin.

vite par deux motifs bien differens , les uns avec la
cipesfecms

meilleure incention du monde , les autres avec la plus

mauvaife. Les uns ont été ravis de trouver dans le

néant des créatures, & dans leur extrême & abfaluë foi-

blefle , une vericé des plus efficaces, pour engager les-

hommes à ne craindre & à n'aimer que Dieu , feule

caufe immédiate de tout ce qui peut nous caufer du

plaifir ou de la douleur. Les autres ont été ra,vis d'y

trouver une raiion pour s'afranchir de toute contrainte,

de tout reproche , de toute loi , en fe confiderant com-
me des Etres fans activité , uniquement palîifs & en^

traînés par une fuite infinie de mouvtmens , tous ne-
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celfaires , aufquels ils n'ont d'autre part que celle de
les recevoir fie de les iemir.

Plus les premiers ont de pieté'
,
pins ils doivent crain-

dre d'affermir les autres dans des principes , dont les

fuites naturelles vont ri droit au renveriement de toute

vertu fie de toute religion ; fie cela même doit rendre

ces principes extrêmement fufpe&s , 6c même fi ces

confequences en font bien tirées , il n'en faut pas da-

vantage pour en conclure qu'ils font faux.

inconve- Si nous n'avons point d'activité réelle, fi nous ne
niensdufif- fornmes actifs qu'en apparence, nous n'avons point non
terne des ', , ... , » , .. '' r ... r

oufes. oc- P'us de liberté réelle ; nous lommes libres en apparence

,

caûoueiies. mais neceifités en effet ; Se ce fentiment intime de nô-

tre liberté, qui n'efr. pas moins vif, ni moins clair,

quand nous voulons nous y rendre attentifs , que celui

de nôtre exifience , que celui de nôtre penfée , n'effc

qu'un fentiment illufoire. Si nous fentons que nous

fommes libres fans l'être
,
pourquoi ne fentirions nous

pas" que nous penfons fans penfer ? La plus parfaite

certitude fe réduit à une certitude de fentiment , ébran-

lés-la , prouvés qu'elle eft trompeufe par un feul exem-
ple , il n'y en aura plus. Voilà le genre humain réduit

au plus outré Pirrhonifme.

Toute la Morale , toutes les idées de vertu fie de vice

tout ce fiftême fi bien lié fie fondé fur des principes fi

fimples , fi clairs , ne fera qu'un entaffement de chi-

mères j car s'il n'y a point de liberté, il n'y a point de
devoir , point de loi , point de Morale , ou s'il y en a,

ce n'elt qu'une Morale chimérique*.

Ces chimères auront été jufqu'ici dans l'efprit de
bien des hommes , des principes Phyfiques qui les au-

ront déterminés à une infinité d'actions très utiles au
genre humain , fie qui les auront détournés d'une infi-

nité d'autres qui lui auroient été très pemicieufes, quoi-

que fouvent avantageufes à leurs auteurs. Telles font

les obligations que l'on a à l'erreur : Mais la connoif-
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fance de la vérité va faire changer de face à la con-

duite des hommes , 6c la mettre lur un tout autre pie.

La connoiflance de la vérité eft un principe Phyfique

,

qui mène tout naturellement 6c tout droit à la li-

cence.

Mais pourquoi parler de vérité ? En eft-il quelqu'-

une dans ce fiyftême , 6c en peut-on avoir un carac-

tère allure l Si vous dites qu'il y a une évidtnce qui

force à croire & qui exclud le doute , quiconque croit

quelque propofition que ce loit , n'eft-il pas également
forcé à la croire ? Et dans tout ce que les hommes
font , 6c dans tout ce qu'ils penfent , ne font ils pas

fournis à la neceflué î

Il faut, u" ce fyftême eft reçu , changer entièrement

les idées qu'on a eu jufqu'ici fur l'Etre fouverain •-- De
l'amour de l'ordre il ne faut plus lui en attribuer , puis-

qu'il eft également l'Auteur de l'ordre 6c<du defordre,-

à moins qu'on ne veuille anéantir toute différence en-

tre le bien 6c le mal , 6c traiter d'illu fions 6c de fophif-

mes tout ce qu'on a dit là deiTus. Sagejfe , Sainteté ,]ufti-

ce y Mifcricorde , ce iont là des noms qui ne fignifient

plus rien appliqués à la caufe fuprème 6c univerielle de
tout. L'Univers eft. compolé d'Automates,quiparoiiîent

agir 6c n'agilTent point. L'idée de l'Etre fuprème fe

réduit à celle d'un Etre neceilité à les mouvoir.

Quand on entreprend de loiier la plupart des hom-
mes , comme on ne trouve dans leurs qualités réelles

que peu de maticre à éloge , on fe réduit à tirer leur

gloire de la comparaifon qu'on fait d'eux avec d'autres

que l'on prend ioin de rabaiffer. Cette méthode dont

on s'eft fait une longue habitude , on la fuit quand il

s'agit de loiier l'Etre fouverain , comme s'il ne tiroit

fa grandeur £>: fa gloire que de nôtre petneile Se de
nôtre abaiffement , Se que pour exalter l'un , il fallût

abaiiTer l'autre. Cette méthode eft indigne du grand
objet qu'on fe propofe de loiier , fie il me femble qu'il
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faudroic faire touc le contraire. Si la connoilTance d'un

ouvrage élevé naturellement à celle de fon Auteur , plus

nous trouverons de grandeur &. de réalité dans ceux de

Dieu , plus auffi nous aurons une grande idée de fa

réalité & de fa puiifance. N'étoit-il pas plus digne d'elle

de fe deploïer pour produire des choies réelles , que
pour donner Amplement naiffance à des riens & à des

aparences d'Etres , pour produire des caufes £c des for-

ces réelles , que pour faire naître de fimples aparences

de caufes& de forces ?

Dieu a voulu fe reprefenter dans [es ouvrages : L'e-

xiftence des créatures elt une image de la fienne j leur

activité une reprefentation de Ion activité 5 & comme
une exiftence réelle eft plus propre à reprefenter celle

de Dieu , & en offre à fes yeux une image beaucoup

plus julle j une aitivité véritable reprefente aufli celle

de Dieu , tout autrement que ne feroit une activisé qui

ne feroit qu'une aparence & .un rien dans le fonds. L'e-

xiftenccdes créatures elt réelle & différente de celle

de Dieu , de qui elles la tiennent : Leur force de même
eft réelle v& elle efl réellement une force diflincte de
la puiffance divine d'où elle vient.

On dit là defîus , un Etre créé n'a de force que ce

que la volonté divine lui en a donné. Donc cette vo-

lonté elt la caufe de fa force : Elle eft même , ajoûte-

t-on , caufe qu'elle fubfifte > car la volonté de Dieu
ayant crée cette force , de plus, a voulu qu'elle lubfillâti

fi elle fubfifte c'eft donc à cette volonté qu'elle en eu
redevable. Je tombe d'acord de tout cela j mais quand
on ajoute , c'eft donc, à proprement parler, la volonté

de Dieu qui eft caufe tous les effets de cette force

créée, & pour elle elle n'en eft que la fimple occafipn :

Je ne vois pas la neceffité de cette confequence, & ce

qu'elle a de vrai eft mêlé d'équivoque. C'eft à la vo-

lonté de Dieu qu'il faut raporter tous les effets qui pa-

ïoiifent dans L'Univers , comme à leur première caufe ,

puilque
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parque cate volonté toute puiflante eft la fource qui

adonné l'Etre à toutes les caufes & à tout ce qui pro-

duit quelque effet. Mais fi c'eft la première caule, c'e/i

l'unique. La confequence n'eil pas juile : Elle n'eft pas

çaufe de tien , elle n'a pas produit de (Impies apparen-

ces j 6c les forces , les caules aufquelles elle a donné
l'Etre , font des forces réelles 6v des caufes véritables ,

qui agiffent 6c qui produifent leur effet. De Dieu elles

ont reçu leur exiftence 2c leur pouvoir d'agir ; mais

comme elles font effectivement , elles peuvent réelle-

ment. Elles exillent véritablement , Se agiffent de

même.
S'il y avoit quelques Etres éternels, à la naiffance Se

à la confervation defquels Dieu n'eût eu aucune part j

afin qu'ils ne tailladent pas de lentir l'élévation de

Dieu par deffus eux , 6c pour les amener à lui donner
gloire, 6c à s'abaiffer fous lui , je m'étudierois à décou-

vrir tout ce qu'il y auroit d'imperfection en eux , pour

y arrêter leur attention. Mais pour fentir l'élévation

de Dieu nôtre Créateur au deffus de nous , il n'eil pas

neceffaire de fixer nos regards fur nos imperfections ,

& de faire attention à ce qui nous manque , au con^

traire l'effet naturel de tous les avantages qui font en

nous, c'eft de s'humilier fous la main puiflante de qui

nous les avons reçus. Plus je trouve que je fuis , plus

je vois ce qu'il peut , puifque je ne fuis que ce qu'il

me fait.- Plus il m'a donné» plus je luis dois d'amour,

de de vouement 6c d'actions de grâces : Plus il m'a don-

né, plus il peut m'ôter , 6e parla je le dois plus craindre:

Plus il m'a donné , plus il a de droit fur moi , Se par là je

fuis dans une plus grande obligation de lai obéir.

Si j'étois immobile , Se que la Toute- puiffance divine

& fon infinie bonté , fît avancer des viandes jufques

près de ma bouche , l'ouvrît , les fît defeendrè dans

mon eftomach , les transformât en chyle par fon a&ion

immédiate , 6c les fît couler dans mçs veines , en ua
1
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mot fi tout "ce que je viens de dire> & toutes les fuites

que j'en éprouverais , étoient tout autant de miracles

,

je reconnois que j'aurois de très grandes obligations a

mon Créateur > mais ne lui devrois-je pas encore da-

vantage , & mes obligations ne deviendroient-elles pas

incomparablement plus grandes > s'il me faifoit réelle-

ment prefent de la force de m'avancer vers les alimens

de les choifir , de les préparer , de m'en nourrir ? &
n'aurois-je pas en ce cas incomparablement plus de tort

fi' je Poubliois & fi je me bornois à m'aplaudir à la

vûë de mes forces , fans m'élever en aftions de grâces

à la Puiflance éternelle qui m'auroit fait fi heureux 5C

fi grand à mes propres yeux ?

Il eft, donc clair , ce me femblc, que le fyftême des

caufes occafionnelles n'eft pas fi neceflaire pour rele-

ver la grandeur de Dieu par deflus fes créatures , xpje

fes partifans le prétendent. Il pouroit même avoir un
effet tout opofé à leurs intentions , & fi les preuves

que je viens d'avancer font bonnes , le fyftême con-

traire eft plus glorieux à l'Auteur de l'Univers. S'il

cft vrai , dis-je , qu'il faille chercher dans la nature

même du mouvement & dans une de fes propriétés ef-

fentielles , la caufe de ce qu'on appelle communication

du mouvement , la caufe réelle en vertu de laquelle un
corps qui en frape un autre le fait avancer, 8c en ver-

tu de laquelle le frapant & le frapé enfemble parcou-

rent un efpace precifement de la capacité de celui qu'au-

roit parcouru dans le même temps le frapant tout feul j

on doit fe favoir bon gré de cette découverte , 8c elle

eft à la gloire du Créateur. C'eft de lui que le mou-
vement à reçu cette force , comme il a reçu de lui d'ê-

tre mouvement. Il a voulu qu'il y eût de l'étendue :

L'étendue eft effectivement , 8c eft de l'étendue. Il a
voulu que le mouvement fût un de (es états : Il a voulu

que l'étendue exiftât en s'apliquant fucceffivement j le

mouvement eft un de fes états , 8c elle exifte en s'apli-
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quant ainfi : 11 a voulu qu'elle changeât de place ; elle

en change véritablement: Il a voulu qu'elle déplaçât j

elle déplace réellement ce qu'elle rencontre & non pas

Simplement en apparence. Il a voulu que le mouvement
fût un état adif j il eft un état adif: Il tient d'ailleurs

fbn adivité , comme il tient d'ailleurs fon exiftence j

fon exiftence même & fon activité font infeparables >

car il n'exifteroit pas s'il n'étoit pas mouvement , & s'il

n'étoitpas un mouvement , il ne feroit pas adif, comme
s'il n'étoit pas adif il ne feroit pas mouvement. Le mou-
vement dès qu'il exifte , eft par là même déterminé à

continuer d'être ; fa force qui n'efè autre chofe que
lui-même , dès qu'elle eft née , eft décerminée à fub-

iifter & à agir. Les effets de la volonté Divine font

réels & differens de cette volonté , par la vertu de la

quelle ils ont reçu l'Etre j & quand ces effets devien-
nent des caufes à leur tour , ce font des caufes réelles

& différentes de la caufe fuprême de qui elles ont re-

çu le pouvoir d'être des caufes. L'infinie réalité de Dieu
n'empêche pas que les créatures ne foient de véritables

Etres ; au contraire plus la Toute-puifTance qui les a
formées eft réelle , plus il eft vrai qu'elles font elles-

mêmes des Etres réels , non des apparences : Elles ti-

rent de Dieu leur Etre & leur force , mais leur force

eft réelle & différente de la Puiffance divine, comme
leur exiftence eft réelle & diffère de l'exiftence du
Créateur.

Toclix qui fotuit Rcrum cognefcere caafas !

O caupt caufarum , quoufque te nos qui

À te fumas ignombimus ?

Iij
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PRO POSITIONS
PRESENTEES A L'EXAMEN

DE MESSIEURS

DE L'ACADEMIE ROYALE
DES SCIENCES.
E n'aurois pas la prefomption d'écrire à des

personnes fi favantes & éclairées , mais deux

çhofes me raflurent ; la première eft l'efperan-

ce que vous pardonnerés les fautes d'un mau-

vais ftile à une perfoune qui n'a point été élevée en

France , qui n'a jamais fait d'étude , & qui dès fa jeu-

neffe n'a apris fimplement que la profeffion , le travail »

& l'art de l'Horlogerie i &: la féconde eft , que com-

me ce fujet regarde ma profeffion , que la matière dont

je traite , les réflexions & les proportions que je fais i

le tout étant des chofes de fait , qui me font diclées

non feulement par les expériences que j'ai faites , mais

auffi par celles de plufieurs Savans qui ont donné leur

attention à perfectionner l'art de l'Horlogerie j me fait

auffi efperer une favorable attention en mon particu-

lier.
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La véritable affection que j'ai toujours eue pour

l'Horlogerie, m'a engagé dans la recherche de Ton ori-

gine , de fon utilité , de (on progrès dans les difïerens

temps , & du degré de perfection ou elle eit parvenue

de nos jours ; comme auflï des traités ou ont été faits ,

des remarques à fon fujet , des expériences qui ont écé

faites en difïerens temps, 6c des ohitacles qu'on a trou-

vés , & qui n'ont point encore été furmontés jufqu'à

prefent de ma connoiffance.

Toutes ces chofes , Meilleurs , vous étant connues

mieux que je ne puis les exprimer , je ne ferai que
quelques réflexions générales qui conviennent au fujet

& à l'intelligence de mes propohtions j & aufli des mo-
tifs qui m'ont engagé depuis plusieurs années à tra-

vailler fur ce fujet , & à la recherche de nouveaux
moyens ou de nouvelles méthodes pour la conftruclion

d'une Pendule ou machine qui confervera fur Mer pen-

dant un long temps , l'égalité de Ion mouvement. Les
nouvelles méthodes que j'ai découvertes , & que je ne
fâche pas qu'elles ayent jamais été miles en pratique

que par les expériences que j'ai faites en mon parti-

culier , repondent aux deux parties de la queftion fuf-

dite , à favoir pour fa conftruclion , & pour fa fufpen-

tion dans un Vaiileau , j'efpere vous en donner une aulli

jufte idée , comme fi j'étois prefent avec mon travail,

la diftance des lieux me privant de cet avantage : obf-

tacle que je pourois furmonter , mais efperant que la

démonltration que je fais ici , fera fuffilante pour en
donner toute la connoilTance requife , je m'eftimerai

heureux fi mon étude & mon travail peuvent quelque
jour rendre un bon fervice au Public , ce qui a tou-

jours été mon principal defir.

L'origine , le but , & la fin de l'Horlogerie , étant de
produire , compofer , ou faire des machines ou mouve-
mens , qui ayent la propriété de mefurer le temps dans

toutes fes parties , ôc d'imiter la reguliarité du mou-
vement
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vemenc de la Terre , chofe \u\ a été fi favo: ab!c - ent

reçue du Public , pour l'utilité qu'il en reçoit en ou-

tes fortes d'affaires , que cela à engagé les plus fçavans

& les plus habiles Artiftes à emploïer le fort de leur

génie à perfectionner cet Art. En effet l'on peut dire

qu'il eft. parvenu à un haut degré de perfection > com-

me je le remarquerai en fon lieu.

Ayant apris depuis long-temps , & en dernier lieu

par un petit Traité touchant la découverte des Longi-

tudes , lequel propofe pour méthode le moyen d'une

Horloge i ce qui eft remarqué dans les Nouvelles pu-

bliques à la fuite des Nouvelles d'Amftcrdam , du 7™'.

Août 1714. & eft ajouté , que cette méthode eft efti-

mée par les plus habiles Mathématiciens , la meilleure

pour parvenir à la découverte des Longitudes , la gran-

de difficulté eft de faire des Horloges , Montres , ou
Pendules qui ne varient pas.

La confideration de ces chofes , m'a engagé à penfer

8c à travailler fur ce fujet > & à profiter de l'expérience

de ceux qui ont travaillé avant moi , afin de lurmon-

ter les nouveaux obftacles qu'ils ont trouvé , & de pren-

dre de nouvelles & plus juftes mefures pour parvenir

au but & à la fin defirée. J'ai confulté plufieurs per-

fonnes favantes, & particulièrement des fâvans Mathé-
maticiens , pour lavoir quel degré de jufteiTe il falloit

de neceftké dans un mouvement de cette nature ; car

pour une jufteiTe & régularité parfaite & exacte , il n'y

en a point de main humaine qui puifle la produire , &C

ce feroit une témérité de l'entreprendre > mais pour une

juftefle & régularité qui a déjà été mile en pratique ,

à (avoir dans les Horloges fixes à longue Pendule ,

dans lefquelles on peut dire qu'il y a une juftefle ad-

mirable , & on en a vu qui dans une année de temps

n'ont pas varié plus de trois minutes , autant qu'on a

pu remarquer i là deflus j'ai éré affuré que fi on pro-

duifoit un mouvement ou machine , laquelle auroit la

K
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même juftciïe & régularité , & avec cela feroit por-

tative , & propre à fervir dans unVaifleau voguant en
pleine Mer , & à lepreuve du changement des climats

& des faifons , confervant toujours fon cours également

jufte & régulier pendant un long-temps , pour les plus

longs voyages ; qu'une telle machine feroit fans prix

,

& pour le moins au (fi propre pour fervir à trouver les

Longitudes , que la Bouffole eft propre à trouver les

Latitudes , laquelle n'eft point d'une juftefle parfaite

,

& que fouvent on fait des méprifes de plus de 1 5 à a©
lieues dans les Latitudes ; Que la machine ne variant

pas plus d'une minute par mois , ne laifferoit pas de
rendre un très grand fervice dans la Navigation , d'au-

tant que fupofé que la machine n'ait varié que d'une

minute en un mois de temps ; la méprife dans le cal-

cul qu'il faut faire , ne feroit pas plus grande que de
cinq lieues , ce qui n'eft pas considérable en un mois
de temps fur la Mer.

Apres avoir été informé de toutes les chofes qui ont

du raport à ce fujet > je viens maintenant à la descrip-

tion des nouvelles méthodes que j'ai imaginées pour la

conftru&ion d'une machine portative , dont les mouve-
mens continuels d'unVaifleau ne puiffent pas interrom-

pre le cours & la régularité > ce qui fe raporte à la pre-

mière partie de la queftion fuldite.

Comme il y a trois chofes , ou plutôt trois principes

d'égalité dans les Pendules fixes , qui contribuent enfem-

ble à leur régularité , favoir , i°. un poids qui donne
fa force , i°. un échapement de balancier à rochet T

avec un Pendulon & un poids au bout j & en 3 . lieu ,

fa fitnation ou fa fufpenfion dont je traiterai dans la fé-

conde partie de la queftion : Il faut une grande force

pour continuer un long cours , Est une force toujours

la même , pour trouver une régularité pendant fon

cours j cela fe trouve dans le poids des Pendules fixes >

car on trouve autant de force que l'on veut , en ajoi*
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tant poids fur poids , & les poids étant lufpendus en

l'air , conlervent toujours une égalité de force ou de
pefanEeur , foie qu'il loic élevé de lix ou lept pieds de

terre en l'air , ou foit d'un demi pouce feulement. Voi-
là un premier principe & fondement parfaic , lur lequel

cheminent les Pendules fixes, & il n'y a que les acci-

dens qui peuvent interompre & altérer fa régularité ,

comme je le remarquerai plus bas. Un poids n'a de

force que lorfqu'il eft fufpendu en l'air , & ne conierve

fa force également la même , que lorfqu'il eft rixe &C

fans mouvement , car s'il vienc a être agité par quel-

ques caufes extérieures , alors le mouvement qu'il a re-

çu lui donne beaucoup plus de force > de là vient qu'on

a eu. recours à un grand reflort pour les machines por-

tatives , lequel n'occupe pas une grande place comme
fait le poids , & n'eft pas fujet d'être agité par quelques

caufes extérieures , mais il ne fe trouve pas dans un
reflort les deux propriétés qu'il y a dans un poids fuf-

pendu en l'air, favoir de la force , & une force toujours

égale , jufqu'a ce qu'il ait fini fon cours, il n'y a Am-
plement que de la force dans un reflort , & cette force

eu toujours inégale , félon que le reflort eft plus ou
moins bandé; de là vient qu'il n'eft pas poflîble de faire

un mouvement régulier fur un tel principe , 2c que
l'on demande un mouvement perpétuel pour avoir une
fer/-" roûjours égale, jufqu'à ce qu'il ait tout fini. En-
tre tous les moyens dont on s'eft feryi pour corriger les

inégalités d'un reflort , la fufée eft fans contredit le

meilleur qu' y ait , mais elle n'a pas cette perfection nc-

ceflaire , la méthode que je propofe pour trouver dans

un reflort , ou plutôt avec des refforts , la même idée

de force toujours égale pendant un long cours de tems,

comme elle le trouve dans un poids , eft par une di-

vifion de plufleurs forces inférieures, lefquelles quoique
feparées les unes d'avec les autres , agiront toutes en-

fcmble & à la fois fur un même fujet ou mouvement,
Kij
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& ainfi ce fujet recevra autant de force qu'un grand

poids lui aurait pu donner , par exemple , lorlqu'un che-

val ne lufht pas pour traîner le canon , on ajoute un.

plus grand nombre de chevaux , jufqu'à ce que l'on

trouve une force lutfîlante pour traîner le canon;

fur ce principe je puis trouver autant de force qu'U

m'en faut pour continuer un long cours , tout de mê-

me que dans les Pendules à poids , on peut ajouter

poids fur poids , arin de trouver la pefanteur ou force

requife , voilà quant à la force > quant à la régula-

rité de force , je la trouve dans te même principe de

divifion de force , au lieu d'un (eul grand reflorr pour

une Horloge à huit jours , lequel il ne faut remonter

que tous les huit jours une feule fois , il faut huit ref-

forts inférieurs de force , lefquels agiflant tous enfern-

ble fur une Horloge ou mouvement à huit jours , lui

donnent tout autant de force comme le leul grand ref-

fort > mais peur trouver cette grande égalité de force

toujours la même dans tout fon cours , il faut obfer-

ver de ne pas remonter tous ces huit reflorts enfemble

en un même temps , mais de mettre une diftance égale

de temps entre chaque rcfTort , devant que de les re-

monter , à favoir de remonter un- refTort à chaque jour*

le premier jour il faut remonter le premier reflort , le

fécond jour il faut remonter le fécond refTort, & ainfi

des fuivans jufques au huitième jour » le ncuvi^n:-; A

faut remonter le premier reflort , & continuer tous les

jours le même ordre que je viens de remarquer , par

ce moyen on trouvera une force toujours égale , & !a

même en tout temps auffi long-temps que l'on obfer-

veia de remonter les huit reflorts alternativement , un
refTort à chaque jour , ce qui fera que la machine con-

tinuera fon cours aufli long-temps que la matière fuis-

fiftera en fon entier, chacun des huit reflorts fera tou-

jours dans un période de force différent l'un d'avac

l'autre j le dernier rem. nté agira dans fon premier, pe-
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riode de force , 5c le premier remonté agira dans ("on

dernier période de force , 6c les autres agiront dans

leurs différent périodes , félon le temps qu'ils auront

été remontés , de forte que la force générale des fiuic

reflorts , qui agilfent toujours enlemble fur un même
fujet , étant toujours partagée en huit differens pé-

riodes de forces , ielquelles (ont toujours à fe fuecc-

der les unes aux autres , continue la même force en

tout temps , puiiqu'il y a toujours en tout temps les

mêmes périodes de forces qui Agiflcnt, 5c ainû la mê-
me juftcfTe 5c régularité de force , comme il y a dans

le poids des Pendules fixes. Cette méthode produit un
effet admirable , puifqu'elle donne en quelques forte un
mouvement perpétuel , autant qu'il eft poflible de le

produire avec la matière > à toute chofe matérielle il

faut de neceflké fournir une < ibftance pour U confer-

ver en fon entier 3 c'eft une ver né que nous expérimen-

tons nous mêmes ne pouvant vivre autrement , ainfi.

cette (ubftance de force fe fournit tous les jours , en
remontant un des huit périodes ou relions , ce oui

nourrit 5c entretient en tout temps la force générale

des huit redores , & produit le même effet que l'on

peut attendre d'un mouvement perpétuel : la preuve

en efl tout à fait démonftrative dans le modèle que
j'ai fait 5c compolé fuivant l'idée de cette nouvelle mé-
thode , auquel je n'ai mis que quatre périodes de force

,

ou quatre reflorts , chacun aïant fa fufée 6c û chaîne

leiquelles agifTent fur un même fujet , 6c fait un effet

admirable , puifqu'il imite la jufteiTe 6c régularité des

Pendules fixes à poids j 8c ainfi un principe 6c fonde-

ment tout à fait afflué èc parfait , lequel donne une
idée d'une force toujours égale, comme le poids d'une

Pendule fixe > 6c fi cette idée n'elt pas tout à fait fa-

tibfaite, l'on peut faire une plus grande divifion de pé-

riodes , en ajoutant un plus grand nombre de relforts

SC'de.fulees. Ainfi je dis que voilà un fondement , ouu
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premier principe de force , fur lequel on peut travail-

ler avec affurance , pour faire des machines portatives

propres à fervir fur la grande Mer.

Le fécond principe d'égalité qui fe trouve dans les

Pendules fixes ,à lavoir un échapement de balancier à

rochet , avec un pendulon £c un poids au bout , donne
une idée d'une régularité parfaite dans les mouvemens,
ou vibrations du balancier ; un échapement à rochet

n'eft point fujet comme les autres échapemens à un acro-

chement , à un renverfement , & à un batement ou con-

trebatement : Les deux premiers caulent des arrêts , &
le dernier caule des inégalités dans le mouvement du
balancier. Le poids qui eft attaché au bas bout du pen-

dulon , fert à maintenir les vibrations du balancier

dans un mouvement régulier j en forte que quand il eft

toujours mené par une force égale , il ne ie peut pas

faire que fon mouvement ne toit toujours le même.
Dans ce fécond principe d'égalité il y a deux parties

,

favoir , i. un échapement à rochet , î. un pendulon

avec un poids : il n'eft pas pofîible de mettre en pra-

tique ces deux parties dans une machine portative, on
ne peut mettre en pratique que la première , i favoir

un échapement à rochet , pour un pendulon avec un
poids au bout fufpendu dans l'air , il faut de neceffité

qu'il demeure dans un lieu , & foit fixe , par les rai-

Ions que j'ai remarquées ci-deftus, en parlant du poids

d'une Horloge. Mais on a trouvé une méthode admi-
rable pour les machines portatives , & qui fait le même
effet que le poids fufpendu en l'air attaché au bas

bout du pendulon , à favoir un reflort à fpirale fait en
rond de la figure d'un limaçon , lequel règle les mou-
vemens ou vibrations d'un balancier , avec la même
jufteife que le poids attaché au pendulon d'une Pen-

dule : nous en avons l'exemple &. la preuve dans les

machines portatives , à lavoir les Montres qui fe portent

dans la poche , dont il y en a un grand nombre quoi-



sur une Pendule. 77
que d'un fi petit volume, qui ont la même juftefle Je

régularité qu'une Pendule rixe. On peut dire que ce

n'eft point un hazard , puifqu'il eft confiant lorfqu'une

Montre bien faite & conditionnée le trouve entre les

mains d'une perlonne foignenfe qui en a le foin requis ,

elle continue fon cours pendant un long- temps , dans

une juftefle admirable > ce que beaucoup de perfonnes

de ma connoiflance peuvent témoigner de leurs Mon-
tres. Le plus habile Horloger ne peut pas repondre de

la juftefle de fon ouvrage pour plus long-temps que la

durée de fon cours > or la plupart des Montres de po-

ches n'ayant leurs cours que de 14 à 30 heures , ne les

ayant plus entre (es mains pour en avoir le foin lui-

même » il ne peut pas répondre du foin qu'un au-

tre perfonne en aura. J'ai fait cette remarque afin de

donner à connoître le haut degré de perfection ou

l'Horlogerie eft parvenue de nos jours ; je remarque-

rai auffi l'obligation & la vénération que nous devons

à. la mémoire de feu Monfieur Huygcns pour la décou-

verte de deux fi excellens principes d'égalité. L'inven-

tion des Horloges à Pendules lui eft attribuée dans le

Journal des Savans au Tome troifiéme page 15^. du
Lundi premier de Janvier 1674. Il a auffi donné la

première idée pour l'invention des Montres à Pendules

ou à reflort fpiral , dans le Journal des Savans du mois

de Février 15 *. 1675. Je puis dire que feu mon père

a été le premier ouvrier , qui a fait des Alontres à fpi-

rale dans la perfection où elles font à prefent. La dif-

tance du lieu de fa demeure le privant de la connoif-

fance perfonnelle de feu Monfieur Huygens , il eut

connoiflance de fa proposition , de faire un reflort atta-

ché au balancier afin d'en régler les vibrations, dans

ledit Journal du i^me. Février 1675. ^ admira une fi

jtifte idée , & fon imagination en étant remplie il fe

mit auffi-tôt à faire un modèle qui fut fait en deux
heures de temps de cette manière: Il prit le balancier
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d'une vieille Horloge qui avoit environ fix pouces de

diamètre , il le mit à fon équilibre dans un cadre qu'il

fie exprès ; prit le grand rellort d'une vieille Montre
plate tout ployé en rond , il attacha le bout du rel-

lort qui regarde le centre à une des palettes du balan-

cier , & l'autre bout du reiïort qui regarde la circon-

férence , à une branche du cadre » le balancier & le

reiïort étant ainfi en état d'agir , il vit l'effet que le

reiïort avoit fur les vibrations du balancier , qui étoit

le même que le poids fufpendu au bas bout d'une Pen-

dule. Il fe mit en même temps à faire des Montres fur

ce principe
, qui ont fervi de modèle aux Montres à

fpirale qu'on a faites jufqu'à prefent en Angleterre. Pen-

dant ce temps là, Moniïeur Thuret demeurant à Pa-
ris , ayant le bonheur de la connoiflance de Moniïeur
Huygens

, perdit beaucoup de temps à faire dès Mon-
tres avec un reiïort droit , qui agiffoit fur la circonfé-

rence du balancier, ce qui n'a pas produit un bon effet,

Se on a été obligé de fe fervir d'un reiïort en rond de

la figure d'un limaçon , fuivant la mechode que feu

mon père pratiqua dès le commencement j j'ai crû de-

voir faire cette digreflïon fur u;ie des plus belles dé-
couvertes qui ait été faite dans l'Horlogerie , je me
fuis donc conformé à faire ma Machine (uivant la mé-
thode de ce fécond principe d'égalité , à favoir un
échapement à rochet avec un balancier ayant un ref-

fbrt à fpirale. Voilà mes propofitions fur la manière la

plus parfaite de conferver fur Mer l'égalité du mou-
vement d'une Pendule , par rapport à la conftrudion

.de la machine , lefquelles j'efpere feront reçues , puis-

qu'elles font toutes fondées fur l'expérience, fie la pra-

tique. S'enfuit la méthode la plus parfaite pour fa luf-

penflon 5: pour fon entretien dans une grande régu-

larité pendant un long temps fur la Mer, & dans tous

les differens climats , ce qui fe rapporte à la féconde

partie de h queflion.
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il eft certain qu'une machine qui fera conftruite fé-

lon l'idée quedonnent les deuxprincipes d'égalité ci-def-

fus démonftrés, il faut de neceffité que tout le cours de
fon mouvement foit régulier , £c il n'y a que des acci-

dens Se des caufes extérieures qui puiffent en altérer

le cours j il eft certain aufli que la perfection de l'Hor-

logerie dépend de la véritable connoiffance de tous ces

accidens, Se caufes extérieures qui les produifent , afin

de pouvoir lurmonter tous les obftacles qu'on a décou-
verts i je me fuis donc appliqué à cette connoilîance

comme je l'ai marqué au commencement de ces réfle-

xions , Se ne raporterai que la remarque d'un Auteur ,

qui dit : Qu'on a plus fait de progrès depuis environ

cinquante ans , dans les Arts Se dans les Sciences , Se

particulièrement dans la Phifique Se dans les Mathéma-
tiques , qu'on n'en avoit fait pendant plufieurs fiecles

precedens , Se les expériences qu'on a faites de nos

jours , ont beaucoup contribué à l'augmentation de nos

connoiffances , ce n'eft, par exemple , que depuis quel-

ques années qu'on commence à connoître les propriétés

de l'air , qui eft naturellement froid , & qui ne s'échau-

fe que par le mouvement & l'impreflion que lui don-

nent les raïons du Soleil. On en lera bien-tôt convain-

cu , fi on fait reflexion que dans nos climats , l'air qui

vient du côté du Nord où eft le Pôle, d'où le Soleil eft

- éloigné , Se auquel il ne communique (es raïons qu'o-

bliquement , que cet air , dis-je , eft beaucoup plus froid

que celui qui vient du côté du Midi , où eft la ligne

Ëquinoxiale , dont le Soleil eft plus proche que du Pô-

le , 6c lur laquelle il darde fouvent fes raïons à plomb,
l'on peut auifi ajouter , que l'air n'eft plus froid la nuit

que le jour , qu'à caufe de l'abfence du Soleil : Dans un
autre endroit il dit , nous nous appercevons très fenfible-

ment des changemens de chaud Se de froid , qui arrivent

à l'air dans lequel nous vivons , mais il ne feroit pas fa-

cile de comparer au jufte la chaleur d'un jour avec celle

L
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d'un autre , fans le fecours d'un inftrument qu'on a "in-

venté depuis un certain temps , & qu'on a nomme
Thermomètre. Il remarque que le propre de la cha-

leur cft d'étendre , de dilater & de raréfier tous les-

corps , 6c qu'au contraire le froid les reflerre , les com-

prime , & les racourcit : .Et les corps mêmes qui nous

paroiffent les plus durs, font fujtts à cette loi j on en a

la preuve par une expérience qu'on a faite de nos jours :

On a pris deux pièces de marbre, longues de trois pieds

ou environ , larges d'un dtmi pied , & épaifles de trois

pouces , lesquelles avec tout l'Art poflible , on a ren-

du de même longueur , de même largeur , & de mê-
me épaiiTeur ; on a expofé à l'air pendant une forte

gelée ces deux pièces de marbre , afTés de temps pour

que la gelée eût fait fon effet deffus , on a échauffé

une de ces deux pièces de marbre dans de l'eau chau-

de , auffi long-temps qu'elle eût pris afTés de chaleur,

pour qu'en la tirant de l'eau en y appliquant la langue,

on eût de la peine à s'y fouffrir. Enluite un a appliqué

ces deux pièces de marbres l'une fur l'autre , & on a

trouvé une différence très fenfible > on a réitéré cette

expérience , en échauffant la pièce de marbre qui avoit

demeuré expofée à la gelée, & remife à la gelée celle

qui avoit été échauffée dans de l'eau chaude , & en les

appliquant l'une fur l'autre , on a trouvé encore une

différence plus fenfible.

Je raporterai auffi une expérience qui a été faite fur

Mer , avec une Horloge ou Pendule , on a trouvé le

moïen par un genou de fufpendre en l'air dans un Vaif-

feau une grande boëte ou armoire , laquelle aïant un
puiffant poids au bas qui la rctenoit dans un équilibre

fixe , le genou qui la fufpendoit cedoit à toutes les agi-

tations ou mouvemens du Vaiffeau , enforte qu'aïant

mis deux Pendules dedans ladite armoire , elles onc

cheminé & continué leurs cours, en voguant fur la gran-

de Mer tout de même que fi elles eufTent été fur terre..
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ferme en un lieu fixe , l'une des deux Pendules ne s'eft
point arrêtée pendant tout le temps d'aller &. de reve-
nir d'un grand voïage > fur laquelle on a fait les obfer-
vations fuivantes. On a obfervé de les bien régler avant
que de partir j à mefure qu'ils avançoient vers les climati
chauds

, la Pendule allo.it plus doucement de quelque
minutes par jour j Se quand ils ont été dans les climats
les plus chauds , la Pendule alloit trop doucement de
cinq à fîx minutes par jour , Se continuant leurs obfer-
vations dans le retour du voïage , ils ont obfervé qu'à
mefure qifils fe font avancés devers nos climats , la
Pendule alloit plus vite , Se regagnoit ce qu'elle avoir
perdu en allant , tellement que lorsqu'ils ont été de re-
cour, la Pendule s'eft trouvée aufli bien réglée qu'elle
Ctoit avant que de partir. Là defTus (ans faire de nou-
velles recherches pour découvrir les véritables caufes
de ces nouveaux obfhcles , ils en ont laifle le foin à
ceux qui viendraient après eux ; remarquant feulement
dans leurs écrits , que la groffiereté de l'air & le chan-
gement des climats ctoit un obftacle qu'on n'avoit pu
furmonter jufques à prefent ; c'eiî ce qui a donné lieu
au préjugé du Public , contre la poffibilité qu'il y aurait
de faire une Pendule , ou machine qui aurait un cours
régulier fur la Mer.

t
Je n'ai rapporté ces remarques Se expériences qui ont

été faites par les favans , que d'autant qu'elles donnent
Ja connoiiîance des accidens Se des caufes extérieures
qui agilTent fur toutes machines aïant un mouvement

,

comme j'efpere le faire voir ci- après , par quelques re-
flexions à ce fujet.

Ma première réflexion ell que fi toutes fortes de ma-
tières même les-plus dures , comme le marbre , l'acier,

Se tous les métaux , font fujets à cette loi , d'être rtf-
ferés , comprimés Se racourcis , félon le degré de cha-
leur , ou de froid , qui fe trouvent dans le lieu où elles

font , il s'en fuit que toutes fortes de machines mouvan-
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tes , foit Horloges , Pendules grandes & petites , & Mon.
très de poche , toutes fans exception , font fujetes à cette

loi. Cela étant , comme on n'en peut douter , félon lade-

monftration des fufdites expériences , il s'en fuit auffi

que le chaud & le froid aïant une grande influence fur

toutes fortes de matières , les machines mouvantes qui

font toutes faites de quelques matières , feront toutes lu-

jettes aux mêmes influences j leur cours fera plus lent

ou plus rapide , félon les difFerens degrés de chaleur ,

ou de froideur du lieu où elles fe trouveraient, & qu'il

ne fe trouvera de la régularité dans aucune , qu'autant

qu'il fe rencontrera une même égalité de chaud &. de
froid.

Je dis auffi qu'elles feront toutes fenfibles au chaud
& au froid , les unes plus , les aucres moins , félon la

quantité de matières , ou plutôt félon le volume qu'el-

les auronr. Les grandes machines feront de beaucoup
plus fenfibles que les petites ; le diamètre des roues ,

& du balancier -rond étant plus grands , tous les reflorts

èc verges du balancier à Pendule étant auffi plus longs

,

Tes effets de !a chaleur & du froid auront plus de pri-

fe fur elles , elles augmenteront ou diminueront les dia-

mètres des roues , & auifi elles allongeront ou racourci-

ront la longueur des reflorts & des verges , avec plus

de différence Se fenfibilité . que non pas celle d'un pe-

tit volume.

Comme une roue qui eft menée par fon centre à plus

ou moins de force , félon la différence de grandeur des

diamètres ; & auffi des reflorts , plus ou moins de for-

ces , félon la différence des longueurs qu'ils ont , il i'ea

fuit qu'étant ainfi fujetes aux influences extérieures du
chaud & du froid , elles feront auffi fujetes au chan-t

gement de leurs juftes mefures de grandeur & de lon-

gueur , & ainfi leur force fera changée i ce qui arri-

vant dans toutes les partie* d'une machine mouvante,
comme, il eft certain que cela arrive , il eft évident que
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la véritable caufe des changemens & des variétés qui
fe trouvent dans toutes fortes des fuldites machines , ne
proviennent que des differens degre's de chaleur ou de
froideur , qu'il y a dans les difrertns lieux du monde,
ou lefdites machines le trouvent.

Voilà la véritable connoiilance des caufes extérieures

qui agifTent avec tant de puiffance fur toutes fortes de
machines

, qu'elles en altèrent le cours iclon leur in-

conftance. Il y a long-temps que j'ai remarqué, que
tous nos ouvrages font lujets a la variété des iaifons ,

& que les grands ouvrages, c'eft à- dire, les Horlo-
ges d'une Ville y font plus fujettes que toutes les autres.

Mais lans me déterminer à rien de particulier , ne me
trouvant pas ailes de lavoir pour en découvrir les vé-
ritables caufes , je me fuis arrêté à la notion commune
de 1 inconftance de l'air , Se de la variété des faifons-,

jufques à ce qu'aïant été' mieux éclairé par la lecture

de quelques Traités des Savans , qui traitent des effets

de la nature , & des propriétés des élemens , £c auifi

de> expériences qui en ont été faites.

C'elt ce qui a donné lieu à la découverte & inven-
tion de pluiieurs machines

, qui donnent des moïens ef-

ficaces pour conno'nre & fe fervir utilement des proprie-

tés de chaque élément , êc en particulier du feu , à fa-

voir les étuves , & les thermomètres , avec lefquels on
fubvient à l'abfence de la chaleur du Soleil , dans les

temps fc les Iaifons qu'il s'éloigne de nous j & on con-
noît les degrés de chaleur neceffaires pour les differens

ufages dont nous avons affaire. Avec ces machines

,

on a trouvé la méthode de conferver en vie ou en mou-
vement , dans les climats froids , des plantes qui ne peu-
vent fobfiffer que dans des climats chauds , où le So-
leil ne fait pas de fi longues abfences , exemple , les

orangers que l'on renferme pendant un rude Hiver ,

dans de grandes chambres ou laies -> ou avec le moïen
des étuves on retient la prefence du feu , ou la cha-
leur neceffùre pour leurs entretiens.
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li y a des perfonnes qui fefont appliques à faire des

machines du vuide propres à renfermer une Pendule

,

pour la garantir contre la grofliereté de l'air, & les chan-

gemens des climats. Choies que je ne croi pas facile à

mettre en pratique , ni d'aucune utilité pour ce fujet ;

je fuppofe qu'on ait trouvé la méthode de renfermer une
Pendule , de la remonter , 6c lui faire continuer fon

cours pendant un long-temps dans une telle machine,

en forte que l'air n'en puifie approcher pendant un fort

long-temps en aucune manière. Cependant il arrivera

que la chaleur qui pénètre tout, même dans le vuide ,

ce qui eft à obterver entre les remarques des favans ,

Iefquels ont fait fondre de la cire dans une machine du
vuide , par la chaleur extérieure du feu qui penctroit

dedans , quoique l'air fût entièrement dehors la ma-
chine > ainiî il arrivera, dis-je, qu'une Pendule renfermée

dans une pareille machine du vuide , ne fera point à
couvert des differens degrés de chaleur qu'il y a dans les

changemens des climats 6c des faifons , 6c ainfi la Pen-

dule (era fujette aux mêmes irrégularités , puilqu'elle ne

fera point à couvert contre les fortes influences des dif-

ferens degrés de la chaleur 6c de la froideur ; lefquel-

les font la véritable caufe , ou les caufes extérieures qui

agiiïcnt fur toutes les parties d'une Pendule , comme je

l'ai démontré évidemment ci-deffus.

Ces reflexions m'ont donné l'idée des propofitions que
je fais ici , fur la manière la plus parfaite de conferver

fur Mer l'égalité du mouvement d'une Horloge ou ma-
chine , par rapport à fa fufpenfion , lefquelles j'ai mifes

en pratique en mon particulier , 6c fait les remarques

que je produirai ci-après.

Dans le troiiiéme principe d'égalité , que je dis qu'il

y a dans une Pendule fixe, celui de fa fufpenfion à deux
parties , la première , eft un lieu fixe , la féconde , un
lieu à couvert des influences de l'air , 6c de la variété

des faifons. La propriété d'un lieu fixe , c'eft une grande
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tranquilité, ou une Pendule n'eft point fujette à aucune
agitation extérieure , qui pourroit !a dérégler : Et celle

d'un lieu à couvert, &c. entretient toutes les parties

d'une Pendule dans leur jufte mefure, 6v maintient l'é-

galité du mouvement : Il eit a remarquer que celles des.

Pendules rixes qui vont fi juite, ce lent celles qui font

dans un lieu ou l'on fait du feu dans une rude ou froi-

de faifon i ce principe d'égalité peut être mis en prati-

que dans un Vaifleau par la méthode qui luit.

Premièrement il faut faire une armoire d'une gran-

deur convenable , pour renfermer deux ou trois Pendu-
les , un thermomètre , une étuve , & deux ou trois lam-

pes, plus petites les unes que les autres > il faut ïufpen-

dre en l'air cette armoire dans un Vaifleau, par le moïeu
d'un genou , afin de la retenir en équilibre pendant
les agitations d'un Vaifleau. Il fera à propos que le glo-

be ou genou fur lequel lera fufpendu cette armoire ,

foit attaché à un redort allés fort, pour pouvoir foute-

nir tout le poids de l'armoire & de la machine fans fe

rompre j ce relîort fervira à garantir la maehine con-

tre les mouvemens (ubits du haut en bas , comme d'une

chute j comme le genou fert contre les mouvemens du
balancement d'un Vaifleau , il ia faut placer au centre

& au fond d'un Vaifleau , afin qu'elle ioit à couvert des

mouvemens les plus fubits , 6c des raïons du Soleil > com-
me aulli des agitations de l'air > il faut que cette armoire

foit double l'une dans l'autre > il faut qu'elles foient fai-

tes de cuivre , de fer , ou d'autre metail , matieies pe-

fantes, & qui retiennent la chaleur long tems dans tou-

tes leurs parties , la moindre armoire faite de cuivre ,

doit renfermer les Pendules avec un thermomètre , elle

doit être placée en dedans de la grande en haut , & au
niveau du devant de la grande , & fe fermer bien jufle

avec un chaifis ou fenêtre , auquel il doit y avoir une
grande verine , afin de pouvoir voir cheminer les Pen-
dules , & l'efFet du thermomètre qui feronc renfermés
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dedans , la grande armoire ne doit pas êcre plus large

que la moindre , que de ce qu'il faut pour que la moin-

dre entre juite dedans > mais elle doit êcre plus profon-

de de quelques pouces , afin qu'il y ait un vuide ou ef-

pace entre l'intérieure & l'extérieure des deux armoi-

res , pour fervir de paflage à la chaleur , à la fumée ,

& à communiquer la chaleur dans le dedans de la moin-

dre armoire : La grande armoire doit être confidera-

blement plus longue que la moindre , afin de pouvoir

placer tout au bas une écuve , & quelques lampes , Se

qu'il y ait un elpace pour faire monter 6v deicendre les

lampes ,
pour donner plus ou moins de chaleur à l'ar-

moire qui renferme les Pendules ; il faut aulfi que le bas

de la grande armoire (oit fermé avec une fenêtre par

devant , où. il y ait quelques verines , afin de voir les

lampes allumées , & que l'agitation de l'air ne les étei-

gne point ; 6c autfi de retenir la chaleur en dedans 5 il

faut qu'il y ait plufieurs trous au fond du bas de la

grande armoire , pour donner pafi'age à l'air , afin que
le feu & les lampes ne s'éteignent point ; Se de taire

monter la chaleur & la fumée par l'efpace qui ciï entre

les deux fonds des armoires l'une dans l'autre , julques

en haut deldites armoires , où l'on pourra pratiquer une
cheminée pour conduire la fumée ou l'on voudra.

Cette armoire ainli conitruire, & placée dans le fond

d'un Vaiffeau, étant fufpenduë en l'air par un genou,

fera en premier lieu le même effet , comme un lieu fi-

xe > pour placer une Pendule qui fera ainfi à couvert

des agitations de l'air , & de celle d'un Vaifieau , &
demeurera tranquile dans fa fituation. En fécond lieu,

la Pendule fera a couvert contre le changement de;, cli-

mats & des laiions , par le moïen d'une chaleur conve-

nable & confiante , & toujours la même j ce qui pcur>-

ra être facilement pratiqué avec l'étuve , ou les lam-

pes , & le thermomètre , dans une faifon ou climat le

plus froid , on pourroit mettre du feu & allumer des

lampes
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kmpes , & ainfi dans une failon ou climat chaud , on
pourra metcre peu de feu , ou n'allumer qu'une petite

lampe, & la tenir éloignée de l'armoire où eit la Pendule,

& dans les païslousla ligne équinoxiale, ne point met-

tre de feu ,ni de lampe , leThermometre qui eft fenfible

au moindre changement de chaleur , Se qui fera renfer-

mé avec les Pendules , donnera toujours a connoître lorf-

qu'il faudra augmenter ou diminuer la chaleur , au
moindre mouvement qu'il fera pour defeendre ou pour
monter , outre le degré convenable de chaleur qu'on aura

choiû. Pour choifir Se trouver ce degré convenable de
chaleur , il faut obferver que ce ne foit pas une chaleur fi

grande , qui pouroit altérer la trempe des pièces d'acier ,

& cuire l'huile , & auflî que cette chaleur ne foit pas

trop petite, qui ne pourroit être pratiquée dans les pays

vers la ligne équinoxialc où le Soleil a plus de force.

Ainfi il faudrait faire cette oblervation , fi elle n'a pas

encore été faite, d'avoir plufieursThermometres d'une

même grandeur 5i figure, & bien d'accord enfemble,
lorfqu'ils font en même lieu , de les tranfporter fur un
ouplufieurs Vaifleaux, & les placer dans les lieux au
fond d'un Vaiffeau , qui font le plus à couvert des

rayons & de l'ardeur du Soleil ; & que dans un Voyage,
•lorfqu'on vient fous la ligne équinoxiale , l'on obïerve

tous les changemens duThermornetre , & tous les dé-
grez de chaleur où il montera , foit de jour , foit de
nuit , & même dans les difFerens tems de l'année , fi

cela fe peut, & d'en faire un Mémoire de toutes fes

obfervations. Ainfi l'on pourra choifir le plus haut de-

gré' de chaleur qu'il y a dans l'air renfermé au fond
d'un Vaifleau, lorfqu'il efi: dans les pays les plus chauds
fous la ligne , & ce degré de chaleur étant connu par

le moyen duThermometre , il fera très- facile d'entrete-

nir ce même degré de chaleur dans l'Armoire où fe-

ront les Pendules , fuivant la méthode que j'ai propo-
sée ci-deflus. Lorfqu'un Vaifleau voyagera dans tous

M
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les differens climats du monde , une Pendule ainfi pla

cée Se fufpendue , fe trouvera à couvert contre toutes

les grofïîeretés de l'air commun , & ne fera point fujette

à tous ces accidens , comme les vapeurs , les humidités

,

6c les agitations inégales & violentes j cet air aura auffi

un mouvement régulier en foi , puifqu'il ne fera agité

que par une force régulière , je veux dire une chaleur

toujours la même. Enfin cette même chaleur égale , qui

dominera ou agira en tout temps & toutes faifons , avec

le même degré de force fur toutes les matières renfer-

mées dedans cette Armoire , fera que toutes les parties

d'une Pendule feront toujours maintenues dans une

même raefure de grandeur Se de longueur, & par con-

fequent une même mefure de force & de mouvement,
dans tous les changemens de climats.

L'expérience que j'ai faite en eft une preuve. J'ai

fait une petite Armoire fuivant la méthode que j'ai

déduite ci deffus , où. j'ai enfermé ma machine avec un

Thermomètre , laquelle alloit jufte fuivant une Pen-

dule fixe j Se lorfquc j'ai allumé la lampe , le Thermo-
mètre a monté confiderablement , Se de plus en plus, à

mefure que j'ai augmenté la chaleur , de même auffi ma
machine eft allée plus doucement de plus en plus ,

juf-

ques à cinq ou fix minutes en un jour de tems -, & lorf-

quej'ai retiré la lampe ou la chaleur , le Thermomè-
tre eft defeendu au même point qu'il éteit ci-devant

,

& ma machine a repris fon premier cours. Ainfi j'ai

fait dans ma Boutique, fans changer de climats ni de

faifons, la même expérience que j'ai rapportée ci-def-

fus avoir été faite fur Mer par une Pendule. Ce qui eft

une preuve démonftrative que ce n'eft point propre-

ment la grofliereté de l'air , ni le changement des cli-

mats & des faifons, qui caufe ces irregularitez , autre-

ment que par rapport aux grandes différences de cha-

leur Se de froideur qu'il y a dans tous les climats , fé-

lon que le Soleil y a plus ou moins de force ; Se que fi
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il efi: poffible ( comme je crois qu'il eil par la méthode

que je viens de propofer ) de placer une Pendule , ou

une machine portative , dans un lieu où. elle {bit gou-

vernée par une chaleur toujours égale , on aura trouvé

un troifiéme principe d'égalité auffi parfait pour la fuf-

peniîon ou plutôt pour garantir une pendule contre la

groffiené de l'air , le changement des climats 5c des fai-

sons que les deux premiers que j'ai produits , font pour

la conftruclion , 5c qui fervira d'une manière admira-

ble , pour conferver fur Mer l'égalité du mouvement
d'une Pendule , en la mettant à couvert contre tous

accidens extérieurs , dans tous les différents climats

du monde.

Voila, Messieurs, mes Propofitions fur le fécond

prix, qui regardent la navigation , lefquelles vous propo-

sent trois principes d'égalité, qui chacun en fon particu-

lier , donne une idée d'une régularité auflî parfaite que les

trois principes d'égalité que j'ai dit y avoir dans la

conftru&ion des Pendules fixes , foit pour l'égalité du

mouvement d'une Pendule , foit pour la conftruclion

de la machine , 5C foit pour la fufpenfion > cette idée

eft confirmée par les chofes de fait & d'expérience que

j'ai produites, Se que l'on peut mettre en pratique ,

îorfqu'il fera requis. C'eft ainfi ce qui me donne l'efpe-

rance que mes Propofitions feront reçues , 5c approuvées

par Vous, Messieurs, ce qui feul peut mériter l'atten-

tion d'une puiflance Souveraine,& obtenir fa protection,

& Ion affiftance , pour avoir les moyens néceflaires pour

mener un fi grand , 5c fi beau travail à fa perfection 5

chofe qui rendrait un fi grand ferviceau public, non

feulement par raport à la navigation , mais auffi an

peuples du pais où on aura le premier perfectionné cette

machine , puifqu'il en faudrait faire autant qu'il y a de

navires qui voyagent fur mer par tout le monde , ce

qui donnerait un fi grand travail , qu'il entretiendrait

un grand nombre de peuples , & donnerait lieu à l'éta-

Mij
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bliffement d'une fabrique ou nouvelle manufacture qui

produiroit un très grand ne'goce , fie de grandes richefles

dans le pais, qui le premier auroit acquis la réputation

de faire lefdites machines dans la perfection que l'on

demande.

Je m'eftimerois heureux , fi en mon particulier , je

puis contribuer de quelques chofes à la perfection

d'une fi belle entreprile , laquelle je dirai être déjà très

avancée , Se qu'il n'y a plus qu'un pas à faire pour ar-

river à la fin, fie pour prouver cette vérité, je ferai

quelques reflexions convenables à mon fujet , pour don-

ner a connoître le degré de perfection , où l'art de l'hor-

logerie eft parvenu de nos jours , fie repondre aux difli-

cultéz , ou objections que l'on peut faire , de tous les

obftacles qu'il faut furmonter , par raport à tous acci-

dens j il eft certain qu'on ne peut prendre des mefures

trop feures , pour la perfection d'un fi bel art , 6c une

chofe fi neceflaire fie fi utile pour le bien public , fie quoi-

que la dépenfe fok trop confiderable pour la portée d'un

fimple ouvrier , ce ne peut pas être grand chofe par

raport au public , fie la recherche d'une fi grande chofe

lie peut être que très avantageufe pour peu que l'on

trouve des degrés de perfection plus grands que ce qui

a- été trouvé jufqu'à prefent , ce qui arrivera fans

contredit. La chofe eft fi vraie , que le jugement fie la

raifon nous enieignent que fi il a été poffible de faire

un C\ petit mouvement propre a fervir dans un fi petite

efpace que la poche d'une perfonne , & cependant,

qui a une fi grande juftefle durant fon cours de 24.

à 30 heures , il eft évident qu'ayant tout l'efpace

que l'on veut dans un vaifleau , foit pour la conftruc-

tion , 6c pour la fufpenfion , il fera poïîiible de faire une

machine qui aura un long cours , d'une grande régu-

larité pendant un long temps , lorfqu'on aura trouvé

les véritables règles, mefures , proportions , fie précau-

tions qui font neceflaires pourla compofuion fie exécu-

tion de pareils mouvemens.
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Ma première reflexion eft fur la poflibilité qu'il y a

de parvenir à un degré de perfection fufrifante
, pour

fervir à l'ufage que l'on demande , ainfî je donnerai du
mieux qu'il me lera poftible une ide'e de l'Horlogerie ,

le point de perfection ou elle eft parvenue à prefent

,

& ce qui manque pour la perfectionner. Je ne parlerai

point des grandes Pendules fixes , ni des fonneries , &
des répétitions , quoique ce foient des parties confidera-

bles dans l'Horlogerie , & bien perfectionnées
, qu'en

ce qui eft propre à mon fujet , mais feulement des ma-
chines ou mouvemens portatifs qui puilTent fervir dans
un Vaifleau , de même que les Montres dans la po-
che.

Pour donner une jufte ide'e de l'Horlogerie , je la di.

viferai en trois parties principales : la première, c'eft le

plan ou la conftruction ; la leconde c'eft le travail j &
la troifiéme, c'eft l'écbappement du balancier.

Pour faire une chofe parfaite , il faut de neceiîïté que
toutes les parties foient fans de'fauts , ainfi je dirai que
le degré de perfection où l'Horlogerie eft parvenue ,

eft d'avoir perfectionné deux des principales parties , à
favoir , les deux dernières autant qu'il eft poihble j pour
la première partie elle eft encore imparfaite dans le plan

& la conftruclion , mais , dira- t-on , pourquoi fa conf-

truction n'eft elle pas aufli perfectionnée que les deux
autres parties, puilqu'on n'a pu rien faire fans elle ? A
cela je réponds , qu'il faut de toute necefiité fix choies ,

fans lefquelles il eft impoiuble de faire aucun ouvrage
parfait en Horlogerie j la première c'eft le lieu ( ou ei-

pace ) j la féconde , c'eft les matériaux j la troifiéme ,

c'eft le temps^- la quatrième , c'eft le génie j la cinquiè-

me , c'eft la pratique au travail ; & la fixiéme , c'eft l'é-

preuve. Pour la première, quoique l'on foit toujours li-

bre de prendre l'efpace que l'on veut , cependant les

Horlogers ont toujours été reftraints à faire de petites-

Montres , qui font de petites machines portatives qui fe
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portent dans la poche d'une perfonne > &. je foutiens qu'il

n'eft pas plus poilible de faire un ouvrage parfait dans

un fi petit efpace , que de bâtir un magnifique Palais

fur un petit terrain : Pour la deuxième , la nature nous

donne des matériaux , & l'on trouve des gens qui les

favent préparer : Pour la troifiéme , quoique l'on lbit li-

bre de prendre fon temps , un homme qui eft obligé de

gagner fa vie par fon travail , n'eft pas libre de choifir

tous les ouvrages dont il fe trouve capable , faute de

moyens & d'une opulence neceflaire pour pouvoir fub-

fifter avec fa famille, &. faire la depenfe requife à un

grand travail : La quatrième, le génie , c'eft un don da

Dieu que tout le monde n'a pas : La cinquième la fcien-

ce qui ne s'obtient que par l'étude & le travail , c'eft

ce qui fait qu'il n'y en a que très peu qui l'obtiennent

à un degré fufhTant , pour faire & compofer une chofe

au deffus du commun , & particulièrement les riches ,

n'ayant pas befoin du travail pour fubfifter , ne s'adon-

nent pour la plupart qu'à l'étude des Lettres: ainfi la

pratique du travail de la main , qui ne s'obtient que par

un long exercice dès la jeunefie ; la théorie & la pra-

tique étant deux chofes différentes , tous n'ont pas éga-

lement les qualités requiles pour la connoiflanec & le

travail ; de là vient qu'il y a très peu d'excellens ouvriers.

La fixiéme , c'eft l'épreuve d'une pareille machine qui

ne fe peut faire fur le papier , comme les Règles d'A-

tithmetique i il faut que tous les ouvrages foient en-

rierement finis , & même avoir plufieurs machines de

faites , ou du moins deux , lefquelles fervirons d'épreu-

ve l'une à l'autre , car fi elles vont jufte fans varier,

leurs mouvemens doivent fe rapporter enfemble toujours

également dans leurs cours pendant un long voyage fur

Mer. Par toutes ces difficultés , il eft facile de recon-

noître que l'Horlogerie n'a pu jufqu'à prefent fe perfec-

tionner dans fa premiers 2c principale partie , à lavoir,

le plan Se la conftruclion d'un premier principe d'éga-
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lité & de force , tout à fait égale dans tout fon cours :

Les Horlogers jufqu'à prefent n'ont été emploies ni re-

çu des recompenfes & encouragemens , que pour faire

de grandes Pendules , des Montres de poches , des fon-
neries, & des répétitions. Voilà ce qui a donné le moyen,
& été l'occafion de perfectionner les fufdites parties du
travail , & de l'échapement du balancier , jufques au
haut degré de perfection où elles font à prefent , je ne
crois pas qu'il y ait jamais main humaine qui puifle

rien ajouter à la juftefle , à la delicatefTe , & à la pro-

preté du travail d'Horlogerie qui fe fait à prefent, mais
il eft à remarquer que cette perfection n'a point été

trouvée tout d'un coup j il a fallu près de deux fiecles.-

les derniers venus étant enrichis des lumières & connoif-

fances de leurs predecefTeurs , ils ont trouvé des métho-
des plus parfaites pour toutes les parties du travail, &
inventé un grand nombre d'outils , qui fervent à la fa-

brique de toutes les parties , depuis les principales juf-

ques au moindres , d'une manière admirable pour la juf-

tefle , pour la diligence , pour la delicatefTe , & la pro-

preté du travail j il feroit à fouhaiter que cette pre-

mière partie, à favoir la conftrudtion , trouvât le même
encouragement que les deux autres ont trouvé ; il effc

tout vrai femblable que l'on viendroit à fa perfection en
peu d'années , puifqu'il n'y a plus rien à perfectionner

que cette conftruction , & la fufpenfion dans un Vaif-

feau. Ainfi jufqu'à ce que l'on vienne à mettre toutes

les nouvelles idées fur ce fujet , en pratique fur la Mer

,

fans fe rebuter pendant les premières épreuves , on ne
peut point efperer de trouver cette régularité qui feroic

fi utile pour fervir fur la Mer. Une démonftration par

théorie peut fatisfairc l'idée , mais dans l'Horlogerie ce

n'efl pas afles , il faut que la pratique foit de la partie,

fie que les épreuves donnent l'aflurance & la fatisfac-

tion que l'on s'étoit propoié : C'efT: ce qui fait que je

parois incertain dans le choix de la meilleure manière,
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à l'égard de la conftruclion d'un roùjge leulement j puif.

que chaque différente manière peuvent être auili bon-

nes les unes que les autres, & qu'il n'y a que l'épreuve

qui puifle faire connoître la différence : & comme on

n'a point encore été en état de faire toutes les épreuves

qu'il faudroit , je ne voudrois rien propofer qui ne fut

apuyé de l'expérience.

Je n'ai plus que quelques réflexions à faire fur les ob-

-ftacles 6c les difficultés qui peuvent arriver par rap-

port à tous accidens. Pour donner une intelligence de

tous les obftacles Se accidens qu'il faudroit furmonter

& prévenir, je dirai qu'ils font de deux ordres , les pre-

miers font intérieurs , & les féconds font extérieurs. Il

y a encore un troifiéme ordre d'obftacles ôc d'accidens

que l'on peut dire imaginaires , à favoir , ceux qui ne

font pas encore venus à nôtre connoiffance , furquoi je

n'ai rien à dire , finon que comme il a été poffible de

trouver des moyens pour fe garantir contre toutes for-

tes d'accidens lorfqu'ils font venus à nôtre connoiffan-

ce y il fe trouvera encore de nouveaux moyens pour fe

garantir contre les imaginaires , lorfqu'ils nous feront

connus.

A l'égard des premiers accidens intérieurs , il y en a

de grands 2c de moindres , les grands confident dans

l'ordre , la conftruclion , & l'arrangement de toutes les

parties : qu'il y ait une jufte proportion de mefure en-

tre toutes les parties qui agiffent les unes avec les au-

tres , que les matériaux foient bien choifis , & que les

pièces d'acier foient d'une bonne trempe , afin de pré-

venir qu'il n'y en ait point , ni de reflorts qui viennent

à fe rompre.

Les moindres accidens intérieurs confiftent dans tout

le travail ; que toutes les parties foient bien formées

,

proprement faites & finies > que toutes les pièces d'acier

particulièrement celles qui font toujours en mouvement,
4oient bien polies , que rien ne foit oublié de tout ce

qui
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qui efl: neceiTaire pour affembler 5c mettre tout l'ou-

vrage en mouvement , afin que le (tout foit bien ren-

fermé , afin que la poullîerc 5c les humidicez de l'air ni

entrent point.

Voilà tous les accidens intérieurs , defquels on peut

dire que l'Horlogerie eft parvenue à un degré de per-

fection furKfante pour les furmonter tous , 5c même
qu'elle les a réellement furmontés , comme je l'ai dé-

montré en plufieurs endroits de cet écrit.

Le fécond ordre d'accidens , qui font les extérieurs ,

il y en a aufli de grands &c de moindres j les grands con-

fident dans le changement des climats 5c des iaifons ,

dans toutes fortes de chute 5c de coups violens , de tou-

tes rudes 5c précipitées fecoufles. Les moindres accidens

conlîltent dans un oubli de la remonter , foit en total ou
en partie £c dans le temps requis , dans une méprife foit

en voulant mettre à l'heure , ou à la régler , dans la

négligence de plufieurs petits foins qu'il faut avoir, ÔC

dont on peut faire un mémoire.

De tous ces accidens en gênerai depuis le plus grand
julqu'au moindre , il eft neceffaire de les prévenir tous

,

car il n'y en a point qui ne donne de l'altération foit en
total ou en partie : Pour ceux du fécond ordre , à fa-

voir , les extérieurs que je viens de fpecifîcr, toutes per-

fonnes de bon fens 5c entendement les peuvent prévenir,

auiîî bien que les Horlogers , par l'ufage d'une armoire,

à chaleur égale , en oblervant régulièrement de mettre

en pratique tous les petits foins qui feront fpecifiés dans

le mémoire pour cet effet : Mais , dira-t'on , il fera requis

des grands foins à cette machine , au feu , aux lampes ,

5c au Thermomètre , tellement qu'il faudra avoir une
perfonne , ou plutôt des perlonnes pour continuellement

jour 5c nuit en tout temps avoir l'œil fur leThermome-
tre 5c le feu , afin d'entretenir toujours cette chaleur

égale , qu'une négligence 5c un oubli caufera un dérè-

glement j je répond que cela cft véritable , mais qu'il

N
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en eft de même en toutes chofes de cetre vie , pour

nôtre entretien 5c nos affaires ; qu'il fera très facile à

un Pilote qui n'a pas autres choies à penfer ni à faire

dans un Vaiiïeau , que ce qui a du rapport à fa con-

duite , 5c à trourer fon chemin fur Mer ; que le foin

qu'il faudra avoir n'eft pas à beaucoup près fi confide-

rable ,
que le foin qu'un Pilote a fur ces Horloges de

fables , afin de mefurer le temps , dont cette machine

l'exemtera , 5c que pour préyenir la négligence & l'ou-

bli , on pourra avoir un regiitre ou journal où leront

marqués tous les foins qu'on aura pris journellement,

& fi ils fe conformeront au mémoire qu'on en donnera.

Je remarquerai ici une expérience que j'ai faite avec

le Thermomètre & la lampe , à favoir que la chaleur

qui eft renfermée dans cette armoire de cuivre , étant

beaucoup Supérieure à la chaleur qui eft dans l'air que
nous avons j le changement de nôtre air , foit plus

chaud ou plus froid , n'eft pas fenfible , 5c ne fait rien à

la chaleur qui eft renfermée dans ladite armoire > cela

fe remarque par leThermometre qui eft dedans , lequel

demeure fixe à la chaleur qui elt remfermée avec lui

,

Si ne change que lorfque l'on retire la lampe ou qu'on

la raproche > par là il paroît que ce foin ne fera pas fi

extraordinaire , puisqu'une lampe peut bien être plu-

fieurs heures de fuite lans y toucher j & continuer tou-

jours fa même flamme 5c chaleur , 5c quand même il

arriveroit qu'il ne feroit pas pofïiblc en de certaines ren-

contres qui peuvent arriver fur Mer , d'avoir l'atten-

tion fur cette chaleur , enforte qu'elle ne feroit plus la

même pendant pluficurs heures ; cela ne peut pas eau-

fer un dérèglement qui foit fenfible à la régularité de

cette machine , moyennant que ce ne loit pas par un
trop long-temps , comme il paroît par les Pendules fi-

xes, delquelles il n'y en a point à qui l'on obferve cette

grande régularité de chaleur ; cependant comme je l'ai

remarqué par mes propofitions , cette chaleur fert non
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feulement à maintenir Se conferver toutes les parties de

cette machine dans leurs juftes melures de grandeur Se

de longueur , mais auffi à garantir cette machine con-

tre les grofficretés de l'air , les vapeurs 6c les humidités

qu'il y a fur la Mer, dans les dirferens climats j ainfi

il eft d'une plus abfoluë neceffité lur Mer , d'obferver

autant qu'il fera poffible, (oit de jour ou de nuit , que
cette chaleur foit entretenue toujours la même, que non
pas à une Pendule fixe , qui n'eft point expofée à tous

ces accidens.

Comme dans mes propofitions je n'ai rien dit de par-

ticulier fur la conftruction du rouage d'une Pendule

,

& que j'ai feulement remarqué en gênerai > que tout

le travail d'Horlogerie étoit parvenu de nôtre temps au
plus haut degré de perfection que l'on peut efperer de
la main d'un hamme j cependant il eft à remarquer par

les expériences que j'ai rapportées , que l'on peut fe fer-

vir «gaiement pour premier principe de force ( dans un
mouvement ou machine , qui fera fufpenduë , fuivant

la méthode que j'ai propofée ) foit d'un poids fufpen-

du en l'air , foit de la force d'un ou de plufieurs reflorts ;

& auffi que la conftruclion la plus fimple où il y aura
le moins de matière ou de roues , fera le moins fenfi-

ble au changement des climats & des faifons ; ainfi je

propolerai ici une manière fimple ce racourcie , pour
la conftruclion d'un roiiage , que je ne fâche pas avoir

encore été mis en pratique dans l'Horlogerie jufqu'à

prefenr.

La première imagination d'un rouage avec des roues

&des pignons pour continuer un mouvement d'un long

cours , a été bonne & parfaite dès fon origine , car il

eft certain qu'il n'y a point de rouage de quelque conf-

truclion que ce foit , ayant un premier principe de for-

ce fuffifante pour en continuer le mouvement Se fon

cours , qui ne puilTe faire un bon effet j il faut de tou-

te neceffité ajouter roues fur roues pour continuer un
Nij
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long cours , de même qu'il faut ajouter zéro fur zéro

,

pour exprimer une groiïe fomme. La manière abrege'e

que je propofe ici , eft de faire les pignons d'une autre

figure que celles qu'on a faites jufqu'a prefent , laquelle

je produirai maintenant : on a toujours fait des pignons

de la figure d'une roue , ou plutôt ce font de petites

roues qui n'ont qu'un petit nombre de dents, à lavoir

de cinq , de fix , de fept , ou de plus , félon la groffeur

des dents , & la circonférence qu'on leur donne ; une

roue de foixante dents qui mènera un pignon de cinq

dents lui fera faire douze tours contre un feul , & ne

fera faire que quatre tours à un pignon de'quinze dents,

voilà une grande différence : l'autre différence eft que

la roue foixante communique beaucoup plus de fa for-

ce fur un pignon de quinze , que fur un pignon de cinq,

lequel a une très petite circonférence , & elt placée tout

près de fon centre j chacune de ces deux différences a

Ion avantage , fi un pignon de cinq ne reçoit qu'une pe-

tite mefure de force , il a l'avantage de gagner beau-

coup de tems. Voilà l'ide'e de l'effet d'une roue avec

fon pignon , & qui eft toujours la même idée fur toutes

les roues & les pignons d'un rouage à plusieurs roues,

toute la différence qu'il y a d'une roue à l'autre, eft que

la première roue fuppoi'é qu'elle foit une heure de tems

à faire fon tour , les autres roués qu'elle menne , la qua-

trième ou la cinquième feront un grand nombre de tours

en une heure de temps , félon le nombre des dentures

de chacune des roues Si des pignons ; à l'égard de l'ar-

rangement des roués, de leurs grandeurs, & du nombre

de leurs dentures , il n'y a point de règle pour cela , fi-

non la générale , à favoir la prudence de l'ouvrier qui'

étant conduit par l'expérience &fon génie, a la liberté

de choifir la grandeur , le nombre des roués & des den-

tures, pour chacune des roués & des pignons , afin de
produire l'effet qu'il fe fera propofé dans l'ufage de fon-

travail, Voilà une démonftration de la méthode dont
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on a pratiqué jufqu'à prefent en Horlogerie , pour la

conftrucliion des rouages d'une Pendule.

La manière que je propofe , eft de faire des pignons

d'une autre figure , à favoir en viz ou viz lans fin ,

par ce moyen l'on pourra faire des pignons d'un petic

nombre, comme de deux , de trois , & de quatre dents,

& cependant qui auront une auffi grande circonférence

comme les autres pignons de ilx , de douze , & de quin-

ze dents , dont je viens de remarquer l'ulage. Un pi-

gnon de deux dents qui fera fait en ferpentant tout à
l'entour d'un arbre , comme fait la viz , deux dents de
la roue qui le mené , lui fera faire un tour tout entier j

enlorteque la roue ayant loixante dents , le pignon fe-

ra trente tours , &. au pignon à trois dents en viz, elle

lui fera faire vingt tours , Se à celui à quatre dents,

quinze tours.

Par cette méthode je puis faire un mouvement qui

fera trente heures à faire Ion cours avec deux roues feu-

lement , conftruite de cette manière. La première roue
étant d'une grandeur convenable pour contenir quatre-

vingt-feize dents fur fa circonférence , laquelle fera une
heure de temps à faire fon tour , la féconde roue ayant

un pignon à deux dents en viz , elle fera quarante- huit

tours en une heure de temps ; & cette leconde roue

ayant aufli une grandeur convenable pour contenir foi-

xante-quinze dents à roche: fur fa circonférence, pro-

duira îept-mille-deux-cent batemens ou vibrations au
balancier , ce qui eft une demie féconde à chaque vi-

bration du balancier , lequel doit être d'une grandeur

d'environ fix pouces de circonférence j la première roue
fera menée par un poids lulpendu en l'air , & environ

trois pieds de hauteur à defeendre , fera faire trente

tours à cette première roue , ce qui fera trente heures

pour fon cours , le poids fe remontera par le moyen d'u-

ne poulie placée au côté de cette machine , & ainfi elle

ne fera point Sujette à interrompre fon cours en la, re^

maniant.



ioo Propositions sur une Pendule.
_ Avec cecte méthode l'on peut en ajoutant une troi-

sième roue faire que (on cours fera d'un mois , & en

ajoutant une quatrième roue , faire que fon cours lera

d'une année feulement , il faudra que le poids foit plus

pefant , ou bien ajouter un pius grand nombre de rel-

forts i Quoique je u'aye point encore mis cette métho-

de en pratique , cependant je ne la propoferois pas , fi

je n'étois certain de la pouvoir mettre en ufage , & ce

ferait un fujet digne d'un nouveau travail , pour faire

la recherche de (a perfection , & je ferais bien aife de

me trouver en état d'y employer mon temps , Se mes
foins.

Je ne fais point de remarques fur la confrrudion du
roiiage d'une quadrature, d'autant qu'il n'y a nulle dif-

ficulté de faire agir les éguilles qui mefure le temps ,

foit fur des cercles divilés en feixante parties , pour les

fécondes & les minutes, ou divilés en douze ou vingt-

quatre parties , pour les heures ou pour les autres par-

ties du temps , comme des femaines , des mois , & des

années.

J'ai fait mes reflexions auffi fuccintes qu'il m'a été

poflible fur chaque fujet , & n'ai fait que celles que
j'ai crû neceflaire pour l'intelligence de mes idées , &
j'ai omis celles fur les moyens qu'il y auroit pour

amener cet ouvrage à fa perfection , fâchant qu'il ne

me convient point d'en faire devant des perfonnes qui

les favent mieux faire que qui que ce foit, c'elt ce qui me
fait efperer , Messieurs, vôtre indulgence fur leurs

inperfeclions , puifqu'elles font faites par une perfonne

pleine de zèle pour le Public, de foumiffion à vos ju-

gemens & obéïflances à vos ordres , & qui a eu dans

la penfée, que comme les Abeilles lavent tirer de bonne

chofes des moindres fleurs , il pourrait fe trouver quel-

ques unes de mes idées & propofitions lesquelles feraient

utiles, & rendraient un bon fervice dans cette recherche

& pour ledit fujet.

F I N.
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Royale dr s Sciences.

Du il Mai 1711.

PAr délibération faite félon !i forme orJmaire , la Compagnie a refolu de permettre m
fie t J o m 8 i ». 1 . Marchand Libraire , d'imprimer Us deux Pecei qui ont remporté

les deux Prix de [71». X de lu: celer ; cec égard le Privilège qu'Elle a obtenu du Roy en

iaitcdu 1?. Juin 1717. en foi Jequoi l'ai fignc le piefeni Certificat. A Paris ce ti. May

IfII. FOMINELLI, Sic. fcf.
itl'Actd. K.dtiSc.

F Rf VI LEGE DV ROT.

LOUIS par la Grâce de Dieu Roy de France & de Navarre :

A nos amez & Féaux Confelllers les Gens tenans nos Cours

de Pailemtnr , Maîrres des Rcqueftes ordinaires de nôtre Hôtel,

Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux, leurs Lieu-

ten^ni Civils , & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : Saibt.
Nitre amé & féal le peur Jean Paul Btgnon ConfeilUr ordinaire en

nôtre Confeil d'Etat , & frefidtnt de nôtre Académie Royale des

Scicncet ; Nous ayant fait trés-humblemenr expofer , que depuis

qu'il Nous a plû donner à nôtredite Académie , par un Règle--

ment nouveau de nouvelles marques de nôtre affection , Elle s'efl:

appliquée avec plus de foin à cultiver les Sciences qui font l'objet

de fes exercices ; enforte qu'outre les Ouvrages qu'Elle a déjà

donnez au Public , Elle feroit en état d'en produire encore d'au-

tres , s'il Nousplailoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privi-

lège , attendu que celles que Nous lui avons accordées en datte

du 6 Avril 16 jj. n'ayant point de temps limité , ont été déclarées

nulles par un Arrêt de nôtre Confeil d'Etat du treizième Aouft

1713. Et délirant donner au Sietir Expofant toutes les facilitez &
les moyens qui peuvent contribuer à rendre utiles au public les

travaux de nôtredite Académie Royales des Sciences ; Nous avons

permis & permettons par fes Prelentcs à ladite Académie, de faire

imprimer, vendre ou débiter dans tous les lieux de nôtre obéïf-

fance , par rel Imprimeur qu'Elle voudra choifir, en telle forme,

marge , caractère , & autant de fois que bon lui fembiera, Tau-

têt [et Recherches ou Obfervations journalières , & Relations annuel-

les de tout ce cjtti aura été fait dans les Affemblées ; comme auili les

Ouvrages , Mémoires ou Traitez, de chacun des particuliers qui la

compofent , & généralement cour ce que ladite Académie voudra
faire paroître fous Ion nom , après avoit fait examiner lefdits Ou-
vrages Se jugé qu'ils font dignes de l'imprefîion : & ce pendant le

temps de quinze a-nées confecutives , à compter du jour de la

datte defdites Preientes Faifons défenfes à toutes fortes de perfon-

nes de quelque qualité ôc condition qu'elles foient, d
J

en introduire

d'impreffion étrangère dans aucun lieu de nôtre Royaume , com-
me auiîî à tous Imprimeurs, Libraires & autres, d'imprimer,



Elire imprimer, vendre , faire vendre , débiter ni contredire au-

cun deidits Ouvrages imprimez par l'Imprimeur de ladite Acadé-

mie , en tour ni en partie , par extrait ou autrement , fans le can-

fentement par écrit de ladite Académie ou de ceux cjui auront

droit d'eux , à peine contre chacun des contrevenans de confifea-

tion des Exemplaires contrefaits au profit de fondit Imprimeur,

de ttois mille livres d'amende , dont un tiers à l'Hôtel- Dieu de

Paris, un tiers au lit Imprimeur, Se l'autre tiers au Dénoncia-

teur , Se de tous dépens , dommages Se intérêts : à condition que

ces Préférâtes (eront enregiftrées tout au long (ur le Regiftre de la

Communauté des Imprimeurs &e Libraires de Paris , Se ce dan*

trois mois de ce jour : Qae l'impreflïon de chacun deidits Ou-
vrages. f;ri faite dans nôtre Royaume Si non ailleurs , Se ce en

bon papier Se en beaux caractères , conformément aux Reglemcns
de la Librairie > Se qu'avant que de les expofer en vente il en fera

mis de chacun deux Exemplaires dans nôtre Bibliothèque publi-

que , un dans celle de nôtre Château du Louvre , &: un dans celle

de nôtre très-cher Se féal Chevalier Chancelier de France»le fieur

DagueiTeau, le tout à peine de nullité des Prefentes. Du conte-

nu defquelles Vous mandons Se enjoignons de faire joiiir ladite

Académie ou fes ayans caufe pleinement fc paisiblement _, fani fouf-

frir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchemens. Voulons
que la copie de ("dites Prefentes qui fera imprimée au commence-
ment ou à la fin deidits Ouvrages, loit tenue pour dûëmcnt figni^

fiée , Se qu'aux copies collatlonnées par l'un de nos amez & féaux

Confeillers Se Secrétaires foi foit ajoutée comme à l'original : Com-
mandons au premier nôtre Huiffier ou Sergent de faire pour l'e-

xécution d'icelles tous a&es requis Se neceffaires fans demander au-

tre permiffion , Se nonobftant Clameur de Haro, Chartre- Nor-
mande & Lettres à ce contraires : Car tel eft nôtre plallïr. Don-
Kt' à Paris le vingt-neuf jour du mois de Juin lan de grâce mil

fept cent dix-fept , Se de nôtre Règne le deuxième. Par le Roy en
Ion Confeil, Signe FGUQUET.

Il elr ordonne par l'Edit du Roy du mois d'Août i«S«. & Arreft de fon
Cgnfcil

,
que les Livres dont l'imprtffion fe permet par Privilège de Sa Ma-

jefté , ne pourront être vendus que par ua Libraire ou Imprimeur.

'K'A'"" '' /"•"/'"' frivilege rnfmBlt la ctflien cerne et dcjfotti fur le Jliriftre ir, de U
£tmmuH*ut* de* tmfrïmeuri O- libraires de Parti (*•!*<• Ntim. ioi- cinfoTmèment *ux fiitle-

rr.'iti » ry net.immtnt Àl'Arrijt du Ccnfeil du Ij. sivv.fl 1705. jt Paris le
j
Juillet 1717.

Signé DlLium . Syndic.

Nous fouffigné Prefîdent de l'Académie Royale des Sciences , déclarons avoir

en tant que befoin cédé le piéfent Privilège à ladite Académie
,
pour par elle

& les différens Académiciens qui la compofent en jouir pendant le temps & fui-

vant les conditions y portées. Fait à Paris le premier Juillet mil fept cens dix-

(cpt. Si£né].V. BIGNON.
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AVERTISSEMENT.
L'Académie croit devoir avertir qu'on n'a

pas été afJeZj attentifà fe renfermer dans

les bornes de la Queflion quelle avoit propo»

fée : il y a eu même des Auteurs qui ne l'ont

pas traitée , Ç$ qui lui en ont (ubjlituéune au-

tre. On avoit demandé les Loix du Choc des

Corps parfaitement durs 3 fais s'embarraferfi

ces Corps exident. Cependant ce (ont feulement

les Loix du • hoc des Corps à reffort qui ont

été donné s dans quelques-uns des Mémoires

envoyez^ 5 parmi Ufquels il y en a d'ex cetiens,

tô fur- tout un qui a pour Devife : In mag-
nis voluifle fat eft , ou l'Auteur fait pa-

roiire beaucoup de fçavoir en Géométrie , &
beaucoup de fagacité dans la refolution des Pro-

blèmes les plus difficiles.

Les Loix du Choc des Corps »{$ de la com-

munication des Aiouvemens n'étant pas les

mêmes dam les Corps à reffort 3 que dans les

Corps infiniment durs , ou inflexibles , ïeftima-

ttoi des forces , qui efi aujourd'hui une quef-

tion très-agitée , Ç$ ou il y a peut-être eu juf-

qu'ici du mal-entendu , peut aujfi n'être pas la

Aij



4 AVERTISSEMENT.
même dans les deux cas.Vu auteurpeut avoir
bien fait cette ejlimation dans le premier, f$
un autre en avoir donne' une différente Ç$
vraye dans le fécond.

L'Ouvrage qui a remporté le Prix eft de M.
Maclorrins, Profefleur en Mathématique dans

l'Univerûcé d'Alberdeen.



DEMONSTR ATION
DES LOIX

DU CHOC DES CORPS.

SECTION I.

Oh l'on expofe les axiomes & Principes qui ne font

point contefie% touchant le mouvement des Corps.

I.

O u t Corps en repos refte dans cet état i

.

juiques à ce que quelque caufe étran-

gère le mette en mouvement > & tout

Corps en mouvement continue à fe mou-
voir dans une ligne droite, fans changer

fa vîtefle , aulîi long - tems qu'aucune
caufc étrangère n'agit point fur ce Corps.

II.

Le changement de force, c'efl-à-dire, fon augmen- *.

tation ou diminution , eft toujours proportionnel à la

Aiij



6 Démonstration
force imprimée , & fe fait dans la direction de cette force.

On entend par force imprimée , celle qui fe conlurac

entièrement en augmentant ou diminuant le mouvement
du Corps.

III.

î ,
L'action & la réaction font toujours égales, 6c ont leurs

directions contraires ; c'elt-à-diire , que l'action 8c la réa-

ction produifent dans les Corps d'égaux changemens de

mouvement.
Ces trois principes font démontrez par une infinité

d'expériences. On les appelle ordinairement les Loix àtt

mouvement.

IV.

4. Les efpaces parcourus par deux Corps , dont les mou-
vemens font uniformes , font toujours dars la raifon

compolée de celles de leurs vîteiles, &. des tems qu'ils

font en mouvement.
V.

5

.

Les forces des Corps dont les vîtenes font égales , font

proportionnelles à leurs malles.

VI.

6. La force produite dans un Corps ne peut jamais être

plus grande que celle qu'avoit l'agent , qui lui commu-
que fon mouvement , s'il n'entre point de relfort dans

leur action.

VII.

Tous les mouvemens , les forces & les chocs des Corps
7- fe font dans un efpace qui s'avance avec une vîtefle

uniforme , de même que fi cet efpace étoit abfolument
en repus. On elr. d'accord que les mouvemens & les chocs
des Corps fe font tout de même à prefent que la Terre
tourne fur fon axe, que fi elle étoit immobile, comme
dans le Syftême de Ptolomée. Les chocs des Corps fur
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un vaifleau qui s'avance avec uu mouvement e'gal , font

lesmêmes que fi le vaifleau n'avoit point de mouvement.

SECTION IL

Qà l'on démontre que lesforces clés Corps font comme
les produits de leurs maffes multipliées par leurs vî-

teffes $ <ST ou l'on examine le Jentiment de ceux qui

prétendent que lesforces font comme les mafjes mul-

tipliées par les quarre^ de leurs *vi(lejj'es.

Comme il eft abfolument necefTaire de fçavoir com- g„

ment déterminer les proportions des forces des Corps en
mouvement , avant que de chercher les Loix de leurs
chocs , & qu'il efl: contefté que les forces des Corps font
comme les redangles ou produits de leurs malles par
leurs vîteffes , il me paroît eflcntiel d'éclaiicir cette ma-
tière , & d'examiner avec attention le fentiment de M.
Zeibnitz, expliqué & foùtenu depuis peu d'une manière
affez fuivie par M. sgraverai:de , dans un tffai qu'il a
publié fur le Choc des Corps. C'eft la queflion la plus
fondamentale que l'on puiffe traiter à l'occaflon des chocs
des Corps ; c'eit pourquoi je m'étendrai plus particuliè-
rement fur fa diieuffion.

I. Meilleurs Leibnitz, & Sgravezande prétendent que 9.
les forces des Corps font comme les produits de leurs
maffes par les quarrez de leurs vîteffes , èc que lès for-
ces des Corps égaux font comme ks quarrez de leurs
vîteffes. Par exemple , fi les vîteffes des deux Corps é^aux
font comme 1 o & 8 , leurs forces doivent être comme
100 & 64.
Suppofons donc que deux perfonnes, l'une fur un vaif-

feau
,
qui s'avance avec un mouvement uniforme,& une

yîteffe comme 2 ; l'autre en repos fur le bord de ïa mer ,

jettent deux Corps égaux A &B avec des efforts égaux!
dans la direction du mouvement du vaifleau , & que le
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Corps B qui écoic en repos gagne une vîtefle comme J

.

Il cft clair par le feptiéme Principe , que le Corps A l'a-

vancera dans le vaifleau avec une vîtefle comme S auffi,

& dans l'air avec une vîtefle comme i o , fomme de la,

vîcefle du vaifleau , & de fa vîtefle refpe&ive dans le

vaifleau. La force du Corps A .avant qu'il eue cetee aug-

mentation , étoit comme 4 , félon M. Leibnitz, , fa vîtelfe

ayant été comme 2 . L'augmentation de force qu'il reçoit

efl égale à celle du Corps B par le feptiéme principe, c'eft-

à-dire , à 64 : donc fa. force totale fera 64-44=6 8.

Mais parce que fa vîtefle efl comme 1 , fa force doit

être comme 100 , 6c ces deux forces font contradictoi-

res. Ainfl leurs forces ne peuvent pas être comme les

quarrez de leurs vîtefl'es.

Si l'on fuppofe que l'on jette encore un autre Corps C
égal aux Corps A 6c B dans la même diredion, Se avec

le même effort fur un vaifleau qui s'avance avec une

vîtefle comme 4 j la vîtefle totale du Corps C lera com-

me 12, & fa force dans l'air comme 12x12:^:144.

D'où ôcant 1 G , qui étoit fa force avant l'augmentation

qu'il a reçue , le refte 1 2 S efl: la force ajoutée au Corps

C par le même effort qui avoit ajouté 9 6 degrez de for-

ce au Corps A , & 64 au Corps B , félon le Syftême de

M. Leibnit\. Cependant il efl clair que ces augmenta-

tions devraient être égales , tant par le fécond que par lç

feptiéme Principe.

Pour donner encore un plus grand jour à ce raifonne-

' ment , fuppofons que les deux Corps A & B viennenc

frapper contre quelques obftacles invincibles pofez, l'un

dans le vaifleau , l'autre fur le bord de la mer , ôc que les

Corps n'ayent point de reflort : il efl: clair qu'ils perdront

des quantitez égales des forces , 6c que les chocs leront

les mêmes par le feptiéme principe. Mais le Corps B per-

dra 64 degrez de force , qui efl: tout ce qu'il avoit reçu.

Le Corps A en perdant 64 , aura donc le refte 100
—64=3 6. Mais commeA perd toute fa vîtefle , excepté

les deux degrez qu'il avoit en commun avec le vaifleau

du
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du commencement, il ne lui refte que quatre degrez de

force ; 6c ces deux forces font encore contradictoires.

Enfin file fyftême de ces Auteurs étoit véritable, les

mouvemens 6c les chocs des Corps contenus dans un ef-

pace qui s'avance uniformément, feroient bien differens

des mouvemens 6c des chocs des mêmes Corps , l'efpace

reftant en repos. Dans leur fyftême il auroit été toujours

aifé de diftinguer les mouvemens relatifs des mouvemens
abfolusj ce qu'on a regardé comme ce qu'il y a de plus

difficile dans la Phyfique en pluueurs occalions.

On tire un fem'blable argument du mouvement des I i..

Corps élaftiques. Soient deux Corps élaftiques égaux A
& B , qui vont du même coté avec des vîtefles comme
i o 6c 5 , il eft connu que s'ils n'avoient point de ref-

iort j ils auroient eu aprèi leur choc une vîtelfe commu-

ne comme y\i mais qu'étant parfaitement élaftiques,

ils changeront leurs vîtefles , 6c le Corps A aura 5 6c B

1 degrez de vîtefle. M. Sgravc\and.e convient dans f 1

Prop. 1 5. que le reflbrtagit fur ies Corps de même que

s'ils étoient en repos : 6c parce que le reflbrt les fepare

avec 5 degrez de vîtefle , il faut qu'il imprime 1 \ de-

grez de vîtelfe à chaque Corps , c'eft-a-dire ,~ de degrez

de force. Sans l'action du relfort la force du Corps A
auroit été le quarré de 7-j, c'eft-à-dire, ^-j le relfort

lui ôte^ de degrez :ainfi il lui doit refter —-5

4

' lî degrez

de force , c'eft-à-dire , 5 o degrez ; mais comme fa vî.efle

n'eft que 5 , fa force ne peut erre que 1 5 . Ces deux for-

ces font contradictoires : d'où il faut conclure qu'il eft

impoflîble d'accorder leur principe avec les expériences.

On pourroit s'étendre plus fur les argumens qu'on

pourroit tirer des mouvemens des Corps élaftiques , nuis

panons plutôt à ce qui prouve plus directement que la

rorce eft comme la mafle multipliée par la vîtefle.

1 1 On eft d'accord que deux Corps , dont les vîtefles I 3

.

font en raifon inverfe des mafles , 6c dont les directions

B
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font contraires , reftent en repos après le choc. M. Sgm-
<vez,anàe en convient. On trouve que deux Corps A Se

B e'tant comme 3 & i , & leurs vîteûes comme 1 & 3 ,

ils reftent en repos après leur choc, s'ils n'ont pas de ref-

fort. Leurs forces , félon M. Sgravezande , font comme 9
à 3 , ou 3 à 1 : mais félon nous leurs forces font comme
3 à 3 , ou 1 à 1 j c'eft-à-dire , elles font égales. On avoir

autrefois regardé cette expérience comme une preuve

que les forces étoient comme les vîteffes , & non pas

comme leurs quarrez multipliez par les maffes. On a

crû que les forces des Corps qui s'enrre-détruifoient, dé-

voient être égales, & par confequent que les forces étoient

comme les maflès multipliées par les vîteffes. Dans l'au-

tre fyftême il faut qu'une force arrête une autre force

dont elle n'a que le tiers , ou même dans des autres exem-
ples, une force doit arrêter une force contraire, dont
elle n'eft que la millième ou dix millième partie. On pré-

tend que la plus grande force perd tout fon avantage en

enfonçant les parties de l'autre. Mais cette réponfe n'ote

pas la difficulté j on du que ces forces ne fe détruifent

pas, mais qu'elles fe condiment en enfonçant leurs par-

ties mutuellement. Or comme ces actions font mutuelles

& contraires , &: qu'elles commencent & s'achèvent en

même tems, & qu'elles le ioùtiennent fans prévaloir l'une

fur l'autre pendant qu'elles s'exercent ,je ne comprends

pas comment elles peu vent produire des effets fi inégaux,

l'une perdant quelquefois mille, ou même dix mille fois

plus que l'autre.

On auroiterù bien plus naturellement dans le fyflê-

me de M. Sgrave^anic , que deux Corps comme 5) & 1

,

avec des vîceffes comme 1 & 3 , ayant leurs mafies dans

la raifon inverfe des quarrez de leurs vîteffes , 6c par

•confequent leurs forces égales en fe rencontrant , de-

vraient agir toujours avec des forces oppofées -égales,

pour enfoncer mutuellement leurs parties, & devroient

;par confequent perdre toujours d'égales forces, ôcrefter

àJa fin tous les deux en repos ; ce qui répugne extre-
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mement à l'expérience. Pour refoudre ces difficultez , il

eft obligé de foucenir que deux Corps le rencontrant

avec des vîtefles qui font dans la raifon inverfe de leurs

malles, le grand Corps refifte à l'autre , non feulement

par fa force , mais aulfî par fon inertie } ce que je regar-

de comme un aveu tacite, que les deux forces des Corps

font effectivement égales dans ce cas. 8c je trouve que

l'Auteur balance par-là la trop grande force qu'il avoit

donnée au petit Corps fur fa vîtelîe. Dans les chocs de ces

deux Corps toute la refiftance que le grand Corps fait,

quelle qu'elle foit ( £c qui eft égale à la force qui fe con-

fume dans le petit , félon l'aveu de l'Auteur ) doit éga-

lement diminuer les forces des deux Corps. Ainfi la for-

ce du grand étant beaucoup plus petite dans fon fyftême,

elle fedoit conlumer avant l'autre: laquelle ne trouvant

plus de refiftance doit emporter tous les deux Corps. Ce-

la me paroît une fuite inconteftable de nôtre troifiéme

principe
, que l'action & la réaction font égales. Il fau-

drait , pour accorder à l'Auteur les raifonnemens lur

l'inertie Se la refiftance des Corps changer entièrement

nos idées de la force , de l'inertie & du mouvement , &
quitter ce qui eftaflez clair pour adopter des obfcuritez

très-profondes.

Mais s'il eft furprenant que dans fon fyftême une moin- i 5,

dre force puilîe en arrêter une bien plus grande. Il paroît

encore plus extraordinaire qu'une force qui n'eft que
la millième partie d'une autre , puilTe prévaloir &. l'em-

porter fur cette autre. L'Auteur répond que la plus

grande force s'eft confumée en enfonçant les parcies de

Pautre Corps , qui eft le plus grand. Mais il eu plus na-

turel de croire que la force qui foûtient l'action contrai-

re de l'autre , 6c l'emporte encore fur elle à la fin , eft la

plus grande , que de croire qu'elle n'eft que la millième

partie.

III. M. Sgrave\anie prétend déduire de fon principe 16.

les mêmes Loix pour les chocs des Corps qu'on avoit

déjà trouvez par nôtre principe ôc par l'expérience. Sa

B i

j
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quatorzième Propofition eft le fondement de toutes cel-

les qui fuivcnt , & ne paroît pas affez e'tablie. Il foùtient

que » la torce perdue dans les chocs des deux Corps non
•» e'iafliques , eft la même ,

quelles que puiiTent être les

» vîtefles abfoluës de ces deux Corps , fi leur vîtefle ref-

» pective eft la même." On verra d'abord que la Dé-
monftration qu'il en donne n'eft pas fuffîfanre pour éta-

blir une des principales différences des deux fyftêmes.

» Le mouvement , dit-il , des deux Corps efi compofé de
" leur mouvement commun & de leur mouvement rela-

- tif. Il eft clair que le premier , de quelque manière
« qu'il foit varié , ne peut pas changer l'action d'un
» Corps fur l'autre : de forte que cette action eft toû-

» jours la même auffi long-tems que la vîteife refpecti-

»• ve ne change point. C'eft de cette action ou effort des

•• Corps l'un fur l'autre que dépend l'applacilTement ou
>• enfoncement des parties, lequel par confequent fera le

» même , fi la vélocité refpecliveeit la même. « On pour-
roit croire, de la manière dont il traite cette Propofition

,

qu'elle étoit accordée dans tous les deux fyfiêmes. Ce-
pendant elle eft très-faufle dans le fyfiême ordinaire. Il

eft clair par fa dix-neuviéme Propofition qu'il parle de
la perte de la fomme des forces abfoluës des deux Corps,

& non pas de celle de la fomme de leurs mouvemens
d'un côté. Il eft auflî confiant que le mouvement abfo-

lu , qui elè perdu dans le choc des deux Corps non élafti-

ques,dont les directions font contraires dans le fyftême
ordinaire , eft le double de la force de ce Corps y qui en a
le moins. Lequel donc doit changer la vîtefle refpecfi-

ve reftante la même , quand la plus petite force change

,

& ne peut pas changer , quoique la vîtefle refpecTive de-

vienne plus grande, fi la plus petite force reftela même.
Suppofons que deux Corps A & B avoient des vîtefles

V &c « , & que la fomme de leurs forces abfoluës avant le

choc étoit AV—fB» i fi la force du Corps A étoit la plus

grande, & s'ils vont de côcez oppofez , leur force après,

ieur choc fera A V"—r>, 6c la différence de ces forces,
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ou la force perdue fera AV—rB«—AV—+B«=iB«,
c'eft-à-dire , égale au double de la plus petite force.

L'Auteur avoit dit que les forces ne s'entre-détruifent

jamais, mais qu'elles ie cor.fument en enfonçant les par-

ties des Corps qui leur lo.n oppofées , Se qui fe loutien-

nent par leurs forces contraires. On pourroit tirer de-là

qu'une force ne peut pas perdre beaucoup en enfon-

çant les parties d'un Corps , li ce Ccrps n'eft pas foutenu

par une force contraire , ou quelqu'autre obltacle. Du
moins il paroîc raifonnable de croire que la force perdue

parle choc des Corps qui fe rencontrent avec des dire-

ctions contraires , doit être plus grande que quand l'un

des deux , avec une vîtefle égale à la fomme de leurs vî-

tefles , tombe fur l'autre en repos ; &: pourtant la vîtefle

refpective elt égale dans ces deux cas. 11 eil certain que
la vîtefle relpective reliante , les forces des Corps ie peu-

vent changer , 6c par confequent les réfiitances qu'ils

feront duis leur choc l'un contre l'autre, leurs mouve-
mens étant oppofez j d'où il fuit que les enfoncemens des

parties , & la force perdue fe peuvent varier. Si l'on

trouve que cette Proportion eft mal fondée , on renver-

fera tout fon fyltême: car fans ccl'e ci, il nauroit jamais

accordé ion principe avec les Loix du choc établies par
l'expérience.

M. Sgmve\ande tâche d'éviter la force de l'expérience j -.

des deux Corps , dont les vîtefles font en raiion inverfc

de leurs mânes qui reltent en repos après leur choc

,

prétendant que les forces perdue* par l'enfoncement des

parties font inégales. Mais il eft certain que deux Corps
de malles inégales qui fe rirent avec la même force

{ comme deux batteaux qui le tirent par la même corde)

s'avancent avec des vîtefles qui font dans la raifon in-

verfe de leurs maffes j & dans ce cas on ne peut pas pré-

tendre qu'il y a des enfoncemens des parties; car les

Corps ne fe touchent pas. On pourroit tirer encore bien

des argumens contre fon principe, de ce qu'on adémon-
iré àçs forces centrifuges , qui fe balancent toujours-,,

Bil]
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quand les forces accélératrices font en raifon inverfc

des malles des Corps , des centres de gravité & de pereuf-

fîon des Corps > mais cela nous mènerait trop loin. Nous
nous fommes contentez d'expliquer ceux qui font les plus

faciles,

i g. IV. Enfin il eft tems d'examiner les raifonnemens Se

les expériences, par lefquelles l'Auteur prétend établir

fon principe. Il a raifon de dire » qu'il faut moins d'effort

" pour donner un certain degré de vîteffe à un Corps

,

" que pour augmenter d'un même degré la vîteffe d'un

» Corps égal , mais en mouvement. « Mais il eft auflî

vrai que l'effort dans le fécond cas ne s'exerce pas tout

,

& ne perd pas plus que dans le premier : d'où, il eft clair

qu'il y a plus d'augmentation de force dans le fécond

cas que dans le premier. Concevons deux hommes A Se

B tenant chacun une boule , A étant en repos , B fur un
batteau qui eft en mouvement : les deux hommes en jet-

tant ces boules avec des efforts égaux , leur ajoutent des

vîtelfes égales, fi les boules font égales. Il eft vrai que B
eft tranfporté dans le batteau > mais on voit que la force

avec laquelle il eft tranfporté n'eft pas diminuée , &
qu'elle n'a point d'effet fur la boule qu'il jette. En ap-

pliquant ce raifonnement aux refTorts , on trouvera que
l'Auteur n'a pas réuiîî dans la démon fixation qu'il don-

ne de la huitième Propofition. Il faut nier que l'effort

des refTorts dont il fe lèrt pour mettre le Corps en mou-
vement , eft tout employé à mouvoir le Corps j il y a une

partie employée à tranfporter les refTorts avec la vîtefle

que le Corps a déjà acquis. Cela eft inconteftable ; 6c je

m'étonne que l'Auteur ajoute à la fin de cette démon-
ftration qu'il a fait abftraclion de l'inertie des refTorts

mêmes. Après qu'il avoit fuppofé qu'une infinité de ref-

forts fe débandoient pour donner au dernier une vîteffe

égale à celle que le Corps avoit déjà acquis-

Pour les expériences dont il prétend déduire fon prin-

cipe , il fuffit de dire que les enfoncemens des Corps dans

une terre glaife , ne font pas des mefures afTez, juftes
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& géométriques pour déterminer leurs forces. Il efr,

impoffible ou très-difficile de réduire à an jufte calcul

les retardemens d'un Corps qui tombe dans cette terre.

L'Auteur avoue que la feule pefanteur d'un Corps qui
n'a point de force , le peut enfoncer dans cette terre glai-

fe. D'où l'on voit que les enfoncemens ne font pas pro-
portionnels aux forces ; & que quand ceux-là font égaux,
il ne s'enfuit pas que celles-ci foient auffi égales. 11 peut
bien être utile de chercher d'où vient que les enfonce-
mens font égaux , les maffes des Corps étant danslarai-
fon inverfe des quarrez de leurs vîteffes. Mais cette ex-
périence ne luffit pas pour établir un principe que l'on
ne peut pas accorder avec des autres expériences incon-
testables , comme nous avons démontré. Enfin après ce
que nous venons de dire , on peut établir pour le hui-
tième principe que,

V I IL

Les forces des Corps font comme leurs ma/Tes multi- 20.
pliées par leurs vîtefïes.

SECTION III.

Oh Ton donne les Loix du Choc direcT.

Définition I.

On appelle le choc des Corps , direct
, quand leurs cen- x i

très de gravité parcourent toujours la même ligne droi-
te

,
qui pafle par l'endroit où ils vont fe heurter ,& eft

encore perpendiculaire aux parties des fuperficies quife
iheurtent. l

Definitjon IL

On appelle Corps parfaitement durs ceux dont les par-
îles ne cèdent point du tout dans le choc.
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Définition III.

On appelle un Corps , élafiique , quand (es parties cè-

dent dans le choc , mais le rétabhïient après dans leurs

premières fituations. Si elles fe rétabliflent avec une for-

ce égale à celle par qui elles ont été enfoncées , le Corps
elt parfaitement élallique.

Définition. IV.

Quand les parties d'un Corps cèdent fans fe reftitucr

,

on l'appelle mol.

On ne trouve point de Corps parfaitement durs , ni

parfaitement élaftiques j mais cela n'empêche pas qu'on

ne les coniiJere dans laPhyfique. Il n'y a point de flui-

de Mathématique j mais cela n'empêche pas que l'on ne
cherche les proprietez d'un tel fluiie , &: les refiftances

qu'il pourrait taire aux mouvemens des Corps. Nous
commencerons par les Corps durs fans reflort.

PROPOSITION I.

Si deux Corps parfaitement durs vont du même côté,

il faut diviler la fomme de leurs forces avant le choc par

la fomme de leurs mafles pour avoir leur vîtefle commu-
ne après le choc.

Tout ce que l'un de ces Corps perd par le choc, l'au-

tre le gagne j ainfi la fomme de leurs forces après le

choc fera la même que la fomme de ieurs forces avant

le choc. Les Corps n'ayant pas de reflort , ne fe lepare-

ront pas après le choc , mais ils continueront leur mou-
vement d'un même côté, comme s'ils ne faifoient qu'une

malle avec une vîtefle commune. D'où il eft clair que
pour avoir cette vîtefle commune, il faut par le huitième

principe divifer la fomme de leurs forces par la fomme
des mafles des deux Corps.

Corol.
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Corollaire I.

Soient les deux Corps A & B , & leurs vîtefles V& «

,

la fomme de leurs forces avant le choc par le huitième
principe doit être AV-+B« i donc leur vîteffe commune

après le choc fera
A
-^Z2ff. La force du CorpsA après le

ehoc fera donc
AA™-i£ff & Ja force ju Corps B feraa—r-B i

v , , BAV-+BBK
après le choc , —

.

a—fs

Corollaire II.

La force que l'un des Corps gagne & l'autre perd,eft

la forée produite de—— multiplie' par la différence des

vîteffes des deux Corps. Soit V plus grande que «, & le

Corps Aperdra la force^T^V—*. Car fa force avant

le choc étant AV , & fa force après le choc e'tanc

AAV"^AB^
, leur différence a V_ Âav-+a7;

A—r& A-rB ™
ABV—'AB« AB'At V—AD» AB TT

a-+b
~
a^+b

X donne la force que le Corps

A perd par le choc j ce qui eft égal à la force que le
Corps B gagne.

PROPOSITION II.

Si les mouvemens des deux Corps ont des directions 2 .

contraires
, il faut diviler la différence de leurs forces '

avant le choc par la fomme de leurs maffes, pour avoir
leur

.
vîteife commune après le choc.

C
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Les deux Corps après le choc vont d'un même côté

enfemble j la plus grande force par confequent détruit

la plus petite , & en la .détruifant elle eit elle-même di-

minuée d'une quantité égale à cette petite force par le

troiiïéme principe. Le refte eft la différence des deux
forces : la lomme donc des forces des Corps après le

choc , n'eu: que la différence des forces qu'ils avoiene

avant le choc. Il faut donc divifer cette différence par

la fomme des maffes des Corps pour avoir leur vîtelfe

Commune après le choc

Corollaire I.

Suppofons que le Corps A a la plus grande force , &
la vîtelfe commune des Corps A Se B , dont les vîtefTes

étoient V & tt , fera après le choc ——— . La force du

Corps A fera
AAV~AB*

, & la force de B
r a—UrA—rfi A—ffi

Corollaire II.

La force que le Corps A perd eft AV— a—r-B

AB
r= — -xV—\u. La force que le Corps B gagne du côté

vers lequel tous les deux vont après le choc , eft celle

que le Corps A perd , & ces forces font les mêmes,
quand la vîtelfe refpeclive V -+* ne change pas j

parce que ——— xV—+« ne change qu'avec V—L#, mais
A I B

fi l'on parle des pertes des forces abfoluè's > le Corps B

perd la différence de B« 8c — ,
— , c'eft-à-direr A-fB >

2BB«—ABV—fAB» , -ri' •
"

:*> t"'£—
'. ^t j a quoi ii 1 on ajoute la force per-

due par le Corps A« , qui eft ^r— > la fomme
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iB« donne la force perdue par le choc des Corps A & B

,

comme nous l'avons e ftimé dans le feiziéme arc. ci-deflus :

laquelle change en proportion de la force du Corps B.

PROPOSITION III.

L'action du reflort dans le choc des Corps parfaitement 24.
claitiques , double les changemens des forces qui de-

vroient être produits dans les Corps , s'ils n'avoient point

de reflort.

Les parties des Corps e'iaftiques font enfoncées par le

choc, & fc plient toujours jufqu a ce que les deux Corps

s avançant avec une vîtefle commune , comme s'il n'y

avoit point de reflort , la vîtefle refpective qui bandoit

leur reflort n'agiflant plus , elles fe débandent, 2c fe re-

fticuant par les mêmes degrez , & avec les mêmes for-

ces par lefquelles elles avoient été enfoncées , elles pro-

duiiènt les mêmes effets, en feparant les Corps avec une
vîtefle refpective , égale à celle dont ils s'approchoient

avant le choc. Il y a donc une double augmentation

produite dans la force du Corps qui gagne par le choc,

& une double diminution dans la force de ce Corps qui

perd par le choc.

Corollaire I.

Soient A & B deux Corps qui vont d'un même côté

avec les vîceûes V &:«;& foit B le Corps qui précède.

-Le changement de force de chaque Corps auroit été par

A B
Corol. z. Prop. 1. xV<

—

u. Il faut donc ajouter

2AB
xV

—

tt au mouvement de B avant le choc, pour

avoir fon mouvement après le choc j & il faut ôter au-
tant du mouvement du Corps A avant le choc , pour avoir
fa force avant le choc. La force donc de B a

x
rès le choc

fera
**«-+* abv-ab« & f& ^^ bk-^av-a»-

A—t-B A—fB
'Ci;
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-AB V-

A—fB
T r J /^ a /" AAV—'ABV-flAB« . r „La force du Corps A fera 3; > & la vi-

A--+.B

Corollaire II.

Si les Corps ont leurs directions contraires , il faut ôter.

de la force du Corps A dans le Corol. i . Prop. 2. encore.

ce qu'il a perdu —-xV-r», & l'on trouvera fa forcea—tb

v , ,
AAV— 2AB»—'ABV »,..,/. . .

après le choc —
. Mais il faut ajouter

autant à la force du Corps B, laquelle donc fera après le.

Choc
1ABV-.BBIH-AB.?

fa^ f ?AV-~B-fAV.
A—fB A—fB

La vîteffe du Corps A après le choc eft
'

1 U '

- ;
1 A-+B

& quand cette expreffion devient négative , le Corps A;
cil réfléchi vers le côté oppofé.

Corollaire III.

' Si le Corps A frappe un plus grand B en repos , ce

Corps B aura plus de. force après le choc, que le Corps

A n'avoit avant le choc. La force du Corps B fera .-r a—M
en fuppofant que V eft la vîteffe du Corps A avant le ;

choc: mais ileftclair que B étant plus grand que A, la quan-

,1ABV / _ -/T Air 1 J-/I- av
tité—:— , furpaiTe AV par la différence r xB~—A.a—f b x r a—J-b

Si le Corps B frappe un autre plus grand C en repos , la

force de G furpaifera celle de B : & l'on trouve par un
calcul , dont on ne peut pas donner ici le détail

, que fi

onze Corps élaftiques en progreffiori géométrique d'un à.

dix , fe frappoient l'un après l'autre , le dernier auroie
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3 5>4 fois plus de force que n'en avoir, le plus petir. Un
Auteur très-fçavant a tiré depuis peu une preuve de la

pour la poffibilité du mouvement perpétuel * dans le « y
fyftême qui pôle les- forces proportionnelles aux malles Us Remer-

multipliées par les vîtefles , imaginant qu'on pourroit l
u
%,f?.

T
J*'

bien employer ces 394 degrez de force a en rendre un du nouve-

au premier Corps , & outre cela à faire quelque Machi- *»««?«?*'

ne , » dont on voit.anement , dit-11 ,
que le mouvement sSràve-

pourroit être continué à perpétuité , fi les matériaux ne « z.*nde.

s'ufoient pas. « Mais on ne peut que s'étonner extrême-

mentque l'Auteur ne le loit pas fouvenu que les autres

dix Corps font réfléchis du coté oppofé avec 3 5? 3 . dèg.

de force , &: que la fomme de toutes les forces , en la

prenant d'un côté, n'en: que d'un degré; ce qui renverfe

entièrement fon raifonnement. Dans ce Corol. B gagne

AV
la force — *B—A j mais le Corps A eft réfléchi vers le

a—|-b r

côté oppofé avec la même force: ainfi la fomme des for-

ces d'un côté relie toujours AV.jComme elle étoit avant

le choc.

TROPO SI TION IV.

Pour trouver les forces des Corps qui ne font pas par- i.t.

faitement élaftiques après le choc, il faut diminuer la vî-

tefle refpeétive avec laquelle ils fe feparent après le

choc dans la railon de la force élaflique.

Dans les chocs des corps parfaitement élaftiques , la'

vîtcfle refpective après le choc eft égale à la vîtefTe ref-

peclive avant le choc : dans les Corps moins élaftiques-

elle eft moindre à proportion que l'effort du refîbrt qui'

proiuit la vîtefle refpective après le choc eft moins fort:

Le célèbre M. Newton témoigne qu'il a trouvé ce prin--

cipe conforme à l'expérience. Voyez Ion Seholium fur les-

Loix du mouvement , dans le 1. liv. de fes Principes. Il

trouva
, par exemple , que deux Sphères de verre fe fepa-

roient toujours après le choc avec une vîtefle refpcctive, .

qui étoit à la vîteife reipedive de leur rencontre, comme'-

Gjij
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15 eft à 1 6 à peu près, & que la proportion encre ces

vîceiïes reipectives écoic confiante dans les Corps de mê-
me nature , à moins que le choc ne dérangeât les par-

ties du Corps , en forte qu'elles ne le pullent rétablir

dans leurs premières fituations. Il s'enfuit de cette obfer-

vation que la vîteffe du Corps A après le choc dans le cas

.du i.Corol. de la Prop. 3. fuppofant que ce Corps eft

, 1 , 1 • a i6av—-WB#'

—

hbv.
une boule de verre , doit être

1 6 A—r 1 6 B

On pourra, raifonner de la même force fui les autres

Corps , lorfque leur force élaftique fera déterminée par

des expériences.

SECTION IV.

Du Choc indireéî.

'Problême.

Les directions , les vttejjes ejr les diamètres de deux Corps

fpheriques étant données avec leur fituation dans quelque

injlant avant le choc , trouver l'endroit ou ils fe rencontreront.

ï g. Soient les deux Corps A , B j & fuppofons qu'ils fortent

Fis- 1. en même tems des endroits marquez A & B dans les di-

rections AC , BC , &; que la vîtelle du Corps A eft à la

vîteue du Corps B comme AC eft à BD. Décrivez le pa-

rallélogramme ABHC, & tirez DH. Du centre C avec

un rayon égal à la fomme des demi-diametres des deux
Corps A & B , décrivez un arc de cercle qui coupe la

droite DH en L & / ; tirez LN parallèle CA , Se NR pa-

rallèle à CL. Je dis que les centres des deux Corps arri-

veront en même tems aux points N& R, & que c'eft alors

que les Corps fe rencontreront > car DN eft à NL ou CR

,

comme DB eft à BH ou AC i Se par diviiion BN eft à AR.
comme BD eft à AC , ou comme la vîtelle du Corps B eft

à la vîtelle du Corps A. Ces efpaces donc BN & AR. fe-

ront parcourus dans le même tems , & les centres des

Ç^rps arriveront en même tems aux points N & R j Or
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NU étant égale à CL , fomme des demi-diamétres de*

deux Corps par la fuppofition : il faut alors que les deux

Corps fe touchenc & ie choquent.

Corollaire. I.

Le cercle décrit du centre C 6c du rayon CL , coupe la

droite DH en deux points L 6c / 5 mais quand les Corps

viennent fe rencontrer des cotez marquez A 6c B , l'in-

terfedtion / eft inutile. Si le Corps A venoit du côtéoppo-

fé F , 6c CF 5C CA étant égales , fî les Corps partoient des

points F 6c B enfemble > dans ce cas pour trouver leur

rencontre, il faudroit fe fervir de l'autre interfeclion /

,

pour avoir la lituation des Corps dans le choc.

Corollaire II.

Si la droite DH n'entre pas dedans le cercle L/, il n'y

aura point de choc, fila droite DH touche le cercle, les

Corps fe toucheront en parlant ; mais il n'y aura point de
choc. Si le finus de l'angle CDL n'eft pas moindre que la

iomme des demi-diamétres des Corps A 6c B, en prenant

DC pour rayon, il n'y aura point de choc.

PROPOSITION V.

Soient BM , AQ_, perpendiculaires fur NR, !k. les Tig.iL

actions des Corps l'un fur l'autre feront les mêmes que
ii le Corps A avec une vîtefle comme RQ_, rencontroic

le Corps B avec une vîtefle comme MN dans la ligne

droite NR.
Les vîtefles des Corps A , B, font proportionnelles aux z n ;

-_

droites AR , BN , 6c peuvent être reprefentées par ces

droites. On fçait qu'une force comme AR peut être re-

foluëen deux forces AQ 6c RQ, 6c une force comme BN
en deux forces BM 6c MN. Les forces comme AQ^6c BM
ayantdes directions parallèles 6c agiflantes dans la direction

de la tangente des deux Corps , n'ont point d'effet dans .

le choc. Ainfi les deux Corps agiront l'un fur l'autre, ,

comme s'ils fe rencontroient dans la direction NR avec :

<les vîtefles comme RQ^6c MN.
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corollai re.

Il s'enfuit de cette Propofiîion que pour de'terminer

leurs mouvemens après le choc , il faut fuppofer que
le choc elt direct , & que les Corps A & B fe rencon-

trent avec des vîtefles comme QR. & MN , & on trou-

vera par les Propofitions de la Section précédente leurs

vîtefles après le choc dans cette même direction. Sup-

pofons que la vîtefle du Corps A après le choc doit être

Kg , fie la vîtefle du Corps D égale à Nw j ioit R^ égale

&: parallèle à AQ^, &c NI égale & parallèle à BM.-
ioient décrits les parallélogrammes KqAg , NlBm , &
les Corps A & B continueront leur mouvement après

le choc dans les diagonales Ka , Nb , de ces parallélo-

grammes avec des vîtefles comme Ra & Nb. 11 n'eftpas

neceflaire d'expliquer tous les cas particuliers du choc

indirect ; il elt ailé d'appliquer toujours cette conftrtt-

ction générale.

Voilà les Principes Se les Loix fondamentales du choc

des Corps. Pour expliquer les cas plus compofez des chocs

des Corps irreguliers , il faudrait entrer dans un long dé-

tail de la Géométrie profonde. Mais il fufht d'avoir éta-

bli les principes les plus eflentiels , qui pourront fervir de

fondement à ceux qui defireront de poufler plus loin leurs

recherches.

Ac veteres quidem philofophi in Beatorum Jnfulisfingunt^

quaïis natura fit vita Sapïentium
,
quos cura omni libera-

•îos .... nihil aliud ejfe aeJuros putant , nifiut omne tempus in

quœrendo , ac difcertdo , in natura cognitionc consumant. Cic.

de fin. lib. V. JF I N.
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AVERTISSEMENT.
L'Académie ne peut s'empêcher d'avertir le Public , que

dans les Pièces qui ont été envoyées pour cette année

1725. elle n'a point trouvé les Expériences <jr les Recherches

de Pratique que le Sujet& le Prix méritoient. Elle avoue' mê-
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Ecrits.
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DISCOURS
$UR LA MANIERE LA PLUS PARFAITE

de conferver fur Mer légalité du mouvement

des Clepfidres ou Sabliers.

E s Sabliers requièrent deux chofes pour
la conlervation de l'égalité de leur mou-
vement : fçavoir , un repos parfait de

|
leurs parties internes , qui eft détruit par

les fecouffes & une continuelle pofition

verticale , à laquelle fum. oppofees les

différentes inclinaifons : tant les fecoufles que les incli-

jiailons, retardent le mouvement des Clepfidres ; Se pour

en comparer les effets, j'ai mis un Sablier fur une table,

que je battois des mains durant tout le mouvement du
jîiême Sablier , qui en fut retardé de deux ou trois minu-
tes. Eniuite je mis ce Sablier de forte qu'il inclina de

jo degrez, & cette inclinaifon le retarda environ d'une

minute. Quoiqu'on ne puifle pas faire fort exactement

ces expériences, à caufe de quelque inégalité naturelle

des Sabliers, elles nelaiflent pas de montrer que le pre-

mier point mérite autant d'attention que le fécond :

c'eft pourquoi en examinant la manière la plus parfaite

de conferver fur Mer l'égalité du mouvement des Clepfi-

dres , & remarquant d'abord que tout ce qui a commu-
jiication avec les Vaiffeaux battus impetueufement des

Aij
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vagues , en doic neceffairement être fecoiié : mon pre-

mier foin fut d'empêcher les fécondes des Sabliers ; en-

fuite j'examinai quelle pourroit être la manière la plus

parfaite de tenir fur Mer les Sabliers dans une conti-

nuelle fituation verticale , même pendant les plus vio-

lentes agitations du VaiiTeau. Je me flatte de n'avoir pas

tout-à-fait échoiié dans l'examen de ces deux points ;

cependant comme l'on ne peut être trop exact dans cette

madère , je fuis allé plus avant , en recherchant des ma-
nières de conltruire les Horloges à fable, telles que leur

inclinaifon ne retarde pas feniîblement ou rien du tout

leur mouvement : & enfin fçachant que les meilleurs Sa-

bliers ne font guéres propres à mefurer le tems aflez

exadement , pour en pouvoir faire un jugement précis

& folicle des longitudes ( car c'eft-Ià qu'aboutit la quef-

tion
) je me fuis formé une idée de quelques autres efpe-

ces de Clepfidres.qui promettent plus d'égalité de mou-
vement , que les Sabliers ordinaires , & qui pourront fore

commodément être mifes en ufage fur Mer. Voici les

quatre points qui font le fujet de mon Difcours prefent,

que j'ai l'honneur de foùmettre au jugement de l'Aca-

démie.

I. Les Sabliers étant ordinairement fufpendus fur les

Vaifleaux par une ficelle, il elt évident que les vagues

battant avec impetuofité le VaiiTeau , la ficelle s'en tre»

mouflera , & ébranlera par-là le Sablier même. Si l'on

chargeoit le Sablier d'un grand poids , cette commotion

en deviendroit moins fenfible aux yeux j mais les petits

chocs fe feroient plus rapidement , &c même avec plus

de force- Il eft clair auffi que chaque petk coup que re-

çoit le Sablier , arrête ou diminue , félon qu'il eu plus ou
moins fort, le paflage du fable, comme on en peut faire

l'expérience en donnant à une Clepfidre un coup de doigt.

Pour prévenir donc ces retardemens & ces inégalitez de
mouvement , il faudra tenir les Sabliers d'une manière

ue le choc des vagues contre le Vaifleau ne puilfe pas

e communiquer aufdits Sabliers. On en viendra à bouc

,

l
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en faifant nager dans un liquide un corps folide, fur le-

quel on mettra la Clepfidre , dont on veut fe fervir fur

Mer. Je montrerai ci-deflbus tout ce qu'il faudra obier-

ver fur ce point. De cette manière les chocs du vafe qui

contient le liquide, ne pourront faire aucune impreflion

fur le corps , qui y nage librement , ni par confisquent fur

le Sablier , dont il eft chargé. Il ne s'agit donc plus que
d'empêcher' qu'un tel corps ne fafle fortir par fesflotte-

mens le Sablier hors de fa fituation verticale. C'en: ici le

fujet de notre fécond article.

II. Avant que d'expofer les mefures qu'il faut pren-
dre pour conferver le plus qu'il eft poffible la fituation

Verticale des Clepfidres , j'examinerai la manière ordi-

naire dont on fefert pour cette fin. Elle ne confifte qu'à
lufpendre les Sabliers par un cordeau ou une ficelle.

Voici ce qui en arrive. Soit {fig. i . ) A le point du Vaifi.

feau , ou la ficelle eft attachée. Soit au lieu du Sablier un
poids P fufpendu par le fil AP. Si on conçoit maintenant:

que le point A foit tranlporté par l'agitation du Vaiffeau

en a , il eft confiant que P ne fera environ qu'en/' ; lorf-

que A eft déjà parvenu en a , & qu'enluite il fera plu»
fleurs ofcillations^f , avant qu'il s'arrête au point m

y Se

que le fil fe tienne en repos dans fa fituation verticale

am. Quel moyen après cela de conferver entièrement le

paralleliime des Sabliers , dont la direction eft la même
que celle du fil ? Il faudrait pour cet effet que le mouve-
ment de P égalât celui de A , & que précifément dans le

même tems que A fait le chemin A<z, Pfift celui de Vm
femblable & égal à l'autre : mais cela ne peut pas être,

pour deux raifons. Premièrement
, parce que la vîtefTe

des corps qui tombent eft au commencement de la chute
infiniment plus petite que celle du point A , qui eft finie.

Et en fécond lieu , parce que le poids P perd la plus gran-
de partie de fa vîteffe naturelle , puifque la direction de
fon mouvement vers m, ne peut être que fort oblique
avec la direction verticale qu'ont les corps qui tombent
avec leur vîteffe naturelle. La première de ces raifons

Aiij
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n'efl confiderable que pour le premier moment, puifque

fî le corps P pouvoit tomber verticalement , fa vîtefTe

furpafleroit bien-tôt celle du point A , quelque violente

que pût être l'agitation du Vaifleau. Selon M. Httguens,

un corps qui tombe fait dans le tems d'une féconde plus

de 1 5
pieds de Roy ; ou , ce qui revient au même , acquiert

une vîtefTe avec laquelle étant mû uniformément, il peut
parcourir l'efpace de 3 o pieds en moins d'une féconde.

Il fa ut donc attribuer la plus grande partie de ces ofcil-

lations , à ce que le poids P ne peut employer qu'une pe-

tite partie de fa pefanteur naturelle pour fuivre le mou-
vement du point A.

Il eu- facile de voir après ce que je viens de dire;

qu'une liqueur dans un vafe qu'on remue , confervera
infiniment mieux fon niveau qu'un fil tendu par un poids

qui lui efl: attache' , ne conferve fa pofition verticale

,

quand il eft agité par l'autre bout. Ainiî fi {fig. 2. ) ACE
efl: un vafe en forme d'un grand fegment lpherique > ôc

lî on conçoit que ce vafe rempli d'une liqueur pour le

moins jufqu'au centre F , fafle un mouvement infini»

ment petit autour de fon centre ( je ne confidere pas le

mouvement progreffif, lequel confervant le parallelifme

des parties dudit Vaifleau , ne peut caufer aucun mouve-
ment dans le fluide ) en prenant la fituation ace 5 il fau»

dra que la furface du fluide pour conferver fon niveau,

vienne de bd en mn ; mais elle fera fort prompte à faire

ce petit mouvement , parce que le fluide y employé toute

fa pefanteur directement , & que chaque goûte defeend

perpendiculairement en/>, 5c force de l'autre côté 1*

goûte q à monter en r. On voit donc que quelque mou-
vement que falfe le vafe , le fluide fera toujours fore

prompt à reprendre le niveau ,
qu'il n'abandonnera ja-

mais , pour ainfî dire , que pendant un inftant , particu»

lierement fî le liquide efl: de l'argent vif , qui eil égale-

ment pefant & fluide : auflî voit-on qu'un tel vafe cédant
de fe mouvoir , le mercure fè met aufîî tôt en repos , 8Ç.

$e fait tout au plus que de petits mouvemens ondoyans ,
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refqu'infenfibles ,& point du tout à comparer avec les

alancemens c ui reltent à un corps fulpendu après le

mouvement du point de luipenlion. On pourra donc ad-

mettre fans peine que la lurface du mercure dans un vafe

f hertque , confervera fon niveau, nonooflant les agita-

tions du VaiiTeau. Je ferai ufage de ce principe , après

avoir examiné auparavant la nature des corps qui nagent

dans les liqueurs.

On démontre facilement qu'un corps étant plongé dans

Une liqueur d'une pefanteur fpecitique, plus grande que
celle du corps , il fumage ayant une partie enfoncée,

qui a la même raifon à tout le corps, que la pelanteur

fpecitique du corps à celle du liquide. Mais comme cha-
que corps peut être divifé en raifon donnée en une ina-

nité de manières , ce Théorème ne fuffit pas pour déter-

miner la fituation des folides dans les liquides > on y ajou-

te pour cet effet un autre principe, qui eft que le centre

de gravité commun tant à la liqueur qu'au corps fub-

msrgé , doit toujours être le plus bas qu'il foit poffible.

Je remarque ici qu'un corps ayant fa fituation naturelle,

la ligne qui joint le centre de gravité de la partie fub-
mergée avec celui de l'autre partie , eft. toujours verti-

cale ou perpendiculaire à la furface du liquide. Le prin-

cipe nous mènera à la lolution d'une queftion qui fait à
notre propos , fçavoir , quelle figure il faut donner à un
corps ,afin que la force requife pour le faire fortir hors

de fa fituation naturelle , foit la plus grande qu'il eft

poffible , ou quelles fortes de corps reprennent le plus

promptement leur fituation naturelle , lorf^u'ils en ont
été détournez. Il ne faut que remarquer pour la folution

de cette queftion , que plus la ligne qui pafTe par les

centres de gravité des deux parties du corps uivifé pnr le

plan de la furface du liquide , que plus , dis-je , cette

ligne panche vers l'horiion , plus promptement le tour-
nera le corps, & prendra fa fituation naturelle.

Soit donc [fig. 3. ) AB une perche longue, mais fort

mince, & d'une pefanteur fpecitique moindre que celle
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de la liqueur , dont la furface eft CD. Cette perche étant

mife dans le liquide , fe mettra horizontalement , & lef.

dits centres de gravité feront fort proches l'un de l'autre,

& fe confondront prefque en M, N j en forte pourtant

<jue la ligne FE tirée par les mêmes centres , foit verti-

cale : je dis que cette perche ne pourra faire le moindre
mouvement , fans que la ligne FE de verticale loit deve~

nuë tout d'un coup horifontale. [ Il faut pourtant remar-

quer que je ne confidere pas le mouvement autour de
l'axe AB , & que je fuppofe que la partie fubmergée
foit toujours d'un même volume. ] Car imaginons-nous,

qu'elle ait fait un mouvement fort petit en prenant la

fituation ab , il eft évident que ce mouvement , quelque
petit qu'il foit ., ne fe peut faire , fans qu'un des bouts

4orte tout-à-fait hors du liquide , puifque je fuppofe la

perche fort mince j il faut donc que la ligne qui pafTe

par les deux centres de gravité n & m , ait la même di-

rection que la perche même , laquelle ne diffère pas fen-

iiblement de la direction horifontale. Mais fi la perche
étoit compofée de deux matières hétérogènes , une plus

pefanteque le liquide & 1!autre plus légère j & fi on la

plongeoit dans la liqueur , elle prendroit d'abord une
pofition verticale j de laquelle fi on l'écarté } la ligne des

centres de gravité ne panchera jamais plus que la perche

même ; en lorte qu'on peut dire qu'il faut infiniment plus

de force pour changer la fituation de la perche homogène
que celle de l'héterogene,. S'il y avoit en»&œ deux for-

ces qui tinfient la perche dans Ja fituation oblique , ces

deux forces fouffriroient .une réfiftance égale , puifque

le centre de gravité en »eft fol licite avec la même force

à defeendre , que l'autre à monter. Si donc la pefanteur

abfoluc de la partie aq eft exprimée parg, la fournie de
ces deux forces fera zg. Il fuit de-là { ce qui eft affez pa-
radoxe )

que fi la pefanteur fpecifique du liquide eft plus

que double de celle du cyrp.s, il faut plus de force ppur
tenir la perche obliquement dans le fluide, que pour la

jenir fulpenduë dans l'airj & fi la pefanteur du liquide-



des Clepsidr.es ou Sabliers; «?

étoit infinie , la première leroit double de la féconde,

puifqu'il n'y auroic qu'une partie infiniment petite fub-
mergée en b , mais qui ne lailferoit pas d'être poulTe'e avec
autant de force à monter , que toute la perche à defcen-

dre. Mais reprenons le fil de notre difcours. Je dis donc
qu'entre les corps d'un même volume , celui qui eft le

plus plat , fatisfera à notre qucftion j ce qui n'a plus be-
foin de preuve. Voici encore une autre queftion de la

même nature , qui fervira pareillement de Lemme à ce

quifuivra. On demande la raifon de la pefanteur fpeci-

fique du corps à celle du liquide, afin que la force re-

quife pour mettre le corps hors de fa fituation naturelle,

foit la plus grande qu'il eft poflîble. Soit la pefanteur
fpecifîque du liquide a , celle du corps .v , le volume du
corps b i la pefanteur abfoluë de tout le corps fera bx

,

celle de la partie fubmerge'e -~j ce celle de l'autre partie

ffer***
; & par confequent la force requife pour tenir le

corps hors de fa fituation naturelle , fera —— , la-

quelle quantité' devant être entre toutes les poflîbles la

plus grande, il s'enfuit ^^i^fco, ou x=\a ; ce qui

marque que la pefanteur fpecifique du folide doit être

égale à la moitié de celle du liquide.

Pour appliquer ces deux Lemmes.qui ont fait le fujet

principal de notre digreffion , je ferai quelques réflexions

furie corps, qui nageant dans le mercure , doit foutenir

le Sablier. Je remarque donc premièrement que ce corps

doit avoir la forme d'une grande médaille , qui n'a que
deux ou trois lignes d'épaiifeur fur environ fix pouces

de diamètre , ou plus , fi le vafe du mercure le permet.

Cette plaque étant mife dans le mercure, fe couchera

d'abord horifontalement ; & de même que le mercure

eonferve fon niveau pendant tout le tems que le vafe

change de fituation (parle principe ci-deilus page 7)ainiî

h plaque confervera fa fituation naturelle en fe tournant

B
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à mefure que le vafefe tourne , Se que le mercure roule-

dans le vafe 3 car elle ne peut quitter tant foit peu cette

ikuacion , qu'elle n'y foit repouffée directement tant par
fa propre pefanteur , que par celle du liquide , au lieu-

cjue les autres corps
(
qui lont plus ou moins indirïerens

pour toutes les fituations , félon qu'ils font plus ou moins

fpheriques ) ne peuvent être fi prompts à reparer par leur

propre mouvement celui du vafe. Tout cela eft clair par
notre premier Lemme. On voit donc qu'en mettant la,

Clepfidre fur une telle plaque plonge'e dans le mercure,
non feulement on la garantira des fecouffes , mais on
confervera en même tems infiniment mieux que par la

fufpenfion ordinaire , fa fituation verticale > &: de ces

deux points dépend l'e'galité du mouvement des Sabliers.

Au refîe on pourra faire au milieu de la plaque un petit

bord concentrique ,- qui empêchera que le Sablier ne
puiffe glhTer , fi par hazard la plaque venoit à pancher
un peu , & qui en même rems lervira pour mettre tou-

jours exactement le Sablier au milieu j il fera bon auffi de

faireque la pefanteur du Sablier foit la moindre qu'il eft

poffible.

Je remarque en fécond lieu , que la plaque doit être

Faite de fer , non feulement parce que le fer fe conferve

dans l'argent vif, mais auffi parce que fa pefanteur fpe-

cifique elt à peu près la moitié de celle du mercure j Se

qu'ainfi il a la qualité indiquée dans notre fécond Lemme..

Je dirai encore deux mots fur la manière de tenir le

vafe même qui contient le mercure j on pourra l'affer-

mir à une verge longue & ployable, qu'on fiche vertica-

lement dans quelque endroit du VairTeau : cette verge

fera ployée par le poids du vafe , alors que le VaiiTeair

panche de quelque côté que ce foit ; Ci elle étoit infini-

ment flexible, elle feroit le même effet qu'une ficelle,'

& le vafe feroit fujet à faire des balancemens , comme
j'ai dit page 5 . lefquels donneroient au mercure quelque

îbree centrifuge , qui pourroit peut-être dimnuer fa

promptitude à ie mettre toujours iorifouulement ; mais
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par contre-coup Je vafe n'eft jamais mis dans une grande
obliquité. Si au contraire la verge eft fuppofée n'avoir

aucune flexibilité , le vafe ne fe remue qu'avec le Vaif-

feau ; mais en échange ce mouvement met toujours le

vafe dans la même obliquité , dans laquelle fe trouve le

.Vailfeau.

L'expérience enfeignera donc à quel point il faut mo-
dérer la flexibilité de la verge pour prendre le meilleur

parti. Je crois pourtant que les Sabliers ne manqueront
pas d'avoir, fins ces dernières précautions, toute la pré-

cision dont ils font capables. Je m'aflûre auffi que fi on
faifoit le vafe Se la" plaque de fer allez grands pour y pou-
voir mettre une pendule, cette manière de les tenir fur

Mer feroit beaucoup meilleure que celles que M. Htt~

guens enleigne dans fon Horologium ofcillatorium.

III. Notre manière de conferver la fituation verticale

des Clepfidres fur Mer , eft fans doute la plus parfaite de
toutes ; ce que nous avons établi par des principes trop

évidens pour en pouvoir douter. J'avoue pourtant vo-

lontiers , qu'elle ne fera pas d'une précifion fi jufte qu'on
pourroit la demander à la rigueur j mais auffi cette exa-

ctitude n'eft pas trop neceflaire , puisqu'une continuelle

inclinaifon de 10 degrez ( à laquelle les Sabliers n'arri-

veront fans doute jamais ) emporte à peine une minute.

Cependant pour ne rien omettre de ce qui pourroit con-
tribuer à la dernière perfection de notre fujet , je dorme-

rai dans ce Chapitre deux manières de conftruire les

Sabliers , telles que leur mouvement ne fçauroit être dé-

réglé par leurs différentes inclinaifons. Pour donner une
idée de ces conftructions , & pour en établir en même
rems la validité

, je mettrai ici toute la méthode que j'ai

fuivie dans la recherche de ces Clepfidres.

Il n'y a rien de plus facile que de voir que les inclinàr-

fons doivent retarder le mouvement des Sabliers j car les

Sabliers étant inclinez , le plan du trou devient oblique

à la direction du fable coulant, qui eft toujours verticale,

dans quelque fituation que fe trouve la Çlepfidre j le fil
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du fable coulant formera donc un cylindre oblique,"

dont la bafe efl: le trou rond , mais dont la fiction per-

pendiculaire ou horifontale forme une Elliple , qui eft

au trou ou à la bafe circulaire, comme le finusdu com-

f)lement de l'angle d'inclinaifon du Sablier , ou comme
e finus de l'angle d'inclinaifon du plan du trou au finus

.total : c'elt donc la même chofe que fi le Sablier reftoit

dans la fituation verticale , Se que le trou rond fut chan-

gé en un trou plus petit & elliptique 5 ce qui ne fçauroit

ie faire, fans que la quantité de fable qui s'écoule dans

un tems fixe , ne diminue , ou fans que le tems dans le-

quel tout le fable s'écoule , n'en foit augmenté. [ J'entens

par les angles d'inclinaifon du Sablier Se du plan du trou,

les angles que font leurs directions avec la ligne verti-

cale. ] Il feroit facile de déterminer par les angles d'in-

clinaifon les retardemens, fi on fuppofoit que les quan-
titez de fable qui paflent dans des tems égaux , mais par

des trous differens, font en raifon des trous. Cette fup-
pofition fi-bien fondée en apparence , n'effc pourtant pas

tout-à-fait conforme à l'expérience : c'en: peut-être par-

ce que les grains de fable ne font pas infiniment petits,

comme on le fuppofe dans la Théorie. J'ai remarqué plu-

tôt que ces retardemens font à peu près en raifon des

angles d'inclinaifon , lorfque ces angles ne font pas trop

grands. Cette remarque peut avoir lieu jufques aux an-

gles de x 4 à 3 o degrez. Je n'ai pas manqué de faire les

expériences avec la dernière exactitude , ayant particu-

lièrement attention que la feuille de laiton, qui divileles

deux empoules , fut bien parallèle aux deux furfaces pla-

nes du Sablier ; & après avoir réitéré plufieurs fois les

expériences
(
qui ne font jamais tout-à-fait conformes j

ce qui eft le défaut naturel des Sabliers
) j'ai pris le moyen

arithmétique des réfultats.

Il fuit de cette obfervation , qu'en faifant une planche

(fig. 4. ) ABC. dont l'angle en C n'excède pas Z4 ou 30
degrez , & qu'en mettant fur chaque côté AC & BC
un Sablier de même durée, il panera toujours une même
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quantité de fable dans les deux Sabliers , de quelque ma-
nière qu'on mette la planche, pourvu que le plan ACB
foit droit avec l'horifon , & que la ligne verticale tirée

du fommet C , foit entre les deux jambes CA 8c CB > la

railonen eft, qu'un des Sabliers s'approche autant de la

fituatiou verticale , que l'autre s'en éloigne, & par con-

fequent l'accélération de l'une eft détruite par le retarde-

ment de l'autre : ceci m'a donné lieu de m'avifer qu'au
lieu de la feuille plane, qui fépare les deux ampoules,

on pourroit faire une autre féparation de laiton mince en
forme d'un petit cône , dont la fection par l'axe feroit

MNP {fig. 5 . ) où l'angle MNP eft de 1 5 6 ou de 150
degrez : ce cône eft percé par deux trous égaux , & en
des endroits oppofez, comme en & q ; cette Clepfidre

feroit le même effet que les deux Clepfidres dans la qua-
trième figure, Se on pourroit l'incliner jufqu'à 1 1 ou 1

5

degrez , lans dérégler fon mouvement , puifque la fom-
me du fable qui s'écouleroit par les deux trous , feroit

toujours la même. Il faut pourtant remarquer que les

centres des deux trous doivent être dans le même plan
avec la ligne verticale tirée du point N > fans quoi cette

ftrucïure ne pourra plus lever entièrement les inégalitez

du mouvement des Sabliers , caufées par leurs différentes

6c inconteftables inclinaifons. Elle diminuera pourtant
ces inégalitez fenfiblement j 8c cela plus ou moins, félon

que la ligne qui joint les centres des trous Se q , eft éloi-

gnée de la ligne verticale tirée du point N. Si on vouloit

fuivre d'autres manières détenir les Sabliers fur les Vaif-

feaux , que la nôtre , il y auroit plufieurs moyens de faire

que les balancemens aufquels les Sabliers font fujets , fe

faflent toujours dans un même plan > 8c en ce cas notre

conftruâ:ion obtiendroit tout fon effet 5 mais il feroit diffi-

cile en fuivant notre manière, de procurer que les petits

flottemensqui relieront peut-être aux Sabliers pendant les

plus violentes agitations duVaifleau,fe fafTentauffi dans un
même plan. C'eft pourquoi j'ajouterai encore une autre

manière de conftruire les Sabliers, telle que les incliiui-

Biij
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ions, quelque grandes qu'elles fuient, 6c de quelque côté

qu'elles fe faffent , ne pourront aucunement troubler ou

dérégler leur mouvement. Mais il fera neceflàire d'éta-

blir auparavant une vérité, qui n'eft peut-être pas uni-

verfcllement reçue ; fçavoir , que le fable fort avec une

vîtefTe confiante depuis le commencement du mouve-

ment du Sablier jufqu'à la fin, en forteque la vîteffe du

fable qui s'écoule , ne dépend nullement de la hauteur

du fable dans la phiole, comme cela eft dans les fluides.

Pour m'affùrer de ce que je viens de dire , j'ai pris au

lieu de l'ampoule des Sabliers ordinaires , un tuyau paE

tout également large , 6c j'ai trouvé que les abailfemens

de la furface du fable dans le tuyau étoient toujours pro-

portionnez aux tems de l'écoulement : 6c fi quelquefois

j'ai trouvé quelque petite différence entre la raifon des

abailfemens 6c celle des tems , au moins n'a-t'elle jamais

été confiderable par rapport à la différence des hauteurs.

Cette expérience me fait croire que le fable ne fait que

tomber par le trou avec fa pefanteur naturelle, fans y
être aucunement follicité par la preffion du fable fupe-

rieur. Voici la manière de laquelle ce Phénomène afîez

paradoxe, me paroît pouvoir s'expliquer. AFED (fig. 6.)

étant le tuyau rempli de fable jufqu'en BC de la hauteur

d'environ un demi pouce , on remarque qu'il fe forme

fur le trou q p une cataracte B qp C à peu près telle que

M. Jurin Médecin Anglois s'eft imaginée dans les flui-

des ; 6c le fable ne fait que gliffer le long des remparts

ou des cotez de la cataracte pour forcir du tuyau. Il eft

donc manifefte en ce cas que le fable ne fait que tomber

d'une petite hauteur, 6c qu'il pafTepar le trou avec cette

vîtefTe qu'il peut acquérir par une telle chute. Suppofons

maintenant que le tuyau foie plein de fable jufqu'en AD,
ôc il fe formera de même une petite cataracte pendant

que les grains de fable s'accrochent en o r, &c forment

comme une voûte qui empêche que la colonne de fable

qui repofe fur o r, ne puifle faire aucun effet fur le fa-

ble coulant , jufqu'à ce que les cotez de la cataract§
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n'étant plus capables de foûtenir la prelîîon de tout le

fable, la voûte crevé & donne lieu à la formation d'une

nouvelle cataracte : & ainfi quelque grande que foit la

hauteur du fable , la vîtefie du fable qui s'écoule n'en

pourra jamais être augmentée. Ceci bien établi , je m'en
rais donner la description de ma nouvelle Clepiidre.

CB & AF (fig. 7. ) font les deux verres de la Oepfidre
feparez par le corps AM-s/NB, qui a la forme d'un cha-

peau, dont les aîles AMNB font un peu plus fortes que
la coupe MafN , qui doit être fort mince. Cette coupe
a la forme d'un fegment de Sphère plus ou moins grand,

félon qu'on trouvera à propos. Elle elt auffi criblée en
toute ïà furface par un grand nombre de trous petits ,

égaux, & également diftans. Cela étant , le fable nepaf-
fera que par les trous les plus horifontaux , comme a , b v

e, d,e,f, dont le nombre fera plus ou moins grand,
félon que le fable eft fubtil & fin , 6c que les trous font

grands j car le fable ne pourra palier par les autres trous,

qui font notablement inclinez, par lamêmeraifon qui

fait que les Sabliers ordinaires s'arrêtent quand on les

incline trop. On voit auffi que fi le Sablier Cf panche de
quelque côcé que ce ioic , il n'en arrivera finon que le

fable pane par d'autres trous , mais dont le nombre Se

l'obliquité feront les mêmes j 6c comme en même tems la

preffion du fable Supérieur ( dont on change véritable-

ment la hauteur, en inclinant le Sablier ) ne contribue

rien au paflage du fable inférieur ; il faut qu'il s'en écou-
le la même quantité dans la fituation oblique & dans la

verticale en des tems égaux: & ainfi on pourra changer
à tout moment la fituation du Sablier , Se même le cou-

cher quelque tems horifontalement , fi le fegment de
Sphère MafN eft aflez grand , fans que fon mouvement
pn foit déréglée

Au refte le corps AMafNB doit être mis d'une manière
qu'on le puifTe tourner par dehors, afin qu'en tournant
le Sablier , on puiiTe coiïjoiirs faire regarder la concavité
$n haut.
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I V. J'ai déjà dit que les meilleurs Sabliers ont quel-

que inégalité de mouvement , qui apparemment eft

caufée par la diverfîté de figure & de grandeur des

grains de fable. Cela étant , les Anciens n'avoicm pas

tort de fe fervir dans leurs Clepfidres au lieu de fable d'un

fluide , dont les parties peuvent paner pour égales &c in-

finiment petites : mais d'un autre côté l'eau qui eft le

fluide dont ils fe fervoient,eft fi peu propre pour les Clep-

fidres, qu'il ne faut point s'étonner qu'elles ayent été en-

tièrement abolies parmi nous. L'eau eft fujette à la cor-

ruption, congélation , évaporation , condenfation , ôcc.

elle s'attache outre cela aux cotez de la Clepfidrej elle

pafle plus ou moins vite, félon qu'il fait chaud ou froid.

M. Ozanam dans (es Obfervations fur le Traité des Hor-
loges Elémentaires de Martinclli

,
qu'il a traduit en Fran-

çois , examine au long quelle liqueur onpourroitfubfti-

tuer à l'eau fimple pour éviter tous ces inconveniens.

Mais je m'étonne qu'il n'y fane point mention du mer-

cure , qui n'en a aucun , à moins qu'on ne veuille compter
pour tel une petite condenfation pendant les grands

froids, qui, félon M. Amontons , n'eft que d'une cent

quinzième partie de la plus cuifante chaleur au plus grand

froid, & qui par confisquent peut paffer pour infenfible.

Je crois donc qu'une Clepfidre à mercure fera bien plus

jufte qu'un Sablier ; & on s'en fervira avec d'autant plus

d'utilité fur Mer , que les plus violens mouvemens du
Vaifleau ne pourront la dérégler , Cv elle eft faite de la

manière que je dirai ci-defibus , & qui n'eft pas plus

compolée que la manière ordinaire. Je me propofe donc
ici à peu près le même Problème que j'ai fait par rap-

port aux Sabliers ; fçavoir , que la vîteffe du mercure foit

ïa même dans chaque fituation de la Clepfidre. La dif-

férence qu'il y a à cet égard entre les Sabliers & les

Horloges à mercure eft , que dans ceux-là il n'y a à con-

Jîderer que les inclinaifons du plan du trou , fans avoir

égard aux hauteurs du fable, pendant que dans celles-ci

les inclinaisons du plan du trou , ne changent aucune-

ment
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ment la quantité du mercure , la dire&ion du mercure
qui fort étant toujours perpendiculaire audit pian , Se

que cette même quantité .de'pend entièrement des hau-
teurs du mercure , ou des vîteiTes qui font en railon des

racines quarrées des hauteurs : on voit donc qu'il furfît

pour la folution dudit Problème , de faire que la diftance

du centre du trou à la furface du mercure , foit la même
dans toutes les fitutions de la Clepfidrc.

Voici maintenant la fimple conftruction d'une telle

Clepfidre. AMB & AFB
{ fig. S.) font deux hemifphe-

res de verre parfaitement égaux , qui font féparez par le

diaphragme AB ,
qui eft de fer, & qui eft percé dans fon

centre d'un trou c. Il eft manifefte que la diftance du
centre du trou à la furface du mercure DE

(
qui eft tou-

jours horifontale ) eft la même dans quelque pofkion

que fe trouve la Clepfidre , pourvu que les extrêmitez

de la furface ne touchent -pas la ieparation AB > mais afin

que cela n'arrive jamais fur Mer, on tournera la Clepfi-

dre , quand le mercure n'eft defeendu que jufqu'en N O,
& l'arc NA ou OB , fe déterminera par la plus grande in-

clinaifon , dans laquelle la Clepfidre pourroit erre jettée

pendant les plus violences agitations du VahTeau. Jefcai

que feu M. Amontons a conftruit avec beaucoup de pei-

ne fa Clepfidre , dans l'efperance qu'elle pourroit fervir

fur Mer ; mais je ne puis pas croire qu'elle foit fi fimple

& fi fûre que celle que je viens de décrire. Je luis

pourtant fâché de n'avoir pu trouver dans ces Pays fon

Livre intitulé: Remarques & Expériences Phyjiques fur la

tonflruciion d'urîe nouvelle Clepjidrc ^ ejrc. ou j'efperois

trouver de très-belles chofes fur notre fujet. Je ferai , à
fon exemple, quelques remarques fur notre Clepfidre.

il faut bien prendre garde qu'on mette d'à bord une
même quantité de mercure dans chaque hemifphere,

avant que de les fouder avec le diaphragme ; & cela afin
,

qu'il y ait dans chacun une même quantité d'air ; fans

quoi le tems de l'écoulement de M vers F , ne fçauroic

£tre égal au .terris de l'écoulement réciproque. Cette égale
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diftribution d'air écant une fois établie , fe confervera

toujours , fi la quantité du mercure eft plus grande que
la capacité d'un feul hemifphere , puilqu'en ce cas le

même mercure bouchera toujours le trou, & empêchera
l'air d'aller d'un hemifphere à l'autre.

On doit obfcrvcr auffi que les deux orifices du trou

fque je conadere comme un petit tuyau ) foient parfaite-

ment égaux 3 ce qui eft encore necdlaire pour que les

deux partages foient d'une même durée. Cette remarque

eft fondée fur une expérience que M. Poleni Profeueur

à Padouë , a inférée dans une Lettre publiée depuis

quelques mois : je tranferirai ici le paflage mot à mot»

Secundum ( expérimentant ) mstitutum fuit rotundo forami-

ne diametro jarn conflitutà, linearum 3 . in la-mel'a ex orichako

craflltiei pauxillo excedentis quai tam linex pat ter» ; httjus

autem crajfitiei pars dimidia in foraminé intacta erat ,dimi-

dia verb altéra pars , derofo , ut ita dicam , angulo fgurarn

fttpcrficiei frufii coni rectanguli ( eujus bafis radius œqualis

altitudim ipfius coni ) obtinebat i cum ita pofita effet lamellat
ntpars illius intacia tubi eavitati ( ce Tubus eft le vaiffeau

rempli d'eau , laquelle s'écouloit par le trou de la feuille

de laiton ) refponderet, tempore unius minuti ejfluxerunt pol-

lues aqux, cubici 6ij. Tertium expérimentant habui eadem

lamella , fed contrario modo pofita , ut çjus fuperficies , qui

parte oraforaminis erat intacia , exteriusforet 3 tempore autem

unius minuti pollices aqa& cubicos 713 fluxijje obfervatum

tjl. J'ai rapporté cette expérience , non feulement parce

qu'elle éclaircit notre remarque , mais auffi parce qu'elle

eft nouvelle & curieufe. Pour cette raifon & quelques

autres, on pourra faire le diaphragme fort mince vers le

milieu , tel qu'on le voit dans la $« figure.

Quant à la quantité de mercure , on y mettra , à mon
avis, les deux tiers de ce que pourroient contenir tous les

deux hemifpheres : de ces deux tiers , ou fix neuvièmes

,

on laiflera couler d'un hemifphere à l'autre deux neuviè-

mes , en forte qu'il y ait toujours au commencement du
mouvement 7 dans l'hemilpherc fuperieur , & 7 dans
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l'autre. Pour déterminer exactement le moment que lef-

dites
f-

fe font écoulées , on pourrok faire de part & d'au-
tre un tuyau fort étroit, mais affez long Se oblique , qui
eût communication avec la cavité de l'hemifphere ; les

abaiffèmens du mercure dans ces tuyaux feroient plus

ienfibles j mais ce ne fout pas là des chofes fort euen-
tielles.

DE (fig. 8. & 10. ) étant la furface du mercure au
commencement du mouvement de laClepfidre , Se NO
l'étant à la fin, j'ai trouvé qu'en donnant i oo parties au
rayon , Se en fuivant les hypothefes que je viens de faire,

CH fera=3 6 , HG=:43 , 6c GM=i i > l'arc AN ou
BO fera de z i degrez ; l'arc ND ou OE de 3 r , Se DM
ou EM de 3 6. Si on veut graduer la Clepfidre , & divifer
le tems qu'employé le mercure à s'abaifler de G en H ,

en quelques parties égales , on pourra les déterminer ou
par expérience ou par le calcul. Pour faire le calcul , je
fuppoferai après Galilée , Se avec tous les Géomètres de
notre tems , que la vîtefle qu'a le mercure en fortant

,

diminue félon la proportion des racines quarrées des hau-
teurs : dans cette hypothefe , Se en nommant MG==*

,

GC=:£ , GH=</ , GSrr/, le tems que le mercure em-
ployé à s'abaifler de G en fcaf , on trouve cette équation

xx—ibx—+bb— 1 oab—^a.Wb—xi=Zt—.5^*-.1 oab-^bbVb,

où il faut fuppofer fueceflivement r=x , r=:ic,t=z^ c ,

'=4^ f=ne , où n e(t le nombre des parties égales ,

dans lefquelles on veut divifer le tems total, &#f
û
eft la

valeur de t dans le cas x=zd; on cherchera chaque fois

h valeur de x, Se ces différentes valeurs montreront les

abaillemens dans une , deux , trois , quatre , Sec. parties

de tems. En faifant les fuppofitions que j'ai faites ci-
deflus , c'eft-à-dire , en fuppofant a=i 1 ,£=75» ,^=43,
& en voulant divifer le tems qu'employé le mercure en
defeendant de G en H , en quatre parties égales

, j'ai

trouvé par une approximation aux racines des équations
oui font de cinq dimeulions , que le mercure s'abat

Cij
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dans le premier quart de i 6 parties > dans le fécond de
1 1~> dans le troifiéme de 87, & dans le quatrième de 7.
Si on veut faire les divilions fur la furface de la Sphère
par des cercles parallèles au diaphragme AB , il fauc re-

marquer que le premier arc eft de 1 3 degrez de fécond

de 8 , le troifiéme de
5 1 , 6c le quatrième de 47.

Si les hemifpheres font vuides d'air , & fi le mercure
eft bien purifié, le'filCR. {fig. 8. ; fera luifa-nt, &pourra.
fervir à marquer les heures de nuit , comme M. Nebel

l'a remarqué dans une Thefe qu'il a foutenuë à Bafle de

Aierctirio lacente in vacuo.

Je finirai mon difcours par la defcription d'une autre

Clepfidre à mercure, laquelle ne fera point déréglée non
plus par le mouvement du VaifTeau , tenant fon princi-

pe de mouvement d'un relTort , fur lequel les différentes

pofitions ne peuvent faire aucun effet , comme elles fonc

fur les corps dont l'action coniifte dans la pefanteur.

AB {fig. 11.) eft le corps de la Clepfidre en forme
d'un tuyau de verre , divifé en deux également par le

diaphragme CD percé en O. EF & GH font deux ronds

mobiles , dont les furfaces cylindriques fe joignent bien

avec le verre. LM & RS font deux reflbrts d'une force

e'gale , dont les extrêmitez M & S s'appuyent fur lefdits

ronds , pendant que les deux autres bouts font affermis

aux fonds AT & NB II y a auffi en L Se R. deux trous

,

par lefquelsonpailedeux bouts de ficelle attachez aux
ronds EE & GH , moyennant lefquels on peut tirer ces

ronds vers les fonds AT & NB, en bandant les reflbrts.

Pour mettre en ufage cette Clepfidre , je fuppofe qu'an
commencement chaque reflbrt foit bandé fans pouvoir

fe débander , à caufe d'un nœud ou obftacle qu'on peuc

lever dans >un moment, je mets la Clepfidre verticale-

ment * en forte que la partie qui contient le mercure
foit en haut. Je levé l'obltacle en L , huilant cependant
l'autre en R. De cette minière le reflort LM prefTera le

mercure en ED , qui s'écoulera dans l'autre cavité vuide>

jufqu'àce qu'après une*, deux ou plufieurs heures [ félon.
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l'amplitude du tuyau , la force du reflbrt & la grandeur

du trou ) tout le mercure foit parlé : après quoi je bande

le reiTort LM ( ce que je fais avant que de renverfer

la Clepfidre, afin que le paflage de l'air en CP par le

trou O fe conferve ouvert j fans quoi il feroit difficile de

de tirer le rond EF vers AT ) & débande l'autre , en ren-

verfant immédiatement après la Clepfidre. Je fuppofe ici

que le reflbrt foit incomparablement plus fort que la

preffiondu mercure EDjavec quoi il effc clair que ni les

fecoufles , ni les changemens de fituation , ne pourront:

dérégler cette Clepfidre. On remarquera au relie la mê-
me chofe par rapport au diaphragme 8c au trou , que
dans la Clepfidre fpherique.

Je ne parle pas de quelques autres manières que j'ai

trouvées , de melurer le tems fur Mer, parce qu'il me
femble que l'intention de l'Académie n'ell que de régler

le mouvement des Clepfidres.



PRIVILEGE D V ROT.

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre :

A nos amez & féaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre- Hôte! ,

Grand Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs 1

tenans Civils , 8c autres nos Jufticiers qu'il appartiendra , Salut.

Notre bienaraé Ôc féal le Sieur Jean Paul Bignon , Confedler ordi-

naire en notre Confeil d Etat , & Prefident de notre Académie Royale
des Sciences , Nous ayant fait très-humblement expofer

,
que de-

puis qu'il Nous a plû donner à notredite Académie
,
par un Règle-

ment nouveau , de nouvelles marques de notre afte&ion, elle s'en:

appliquée avec plus de foin à cultiver les Sciences, qui font l'ob-

jet de fes exercices ; en forte qu'outre les Ouvrages qu'elle a déjà

donnez au Public , elle feroit en état d'en produire encore d'au-
tres , s'il Nous plaifoit lui accorder de nouvelles Lettres de Privi-

lège , attendu que celles que Nous lui avons accordées en datte
du 6. Avril 1699. n'ayant point de tems limite , ont été déclarées

pulles par un Arrêt de notre Confeil d'Etat du 13. Août 171 j.

Et defirant donner au fieur Expofant toutes les facilitez & les

moyens qui peuvent contribuer à rendre utiles au Public les tra-

vaux de notredite Académie Royale des Sciences , Nous avons
permis & permettons par ces Prefentes à ladite Académie , de
faire imprimer , vendre ou débiter dans tous les lieux de notre
obéïlîance

, par tel Imprimeur qu'elle voudra ehoillr , en telle

forme , marge , caractère , & autant de fois que bon lui fcmbleta ,

toutes fes Recherches ou Obfervations journalières , & Relations an-
nuelles de tout ce qui aura itifait dans les AJfemblées ; comme auflj

les Ouvrages
, Mémoires ou Traitez, de chacun des Particuliers qui

la compofent
_, Se généralement tout ce que ladite Académie vou-

dra faire paraître fous fon nom , après avoir fait examiner lefdits

Ouvrages , Se jugé qu'ils font dignes de l'impreffion -, & ce pen-
dant le tems de quinze années confecutives , à compter du jour de
la datte defdites Prefenrcs. Faifons défenfes à toutes fortes de per-
sonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient , d'en in-
troduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre Royaume;
comme auffi à tous Imprimeurs , Libraires & autres , d'imprimer

,
raire^imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire aucun
dcfdits Ouvrages imprimez par l'Imprimeur de ladite Académie

,
en tout m en partie

, par extrait , ou autrement , fans le confente-
rnenr par écrit de ladite Académie , ou de ceux qui auront droit

p eux : a peine contre chacun des contrevenans de confîkation des
exemplaires contrefaits au pront de fondit Imprimeur , de trois
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mille livres d'amende , dont un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris un
tiers audit Imprimeur , Se l'autre tiers au Dénonciateur , & de
tous dépens, dommages Se intérêts > à condition que ces Prefentes

feront enregiftrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté
des Imprimeurs fie Libraires de Paris, fie ce dans trois mois de ce

jour : que l'impreflion de chacun deldits Ouvrages fera faite dans

notre Royaume fie non ailleurs s Se ce en bon papier Se en beaux

caractères , conformément aux Reglemens de la Librairie ; fie

3u'avant que de les expofer en vente, il en fera mis de chacun

eux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle

de notre Château du Louvre , Se un dans celle de notre très-cher

Se féal Chevalier Chancelier de France le Sieur Dagueffeau -, le

tout à peine de nullité des Prefentes. Du contenu defquelles vous

mandons fie enjoignons de faire jouir ladite Académie , ou fes ayans

caufe
,
pleinement Se paiiiblemenr, fans fouffrir qu'il leur foitfaic

aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie defdites

Prefentes qui fera imprimée au commencement ou à la fin deidit»

Ouvrages , loit tenue pour dûé'mcnt fignifiée , Se qu'aux copies

collationnées par l'un de nos amez Se féaux Confeillers Se Secré-

taires , foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au pre-

mier notre Huiflier ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelle»

tous actes requis Se neceflaires , fans demander autre permiflion >

& nonobftant clameur de Haro , Charte Normande , Se Lettres à
ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le vingt-neu-

vième jour du mois de Juin l'an de grâce mil fept cens dix-lept , Si

de notre Règne le deuxième. Par le Roy en fon Confeil.

Signé, FOUQUET.
Il eft ordonné par l'Edit du Roy du mois d'Août i6Sg. Se Arrê»

de foa Confeil , que les Livres dont l'impreflion fe permet par
Privilège de Sa Majefté , ne pourront être vendus que par un Li*

braire ou Imprimeur.

Regiftre le prefent Privilège , enfemble la Ceffion écrite ci-dejfous }

fur le Regiftre IV. de la Communauté des Imprimeurs or Libraires de
Paris ,-p. 155. N. 205. conformément aux Reglemens , & notamment

è f'Arrêt du Confeil du 1 5. Août 1703. A Paris le 3. Juillet 1717.

Signé, Delawlnb , Syndic.

Nous fouflîgné Tréfident de l'Académie Royale des Sciences , dé*

clarons avoir en tant que beloin cédé le prelent Ptivilege à ladite

Académie , pour par elle Se les differens Académiciens qui la com»
pofent,en jouir pendant le tems Se fuivant les conditions y portées^

fait à Taris le premier Juillet 1717. Signé , J, P. B IGN ON»



Extrait des Regifires de l'Académie Royale des Sciences.

Du. 6. Décembre 1714.

PAr délibération faite félon la forme ordinaire , la Compagnie

a refolu de permettre au fîeur Jombert , Marchand Libraire,

d'imprimer la Pièce qui a remporté le Prix de L'Académie Royale des

Sciences , &c de lui céder à cet égard le Privilège qu'elle a obtenu .

du Roy en datte du 29. Juin 1717. En foi de quoi j'ai ligné le

prefent Certificat. A Paris ce £. Décembre 1724.

FONTENELLE^ff. perp. de PAc. R. des Se.



PIECE
QUI A REMPORTÉ LE PRIX

D E

L'ACADEMIE ROYALE
DES SCIENCES,

Propofé pour l'année mil fept cens vingt -fix, félon (a

Fondation faite par feu M. Rouillé de Mefîay

,

ancien Conseiller au Parlement de Paris.

A PARIS, rue faint Jacques »

Chez Claude Jombert, au coin de la rue des Mathurins,
à l'Image Notre- Dame.

M. DCC. XXVII.
AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DV ROT.



AVER TIS SEMENT.
L'Académie a jugé que la Pièce N° %. <? 4. qui a pour

Devife , In magnis voluifTe fat eft , quoiqu'elle riait

pas remporté le Prix , étoit fort belle , <&r remplie d'excellentes

Recherches > <& qu après elle, celle qui avoit le plus approché,

étoit la Pièce N° 2. dont la Devife eft , Leges numéro paucse,

principiaque fumrnas exiguitatis, non minus varios quam
ilupendos effe<5tus CXerunt.

L'Ouvrage qui a remporté le Prix , eft du Père MAZIERE 2

Prêtre de l'Oratoire.

FAUTES A CORRIGER.
Page 5 . dans la marge , * 4. lif. * 5

.

Ligne 4. de l'Article 1 z. page 6. avec les forces égales, lifez. ,

arec des forces égales.

?a£e 54-» Hgnt $• c-'rAXf, lif, G— ^Xf-

I
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LES LO I

X

DU CHOC DES CORPS A RESSORT
PARFAIT OU IMPARFAIT,

Déduites d'une explication probable de la caufe phyfiant

du reffort.

Es Corps qui nous environnent, font dans
une agitation continuelle , & le communi-
quent des mouvemens, fuivant des règles tou-

jours uniformes que l'on nomme les Loix du
chof.

C'eft: par ces loix que l'Auteur de la Nature produit

ces variétez infinies qui doivent être l'objet de l'admira-

tion de tous les hommes , & des recherches de ceux qui

s'appliquent à la Phyfique. L'Académie ne pouvoit pro-

poler un fujet qui répondit mieux aux vues qu'Elle a
* de contribuer au progrès de cette Science, que l'examen
des loix du choc des corps à reffort parfait ou imparfait >

c'eft-à-dire, de tous les corps qui lont dans la Nature ,

depuis ceux dont le reiTort eft parfait , jufqu'à ceux qui

n'en ont point ou très-peu. Ces deux cas extrêmes em-
braflent tous les autres corps de chaque efpece , dont les

relions approchent plus ou moins de la perfection , fui-
' A

* Termes

de l'annon-

ce dtsPrix,



x Les ioix du choc des corps
vant tous les differens rapporcs que l'efprit appcrçoic

entre l'unité & zéro.

Ainfi cette queftion tient à toute la Phyfique, foit par

l'étendue de l'objet, foit par le principe d'où la folution

doit dépendre. Car on demande que cette folution foie

déduite d'une explication probable de la eattfe phyfque dtt

rejjort : nuis on ne peut gueres approfondir la caufe

phyfique du reflbrt , fans avoir en vue dans cet examen
divers effets naturels ; & après l'avoir approfondie, on
croit avoir trouvé par une fuite de conféquences

, que
le reflbrt & les antres effets naturels que l'on a eu en
vûë, ont la même caufe phyfique appliquée diverfe-

ment.

Dans une matière qui efl en même tems, & fi com-
pliquée avec d'autres , & fi vafte par elle-même j que

* Termes doit-on le pluscraindre , ou de ne pas * fe renfermer ajfez.

d'unAver. dans 1er bornes de la quejlion proposée , ou d'être obligé au

'jÎ'vaL
concra 're de les croP reftraindre î

demie.

Je fuppofe dans ce Alemoire les trois Principes fuivans ,

tir les notions dont ils dépendent.
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PRINCIPE I.

Li Es efpaces parcourus font en raifon compofée des vîteffes i ,

des mobiles , ejf des terns qu'ils emploient à les parcourir uni-

formément.

D'où il fuie que les vîteiTes des corps qui fe meuvent t
'

m

uniformément , font en raifon des efpaces parcourus ,

lorfque les tems font égaux , & en raifon renverfée des

tems , lorfque les efpaces font égaux.

PRINCIPE II.

Li Es forces des corps ou leurs mouvemens font en raifon •

,

composée de leurs mafics ejr des vîtejfes qu'ils ont dans Fi»-

fiant qu'on les confidere.

C'eft en vain que des Auteurs célèbres ont eflayé de
donner atceinte à ce principe , & de lui en fubftituer

un autre. On les a réfutez avec tant de folidité, qu'il

n'y a pas lieu de craindre
, que déformais l'on s'avife de

foutenir après eux , que les forces font en raifon compofc'e

des majjes & des quarrez, des vitefi'es.

Il fuit de ce fécond Pfincipe ,

i°. Que les forces des corps font en raifon des vî- 4.

telles, lorfque les mafTes font égales, 6c en raifon des

malles, lorfque les vîtefles font égales.

2 . Que les forces des corps font égales , lorfque les vî- 5*

telles font en raifon renverfée des malles.

j°. Que la vîtefle d'un corps eft égale à fa force dfc* 6-

vilée par fa maflè.

Aij



4* Les loix du choc des corps a ressort.

PRINCIPE I I I,

7* L Es forces centrifuges des corps , font comme les quarre&

de leurs vîtejjes , divifez, far les diamètres des cercles qu'ils

décrivent far un mouvement uniforme.

Ce principe efl: démontré dans divers Ouvrages im-

primez.

S. Il s'enfuit , i°. que les forces centrifuges des corps

,

font en raifon renverfée des diamètres des cercles qu'ils

décrivent uniformément , avec des vîtefTës égales.

9" 2°. Que les corps qui ont des forces centrifuges en

raifon renverfée des diamètres des cercles qu'ils décri-

vent , ont des vîtefles égales.

JE D 1 VIS E ce Mémoire en deux parties.

La première, contient une explication probable de la

caufe phyfique du refort.

La seconde , contient les loix du choc des corps à reffort

parfait ou imparfait , réduites en Problêmes,
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PREMIERE PARTIE.
j2«J contient une explicationprobable de la caufe phyfimt

du rejfort.

AVERTISSEMENT.
I Our découvrir plus facilement la caufe phyfique
du reflbrt , nous nous bornerons au cas le plus fimple de
la queftion propofée > & nous fuppoferons, à moins que
le contraire ne foit énoncé , que deux corps étant mus
avec des directions oppofées, fe rencontrent avec des
forces égales ; ceft- à -dire ,

* avec des vîtefîes qui
foient en raifon renverfée des malles ; que de plus ils

fe rencontrent directement, c'eft-à-dire, en fe mouvant
fur une ligne droite qui pafle par leurs centres de gravité.
Se par les points de leur rencontre.

Pour abréger les expreflîons , au lieu de dire que deux
corps fe rencontrent directement avec des forces égales

,

& des directions oppofées , nous dirons fimplement qu'ils

fe rencontrent avec des forces égales.

SUPPOSITION OU PRINCIPE
d'Expiminci.

ON fçait par diverfes expériences, que plufieurs ef- IÏV
peces de corps durs, tels que font le Verre, l'Y voire,
l'Acier

, le Marbre, le Jafpe , &c. lorfqu'ils fe choquent
avec des forces égales , rejailMèm avec des forces qui

Aiij

-*.*



4 Explication de la cause physique
font prefque égales à leurs forces primitives : Que , par
exemple , les forces que deux butiles folides de verre ont
après le choc , font à celles qu'elles avoient avant le

* yoyez. choc, à peu près comme 15 à 1 6 *. Te demande qu'il

de Phyfi- me wlc permis de luppoler que ces corps rejailliroienc

que de m. avec des forces égales à leurs forces primitives , iî l'effet

p. 'ii.'"*
^e 'a caufe qui produit les mouvemens en arrière , n'étoit

diminué , foit par les imperfections de ces corps , foit par
la rélîftance des milieux.

PROPOSITION I.

1 1> JuEs corps qui fe choquent avec des forces égales , tte retour-

nent en arrière , que parce qu'ils ont du rejfort.

Examinons d'où vient qu'il y a plufieurs corps,

qui après s'être choquez avec les forces égales, re-

jailluTent avec des forces qui font égales ou prefque

.égales à leurs forces primitives. Eft-ce qu'ils ont une
dureté parfaite ? Eft-ce qu'ils ont un rejfort parjait ? Ou
bien pour attacher des idées claires à ces termes Dureté

,

Rejfort; Eft-ce parce que les parties intégrantes de ces

corps, ne peuvent être dérangées de leurs fituations ref-

peftives ? Eft-ce parce que ces parties ayant été dérangées

de leurs fituations refpectives au commencement du
choc , elles y font parfaitement rétablies à la fin du choc

par une force inconnue, dont nous cherchons la caufe

phyfique , & que l'on appelle Rejjort, ou Vertu claflique ?

Si les parties intégrantes des corps qui fe choquenc

avec des forces égales, ne peuvent être abfolument dé-

rangées de leurs fituations refpecfives , toutes les parties

des deux' corps agiront enfemble dans un même initant

indivifible. Ainfi le centre de gravité de chaque corps,

ce par conféquent dans ce cas chaque corps fera mu en

rnême terns en deux fens oppofez par des forces égales.
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Car la force avec laquelle chaque corps eft pouffe par

l'autre , dans le cas que nous examinons , elt égale à la

force que chaque corps avoic avant detre poulie. Or il

eft évident qu'un corps qui elt mu directement, en mê-
me tems à droite £c à gauche par deux forces égales Se

oppofées, doit par l'effet de cette double action, demeu-
rer en repos. 11 eft donc évident qu'en fuppofant , que
des corps parfaitement durs ou inflexibles le choquent

avec des forces égales, ils doivent demeurer en repos

après l'inftant ou le choc commence & finit , s'il ne fur-

vient quelque nouvelle caufe de mouvement.
M. Defcartes a cru que deux corps parfaitement durs,

lorlqu'ils font égaux , &c qu'ils fe choquefit avec des vî-

tenes égales , doivent rejaillir après le choc avec des

forces égales à leurs forces primicives. Mais s'il s'agit de

décider cette queftion par des autorkez , je puis oppofer

à ce grand homme des Auteurs célèbres , qui ont fçu

profiter de fes lumières , fins le fuivre jufques dans lès

erreurs. Et à ne juger des- chofes que fur des idées clai-

res , toute autorité mile à part , n'eft-il pas évident que
des forces contraires doivent fe détiuire les unes les au-

tres, fe détruire entièrement lorfqu'elles font égales,

comme on le fuppofe » 5c qu'étant une fois détruites,

elles ne peuvent renaître fans une nouvelle caufe î

On peut donc fuppoler comme un principe conftant , que
les corps qui fe choquent avec des forces égales , ne rejail-

liroient pas fi leurs parties intégrantes ne le dérangeoient

un peu de leurs premières fituations au commencement
du choc. Or ils ne rejailliroient pas encore , fi leurs par-

ties intégrantes, après avoir fouffert quelque dérange-

ment, ne fe rétabliffbient point du tout dans leur pre-

mière fituation; ce qui arrive aux corps que l'on appelle

mous. Donc afin que deux corps puiffent rejaillir, il

faut néceflairement que ces deux chofes concourent, fça-

voir , i°. Que leurs parties foient un peu dérangées de

leur première fituation dans le premier tems du choc ;

2°. Qu'elles y foient rétablies dans le fécond tems- du.



S Explication de la cause physique
choc

, plus ou moins exa&ement , fuivant que les reflbm

font plus ou moins parfaits > c'eft - à - dire , en d'autres

termes que les corps qui fe rencontrent avec des forces

égales , ne rejailliflent , que parce que leurs reflorts ayant

été ban.iez dans le tems de la comprejjion, ils font rétablis

dans le tems de la reflitution ,
par -une force inconnue dont

nous cherchons la caufe phyfique.

Xi. ïl s'enfuit que fans l'aclion de la caufe phyfique du
reflbrt , les forces primitives des corps qui fe choquent

avec des forces égales , feroient détruites.

PROPOSITION II.

S 4. Li A caufe fhyfichue du report ejl un fluide.

Une caufe phyfique (a) n'eft pas une intelligence >

ainfi la caufe phyfique que nous cherchons , eft un
corps , & un corps en mouvement > car le repos n'a

pas de force. Or pour diftinguer de quelle efpece effc

ce corps , reprenons l'exemple des boules de verre quç
nous avons confiderées d'abord. Ces boules font tranf-

parentes 3 elles ont quantité de pores , & nous fçavons

que c'eft au travers de ces pores que panent les corpuf-

cules de la lumière : n'y a-t-il pas quelque lieu de croirq

3ue ces corpufcules font eux-mêmes la caufe phyfique

u reflbrt ? Examinons.

IL ne faut pas chercher cette caufe ailleurs que dans

les corps mêmes qui fe choquent : or qu'y a-t-il dans

les corps que nous confiderons ? deux chofes. 1 ° Des
parties dures qui font liées les unes avec les autres j 5c

ce font les parties intégrantes du folide. x°. Des parties

qui ne font pas liées les unes avec les autres , ni avec les

parties du folide j & ce font les corpufcules du fluide qui

(a.) Je dis une caufe phyfique , arDieu eft caufe première , ou pour

mieux dire , eaufe unique de tous les mmvemens qu'il produit comme,

H lui plaît , fuivant les loix invariables que nous expliquons.

' jrempl.it
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remplir les pores de ces corps. Ce font les deux chofes,

•& les feules chofes qui puiflent produire le mouvement
en arrière dans les boules de verre , & dans tous les

autres corps folides.

Or les parties inte'grantes du folide ne peuvent pas

.produire de mouvement en arrière. Car pour le pro-

duire, il feroit neceffàire que d'elles-mêmes elles euflent

des forces pour fe rétablir au fécond tems du choc , en
Pétat dont elles ont été dérangées pendant le premier ;

&C par confequent pour aller dans un fens oppofé à ce-

lui vers lequel elles ont été pouflees. Or il eît évident

que par elles-mêmes, elles n'ont point de force pour

aller dans un fens oppofé à celui vers lequel elles ont

été poulïées > puilqu 'elles font dans un repos mutuel

,

foit dans l'inftant que la compreflion commence, foit

dans l'inftant qu'elle finit > & que le repos ne produit

jamais de mouvement. Donc les parties du folide ne peu-

vent pas par elles-mêmes fe rétablir dans leur premier

état , &c par confequent faire retourner en arrière les

deux corps dont elles font les parties intégrantes. Donc
les corps que nous conlidérons ne peuvent avoir de mou-
vement en arrière, ôc par confequent * de reffort, que ***••

par le mouvement des corpufcuies du fluide qui coule

par les canaux imperceptibles des corps les plus durs ,

& qui en remplit tous les pores.

PROPOSITION III.

Li A caufc fhyfique du reffort n'ejl pas l'air, mais la matière r

jubtile.

Le fluide qui remplit les pores des boules de verre que
cous conlidérons , eft celui qui tranfmet l'action de la

lumière j & l'on ne dira pas avec quelque vraifemblance,

que le fluide qui tranlmet l'action de la lumere , n'cffc

£mDlement que de l'air. Car on a beau pomper l'air

B

5



io Explication de la cause physique
qui eft fous un récipient de verre > ce verre & tout

l'efpace qu'il renferme, n'en feront pas moins tranfpa-

rens. Mais il refiera. 6c dans le verre , Se fous le verre ,

une matière fans comparaifon plus déliée que n'eft l'air

le plus fubtil j 2c cette matière continuera de traverfer

le verre , & de prendre la place de l'air à mefure qu'il

fera pompé.
Cependant il y a des Auteurs d'un grand nom-, qui

fouciennent que l'air eft la caufe phyfique dû reffort.

Ils prétendent le faire voir par quantité d'expériences

qui font connues , & dont on me difpenfera de faire le

détail. Toutes ces expériences prouvent bien à la vérité

que l'air a du reffort > mais elles ne prouvent pas qu'il

eft la caufe phyfique du reffort.

En effet , fuivant ces Auteurs , l'air eft compofé de
petites parties branchuës , ou de petites lames , foit fpi-

rales , foit d'une autre figure j & ces parties branchuës
ou' ces lames qui font les parties intégrantes de l'air T ont

du reflbrt. J'en conviens j mais l'ont-tlles par elles-mê-

mes l II n'y a pas lieu de douter qu'elles ne l'empruntent

d'un autre fluide dans lequel elles nagent, & qui en
remplit tous les pores. Il eft facile de le prouver.

Si je prefle fortement un ballon plein d'air entre mes
mains , j'en fais fortir une alfez grande quantité de ma-
tière j plus je le prelfe , plus il en fort j de fpherique

qu'il étoit, il devient à peu près elliptique. L'air qui eft

dans le ballon fe condenfe, fon volume diminue, les lames

fpirales fe refferrent de plus en plus : le reffort fe bande ,

à mefure que je prefle ce ballon. Dès que je cefle de le

preffer , la même quantité de matière qui en étoit for-

tie , ou à peu près , y rentre en moins d'un clin d'œil :

l'air qui eft comprimé dans le ballon fe dilate , fon volu-

me augmente , les lames fpirales fe déployent : le reffort

fe débande, & le ballon reprend à peu près la figure fphe-

rique qu'il avoir d'abord.

Il eft évident que c'eft la matière qui fort du ballon ,

& qui y rentre enfuite, qui doit être la caufe phyfique
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du reflort. Or certainement la matière qui fort du bal-

lon , en affez grande quantité , n'eft pas de l'air. S'il en
fort, ce n'eft qu'en petite quantité ; & cette petite quan-
tité ne doit pas y rentrer. Car l'air eft plus prefle dans

le ballon , qu'il ne l'eft liors du ballon. Donc les corpuf-

cules de l'air greffier , & même de l'air fubtil , ne doivent

pas y rentrer, par cette loy invariable, que les corps vont

du coté vers lequel ils font moins prefjez,. Donc ce n'eft ni

l'air greffier, ni l'air fubtil qui eft la caule phyfique du
reflort du ballon j & ce que je dis d'un ballon qui fert

ici d'exemple ienfible , je puis le dire à proportion de tous

les autres corps.

A moins donc que l'on ne veiiille avoir recours au?
qualités occultes , &c. à des termes vagues qui ne prefen-

tent rien à l'efprit 5 il fout convenir que la caufe phy-
fique du reflort eft une matière dont l'air emprunte fa

fluidité & fa force. C eft cette matière que l'on noiftme

fubtile ou etherce , dans laquelle tous les hommes vivent,

& dont peut-être tous les hommes ont ignoré l'exiftence

avant M:I>efcartes. Mais il ne fuffit pas de fçavoir qu'elle

exifte, Se qu'elle eft fans comparaifon plus déliée que
l'air > il faut tâcher d'en découvrir les proprietez.

PROPOSITION IV.

L A matière fubtile a une force infinie , ou comme infinie. 1 (,

.

Quoique nous n'ayons pas encore donné une notion

aflez claire & affez diftincte de cette matière, nous la

connoiflons au moins par fes effets
, puifque nous fça-

vons quelle eft la caufe phyfique du reflort. Or une ma-
tière qui eft la caufe phyfique du reflort, a une force
infinie. Eflayons de le prouver.

Si * deux boules de verre fe choquent avec des forces <

égales , de 1 6 degrez , elles rejailliront avec 1 5 degrez
de force > & fi elles pouvoient fe choquer avec 1 6 mille

Bij

'ii.
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• degrez de force, fans fe brifer, elles retourneroient en

arrière avec i 5 mille degrez de force j par confequenc

elles ne perdroient que la 1 6 e partie de leurs forces pri-

#ij. mitives. Or * leurs forces primitives feroient entière-

ment anéanties fans le reflbrt ; dont là caufe phyfique
*ij. * elt la matière fubtile. Donc la matière fubtile par

fon action feule , fait renaître prefque toutes les forces

primitives des deux boules , & il ne s'en faut tout au

filus que la 1 6 e partie. Or nous pouvons fuppofer que
a matière fubtile paT la force qu'elle a reçue de l'Au-

teur de la Nature, feroit renaître toutes \ts forces pri-

P x »- mitives des deux boules , fans * les imperfections qui fe

trouvent dans les corps j & cela jufqu'à l'infini ; c'eft-

à - dire , qu'en concevant que les forces primitives font

infinies , les forces après le choc devroient dans ce cas

même, par l'efficacité de leur caufe, égaler les forces

primitives. Donc dans ce cas , la matière fubtile par fon

action toute feule, feroit conçue produire une force in-

finie. Or une force finie ne peut pas être conçue produire

une force infinie. Donc la matière fubtile qui produit le

refTort, a reçu de l'Auteur de la Nature une force infi->

nie , ou fi l'on veut , une force qu'il eit permis en Phyff
que de fuppofer infinie.

PROPOSITION V.

I 7* L A matière fubtile ejl un fluide parfait.

On ne peut avoir une autre idée d'une matière qui

s'infinuë fans peine dans les pores imperceptibles des

corps les plus durs, tels que font le Verre, l'Yvoire, le

Marbre, le Jafpe , l'Aimant , le Fer , le Diamant, &c
d'une matière qui , par des efpaces immenfes , tranfmet

prefque dans un moment l'action de la lumière depuis les

Altres jufqu'a nous j d'une matière enfin
(
pour me bor-

ner à mon fujet ) qui fait que les relions des corps les plus
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durs , fe bandent & fe débandent dans des tems fi courts

,

qu'on peut les* prendre pour des inltans indivifibles.

Il fuffit, par exemple, que l'on frape un bloc de mar-

bre ; le mouvement fe diftribuë par tout le marbre pref-

que dans l'inftant qu'on le frape > il n'y a aucune de fes

parties qui rie foit ébranlée ; la partie même la plus

éloignée du choc , & qui lui eft oppofée directement

,

s'avance vers la partie que l'on frape , & dans l'inftant

luivant toutes les parties de ce vafte corps , font rétablies

dans leur première fituation. Cette vibration, cette dou-

ble action de la matière fubtile, eft fi infenfible Se fi

prompte, que nous n'avons pas de mefures allez préci- .

fes, pour en déterminer ni la longueur ni la durée.

Ce n'eft pas tout. Cette première vibration eft bien-tôt

fuivie d'une autre en fens contraire > c'eft-à-dire , que
la partie que l'on avoit avancée en la frapant, 6c la par-

tie oppofée au coup qui s'en étoit approchée, après s'ê-

tre rétablies dans leurs premières fitu ations , s'écartent

l'une de l'autre dans Imitant qui fuit. Cette féconde vi-

bration eft fuivie d'une troifiéme femblable à la pre-

mière. Cette troifiéme d'une quatrième femblable à la

féconde , & ainfi de luice. Toutes ces vibrations fans

nombre, ne font occafionnées que par un choc unique,
& toutes enfemble ne durent pas une féconde de tems.

Elles échapent à l'œil le plus attentif , elles font fen-

fibles à l'ouïe , & même au toucher , lorfque le coup
eft violent , & que l'on met l'oreille ou la main fur la

partie directement oppofée au coup j on en juge mieux
par d'autres * effets analogues , & qui font beaucoup plus , y M
l'en fi blés. M*rl»tte

Comment s'empêcher de conclure qu'un fluide qui pro- deJ* t"~

tut tous ces errets , elt un fluide partait , ou au moins co^u
un fluide qu'on peut fuppofer parfait danslaPhyfiqueî lP»"'t-

C'eft de cette propriété de la matière fubtile que je vais V*'jftM>

déduire les luivantes.

Biij
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COROLLAIRES.
L

ï 8 . La matière fubtiie doit couler dans tous les corps avec

une extrême facilité par les plus petits canaux , comme
par les plus grands , & par conféquent elle ne doit laif-

ter aucun vuide dans les efpaces immenfes qu'elle oc-

cupe.

I I.

X<?. Elle doit céder au choc fans aucune réfiftance, &
aller toujours vers où elle eft pouflec , &. à proportion,

qu'elle eft, plus poufTée.

II I.

2 o. Elle doit être compofée de corpufcules très-petits, qui

puiffent fuivant les differens befoins , être divifez fans

aucune peine , & fubdivifez en d'autres plus petits à
l'infini j en un mot, qui foient eux-mêmes infiniment

fluides , & qui n'ayent de dureté que par la compref-

fion de ceux qui les environnent.

Car il eft évident que la fluidité d'une matière, dépend
de la fluidité & de la petitefle de chacune de fes parties.

Ainfi on ne peut , ce me femble , donner des bornes ni

à la petitefle , ni à la fluidité d'aucune des parties de la

matière fubtiie , fans lui ôter quelque choie de cette

fluidité parfaite qu'on lui a accordée.

2, i . R E m a R. QJJ e. Ainfi un corpu\u>Ae d'air , par exem-

ple , fourra contenir un million de corpufcules de matière fub-

tiie , quoiqu'il fait peut-être lui-même un million de fois plus

petit qu'un ciron ; car nos yeux armez, des meilleurs Microf-

copes , n'apperçoivent pas les corpuscules d'air
, & avec ces

mêmes Microscopes , ils découvrent dans les liqueurs des ani-

maux qui font des millions de fois plus\ petits qu'un Ciron.
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L'imagination s'effraye de ces conséquences ; l'écrit pur les

apperçoit. Car il apperçoit dans Cidée claire d'un fluide par-

fait , que [es petites parties peuvent être divijt es « l'infini

,

en d'autres petits fluides parfaits , avec la même évidence

,

qu'il apperçoit dans l'idée d'un fiolide , que fes petites parties

peuvent être divtfées à l'infini en d'autres petits folides.

I V.

Les (a) corpufcules de la matière fubtile , font ordinai-

rement de figure fpherique ; car les angles, les enfon-

cemens, les élévations qui fe trouvent dans les figures

qui ne font pas fpheriques , apporteroient quelque obfta-

cle au mouvement d'un fluide que l'on fuppofe parfait.

Je dis ordinairement > car i°. il fe peut faire que les

pores de certains corps , de l'Aimant , par exemple , fer-

vent comme de moules aux corpufcnles de la matière

fubtile j de forte qu'ils y prennent des figures irregulieres

qu'ils confervent pendant quelque rems. 2 . Lorfqu'il

arrive quelque changement dans les corps dont ces pe-

tites boules occupent Tes pores, elles doivent changer de
figure , foit qu'elles fe divifent en plufieurs boules en-

core plus petites , foit qu'elles s'incorporent à d'autres

,

foit enfin qu'elles prennent des figures à peu près ellip-

tiques.

R E M A R QJJ E. Le mercure peut fervir à rendre fcnfible 1 3

cette propriété de la matière fubtile. Si l'on prejfe avec

le doigt une petite boule de mercure , elle s'enfonce comme un
petit ballon ; fi on la prejfe plus fort , elle fe divife en plu-

fleurs parties , qui fur le champ prennent la figure de petites

boules. La petiteffe de ces boules , ejr partant leur nombre, a

rapport à la force que l'on a employée à comprimer celle dont

(a.) Ceci s'accorde avec ce que M. de Mairan a démontré , que les

corpufcnles de la lumière doivent être fpheriques , afin que l'angle de

reflexion foit parfaitement égal à Fangle d"incidence.

Foyez les Mémoires de ÇAcadémie dt tannée 172».-
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elles faifoicnt partie. Cette comparai/on , quoique t/es-impar-,

faite ,
peut aider l'imagination , ejr donner au moins quelque

idée de la promptitude & de la facilité infime avec tefquetles

ces changemens fie doivent faire dans une matière qui cfil in-,,

finiment plus agitée & plus déliée que n'ejl le mercure.

V.

>4- La matière fubtile eft infiniment comprimée. Une
matière très- fluide qui a -un mouvement infiniment

rapide, s'échaperoit infailliblement au delà de fes bor*

nés , fi elle n'y e'toit contenue ou comprimée par une

main invifible. La force de la matière lubtile répond à

la force avec laquelle elle eit comprimée > & la force

avec laquelle elle eft comprimée, répond à la toute

puiflance de celui qui la comprime , en la manière & fui-

vant les directions qu'il lui plaît.

z 5 . R E M A K QJJ E I. Nous ne fientons pas le poids im-

menfie de cette comprejfion, par les mêmes raifions que nous

ne (entons pas le poids de /''Athmofiphere , quoiqu'il équivale

a i S pouces de mercure. Si le poids de l'Athmofiphere ,

qui s"étend peut- être à une vingtaine de lieues, peut

unir deux marbres l'un contre l'autre , de telle fiorte qu'on ne

puififie aifiément les fiéparer : gue fiera - ce de la çomprefi-

fiion d'une matière qui a une forte infinie , qui s'étend à un.

três-çrand nombre de millions de lieues ? N'aurait- elle pas

ajfez, de force pour rendre tous les corps durs , ou même infi-

niment durs ; fi elle ne s'infinuon entre toutes leurs parties ,

rjr dans toutes leurs parties > joit pourfiéparer ces parties , fioit

pour les unir ensemble • c'eft-à- dire, pour rendre ces corps ou

liquides ou élafiiques ?

%6. Rem A R qjj E II. Mais comment la matière fiubtilg

ne s'inÇinuéroit-elle pas dans tous les corps créez, ? C'efil elle

qui les engendre , pour ainfi dire , & qui les fait croître par

des végétations , fermentations , &c. Sans elle que fierait

l'Vmvers ? Si Dieu qui l'a créée cefioit un infiant de la con-

fierver , ou de la comprimer } les AJlres n'auraient plus de

lumière
i
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lumière , ni de mouvement > le fat perdroitfa chaleur , l'eau

ja liquidité , ejr iaimant toutes fes vertus « l'air que nous

retirons fe reduiroit à un amas confus de lames fpirales fans
aucune force ; les corps n auroient plus ni dureté , ni rejjort,

ni fluidité , ni pefanteur ; ils ne tend) oient plus vers le cen-

tre de la terre > & la terre elle-même que deviendrait-elle ?

•Otez, la matière fubtile , l'univers entier difpamt.

V I.

La matière fubtile nefl compofée que d'une infinité de 27/
tourbillons qui tournent fur leurs centres avec une extrême

rapidité , & qui fe contrebalancent les uns les autres , comme
les grands tourbillons que M. Defcartes a expliquez, dans fes

principes de Philofophie. J'emprunte les paroles de l'illuftre

Auteur * de cette découverte.
' ItP'"

Tout corps , dit - il , allant du côté vers lequel il efl moins cj, e 4„„ s ;*

prejfé i
fi quelque partie de l'éther étoit moins prejfee que les recherche

autres , il eft clair que les autres retomberaient fur elle.
d4\* v"T

IVlais on ne concevra jamais que les portions dune mentxvi.

matière extrêmement agitée , & comprimée fuivant di-

verfes directions qui ne tendent pas à un même centre ,

puiifent conferver toutes leurs forces, & fe contreba-
lancer en même tems , li elles ne forment divers grands
tourbillons.

D'ailleurs on ne peut admettre ces grands tourbillons

qui font ceux de M. Defcartes , Se les principes dont ils

dépendent , fans être forcé par ces mêmes principes

,

(en concluant du très-grand au très-petit ) d'admettre
lés petits tourbillons du P. Malebranche, Voici Ces termes.
Toutes les parties de la matière fubtile étant extrêmement

agitées , & fe réfifiant réciproquement par leurs mouvemens
divers & particuliers , il efl necejfaire quelles fe divifent

fans cejfe & forment de petits tourbillons > & dans ceux-ci
d'autres encore plus petits, & même encore d'autres moins
durables dans les intervales concaves que laiffent entr'eux les

tourbillons qui fe touchent , &c .

C
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VII.

Les tourbillons grands & petits fe contrebalancent par
leurs forces centrifuges.

Les corpufcules de la matière fubtile , e'cant obligez

pour remplir leurs mouvemens, de circuler autour des
centres de leurs tourbillons , doivent tendre à s'en éloi-

gner par une force que l'on nomme centrifuge. Ainfi.

deux tourbillons voifins doivent par leurs forces centri-

fuges, fe repoufler mutuellement. On peut concevoir
qu'ils s'avancent un peu l'un vers l'autre, & les vîteffes

avec lefquelles ils s'avancent , font la mefure de leurs

forces centrifuges.

Mais comme un tourbillon ejl prejfe' dans tous fes points

,

far les tourbillons qui l'environnent , on peut concevoir que

deux tourbillons voifins , ne fe touchent en fe comprimant

,

que dans un cercle infinimentpetit, fe demande pour la démon-

Jlration de la propojition fuivante que cette fuppofition me fait

accordée. Je prie le Lecteur de remarquer que le feul Corol-

laire premier de cette même Prapofition , me fuffit pour réfou-

dre la quefiion propofe'e , & qu'il eiï facile de le prouver par
le principe de l'article 7. D'ailleurs quelque fuppofition que

l'on fajfe , le rapport de la force centrifuge du grand tour-

billon , à celle du petit , deviendra encore plus petit que ce-

lui que je trouve par la fuppofition que je fais.

Au refte le peu de tems que j'ai eu pour méditer cette Pro-

pofition, me donne lieu de craindre qu'elle ne m'ait ébloui par

un faux éclat, ejr de demander qu'on n'ji ait aucun égard,

fi on la trouve faujje ou fuperfiue.
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PROPOSITION VI.

Fondamentale.
L Es forces centrifuges de tous les tourbillons grands & $e- 1 9-

tits , font en raifon rcnverfée de leurs diamètres.

Soienc deux tourbillons voifins 8c inégaux, B MNyFig.V-
HM N, dont les centres foient C, JC, & les diamètres

BG , ï> H: je dis que la force centrifuge du tourbillon

BMN,eîi. à la force centrifuge du tourbillon HMN,
comme JD H eit à B G-

Demonstrati o N.

Concevons que les extrêmitez D , G des diamètres

des deux tourbillons , fe touchent au point F , lorfque

ces tourbillons commencent à fe comprimer dans ces

points D , G. Puifque les tourbillons doivent être en
équilibre *, & fe contrebalancer par leurs forces cen-

trifuges j les points D , G où fe fait la compreffion , ne
doivent point s'écarter du point F pendant tout l'initant

qu'elle le fait en ces deux points D , G. Car fi les trois

points D y F t G, qui font réunis au commencement de
la compreffion des points D , G , ne demeureroient pas

réunis pendant tout l'initant infiniment petit que dure
cette compreffion , & que le point D fût repoufle du point

F , où il etoit d'abord vers le point H -, alors le grand
tourbillon BMN l'emporteroit fur le petit HMN j & fi

ce même point D avançoit vers B , du point F ou il étoic

d'abord , alors le petit tourbillon l'emporteroit fur le

grand. Ainfi dans l'une & l'autre fuppofition, il n'y au-
rok pas d'équilibre dans cet inftant , & partant dans tous

les autres. Afin donc que les tourbillons puifTent fe con-
trebalancer , il eft neceflaire que les deux points compri-
mez D, g, demeurent réunis au point F pendant tout
l'initant que dure la compreffion.

Maintenant il faut confiderer que les /deux tourbillons

Cij

tii
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en fe comprimant mutuellemenc , doivent un peu s'a-

platir & fe toucher dans un cercle infiniment petit,

dont le centre eft F, & dont le diamètre eft MN, per-

pendiculaire aux diamètres des deux tourbillons. Pen-
dant que le point F, (qu'il faut maintenant regarder
comme mobile , & comme faifant partie des diamètres
BF G & DFH) pendant, dis -je, que ce point confideré
dans le grand tourbillon

, parcourt uniformément dans
cet inftant infiniment petit , la diftance infiniment petite

F G , & qu'étant confideré dans le petit tourbillon, il

parcourt de même la diftance infiniment "petite FD.
?*J Ainfi * FG eft la vîtefle avec laquelle le grand tour-

billon s'avance vers le petit j 5c DF eft la vîtefle avec la-

quelle le petit tourbillon s'avance vers le grand , pen-
dant l'inftant que les deux tourbillons fe compriment
mutuellement par leurs forces centrifuges en leurs

*z8.' points G , D ;
* c'eft- à-dire

, que la force centrifuge du
grand tourbillon eft à celle du petit, comme F G eft à
FD. Or par la propriété du cercle on a ces deux propor-

tions continues.

-;-;- FG. FM. FB, & VrDF. FM. FH. d'où l'on tire

FM=FGxFB, & FM=DFxFH. d'où l'on déduit

F G. DF :: F H. FB.
Or FG eft une diftance infiniment petite par rapport

au diamètre BG ; & DF par rapport au diamètre DH.
Ainû* on peut fuppofer BF—BG, Se FH=.DH. On aura
donc enfin F G. D F :: D H. BG.

C'eft-à-dire , que les forces centrifuges des deux tour-

billons , font en raifon renverlée de leurs diamètres. Or
tous les tourbillons grands & petits, fe touchent de l'un

*iy.&iî. à l'autre , parce que * l'Univers eft plein de tourbil-

lons -, fans aucun vuide : & tous ces tourbillons fe
*z8. * contrebalancent par leurs forces centrifuges. Donc

les forces centrifuges de tous les tourbillons, foit infini-

ment grands, foit infiniment petits , font en raifon ren-

verfe'e dç leurs diamètres. Ce qu'il falloit démontrer.
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COROLLAIRES.

Donc la force centrifuge des petits tourbillons] aug- 3 o?

mente , lorfc-ue leurs diamètres diminuent.

I L

Donc la force centrifuge des tourbillons infiniment 3 1;

pecits , eft infiniment grande par rapport à la force cen-
trifuge des tourbillons infiniment grands,

R E M a R. Q^ e. Ceft, par exemple , la force centrifuge 3 2 «

d'un grand tourbillon qui tient la terre en équilibre, ejr qui
l'oblige de demeurer k une dijlance du Soleil , laquelle efl de

plufieurs millions de lieues. Cependant cette force
(
je crain*

drois de le dire même avec la démonftration , fi perfonne ne
l'avoit dit avant moi ) efl infiniment petite par rapport k la

force centrifuge des petits tourbillons qui circulent dans les

pores imperceptibles des corps k report ; puifque celle-là eft k
<elle-ci comme le diamètre d'un pore imperceptible , eft k ce-

lui d'un globe qui eft comme infinimentgrand par rapporta»
globe de la terre.

III.

Donc la force centrifuge des petits tourbillons eft ta- 33,
finie.

La propofition que j'ai àémontrée me difpenfe par la lu-

mière qu'elle répand d'elle-même , d'entrer dam le détail des
autres confequences que j'en pottrrois tirer.

Ciij
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. PROPOSITION VII.

34* •*' -d matière fubtile efl la caufe phyficpue dff reffort par la

force centrifuge de fes petits tourbillons.

Voici l'idée que je me forme d'un corps à reffort par-

fait:. Il eu: rempli d'une infinité de pores que la matière

fubtile a arrondis par fes mouvemens circulaires. Tous
ces pores imperceptibles communiquent les uns aux
autres , & au dehors par une infinité de canaux qui

par leurs petitefles extrêmes , ne donnent paffage à

aucun autre fluide qu'à la matière fubtile. Chaque pore

contient un ou plufieurs tourbillons s & ce font ces tour-

billons , qui par leurs forces centrifuges donnent de la

confîftence aux parties intégrantes du folide, & qui les

unifient enfemble. Plus ils font petits, & plus toutes cho-

fes égales le corps eft dur , & plus en même tems fon

reffort eft prompt j car plus les tourbillons font petits

.

& plus ils oiit de force centrifuge pour unir enfemble les

parties intégrantes du folide, & pour repoufler promp-
tement les forces extérieures qui tendroient à les fe»

parer.

On peut concevoir outre cela , que les parties d'un

corps à reffort, font elles-mêmes de petits corps à ref-

fort, qui ont encore des pores, des canaux, & des

tourbillons proportionnez à leur petiteffe 5 d'où il arrive

encore que ces parties ont plus de dureté que les folides

dont elles font les parties intégrantes.

jj, La promptitude eft une des perfections des corps à

reffort. Les refforts qui fe débandent avec toute la force

par laquelle ils ont été bandez , font parfaits par rap-

port à leurs forces j mais ils peuvent être plus ou moins

parfaits par rapport aux differens degrez de prompti-

tude avec laquelle ils fe bandent & le débandent. Ainfi

le genre feul des refforts que l'on appelle parfaits , erj
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renferme une infinité' d'efpeces ; mais ici Êc dans toute

la fuite , je ne confidere les reflbrrs que par rapport à

leurs forces , £c non par rapporc à leur promptitude.

Snppofons maintenant que deux corps tels à peu près 3 6,

que je viens de les décrire , fe choquent directement avec

des forces égales Se oppofées i car c'eft * le feul cas que
je me fuis propofé d'examiner dans cette première Partie,

pour expliquer la caufe phyfique du refTort.

Les corps ne fe communiquent par leurs mouvemens
dans un inftant indivifible ; mais fucceffivement dans

un tems très-court j Si. ils employent leurs forces pri-

mitives à fe comprimer mutuellement. La matière fub-

tile qui par fa nature-, * ne réfifte point au mouvement, "18

doit abandonner en partie les pores comprimez. Le mou-
vement fe communique des premiers pores aux féconds,

& de là fucceffivement aux autres : & «à mefure que le

mouvement fe communique , la matière fubtile continue

de fortir du côté vers lequel 'elle eft pouflee. Ainfi les

pores s'aplatiiTenc , Se prennent des figures' à peu près

elliptiques ; & continuent de s'aplatir jufqu'à l'inftant

précis que les corps ayent épuifé toutes leurs forces pri-

mitives par ces comprenions mutuelles.

Il eft donc clair que la matière fubtile doit' fortir des

corps pendant le tems que dure la compreffion. Mais il

n'eft pas moins évident qu'elle doit commencer à y ren-

trer dans l'inftant que la compreffion celle i car dès

l'inftant que la compreffion cefle , il doit y avoir un par-

fait équilibre entre tous les tourbillons extérieurs feinte-

rieurs , parce que ceux-ci cefTent dans cet inftant de for-

tir & de repouffer ceux-là j de forte qu'un tourbillon à

moitié forti d'un pore , doit refter dans cet état
, jufqu'à

ce qu'il furvienne quelque changement qui l'oblige de
fortir ou de rentrer.

D'ailleurs il eft évident que dans ce même inftant les

forces centrifuges des tourbillons extérieurs , font égales

à celles qu'ils avoient avant le choc des deux corps j mais

dans ce même inftant les forces centrifuges des tourbil-
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*3°» Ions intérieurs font augmentées , parce que * leurs dia-

mètres font diminuez. Avarit le choc les tourbillons in-

térieurs tendoient par leurs forces centrifuges à éiargir

les pores ou ils circuloient j mais inutilement
, parce que

les tourbillons extérieurs avoient des forces centrifuges

qui fuffifoient alors pour empêcher l'action des tourbil-

lons intérieurs.

A la fin de la compreffion , les tourbillons intérieurs ont

acquis desdegrez de force centrifuge, & les tourbillons

extérieurs n'en ont point acquis. Ainfi dans l'inûantque

nous confiderons , les tourbillons extérieurs n'ont pas des

forces centrifuges qui foient capables d'arrêter l'a&ion par

laquelle les tourbillons intérieurs tendent à élargir leurs

pores. Il n'y a donc point de doute qu'ils ne doivent com-
mencer à les élargir j mais ils ne peuvent commencer à les

élargir, que les tourbillons extérieurs ne rentrent > & ils

doivent continuer de rentrer à mefure que les pores s'é-

largiflent. Ainfi toute la matière qui étoit fortie des corps,

y rentre fucceflivement à mefure que les parties compri-

mées fe rétabliflent , de la même manière qu'elles ont été

comprimées j mais dans un ordre renverfé.

Ceft ainfi que les reflbrts parfaits fe débandent avec

des vîcefles égales à celles avec lefquelles ils ont été ban-

dez , par la force infinie des petits tourbillons > Ôc il eft

clair que les reflbrts en fe débandant avec des forces éga-

les à celles par lefquelles ils ont été bandez , doivent re-

pouffer les corps en arrière avec des forces égales à leurs

forces primitives , dans le cas que je m'étois propofé d'e-

xaminer dans cette première Partie.

Ce cas le plus Jimple de tous , m'a coûté plus de peint a, rèfou-»

are dans cette première Partie, que je n'en aurai à réfoudre

dans la féconde , une infinité d'autres cas plus compliquez,.

Quoiqu'il en foit de cette explication , que j'ai tâché au

moins de rendre probable , je ne puis douter que la matière fub-

îileparfcn action, ne foit la catife phyfique du report. On pour

;

toit donnner d'autres folutions > mais je me fuis arrêté à celle

qui m'a paru avoir le plus de vrai-femblame,

SECONDE
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SECONDE PARTIE,
Qui contient les loix du choc des corps à reffort parfait

ou imparfait y réduites en Problèmes.

SUPPOSITIONS.

.L'Idée que nous avons donnée d'un corps parfaitement
3

éiattique, fait affez voir de combien de circonftances

dépend la perfection des refTorts La grandeur des ca-

naux par lefquels coule la matière fubtile & des pores

où elle circule , leurs figures , leurs arrangemens > les pro-

prietez des parties intégrantes, leur confiftence , leur

groffeur , la manière dont elles font unies les unes avec
les autres > toutes ces chofes & autres combinées enfem-
ble , produifent ces différences infinies que l'on obferve

dans la force des refforts.

Néanmoins fi l'on fuppofe que les corps qui fe cho-

quent , ont toutes leurs parties intégrantes homogènes >

on pourra réduire les effets du choc des corps à des

loix très-uniformes , & les exprimer par des formules

très-fimpies. En effet fi l'on fait des expériences avec une
machine femblable à celle de M. Mariotte , on trouvera

que ces loix s'étendent à tous les corps homogènes ou
hétérogènes, à reffort parfait ou imparfait, prompt ou
knc 5 en un mot à tous les corps depuis ceux, dont les

refforts font les plus accomplis dans tous les genres , juf-

qu'àceux que l'on appelle moût. Mais pour éviter un dé-

tail immenfe qui ne peut convenir à un Mémoire qui a.

des bornes fi étroites , je fuppofe dans toute la fuite , quç

Ji
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les refTorts, quoi qu'imparfaits, font afTez prompts, &
que les corps qui fe choquent font homogènes -Hk onc

toutes leurs parties intégrantes homogènes.

I L

3 %. La variété infinie des refTorts imparfaits demande,'
que l'on connoifle la force élaftique du reflort de chaque
corps par une expérience j ôc voici la manière de la

faire. 11 faut faire choquer les deux corps donnez avec

des forces égales connues , & obferver les forces qu'ils

auront après le choc.

Le rapport de la force d'un corps après le choc à fa
9 4. force primitive , ou * ce qui revient au même , le rapport

de la vîtefTe de ce corps après le choc à fa vîtefTe pri-

mitive, exprimera le rapport de la force avec laquelle

le refTort de ce corps s'eft débandé , à celle avec laquelle

Sï«« , il a été bandé*.
Le rapport élaftique d'un corps , eft le rapport de Ia s

force qui fait débander fon reflort à celle qui la fait

bander.

I I I.

3 «j II faut dans la queftion propofée , diftinguer avec grand

..
T

foin les forces pofitives , &les forces négatives. Celles dont

7
S'" la direction eft deM vers N , feront les pofitives, & cel-

,
' les dont la diredion eft de N vers M, feront les négati-^ ** ves. Les pofitives fe marqueront avec le figne—f-, &

les négatives avec le ligne '-—
; fi ce n'eft dans les cas

qÙ il s'agit de comparer les forces abfolu'és. Car alors foit

qu'une force foit dans la direction des pofitives , foit

qu'elle foit dans la direction des négatives , le figne —f-

fignifie qu'elle doit être ajoutée, 6c le figne — , qu'elle

doit être retranchée.

I V.

40. On fuppofe que le choquant A , a plus de vîtefTe que
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le choqué B , lorfque les mouvemens font de même fart,

avant le choc j & que le choquante ,a plus de force

que le choqué B, lorlque les mouvemens font contraires ;

que ce corps A fe meut toujours avant le choc dans la

direction des forces pofitives j que les points d'attouche-

ment des boules A , B ( ou dont les maiTes font A, B)
répondent aux points a, b de la ligne MN, dans un
tems donné avant le choc j qu'ils fe rencontrent enfnite

au point v dans le tems du choc > & qu'enfin ils par-

viennent après le choc aux points a' , b' , après avoir par-

couru uniformément les diftances va' , vb' dans un tems

égal à celui qu'ils auront employé à parcourir uniformé-

ment avant le choc les diftances va , vb.

V.

Ainfi * les diftances va , vblava 1

, vb', reprefentcnt 4 1 '

les vîtefles que les points d'attouchement , Se partant les - *•

centres des boules , & les mafles entières des boules

A, B ont avant & après le choc ; & les diftances ab
avant le choc , a' b' après le choc , reprefentent les vûejfes

refpeffives , fçavoin la fomme des vîtefles abfoluès lorf-

qu'ellcs font contraires , 8c leur différence lorfqu'elles

font de même part.

V 1.

Pour abréger les expreffions, on fous-entendra tou- 4*»
jours dans le calcul la lettre v. Ainfi a fera la vîtefle

du corps A avant le choc i b fera la vîtefle du corps B
avant le choc > a! la vîtefle du corps A après le choc ; & b'

la vîtefle du corps B après le choc. * Ainfi la force du *j;

corps A avant le choej fera Aa, & après le choc Aa' \

.de même la force du corps B avant le choc, fera Bb, &
après le choc Bb'.
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V I I.

43- S'il arrive que le corps A vienne à choquer une fé-

conde fois le même corps B , ou un troiliéme corps C >

a" fera la vîcelTe du corps A après ce fécond choc , a"'

après le troifie'me choc ; & de même c fera la vîtefle

d'un corps C avant le choc , c' après le premier choc>

c" après le fécond , c'" après le troifie'me , Sec.

L 01 X DU CHOC
Des corps à rejfort parfait ou imparfait.

I.

44. DAns tinfiant que la compreffion cejfc , les deux corps ont
une égale vîtejfe , foit que leurs mouvement foient contraires

avant le choc , foit qu'ils foient de même fart.

Car dans l'un & l'autre cas, la matière fubtile ne cefle

de (ortir que lorfque le choquant n'eftplus en état d'a-

gir fur le choqué ; & qu'après lui avoir communiqué
une partie de ion mouvement, il lui en refte une telle

quantité
, qu'il puifle aller avec lui de compagnie fans

le comprimer. Donc dans l'inftant que la matière fub-
tile cène de fortir , ou qu« la comprelîîon finit , les deux
corps ont une égale vîtelfe.

IL

45. LJAns l'infiant que la c'ompreffion finit , le choquant (jr le

choqué ont perdu une égale quantité de leurs forces primi-

tive , lorfque les mouvemens font contraires.

Car juflju'à cet inilant les deux corps fe font compri-

mez mutuellement j & dans ces comprenions mutuel-
les , ils ont employé des forces égales ; 2c ces forces qu'ils,

ont employées, ils ks ont perdues.
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I I I.

J-)jns Vin(tant que la compreffion finit , le choquant a perdu 46.
autant de force que le choqué en a gagné , lorfque les mouve-

mens font de même part.

Car dans ce as, comme dans le précèdent, la com-
preffion eft muruelle j mais le choquant* quia plus de #
vîtefleque le choqué, doit dans cec inftant avoir perdu 4°'

une partie de fa vîtefle , * ou une partie de fa force j & la. * >»-

force que le choquant perd , le choqué doit la gagner.

I V.

L,E rapport élafiique ejï confiant dans les corps de même aj.
nature.

C'eft-à-dire , que fi dans un choc la force avec laquelle

les reflorts fe rétabliflent dans deux corps , eft à celle

avec laquelle ils ont été comprimez, par exemple, com-
me 1 5 eft à 1 6 j dans tous les autres chocs de ces deux-
mêmes corps , ou de deux autres corps de même nature,
ces deux forces feront toujours comme 1 5 eft à 1 6. On
fera convaincu de. la vérité de ce principe, qui eft con-
forme à l'expérience , fi l'on fait attention à la force in-

finie des petits tourbillons qui font lacaufe du reilbrt,

& aux loix qui proportionnent les effets à leurs caufes.

C'eft pourquoi fi l'on * connoît le rapport élaftique *j8j

( que je nomme r) & la force que perd ou gagne l'un

des deux corps dans le tems de la compreffion , on aura
celle qu'il perd ou qu'il gagne dans le tems de la reftitu-

tion, en multipliant la force qu'il perd, ou qu'il <?aone

dans le tems de la compreffion , par le rapport élaftique

y, qui eft égal à l'unité, lorfque les reflorts font parfaits,

& moindre que l'unité, lorfque les reflorts font impar-
faits,

Diij
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'

° *

PROBLEME I.

Fondamental.
.4°' ZjEs t»a([es A , B de deux corps, leurs vîteffes a, b avant

le choc , & leur rapport élafiique r étant donnez, : trouver letfrs

mouvemens après le choc.

On peut réduire ce Problême à deux Cas principaux.

Le premier, eft lorfque les mouvemens font de même
parc avant le choc , comme dans les Figures I. & III.

Le fécond, eft lorfque les mouvemens font contraires

avant le choc , comme dans les Figures 1 1. ôc IV.

*5Ç- L C A S I.

^ li * #

Lorfque les mouvemens font de même part, le cho-

« quant A que l'on fuppofe * avoir plus de vîteffe que le

*°" choqué B , en perd une partie dans le premier tems du
choc, & une autre partie dans le fécond. Nommant xla

vîteffe qu'il perd dans le premier tems du choc ; la force

*. qu'il perd dans ce premier tems * eft Ax , & celle qu'il

'.* perd dans le fécond , * eft rAx : fa force avant le choc ,

* 2

*

eft * Aa , & après le choc Aa'. Ainfi on a cette équation

,

Aal'ZZAa—Ax—rAx, ou bien

A a'~ Aa-—A x r—fr- 1 x x.'

Or dans le premier tems du choc , le choqué S gagne

*4*» * autant de force que le choquant en perd. Ainfi il ga=

*47- Sne ^a f°rce "~h-dx dans le premier tems j & * par con=

if. t
fequent la force 9-+rAx dans le fécond. * Sa force

avant le choc eft —i-Bb, & après le choc—\-Bb !

. On a

donc cette féconde équation, Bb'zzBb—

j

r Ax—i-rAx )

ou bien

Bb'=zBb—{Axr—•Hx*.
Dans l'inftant que la compreffion ceffe , la force du

£> choqué eft Bb<-fAx ; par confequent f fa vîteffe eft

—!!XA£ . & |a vîteffe du choquant A dans ce mêmç
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inftant , eft a—>.v. Or dans cet inftant la vîcefle du cho-

qué * eft égale à celle du choquant. On a donc cette *^

équation, zza*—x j a ou Ion deauic

x~ B x—

En mettant cette valeur de x dans les deux équations

qui précèdent , on aura les formules fuivantes , qui don-

lient la refolution du premier cas du Problême.

ïta—*b .,
, , r r—l-ixa—7>

'Aa'=Aa~AB*
T-ri *°~ v ,Bl>'=B^AB^=^^. 44>
A-+B A-j-B

CAS IL Tig.ll,

&1V.
'Lorfque les mouvemens font contraires , le choquant
que l'on * fuppofe avoir plus de force que le choqué

,

-n]^,:

en perd une partie Ax dans le premier tems du choc

,

& une aucre partie * rAx dans le fécond. Ainfi dans ce *,.,>.

fécond cas -, comme dans le premier , on aura cette équa-

tion ,

Aa'—Aa—>Axr—+-iY.x.

Or dans le premier tems du choc, le choqué 2? perd * *.,-.

autant de fa force négative , que le choquant perd de fa

force pofitive. Ainfi le choqué gagne la force —\-Ax
dans le premier tems ; 8c par confequent * la force —{rAx *^y;

dans le fécond j & fa force primitive, qui eft négative,

eft * — 2?£. Ainfi on aura cette féconde équation

,

*, *,&*%

Bb'~— Bb-+Ax r—J- 1 x x.

Dans l'inftant que la çompreffion cefie , la force du
choqué B ell— Bb—i-Ax. Ainfi dans cet inftant fa vî-

tefle * eft ~ ; & la vîtefle du choquant eft *^

a*-x. Or dans cet inftant la vîtefle du choqué eft % ?4£
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égale à celle du choquant ; Ceft-à-dire

, que l'on aura

-— —a—-x. Dou Ion tire
B

a—\-b
' x^zBx —-—

.

, a—M
En mettant' cette valeur de x dans les deux équations

qui précèdent , on aura les deux fuivantes
, qui donnent

îa refolution du fécond cas du Problème.

ï u a-+b a—i-a

Ce qu'il falloit trouver.

REMAR QJJ E S.

I.

> j t
Les formules du fécond cas , ne différent de celles du pre-

mier, qu'en cela feul , que la vîtejfe b ejl marquée dans ces

deux cas avec des fignes contraires. Ce qui efl bien naturel

,

puifque la feule différence qui fe trouve entre ces deux cas

,

conjifte en ce que la vîtejfe b a la direclion des pofitives dans

If premier, ejr celle des négatives dans le fécond. Aiuji j'au-

rais pu déduire ce fécond cas du premier ; & fije l'ai déduit

immédiatement de mes principes , ce n'a été que pour enfaire

mieux apercevoir l'accord ér détendue.

Four abréger , je ne me fervirai dans la fuite que des for-

mules du premier cas , qui fupofcnt des .mouvemens de même
part avant le choc. Lorfque des mouvemens feront fupofx,

contraires avant le choc ; Une s'agira que de changer lefignç

de la vîteffe b.

I I.

>j f
De même lorfque les mouvemens feront fuf>ofcz.-contraires.

F'?. III. Après le choc , on marquera le mouvement A.:'', ou la vîtejfe

M- iy a/ avec le figne *— > f'ejl.-à-dire , que l'on aura dans ces ca> ,

" '

*—Aa'zZ



REDUITES EN PROBLEMES. 35

du corps A , fera dans ces cas ,

. i . . „ r—f- \y.a -i- 1? . r , tri*-*Aa—Aa-—AB x . Ainfi le mouvement abjoln
A-+B J

*^tAa'—— A a—fABxL
ix« ^fb

COROLLAIRES.
I.

Si l'on divife la première formule * du premier cas par 53}
A , & la féconde par S , on aura les formules des vî- * 4>i

teûes * des corps A, B ; &c ces formules, ou l'on fupofe #^
que les mouvemens font femblables ou de même parc >

fervironc dans les cas où l'on fupofe qu'ils font contrai-

res , en y changeant quelques lignes , fuivant le* remac»
ques précédentes.

Formules générales des loix du choc.

Î4-'
a'=a~Bx r^" a-\ b'=b^Ax rrtlï±dL.

A—fB A—f-B

On peut re'duire ces formules i ces autres équivalentes

.

a
< A4—•rsa—j-sb—j-rsb ,, b£— rhb—\-Aa—hrAd j j,

A-+B A—f-B
Ou bien encore à celles-ci

,

a
l_A~^xa-4r-+ixB^ /y—B"~ rA * £~H-+ 1 x Aa ,^

A—f-.B A—

M

On voit par les formules générales de l'article 54. que la Fttr.l
vlteffe d'un corps après k choc , a deux parties.

jj jjj
La première , ejl la vîtefle primitive a , qui ejl toujours po- iy,

fitive } ou la \vitejfe primitive b , qui ejl pofiti-ve , iorfque les

mouvemens font de même part , & négative- Iorfque les mou-,

ymens fçnt contrains.
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La féconde , eft la vîtefle totale que chaque corps gagne ote

perd par le bandement ejr le dcbandement des renforts dans les

deux tems du choc. Celle du choquant eji toujours négative ,

& celle du choque ejl toujours pojitive.

I I.

* Voyez.

Tort. 41.

57. D'où je dédais cette Règle geicerale , pour trou~

ver la vîtefle de l'un des deux corps après le choc.

i°. On fera cette proportion. La fomme des maffes

eft à la vîtefle refpective (a^b) * multipliée par le

rapport élaftique , augmenté de l'unité j comme la malle

d'un corps eifc à la vîtefle que l'autre corps gagne ou
perd dans les deux tems du choc.

i°. On prendra fuivant les cas , la fomme bu la diffé-

rence de la vîtefle primitive d'un corps , ôc de la vîtefle

qu'il gagne ou qu'il perd dans le choc , fça voir , la fom-

me pour le choqué , lorfque les mouvemens font dé

même part ; 6c la différence , foit pour le choqué, foit

pour le choquant, lorfque les mouvemens font contrai-

res^ Cette fomme ou cette différence donnera la vîtefle

foit pofitive , foit négative, que ce corps doit avoir après

le choc.

III..

J-l

o Lorfqtrc les corps ont des reflbrt parfaits, le rapport
' ' élaftique eft égal à l'unité, Se partant r—f>irrz, Ainfl

en mettant 2 au lieu de r-+ 1 dans lés formules gène-

» <*. raies * j on aura celles qui fuivent :

,
a— h ,. . , a— b

a —a— z-Bx —
, b —b—fiA*. —

.

A—fB A-ffi

Lefquelles fe réduifent à celles-ci :

, ha— B<z'—fzB& ,, Bb>— A-^-fi A<î
a'zz , b — : ~—

.

A-fB A—

H

Ces formules expriment d'une suniere générale les
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loix du choc des corps à refTort parfait, lesquelles font

démontrées par de longs circuits dans pLufîeurs ou-

vrages.

I V.

Lorfque les corps n'ont point de refTort , fok qu'on 5 ?»

les fuppofe parfaitement durs, foit qu'on fuppofe parfai-

tement mous ( car ces deux cas qui fembleroient extrê~

mes , fe réunifient ) le rapport élaftique fera dans cette

fuppofition égal à z,ero , & par confequent r—f 1 =: 1

.

Ainfi au lieu des formules générales*, on aura celles qui * j4;

luivent

:

a-*b ^ a-+b

Dans ces formules les valeurs de a' ${Ae b' font éga-
les j ce qui eft évident d'ailleurs

, puifque les corps doi-,

vent aller de compagnie après le choc. Ces formules fe

réduifent à cette feule expxeffion:

A t-B

J'étends le Problème jufatfa ce eus , pour en mieux faire

voir toute l'étendue , & avoir lieu d'en comparer les deux
cas extrêmes.

V.
; znoltai ol ;.r. aO - '^V

Lorfque le rapport élaftique eft égal au -rapport delà 6q,
mafle du choquant à celle dtr choque" ^.ou âTfra pour

ce cas KEMARCiUAflLt '^-r j & . par txuafequent

Si l'on met cette .v-a^HV-d^rà^F if> dans
b a.-,-

les formules générales * , on trouvera pour ce cas celles * 54*

qui fuivent ;

/ f //_ xb-+\a— Kb
a'~b, b =; =--.
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Airrfi le choquant A , que l'on fuppofe ici être le plus1

petit y prend toujours la vîtefle du choqué , lorfque le'

rapport des mafles eft e'gal au rapport élaftique.

V I.

d j,. Lorfque les mafles A , B font égales, en mettant A au
' $6. lieu de B dans les formules générales *, on aura pour

ce cas les deux fuivantes ;

,
i— rxa—J-i —l-rxb ., i

—

r-x.b—\ri->+ry.a
a — — — , « rr; .

—— .

Et lorfque les reflbrts font parfaits , ou lorfque le rap--

port des mafles eft égal au rapport élaftique , on aura ,-

a'—B.b'—a.

Ceft-à-dire, que dans ces cas qui fe réunifient ici, les-

corps font échange de leurs vîceffès.

VIL
^2. Lorfque le choqué B eft en repos avant le choc, en

¥<ft effaçant b dans les formules *,

On aura en gênerai,

a'-zz , b = .

A—fB A—fB
*5 s; On aura pour les reflbrts parfaits *,

,_Arf<-~Btf
, r_ ' 2 a a

a — -
' , b — ' •

—

' .

A-+B AH-B
*5 ' On aura pour les corps fans reflorc- *,

I

A—f B
"

On aura- pour les^ corps" dont le raport des rûafles eft

*6o> égal au raport élaftique *,

a =p> b == —i
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C'eft-à-dire , que dans ce dernier cas le choquant de-

meure toujours en repos après le choc , & que le choqué
prend tout le mouvement du choquant : ce que l'on

trouvera conforme à l'expérience.

VIII.

Lorfque le choqué étant en repos , la vîtefle du cho- 6 y.

quant eft égale à la fomme des malles, ( c'eft-à-dire,

lorfque le nombre des dégrez de vîcefle du choquant

,

eft le même que celui des parties égales que l'on aura

diftinguées dans la fomme des mafles ) on aura par cette

fuppofition a~=zA—\-B, & par confequent les formulas

du Corollaire VIL deviendront ,

a'~

A

— rB , b'—r—t-iy. A.

V
D'où l'on déduit y—J-irz:— . Ce qui donne une manière

A
facile de trouver en nombres dans les expériences , la vateur

de ïexpreffion r—+i,ejr par confequent la formule propre à
deux corps donnez, avec lefquels on veutfaire des expérien-
ces , ou à deux autres corps de même nature.

Lorfque Tes corps ont des reflorts parfaits, on aura
dans le cas du Corollaire prefent,

a'=A~-B, b'=zA-.

Jît lorfque les corps n'ont point de reflbtt, on aura';

a'zzA, è'= A.

I X
Si le choqué B étant en repos , eft fuppofé infiniment 64.:

grand par rapport au choquant A, on fuppoïera A=.o.
Ainfi en effaçant A dans lés formules du Corollaire VIL
en trouvera pour ce cas

,

a!——> ra.

C'eft-à-dire , que dans ce cas qui eft celui de la refle^

Eiij
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yion directe , le choquant A rejaillira avec fa vîtefteprU

mitive , multipliée par le rapport élaftique > par confe-

quent avec une vîtefle moindre que la primitive, lorf-

que les reflorts font imparfaits > & avec une vîtefle égale

à la primicive , lorfque les reflorts font parfaits.

X.

6 5. Joubliois le cas qui nous a occupé lui feul dans toute

la première Partie 5 fçavoir , lorfque les mouvemens font

égaux & contraires avant le choc. Celui d'un corps in-

finiment grand me le rappelle. Car on trouvera encore

pour ce cas a'—— ra , en faifant dans les formules ge-

* ,

,

nerales *, tous les changemens qui conviennent à cette,

fuppofition.

AVERTI SSEMENT.

Les Problêmes fuivans dépendent du premier , ejr n'en/ont,

à proprement parler , que des Corollaires que l'on pourroït

ajouter à ceux qui précèdent. On verra par la fplution de ces

Problèmes , l'étendue immenfe des formules , & les divers

ufages que l'on peut en faire , pour refoudre toutes les quef
tions qui régardent les loix du choc.

- L L M il . -1

PROBLEME II.

CS. Le rapport élafiique r de deux corps A,B étant donné »

trouver le rapport des vîtéjfes refpeciives i c'ejl- à-dire , le

rapport de la vîtejje refpeiJive qui fuit le choc, # celle -gui

le précède.

On peut réduire ce Problème aux quatre cas généraux
f

qui font exprimez par les figures.,

'ffr.h C A S I.

Lorfque les mouvemens footderaêœepattjffoit avafcc



*
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foit après le choc, la vîcefle refpective * elt a— b avant
le choc, & b'— a' après le choc. Or dans ce cas qui effc

celui des formules générales , on trouve *, *54

k—*a-=.b-+Ay. — —a—J-5x
a—Hb

D'oùl'on déduit*W-£-s4 'H-ix A4bx,^

& après avoir abrégé, on trouve £'— a'zzrxa— b.

D'où l'on tire pour ce premier cas

,

b'—a'

a—o

cash, ïig.ii

Lorfque les mouvemens font contraires avant le choc,
& de même part après le choc , au lieu de l'équation

^—£— >• que donne le premier cas * , on aura celle-ci, * jr;

a—t-b
r~ r'

CAS III. %.ÏIL

Lorfque les mouvemens font de même part avant le
choc , & contraires après le choc , au lieu de l'équation

^ZZJ— r
'

(
lue donne le premier cas * , on aura celle-ci; *ya

a—6
CAS IV.

foit après le choc, au lieu de cette équation

Lorfque les mouvemens font contraires , foit avant,

Ml



4-o Les l p i x bu choc'
£'—

• a'
**'' â^f:=r

> <l
ue donne le premier cas *, on aura celle-ci a

b'-+a'

a-+b

Ce qu'il falloit trouver.

COROLLAIRES.
L

67. (*) Dans tous les cas poffibles que renferment les qua-
tre cas précedens , le rapport des yîtefTes refpeélives efl

égale au rapport élaflique r.

Pour s'en convaincre , il fuffit de comparer les exprefc

fions des quatre cas avec les figures correfpondantes

,

g . dans lefquelles les diflances a b , a' b' * marquent les yî-

cèdes refpe&ives avant & après le choc.

I L \

££. Lorfque les reffbrts font parfaits , la vîteffe refpecïivç

efl: la même avant 5c après le choc,

ï I ï.
S

£<?. Le rapport des vîteffes refpeclives des corps de même
nature, eft confiant ; puifqu'il efl égal au rapport ê'Jaf.

* ,yy
tique *, lequel efl confiant.

I V.

Q Lorfque l'on connoîtra par une feule expérience le

' ' rapport des vîteffes iefpeclives de deux corps donnez j

(a) On fnppofe ordinairement plufieurs des principes que j> déduis

m de mes formules ; mais il me femble que ces principes ne font bien

pidtns , qu% lorfjin'ils font dimonmz.%

on
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011 aura deflors le rapport r des forces élaftiques de ces
deux corps , ou de deux autres corps de même nature j

on aura par confequent les formules qui conviennent à
ces deux corps.

V.

Si deux corps fe choquent plufieurs fois , quelques foient 7 r •

les vîtefles abfoluës , pourvu que les vîtefles refpe&ives
qui précèdent les chocs , ne changent pas 5 les vîtefles

refpedives qui fuivent les chocs, feront égales.

V I. •

Si deux corps après s'être choquez avec la vîtefle y ,j

refpective a— b , fe choquent une féconde fois avec la

vîtefle refpedive ry.a—b , qui fuit le premier choc , la

vîtefle refpedive après ce fécond choc, fera ^x a

—

b\
s'ils fe choquent une troifiéme fois avec cette vîtefle

r
lxa— b, la vîtefle refpedive après ce troifiéme choc,

ferar'xa— b. Enfin après un nombre de chocs quelcon-

que, que je nomme», la vîtefle r-efpedive ferar"xa

—

b.

Et fl le corps B eft en repos avant le premier choc, la

vîcefle refpedive après un nombre n de chocs , fera r"a

ft!—- •
i

ii.

PROBLEME III.

Lj A fomme des mouvemexs abfolhs de deux corps A, B j, t

'

avant le choc , <jr leur rapport clajliqae r , étant donnez,

,

trouver la fomme de leurs mouvemens abfohfs après le choc.

On peut réduire ce Problême comme le précèdent,
aux quatre cas generau^ , qui font exprimez par les

£gures. - •' - .111
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itfr.t c A s L
o

Lorfque les mouvemens font de même parc , foît avant,

foie après le choc , la Comme des mouvemens abfolus après

*A3- le choc * fera,

Aa'—{-Bb—Aa—AB% ; -±Bb-+AB>c.—
D'où l'on déduit,

Aa'-+Bb'-=zAa-±Bh.

C'efl-à-dire, que dans ce premier cas , la fomme des

mouvemens abfolus efl toujours la même avant Se après

le choc*

Fig.ll.
.

C A S I I.

Lorfque les mouvemens font contraires avant le choc ,

Se de même part après le choc j au lieu de l'équation

* S*- Aa'~t-Bb'=zAa—}-Bb que donne le premier cas, * on
aura

,

Aa'-\Bb'=.Aa—,sb.
C'eft-à-dire , que dans ce cas la fomme des mouvemens

abfolus après le choc , efl égale à la différence des mou-

.

vemens avant le choc.
"

Ainfi dans ce cas il y a moins de mouvement après le

choc , qu'avant le choc > & la différence de ces deux mou-
vemens efl égale au double du- mouvement du choqué
avant le choc.

Car avant le choc , la fomme des mouvemens abfolus

ÏÎ9- écoit * Aa—\-Bb. Or après le choc la fomme des mou-
vemens abfolus , n'efl que Aa—*Bb. Donc la différence

des deux mouvemens efl

Aa—t-Bb*-«Aa—\-Bb— i Bb.

lig. III. C A S I I I.

Lorfque les mouvemens font de même part avant f«
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choc , & contraires après le choc j au lieu de l'équation

Aa' —{Bb'—Aa—\-Bb que donne le premier cas,* on #/* 4

aura

,

f
—.Aa!-ÏBV—Aa-+Bb.

C'eft-à-dire, que dans ce cas la différence des mouve-
mens abfolus après le choc , eft égale à la fomme des

mouvemens ablblus avant le choc. En ajoutant zAa' de

parc & d'autre > on aura

,

Aa'-fBb'-=ZAa-{-Bb-\-zAa'.

C'eft-à-dire, que la fomme des mouvemens abfolus

après le choc, * (Aa'-+Bb') eft plus grande que la * i&

fomme des mouvemens avant le choc ; & que cet excès

eft égal au double du mouvement du choquant après le

choc.

Enfin fi au lieu de %Aa! -, on met dans l'équation pré-

cédente fa valeur qui dans le casprefent, * doit être, « .
%

r—r-ix<*— b— 1A4—): zABx. --
, on aura,A—4-B

Aa-t-Bb'ZZBb*-Aa-i.zABx '^? l * a ~~ h

CAS IV. j*£lv>

Lorfque les mouvemens font contraires avant & après

le choc > au lieu de l'équation A a'—f-Bb'— Aa<-± Bb,
que donne le premier cas, * on aura * SU

— Aa'-i-Bb'—Aa— Bb.

C'eft-à-dire , que dans ce cas la différence des mouve-
mens abfolus après le choc, eft égale à leur différence

avant le choc. Ajoutant zAa' de part & d'autre, on

aura ,

Aa'-±Bb'=,Aa--Bb—î-iAa'.

C'eft-à-dire, que dans ce cas la fomme des mouvemens
après le choc ,

*
( Aa' —frBb' ) furpaffe la différence des * 33»
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niouvemens avant le choc, & que cec excès efl: égal au'

double du mouvement du choquant après le choc.

Enfin fi au lieu de 1 Aa! , on mec dans l'équation pffrf

51. cedente fa valeur, qui dans, le cas prêtent * dok être,?

r—(- : x a—f-£—< xAa —f xABx. -, on aura.,
A—

'

A-+B
Ce qu'il fallait trouver.

R E M A R QJJ E.

74. // faut obferver que le fécond & le troifiéme cas du Pro-

blême , ne regardent, pas les corps égaux à rejfort parfait >

parce que lorfque les mouvemens de ces corps font de même -

part avant le choc , fis font auffi de' même part après le choc :

ty que lorfquils font contraires avant le choc ', ils font aufll

^.ft. contraires après le choc Ce qui efl évident*.

COROLL ATR E S.

y t... Si le choqué efl: en repos avant le choc , & que le cho-

quant ne rejaillifle pas j il y aura avant & après le choc

,

une égale quantité de mouvement : & fi le choquant

rejaillit , il y aura plus de mouvement après le choc qu'a-

vant le choc > & cet excès fera égal au double du mou-
vement du choquant après le choc.

II.

g Les reflorts étant parfaits , il y a une égale quantité de'
' mouvement avant & après le choc dans ces deux cas.

i°. Lorfque les mouvemens font égaux Se contraires

avant le choc. Ce qui efl: évident d'ailleurs.

2 . Lorfque les mafles font égales. Ce qui efl: encore

fO< évident d'ailleurs, puifquedans ce cas * les corps font
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toujours échange de leurs vîcefles , & par confequenc * * 4/

<le leurs mouvemens.
III.

La quantité abfoluë du mouvement , n'eft pas toujours 77.
la même avant & après le choc , comme l'ont prétendu

des Auteurs célèbres.

Cette propofitiou n'eft vraie que dans les fùppdfitions

du premier cas du Problême , & des deux Corollairei

precedens.

Mais il eft évident que dans tous les cas poffibles qui

font exprimez généralement par les quatre Cas du Pro-

blême , & par les quatre Figures , il y a toujours une
égale quantité de mouvement dans le même fens. Ceft-

à-dire, fion n'a égard qu'aux feuls mouvemens qui ont

la même dire&ion j & que l'on regarde comme nulles >

d'égales quantitez de mouvement , qui ont des directions

©ppoiées.
TV

\ Il
' 8De la formule du premier Cas, fçavoir Aa'—f Bb'zz 7°*

Aa-+Bb, on déduit Aa—Aa'— Bb'—-Bb. D'où, l'on

A b
r—-b

Pour le Cas I. —= -

—

-y.
a a~—a

, ,

Pour le Cas II. —— — n .

B . a—(é:

a

A h' h
Pour le Cas III. — sa—1

—

T .

1

Pour le Cas IV. — xr

Âinfi dans tous les Cas poffibles , il eft facile de cott-'

noître le rapport des mafles , lorfque l'on connoît les

quantitez & les directions des vîcefles avant & après le

«hoc

,
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V.

72 . C'eft pourquoi fi l'on connoîc par une expérience les

quantitez Se les directions des vîtefles de deux corps

ayant 6c après le choc j deflors il fera facile de connoî-

tre les vîtefles que les mêmes corps auront après tous

les autres chocs , dans toutes les fuppofitions que l'on

pourra faire.

Car cette feule épreuve fuffic pour connoître, i*. les

•*78- maflcs A, B, ou leur rapport * —5 i°. le rapport

élafiuque r
,
puifque ce rapport eft toujours égal à celui

*£?&jo. des vîtefles refpe&ives *.

D'où il fuit que fi au lieu des grandeurs générales

A, B ,r, on met dans les formules générales les nombres
qui expriment leurs valeurs , on aura des formules qui

feront propres aux deux corps donnez , & qui fervironç

à faire fur eux toutes les expériences que l'on pourra

fouhaiter. Il fuffit d'appliquer tout ceci à un feul exem-
ple.

EXEMPLE.
go. Si l'on fuppofe que le choqué B foit en repos avant

le choc , & que les mouvemens foieret contraires après le

choc , on aura dans ce cas ,

*7%.*66. B
~

Suppofons maintenant que le choquant A ait avant

le choc 1 z degrez de vîtefle dans le fens des pofitives „

ëç deux degrez de vîtefle après le choc dans le fens

des négatives ; & que le choqué B écant en repos avant
le choc , ait après le choc 7 .degrez de vîtefle dans le fens

des pofitives.

On aura dans ces fuppofitions -r-r^

—

——•=.—
, &;

par confequent ^=i> Bzz 2, > & de même on aur^
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*•=: =— > & par confequcnt r-+i =^ .

1

1

4 r n
4

Si l'on mec ces valeurs numériques de A , B , & de

y—h 1 ,dans les formules générales*, on trouvera celles qui #
Suivent , le/quelles tcront propres aux deux corps donnez

,

'**

7
—

—

r
1

ny.a— ., , 7X«— »

4x1—ri 4x1—f-i

Et l'on pourra réduire ces formules à celles-ci

,

6a'~ jb—a , 1 ib'—j a—\- 5 £.

Enfin par le ftcours de ces dernières formules , &: d'une

machine que l'on peut rendre beaucoup plus commode
que n'eu: celle de M. Mariotte , il fera facile de faire fur

les deux corps donnez , touces les expériences que l'on

fouhaitera , en obfervant les quatre chofes fuivanres

,

félon l'e'tat des queftions & l'exigence des cas.

I. De changer les fignes de celles des vîtefles<î, b , a', b',

qui doivent être négatives.

II. D'e'crire avec les mêmes lettres celles qui doivent

être égales.

III. D'effacer celles de ces vîteffès qui doivent être

nulles.

IV. De mettre à la place de ces lettres' des nombres
qui marquent les degrez de vîtefle que l'on fouhaitera

que les corps ayent , foit avant , foit après le choc.

R E M A R QJJ E.

Si l'on fait ces expériences avec quelque foin , on aura le g t

flaifir de voir qu'elles s'accordent toujours avec Us formules.

Car il n'en eft pas des corps à report imparfait , comme de

teux que l'on appelle à rejfort patfait. Ceux-ci ne font tels que
par une fuppojition qui s' écarte toujours fenfiblement de la vé-
rité '> parce que nous ne trouvons pas dans la nature de corps

dont le rapport élafiique ne foitfenfiblement moindre que l'unité.

Au lieu que le rapport élafiique de deux corps pris au bavard
,
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& déplus le rapport de leurs maffes font fenjiblement , ou au
moins a peu pr e's tels que l'épreuve les fait cpqnoître »

& que d^aiHeurs on peut réitérer cette épreuve en la faisant en

différentes manières. Par exemple , en laiffantfuccefftvement,

les deux corps en repos.

f'ai dit a PEU p R E's. Car la réfiftanee de l'air , U
petit efpace que les deux corps parcourent enfemble dans la

durée du chgc , les moindresfrottemens , diverses imperfections

qui viennent ou de la conftruction de la machine , ou de la

manière dont on s'en fcrt ~> toutes ces chofes & autres jointes

enfemble , fur tout lorfqu'elles concourent à augmenter , ou a
diminuer les vîteffes dans le même feus , doivent caufer quel-

ques dérangemens dans les opérations , ejr ne permettent pas

d'y trouver une exactitude mathématique.

Ainfi les expériences ne peuvent reprefenter aux yeux

,

qu'affez, imparfaitement , les veritez que l'efprit pur apper-

çoit diftinétement , & comme tout d'une vue, dans des ex-s

preffions atifji fimples , que le font les formules générales.

Mat s pour mieux faire connoître toute l'étendue de ces for-

mules , & l'accord des veritez, qu'elles prefentent à l'efprit ,

*/ eft bon de les confidercr fous différentes faces. C
eft

ce qui

nous allons faire dans les deux Problêmes fuivans.

PROBLEME IV.

Si. P Roportianncr les mouvemens du choquant de telle forte

,

qu'après le choc H air une vîteffé donnée.

On fuppofe que [es grandeurs r , B , b étant connues , il

s'agit de trouver la i/îteffe a que le choquant doit avoir avant

le choc , lorfquefa majfe A eft donnée , ou de trouver la mafie

A lorfque la vîteffe a eft donnée > afin que ce corps ait après

le choc une vîteffe donnée a .

Résolution.

fff $ l'on multiplie la première formule g£neral^*pa£
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>-+•£, on aura Aa'—f Ba'~Aa—<rBa—f rBb-+Bb.

D'où l'on déduit

,

i°. Aa—rBa=zAa'-+Ba'— rBb— Bb.

i° Aa—Aa!—Ba'-\-rBa~-rBb—~Bb.

D'où l'on tire enfin les deux formules fuivantes, qui

font celles du Problême.

A«'-f b <?'

—

rsb— "&b : Ba'—\-rBa-—rjib—-Bba— ^L ,A=Z—_L-
-,

*

A

—

<r& a—~a

Ce qu'il fallait trouver.

COROLLAIRES.

Si l'on veut proportionner les mouvemens du choquant > g .

.

de telle forte qu'après le choc , il prenne la vîteffe du
choqué : on aura par cecte fuppofition a'—b > & en mét-
rant b au lieu àç.a' dans les deux formules du Problème,
on trouvera , après avoir abrégé, qu'elles fe réduifent à
ces expreffions

,

a~b , A— rB , d'où l'on déduit ——r.

Ainfi afin que le choquant aie après le choc la vîteffe

que le choqué avoit avant le choc, il faut de ces deux
choies l'une :

I. Que les vîteffes foient égales avant le choc.

II. Que le rapport des malles foit égal au rapport éla-

ftiqne.

Or le premier de ces deux cas, à proprement parler,

n'en eif pas un, pujfque deux corps qui ont des vîtefles

égales de même pm, ne peuvent fe choquer. Donc le

choquant ne prend jamais la vîteffe du choqué, que
d.uis le fécond cas : 5c dans le fécond cas ( comme je

l'ai déjà trouvé * par une autre voye ) le choquant *£<s.

prend toujours la vîtefle du choqué. Ce qui pourroit pa-
roître une efpece de paradoxe.

G
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II.

84% Ainfi de quelque manière que l'on proportionne les

mouvemens de deux corps , on ne viendra jamais abouc

de faire aller le choquant après le choc précifement ay;ec

la même vîtefle que le choqué avoit avant le choc dans

tous les cas fuivans.

i°. Si le choquant eft plus grand que le choqué.

i°. Si les deux corps ont des reiîbrts imparfaits, Se des

mades égales.

3 . Si les deux corps ont des reiîbrts parfaits , & des-

ma fles inégales.

4 . En un mot fi de quelque nature que foient les

deux corps , le rapport des mafles n'en: exactement égal

au rapport élaftique.

Au contraire on ne réunira jamais à faire aller le cho-

quant plus ou moins vite que le choqué n'alloit avant

le choc , fi le rapport du choquant au choqué , eft égal

au rapport élafiique.

Ceux qui voudront fe donner la peine de confulter l'expé-

rience , la trouveront toujours conforme aux veritez, que nos

formules nous font ici découvrir.

I I I.

g e . Si l'on veut proportionner les mouvemens du choquant

,

de telle forte qu'après le choc il demeure en repos , on

aura par cette fuppofition a'—o j & en fuppofant ici

que les mouvemens font contraires avant le choc , les

formules du Problème deviendront

,

r'&b—^'&h , rBa—frB^—fB^
<*~ — , A——' .

A

—

rv a

Et en fuppofant des reiîbrts parfaits , on aura

,

2 B& Ba—k-zBb
A __ 'mA—

B

I V.

8 6. Si dans le cas du Corollaire précèdent , on fuppofe que
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les vîtefles a , b font égales , en mettant b à la place de

a dans les deux formules du Problême, on trouvera pour

ce cas

,

A—irB—\-B.

En fuppofant desreflbrts parfait, on aura,

A=}B.

Ceft à-dire , que fi deux corps à reflort parfait, dont

l'un eft triple de l'autre , fe rencontrent avec des vîtefles

égales, le plus grand demeurera en repos après le choc.

En fuppofant des corps fans reflort , on aura

,

A~B.

C'efl-à-dire, que fi deux corps égaux fans reflort, fe

choquent avec des vîtefles égales , ils demeureront en re-

pos après le choc. Ce qui efl conforme à nos principes *.

PROBLEME V.

J- Roportionner les vîtejfes avant le choc , de telle forte que o

les vîtejfes après le choc ayent des rapports donnez,.

On fuppofe ici que les grandeurs r , A , B font données , &
qu'il s'agit de trouver les vîtejfes a , b qu'ilfaut donner aux

deux corps avant le choc , afin qu'après le choc ils ayent des

vîtejfes données a', b'.

RESOLUTION.
On dégagera des deux formules générales * les vîtefles *

$$.

a , b que l'on fuppofe ici inconnues , & on les égalera à

des expreflïons , qui ne contiennent que les autres gran-

deurs r , A y B , a', b' que l'on fuppofe connues. Le cal-

cul efl un peu long, eu fefervant des formules généra-

les j il fera beaucoup plus court, fi l'on fe fert des for-

mules qui expriment les premiers cas du fécond & du
troifléme Problême ; fçavoir ,

1°. *iz4-'=r. i°. Aa'-±Bb'zzAa-tBb.
a~-*b

Gij
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Ce calcul donnera les deux formules fuivantes , qui

font celles du Problème.

rKa!—^-&a—\-y&b'-if-&b' . rnb'—aV—\-r\a'-+ka'
, b~

r a—H>"B

Ce qu'ilfallait trouver.

a=z
rA-+rn y A _a.rfi

COROLLAIRE S,

I-

g g. Si l'on veut faire enforte que le choquant A demeure
en repos après le choc , & que le choqué ait une vîteffe

donne'e b', on effacera dans les formules du Problême les

produits où fe trouve la vîteffe a', £c on aura pour l'effec

requis

,

^B^-fB^
h
_r*b'—Ab[

rjs.—+-rs rA—i-rB

I î.

£9. Si l'on veut faire enforte que le choqué B demeure en
repos après le choc, & que le choquant A retourne en
arrière avec une vîteffe donnée— a' , on effacera dans les

formules du Problême , les produits où. fe trouve la vî-

telfe b', puis on changera les lignes des autres produits où.

fe trouve la vîteffe a! ; Scon aura pour l'effet requis les

formules fuivantes

,

Ba'— rAa' , — ta a'—<Aa'

rA—f-rB rA—frra

II I.

« 0# Si l'on veut faire enforte que les corps retournent en
arrière avec des vîteffes é-ales & connues a', b', on met-
tra dans les formules du Problême— a', au lieu de—\-b', Se

on aura les formules fuivantes ,
qui expriment les valeurs

des vîteffes a, b qu'il faut donner aux deux corps pour
l'effet requis,

rA '— iBa'— rBa' , <

— r b a'—f- 1 A a'—\- a a
'

a~ _ £— __ . ,

rA—j-rB rA—t-rB
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Ec lorfque les reflbrts fonc parfaits ,

A a'— 3 B a,' . 3 Aa'^-°B a'

A —J-B A—fB
I V.

On peut réduire les formules du Problème à ces ex- çï>
pfeflîons équivalentes

,

rx a—+ s rx A~rB

Soie donc qu'il s'agifTe de trouver les vîtefles après le

choc , lorfque les vîtefles avant le choc font données j

foit qu'il s'agifle de trouver celles-ci, lorfque celles-là

font données , on a les mêmes formules *
, & par confe- *54«

quent la même règle générale * que preferivent ces for- * $7,

mules > avec cette feule différence que dans le cas du
Problème prefent , il faut multiplier la fomme de* maflès

A—\-B
,
par le rapport élaftique r : &: même cette dif-

férence ne fubfilte pas , lorfque les reflorts font parfaits,

parce que dans ce cas le rapport élaùique r eft l'unité.

Maïs il eft bon de remarquer que dans les formules du Co-

rollaire prefent , l'exprejflow a'— b'
eft négative , parce que b'

furpajfe a', fuivant les fuppofuions des formules générales

dont celles-ci font déduites.

PIO BLEME VI.

•t Lufieurs corps A, B, C, D, Sic. de même nature
, fe g2

ch. quant fuccejjlvement avec des vîtejjes données , trouverles

vitejfes qu'ils auront après le choc.

Je fuppofe pour le cas principal de ce Problême, que
tous les corps donnez fe meuvent de même parc avant le

choc j que d'abord A frappe B , que B frappe enfuite C

,

que C frappe enfuite D , &c. Il fera facile dans toutes
les autres fuppofitions différentes de celles-ci , de faire
les changemens qui conviendront.

Giij
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RESOLUTION,

i °. Les vîccfîès des corps A , B après le choc , feront

,

•
5 tf.

*a'=z
A'

—

rBxa—\-r ix bI>
, b—rA.xb—fr—f ixa«

j»=—

«.d-jtf.**

A—+-B A—J-B

2°. Les vîteffes des corps B, C après le choc , feront,

„_B— rcxb'—\-r—rixef , c-MX t- IXB^'

*M&iS.

B-+C B—f-C

3°. Les vîteffes des corps C , D après le choc, feront

,

D

—

rcxd—h''—i i xcf'
%. n c

—

taxe'—f *»+• ixd^ ^'__

?3

c—Ho
&c. Cf qu'il falloit trouver.

COROLLA IRES.
I.

Si l'on fuppofe qœ le corps A foit en mouvement avant

le choc , pendant que tous les autres B , C , D , &c. de-

meurent en repos à quelque diftance l'un de l'autre.

i°. Les vîteffes des corps A , B après le choc, feront

,

A'

—

m xa i x ha
B

i". Les vîteffes des corps B, c, après le choc, feront

,

E— rcxb' B

—

rcx.r-+i\ Aa
h"=- B-+C A—f b XB—fX

,
y -fi xab

' r-j-i xa bu

B-+C A^+IxB-fo

|°. Les vîteffes des corps C , D après le choc , feront

,

c

—

roxe - r d x > • i XAKa

c-+D a-4bxï-4cxc-4d
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,, r—H iy.cc' r—\~ i xabc a
a ss — —

—

—

~

> Cvc.

C-+D a-+bxIh-cxc-)-d

I I.

Si dans la fuppofition du Corollaire précèdent > 54.

-ff ^. 5. C. D. &c. c'eft-à-dire , fi tous les corps font en

progreffion géométrique , on aura alors c=—, d= — ,

&c. En gênerai nommant M un corps quelconque

de cette progreffion , Je » le rang qu'il tient parmi les

corps en repos, dont le premier eft B, on aura alors s

A»-1

En mettant ces valeurs dans les formules du Corollaire

précèdent, on aura celles qui fuivent.

i°. Pour la vîtefle de chaque corps après fon premier

choc,

n Hixa4 , r—r-i xa a .. r—+i xaj«.—-• —
•
, c = —

, d'zz &e
A-+B 1 A-fB 1

A^+â*

En gênerai.

«z 35 L_
A—+-B

i°. Pour la vîtefle de chaque corps après fon fécond
choc,

.„ r-+i va - r—Hz xa*
b = Y.A—rBy.<x , c"=-

—xa—rsx*, &c
A-fB* A-+B

£« gênerai.

ju »—t-I XAw 3 y.A-rrBxa.—-r—»-n
A-+B
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I I I.

9 5. Des deux formules générales du Corollaire précèdent ,

(à caufe de M— -
'X on déduic les deux formules

A"-1 )
fuivantes, qui expriment généralement les quantitez des

mouvemens d'un corps quelconque M , d'une progrefhon

géométrique , foit après le premier choc, foit après le fé-

cond,

xb ,, r—hi xbMm —^^ xja , Mm"— %Aa%A—rz,
n 7T''~¥ l

A-j-B A-fB

I V.

S>S. Si dans la fuppofition du Corollaire I. le corps B efl

moyen proportionnel entre fes deux voifîns A, C 3 le

troifiéme corps C acquerera une plus grande vîtefTe ,

étant choqué par le moyen B , que l'on fuppofe avoir

été choqué par le premier A ,
que s'il é.toit choqué de

la même manière par tout autre corps.

9?-
Car la valeur de c' fera *

, _

—— —
, qui doit

A—J-b x b—r c

* Suivant ^cre un t^tis gran^- En prenant * la différence de cette

Us règles fraction , dans laquelle il n'y a que B de variable , 5c

i"
S

/l
i

°lï
l'égalant à zéro, on trouvera BB=A C.

ie l'An»- Celt-à-dire , que le corps B doit être moyen propor-
lyfedesln-

c jonne l entre les deux autres^, C ; afin que le troifiéme

têtu"" c ait après le choc la plus grande vîtelle qu'il eft poffi-

ble.

tMelfieuYs * Pluficurs Auteurs avoient démontré cette proportion h
Huyguens,

l'e'a-ard des corps à reflort parfait. Elle s'étend , comme l'on
Satirin

,

&
. . . ,

'
,

JJ
' l J

C*rré , voit ici n tous les corps,

Herman ,

&' y.

€)j. Si le rapport du choqué au choquant efl égal au rap-

•* port
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port élaftique r, c'efl>à-dire> fi — —r ; on aura,

a—f b a—M
rw+r= , & par confequent t—j-x*^—jâ

—

'

En mettant cette valeur de r—f 1* dans les Formules gé-

nérales du Corollaire II. on aura dans ce cas pour un
corps quelconque d'une progreflîon géométrique >

, ,1
A—

B

m ~a , m ~ xa.
A

C'eft pourquoi fi dans le cas du Corollaire II. le rap-

port du choqué au choquant, eit moindre que le rap-

port élaftique ; plus il y aura de corps interpolez entre

le premier A & le dernierM -, & plus la vîtefle *»' de ce

dernier fera grande 5 & elle fera la plus grande qu'il eft

poffible ,
* puifque tous ces corps font en progreflîon ~*^?,

géométrique.

Plus j'avance , & plus j'aperçois de veritez, par le fecours

de mes Formules. Je ne finirois pas fi je mettois ici tous les

Problèmes qu'elles m'ont donné lieu de réfoudre > je me fuis

contenté d'en donner des exemples. Je n'ai point parlé du

choc indirect des corps : il me faudroit , ou copier fur cette

matière ce que l'on en trouve dans les Livres ~> ou bien {pour

la traiter à fond ) grojfir ce Mémoire d'une troifiéme Partie

flus longue encore que nefl celle-ci.

DEUS KOBIS HjîC otia fecit.

F I N.

H



T S même Libraire vend féparément ou conjointement les

-*-/ Ouvrages qui ont remporté les Prix de l'Académie Royale

des Sciences , ejr ceux qui ont été
t

compojez, a leur occajion ;

feavoir ,

Difcours fur le Principe , la Nature , §c la communi-
cation du Mouvement. Cet Ouvrage qui a remporté le

premier Prix en i 7 10. ejl de M. Croulaz , alors Profejfeur

en Philosophie ejr en Mathématiques dans l' Académie de

Laufatie.

Syftème du Mouvement ,
par M. de Gamaches, cha-

noine Régulier de Sainte Croix de la Bretomierie.

Proportions fur une Pendule. Cet Ouvrage qui a rem'

porté le Jecond Prix en 1 7 10. ejl de M. MafTy.

Démonftration des Loix du choc. Cet Ouvrage qui a
remporté le Prix en 1 724. ejl de M. Mac-laurin , Profef-

feur en Mathématiques dans l'1>niverjité d' Abcrdéen.

Difcours fur le Mouvement des Clepfidres ou Sabliers.

Cet Ouvrage qui a remporté le Prix en 1715. cH de M.
Daniel Bernoulli , fils du célèbre M. Jean Bernoulli , Pro-.

fejfeur à Bajle.

Difcours fur les Loix de la communication du Mouve-
ment ,

qui a mérité les Eloges de ïAcadémie Royale des

Sciences aux années 1714. & 1J 16. ejr qui a concouru h
l'occafion des Prix dijlribuez, dans le/dites années

,
par M.

Jean Bernoulli , Profejfeur des Mathématiques a Basic , ejf

Membre des Académies Royales des Sciences de France,

d'Angleterre ejr de Prufe.

Traité des petits Tourbillons de la matière fubtile,"

pour fervir d'introduction à une nouvelle Phyfique , ejr d'é-

claircifement à la Pièce qui a remporté le Prix de l'Acadé-

mie en 1726. par l'Auteur de cette Pièce.

Il va mettre inceffament fous PrefTe les trois Pièces qui ont été

.compofées fur la meilleure manière de Mater les Vaiffeaux , &c.
dont l'une à remporté le Prix de cette Année 1727. Se les deux
autres ont été annoncées avec Eloges par l'Académie Royale des

Sciences.
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TRAITE
DES PETITS TOURBILLONS
DE LA MATIERE SUBTILE.

Où l'on fait voir par les feuls effets du choc , que l'Univers

eft rempli d'une matière très -fluide, très -agitée, &
compofée d'une infinité de Tourbillons de figure fphe-

rique , qui produifent tous les reflbrts de la Nature.

Pour fervir d'introduction à. une nouvelle Phyfique , t? dEclair-

cijjement à la Pièce qui a remporté le Prix de ^Académie
Royale des Sciences en 1726.

Par un Prêtre de l'Oratoire.

A PARIS,
fCtAUDEjoMBERT, rue faint Jacques ,

près les Mathurins

,

à l'Imaee Notre-Dame.
Chez^

&
ET

I P 1 s sot , à la defcente du Pont-Neuf, Quai de Conti , au

coin de la rue de Nevers , à la Croix d'Or.

M. DCC. XXVII.

AVEC ATTROBATION ET PRIVILEGE J>V ROT.





A MONSIEUR
BIGNO N,

ABBÉ DE SAINT-QJJENTIN,
'Çonfeiller d'Etat Ordinaire, Bibliothécaire du Roy,

Prefident de l'Académie Royale des Sciences.

ONSIEUR,

J'a y lhonneur de vous prefenter des Traite^, dont vous

mave\ vous-même infptré le goût (sr le deffein. Ce fut

à l occajîon du jugement que vous prononçâtes il y a

quelques mois en faveur d'un de m&s Ouvrages , au nom
de îdluflre Corps , dont vous êtes depuis long-tons le

digne Chef <tsr le plus ferme appui.

Que ne me dites-vous pas, MONSIEUR, quelques

jours après , pour m encourager â éclaircir mes fentimens,

<? a étendre mes premières vuesfur les Sciences Phyfico-

Mathematiques ? Vous fîtes naître en moi cette hardtejfe

fi necejfatre dans la Phyftque , poury faire des découver-

tes. Vous le fîtes , MONSIEUR, avec ce tonper-

Juajîfdont vousftave\ animer les Sciences , <ur les porter



E P I T R E.

par des progrès rapides au point de leur perfeSlion.

A votre voixjefentis Je réveiller en moi toutes les idées

qui m avaient fortement occupé huit mois auparavant ,

lorfque je compofois la Pièce qui a mérité l attention O*

lesfujfrâges de Meffieurs de ïAcadémie Royale des Scien-

ces. Cette voix , MONSIEUR, mefoutenant dans

mon travail, mes éclairciffemensfefont multiplie^: En
moins de trois mois , il s^en ejlformé un Ouvrage indé-

pendant de la Pièce pour laquelle je les deflmois : Et cet

Ouvrage s'étant depuis grojji infenfiblement , fe trouve

aujourd'hui partagé en plusieurs Traite^.

Ce font ces Traite^, MONSIEUR, que jai

Thonneur de mettre fous votre ProteSlion , <&r que je nie

difpofe à donner fuccejjivement au Public > après avo'vf

effayé, en Juivant les vues que vous m'avez injpirées, de

les rendre a la portée de tous ceux qui ont les premières

teintures des Sciences. LapermtJJion que vous m'accorde^

de les faire paraître fous vos Aufpices , doitformer un

préjugé en leur faveur : Et un préjugé d'un Jïgrand

poids, ejl nece(faire à un Auteur qui s'étant fait une loi

de ne s'écarter jamais des idées claires, fe trouve fouvent

forcé de contredire les préjuge^ qui naijfent des fens <?

de Fimagination.

Quoiqu'il enfoit du fucces de mon travail par rapport

au Public , il a déjà fa récompenfe i puifque vous en

agrée^ ces premiers fruits , & qu'il me procure l'honneur

de donner des marques publiques du très-profond rcjpetl

avec lequel jefuis ,

MONSIEUR,
Votre très-humble & très-obéiffant

ferviteur

,

jlParhlei^. M A Z I E R E , Prêtrt d( F Oratoire,

Vtccmirt 171t.



APPROBATION.
J'Av Id par l'ordre de Monfeigneur le Garde des Sceaux , un Manufcrir inri-

iulé , Traité des petits Toti'b'Mons de la matière fubtile
,
pour fervir d'in-

trodu&ion à une nouvelle Pliyfique, & d'éclaircifTement à la Pièce qui a rem-

porté le Prix de l'Académie Royale des Sciences en 171s. par un Prêtre de

l'Oratoiie. Fait à Paris ce premier Mars 1717. M A H I EU.

Autre Approbation.

J'Ay
lu le Traité des Tourbillons , compofé par le R. P Mat: ike , Prêtre

de l'Oratoire ; & il m'a paru que cet Ouvrage contient plufieurs Principes

nouveaux & utiles pour les Sciences Phyfico-Mathcmatiques. A Paris ce tren-

tième Aouft mil fept cens vingt-Cx. DE L A G N Y.

I-'ermijjion du T. R. P. General de l'Oratoire.

J. t M.

NOus Pierre-François de la Tour , Piétre-Superieur General de la Congré-
gation de l'Oratoire de ]efus-Chrift Notre Seigneur

;
vu par nous le

Privilège du Roy , 4V l'Approbation des Examinateurs
,
permettons à la Veuve

Michel Garnier , d'imprimer le Traité des Tourbillons , compofé par le P. Jean-

Simon Maziere, Prêtre de notre.Congreguion ; conformément au Privilège à

nous accordé par les Lettres Patentes du Roy en date du t«. Mars 1689. enregif-

trées au Grand Confeil le i«. Avril de la même année
;
par lefquelles il eft dé-

fendu à tous Libraiies & Imprimeurs ; d'imprimer & vendre aucuns Livres com-
pofez par ceux de notre Congrégation , fans notre Permiffion exprefle, fous les

peines portées par ledit Privilège. Donné à Paris le 7. Mars 1717-

P. F. DE LA TOUR.

PRIVILEGE D<V ROT.

LOUIS par la Grâce de Dieu Roy de France & de Navarre ; A nos amez

Se féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlemenr , Maître; des

Requêtes ordinaires de nôtre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs

,

Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra ;

Salut : notre bien amé le P. Maziere, Prêtre de l'Oratoire, Nous ayant

fait remontrer qu'il fouhaiteroit faire imprimer & donner au Public divers

Traitez Mathématiques , & Phyfico-M athematitjtics , s'il Nous plaifoit lui

accorder nos lettres de privilèges fur ce neceffaires
;
offrant pour cet effet de le

faire imprimer en bon papier & beaux carafteres , fuivant la feuille imprimée

& attachée pour modèle fous le contre-fcil des Prelentes : A ces Causes,
voulant favorablement traiter ledit Expofant , Nous lui avons permis & per-

mettons par ces Prefentes , défaire imprimer ledit Livre ci-deffus fpecifié, en un
ou plufieurs Volumes, conjointement ou fépaiément , & autant de fois que bon



lui fcmblera , Air papier' & caraflei'es Conformes à ladite feuille imprimée J?
attachée pour modèle fous notredit contre- feel

; & de le vendie , faire vendre
,

& débiter par tout notre Royaume pendant le tems de huit années confécuti-

ves , à compter du jour de la datte def ites l'iefentes : Faifons céfenfes à tou-

tes fortes de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient , d'en in-

troduire d'impreflion étrangère dans aucun lieu de notre obtïflance .• comme
auflî à tous Imprimeurs, Libraires, & auties, d'imprimer , faire imprimer,

vendre, faire vendre, débiter ni contre aire ledit Livre, en tout ou eu partie,

ni d'en faire aucuns Extraits , fous quelque prétexte que ce loit d'augmentation

,

correction , changement de. titie ou autrement, fans la permi/Iîon exprefle &r.

par écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit de lui , à peine de confif-

cation des Exemplair! s contrefaits , de quinze >.ens lives d'amende contre chacun
des contrevenans ; dent un neis à Nous , un tiers à l'Hôtel Dieu de Paris , l'au-

tre tiers audit Fxpofant , & ue tous dépens , dommages & intérêts : A la charge

que ces Prelentes feront enregifttées tout au long fur le Regiftre. de la Com-
munauté des hnprimcurs Si Libraires de Paris , dans trois mois de la datte d'i-

celles- Que l''mprelTion de ce I ivre fera faite tUns noire Royaume, & non ail-

leurs , & que l'impétrant fe conformera en tout aux Reglemens de la Librairie
,

& notamment à celui du dixième Avril mil fept cens vingt-cinq
;
& qu'avant

que ce l'expofer en vente , le Manulcrit ou Imprimé qui aura l'ervi de copiera

l'impreffion dudit Livre, fera remis dans le même état où l'Approbation y
aura été donnée es mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux

de France , le Sie ir Fleuriau d'Aimenonville , Commandeur de nos Ordres
; Se

qu'il en fera enfuite rem's deux Exemplaires dans notre Bibliothèque publique,

un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-

cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur Fleuriau d.'Arme-

nonville , Commam eur de nos Ordres , le tout à peine de nullité des Prefentes :

Du contenu defquclles vous mandoi s & enjoignons de faire jouir l'Expofant ou
fes ayans caufes

,
pleinement & pa (îblcment , fans fouffïir qu'il leur foit fait

aucun trouble ou empêchement ; voulons que la copie defdites Prefentes qui fera

imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Livre, foit tenue

pour dilement fignifiée ; & qu'aux opies collationnées par l'un de nos amez &
féaux Confeillers & Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'original : Com-
mandons au premier nôtre Huifiier ou Sergent, de faire pour l'exécution d'icel-

les tous actes requis & necefiaires , fans demander autre permiiTion
, nonob-

stant Clameur de Haro , Charte Normande, & Lettres à ce contraires. Car
tel eftî notre plaifir. Donné à Paris le fîxiéme jour du mois de Mais, l'an de

grâce mil fep-t cent vingt fept , & de nôtre Règne le douzième.

Par le Roy en fon Confeil

,

N O B L E T.

Régiftré fur le Régifire VJ. de la Chambre Royale & Syndicale de la Li-
brairie & Imprimerie de Paris , Num. 6 M. Foi too- conformément an Règle-

ment de 17M. qui fait défenCes Article IV. a toutes ferfonnes de quelque qua-
lité qu'elles foient , autres que les Libraires çy Imprimeurs , de vendre , débiter,

ej? faire afficher ancHui Livres four les vendre en leurs noms , foit qu'ils s'en

difent les Auteurs ou autrement
, & a la charge de fournir les Exemplaires

freferits far l'Article 1^8. du même Règlement. A Paris le 18. Avril 1717.

Signé, B».Unit , Syndic.

TRAITF
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PREFACE-
M commençant le Mémoire (<i) que

Meffieurs de l'Académie Royale des

Sciences ont honoré de leurs fuffrages

,

'je connoiflbis mal les petics Tourbillons

de l'Ether y je m'imaginois même en voir le foi-

He 5 & bien éloigné encore de les croire capables

de produire tous les refforts de l'Univers , je me
difpefois à les combattre.

IVlais en examinant de près les effets naturels

du choc , je fus agréablement iurpris de trouver

dans ces petits êtres plus de réalité & de force

que je ne penfois ; & m'étant d'abord reconcilié

avec eux, je me fis enluite un devoir de m'ap-

juer à les connoitre à fonds.

Après quelques recherches inutiles, je crus enfin

les appercevoir très-diftinctement fous un nou-
veau jour , à la faveur d'un principe (£) très-fim-

ple qui vint s'offrir à moi. S'il me jetta dans l'er-

(a) Ce Mémoire ejt intitulé : Les Loix du choc des corps à redore
parfait ou imparfait, déduites d'une explication probable de la

caufe phyfique du refl'ort. Ce font les propres termes du fujet du
Prix propofé par F Académie pour l'année 1716.

(b) Ceft la Proportion vi. du Mémoire des Loix du choc , ou de

la Pièce qui a remporté le Prix de l'Académie en iyz6. Elle eft con-

çue en ces termes : Les forces centrifuges de tous les Tourbillons

grands & petits , font en raifon inycrfe de leurs diamètres. Art. 2?.

e

pliqi
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reur, j'y fuis encore, & tout femble m'y confir-

mer. Il m'éclaira beaucoup , & me troubla encore

davantage. Je l'avois cherché & attendu long-

tems , il vint un peu tard ; je finiflois mon ouvra-

ge 5 & le tems prefcric pour le faire preienter

à l'Académie , alloit expirer. Quelles circonftan-

cts pour un Auteur qui apperçoit un Principe très-

étendu pour la première fois !

Bien-tôt fa lumière par Ton éclat même, me le

rendit fufpecl: ; d'ailleurs il me paruiflbicen quel-

que forte furabondant , puifque fans lui j'avois

déjà la caufe phyfique du refîort : Mais aufli fans

lui, je ne la voyois qu'imparfaitement, comme au
travers d'un nuage. De vois- je le négliger par cette

feule raifon , qu'il venoit m'effrayer par ion éten-

due & fa nouveauté ?

Dans ces perplexitez , je ne voyois que l'un de
ces deux partis à prendre , ou de faire ufage de
mon Principe, ou de le fupprimer, pour m'en te-

nir aux vues plus bornées que j'avois deux jours

auparavant , par rapport à la première Partie de
mon Mémoire. Car quant à la féconde

, qui eft la

principale, je l'avois méditée plus à loifir. J'avois

inventé des Formules, & très-fimples &très-gene-

rales. Elles me conduifoient , & je ne pouvois me-
garer. Les Formules Algébriques portent avec elles,

Mémoires 'd'e dit M. Saurin*, une lumière jujjijante , une lumière

TAcad. 1713. propre j & ceji d'ordinaire de leur /tin même, quefort
?* *f •'

toute celle que peut recevoir le jujet que Ion traite.

En prenant le parti de fupprimer la Propofi-

* Dans les
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tion VI. j'aurois eu le tems de faire un ouvrage

plus orné > mais il eut été plus fuperficiel. Je pris

le parti de préférer le folide à tous les ornemens ;

Se ce fut apparemment le meilleur.

Cependant la jufte défiance que j'ai de mes lu-

mières , & le refpecT: infini que j'ai toujours eu

pour celles de l'Académie, ne me permirent pas

de laifler dépendre fon jugement , d'une Proposi-

tion que je n'avois pas eu le loifir d'examiner par

toutes fes faces, & de démontrer auffi clairement

-que je l'apptrcevois 5 quoiqu'elle me parût être

Fondamentale , non feulement pour le fujet que je

traitois, mais encore pour toute la Phyfique.

C'elt pourquoi je crus devoir prendre la précau-

tion de reprefenter à mes Juges dans un Avertie

fement * qui précède la Propofition VI. qu'indé- *^j
a
£["'

lS'

pendamment de cette Propofition , je prouvois

celle de l'Article -30. d'où dépend principalement,

& même ( à ce que je crois ) uniquement la fo-

lution de la queilion propofée.

Dans une explication probable dune caufe phyfique }

lorfqu'on ne peut faire mieux
?

il doit être permis

de hazarder quelque chofe. Je l'ai fait, & je n'ai

pas lieu de m'en repentir. Aujourd'hui que j'ai tout

le loifir de réfléchir fur mes premières idées, j'au-

rois quelque chofe à me reprocher , fi je ne pen-

fois à les mettre dans tout leur jour. Je m'y trouve

infenfiblement engagé par le defîr que je fens

croître en moi , de contribuer quelque chofe de
ma part au progrès des Sciences Phyfico- Mathé-
matiques.
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C'efl dans ces vues que je me difpofe à donner

fucceflTivement au Public quelques petits Traitez,

où j'expliquerai le plus clairement qu'il me fera

poiïible , de nouveaux Principes de Phjfique , qui

font le fruit de plufieurs rfcflexions que j'eus lieu

de faire en méditant la caufe phyûque du ref-

fort, & les Loix du choc. Car ce fut alors que

j'apperçiis ces Principes, ou que je crus les apper-

cevoir. Les bornes étroites d un Mémoire ( fans

parler du peu de tems que j'eus pour le compofer)

m'eufTent-elles pu permettre d'y expofer tous ces

Principes dans leur jour ? Le Lecteur en jugera.

La feule Propofîtion VI. fournira la matière d'un

Traité qui doit paroître inceflâmment : Et dans

celui-ci , en examinant l'idée des petits Tourbil-

lons de la matière fubtile , j'ai deflein d'éclaircir

les fix autres Propofitions de la première Partie de

mon Mémoire, & leurs confequences.

Mais j'aurai beau développer l'idée des petits

Tourbillons j je m'attends bien que plus d'un Lec-

teur continuera de les traiter de chimères , parce

qu'ils ne tombent pas fous les fcns > ou de les re-

garder par grâce comme des êtres, mais des êtres

fans force, parce qu'ils font fort petits. Que ce

Lecteur après s'en être formé des notions juftes

,

effaye de les combattre j s'il veut , à mon exem-

ple , éprouver le plaifir d'en être vaincu. Et peut-

être que le moindre Tourbillon qui lui paroîc

maintenant fifoible, lui paroîtroit alors avoir alTez

de force pour contrebalancer les plus grands qui

foient dans l'Univers.
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Je veux bien cependant , pour complaire à ce

Lecteur, qui ne juge encore des chofes que fur le

rapport des fens , eflayer dans ce Traité de lui

rendre
,
pour ainfi dire , palpables , par les effets

naturels du choc , les petits Tourbillons que j'ai

deiïein de faire appercevoir à l'écrit pur.

Je dis à te/prit pur ; car les effets naturels les plus

fenfibles, ont des caufes qui doivent échapper à

nos yeux armez des meilleurs Mieroicopes. Nous
voyons tourner les aîles d'un Moulin à vent > &
nous ne verrons jamais les corpufcules d'Air qui

les font mouvoir. Nous voyons les Planètes faire

leurs révolutions 5 & nous ne verrons jamais la ma-

tière étherée qui les emporte dans fon cours très-

rapide.

Par cette raifon unique, que l'on ne voit pas un

fluide, doit -on le rejetter, & lui fubftituer des

qualité^ occultes , des vutdes abfolus , des attractions, iîrc.

c'eft-à-dire, donner pour caufes phyfiques des ter-

mes vagues & obfcurs , qui ne reveillent l'idée

diftincle d'aucune des choies qu'il foit permis aux

yeux du corps , & à ceux de l'efpric , d'apperce-

voir dans la Nature ?

Nous tâcherons dans ce Traité de raifonner tou-

jours fur des idées plus claires & plus conformes

aux Principes d'une bonne Phyfique. Voici ceux

de ces Principes que nous fuppoferons. Les corps

71 ont de force qu autant qu'ils ont de mouvement. Le
repos na pas de force. Dans tordre de la Nature, un

corps ejl mîi par un autre corps : par un corps qui le tou~
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che immédiatement : par un corps qui a du mouvement

ou de la force.

Ce Traité contient divers éclairciflemens fur la

partie phyfique de la Pièce qui a remporté le Prix j

& en ell néanmoins indépendant. On peut, ou le

lire tout de fuite , ou confulter cette Pièce à me-
fure dans les endroits qui y ont rapport, & que

j'ai foin de citer en marge. Au relie ce Traité

ne contient que des conjectures : La feule ma-
nière de les réfuter folidement , fciuit d'en don-

ner de meilleures.

TABLE DES CHAPITRES.

CHapitre I. De la matière qui produit le ref-

fort , Page 5

C h a p. II. De la. fluidité de la matièrefubtile , 10

C h a p. III. De la force de la matière Jubtile , 18

Chap. IV. De l'idée des Tourbillons, 28

Chap. V. Des petits Tourbillons confident dans les

corps a rejfort parfait , 40
Chap. VI. Des petits Tourbillons confiden\ dans les

corps à rejfort imparfait

,

46



TRAITE
DES PETITS TOURBILLONS

DE LA MATIERE SUBTILE.

Où Ion fait voir par les jeuls effets du choc , que

l'Univers ejl rempli d'une matière tres-fluide , très-

agitée , <£?" compofée dune infinité de Tourbillons

défigure Jpherique , qui produifent tous les rejforts

de la Nature*

O u s ces effets infiniment variez que les

hommes admirent dans la Nature , 8c

qu'ils n'admirent pas aflez ,
parce qu'ils

font fans cefle.fous leurs yeux j font fi

e'troitement liez les uns avec les autres

,

que pour en expliquer un feul , il eft . .

* .
r

, r
r \.. x/r m > a. * A la tête de

neceilaire d en avoir plufieurs en vue. Mais il n eit pas
ja piece a

moins neceflaire ( 8c l'Académie a eu foin d'en * aver- remporté le

,iir ) de fe renfermer dans les bornes de chaque qteejlio» , pu Prix en 1714.

A



4 Traite' des petits Tourbillons'
de s'en prefcrire à foi-même , lorfque les fujets que l'on

entreprend de traiter } femblent n'en reconnoître au-

cunes.

Les effets naturels que j'a'vois en vûë en e'crivant la

première Partie du Mémoire des Loix du choc des corps à

refort, & dont j'ai crû qu'il me feroit permis de faire

V. Loix du rémunération dans une de mes Remarques * ; ne fe-

choc. Arc. 16, roient pas étrangers à la queftion des petits Tourbillons

de la matière jubtile , & ferviroient beaucoup à la met-

tre dans un très-grand jour. Mais j'efpere que dans la

fuite ces confiderations fourniront feparément la ma-
tière de plufieurs de mes Traitez Dans celui ci , fans

étendre les bornes que l'Académie m'avoit preferites

,

pour la compofition de l'ouvrage qu'elle a diltingué des

autres ,
je crois devoir m'arrêter encore à confiderer les

feuls effets naturels du choc.

Cette feule confideration nous conduira fans peine à

l'idée des Tourbillons > & l'idée des Tourbillons , à la

caufe phyfique des refforts. La matière n'étoit pas épui-

fée dans le Mémoire des Loix du choc , elle ne le fera pas

dans ce Traité i elle ne le fera jamais ,
parce que la Na-

ture eft inépuifftble dans tous les fujets qu'elle offre à

nos recherches. Voici donc tout le plan de ce Traité que

je divife , pour un plus grand ordre , en fix Chapitres.

I. En confiderant les feuls effets naturels du choc dans les

corps élafiiques , je fais voir que l'IJnivers eft rempli d'une

matière infiniment ou indéfiniment fluide fjr agitée , que

l'on nomme matière fubtile.

C'eft le fujet des trois premiers Chapitres.

I I. En confiderant la matière fubtile dans les corps e'iafiù

ques , je fais voir quelle ett compofée d'une infinité' de pe-

tites fpheres trés-fiuides ,
qui produisent tous les refforts de

l'univers, & que l'on nomme petits Tourbillons.

C'eft le fujet des trois derniers Chapitres.

Ilfaut imaginer en lijant ce Traité , fit deux corps étant
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fufpendus à un fil, viennent k fe rencontrer directement

avec des forces égales. Dire&ement , c'efl-h -dire, que

leurs centres de gravité fe meuvent fur une ligne droite

,

qui palfe par les points où ils doivent commencer h fe tou-

cher. Avec des forces égales , c'efl. à- dire , avec des vî-

teffes égales , lorfque les majfes font égales ; & avec des vt-

teJJ'es qui Joient en raifon inverfe des majjes , lorfque les

rnaffes font inégales. Pour une plus grande facilité, on peut

fuppofer que les deux corps qui fe choquent , font des fpheres

égales , ejr qu'Us ont toutes leurs parties homogènes , ou de

même nature.

CHAPITRE I.

De la matière qui produit le refîbrt.'

|. Les corps durs ne rejaillirent pas , précifement parce qu'ils V. Loi* du

font durs. II. Les corps ne rejailliroient pas , s'ils étoient choc. Arc. u.

inflexibles. III. Les corps ne rejaUliroientpas , s'ils n'a-
I J' I4'°c i£«

voient du rejfort. IV. Le rejfort efl produit par un corps

mis en mouvement. V. Ce corps mis en mouvement efl

un fluide. VI. Ce fluide fort des corps a report au premier

tems du choc , ey y rentre au fécond. VII. Ce fluide qui

fort& qui rentre, n eflpas de l'Air. VIII. C'efl u?te ma-

tière dont l'Air emprunte fa fluidité & fa force : c'efl la

matière fubtile.

I E s corps les plus durs étant ordinairement ceux I.

[qui après le choc rejailliffcnt (a) ou retournent Les corps dun

\ en arrière avec le plus de force i on feroit allez
ne *l«W<»t

, . .
r

,
. •,,.,,- pas, précifement:

porte a croire que les corps ne rejailliilent , que r
farc

r
e^ilsyoni

parce qu'ils font durs. durs.

Pour fe défabufer, il fuffit de faire attention qu'il y a

.(a) Apres le P. Malebrandie , je me fers indifféremment de cts

deux expnffions dans le même fens,

Aij
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dans la Nature des corps aflez flexibles, tels que font

des ballons ,
qui rejaillilîent avec autant de force , que la

plupart de ceux qui panent pour les plus durs : ôc que

la Nature ,
qui fuivant toujours des loix très - Amples ,

employé fouvent les mêmes caufes, pour produire des

effets difFerens > n'employé jamais des caufes différentes

,

pour produire des effets femblables.

Les corps ne rejailliffent donc pas ,
précifement parce

qu'ils font durs. Ce n'efl: pas affez dire. Faifons voir qu'ils

ne rejailliroient pas, s'ils étoient parfaitement durs ou

inflexibles.

1 *• L Es deux points du contact ne pourraient s'approcher
Les corps ne ^ s'él jgner des centres des fpheres > autrement elles fe-

Y

vas's'ils étoiem soient flexibles dans ces deux points , contre la fuppofi-

inûexibles. tion. Ainfi. les points du contact , les centres , èc cous les

autres points des fpheres, agiroient dans le même initant.

Chaque fphere feroit donc pouffée dans le même inftanti

par deux forces égales , vers deux cotez directement

oppofez i à droite par fa force primitive , & à gauche par

la force primitive de l'autre fphere. Deux forces égales

& directement contraires qui agiffent dans le même in-

itant , ne doivent-elles pas fe détruire dans cet inftant î

& peuvent-elles renaître dans l'initant qui fuit , s'il ne

furvient quelque nouvelle caufe ?

Or ici quelle nouvelle caufe de mouvement peut fur-

venir ? Les deux fpheres font dans un repos reipect if

,

puifque leurs forces primitives font détruites. Les par-

* V. la Re- n'es de chaque fphere font auffi dans un repos refpe&if

,

rîierche de la puifque les corps font fuppofez inflexibles. * Le jepos
vérité. Liv. 6. a _r.-il jamais produit du mouvement l

Ch- dernier.
J r

ÏI1- iL faut diftinguer deux tems très-courts dans la durée
Les corps ne ^ q ^qc jes corpS qU j om ce qUe pon appelle reflort, ou

rejai ty

J'™^^ vertu elajlique ; içavoir, le tems de la compreflkn , & celui

Voient' dn ref- de la refit tution.

fort.
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Dans le premier tems, les reforts fe bandent ; c'eft-à-direy

que les points du contact s'approchent du centre de

chaque iphere. Dans le fécond , les reforts fe débandent >

c'eft-à-dire , que les points du contact ceflant d'être

comprimez , s'éloignent du centre dont ils s'étoient ap-

prochez.

Ces deux actions contraires 2c fuccelîîves font fenfi-

bles dans les corps qui ne font pas fort durs , par exem-
ple , dans des ballons enflez d'Air > elles font impercep-

tibles dans les corps qui paroiflent très-durs , comme
font l'Acier , le Fer , l'Aimant , le Verre , l'Yvoire , &c.
mais elles n'en ont pas moins de réalité. L'efprit les

apperçoit non-feulement par une analogie fonde'e fur

des * expériences incontestables j mais encore indépen- # „ .

damment de toute expérience , dans l'idée claire de deux cnn
'

j„f^
CU

corps qui rejaillilient après s être choquez* àtM.Marieite
En effet fans cette double action , dans laquelle con- Partie I. pr0p,

fifte ce que l'on appelle refort, comment concevoir que XIV>

deux corps homogènes qui fe font choquez avec des

forces égales , puiflent retourner en arrière ?

Si le point du contact ne s'approchoit du centre de
chaque Iphere dans le premier tems du choc j nous
avons fait voir dans l'article précèdent , que les deux
fpheres ne rejailliraient pas : & fi le point du contact

après s'être approché du centre de chaque fphere , ne
s'en écartoit pas à la fin du choc j les deux fpheres qui
étoient jointes à l'inftant que la tompreflion a ceflé

,

demeureraient encore jointes dans l'inftant fuivant ,

comme des corps mous.

Car alors d'où pourrait provenir la feparation des

deux fpheres, ou leur mouvement en arrière ? Seroit-ce

des parties comprimées ? Si elles ne fe rétablirent pas ,

elles demeurent en repos , êc font par confequent fans

force. Seroit-ce des forces primitives ? Elles ne fubfiftent

plus dans l'inftant que les mouvemens en arrière vont
commencer.

Il eft donc évident que deux fpheres homogènes qui

Aiij
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fe font choquées avec des forces égales , ne rejailliroient

pas i fi le point du contacl de chaque fphere ne s'éloi-

gnoit du centre de cette fphere dans le fécond tems du
choc , après s'en être approché dans le premier 5 en un
mot û ces fpheres n'avoient du reffort , cette force in-

connue dont il s'agit d'expliquer probablement la caufe

phyfique.

IV. .Dire que cette caufe eft une qualité occulte, ce n'effc

Le reffon efl ^l'expliquer. Dire que c'eft le vuide abfolu , cen'eflpas
produit far un l'expliquer probablement. Dire que c'eft Dieu même, ce
corps mis en n

'

ejj.
pas

\'expH^aer phyfiquemeut.
mouvement. $ k Touce_pujflance de Die(t , comrne le difent quel-

ques Auteurs , étoit la feule caufe phyfique des effets

naturels , il fuffiroit de dire, pour les expliquer tous en
un mot, Dieu les veut, êc alors^a Phyfique feroit bien

facile.

Expliquer un effet naturel , c'eft expliquer les loix inva-

riables fuivant lefquelles , lorfque Dieu veut cet effet , il

fait que des corps agiffent fur d'autres , afin qu'il foie

* A t .
produit- J'ai donc eu raifon de dire dans les Loix du choc*,

que la caufe phyfique du reffort n'eft pas Dieu même

,

ni aucune autre intelligence 5 que c'eft un corps 5 mais

un corps mis en mouvement ,
puifque les corps n'ont de

force qu'autant qu'ils ont de mouvement.

Y CEs corps mis en mouvement qui produifent le relTorr.

Ce corps mis dans deux corps durs qui fe choquent , ne font pas leurs

en mouvement parties folides j puifque leurs parties folides font dans un
eft un fluide. repos mutuel dans l'inftant que la reftitution va com-

mencer. Ce font donc leurs parties fluides.

On ne peut le difpenfer de tirer cette confequence,'

fi l'on ne veut raifonner que fur des idées claires j car

dans un corps élaftique , Pefprit n'aperçoit que ces deux
* Liv. vi. de chofes > des parties folides , 8c des parties fluides. Si quel-

la Méthode , qu'un croit y appercevoir de petits liens , je le renvoyé
Ch. ix. au Livre de la recherche de la vérité *

> après lui avoir
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fait remarquer , que fi ces prétendus liens font parfai-

tement durs , ils ne peuvent produire de mouvement
en arrière j & que s'ils font flexibles , ils doivent être

compofez de parties folides & fluides : & qu'ainfi j'ai eu
raifon de dire dans les Lcix dit choc *

, que les par-
ties folides &: les parties fluides d'un corps élaftique , font * "rt

*
ï+

les deux chofes & les feules chofes qui puifTent produire
le mouvement en arrière. Or les parties folides ne le

produifent pas. Ce font donc les parties de quelque
fluide i d'un fluide qui fort des corps au premier tems du
choc, & y rentre au fécond.

J/Our le mieux concevoir , imaginons que l'on mette un y -,

ballon fous un poid de cinquante livres j fes parties diame- Ce fluide fin
tralement oppofe'es , fe raprocheront fenfiblement ; fa des corps à réf.

peau confervera fous une autre figure à peu près la me- fm ** premier

me furface qu'elle avoit auparavant > mais le volume du tems du choc, &
fluide ou des fluides qu'il contcnoit, diminuera beau- y nt

!
m *H fc~

coup. çond'

Ainfi lorfqu'un ballon eft comprimé , il en fort de la

matière fluide. Cela eft fenfible lorfque la compreffion
eft confiderable , & n'eft pas moins certain , lorfqu'elle
eft très-foible. On en fera convaincu fi l'on fait atten-
tion qu'entre les figures ifopenmetres , la fpherique efl: la

plus grande.

Si l'on vient à retirer le poid qui prefîoit le ballon,
le même fluide qui en étoit forti , y rentre aufïï-tôt après

,

& le ballon reprend en très - peu de tems fa première
figure.

Il en eft à peu près de même de deux ballons qui fe

choquent , & par analogie , de tous les corps durs.
Lorfque. les parties voifines des points du contaét. s'ap-

platiflent au premier tems du choc , il fort de cha-
que corps de la matière fluide i & lorfque ces mêmes
parties le rétablirent , la même quantité de matière
fluide qui étoit fortie de ces corps , ou à peu près , y
rentre fucceffivement. N'eft-il pas évident que e'eft ce
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fluide (quel qu'il puifle être) qui par fa fortie & fa

rentrée , produit les reflbrts , ou au moins que ce fluide

les facilite , Se contribue à leur production ? Mais je vais

m'expliquer plus clairemen.t.

„ _ , .
l'Ai confideré dans les Loix du choc *, les 'parties de

Ce fimde qui "Ta •
i , r \ j

n>rt Jr r,,,; Z» l Air comme de petites lames lpirales , ou comme de pe-

tre, n'cjt pas de tlts noccons de lame j & maintenant , après des Auteurs

l'Air. célèbres
} je les confideré comme des petits ballons j car

Art. 15. qu'importe ici de quelle manière on les confideré ?

Si délicates que puilTent être les pellicules de ces petits

ballons, ce ne lont pas elles qui traverfenr fi facilement

les porcs de la peau du ballon (a) . C'eft fans doute la

matière fluide qui les remplit & qui les inonde de toute

part. Ainfi cette matière plus -fluide que l'Air, eft au
moins neceflaire à la production du reflort. Mais elle ne
le produit pas par cette raifon feule

,
qu'elle eft plus

fluide que l'Air. Ni l'Air, ni ce fluide plus parfait que
l'Air , ne rentreraient pas dans un ballon , par cette rai-

fon feule , qu'ils font aflez fluides pour y rentrer.

Car lorfque la reftitution va commencer , la matière

fluide qui eft dans le ballon , eft plus comprimée que
celle qui l'environne. Mais les corps les plus fluides, com-
me tous les autres , ne doivent pas aller vers le côté oit ils

Jeroient pltts preJJ'ez. Il eft donc neceflaire que la matière,

qui produit le reflort ( celle qui refte dans le ballon à

la fin de la compreffion ) ait pour le produire une force

(b) propre à cet effet j mais une force qu'elle n'emprunte

d'aucun autre fluide. Car fi elle l'empruntoit d'un autre

fluide , ce ne feroit pas elle , mais cet autre fluide qui

fa) LA'ir n entre pas dans un ballon , s'il n'y eft contraint par une

farce extérieure : Peau y entre plus facilement que l'Air. Voyez fur

cette matière les expériences de M. de Reaumur, dans les Mémoires

de l'Académie 1714. p. 55.

(b) // ne s'agit pas encore ici d expliquer en quoi confifte cette force»

Cet examen regarde les trois derniers Chapitres de. ce Traiti,

fero »r
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feroit la caufe phyfique de la force élaftique.

Or dans le ballon que je considère ici , je ne vois que
des pellicules & de la matière fubtile. La matière fubtile

emprunte-t-elle fon mouvement des pellicules ? N'eft-ce

pas elle au contraire qui leur communique le fien ? C'eft

donc elle qui eft la caufe phyfique du reifort d'un ballon,

& à plus forte raifon de tous les autres corps qui ont

plus de confiftance , Ôc dont les refforts font plus par-

faits,

IL eft donc au moins très-vraifemblable , que ce fluide _;} '

qui produit le reifort des corps durs, par exemple, de .

(rg jg„t p^f

deux boules de verre
,
qui en lort dans le premier tems empnme ça

du choc , & qui y rentre dans le fécond ; eft le même fluidité & fa
que celui qui paffe avec tant de facilité par les pores du force ; c'eft U
récipient de la machine Pneumatique , lequel eft aussi de matière fubti-

verre j qui entre fous le récipient lorfque l'Air en fort ,
le«

fie qui en fore lorfque l'Air y rentre : Que ce fluide eft

le même que celui qui par des efpaces immenfes tranf-

met prefque dans un moment l'action de la lumière

,

depuis les Aftres jufqu'à nous : Que c'eft cette matière *
,
" am"

r
, ', * ,

^>- „ -'
i que s exprime

que le commun des hommes regarde peut-être comme chimeri- ?. , ,> .

que i mais que la plus Jamc partie des Fhilojophes admet au- jans ra Tjjfrer.

jourd hui , comme la flource de tous les mouvemens , & par Ik cation fur la

de tous les changement , ejr~ de toutes les varietez, delà Na- Glace. P. j. fe-

titre > en un mot comme le report de la machine du Monde. corme édition,

Mais j'ai promis de laiiîer dans ce Traité toutes ces

vrai-femblances
,
qui font tirées de confiderations étran-

gères aux effets naturels du choc. Si je les ai employées

dans les premières propositions des Loix du choc , ce n'é-

toit que comme en parlant , & pour faire entrer nifen-

fiblement les Lecteurs dans mes penfées.

Je veux ignorer ici tout ce que les Physiciens moder-

nes ont écrit de la matière fubtile ou de I'Ether. La ma-

Ucrc fubtile- ejl un fluide dont l' Air emprunte & fa fluidité

(j fa force i ou mieux encore , c'eft un fluide qui fort des

corps clajliqxes dans le premier tems du choc , & qui 7 rentre

h
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dans le fécond ; & qui par cette double aclion produit le

bandement & le débandement des reports. C'eft l'idée fous

laquelle je me la reprefente , pour me renfermer dans

les bornes que je me fuis prefcrites.

Les effets de la force élaftique qui nous font allez con-

nus , nous conduiront beaucoup mieux que des conjectu-

res hazardées , & des fuppofitions arbitraires , à une con-

noiflance allez diftincle de la matière qui les produit

,

Se de la mechanique très-délicate qu'elle employé pour
les produire.

CHAPITRE II.

De la fluidité de la matière fubtile.

V. Loix du I. Preuve de la très-grande fluidité de la matière fubtile

,

choc. Art. 17- tirée des promptes vibrations des corps durs. II. 1)nref-

iS. 19. **• 11 • fort infiniment prompt, ne pourroit être produit que pat

une matière infiniment fluide. III. Les refjorts qui font

dans la Nature , font produits par un fluide que l'on peut

fuppofer parfait. IV. La matière fubtile ejt homogène , ejr

également fluide dans tous les corps
, quoiqu'elle n'y pro~

duife pas des reports également prompts. V. Elle ne doit

laijfer aucun 'uuide dans l'1/nivers , ni faire aucune ré-

fiftance. VI. Elle efl compofée de corpufcules indéfiniment-

petits , éf divifibles à l'infini.

ï P/lii?fl'^
s v '^rat 'ons réitérées que j'ai fait confiderer*

Preuve de la ï^^ra^ansun ^-oc ^e rnarbre
, lorfqu'on vient à le

très-grande fini- ||^|§5§f| frapper , pourroient iuffire pour donner au Lec-

diti de la ma- teur qui veut réfléchir , une idée allez jufte de
tien fubtile ,

ti- la fluidité de la matière qui produit le reffort. Mais
ree des premptes

pour nous reprefenter ici les vibrations des corps durs
V

'rt> d
d'une manière plus fenfible , imaginons les dans quelque

* V. Loix du corps élaftique qui foit fonore , par exemple , dans une

choc. Art. 17. Cloche.
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Un feul coup de Cloche fe fait entendre dans toute

l'étendue d'une grande Ville , & au delà. Lorique je

l'entends , mes oreilles font frappées > & elles ne peuvent

être 'frappées que par les petits corps qui les touchent

immédiatement. C'eft-à-dire , que la malfe de l'Air , à

l'occafion d'un feul coup de Cloche , eft agitée dans une
fphere qui pouroit comprendre toute une grande Ville.

Cette agitation de l'Air eft l'effet desfrémiffemens imper-

ceptibles , ou des 'vibrations très-promptes de toutes les

parties de la Cloche. Enfin chaque vibration eft l'effet

de l'action très-prompte de la matière qui produit le ref-

fort.

Lorfque la Cloche eft choquée par fon battant , il en
fort de la matière fubtile ; & il n'en fort à chaque demi-

vibration , qu'une quantité infenfible. Cette petite quan-

tité de matière fubtile qui fort fucceffivement , eft la

fomme d'un nombre indéfini de corpufcules , qui dans

chaque inftant fortent de chaque pore de la Cloche.

Plufieurs millions de millions de ces corpufcules réunis

tous enfemble , égaleroient-ils un feul petit grain de fa-

ble ? égaleroient-ils un de ces petits animaux (a) que
nos yeux armez des meilleurs Microfcopes, apperçoivent

dans des liqueurs préparées ?

Dès que le battant celle de toucher la Cloche , les cor-

pufcules qui étoient fortis de chaque pore , commencent
à v rentrer > Se y rentrent tous , ou prefque tous fuccef-

fivement dans un tems très-court. Cette première vi-

bration caufée par la fortie &: la rentrée des corpufcules

(a) Ces petits animaux ne font pas des corpufcules durs. Ils ont des

membres tris-ftéxtblcs, des pieds, aesyeux, des membranes tranfparentes

qui laiffent fouvent voir des inteftins , & quelquefois même un cœur qui

par de fréquentes vibrations , entretient les mouvemens de ces petites

machines vivantes. Ces vibrations & ces mouvemens ne fuppofent-

ils pas dans ces animaux comme dans les hommes , des artères , une

liqueur qui coule dans ces artères y ETC. Cette liqueur qui efl de lafub-

flance de l'animal , n'emprunte-t-elle pas fa fluidité de la matière fub-
tile ? Que de réflexions je laiffe ici a faire au Leïleur , pour ne pas
perdre de vite mon fitjet !

n
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de la matière fubcile , eft ( comme je l'ai expliqué dans

la Pièce ) fuivie d'une leconde vibration , d'une troifié-

me , & ainfi de fuite à l'indéfini.

A chaque vibration les corpufcules fortent & rentrent.

Mais avec quelle facilité ! Avec quelle promptitude !

Toutes ces vibrations lans nombre , ne font occafionnées

que par un feul coup du battant de la Cloche > £c l'on

diroit que toutes enfemble commencent & finiffent en
même tems.

L'efprit humain ofera-t-il donner des bornes à la flui-

dité d'une matière qui produit- tous ces effets ? Et ne me
fera-t-il pas permis de fuppofer dans un Traité Phyfi-

que , que cette fluidité tient de l'infini , ou qu'elle eft

parfaite ? Ce n'eft pas une fuppofition arbitraire. Je de-

mande qu'elle me loit accordée.

***- IVlAis d'ailleurs pouvois -je réfoudre la Queftion pro-

mot P°^e Par l'Académie , fans être forcé de faire cette lup-

v"pourrait être
pofition. L'Académie demande, qu'elle eft la caafe phy-

trodm que par fque des rcfforts parfaits ? Elle les fuppofe tels ; & elle a

me matière in- foin d'infinuer , que* l'on ne doitpas s' embarraffer s'ils exif-

finiment fluide, tent. Ne devois-je pas' répondre , comme je l'ai fait , que

*Dans l'Aver. ^a caufe d'un reflort parfait , feroit un fluide parfait j ou

tiffcmcnt de la bien pour ôter toute ambiguïté , que la fluidité parfaite

Pièce qui a feroit une des proprietez de la matière qui produirait des

remporté le refforts parfaits »

Prix en 17*4* Qn pourra fe convaincre que cette réponfe eft celle

que je devois faire à la queftion propofee > fi l'on fait

attention que la perfection des refforts confifte non-feu-

lement dans leurs forces, mais encore dans leur promp-
titude. Les refforts font parfaits en force , lorfqu'ils fe dé-

bandent avec des forces égales à celles qui les ont ban-
dez j ôc ils ne font parfaits en promptitude , que lorfqu'ils

fe bandent en un feul inftant , & qu'ils fe débandent
dans un autre. Il eft impofiîble qu'ils puiffent fe ban-
der & fe débander dans le même inftant j parce qu'il

eft impofiîble que dans le même inftant les parties des
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deux corps où fe fait le choc , fe meuvent dans deux

fens contraires. Mais ces reflbrts ne feroient pas par-

faits en promptitude , s'il leur falloit- feulement deux

inftans pour fe débander 5 parce que l'on pourrait con-

cevoir d'autres corps dont le choc ne durerait en tout

que deux inftans. Ces refforts n'auraient donc pas

la: plus grande perfection qu'il feroic poffible de conce-

voir. Il eft donc évident que le choc de deux corps à

reflbrts parfaits en force & en promptitude , ne doit du-

rer en tout que deux inftans. Donc la matière fubtile

doit en fortir Se y rentrer en deux inftans. Donc elle

doit y couler pendant le choc avec une promptitude in-

finie. Donc elle eft infiniment fluide j puifqu'une ma-
tière infiniment fluide ne pourrait- pas couler avec plus

de promptitude. Donc pour réfoudre la queftion propo-

fée , il falloit répondre fans balancer , comme je l'ai fait

,

que la matière qui cauferoit les refforts parfaits , ferait

infiniment fluide.

J^Aifons maintenant une attention plus particulière à *
*"

l'état de la queftion que nous examinons, cv aux vues
es

J
eM<>rts <pii

générales de l'Académie dans les queftions qu'elle pro- ,«.„ / " "'

r c '
1 * , ' ,,,. ' . I "ire

, font pro-
pôle. Ses vues générales * regardent 1 Altronomie-Phy- dmts par un
îique ; & dans notre queftion même, elle demande l'ex- fluide que l'on

plication d'une caufe phyfique. Elle fouhaite donc que peH' foppofer

fans négliger les idées Metaphyfiques, on s'attache prin- parfa'i-

eipalement à confiderer la nature telle qu'elle eft en * v. L'annonce
effet. des Prix de

Je conviens qu'il n'y a dans la Nature aucun reflbrt l'Académie,

infiniment prompt , en prenant ce mot infiniment dans
toute la rigueur Mathématique ; & même il ne me pa-
raît pas difficile de le prouver. Auffi ce n'eft pas dans ce
fens que je dis ici , Se que j'ai dit ailleurs *

, que la * V. Loix du
matière fubtile eft infiniment fluide , ou qu'elle eft un c^oc - Arc. 17.

fluide parfait. Mais je dis que fa fluidité approche indé-
finiment de la perfection ; & qu'en confequence pour
pouvoir raifonner avec quelque juftefle fur les effets ru-

Biij
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turels , & pour en découvrir les caufes , il doit être per-

mis à un Phyficien de la fuppofer infiniment fluide. Je dis

qu'elle eft indéfiniment plus fluide que l'Air & que tou-

tes les autres matières .fluides qui nous font connues :

Je le dis , £c je crois l'avoir furfîfamment prouvé j les re-

flexions que les Lecteurs auront faites fans doute , en
lifant l'Article premier de ce Chapitre 3

fufiiront pour les

convaincre de cette vérité.

Nous pouvons donc fuppofer que le rapport de la flui-

dité de l'Eau , par exemple , à celle de l'Ether , eft fi pe-

tit , qu'il doit être permis de le regarder comme nul

,

parce qu'il eft infenfible j quoiqu'il foit réel , ôc auiîi réel

que le rapport d'un grain de fable à la Terre. Dieu le

connoît , parce qu'il connoît le rapport exact de toutes

les grandeurs & de toutes les perfections des êtres qu'il

a créez , êc qu'il conferve par (a Toute-puiffance , & par

les loix immuables de fa Sagefle infinie. Le rapport de la

fluidité de l'Eau à celle de l'Ether, pourroit être exprimé
par une fraction dont le numérateur feroit l'unité , ou.

un nombre quelconque , & le dénominateur un très-

grand nombre , qui feroit , par exemple , de cent chifres

écrits tout de fuite , ou de mille chifres , de dix mille chi-

fres , &c. Dieu , fans aucun doute , connoît le nombre
que ces chifres expriment ; l'efprit humain qui eft très-

borné , ne le connoît pas , 8c il tenterait envain de le

vouloir connoître j il doit le regarder comme infiniment

grand , quoiqu'il foit fini en lui-même: Que dis -je?
quoiqu'il loit infiniment petit par rapport au nombre in-

fini des connoiffances de Dieu , & des lîecles de fon éter-

nelle durée.

* V ° ,M. Aïs, dira- t-on, fi la matière fubtile eft infiniment

rit ^Ttto-
fluide y comme je le prétends 5 celle qui eft renfermée

vm'e & éçale- ^ans un ballon , fera aufiî fluide que celle qui eft renfer-

mentfluide d.ms mée dans une boule folide de verre. Pourquoi donc celle»

tous les corps , ci produit-elle un reflort plus prompt que celle-là >

quoiqu'elle ny
je réponds , que c'eft principalement parce que dans
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un ballon la double action de la matière fubtile (je veux troduifc tas des

dire , fa fortie ôc fa rentrée dans les deux tems du choc ) reffons égale-

eft néceflairement retardée de quelques inftans par di- ment prompts.

vers mouvemens que le choc caufe entre les corpufcu-

les d'Air qui font renfermez dans le ballon , & qui par

leur fluidité changent fenfiblement de fituations respe-

ctives. Au lieu que la double action de la matière fub-

tile, n'eft pas fenfiblement retardée dans une boule de
verre , par le mouvement de fes parties propres , puifqu»

elles ne fe feparent pas les unes des autres , & que leurs

fituations refpe&ives demeurent fenfiblement les mê-
mes.

En gênerai , & toutes chofes étant d'ailleurs égales

,

les corps ont des reflbrts plus ou moins prompts , à pro-

portion qu'ils ont plus ou moins de confiftance. Cepen-
dant la matière qui les produit tous , eft homogène &
infiniment fluide

, puifqu'elle communique à une matière

fubtile , homogène & infiniment fluide.

Si je vois une éponge plongée dans de l'eau, j'ai tout

lieu de penfer que l'eau qui remplit les vuides de cette

éponge , & celle qui l'environne , font deux matières ho-
mogènes i parce que celle-là communique à celle- ci >

qu'elle en fort fi je prefle l'éponge entre mes mains , Se

qu'elle y rentre dès que je ceffe de la prefler. De même
lorique je prefle un ballon entre mes mains , il en fort

de la matière fubtile , & il y en rentre lorfque je cefle de
le prefler. N'ai-je pas tout lieu de conclure que la ma-
tière fubtile qui eft dans le ballon , & celle qui l'envi-

ronne , font homogènes ?

Maintenant fi je mets une boule folide de verre , à la

place qu'occupoit le ballon , la matière fubtile qui eft

dans cette boule, ne communiquera-t-elle pas de la même
manière à la matière fubtile du dehors ? &: ne dois-je pas

encore conclure que la matière fubtile de la boule de
verre , eft de même nature que celle qui l'environne >

qu'elle eft par confequent de même nature que celle qui
eft dans le ballon Se dans tous les autres corps ; en un-
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mot , que toute la matière fubtile , qui remplit les efpaces

vuides de corps groftîers , eft homogène ? Donc elle eft

également fluide dans tous les corps. Je ne dis pas qu'elle

y coule également , mais qu'elle y peut couler égale-

ment. Donc fi on m'accorde qu'il y ait dans l'Univers

un feul corps où. elle foit indéfiniment fluide ( Se pétiti-

on raisonnablement me le contefter ? ) j'en conclurai fans

aucune peine ,
que cette matière eft indéfiniment fluide

dans tous les corps j Se qu'en confequence il doit être

permis de la fuppofer infiniment fluide,

v
-

. v^'Eft-à-dire , en termes équivalens, que la matière
e ne on {^^ a ja fac j|i cé de couler dans tous les corps avec

Lufier aucun . .. n > rr n ^ 1

vuide dans l'V-
toute la promptitude quieltnecefiaire , afin que dans les

tiivers ,ni faire changemens qui leurs lurviennent , elle puilTe n'y laifler

aucune refiflan- aucun vuide , Se en remplir exactement les moindres po-

«\ res. Ceft- «à -dire ,
qu'allant toujours vers où elle eft

pouflee , Se à proportion qu'elle eft plus pouflee , elle

doit céder fans aucune réiîftance , aux impreffions des

autres corps. Je dis fans aucune réiîftance , Se dans la

rigueur je devrois dire , avec une réiîftance indéfiniment

:
petite , Se que l'on peut en confequence confiderer com-

me infiniment petite , ou comme nulle , par rapport aux

réfiftances des autres fluides.

L'Air du dehors entre dans une chambre, Se en fort

par la fenêtre, lorfqu'elle eft ouverte, ou qu'elle n'eft

fermée que d'un treillis de fil d'archal. Mais l'Air n'eft

pas allez fluide pour palier au travers des vitres de
cette fenêtre. La matière fubtile traverfe fans aucune

peine , Se les vîtres Se les murailles de la chambre ; elle

y palfe avec plus de facilité, que l'Air ne pane par l'ou-

verture de la fenêtre.

vi. T
Elle eficompo- J[ L s'enfuit que les corpufcules de la matière fubtile doi-

fit de corfufsn- vent être indéfiniment petits 3 qu'ils ne peuvent avoir
les indéfiniment

^e dureté que par la compreifion de ceux qui les envi-

Ç/"
f

i /.„/•" ronnent , Se qu'ils peuvent encore, fuivant les difterens
J beloins

,
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befoins , être divifez & fub-divifez avec une très-grande

facilité en d'autres corpufcules plus petits , Se cela à*

l'infini.

Je fuppofe ici , & dans les Loix au choc *
, que la ma- * Art>

tiere eît djviflble à l'infini. Et comment ne le fuppofe-

rois-je pas ? c'eft une vérité fur laquelle les Philoîophes

les plus illuftres , tant anciens que modernes , fe trouvent

re'ùnis , & qui ne dépend en effet que des premières no-
tions des corps naturels. C'eft le premier pas qu'il faut

faire en Phylîque. Je n'entreprendrai point de le facili-

ter à ceux qui ne l'ont pas encore franchi j 8c je dé-
clare que je n'écris pas pour ces perfonnes qui s'arrê-

tant à chicanner fur les chofes les plus claires & les plus

inconteftables , s'obftinent contre l'évidence même à

vouloir admettre dans la nature des atomes ou des points

enflez 5 en un mot qui ne voudroient pas reconnoître

,

ou au moins fuppofer avec moi , la divisibilité de la ma-
tière à l'infini.
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CHAPITRE III.

De la force de la matière fubtile.

V. Lois du \. Il y a dans V'Vnivers des reports que l'on peut fuppofer
choc. Art. iS. parfaits. II. La matière fubtile a ajjez, de force pour ren-

&- z4* dre tous les refforts parfaits. III. Cette force de la matière

fubtile ejl dans les corps , même lorfqu'ils font en repos.

IV. Cette force de la matière fubtile efl dans les corps

durs , quoiqu'ils foientfragiles. V- La matière fubtile qui

efl renfermée dans une boule k reffort , a une force indé-

finie y ou comme infinie. VI. La matière fubtile qui rem-

plit l'^Uni-vers , efl très-comprimée ejr très-agitée dans tou-

tes fes parties. VII. La force (jr la fluidité de la matière

fubtile, ne peuventfubfifler l'une fans l'autre. VIII. Exem-
ple fenfible qui confirme ejr éclaircit tout ce qui précède.

I X. On ne fera pas la force de la matière fubtile , parce

que toutes fes parties fe contrebalancent.

I.

Il y a, dans

{Univers dis

refforts que l'on

peut fuppofer

parfaits.

'Académie dans la queftion qui fait le fujet

de la première Partie des Loix du choc , Se que je

continue d'examiner dans ce Traité , demande
la eaufe phyfique des refforts parfaits. Or com-

ment réfoudre une qucflion , fi l'on ne fuppofe comme
réels & exiftans dans la Nature , des effets dont on de-

mande la caufe phyfique ?

Nous pouvons donc fuppofer qu'il y a dans l'Univers

des corps dont les refforts fe débandent avec toute la

force avec laquelle ils ont été bandez , ou des corps qui

reprennent exactement au fécond tems du choc la mê-
me figure qu'ils avoient avant le choc ; ou enfin des corps

qui s'étant choquez avec des forces égales , rejailliffent

avec des forces égales à leurs forces primitives j en un
mot des reforts parfaits en force,
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Cette fuppofition que nous donne l'Académie , n'eft

pas arbitraire , puifque nous obfervons dans la nature

des reflorts qui ne font pas fort éloignez de la perfec-

tion j 6c que d'ailleurs nous fçavons qu'il y a , foit au-

dedans des corps , foit au dehors , diverfes imperfections ,

ou pour parler plus clairement , divers obitacles qui doi-

vent naturellement diminuer l'effet de l'action de la ma-
tière fubtile.

Par exemple, deux boules de Marbre perdent environ

la douzième partie de leurs forces primitives j c'eft-à-

dire
, que s'étant choquées avec des forces égales de

douze degrez , elles rejaiililTent avec onze degrez de
force. Deux boules d'Y voire perdent environ la quator-

zième partie de leurs forces primitives. Deux boules

folides de Verre n'en perdent qu'environ la feiziéme par-

tie. A-t-on éprouvé la force élaftique de tous les corps ?

6c n'a-t-on pas lieu de conjecturer qu'il y en a dans

l'Univers
, qui approchent encore indéfiniment plus de

la perfection ?

Mais fans hazarder aucune conjecture , ne nous fuf-

fit - il pas de remarquer , foit au-dedans des corps , foit

au-dehors , diverfes caufes de la diminution de leurs

forces ? Comptons parmi les obitacles * intérieurs, la * y je Q,^
fragilité des corps phyfiques , le mélange des parties pitre VI . <je cç
hétérogènes qui entrent dans la compofition de leurs Traité,

maffes , le mélange des fluides greffiers qui s'infinuent

dans leurs pores avec la matière fubtile. Comptons
parmi les obitacles extérieurs , la réfiftance que l'Air

fait au mouvement des corps , la matière glutineufe qui

couvre leurs furfaces , l'imperfection des machines dont

on fe fert pour les faire choquer , la difficulté que l'on

trouve à les faire choquer directement , le poids & l'a-

gitation des fils de fufpenfion , enfin les moindres froc»

temens , foit des corps , foit des fils. Faifons reflexion

que tous ces obitacles , foit intérieurs , foit extérieurs , 6c

autres qu'il eft facile d'imaginer , concourent pour dimi-

nuer les forces en arrière, 6c les faire paroître moindres

Cij
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qu'elles {ont en effet. Ne iont-ils donc pas capables tous

enfemble , de confumer la feiziéme partie du mouve-
ment primitif de deux boules de verre ? Qu'il me foie

permis de le fuppoler ici , comme je l'ai tait dans le

* Art. il Mémoire * des Loix du choc.

1 1. JM. Aintenant pour nous former une idée jufte de la

La matière force de la matière qui produit les reflorts j on voit

fubtile a affez. aflez qu'il faut faire abftraction de toutes lescaufes qui font

de force four capaD|es de les affoiblir. Ainfi les forces que les renom
rendre tous es

en fe débandant,communiquent aux deux boules deVerre
reports parfaits. r , „ * r r A . ,-

" r que nous conliderons , & que nous iuppolons toujours le

choquer avec des forces égales , font précifement égales à

leurs forces primitives. Car les forces primitives font en-

tièrement détruites , lorfque les reflorts font entièrement

bandez. Donc toutes les forces que les boules ont après

le choc , renaiflent par la force feule des reflorts , ou du
fluide qui produit les reflorts-, c'eft-à-dire , par l'action

feule de la matière fubtile. Donc la matière fubtile fait

renaître par fon action toute feule des forces égales aux

forces primitives de ces deux boules. Une feiziéme partie

de cette action , ou à peu-près , eft employée à vaincre les

obftacles dont nous avons parlé dans l'article précèdent

,

2c le refte à mouvoir les corps en arrière.

En rejettant donc fur les caufes qui (ont étrangères à la

matière qui produit les reflorts , tout ce qu'ils ont d'im-

perfection > il eft clair qu'elle doit avoir une force capa-

ble de les rendre parfaits , ou de faire renaître en eux des

forces égales à leurs forces primitives.

j I j \J N dira peut-être que cette force' de la matière fubti-

Cette force de -Ie dépend des forces primitives. Mais le dira-t-on avec

la matière fnb- .quelque air de vrai-femblance ?

tile eft dans les La matière fubtile eft: poufl.ee par les forces primitives
corps durs, lors du p int d'attouchement de chaque boule vers fon centre
mime ?h Usfont de gravite' f & par fa fluidité naturelle elle fuit cette direc-
.n repos.

tiQa £nfu i te pour relever les relions, elle agit du centre
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de gravité vers le point d'attouchement. Deux forces qui
agiifent dans des îcns contraires , de'pendent-elles l'une de
l'autre , comme un effet doit dépendre de fa caufe ?

N'en doutons pas , cette force eft indépendante des for-

ces primitives. Il eft vrai qu'elle le dcploy;
, pour ainfi dire,

à l'occafion du choc , plus ou moins , à proportion qu'il eft

plus ou moins grand. Mais elle ne vient pas du choc ,

puifqu'elle agit dans un fens tout oppofé à l'impreiïîon

qu'elle a reçue à fon occafion. Elle eft donc dans les bou-
les indépendamment du choc. Elle y étoit avant le choc,
dans le temps même qu'elles étoient en repos.

Si l'on demande ici en quoi confifte cette force , on fort

de la queftion de ce Chapitre , pour prévenir celles des

fuivans. Il nous fufrit ici d'avoir prouvé que la matière

fubtile a une force ,
qui feroit capable de faire rejaillir

des boules de verre ( fi elles ne fie brifio'tent pas ) avec des

forces égales , ou prefque égales , Se toujours proportion-

nées à leurs forces primitives.

.fyl Ais , dira-t-on , ces boules de verre fie brifieront, fi on , v
vient à augmenter leurs forces primitives julqu'à un cer- Cette force de
tain point : Et alors leurs parties feparées les unes des au- U matière fub-
tres , rejailliront avec des forces qui feront beaucoup tile eft dans les

moindres que leurs forces primitives. corps durs, quoi-

Je réponds que la fragilité des corps eft un des obftacles ?** f0ltnt

dont je fais é. dont je dois faire ici abftraclion ; & que J ra£""'

d'ailleurs elle ne fait que confirmer la très-grande force

de la matière fubtile. Car fi les parties d'un corps très-dur

fe féparent les unes des autres à l'occafion de quelque
choc violent ; ce n'eft pas que la matière fubtile n'ait af-

fez de force pour les conferver dans l'union > mais au-
contraire , c'elt qu'elle a une très-grande force pour les

féparer , lorfque les règles de l'équilibre le demandent.
Une même quantité de matière fubtile peut être appli-

quée, ou fucceflivement , ou en même tems , à des ac-

tions différentes. Les effets varient à l'infini , & la force

C iij
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eft toujours la même , ou pour mieux dire , elle tend tou-

jours à être la même.
On a tout lieu de penfer, que c'eft la matière fubtile qui

rend les corps durs , fragiles , tranlparens , liquides , élaf-

tiques j & qu'elle contribue principalement à les distin-

guer les uns des autres,par les différentes proprietez qu'el-

le leur communique. Mais on a tort d'oppofer ces proprie-

tez les unes aux autres. La fragilité & l'elafticité du verre

naiflent apparemment de la même caufe. La force que la

matière fubtile employé à féparer &. à écarter les parties

de deux corps lorlqu'ils fe brifent , eft égale à celle qu'elle

employeroit à faire rejaillir les deux mêmes corps , s'ils ne
fe brifoient pas , 8c à vaincre tous les obftacles dont nous

avons parlé dans l'Article I.

Ainfi afin de juger de la force que doit avoir la matière

fubtile pour relever les reflorts , il faut confiderer les corps

dans un choc où ils ne fe brifent pas. Si dans ce choc ils

rejailliflent avec des forces égales aux forces primitives ;

c'eft uniquement de la matière fubtile que leur vient cette

force. S'ils fe choquent une féconde fois avec des forces

cent fois plus petites que dans le premier choc ; la matière

fubtile les fera rejaillir avec des forces cent fois plus peti-

tes que dans le premier choc. Si dans un troifiéme choc ils

fe rencontrent avec des forces cent fois plus grandes que
dans le premier j la force que la matière lubtile em-
ployera , foit pour les faire rejaillir , foit pour les brifer

,

fera cent fois plus grande que dans le premier choc. Ainlî

de quelque manière que l'on confidere les chofes , l'action

ou la réaction de la matière fubtile , fera toujours égale

aux forces primitives.

La matièrefnb- C 'Eft pourquoi fi l'on fuppofe que les forces primitives

tilt yù eft ren- de deux corps durs , augmentent à l'infini ; la force que la

fermée dans une matière fubtile employera , foit pour relever leurs ref-
boule a refort , çQns ^ f j t pour féparer leurs parties , deviendra indéfini-

défaieol
'"'. ment grande. Or nous avons fait voir que la matière fub-

me infinie.
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tile avoir cette force avanr le choc & indépendamment du
choc*. Donc une quantité finie de matière fubrile , telle « ^rt

jjt

que peut être celle qui eft renfermée dans une boule de
Verre j a reçu & conlerve par l'imprefhon toute-puiflante

de l'Auteur de la Nature , une force allez grande pour
égaler des forces que Ton peut fuppofer augmenter à

l'infini.

Ol l'on me permet donc de fuppofer qu'il y ait dans V1,
.

l'Univers un feul corps parfaitement élaftique, ie vais -,

matiere Ju°-

r - if a
r

j • •

j
ptt •

tlle 1Hl remplit
taire voir par un enchaînement de principes, que 1 Uni- rvmvers etl

vers elt rempli d'une matière infiniment comprimée Se tns-comprimie

agitée dans toutes (es parties. En remettant enfuite toutes & très-agitée

chofes dans l'état phyfique , on conciliera de foi-même ,
^ans t0Htes /«

que la force de la matière fubtiiC eft indéfiniment Vmt":
grande.

En effet la matière fubtile qui eft renfermée dans un
corps que l'on fuppofe parfaitement élailique , telle que
pourrait être une boule folide de verre , a une force

capable de contrebalancer les plus grandes forces qui

foient dans la Nature. Elle a donc une force que l'on

peut fuppofer infinie. Or une matière qui a en même
tems & une force infinie , & une fluidité parfaite , s'é-

chaperoit infailliblement au de là de fes bornes
(
je veux

dire au-de-là des bornes de la boule qui la contient ) fi

elle n'y étoit contenue par une force infinie j car une
force finie ne contiendrait jamais dans fes bornes une
matière d'une force infinie.

Il eft donc néceflaire que la couche de matière fubtile

qui enveloppe immédiatement la furface de la boule que
nous confiderons , la comprime avec une force infinie.

Il eft donc néceflaire , par les mêmes raifons
,
que cette

première couche foit infiniment comprimée par la fé-

conde qui fuit , la féconde par la troifiéme , & ainfi de
fuite à l'infini. Il eft donc néceflaire enfin que toutes les

couches de la matière fubtile qui envelopent cette boule

( dont nous pouvons confiderer ici le centre comme ce-
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lui de l'Univers ) foient infiniment comprime'es : Que par
confequent toute la matière fubtile qui remplit l'Uni-

vers foit comprimée dans toutes fes parties par une force

infinie : Que par confequent elle ait dans toutes fes par-

ties une force qui réponde à celle qui la comprime >

qui réponde en quelque forte à la Toute-puiflance de
celui qui la comprime en la manière & fuivant les di-

rections qu'il lui plaît.

VU- Jjlen loin que la fluidité & la. force de la matière fub-
La force & la

t^e f jent oppofées entr'elles , il eft facile de faire voir
fluidité de U

q
, u dépendent l'une de l'autre , & qu'elles ne peu-

matterefubtile , 1 s. . rtf ., c ,, * *

ne peuventfrb-
vent lubiifter 1 une lansl autre.

flfter l'une fans L Les corps créez n'étant pas infiniment durs , n'au-

l'autre. roient pu fe choquer à chaque inftant avec de très-

grandes forces , fans fe divifer peu à peu en d'autres plus

petits , & ceux-ci en d'autres encore plus petits , & par

confequent fans former peu à peu une matière indéfini-

ment fluide. Ainfi une matière fluide indéfiniment agitée,

eft indéfiniment fluide. Car fi elle n'eft pas indéfiniment

fluide dans le tems de fa création , elle le deviendra dans
la fuite, en continuant d'être agitée avec la même
force.

II. Les corpufcules d'une matière fluide qui ne feroienc

pas agitez avec une très-grande force , ne tarderoient

pas de s'unir les uns avec les autres , & de former de petits

amas, qui venant àfe groffir, fe réuniroient avec le tems
dans un feul corps folide. Plus ces corpufcules feront pe-

tits , & plus , toutes chofes égales , ils fe réuniront facile-

ment en un feul corps, fi le mouvement qui les agite vient

à cefler. Un exemple fera mieux entendre ma penfée

,

& fournira en même tems une nouvelle preuve de la

VIII.. très-grande force delà matière fubtile.

Exemple fen-

fible qui con-
Jj ^ns c£ traité j'ai fouvent pris pour exemple deux

eit"t m 1° mi Dolues fondes de Verre , comme je l'avois fait dans le

précède. Mémoire des Loix du choc > parce que cet exemple m'a
paru
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paru plus propre qu'aucun autre , à developer mes pen-
fees , & à donner lieu au Lecjteur de réfléchir fur mes
principes. C'eft dans ces mêmes vues que je choifis en-
core ici le Verre pour exemple , en le coniiderant dans
fa formation.

On fçait que le Verre fe fait affez ordinairement avec
des cailloux blancs & reluifans. Si l'on brife un de ces

cailloux à grands coups de marteau , ou même avec le

fecoars des machines les plus commodes, que les hommes
ayent pu inventer, pour pulverifer les corps durs j tout

ce que l'on pourra mire , quelque tems que l'on y em-
ployé , fera de changer ce caillou en un tas de fine pouf-

fiere , ou en un monceau de lable. Les grains de ce fa-

ble
, quoiqu'à peine fenfibles , laiflent de larges pafTages ,

non-ieulement a i'Ether , mais encore à l'Air , ou à quel-

qu'autre fluide. Quoiqu'ils/ paroillent fe toucher, ils

demeureront néanmoins feparez les uns des autres j &
ce ne fera qu'avec le tems qu'ils pourront fe réunir en
une feule malle, qui peut-être redeviendra caillou.

Mais fi l'on met les parties de ce caillou ou ces grains

de lable dans un fourneau de Verrerie j en peu de tems
chaque petit grain de fable , étant fortement agité par
le Feu , qui conlîlte (a) dans l'action de la matière fubtile

,

fe trouvera divifé en plulieurs milliers , ou peut-être en
plufieurs millions de corpufcules , qui deviendront bien-
tôt les parties intégrantes du Verre.

(*) Vefpere trouver occafion de le faire voir ailleurs. Pour en con-r

vaincre le Lecleur
_, il fuffira peut-être de lui faire remarquer ici ; Que

le Feu allumé dans un AfagazJn à poudre par une feule étincelle , ejl

capable de le faire fauter en moins etm clin d'oeil , & par le bruit feul
qu'il caufe , de faire trembler toute une fille , abattre des maifons , &
jetter tous les habitans dans la conflemation. Ou était cette force fi

formidable , un infiant avant que l'étincelle parut , & que le Feu à fou
«ccajion eut pris a la foudre du Alagadn. Etoh-ce dans les parties

grojjieres d;s grains de la poudre à canon ? Elles etoient toutes dans
un repos refpettif. Cette force étoit fans doute dans la matière fubtile qui
les enveloppait , & en remplijfoh les pores. C'eft donc cette matière
qui produit U Feu, & qui lui donne toute la ftree qu'il peut avoir.

D
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Ces corpufcules confiderez dans le fourneau , forme-

ront un fluide. C'eft-à-dire ,
qu'ils feront feparez les uns

des autres , tant que la matière fubtile dont les corpuf-

cules doivent être encore indéfiniment plus petits que
ceux dont nous parlons , continuera de couler entr'eux,

dans une très-grande abondance , Se de les poufler les

uns contre les autres en tous les fens imaginables. Car
dans les fourneaux de réverbère clos , dont on fe fert dans

les Verreries , le feu fe réfléchit Se frappe la matière du
Verre Se le vaifleau qui le contient , pardeflus Se tout

autour.

Les parties intégrantes du Verre fe réuniront en peu
de tems , lorfque la matière fubtile qui les a fe parées , Se

qui les a tenu fepareés , venant à fortir , permettra qu'ils

puiffent fe toucher tous , ou prefque tous dans quel-

ques-uns de leurs points phyfiques j c'eft-à-dire, lor£-

qu'étant ôtez du fourneau , la caufe de leur mouvement
Se de leur feparation ceffera , ou diminuera fenhble-

ment.
Alors la matière fubtile qui dans le fourneau trouvoit

une infinité d'obltacles , par les mouvemens divers des

corpufcules qu'elle avoit défunis Se agitez , coulera fans

aucune réfiftance entre ces corpufcules , qui étant réii-

nis dans une feule mafle , feront dans un repos refpeclif.

Cette mafTe aura des proprietez très - différentes de

celles du caillou. Car outre fa tranfparence Se fa fragi-

lité dont il ne s'agit point ici , Se dont il n'eft pas difficile

de connoître la caufe , elle aura plus de confiftance Se

de dureté j Se ( ce qui regarde particulièrement mon fu-

jet ) elle aura un reffort Se plus fort Se plus prompt.

// me vient ici une foule de reflexions : mais je les laifle

encore a faire aux Lcttcurs attentifs , non- feulement dans la

crainte de leur faire perdre mon fujet de vue '> mais encore,

four ne pas leur ôter le plaifir de trouver d'eux-mêmes ( en

raifonnant fur le petit détail de cet Article ) la confirmation

de tout ce que j'ai dit dans ce chapitre & dans le précèdent,

& de tout ce quej'ai à dire dans le rejle de ce Traité. Ils
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rencontreront peut-être dans cet examen quelques difficultés.

Mais s'ils veulent fe donner la peine de les approfondir ,

fefpere qu'ils les verront fe dijjlper peu à peu , ejr même fe

tourner en preuves. En voici une À laquelle je ne puis me

difpenfer de répondre , parce que l'idée des Tourbillons dépend

de fa folution.

JL E Feu , dira-t-on , a une force qui fe fait fentir , & la IX.

matière fubtile qui produit le reflbrt, 6c dans laquelle nous On nefentpai

marchons j bien loin de fe faire fentir , ne fait pas mê- la force de U
mêla moindre réfiftance à nos mouvemens, fuivant les

matlireJMt'ie *

„, . ' j • /-> parce que toutes
principes du Chapitre précèdent. Comment concevoir yes vfnies r

e

qu'elle ait une force infiniment grande , & qu'elle ne contrebalancent

diffère pas effentiellement de la matière du Feu î Voici

ma réponfe.

Les parties de la matière fubtile qui font appliquées

à produire ce que l'on appelle Feu , ne font en équilibre

ni entr'elles , ni avec celles qui les environnent : Soit

qu'elles ioient toutes poufle'es rapidement dans un même
fens , vers lequel les corpufcules qui les environnent ne
tendent pas : Soit qu'elles {oient pouffées avec beaucoup
de force les unes contre les autres en difFerens fens

par des caufes étrangères : Ce qu'il ne s'agit pas d'exa-

miner ici. Il n'eft donc pas furprenant que la matière

fubtile fafTe fentir la force , ou pour mieux dire , une
partie de fa force, lorfqu'elle produit le Feu.

*Au contraire toutes les parties de la matière fubtile * Ceci fera ex-

qui remplit les corps élaftiques ou qui les environne ,fe pliqué dans le

contrebalancent ,fe maintiennent dans l'équilibre, tendent Chap. iuivant.

à s'y conferver , £c s'y remettent très-facilement , lorfque c" ^'

la caufe qui les en a un peu tirées vient à ceffer. Car, pour
me fervir des termes expreflifs du P. Malebranche *

, fi
cette'matiere Ce mouvoit en même. Cens , tous les corps au' elle , ', ^ecner-

r r 1 r r
,

cnc de la veri-
environne , (eroient transportez, dans Jon cours avec plus de

t£ Ec j
• rr

vilejfe que la Foudre > caria viteffe de la Foudre , au/Ji-bien mène xvi. dei>
que celle d'un boulet de canon , a pour caufe primitive celle niere édition,

Dij
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de la matière étherée : Et cela par la même raison que lit'

Terre , l' Air, les Filles , ejrc font emportez, en vingt-quatre

heures far legr.md Tourbillon qui nous environne.

Mais comment les parties de la matière fubtile peu-

vent-elles fe maintenir en équilibre , & cependant con-

ferver des forces indéfiniment grandes ? C'elt le fujet

du Chapitre fuivant.

CHAPITRE IV.

De l'idée des Tourbillons.

V. Loix du !• Jdées de M. Defcartes & du P. Malebranche fur les-

choc. Ait. 22. Tourbillons, II. Tourbillons rendus fenfibles par le Mer~
23. 27. Se 28. cure, III. Notion des forces centrifuges des Tourbillons.

IV. Les corpufcules du fluide qui produit le report, dé-

crivent de très-petits cercles avec une tris-grande vîtejfe.

V. La matière fubtile ejl composée d'une infinité de Tour-

billons , ou de fpheres très-fluides , de toutes Jortes de gran-

deurs , qui fe contrebalancent par leurs forces centrifuges.

VI. idée des corpufcules dont les Tourbillons font compofez-.

VII. Tous les points de la (urface d'un même Tourbillon ,

ont des forces centrifuges égales. VIII. Les Tourbillons fe

touchent également dans tous les points de leurs furfaces

aux pôles comme ailleurs..

I- P^^i 'N ne Peut & difpenfer d'admettre dans l'Uni-

Idées de M. lÉ§|§]|v^rs une matière infiniment fluide 6v agirt'e

Ddcartes & i^^^g dans toutes les parties. ]'ai tâché de le prouver
du P. Maie- jans [es deux Chapitres précedens , en confi-
branchc/«r/«

der:im ^ {eah effcts dlt choc 5 & j'ai tout lieu de croire

que les condderations que Ion pourra taire lur les au-

tres effets naturels , ne feront que confirmer ces prin-

cipes.

Or de ces principes- il eft aifé de tirer cette confequen-
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ce : Que toutes les parties de la matière fubtile qui rem-
plit l'Univers , fe réliiiant réciproquement par leurs

mouvemens divers & particuliers , doivent fe divifer fans
celle , & former divers Tourbillons de figure fpherique

,

qui fe contrebalancent , & dans ceux-ci d'autres encore
plus petits, & même encore d'autres moins durables
dans les intervales concaves

, que laifTent entr'eux les

Tourbillons qui fe touchent *. * Ceft l'idée

Je crois avoir montré fuffifamment la juflefTé de cette <*u P. Maie-
confequence dans les Loix du choc , &z je vais efTayer branche.

dans ce Chapitre , en la mettant encore dans un plus Jr'
''Ec

J
aircif-

grand jour
, de faire voir que l'idée de M. De/cartes fur £'

Recherche
les grands Tourbillons, & du P. Malebranche lur les pe- d'e la vérité.-

6

tits , ne font pas des idées purement Metaphyiîques , ni
des fuppoikions arbitraires.

Celle du P. Malebranche ejl copiée , dit M. de Fonte-
nelle *, d'après des chofes incontejlables chez, les Carteficns , * Dans l'Hift.

& que les autres l'hilofophes ne peuvent contejler jans tom- de l'Académie,

ber dans d'étranges penjees. Je l'ai exprimé * dans les pro- Annee 17 1 *-

près termes de fon Auteur ; je ne pouvois mieux faire. p'
IO?-

Aufïî j'efpere que les Lecteurs ne trouveront rien qui choc^ A™*
^

ne foit bien exact dans l'Article auquel je les renvoyé. '
C
"
*7 '

G'efiune idée qui a été très-familière a ce grand inventeur',

dit encore M. de Fontenelle dans l'endroit cité , & qu'il
n'a pas pouffee aufjl loin qu'il l'aurait dû.

J'entreprends d'y fuppléer. Cette idée féconde , & plus
encore la méthode de Ion Auteur , me conduiront dans
cette recherche. Et où ne conduit pas une idée claire

,

lorfqu'on a foin de la comparer à des principes démon-
trez , & d'en tirer toutes les confequences !

L'idée des Tourbillons , cv fur-tout des plus petits , de
ceux

, par exemple
, qui occupent les pores impercepti-

bles des corps élaftiques ; doit paroître très-abilraite à
ceux qui ne font pas accoutumez à beaucoup réfléchir

,

& chimérique à ceux qui fe font fait un fyftêmé de ne
chercher dans la Phyfique

, que ce qui frappe les fens.
Mais fi en renonçant à tous les préjugez , on veut faire

Diij
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attention à cette idée ,

j'ai tout lieu d'efperer qu'on la

trouvera conforme à la vérité , 6c aux loix invariables de
la Nature.

Les effets naturels font fenfibles , mais leurs caufes font

très-cachées. C'eftpeu de dire que l'idée desTourbillons

fe dérobe aux fens & à l'imagination j l'efprit a befoin

de toute fon attention , pour ne pas la perdre de vue

,

lorfqu'il croit l'apercevoir. Peu s'en faut, en écrivant

ce Traité, qu'elle ne m'échappe, après l'avoir méditée

long-tems , & à ce que je crois bien conçue.

. ... POur tâcher de me rendre cette idée plus familière , je
Tourbillons £ . . r , »> r

'

j r nu,, hs quelques expériences fur fe Mercure, en compolanc
rendus [enjtbles n 1

.

r . _ .
> r

/f Mercure. Ie Mémoire «« Xozx d# f*w ; ce je les employai dans une

V. Loix du de mes Remarques *
,
parce qu'elles me parurent pro» .

choc. Art. 13» près à furmonter plufieurs difficultez que me fuggeroient

les fens 6e l'imagination.

Quelques jours après le jugement de l'Académie , en

revoyant cette Remarque , il me vint en penfée de ver-

fer une goutte de Mercure dans une boule de Verre

creufe , de quatre pouces de diamètre ou environ , après

l'avoir remplie d'eau. Le fuccès furpalTa mon attente

,

dans un grand nombre d'expériences que je fis à cette

occaflon.

Mon deffein dans cet Article y n'eft pas de perfuader

le Lecteur par ces expériences , que je me contente de

lui indiquer de la polîibilité , de la réalité , Se des pro-

prietez des Tourbillons s mais de lui tracer groiîiere*.

ment le plan des chofes que j'ai deffein de lui faire

apercevoir dans ce Traité préliminaire , & dans ceux
qui fuivront j 6c de le difpofer à ne pas rejetter des

idées phyfiques , fans les avoir examinées avec toute l'at-

tention qu'elles femblent mériter,

Après avoir verfé dans la boule creufe quelques gout-

tes de Mercure , d'environ la groffeur d'un pois j il ne

s'agit que de remuer cette boule en divers fens , à diver-

fes reprifes , avec differens degrez de mouvement ; Se d'e-
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xaminer attentivement les effets qui refultent de chaque
opération. La boule de Verre groffiffant les objets , fer-

vira comme de Microfcope , pour obferver plus diftin-

ctement les divers changemens qui arriveront au Mer-
cure dans chaque opération.

I. Il fera facile d'examiner la rondeur fpherique des

Tourbillons , 6c fur-tout des plus petits , qui feront ren-

dus fenfibles fous la figure du Mercure ; l'applatirTement

£c la compreffion que fouffrent les plus grands j &. 1 equi-

libre qui règne entre tous.

II. On pourra obferver qu'en fécoiiant la boule , un
feul Tourbillon de Mercure le rompt fans peine en cent

autres, qui commencent àfere'ùnir, lorfque le mouve-
ment qui a caufé leur feparation , vient à cefler.

III. On aura lieu d'examiner par quelle Mécanique
un petit Tourbillon compris entre deux grands , a allez

•de force pour les contrebalancer.

IV. Pourquoi lorfqu'il furvient quelque mouvement,
le petit Tourbillon s'incorpore très-promptement à l'un

des deux grands qui le comprimoient , & va rapide-

ment s'enfoncer jufqu'à fon axe.

V. Pourquoi il arrive quelquefois , mais plus rare-

ment
, que le petit Tourbillon fe glifTe avec une grande

vîteffe entre les deux grands qui le réunifient , ôc fou-

vent s'incorporent à cette occaiion.

VI. D'où vient cet ordre uniforme , fuivant lequel les

Tourbillons de Mercure de differens volumes , viennent

fe ranger autour de leur centre commun , lorfqu'on les

fait tourner en rond.

VII. Quelle pourroit être la caufe de ces boùillonemens

& toumoyemem rapides des corpufcules du Mercure , que
l'on remarque facilement fur les grands Tourbillons vers

leurs pôles qui font dans le milieu de leurs fui-faces 5

après qu'on les a agitez , ou en rond , ou en divers

fens.

VIII. Enfin je fuppofe que l'on examinera toutes ces

particularités 6c autres , avec les yeux d'un Phyficien
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qui raifonne avant l'expérience , qui raifonne encore

après , & qui ne s'en tient pas à une feule j car une feule

pourroit feduire : Que fur toutes chofcs, on aura bien

égard à l'imperfection des Tourbillons du Mercure , à

leur pefanteur , à leurs frottemens contre les parois du
Verre , à la réliftance de l'Eau qui les inonde , à la grof-

flcreté de leurs parties intégrantes j en un mot aux dif-

férences infinies qui diftinguent un fluide très-imparfait,

de celui dont tous les autres doivent emprunter & leur

fluidité & leur force. Peut-être qu'après cela on ceflera

de traiter de chimériques les Tourbillons grands & pe-

tits , dont des Auteurs très-illuftres nous ont donné les

premières idées,

.111. JViAis il ne fuffit pas d'avoir reprefenté aux yeux im-

Noùon des parfaitement , fous une image fenfible , les Tourbillons

forces centrifu- de l'Ethcr ,-il faut en prouver la réalité : Et avant toutes
ges des ToHrbil- chofes il eft néceflaire de fe former une idée jufte de ce
ions'

que l'on appelle Force centrifuge.

C'eft l'effort avec lequel un corps tend à s'écarter du
centre d'un cercle qu'il décrit. La force centrijuge d'un

Tourbillon, dans un de fes points phyfiques , eft celle qu'il

a pour s'écarter du centre de ce Tourbillon. Rendons
cela fenfible par un exemple.

Une pierre que je fais circuler avec une fronde , tend

à chaque inftant a s'échaper par la tangente du cercle

qu'elle décrit 5 & c'eft par cette tangente qu'elle s'échap-

pe en effet. Mais de plus ( & c'eft en quoi confifte fa

force centrifuge ) elle fait effort contre ma main pour

s'en écarter à chaque inftant , dans la direction de la

corde qui la retient.

Si je diminue la vîtefle circulaire , .fans diminuer la

longueur de la corde , il eft clair que la force centrifuge

diminuera. Si au contraire je diminue la corde fans

changer la vîtefle circulaire , il eft évident que la force

centrifuge augmentera.

Ainfi en fuppofant qu'un même corps , ou des corps

égaux
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égaux fcar on a coutume de fuppofer des corps égaux,
lorfque l'on compare les forces centrifuges ) font leurs

révolutions avec des vîtefles égales j il eft évident que
les forces centrifuges augmentent , lorfque les diitances

aux centres diminuent 5 6: qu'au contraire les forces cen-

trifuges diminuent , lorfque les diitances aux centres

augmentent.

Ce que je viens de prouver ici par de fimples raifon-

nemens , eft une fuite évidente du Principe III. des Loix

du choc *
, lequel eft démontré dans plufieurs ouvrages , * Art. 7.

entr'autres à la fin de la Recherche de la -vérité , de la der-

nière édition.

J'aurai lieu d'expliquer &: d'étendre ce Principe dans

les Traitez fuivans , ou il fera fouvent employé. Dans
•celui-ci la fimple notion des forces centrifuges que je

viens de donner , doit fuffire au Lecteur 5 & il s'agit de
l'appliquer dans le refte de ce Traité , aux corpulcules

.de la matière qui produit le reflort.

J_) Eux corps homogènes à reflort parfait , ou prefque I V.

parfait , qui fe font choquez directement avec des forces Les corpufcu-

égales , rejailliiîent avec forces égales , ou prefque éga- '" dufluide qui

les, & toujours proportionnelles à leurs forces primiti- ?™dlllt e reJ~
'

.
r * ,., r 1 B; 1 fort, décrivent

ves , en quelque point quifs le choquent, Se quels que -^
tres . petits

foient d'ailleurs leurs volumes , ou les rapports de leurs cercles avec une

volumes. Ils ont donc une égale force élaltique dans tou- très -grande vl-,

tes leurs parties fenfibles. tejfe.

C'eft pourquoi la matière fubtile qui produit cette

force , agit également en tous les fens. Elle ne tend donc
pas plus vers l'Orient, que vers l'Occident , vers le Zenith,

que vers le Nadir. Si ehe circuioit d'Orient , par exem-
ple, à l'Occident, avec beaucoup plus de vîtellè que la

Terre , elle emporteront dans fon cours rapide un corps

élaltique
, qu'elle traverferoit avec cette "vîtefle. Car

quoique par fa fluidité' naturelle elle dut dans ce cas

,

""iraverfer les pores de ce corps , fans y trouver aucune

réfiftaaee j elle communiquerok cependant aux panies

E
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de la malle de ce corps , au moins une partie de la force

avec laquelle elle les choqueroit : De la même manière
que le Vent ou l'Air agité traverfe des toiles

,
qui néan-

moins reçoivent l'action du vent , 8c la communiquent à

la machine d'un Moulin , ou au corps d'un Vaifleau.

Mais fuppofons pour un moment , que toute la ma-
tière fubtile qui elt dans un corps élafhque , le traverfe

avec beaucoup de rapidité , en allant , par exemple , de
l'Orient vers l'Occident : Lorfque ce corps fera choqué
à fa partie Orientale , comment Ion reflort pourra-t-il le

débander ? Le point du contact qui a été pouffé vers

l'Occident dans la compreflion , doit être repouffé vers

l'Orient dans le tems de la reftitution. Pourrok-on at-

tribuer la caufe de ce dernier mouvement à la matière

fubtile , qui dans cette fuppofition eft dirigée vers I'Occk

dent , foit par fon mouvement propre , fok par le mou-
vement du point du contact ?

Quelque fuppofition que l'on fafTe , les corpufcules de
la matière fubtile qui produit le reffort , n'auront pas un
mouvement direct dans le même fens. Mais ont-ils un
mouvement direct dans tous les fens ? Sortent- ils d'un

corps élaftique par tous fes pores , en s'éloignant de fon

centre de gravité avec toute la force indéfinie qui leur

convient ? Non , fans doute ,
puifqu'ils doivent être en

équilibre avec ceux qui enveloppent ce corps , £c le com-
priment. Ils tendent donc feulement à fortir de ce corps 5

& ils n'en fortent pas en effet , fi ce n'eft à l'occafion de

quelque choc , ou de quelque changement extérieur.

Or cette tendance , qui eft toujours confiante Se uni-

forme , ne peut être que l'effet d'un mouvement circu-

laire : C'efl la force centrifuge qui réfulte de ce mou-
vement. Ainû ces corpufcules doivent décrire de très-

petits cercles , ôc ils doivent les décrire avec de très-

grandes vîteffes ,pour remplir tous leurs mouvemens , ôc

former enfemble des forces capables de contrebalancer

les plus grandes qui foient dans l'Univers.

Si ees principes révoltent l'imagination, cefi parce que Us
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fens ne lui offrent pas d'objets qui faffent leurs révolutions

dans de fi petits cercles avec tant de promptitude. Mats ce

ne font ni les fens ni l'imagination ,
qu'ilfaut confulter dans

la recherche des veritez. C'efi l'efprit pur lui feul qui doit

les apercevoir s ejr l'efprit pur voit clairement que les cor-

pufeules de iEther étant tris-petits ejr tres-agitez , peuvent

ejr doivent faire leurs révolutions auffi facilement dans un

petit cercle , que dans un grand.

A l'égard des mouvemens circulaires , on en trouve des

exemples fenfibles dans les fluides agitez, : Ces mouvemens

font communs dans la Nature. On en voit fur les Mers ejr

fur les Rivières. Le Feu en produit de très-grands dans les

liquides. L'Air poufé en divers fens , tourne en rond avec la

poujjiere qu'il entraine dans jon cours. Le fluide qui envi'

ronne la \Terre , la fut non-feulement tourner * fur fon *Je m'exprime
centre en vingt-quatre heures i mais outre cela lui faitpar- toujours dans

courir chaque année plus de deux cens millions de lieues, ces Traitez,

dans une orbite k peu près circulaire. Saturne ejr Jupiter ( ces
'Ulvan t l'idée

corps mille fois plus gros que la Terre ) leurs Satellites ejr tou-
c

°P
ern'c-

.

tes les autres Planètes, emportées par un fluide dans des

orbites qui approchent ajfe^ du cercle , font leurs révolutions

fuivant des règles invariables (a)

.

i^Es mêmes raifons qui prouvent que les corpufcules v.

de la matière fubtile , doivent de'crire des cercks , prou- La matière

ventauiîi qu'ils doivent former des fpheres très- fluides, fabule efi com-

ou des Tourbillons de toutes fortes de grandeurs ; des H" f*"
e
'"fi"

nue de Tourbtl-

(a) Les tems des révolutions de deux Planètes qui tournent autour btllons , ou de

d'un même centre étant connus ; on a de/lors le rapport de leurs difi.in- fpheres très-fini.

ces à leur centre : Et cela par une règle qui depuis un fiede qu'elle efi
des , de toutes

connue par les Obfervations de Kepler , s'efi toujours trouvée conforme fortes de gran-

Mx Obfervations de A4r > Caflîni & des autres Aftronorr.es , & qui efi
deurs

, qui fe
une fuite évidente de mis Principes , connue j'cfpere le faire voir ail- contrebalancent

leurs. Il fuffit , par exemple ,
qiw l'on fçache que la Terrefait envi- par leurs forces

ron trente révolutions autour du Soleil , pendant que Saturne en fait centrifuges.

une feule ; on en conclura par la règle de Kepler (qu'il ne s'agit pas

d'expliquer ici ) que Saturne efi environ dix fois plus éloigné du Soleil

que la Terre.

Eij
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fpheres que l'on pourroit fuppofer parfaites dans le mê-
me fens que la matière fubtile eft un fluide parfait , &
en faiïant d'ailleurs abftra&ion de toute caufe étrangère

à cette matière.

En effet il eft néceflaire que les corpufcules de la ma-
tière fubtile

, puiflent en même tems avoir des mouve-
mens divers & même contraires > & que cependant ces

mouvemens ne diminuent pas j car fi ces corpufcules

perdoient à chaque inftant un feul petit degré de leurs

forces , en peu de tems ils perdroient toutes leurs for-

ces , en peu de tems l'Univers feroit détruit.

Il faut donc concevoir que ces corpufcules puiflent

,

fans fe choquer , fe réfifter mutuellement par leurs for-

ces centrifuges 5 de telle forte que de deux corpufcules

qui fe touchent , l'un ne l'emporte pas fur l'autre j car

fi l'un l'emporte fur l'autre, il n'y aura plus d'équili-

bre. Et comment allier toutes ces idées , fi l'on ne re-

connoît que la matière fubtile eft compofée d'une infi-

nité de Tourbillons , ou de fpheres très-fluides de tou-

tes fortes de grandeurs , qui rempliflent l'Univers , & fe

contrebalancent par leurs forces centrifuges ?

, Ajoutez à cela f comme je l'ai déjà remarqué ailleurs*)
* V. Loix du J

, 1 1 m •

1
}

- r
, . que les angles, les élévations , les enroncemens , en un

choc. Art. 2.1. ^
°i •

1 r j 1 rmot toutes les irregulantez qui le trouvent dans les fi-

gures qui ne font pas fpheriques , cauferoient fans ceflà

quelque obftacle & quelque diminution au mouvement
d'une matière, qui étant indéfiniment fluide & agitée,

doit avoir toutes les facilitez poffibles
, pour couler &. fe

mouvoir en tous les fens.

Donc , en faifant abftra&ion de toutes comprenions

,

& autres caufes étrangères à la matière fubtile, fes Tour-
billons , & fur-tout les plus petits , dont il s'agit dans ce

Traité , doivent être ,de figure fpherique , & doivent

tendre à conferver cette figure qui leur convient.

*V. Mctn. de M. de Mairan *
, dans Jon excellent Memoiie de la Re~

l'Acad. 1711- flexion des corps , prouve ( comme je l'ai remarque dans ï
'Ar-

p. 43 ticle que je viens de citer) que le corps qui fait le Jujet dt
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la lumière , conjijte en de véritables globules. Ainfi deux voies

tres-differentcs femblent fe réunir , pour nous conduite à une

même confequence , ejr confirmer nos Principes.

X L ne s'agit pas ici d'examiner fi ces globules font des V I.

corpufcules durs , ou fi ce font de petits Tourbillons. Il Idée des cor-

me iuflit de taire remarquer que le plus petit des Tour- THfcules dont les

billons , comme le plus grand , doit être compofé d'un
' m""llonsfont

nombre indéfini de corpufcules très-agitez , & chaque
comP J ez'

corpufcule d'un nombre indéfini de très-petites parties

qui font dans un repos refpectif , fans êcré engagées les

unes dans les autres j & qui ne font pas des atomes
, parce

qu'une infinité d'atomes ou de néants d'étendue , ne for-

meroient jamais une étendue. Sans approfondir cette

idée , je crois pouvoir en tirer les confequences qui fui^

vent.

I. Les parties d'un corpufcule de la matière fu'otile , fe

feparent très -facilement, lorfqu'il eft plus prefle d'uii

côté que d'un autre > parce que le repos n'a pas de force
pour réfifter au mouvement.

II. Un corpufcule de la matière fubtile eft de figuré
fpherique , lorfqu'il eft également prefle de tous cotez.

III. Un corpufcule a des figures irregulieres , lorfque
les prelfions font inégales , Se qu'elles ne font pas aflez
inégales , pour feparer (es parties.

IV. Un corpuicule eft comme infiniment dur dans
l'inftant qu'il eft également prefle ; & fi dans l'inftant

qui fuit , l'égalité des prelfions celfe , il peut devenir in-
définiment mou, ou indéfiniment fluide.

V. Suivant les diflerens befoins, un corpufcule peut
être divifé en un million d'autres j & un million de cor-
pufcules peuvent fe réunir

,
pour en former un feul. V I I.

Tous les points

C^Haque Tourbillon eft environné d'un nombre indé- J

_

la „f'{if<*ce

fini d'autres Tourbillons de toutes fortes de grandeurs , kmàn^^'d?& il peut changer à chaque inftant de fituation à leur fi-Jfs 'cZtn/u-
égard. Celui qui en touche maintenant un autre vers ges égales.

'

Eiij
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on équateur, pourra bien-tôt le toucher vers ion pôle.

Si un Tourbillon n'avoit pas une égale force centrifuge

en tous fes points , comment dans toutes les fituations

différentes qu'il peut avoir à l'égard des Tourbillons

qui le compriment dans toute fa furface
,
pourroit-il fe

faire qu'il les contrebalançât tous , &, qu'il confervât la

figure fpherique qui lui convient ?

Il eft donc clair que les points de la furface d'un Tour-
billon , ne doivent pas faire leurs révolutions en même
tems , de la même manière que les points de la furface

d'une boule , tournent en même tems autour de fon axe.

Si cela étoit > les corpufcules qui circulent vers l'équa-

teur, auraient beaucoup plus de force centrifuge que
tous les autres , & ceux qui circulent vers les pôles n'en

auraient point ou très-peu. Ceux-ci feraient donc re-

pouffez vers le centre du Tourbillon , fans aucune rent-

rance de leur part > Se ceux-là s'écarteraient du même
centre avec beaucoup de force. Que deviendrait le Tour-
billon ?

Deflors que l'on admet l'idée des Tourbillons (& peut-

on fe difpenfer de l'admettre ? ) il faut , fans balancer

,

reconnoître cette vérité qui en eft une fuite évidente,

fçavoir , que toutes les parties de la furface d'un même
Tourbillon , doivent avoir une égale force centrifuge

,

pour réfifter également aux imprefîîons des Tourbillons

voifins qui les prévient également , 6c pour fe maintenir

avec eux dans un exact équilibre.

Il ne s'agit pas ici d'examiner d'où peut provenir cette

égalité de forces centrifuges , èc comment l'équilibre

des Tourbillons peut fe maintenir. Cet examen impor-

V jn. tant fera Ie fyet d'un de mes Traitez.

Les Toitrbil-

Ions fe tombent \s^ltn n'empêche donc que les Tourbillons ne puiflent
également dans

je toUcher auffi-bieri à leurs pôles qu'à leurs équateurs >

tons lespoints de
[q[ ^ ^ tournent dans fe même fens .

foj c ^
leurs furfacis ,,-. l r .~ t r n_ ~
.„J\/<m-m™ quns tournent en lens contraire. Quelque reipect que

«Meurs. j'ale P°ur -M. Dejcartes , je ne puis croire lur la parole

,
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que les Tourbillons doivent s'incorporer dans le premier
cas , & fe détruire dans le fécond. Je m'en tiens à mes
Principes que je viens de déduire de ceux de ce très-il-

luftre Auteur.

Les mêmes raifons qui prouvent qu'il y a de grands
Tourbillons

, prouvent qu'il y en a de petits > &fi Ton
admet l'idée des Tourbillons grands & petits , ce font
des fpheres de toutes fortes de grandeurs, qui remplif-
fent l'Univers

, qui fe touchent dans tous les points phy-
siques de leurs furfaces j enfin qui peuvent fe toucher
aux pôles comme par tout ailleurs

, puilqu'ils ont autant
de forces centrifuges à leurs pôles , que dans le refte de
leurs furfaces.

Tous ces principes font des confequences que je déduis
de l'idée feule des Tourbillons : Et l'idée des Tourbillons
n'eft pas une idée purement Metaphyfique ; j'ai prouvé
qu'il faut la reconnoître dans la Nature.
En confiderant les corps élaftiques

, j'y ai trouvé de
petits Tourbillons j & en confiderant les petits Tourbil-
lons dans tous les corps élaftiques

, je vais maintenant

y chercher la caufe phyfique des reiforts , foit parfaits

,

toit imparfaits.
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CHAPITRE V.

Des petits Tourbillons confiderez dans les corps

à reiTort parfait»

V. Loix du !• Dcfcription d'un corps a, report parfait. II. Changemens

hoc. Art. 34. qui arrivent aux petits Tourbillons , lorfque les corps qui

[j. &c i&. les contiennent font comprimez,. III. La matière fubtiU

fort des corps au premier tems du choc
, fans faire aucune

réfijlance , par un effet de fa fluidité naturelle. I V. La
matière fubtile rentre dans les corps dont elle étoit jortie ,

par u>z effet de la force centrifuge de Jes petits Tourbillons.

Y. C'ejl par un effet de cette même force , que les corps

parfaitement élafliques qui fe font choquez, avec des for-

ces égales , retournent en arrière avec des forces égales à
leursforces primitives.

I-

E N t objets que l'on a fans ceffe fous les yeux

,

l
'. I (j||lS une éponge ,

par exemple , une mie de pain , le
tjcnp

1 rasgËSs dedans d'un os 5 fur-tout fi l'on a loin de les re-dun corps a nj- *"«»'
v

.

fort part'ait. garder de près avec un Microlcope , peuvent
fournir à l'imagination des images imparfaites , mais fen-

fibles de toutes les chofes que je vais eflayer de décrire

dans cet Article , ôc de faire appercevoir à l'efprit pur.

Toutes les parties intégrantes d'un corps élaftique
,

font réunies enfemble dans quelques-uns de leurs points,

lignes ou furfaces , & font feparees dans le relie par un
nombre indéfini de pores 6c de petits canaux. Les pores

font ordinairement fpheriques
,
parce que peu à peu ils

doivent avoir été arrondis par le mouvement des Tour-
billons de la matière fubtile. Je conviens cependant qu'ils

peuvent avoir d'autres figures
, par exemple , des figures

cylindriques , elliptiques , &c. Mais pour m'exprimer

plus clairement, je fuppoferai que tous les pores d'un

corps.
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corps à reflbrc parfait , font exactement fpheriques.

Chaque pore contient un ou plufieurs Tourbillons i

& les pores communiquent entr'eux & au dehors par
plufieurs canaux qui doivent être aflez e'troits , pour ne
donner paflage à aucun autre fluide

, qu'à la matière fub-
tile : Et c'ell de là principalement que dépend la perfe-
ction des reflorts.

Les tourbillons inondent de toutes parts les parties du
folide , & par leurs forces centrifuges leur donnent de
la confiftance , & les unifient enfemble. £)uand les par-
ticules grofjieres , dit M. de Fontenelle * , font en repos les * Dans l'Hiftj
unes auprès des autres

, & fe touchent immédiatement ; elles de l'Académie,'

Jont comprimées en tous fens par les petits Tourbillons qui les Année 1715.

environnent
, & aufquels elles ne réjiflent par aucune force > P- IIG

& de là vient la dureté des corps.

Je ne répète pas ici ce que j'ai dit dans les Loix du choc*, * Arf. $4'&35?
touchant la dureté des corps , & la promptitude des ref-

forts. On doit voir que je n'y ai rien dit que d'exact , 6c
on le verra encore mieux dans les Traitez fuivans.

Les parties intégrantes des corps à reflbrt , font elles-

mêmes de petics corps à reflbrt , lefquels ont encore leurs
parties intégrantes : Ces fécondes parties intégrantes

( s'il

m'efl: permis de m'exprimer ainfi) ont encore leurs po-
res , leurs canaux , leurs Tourbillons , toutes ces chofes
proportionnées à leur petitefle : Ces fécondes parties font
compofées de troifiémes parties intégrantes

, &c. Car puifque
l'on m'a accordé des corpufcules , foit ïolides , foit flui-

des , divifibles à l'infini , je ne penfe pas que l'on puifle
me contefter un corps mixte

, partie folide , partie flui-

de , en un mot un corps à reflbrt qui foit divifible à
l'infini ou à l'indéfini , en d'autres petits corps à ref-

fort.

Je pourrois ajouter quelques traits à cette defcription,

qui eft fort reflemblante à celle de la Fiece qui a rem-
porté le Prix : Mais je ne crois pas en oublier aucun qui
foit eflentiel , ou auquel il ne foit facile de fuppléer avec
un peu d'attention.
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ChÀntemem t ^ ne P^ arr iver de changement dans les parties foli-

quiarrJm aux
des d'un corps élaftique , que les petits Tourbillons qui

petits Tourbil- *ont cachez dans fes pores , ne changent auffi de figure

Ions, lorfyue les & de volume : Soit qu'ils s'applatiiTent en forme de lphe-
corps qui les roïdes elliptiques , vers les parties qui font les plus com-
contiennemfont primées , & s'allongent dans les autres : Soit qu'ils le di-
comprmK.

vifent en plufieurs Tourbillons plus petits.

I. Concevons qu'un petit Tourbillon étant compri-
mé dans quelque corps élaftique à l'occalîon du choc,
prenne la figure du pore qui le contient ; c'eft-à-dire

,

qu'il devienne à peu près un fpheroïde elliptique , de
fphere qu'il étoit auparavant : Un corpufcule qui parlera

par l'extrémité du petit diamètre du fpheroïde , n'aura
pas moins de vîteflè pendant le tems de la compreffion

,

qu'il en avoit dans l'inftant qui l'a précédé. Il iemble-
. roit même qu'il devrait en avoir davantage > par la mê-
me railon

, que les endroits du lit d'une rivière qui font
les plus étroits , font ceux ou l'Eau coule avec plus de
rapidité. Mais quoiqu il en foit, il eft clair que la com-
preffion , dans le cas que j'examine ici , ne diminue pas
la vîteffe du corpufcule , & qu'elle diminue fa diftance

au centre de fa circulation. D'où il s'enfuit évidemment
F.Chap.IV. * qu'elle augmente fa force centrifuge. Ainfi cette force

Art. III. augmente dans le fens que le Tourbillon eft applati > ôc

il eft facile de prouver qu'au contraire elle diminue

,

dans le fens qu'il eft allongé.

II. Concevons que la compreffion foit aflez confide-
rable pour rompre un petit Tourbillon , & le féparer

en plufieurs autres : il fera facile de faire voir en raifon-

nant toujours fur les mêmes principes , que la force cen-
trifuge des corpufcules qui circulent fur la furface de
chaque petitTourbillon, ne fera pas moindre que celle des

corpufcules qui circuloient avant la compreffion fur la

furface du Tourbillon , dont ceux-ci étoient les parties.

Ainfi de quelque manière qu'on le prenne , il eft clair

que la force centrifuge des Tourbillons augmente dans
le fens que leurs diamètres diminuent , & qu'elle dimi-
Jiuë dfijxs le fens qu'ils augmentent.
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C'eft le fens * du Corollaire I. de la Proposition VI. * y. Loix du

J'ai dit à la fin de l'Avertiffement qui la précède, que choc. Art. 30.

l'Article 30. me furhfoit pour réfoudre la queftion pro-

pofée j c'eft ce qu'on va bientôt voir *. J'ai ajouté dans le * ^rc. jy
même Avertiffement , qu'il eft facile de prouver l'Arti-

cle 3 o. par l'Art. 7. Mes Juges l'ont vu d'abord. La plu-

part des Lecteurs auroient pu y trouver des difficultez;

j'ai crû devoir les applanir. Mais j'efpere mettre encore

tous ces Principes en un plus grand jour , dans un Traité

qui eft deftiné pour la Propolition VI. & celles qui y ont

rapport.

JLOrfque deux corps à reffort fe choquent , ils fe com- \ jj.

muniquent leurs mouvemens primitifs fucceffivement Lamatierefnhi

dans un tems très-court. Ainfi les pores doivent fuccef- tiltfort descorps

fivement s'applatir dans le fens qu'ils font comprimez ,
ait fermer tems

& s'allonger dans l'autre : Ils doivent continuer de s'al- T*.
c"oc

> fani
longer & de s'applatir iufqu'à l'inftant précis que les ^T *"""" *"

b rr
.

J 1 r n Jtjtance
, par undeux corps , après avoir perdu toutes leurs forces pn- ea-ct je
A #

mitives par ces comprenons mutuelles, ayent leurs ref- dite naturelle*

forts entièrement bandez. Cependant la matière fubtile,

par un effet de fa fluidité naturelle , doit céder au mou»
vement qui lui eft communiqué , & à mefure qu'il lui

eft communiqué , ou (ce qui revient au même ) à me-
fure que les pores changent de figure.

Pour prévenir une obje&ion que l'on pourroit me faire,

je prie le Ledeur de remarquer
, que je dis ici , 8c dans

les Loix du choc , fuivant mes Principes , que la matière

fubtile fort des corps folides fans aucune réfiftance dans
le tems de la compreffion. D'où, il s'enfuit qu'aucune par-

tie de la force primitive du choquant , n'eft employée à
chaffer la matière fubtile du choqué. La force primitive

d'iui corps ell employée à pouffer fucceffivement dans
fa direction les parties folides de l'autre corps : Elle y
eft employée toute entière , lorfque les refforts de deux
.corps font parfaits, comme on le fuppofe ici.

Il fort des corps qui fe choquent quelques corpufcu-

Fij
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les de matière fubtile , & il en fort plus ou moins des

mêmes corps , fuivant que leurs parties folides font plus

ou moins comprimées. Mais encore une fois , il ne fe fait

aucune dépenîe de force pour faire fortir cette matière i

parce qu'elle eft parfaitement fluide.

Lorfque vous vous promenez, , vous pouffez, devant vous

la matière fubtile , & des pellicules , ou de petits floccons , je

veux dire les parties propres de l'Air. Ces petits floccons ou

pellicules vous font quelque réfisiance , fur-tout s'ils font agi-

tez, dans un fens contraire h votre direction , c'efl-a-dire ,

lorfqu'il fait du vent , & qu'il vous eft contraire. Mais la

matièrefubtile , dans quelquefens que vous marchiez,, ne vous

fait aucune réfiflance > ou fi elle en fait , elle efl indéfiniment

plus petite que celle que font les floccons ou pellicules d'Air.

En faifant donc abflratlion de la réfiflance de l'Air , c'efl-

a-dire , en fuppofant que vous n'êtes environné que de ma-
tière fubtile i lorfque vous marcherez, , vous ne ferez pas une

double depenfe de force , l'une pour marcher , ejr l'autre pour

traverfer la matière fubtile. Vous remuerez vos membres
, &

la matière fubtile cédera k leurs mouvemens fans aucune ré~

Jiflance. Appliquez vous-même la comparaifon.

IV.
1_, A matière fubtile qui eft- fortie des corps dans le pre-

Zamatierefub- m jer tem s du choc par fa fluidité naturelle , doit y ren-
tile rentre dans irr j ir •£ ~ j
,

ra d t
trer 1S lecond par la rorce centnruge des petits

tlle tu»finie , Tourbillons qui relient dans les pores des corps élafti-

par m effet de ques. Je vais tâcher de le faire voir avec le plus de net-

la force cemri- teté & de précifion qu'il me fera poflible.

fugedefesptits A l'inftant que la compreffion ceffe ou a ccfïé , ( car ces
Tourbillons.

Jeux expreffions font équivalentes) les parties intégran-

tes des deux corps font dans un repos mutuel , & tous

les Tourbillons tant extérieurs qu'intérieurs , c'eft-à-dire,

foit ceux qui environnent ces corps, foit ceux qui font

au dedans ,
gardent un exact équilibre. Car fi les par-

ties folides continuoient encore de fe déranger , Se les

Tourbillons intérieurs de fortir , & d'éloigner les exté-

rieurs des centres de gravité des deux corps 3 les corps
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fe comprimeroienc encore contre la fuppofition.

Comment donc la reftitution pourroit - elle différer

d'un feul infiant ? Les forces centrifuges des Tourbillons

extérieurs, font précifement les mêmes qu'auparavant
la compreffion > * celles des Tourbillons intérieurs font * ^rt. jj #

.

augmentées dans le fens qu'ils font rétrécis , & elles font

diminuées dans le fens qu'ils font allongez. Ainfi au
dehors rien ne peut mettre obflacle au rétabiifTe-

ment j & tout y concourt au dedans. Les corpulcules

qui pafTent par les petits diamètres de chaque Tourbil-
lon , change en fpheroïde elliptique , ont plus de forces

centrifuges
, que ceux qui paffent par les grands diamè-

tres. Ceux-ci doivent donc agir plus fortement que ceux-
là contre les parois des pores qu'ils occupent. Les pores

doivent donc commencer à s'élargir dans le fens qu'ils

ont été rétrécis , Se à fe rétrécir dans le fens qu'ils

ont été élargis. En un mot tous les pores , & par conle-

quent tous les Tourbillons qu'ils contiennent , doivent
commencer à reprendre & la figure & le volume qu'ils

avoient avant la compreffion , 5c par confequent la ma-
tière fubtile doit commencer à rentrer dans les pores

qu'elle avoit abandonnez en partie.

.M. Ais deflors que la matière fubtile commence à ren- c, *
V'

trer dans les pores , elle doit par les mêmes raifons con- f. t

e

UTÏ!"L~
i> r rr T-11 • J celte me-

tinuer d y rentrer fuccemvement. Elle y rentre , mais me force , que
dans un ordre renverfé de celui fuivant lequel elle en les corpsparfai-

eft fortie ; Ôc à mefure qu'elle rentre , chaque pore doit temem élafti-

reprendre fa première figure ; & toutes les parties in- 1M" 1H ' fef«»t

tegrantes doivent en confequence fe rétablir dans leur
c °Vlez-

avfc
_ '

x "« forces eqa-
premier état. .

J &

Ur a chaque mitant de la reftitution , les deux corps en arrière avec
aquierent les mêmes degrez de forces qu'ils avoient per- des forces égales

du dans chaque inftant correfpondant de la compref- a leurs forces

lion. Ainfi dans l'inftant précis que les parties compiï- TPwiwt"<

mées font entièrement rétablies , les corps ont aquis les

mêmes dégrez de forces qu'ils avoient perdu à la fia

fiij
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de la compreffion. Mais ils avoient perdu toutes leurs

forces primitives à la fin de la comprelfion. Donc à la fin

de la restitution ils ont recouvré toutes leurs forces pri-

mitives.

Ainfi deux corps qui fe font choquez avec des forces

e'gales , doivent rejaillir avec des forces pre'cifement éga-

les à leurs forces primitives , par un effet de la force

centrifuge des petits Tourbillons ; lorlque cet effet efl

entier , c'eft-à-dire , lorlqu'il n'eft empêché en aucune
manière par les divers obftacles qui pourroient fe trou-

ver , foit dans ces corps , foit au-dehors : en un mot lors-

qu'ils font parfaits en force.

CHAPITRE VI.

Des petits Tourbillons confiderez dans les corps

à refïbrt imparfait.

V L îx du ^" Diverfes caufes des imperfections des refforts. 1 1. Première

choc. Art. j7. caufe des imperfections des refforts : Le mélange desfluides

jS.44. 45. 4^. àans un corps élaflique. III, Seconde caufe des imperfe-

t,-j. clions des renforts : La fragilité des corps phyfiques. I V.
Les corps durs à rejfort imparfait, doivent rejaillir avec

des forces proportionnels à leurs forces primitives , à

caufe des forces centrifuges des petits Tourbillons. V. Les

Loix du choc font déduites de l'idée des petits Tourbil

Ions , de telle forte qu'elles en font indépendantes.VI, O»-
clufion de ce Traité.

I.

Diverfes eau-

IP^Pre's avoir confideré les refforts dans un étac

j|§»ji§ de perfection
, que peut-être aucun d'eux n'a dans

[es des'
J

imperfe- "1II!S la Nature > il me refte à les confiderer dans tous

Etions des ref- les differens dégrez d'imperfeclions qu'ils peuvent avoir

,

forts. & qu'ils onc en effet.
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La grandeur , la figure , les divers arrangemens &

proprietez , foie des parties intégrantes des corps élafti-

ques , foit de leurs pores 8c de leurs canaux j toutes ces

chofes Se autres , prifes féparément ou jointes enfemble,

dans toutes les combinailons poffibles, produilent ces

varierez infinies que l'on obferve dans les reflbrts , &
contribuent à les rendre plus ou moins parfaits loit en

force y foit en promptitude.

Sans entrer dans la difcuiîîon immenfe de toutes les

caufes des imperfections des reflbrts j il me luffira d'ex-

liquer ici en peu de mots , celles de ces caufes qui font

es plus ordinaires Se les plus générales. Je les réduis aux

deux fuivantes.

il

J_, A première eft que la plupart des corps folides ont 1 1.

des canaux allez larges pour donner quelque paflage à Première caufe

l'Air , ou à queiqu'autre fluide imparfait. On conçoit des imperfec-

fans peine que les mouvemens des parties d'un fluide
tlons reJ\

groffier , doivent apporter divers obftacles , foit à la for-
i™.ecies ^'des

tie , foit à la rentrée de la matière fubtile > & que ces ja„s Ml corfS

obftacles augmentent à proportion des mouvemens qui élajlique.

les caufent , à proportion des forces primitives qui caufent

ou qui augmentent ces mouvemens. D'où il arrive que
l'action des petits Tourbillons eft retardée de quelques

inftans , lorfque ces corps fe choquent 5 Se qu'en confe-

quence leurs reflorts ne font pas parfaits en prompti-

tude.

Ajoutez à cela que dans le premier tems du choc , il

peut fortir de ces corps quelque quantité du fluide grof-

fier qu'ils contiennent > que cette quantité du fluide grof-

fier a rapport à la force de la comprelfion 5 Se qu'elle

ne rentre pas dans cts corps au fécond tems du choc

,

ou qu'elle n'y rentre pas entièrement. D'où il s'enfuit

que ces corps ne doivent pas fe rétablir entièrement , Se

que par confequent leurs reflorts ne font pas parfaits

en force.
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ïïï- J_ A féconde caufe des imperfections des refforts , vient
Seconde eau- je ja fràgiiiêé des corps phyfiques. Le Verre , par exem-

tiom dlTrel-' P^e ' 1U ' e^ ^ ^Llr
' ^ traniparent

,
&c. eft fragile. C'eft

forts .- Lafra- un défaut, ou plutôt c'eft une des propriétés qui le dif-

gilitè des corps tinguent du Bronze , & de plufieurs autres corps. Si à tant

fhyfques. de proprietez
, qui dans le Verre facilitent l'action des

petits Tourbillons , on pouvoit y ajouter celle detre
auffi peu fragile que le Bronze , il auroit fans doute plus

de force élaitique.

En effet fi un très-grand coup peut brifer une boule
de Verre en des milliers de parties fenfibles, un petit

coup en brifera quelques parties infenfibles. Quelques-
unes fe détacheront entièrement de fa furface ; d'au-

tres en bien plus grand nombre , demeureront après ce
petit choc dans chaque pore de cette boule , fans avoir

aucune liaifon avec les autres parties intégrantes , dont
elles ont été une fois feparées. La quantité de ces par-
ties infenfibles que l'efprit pur apperçoit à peine (parce

que ce ne font que des indéfiniment petits du premier,

dit fécond, du troijiéme genre , &c. ) doit croître à propor-

tion des forces comprimantes qui les déplacent. Ainfî

dans l'inftant que la reftitution finit , tous les pores doi-

vent demeurer un peu applatis dans le fens qu'ils ont

été comprimez.

Cet applatifïement que fouffrent les pores des pre-

mières , des fécondes , des troifiémes parties intégrantes,

&c. ( lequel n'eft qu'un indéfiniment petit du premier ^

du fécond, du troifiéme genre , &c. ) eft plus confidera-

ble vers le point d'attouchement , & diminue dans tou-

tes les autres parties du folide , à proportion qu'elles en
font plus éloignées. La fomme de tous ces très-petits ap-r

platifîemens , ne donne fur chaque boule vers le point

du contact qu'un petit cercle , qui ne devient fenfible

,

que lorfque les forces primitives font confiderables.

On peut faire choquer cent fois de fuite deux mêmes
boules d'Yvoire , par exemple , fans qu'on remarque de

différences
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différences fenfihles dans leurs forces élaftiques. Tant il

eft vrai que les dérangemens que le choc caufe dans

les corps durs , font inlenfibles.

WL Aintenant il eft facile d'expliquer phyfiquement

,

I V.

d'où vient, par exemple, que deux boules folides de ^

Le! corps durs

Verre qui le font choquées en fens contraires avec feize
a

f
re
Ji ™. lKpa

>'~

degrez de force , rejailliflent avec la plus grande partie u;n\r "T™*'J~
de leurs forces primitives , & qu'elles n'en perdent que forces p.opor-

la feiziéme partie, ou environ. tknnèes à leurs

Cela provient, fans doute, de ce qu'à la fin de la re- forces primiti-

ftitution, tous les pores demeurent un peu applatis, ves > a ca"fe ^es

dans le même état qu'ils l'étoient vers le commence- J orces ct "trifi<-

ment de la compreflîon , lorfque les corps avoient déjà TomiitloiiT"
perdu un degré de leur force. Ainfi dans l'inftant que
la reftitution finit , ils doivent avoir recouvré leurs for-

ces primitives moins un degré , & par confequent re-

tourner en arrière avec quinze degrez de force.

C'eft pourquoi deux corps durs qui fe lont choquez
avec des forces égales , doivent rejaillir avec des forces

prefque égales , & toujours proportionnées à leurs forces

primitives , par un effet de la force centrifuge des pe-

tits Tourbillons , lorique cet effet n'eft pas entier ; c'eft-

à^dire, lorfqu'il eft empêché en partie, foit par le mou-
vement d'un fluide groffier qui eft renfermé dans ces

corps , foit par leur fragilité , foit enfin par divers au-
tres obftacles qui fe trouvent dans les corps élaftiques.

Maintenant pour appliquer la folution de ce feul cas

de la queftion générale des Loix du choc des corps à
reflort , à tous les autres cas poffibles , il faut avoir une
idée de ce que j'entends par le rapport clajlique d'un corps.

C'eft le rapport de la force avec laquelle fon reiîort fe

débande , à celle qui l'a bandé. Par exemple , iî deux
corps fe choquent avec des forces égales , & que l'on ob-
ferve la vîtefle primitive d'un de ces corps , & celle qull
a après le choc : le rapport de celle-ci à celle-là , fera

ion rapport élaftique j parce que la fbree qu'il avoit

G
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avant le choc , fe détruit pendant que les redores (è

bandent > & que par confequent celle qu'il a après le

choc lui vient uniquement de l'action des reflorts, ou des

forces centrifuges des petits Tourbillons qui la produi-

fent.

Si avec le fecours de quelque machine , on fait cho-

quer plusieurs fois deux corps , en leur donnant à chaque
expérience differens degrez de vîtefle j on trouvera tou-

jours que leurs rapports éiaftiques font fenfiblement

égaux: Soit qu'ils ayent des malfes égales ou inégales: Soit

que l'un des corps foit en repos avant le choc , ou qu'ils

foient l'un & l'autre en mouvement : Soit qu'ils ayent des

mouvemens égaux ou inégaux ; contraires ou de même
part : Soit que ces corps foient homogènes ou hétérogènes i

fpheriques ou non fpheriques j fembiables ou diflcmbla-

bles : Soit que leurs reflorts foient prompts ou lents :

Soit enfin que ces mêmes reflorts foient des plus accom-
plis dans tous les genres , ou qu'ils foient des plus impar-

faits. En un mot dans tous les cas , les rapports élaltiques

feront égaux i c'efl: à-dire, que fi dans un choc deux corps

quelconques, perdent, par exemple, la douzième partie

de leur force primitive j dans un autre choc, ils perdront

encore la douzième partie de leur force primitive.

La machine de M. Mariotte fufft pour faire toutes ces

expériences > mais il efi facile d'en conjlruire une beaucoup

plus parfaite , & plus commode, fe -donnerai dans un Traité

exprès la conflruèfion ejr l'ufage de celle dont je me fers

depuis long-tems , avec le détail des expériences que j aifai-

tes fur plufieurs fortes de corps , & de mes reflexions fur ces

expériences. Dans la Pièce qui a remporté le l'rix, je n'ai

employé qu'un feul Article * k la pratique des expériences.

* C'eft l'Arti- Mais j'avois affaire k l'Académie. La plupart des Lecteurs
c^e ?0, ont bejoin d'un plus grand détail, lequel (etvira d'ailleurs

à confirmer l'idée des petits Tourbillons , ejr tous mes prin~

cipes.

Il efl: vrai que lorfque deux corps n'ont pas beaucoup

de confiftance , ou qu'ils ont des reflorts fort lents s on



DE LA MATIERE SUBTILE. 5!

remarque quelquefois une différence allez fenfible dans

leurs rapports éiafHques. Mais il eft facile de juger qu'a-

lors cette différence vient principalement de ce que ces

corps dans la durée du choc ,
parcourent enfemble un

efpace , qui par rapport à celui qu'ils parcourent fépa-

rément devant 6c après le choc , devient affez confidera-

ble pour mériter qu'on y ait égard.

Pour ôter toute difficulté, jefuppofe* dans la féconde * Art. 37.

Partie de la Pièce 5 1 °. Que les deux corps qui fe cho-

quent , ont toutes leurs parties homogènes , ou ( ce qui

revient à peu près au même dans la pratique ) qu'ils fe

choquent toujours précifement dans les mêmes points j

:°.* Que ce petit efpace que le centre de gravité des corps, *Art. 40. 5c 8

1

ou leurs points d'attouchement parcourent dans la durée

du choc , eft abfolument infenfible. Dans ces cas le rap-

port élaftiqne des corps qui ferviront aux expériences,

lera toujours fenfiblement confiant.

Ce rapport toujours exact que l'on obferve dans la

Nature entre les forces qui font débander un reffort

,

& celles qui le font bander , pourra s'expliquer fans au-

cune peine j fi l'on veut concevoir avec moi qu'il y ait

dans la Nature une force confiante , uniforme , affez

grande pour pouvoir toujours être proportionnée à tou-

tes les forces des corps qui fe choquent , 6c à tous les

effets naturels qui refultent de leurs percuffions , lk qui

varient à l'infini fuivant les differens rapports que l'efpric

apperçoit entre l'unité 6c zéro.

Car le rapport élaftique d'un reffort parfait eft l'unité,

celui d'un corps parfaitement dur , ou parfaitement

mou eft zéro , celui des refforts imparfaits peut être

exprimé par le nombre infini de fractions qui font com-
prifes entre l'unité , èc une fraction infiniment ou indé-

.finiment petite.

Cette force qui dans tous ces differens rapports tient

toutes chofes en équilibre , qui ne l'emporte pas fur les

plus petites forces , 6c qui contrebalance les plus gran-
des j ne peut être autre chofe , à ce qu'il me paroît , que

Gij
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celle des petits Tourbillons de la matière fubtile j & je

crois l'avoir fufKlamment prouvé.

Ce ne font après tout que des conjectures que je ferai

toujours prêt d'abandonner , fi j'en trouve de mieux

fondées} c'eft-à-dire, fi l'on explique plus probable*

ment que je ne l'ai fait , la caufe d'une force qui puifle

faire débander les reflbrts , foit parfaits , foit imparfaits

,

fuivant des proportions toujours exactes. Je crois qu'il eft

très- probable , que cette force dépend de celle des pe-

tits Tourbillons. D'autres auront d'autres fentimens. Il

fuffira qu'ils les expofent clairement j s'ils me paroiflent

plus probables , je me fens très-difpofé à les embrafler.

V
r
"

• J E dis plus. Que cette force qui produit le mouve-'

t "r "j'j
U
ment en arrière dans le choc des corps folides, dépende

choc font aeaut- . ,, , _ , ... j i > n
tes de L'idée des <fe ce" e Qes PetIts Tourbillons , ou de quelqu autre telle

petits Tourbil- que l'on voudra j Que ce foit la dureté des corps , leurs

Ions , de telle forces primitives , leurs petits liens , leurs formes fub-

forte qu'elles en ftantielles , &c j Que ce loit le vuide abfolu, la fluidité

font indépen- je la mat jere fLlbtile, les lames fpirales de l'Air, ou fes
dames.

petits floccons , ou enfin fes pellicules > En un mot , que

ce foit une force quelconque ,
qui foit bien connue du

Lecteur : J'avoue que je ne la connois pas encore pour

caufe phyfique > mais je fuis content, pourvu que l'on

m'accorde que cette force quelconque eft confiante ;

qu'elle eft capable de fe prêter à tous les effets du choc

,

& de les produire fuivant des rapports invariables j je

n'en demande pas davantage pour la féconde Partie de la

Pièce qui a remporté le Prix.

Cette feule fuppofition que l'on m'accorde , me fiifEc

pour trouver les loix générales du choc de tous les corps

qui font , ou qui peuvent être dans la Nature , pour

rendre ces loix auffi inconteftables que le font les veri-

tez géométriques , .& pour les exprimer par des Formules

qui *fous des expreffions très-fimples ,
prefentent la fo-

lution de toutes les queftions Phyfico- Mathématiques,

que l'on peut faire touchant les loix du choc des corps

à reflort parfait ou imparfait.
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Ainfi les Loix du choc , ou mes Formules générales qui

les expriment , font déduites de l'explication de la canfe

phyfique du refort, comme le demande l'Académie -, puif-

que j'ai prouvé dans la Partie phyfique de la Pièce qui a

remporté le Prix , & dans ce Traité ,
par des railons qui

pourront paraître convaincantes à des efprits attentifs >

qu'il y a dans l'Univers une force conltante , qui fait

que les refforts fe débandent avec des forces égales ou

proportionnées à celles qui les ont bandées ; 6c que cette

force confiante n'eft autre chofe que la force centrifuge

des petits Tourbillons. D'où j'ai déduit la Loy IV. * lça- # jr. Loix du
voir

, Jj>ue le rapport élafiique ejl confiant dans les corps de choc. Art. 47.

même nature.

Cependant ces loix font tellement déduites de mon
explication

, que dans un fens elles en font indépendan-

tes. Car quelque fuppofition que l'on faffe ,
quelque

fyftême que l'on embraffe , de quelque nature que foient

les corps folides qui fe choquent > les quatre Loix* d'où * ^ rt- ....
font tirées mes Formules *

, fe trouveront toujours con- 4g. & 47 .

formes à la vérité.
' * Art. 54.

Il fera toujours vrai de dire , fuivant la première Loy,

que deux corps qui fe choquent , ne doivent ceMer de fe

comprimer que dans l'inftant que celui qui alloit le plus

YÎte avant le choc , cefle d'aller le plus vite ; 6c que par

confequent dans l'inftant que la compreflion celle , les

deux corps fe font tellement communiqué de leurs mou-
vemens

, qu'ils tendent à aller de compagnie , 6c qu'ils

iraient en effet de compagnie , s'il ne iurvenoit une nou-

velle caufe.

Il fera toujours vrai de dire fuivant la féconde 6c la

iroifiéme Loi ,
que la réaction eft égale à l'action , ou que

le choquant perd autant de force que le choqué en ga-

gne , foit dans le premier , foit dans le fécond tems du
choc.

Il fera toujours vrai de dire , fuivant la quatrième

Lov ,
que le rapport élaftique des corps de même nature

eftconihnt ; foit encore une fois, que cette égalité dd

G iij
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rapport foie caufée par la force confiante des petits

Tourbillons , loit par une qualité occulte , ou par un
je ne fçais quoi.

En effet s'il y avoit quelques corps dans l'Univers dont

le rapport élaflique ne fut pas confiant , il feroit bien

inutile de chercher les loix de leur mouvement ,
puif-

qu'ils n'en auraient pas d'invariables.

"V *• AVant de finir ce Traité
, j'ai quelques remarques à

Conclusion de j-a]re fâ jre au Lecleur, touchant les bornes & l'étendue
vt Traite.

^ue j
e me ç^ crî yjg^ ^e donner au fu

j
et qUe j'ai eu

à traiter dans la Pièce.

L'Académie demande exprefïement les Loix du choc

des corps à refjort parfait ou imparfait ; elle n'ajoute pas

,

foit par rapport a leur force , fait par rapport à leur promp-

titude.

La promptitude des refîorts efl une de leurs perfec-

tions , comme je l'ai fait remarquer dans le Chapitre II.

Ainfi elle n'eft pas étrangère au fujet propofé ; mais elle

n'en fait pas le principal. Dans les Ouvrages imprimez

( au moins dans ceux que j'ai lus ) où l'on explique les

loix du choc des corps élaftiques , on ne parle que de la

force de leurs refîorts , & l'on ne confidere pas leur

promptitude. La première confideration efl indépen-

dante de la féconde > 6c doit paraître beaucoup plus ef-

fentielle.

Les bornes d'un Mémoire ne me permettant pas de

traiter ces deux queflions > je n'ai pas balancé de me re-

. flraindre à la première , & j'ai eu foin d'en avertir *.

* V?
1* U

C'efl par de femblables raifons que je n'ai point parlé
c oC '

du choc indirect. Je n'aurais pas répondu à ce qu'il y a

de principal & de plus eflentiel dans la queflion propo-

fée ; & j'eufle omis les loix du choc des corps à reflort

imparfait , puifque l'Académie les demande en termes

formels j que d'ailleurs cette queflion n'avoit pas été

traitée jafqu'ici , au moins à fond j & qu'enfin elle pa-

roît être d'une grande utilité dans la Phyfique , ou il
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faut confiderer les corps dans tous les degrez d'imper-
fection qu'ils onc , ou qu'ils peuvent avoir dans la

Nature.

Les loix du choc des corps , foit parfaitement élafti-

ques , foit parfaitement durs , font expliquées au long

dans plufieurs Ouvrages. Elles font cependant exprimées
très -généralement dans de fimples Corollaires de mes
Formules > & ces Formules ne font déduites que d'un
petit nombre de Principes qui ne peuvent être con-
teriez.

Il ne s'agit pas ici d'expliquer ces Formules. Ceux qui

ont les premières teintures du calcul littéral , les enten-
dront fans aucune peine dans la Pièce qui a remporté le

Prix. Un Volume entier ne fuffiroit pas pour dévelop-

per , dans des Difcours fuivis , toutes les veritez qu'une
feule Formule réunit en moins d'une ligne , Se prefente

à l'efprit très-diltinclement.

Après la lecture de ce Traité , on entendra fans au-
cune peine le Mémoire des Loix du choc , à l'exception

peut-être de la Propofition VI. qui fera le fujet d'un de
mes Traitez. J'ai expliqué dans celui-ci la caufe phy-
fique du refTort indépendamment de cette Propofition,

en me bornant aux vues que j'avois deux jours avant
de finir la Puce qui a remporté le Prix. Cette Propofi-

tion a augmenté mes vues fur cette matière , & m'a don-
né lieu de faire plufieurs reflexions, dont avec le tems
je ferai part au Public.

En tournant cette Propofition en tous les fens , je tâ-

cherai de faire voir , que bien loin d'être contraire à la

Règle de Kepler, comme on feroit d'abord porté à le

croire , elle en efl: ou la confequence ou le principe :

Qu'elle eft conforme aux Loix de la Nature , & aux
principes de Mechanique & de Géométrie j Que de cette

Propofition & de la Règle de Kepler jointes enfemble
,

refulte l'équilibre des Tourbillons > cet ordre uniforme
que nous obfervons dans l'Univers ; & peut - être enfin

plufieurs effets naturels qui doivent nous faire fentir
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à chaque inftant la Toute-puiiTance & la Sageffe infinie

de celui qui les opère , comme il lui plaît , fiiivant des

règles invariables.

Deus dédit bis quoque finem,

F I N.

Page 45. ligne 4. qu'auparavant, lifex. , qu'avant.

Page tf. dernière ligne in Chap. V. lorfqu'ils font parfaits en force;

lifex., lorfque les reflorts font parfaits en force.

Le même Jombeit vend la Pièce qui a remporté le prix en

171e. & une Pièce qui a four titre , Difcours fur les

Loix de la communication du Mouvement, qui a mé-
rité les Eloges de l'Académie Royale des Sciences aux

années 1724. &1716. & qui a concouru à l'occanon

des Prix diftribuez dans lefdites années ,
par M. Jean

Bernoulli , Projeteur des Mathématiques à Basle tjr Mem-
bre des Académies Royales des Sciences de France , d'Angle-

terre & de Pwfte.
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des Prix diftribuez dans Iciûites années.

Par M. Jean Bbk.noui.li, Profejfeur des Mathématiques

à Bafle j Z? Membre des Académies Royales des Sciences de

France , d'Angleterre & de Prujfe.

A PARIS, rue faine Jacques ,

Chez Claude Jombert, au coin de la rue des Mathurins,

à l'Image Norre-Dame.

"M. DCC. XXVII.
"JÊVEC APPROBATION £T PR1F1LEGE DV ROT.



LE LIBRAIRE AU LECTEUR.

CO m m e l Académie Royale des Sciences a parlé avanta*

geujement <y avec éloge , de l'Ouvrage de M. Bernoulli,

dans l'AvertiJJement qu Elle a mis à la tète de la Pièce de M.
Mac-laurin , & de celle du Père Maziere ; M. Bernoulli na
pas fait difficulté de consentir que la Jienne fut publiée. Nous

la publions donc aujourd'hui y <f avec dautant plus de confiance ,

que lillujlre Académie a paru elle - même fouhaiter que cet

Ouvrage vit le jour , <? que les excellentes cbofes quElle y
avoit remarquées , ne fujjent pas perdues pour le Public.

UimpreJJîon a été faite d'après le Manufcrit envoyé à cette

Compagnie pour le Prix > ï? l'un des Juges nomme^ par Elle

aux années 1724. C 1725". a bien voulu veiller à cette impref-

Jîon. Nous Jommes per/uade^ que le Letleur y trouvera des

Recherches nouvelles , curieufes <ts injlruclives , & qu'il nous

fçaura gré de lui en avoir fait part.

FA "V TE S A CORRIGER.

7) Age 4^. ligne 9. Art. 7. voir quels , UfeT^ qu'elles.

*• Page 47. Ug. 6. n'a pas , lif n'ait pas été.

lig. 11, ils chofiflent , lif. ils choififlenr,

lig. 13. de leur reprocher, lif. de le leur reprocher.

lig- 19. il n'en eft pas de même , ///". il en eft de même.

même Ug. quel que foit , lif quelle que {bit.
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LETTRE
A MESSIEURS DE L'ACADEMIE

Royale des Sciences , fervant de Préface

au Difcours fuivant.

ESSIEURS

L'Auteur de ce Difcours fur la communication du Motive*

ment , a Vhonneur de vous le p refenter '• il l'a compofé à l'oc-

cajionde la première des £>ucJtions qu'il vous a plu de propofer

aux Sçavans de l'Europe. Mejfieurs Hiiguens, Marione,

Wren , Wallis , & quelques autres habiles Mathématiciens

,

ont écrit folidement fut cette matière , ejr nous ont latjjé des

règles , fuivant lefquelles les corps doivent fe communiquer

leur mouvement i mais peu Jatisfait de tirer par une efpece

£induction la règle générale des cas les plus finit/les , l'Auteur

s'efl preferit une méthode différente de la leur , ejr en mème tems

flus naturelle. Il remonte h la fource , ejr embrafjant toute

l'étendue de fon fujet , c'ejlfur les principes même de la Me-
chanique qu'il établit la règle générale de laquelle il déduit

enfuite , comme autant de Corollaires , les règles particulières

a chaque cas.

On n'a eu jufqti ici qu'une idée affe^ confufe de laforce des

corps en mouvement, à qui M. de Leibnicz a donné le nom
de Force vive. L'Auteur s'efl non- feulement attaché à mettre

Cette matière dans fon jour , ejr à faire fentiren quoi confjle la

difficulté élevée entre ce çrand homme, ejr ceux d'un parti

epofe , mais encore à prouverpar des demonftrations directes ejr

toutes nouvelles , une vérité que M. de Leionicz lui-même , n'a

A



jamais prouvée qu'indirectement ; (cavoir , que la force vive

d'un corps n'ejl pas proportionelle à fa fimple vîte(fe , comme
. on l'a crû communément , mais au quarté de faviteffe : ejr il

efpere qu'après ce qu'il en dit ici , pcrfonne ne doutera plus de

la vérité de cette propofition. Aufjl non content de détaminev

ce qui doit arriver à deux corps qui fe choquent , foit dire-

ctement, foit obliquement , l'auteur détermine ce qui réfuite

du choc d'un corps
,
qui en rencontre deux ou plufeurs autres

à la fois , félon différentes directions : Problème
fi

épineux

que perfonne n avait encore entrepris de le réfoudre. Et com-

ment en feroit-on venu à bout ? puifque fa réfolution fupofe

une connoiffance exacte de la théorie des forces vives.

Cette théorie ouvre un chemin facile À plufeurs vérité z, im-

portantes. Elle a fourni à l'Auteur une réfolution du Problème

précèdent , qui paraît avoir quelque choje de fing ulier ; la

manière de déterminer la perte actuelle des vitejjes dans un
milieu réftflant , ejr un moyen aifé de trouver le centre a'of-

cillation dans les Pendules compofées. Au rcfle c'efl à vous „

Messieurs, à juger fi cet Ouvrage répond h l'attente defon

Auteur. Plein d'efiime & de cenfideration pour votre illufire

Corps > il le regarde comme un Tribunal fans apel , au juge-

ment duquel on défère d'autant plus 'volontiers , que toute

l'Europe fçait qu'un efprit de dijcernement & d'équité, règne

dans vos fçavantes Décifions.

L'Auteur oferoit-il fe flattter , Messieurs, que vos fuf-

frages lui feront favorables ? On fe perfuade aifement ce qui

fait plaifir ; quel que puijfe être cependant le fuccès defon en-

treprife, il fera toujours infiniment plus de cas de l'honneur

de votre approbation , que de la récompenfe qui y efi attachée.

S'il lui refloit encore quelque chofe a defirer , ce ferait ,.

Messieurs, de pouvoir vous convaincre de la parfaite

tonfideration , ejr du dévouement fincere avec lefquels il a
l'honneur d'être ,

MESSIEURS»
Votre très-humble & très-obéiflà»

forvircut

,
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DISCOURS
SUR LES LOIXDE LA COMMUNICATION

DU MOUVEMENT,
Contenant la folution de la première Queftion

propofée par Meilleurs de l'Académie Royale

clés Sciences ,
pour l'année 17*4.

CHAPITRE PREMIER.
De la dureté des Corps : Définition de la dureté félon

les différentes idées qu'on peut en avoir.

'Académie Royale des Sciences ayant

propofé deux Prix pour les années 1714.
«Je 1716. qui feront diitribuez à ceux qui,

au jugement de cette célèbre Compagnie,
auront le mieux réuiîî à réfoudre deux

Quefcions différentes , j'ai cru que ion invitation s'adref-

fant à toutes les Nations , il m ecoit permis d'eiîayer mes

forces fur un fujet , ou je ne courois d'autre rifque que
celui d'employer en vain une partie de mon tems Se de

ma peine à compofer ce Dilcours ; ce que je dis feule-

ment par rapqrt à l'utilité qui pourroit m'en revenir >

Aij
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car quel qu'en foit d'ailleurs le fuccès , j'aurai du moins
la fatisfacîion d'avoir fait de nouvelles découvertes , aux-

quelles je n'aurois peut-être jamais penfé fans cela.

z. Un prix de 1500 liv. eft deltiné à celui qui ré-

foudra la première Queftion , conçue en ces termes :

» Quelles font les loix fuivant lefquelles un corps par-
» faitement dur , mis en mouvement , en meut un autre

» de même nature , foit en repos , foit en mouvement

,

» qu'il rencontre, foit dans le vuiie, foie dans le plein.

3 . Mais avant de m'engager dans la recherche de
cette Queftion , je commencerai par expliquer ce que
j'entends par le mot de dureté. C'eft le fort des termes qui

fervent à exprimer le fujet de quelque fenfuion, de ne

nous donner qu'une idée vive & confufe de l'objet qui la

fait naître.

EclairciiTons donc un mot équivoque par lui-même,
& par les diverfes idées qu'on y a attachées } & après

avoir défini ce que nous entendons par dureté', il fera

aifé de nous former de ce mot une idée nette & précife.

Le Philofophe & le Géomètre foigneux de conferver à
leurs démonftrations la clarté & l'évidence, doivent évi-

ter avec foin toute manière de parler ambiguë.

4 Le nom de dureté eft un de ces termes qui ne ilgni-

fient p.is la même chofe , même chez les Philofophes. Je

ne m'amuferai point ici à examiner les différentes idées

qu'on y a attachées en divers tems , ce feroit m'écarter

de mon fujet. Je me contenterai d'indiquer en peu de
mots , l'idée que la plupart des Philofophes fe font formés

de la dureté. On croit communément qu'un corps eft

dur, lorfque fes parties étant en repos les unes auprès

des autres, leur liaifon ne peut être interrompue que par

une force extérieure, & que cette dureté eft d'autant plus

parfaite, qu'il faut une plus grande force pour en fépa-

rer les parties. Selon cette idée , un corps leroit parfai-

tement dur , dans le fens d'une perfection abfoluë , lorf-

que fes parues ne pourroient ê tre feparées par aucun
effort fini, quelque grand qu'on le fuposât. Les partifans
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des Atomes ont attribué une dureté de cette nature à

leurs Corpu feules Elémentaires : idée qui paroît être la

véritable , lorfque l'on ne confidere les choies que fu-

perficiellement ; mais qu'on s'aperçoit bien-tôt renfermer

une contradiction manifelte pour peu qu'on l'aprofon-

difle.

5. En effet un pareil principe de dureté ne fçauroit

exiiter } c'elt une chimère qui répugne à cette loy géné-

rale que la nature obferve conltamment dans toutes les

opérations ; je parle de cet ordre immuable cv perpétuel,

établi depuis la création de l'Univers , qu'on peut apeller

Loy de continuité', en vertu de laquelle tout ce qui

s'exécute , s'exécute par des degrez infiniment petits. Il

femble que le bons feus dicte , qu'aucun changement ne
peutfe faire par fault, natura non operaturfer faltum ; rien

ne peut palier d'une extrémité à l'autre , lans palier par

tous les degrez du milieu. Et quelle connexion conce-

vroit-on entre deux extremitez opolées indépendamment
de toute communication de ce qui eft entre deux » Si

la nature pouvoit paiTer d'un extrême à l'autre, par

exemple, du repos au mouvement, du mouvement au
repos, ou d'un mouvement en un fens, à un mouvement
en iens contraire , fans paiTer par tous les mouvemens
infenfibles qui conduiient de l'un à l'autre > il faudroit

que le premier état fut détruit , lans que la nature içut

à quel nouvel état elle doit fe déterminer 5 car enfin par

quelle raifon en choifiroit-elle un par préférence , & dont
on ne put demander , pourquoi celui-ci plutôt que celui-

là ? puilque n'y ayant aucune liaifon neceflaire entre ces

deux états } point de paiïage du mouvement au repos,

du repos au mouvement , ou d'un mouvement à un mou-
vement opofé i aucune raiion ne la détermineroit à pro-

duire une chofe plutôt que toute autre.

6. Je veux qu'on aperçoive dans la nature des effets

fi prompts , qu'on ne remarque aucun intervalle entre

le commencement &: la fin de leurs actions j s'enfuit-il

delà qu'il n'y en ait aucun ï & tous ceux qui font con-
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Vairi€iîS que tous les genres de quantité ioilt divifiblcs â

l'infini , auront-ils de \.z peine à divifer la plus inlenlible

durée en Un nombre infini de petites parties , 6c à y
piacer tous les degrez pofîîbles de vîtefle , depuis le repos

jufqu'à un mouvement déterminé, par exemple, depuis

le commencement d'un éclair , jufqu'à fon entier éva*-

noùiflement ?

7. Concluons donc que la dureté prife dans le fens vul-

gaire, efl: absolument impoiîible, & ne peut habiliter

avec la loy de continuité. Un peu de réflexion mettra

cette vérité dans fon jour. Supoions que deux corps durs

en ce fens , & parfaitement égaux , fe rencontrent dire-

ctement avec des vîtelles égales , je dis qu'ils doivent de

toute neceftité ou s'arrêter tout court en fe choquant,
.ou rebroufler chemin après s'être choquez > il implique-

roit que des corps durs fe penetraiTent > mais ces corps

ne fçauroient s'arrêter tout court , fans pafler fubitement

du mouvement au repos , de l'être au non êcre , ce qui

répugne à la loy de continuité : ni réfléchir dans le fé-

cond cas , qu'ils ne changent tout d'un coup leurs vîcef-

fes affirmatives, en une vîtefle negatiye, fans avoir par-

couru auparavant toutes les diminutions fuccelfives de

la première vîtefle, juiqu'à fa deitruction totale, & de

la remonter par de pareilles augmentations , en une vî-

tefle en fens contraire j ce qui eft également opofé à

cette loy.

8. Et certes ces raifons font telles, qu'il ne me paroît

pas poilible que la dureté prile dans le lens que nous

venons de réfuter ,
puifle quadrer avec les loix fonda-

mentales delà nature : auflî rejetrai-je les prétendus ato-

mes parfaitement folides, que quelques Philofophes ont

admis; ce font des corpufcules imaginaires qui n'ont de

réalité que dans l'opinion de leurs partifans.

5. Mais après avoir détruit la faune idée qu'on fe forme

ordinairement de la dureté , il efl: julte de lui en fubfti-

tuer une nouvelle, propre à expliquer d'une manière in-

telligible , les phénomènes que nous connoiflbns , & fur
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tout les loix de la communication du mouvement.
Pour cela je conçois d'abord la matière, en tant que

matière , comme étant parfaitement fluide de fa nature }

enforte qu'aucunes de (es particules , quelques petites

qu'on les fupofe , n'ont aucune cohefion neceffaire entr'-

elles i mais telles cependant que ces mêmes parties ont pu
s'amaffer en de petites molécules élémentaires dont fe font

formez les corps fenfibles de différentes qualitez , les uns

liquides, les autres mous , & d'autres plus ou moins durs,

félon les difFerens concours, les différentes figures, 6c les

divers mouvemens de ces molécules élémentaires , Se des

particules qui palfant par leurs interftices , les tiennent

ou feparez comme dans les fluides , ou qui les compri-

mant plus ou moins fortement , forment des corps que
leVulgaire

, qui n'en juge que par les fens , nomme durs,

à proportion de la refittance que les parties de ces corps

opofent à la force qui tend à les feparer.

10. Et qu'on ne me demande point une raifon Phyfi->

que de la compreflîon de ces molécules élémentaires , Se

de celle des corps durs & fenfibles qu'ils compofent. Mon
but n'a point été dem'engager dans cette recherche ; j'ex-

plique Amplement ici ce que j'entens par le mot de dureté',

& j'en donne une idée propre à rendre raifon des proprie-

tez connues de la communication du mouvement , & à

découvrir celles qui ne font point encore connues , Se

que l'expérience pourra vérifier j Se c'eft au (h tout ce

que l'Académie exige de moi dans cette occafion.

1 1 . Cette compreifion d'une matière étrangère qui en-

vironne les corps fenfibles , Se leurs molécules élémentai-

res , peut être li grandes par la ftruclure particulière de

quelques-uns de ces corps , qu'il faut employer un de-

gré de force très-violent , non-feulement pour en feparer

entièrement les parties, mais à leur faire Amplement
changer de figure j tels font , par exemple , la plupart des

métaux
, qui quoique très-difficile à être divifez , cèdent

pourtant au marteau , ôc s'aplatiffent. Ces fortes de corps-

font durs , mais d'une dureté imparfaite , en ce qu'après-
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avoir perdu leur première figure , ils ne reprennent pas

celle qu'ils avoient avant d'avoir fubi la force qui l'a

• change'e.

i z. Il eu: d'autres corps dont les particules font fi ad-»

herentes les unes aux autres, foit que cela vienne d'une

comprellion étrangère, ou dequelqu'autre caiife, qu'où-*

tre la difficulté qu'on trouve à les brifer , ils recouvrent

fur le champ leur première fituation , Ci quelque force

extérieure les contraint de fe plier , dès que la force qui

les contraignoit celle d'agir fur eux , les corps comparez
à ceux de la première forte , ont plus de dureté qu'eux,

i 3. Je n'entre point à prefent dans la caufe Phyfique

de cette dernière eipece de dureté , il me fuffit de fça-

voir qu'il y a des corps capables de reifort , ou doiiez

d'une vertu élaitique > je ne nie pourtant pas que cet effet

puiffe provenir de l'effort d'une matière fubtile , qui

agiffant fur les pores rétrécis des corps élastiques, preffe

les parois de ces pores, & s'éforce de les remettre dans

leur premier é:at.

14. figurons -nous, par exemple , un ballon rempli

d'un air condenféj à ne confiderer cet air qu'en lui-mê-

me , c'eit fans douce une matière fluide : cependant dès

qu'il eit renfermé dans un ballon
, il fait avec ce ballon

un corps dur , parce qu'étant comprimé par une force

excerieure , & ne pouvant échaper par aucun endroit, il

réfilte à cette force , 6c rend au ballon la première figure,

dès que la force qui le comprimoit celle d'agir. Augmen-
tons à prefent la denfité de l'air renfermé dans ce ballon,

jyfqu'à un degré immenfe de réfiitançe , en forte qu'il

faille une force extrême pour comprimer ce ballon : je

r;e vois pas , à en juger par les fens, en quoi un pareil

ballon differeroit des corps qu'on appelle durs.

1 5. Concevons enfin un nombre infini de petits balons

pleins d'un air extrêmement condenfé, renfermé fous

une envelope commune , & iupofonsque chaque portion

de cet amas ,
quelque petice qu'elle puilfe être, elt elle^

jneme renfermée fous la propre envelope , nous aurons

une
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une idée de ce que j'appelle dureié dans les corps. Les

pet ics ballons répondronc aux molécules élémentaires ; &
les envelopes tant celles qui renferment une portion de

cet amas, que la maflc même, tien .iront lieu dans cet

exemple d'un fluide ambiant
, qui par (on activité prefle-

roit &. comprimeroit en tout Cens la malle entière , Se

chacune de fes plus petites particules. Donnons à pre-

fent un degré immenfe d'élaftické à l'air contenu dans

ces petits ballons , & nous verrons que leur malle entiè-

re, ni aucune portion de cette malle, ne pourra plus

être comprimée fenfiblement , par une force nouvelle

finie, quelque grande qu'on la fupofe. Je dis fenfibUment

,

car la réiiitance élaliique de l'air neft jamais abfolu-

ment invincible, quand même elleferoit infinie. On re-

tomberoit autrement dans le cas d'une dureté imaginai-

re , toute force qui agit fur un reflort , quelque forte-

ment tendu qu'il foit , le bande davantage , &i l'oblige

de plier encore un peu, quand même la différence en
feroit tout-à-fait imperceptible , & cette différence de-

vient infiniment petite , lorfqu'un effort fini agit fur un
reflort d'une force infinie.

1 6 . Un corps fera donc dur conformément à l'idée

que nous venons de donner de la dureté, lorfque (es

parties fenfibles changeant difficilement de fituation : un
reflort très-prompt & très élaftique rend leur première

fituation dans un tems infenlibleaux parties de ce corps,

qui ont été tant foit peu pliées par le choc d'un autre

corps ; cette élafticité efl parfaite lorfque toutes les par-

ties pliées reprennent leur premier état : elle efl: impar-

faite lorfque quelques-unes de ces parties n'y retournent

plus. On peut donner le nom de roideur à I'élalticité par-

faite , cette roideur peut être finie ou infinie, & elle efl:

d'autant plus grande qu'il faut un effort plus confidera-

ble pour comprimer ce corps à un degré donné j la roi-

deur efl infinie dans un corps , ou ce corps efl infiniment

roide lorfqu'il faut une prelfion infinie pour comprimer
ce corps à un degré fini , ou une prelfion finie pour le

B
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comprimer à un degré infiniment petit.

17. Quoiqua proprement parler, il n'y aie point de

corps dans la nature qui loient infiniment roides , il y en

a pourtant un grand nombre qui le lont à un point

,

qu'une preffion immenfe les comprime à peine fenfible-

ment. Ainfi , par exemple, une boule d'acier fuporte un
poids de mille livres , fans changer fenfiblement de figure.

Il efr. vrai que ces mêmes corps cèdent facilement lors-

qu'on les réduit en plaques minces ; £c l'expérience mon-
tre que rien n'eft plus aifé à plier qu'une lame d'acier.

Mais aufli on doit attribuer cette grande facilité à l'action

du levier , chaque point d'un corps étendu en long tenant

lieu d'hypomochlion , enforte que le moment de la force

appliquée aux extrêmitez de ce corps , eft comme infini

,

par rapport à-la refiftance des parties très proches de ce

point.

1 8. J'entendrai donc toujours dans la fuite de ce dif-

cours , par corps durs , des corps roides j & quoiqu'il n'y

ait point de corps parfaitement durs, puifque leur dure-

té devroit confilter dans une roideur actuellement infinie,

je ne laiiïerai pas de confiderer comme tels ceux qui

ont une roideur extrême , & d'autant plus que les corps

parfaitement élaitiques obferverit les mêmes loix dans la

communication du mouvement , que fi leur élasticité

étoit ou pouvoit être actuellement infinie > car ces loix

dépendent uniquement de l'élafticité parfaite , en vertu

de laquelle les corps fe redreflent parfaitement , après un
choc fouffert , indépendament de la promptitude avec la-

quelle fe fait cç redreflement , ou cette reftkution à leur

premier état.

1 5). Je fuppoferai même d'abord des corps durs , dans

le fens vulgaire des Philofophes, quelque répugnance
qu'il y ait entre ce fyftême & la loi de continuité, aufquels

au deffaut d'une élafticité naturelle , j'appliquerai par

dehors des reflbrts artificiels , & cela feulement pour ren-

dre plus intelligibles les démon ftrations des effets qui ré-

sultent du choc des corps naturellement élaitiques.
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CHAPITRE II.

Comment le Mouvement fe détruit <sr fe reproduit par

la force du rejfort. Egalité de îaïiion O* de la réac-

tion. Solution de auelaues Problèmes.

HIPOTHESE.
I.

|;

"* Out corps mû dans le vuide continuera toujours

X à & mouvoir avec la même vîtefle , & dans la mê-
me ligne droice qu'il a commencé à parcourir , à mjins

qu'il ne rencontre un obftacle qui l'empêche ou le dé-
tourne.

Cette propoficion eft un de ces axio nés reconnus de
tout le monde , & qui par cela même n'ont aucun befoin
de preuve.

PROPOSITION.
z. Un corps dur pris dans l'une ou l'autre figniiïci-

tion , rencontrant directement avec une vîtefle détermi-
née un reflort d'une élafticité parfaite , dont un bouc eft

appuyé contre un plan inébranlable , ou contre un point
fixe , fera rcpoullé félon la même dire&ion ôc avec la mê-
me vîtefle.

Cette Propofition eft claire , & fa vérité faute aux yeux
pour peu d'attention qu'on fafle à la nature de l'action

& de la réa&ion qui font toujours égales entre elles j car
dans le premier inftant que le corps atteint le reflort dé-
bandé , ce reflort eft contraint de fe reflerer , & par là

il acquiert un peu de force , au moyen de laquelle le ref-

fort refifte un peu au corps, & lui ôte par confe juent
un peu de fa vîtefle. Dans le fécond inftant le corps

comprimant encore un peu le reflort, celui-ci reçoit un
nouveau petit degré de force , & fait encore perdre au
corps quelque peu de fa vîtefle > & cela continue ainfl

Bij



par tous les degrez infiniment petits , jufqu'à ce que la

vîtefTe du corps e'tant e'teinte , il ait communiqué toute fa

force au reflort
, par un nombre infini de diminutions élé-

mentaires ou infinimens petites. Mais dès que le corps

eft parvenu au repos , le reflort commence à fe déban-
der & à lui rendre fucceffivementdans un ordre renver-

féde temps, ces mêmes élemens. de vîtefTe qu'il lui avoic

ôte j enforte que la perte du dernier élément de vîtefTe

,

fera réparée dans le premier inftant > celle du pénultiè-

me dans le fécond inftant » celle de l'antépénultième dans
le troifiéme, & ainfi de fuite , jufqu'à ce que le reflorc

étant entièrement débandé , le corps aura regagné fa pre-

mière vîtelTe , mais en un fens contraire. C. Ji^F. X>.

Scholie I.

3 . Je ne crois pas que cette propofition puiffe fe prou-
ver autrement , c'eit. en quoi confifte l'égalité de Ta&ion
& de la réaction. Toute action fe fait fucceffivement £c

par élemens ,. quelque petite que paroifle la durée de
l'action entière. Ainfi le choc de deux corps qui paroît

commencer Se finir dans le même inftant, ne laifle pas

d'être d'une durée, qui, à parler proprement, & en des

termes de Géométrie, a fes élemens , je veux dire unnom>-
bre infini de parties infiniment petites.

Scholie II.

4> Rien n'oblige de fupofer un reflbrt tout-à-fait lâ-

che ou débandé avant le choc , on peut au contraire le

fupofer déjà bandé par un degré de force déterminé, ôc

retenu par quelque arrêt, pourvu que la fituation de
cet arrêt foit telle

,
qu'elle laifle au reflort la liberté d'ê-

tre plus fortement bandé, & de retourner à fon premier
état fans fortir du degré de tenfion dans lequel cet arrêt
le retient : ceci éranr une fois admis , je ne vois pas pour-
quoi la démonftration précédente ne pourroit pas s apli-

quer également au cas fuivant-

Eig. X, 5» ASMN , eft un cilindre creux fermé en AS, 8c
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ouvert en AIN, dont la partie ABDE eft remplie d'un

air condenfe qui faifant effort pour fe dilater , en eft em-
pêché par le diaphragme mobile DE , lequel prefle par

l'effort de l'air enfermé , ne peut ni céder , ni le mouvoir

vers l'ouverture MN, à caufe de l'obftacle CC
,
quoi-

qu'il puifle être repoufle vers le fond BA ; fupofuns à

prefent une boule G , qui fe mouvant dans la cavité du
cilindre , tende vers le diaphragme DE

-
, avec une vîtefle

donnée CE
, je dis que la vîtefle de cette boule commen-

cera à diminuer par degrez, dès qu'elle aura choqué le

diaphragme DE , pendant que la denfité de l'air enfer-

mé augmentera à proportion du mouvement de ce dia-

phragme vers AB , jufqu a ce que ce diaphragme, étant

enfin parvenu à une certaine fituation a, e>, la vîtefle

de la boule foit entièrement anéantie. Mais il eft évident

que la boule G fe trouvant dans un état de repos , l'air

condenfe dans l'efpace ABde , reprendra le deflus, & re-

pouffera le diaphragme & la boule vers AIN', avec une
accélération tout-à-fait égale à la * retardation que cette

boule a fouffert, en s'enfonçant de DE en de , & que le

diaphragme de , étant d'ailleurs retenu en DE par l'obf-

tacle CC , la boule G doit le quicter en DE , & rebrouf-

fer chemin contre MN , avec fa première vîtefle EG.
6. La manière de déterminer par le calcul, la loi de

la retardation de la boule G , lorfqu'elle commence à pé-

nétrer dans l'efpace ABDE , ou de fon accélération , lorf-

qu'ayant atteint le plan de , elle commence à rebrouffer

chemin y renferme deux cas qu'il eft à propos d'examiner

à part : dans le premier où l'on fupofe l'air extrêmement

condenfe , fon élafticité peut être fi grande , ou la vîtefle

de la boule G fi petite , que l'efpace DE qu'elle parcourt,

n'eft pas comparable , ou n'a aucune raifon fenfible à
l'efpace u *al DA -. dans le fécond cas , l'air AD n'eft

pas affez comprimé fortement , ou la boule G a une vî-

tefle trop grande pour que l'efpace De , n'ait pas un ra-

* J'entends par retardation , l'effet que produit le retardement, confideré

«mmt caufe,

Biij
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porc fenfible à la totalité de l'efpace DA.

7. Dans le premier cas , la retardation & l'accélération

feront uniformes par raport aux tems , ainfi qu'elle fe re-

marque dans les corps pelants qui montent ou qui def-

cendent perpendiculairement par l'action de leur pefan-

teur ; car de même que la pefanteur étant une fois conf-

tante ôt invariable , ajoute ou ôte au mobile un petit de-

gré de vîtelfe dans chaque inftant, ainfi la réfiftance de

l'air enfermé dans l'efpace ABDE , que la boule G doit

vaincre en pénétrant jufqu'en de , eft invariable pendant

tout le tems que cette boule parcourt l'efpace De > car

la partie Ed du cilindre EB, ayant par la fuppofition une

raifon infiniment petite au cilindre entier EB , il eft via-

ble que l'élafticité de l'air réduit dans l'efpace eB , ne

peut pas être fenfiblement plus grande qu'elle étoit avant

fa réduction , pendant qu'elle occupoit encore l'efpace

EB ; concluons donc que la force de l'élafticité réfifte

uniformément dans ce cas , & repoufle la boule G , de

même que la pefanteur refifte aux corps pefans , & les

repoufle quand ils montent.

8. Dans le fécond cas , la retardation de la boule

G en s'approchant du fonds AB, ou fon accélération en

s'en éloignant , n'eft plus uniforme , parce que l'air

écant plus comprefle à mefure que la boule pouffe le

diaphragme vers le fond AB , il elt évident que cet air

acquiert plus de force pour retarder ou accélérer le

mouvement de la boule quand il eft plus condenfé que

quand il l'eft moins ; on ne peut donc déterminer la

loi de cette retardation , ou de cette accélération , qu'on

ne fuppofe auparavant , ou qu'on ne connoifle la pro-

portion qui règne entre les accroiflemens , de l'élafticité

de l'air & ks denfitez. Des expériences fouvent réi-

térez ont prouvé que l'élafticité de l'air , lorfqu'on fait

abitra&ion de fes autres qualitez , eft fenfiblement pro-

portionnelle à fa denfité , & que par conféquent la force

avec laquelle il refifte , quand la boule eft en DE , eft à

la force dont il réfifte , lorfque cette boule eft en de, corn-
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me la denfité que l'air a lorfqu'il occupe l'efpace AD

,

eft à fa denfité, lorfqu'il occupe l'efpace Ad, ou ce qui
revient au même , ces efforts font en raifon réciproques

du cilindre Ai , au cilindre AD , ou comme Ae , eft à AE
prenant donc AE~ïz. a, & la variable AF=zx ; ce qui
refte de vîteffe à la boule G , ou ce qu'elle en a acquis

lorfqu'elle eft parvenue en F, foit en allant vers le fonds,
foit en revenant ~v : la force ou la réfiftance de l'air

fera= -, & par conféquent conforme'ment à ce que

j'enfeignerai au Chapitre 1 3 , où on verra une méthode
générale de de'terminer les vîteffes des corps mus contre
des forces qui réfiftent ; l'élément de la vîteffe ^y, fera=
dx J
—^ Donc Wi/, Et- , donc - vv—lx

, j'entends par Ix le

logarithme de x, & dans le cas ou x devientr=a , on

aura 1 w~la. Ainfi le quarré de la vîteffe au point F eft

au quarré de la vîteffe au point , E comme le logarithme

de AF eft au logarithme de AE , les vîteffes elles-mêmes

font donc en raifon fous-doublée des logarkhmes des in-

tervalles qui font entre la boule G & le fond AB , il faut

remarquer que le point e étant le terme jufqu'où la bou-

le peut avancer , 6c où fa vîteffe fe réduit à rien j la ligne

Ae doit être prife pour l'unité , afin que fon logarithme

foit ~a.
5). On n'a fait aucune attention dans le calcul précè-

dent , à la force de l'air extérieure qui agit fur le diaphrag-

me DE ; mais fupofons cette force , on en déterminera les

vîteffes par la même méthode. Il n'y aura pour cela qu'à

retrancher de la force de l'air condenfé , celle avec la-

quelle l'air extérieur comprime la boule ou le diaphrag-

me vers le fondai?, & confiderer le refte, comme la

force qui retarde ou accélère la vùeffè de la boule : en
voici le calcul : foit l'élafticité de l'air contenu dans le ci-

lindre ABDE , dont la longueur eft AE , égale à l'élafti-

cité de l'air extérieur , le diaphragme DE , fera égale-

ment preffé par l'air du dehors & par celui du dedans >
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mais puifque j'ai exprimé la force de l'air condenfe' dans

le cilindre , dont la longueur eft AF par l , la force de l'air

contenu dans l'efpacc ABDE, égale à la force de l'air ex-

térieur ,
qui preffe la boule vers AB , fera=£ , parce que

ces ceux forces font en raifon réciproque de AF à AE-,

la force qui retarde ou qui accélère, fera donc exprimée

par-

—

I—— dont on tirera par la méthode précédente

îzt dx=zdv, ou vdn=."-xdx= d*—'l± , & par conféquent
*XV ** X *

\ vv~lx—- , d'où je conclus que le quarré de la vîte fie

dans chaque point F, cil comme le logarithme de AF di-

minué d'un partie toujours femblable deAF, 6c que le

point e y dans lequel lx devient=? , eft le terme ou finie

la vîtefTe de la boule, Se où recommence fon mouve-
ment en fens contraire vers MN.
10. Onauroit icioccafion, il le fujet le permettoit , de

faire des réflexions fur la juÛe longueur qu'on doit don-

ner aux pièces d'Artillerie , 6c aux canons de Moufquets,

afin qu'ils portent le boulet ou la balle le plus loin qu'il

eft pollible i je me contenterai d'indiquer ce qu'il y a de
plus facile à concevoir.

On prouve par expérience que la poudre à canon ren-

ferme dans (es pores un air extrêmement comprimé , SC

dont la denfité, & par conféquent auifi l'élaliieité eft plus

de cent fois plus grande que la denfité 8c l'élafticité de

l'air commun, le feu étant mis à la poudre, ouvre de

toutes parts les petites cellules qui retenoient cet air , le-

quel fortant rapidement , s'unit à une maffe , & fe dilue

avec une impetuofité augmentée encore confiderable-

ment par la chaleur , qui comme on le feait, contribue

beaucoup à l'effort que l'air fait pour fe dilater i c'eft de

cette dilatation auffi fubite que violente , que dépendent

ces prodigieux effets qu'on remarque dans la poudre en-

ftàmée. Appliquons ceci à un canon chargé, dès que la

poudre
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poudre à pris feu , l'air le dilate brufquement , & le

bouler qu'il poulie commence à fe mouvoir , avec une

accélération extrêmement précipitée, & qui ne rîniroit

mè ne jamais, quelque longue que fut la pièce, fi l'air ex-

térieur ne s'qpofoit au mouvement du boulet. Une pêce
ne îcauroit donc être trop longue , fi on n'avoit égard

qu'à la dilatation de l'air intérieur qui cherchant conti-

nuellement à s'étendre de plus en plus , acceleroit fans

cefle le mouvement du boulet. Mais comme l'air exté-

rieur opofe aufli de fon côté une force égale & uniforme

au mouvement du boulet , qu'il s'efforce de repoiuTer

vers le fonds de la pièce, il elt vifiole que contrebalan-

çant une partie de la force de l'air intérieur , il la rend
inutile ; de forte que l'accélération du boulet h'efl: eau-

fée que par l'excès de la force intérieure par deflus celle

de l'air extérieur ; cette accélération cefie même , & dé-

génère en un mouvement retardé , dès que l'air intérieur

elt parvenu à un degré de confiltance égal à celui de l'air

extérieur. Ce 11 dans ce moment que la vîteffedu boulet

elt la plus grande j & c'elt auffi jufques-là que la lon-

gueur de la pièce devroit s'étendre , pour que le boulet

ait au fortir de l'ame la plus grande vîtefTe poilïbie.

I I . Ce que nous venons de dire fe confirme par l'é-

quation précédente de la détermination de la vîtefTe

—dx—dv 5 car par la méthode de maximis, on doit fu-

pofer la différentielle de la vî:efle dv=.h zoo , & l'on aura

—-dx—o , ce qui donne x~a , & par confequent ——— >

d'où il paroît que 1 elalticité de l'air intérieur defigné par

-doit être égale à — , qui defigne l'élalticité de l'air ex-

térieur ou naturel : fupolé donc que l'air contenu dans

une charge de poudre au moment qu'il en fort , & qu'il

remplit l'efpace que cette poudre occupoit aupai avant,
eft cent fois plus denfe que l'air naturel : il s'enfuit que
le canon devroit être pour le moins cent fois plus grand
que cet efpace-là, fi on avoic égard à plufieurs circon-

C
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ftances particulières, aufquelles on n'a point fait d'at-

tention dans ce raisonnement. Telles font , par exemple

,

le frottement du boulet, une partie de la pouJre que la

violence du coup porte hors du canon avant quelle ait

pris feu : l'air même dilaté qui fe difïïpe inutilement par

la lumière , & en s'échapant par l'évent entre l'ame de la

pièce, & l'épaifleur du boulet, &c. toutes raifons qui di-

minuant conûderablement l'effort de la poudre , empê-
chent qu'on ne donne aux canons la longueur excellîve

que leur afîîgne le calcul.Je n'entre point ici dans plu fieurs

autres confiderations qui ne permettent pas de faire les

pièces auffi longues qu'elles le devroient être , fi onn'en.

vifageoit que la force avec laquelle la poudre agit fur le

boulet.

ï 2. Difons un mot de l'arquebufe à vent , il eft aifé de :

voir par ce que je viens d'expliquer, que la longueur de

fon canon fera la plus avantageule, mefurée depuis l'en-

droit où repole la balle jufqu'à fon embouchure ; fi toute

fa capacité eft à celle de l'efpace dans lequel eft ren-

fermé l'air condenfé, comme le nombre de fois moins

un, que cet air eft plus denfe que l'àir naturel eft à l'u-

nité. Supofant donc que la denfité de cet air renfermé ,

foit dix fois plus grande que la denfité de l'air dans Ion

état naturel j la plus grande compreflîon à laquelle l'art,

ait encore pu parvenir j le canon devra avoir neuf plus

de capacité , que l'efpace qui contient l'air rc-fferré par

la pompe, afin que l'air condenie fe trouve après fa di-

latation, de même denfité que l'air extérieur j &qu'ainfi

la balle ait acquis fa plus grandie vitcifc.

13- L'extrême longueur qu'on donne ordinairement

aux Sarbacannes, eft une preuve de ce que nous venons

d'avancer : perfonne n'ignore que ce font de longs tuyaux

de bois, dont on fe fert à chafler par la force du fouille,

de petites balles de terre. La détermination de leur lon-

gueur , dépend de la quantité d'air que celui qui s'en fert

peut fouftler à la fois dans la Sarbacanne . ce qu'on peut

déterminer avec allez de précifion , de la manière fui-
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vante : Prenez une vellîe aplacie 6c humectée, au bouc

de laquelle vous adapterez un petit tuyau , de même ou-

verture c;ue la Sarbacanne, faite entrer dans cette vef-

fîe d'un coup de fouffle violent , tout l'air que vous pour-

rez i Scieront enluite le col de la veille , ramaflez cet

air au fond de la veille fans vous efforcer de le compri-
mer , loit enfin réduit le volume de cet air , e'gal en den-
ficé à l'air extérieur , en un cilindre d'une baie e'gale à
l'orifice de la Sarbacanne , la longueur de ce cilindre

déterminera celle de la Sarbacanne. Il faut toujours le

fouvenir que je ne fais ici aucune attention au frottemenc

de la balle, ni aux autres inconveniens qui peuvent di-

minuer l'effet de l'air quand il fe dilate.

CHAPITRE III.

'Ce que cefl que la vîtejfe virtuelle. Principe de îéqui-

libre appliqué à la production du mouvement , par,

lentremife d'un reffort entre deux corps en repos.

Définition I.

1. T'Appelle vîtejfes virtuelles , celles que deux ou plu-

J tîeurs forces mifes en équilibre acquièrent, quand
on leur imprime un petit mouvement ; ou fi ces forces

font déjà en mouvement. La vîtejje virtuelle eft l'élément

de vîtefie que chaque corps gagne ou perd d'une vîteiïe

déjà acquife, dans un tems infiniment petit fuivant'fa

direction.

Définition II.

La force vive eft celle qui réfide dans un corps lors-

qu'il eft dans un mouvement uniforme» 8c laforce morte,

celle que reçoit un corps fans mouvement , lorfqu'il eft

follicité & prefle de fe mouvoir , ou à fc mouvoir plus

ou moins vite , lorfque ce corps eft déjà en mouvement.
CiJ
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H Y P OT ES E I.

ï. Deux agens font en équilibre, ou ont des momeny
égaux. Lorfque leurs forces abfoluës font en raifon rcci.

proque de leurs vîteffes virtuelles , foit que les forces qut

agilTent l'une lur l'autre foient en mouvement , ou en.

repos , c'eft un principe ordinaire de Statique & Mecha-
Bique

, que je ne m'arrêterai pas à de'montrer , j'aime

mieux l'employer à faire voir la manière dont le mouve-
ment fe produit par la force d'une preffion qui agit fans

interruption , & fans autre oppofition que ce;le qui vient,

de l'inertie du mobile.

3 . Snpofons deux corps en repos A Se B , entre lefquels

eft un reffort bandé c7, qui commençant à fe débander,
faffe un effort égal de part Se d'autre , pour éloigner l'un

de l'autre les corps A Se B -, il eft vifible que chacun de
fes corps opofera au mouvement du reffort par fon inertie,

une reliftance proportionnelle à fa maffe. Il faut donc , en
vertu de l'hypotefe prife de la Mechanique , que les deux
efforts oppofez du reffort , étant égaux, la force de l'iner-

tie qui eft en A, foit à la force de l'inertie qui eft en B jou
que la maffe A foit à la mafTe B en raifon réciproque, de
ce que la vîteffe virtuelle du corps B , eft à la vîteffe.- vir-

tuelle du corps A ; Si. comme la chofe continue toujours

pendant que le reffort en fe dilatant accélère la vîteffe de
ces corps , il eft clair que leurs accélérations font conti-

nuellement en raifons réciproques des maffes A & B , ce
qui forme une raifon confiante j Se par confequent les

vîteffes acquifes de part & d'autre dans le même tems,
lefquelles ne font autre chofe que les fommes des vîtef-

fes virtuelles , produites fucceffivement par l'effort du
reffort, fontatiffi dans la même raifon

, je veux dire que
la vîteffe de B eft à la vîteffe de A : -. A , B , d'où il fuit que
le reffort C étant entièrement débandé , ou retenu par
quelque obftacle qui l'empêche de fe débander tout-à-fait,

Içs deux corps a & £ , continueront à fe mouvoir avec
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les dernières vîtefîes, acquiiesjrar l'imprefhon fucceflîve

du reflort.

Corollaire I.

4. On voie que le commun centre de gravité C des

deux corps A & B, refte continuellement en repos, foie

pendant que le reflort eft en action, ioit après l'entière

ieparation de ces corps d'avec le reflort. Jour s'en con-
vaincre, on n'a qu'à divifer en C la longueur du reflort

avant fa détente j en forte que AC. Ec\: BA , il eft ma-
nifeile , par ce qu'on a die , que les corps A & B , étant

parvenus en un certain tems en a & b , après la détente
du reflort, on aura Cb. Ca-.-. A. B , donc le même point

C fera encore le centre commun de gravité des corps A
& B, tranfportez en a & b.

Corollaire IL

5. Soit après l'entière feparation des corps d'avec le

reflort, la vîtefle uniforme du mobile Az=:a, & la vîtefle

du mobile B~b, on aura A. B .-. b.a , & par conséquent
aA=bB, d'où il s'enluit que la quantité de mouvement
qui n'eft autre chofe que le produit de la mafle par la

.vîtefle , eit égale de part & d'autre.

Corollaire III.

t> . Comme les parties du reflort comprifes entre C&.B
,

en le débandant , font employées uniquement à mouvoir
le corps B, de même que toutes les parties du reflort corn-

.

prifes entre C & A, font auflî uniquement employées à
mouvoir le corps A . Il faut que la force vive du corps
B, qui eit l'effet total de la partie CB du reflort, foit à
la force vive du corps A , qui efl: aufli l'effet total de l'au-

tre partie CA du reflort j comme la longueur CB efl à
la longueur CA , ou

( § 3 . ) comme la vîtefle du corps B
efl; à la vîtefle du corps A > ainfi quoique les deux quan-
titez de mouvement de ces deux corps foient égales,

\§ 5. ) il ne s'enfuit nullement que les epaantitez de leurs

Ciij
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forces vives font aufiï égales , elles font au contraire en-

tr'elles, comme les produits de malles par les quarrez

de leurs vîteflés, ce que je prouve ainfi : Soit /la force

vive du corps A, & F la force vive du corps B , on aura

f,F::a,b::( Corrol. pieccd. ) axaA. by.bE : : aaA. bbB , &
partant en raifon corrrpofée de A à B , & de aa à b'o j mais

cette vérité fera démontrée plus au long dans la fuite , où
nous aurons occafion d'examiner cette matière à fond.

7. Supofons à prefent que les deux corps parvenus en
a & b , retournent avec leurs vîteflés acquifes vers le ref-

fort débandé, ileftaifé de voir ( chap. i. $. *.) qu'ils au-

ront précifement autant de force qu'il leur en faut pour

bander le reffort , & le remettre dans fon premier état

de compreffion , pendant que le centre de gravité C de-

meurera immobile comme auparavant •" &c que fi le ref-

fort vient à fe débander de nouveau , il repouffera le

corps A & B , de la même manière qu'il l'a fait la premiè-

re fois. D'où il paroît que le reflort employé précifement

autant de tems à fe débander qu'il lui en faut pour être

rebandé parle choc des corps après leur retour. Carpuii-

qu'e le centre C demeure immobile , il tient lieu d'un plan

inébranlable , ou d'un point fixe , contre lequel s'apuye-

roit d'un côté le reffort CA , & de l'autre le reflort CB ,

ainfi qu'il en doit arriver aux corps A & B
, par raport

à la vîteffe avec laquelle ils choquent les reflbrts , com-

me on l'a montré dans l'article allégué.

8. Il s'enfuit encore que la vîteffe relative ou refpedtive

avec laquelle les corps s'aprochent mutuellement , avant

que d'atceindre le reflort , eft égale à la vîteffe refpective

avec laquelle ils s'éloignent l'un de l'autre , après avoir

quitté le reffort.

9. Et puifqu'il eft arbitraire de donner tant ou fi peu

d'étendue au reffort AB qu'on le juge à propos, on peut

la fupofer fi petite, que les corps A & B foient cenfez

fe toucher au point C, lorfque par leurs concours ils au-

ront bandé le reffort. Et fi il eft indiffèrent de préférer

une forte de reflbrts à toute autre , il n'eft pas moins per-
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mis de s'en pafler tout-à-fait , Se de fubftituer deux corps

parfaitement élaftiques , aux co, ps A &L B , qu'on avoit

dépouillez de leur élafticité naturelle 5 par là on conce-

vra aifement que l'effet qui refultera du choc de ces

deux corps, doit être le même qu'auparavant, puifque

les reflbrts propres de ces corps , qui , au tems du con-

cours, fe confondent en un reifurt commun , fupléent au
défaut d'un reflbrt extérieur , d'où on conciliera la vérité

du Théorème fuivant.

THEOREME.
10. Si deux corps parfaitement élaftiques d'une roi-

deur finie ou infinie, fe rencontrent directement en fe

mouvans l'un contre l'autre , avec des vîteffes récipro-

quement proportionnelles à leurs ma{Tes:Jedis i°. qu'a-

près le choc chacun d'eux fe mouvra en fens contraire

,

avec fa première vîtefle, Se par confequent auflî avec

fa première quanticé de mouvement. 2 . Que leur vî-

tefle refpective ïera égale avant &: après le choc. 3 . Et

qu'enfin leur centre commun de gravité , demeurera
auffi immobile après le choc, qu'il letoit avant que ces

corps fe choqualfent.

1 1. Les règles de la communication du mouvement,
font renfermez comme tout autant de Corrollaires , dans

le Theoi ême que nous venons d'établir d'une manière
nouvelle. Je prouverai ce que j'avance , qu'on me per-

mette auparavant de propofer l'hypotefe fuivante que
perfonne ne contefte.

HY POTESE I I.

ï i. Si deux ou plufieurs corps qui fe meuvent fur un
plan , ou dans une efpace quelconque , viennent a fe ren-

contrer & à fe heurter les uns contre les autres , de telle

manière qu'on voudra > les mouvemens qui résulteront de
leur choc , feront les mêmes entre eux , foit que le plan

ou l'efpace dans lequel font ces corps , foit en repos j

foit qu'il fe meuve lui-même d'un mouvement uniforme,
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& luisant une même direction ; car la force du choc>

ou de l'action des corps les uns fur les autres , dépend

uniquement de leurs vîrefles refpecti/es j or il elt vili-

ble que les vîteiles refpe&ives des corps ne changent pas

avant le choc, foit que le plan ou l'efpace qui les con-

tient foit fans mouvement , io:t qu'il fe meuve uniformé-

ment , fuivant une direction donnée i les vuefles refpec-

tives feront donc encore les mêmes après le choc.

C O «.OLLAIR.E.

13. Il s'enfuit delà, que fi ce plan ou cet efpace étant

en repos , de même que le commun centre de gravité des

corps qui s'y meuvent , il furvient enfuite à ce plan ou à

cet efpace, un mouvement uniforme dans une direction

donnée, le centre de gravité de cts corps fe mouvra fui-

vant la même direction , &. avec la même vîtefle que le

plan.

CHAPITRE IV.

Recherche de la. Règle générale de là détermination du

Mouvement.

PROBLEME.
1 .^ Oient A é" B , deux corps parfaitement roides qui fe

^} meuvent du même coté fur une ligne droite i que le

corps B précède avec la vîteffe b * ejr que le corps A le fui-

ve avec une vitejfe a , plus grande que celle de B , enjorte

qu'il le ratrape en quelque endroit de la ligne donnée. On

demande quelles feront les vîtejjes de ces deux corps après le

choc ?

a. PourréfouJre ce Problême gênerai fous lequel font

compris tous les cas paniculiers , il n'v a qu'à fupofer que
le mouvement de ces deux corps fe fait fur un plan , le-

quel

c
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quel a lui-même un mouvement uniforme vers le côté

opofé, dont la vîtefle efl égale à celle qu'a le commun
centre de gravité des corps A 6c B. De cette manière , ce

centre n'aura point de vîtefle par raport aux objets qui

font-en repos hors de ce plan, & les corps A &L B , feronc

par ce même raport dans le cas du Théorème gênerai

,

( chap. 3. $. 1 o. ) je veux dire que leurs mafles feront

en raifon réciproques de leurs vîtefTes. Chacun d'eux fera

donc repoufle après le choc avec la même vîtefle qu'il

avoit avant le choc : Voici une manière aifée de réfoudre

ce Problême par le caleiii.

3. Les vîtefles a 6c b , vers le même côté fur le plan,

multipliées par les mafles A 6c B ; 6c la fomme des pro-

duits ., divilee par la fomme des mafles , donne par le prin-

cipe de la Méchanique , la vîtefle du centre commun
de gravité fur ce même plan. Cette vîtefle fera donc

=——

—

-
j fupofons à prefent que le plan fe meuve

en arrière avec cette vîtefle : il efl: clair que par rap-

port aux objets en repos hors du plan , la vîtefle du

corps A lera=d —
;
— -en avant, cela vuelte

f a—f-B a—H
'

_ r aA—\-l>B aa—h A.

du corps B iera b— —;— en arrière , maisr a—fa A—fB
<jn

—

b& -?A—PA », « —., > -i a 1 a rr— :: B. A. Dou il paroit que les vîtelles

A-T-B- A-fB
avec lefquelles les corps fe rencontrent directement en

allant l'un contre l'autre , font en raifon réciproque de

leurs mafles. Ils fe fépareront donc après le choc par le

Théorème (Chap. 3 . <j. 10.) chacun avec fa première vî-

tefle , ainfl le corps A, retournera en arrière avec la vî-

tefle .—
1 6c le corps B ira en avant , avec la vîtefle

——— . Remettons à prefent le plan dans fon premier

repos , ou ce qui revient à la même chofe , rendons à cha-

D
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cnn la commune vîtefle -~

—

r
— en avant , qu'on leurA—+-B i

avoit ôtée parr la fupoficion , en imprimant la même vî-

tefle en arrière au plan , £c alors le corps A aura après

le choc une vîtefle *
;
—

• en avant , plus une vîtefle

as—bu a—fs r

;— en arrière j mais dans le langage des Alçebriftes,A—Jb ° ° &

une vîtefle pofîtive en arrière , eft une vîtefle négative

en avant. Donc la vîcefle en avant du corps A après le

choc, feraf^^i?
-- * C -~aB-* A-' B-M g- & la

A—fs a-H-û. A—-r-B

.A rr , „ r «A—h^B . tfA b A.
vitelle en avant du corps S, fera Hr A—fB A -+

B

= —

r

. C.3.T.T.a—t-b
*s-'

S C H O LIE,.

4. On doit remarquer trois cas differens qui peuvent

arriver au corps yf après le choc , car eit

afïïrmatif, négatif, ou égal à zéro, félon que ua.—\-xbs

eft ou > > ou <!, ou— à B. Dans le premier cas , le corps

A continuera fon chemin : dans le fécond cas il reculera,

& dans le troifie'me il s'arrêtera.

5 . Cette règle eft générale pour tous les corps qui vont

du même fens avant defe choquer 3 mais il eft ailé d'en

tirer une autre qui ferve pour tous les corps qui fe meu-
vent en fens contraire, avant leur choc. On n'a pour
cela qu'à fupe fer que b , où la vîtefle en avant du corps

3. eft négative > car pi ur peu que l'on ait l'efprit algé-

brique, on cmçoit aifement que fe mouvoir négative-

ment en avant } c'eft fe mouvoir pofitivement en arriè-

re. Si l'on change donc dans, la formule précédente , les

fîgnes qui font devant la lettre b , il en refultera une ex-

preflion peur les vîtefles qu'auront après leur choc les
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corps A & B qui fe rencontrent directement avec des

vîteffès opofe'es ajk. b , on aura donc la vîtefle du corps A
aA—«B

—

z£b „ , a /v 1
i<*A—+bA—ÙB

-, & la vitelle du corps B—
A-+B

' r A-f-B
'

à les prendre toutes deux en avant , c'eft-à-dire , fclon la

dire&ion qu'avoit le corps Savant le choc > nuis fi l'une

ou l'autre de ces formules ou toutes les deux , font né-

gatives , c'eft une marque que l'une d'elles ou toutes les

deux , expriment une direction contraire à celle qu'avoit

le corps A avant le choc.

Corollaire I.

6. On a conclu du Théorème ( ebap. 3 . §. 1 o. & du
Corol. §. 13.) que la vîtefle refpeclive des deux corps
A &B, demeure la même avant & après leur choc,
foit qu'ils fe meuvent en un même fens , foit qu'ils fe

meuvent en fens contraire , nos deux formules générales
confirment cette vérité ; car i°. fi avant le choc leur

mouvement tend du même côté, leur vîtefle refpe-

clive eu- a

—

b ; mais après qu'ils fe font choquez , la vî-

tefle du corps B, comme la plus grande en avant, eft

2<za—b\—\-b& v . *:i: Aj •£':
, ,:= , & la vitelle du corps A comme la plus

.

A~+B aA—aB-+ibs
,

.

petite en avant, eit~ , , retranchant donc

cette formule de la première, il reûera auflî

aa—MB'

—

bA—bs .

^za—.b.

a—r-B

2 . Si avant le choc les corps A Se B ont des vîrefles

oppofées , on aura, a—\-b pour leur vîtefle refpe&ive j or

la différence de la formule --— — à la formule

, lefquelles expriment les vîteffès en
a-tB \

r

avant des corps A 8c B , après leur choc donne aufli

<ja—-Mb—r^A—r^B_

_

-b.

A—J-B

Dij
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Corollaire II.

7. Le mouvement du centre commun de gravité des

corps A & B , ne change par le choc , ni de direction ,

ni de vùefle : On l'a fait voir en fupofant un mouvement
dans le plan fur lequel ces deux corps fe meuvent, &
c'eft auflî ce que nos formules montrent clairement j car

dans le cas où A & B fe meuvent tous deux en avant,
nous avons démontré

( §. 3 . ) que la vîtefle de leur com-

mun centre de çravir<f cft = ^ A
- ; or en multipliant

a-+b *

les vîtefles après le choc par les mafles , & en divilânt

la fomme des produits par la fomme des mafles, il vient.

"AA-frtAB—+£aB—f-^BB ax—|-£b „ i i= -— : & dans le cas
AA—f-2AB—f-BB A—+B

où A & B fe meuvent en fens contraire , leur com-

j • ' n rr a &-—

^

B
niun centre de gravite , aura pour vitefle ; mais

les vîtefles après la reflexion lefquelles font

2*a—<tbK—

b

B . ,

A
;

B
..,& — 3 toutes deux en avant, étant multipliées.

A—+-B

par les mafles, fie enfuite la fomme des produits, cLivi-

ieë par la fomme des mafles, on aura

a hA—\-aAn—£ab—£b-B _dA'

—

bn

AA—+-XAB —irBB

Définition^

8. ynpelle quantité dediretfio», le produit de la vîtefle

•du commun centre de gravité , par la fomme des mafles.

THEOREME.
5. La quantité de direction demeure toujours la même,

tant après qu'avant l'impulfion, cette quantité étant tou-
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jours -x a—\-B=aA^tbB y le ligne iupeneur eft

affirmant , defignanc le mouvement des corps en même
fens i & le ligne inférieur eft négatif, defignant le mou-
vement en fens contraire. D'où il paroît que la quantité
de mouvement ne fe conferve pas toujours , comme on
fe l'imagine communément. Et en effet cette quantité ne
fe conferve qu'en deux cas , i °. lorfque les corps fe
meuvent du même côté avant Se après leur choc j i°.
lorfque la quantité de la direction eft nulle, ou que le

commun centre de gravité eft f»ns mouvement, parce
qu'alors les corps reflechiflent chacun avec fa première
vîteffe.

i o. Notre méthode nous ayant conduit immédiatement
à la règle générale , ce feroit perdre fon tems que de
l'appliquer à tous les as particuliers, que les Auteurs
ont été obligez de réfoudre pour y pouvoir parvenir , 6c
d'autant plus que le moindre Géomètre eft en état de le
faire : il n'y a qu'à fubftituer dans nos formules géné-
rales , les valeurs félon les conditions du cas qu'on s'eft

propofé, je me contenterai d'en donner quelques exem-
ples.

i i . Les deux corps A & B étant fupofez égaux , la
vîtefTe du premier =:a, & celle du fécond rz^

y on de_
mande ce qui doit arriver après l'impulfion , fubftituez
par tout A à B , & vous verrez que la première formule
aA—aB-+il?3 , . aA—iA—t-ibA ,f, A—

, devient= =: 1_2— U &
^aA—bA—\-bB i<«a—£a—f-^A i<ja

a—4-r 7ZÏ =.* : On trou-A—1-B A—fA 1A
vera de même que dans la féconde formule il vient
OA 4B ll>B aA—aA—z£a ~~2^A

A-fB
-

AH-A ~ "ZA
~-~ b

'
&

iflA—f^A—bs _ 2 aA-f^A

—

hA_ra\ '

aH-b ^+1 -—=^enfortequ'il

fe fera toujours un échange de vîtefle 3 foie que les corps

Diij



fe meuvent en un même fens, ou en fens contraire , je

veux dire qu'après la percuinon le corps A prendra la

vîtefle du corps B , & le corps B celle du corps A, con-

formément aux règles que les Auteurs en ont donnez.

ï i. Les deux corps A & B ayant entre eux une raifon

quelconque > Se B étant fupofé en repos , on demande
combien de vîtefle chacun de ces deux corps aura après

l'impuluon * On trouve en prenant dans les formules

l>=zo
, que la vîtefle du corps A fera= ——:— , & celle

ï „ iaA -A-rr»
du corps 3=- -.

A—r£
ï 3. Si fupofant B en repos, & A en mouvement avec

une vîtefle donnée c , on fupofe en fuite A en repos , 6c

2? en mouvement, avec une vîtefle égale ; & qu'on fou.

haite de connoîcre la raifon de la vîtefle communiquée à

B dans la première fupofîtion , à la vîtefle communiquée à

A , dans la féconde fupofîtion ; on déterminera comme
2. C A.

dans l'article précèdent , la vîtefle de B— — , &. celle
1 A—+B

de ^= r— > mais il eit clair que *
. : : A. B-y

a—fB -1 a—r-B a-+b
donc ces vîtefles font en raifon des mafles , ce que M.
Huguens a aufli démontré dans fon Traité, De mottt cor-

forum ex percujjione prop. 1 o

.

14. On remarquera ici en paflantque quelque grand

que foit le corps en mouvement , & quelque petit que

loit le corps en repos , la vîtefle que celui-ci acquerrera.

par le choc, fera toujours moindre que le double de la

vîtefle avec laquelle il eft frapé par le grand. Car il eft

2 C A
vifible que ~-—— <; te. Cependant fl A étoit infiniment,

ou incomparablement plus grand que B , alors—
,

paf-

ick iCA a«-tb

leroit pour égal à
|

— — 2 c , c'eft-à-dire, que la
A '

| J A
vîtefle que recevroit le corps B feroit actuellement double

de celle que le corps A a voit avanc le choc j ainfi z c ell
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îè terme dont on a; roche de plus en plus en augmentant

à l'infini le corps ^ , ou en diminuant à l'infini le corps B.

15. Toutes les autres propositions queM.Huguens a

de'montre'es à fa manière dans leTraité dont nous venons

de parler , fe vérifient aifément par nos formules généra-

les , j'en excepte une faute où il eft tombé à la page der-

nière , lorfqu'il dit : Si corpora centum ex ordwe dentur in

proportione dupla , incipiit que motus à maximo , invenitur

fubduclo calcula ad preceptum reguLe propofnione nona tradi-

t& ,fed in compendiam reda£l& celentas minimi ad céleritarent

qua movebatur maximum proxime ea quœ 14760000000 ,

ad, 1. Car je trouve par le moyen des logarithmes qui

eft aparemment le Compendium donc a parlé M. Huguens

,

qu'il falloit dire proxime ea qux. 1338 500000000, ad 1.

De forte que la véritable vîtefle de ce corps eft plus de

150 fois plus grande que celle que cet Auteur lui ailigne.

16. Le cas où deux corps fe rencontrent obliquement

n'exige point de règle particulière , il fuffit pour cela

d'admettre la compoiition de mouvement , que perfonne

ne fait difficulté de recevoir à prtfent , fi l'on fouhaite

donc de fçavoir ce qui refulte du choc de deux corps qui

concourent félon deux directions différentes, ou qui fe

frapent non cencralcment , on n'a qu'à décompoler le

mouvement de chacun de ces corps en deux autres mouve-
mens , dont l'un ait pour direction la tangente commune

,

tirée par le point où ces corps confiderez comme fpheri •

ques , fe rencontrent , &. l'autre une direction perpendicu-

laire à la première, les perpendiculaires repreienteront

un concours direct , compris dans la règle générale, pen-

dant que les parallèles continueront après le choc fans au-

cun changement. On formera donc autour de ces direc-

tions latérales, deux nouveaux parallélogrammes s leurs

diagonales donneront les déterminations , 6c les vîtelTes

des corps après le choc.
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CHAPITRE V.

De laforce vive des corps quifont en mouvement.

i.TEme propofe d'examiner dans ce Chapitre ce que la

J matière du mouvement a de plus important , je parle

de cette force des corps que M. de Leibnits apelloit vive,

pour la diftinguer d'une autre force à qui il avoit donné
le nom deforce morte

,
j'ai déjà eu occasion de définir au

commencement de cet ouvrage ( chap. III. ) ce que j'en-

tends par force vive, & par force morte, 6c de détermi-

ner en paflant la véritable mefure de la force vive j mon
but eft à prefent d'expliquer à fonds la nature 6c les pro-

prietez de cette force, 6c je l'entreprends d'autant plus

volontiers qu'un grand nombre de Philofophes tres-éclai-

rez d'ailleurs , confondent encore ces deux forces , 6c

n'ont pu être tirez de leur erreur.

z. Nous avons vu au Chapitre III. que la force morte

confiftoit dans un fimple effort , 6c cet effort eft tel qu'il

peut fubfifter, quoiqu'un obftacle étranger l'empêche à

tout moment de produire un mouvement local dans les

corps , fur lefquels cet effort fe déploie. Telle eft par

exemple la force de la pefanteur. Un corps pefant foute-

nu par une table horizontale , fait un effort continuel

pour defeendre, 6c il defeendroit effectivement fi la table

ne lui opofoit un obftacle qui le retient , ainfi la pefanteur

produit une force morte dans les corps dont l'effet n'eft

que momentané. Chaque in liant la pefanteur imprime

aux corps fur qui elle agit , un degré de vîtefle infiniment

petit , lequel eft aufii-tôt abforbé par la réfiftance de lob£-

tacle. Ces petits degrez de vîtefle périffent en naiffant, 6c

renaiflênt en périflànt , 6c c'eft dans cette réciprocation

confiante , dans ce retour de production 6c de deftrucfion,

en quoi confifte l'effort de la pefanteur quand elle eft re-

tenue par un obftacle invincible à qui nous avons donné

le
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le nom de force morte. Quant à l'obftacle , il reçoit de

cette preflîo'n , lorfqu'il rél.fte à l'effort de la pefanteur

une force toujours égale , & réciproque à*elle avec la-

quelle cette même pelanteur agit lur lui > la force morte

a cela de particulier, qu'elle ne produit aucun effet qui

dure plus long-tems qu'elle : Dès que cette force celle ,

tout celle avec elle > Se fon effet ne furvit jamais à fou ac-

tion. Si le corps pefanr foutenu par la table perdoit tout-à-

•coup fa pefanteur , la table cefferoit dans le même inftant

d'être preflee.

3. Il n'en eft pas de même de la force vive , fa nature

cft toute différente , elle ne peut ni naître , ni pe'rir en un
inftant comme la force morte, il faut plus ou moins de
tems pour produire une force vive dans un corps qui

n'en avoit pas , il faut suffi du tems pour la détruire

dans un corps qui en a > la force vive fe produit fucceffi-

vement dans un corps , lorfque ce corps étant en repos,

une prefîion quelconque appliquée à ce corps , lui impri-

me peu-à-peu , & par devrez , un mouvement local. On
fupofe qu'aucun obftacle ne l'empêche de fe mouvoir.

Ce mouvement s'acquiert par des degrez infiniment pe-

tits, & monre à une vîteffe finie & déterminée , qui de-

meure uniforme dès que la caufe qui a mis ce corps en
mouvement ceffe d'agir fur lui-} ainfi la force vive pro-

duite dans un corps en un tems fini par une preflion

,

qu'aucun obftacle n'a retenue , eft quelque choie de
réel , elle eft équivalente à cette partie de la caufe qui

s'eft confumée en la prodnifant, puifque toute caufe effi-

ciente doit être égale à fon effet pleinement exécuté.

4. Le corps qui reçoit cette force n'étant retenu par

aucun obftacle, n'opoie de réiîftance à cette force que
celle qui dépend ^le fon inertie , toujours proportionelle à
fa maife ; defbrte que les petits degrez de mouvement que
la prefiion imprime fuccellivement à ce corps s'y conler-

vent, & s'accumulent jufqu'à produire enfin un mouve-
ment local. On pouroit comparer la force vive effectuée

par une preihon continuelle qu'aucun obftacle n'empê-

E
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che à une furface décrite par le mouvement d'une ligne

,

ou à un folide décrit par le mouvement d'une furface > il

n'y a donc p*s plus de comparaison à faire entre la (impie

preilion ou la force morte & la force vive , qu'entre une
ligne &. une furface > qu'entre une furface & un folide

,

ce lont des quantitez hétérogènes qui n'admettent point

de comparaison.

5

.

Quelque foit la caufe d'une preflîon , qui par la du-

rée de Ion action produit enfin du mouvement , fi elle eft

d'une quantité déterminée telle qu'un reflort bandé, par

exemple , qui par fa détente employé fa force à produire

une vîtefle a&uelle , dans un corps qui n'en avoit point
'

auparavant , je dis , Se la chofe eft évidente , qu'à mefure

que ce corps reçoit de nouveaux degrez de force, la caufe

qui les produit en doit perdre tout autant , jufqu'à ce que
toute la force du reflort foie épuifée & transférée au corps

dans lequel elle eft comme ramaflee par l'accumulation

de tous les petits degrez qui y ont été produits fucceflive»

ment C'eft cette force , en tant qu'elle eft dans le corps

mis en mouvement par l'épuifement de la preflîon du rel-

fort , qu'on doit apeller proprement la force vive , en ver-

tu de laquelle le corps fe cranfporre d'un lieu à un autre,

avec une certaine vîtefle , plus ou moins grande félon

l'énergie du reflort.

6. On voit encore ici la grande différence qu'il y a en-
tre la force vive , & la force morte. La feule preilion ou
la force morte que reçoit un obftacle immobile , par l'ef-

fort d'un reflort qui cherche à fe débander , ne diminue
en rien la force du reflort , bien loin de l'épuifer. L'air

,

par exemple , condenfé dans un récipient , fait un effort

continuel pour fe dilater , fans jamais rien perdre de fa

force , parce que les parois du récipient ne pouvant céder

,

ne font que foutenir fa preflîon , fans affoiblir Pélafticité

de l'air , mais la force du reflort fe confume , en donnant
du mouvement à un corps, c'eft-à-dire, en produifant

une force vive , la production du moindre degré de cette

force demande la perte ou la deftrucïion d'un degré égal
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de la force du reffort : l'un eft la caufe, 6c l'autre l'effet

immédiat qui en refulte>or la caufe ne fçauroic périr en

coucou en partie, qu'elle ne le retrouve dans l'effet à la

produition duquel elle a été employée.

7. Je conclus de là que la force vive d'un corps qui a

été poduite par le déi^andement de quel ]ue reffort, eit

capable de le rebander précifemenx au même degré de
force que ce reffort avoit , a li on fupofe que cecre force

vive eit employée toute entière à ban ier deux , trois , ou
plufieurs refforts égaux entre eux , mais plus foi îles que
le précèdent j je dis que ce premier reffort peut pro luire

un effet deux fois, trois fois , ou pluueim fois
[
lus grand

qu'un de ces refforts foibles. L'égalicé qui règne entre

l'effet & fa caule efficience , prouve ce que nous venons

d'avancer.

8. C'efl: dans cette égalité que confine la couferva-

tion des forces des corps qui font en mouvemenc , puif-

qu'il eft vifible que la plus petice partie d'une caufe po-

ficive , ne fçauroic fe perdre qu'elle ne reproduife ailleurs

un effet par lequel cette perce foie reparée.

5. Comme on a éré long-tems dans la perfuafion que
la quantité de mouvement, où le produit de la maffe

d'un corps par fa vîteffe , étoit la mefure de la force de

ce corps , on a crû fauffement qu'il étoic neceffaire cu'il

y eut toujours un égal quantité de mouvemenc dans

l'Univers.

10. L'origine de cecce erreur, ainfi que je l'ai déjà

infinué, vienc de ce qu'on a confondu la nacure des

forces mortes, avec celle des forces vives > car voyant

que le principe fondamentale de la Statique , exige que
dans l'équilibre des puiffances , les momens foienc en

raifon compofée , des forces abfolues , & de leurs vftef-

fes virtuelles. On a étendu mal à propos ce principe plus

loin qu'il ne falloir, en l'appliquant auflî aux forces des

corps qui onc des vîcefles a&uelles.

1 1. Ce n'eft que depuis trente ou quarante ans, que
quelques perfonnes fe font aperçues que ces deux force s

Eij
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l'ont d'une nature tout-a-fait différente , n'y ayant pa-s

plus de raport entre elles , qu'entre une ligne & une fur-

face , ou qu'entre une furface & un folide. M. de Leib-

nitz eft le premier qui a remarqué que cette force n'é-

toit point égale au produit de la maffe par la vîteffe 5

mais que fa mefure écoit le produit de la maffe par le.

quarré de la vîteffe.

i 2. La nouveauté' de ce fentiment lui attira des adver-

faires. M. de Leibnitz le prouva par le parfait accord

qu'il y avoit entre fon fentiment & la règle de Galilée

,

pour l'accélération de la chute des corps pefans j règle

généralement aprouvée, & au moyen de laquelle M-,

de Leibnitz fit voir qu'un poids avec deux degrez de.

vîteffe, peut monter quatre fois plus haut, qu'avec uni

degré de vîteffe : neuf fois plus haut fi il a trois degrez.

de vîteffe : feize fois plus haut fi il en a quatre : enfin il

montra que les hauteurs auxquelles les corps pefans font'

capables de s'élever , font toujours proportionnelles aux,

quarrez de leurs vîteffes. Il prétendoit que la hauteur à.

laquelle un poids peut monter , peut être prife pour la,

mefure de la force de ce poids > il concluoit que la force

vive d'un corps, écoit proportionnelle à fa maffe.multi-i

pliée par le quarré de (a vîtelfé.

i 3 . Mais les adverfaires de M. de Leibnitz , ne lui paf-

ferent pas ion hypothefe touchant les hauteurs qu'il pré-^

tendoit être la mefure des forces. Ils formèrent des in-

ftances , & foùtinrent entre autres chofes , qu'on ne de-

voit point négliger le tems que le poids employé à par-

courir la hauteur à laquelle il monte. Qu'un poids, par

exemple , qui avec une vîteffe double s'élève à une hau-

teur quadruple, ne doit êtrecenfé avoir qu'une force

double , parce qu'il employé un tems double à monter }

ces Mefiîeurs crurent être fondez à foûtenir que dans

l'eftimation des fortes, il falloit avoir égard non feule-

ment aux hauteurs , mais auffi aux rems , perfuadez que
la .force des corps étoit en raifon compofée , de la raifon

directe de la hauteur , & de ,1a raifon inverfe du tems ;
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ils ne reflechiffoient pas que, la confédération du tems

n'étoic d'aucune confequence dans le iujet de leur d;f-

pute 5 puifqu'il étoit facile de faire monter le corps pe-

lant à différentes hauteurs en des ttms e'gaux j on n'a

pour cela qu'à fe fervir d'une cycloïde renverfée , dont

on fçait que tous les arcs , à commencer depuis le point

le plus bas font Jf&chroues , ou parcourus en des tems

égaux

14. M. de Leibnitz répondit à ces objections, mais il

ne gagna rien fur des efprits prévenus en faveur du fen-

timent commun & erroné , que la force des corps en
mouvement étoit égale à la quantité de leur mouve-
ment, c'elt-à-dire, en raifon des produits de leurs maf-
fes , par leurs fimples vîteffes. Ce fut en vain qu'il fit'

voir à (es adverfaires , que fi l'opinion qu'ils foutenoient

avoit lieu, on fouvoit exécuter un mouvement perpétuel

purement mechanique, ce qui , félon. A4, de Leibnitz,

étoit abfolument impofiîble j ces adverfaires aimèrent

mieux admettre la pofiibilké d'un mouvement perpétuel

artificiel , que d'abandonner une opinion reçue depuis

long-tems, pour enembrafler une nouvelle qu'ils regar.

doient comme une efpece d'herefie en matière de Phy-
sique.

1 5. Peu de rems avant la mort de M. de Leibnitz , fon
fentiment fut entièrement rejette en Angleterre, &
traité même avec mépris. On s'atacha dans un Re-
cueil de Lettres de M. C * * * & de M. de Leibnitz,

imprimées deux fois de fuite avec des notes : On s'ata-

cha, dis-je, à tourner en ridicule le fentiment de ce
grand homme fur l'eftime de la force vive , non fans une
furprife extrême de la part de ceux qui reconnoifTent la

vérité de ce fentiment.

1 6. Il eft vrai que le nombre en eft encore fort petit

dans le refle de l'Europe r j'ai peut-être été le premier

depuis environ vingt-huit ans , ce n'eft pas que les preu-

ves de M. de Leibnitz m'ayent parues allez fortes, pour
me déterminer à embrafTer fon fentiment ; car j'avoue

Eiij
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qu'étant indirectes, & nullement tirées du fond de la

matière dont il s'agiilbit, elles ne purent me convaincre,
mais elles me donnèrent occafion d'y penfer > Se ce n'eit

qu'après une longue & ferieufe médication que je trou-

vai enfin le moyen de me convaincre moi-même, par

des démonlhations directes , & au-delïlis de touce excep-
tion. M. de Leibnitz à qui je le communiquai m'en fçut

bon gré , auflî fervirent-elles à lui attirer des fectateurs,

& à ramener à fun fentiment quelques-uns de ceux qui

auparavant fe trouvoient engagez dans une longue dif-

pute avec lui , n'ayant pas été pleinement convaincus par

les raifonnemens.

1 7. A mon égard, j'embrafle avec plaifir l'occafion de

faire parc de mes découvertes aux illuflres Membres de

l'Académie Royale des Sciences , & me fais un honneur de
foumettre mes lumières à leur jugement : ce font des

Juges également éclairez Se penetrans ; incapables de
partialitez 5c de prévention , Se dont l'équité feule règle

les dédiions > je me flatte qu'ils voudront bien prendre la

peine d'examiner avec foin , ce que j'ai l'honneur de leur

propofer fur la véritable manière d'eftimer la quantité

de la force des corps en mouvement. Cette queftion eft

épineufe , Se elle demande une attention d'autant plus

fuivie, que des Philofophes mêmes, 6c des Mathématiciens

d'un grand nom , s'y font mépris. Si ce difeours a le

bonheur de plaire à mes Juges , j'y ajouterai plufieurs

remarques utiles que la brièveté du tems ne m'a pas

permis de communiquer ici j la matière ell abondante &
riche, elle meriteroic qu'on en fit un Traité complet.Voici

en attendant ce que ce fujet renferme de plus efTenciel.
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CHAPITRE VI.

En quoi conjljîe la mejùre des forces vives. Manière de

les comparer enfemble.

1. T E continuerai à me fervir de reflbrts , comme du Fie 31

J moyen le plus commode pour expliquer mes pen-
fées fur la production Se la force du mouvement. Supo-
fons, pour fixer l'imagination , un reflort d'une figure dé-
terminée AcB, dont les deux branches égales Ca & CB,
forment un angle AcB ; il eft clair que lorfque ce ref-

fort eft bandé , les branches CA &. CB font uoserForc

continuel pour s'écarter l'une de l'autre , ou pour élar-

gir l'ouverture ACB -, en forte que fi l'une des forces qui
retiennent ce reflort dans un état de contrainte , ou qui
compriment la jambe CA vers B , & la jambe CB vers
A-, venoit à manquer fubitement , les jambes de ce reflort

s'ouvriroient d'elles-mêmes fur le champ , jufqu'à ce que
ce reflort eut entièrement perdu la force de fe dilater

davantage. Fixons cet état à 50 degrez, le reflort ACB
fera donc entièrement dilaté , lorfque d'un angle de 3 o
degrez, que formoient ces jambes dans un état de con-
trainte , il fera parvenu à un angle droit acb. Je ne fçai

fi je dois avertir que faifant abftra&ion de la matière du
reflort , de fa pefanteur , & de tout autre qualité , je ne
confidere ici que la figure déterminée de ce reflort , &
fa parfaite élafticité en vertu de laquelle il fe dilateroit

avec une promptitude infinie, fi aucun obftacle étran-
ger ne s'opofoit à fa dilatation.

1. Imaginons deux de ces reflbrts égaux en tout, & p IG> ,

e'galement bandez , par exemple , à un angle de 3 o de-
grez : que le reflort DEF , s'apuie en D contre un plan
immobile mn, & du côté F contre une réfiftance active
P

, qui aye précifement autant de force qu'il lui en faut
pour empêcher que ce reflort ne fe dilate , mais que le
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reflbrt L MN foie arrêté de part 6c d'autre, par les ré-

fiilances actives R 8c S , lefquelles ayent aufli les forces

neceflaires pour empêcher que ce reflort ne fe dilate. Je

fupofede plus , & la choie me paroît aifez évidence pour
n'avoir pas befoin de démonitration

, que la réfiltance

P eit autant preiTée par l'effort du relîort DE F, que cha-

cune des deux autres réiiftances R 6c S , l'eft par l'ef-

fort du reflort LMN ; car la réfiftance paflive du plan

immobile rnn, reflue lur F avec autant de force, que la.

réfiftance active R rerluë lur celle qui lui eft opofée en

S , 6c réciproquement. C'eft. une confequence neceffaire

de l'égalité parfaite qu'il y a toujours entre la&ion 6c la

réaction.

P 3-^De là il s'enfuit que s'il y a une fuite de plufieurs
" ' refforts égaux, &c également bandez ACB , BED , DGF,

FIH, rangez en ordre l'un à côté de l'autre , 4ont le pre-

mier AC B foit appuyé contre un plan immobile «*«»

le fécond BED y contre le première CB ; le troifiéme con-

tre le fécond , £c ainfi jufqu'au dernier : la puifTance L
qui leur réfifle , 6c les empêche de le débander , eft égale

à la puifTance P qui refifte à un feul de ces refforts, auflî

bandé que chacun des autres, & appuyé en ^contre le

plan inébranlable ww > car par l'article précèdent le pre-

mier reflbrt ACB, ne prefle le fécond reflbrt BED, Se

n'en eft reciproquemen^preffé , que de la même manière

qu'il le feroit, fi étant le premier reflort on fubftituoit

à. fa place un plan immobile , contre lequel le iecond

reflbrt appuyeroit en B. Par la même raifon le fécond

reflbrt conlideré ici comme le premier , preflera le troi-

fiéme reflort DGF, Se en fera réciproquement prefle,

comme fi celui-ci étoit effectivement à la place du fécond

reflbrt, & ainfi de tous les autres, jufqu'au dernier ref-

fort FIH. 11 eft donc manifefte que le dernier reflbrt

.FIH, agit contre la réfiftance L , de la même manière

que s'il étoit immédiatement apuré contre Je point fixe

F, ou ce qui revient à la même chofe , la puiflance L qui

réfifle à un nombre de refforts égaux , Se également ten-

dus
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dus , rangez en ligne droite, dont le premier eft arrêté

par un plan immobile mn , ou retenu corftre un point

fixe A, eft égale à [la puiflance P
, qui refifte à un fenl

de ces reflorts tendu de même, & apuvé contre un point

fixe A. C. g^F. D.

Corollaire.

.4. Si il y a plu fleurs rangs' compofez d'un nombre dif-

férent de reflorts égaux & également bandez , 6c que
chacun de ces rangs loit apuyé d'une part contre un point

fixe , & que de l'autre il foit retenu par une puiflance

qui l'empêche de fe débander j il eft clair que ces puif-

fances feront égales entre elles , chacune d'elles étant

égale à la puiflance qui peut retenir bandé un feul de
ces reflorts.

5. Concevons à prefent deux rangs de reflorts égaux
& également bandez , compofez l'un de douze reflorts,

*' IG *

& l'autre de trois ; dont une des extremitez loit apuyée
contre les points fixes A & B , & l'autre arrêté par les

boules L & p, que des puiflances R & S empêchent defe
mouvoir ; ileft vifible par le Corollaire précèdent, que les

deux boules L Sa P, feront également preflées par l'effort

que font les reflorts pour fe débander 5 & que par con-
fequent les forces mortes de ces boules, qui ne font au-
tre chofe que ces preflîons mêmes, feront auflî égales.

6. Voyons maintenant ce que ces preflîons mifes en
œuvres , peuvent produire de force vive ; pour cet effet

imaginons-nous que les puiflances R & S , fe retirent fu-
bitement. Il eft confiant que les boules L & P n opofant
à l'effort des reflorts que la réfiftance qui provient de
leurs inerties ; ces boules feront obligées de céder, &
que dans le mouvement accéléré , que leur imprimeront
les reflorts , la boule L acquerera plus de vîtefle par les

efforts continuez de douze reflorts , que la boule P égale

à la boule L n'en peut acquérir par les efforts continuez
de trois reflorts ; car fupofé que le point E fut fixemenc
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arrêté , les trois derniers reflbrts i o , i r , i:, produiront

feuls autant d'accélération dans la boule L , que les trois

reflbrts 1,1,3, dans la boule P > mais il eft viiible que le

point E n étant pas fixe, les trois derniers reflbrts 10 ,

11, 1 z, ne fçauroient fe relâcher en fuivant la boule L ,

que les neuf premiers ne fe relâchent anffi , & ne pouf-

fent , chemin faifant , le point E , d'où il s'enfuit que les

trois reflbrts qui les précèdent cauferont à la boule L
,

une accélération plus grande que les trois reflbrts 1,2,3,

ne la peuvent caufer à la boule P.

7. Il n'eft donc pas moins clair que la boule L aura

acquis une plus grande vîtefle que la boule P , foit que

tous les reflbrts qui compofent ces deux rangs fe foient

entièrement débandez , foit que retenus par un obfta-

cle qui les arrête, ils ne fe foient débandez qu'en

partie, & d'une manière uniforme, en s'ouvrant , par

exemple, de telle forte, que d'un angle de 3 o degrez

que ces reflbrts formoient auparavant , ils parviennent à

en former un de 60 degrez.

8. Ceci étant une fois admis, peut-on douter que de

deux corps égaux, celui qui a le plus de vîtefle , n'ait

aulîi le plus de force ? Cependant nous venons de voir

que les preffions ou forces mortes , que les boules L Se P

en repos ,,reçoivent des reflbrts, avant que ces reflbrts

fe dilatent , font égales ; & que ces mêmes boules mifes

en mouvement par les mêmes reflorts , ont des vîtefles

inégales , d'où l'on pourroit déjà inférer qu'il faut que

ces forces foient d'une nature différente , & que par

confequent on a eu tort de les confondre , & de foùtenir

que puifque le moment où l'énergie des forces mortes

,

«fè en raiion des produits des mafles par leurs vîtefles vir-

tuelles , les forces vives doivent auflî être proportionnel-

les aux produits des mafles par leurs vîtefles aduelles.

9. Il ne fuffit pas d'avoir prouvé que la force vive de

la boule L , doit être plus grande que celle de la boule P »

un peu d'attention fera voir que la boule L a précifement

quatre fois autant de force vive que la boule P , en quel-
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que raifon que foient leurs mafTes. Car dès que les puif-

fances renflantes A & S font ôte'es , les preffions des ref-

forts qui étoient contrebalancées par ces puifTances, fe

tournent fur le champ vers les boules L Se P , & celles-

ci commencent à céder ainfi , chaque reiïort fe déban-
dant , chacun faifant ufage de fa force , & rien ne pé-

rimant inutilement ; il faut de toute neceffité que la force

de chacun de ces refTorts foit employée à produire fon

effet : & à quel effet feroit-elle employée , finon à mou-
voir les boules ; Le mouvement de chaque boule fera

donc tel que fa force vive fera précifement égale à l'ef-

fet complet & total de ce que tous les refTorts pris en-

femble y auront contribué : or chacun de ces refTorts

fe dilatant également , par exemple , de 3 o à 6 o degrez

,

chacun d'eux contribue également à produire cette force :

donc les forces vives produites dans les boules L & P ,

feront comme le nombre des refTorts qui ont contribué

à leur production ; fçavoir comme , 1 z à 3 , ou comme
4 à i. C.g^F.D.

CHAPITRE VIL

Oh ton démontre que les forces vives des corps , font en

raifon compofée de leurs maffes , <ty des quarre^

de leurs vîtejfes.

i./^\ Uant aux vîtefTes acquifes des boules
, que je

%, ^ fupofe prefentement égales en maffes , je dis que
ces viiclfes ne font point entre elles comme le nombre
des refTorts qui les ont produites j mais comme les ra-

cines quarrées de ces nombres , fçavoir, dans cet exem-
ple, comme Vi 1 , à v^ > comme V4, à Vi , ou enfin

comme 1 à 1. En voici la démonftration.

Je fupofe deux lignes droites quelconques, données rie 7.

Ac , BD, que je prends pour deux rangs de petits ref-

fij
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lorts égaux & également bandez : je fupofe de plus que
deux boules égales commencent à le mouvoir des points

C & D , vers F & / , lorfque les reflorts commencent à

fe dilater, foient CML , DNK , deux lignes courbes dont

les apliquées G M, UN, expriment Les vîtefles acquifcs

aux points G & H. Je nomme BD=a , l'abfciiTe jDHzzx.,

fa différentielle HP , ou NT=zdx, l'apliquée H 2V= v,

fa differetielle TOz=dv i je prends enfuite les abfciffcs

CC, C£, de la courbe CLM telles, quelles foient aux

abfcifles delà courbe DNK , comme AC eft à BD , ou ce

qui eft la même chofe, je fais ED., AC-.-.DH, CG::
DP, CE. Supofant donc AC—na, on aura CG~nx

,

GE—nàx > foit enfin l'apliquée GM—z,. Tout ceci lupo-

fe', je raifonne ainfi.

2. Les boules étant parvenues aux poiDts H & G , cha-

que reffort, tant de ceux qui étoient refferrez dans l'in-

tervalle AC , que de ceux qui l'étoient dans l'intervalle

BD, fera dilaté également , ,parce que AC. CG : : BD. DH,
chacun de ces reflorts aura donc perdu de part & d'au-

tre, une partie égale de fon élafticité, 2c il leur en ref-

terapar confequent à chacun également. Donc {Ch. <L

§. 3 ér 4-) les preffions & les forces mortes que les bou -

les en reçoivent , font auflî égales entre elles : je nomme
cette preffion p. Or l'accroiflement élémentaire de la

vîtefle en B, je veux dire la différentielle TO , ou dv
,

eft par la loi connue de l'accélération , en raifon com-

pofée de la force motrice , ou de la preffion p , & du pe-

tit tems que le mobile met à parcourir la différentielle

, „ . , . hp dx
HP, ou dx , lequel tems s exprime par——— , on aura

donc d-v—t-^- , 6e partant <vdv=:pdx , ce qui donne
v

x
par l'intégration—w~fpd x. Par la même raifon ona,

py. g E- pxndx .. , . „

dz,=.——-=- , par confequent z,dz,—»pdx ; &en
gm z>

i

intégrant ~z,z
,

zz»fpdx , d'où il fuit que vv. zj^-.-.fpdx.
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nfpdx : : i. 0: : a. na\ : BD, AC ; or BD , eft à AC , com-
me la force vive acquife en H , eft à la force vive ac-

quife en G. [Chap. 6. §. 9.) Donc ces deux forces font

entre elles comme vv , à z,z j ainfi les forces vives des

corps e'gaux en mafles, font comme les quarrez de leurs

vîtefles , &c les vîcefles elles-mêmes font en raifon fous»

doublée, ou comme les racines quarrées des forces vives.

C. JK^F. D.

Corollaire I.

5. Si les corps font inégaux en maffes, il eft clair que
leurs forces vives font comme les produits des malles par
les quarrez des vîteiles.

Corollaire II.

4. Si on fupofe les droites AC,BD, infiniment lon-

gues , par raport aux efpaces parcourus CG , DH j la

preffion p fera égale & uniforme dans toute l'étendue

du chemin que le mobile a à parcourir : en effet , les

reflbrts AC &cBD, s'étant dilatez jufqu'en G & en H,
& les dilatations CG, DH, étant infiniment peu confide-

rables , par raport à l'étendue AC & BD
, que ces ref-

forts occupoient auparavant j il eft évident que chaque
re (Tort ne perd par fa dilatation , qu'une partie infiniment

petite de fon effort i & que par confeq lient les preilions/»,

que les boules reçoivent par ces efforts, feront égales,,

& uniformes dans tous les points des lignes CG &.DH.

Corollaire III.

5. Dans cette fupofition où/ devient confiante fpdx ,

fera px , & partant —vv~px , & —z,z=tipx j d'où il pa-

roît que les courbes des vîtefles CML , Z>tfK, feront des

paraboles d'un même paramètre, exprimé par ip > car

, „ a mgi wpx
Ae paramètre en C , eu -r=—'— z= ip , & le parame-

j| nNHZ__^.V
C

trccn-D.eil ~-±-zzzp.
DH x

Fiij
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Corollaire IV.

G. Ainfi l'accélération des boules, fuie dans ce cas la

même loi que celle des corps pefans qui tombent, puif-

que les quarrez des vîteffes acquifes font auffi comme
les hauteurs parcourues par les corps pefans en tombant ;

& comme la pefanteur eft confiante , de quelque hau-
teur qu'un corps tombe, de même la preffion des boules

eft, uniforme dans toute la loneuuir de leur chemin.

Corollaire V.

7. On peut donc confiderer la chute & l'accélération

d'un poids , comme étant caufée par l'efiort d'une ma-
tière élastique , qui étendue verticalement à l'infini , pref-

feroit les corps de haut en bas , & les feroit defeendre

félon la loy connue de l'accélération. Il fera donc aufïï

permis d'apliquer aux forces vives de deux poids égaux,

qui tombent de deux hauteurs différentes, ce qui a été

prouvé des forces vives à l'égard de deux boules , fça-

yoir quels font en raifon de AC à BD , ou en raifon des

eipaces parcourus, puifque AC. BD-.-.CG. DH, ce qui

fait voir que les hauteurs différentes qu'un même poids,

ou que deux poids égaux parcourent en tombant , font

proportionnelles à leurs forces vives acquifes.

8. Cette démon fixation juftifie la manière dont M. de

Leibnitz mefuroit les forces vives des corps par les hau-

teurs aufquelles ces corps peuvent monter en vertu de

leurs vîteffes. On dira peut-être que la caufe de la pefan-

teur ne confifte pas dans la preffion , que les corps qu'on

nomme pefans reçoivent de l'effort d'une matière élaffique

étendue à l'infini. Mais cette objection feroit inutile j je ne

prétens pas expliquer ici la véritable caufe de la pefanteur.

Je fupofe un principe , & j'examine enfuite quel feroit

l'effet de ma fupofition , fi elle avoit lieu dans la nature,

Se fi je montre que la loi de l'accélération félon cette

hypothefe , ne diffère pas de celle que la nature obferve
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dans la chute des corps graves j je ne vois pas pourquoi

il ne me feroit pas permis d'attribuer à celle-ci tout ce

qui fe déduit légitimement de l'autre. Les Phyficiens

décompofent fouvent le mouvement uniforme, en deux
inouvemens collatéraux ,

pour rendre raifon d'un phé-

nomène j quoique ce mouvement n'a pas été compoie
originairement de ces deux mouvemens collatéraux ; 8c

comme le même mouvement peut être décompofé en
deux mouvemens collatéraux d'une infinité de manières

différentes, puisqu'il peut y avoir une infinité de paral-

lélogrammes autour d'une même diagonale j i]$ chofif-

fent entre toutes ces manières, celle qui les accommode
le plus, fans qu'on fe foit avifé de leur reprocher. Tout
le inonde eft en droit de faire des fupofitions , & d'en

tirer des conclu fions ; de même qu'on a jamais défendu
aux Géomètres de fupofer ou de tirer dans les figures

des lignes qui n'y font pas , pourvu qu'elles fervent à dé-

montrer quelques Théorèmes , ou à réfoudre quelques
Problêmes 5 il n'en eft pas de même de notre fujet, quel-

que foit la véritable caufe de la pefanteur j il me fuffit

d'indiquer une manière de produire par l'action des ref-

forts, une accélération tout-à-fait femblable à celle que
produit la pefanteur , & que je fafTe voir comme je l'ai

fait , que les efpaces parcourus CG & DH , font entre

eux comme les forces acquifes des corps égaux aux points

G & H , pour en pouvoir conclure que Tes forces vives

de deux poids égaux , font comme les hauteurs d'où
tombent ces poids , ou aufquelles ils peuvent monter , &
par confequent comme les quarrez des-vîteffes.

9. On m'objectera peut-être que pour envifager la

defcente de deux poids de deux hauteurs différentes , fur

le pied de deux efpaces differens CG, DH, parcourus
par l'action des refforts : je fuis obligé de fupofer deux
rangs inégaux de refforts AC & BD , quoique chacun de
ces rangs foit d'une étendue infinie, que cependant la caufe
de la pefanteur eft la même pour toutes les hauteurs
que les graves peuvent parcourir en tombant. A cela je
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répons

, que je confidere fimplement ici l'effet que l'ac-

tion de deux rangs de reffort-s AC & BD peut produire

,

tomme étant entièrement identique avec celui que fait

la pefantenr j fans prétendre par là que la caufe de la

pefanteur connue effecrivement , dans une action de ref-

forts , ou dans la prellîon d'une matière élaftique qui

par la continuation de fon effort faffe defcendre les

corps pefans.

CHAPITRE VIII.

Où l'on confirme la mefure des forces vives , établies

dans le Chapitre précèdent , par des expériences

É5" de nouvelles démonjlrations.

i.TE ne crois pas q-ue perfonne puiffe révoquer en

J doute, après tout ce que nous venons d'expliquer r

la vérité de la règle établie pour l'eltime de la force

vive des corps ; ainfi nous regarderons comme une chofe

démontrée , que cette force eft proportionnelle à la marie,

ou à Ja quantité de matière multipliée par le quarré de

la vîtclîe , Se non par la fimple vîteffe.

2. Il s'eft fait depuis peu d'années diverfes expériences

qui confirment merveilleufement cette règle. On a laiffé

tomber pour cet effet, de différentes hauteurs fur une
matière molle, telle que du fuif , ou delaterre-glaife.dont

la furface étoit Unie & de niveau, planeurs boules égales

en grandeur , & inégales en poids ; après quoi on a ob-

fervé avec toute l'exactitude neceffaire , combien ces

boules avoient pénétré dans la matière molle. Cette ex-

périence réitérée un grand nombre de fois , on a re-

marqué que les enfonçdres étoient toujours égales lorf-

que les boules tomboient de hauteurs réciproquement

proportionnelles à leurs poids.

3. On a conclu de l'égalité de ces enfonçures , que
les
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'les boules avoient des forces égales dans le moment
qu'elles commencoient à s'enfoncer. Mais la vîtefle de

chaque boule au moment de l'enfoncement , étant en
xaifon fous-doublée de fa hauteur», ou fa hauteur en
xaifon doublée de fa vîtefle : il s'enfuit que les forces

vives de deux corps differens font égales , lorfque leurs

maffes , où quantité, de matière ont une raifon récipro-

que aux quarrez de leurs vîtefles , conformément à la

luy générale , qui veut que la force vive d'un corps fait

.toujours proportionnelle au produit de la maffe par le quarré

de fa vitejje. C'elt ce que nous avons prouvé par des dé-

jnonftrations à priori , & que l'expérience confirme à

prefenr.

4. J'ai encore d'autres preuves à alléguer pour le fou-

tien de cette vérité, mais fi fimples 8c fi faciles, qu'il eft

furprenant que perlonnene s'en foit aperçu avant moi >

celles que je vais indiquer font tirées du choc oblique des

.corps. Soient deux boules A Se C parfaitement élaftiques

& égales entre elles, que C foit en repos, & que A vienne
*" IG - **

Ja fraper obliquement, fuivant la direction, & avec la

vîtefle exprimée par AB , que je fupofe faire un angle

demi droit, avec la tangente commune qui pafle par le

point de rencontre des deux boules 3 pour déterminer ce

qui leur arrivera après le choc > je décompole le mou-
vement par AS, en deux autres dont les directions font

AF &. FB , l'une parellele, & l'autre perpendiculaire à

la commune tangente , en confequence de la règle don-
née ci-deffus pour le concours direçl; des corps, la boule

A étant parvenue en B
, perdra tout fon mouvement

,

félon la direction F B , pendant qu'elle confervera fon

mouvement par AF. Cette boule doit donc continuer à

fe mouvoir félon la dire&ion BE
, parallèle à A F , avec

une vîtefle BE=zAF , tandis que la boule Ç recevra dans

la direction F B prolongée, une vîtefle CD—FD—AF.
Voilà donc la force de la boule A partagée après le choc
çn deux également 5 car puifque ces boules font égales

& ont des yîtefles égales , il s'enfuit que chacune a la

G
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moitié de la force , que la feule A avoic avant le choc >

d'où il eft évident que la force de la boule A avant le choc ,

ejl à la force de la boule C Jon égale après le choc , comme

zejtà i , ou comme AB*,à BF*, c'ejl-à-dire , comme le

quarré de la vîtejje de la boule A avant le choc , eft au quarré

de la vîtcffe de la boule C , après le choc.

5. Panons à une autre preuve, 6c au lieu dediftribuer

également la force d'une boule entre deux boules éga-

les , démontrons la même vérité par la réunion de deux
forces égales en une j concevons pour cet effet deux
boules égales D &; E , lefquelles fe meuvent avec des vî-

tefTes égales De, EB, fur des directions perpendiculaires

l'une à l'autre , en forte que la boule D parvenue en C ,

rencontre directement la boule E parvenue en B , il eft

vifible que la première boule s'arrêtera tout court en C,
& que l'autre boule fe mouvra le long de la dire&ion

BA, faifant avec B D prolongée, un angle demi droit

ABF , & que fon mouvement par BA , fera compofé de

FA=EB , & de BF=DC. Voici donc un cas ou la boule

-E ou B, poffede toute feule après le choc, les deux
forces que les deux bou'es avoient avant le choc. Mais

ces deux forces étoient égales, tant à caufe de l'égalité

des boules , que de celles de leurs vîtefTes. Donc la force

de la boule B après le choc , eft à la force de la boule T>

avant le choc , comme 2 eft à 1 , ou comme BA x eft à

BFt—Dc 1
, c'eft-à-dire, comme le quarré de la vîtefTe

delà boule B après le choc, au quarré de la vîtefTe de

la boule D avant le choc.

6. Peut-être foutiendra-t-on , que tout ce qu'on peut

conclure de ces deux démonftrations , c'eftque les forces

vives de deux corps égaux , font entre elles comme z eft

à 1 , lorfque leurs vîtefTes font comme n/ 2 à 1 . J'en tombe
d'accord, mais au moins ne fçauroit-on nier qu'elles ne
démontrent invinciblement la raïuTeté du ientiment com-
mun, qui veut que la force d'un corps en mouvement,
foit proportionnelle à la quantité de fon mouvement, ou
au produit de fa mafTe par fa fimple vîtefTe.
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CHAPITRE IX.

Demonjlration générale <? Géométrique du Théorème

de la quantité des forces vives , proportionnelles aux

produits des majjes par les quarre\ des vitefjes.

I.\ / Ais fans infifter davantage fur la validité des

XVI démonitrations précédentes , je me propofe d'en

donner ici une générale II fort au-deflus de toute excep-
tion , que je la crois feule capable de convaincre les par.

tifans les plus obftinez , de l'opinion vulgaire > elle efl

auffi fondée lur la décompofïtion du mouvement. Je
prouverai donc d'une manière géométrique

, que quand
un corps a précifement autant de vîtefle qu'il lui en faut

f»our plier un reflort contre lequel il heurte perpendicu-
airement , ce même corps pourra plier avec une vîtefle

double de la première, je ne dis pas deux, mais quatre
relions pareils au premier , 6c qu'avec une vîtefTe triple

il ne fera pas fimplement en étar. de plier trois relîorts

comme les précedens, mais neuf, & ainfi de fuite.

z. Pour f«; convaincre de cette vérité, figurons-nous

que le corps C frape obliquement un refïbrt placé en L, FIG - ?•

avec la vîtefTe CL, foit l'angle de l'obliquité C L P de
30 degrez , afin que la perpendiculaire Cp devienne éga-

le à - C L , foit la vîtefle CL=i ; & foit enfin la réfiftan-

ce du reflort L , telle que pour le plier il faille précife-

ment un degré de vîtefle dans le corps C, lorfque ce corps

le heurte perpendiculairement. On fupofe que le cor>s

C fe meut fur un plan horifontal. Ceci connu , je dis

qu'après que le corps C , aura choqué obliquement le

reflort L, avec une vîtefle CL de deux degrez ; vîtefle

qui en vertu de la compofition du mouvement efl: com-
pofée de CP=i , & de P L—y/$ 5 ce corps perdra en-

tièrement le mouvement perpendiculaire par CP, & ne
'

Gij
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retiendra que le mouvement par PL ; ainfî le corps C
après avoir confumé fon mouvement par CP , à plier le

premier reflbrt L , continuera à fe mouvoir dans la di-

rection PLM avec une vîtefle LM—PL—yJ} : conce-

vons au point M , un fécond reflbrt femblable au pré-*

mier, & l'angle de l'obliquité LMg^ tel que la perpen-

diculaire L ^Moit =z i . Il eft clair que le mouvement par
LM, étant compofé de deux collatéraux par LJ>>J<. £yM>
le mouvement par Lofera, entièrement confumé , à plie?

le reflbrtM , pendant que le mouvement par «5JjW> conti-

nuera félon la direction £KMN , avec une vîtefle MNiTi
^AfzzVz.Imaginons au point iVun troifiéme reflbrt égal

à chacun des precedens que le corps C rencontre fous un-

angle demi droit MNR , afin que MR ,
perpendiculaire

à la ligne de fîtuation du refîort, devienne égale à i : ri

eft manifefte que le mouvement par MN, compofé des>

mouvemens par MR, & par RN , confirmera le premier

de ces mouvemens par MR , à plier le refTort N j Se par

confsquent fon autre mouvement par R N continuera-

avec une vîtefTe iv~0~.Ri\r— i . Le corps Cconferve donc-

encore un degré de vîtefle fuivant la direction RNO,
après avoir plié les trois reflbrts L , M, N, & c'eft avec
ce degré de vîtefle que le corps C pliera le quatrième

reflbrt -, contre lequel je fupofe qu'il heurte perpendi-

culairement.

Il paroît'detout ceci que le corps C a la force de plier

avec deux degrez de vîtefle, quatre reflbrts dont cha-

cun demande pour être plié, un degré de vîtefle dans le

corps C. Mais ces quatre reflbrts pliez , font l'effet total'

de la force du corps C , mû avec deux degrez de vîtefle ;

puifque toute cette vîtefle du corps C fe confumé à plier

ces quatre reflbrts l'un après l'autre : & un feul reiïbrr

plié , eft l'effet total de la force du même corps C , mû'
avec un degré de vîtefle, puifque la réfiftance de cha-
que reflbrt eft telle, qu'elle détruit précifement un de-

gré de vîtefle dans le corps C : puis donc que les effets'

totaux font entre eux, comme les forces qui ont produit-:
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ees effets , il faut que la force vive du corps C , mû arec

deuxdegrez de vîtefles, foie quatre fois plus grande que

ta force vive du même corps mu avec un degré de vîtefle.

3 . On démontrera de la même manière qu'une vîtefle

triple ,
quadruple, quintuple, &c. fait avoir au corps C,

une force , neuf fois , feize fois , vingt-cinq fois , &c. plus

grande ,
parce que dans ce cas il fera capable de plier

avant de s'arrêter ,5, 1 6, 1 j, &c. reflorts égaux. Il n'y

a pour cela qu'à donner à C L , une obliquité convena-

ble fur le premier reflort, & telle que C P foie à Ci,
comme 1 eft à 3 , 4, 5 , &c. & diriger les autres obliqui-

tez fuivant l'exigence du cas. Je tire de tout ceci cette

conclufion générale ,
que la force vive A'un corps ejl propor-

tionnelle au cjuarré de fa vtteffe » ejr non » fa fimpie vîtefle.-

CHAPITRE X.

T)es trois loix qui s'obfervent coyijlament dans le choc

direSî de deux corps. Que lune de ces loix prife à dtf-

cretion } a toujours une connexion necejfaire avec les

deux autres.

1'. T Oignons à ce que nous venons de dire quelques

J réflexions fur cette triple loi , que les corps durs que
j'ai nommez parfaitement roides , obfervent inviolable-

ment quand ils fe choquent ; la première de ces loix a
été démontrée (au Chapitre 4. § 5. elle confiite dans la

confervation de la vîtefle refpective avant & après le

choc. On trouve cette vîtefle refpective en prenant la

différence des vîtefles abfoluës , lorfque les corps vone
d'un même côté, & leur fomme lorfqu'ils fe meuvent en
fens contraire. La féconde loi démontrée au même Cha-
pitre §. 8. établit la confervation de la quantité de di-

rection toujours égale au produit de la fomme des maf-
its, par la vîtefle du commun centre de gravité. La troi-

Giij
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iîéme confifte enfin, dans la confervation de la quantité

des forces vives. Ce feroit obfcurcir cette loi que d'en-

treprendre de la de'montrer. En effet tout le monde re-

garde comme un axiome inconreftable , que toute caufe

efficiente ne fçauroit périr , ni en tout , ni en partie , qu'elle

neproduife un effet égal à fa perte. L'idée que nous avons

de la force vive, en tant quelle exifte dans un corps qui

fe meut , eft quelque chofe d'abfolu, d'indépendant , Se

de fi pofitif , qu'elle refteroit dans ce corps, quand même
le ref te de l'Univers feroit anéanti. 11 eft donc clair que
la force vive d'un corps diminuant ou augmentant à la

rencontre d'un autre corps j la force vive de cet autre

corps doit en échange augmenter ou diminuer de la même
quantké 3 l'augmentation de l'une étant l'effet immédiat

de la diminution de l'autre , ce qui emporte necelTaire-

ment la confervation de la quantité totale des forces vi-

ves : auffi cette quantité eft -elle abfolument inaltérable

par le choc des corps.

2. Mais autant que cette loi eft évidente & certaine

,

par la feule idée qu'on doit avoir de la force vive > au-

tant incertaine , a été jufqu'ici la manière de mefurer

cette force, un préjugé gênerai ayant fait croire qu'elle

<étoit proportionnelle au produit de la maffe par la vî-

tefte : c'eftde ce préjugé qu'eft venue la faufle opinion

de la confervation de la quantité du mouvement , dont

on ne s'eft delabufé que depuis que des perfonnes éclai-

rées ont démontré que la quantité du mouvement peuc

être augmentée Se diminuée par le choc des corps

,

fans démontrer pourtant en quoi confifte la véritable

manière de mefurer les forces vives. M. de Leibnitz

découvrit le premier qu'elles étoient en raifon des pro-

duits des malles par les quarrez des vitefles > mais com-

me nous l'avons déjà dit, peu de gens acquiefeerent à

fes raifontumens. Je crois avoir établi cette vérité d'uae

manière fi évidente , que déformais elle fera à l'abri de

joute conteftation.

5 . Quelques réflexions fur la nature de cette triple
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loi , nous feront encore remarquer que des trois con-

iervations qui fe font , i°. de la vîtelTe refpe&ive ; i°. de
la quantité de direction j 3 . de la fomme des produits

des mânes p.ir les quarrez des vîtefles , deux étant accor-

dées , la troilîéme l'en: auflî d'une neceflîté géométrique >

ce que je démontre ainfi , foient A & B deux corps , leurs

vîtefles avant le choc a & b, & leurs vîtefles après le

choc x Ik y ; fupofons d'abord qu'avant & après le choc

,

ces corps fe meuvent du même côté. La première con-
fervation donnera a—b~y—x ; la féconde Aa—\-Bb~
Ax—\-By. J'en déduis la troifiéme de cette manière : par

la tranfpoiïtion des termes il vient a—fx—y—f b , Se

Aa—Ax=By—Bb. Qu'on multiplie les membres de ces

deux équations, fçavoir Aa—Ax, par a—\-x , & By—Bb,

par/

—

\-b , les produits donneront une nouvelle équation
Aaa—.Axx—Byy—B'bb , laquelle par la tranfpofition des

termes , fe changera en Aaa—\-Bbb~Axx—\-Byy , for-

mule qui exprime parfaitement ce qu'on cherche, je

veux dire la confervation de la fomme des produits, par
les quarrez des vîtefles. On voit aifemement que lî on
rend a ou b, de même que x ou y négatif, pour mar-
quer le mouvement en fens contraire des corps A &£ B

,

tant avant qu'après le choc , cette fupofition ne chan-
gera rien dans les lignes des termes de l'équation trou-

vée Aaa—\-Bbb=Axx—\-Byy , parce que les dimenfions

de ces lettres font en nombre pair dans tous les termes de
cette équation.

4. Il paroît par ce calcul que la confervation de la;

fomme des produits des mânes par les quarrez des vî-

tefles , à une connexion neceflaire avec les deux autres

confervations j & toute perfonne un peu Géomètre, au-
roit pu l'en tirer comme un Ample Corollaire, fans en
pénétrer l'utilité , ç'auroit été entre fes mains, une' vé-
rité flerile èc purement géométrique. Et c'en: ce qui ert

effectivement arrivé à M. Huguens , quoique grand Ma-
thématicien , 5c génie du premier ordre. Il a formé de
cette propofition un Théorème qu'il a enfuite démontré
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à (*) fa manière , mais fans trouver dans ce Théo-
rème la confervation de la quantité des forces yives

qui y eft cache'e , Monfieur Huguens ignoroit fans doute

que la force d'un corps en mouvement , eft proportion-

nelle au produit de fa mafle par le quarré de fa vîtefle,

pu il refufoit d'admettre cette propofition , faute de rer

courir à la nature & à fes premiers principes , les Théo-
rèmes les plus importans dégénèrent en de fimples fpé-

culations.

5.. Mais à prefent que cette vérité eft mife dans for*

jour , & hors de toute atteinte , on a lieu d'admirer la

parfaite conformité qui règne entre les loix de la Natu-
re , & celles de la Géométrie > conformité qu'elle obferve

fî conftament , &c dans toutes les circonftance j il fem-

ble que la Nature ait con fuite la Géométrie, en éta-

bliflant les loix du Mouvement. Car fi il eut été pofli ble

que les forces des corps qui font en mouvement, n'euf-

lent pas été en raifpn des produits des maffes par les

quarrez des vîtefles , & que la Nature les eut faites en,

un autre raifon ; elle fe feroit démentie, l'ordre de la

Géométrie auroit été violé. La quantité des forces vives,

fource unique de la continuation du mouvement dans

l'Univers , ne fe feroit pas confervée ; plus d'égalité par

confequent entre les eau fes efficientes & leurs effets > en

un mot toute la Nature feroit tombée dans le defordre.

CHAPITRE XL

Du choc de trois corps durs
? félon différentes directions,

ï. T" Orfque trois corps durs fe choquent à la fois,

^^ félon différentes directions, il eft difficile de dé-

terminer leurs vîtefles après le choc , parce que la con-

(fi) Voyez la longue Démonstration qu'il en a donnée dans foi;

faite , £>e motH corponm ex percitf. prof. XI.

fervatioii
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fervation de la vîtefle refpective n'a pas lieu ici , comme
il eft aifé de le voir , pour peu d'attention qu'on y rafle.

Alais on en peut venir à bout par le moyen la véritable

eftime des forces vives., & de la confervation de la quantité

de direction , lefquelles ont lieu en toutes fortes de choc,

quelque foit le nombre des corps qui fe rencontrent.

2. Soient A & B deux boules que je fuppofe en repos, F10. i«i

& dont les maflés font égales j foit une troifiéme boule C

,

d'une mafle quelconque qui fe meuve contre les deux
premières , fuivant la direction C D , perpendiculaire à la,

droite qui joint les centres des deux boules A & B j en-
forte que celles-ci foient frapées tout à la fois par la

boule C parvenue en D , on demande quelle fera la di-

rection 6c la vîtefTe de chacune de ces boules après leur

choc i

Solution.

3 . La direction de ces boules après leur choc ne fouffre

aucune difficulté > car fi du centre delà boule D , on tire

les droites DF, DÇ, par les points d'attouchement , ou par

Jes centres des deux autres boules, il eft vifible que ces

lignes feront les directions des boules frapées , 8c que la

boule C reculera , s'arrêtera , ou s'avancera dans la ligne

de fa direction C D , félon que les boules qu'elle aura
frapées auront plus ou moius de mafle > l'expreffion de
leurs vîtefles eft un peu plus difficile : je la détermine
par le calcul fuivant.

4. Soient exprimez la vîtefle de la boule C, par
ÇD~=za i l'a vîtefle de la même boule après le choc, par
BE—x } & la vîtefle des boules A & B , par AF , & BG
•zzy , foit la mafle de la boule A , ou de la boule B~k, &
la mafle de la boule Crzw, la quantité de la direction

avant le choc, fera=/w#, & la quantité de direction

après le choc , fera—mx—f -^ny. Je fupofe que H eft le

point du milieu de la droite qui joint les centres des

deux boules A & B, parvenues en F Se G , & qu'ainû ce

H
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point eft le centre commun de gravité des deux boules

F èc G i Se je nomme/' à q , la raifon de DF à DH , j'aurai-

donc , en vertu de la confervation de la quantité de dire-

ction, cette égalité ma—mxH

—

-ny. Or la quantité de la

force vive avant le choc, eft—w^a, & la quantité des

forces après le choc , eft —mxx—{-zKyy , donc maa—mxx
<—\-i.nyy, on trou vêla valeur des inconnues x &C y , par la

çomparaifon de ces deux équations : le calcul donne
^__fpma--^qqna _ ipgma

ppm—^xqqn * J ppm—^-zqqn'

COROLLAIRE I.

5. Sî\ppm~ i qqn, ou ce qui revient à la même chofe>

fi pp. qq : : in. m, c
!

eft-à-dire , fi la fomme des deux bou*

les A & B eft à la boule C , comme le quarré du finus

total, eft au quarré du finus de l'angle DFH , complé-

ment de l'angle FDH, on aura .v— 5 auquel cas la boule

C s'arrêtera tout court après le choc en D j la vîtefTe de

chaque boulet & B,ouy, \
^ N. Serarr^-,x Xppm—\-zqq7l/ p

& A F, ou B G deviendra quatrième proportionnelle du
finus total, du finus de l'angle DFH, ôc de CD ,

qui ex-

prime la vîtefTe de la boule C.

Corollaire II..

6. Il s'enfuit encore que fî les trois boules C,^,B,
font égales, & que FDG foit un angle droit, ou FDH
un demi angle droit , la boule C s'arrêtera en, .D , & cha-

cune des deux autres fe mouvra avec une vîtefTe qui

fera à celle de la boule C avant le choc , comme le côté

d'un quarré eft à fa diagonale, ou comme 1 à Vi , car

dans ce cas on aura pp- qq:: 1. i :: in.m, Si y ( ±— \
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Coioliaue III.

7. Si ppm eft plus petit que zqqn, la valeur de x , ou
D-H fera négative , & par confequent la boule C rebrou f-

fera après qu'elle aura frapé les boules A & B , & fi la

boule C e'toit infiniment petite par raport aux autres,

.elle rebroufleroit avec la même vîtefle qu'elle avoit avant

le choc , & les deux boules A 5c B refteroient immobiles ,

-zqqna zpqoa
car on auroit xzz —±±—r:—

•

a, 5cy — -L-i— zzo.
zqqn zqqn

Corollaire IV.

8. Et fi au contraire les boules A & B e'toient infini-

ment petites par raport à la boule C , celle-ci continué-

roit à fe mouvoir après le choc fans aucune perte fen-

fible de fa vîtefle , 6c les boules A 5c B acquereroient

chacune une vîcefle double de celle qu'elles auroient

eues dans le cas du premier Corollaire > car .v devien»
• ppma zpqma zqa

,

droit_— -=*, &c »rr—*-* — -^—. Dou on voit
ppr* ppm v

qu'en diminuant à l'infini les boules A Se B, on augmen-
tera leurs vîtefles , mais fans parvenir jamais au double

de la quatrième proportionnelle du finus total , du finus

de l'angle DFH, & de la vîtefle de la boule C.

Corollaire V.

y. Si l'angle FD G eft infiniment aigu, je veux dire,

&p=q , les directions A F ,BG , tomberont fur DH , ôc

les boules A Se 2? pourront être regardées comme réu-

nies en un feul corps , ce qui eft un cas du choc direct

expliqué ci-deflus Chapitre 4. §. z. En effet faifant^=^,

ma— z na z ma r
.on aura x= ; -, ce y=-

;
, conformément

m—\'zn m—t~z&
sl ce qui a été trouvé dans l'endroit cité, où on a exprimé
par A &. B ce .qui l'eft ici par m Se zn.

Jrti]
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Corollaire VI.

io. Si les angles FDH, & GDH (ont auffi grands qu'ils

puiffent l'être, c'eft-à-dire, fi chacun de ces angles eft
droit, & que par confequent les directions A F o BG

,

ibient dans une même ligne perpendiculaire à la direc-
tion CD j la boule c e'tant parvenue en D , ne fera que
frifer les boules A & B , & coulera entre deux fans leur
imprimer aucune vîtefTe , auffi aura-t-on dans ce cas

«i, ', ppma zpmoa
ppm fpm

il. Il eft manifefte par Ces deux derniers Corollaires }
que les directions AF, B G peuvent former avec la di-

rection DH, des angles FDH, GDH, tels que les boules
A & B s'éloigneront de la direction CDH, le plus vite qu'il

eft poffible j je veux dire, qu'il y a un maximum entre
toutes les directions des boules A & B

, qui contribue à

former cet éloignement , ce qui donne lieu a un Problê--

me allez curieux que voici.

PROBLEME I.

1 1. On demande la grandeur des angles FDH ejr GDH,
des directions A F & B G , fuivant le/quelles les boules don-

nées A ejr B rfrâpées par une troifiéme boule donnée C , dont

la vîtejfe eft auffi donnée , s'éloignent l'une de l'autre le plus

<vttc qu'il eftpoffible dans un tems donné , ou ce qui revient à
la même chofe , on exige que la vîtejfe refpeclive des boules

A & B , feit la plus grande qu'il eft pojftble.

Je trouve par la méthode de maximis , que pour réfou-

dre ce Problême , il faut faire cette analogie : comme
ïm—+1 n eft à/»—+ m ; ainfi le quarré du finns total,

eft à un quatrième terme. La racine quarre'e de ce der-
nier terme donnera le finus de l'angle cherche' FDH ou
GDH : c'eft pour abréger que je n'en mets pas ici Tana-
Jife.
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Corollaire I.

13. Si les trois boules A , B , C font égales , l'angle

FDH fera de 60 degrez , ou les deux tiers d'un angle

droit i & par confequent le double de cet angle F D G
fera de no degrez, ou les | d'un droic * car dans ce

cas 2 m—[-2 n , eft à m—f 1 n , comme 4 eft à 3 . Ce qui

eft pre'cifement la raifon du quarré du finus total, au
quarré du finus de 60 degrez.

Corollaire II.

Ï4. Si la boule C eft e'gale à la fomme des deux bou-<

les A & B'

, on aura iœ-+i». m—+ 2 » : : 3 . 2 . ce qui

donne à trës-peU de chofe près l'angle FDH-, de 54 de-

grez 44 minutes , le même angle que plufieurs perfon-

nesont de'montré que la barre du gouvernail devoit faire

avec la quille du Vaifleau , pour l'obliger à virer le plus

promptement qu'il eft poffible.

Corollaire III.

1 5 . Comme m —+ 2 n excède toujours la moitié de
iw-f 2 », il s'enfuit que l'angle du plus grand éioigne-

ment FDH, eft auffi toujours plus grand qu'un demi
droit i mais fi les boules A 8c B font fupofées infiniment

petites par raport à la boule C , alors l'angle FDH fera

demi droit , & fon double l'angle F D G deviendra droit.

I é. Il y a des cas où la vîtefle abfoluë des boules A 8c B
peut devenir un maximum , ce qui eft un efpece de pa-

radoxe : il confifte en ee que fi ces boules font réunies en
un corps, 5c choquées directement par la boule C, elles

en recevront une vîteflè abfoluë moindre que fi ces

boules étoient feparées 8c frapées félon certaines dire-

ctions. On tire de cette remarque un nouveau Pro-
blême.

Hiij
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PROBLEME II,

I 7. foutes chofes fupofées comme dans le Problême précè-

dent , on demande les direcJions AF , BG, les plus avanta*.

getifcs , pour que les boules données A ejr B , frâpées à la fois

par une troifiéme boule C , en reçoivent la plus grande vîtejjc

po/Jlble , fuivant ces mêmes directions.

On réfoudra ce Problême fi fupofant que la valeur

générale dey rr —, eft un maximum, on la
* ppm—f xqqn

differentie en prenant la lettre q pour variable, & le?

autres pour invariables , & qu'en fuite on égale la diffé-

rentielle à zéro j de cette manière on trouvera qq——cl-
in

Se par confequent le quarré du finus de l'angle FD H
?

1 n—m
, ,

;

c'eft-a-dire,//>

—

fi— PP- V o\i Ion tire cette

analogie, comme 1» eftà 2«—7»jainfi pp où le quar-

ré du finus total eft à un quatrième terme , dont la racine

quarre'e donnera le finus de l'angle cherché, FD H, ou
GDH.

Corollaire I.

1 8. Lorfque les trois boules font égales, l'angle F DH
devient demi droit, & le double FDGZ-k un acgle

droit.

Corollaire IL

1 9. Si m=. 2 », ou fi la boule C eft égale à la fomme
des deux autres , l'angle FD H devient nul , je veux dire

que la plus grande vîtefle fera imprimée aux boules A
ëc B , lorfqu'elles feront réunies & frapées dh ectemens
par la boule C.

Corollaire III.

. 10. Dans tous les cas où m eft plus petite que z », il

y aura toujours certaines directions obliques A F & BG,



Sur le Mouvement. 63
le longs defquelies les boutes A fie B frapées p^r la boule

. C, iront avec plus de vîteliè, que fi étant réunies elles

étoient frapées directement fie avec la même vitefle, par

la même boule C, foit, par exemple, «?= —», ou C.A

:: 3. 1 , l'angle F B H doit être de 30 degrez , Se fon

double FB G de 60 degrez , la plus grande vîtclïe ab-

fbluë que les boules A fie B puiflènt recevoir par lé choc

de la boule C , fe fera donc quand le triangle FCD fera

équilateral. Soit »?rr — » l'angle FDM le plus avanta-

geux fera de 6 o devrez , fie ainfi des autres.

Corollaire IV.

2 1 . Mais fi m êft plus grand que 2 n , il n'y aura plus

de direction oblique qui jouiffe du privilège de la plus

grande vîteffe j alors la vîteffe fera toujours plus grande
à mefure que l'angle F B H diminuera , ou que la boule
C frapera plus directement les boules A Se B ; la railon

en eft évidente j car fi m étoit > 1», j, ou -
, de-

2 »
vroit ê:re au/fi plus grand que p. Mais aucun finus ne
peut être plus grand que le finira total.

CHAPITRE XII.

Du choc dun corps contre plufïeurs autres , °y de la

déterminationgêneraie de leur mouvement après le choc.

I . A Près avoir déterminé ce qui arrive quand une

±\ bouîe en frape deux autres qui font égales entre

elles, fie difpofées à fe mouvoir après le choc, fuivant

des directions également inclinées fur la direction de la

boule qui frape , que j'apellerai dans la fuite direction

moyenne ; je paile à la confideration de deux paires de
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boules, donc les diredions de chaque paire falTent des
angles égaux avec la direction moyenne. Je fupofe d'ar

bord que les deux boules de chaque paire , font égales

entre elles : confiderant enfuite ces quatre boules , com-
me venant à être frapées à la fois avec une vîceûe don-
née par une cinquième boule quelconque ; il s'agit de
déterminer le degré de vîtefle que chacune de ces qua-
tre boules recevra après le choc , & celie que confer-

vera la boule qui les a frapées , foie en avant , foit en
arrière.

. a. Cette queftion me parût fi difficile la première fois

que j'y penfai, que je fus tenté de croire que la refolu-

tion en étoit impolîîble 5 auffi ne connois-je perfonne qui

l'ait entreprife. Il me fembloit qu'il n'y avoic pas aflez

de chofes données j cependant un peu de tems & de ré-

flexions m ont fourni les moyens d'en venir à bouc j 6c

nia méthode efl: telle , que non feulement elle facisfaic à

cette queltion , mais qu'on peut l'appliquer à un auffi

grand nombre de paires de boules qu'on voudra , prifes

dans les circon flances preferites : donnons-en un eflai.

P 3. Soit la boule C en mouvement, félon la diredion

CD H , &. que cecce boule parvenue en D , frape à la fois

contre les deux paires de boules refpedivement égales

,

A &.B , K & L
, que je fupofe être fïtuée$ de. manière

que les droites DAF & DBG , DKT &. DLF, cirées du
centre de la boule qui frape par les points d'ateouche-

ment , faflent de parc & d'autre des angles égaux avec

la ligne de moyenne diredion FDR=GDH , & TDJ=z
fDI , il eft clair que ces lignes fèronc les diredions des

quacres boules. Refte à décerminer leurs vîcefles expri-

mées par A F & K T, ou B G & LV.
4. Pour réfoudre ce qui paroîc le plus épineux dans

.cecce queftion, je m'avifai de confiderer la* boule C ou
D , comme écanc parcagée au hazard en deux parties

quelconques R & S , fcparables l'une de l'autre , mais

qui fe meuvent conjointement jufqu'enZ), où je fupofe

que la partie R choque feulement les deux boules Afk, B
x

dans
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dans le même in fiant que la partie S frape les deux au-

tres boules K & L. On peut donc conliderer la choie

comme un double cas de la première queftion déjà reio-

luë pour trois boules. On déterminera enfuite fepare-

ment , les vîteffes des parties R & S après le choc. Mais

ces deux vîteffes différeront plus ou moins , félon le ra-

port qu'il y aura entre les deux parties R & S de la boule

D , lefquelles fe fe'parant après le choc , chacune fe mou-
vra avec ce qui lui reftera de vîtefle propre. Cependant

je conçois qu'il peut y avoir une raiion entre R & S t

telle qu'il reliera à chacune de ces parties une vîtefle

égale après le choc , & qu'ainlï elles iront de compagnie

,

& avant & après le choc. De cette manière les parties

R de S demeurant contiguës , elles continueront de faire

enfemble un même tout, de même que fi la boule C
n'avoit point été partagée. Mais il eft ailé de voir que les

vîteffes que les cinq boules auroient dans cette fupofi-

rion , font précifement les mêmes que fi une boule en-

tière & égale à D , chôquoit dans les mêmes circonftan-

ces , les quatre boules A & B , K &: L. Le nœud de la

queftion confine donc à déterminer la raiion qui doit

être entre les parties R & S , pour que ces parties fe

meuvent de même vîtefle après le choc : ceci trouvé le

refte en coule naturellement.

5 .Tel eft le plan que je me fuis propofé, il s'agit de l'exé-

cuter. Soit donc la boule C ouD—M, la boule J, ou Bzzzti
,

la boule K, ou L—N ; la vîtefle CD de la boule C avant le

ehoc=<* j le finus total ~p ; le finus de l'angle DFH,
complément de FD H— q ; ie finus de l'angle h TI , com-
pf ment de T-D/r^MVlaintenant pour trouver la vîtefle

de la partie R après le choc , je confulte la formule pour

1 1
ppma— 2 qqna , . .. . n .

trois boules x~ rJ-
,

J
-

J
, ou re fubfhtue R *m,

p pm —f- 2 q q n
J '

biffant les autres lettres qui font ici les mêmes , j'aurai

par ce moyen x où la vîtefle de la partie R après le choc

é^ale à
PP^'-~~ x(i1 na

.

)
;e fubfticue enfuite dans la

PP K.-^-ij'fw
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formule S à m, N à n, & ^à q, pour avoir la vîtefle

de la partie S —u sa * Q~^1

. ,- mais puifqu'il fauc

pp sH- » Q^QN
que les vîteflesde R & de S foient éçales , pour que ces

parties ne fe feparent pas après le choc , formons cette

égalité : J»22LfrLÏÎ£^££i£rLiBâ£f
, qu i rédui-* ppK—t-zf^ft pps—l-îQiiN x

te, donnera la valeur de «5"= S^x^^.. £t tJautant que

les parties jR & J prifes enfemble , compofent la houle

entière M-> il s'enfuit que R -\
Cl? N

-.

R'

=j^r. D'où il

fuit que R=—lî^Ji Subitituant donc cette va-

leur de .fl dans celle de S , on aura aufliJr: ^^ j

en forte qu'il ne reite plus qu'à fubftituer la valeur de

xdADS fpK=fT^r » ou cc ^ ul efl la meme chofe »

la valeur de S dans ?? sa aqçiNa
^ r ^yj,. ja

pp s —t" * oc^N
vîtefle commune à chaque partie après le choc > & par

conséquent la vîtefle de toute la boule yW qui fera

pVM'a—•! qqna~- ïQojia * /r j= J-i 2J vt^
. Quant aux viteiies des

ppM—\-zqqn—f-z Q^N
boules frapées A & B , K & X

,
je prends la formule pour

trois boules y rr—
—*J^£ ., dans laquelle je fubfti-

if.
.

J à
. qq n m r

tuë premièrement la valeur de R— ^-r > a m,

fans toucher aux autres lettres 5 & enfuite la valeur de

S=—^=^
t km, N à », &Cjî> à q ; la première

de ces fubftitutions donne la vîtefle AT , ou -BGdes bou-

les ^ & B, •=.
ipqM*

& Ia feconje

fait connoître la vîtefle KT, ou X^, des boules K Si L ,
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é^ale à - —— . Ce qu'il falloit trott-
°

pp M—f-zf qn—+-i Qj^n
ver.

S C H O L I E.

6. On fe fervira de la même méthode à déterminer les

vîtefles de tel nombre de paires de boules qu'on voudra,

de trois paires par exemple. Pour cet effet partagez par

la penfée la boule C ou D , en deux parties R & S » &
que l'une de ces parties , comme R , frape une paire de

boules , tandis que la partie S heurtera contre les deux

autres paires. Cherchez enfuite fe'parement les vîtetles

que R éc S auront après le choc , & égalez ces deux vî-

teiles , vous déterminerez les valeurs des parties R. &£>
& le Problême réduit au cas précèdent de deux paires de

boules fe refondra de même. On voit aifément que cette

méthode s'étend également à tout nombre de paires de

boules propofé. Mais fans entrer dans un calcul long Se

pénible , ce que nous avons dit de la formation des formu-

les pour une , & deux paires de boules , indique fuffî-

famment , la manière de le tendre à autant de paires

de boules qu'on voudra. Soit , par exemple , la malle de

la boule qui frape , nommée Aî t Se les niafles deS boules

frapées e, f, g, &c. foient de plus les finus des comple-
mens des angles de leurs directions , avec la direction

moyenne ,q,r,t, drc. Je dis qu'on aura après k choc

,

1°. la vîtefle de la boule qui frape
,

^ppua—•xqqea— irrfa—ittga*— &(.

pp M —4-1 qqe—H"/-/—r i ttg-+&c.

t°. la vîteiïe de la boule e ,

zpq\ia

/>/>m—f-i qqe—\ 2. rrf—\-x ttg—\-&c.

3°. la vîteûe de la boule /,
xpryia

fpM.^- iqqe-+irrf—i-i.ttg—}-(jrc.
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4°. la vîtefTe de la boule g

,

•

—

i— —; ^-—5— Etainfialinnni.
ppu—f-i.qqe—\- irrf—^i ttg-+crc.

Corollaire I.

7. On voit que les vîreffes des boules frapées, font en-

tre elles comme q,r ,t , &c. c'elt-à-dire
,
proportionnelles

au lînus des complemens des angles que font leurs di-

rections , avec la direction moyenne.

Corollaire IL

8. La vîtefTe )ivant le choc de la boule quifrape, eft

à fa. vîtefTe après le choc , comme ppM.—f- 1 ^e—j- 1 rrf
—{•ittg—\-é'e. eft àppM— i-lie— l rrf— z tfg— &c-

èv fi //>m eft>. ou =ou -<,que iqqe-+-zrrf—{-ittg—^&c^

la vîtefle de cette boule après le choc fera affirmative >

nulle ou négative. Je veux dire qu'après le choc cette

boule ira en avant , qu'elle s'arrêtera , ou qu'elle recu-

lera.

Corollaire III.

_
S). Je fnpofe à prefent qu'une boule quelconque C ,;

frape à la fois un nombre infini de petites boules unifor-

mément fitue'es autour d'un grand cercle de la boule qui

Fie 11. ^es frape 5 comme on voit dans cette Pigure, où les arcs-

égaux A -E & A B , font cenfez occupez par une multi -

tude égale & infinie de part & d'autre de petites boules

e ,e , e, &c. b> b, b, b, toutes égales entre elles, mais

dont la fomme des mafles ait une proportion finie &
comparable à la mafle de la boule C ou D. je dis que
la détermination des vîtefTes de toutes ces boules après

le choc , tant de la boule qui frape , que de chacune de

celles qui font frapées , dépend de la quadrature du cer-

cle, lorfqueles arcs AE , AB, occupent moins d'un de-

mi cercle fur la circonférence E A B.

10. Mais ces vîtetles peuvent être déterminées alge-
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briquement , lorfque chacun des arcs A E , A B eft égal

au ejuart de cercle D , & partant l'arc entier E A B~ à fa

demi circonférence. Soit donc comme ci-deflus la boule

qui frape —M , fa vîteÛe avant le choc=<a, la fomme
de toutes les boules frapées ~jV, le finus du complé-

ment de l'obliquité de la direction de l'une de ces petites

boules quelconques= i? j la vîteile de la boule qui frape,

fera après le choc ~—
;

, Se la vîtefîe de lape-r 2 M-+N I

tite boule frâpée = — . D'où il paroît que la boule
r

2 m—|-n

qui frape doit perdre toute fa vîteiTe , & s'arrêter après

le choc , dans le cas où Nzz z M. Mais en gênerai fa

2 sa
perte eft = -. Je n'en donne pas l'analyfe , elle

2 M
me meneroit trop loin.

i i . Je crois cependant devoir avertir que par le moyen
de cette théorie , il feroit aifé de déterminer les effets ab-

folus de la réfiftance d'un milieu, compofé de molécu-

les douées d'une parfaite élafticité , & feparées les unes

des autres par de petits interftices s en forte que de tou-

tes les molécules qui compoferoient ce fluide, il n'y au-

roit jamais que celles qui touchent immédiatement le

devant d'un corps mù dans le milieu qui lui réfiftaflent

,

& qui reçuiîent du mouvement de ce corps un petit de-

gré de force vive , fans que d'autres molécules y con-

tribuaient en rien , quelques peu éloignées qu'elles fuf-

fent des premières , jufqu a ce que le corps en mouve-
ment vint auiîî à les rencontrer à leur tour > car non
feulement on prouve que cette forte de fluide opoferoie

aux corps qui le mouvroient dedans , une réfiftance pro-

portionnelle au quarré de leur vîtefîe , comme font les

fluides ordinaires : mais on tire encore de cette confide-

ration , le moyen de déterminer précifement combien un
Corps mù dans un fluide pareil ,

perdroit actuellement de

fa vîtefle initiale , après avoir parcouru un efpace donné.

liij
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Matière nouvelle, d'une recherche auffi curieufe qn'u*
tile dans la pratique

, propre à rendre raifon de divers

Phénomènes, & d'aucant plus digne d'être aprofondie

,

que perfonne ne l'a encore entreprife j auffi me ferois-je

fait un plaifir de l'examiner avec foin fi les bornes de

cette Diflertation déjà trop longue , ne m'en avoient em«
pêche. Peut-être aurai -je occafion de traiter quelque
jour ce fujet. Mais reprenons le fil de notre difcours.

1 1 . La quantité de cette perte dépend , & de la figure

du corps mû, & de fa confiftance, ou de la denfité qu'il

a par raport à la denfité du fluide compofé de molécu-
les élaftiques dans lequel il fe mût. Supofié , par exem-

fle , que le plomb foit huit mille fois plus denfe que
air, & que ce dernier foit un fluide compofé de molé-

cules parfaitement élaftiques : je dis qu'une baie dé
plomb chaiTée dans l'air fur un plan honfontal avec un
degré de vîtefle donné , aura perdu la moitié de fa vî-

telle après avoir parcouru un efpace égal à peu près à

3700 de fes diamètres. Qu'un cube de plomb mû le

long d'une ligne horifontale perpendiculairement à l'une

de les faces , parcourera un efpace 1770 fois plus grand

que fon'côcé, pour que fa vîtefle initiale foit auffi dimi-

nuée de la moitié , & qu'avant de foufFrir une pareille

diminution de vîtefle , un cône de plomb ifocele , dont

l'angle du fommet elt droit fe mouvant le long de la

direction de fon axe la pointe en avant , parcourera 9 1 4
diamètres de fa bafe

, quoique ce même cône ne par-

coure que la moitié de ce chemin , ou 46 2 de fes dia-

mètres , lorfque fa bafe elt opofé à la réfiftance de l'air.

Et fi on fupofe ce cône équilateral , l'cfpace parcouru
jufqu'à la perte de la moitié de fa vîtefle initiale , fera

de 3171 diamètres de fa bafe, en cas qu'il fe meuve
de pointe ; car fi il fe mouvoit la bafe en avant , ce cône
ne parcoureroit que le quart de 1 efpace précèdent , ou
S 1 S diamètres de fa bafe.

ï 3 . Ou pour déterminer d'une manière générale la

longueur du chemin que doit parcourir avant de pei>
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dre une quantité donnée de fa vîtefle , tout conoïde ré-

gulier dont la bafe eft un cercle. Soit AHBD , le co-

noïde propofé qu'on fupofe fe mouvoir dans l'air la pointe

en avant le long de la direction de fon axe ID, per- fig. it;

pendiculaire à fa bafe PO , une ordonnée — x , q O , ou
fa différentielle ~dx : oO, ou la différentielle de l'arc

D O—ds-.n, le nombre de fois que la vîtefle initiale du
conoïde doit être diminuée. In, le logarithme de ce

nombre. Soit enfin C= à la longueur d'un cylindre

d'air , perpendiculaire à fa bafe , de même bafe, & auflï

pefant que le conoïde. Je dis que Cxxln divifé par

173717S0 '

,

t
, exprimera dans le cas où x devient

"Z^lAow au rayon de la bafe, l'efpace que doit parcourir

le conoïde , pour que fa vîtejfe refidue , ou ce qui lui refit

de vîtejfe , Joit à fa vîtejfe initiale, comme 1 efl à n.

CHAPITRE XIII.

De la réfîjlance des milieux , quelle ne change pas les

loix de la communication du mouvement. Manière de

calculer la perte de la vîtejfe caufée par la réfîjlance,

1. 1 A réfiftance ordinaire que fouffrent les corps mus
_L/dans le plein, ou dans une matière fluide, ne

donne pas occafion à beaucoup de fpéculations nouvel-

les , & je craindrois avec d'autant plus de raifon d'en-

nuyer mon le&eur , fi je repetois ce que divers Auteurs

ont écrit fur ce fujet , que rien ne m'oblige à le faire. En
effet, la communication du mouvement des corps durs,

dont il s'agit principalement ici, fe fait de la même ma-
nière dans le plein que dans le. vuide , je m'explique :

Toute réfiftance eft une efpece d'effort paflif ,
qui ne

diminue fenfiblemcnt la vîtefle d'un corps, que lorfque
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ce corps a parcouru un efpace fini ou fenfible , dans un
tems au/fi fini ou fenfible.

2. Mais le choc des corps efl: fi fubic, quoique fuc-

cefïîf, 6c d'une fi petite durée , depuis fon commence,

ment jufqu'a la fin, que la réfiftance du fluide ambiant,

n'a le tems de caufer aucun changement fenfible a la

vîteffe que les corps ont dans l'inftant qu'ils fe choquent.

On peut donc aflurer que les loix générales , de même
que les règles que nous avons établies & démontrées

dans ce difcours , & particulièrement celles qui concer-

nent la mefure de la force viye , feront auffi inviolable-

ment obfervées dans le plein , qu'elles le feroient dans

le vuide.

3 . Il eft vrai que peu de tems après le choc , les vîtef-

ûs que les corps ont acquifes font altérées par la réllftance

du fluide , dans lequel ces corps fe meuvent , & cela plus

ou moins félon la diverfité de la réfiftance laquelle dé-

pend de la nature de chaque fluide, & des qualitez qui

lui font propres. Mais comme je l'ai déjà dit , cet effet

de la réfiftance n'influe en aucune manière , lur la com-

munication du mouvement. Il en change feulement la

continuation dans chaque corps en particulier.

4. C'eft ce changement qu'il s'agiroit d'examiner, fi la

queftion propofée l'exigeoit j mais puifqu'elle ne fait

mention que des loix de la communication du mouve-

ment que j'ai traité avec allez d'étendue , je me crois

difpenfé d'entamer une nouvelle queftion s 6c fi j'ajoute

ici quelque chofe fur la détermination de L'effet que pro •

duit la réfiftance du fluide fur les corps qui s'y meuvent

,

ce n'eft que par furabondance de droit, 6c par le rap-

port que cette matière a avec mon fujer.

5. Il n'eft pas difficile d'apliquer à l'effet de la réfif-

tance , tout ce que j'ai dit ( Chapitre 1 1. §. 1. ejr Juiv.\

pour expliquer la deftruclion 6c la production des vîtefles

ia&uelles , par une preffion mife en œuvre , !k continuée

pendant quelque tems. Cet effet confifte à diminuer

peu à peu
?

6c par des degrez infiniment petits, la vîtefle

d'un
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d'un corps mû dans un milieu qui lui réfifte, de même
qu'elle peut avoir e'té produite par des degrez infiniment

petits par un effort continué. La loi de la réfîftance étant

donc donnée, il s'agit de trouver les diminutions de vî-

tefle, ou les vîtefles refiduës. Soit, par exemple, la ré-

fiftancede l'air ou d'un autre fluide uniforme, propor-

tionnelle au quarré de la vîtefle , comme on l'établie

communément. Soit AC la direction d'un corps qui fe Fig. 14.

meut dans ce milieu réfiftant de A vers C. Soit enfin

DEF une ligne courbe, dont les appliquées AD , BE ,

&c. marquent les vîtefles rélîduës.

6. Pour déterminer la nature de cette courbe, je prends

à diferetion un point fixe A , pour le commencement des

abfcifles j & je m'imagine la courbe AMO , dont les ap-

pliquées BM reprefentent les tems que le mobile employé

à parcourir les efpaces AB. Soit donc AB^zx, Bb—dx,
BEzzzu, GE— dv, B^Mzzzf, Nm— dt ; on aura le

tems élémentaire par Bb, c'eft-à-dire, la différentielle

, adx . „Nm, ou dtzzz , parce que ce petit tems eft en rai-

fon compofée de la directe de l'efpace dx , & de l'inverfe

de la vîtefle v. Or l'effet de la réfîftance pendant le tems
dt, cft de diminuer la vîtefle BE d'un degré infiniment

petit , qui s'exprime par GE , différentielle de l'appliquée

B , & cette diminution momentanée eft en raifon com-
pofée de la réfîftance & du tems. Ainfi fupofant la force

qui réfifte proportionnelle au quarré de la vîtefle,

„ _ , VV adx njdx
on aura CE, ou—-d-vzzz x == , & partant

i aa va r

«—

«

-~dx , ce qui fait voir que la courbe cherchée

DEF eft la logarithmique ordinaire , dont la fou-tan-

gente eft la confiante a, prife arbitrairement pour rem-
plir les homogènes. Et fi on fupofe la vîtefle initiale

A D—azzz\ , AB fera le logarithme de BE , & par con-

fequent les efpaces parcourus font comme les logarith-

mes des vûeiles réfiduès.

K
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Corollaire I.

7. On n'a pour déterminer la courbe des tems AMO,

qu'à fubftituer dans l'équation dtr=. , la valeur de
—adv .. . -~aadv , ,,. ,

dxzz. , il viendra dt~ , dont linteerale
v <v<v

°

. aa , aa • e •

donne*—— '—*»,ouf—\-a—— , ce qui tait voir que
v V .

AMO , eft la même logarithmique que la précédente

mife en un lens opofé, je veux dire qu'ayant prolongé

FED vers L, & tiré DP parallèle & égale AB ; il faut

faire BM— à Papliquée PL , pour avoir la courbe A M
égale & iemblablê à la courbe D L, Il eft clair que la

courbe AM fera la courbe des tems , & que les appli-

quées B M exprimeront les tems que le mobile donné

empîoyera à parcourir les efpaces A B.

Corollaire II.

8. Supofons en gênerai que la réfiftancedu milieu foit

en raifon d'une puiflance quelconque de la vîtefle dont

l'expofant foit=:». On parviendra par la même méthode

, . , v n adx v"~'dx
à cette équation, ~dv~—x— =-^_, , ou

Ta ^

—

v-—dx> dont prenant les intregrales, il en ré-

fulte —^—ra n~ ,,v'—n~x_±b. Equation qui prouve que»— 2

la courbe des vîtcftes DEF, eft du genre des hyperboles,

lorfque » > 2 , & des paraboles lorfque » < 2 , excepté

dans le cas où kzz i , dans lequel D E F devient une

Jigne droite.

COROLLAIRE III.

p. La courbe des' tems AMO, pour la puiflance^ gé-

nérale de. la vîtefTç iç détermine en fubftituant dj*ns
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l'équation dt— la valeur de dx , trouvée par le Co-

rollaire pre'cedent. On aura par ce moyen dt—
j
—

j

& fon intégrale t-±c-=z —a"v'~" j & fi w=i 1 equa-

, — a'dv r .

~
,
—adv

tion dc=. -
, le changera endt~— —= fpar-

ce que dans ce cas , t>= £— x)j > d'où il paroît que

la courbe A MO fera aufïï un logarithmique, dont l'Ai*

fymptote eft CR , tirée perpendiculairement fur la ligne

de direction AC , du point C > où la ligne des vîteffes qui

dans ce cas eft une ligne droite , coupe la même ligne

AC , en forte que BM , qui au point C, fe confond avec
l'Affymptote devient infinie. D'où il s'enfuit qu'il faut

un tems infini au mobile, pour parcourir l'efpace fini

AC.
io. Si un mobile eft continuellement follicité à fe

mouvoir en avant , par une force motrice qui le pouffe

par derrière , tandis que la réfiftance du milieu qu'il

traverfe le repouffe par devant j comme il arrive aux
corps pefansqui tombent dans l'air, dans l'eau, ou dans

tout autre fluide qui réfifte à leur mouvement > la vîteffe

du mobile ira en augmentant, ou en diminuant, félon

que la force motrice fera plus grande , ou moindre que
la réfiftance. La méthode précédente déterminera dans

cette fupofition la courbe des vîteffes acquifes ou réfi-

ducs , en prenant ici la différence de la force motrice,

à la réfiftance du milieu j cette différence étant la feule

caufe de l'accélération ou de la retardation du mouve-
ment.

1 1. Ainfi dans le cas où les corps pefans mis ou jet»

tez perpendiculairement dans un milieu qui leur réfifte,

defcendent ; la force motrice qui n'eft autre chofe que
leur pefanteur , eft uniforme & invariable ; mais la ré-

fiftance eft proportionnelle au quarré de la vîteffe. Il

n'y a donc ici qu'à multiplier cette différence , laquelle

Kij
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(en prenant la pefanteur pour l'unité) eft— I

•vu
i a aadx

par l'élément du tems , fçavoir par , & l'on aura
v

, adx vdx
t
aa—w ,

G E, ou z+.dvï=, — —

i

— dx, par con-
i> a av r

r , avd-v , -adv r±i-adv
fequent dx—-+_ = 3* -—r- > & en m»* aa—w a—v a—^-v

tegrant x'=z-^h^ ala— v z±\ a la —\.v , d'où il paroît

que la courbe des vîteflfes fe conftxuit par le moyen de

la logarithmique.

i x. Ce feroit ici le lieu d'examiner la nature des cour-

bes que décrivent les projectiles pefans, jettez oblique-

ment dans l'air > mais comme j'ai traité cette matière

ailleurs , je ne pourrois pas m'etendre fur ce fujet , ni

renvoyer mon lecteur à ce que j'en ai publié fans me
faire connoître , ce qui leroit contre l'intention de
l'Académie Royale des Sciences.

CHAPITRE XIV.

Nouvelle manière de déterminer par la théorie des

forces vives expliquées dans cet Ouvrage } le centre

d'ofcillatioti dans les Pendules compofe^.

i . T E finirai cette dilfertation par quelques remarques

J fur le centre d'ofcillation dans les pendules com-

pofez , fondées fur la confervation de la quantité des

forces vives, que je me flatte qu'on verra avec plaifirj

la recherche de ce centre a toujours paru curieufe &
utile , entre ceux qui ont entrepris de le déterminer :

les uns fe font trompez dans leurs raifonnemens , d'au-,

très n'en font venus à bout que par des détours longs

& difficiles, & en employant diverfes méthodes tirées

de principes qui ne paroiflent pas toujours allez natu-
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rels. Des perfonnes intelligences ont trouvé que le prin-

cipe qu'employé M. Huguens , & qu'il propofe comme
un axiome , étoit un peu trop hardi ; ce principe ayant

befoin lui-même d'être démontré, M. Huguens (*) fu-

pofe que le centre de gravité d'un pendule compofé,

defcendu d'une hauteur donnée , ne remontroit pas plus

haut que la hauteur dont il eft defcendu , fi les poids

fimples qui compofent ce pendule fe détachoient fubite-

ment, lorfqu'il eft parvenu dans une fituation verticale,

& que chacun de ces poids remontât feparement avec
la vîtefle qu'il a acquile au moment de fa féparation.

La nouvelle théorie du centre d'ofcillation , qu'on trouve

dans les Mémoires de l'Académie de l'année 1 714. n'eft

appuyée fur aucune fuppofuion gratuite j elle eft même
générale , mais ce que l'on y a employé de méchanique,
quoique folidement établi, en rend la démonftration

difficile & moins à la portée de tout le monde.
2. La méthode dont je me fers eft d'autant plus re-

marquable, que fans recourir à une nouvelle hypothefe,

on déduit de la feule confervation des forces vives , la.

détermination du centre d'ofcillation , & qu'elle décou-
vre en même tems le fondement & la raifon de l'iden-

tité du centre d'ofcillation , avec le centre de percuiîîon

qu'un célèbre Auteur a confondus mal-à-propos, per-

fuadé que ces deux centres étoient eflentiellement com-
pris fous une même idée.

3. Concevons un pendule compofé, par exemple , de ^lG* ***

trois poids A, B, C, attachez ou enfilez à une ligne in-

flexible HA ,
qui falfe (es ofcillations autour de l'axe H.

Soit HA la fituation horifontale d'où le pendule com-
mence à defcendre, & qu'il parvienne enfui te dans la

fituation verticale Ha ; les. vîtefles acquifes feront com-"
me les diftances, parce que les poids attachez a la ligne

inflexible HA, ne fçauroient fe mouvoir l'un fans l'au-

tre. Concevons prefentement que les poids A, By
C, étant

(*) Voyez fon Traité de Horolog. Ofcillat. hyp. 1. pag. ?j.

l
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libres , forment autant de pendules fimples , afin que cha-

cun puiffe defcendre feparement, & parvenir à la fitua-

tion verticale Ha-, après avoir fait une demi ofcillation }

dans ce cas de liberté les vîtefles acquifes feront par la

règle de Galilée , en raifon fou -doublée des hauteurs

Ha, Hb, Hc.

4, Ceci connu, je demande qu'on m'accorde feule-

ment que la fomme des forces vives des poids , elt la

même après que les poids font defeendus auffi bas qu'ils

le peuvent , foit que ces poids descendent conjointement

attachez à une même ligne inflexible > foit que chacun
de ces poids defeende librement , comme un pendule fim-

ple ; il me femble que cette fupofition fouffre beaucoup
moins de difficulté' que celle de M. Huguens , puifque

la defeente des poids dans l'un & l'autre cas , eu l'effet

d'une même caufe , je veux dire de la pefanteur qui les

oblige de defcendre. C'en: donc auffi la pefanteur qui
produit dans la fomme des poids une quantité détermi-

née de force vive , de quelque manière qu'ils defeen-

dent , pourvu que chaque poids defeende de la même
hauteur qu'il defeendroit fi il faifoit un pendule fimple j

la chofe me paroît évidente.

5

.

Prenant donc la fomme des forces vives , pour le

cas où les poids font attachez à une ligne inflexible, Se

la fomme des mêmes forces pour le cas de leur defeente

libre j formons une égalité entre ces deux fommes , cette

égalité déterminera le centre d'ofcillation , ou la lon-

gueur du pendule fimple HG , tjochrone avec le compofé
HCBA; pour cet effet foit HA=a, HB=b, HC=c, &
HG—x i la vîteffe du centre G parvenue en g , fur la-

quelle les autres vîtefles doivenc être réglées , peut être

nommée comme on voudra
, je la nomme donc auffi x >

mais les vîtefles des poids du pendule compofé , étant

Amplement proportionnelles à leurs diftances du point H ,

la vîteffe du poids A fera ~a, la vîteffe du poids B—b y

& la vîtefle du poids C—e ; donc la fomme de leurs for-

ces vives fera zzaaA—j-bbB—\-çç C > & dans le cas où
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les poids descendent feparement leurs vîtefles acquifes
>quand ils font parvenus au point le plus bas , e'tant par
la règle de Galilée , en raifon fou-double'e des hauteurs
verticales, la vîtefle du centre d'ofcillation (7, ayant été

nommée x, on aura la vîtefle du poids libre A^z\/ax
t

la vîtefle du poids libre B=z\Zbx , & celle du poids libre

C—Vcx > d'où il refulte que la fomme de leurs forces
vives efl =a xA—f bx £—{- e xC, & ces deux fommes mi-
(es en équation aaA-+bbB—\;ccCzzaxA—+bxB—i-cxC

,

, aax—\-bbn—-\-ccc ...
donnent x == . — .

, ce qui fait voir que la

longueur du pendule fitnple ifochrone au pendule com-
pofé, fc trouve en prenant la fomme des produits des poids

far les quarrez, de leurs dijlances à l'axe du fendule , & du
vifant cette fomme far la fomme des produits des poids par
leurs [impies dijlances. Et c'eft auflî précifement en quoi
confifle la (*) règle que M. Huguens a donnée pour la
décermination du centre d'ofcillation , établie enfuite Se

fondée fur des principes inconteftables , & confirmée de
nouveau à prefent , par la loy de la confervacion des
forces vives.

(*) Voyez fon Traite de Horolog. Ofcillat. pag. 100.

Fin du premier Difcours.
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ADDITI ON
Ah JJiJcours in magnis volume fat elt , fur les loix

de la communication du Mouvement , où rAuteur

entreprend de donner une explication probable de la.

caufe phyfiaue du reffort.

L'Auteur fouhaite que cette Addition (bit lue après le premier
Chapitre de fon Difcours.

'A y compofé ce Difcours in magnis voluiffe

fateft , dans le deflein de fatisfaire au Prix
propoié par l'Académie Royale des Scien-

ces, pour l'anne'e 1714. Il s'y agifTok de
déterminer les loix de la communication

du mouvement des corps parfaitement durs. Les Philo-
fophes ayant eu de tout tems différentes idées fur la
nature de la dureté des corps , & l'Académie n'ayant
point expliqué en quel fens Elle vouloir qu'on prit ce
terme, ni averti que par dureté parfaite, Elle entendoit
une inflexibilité abfoluë. J'ai cru qu'il m'étoit libre d'at-

tacher au mot de dureté , l'idée qui me paroifloit 5c qui
me paroît encore la plus convenable à k nature des
chofes.

1. Sur ce pied j'ai pris dureté' parfaite 2c raideur infinie ,

pour des termes fynonimes : tout' corps qui aplati par le

choc d'un autre corps , fe remet dans fa première fi-

gure , étant appelle corps roide ou cîaftique , j'ai conçu
aufïï que plus cette roiieur ou élafticité, étoit forte ,

plus auffi cet aplatiiTement devait être périt ; fie que par
coniequent le corps doué de cette faculté , devoit d'au-

L
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tant plus aprocher de la nature des corps parfaitement

durs , que Ion élafticité e'coic grande j en forte qu'il n'y

avoit plus qu
r

a fupofcT une roideur infinie ou rmmi-nfe ,

pour avoir des corps parfaitement durs , ou infiniment

peu flexibles.

3. Mon but étoit en cela de concilier la dureté par-

faite avec les loix de la nature j ayant fait voir dans
mon dilcours, que l'opinion commune qui fupofe les

corps parfaitement durs, déniiez de toute fkxibi ité ,•

même d'une flexibibilité infiniment petite, ne pouvoir

pas fubuiter avec ces qiêmes loix, puifqu'elle ne lç-iu-

roit s'accorder avec quelques-unes de ces L.ix, qu'elle

n'en renverfe en même tems d'autres. Cependant Mtf-
fieurs de l'Académie ont déclaré dans l'AvertifTemenc

imprimé à la tête de la Pièce qui a remporté le Prix r

qu'en propofant la queftion ils ont donné au mot de
dureté ce même fens que je rejette , & qui , félon moi

,

efl phyfiquement impoffible. farlant au refte de mon
difeours avec éloge , je commencerai par les remercier

de la bonté qu'ils ont eu d'y faire attention , & j'avoue-

rai enfuite franchement
, que ne pouvant pas raifonner

fur un fujet dont la fupofition me paroifToit oppofée aux
loix de la nature , je ne m'y fuis point attache en compo-
fant cet ouvrage , je crus devoir iubftituer à cette idée,

un examen gênerai du choc des corps à reffort ; & con-

fiderant enfuite qu'en fupofant un refTort infiniment vi-

goureux , il en relultoit des corps infiniment peu flexibles,

par les plus grands chocs , je me formai une notion jufle

& diftin&e de la dureté parfaite. En effet un applatiffe-

ment très-petit , pouvant pafler pour un non applatifTe-

ment abfolu ; j'imitois en cela les Géomètres & les

Analyftes, qui comparant à des grandeurs finies, les

grandeurs infiniment petites , ou les élemens , négligent

ces dernières , & ne les conûderent que comme des-

points ou des zéros abfolus.

4. J'ai auffi lieu d'être content du bon effet que mon
Mémoire a produit. Les forces vives fi différentes des
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forces mortes, commencenc à être goûtées ; & j'ofe me
flater que la véritable manière de les eltimer, fera bien-

tôt connue. On n'a pour cela qu'à peler avec une atten-

tion definterefTée , le poids des railonnemens & des dé-

monltrations , qu'on trouve en grand nombre dans mon
difcours ; l'efpoir même de remporter le Prix ne m'eft

pas ôté : Meilleurs de l'Académie fe font refervez le pou-
voir de l'adjuger à des Mémoires envoyez les années

précédentes, & le mien convient parfaitement au fujet

propolé pour l'année 1716. où. l'on exige les loix du cboe

des corps k report , ejrc.

5. Mais Meilleurs de l'Académie ayant jugé à propos

d'y ajouter une nouvelle condition , fur laquelle je ne
me luis point arrêté en 1714. parce qu'il ne s'y en agrf-

foit pas alors, il eff. jufre de l'examiner à prefent : ces

Meilleurs ne demandent pas Amplement les loix du choc

des corps élaftiqucs , mon premier Difcours y auroit fatis-

fait : ils veulent de plus que ces mêmes loix fuient dé-

duites d'une explication probable de la caufe phyfique du

reffort ; il me refte donc pour fatisfaire au fujet dans
toute fon étendue, d'ajouter ici à mon Mémoire, une
théorie de l'élaiticité des corps que je me fuis formée

il y a déjà long-tems, & je le fais d'autant plus volon-

tiers , que cette théorie m'ell particulière , & que par

fon moyen je rends une railon probable & mechanique,
non feulement de la caufe phyfique du reiTort, mais

encore des principaux phénomènes que l'on remarque
dans les fluides élaitiques.

6. Il feroit inutile d'entrer dans un examen trop éten-

du , des différentes opinions que les Philofophes ont eues

fur la caufe du reflort , auffi me contenterai-je de faire

quelques reflexions fur les plus vrai-lemblables. Je ne
fcai fi ceux qui admettent dans les corps élaitiques des

corpufcules élémentaires , douez naturellement d'une
vertu expanfive , fans expliquer d'où leur vient cette

propriété, méritent qu'on les réfutent. Les Philofophes

iupofent évidemment, ce qui eft en queliion , &c fi cette
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vertu félon eux, innée Se primitive, eft indépendante

de l'arangemenCides particules dont les corps éla (tiques

lonc compofez ; il eit auili ailé de i'attribucr tout d'un»

coup aux. malles entières des plus grands corps, qu'a la

moindre de leurs particules : mais qui ne voit que ce

feroit-ouvrir de nouveau un afile à l'ignorance, &. faire

revivre hsfl qualitez ocultes décriées avec tant derailon.

7. Les Phylîciens modernes font allez plus loin , ils

tâchent d'employer les loix de la Mechanique à expli-

quer la caule du reflort. Mais je n'en connois aucun
qui ait luffifamment éclairci cette matière , & levé les

dirfîeultez qui l'envelopent. On en trouve de bien gran-

des pour peu qu'on examine leurs explications, qui loin

d'être fondées fur la faine Mechanique , en détruifenc

fouvent les premiers principes. Ils conviennent prelque

tous qu'il faut recourir à l'action d'un fluide , ou d'une

matière fubtile qui coulant dans les pores des corps à

reflort , leur donne la faculté de fe débander , & de fe

reltituer dans leur premier état , lorfque la force qui les

avoit comprimez celle. A parler généralement, cesMef-

fieurs ont raifon d'admettre une matière fubtiie qui

par fon mouvement foit la caule primitive du reflort

des corps. Mais il ne fuffit pas de fupofer Amplement un
fluide perpétuellement agité i il faut de plus rendre rai-

fon des circonstances qui l'acompagnent , & faire voir

quelle eit la nature d'une agitation capable de produire

le reflort , toute lorte de mouvement n'étant pas propre

pour cela.

8. Quelques-uns foutiennent, par exemple , qu'un corps

élafti.jUe venant à être comprimé par quelque force ex-

térieure ,1a matière fubtile qui remplit les pores ,& qui

avoit été contrainte d'en fortir , rentre dans ces mêmes po-

res, d'où elle avoit été chaflee dès que la force exté-

rieure ceflê d'agir ; d'où il fuit neceflairement félon eux

,

que ce corps elt obligé de reprendre la première figure,

ces Meilleurs faifant confifter Pélafticité dans cet effort >

fans fe mettre en peine d'expliquer ce qui contraint la
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matière fubtfîe à rentrer dans ces mêmes cellules qu'elle

occupoit auparavant , ni pourquoi elle s'éforce durant

la compreffion , de regagner le poire qu'elle avoit aban-

donné. Diront-ils que c'eit la malle de la matière lubtile

ambiante , qui par fa rentrance repoufle cède qui lort,

& la challe dans les pores rétrécis, lori^uils cèdent

d'être comprimez par une force extérieure ? Mais cette

raifon fpécicufe enaparence, ne lçauroit fubinter avec

les premiers principes de l'hydroiratique ,
puisqu'on

prouve par eux que la plus petice portion d'un fluide,

enfermée dans une envelope ; & mife au milieu d'une

mafle du même fluide , renfle & fait équilibre avec la

malle entière du fluide qui l'envfronne > enforte que
quand même on forceroit une partie du fluide à fortir,

en comprimant l'envelope qui le contient , ôc que nous

fupoferuns pour cet effet flexible & percée de toutes

parts > loin que ce même fluide s'éforcâr de rentrer dans

l'envelope après la compreilion , &c de remplacer celui

qui en avoit été chafTé , l'hydroftatique nous apreni au
contraire

, que la petite portion de fluide reltée dans

l'envelope) doit foutenir par ia réiîftance paffive, la

prellion de la mafle du dehors , & que toutes les parties

du fluide , tant grandes que petites , demeurent entre elles

en équilibre. Supolons , par exemple , une velîie remplie

d'air ordinaire, percée de toutes parts, & expofée au grand
air, & que comprimant cette vefîîe entre fes mains, on obli-

ge l'air qu'elle contient, ou une partie de cet air , à s'écha-

per ; foutiendra-t-on que l'air extérieur retournera dans la

veille , & la renflera avec impetuoiité ? non fans doute , &
l'expérience le démentiroit, puifqu'ellefait voir que la vef-

îîe demeure flafque, & dans l'état de compreilion où on
l'a voit mife, foit que l'air extérieur auquel on l'a voie

expofée , foit calme ou agité par un grand vent. Je ne
crois pas au relie qu'on puitïe m'objecter que les cellu-

les , ou pores des corps élaftiques , ayent une ilructure

difFe rente des trous de la veifle percée. Car, i°. félon

cette opinion, les cellules des corps élaltiques doivenc

Liij
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être ouvertes de toutes parts ,

puifqu'elles donnent un
libre paffage à la matière fubtile. En fécond lieu, leurs

parois doivent être flexibles comme celles de la veflîe

,

puifqu'elles changent de figure par la comprefïïon, à

moins qu'on ne loutienne que ces pores , quoique flexi-

bles , .ont outre cela un degré de roideur qui les fait

retourner à leur première figure. Mais cette roideur n'é-

tant autre chofe que Pélafticité même, elle demanderoic

une nouvelle explication : ce feroit d'ailleurs fupofer ce

qui ett en queltion.

5>. D'autres attribuent la caufe phyfîque du reflbrt à

un principe peu différent de celui que nous venons de

réfuter : ils confiderent les pores des corps élaffiques

,

.comme autant de peiits tuyaux capables d'être rétrécis

par la compreffion > en forte que la matière fubtile ou
étherée , coulant rapidement au travers de ces petits

canaux, choque continuellement leurs parois intérieurs.

D'où il luit que les chocs latéraux deviennent plus

forts ,
quand par la compreiîîon les paffages fe retrecif-

fent , 8c que par confequent la matière fubtile qui
y

coule, doit acquérir par là une plus grande rapidité.

C'eft, félon ces Meilleurs, de l'augmentation de ces ef-

forts latéraux de la matière fubtile , que dépend l'effort

total que le corps comprimé fait pour fe rétablir dans

fa première difpofition, ôc en quoi confifte la nature du
reffort.

I o . Si cette explication à quelque vrai-femblance , il

faut avouer qu'elle eft bien légère, ôc que pour peu

qu'on raifonne on en découvre l'illufionj car outre que
ce que nous venons de dire , tombe en partie fur cette

manière d'expliquer la caufe du reflort : ce que je vais

ajouter achèvera d'en faire fentir le foible. 11 eft vrai

,

2c le bon fens le dicte, qu'un fluide qui coule doit ac-

quérir d'autant plus de vîtefle , que l'endroit par où il

eft contraint de paffer elt plus étroit } fans quoi il feroit

jmpomble que des quantitez égales de fluides, paffafTenc

ÊO même teins par deux ouvertures inégales en largeur ;
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il n'eu; pas moins vrai qu'une plus grande vîtelTe dans le

fluide , augmente la violence avec laquelle il agic iur les

parois de ion cinal > & que plus le fluide coule vice,

plus il s'éforce d'élargir fon palfige. Aulli voyons- nous

qu'une rivière prend un cours rapide, quand d'un lit

large & (pacieux , elle eit contrainte vie le refierrer en-

tre deux rivages hauts , étroits & efcarpez , & que les ri-

vages fouffrenc bien plus de la violence du courant, que
dans les endroits où l'eau trouve allez d'efpace pour s'é-

tendre en largeur. Mais il faut faire attention à la cir-

conftance qui fait que l'eau accélère fa coût fe , quand
elle commence à être reflerrée entre deux rivages étroits.

En effet la chofe n'arrive que lorf^ue l'eau ett contrainte

de couler dans fon lit , fans pouvoir échaper de côté ni

d'autre. Car fi à l'entrée du pafTage étroit , l'eau trouvoit

d'autres routes ouvertes, ou une plaine de niveau , il e/l

certain qu'elle n'iroit pas fe fourrer toute entière dans
ce patfage , mais qu'une partie de l'eau trouvant dans le

décroit plus de réfillance à fon cours qu'auparavant, elle

s'écouleroit par les routes qu'elle trouveroit ouvertes,

ou le répandroit dans la plaine > en forte que le détroit

ne recevroit de l'eau qu'a proportion de fa capacité > la

nature des fluides étant de fe tourner à la rencontre

d'un obltacle , & d'enfiler les routes où il n'y en a point :

d'où il elf. aifé de conclure que la vîtefle du courant n'y

feroit nullement augmentée.

1 1. Mais pour revenir à notre fujet, on doit diftin-

guer entre le mouvement d'un fluide contraint, & le

mouvement d'un fluide libre. Lorfque le mouvement
fe fait dans un canal d'inégal largeur , dont le fluide ne
fçauroit échaper , il efl: fans contredit que le fluide s'accé-

lérera toutes les fois qu'il pafTera d'un endroit plus large

dans un endroit plus refferré > mais fi le fluide a un mou.
vement reefiligne lnre, & qu'il puifle s'étendre de tous

cotez à la rencontre de la moindre réfiltance * je dis

que fi on lui opofe quelque obltacle , un tuyau , par

exemple, ouvert par les deux bouts, &. couché dans la
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même dire&ion, un Cylindre de ce fluide e'gal en capa-

cité au tuyau , enfilera ce tuyau , & le traverfera d'un

bout a l'autre, avec une vîtefle égale à celle de toute

la mafle du fluide qui réitéra hors du tuyau. Je dis plus

,

c'eft que fi on preffe aflez fortement ce tuyau que je

fupofe d'une matière molle ou pliable, pour le rendre

plus e'troit , le fluide ne le traverfera pas avec plus de

rapidité qu'auparavant , puifque le fuperflu de ce fluide

que le tuyau ne pourra plus contenir regorgera , & paf-

fera librement a côté. On ne fentira donc aucune ré-

fiftance de la part du fluide intérieur, fa preflion étant

contre-balancée par celle du fluide extérieur qui lui cil

égale. La preuve en eft aifée j foit une quantité fuffifante

de brins de paille entiers, d'égale longueur, Se liez lege-*

rement en botte , opofez au courant d'une rivière ra-

pide, dans une fituation fixe, & parallèle à la direction

du fil de l'eau , afin que l'eau puiife en pénétrer libre-

ment les tabules : je dis que quoiqu'on ferre cette botte

de paille entre fes mains, jufqu'à rétrécir la capacité

des petits tuyaux qui la compofent , on ne fentira Cepén*

dant de réfiftance que celle qui peut provenir de la roi-

deur même de la paille , & qu'on fentiroit hors de l'eau

de même que dans l'eau > la raifon en eft manifefte, car

dès que les chalumeaux deviennent plus étroits, l'eau

ne pouvant plus y entrer avec la même facilité , il n'y en

paflé plus qu'une quantité proportionnée à leur ouverr

ture diminuée , le furplus fe détourne librement de côté,

& pourfuit conjointement avec le refte de l'eau , le mou-

vement commun de la rivière ; ainfi n'y ayant aucune

force qui contraigne l'eau de palier par les tuyaux, au

delà de ce que leur cavité en peut recevoir fans effort >

il eft évident que l'eau n'acquerrera aucune augmenta-

tion de vîtefle en coulant au trayers de ces tuyaux ré-

trécis.

i 2. L'aplication de ce que nous venons de dire eft fa-

cile. Les partifans de l'opinion que je combats , doivent

neceflairement admettre dans les corps élaftiques , des

pores
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pores ouverts en forme de petits tuyaux parallèles, Se

difpofez de même que les brins de paille de la botte dont

j'ai parlé, & un mouvement dans la matière fubtile qui

traverfe ces pores j femblable à celui de l'eau de la ri-

vière qui coule au travers des chalumeaux : mais on a

démontré que quand même les chalumeaux viendroient

à fc rétrécir , l'eau n'en auroit pas pour cela plus de force

à les dilater. D'où il s'enfuit , lelon moi , que la matière

fubtile qui pénètre les pores tubuleux des corps élafti-

ques , ne doit pas faire plus d'effort pour les élargir

,

quoique rétrécis par une compreffion étrangère. Loin

de fe redreffer , le corps refteroit donc aplati , ce ne ferok

donc plus un corps élaftique. Donc cette manière d'ex-

pliquer la caufe du refTort , n'eu: pas la véritable.

13. Je ne fçais fi ceux qui font confifter l'air dans

l'amas d'une infinité de petites particules branchuès,

pliables , & perpétuellement agitées , qui nageant dans

l'éther , tendent naturellement à fe redreffer , lorfque

quelque caufe extérieure les comprime , s'aperçoivenc

qu'ils tombent dans le défaut qu'on nomme pétition de

principe. Qui ne voit en effet que cette tendance à fe re-

dreffer , que ces Meilleurs attribuent gratuitement aux
petites particules repliées de l'air, eft précifement cela

même dont il s'agit de déterminer la caufe.

14. Si quelques Phyficiens font confifter la caufe du
refTort, dans l'effort d'un fluide imperceptible , qui fe

mouvant avec rapidité dans les pores des corps élafti-

ques , tâche continullement à fe dilater par quelque

force centrifuge, ce font ceux qui , à mon avis , aprochent

le plus de la vérité , pourvu que fe renfermant dans les

bornes de la nature , ces Philofophes n'attribuent pas la

caufe de cette force à quelque vertu ou faculté imma^
terielle & imaginaire , telle que font l'antipathie , & la

fimpachie-

1 5 . Pour en venir maintenant à l'explication de ma
théorie, fur la caufe probable de 1 elaftické des corps à

reflort
, jç commencerai par dire que j'adopte pour prin»

M
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cipe la force centrifuge , mais prife dans un fens intelligi-

ble. J'entends par ce mot , la force qu'ont tous les corps

étant mus en rond , ou fur quelqu'autre ligne courbe:

force qui confifte dans l'effort que tout corps fait de fe

mouvoir en ligne droite, en vertu de la loi générale de
la nature, qui veut que tout corps continue autant qu'il

eft en lui de fe mouvoir , fuivant la direction qu'il a en
chaque inftant ; ainfi pour de'tourner un corps de fon

mouvement refti ligne , & pour lui faire décrire une li-

gne courbe , il faut une action continuellement apliquée,

qui entretienne le mouvement en ligne courbe , parce

qu'autrement le corps s'échaperoic fuivant la tangente

de la courbe , fi cetre action venoit feulement à cefTer un
moment : or comme il n'y a point d'action fans réaction

,

& que l'action qui détourne le corps de fon mouvement
rcctiligne , eft une impulfion , ou preffion extérieure , il

eft vifîble que la réaction qui fe fait fentir de la parc

du corps en mouvement , n'eft autre chofe que cette ré-

fîftance, ou plutôt cette renitence qu'on rencontre en vou-
lant changer fon état , laquelle dépend en partie de
l'inertie , ou de la quantité de matière , & en partie de
la vîteflè avec laquelle le corps fe meut ; telle eft la

forée centrifuge que j'admets.

i 6. Ce n'eft point une qualité imaginaire, puifqu'elle

a des proprietez très-réelles que d'habiles Géomètres ont

démontrées , & entre autres M. Huguens , dans les beaux
Théorèmes qu'il a le premier publiez, à la fin de fort

Traité de Horologio ofcillatorio. On eonclud aifément
du fécond & du troifieme de ces Théorèmes , que la force

centrifuge d'un corps mû fur la circonférence d'un cer-

cle , eft comme le produit de la mafTe par le quarré de
la vîtefTe , divifé par le rayon , je veux dire en raifon com-
pofée de trois raifons } de la fimple directe de la quantité

de matière, de la doublée directe de la vîtefTe, & de la

fimple réciproque du rayon. Ce Théorème me fervira à
expliquer la caufe d'un des plus curieux Phénomènes qui
fe remarque dans les fluides élaftiques , & qu'on fçaic
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être attaché à leur nature. Ce Phénomène que l'expé-

rience a de'couvert, confine en ce que Ja force de i'é-

lafticité de tout fluide comprimé , augmente dans la pro-

portion du degré de denfité auquel on le réduit. Si l'air

de confiftance naturelle, renfermé, par exemple, dans

un efpace , peut foutenir par la force de fon reflbrt

,

une colonne de vif-argent de i S pouces de hauteur ; ce

même air en foutiendra une deux fois plus haute , réduit

à un volume deux fois plus petit , ou ce qui revient au
même , fi dans le même efpace où cet air eft, renfermé

,

on introduit de nouveau une quantité d'air égale à celle

qui y étoit déjà 5 quoiqu'on fe foit allure de la vérité de
ce fait par un grand nombres d'expériences réitérées j je

ne fçache pourtant perfonne qui ait entrepris d'en ren-

dre une raifon phyfique. Et comment l'auroit-on fait ?

les théories publiées jufqu'ici fur la caufedu reflbrt, ont

fi peu de fondement dans les loix de la nature , qu'on ne
fçauroit en déduire une explication vrai-femblable de ce

même Théorème , que ma théorie develope avec tant

de facilité. Je me flatte qu'on en fera pleinement con-

vaincu , fi on fe donne la peine d'examiner avec un peu
de foin, ce que j'aurai l'honneur de dire dans la fuite

de ce Mémoire.

1 7. J'ai déjà infinué ( Art. 7. ) que la caufe générale

& primitive du reflbrt des corps tant fluides que iolides,

dépend du mouvement d'une matière fubtile. Je ne dis

pas que cette matière étant en mouvement, devienne elle-

même élaftique : mais le mouvement de cette matière

fubtile devant neceflairement entraîner avec rapidité les

particules les plus graffieres qui nagent dedans 5 ces par-

ticules font par cela feules déterminées à fe mouvoir en
rond , & acquièrent dès-là une force centrifuge , (*) telle

(*j Voye
qu'agiflant avec violence contre lafurface intérieure de l'an. i*.

l'endroit où elles font renfermées , elles s'éforcent conti-

nuellement d'élargir la prifon qui les retient. C'eft de
cet effort dont dépend la force du reflbrt. Voici de queile

minière je conçois la production de cet effet.

Mij
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i 8. Soit unefpace, par exemple, un récipient d'une

figure quelconque, rempli de matière fubtile: on fçaic

pilez que cette matière qui pafle fans peine par les in-

terfaces les plus e'troits de tous les corps fenfibles, tra-

verfera avec la même facilité les pores du récipient : je

fupofe qu'outre la matière fubtile contenue dans le ré-

cipient , il y a quantité de corpufcules trop grollîers pour

pouvoir s'échaper au travers des pores du récipient >

mais qui nageant librement dans la matière fubtile , laii-

fent encre eux des intervalles lî fpatieux ,
que tous ces

corpufcules ramallez en un tas, n'ocuperoient peut-être

pas la cent millième partie du récipient. Je fupofe en-

fin que ces mêmes corpufcules tous extrêmement fuf-

cepti'oles de mouvement, le font pourtant inégalement,,

les uns plus, les autres inoins , à caufe de la diverlîté de

leurs figures.

i 5). Jufques-ici j'ai confideré la matière fubtile comme
étant en repos dans le récipient. Voyons à prefent ce qui

doit arriver lorfque cette matière le fuccedant conti-

nuellement à elle-même , traverfe avec rapidité le réci-

pient qu'elle pénètre de toutes parts. Il eft évident que

ces corpufcules que leur grofliertté empêche de s'écha-

per au travers des pores du récipient , emportez ça & là,

par le cours violent de cette matière, ne peuvent qu'ê-

tre en une agitation extrêmement confufe , & fe cho-

quer les uns les autres dans l'irrégularité de leurs mou-
vemens. Mais ces corpufcules agitez ainfi en tous fens,

s'embarraflans les uns les autres par des monvemens rec-

tilignes opofez, chacun d'eux fe trouvera bien-tôt dé-

terminé à fe mouvoir de la manière où il lera le moins

en obftacle au mouvement des autres corpufcules ; je

veux dire à changer fon mouvement droit en un mou-
vement circulaire autour d'un centre 5 ainfi chaque cor-

pufcule agité , que je nommerai dans la fuite mobile cir-

culant , décrira fon propre cercle plus ou moins grand,

félon qu'il aura plus ou moins de vîtelTe j car j'ai déjà

remarqué que tous les mobiles circulans , ne reçoivent
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pas un même degré de vîtefTe par l'agitation de la matière

fubtile.

zo. Il y aura donc differens ordres de mobiles cir-

culans , & entre ceux qui font d'un même ordre , plu-

sieurs pourront fe mouvoir autour d'un centre com-
mun lur des circonférences égales, & décrire differens

plans qui tous paûeront par le centre commun de leur

mouvement ; en forte que toutes les circonférences que
ces mobiles circulans décriront autour d'un même cen-

tre, feront autant de grands cercle d'une fphere , & la

multitude de ces mobiles pourra devenir fi grande , que
toute la furface fpherique fera comme couverte de

ces petits mobiles, dont les mouvemens rapides & di-

vers parcoureront toujours des circonférences égales

,

ou au moins des arcs de grands cercles : je dis des arcs,

car il arrivera à tout moment que plu (leurs mobiles

circulans fe rencontrans aux points ou leurs cercles fe

croilfent , fe détourneront de leur route fans rien perdre

de leur vîtefie , parce que le mouvement de la matière

iubtile les entretient toujours dans le même degré de
vîtefie qu'elle leur a une fois communiquée. D'où il efi;

ailé de conclure que les arcs décrits en divers plans par

chaque mobile, feront toujours des portions de grands

cercles. Car fi on fupofoit qu'un mobile décrivit un pe-

tit cercle avec une vîtefie égale , il acquerreroit dès là

une force centrifuge prévalante , qui feroit étendre fur

la furface fpherique le petit cercle qu'il décrit
, jufqu'à

ce qu'il fe changeât en un grand cercle, &: que fa force

centrifuge devint égale à celle des autres mobiles.

il. Mais comme la multitude des mobiles circulans

d'un même ordre, efi: fans doute beaucoup trop grande
pour qu'ils puifient tous fe mouvoir commodément, &C

fans s'embarrafler fur une même furface fpherique j on
conçoit aifement qu'il doit fe former un grand nombre
de ces furfaces fpheriques, dont chacune fe mouvra au-
tour de fon centre particulier, à peu près comme font

les abeilles , ( fi il m' efi: permis de me fervir de cette com-
Miij
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paraifon) qui fe partagent en divers effains, lorfqu'elles

font trop nombreuses pour n'en compofer qu'un feul.

ii. Confiderons à prefent les difpofitions que pren-

dront dans le récipient toutes ces furfaces fpheriques

,

& l'effort qu'elles font les unes fur les autres , & con-

tre les parois intérieurs du récipient qui les empêche
de fe dilater} & nous comprendrons, i°. que toutes les

furfaces grandes & petites ae tous les degrez , feronc dif-

perfées dans l'étendue du récipient de la même manière
dont Defcartes a conçu que l'Univers étoit rempli de
tourbillons de toute forte de grandeur. Par quelle raifon

y auroit-il en effet dans une partie du récipient , plus de

furfaces fpheriques d'un certain ordre , que dans toute

autre partie ? i°. Supofantdonc les plus grandes fpheres

également difperfe'es dans toute la cavité du récipient

,

celles qui les fuivent en grandeur occuperont les inter-

valles que les premières laiHeront entre elles , de même
que celles du troifiéme ordre fe logeront dans les in-

terftices des fécondes , & ainfi de fuite à l'infini > en forte

que chaque furface fpherique fera environnée de toutes

parts d'une infinité de furfaces plus petites dans tous les

degrez poffibles. 3 . Et comme chacune de ces furfaces

fourmille de mobiles qui circulent avec une vîteffe con-

venable à la grandeur de leurs fpheres , & que chacun

de ces mobiles acquiert par cette circulation une force

centrifuge , il eft clair que toutes ces fpheres dont l'in-

térieur n'eft: rempli que de matière lubtile , s'efforceront

continuellement de le dilater en tout fens , tous les points

de leurs furfaces tâchant en même rems de s'éloigner

du centre de leur mouvement. On pourroit donc com-
parer ces fpheres à ces veflies d'eau de favon , que l'on

dilate par le moyen de l'air introduit par un chalumeau,

avec cette différence pourtant que les furfaces de celle-

ci font pouflees du dedans au dehors par une force étran-

gère j au lieu que les furfaces fpheriques tendent d'elles-

mêmes à fe dilater en dehors, par la force centrifuge

qui rende dans cçs mêmes mobiles circulans dont cha-
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que furface fpherique eft compofée. 4 . Auffi chacune
de ces fpheres groÂirok-elle actuellement par la dilata-

tion de fa furface , fi les fpheres voifines qui font de
pareils efforts pour s'étendre , ne l'en empêchoient. <$

à
.

Mais y ayant un parfait équilibre entre les preifions par

le moyen defquellcs ces fpheres agiffent les unes fur les

autres , il faut de neceffité que chacune de ces fpheres j

tant grandes que petites , ait Une force égale qui contre-

balance l'effort de celles qui l'environnent, & l'empêche

de céder à leur preffion.

1 3 . Tout ceci bien entendu , j'en tire les confequen-

ces fuivantes : 1 °. Il faut que les mobiles qui circulent

fur des furfaces fpheriques de différentes grandeurs

,

ayent des vîteffes qui foient en raifon fou-doublée, des

rayons de leurs fpheres 5 car de cette manière les forces

centrifuges deviennent égales par le Théorème de l'ar-

ticle 1 6. & les furfaces fpheriques que j'appellerai dans
la fuite , Sphères creufes , ou lîmplement Sphères , fe main-

tiendront dans un parfait équilibre, quoiqu'inégales en
grandeur , par leurs prenions égales & réciproques. z°.

Comme les fpheres contiguës aux parois du récipient 5

ne trouvent de réaction du côté de leur attouchement à

ces parois, que la fimple refiftance paffive , ou la fer-

meté du récipient , il eft manifefte que toute fa furface

intérieure devant foutenir l'effort des fpheres qui la tou-

chent, fera continuellement preffée du dedans au de-
hors dans tous {es points , par des directions perpendicu-

laires. 3". Les fpheres qui ne touchent pas ks parois diï

récipient, ne faifant antre choie que fe contre-balancer

mutuellement -, & fervant ainfî uniquement d'apui aux
fpheres qui touchent ces parois , il eft évident que ce

font ces dernières feules dont l'effort fe fait fentir fur

la furface intérieure du récipient. Il en eft de ceci com-
me de la preffion de plufieurs refTorts rangez en ligne

droite , dont j'ai parlé dans mon difcours , ( Chap.6. art. 3 .)

où j'ai fait voir que la puiffance L , qui empêche que les pIG -,

quatre refTorts égaux AÇB, BED , D GF, EJH, ne fe
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débandent , elt égale à la puiflance P

, qui réfifte à un
feul de ces reflbrts , au reflbrt AcB ,

par exemple. 4 .

Cou il s'enfuie que la preflion totale que foufFre la fur-

face intérieure du récipient , ne doit pas être eftimée

par la multitude de toutes le? fpheres contenues dans la.

cavité du récipient , mais feulement par le nombre de
celles qui font contigué's à fa furface. 5

e
. Ainfi tout

l'amas de nos fpheres creufes , étant tranlporté dans un
autre récipient de même capacité , mais de figure diffe^

rente , la preflion totale que le fécond récipient foutien»

dra , fera plus ou moins forte, félon que fa furface fera

plus ou moins grande que celle du premier récipient.

6°. Il s'enfuit encore de là qu'un récipient beaucoup
moins fpatieux que le premier , quoiqu'il ne puifle con-

tenir qu'une partie de ces mêmes fpheres creufes , fera

cependant expofé à une plus forte preffion , fi fa furface

intérieure eft plus grande que celle du premier récipient.

14. Il elt aifé après tout ce que je viens de dire , de dé-

terminer quelle peut être la caufe probable du reflbrc

des corps élaftiques. En efFet on ne peut guéres attribuer

qu'à une matière fubtile , telle que je l'ai décrite , la

caufe primitive de l'élafticité de tous les corps à reflorc >

foit que ces corps foient eux-mêmes fluides, comme
l'air groffier que nous refpirons 5 foit que ces corps

foient folides , & de la nature de ceux qu'on nomme
rpides , lorfque parmi les particules terreftres qui com-
pofent une matière fluide ou liquide , il fe trouve quan-^

tité de ces fpheres creufes, lefquelles tendent conti-

nuellement à fe dilater par la force centrifuge de leurs

mobiles circulans , il eft évident que ce mouvement im-

prime à ces particules terreftres , une force ou une ten-

dance à s'écarter les uns des autres , & à occuper ainfi

un plus grand volume qu'auparavant. C'efl en yertu de

cette force , ou de cette tendance des fpheres creufes à

fe dilater , que le fluide où elles fe trouvent elt apellé

élaftique > tel eft non feulement l'air ordinaire , mais en-

core l'efprk de yin redifiéj & d'autres liqueurs fpiri-

tueufesj
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tueufes , lefquelles fe dilatent avec impetuofité , dès que
la preifion extérieure de l'air qui retenoit leurs fpheres

creufes en contrainte eft ôtée , ou que la force centrifuge

de leurs mobiles circulans eft augmentée par un nou-

veau degré' de vîtefle , caufé par la chaleur , ou par quel-

que autre caufe étrangère. Auflî voyons-nous que l'ef-

prit de vin mis dans la machine du vuide , bouillonne

avec force ; & qu'étant expofé à un air plus chaud , il

fe dilate fenfiblement : les Thermomètres l'ont une preu-

ve de ce que j'avances Ce feroit ici le lieu de parler des

effets furprenans des fermentations , & des effervef-

cences chymiques , & particulièrement de ceux de la

poudre enflammée, fi le fujet le permettoit , n'y ayant

aucun de ces effets qui ne découle naturellement de ma
théorie fur la caufe du reflbrt.

2 5 . Il n'eft pas plus difficile d'afligner aux folides élaf-

tiques, une caufe probable de leur rcflort. Concevons
que ces corps femblables à une éponge font remplis de

petites cavitez on cellules , & que chacune de ces cellu-

les renferme des fpheres creufes , qui jointes aux parti-

cules terreftres , compofent ce que nous venons de nom-
mer matière fluide élaftique. Concevons de plus , qu'outre

ces cellules il y a une infinité de pores fort étroits, par

lefquels la matière fubtile pafle librement d'une cel-

lule a l'autre , fans que les mobiles circulans puiflent s'é-

chaper de leurs cellules à caufe de la petitefle de ces

pores. Voilà donc le corps roide ou élaftique , confideré

comme un amas de petits recipiens, dont chacun con-

tient une quantité de matière fluide élaftique, propor-

tionnée à fa capacité. Mais un corps compofé de la forte

,

ne fçauroit être plié ou comprime, qu'une partie de fes

cellules ne fe retreciflent , & que les fpheres creufes qui

y font renfermées , fe retreciflant aufîi à proportion, ne

deviennent plus petites. Leurs mobiles circulans feront

donc obligez de décrire de plus petits cercles , pendant
qu'ils conferveront toujours leur même vîtefle j la ma-
tière fubtile qui la leur imprime , continuant toujours

N
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d'être agitée de même , quelque puifle être la compref-

fion des pores & des cellules , ainfi que je l'ai fait voir

art. ir. & iz. D'où il s'enfuit que chacun des mobiles

circulans aura une force d'autant plus grande, que le

rayon de la furface fpherique fur laquelle il circule di-

minue davantage > les forces centrifuges des mobiles

égaux qui circulent avec des vîtefles égales fur des cir-

conférences de cercles inégaux , étanc en raifon renver-

fée de leurs rayons. Les furfaces fpheriques , ou les fphe-

res creufes contenues dans les cellules retrecies , feront

donc un plus grand effort pour les dilater , qu'elles ne

faifoient avant la compreilion des cellules. Or c'eft pré-

cifement dans cet effort , exercé continuellement contre

les parois des cellules , 6c qui tend à les élargir , que con-

fifte la vertu des corps à refTort ; & c'eft aulfi ce que j'a-

vois entrepris d'expliquer.

Corollaire I.

26. Le refTort des corps folides , provenant de l'effort

que fait une matière fluide renfermée dans leurs petites

cellules , on voit aifement pourquoi ce reffort eft parfait

en quelque corps , & imparfait en d'autres. En effet un
corps eft parfaicement élaftique, lorfque les fibres qui

compofent ces cellules , font affez fortes pour réfifter à

l'effort des fpheres , pendant le retreciffement de fes cel-

lules i en forte que bien loin qu'il en crevé aucune , elles

fe rétabliflent toutes dans leur premier état. 11 n'eft au

contraire qu'un corps parfaitement élaftique , lorfque la

ftruûurede fes fibres eft telle , qu'il crevé une partie de

fes cellules retrecies par la compreffion, tandis que»l'autre

partie de fes cellules fe rétablit.

Corollaire IL

27. Tout ce qui augmente la vîteffe des mobiles cir-

culans fur les furfaces fpheriques , augmente auffi en

même tems la force de l'éiafticité du fluide élaftique j &
plus la force centrifuge de chaque mobile circulant , de-



sur. le Mouvement. 99
vient grande par l'augmentation de fa vîteffe, plus les

fpheres creufes tendent à fe dilater avec effort 5 c'eft par

cette raifon que l'air enfermé dans une phiole, étant

aprochéedu feu , la cafle, & la fait fauter avec bruit j

car la chaieur mettant en une agitation violente la ma-
tière fubtile j &: celle-ci augmentant la rapidité des mo-
biles circulans , augmente auflî leurs forces centrifuges,

d'où dépend l'élafticité de la matière fluide ; & cela à un
point que les parois de la phiole n'étant plus en état de

loutenir l'effort avec lequel les fpheres creufes tendent

à fe dilater, il faut de neceflîté que le verre fe caffe avec

éclat.

Corollaire III.

2 8. C'eft auflî de là que dépend la caufe phyfique de

ce que certains corps , dont les cellules font compofées

de fibres peu flexibles, tels que le verre, le criftal, &
diverfes fortes de pierres étant jettées au feu , fe fondent

de toutes parts, les mobiles circulans du fluide élaftique

contenu dans les cellules de ces corps , étant excitez par

la chaleur à fe mouvoir d'une vïteffe extraordina ire,

fe dilatent avec tant de violence , qu'ils font crever leurs

cellules incapables de feutenir un fi grand effort, & s'é-

chapant ainfi de tous cotez , laiffent dans ces corps une
infinité de crevafles ou fêlures i auflî voit -on que ces

corps perdent leur élafticité par la calcination.

Corollaire IV.

29. D'autres corps , tels que les métaux, par exemple

,

ont une ftru&ure différente , & ies fibres de leurs cellu-

les fujets àextenfion, prêtent plutôt que de rompre par

la dilatation de leurs cellules 3 auflî voit-on que la con-

texture de ces corps demeure entière, quoique leur vo-

lume augmente par la chaleur, à moins que la chaleur

devenue exceflîve , ne les fafle fondre j & cela confor-

mément à l'expérience , qui montre qu'une plaque de
fer rougie au feu /augmente fenfiblement dans toutes

fes dimenflons. On doit cependant remarquer que les

Nij
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corps les plus caflans 6c les plus roides , tels que ceux

dont j'ai parlé dans le Corollaire précèdent, n'ont jamais

leurs libres afltz intxtenlîbles , qu'elles n'obéiilent un
peu avant que de rompre , 6c qu'une chaleur modérée

dilate ces fortes de corps , fans défunir leurs petites par-

ties. La pierre même elt fujeté à cette loi > &. un bloc de

marbre mefure avec foin , a été trouvé plus long en Eté

qu'en Hyver.

30. Je reviens aux fluides élaliiques > il fera facile à

prefent de découvrir le relte de leurs proprietez : c'en

elt une fort connue , que celle dont j'ai parlé au lecond

Corollaire j fçavoir que la chaleur augmente la force du

reflort de l'air enfermé dans une phiole. Mais on n'a pas

encore fait alTez d'attention au raport qu'il peut y avoir

entre les difFerens degrez de chaleur, les augmentations

des forces du du reflort de l'air que la chaleur occafion-

11e : Voici ce que je conçois fur cela.

Puifque la chaleur confifte dans une agitation violente

de la matière fubtile , qui pénétrant avec racilké les corps

les plus compactes , met en mouvement leurs mobiles cir-

culans j il elt évident que la vîtefTe de leur mouvement

,

eft la mefure du degré de chaleur , ou ce qui revient au
même , l'intenfné de la chaleur eft en raifon de la vîtefle

des mobiles circulans d'un ordre donné ; enforte que fi.

cette vîtefle augmente , par exemple , du double , on doit

conclure que la chaleur qui a produit cet accroillement

de vîtefle , à deux fois plus d'intenfité qu'elle n'en avoit

avant cet accroillement.

3 1 . Venons à la manière de mefurer la proportion des

divers degrez de vîtefle que peuvent avoir entre eux les

mobiles circulans. Les forces centrifuges des mobiles cir-

culans d'un même ordre , c'eft-à-dire ,
qui décrivvnt des

cercles égaux , font comme les quarrez de leurs vîcefles.

Mais j'ai démontré que l'effet de ces forces centrifuges

,

n'eft autre chofe que la force du reflort d'un fluide élaf-

tique. On aura donc la jufte mefure de la force du ref-

fort, & par confequent aulli du degré de chaleur, ré*
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dui re au poids, & les intenfitez de la chaleur feronc en

raifon fou-doublée des forces dureflortou des poids, que

le Huile éialtique, tantôt plus , tancôt moins échaurré ,

peut foutenir. Soient, par exemple , A & B , deux cylin- Fig. z.

cires creux , parfaitement égaux en largeur & en hauteur,

fermez par en bas , & ouverts par en haut , remplis tous

deux d air d'une même denfité , & que nous fupoferons

d'abord de même température que l'air extérieur. Soient

de plus deux diaphragmes L M-, N P
,
qui bouchant exa-

ctement les ouvertures des cylindres, puillent néanmoins

fe mouvoir fans frottement , de haut en bas , & de bas

en haut, il elt clair que ces deux diaphragmes , confide-

rez fam peianteur , relieront en équilibre , chacun d'eux

étant également prefle delTus & delîous , d'un côté par
l'action de l'air extérieur , & de l'autre par une force

égaie du reflbrt de l'air intérieur.

Supofons à prefent que l'air extérieur étant ôté , on lui

fubitituë deux poids R & S , dont chacun égal à la pref-

fion de l'air extérieur qui peloit fur les diaphragmes , con-

tinue à les tenir en équilibre , contre l'effort de l'air in-

térieur , qui renfermé dans les cylindres A & B, agit con -

tre ces diaphragmes , & tâche de les foulever par ion ref-

fort. Il ell encore manifefte que cet équilibre durera
aulîî long- tems que l'air en A & en B reliera dans fon

premier état de chaleur naturelle. Mais s'il furvient un
nouveau degré de chaleur , à l'un ou à l'autre de ces deux
cylindres d'air , à B

, par exemple , en ce cas fon reffort

fera augmenté, &: il foulevera le diaphragme dont il ell

chargé , à moins qu'on n'augmente auiîi la charge d'un
nouveau poids T. Soient donc les poids T & S pris enfem-
ble , ce qu'il faut précifement de pefanteur , pour empê-
cher que l'air en B ne fouleve le diaphragme NP, je

dis que luivant le fyllême que je viens ..''établir, la cha-
leur de l'air naturel en A, fera à la chaleur augmentée
en B, comme V R eft à \/S—f T.

3 2. 11 feroit aifé de déterminer par ce moven , ou par
d'autres moyens équivalans, Se plus faciles à praciquer,

Niij
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celui-ci n'ayant été propofé que pour mieux faire en-

tendre ma penfée , il feroit, dis -je, aifé de déterminer

la proportion qui règne entre les degrez de chaleur de

l'air en Eté , & celle que ce même air conferve en H y ver.

Je fuis perfuadé qu'il s'en faut beaucoup que la chaleur

de 1 air en Eté , ne furpaiTe autant qu'on le croit commu-
nément , la chaleur de l'air en Hyver : & qu'on ne foit

pas furpris fi j'attribue un degré de chaleur à l'air en

Hy ver > car le froid le plus violent n'étant caufé que par

une diminution , & non pas par une entière extinction de
la chaleur : il ne fait jamais fi froid qu'il ne puifle faire

encore plus froid ; ainfi quelque froid que l'air paroifle

à nos fens , il conferve toujours quelque refte de cha-

leur.

3 3. Une des proprietez les plus curieufes qu'on ait re-

connue dans l'air , c'eft la proportion confiante qui règne

entre fon élaftické , & fa denfité. L'expérience ayant dé-

couvert que le même air , & dans un même degré de

chaleur, devient d'autant plus élaftique, qu'on le réduit

à une plus grande denfité j les efforts que l'air fait pour

fe dilater , étant toujours en raifon de fes denfitez. La
denfité de l'air fe mefure par la quantité d'air contenue

dans un volume donné , ou réciproquement , par l'efpace

connu qu'une quantité d'air occupe. Ainfi , par exem-
ple , le pifton d'une pompe pneumatique , & remplie

d'air , étant enfoncé jufqu'à la moitié de la profondeur

du cylindre , en forte que l'air qui en occupok aupara-

vant toute la cavité , n'en occupe plus que la moitié >

cet air comprimé & réduit à un volume deux fois plus

petit que fon premier volume, fera dit avoir deux fois

plus de denfité qu'il n'en avoit avant l'avancement du
pifton. Refte à faire voir pourquoi dans cet état de
compreffion , l'air repoufle le pifton avec deux fois plus

de force > car dans le premier état de confiitance natu-

relle, l'air intérieur repouflbit le pifton en dehors avtc

autant de force que l'air extérieur le repoufloit en de-

dans. Mais dans l'état de compreffion dont nous venons
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déparier, il faut outre la force de l'air extérieur, que
celui qui enfonce le pilton, employé de nouveau une

force précifement égale à celle de l'air extérieur , fi il

veut empêcher que le pilton ne rebroufle chemin ; & fi

on enfonce le pilton dans le cylindre, en forte que l'air

enfermé fe trouve réduit à un tiers de la hauteur qu'il

occupoit auparavant. Cet air ainfi comprimé fera trois

fois plus denfe , & repoufTera par conlequent le piiton

avec trois fois plus d'effort. Car pour empêcher le re-

tour du pilton , il faut joindre à la preffion contraire de

l'air extérieur , une force double de cette preffion , &
opofer par ce moyen au pifton une réfiltance égale à
l'effort de l'air condenfé ; il en eft de même des autres

cas que l'expérience vérifiera tous. J'en excepte les pref-

fions exceffivement grandes, où les forces de l'élalticité

croifTant en plus grande raifon que les denfitez 3 la rè-

gle générale commence à s'écarter un peu de cette pro-

portion. Ma théorie en découvre la raifon.

34. Reprenons les deux cylindres égaux, & l'article

3 1 . A & B , & fupofons qu'il n'y ait point d'air extérieur

qui agifle fur les diaphragmes L M & NF , que le cy-

lindre A eft rempli d'air naturel, & que le cylindre B,

en contient huit fois autant j l'air de ce cylindre fera

huit fois plus denfe que celui du cylindre A. Soient char-

gez les diaphragmes L M, NP , des poids R & S—r7~,

dont la pefanteur proportionnée contrebalance précife-

ment l'effort avec lequel l'air renfermé dans les cylin-

dres A & B , tend à foulever ces diaphrames ; en forte

que les poids R S>iS—1~ T, marquent les forces de l'élaftici-

té de l'air en^ & en B : il s'agit de démontrer que R. S—\-T

:: 1.2. c'eft ce que j'exécute de la manière fuivante.

3 5 . Puifque dans l'efpace B il y a par l'hypothefe

,

huit fois plus d'air que dans l'efpace^, il eft vifible que
tout ce qui concourt à compofer l'air naturel en A , fe

trouvera huit fois dans l'air en B , & que c'eft la même
chofe que fi j'avois introduit fucceffivement dans le cy-

lindre B, huit cylindres d'air naturel, dont chacun fut
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égal au cylindre A j il y aura donc en B huit fois plus

de particules terreftres , & parmi celles-ci , huit fois plus

de fpheres creufes de toutes façons , qu'il n'y en aen^,
lefcjuelles feront entre-mêle'es de la même manière qu'el-

les le font dans le cylindre A j avec cette feule différen-

ce, qu'en B toutes les dimenfions des fpheres creufes fe-

ront réduites à la moitié de ce qu'elles font en A j je

veux dire que le rayon de chacune de ces fpheres , étant

devenu deux fois plus petit par la compreffion , la diftance

des mobiles circulans au centre de leurs fpheres , fera

auffi deux fois plus petite : c'eft dans cette proportion

que les dimenfions homologues doivent diminuer, pourvu
qu'il y ait huit fois plus de fpheres en B qu'en A : la rai-

fon en eft manifefte, & la moindre attention aux prin-

cipes de Géométrie, fait voir que dans le cas propofé,

le nombre des fpheres creufes de chaque efpece conte-

nues en B, doit être au nombre des fpheres creufes qui

leurs répondent , & que concient l'efpace A égal à l'ef-

pace-B, en raifon triplée réciproque de leurs rayons.

Remarquez que jefupofe ici les elpaces >4 & .5 , incom-

parablement plus grands que la plus grande des fpheres

creufes , fans quoi il pourroit arriver que la raifon tri-

plée réciproque ne feroit pas tout-à-fait exacte.

3 e. Il s'enfuit encore conformément aux mêmes prin-

cipes de la Géométrie , que la multitude des fpheres de

chaque efpece contigué's au diaphragme N

P

, eft à la

multitude de celles qui leurs répondent , contigué's au
diaphragme LM , en raifon doublée réciproque de leurs

rayons , parce que les diaphragmes NT Se LM , font des

cercles égaux s en forte que dans le cas fupolé , il y a

quatre fois plus de fpheres de chaque efpece qui s'ap-

puyent contre NP , qu'il n'y en a qui s'apuyent contre

L M. Mais puifque de toutes les fpheres que renferme un
cylindre , fon diaphragme n'eft chargé que de la preffion

de celles qui le touchent immédiatement j ainfi que nous

l'avons fait voir dans les notes 3. & 4. de l'article 23.

de ce Difcours, 11 refte à examiner ici combien la pref-

fion
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fîon totale des fpheres apuyées contre le diaphragme NP,
dont le nombre eft quadruple du nombre de celles qui

s'apuyent contre le diaphragme LM , furpaffe la preffion

que les fpheres contenues dans le cylindre A , font fur

ce même diaphragme LM^ le calcul en eft aifé : le voici.

Le rayon de chaque fphere e'tant réduit à la moitié par

la condenfation , comme on l'a dit dans l'article précè-

dent j & les mobiles continuans à circuler fur chaque
furface fpherique avec la même vîceffe après la conden-

fation , puifqu'on fupofe le même degré de chaleur. Il

eft évident par le Théorème de l'article 1 6. que chacun
des mobiles circulans, aura une force centrifuge, dou-
ble de celle qu'il avoit avant la condenfation, & que cha-
que fphere creufe réduite à la moitié de fon rayon , ten-

dra à fe dilater avec deux fois plus de force. Ainfi le dia-

phragme NP étant prellé par quatre fois plus de fpheres»

& chacune de ces fpheres ayant deux fois plus de force

,

il en réfulte une preffion totale contre NP , deux fois,

quatre fois , ou huit fois plus grande que celle avec la-

quelle l'air dans fon état naturel agit fur le diaphragme
L M. On démontrera par le même raifonnement , que
la preffion contre N P doit être vingt-fept fois plus forte,

lorfque l'air en B eft vingt-fept fois plus denfe que n'eft

l'air naturel en A, parce que chaque fphere creufe ré-

duite par la condenfation au tiers de fon rayon , augmen-
tera au triple l'effort avec lequel elle tend à fe dilater,

y ayant dans ce cas trois fois trois , ou neuf fois plus de
fpheres qui agiffent fur NP ; de forte que la preffion tota-

le de l'air condenfé contre NP , fera 3 x 3 x 3 , ou vingt-

fept fois plus grande que celle de l'air naturel contre LM.
La démonftration eft générale

, puifque les preffions fui-

vent toujours la proportion des denfitez. Mais c'eft dans

la force de ces preffions que confifte la force du reffort

de l'air , & de tout autre fluide élaftique : donc les élaf-

dcitez font proportionnelles aux denfitez. c. Ji^F- D-

37. Dans tout ce raifonnement, j'ai fait abftracf.ion

de l'étendue" qu'auroit la matière propre du fluide élafti-
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que, fi toutes les particules qui la compofent, & qui ne

peuvent pas pénétrer les pores des corps , étoient ramaf-

îe'es en une truffe folide & fans pores ; ou plutôt j'ai fu-

pofé tacitement , que toute l'étendue de cette maffe ne

feroit qu'une partie infiniment petite , de l'elpace entier

dans lequel le fluide élaftique eft contenu. En effet l'air

naturel étant pour le moins i 5000 fois moins pefant

,

& par confequent plus rare que l'or , qui lui-même n'eft

pas fans pores 3 on peut dire que la matière propre de

l'air naturel , & des ipheres creufes qui nagent dedans

,

ne fait pas la quinze millième partie du volume qu'oc-

cupe l'air j de forte qu'on peut bien confiderer cette par-

tie comme infiniment petite par raport à l'étendue de fon

volume entier. Mais un autre fluide élaftique qui con-

tiendroit beaucoup plus de matière que l'air , ou l'air

même extrêmement condenfé, demanderoit fans doute

qu'on eut égard à ce que fon étendue pourroit aporter

de changement à notre règle j car foit l'efpace A occupé

par un fluide élaftique, dont la matière ramaffée forme

une étendue — & , foit une autre efpace B — à A , qui

tienne huit fois autant du même fluide élaftique. On de-

vroit dire , félon la définition ordinaire de la denfité , que

le fluide en B eft huit fois plus denfe que le fluide en A ;

mais on fe tromperoit, puifqu'à proprement parler, il

eft plus de huit fois plus denfe. Pour s'en convaincre on

n'a qu'à confiderer que l'efpace entier A ou B étant nom-

mé a , le volume que le fluide élaftique occupe en A §£

en B par fa dilatation , fe détermine en retranchant de

l'efpace entier a, ce que le fluide ramaffé contiendroit

d'étendue de part & d'autre , fçavoir b & 8 b -. de forte

que le volume en A, n'eft pas <*, mais a— b, & le vo-

lume en B , a— 8 b > ces deux volumes ne peuvent donc

>as être pris pour égaux > comme lorfqu'on fupofe que

a matière du fluide ne fait pas une partie finie de l'ef-

pace dans lequel il eft contenu. Je veux dire que b eft-

infiniment petit par raport à a ,• & lorfque ces volumes

font inégaux > la. véritable denficé du fluide en B , n'eft

c

l
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pas à la denfité du fluide en A , comme la quantité de

matière en B , eft à la quantité de matière en A , ou com-
me 8 eft à 1 j mais en raifon compofée de la directe de ces

quantitez, & delà raifon inverfedes véritables volumes

que le fluide élaftique occupe de part & d'autre par fa

dilatation. Ainfi la denfité en B , effc à la denfité en A ,

8 1
:

-. z-r . 7- : : 8 a— 8 b. a— 8 b. ce qui fait une rai-
a— Sb a—b ^

fon plus grande que de 8 à i . Mais par notre démonf-
tration {art. 36.) les élafticitezfont toujours proportion-

nelles aux véritables denlîtez : donc la force de l'élaf-

ticité du fluide en B , elt à la force de l'élafticité en A ,

:: Sa—-8&. a— S b. c'eft-à-dire, en plus grande raifon

que S à 1 . & en gênerai fi on introduit en B une quan-
tité de fluide élaftique » fois plus grande, que celle qui

eft en A , on aura l'élafticité en B , à l'élafticité en A ,

:: na— nb. a—nb> n. 1. & par tant en une raifon

plus grande que celle des denfitez aparentes.

3 8 . On remarquera que quoique b foit plus petit que

a , lorfqne l'air eft dans fon état naturel , Se
15000 ^

que par confequent il ne fafle pas une partie fenflble

de a ; cependant le nombre » peut augmenter fi fort

,

que nb deviendra enfin fenflble par raport à a. C'eft ce

qui fait que l'air extrêmement condenlé , a la force de

fon reflort plus grande que ne lemble l'exiger la den-

fité apareiiLe : lorfqu'on dit donc que les élafticitez de
l'air font proportionnelles à fes denlitez aparentes , cela

ne doit s'entendre que des denfitez aparentes, médio-
cres ou moyennes, lefquelles ne différent pas fenhble-

ment des denfitez véritables.

35. Nous ne connoiflons juf^u'ici que la chaleur &
la conienfation qui augmentent le reflort de l'air, j'ai

confideré ces caufes leparément, & j'ai déterminé l'ef-

fet que chacune d'elles peut produire de fon côcé. Il

ne fera pas difficile de déterminer prefentement l'effet

que ces deux caufes produifent étant combinées enfem-
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ble , lorfque l'une & l'autre vient a être changée. Nous
avons prouvé que les differens degrez de chaleur cau-

fent dans le même air des élafticitez ,
qui font comme

les quarrez des intenfitez de la chaleur j & que les dif-

férentes denfitez ( la même chaleur fupolée) font en fim-

ple raifon des élafticitez. On trouvera donc en compo-
îant ces deux raifons , que les élallicitez de deux volu-

mes d'air différemment chauds , & différemment den-

fes, font en raifon compofée de la raifon doublée des

chaleurs , & de la fimple des den lirez : vérité qui a lieu,

tant que les denfitez aparentes ne différent pas fenfï-

blement des vericables : je veux dire tant que la com-
preffion de l'air n'eft pas affez grande pour que la quan-

tité de matière ramafiée en une marie, faffe une étendue

comparable à l'efpace où il eft renfermé.

40. J'aurois pu tirer ici de mes principes, diverfes

confequences qui peut-être concribuëroient à perfection-

ner l'ufage des Thermomètres, &: des Baromètres. La
matière eft riche & d'autant plus curieufe , qu'il ne me
paroît pas qu'on ait eu jufqu'à prefent des idées allez

nettes fur la mefure du froid & du chaud > & fi les

Thermomètres ordinaires marquent les variations qui

arrivent à l'une & à l'autre de ces qualitez , c'efl: fans

indiquer au jufte la proportion qui règne entre elles, ni

combien l'air eft plus ou moins chaud en un tems qu'en

un autre. Mais cette entreprife me meneroit trop loin

,

elle paffe les bornes que je me fuis prefcrites, & ce que
Meffieurs de l'Académie exigent de moi. Content donc

de me renfermer dans une explication probable de la

caufe phyfiquedu reffort, je pourrai un jour leur faire

part de mes méditations , fi cet Ecrit que j'ai l'honneur

de leur prefenter , a le bonheur de leur plaire.

F I N-
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Extrait des Regiftres de l'Académie Royale des Sciences.

Du 6. Septembre 1717.

Messieurs de Maït^n & Nicole , qui avoient été nommez pour exa-

miner les Additions faites par M. Bouguer à fa Pièce fur la Mature du
Vaijfeaux , quia remporté le Prix de cette année , m ayant fait leur rapport 3

la Compagnie a j jçé que ces Additions ferviroient à perfectionner cette Pii.ce ,

très-digne d'ailleurs de l'honneur qu'elle a reçu. En foi de quoi j'ai (igné le

préfect Certificat. A Paris ce 16. Septembre 17 17.

FONTENELLE, Sec. ferp. de l'Ac. Roy. des Se.

PRIVILEGE DU ROT.

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos amez &
féaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Re-

quêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Confeil , Prévôt de Paris , Eai'lifs , Sé-

néchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos Juiticirrs qu'ilappartiendra , Sa-

lut. Notre bien amé & féal le sieur Jean- Paul Eignon , Concilier ordinaire en

notre Confeil a'Etat , &• Préfident de notre Académie Royale dis Sciences , Nous
ayant fait très-huniblcment exjofer

,
que depuis qu'il nous a plu donner a no-

tredite Acaden ie ,
par un Règlement nouveau , de nouvelles marques de noire af-

fection , elle s'eft appliquée avec plus de foin à cultiver les Sciences, qui fonc

l'objet de fes exercices ; eniorte qu'outre les Ouvrages qu'elle a déjà donnez au

Public , elle feroit en état d'en prodi.irc encore d'autres , s'il Nous plailoit lui ac-

corder de nouvel es Lettres de Privil.gc , attendu que celles qu- Nous lui avons

accordées en datte du 6- Avril 1 6f$ n'ayant point de tems limité, ont été dé-
clarées nulles par un Arrêt de notre Confeil d'Etat du ij. Août 17 1 3. Et délirant

donner au Sieur Exrofant toutes les facilitez & les moyens qui peuvent contri-

buer à rendre utiles au Public les travaux de notreditc Acadèm e Royale des Scien-

ces , Nous avons permis & permettons par ces iiélentes à ladite Académie, de

faire imprimer , vendre ou débiter dans tous b s lieux de notre obéiflance , par

tel Imprimeur qu'elle voudra choifir, en telle fuime , marge , caractère , & au»
tant de fois que bon luifemblera, tomes fes Kecherches ou Obfervattons journa-

lières , & Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Afftmblées ;

comme auffi les Ouvrages , Mémoires eu Traite^ de chacun des Particuliers

qui la compofent , & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire pa.

roitre fous fon nom , après avoir fait examiner lefdits Ouvrages, & jugé qu'ils

font dignes de l'impreflion ; & ce pendant le tems de quinze -\nnéis conlecutms,
à compter du jour de la datte défaites Préfentes. Faifons defenfes à toutes fortes

de perfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foient , n'en introduire d'im-

preffion étrangère dans aucun lieu de notre Royau.re ; comme aulli à tous Im-
primeurs , Lob-aires & autres , d'imprimer , faire imprimer , vendre , faire ven-
dre, débir:r ni contrefaire aucun defd ts Ouvrages imprimez par l'Imprimeur
de ladite Académie ; en tout ni en partie , par extrait , ou autrement , fans le con-

lëntemcnt par écrit de ladite Académie , ou de ceux qui auront droit d'eux : à.

peine contre chacun des contrs.vena.us de confilcation des Exemplaires contre-



Faits au profit de fondit Imprimeur : de trois mille livres d'amende , dont un tîetj"

à l'Hôcel-Dicu de Paris , un tiers audit Imprimeur ,-& l'autre tiers au Dénon-
ciateur , & de tous dépens , dommages & intérêts ; à condition que ces Prélenres

feront enregistrées tout au long fut le Regiftre de la Communauté des Impri-

meurs & Libraires de Paris , & e dans tro.s mois de ce jour: que l'impreflion

de chacun dcfdits Ouvr ges lera faite dans notre Royaume & non ailleurs , & ce

en bon papier & en beaux caractères , conformément aux Réglemens de la Librai-

rie j& qu'avant de les expofer en veu>« , l'en fera mis decliacun deux Exemplai-

res dans notre Bibliothèque publique , un dans celle de notre Châreau du Louvre,

& un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sicuc

Daguelleau ; le tout à peine de nullité des Prélentes Du contenu defquellcs vous

mandons & enjoi.'nons de faire jouir ladite Académie , ou l'es ayans caufe , plei-

nement & pailiblcment , fans fourTrir qu'il leur lbit fait aucun trouble ou empê-
chement. Vouions que la copie dcfd.Prélenres qui fera imprimée au commencement
ou à la fin defd. Ouvrages, foit tenue pour dùement lignifiée, Scqu'aux copies cof-

lationnées par l'un de nos amez & feaux Confeil er .. & Secrétaires , foi foit ajoutée

comme à l'original. Commandons au premier notre Huilher ou Sergent de fai-

re pour l'éxecution d'icelles tous adtes requis & nécellaires , fans demander autre

permillton , & nonobftant clameur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce

contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à Paris le 19 jour du mois de Juin, l'an

de grâce 1 7 17 , & de notre Règne le deuxième. Par le Roi en fon Confeil.

'Signe, F O U QJJ E T

Il eft ordonné par l'Edirdu Roy du moisd'Acût 168 6. & Arrêt de fon Con-
feil , que les Livres dont l'imprcflion fe permet par Privilège de Sa Majeftè , ne

pourront être vendus que par un Libraire ou Imprimeur.

Regifi'é le préfent Privilège , ensemble lu Ceffton écrite ci'd,fious , fur le Re-

giftre IV. de la Communauté des Imprimeurs &> Libraires de Paris , p . IJf. JV.

«.of. conformément aux Réglemens , ©• notamment à l'Arrêt du Cenjetl du 1 j.

Août lyoj.A Parts le \. Juillet 1717.

Signe , Diiaulne, Syndic.

Nous fou (ligné Préfident de l'Académie Royale des Sciences , déclarons avoir

en tant que befoin cédé le ptéfent Privilège à ladite Académie , pour par elle & les

diffèrens Académiciens qui la compofnt , en jouir pendant le tems Scfuivantles

conditions y portées, fait à Paris le 1. juillet 17 17. Signé , J. P. B I G N O N.

ERRATA.
T) Age 1 8 ligne 10 , lifx. f au lieu de f1 dans le dénominateur de l'exprejftm
* algébrique. P*g.f,% l. xi , lifez, \e au lieude fe. Pag. 79 (. 18 , liftz & la

diftance.Pag. 80 /. dern. ejface^l'cxpolant 1 du dénominateur x. Pag. 8 f '. 4, il

puilfe , effacez.il. Pag. m /. 10 , la fituation, lifez fa fituation. Pag. 1 4 1 1.16,

liftz n'a que j— de variable. Pag. ifo /. dern. qui lui eft égale & qui a la même

forme, Itfez qui doit lui être égale fi on fuppofe que A & a foient deux impulfions

directes connues , l'une pou; la route directe & l'autre pour la route donc f eft ia

tangente de la dérive.
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PREMIERE SECTION.
Oit l'en examine les conditions de la Mâture parfaite

,

principalement pour la route directe.

CHAPITRE PREMIER.
Des Mâts conjîderez, comme leviers , & des points qui leur

fervent d'hypomoclions.

ES voiles fupérieures font ordinairement
plus d'effet que les inférieures ; foit parce
qu'étant plus tendues , elles reçoivent plus di-

rectement l'impulfion du vent , foit parce que
le vent auquel elles font expofées eu plus rapide que celuy

A
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qui frappe fur les voiles d'enbas. Les Anciens qui ne
penfoient point à ces deux raifons ,

prenoient les Mâts
pour des leviers , & précendoient que les voiles fupérieu-

res ne faifoient marcher le Vaiffeau avec plus de vîteffe ,.

que parce qu'elles étoienc appliquées à une plus grande

diftance du point d'appuy. Prévenus enfuite en faveur

de ce fentiment , ils le foutenoient avec chaleur ; car ils

rapportoient à cette même méchanique indifféremment

toutes fortes d'aéiions , & ils ne pouvaient pas manquer
d'y rapporter celle des Mâts, dont la hauteur eft très-pro-

pre à reprefenter la longueur des leviers. Cependant on
peut affurer qu'ils fe trouvoient arrêtez par une grande

difficulté ; il falloit affigner une place au point d'appuy
,

& ils ne fçavoient pas trop où le mettre. Le centre de
gravité , le pied du Mât , l'extrémité de la proue , tous les

points du Navire enfin, fervoient affez à expliquer les ba-

lancemens &: les incliuaifons du Vaiffeau ; mais ils ne fer-

voient pas également , lorfqu'il s'agiffoit de rendre raifon

du mouvement du fillage , & c'eft-Ià juftement ce qui env
barrafîbit.

En effet , on étoit alors bien éloigné d'avoir le vérita-

ble point d'appuy
,
puifqu'il eft facile de prouver que ce

point ne peut être qu'au centre de la terre. Pour fe con-

vaincre de cette propofition
,
qui femble d'abord un peu

paradoxe , il n'y a qu'à fuppofcr que le Vaiflèau pouffé

par le vent qui choque fa voile, fait dans fa route le tour

de nôtre globe. Pendant ce temps- là le centre d'effort

de la voile décrira un cercle concentrique à la terre , &
le Mât changera continuellement de fituation. Mais ce-

pendant fi on conçoit ce Mât prolongé indéfiniment par

enbas , il paffera toujours par le centre de la terre , ô£

^inû il fera toujours rayon des cercles que le Vaiffeau&
le centre d'effort de la voile décriront. Voila ce qui mon-
tre que le centre de la terre eft naturellement le point

fixe ou le point d'appuy des Mâts pris pour leviers dans-

l'explication du mouvement du- fillage. Les Mâts font des
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leviers de la féconde efpece
,
parce que le fardeau eft

entre la puiffance & le point d'appuy. Le point d'appuy

eft le centre de la terre où le Mât étant prolongé va tou-

jours fe rendre ; la puiffance ,. c'eft l'iinpulfion du venc

réunie dans le centre d'effort des voiles , &c le fardeau eft

reprefente par la difficulté qu'il y a à mouvoir le Vaiffeau

dans un milieu qui fait de la réfiftance. Et nous pou-

vons remarquer que comme la puiffance & le fardeau

font fenfiblement à une même diftance du point fixe

,

puifque la hauteur des Mâts eft toujours infenfible par

rapport au rayon de la terre , la puiffance doit être égale

au fardeau : c'eft- à-dire que , lorfque le Navire Gngle avec

.

fon mouvement uniforme , l'impulfion du vent félon le

fens horifontal doit être égale à la réfiftance que le Na-

.

vire trouve à avancer dans l'eau auffi félon le fens hori-

fontal.

IL

Mais fi au lieu de confiderer le fillage du Navire , orr>

examine fes ficuations &c inclinaifons , fon tangage & fon. ?$"F¥

'

roulis , on ne doit plus prendre le centre de la terre pour Unccmcns

le point fixe : car il eft certain que peu de changement du vaiflëau

dans la hauteur du Mât produit de grands effets dans la ^"fa^ion"-

fituation du Vaiffeau , & c'eft ce qui n'arriveroit pas fi gueur ; &
le point d'appuy étoit au centre de la terre ; puifque l'im- ["?" »

Ies

\ r i ' V i m r • \ \ ba.ancemcns
puliion du vent (ur la voue en ieroit toujours a peu près dans le feu*

également éloignée, &: agiroit par confequent toujours ^ fa Sar-

de la même manière. C'eft donc le centre de gravité du
scut'

Vaiffeau qu'on doit dans ce cas regarder comme hypo-
moclion ou comme point d'appuy : car une puiffance ne
tend à faire tourner un corps ou à le faire incliner

,
que

félon qu'elle eft appliquée à plus de diftance deTon centre

de gravité. Si
,
par exemple , la direction SK [ Figure I.

J[
ri
s- »•

du choc du vent fur la voile LM paffoit par le centre de

gravité G du Vaiffeau OC, le choc du vent n'auroic

aucune force pour faire ùiclioer le Navire ; mais comme
A ij
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la dire&ion SK eft confiderablement éloignée du centre
"

G , on doit convenir que le choc du. vent tend à faire

pancher le Vaiffeau du côté de fa prouë O ,. avec un mo-
ment qui eft d'autant plus fort

,
que la diitance de fa

direction SK au centre G
,
qui fert de point d'appuy ,. eft

plus grande.

III.

Pendant que l'impulfion du vent travaille ainfl à faire

enfoncer la prouë dans l'eau , il faut néceffairement que
quelqu'autre puiffance tende à l'en faire fbrtir -

y autrement

le Navire verîéroit toujours. La principale force qui s'op-

pofe à l'impulfion du vent , c'eft l'impulfion de l'eau fur

la prouë aE qui agit félon la direction DH. Le VaifTeau

ne peut pas fingler le moins du monde fans choquer
l'eau qui fe rencontre furfon chemin,ni fans en être repout
fé dans un fêns contraire à la route :: & l'impulfion tom-
be fur une ligne DH qui s'élève en l'air vers H

,
parce-

que comme la prouë aE eft toujours inclinée en avant,

elle eft pouffée par l'eau , non-feulement félon le fens

horifontal , mais auffi félon le fens vertical. Or cette im-
pulfion de l'eau peut contre-balancer l'impulfion du vent

fur la voile ; car elle tend à élever la prouë en même-
tems que l'impulfion du vent tend à la faite caler; &il
eft évident que félon que l'une de ces impulfions fera

plus piaffante que l'autre, àraifonde fa force abfolue &:

de la diftance de fa direction au centre de gravité G , le

Navire doit prendre différentes ficuations..

IV-

On voit bien qu'il eft de la dernière importance pour

la Théorie de la mâture de découvrir le réfultat de ces.

deux impulfions du vent fur la voile , fie de l'eau fur lai

prouë. On pourroit confidérer ces impulfions séparément:

mais je crois qu'il vaut beaucoup mieux: les réduits
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d
v
abord en une feule force par les régies de la compofition

des mouvemens ; car nous n'aurons de cette forte qu'un

feul effort à confidérer , &: nous ferons moins obligez de

partager notre atrention. Lorfqu'on tire en même-tems
un corps par deux différentes directions , comme avec

deux cordes , ce corps n'eft pas déterminé de la même
manière que s'il n'étoit tiré que vers un feul côcê. Des
deux directions il s'en forme une troifiéme , & c'eft cette

dernière que le corps fuit dans fon mouvement. Il doit

arriver à peu près la même chofe au VaifTeau qui eft

exposé en même-tems à l'adion de deux différentes

forces , l'impulfiçn du vent , & l'impulfion de l'eau. Ces
deux forces fe doivent réduire en une feule ; &c ce doit

être la même chofe de confidérer cette feule force
,
que

d'avoir égard aux deux impulfions du vent & de l'eau ;.

parce que comme ces impulfions font contraires en certain

fens , elles, fe détruifent en partie , &: la force dont nous
parlons doit être composée de tout ce qui n'entre pas

dans la deftruétion. Mais il faut que nous nous reffouve-

nions toujours de prendre le centre de gravité du VaifTeau

pour point d'appuy; puifque ce centre ferc véritablement

d'hypomoclion à toutes les puifTanccs qui tendent à faire,

tourner ou. incliner le Navire..

CHAPITRE IL
. i

v
De la manière dont les chocs- du ventfur la voile , & dt

l'eau fur la prouë fe réduifent. à un feul effort,
•

L.

LE Lecteur îçait , fans doute , que c'eft ordinaire-

ment par le moyen d'un paralellograme qu'on réduit

deux puifTanees en une feule force. Si
,
par exemple , deux

puiflances pouffent à- la fois le corps. A Fig. g. félon les *£

A iij
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deux direâions AB ht AC , Se que la première le pouffé

avec une force capable de luy faire parcourir AB
,
pen-

dant que la féconde le pouffe avec une force capable de

luy faire parcourir AC : ce corps ne doit fuivre en parti-

culier aucune des directions AB Se AC ; car la puilfance

qui agit fur l'autre direction doit l'en empêcher. Ce corps

doit fuivre un chemin AD qui tienne une efpece de mi-

lieu entre les deux directions AB Se AC : &r pour décou-

vrir ce chemin , il n'y a qu'à former le paralellograme

BACD par les paralelles CD , BD aux directions , & la

diagonale AD fera le chemin requis ou la difeclion com-

posée des deux AB &: AC ; direction composée que le

corps A doit fuivre , ou qu'il eft du moins déterminé à

fuivre par l'impulfion des deux puifïances. Le corps A en-

avançant fur AD , fatisfera , autant qu'il fera poffible , aux

mouvemens fur les deux directions AB & AC. La pre-

mière puiffance en aghTant félon AB, le pouffe dans le

fens de la direction composée AD de la quantité AG ,8c

tend à l'écarter de cette même direction de la quantité^

AE ou GB. La féconde puiffance qui pouffe félon AC
avec une force AC , tend auffi à faire avancer le corps A
dans le fens de la direction composée AD d'une quantité

AH , &c tend à l'écarter de cette même direction de la

quantité AF ou HC. Mais comme les deux puiffances

travaillent à écarter le corps A de différens cotez de la

direction comp.dsâe jKD, furie du côté droit, & l'autre

du côté gauche, & qu'elles travaillent à cela avec des

forces précisément \égales AE & AF ou GB &c HC , il efl

évident qu'elles fe doivent détruire mutuellement dans

le fens perpendiculaire à AD , &: qu'ainfi elles ne doivent

point empêcher le corps A de fuivre AD. Et enfin , fi on

joint AG &: AH ,
qui font les tendances des deux puif-

fances félon la diteétion composée , on trouvera qu'elles

forment AD
,
puifque HD eft égale à AG , à caufe de

l'égalité des deux triangles BAG , CDH. De forte que les

deux mouvemens AB & AC ne fe réduifeni eu égard 1
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tour, a leur convenance &c à leur oppoûtion
,
qu'au feul

mouvement AD.
IL

Comme le VaifTeau ne forme qu'un feul corps avec fon r>g- n
Mât Se fa voile , il eft auili coujours fujet à l'action de deux

puiffances, le choc du vent félon la direction SK , &c le

choq de l'eau fur la proue félon la direction DH ; & il eft

fenfible que ces deux chocs fe doivent réduire de la même
manière en un feul effort. Ces deux chocs s'exerceroient

tout le long de leurs directions SK Se DH, fi rien ne les

empêchoit dans leurs actions ; mais ils fe font obftacle

l'un à l'autre en N , où leurs directions fe coupent ; ils ont

des forces contraires félon certain fens , Se ces forces fa

doivent détruire mutuellement en N
,
parce que c'eft-là

où elles fe trouvent directement opposées. Je prends donc
fur leurs deux directions SK Se DH depuis leur point de

concours N , des efpaces N/> Se N r pour défigner les im-
putions du vent Se de l'eau , ou pour en marquer le rap-

port. L'elpace N/> exprimera l'impulfion du vent fur la

voile LM
,
pendant que l'efpace N r reprefentera l'impul-

fion de l'eau fur la prouë a £. J'achève le paraleliograrae-

N/> tr ,Se j'ay dans fa diagonale N / la direction compo-
sée des deux SK Se DH , Se l'effort mutuel des deux im-
pullions N/> & N r ; effort mutuel qui eft tout ce qui ré-

fulte de la réunion des impulfions du vent Se de l'eau.

Cet effort a moins de tendance dans le fens de la route,

que le choc N/> du vent fur la voile
,
parce qu'il ne repre-

fènte pas l'action feule du vent , mais les actions du vent

Se de l'eau jointes enfemble ; c'eft-à-dire ,
qu'il marque la

force avec laquelle le vent pouffe dans le fens de la route

après le retranchement fait de la réfiftance de l'eau qui

pouffe dans un fens contraire. Et fi ce même effort N t

agit dans la détermination verticale , c'eft afin de remplir

les forces relatives verticales des impulfions du vent Se de
l'eau

,
qui bien loin de fe détruire ,, s'ajoutent au contraire
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ici enfemble ; parce qu'elles s'aident l'une & l'autre" cri

tendant toutes deux en haut.

III.

Nous n'examinons point encore les changemens que
l'effort N t doit produire dans la fituation du Vaiffeau :

nous ne confidérons icy les effets de cet effort que par rap-

port à la marche. Comme il tire de l'avant par fa force

horifontalc , &: que rien ne peut luy faire obftacle , il eft

fenfible qu'il fera augmenter la vîteffe du Navire. Et il

en fera de même toutes les fois que cet effort agira fur

une direction inclinée vers la proue : car
,
puifque le Vaif-

feau confervetoit fa même vîteffe fi rien ne le tiroit de

l'avant , & s'il ne reffentoit aucune réfiftance , il eft fen-

fible qu'il doit augmenter fon mouvement lorfque de l'im-

pulfion du vent &c de la réfiftance de l'eau il réfulte un
effort N t qui le tire dans le fens de la route. Mais il y a

de la différence aufli-tôt que la direction de cet effort eft

verticale comme NT , ainfi que cela arrive pendant pref-

que toute la navigation ; car l'effort composé NT n'a dans

ce cas aucune force horifontale qui puiffe produire du
changement dans le fillage. Il eft vrai que les impulfions

NP du vent 8c NR de l'eau qui forment l'effort NT,
tendent toujours chacune à part à faire marcher le Vaif-

feau plus vite ou plus lentement : mais ces deux impul-

fions agiffent enfemble &: en des fens contraires , & il faut

néceffairement qu'elles fe détruifent l'une &c l'autre quant

au fens horifonral de la route
,
puifqu'elles ne feréduifenc

qu'à un effort vertical NT. Ainfi ces deux impulfions

peuvent bien jointes enfemble foulever le Navire par

leur tendance mutuelle verticale ; mais elles ne doivent

point altérer le mouvement du fillage, parce quelles s'en

empêchent mutuellement , Se que leur effort composé ne
•tire qu'en haut. Il refte à expliquer comment les impul-

fions du vent & de l'eau qui agiffent d'abord fur une

direction
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direction compofée oblique
,
prennent très - peu de tems

après une direction verticale NT.

C'eft qu'à chaque degré de vkeffe que l'effort compofé
des impulfions du vent &c de l'eau communique auNavire,

l'impulfion du vent fur la voile diminue &: l'impulfion de
l'eau fur laprouë augmente; de manière que de ces deux
impulfions du vent & de l'eau il naîtenfuite un effort com-
pofé , différent du premier &c qui approche un peu plus

d'être vertical. L'impulfion de l'eau devient plus gran-

de à mefurc que le fillagc augmente; car leVaiffcau ne
peut pas fingler plus vice fans choquer l'eau par fa proue

avec plus de force. Et l'impulfion du vent fur la voile di-

minue en même tems ; parce que plus le Vaiffeau fingle

vite
,
plus la voile fuit

,
pour ainfi dire , le vent ; ou ce qui

revient au même
,
plus il faut retrancher de la vîteffe ab-

foluë du vent pour avoir la vîteife refpe&ive avec laquel-

le il frappe la voile. Ainfi après qu'un effort compofé N t

des impulfions N/> du vent &c N r de l'eau a fait accélérer

le mouvement de la marche de quelque degré , les impul-
fions du vent & de l'eau ne doivent plus être les mêmes ;

l'impulfion du vent doit êcre plus petite , telle qu'eft Np
& l'impulfion de l'eau plus grande telle qu'eft Ni? ; & il

doit fe former un autre effort compofé NT. Cet effort

NT fait encore accélérer le mouvement de la marche par

fa tendance horifontale ; & cette accélération étant caufe

que les impulfions du vent 5c de l'eau changent de rechef,

ilfe forme encore un autre effort un peu moins incliné:

& la même chofe fe répète d'inftant en inftant
,
jufqu'à ee

que l'effort compofé fe trouve exactement vercical com-
me NT , & que la promptitude de la marche n'augmente

plus : ce qui s'achève en fort peu de tems , en moins de
deux ou trois minutes.

6
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V.

Il s'enfuit de là que les impuUions du vent & de l'eau

doivent agir fuivant différentes directions compofées fé-

lon les difterens états dans lefquels on examine le Navire.

Ou i°. le fillage n'eft point encore arrivé à fa plus grande

vîteffe , & alors la direction composée des impulfions eft

inclinée en avant comme N t , NT, &c. &: plus ou moins

incliné , félon qu'il s'en faut davantage que le Navire n'a-

vance avec fon mouvement uniforme. Ou i°. le fillage ne

s'accélère plus,& c'eft une marque que la direction com-
pofée eft exactement verticale comme NT. Mais puifqu'il

eft certain par l'expérience que les VaifTeaux ne reftent

que fort peu dans le premier état, & qu'ils parviennent au
fécond dans lequel ils avancent avec leur mouvement uni-

forme , en moins de tems qu'il n'en faut pour déployer

toutes leurs voiles & pour les orienter , nous pouvons fort

bien ne les confiderer que dans ce fécond état. C'eft pour-

quoi nous prendrons toujours pour principe que les im-

Juljions du ventfur la voile LM dr de l'eaufur la-proue

a £ ne fe réduifent qu'a l'effort vertical NT ou ne ten-

dent jointes enfemble qu'à tirer le Navire en haut , félon

la verticale VNT qui faffefarl'intcrfeclion N de leurs

directions SK & DH.

VL

Si on veut maintenant trouver la valeur de l'effort eom-
pofé NT , il fera facile d'en venir à bout ; pourvu qu'on

fçâche la valeur d'une des impulfions du vent fur la voile

ou de l'eau fur la prouë avec la fituation des axes SK &
DH de ces deux impulfions. On fçaura la force de l'im-

pulfion du vent par l'étendue de la voile& par la vîteffe du
vent : &: la force de l'impulfion de l'eau fur la prouë par la

grandeur &: la figure de la prouë & par la vîteffe du Navi-
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te
,
parce quec'eft avec cette viteffe que la proue va ren- r;e ,

contrer l'eau. Et après cela le triangle PNT dont on con-

noîtra les trois angles 5c un côté , nous fournira cette pro-

portion, le finus de l'angle PTN égala l'angle TNR for-

mé par la verticale VT oc la direction DH eft à l'impul-

fion NP du vent fur la voile , ou bienlefinusde l'angle

PNT formé par la verticale VT ôc la direction SK eft à

PT qui eft égale à l'impulfion NR de l'eau fur la prouë
,

comme le llnus de l'angle TPNégal à l'angle RNS que font

enfembleles deux directions SK & DHfera à l'effort NT
auquel les deux impulfions NP du vent &NR de l'eau fe

réduifent. Or c'eftde cet effort compofé ou mutuel NT
dont nous n'avons qu'à examiner les effets pour reconnoî-

tre tous les mouvemens que les chocs du vent Se de l'eau

font capables d'imprimer au Navire : Nous allons com-
mencer nos recherches dans les vaiffeaux dont la poupe

& la prouë font égales ,& nous marquerons en même tems

la véritable difpofition de leur Mâture.

CHAPITRE III.

Des différentes fîtnations que l'effort mutuel des impref-

fions du vent & de l'eau doitfaire prendre aux Vaif-

feaux dont la poupe & la prouë font égales s & des

conditions qui rendent la Mature parfaite dans cesfortes

de Vaiffeaux.

PUifque les impulfions du vent fur la voile & de l'eau

fur la prouë ne fc réduifent qu'au feul effort verti-

cal NT, il eft fenfible qu'on peut comparer le Navire à

une poutre qui feroit tirée en haut par quelque puiflan-

ce : & de même que la puifTance qui tireroit en haut ne

pourroit avoir que trois différentes difpofitions , félon

Bij
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qu'elle feroit appliquée au centre de gravité de la poutre

ou à quelqu'une de Ces extremitez , de même aufli toutes

les difpofitions de l'effortNT & de fa direction VNT
doivent être renfermées dans les trois cas fuivans.

i
Q

. Ou la direction SK de la voile eft fort élevée & la

verticale VNT qui eft la direction compofée des efforts

du vent &: de l'eau paffe en arrière du centre de gravité G
du Vaifleau.

z°. Ou la direction SK de la voile eft peu élevée & la

verticale VNT paffe en avant du centre de gravité G du
Vaiffeau.

3°. Ou enfin la hauteur delaMâture tient le milieu entre

celles des deux premiers cas , &: la verticale VNT paffe

par le centre de gravité du Navire.

II.

fig.t. Nous remarquerons maintenant que le Vaiffeau Ma-
té comme dans le premier cas &c dans la première Figure,

doit plonger fa proue dans l'eau & élever fa poupe. Car
les impulfions du vent & de l'eau réunies dans l'effort NT
tirent la poupe en haut félon leur direction commune ou
compofée VNT qui eft appliquée en arrière du centre

de gravité G; & la poupe ne peut pas fortir de l'eau fans

que la proue ne s'y enfonce davantage. Il eft encore fen-

fible que plus la Mâture aura de hauteur
,
plus la direction

SK de la voile rencontrera la direction DH de l'impulfion

de l'eau en un point N avancé vers l'arriére , plus la ver-

ticale VNT fur laquelle les impulfions du vent & de l'eau

s'accordent à tirer en haut fera écartée du centre de gravi-

té G qui fert d'hypomoclion , & plus par conféquent l'ef-

fort compofé NT aura de force relative ou de moment
pour faire incliner le Vaiffeau en avant. Ajoutons que
lorfquele vent augmentera fa vîteffe , l'impulfion NPque
recevra la voile deviendra plus grande, de même que l'im-

pulfion Nil de l'eau fur la prouë, &c l'effort compofé NT,
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augmentant auffi , le Navire fera tiré en haut avec plus

de force & s'inclinera prefque toujours davantage. Ainfi

on doit craindre que l'enfoncement de la prouë n'aille trop

loin , & que le VahTeauMâté comme dans le premier cas

ne verfe à force de s'incliner.

III.

Ce que nous venons de dire du premier cas fc peut ap-

pliquer au fécond, où la verticale VT [ Figure 3. ]
pafle F>3- f*'

en avant du centre de gravité G; pourvu qu'on entende

de la poupe ce que nous avons dit de la prouë. Les Vaif-

feaux dans ce fécond cas courent encore rifque de verfer.

Le péril n'eft pas fi évident que dans le premier cas, par-

ce que comme les voiles n'ont pas tant de hauteur elles

ont moins d'étendue,& elles ne reçoivent pas une fi gran-

de impullïon de la part du vent ; ce qui fait que l'effort

compofé NT ne tire jamais en haut avec tant de force :

mais cependant il y a toujours quelque rifque. Et c'eft là

même un deffaut que les voiles ayent peu d'étendue S£

qu'elles reçoivent peu d'impulfion de la part du vent ,

puifque le Navire en doit fingler moins vite.

I V.

Enfin la verticale VT fur laquelle fe joignent les impul-

fions du vent &: de l'eau peut paffer par le centre de gravi-

té du Vaiffeau comme dans le troinéme cas &: dans la

quatrième Figure. On voit fenfiblement que le Navire Fig. 4.

en cette dernière rencontre ne doit pas changer fa fitua-

tionhorifontale. Car quelque effort que faffent l'eau &
le vent joints enfemble félon VT , ils ne tendent toujours

qu'à foulever entièrement le Navire , à caufe de l'équili-

bre parfait qu'il y a de part & d'autre du centre de gra-

vité G & de la direction VT qui pafTe par ce centre. La
prouë

,
par exemple , ne doit pas s'enfoncer dans l'eau

,

B iij
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IjS 4 ' p uifqu'elle eft Soutenue par la poupe qui eft en état de la

contrebalancer. Mais direz - vous , le vent augmentera
peut-être ? 11 n'importe ; car quoique l'effort composé de-
vienne plus grand 6c que le VaifTeau foit tiré en haut avec
plus de force , rien ne lui fera encore perdre fon équili-

bre, &; ce Vailfeau confervera par confequent toujours fa

fituation horifontale. En un mot le changement des impul-

sions, du vent & de l'eau ne produit ici aucun autre effet,,

finon que le Navire s'élève un peu de l'eau on y retom-
be par tout également :au lieu qu'il arrive dans les deux
premiers cas que le Navire étant tiré en haut avec diffé-

rentes forces par un endroit qui n'eft pas fon centre de
gravité , s'incline plus ou moins du côté oppofé &c coure:

rifque défaire capot pour parler en terme de Marine.

Ainfi il n'eft pas néceffaire de pouffer cet examen plus

loin , pour reconnoître quelle eft la meilleure difpofition

de la voile: il eft fi clair que c'eft le troifiéme cas qui eft

préférable aux deux premiers
,
qu'il n'eft pas befoin de le

faire fentir davantage. Ce n'eft que dans le troifiéme cas

que le Navire refte continuellement de niveau , &c qu'il

n'y a aucune apparence de péril ,&: tant qu'on s'y confor-

mera , on pourra encore naviger avec toute la prompti-

tude poffible ; car on ne fera fujet à aucun accident, quoi-

qu'on augmente l'étendue des voiles d'une quantité ex-

traordinaire. L'impulfion NP du vent fera beaucoup plus

grande de même que l'impulfion NR de l'eau fur la proue,

parce que le Navire finglera beaucoup plus vite : mais ces

deux impulfions raffemblées dans l'effort compofé NT&
qui tireront en haut avec beaucoup plus de force ne ten-

dront encore qu'à fbulever le Navire par tout également

,

fans luy faire perdre fa fituation horifontale. . Voilà ce qui

montre combien la difpofition du troifiéme cas eft parfaite,;,

& ee qui doit faire ceffer toutes nos irrésolutions.
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Lorfqu'on voudra donc materun Vaifleau OC [ Fig. 4.] % 4.

il faudra faire paffer lu direction SK du choc du ventfur
de j^"

1™6

la voile far lepoint de concours N de la direction DH du pour les

choc de l'eau fur la proue & de la verticale GT du centre v
' ai ff<:au!C

degravitéG duVaijfeau. Autrement la direction compofée
p

°nt

&*a
VNT ne pafferoit pas par le centre de gravité G,& leNavi- prouë font

re feroit difpofé comme dans le premier ou dans le fécond
cg

cas. Notre maxime ne fera nullement difficile à obferver :

comme on connoît les loix que les fluides obfervent dans

leur impulfion , on pourra déterminer la direction DH du
choc de l'eau fur la prouë ; puis élevant du centre de gra-

vité ou du milieu G du Vaifleau la verticale GT , le point

de concours de cette verticale &c de la direction DH doit

toujours appartenir à la Mâture ,8c on pourra l'appeller

point velique,parce que s'il n'eft pas neceflaire qu'il fe trou-

ve toujours dans la voile , il faut au moins que la direction

-de l'effort de la voile y paffe toujours. On mènera donc par

ce point N une ligne SK pour fervir de direction au choc

du vent, & il ne reftera plus qu'à appliquer la voile , de

manière que l'impulfion qu'elle recevra tombe effective-

ment fur cette ligne. Il s'enfuit de là qu'on pourra don-

ner à la voile une infinité de différentes fituations : car on
peut conduire par le point N une infinité de différentes

lignes comme SK. Il n'importe auffi comment la voile

foit placée , ni que fa direction foit horifontale ou incli-

née pour que les impulfions du vent & de l'eau fe rédui-

fent à un feul effort vertical NT : & il eft évident qu'auf-

fi-tôt que la direction de la voile paffe par le point de con-

cours N de la direction DH du choc de l'eau & de la

verticale GT du centre de gravité G , la direction de l'ef-

fort compoféNT eft toujours appliquée au centre de gra-

vité G ; car cette direction n'eft autre chofe que la ver-

ticale même du centre G.
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V I.

Si on nous propofe
,
par exemple , de mater le Navire

f'g- s- OC [ Fig. j. ] formé par un demi cilindre couché de

80 pieds de long , dont les deux extremitez font couver-

tes de deux moitiez d'Hémifphere de 18 pieds de rayon
,

qui fervent de prouë & de poupe ; 5c qu'on fuppofequece

* Certains Navire, qui approche fort de la figure des Houcres, * cale

bâtimens dansl'eau de y pieds,moitié de fa profondeur: on trouvera
qui font en quc iaûiredion DH del'impulfion de l'eau fur la prous
ulage dans £ . ,„ • r , ,ïi^o i» • „ , i

r
les païs du tait avec 1 horiton un angle HDC a environ 48 \ degr. &:
IS)ord

i cherchant par la Trigonométrie à quelle hauteur cet axs

DH rencontre la verticale VT du centre de gravité G
du Vaiflcau; (ce qui eft facile, puifqu'il ne s'agit que
de réfoudre le triangle rectangle DVN dont l'angle D eft

de 48 j degr. &c le côté DV de 40 pieds moitié de la lon-

gueur du corps duNavire,) nous trouverons que cette hau-

teur VN du point vélique Neft de 45 pieds. On pour-

ra enfuite conduire par le point N la direction SK de
l'impulfion du vent comme on voudra. Mais fi on eft bien

aife de placer la voile verticalement, ainfi qu'on a cou-

tume de le faire dans la Marine , il faudra mener cette di-

rection SK horifonralemcnt , Se de cette forte le centre

d'effort I de la voile fera à même hauteur que le point véli-

queN à 4f pieds au-deflus du Vaiffeau : Se enfin pour met-
tre tout d'un coup le centre d'effort I à cette hauteur, il n'y

aura qu'à faire la voile partout également large,& lui don-

ner pour hauteur le double de celle du point vélique s

c'eft-à-dire
,
qu'il faudra icy l'élever de 90 pieds.

VII.

Mais il faut remarquer que tout ce que nous venons de

dire n'eft pas général , &c qu'il ne convient principale-

ment qu'aux Vaiffeaux dont la poupe & la prouë font

égales*.
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égales. Car nous n'avons compté jufqu'icy que deux cau-

fes extérieures des mouvemens du Navire, le choq du
vent fur la voile &ce!uy de l'eau fur la prouë ; mais il y
en a une troifiéme à laquelle il faut avoir égard , fçavoir

une certaine force qu'a l'eau de même que toutes les au-

tres liqueurs pour pouffer en haut les corps qu'elles appor-
tent. Cette force qui agit dans le centre de gravité t de
l'efpace qu'occupe la carène & qui efl égale à la pefan-

teur de la maffe d'eau qui a cédé fa place , ne tend tou-

jours qu'à foûtenir le Navire de la Figure 4 ,
parce qu'el-

le fe trouve toujours appliquée fous fon centre de gravité

G. Au lieu que dans la plupart des Navires dont la poupe
&C la prouë font inégales comme celuy de la Figure 9 , à

mefure que ces Vaiffeaux s'élèvent de l'eau par l'action de
l'effort compofé NT , le centre de gravité T dans lequel

fe réunit la force dont nous parlons , change de place &s

cette force tend à produire quelque inclinaifon en mc-
me-tems qu'elle foûtient le Navire ; parce qu'elle ne fe

trouve plus appliquée fous fon centre de gravité G. Voilà
ce qui doit rendre infuffifante la maxime de Mâture que
nous venons d'établir ; &c c'efl: ce qui nous oblige d'entrer

de rechef dans l'examen des fituations & inclinaifons du
Navire , afin de découvrir quelle part peut y avoir la

force verticale de l'eau.

CHAPITRE IV.

De lapartie du Navire qui s'enfonce dans la mer, & de celle

qui en doit fortir far l'action de l'effort compofé
des chocs du vent & de l'eau,

I
L faut que les liqueurs pouffent en haut avec une vé-
ritable force les corps qui nagent fut leurs furfaces ; ait-

C
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trement la pefanteur de ces corps les empêcheroit de flot-

ter &c les feroit toujours tomber à fond. On ne peut pas

aufli enfoncer dans l'eau quelque folide très-léger fans

éprouver cette force ; car on relient une réfiftance confidé-

rable Se une réfiftance qui augmente toujours en même
raifon que l'enfoncement. Si on plonge le folide deux fois

plus, on trouve que le liquide poufle en haut avec deux
fois plus de force -, fi on le plonge trois fois plus , on trou-

ve trois fois plus de force ; Se ainfi toujours de fuite. En un
mot cette ponjfée verticale ( c'eft ainfi que nous appelle-

rons déformais cette force qui agit précifément de bas en
haut ) fe réunit dans le centre de gravité de l'efpace que la

carène du corps occupe dans la liqueur, Se eft toujours

égale à la pefanteur du liquide qui a cédé ù place : c'eft-

à-dire, que fi un Navire enfonce dans l'eau de 10000 pieds

cubes , il fera poufle en haut avec un effort de 710000
liv. qui eft le poids de 1000c pieds cubiques d'eau de mer,

à 71 livres chaque pied.

On rend facilement raifon en Hydroftatique de cette

force qu'ont les liqueurs pour pouffer en haut. On fait

remarquer que lorfqu'on plonge quelque corps dans l'eau,

on fait monter autant d'eau que le corps qu'on plonge a
,

d'étendue, Se on fait voit qu'il eft naturel qu'on reflentela

pefanteur de cette eau qu'on élevé Se qu'on fait fortir de

fa place ; Se c'eft ce qui forme la pouffée dont nous parlons.

On montre aufli que le centre de gravité des corps qui

flottent librement eft toujours précifément au defïus ou
au deflbus du centre de gravité de leur carenc ; Se cela

parce qu'il faut que la pouffée de l'eau qui fe téunit dans

le centre de gravité de la carène agifle dans la même di-

rection que la pefanteur du folide pour pouvoir la foûte-

nir exadement. C'eft enfin fur ces principes que lorfqu'on

veut trouver le port d'un Navire , on mefure la partie de

la catene qui s'enfonce dans la mer par la charge-, c'eft-

à-dtre, la partie qui fait la différence du plus grand Se du
moindre enfoncement lorfque le Navire eft chargé & lort
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qu'il ne l'eft pas : & fi cette partie eft de 10000 pieds cu-

biques , c'eft une marque qu'il faut 7x0000 livres ou 560

tonneaux pour la faire enfoncer dans l'eau & pour char-

ger le Navire propofé.

II.

La poufïee des liqueurs étant reconnue, il eft facile de
découvrir ce qu'il y a de plus particulier dans les fituations

que le Navire doit prendre. On voit en premier lieu que Fie. i.& 3.

comme il eft tiré en haut avec force par les impulfions du
vent fur la voile & de l'eau fur la prouë qui agiflént de con-

cert félon la verticale VNT , il doit un peu fortir de l'eau

& ne pas y occuper un efpace <?EF£ fi grand que fa carè-

ne AEFB qui eft l'efpace qu'il occuperoit , s'il flottoit

librement & s'il ctoit en repos. Car il ne doit s'enfoncer

dans la mer,de même que tous les autres corps,qu'à propor-'

tion de fa pefanteur , Se cette pefanteur eft un peu moin-
dre

,
puifque l'effort compofé NT en fupporte une partie.

Il eft donc clair que fi l'effortNT tire en haut avec une
force capable de foutenir le -j ou le ^-de la pefanteur du
VaifTeau , le ^ ou le

f>
delà carène doit s'élever de l'eau

Se la partie fubmergée /iEF£ n'étant plus enfuite que les

trois quarts ou les deux tiers de la carène AEFB, la pouf-
fée de l'eau qui augmente ou diminue toujours en même
raifon que cette partie, n'aura précifément de force que
ce qu'il en fauc pour foutenir les trois autres quarts ou les

deux autres tiers de la pefanteur du Navire dont elle eft

chargée. Ainfi fuppoféque la carène AEFB repréfente la

pefanteur entière duNavire , la partie fubmergée aEFl>

repréfentera laponffée de l'eau, pendant que l'effort NT
fera exprimé parla partie non- fubmergée ou par la diffé-

rence AEFB— a&tb de la carène & de la partie fubmer-
gée: & par confequent il doit toujours y avoir même rap-

port de la partie non-fubmergée de la carène à l'effort NT
que de toute la carène à la pefanteur du Navire & que de

Ci]
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Pi*, i. ). Impartie fubmergée a la pou/fie verticale de l'eau. Dans
les Figures 4, 8 & 9 , ALFli eft la carène , afEb la par-

tie fubmergée , & AabB la parcie non-fubmergée. Dans
les Figures 1 &c 6 > AEFB eft encore la carène & <*EF£

la parcie fubmergée ; mais on ne doit pas prendre tout Byb
pour la parcie nou-lubmergée ,

parce que Aya s'eft plongé

dans l'eau pendant que Byb en eft forci , &c que la carenc

AEFB ne furpalle pas la partie fubmergée <iLFb de touc

Bjb , mais feulement de Byb — Aya. Ainli c'eft Byb—
A/4 qui s'eft élevé de l'eau par l'action de l'eftort compofe

NT Se qu'on doit regarder comme la parcie non-fubmer-

gée.

III.

Quoiqu'il en foie de cette partie non-fubmergée , il eft .

maintenant fenfible qu'on en trouvera la foliditéen cher-

chant une partie de la carène
,
qui foità toute la carène

comme l'effort NT eft à toute la pefanteur du Vaiffeau.

Propofons-nous
,
par exemple, le NavireOC delà Fi-

's' ; ' gure j dont nous avons parlé dans l'article V.du Chapitre

précédenc. Si on cherche la folidité de fa carène enciere

furies dimen fions que nous lui avons donné , on trouvera

qu'elle eft de 19736 pieds cubiques, &: qu'ainfi la pefanteur

du Navire & de fa charge eft de 1420991 livres ou de 710

tonneaux 99% livres. Suppofant enfuite que la voile LM
ait 100 pieds de largeur & que le vent fe meuve de yo

pieds par féconde plus vite que le Vaifleau ; il réfulcera de

la première fuppoîicionque la voile aura 9000 pieds quar-

rezde fuperficie
,
parce que fa hauteur a écé fixée par nos

règles à 90 pieds ; &c il réfulrerade laleconde fuppofition

que cette voile LM recevra de la part du vent une impul-

fion NP de 54000 livres
,
parce qu'on fçait par expérien-

ce que le vent fait un effort capable de foucenir environ 6

livres, lorfqu'il choque perpendiculairement, avec une vî-

tefle refpedivede 50 pieds par féconde , une furface d'un

pied en quarré. Cette impulfion,,NP;du vent étant ainfi
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découverte nous aurons recours à la proportion indiquée f'g- s<

dans l'article VI. du Chapurell.pour trouver l'effort eom-
pofé NT; le iinus de l'angle PTN égal à l'angle TNR
eft à l'impulfion Ni-* comme le finus de l'angle TPN égal à .

l'angle RNS eft à cet effort NT; c'eft-à-dire qu'icy où l'axe

DH du choc de l'eau fait avec la direction SK de la voile

,

un angle RNS de 48 \ degr. $c avec la verticale VT un
angle TNR de 41 j degr. nous aurons cette analogie : le

finus 66480 de l'angle P TN de 41 | degr. eft à l'impulfion

,
NP de r4000 livres comme le finus 74703 de l'angle TPN
de 4S |

degr. eft à 60678 livres pour l'effort NT. Si bien

que les impulfions du vent fur la voile & de l'eau fur la

prouë ne fe réduifent qu'àcela,parce que routle reftedeleur

force fe détruitmutuellement.Et enfin puifqu'il y a même
rapport de la partie non-fubmetgée de la carène à l'efforc

NTquede toute la carène à la pefanreur du Vaiffeau,il eft

évident que nous n'aurons plus qu'à faire cette proportion,

la pefanteur 1410591 livres de tout le Vaiffeau eft à la fb-

lidité 19736 pieds cubiques de la carène entière -, ainfi

l'effort compofé NT de 60678 livres fera à 841^ pour la

lôlidité de la partie non-fubmergéede la carène ; c'eft-à-

dire donc
,
que nocre Navire enfoncera moins dans l'eau

loi fqu'il fera fous voile que lorfqu'il fera en repos , de 84

1

\ pieds cubes.

Mais on peut parvenir au même but fans qu'il foit né-

ceflaire de connoître la pefanteur du Vaiffeau ni la folidi-

téde fa carène ; il fuffit qu'on fçache la grandeur de l'ef-

fort NT. Car de ce que le Navire eft tiré en haut avec une
force de 60678 livres , il s'enfuit que la pouflée verticale

de l'eau ne doit plus foutenir toute fa pefanteur & qu'elle-

doit être plus petite de 60678. livres : mais afin que la

pouflec de l'eau foit effectivement moindre de 60678 liv.

il faut qu'il s'en manque le volume de 60678 livres d'eau

que le Navire occupe autant de place dans la mer
,
puif-

que les pouffêes d'une liqueur font toujours égales aux pe-

ianteurs des mânes de cette liqueur qui ont cédé leur pla-

C iij
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ï'g- s- ce. Ainû il n'y a qu'à divifer 60678 par 71 pour fçavoir

combien 60678 livres d'eau valent de pieds cubiques , &:

le quotient 84a { marquera en même-tems la folidité de
la partie non-fubmergée de la carène , la quantité dont
le Navire doic fortir de l'eau par l'action de l'effort NT.

IV.

Sçachantque la partie non-fubmergée eft de 842 1 pieds

cubes , il fera facile d'en trouver l'épaifleur. Cette par-

tie eft un corps plat dont la hauteur eft par tout la même

,

puifque le Navire de la Figure y ne doit point perdre fa

fituation horifontale; & la folidité d'un pareil corps eft le

produit de fa hauteur par l'étenduëde fa bafe,qui n'eu au-

tre chofe que la coupe du Navire faite au raz de la mer.
C'eft pourquoi il faut mefurer l'étendue de cette bafe dans
l'endroit où le Navire fort de l'eau ; on la trouvera de 32^8
pieds quarrez ; &c divifant la folidité 843 pieds cubes par

cette étendue 3158 pied& quarrez , on aura i|*V"
:
' ^'un

pied pour l'épaifleur requife de la partie non-fubmergée ;

de forte que le Navire propofé doit s'élever de l'eau d'en-

viron
3 pouces de hauteur verticale. Ce Navire ne doit

s'élever que de cette quantité,quoique nous lui ayons don-

né une voile d'une fort grande étendue , & que nous
ayons fupposé un vent fort rapide.

CHAPITRE V.

De Findïnaifon ou de lajîtuation à Laquelle le Vaijfeau

doit s'arrêter.

LEfécond effet que peut produire l'effort NT eft de fai-

re perdre au Navire fa fuuation horifontale;5c c'eft ce
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qui n'arrive que parce qu'après que le Navire s'eft élevé de
l'eau , la direction VT de l'effort NT ou celle TZ de la

pouffée verticale de l'eau ne paffe pas par le centre de gra-

vité G. Le Navire
,
par exemple , de la Figure r a enfon-

cé fa proue dans l'eau , & celui de la Figure j fa poupe
,

à caufe que l'effort NTn'étoitpas appliqué au centre de
gravité G , & il eft fenfible que l'enfoncement a dû con-

tinuer tant que la pouffée de l'eau qui agit de bas en haut
félon TZ , n'a pas eu autant de force pour élever la prouë

ou la poupe que l'effort NT en a pour la faire caler da-
vantage. C'eft ce qui nous fait affûter qu'un Navire ne

peut conferver une certaine fituation pendantfa rouie ,que

lorsqu'il y a équilibre de part & d'autre defon centre de

gravité G, entre la poujfée verticale de l'eau qui fe réunit

dans le centre de gravite T de la partie fubmergée <«EF£,

& entre l'effort compofé'NT des chocs du vent & de l'eau

joints fur la direclion verticale VT. Cet équilibre doit

avoir néceffairement lieu dans tous les cas imaginables ,

ôc secendre aux Vaiffeauxde toutes fortes de fabriques.

II.

Et fi le Vaiffeau s'inclinant de plus en plus , l'équilibre

dont nous parlons ne fe trouvoit pas ,il n'y auroit point

alors de falut , on feroit capot , comme cela n'arrive que
trop dans les routes obliques. Pour peu que les chocs du
vent fur la voile & de l'eau fur le flanc du Navire qui fert

de prouë foient trop grands , le Navire [ Figure 6 ] elt ti- Fig.

ré en haut félon VT avec une grande force & s'incline

comme il eft évident. Mais il porte quelquefois l'incli-

naifon jufqu'à recevoir de l'eau par fur fon bord , & ce-

pendant la pouffje verticale de l'eau réunie en T n'eft pas

affez forte pour s'oppofer aux chocs du vent fur la voile &c

de l'eau fur la prouë
,
qui travaillent à augmenter l'incli-

naifon en tirant enfemble félon VTi c'eft-à-dire
,
que l'ef-

fort composé NT a toujours un trop grand moment pat
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S' 6 - rapport à la poulîce de l'eau. Dans ce cas le péril ell inévi-

table &: on verfe infailliblement. Mais pour l'ordinaire il

n'y a pas lieu de craindre cet accident dans la route di-

recte , ou lorfqu'on fingle vent en poupe.; car il fufrk que
le Navire s'incline un peu félon fa longueur pour que
le centre Tdela pouiTée de l'eau s'écarte beaucoup du cen-

tre de gravité G du Navire , & pour que cette pouflèe

agiffe avec une grande force relative. 11 eft même pofïï-

ble qu'un VaifTeau ait un certain terme , un non -plus ultra

qu'il ne puiife jamais pafler dans fon inclinaifon vers l'a-

vant ni vers l'arriére : &c cela parce que, fi l'effort com-
posé NT tire en haut avec plus de force , fi le Navire
fort un peu de la mer , &c que la pouffée de l'eau devien-

ne un peu plus petite, il peut arriver d'un autre côté que
le centre de gravité T de la partie fubmergee change de
place &c s'éloigne confidérablement du centre de gravité

* G j ce qui peut rendre la pou fiée de l'eau , malgré la di-

minution de fa force abfoluë, capable d'empêcher un plus,

grand enfoncement de la prouë ou de la poupe.

IIL

Les Conftrudteurs ont découvert à force de tentatives

le moyen de remédier au défaut des Navires qui comme
celui de la Figure 6 , ne portent pas bien la voile dans les

routes obliques : ils ont trouvé qu'il n'y a qu'à élargir on
ouvrir un peu l'angle aEb que font les deux flancs Ea ,

Eb ; ce qui fe fait en ajoutant de part & d'autre quelques

pièces de bois au haut de la carène. Quoique cette prati-

que foit fort ordinaire dans tous nos Ports
,
perfonne , ce

femble , n'en a donné une raifon diftincle : mais il efî évi-

dent , fi on fuit nos principes
,
que deux chofes contri-

buent alors à faire que le VaifTeau s'incline moins. Com-
me le flanc Ea eft enfuite moins à plomb, la dire&ion DH
du choc de l'eau approche plus d'être verticale. Ainfî elle

rencontre la direction SK de la voile en quelque point

qui
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qui eft entre N Si I,& cela fait que la direction compo- Vi^. e .

fée VT étant moins éloignée du centre de gravité G du
Vaifleau,l'erfort composéNT des chocs de l'eau bc du vent

tend avec moins de force à produire l'inclinaifon. Et ou-

tre cela la pouflee verticale de l'eau réunie en I tend

avec plus de force à relever le Navire , & à le remettre de
niveau : parce que le flanc Ea étant plus enflé ou plus

foufflé ,
pour parler en terme de marine , le centre de gra-

vité T dans lequel fe réunit la pouflee de l'eau fe trou-

ve plus éloigné du centre de gravité G
,
qui fert d'hypo-

moclion ou de point fixe. On pourroit icy faire plufieurs

autres femblables réflexions; comme , par exemple
, qu'il

eft toujours avantageux pour la sûreté de la navigation que
le centre de gravité G toit fort bas

,
parce que la pouflee

verticale de l'eau réunie en T fait plus d'effet pour rele-

ver le Vaifléau lorfque fon centre de gravité eft en g ,
que

lorfqu'il eft en G -, puifque cette pouflee fe trouve alors

appliquée à une plus grande diltance du point fixe ou du
centre de gravité^. Ces remarques qu'on pafle,parce qu'el-

les ne font pas ablolument néceflaircs à ce fujet, & qu'el-

les font faciles à faire , feront toujours conformes à l'ex-

périence ,& très- propres à convaincre le Lecteur que c'eft

l'équilibre de part & d'autre du centre de gravité G , entre

la pouflee verticale de l'eau , &. l'effort compofé NT des

chocs du vent & de l'eau réunis fur leur direction com-
mune ou composée VT

,
qui eft la loy générale que les

Vaifleaux obfervent dans toutes leurs fituations.

IV.

On pourroit cependant encore propofer pour régie que r,„

les Navires qui fo,
:;t a la voile ne doivent refier dans un & 4?

état confiant que lorfque la direttion. composée QX de

celle TZ de la poujpe de l'eau & de celle VT de l'effort

mutuel NT des chocs de l'eau &du vent pajjè par leur

centre de gravité G. (âar on pourroit raifonner de lamé-
D
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me manière fur cette direction compofée QX que nous le

4,« as.'
â'fi°ns dans le Chapitre III. fur la direction mutuelle

VT des chocs du vent & de l'eau ; avec cette différence

que ce que nous dirions alors ne fe pouvoir principale-

ment entendre que des Navires dont la poupe &: la prouë
font égales , au lieu que ce que nous pourrions dire icy

s'appliqueroit à toutes fortes de Vaiffeaux. Qu'on remar-
que donc qu'il n'y a que trois caufes extérieures des dif-

férentes iituations du Navire. i°. L'impulfion du vent fur

la voile , félon la direction SK ; i°. le choc de l'eau fur la

prouë félon la direction DH ; 3 . la pouffée verticale de
l'eau félon TZ. Et qu'on confidére que ces rrois caufes

agiffent enfemble en tiranr en haut félon la direction QX ;

puifque la pouffée de l'eau agit félon I"Z
,
que le choc de

l'eau fur la prouë Se celui du vent fur la voile fe rédui-
fentau feul effort NT , &: que QX eft la direction com-
pofée de la pouffée de l'eau & de l'effort NT. On convien-
dra enfuite que fi la direction QX paffe en avant du cen-
tre de gravité G , le Vaiffeau relèvera nécefîairement fa

prouë ; fi la direction paffe en arriére , le Navire la plonge-

ra ; &c qu'enfin il ne doir relier dans une certaine fituation

que lorfquela direction QX paffe par le centre de gravité

G ; parce que ce n'efl qu'alors que routes les puifîances ne
tendent qu'à le foulever. Mais il eft clair que cette expli-

cation revient aifément à la première. Deux forces font

toujours en équilibre aurour de rous les points de leur di-

rection composée ; puifqu'il fuffit de mettre un obflacle fur

cette direction pour fufpendre &c arrêter l'effet total des

deux forces. Et par conféquent toutes les fois que la di-

rection compofée QX des deux I~Z & VT pafTe par le

centre de gravité G , il y a équilibre de part & d'autre de
ce centre entre la pouffée verticale de l'eau Se l'effort com-
posé NT des chocs de l'eau ôc du vent.



ïrem. Section. Chaî. V. Vf

V.

Au furplus on n'avance rien touchant la ficuation des

Navires que ce qu'on pourroit dire d'une pièce de bois

OF [ Figure 7. ]
qui nageroitfur la furface SR de l'eau ,

*«£•*•

& qui feroit tirée en même-tems en l'air par une puiffan-

ce T félon la direction verticale VN. Il eft fenfible que
comme la puiffance T foûtiendroit une partie de la pefan-

teur de la pièce de bois OF, cette pièce de bois ne s'enfon-

ceroit pas tant dans l'eau
,
que fi elle flottoit librement , 8c

que fi elle n'étoit point tirée en haut par la puifTance T.I1 eft

encore fenfible que la pièce de bois OF s'inclineroit ou
changeroit d'état,jufqu a ce qu'il y auroit équilibre de part

& d'autre de fon centre de gravité G, entre la puiffance T
& la pouffee verticale de l'eau qui fe réunit dans le centre

de gravité T de la partie fubmergée /iEF£: car la puif-

fance T feroit incliner la pièce de bois OF davantage,

fi elle n'étoit pas contrebalancée parla pouffée verticale

de l'eau qui fe trouve fîcuée de l'autre côté du centre de
graviré G , 6c qui agir de bas en haut félon TZ • Enfin il

eft encore évident que la pièce de bois ne s'arrêteroit à une
certaine ficuation que lorfque la direction compofée QX
de la direction VN de la puiiïance T &c de celle TZ de
la pouftée de l'eau pafTeroit par fon centre de gravité G.
Car la puiffance T & la pouflee de l'eau doivent foûtenir

enfemble la pefanteur de la pièce de bois , & il eft fenfi-

ble qu'elles ne feront dire&ement oppofées à cette pefan-

teur que lorfque leur effort commun ou leur dire&ion

compofée QX répondra au centre de gravité G. On voit

donc que la pièce de bois obfervera toujours dans fes fitua-

tions les mêmes loix que le Vaiffeau, & que tout ce qui

fera vray pour l'un le fera également pour l'aucre. Auffi

n'y a-t-il aucune différence entre le cas de la pièce de

bois & celui du Vaiffeau : ces deux cas font tout - à - faic

femblables ; parce que fi la pièce de bois eft tirée en haut

D ij



Kg. 8.

35 De-ia'Maïure : des Vaisseaux.
par une feule puiffance T, au lieu que le Vaiffeau eft ex-

pofé à l'action de deux forces , au choc du vent & à celui

de l'eau , il eft confiant par l'article V. du fécond Cha-
pitre que ces chocs du vent &c de l'eau ne fe réduifenc

qu'à Un feul effort ou qu'ils ne travaillent joints enfernble

que comme une feule puiffance, qui tirerait en haut félon

la verticale qui paffe pat le concours de leurs directions

particulières. .

CHAPITRE VI.

Suite du Chapitre précèdent & maxime de Mâturepour les

VaiJJ'eaux de toutes fortes de fabriques.

LOrfque le left ou les rnarchandifes font tellement dif-

pofées dans le fond de cale que le centre de gravite

du tout , du Navire & de fa charge eft dans le même en-

droit que le centre de gravité G de l'efpace qu'occupe la

carène AEFB , on peut encore prendre pour règle que le

VaifTeau ne changera point d'état aufli-tôt que la vertica-

le VNT fur laquelle les impu Irions du vent & de l'eau s'e-

xercent à tirer en haut
,
paflera par le centre de gravité y

de la partie non- fubmergée Aafà delà carène. C'eft ce

qui eft facile à. prouver.

Nous avons vu que la partie non-fubmergée A<?£B re-

prefente l'effort NT pendant que la partie fubmergée aE¥b
reprefente la pouffée verticale de l'eau : on fçait outre cela

que la pouffée de l'eau, fe réunit toujours, par la nature des

liquides , dans le centre de gravité T de la panie fubmer-

géc<jEF£. Il eft donc évident«qu'auffi-tôc que la verticale

VNT fera appliquée au centre de gravité y de la partie

nnn-fubmergee ,1a pouffée de l'eau 6C l'effort NT agiront

précifement de la,même manière en tendant en haut que



pre m. Section. Châp. VI. 19

les pefanteurs des deux parties aYSb ScaABb entendant tig

en bas. Et comme les pefanteurs de ces deux parties font

en équilibre autour du centre de gravité G de la carène
,

à caufe que toutes les parties d'un corps font en équilibre

autour de fon centre de gravité, il s'enfuit que la pouffée

de l'eau &c l'effort compofé NT feront auffi en équilibre

autour de ce centre de gravité G qui l'eft en même-tems
de tout le Navire 4 & qu'ainfi le Vaiifeau confervera fa fi-

tuation , félon la théorie expliquée dans le Chapitre pré-

cédent.

Dans tout équilibre les puiffances font toujours en

raifon réciproque de leurs diftances à rhypomoclion: c'eft-

à-dire ,qu'afin que l'effort compofé NT foiticy en équi-

libre avec lapouffée de l'eau , il faut que la diftance du
centre de gravité G à la verticale VNT fur laquelle agic

l'effort NT foit à la diftance du même centre G à la di-

rection TZ delà pouflee de l'eau, comme cène pouflee eft

à l'effort NT.Or c'eft ce qui fe trouve auffi toujours en ef-

fet, lorfque la verticale VNT répond au centre de gravi-

té y de la partie non-fubmergée AaBk Ces deux forces
,

la pouflee de l'eau & l'effort NT fe peuvent alors compa-
rer en tout aux pefanteurs des deux parties aEYù Se AabB ;

elles font proportionellcs à ces pefanteurs ; elles agifléne

iùr les mêmes directions : & ainfi, puifque les pefanteurs

des deux parties aEFbôc AatB font en raifon réciproque

des diftances de leurs centres particuliers T Se y ou de

celles de leurs directions au centre G de la carène , à caufe

de leur équilibre autour de ce centre qui eft leur centre de

gravité commun ; il eft fenfibleque la pouflee de l'eau 8c

l'effort NT feront auffi en raifon réciproque des diftan-

ces de leurs directions TZ, Se VNT au centre G. D'où

il fuit qu'aufli-tôt que la vetticale VNT pafle par le cen-

tre de gravité y de la partie AabB de la carène qui eft hors

de l'eau ,ilne manque plus rien au Navire pour refter

conftamment dans le même état , finon que fon centre de

gravité foit au même endroit que celui G de la carène i

D iij
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afin que la pouffée de l'eau & l'effort compoféNTqui font

en équilibre autour du centre de gravité de la carène , le

foient en même-tems autour du centre de gravité G du
Navire.

II.

^fais ce qui n'a lieu que dans certains Vaifleaux pour
toutes les fituations, convient à tous les Vaifleaux lorfqu'il

ne s'agit que de fituations horifontales ou de fituations pa-

ralelles à celle que le Navire prend de lui-même lorfqu'il

eft en repos ; &: cela peut nous fervir à déterminer géné-

ralement la vérirable difpofition de la Mâture. Il n'impor-

te en effet comment foit arrangée la charge du Navire
*& >' OC [ Fig. 9. ] ni que le centre de gravité G du tout foie

an même endroit que celui g de la carène AEFB : dès-

lorfquc la direction compofée VT des chocs de l'eau &z du
venr pafle par le centre de gravité y de la partie Aabft de
la carène qui eft: hors de l'eau , il y a toujours équilibre

,

comme nous venons de le voir, de part &: d'autre du cen-

tre de gravité g delà carène entre l'effort compofé NT
& la pouffée verticale de l'eau. Mais puifque ces deux
puiffances font en équilibre autour du centre de gravi-

té £ de la carène , elles le feront aufli aurour du centre de
gravité G duVaiffeau ;car tant que le Navire refte dans

fà fituation horifontale , fon centre G répond exactement

au-deflus ou au-deflbus de celui^ de la carène félon l'arti-

cle I. du Chapitre IV ; & on fçait d'ailleurs que les forces

verticales qui font en équilibre aurour d'un cerrain point,

le font également autour de tous les autres points qui font

exactement au-deffus ou au-deflbus dans la même vertica-

le.Voilà ce qui montre que le Vaiffeau placé une fois hori-

fontalement ne fortira point de cet état : mais nous pou-
vons, prouver encore qu'il n'eft pas poflible qu'il refte

dans quelqu'autre fituation. Suppofbns-le pour un mo-
ment panché

,
par exemple , vers la prouë. Le centre de

gravité I de la partie fubmergée aEPè dans lequel fe rcu^
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nie la pou ffée de l'eau fera alors plus avancé vers l'avant, Fig. 9 ,

Se plus éloigné du centre de gravité G qui fert d'hypo-

moclion; au lieu que la direction verticale VT fur laquelle

agicl'efforc NT fera toujours à peu-près dans la même
place , à moins qu'elle ne fe trouve un peu plus proche

du centre G. Or il fuit de là que l'équilibre ne fubfiftera

plus entre l'effort NT & la pouffée verticale de l'eau , Si

que cette dernière puiifance aura trop de moment ou de

force relative par rapport à l'effortNT,parce qu'elle fe trou-

vera appliquée à une trop grande diftance du centre G.

Ainfi cette même puiffance ne pourra pas manquer de réta-

blir fa ficuation horifontale ; elle élèvera infailliblement

la proue que nous avions fuppofé trop enfoncée dans l'eau.

III.

Ce ne feroit pas la même chofe fi la Mâture étant plus

ou moins élevée ,1a direction SK delà voile rencontroit

la direction DH du choc de l'eau fur la prouë en quel-

que point au-deffus ou au-deffous de N. Car la verticale

VT pafleroic en arrière ou en avant du centre de gravité

V,&:puifque l'effort compofé NT eft en équilibre avec la

peuffée de l'eau lorfque la verticaleVT fe rend en y , il eft

clair qu'aufli-tôt que cette même verticale paffera en de-

dans de 7 , c'eft-à-dire , entre y & G, l'effort NTm fera

plus affez d'effet , à caufe de fon trop peu de diftance au

point d'appuy G, pour entretenir l'équilibre : & qu'au con-

traire il en fera trop fi la verticale VT paffeen dehors de

y. D'où il fuit que le Navire perdra fa ficuation hori-

fontale dans ces deux circonftances , il s'inclinera du côté

le plus foible , Se l'inclinaifon fera d'autant plus grande

qu'il s'en faudra davantage que la vercicale VT ne fe ren-

de en y ,
parce qu'il s'en faudra auffi davanrage qu'il n'y

ait équilibre Se égalité demomens. C'eft donc une pro-

poficion générale qu'un Navire ne peut reficr de niveatt

que lorfque la verticale VNT fur laquelle les chocs de
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*'§• s - l'eau & dn vent fe réunifient , pafie par le centre de gra-

vité y de lapartie non-fubmergéc de la carène .-• Se ainfi

dans la réfolution où nous fommes de ménager aux Vail-

feaux de toutes fortes de figures, lesmêmes avantages qu'à

ceux dont la poupe Se la proue font égales , nous devons

éviter les deux difpofitions où la Mâture eft trop haute ou
trop baffe

,
pour ne nous rapporter qu'à celle qui fait paf»

fer la verticale VNT par le centre de gravite y de la par»

tie AabB. Le Vaiffeau ne s'inclinera enfuite d'aucun

côté,& nous ferons à couvert de tous les accidens qus
l'on craint ordinairement en mer.

IV.

Il fe prefente cependant une difficulté ; il ne paroit pas

que la plupart des Vaiffeaux foient propres à recevoir la

bonne difpolition de la Mâture. Car à mefure que les

Navires s'élèvent de l'eau ou s'y enfoncent, la poulTée ver-

ticale de l'eau augmente on diminue , Se elle fe trouve en-

core appliquée à différentes diftances de l'hypomoclion ou
du centre de graviré G du Vaiffeau ; parce que le centre

de gravité Tdela partie fubmergée aÎLYb dans lequel el-

le fc réunit , change de place. Or afin que l'effort compofé
NT fit continuellement équilibre avec cette pou ffée dont'

l'action eft ainii variable , il faudroit, comme nous- venons-

de le voir,que la verticale VNT fe rendît toujours au cen»

tre de gravité v de la partie non-fubmergée Aabft delà
carène , Se c'eft juftement ce qui ne peut arriver que par

un grand hazard dans les Vaiffeaux conftruits fur les pro-

portions ordinaires. On peut bien donner une certaine

îituationàla voile telle que VT paffe prefentement par

le centre de gravité y de la partie AabB; mais fi le venc

vient à augmenter ou à diminuer , le Vaiffeau étant tiré

plus ou moins félon VT par les chocs de l'eau &du vent,

fortira plus ou moins de l'eau , & félon toutes les apparen-

ces ,, la verticale VT ne pafîèra plus par le centre de gra-

vite
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vite y de la partie de la carène qui fera hors de l'eau : jj„ ,.

car la verticale VT & le centre y changeront de place &
ils ne feront pas fujets aux mêmes changemens. VT qui
eft la direction compofée des deux SK & DH reçoit fon
changement de DH

,
qui reçoit le fiendece que l'eau ne

frappe pas fur les mêmes parties de la prouë lorfque le Na-
vire eft plus ou moins enfoncé : & le centre de gravité y
change Amplement ; parce que la partie de la carène qui
eft hors de l'eau n'eft pas toujours la même. Air.fi il eft

clair que fi on vouloir remplir fcrupuleufement tes condi-
tions d'une Mâture parfaite, on feroit obligé de toucher

à la carene pour en régler * la figure & l'accommoder fur ,

*,
v?ln

11. 1 1 ... ? ° ': dénier
celle de la proue. chap.de h.

féconde

Section.

.
Mais la difficulté s'évanouit riuffi-tôc qu'on con fuite l'ex-

périence ou qu'on fe rappelle le calcul du Chapitre IV.
car on voit que l'effort NT ne fait jamais fortir de l'eau
qu'une partie prefqueinfcnfible AabB delà carene

> Une
partie qui n'a jamais que 5 ou 4 pouces d'épaiffeur. Pen-
dant que la poupe ,. par exemple , s'élève de l'eau d'une
certaine quantité dans les Navires donc la Mâture eft im-
parfaite ; d'un autre côté la prouë fe plonge dans l'eau d'u-
ne quantité prcfque égale, & de cette forte les Navires oc-
cupent toujours 3 peu près le même efpace dans la mer.
Cela fuppofe, la direction DH du choc de l'eau ne doitpas
fbuffrir de grands changemens, &c il fuffit de faire paffer
la verticale VNT par le centre de gravité de la coupe ho-
rifontale du Navire prife à fleur d'eau, pour qu'elle pafTe
fenfiblement par le centre de gravité y de la. partie non-
fubmergée AahB & pour que Ta Mâture foit bien difpo-
fée.Car , puifque les Navires s'élèvent fi peu de l'eau lorf-

que le vent a le plus de force , on peut regarder la partie
non-fubmergée de leur carene comme une fimple furface,.
ou comme une tranche fans aucune épaiffeur, Se il ne doic

E
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y avoir aucune différence fenfiblc encre le centre de gra-

vité de cetee tranche & celui y de la partie AabB de la

carène qui fort effectivement de l'eau.

Atnfi voicy à quoi fe réduit la bonne Mâture dans

tous les Vailfeaux , &c on fera maintenant difpenfé d'exa-

miner fi leur poupe &c leur proue font égales. C'efi de fai~

re enforte que le fouit N oh la direclion SK.de la voile

rencontre la direction DH du choc de l'eau fur U proue, ré-

fonde exactement au - deffus du centre de gravité de la

coupe du Navire prife à fleur d'eau , ou ce qui revient au

même , c'eft de faire pa/fer la direction SK de la voile par

lepoint de concoursN de la direction DH du choc de l'eau

fur la proue, & de la verticale VT du centre de gravité de

la coupe horifontale du Navire faite au raz, de la mer. Car
pour peu que la direction SK de la voile palferoit par-def-

ius ou par-delfous le point N , elle rencontreroit DH en

un point plus avancé vers la poupe ou vers la proue, &: les

chocs du vent &c de l'eau ne fe réuniroient plus dans la ver-

ticale VT du centre de gravité y; ils fe réuniroient fur une

direction verticale qui palTeroic en arrière ou en avant de

ce centre, &celaromproit tout l'équilibre donc nous avons

befoin. Le Navire s'inclineroit , comme on le fçaic , vers

la proue ou vers la poupe , & l'inclinaifon pourroic être

excefuve, parce qu'elle dépend des forces relatives de la

pouifée de l'eau Se de l'effort cempofé NT ; forces relati-

ves qui peuvent être fort grandes, lorfque même la force

abfoluë de ces deux puiffances eft fort petite. Suivant no-

tre maxime nous avons deux chofes à trouver pour pou-

voir déterminer la difpoficion parfaite de la Mâture, i*. Le
centre de gravité de la première cranche horifontale de la

carène & fa verticale VT. t°. La direétion DHdu choc
de l'eau fur la proue. Et l'interfe&ion de ces deux lignes

fera le point véliejue par lequel il ne reliera plus qu'à

faire paffer la direéion DH du choc du vent fur la voile.
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V I.

On n'a point ofé jufques icy donner une grande éten-

due aux voiles, parce que comme il n'y avoir pas de

moyen sûr pour en déterminer la ficuation , on a toujours

eu lieu d'appréhender que le VaitTeau ne fût fujet à une

inclinaifon considérable. Mais nous pouvons maintenant

augmenter la grandeur des voiles fans rien craindre de la

plus grande violence du vent. Car quelque puiffance qu'aie

enfuite l'effort compofé NT, il ne fera que foulever une

plus grande partie AahB de la carène , une partie qui au-

ra peut-être 6 pouces d'épaiffeur ; mais comme toutes les

coupes horifontales de la carène qu'on peut concevoir dans

uneépaiffeur non- feulement de 6 pouces, mais même d'un

pied , doivent être fenfiblement des figures femblables, ÔC

avoir toutes leur centre de gravité au-deffous les unes des

autres dans la même verticale , c'eft affez que la verticale

VT fur laquelle agit l'effort compofe NT des chocs du
vent &: de l'eau

,
paffe par le centre de gravité de la pre-

mière tranche de la carène , pour qu'elle paffe auffi par

le centre de gravité y de la plus grande partie Aaé>h de
la carène qui s'élèvera de l'eau. Or c'eft- là félon les ar-

ticles II.& III.de ce Chapitre la feule condition qui carac-

terife la bonne Mâture; & ainfi on fera continuellement

à couvert du péril , malgré la rapidité du fiilage & !a

grande étendue de la voile.

Fig. 9.
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CHAPITRE VIL

Manière de trouver la direction de l'impulfion de l'eau

fur laf>rouë.

N'

i.

"Ous nous difpenfcrons icy de traiter de la manière

de décerminer le centre de gravité de la première

tranche de la carène , & de tracer fa verticale : mais quoi-
que nous pourrions nous difpenfer aufli de traiter de la

manière de découvrir la direction de l'impulfion de l'eau

fur la proue , nous allons en parler dans ce Chapitre

,

afin de répandre un plus grand jour fur notre fujer. Un
fluide qui choque perpendiculairement une fuperficie

,

agit deflus avec toute fa force abfoluë : mais lorfqu'il vient

la rencontrer obliquement , il ne lui en communique
qu'une partie, qui eft d'autant plus petite que l'obliqui-

Fig. 10. té eft plus gtande. Si
,
par exemple, [ dans la Figure 10

]

AB reprefente une fuperficie expofée obliquement au
cours d'un fluide dont CD eft la direction ; & fi CD re-

prefente l'efpace que parcourt une molécule C du fluide

dans une féconde de tems , on ne peut pas dire que cette

molécule C choque la fuperficie AB avec toute la vîtefle

CD: car quoiqu'elle avance de tout CD dans une féconde,

elle ne s'approche cependant de la fuperficie AB , que
de la quancité CE perpendiculaire à la fuperficie ; ainfi

c'eft CE qui doit exprimer le choc de chaque molécule

,

& non pas CD. Or CD étant prifc pour rayon , CE fe-

ra le finus de l'angle CD A. 11 s'enfuit donc que les im-
prelïions des particules d'un fluide dépendent des finus

des angles d'incidence CDA formez par la direction du
fluide & par la fuperficie : de forte que fi le finus d'inci-

dence eft double ou triple , l'impulfion que fera chaque
molécule fera aufli double ou triple.
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IL

Puifque les molécules du fluide n'agiflent fur la fuper-

ficie que félon le fens perpendiculaire CE fuivant lequel

elles s'en approchent , il elt évident que le fluide ne doic

auffi pouffer la fuperficie que perpendiculairement. C'efl

pourquoi , lorfqu'il s'agira de trouver l'axe de l'impul-

fion d'un fluide fur une fuperficie AB , il n'y aura qu'à lui

élever une perpendiculaire DH en fon milieu D. Cela
fuffirapour les challans,& pour toutes les efpeces de Na-
vires dont la proue elt formée par une feule furface plane

inclinée en avant.

ÎII.

Et quant à nos Vaiflèaux de mer dont les proues font

terminées par des furfaces courbes , on les divifera en un
fi grand nombre de parties

,
qu'on pourra prendre ces par-

ties pour des furfaces planes. On cherchera l'axe de l'im-

pulfion que reçoit chaque de ces parties ; & compofant en-

fuite tous ces axes ou toutes ces directions ( félon les loix

de la compofition des mouvemens ) on trouvera enfin une
feule direction équivalente à toutes les autres ; & ce fera

l'axe de l'impnlfion totale. Il elt vrai qu'à prendre la chofe

dans la rigueur ,il faudroit que le nombre des parties dans

lefquelles on divife la prouë fût infini , afin que ces par-

ties fuflent planes. Mais bien loin que cette condition

nous doive faire craindre quelque mauvais fuccès , c'efl

elle au contraire qui nous fait heureufement réuffir ; par-

ce que c'efl elle qui nous donne occafion d'y appliquer le

calcul intégral. C'efl ce qu'on va voir pour toutes les proues

faites en demi conoïde. Et , afin de n'être pas obligé de re-

commencer dans la fuite une nouvelle recherche , nous al-

lons fuppofer que le Navire fe meut obliquement par rap-

port à fa quille.

E iij

Fig. JO«
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IV.

Kg.ii.n-. Que BADE [ Fig. n ,&iz. ] foie le demi conoïde
qui ferc de prouë , formé par la révolution de la ligne

courbe AD autour de fon axe AC ; nous diviferons la

fuperficie de la prouë en une infinité de zones , comme
DdEBd par des circonférences de cercles DEB, dVb qui
ont les différentes ordonnées du conoïde pour rayons ; &c

nous diviferons ces circonférences en une infinité de pe-
tites parties comme Vf Ces divifions faites à l'infini fe-

ront caufe que chaque petite partie Vfpourra être con-
fiderée comme une ligne droite

, Se que cherchant l'im-

pulfion que cette partie Vf relient de la part de l'eau , il

fera facile de trouver l'impulfion que doit recevoir la de-
mie circonférence entière DEB. Car de même que les

Vf font les élemens de la demie circonférence ,de même
aufTï les petites impulfions que reçoivent les Vf font les

élemens de l'impulfion entière que reçoit la demie cir-

conférence DEB ; Se il fuffiia par confequent d'intégrer

les impulfions fur Vfou d'en prendre la fomme infinie pour
trouver l'impulfion fiarDEB.Après cela nous multiplierons

l'impulfion fur DEB par dD; le produit nous donnera,
comme il eu évident , l'impulfion de l'eau fur la zone
^Dl £B

,
puifque dD en eft la largeur. Mais puifque cet-

te impulfion fur la zone eft aufli l'élément de l'impulfion-

que fupporte la prouë entière , nous n'aurons qu'à inté-

grer une féconde fois pour trouver l'impulfion totale. Et
cette impulfion trouvée, nous en chercherons Taxe en em-
ployant le principe ordinaire de ftatique.

V.

Pour exécuter tout cela
,
je mène de chaque point F une

ligne horifontale FI qui eft le finus.de l'arc FEj une ver-

ticale FH. qui eft finus de l'arc de complément FD»uq
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rayon FC au centre C de la zone , & une paralelle FL à FiS- *'•*

l'axe AC; & j'élève enfuite de chaque point F une perpen-

diculaire FG à la fuperficie du conoïde. Toutes ces per-

pendiculaires font égales dans la même zone dEb,&c fe ren-

contrent toutes au même point G dr Vaxe , comme il eft

évident. On peut les confiderer comme des diagonales

d'un folide rectangle qui auroit 1C pour hauteur &c pour

bafe le plan horifontal 1FLO dans lequel eft la direction

FK du liquide. Cette direction eft fituée obliquement

,

parce qu'elle eft, à proprement parler, la direction du Vaif-

feau même auquel nous faifons prendre icy une route o-

blique, afin de rendre nos formules plus générales. La rou-

te ou la direction FK fait avec FL paralelle à l'axe AG, un
angle KFL qui eft le même dans tous les points F , parce

qu'il eft toujours égal à l'angle que fait la route du Vaifleau

avec fa quille
, qu'on appelle ordinairement angle de la,

dérive.

VI.

Pour venir à la mefure de l'angle d'incidence duquel
dépend chaque impulfion

,
je remarque qu'il eft le com-

plément de l'angle GFK que fait la direction FK avec la

perpendiculaireFG à la fuperficie du conoïde.Cela eft fen-

fible
,
parce que l'angle d'incidence eft formé par la direc-

tion FK & la fuperficie du conoïde, Se que FG eft perpen-

diculaire à cette fuperficie. Ainfi fi , du point G rencontre

de FG & de l'axe ÀC , nous abaiflfons une perpendiculai-

GN fur la dirc&ion FK , l'angle FGN fera égal à celui

d'incidence, & dans le triangle rectangle FGN l'hypo-

ténufe FG reprefentant le finus total , le côté FN fera le

finus de l'incidence de l'eau fur l'endroit F de la fuperficie

du conoïde. Mais on peut déterminer ce finus d'une ma-
nière bien plus commode pour fournir une exprefllon.

C'eft d'abaifler du point O la perpendiculaire ON fur la

direction FK,& le pointN de rencontre fera le même que

û la perpendiculaire fortoitdu point G, Pour s'en con»
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Tïg. h. & vaincre , il fuffit de faire attention que comme la ligne

»*• GO eft perpendiculaire au plan IL , tous les triangles

GON qu'on peut former par la verticale GO qui fert

de côté commun à tous , &c par des lignes ON &c GN
qui concourent il n'importe en quel point N de la direc-

tion FK ,, font rectangLes en O : ainfi aufli-tôt qu'on au-

ra trouvé l'hypoténufe GN. la plus courte , ce qui n'arri-

vera que lorfqu'elle fera perpendiculaire à FK , on aura

auffi trouvé la ligne la plus courte ON. D'où il fuit que
toutes les fois que GN eft perpendiculaire à la direction

FK, la ligneON eft auffi perpendiculaire à cette direction,.

Se ainfi ON peut fervir également à limiter la longueur du
finus d'incidence FN.

VIL

Si nous portons maintenant fur la paralelle FL à l'axa

la grandeur FY =h ,èC que du point Y abaiffant la per-

pendiculaire YK fur la direction , elle fe trouve égale à
m & faite FK— #: fi déplus nous nommons r le rayon

CD du cercle DEB Se q le quart DEE de fa circonfé-

rence ; s la foufperpendiculaire CG ;;/ la perpendiculaire

FG , & qu'enfin LO= FI foit appelle z ; il fera facile de

trouver la valeur du finus FN. Car en menant LM perpen-

diculaire à la direction , nous aurons FY= h | FK= #
[(

FL=CG= s I FM= y ; & du point O conduifant OZ
paralelle à la direction jufqu'à ce qu'elle rencontre LM
prolongées formera le triangle LZO femblable au trian-

gle FKY, parce que l'angle FLO étant droit, l'angle ZLO
eft le complément de FLM, & partant égal à l'angle KFY,
& de plus les deux triangles font rectangles en Z & en K.

Or cette reftemblance nous donne cette proportion .

FY= /&|YK= w
I)
LO=*= FI |Z0=x- Et com-

me ZO= MN, parce que la figure ZN eft un rectangle

pac
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par la conftru&ion , il s'enfuit que MN= ^ & par con- v* ,1 ,&
it.

fequent FN =FM -+- MN = "'

1
mz

'.. Mais c'eft lorfque

le point F eft du côté de la dérive comme dans la Figure

ir. Car s'il étoit placé de l'autre côté , il faudroit retran-

cher, comme on le voit dans la Figure iz, la partie MN
de FM ôc on trouveroit alors ——- pour FN , de forte

que pour fatisfaire aux deux cas , nous n'avons qu a dire

queFN eft exprimé par ^-^j—\ Et comme cette ligneFN
n'eft finus de l'angle d'incidence du liquide fur le point F
de la proue' que lorfque FG =/> reprefente le finus total',

il eft évident que prenant dans la fuite la confiante n pour

le finus total au lieu de FG, on trouvera que.
il"1 s

exprime le finus d'incidence
,
parce que p —=%— n

' nmx. „ n4j~ .

- &c rr.
—

]-j: fera le quatre de ce

finus.

VIII.

Nommant donc , du , la pctiteparticule F/du quart de

cercle DFE , nous aurons
»^±--»^« -+-»»»-« X du

,

pour l'impreffion entière que reçoit F/" félon la direction

perpendiculaire FG.Je multiplie^* par le quarré finus d'in-

cidence
' z

' -b n"
j_

^
quoique les impreflions que fait une

particule du liquide fiiivent le rapport du finus d'inciden-

ce : parce que la multitude des particules ou goûtes d'eau

qui viennent frapper Yf*=dn , change aulfi félon le finus

d'incidence ; ce qui doit faire fuivre aux impulfions to-

tales que les goûtes d'eau forment enfemble , le rapport dés

quarrez des linus d'incidence. C'eft-à-dire , file finus

d'incidence devient double
,
qu'outre que chaque parti-



4i De la M'a t.u re: d£3 Vaisseaux.
|ig. 1 i,& cule du liquide fera une impreffion double , comme on l'a

montré cy-deflus dans le premier article de ce Chapitre

,

il y aura encore deux fois autant de particules qui con-

tribueront à rimprcflion totale
,
parce que la furface fera

deux fois plus expofée au cours du liquide : d'où il fuit

que l'impulfion entière fera quadruple & aura augmenté

comme le quarré du ûnus d'incidence.

IX.

Mais cette împreflion ; £777-- X du que

fupporte F/=<sfe félon la direction FG
,
peutfe divifer

en trois déterminations différentes.: la première eft para-

lelle à l'axe du conoïde félon FL , &: nous l'appellerons

direcJe; la. deuxième eft horifontale&: perpendiculaire à

l'axe félon FI , &: on peut l'appeller latérale ; ôc enfin la

troifiéme eft verticale félon FH. Ou bien on peut divifer

l'impulfion abfoluë qui agit félon FG en deux détermina-

tions ; l'une félon l'axe CG, l'autre félon le rayon ou la per-

pendiculaire FC à l'axe, & cette féconde décermination fe

fubdivifera en deux autres félon FI & FH , ce qui donne

encore les trois déterminations (impies FL , FI , FH équi-

valentes enfemble à la feule FG. On peut auffi trouver

facilement les trois forces qui agiffent félon ces troisfens,

puifqu'elles font exprimées par les trois lignes FL, FI,

FH , lorfque FG reprefente l'impreflîon abfoluë. Ainfi

FG=/>| FL= j y =—jjrf Xdu\

«wa-Mwwc »»»«*»; x dit pour l'impulfion relative fé-

lon l'axe -, FG=/>
|
Bt^"«

||

*^±v»y^ x dti

»'-»>***» x du pour l'impulfion horifontale

félon le fens perpendiculaire à l'axe; & enfin FG —p f

FH=Vy^^
||

'**- ln"^" 2^ ** X du
|
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"-ïil^^.-^i^X^V^r^ pour l'impulïion rc- % ».

Iative félon la détermination verticale.

X.

Je transforme ces trois impuliions,enfubiHtuantp==~^

à la place de dtt (
parce que regardant FI = z, comme une

quantité variable dont la différence eft Vt= dz, afin de

l'accommodera tous les points F du quart de cercle DFE
ou EB , il vient à caufe de la reflemblance du grand trian-

gle FCI & du petit fît la proportion , Gl= *V — s*

|
FC= r

1

1 £t— dz.
|
F/= du.— y==j£- ) La première

impullion fe réduit a j^y^zZ^± Eqry'^HÏ "\ ' * ' .

T^WI^^T^ La feconde a ~pir^^r. - *Wrr=7v *

tWT^rZ-' Ec la trolfieme a -sîjr ±-7^_ " •
•

n

""h^i
~' Et e confidére enfuite que puifque ces gran-

deurs expriment les impreffions relatives faites en dirTérens

fens fur une petite particule F/ du quart de cercle-DFE ,,

les intégrales marqueront les efforts que reçqic le quart

de cercle entier DFE , ou EB. félon les mêmes dé-

terminations : c'eft - à - dire
,
que la lettre ^marquant;

L'intégrale des grandeurs qu'elle précède , nous aurons

h-p> J r ri — âîO-fi J y r: — ~i h ~.

fi fcfl
.....

—— s- !_|_f J Jjr==== pour 1 impulfion que

reçoit chaque quart de cercle DFE ou quelqu'un de les

arcs EF fclon la détermination paralelle à l'axe ; &c inté-

grant les deux autres impulfions que reçoit le même élé-

ment F/ de la circonférence , oh trouve 'que la feconde

Eij



44 De t"A Mature des Vaisseaux.
% «.« impulfion c'eft-à-dire, celle qui agit horifontalement &

perpendiculairement à l'axe.eft— ':
.

''"

b~-fi h-pi

7»;i
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Il eft vrai que fi ces exprefiions marquent infaillible-

ment l'impulfion du fluide pour la moitié de la proue
&
*'£*"'

qui eft du côté de la dérive , il n'eft pas sûr qu'elles le

faflent toujours pour l'autre moitié . Car on voit dans

la Figure 13, où les lignes KB , KF,K/reprefentent des

directions paralelles du liquide, que pendantquc la moitié

de la prouë du côté de AB eft toute choquée par l'eau,rim-

pulfion ne fe fait reflentir de l'autre côté que fur la partie

EAF/terminée parles points V,f, où les directions KF, K/~

du liquide font tangentes àla fuperficie de la prouë Mais on

peut non- feulement répondre que ce cas doit être allez ex-

traordinaire dans la pratique
,

parce que l'obliquité de la

route par rapport à la quille eft ordinairement plus petite ;

mais encore que les formules qui donneront l'impulfion de

l'eau comme fi elle fe faifoit fur toute la demie prouë

ADE
,
quoy qu'elle ne fe fafle effectivement que fur Aj^E

ne feront jamais fujcttesàune erreur confidérable
,
parce

que la partie F//D fera toujours fituée fi obliquement, que

l'eau ne pouxroit faire que très-peu d'erret fi elle la pou-

voit rencontrer. Et enfin au lieu d'intégrer dans la Figure

ii. les petites imputions fur Fyjufqu'au point D , com-
me nous l'avons fait cy-devant , on pourroitbien ne les in-

tégrer que jufqu'au point F où finit l'impulfion fur le quart

de cercle ED. Et on détermineroit ce point , en faifant z,

ou FI égale à ^ ainfi que le démontreront aifément ceux

qui font un peu Géomètres.

XII.

Jufqu'icy les grandeurs r ,s 7 p ont été confiantes ,
parce

que nous ne voulions examiner que chaque quart de cer-

cle en particulier , &c que le rayon CE , la foûpendicu-

laire CG &c la perpendiculaire FG eft la même pour tous

les points F du même cercle. Mais comme nous voulons

maintenant comparer les impreflions de difterens cercles Se

F iij
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F'g- 1J

> même de différentes zones , il nous fauc mettre à la place

de r les ordonnées comme CE de la ligne courbe AXE qui

a formé le conoïde par fa révolution. J'appelleray y ces or-

données & x les abfciffes correfpondantescomme ACmous

mettrons par conféquenc &? à la- place de g, parce que ^— eft

le quart de la circonférence du cercle dont7 eft le rayon

puifque r
j

y 1 1 q k-
v

j & à la place de CG==r &c de FG=/>

nous fubftitueronscesexpreiTions ~l &c
y—* ™"~*~ lll que nous

fournit le calcul différentiel pour la foûperpendiculaire

& la perpendiculaire. La première refiftance félon l'axe,^ ^ rij^. + »^3 fe changera de cette manière en

—-—=—
v
—=— ,

—
: la féconde refiftance fe-

Ion la détermination horifontale &c perpendiculaire à l'axe

fe changera ea ^T^r^TI " & <**&»

la troifiéme refiftance félon le fens vertical en

• —7^-/^ ,
-

j.
; de lortc que voila trois

expreffions en termes variables qui font générales pour

tous les quarts de cercle tracez fur la fuperricie delà prouér

&c confiderez fans aucune largeur.

XIII.

Nous cherchons enfuite les réfiftances que fouffrenc

les zones mêmes */DEB£ contenues entre deux circonfé-

rences de cercles. Cela eft facile -, car puifque nous avons

déjà découvert les différentes réfiftances du quart de cercle

DFE ; il n'y a qu'aies multiplier par la largeur Ddfqui eft

par tout la même , pour avoir les réfiftances du quart de
zone ^DF£ & ainfi de fuite de toutes les autres. Or cet-

te largeur dD de la zone
,
qui eft une petite particule ou>

un élément de la ligne courbe qui a formé le conoïde.
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eft toujours égale a.Ydx* + djt
1 lorfque les ordonnées y % u ,

font perpendiculaires à la ligne des abfcifles x , comme on
l'apprend par laconfidérarion des différentielles ; ainfi la

rcfiftancc félon l'axe que trouve le quart de zone ^DFE
ou EB£ eft

—'—

r

^
v :\ . '

—— ; la refiftance
t»* 1, X dx 1 -H dy~

liorifontale félon la perpendiculaire à l'axe eft . . . ,

.

\n±Tydy>-dx +- iv:,.i ly.hdx* -f- fi.-n^r,ixl . . r , ,-„~
,

.

'-, -= , & la troiheme refiltan-
\b-r X «y 1 -I- ax% '

ce qui eft celle que chaque côté de zone </DE ou EB£
relient félon la détermination verticale eft
jniyd^ .lx -+- ^„nlydyJ.x~- -+- n~-nAyJx}

ihz x dr ^^ . Voila les expreflions des

trois impulûons Se elles conviennent à toutes les zones.

XIV.

Mais enfin
,
puifque les réfiftances que la proue reflenc

félon les trois différentes déterminations font composées
des réfiftances déroutes les zones comme d^Ft , il eft

évident que fi on intégre les trois expreflions que nous
avons découverr en dernier lieu , nous trouverons les trois

réfiftances ou impulfions enriéres que reçoit chaque quart

du conoïde ou chaque moitié de la prouë de part Se d'au-

tre de Taxe
; parce que les réfiftances des zones font les

élemens des trois réfiftances torales de même que les zo-

nes font les élemens de la fuperficie de la proue. Par con-

r /"xfï -ydy> -+- 4mnlryd\ z ax -+- »'m'.iy/» x- . .

lequent / — " ~= „ , exprime 1 îm-^ J ifc*F X ax 1 -t- ity 1 r

pulfion direéteou l'impulfionque reçoit chaque moirié de
la prouë de part &£ d'autre de la quille félon la determi-

nation de 1 axe ;
/ ;

—

'

•— ex-

prime l'impulfion relative félon la détermination liorifon-

tale perpendiculaire à l'axe &c

——

—

- -
„ J

—=

—

— defisne limpulfion dans
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r'g- *»> le Cens vertical , ou bien marque avec quelle force chaque

moitié de la proue eft pouflee en haut par le choc du li-

quide.

XV.

Pour trouver maintenant les axes des impulsons rela-

tives que nous venons de découvrir , il n'y a qu'à employer

le principe général de ftatique par le moyen duquel on

peut reconnoître la direction compofée d'une infinité de

directions. Pour déterminer la diftanec de l'axe de l'im-

pulfion félon la quille au plan vertical CIOG qui pafle

par l'axe,, il faut d'abord multiplier chaque petite im-

çoit l'élément F/, par fa diftance FI—» au plan vertical

CIOG ,
le produit ~~

h-.^y:~~~r *era-

le moment de l'impulfionquc fouflfre la petite particule

F/ du quart de cercle DFE & l'intégrale — "-l±2l£El:
J ° h-fî

h*sW- — mnJrsïzVr 1 — x.
z

_,_ mnU^s- /" r^z

h-f,i hlfl l-p i
J Yr z.-

— lZ—_ -+>
. defi°;nera par

,* t 3 1*1-1,1 ja-7, » r
^

conféquent le moment total des impulfions que reçoit

chaque partie fenfible du quart de cercle
,
puifque ce mo-

ment eft la fomme de tous les momens des petites im-

pulfions faites fur les F/. Mais il fe réduit lorfque le de-

mi.conoïde étant entièrement enfoncé dans l'eau , z, de-

vient y , l'intégrale / y~"~ devient q, & que la valeur

r* ~~ aî devient nulle ; ce moment , dis - je , fe réduit à

,,,»,, ± ,
wy,,.. T

.». ,.,„,,
qu

,

on peut ^njfo^g,. àigi

ment ( par la fuhftitution de y à la place de r, de tl à

kplacede*, de J| à la place des&c de >ÎEE^L
aut
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au lieu de^,comme nous l'avons fait cy-deflus ) à l'expref- Fi». ,i, &
,-4y*dy,

? _^_ mnlgy-dy*dv £ __ ii»*i»*r'ifrrf** ^ ItJ
1011

/»•- X Wrî-i-^,- "ï—
fci, X dr- -+- uyi T jfc* X dàf* •+-' dy- C

qui eft générale pour le moment de l'impuluon que re-

çoivent félon l'axe tous les quarts de cercles comme DFE
ou BE> &c. tracez fur la fuperfkie de la prouë.

XVL

Je multiplie cette dernière exprefïïon du moment de
l'arc DFE

,
par la largeur dD comprife entre les cir-

conférences de cercle
,
pour avoir le moment de l'impul-

fion que fupporte chaque zone. Cette largeur dD eft

Vdx x '* dy comme on le fçait ; ainfi le produit fera

IMly^dyl -*- imnlqy-Jyidx -+- up-rm*y-fydx* , .-, , K .

- — -—
,

Se c eit-la le moment
$fe*r X dx l -+- dy*

pour chaque zone en quart de cercle; moment qu'il ne refte

plus qu'à intégrer pour trouver le moment total de l'impul-

fîon fur chaque moitié de la prouë dont il étoit l'élément.
_ /» in*ry~-dyl •+ 3vm'>iv~-dyidx +- im^n* yidydx*
Cette intégrale J j —

„. „ .

—
dait être divifie par l'impreffion 1

/tntaydyi "+" Amnirydy'-ix +- n*m*qydydx % .-
, . . ,

ï-f* ^x^--^ , puifque le principe ge-

neral preferit de divifer le moment total de toutes les for-

ces par la fomme des forces mêmes ; & le quotient mar-
quera la diftance de la dire&ion compofée au plan vertical

qui fépare la prouë en deux parties égales en paflant par la

quille;

XVII.

Nous fçavons donc combien l'axe du choc que fuppor-

te chaque quart du conoïde ou bien chaque moitié de la

prouë félon la détermination paralelle à l'axe , eft éloigné

du plan vertical ClOG. Celafuffit pour que nous ne puif-

fions pas déformais mettre cet axe trop près du milieu ou
des cotez de la prouë ; mais nous pourrions encore le pla-r

G



p* De ià Maiitrb ,dîs Vai-sse aux.
rig. u,& cer trop haut ou trop bas, parce que rien ne détermine
,a

' ' fa fituation par rapport au plan honfontal BAD ou CQ_
qui pane par l'axe de la proue. C'cft pourquoy il nous faut

reprendre 1 impullion
~

hi .y^ f̂z quc

reçoit chaque F/ félon FL paralelle à l'axe , &c la multi-

plier par FH= 1V— zz pour en avoir le moment par

rapport au plan horifontal ADB , on trouvera

= — &C li on en prend 1 intégrale

terme a terme, on aura i =—, pour le

moment de l'impulfion que reçoit chaque arc de cercle

comme EF de part& d'autre de la quille; & fi on met râla

place de a, il viendra >'^±^h-"^ qui eft

le moment pour chaque quart de cercle entier. On le

changera par les fubftitutions ordinaires dans les articles

, r\ l»+y*dyt-+-
i mn1y--dy 1dx -^n^m^-v'-dydx^ . .

precedens, en '

3
-^— que ie mul-

\ t

}hi x dxi -»- dr- »
^

tiplie par la largeur dD — Vdx x — df- , afin d'avoir le

moment . .

7 —
.
*—

,

'

de limpulfion

que reçoit chaque zone comme afDFE ou EB£ : & pre-

nant fon intégrale pour trouver le moment total des impul-

fions félon l'axe que reçoit chaque moitié de la prouë ,

il ne faudra plus que la divifer par l'impulfion même , &C

le quotient marquera la diftance de l'axe de la réfiftance fé-

lon la quille au plan horifontal DAB ; de forte que la po-

fition de cet axe fera entièrement déterminée,puifque nous

fçaurons non-feulement l'endroit de la largeur de la prouë

par où il doit paffer , mais encore celuy de la hauteur. On
pourra découvrir , en tenant à peu-près le même chemin,

la fituation des axes des autres réfiftances &c conftruire les

formules que j'ay mis icy dans une table pour la commo-
dité de ceux qui voudront s'appliquer à ces fortes de pro-

blêmes.



1KÉM. S ECTIOU. CHAP. VII. jt

"> f>0 Fie. n ,

XV III. & fi. '

Lorfqu'on voudra fe fervir de ces formules , il faudra fe

fouvenir que les lettres /j,r,b,n,m font connues ou marquent
des rapports connus: q & r défignent le rapport du quart de
cercle au rayon, d'environ 157 à ioo, & pour n, m, h , elles

reprefentent le finùs total , la tangente de l'angle de la dé-

rive ôc la fécante de cet angle, comme cela fe voit à l'œil

dans le triangle re&angle KFY où FY— /{», FK =n ,

YK= m , & KFY eft égal à l'angle de la dérive ou à l'o-

bliquité de la route du Vaiffeau. Il faudra donc rem-
plir la place de toutes ces lettres parleur valeur ,& chan-
ger par la fubftitution .v

, y , dx &c dy en une feule

variable avec fa différentielle , ce qu'on exécutera par la

connoiffance de la nature de la courbe qui a formé la
proue .- & on trouvera des expreffions dont il ne réitéra

plus qu'à prendre les intégrales, pour avoir les diverfes

impulfions de l'eau fur les deux cotez de la proue. Après
cela il n'y aura plus qu'à compofer les impulfions relati-.

ves direeles avec les- latérales pour avoir l'impulfion en-
tière que fourrre la prouë félon le fens horifontal

; & il eft
clair que fi on compofe cette impulfion avec les impul-
fions relatives verticales , il viendra l'impulfion abfbluë
que reçoit toute la proue jpuifque cette impulfionne doit
être formée que des trois impulfions relatives directe

latérale & verticale.

XIX.

Enfin on doit remarquer que lorfque le Vaiffeau finale

directement fur fa quille, les formules précédentes fe ré-
duifent à d'autres beaucoup plus fimples ; comme, alors

l'angle de la dérive eft nul& que la ligne FK tombe fur
FY , » devient égal à h & m*=*e. Ceft pourquoy,fi
«Uns l'impulfion directe ............ .'

, -

Gij'
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p,> ,. s, /" tn*qydvi +- ^mnlrydy'-dx ±-m*» 1 qydydx* _.

,T -/ ^xfir^ on efface les termes

qui font multipliez par m , & fi on traite » & A comme
deux quantités égales , on trouvera que l'impulfion direc-

te fur chaque moitié de la proue pour le cas où il n'y a.

point de dérive ,eitJ"^X ^~i & Par conféquent

fur toute la prouë J ~- X —~^-. Et , continuant la

même opération furies autres formules , on reconnoîtra

que cette impulfion dire&e agit fur une direction qui eft

exa&ement au-deffous de l'axe de la prouë de la quantité

,/ in z
y
1 dy}

dxi+dy >

; l'impulfion verticale eit

-' r dx- -+ dyt

J j-J-^rÈ:^^ réunit dans une direction éloignée du.

/" iniyxdyidx

fommet de la prouë de ladiûance —i-—. Comme
siin-ydy^dx

J dx 1 -+• dy~

les impulfions latérales que reçoivent les parties droite

& gauche de la prouë fe détruifent mutuellement par leur

égalité &c leur oppofuion , il n'eft pas néceffaire de s'en

mettre en peine.

CHAPITRE VIII.

Applications des formules précédentes à la prouë qui a

lafgure la plus avantAgeufe , & à uneprouë conique.

i. T)Our rendre plus fenfible l'ufage de nos formules,

J_ nous allons appliquer à la prouë qui a la figure la

plu,s avantageufe, celles qui fervent pour la route dire&e»
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mes formées en demi conoïdes.

ïie combien la

e
,
que reçoit

oignée du plan

1 de la proue.

m1n*y 1 dydx*

li 1 n 1 >jydyd'.

COCt

obli_

n rr

m rrr

bliq^

cant

rmi

rime combien

érale eftéloi-

dels

à for

loo,

lesp

xm-n ryxdx>

& y' H im 1n^ydxi

miet

défie

les

qu'c

rime combien

ticale eft éloi-

n'n'yxdx

r.iydxi

Troifiéme formule, qui exprime combien

la direction de l'impulfion directe eft au-def-

fous delà furface de L'eau

.

r i»4v"-</y? -*- J"tn'y-dy r dx -\-n'--*>~-y zdx-dy

•*
}fc» X ax- -+- uy-

f-
in4qyd\1 ~±~ +mn1'ydy ï dx -+- m'n^qydydx 1

zhir X dx* +- dj-

Sixiéme formule qui exprime combien la

diredion de l'impulfion larérale eft au-def-

fous de la furface de l'eau.

/-tnWdxdy
1 -4- %mniy^dyix- -+- }W 1 a*r*<te?

ih* X dx* -*-df*

/-
xn*ydy*dx-±_ —y-Lydydx'- -+-im*n*ydx!

3A' X «te* +Jj-

Neuviéme formule, qui exprime combien

la direction de l'impulfion verticale eft éloi-

gnée du plan vertical quipafle parle milieu

de la prouë.
f6niy-dy 1dx± %mniy'l dydx^ -+- tm*n*y*dx!

liii 1 Xdxt-t-riyi

f,)n*ydyiàx-±_ iwaîydydx1 -t- n^it-ydxi

5 fei X dx* -f- dy*

B
^oifiéme formule

,
qui expri-

coterimpulfion verticale fur la

rouCg entière dans la route di-
leK
furf
ïive,

/:
in , ydy%dx

dy 1 -+- «te*

Quatrième formule, qui ex-

prime combien la direction de

l'impulfion verticale eft éloi-

gnée de l'extrémité de la prouë.

/iniyxdyi-dx

2j£ dy*

/xn Iydy 1 dx

dx>-i-t-dy*



Les formules qui font cyï

cote fervent pour les routes

obliques, & dans ces formules,

„ reprefemant le (bus total ,

„ marque la tangente de lû-

bliquitedclaroure,Sc*lalc-

cante de cette obliquité: q H
r marquent le rapport du quart

de la circonférence d'un
cercle

à ion rayon ou i environ 157 i

loo. r exprime les abfciflesou

les parties de l'axe Je la proue,

Ici les ordonnées ou les de-

mies largeurs : enfin la lcttrc-y

dclîme les fommes intimes ou

les integfales des gtandeurs

qu'elle précède.

Les formules qui font cy à

cuté ne ferveur que pour la

route dirccfc, ou pour le cas où
le Navire finale directement
fur fa quille , tans aucune de-

FORMULES GENERALES
Pour découvrir les impulfions de l'eau fur les proues formées en demi conoïdes.

De li M jmre <3ts VaifTcaux

l.Seil.Pag. ji.

Première formule, qui exprime l'impuHion

dircclcquc reçoit chaque moitié de la proue.

/** - trnn^ni^ij* ~t-rr.in-.]jd,Jf-

Sccondc formule ,qui exprime combien la

direction de l'impuHion directe, que reçoit

chaque moitié delà prouc.cft éloignée du plan
vertical qui palTc par le milieu de la prouë.

/'.



II.

*r.em. Sectioh. Ghap. VFlï. y$

Piufieurs grands Hommes ont trouve que la ligne cour-
Fi

be qui forme la prouë par une demie révolution autour &
de fon axe, doit être telle que fi a. eft une grandeur arbi-

traire conltante,& z. une quantité variable, chaque des or-

données (/ ) doit être égale à El -+-
l
z, -+- — & l'abfciffe

{x ) correfpondante égale à — -+- —— ±-a La ; de

forte qu'on trouve autant d'ordonnées & d'abfcifles qu'on
attribue de différentes valeurs à £, Ce n'eft point ici le

lieu d'expliquer cette découverte ; on peut confulter l'ex-

cellent Livre de XAnalyfe démontrée. Mais de ce que/ eâ

— a*Jx,--£*-.La, il s'enfuit que ^=i£!^±^^U
2j dx=z—— -4-

ltj* '"'*, }*<<£-»- if- fia 44<fc j
* } * ~zT *\x.

fais entrer toutes ces valeurs dans la formule f i2* x .

.

y
- r̂~j- de l'impulfion direâe,& je trouve que ^1 X . .

.

Wx 1 -+- éy* r
• •••..»

î4+ J3ij>+44 X|î4H-»^' «4 X Jzt

***? X }**-+- i»»ii— a*
1

X «V + «**» X J«* * »***» — »** X <te*

qui fe réduit(en divifant le numérateur &: le dénominateur

par 3Z.4 -+- za'-z,
1 — a* X /fe* ) à -^2 X

z* + i«Hl +«4X
)H -+ t»U' — «4 X iz t?" 1 y

j^e-t- 8»»ag-4- 6«-u* — «*"x rfg
> j^ais comrae dans cette der-

«4*! -+- <***.î

niere expreffion le numérateur contient exa&ement le de-

nominateur,on a par la divifion,^- X i-^ -- ja -*- — — —,

X &qui eft toujours la valeur de ICI X ^^- i & fi
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on intégre terme à terme, on trouvera1^ ........ >C

—; -+-
f z.

k — if a
1 -+- 771 -+- rfLz, pour la réfiftance ou pour

Timpulfion que fouffre la prouë entière félon la détermi-

nation horifontale : mais il a fallu joindre ff a1 avec le

figne — à cette exprefïion
,
pour la rendre complète ; par-

ce qu'en fuppofant z= a Y^ & ~Lzj= a comme cela arrive

lorfque x= o , l'intégrale au lieu de devenir nulle comme
la réfiftance qu'elle défigne , fe trouvoit égale à -t- f-f a

1
.

z. Pour découvrir maintenant avec quelle force la

prouë eft pouflee par l'eau dans le fens vertical , il n'y a

qu'à fubftituer les valeurs de y & de x , &cc. dans la for-

mule f^±±:. Serions changerons »S££ .... en

n* X it4-+- 4,n % zz -t- w-i X $2.4 -t- x»*! 1 — «4 X }
z *-¥-! a'

z

l—

*

4 X</^;

«iï.1 -H ai£4

vient/?
1 X^ +- +^ + 7- —jtt : après en avoir

duitparladivifionà »Z X^- -h ~^- -t-
1

*» — ~
' X <&,,&:

intégrant cette expreffion comme l'indique la formule,il

6*5 lozî . %„ v _^ ^ _ ±1'

S*

fouftrait—Aparce que cette intégrale fe trouvetrop gran-
4JM r

de de cettequantité^ ainii» X— H + !^h—*——,7-

eft l'impulfion relative que fouffre la proue entière félon

le fèns vertical.

3. En faifant de pareilles fubftitutions des valeurs de

*, y , &c. dans la z
mc & 4™ formule, on trouvera les di-

rections des efforts relatifs que nous venons de découvrir.

V*r*'] deviendrai

»» X*4 -H i/jii» -H«4* X 3*4 H- la**.-- «4 X iJzi

«<A4 X J*4-+-la»s» —-«4 X <fc.*-+-(»4;tS X JZ* +l*'t! a*" X di.?
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<
n'- X*4 -+- n-.;- -4-a4~ X js*-*-!» 1 * 1— * 4 X irft _

lvJ fg f£_

<luit par la multiplication & la divifion à . . . n l X

<5f h. ilLV zgs* + IM* _ l
_f! _ Iff X ^ & intégrant

cette expreffion pour avoir- la valeur de- fjrf~^T~ nouS

trouverons n'- X 6JL+î2l + l™:+ iM'S + îll- iîl-

?^£f qu'il faut (félon la féconde formule ) divifer par }Ç

4»- * rl iî 1 J t ax--t-dy 1 i

gz7 • iizï t 8 , . ta* l«* 87041»!
*--—- -t--r Z. ? -t-U4 « H » ; r^

« 7«4 5«x '
Z. u> 5ify5& on aura '

- - *—*—
ira"1 r <»• ri* r

pour Ja quantité dont la dire&ion de l'impulfion dire&e

efl: au-deffous de l'axe de la prouë.

4. On transformera auffi dans la quatrième formule ,
"7* */î • ' ' • ea

ific X jz.
4

-+- 2«r**— *4 X <*V -- «V X 3~4 -h w>f— <t
4 X ak1

»>X^'+-——£4—'L&X^h-i^-t-^X j&
4 -+-2,4^—44X4*

qui fe réduira a
ta?

= »* X —— -»- -i h Z=- *f* az, —. -r-adz, -t-

1^ _ llt^Lz— lozld
ïLz,-WsU + îS^tà dont

l'intégrale telle qu'on la trouve terme à terme eft nr X~

*«L*- Çfcb *»^g =./g^ , après cepen.
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dant y avoir ajouté i

°J'

4i * pour la rendre complète, &
il ne reftera plus qua la divifer , comme l'indique la qua-

trième formule, parmX^h-^ + i^h- 1--^
pniyità,* ^ avok

* 6* ;a3 \* z H-7f7f* >

<X5 IOXÎ ,^_ 1«3 416"^
K + Z4Z, -4 rs.

ja3 )« x 4fVî

qui exprime combien la direction de l'effort relatif dans

le fens vertical , eft éloignée de l'extrémité de la prouë.

y. Il réfulte de tout ce calcul que pour déterminer

Kg. 14. dans la Figure 14. la diredion composée DNde l'impul-

fion de l'eau fur la prouë lapins avantageufe CAEC; il

faut tirer la paralelle DR à l'axe AB à la diftance FD
6Z.7 tizi

1 -f.

qu'on fera de — *— &c. ( trouvée nomb. 3. ) &
î?* 4 si*-*—- -** —
ira1 r

cette ligne DR fera Iadlre&ion de l'impulfion que ref-

fent la prouë dans le fens horifontal. 11 faudra conduire

aufli la verticale DS , de manière qu'elle foit éloignée

du fommet A de la proue de la diftance AF =====
X* 27*7 J1Z..5—- H - 1- -— &c. ( trouvée nomb. 4» ) cette h-

tii 10*3 .
* ~ J

TT H "*"

gne DS fera la direction delà force avec laquelle la prouë

cftpouflee par l'eau félon la détermination verticale. En-
fin on fera les deux lignes DR & DS depuis leur inter-

feâion D^ dans le rapport des impulfions direâe & verti-

calè ; c'eft-à-dire , dans. le rapport de
ÎJ£

X î*! -+- ±z,*~-

19-1 » » v 1 \s 6Î 5 1073". ia3 416a1

Achevant
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Achevant enfuite le rectangle DSVR & conduifant la

diagonale DV , on aura la direction compofée des deux
I>S , DR

,
qui fera l'axe du choc abfolu de l'eau fur la.

proue ; avec lequel & la verticale 7N du centre de gravite

y de la coupe du Navire faite au raz de l'eau , on déter-

minera félon nos principes le point -vélique N par lequel

doit pafler la direction de la voile. 11 n'y aura qu a faire

cette proportion , l'impulfion dire&e DR eft à l'impulfion

félon le fens vertical DS ou RV ; ainfi. la diftance F> du
point F à la verticale yN du centre de gravité y de la;

coupe du Navire faite à fleur d'eau , fera à la hauteur du
point -véliqueN au-deflus de la direction DR de l'impul-

fion directe de l'eau.

IL

Trouver la direction de l'impuljîon de l'eau dans toutes

les routes fur une proue coniquev

r. Nous euflions pu appliquer nos autres formules à ls

prouë la plus avantageufe & nous l'euflions fait avec le mê-
me fuccès : mais pour éviter la longueur du calcul & chan-
ger d'exemple, nous allons fuppofer que la prouë [ Fig. 1 y,l Tîg. ijiï

cft formée par la demie révolution de la ligne droite AF
autour de l'axe AC ; de forte que la proue que nous avons
à examiner eft un demi cône, dont A eft le fommet & BEF
le demi cercle de la bafe. n exprime toujours le finus to-

tal , &c je prends/pour défignerla tangente de l'angle CAF
formé par l'axe AC te par le côté AF du cône. Ainfi n , Se

f marquent le rapport confiant des AC & des CF ou des
abfcifles x&z des ordonnées/ ; &nous avons pour tous les

points de AF la proportion , n \ f || .v | y &c l'équation

ny —fx qui exprime la relation continuelle de tous les

points de la ligne AFà ceux de l'axe AC. De cette éga-

lité ny =fx ,
je déduis *=^ Udxa^& je fubftituc

H
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%• ts- ces valeurs de * & de dx dans la première , la quatriè-

me &: la feptiéme formule qui font d'ufage lorlqu'il y a de

la dérive. Je trouve »«»Mr*^ 4»WHr-»- ^«W^n.
înifiydy± jnimqfyiiy -+- xn

,im zydy

lement de l'impulfion direSe : Ji_ __

pour l'élément de l'impulfion latérale &:

^yiy+î^fydy+ nWyiy dément de l'impulfion

verticale fur chaque moitié de la prouë : fur la moitié du

côté de l'angle de la dérive fi on employé dans l'endroit où

il y a ^ le figne -+. , Se la moitié de l'autre côté fi on em-
ployé le figne—

t. Je prends enfuite les intégrales de ces élemens com-
me l'indiquent les formules générales , Se je découvre que

• 7*™J-Wr eft rimPulCo« direae
» • • • •

-

—

7——7 l'impulfion latérale ; Se . . . . .

thTr.f +. tfrfi
——1 impulfion verticale fur chaque moi*

tie de la proue. Par confequent - -——

—

-1-

-H
" 4CT^*— ^mfrr- + in*f^y*_ »*miqF -t- ">^g>*

expr ime

l'impulfion directe que reçoit la prouë entière ou fes deux

moitiez jointes enfemble ; Se '"'^t^^îf— ->•

^ZZT.ÏjF* = ^^^Vlfionqu'el-
le fouffre félon lefens vertical : mais parce que les impref-
fions latérales faites fur chaque moitié font contraires , car
l'impulfion latérale du côté droit tend vers le gauche , Se
celle que reçoit le côté gauche tend vers le droit , il faut
fouftraire la plus petite impulfion de la plus grande Se le

refte r r
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b= -^~c~Tz fl
marquera combien la prouë eft pouffée la- p;gj s .

téralement ou de côté
,
par l'impulfion la plus forte.

3. On trouvera enfuite le réfultat de ces impulfions

en retranchant d'abord fur l'axe AC la partie DR , afin

qu'elle repréfente la réfiftance directe ,

,'

,

4g"? y *
-*-*' 4/-?r*

Se conduifant dans le plan BAF la perpendiculaire DZ
à l'axe d'une longueur DZ à exprimer l'impulfion latéra-

le
*ÎOTc* ' ,, il n'y aura nU

'

a former le rectanglcDZLR,
h-n-r -+- b*f-~ ' * T '

!

& fa diagonale DL fera la direction compofée dans la-

quelle fe réunira toute la réfiftance horifontale. Ainfi il ne
reftera plus qu'à élever au point D la verticale DS ===
}»;/^ t » h- »jg^ r rcprefenter l'impulfion dans le fens

vertical , & achever en l'air le rectangle DSVL &c on au-

ra dans fa diagonale DV la direction composée de l'impul-

fion totale que reçoit la prouë. On peut confiderer après

cela que dans le triangle rectangle DRL le côtéDR étant

pris pour le ftnus total , le côté RL=DZ fera la tangen-

te de l'angle RDL que fait l'axe de la prouë avec la di-

rection DLde toute l'impulfion horifontale que fouffre la

prouë ; d'où il luit que nous pouvons trouver la tangente

de cet angle par cette proportion; DRa'*"tff' +- »»«/*»!01 * * xh-n-r + zhtfir

eft au finus total n comme RL =» DZ =* ?^ïï! _ eft a
h-n l r + hf-r

-in '~m
j. pour la tangente de l'angle LDR que fait la direc-

tion de toute l'impulfion relative horifontale de l'eau avec

Taxe de la prouë. Et li dans le triangle rectangle DLV
nous prenons DL pour le Jinus total , nous pourrons trou-

ver l'angle VDL que fait la direction DVdu chor: total

on abfolu avec l'horifon par cette analogie,DL ===
^B^-RL* ^ "V-Y" +<*"»**"'* +& c& au fi_
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' "nus total n comme LV= DS= ÇÏÊC^ÏSC eft à : :

,J- - pour la tangente de 1 angle

VDL que fait avec l'horifon la direction DH du choc
abfolu. Ainfi pour connoître entièrement la fituationdes

directions DL & DH , il ne nous refte plus qua connoî-
tre le point D dont elles partent.

Nous aurions recours pour cela à nos autres formules

,

mais nous fçavons d'ailleurs que les directions DL & DH
prennent leur origine dans le cène en D fur l'axe , à la

diftance
*a '

y "V-^ du fommet A. Car fion divifela fu-
. i"f

perfide conique en une infinité de petits triangles comme
EA P qui ayent leur fommet en A& leur bàfe fur la cir-

conférence du demi cercle BED , chacun de ces triangles

recevra une impulfion qui fe réunira en Qjiu tiers EQde
fa hauteur EA, &c dont la direction QF viendra rencontrer

Taxe AC du cône au point D éloigne du fommet A delà

diftance VHï±±[_y comme on peut le vérifier aifement.

Mais puifque toutes les directions des autres petits trian-

gles viennent fè rendre au même point D , il eft évident

que la direction DH de l'impulfion abfoluë doit y paflec

aulïï ; puifqu'elle eft composée de toutes les directions par-

ticulières des petits triangles.

4* Enfin comme la réfolution précédente convient à

cous les angles de dérive dont m eft la tangente
,
pendant

que n exprime le finus total, il eft clair qu'elle convient

auiïi au cas dans lequel il n'y a point de dérive ou dans

lequel le Navire fingle directement fur fa quille. Mais puif-

qu'alors mz=o t
la tangente „y*^_"

2
/_
de l'angle LDRque

fait la direction DL de l'impulfion horifontale avec l'axe

de la proue deviendra nulle , ce qui nous feroit connoî-

tre , fi nous ne le fçavions pas déjà ,
que la direction DL

goaibe alors exactement fur l'axe de laprouë. D'un autre
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côté la tangente «jgf"-»
- """"'

de l'angle Fïg.i,.

VDL que fait la direction DV du choc abfolu de l'eau

avec l'iiorifon, fè réduira à ~ ; ce qui nous montre qu'il
if

n'y a qu'à multiplier le quarré du finus tolal n par r= 100

Se divifer le produit par q= xyj Se par la tangente /de
l'angle FAC que fait le côté du cône avec fon axe

,
pout

avoir la tangente ^ de l'angle que fait avec l'horifon la

direction du choc abfolu de l'eau fur la prouë. Ainfi il

fera très-facile dans la route direûe de trouver la hauteur

du point vélique ou du point de concours de la direction

DH du choc abfolu de l'eau & de la verticale du centre de

gravité y de la coupe du Navire faite à fleur d'eau. Car
aufli-tôt que nous aurons déterminé

,
par les moyens or-

dinaires de la Statique, le centre de gravité y,nous n'aurons

qu'à faire cette analogie ; le finus total n eft à la tangente

r~ de l'angle que fait la directionDH avec l'horifon , com-

me la di'.tance Dy du point D au centre de gravité >fe*

ta à la hauteur requife du^W»* -vélique.

CHAPITRE IX.

De lafigure qu'on doit donner aux voiles, & de la hauteur

qu'aura enfuite la Mâture.

LE point vélique étant ainfi déterminé , il ne refte

plus maintenant qu'à faire paffer, félon la maxime

de l'article V. du Chapitre VI. la direction de l'effort de

la voile par ce point. C'eft ce que nous pourrions exécu-

ter en donnant quelle hauteur nous voudrions au Mât &:

en inclinant enfuite plus ou moins lavoile par le moyen de

Hiij
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Jig- ij. la méthode que nous donnerons, dans la féconde Settionx

pour faire paffer la direction de l'effort du vent par le

point vêlique, lorfque ce point fe trouve fort bas dans les

routes obliques. Mais comme ce point a toujours une hau-
teur cônfïdérable dans la route dire&e , nous croyons qu'il

eft plus naturel de placer la voile verticalement ; & de
cette forte , fa direction fera horifontale ,& il faudra que
fon centre d'effort foit précifément à même hauteur que
le point vêlique. Si cependant il avoit été queftion de ma-
ter , félon nos principes , l'Arche de Noé , ou les deux
bâtimens qu'un certain Pierre JamTe de Horne fît con-
ftruire fur les mêmes proportions , on n'eût pas pu mettre
la voile dans une fituation verticale ; parce que comme
la prouë de ces Navires n'avoit aucune faillie, la direction

du choc de l'eau ne devoir pas s'élever en l'air en avan-
çant vers la poupe , mais elle devoir être exactement ho-
rifontale : de forte que le point vêlique devoit fe trouver

dans le corps même du Navire , Se il falloir nécefTaire-

ment incliner la voile pour lui donner une difpofkion par-

faite. Mais ce n'eft pas la même chofe dans tous nos
Vaiffeaux ordinaires : car leur prouë a une grande faillie k
& le point vêlique fe trouvera toujours confidérablemenc

élevé.

I I,

Quant à la figure que doivent avoir les voiles , il eft

clair qu'elles ne peuvent pas en avoir une plus fimple ni

une qui leur donne plus d'étendue que la rectangulaire».

Et il feroit aufli très-facile de régler enfuite la hauteur des

Mâts : car comme le centre d'effort d'une voile rectangu-

laire eft précifément en fon milieu , il n'y auroir qu'à fai-

re la hauteur du Mât double de celle du point vêlique

ou double de la hauteur que doit avoir le centre d'effort

de la voile. Mais il faut remarquer qu'on ne peut pas fai-

re ainfi le& voiles en reétangle : parce que fi on les faifoit

aufli larges par en bas que par en haut , elles forciroient
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iu Navire des deux cotez d'une quantité trop confidé-

rable, & aufli-tôt que la mer feroitun peu agitée , elles fc-

roient continuellement exposées par en bas au choc des va-

gues ; ce qui ne pourroit pas manquer de caufer diftérens

accidens. C'eft pourquoi nous ne nous propofons de don-

ner aux voiles que la figure d'un exagone irrégulier
Fig ,^

CFLMKD [ Fig. 16. ] dont la pr-rtie fuperieureFLMK
fera un rectangle , & l'inférieure CFKD un trapèze beau-

coup plus étroit par en bas que par en haut. Nous don-

nerons aux vergues FK & LM le plus de longueur qu'il

nous fera poflible : mais nous ne ferons la bafeCD que

d'environ une fois & demie la largeur du Vaifleau *

afin qu'elle ne déborde pas d'une trop grande quantité.

III.

Les Marins prétendent qu'il eft à propos de diminuer

aulfi la largeur des voiles par le fommet , afin de pouvoir

élever enfuite davantage la Mâture, & de profiter par cet-

te élévation du vent qui eft peut- êtreun peu plus rapide

en haut. Mais plufieurs raifons nous empêchent d'entrer

dans cette penfée. Il fe pourroit bien qu'il n'y auroit fur la

mer que fort peu de différence entre toutes les vîtefles du
vent: car ce ne doit pas être là tout -à- fait comme icy à

terre où le vent rencontre ert bas plufieurs obîtacles qui

peuvent interrompre fon cours. Et d'aijlleurs quand même
la différence des vîtefles du vent feroit tout-à-fait fenflble

,

nous pourrions encore montrer qu'il y auroit du defavan-

tage à rétrécir les voiles par le fommet.

Nous n'avons
,
pour en convaincre le Le&eur

,
qu'à

fuppofer qu'on élève la vergue LM jufqu'en/^ mais qu'afin

de faire enforte que le centre d'effortN fe trouve encore

dans le même endroit , & réponde toujours exactement

au point vétique , on racourcifle cette vergue & on ne lui

donne que la longueur Lm. Notre voile qui avoit la fur-

face CFLMKD aura enfuite la furface CF/wKD & pen*
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T>g. i6. dant que nous perdons par les cotez les deux triangles FLQ_

& KMP, nous acquérons par en haut le trapèze Q/wP. On
voit auffi que les deux voiles auront une partie commu-
ne CFQPKD dont le centre d'effort fera en i , & que
félon qu'on ajoutera à cette partie les deux triangles FLQ_
& KMP ou letrapexe Q/wP , on formera l'une ou l'autre

voile , & on fera monter le centre d'effort de i en N.
Mais puifque la sûreté de la navigation exige que le cen-
tre d'effort des voiles foit toujours dans le même point N,
il faut que le trapèze; Qlrnï' faffe précifément le même
effet par rapport au centre d'effort N que les deux trian-

gles FLQ^ôc KMP ; c'eft-à-dire ,
qu'il faut quel'impuk-

Son que fouffre le trapèze ait précifément le même mo-
ment que l'impulfion que fouftfent les deux triangles en-
fcmble : Car autrement le trapèze ne feroit pas monter le

centre d'effort de /en N précifément de la même maniè-
re que les deux triangles. Mais cela fuppole le trapèze

Q/wP doit recevoir moins d'impulfonque les deux trian-

gles FLQ_, KMP joints enfembîe ; puifque ce trapèze

eft plus élevé au-deffus du centre N &c que cependant il.

»'a que le même moment. Ainfi il eft fenfible que notre
voile CFLMKD qui eft compofée de la partieCFQPKD
& des deux triangles FLQ_, KMP recevra toujours plus

d'impulfion que la voile GF/wKD qui eft formée delà
partie CFQPKD & du trapèze Q/wP : & on voit donc
qu'il n'eft point à propos de rétrécir les voiles par le fom-
met

,
quoi qu'on leur donne en même-tems plus d'éléva-

tion & qu'elles foientexposée*^ peut-être par le haut à un.

vent plus rapide. Car, encore une fois , auffi-tôt que leur

centre d'effort fera précisément dans le même point N ,.

on perdra toujours* plus par le retranchement des deux,

triangles FLQj, KMP ,
ou par la diminution dé la largeur,,

qu'on ne gagnera par l'addition du trapèze Q/wP, ou par

l'augmentation de la hauteur. 11 eft clair qu'on pourra-,

appliquer aufll le même raifonnement aux voiles qui n'au-

ront poinc de vergues auxriilieu &: qui n'auront la figure.

<jue d'un iîmplc trapèze. IV».
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IV.

Il fuit de tout cela qu'on doit toujours , contre la prati-

que ordinaire des Marins , donner le plus de largeur qu'il

eft pofllble aux voiles par en haut ; Se qu'il fuffit d'obfet-

ver fimplement de ne leut en pas donner une fi grande ,

qu'on ait enfuite trop de peine à les orienter. Sans cela

,

nous pourrions augmenter leur largeur d'une quantité ex-

ceffive : car nous pourrions le faire tant que la Mâture
ne feroit pas capable de faire verfer le Vaiffeau par fa

pefanteur. Mais , fi nous ne pouvons pas pouffer les cho-
Ces fi loin

,
parce que nous devons faire attention à la fa-

cilité de la manœuve , Se à la commodité des Matelots
,

nous avons toujours la liberté de faire une augmentation
confidérable Se de rendre la Navigation beaucoup plus

prompte. Ce ne font pas de femblables raifons de conve-

nance, qui ont empêché les Matins d'augmenter jufqu'icy

la largeur de leurs voiles : ils ont été arrêtez par la vûë
du péril auquel ils fe feroient évidemment expofèz. Cela
eft lî vrai, quelorfqu'ils voyent qu'il n'y a rien à craindre ,

parce que le vent n'eft pas trop fort ; ils allongent leurs

vergues avec des boutes-hors , Se ils y appliquent de larges

bandes de toile, qu'ils nomment des bonnettes. Ce n'eft

au furplus que par l'expérience qu'on peut découvrir }uf-

qu'où on peut porter l'augmentatiomCarcecy n'eft pas fuf-

ceptible d'une détermination exacte &: géométrique. Mais
nous pouvons toujours au moins, en attendant, faire nos

vergues de quatre ou cinq fois la largeur du navire ; ou les

faire deux fois , ou deux fois Se demie plus longues que
les ordinaires.

On pourra peut-être encore rendre les voiles plus lar-

ges par en haut; &cela principalement lorfqu'on ne leur
donnera que la figure d'un firnple trapèze ,. Se qu'on ne
mettra point de vergue FK au milieu de leur hauteur. H
faux remarquer que nous n'avons pas les mêmes raifons".

I
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que les Marins dedivifer nos voiles en plufieurs parties

par différences vergues. Les Marins ne partagent leurs

voiles en crois ; la voile baffe , la voile de hunier &c la voile

deperroquet qu'afin d'avoir plus de facilité à en diminuer
l'écenduë , en ferrant quelqu'une de ces parties , lorfque

la force du vent augmente : Au lieu que la difpoficion

parfaite que nous donnons à nos voiles, fait que nous les

porterons toujours toutes hautes fans être obligé d'en

changer fi fouvent l'étendue : &; lorfque nous jugerons à

propos de le faire, foie pour modérer la vitefie du iillage
,

foit pour quelqu'autre raifon , nous ne changerons point

leur hauteur , mais feulement leur largeur par couc pro-

porcionellementjafin que leur cencre d'effort refte toujours

précifément dans le même endroit. C'eft pourquoi nous
ne mettrons de vergues au milieu de nos voiles que pour
les foûtenir &c les empêcher de prendre une trop grande
courbure : & coûtes les fois que nous verrons qu'elles ne
doivenc pas avoir beaucoup de hauceur , nous ôterons

cette vergue du milieu , & nous rendrons celle d'en haut
plus longue.

V.

Enfin lorfquoflt fera convenu de toutes les largeurs de
la voile CFLMKD , il n'y aura pour achever d'en régler.

la difpûfition
,
qu'à chercher le rapport de la hauceur £N

de fon centre d'effort à fa hauteur enriere ES. ( C'eft ce

qu'on pourra roujours faire affez aisément par les régies

de la Statique : car comme la voile eft fenfiblement plane,

fon centre d'effort N ne diffère pas fenfiblement du cen-

tre de gravicé de fa furface CFLMKD. ) Ec lorfqu'on

fçaura le rapport de la hauteur EN à la hauteur ES , il n'y

aura qu'à comparer le premier terme de ce rapport à la

hauteur que doit avoir le centre d'effort ou à la hauteur

du point vélique , & le fécond terme fera connoître la

hauteur qu'il faudra donner à la voile. Ou pour trouver la
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même chofe par une méthode plus générale , on n'a qu'à Kg- tfc

exprimer la hauteur du centre d'effort de la voile en ter-

mes algébriques & en employant, comme cela eftnécef

faire la hauteur même de la voile, & fi on fait enfuite une

équation de cette exprefhon & de la hauteur du point vé~

lique , au-deflus du navire , il ne reftera plus qu'à refou-

dre cette équation , en confidérant la hauteur de la voile

comme inconnue. Si on nomme ,
par exemple , h la hau-

teur du point vélique ; a. la longueur de la vergue infé-

rieure CD, ou la largeur qu'on fe propofe de donner à

la voile par en bas ; c la longueur de la vergue FK que je

fuppofe toujours fituée au milieu du Mât pour une plus

grande facilité ; fia longueur de la vergue fupérieure LM,
& enfin u la hauteur inconnue ES

,
que doit avoir le Mât.

Il «ft facile de voir que la hauteur EN du centre d'effort

N de toute lafurface CFLMKD eft &*££*• X * ; &
puifqu'il eft néceflaire pour que la Mâture foit bien dif-

pofée que cette hauteur foit égale à l'élévation h du point

vélique au-deflus du navire , nous aurons l'équation. . .

.

i<+ c+
'
e X »= h , dans laquelle il eft facile de décou-

vrit la hauteur u du Mât : il vient u =.
°

7
+ IC

*V X h ; &
cette formule fe réduit à cette autre u= -A^Â- X h

1 orque les deux vergues FK & LM font égales comme dans

nôtre Figure. De forte que nous n'aurons alors qu'à faire Régfespoutf

cette analogie ; Xa.femme de la fixiéme partie de la bafe CD ^ntenI &
& des onze fixiémes de la largeur FK ou LM eft à la la Mâture

Comme de la bafe CD & du triple de la largeur FK ou
'0lfV°n »

j j 1 o découvertLM comme la hauteur du point vélique au dcjfus du Nà- ja hauteur

vire , eft a la hauteur ES qu'il faut donner au Mat. Et dup'***&

lorlqu'il n'y aura point de vergue au milieu du Mât & oifcffcon-

que la voile CLMD ne fera qu'un feul trapèze , la lar- venu des

geur ( fera égale à-*. *<\\e > fitla formule générale»= 'a^"
:

X h fe réduira à *= *" +*' X h : d'où il fuit *»«lj*
* + ie voile.
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<îu'" nV aura Wa. faire cette proportion Jo. largeur CD
*te fa voile far en bas , jointe avec le double defa largeur

LM far le fommet, efi au trifie de lafomme des largeurs

du bas dr dufommet , comme la hauteur du foint vélique

au-defus du Navire,fera à la hauteur ES qu'ilfaudra don'

ver à la voile.

VI.

Au furplus quoique la méthode précédente foit toujours
allez exadfce dans la pratique , il faut cependant conve-
nir qu'elle ne l'eft pas tout -à- fait, parce qu'il faudroit

faire attention à l'impultlon que le vent fait fur la poupe,

& ce feroit le centre de l'impulfion totale fur la poupe
& fur la voile

,
qu'il faudroit faire répondre au foint vé-

lique. Ainfi le centre de l'effort particulier des voiles de-

vroit être un peu plus haut que cy-devant, & il eft clair

encore qu'il faudroit que cet effort fût en équilibre avec
celui de la poupe en deffus Se en defTous anfoint vélique:

car on fçait que l'aftion de deux forces ne fe réunit dans
un certain point que lorfqu'elles font en équilibre de part

&d'autre de ce point,ou que lorfque leursmomens font par-

faitement égaux.Or fi nous confervons les mêmes dénomi-

nations que cy-defTus, nous aurons toujours %* ~* '' ~*" je
X *

pour la hauteur du centre d'effort delà voile au-deflusdu

Navire ; èc fi nous en ôtons h , nous trouverons

^~^X*-^pour la quantité dont le centre d'effort de la

voile eft au-deflus dufoint vélique.-dc'û ne nous refteraqu'à

multiplier cettequantité par l'étendue ^a -f- ~ c -t- £< X
de la voile pour avoir fon moment ~a *- \c -f-— e X »*

— \ a — ï c— \eXhuçsx rapport au foint vélique. D'un
autre côté nous pouvons mefurer aifément l'étendue f-
de la partie AB de l'arriére du Navire qui eft au-defTous
de la voile , de même que la quantité q dont le centre d'ef-
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fort de cette partie eft au-defious du point vélique , &c Fig. u.
ainfi nous pouvons regarder fon moment p

x

q comme
connu. Il n'eft pas néceffaire de nous mettre en peine de
la partie de la poupe qui répond au-deflus de la bafe CD :

car elle empêche que le vent ne frappe fur une portion
de la voile , & elle ne fait précisément que réparer l'effec

que feroit cette portion , fi elle étoit expofée au choc du
vent. Mais enfin ,puifque le moment p'q de la partie AB
de la poupe doit être égal au moment -^a + jc-t-^e X#l

-^ i 4 — 7 c— i^X^wdela voile
,
pour que le centre de

l'impulfion totale réponde exactement au point vélique ,

nous aurons l'équation du fécond degré ~a -+- ^c-t-^eXu'1

— \a— \c —\e X hu= p
,

q-, & fi on fe donne la peine de
la réfoudre , on trouvera la formule générale » =====3

vïT —

-

i—

—

qui ex.
r« -+- ' -H \'

prime en grandeurs entièrement connues la hauteur u que
doit avoir la Mâture au-deflus du Navire, pour qu'elle foie

toue-à-fait bien difpofée, &: pour que la direction de l'im-

pulfion totale du vent parte tout-à- fait exactement par le

foint vélique : a,c&ce font les largeurs de la voile par en
bas , par le milieu ôc par le haut; h eft la hauteur du point
vélique au-deflus du Vaifleau -,p- eft la furface de la pou-
pe, & q la quantité dont le centre d'effort de cette furface

cû au-deflbus dupoint vélique.

Fin de lapremière Seétion.

liij





DE LA MATURE
DES

VAISSEAUX-

SECONDE SECTION.
OÙ l'on examine les conditions de la Mature parfaite

dans les routes obliques.

CHAPITRE PREMIER.
Moyens de rendre dans tous les Vaijfeaux la Mâture àpeu

près parfaitepour les routes obliques.

| L fera toujours facile de déterminer le point

vêlique dans la route directe ; car la verticale

du centre de gravité de la première tranche de

la carène , & l'axe de l'impulfion de l'eau fur la

prouë feront néceffairement dans un même
plan, & leur intcrfedtion déterminera toujours fans dirE-
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cukéce point par lequel doit paffer la direction de l'impref-

fion du vent fur la voile. Mais il peut arriver , lorfque le

Navire fingle obliquement par rapport à fa quille
,
que

J'axe de l'impulfion de l'eau pafle en avant ou en arrière de
la verticale du centre de gravité de la première tranche de
la carène y & que ces deux lignes ne fe rencontrent pas.

li g. 17. Si ,
par exemple , le Navire de la Figure 17. reçoit de la

part de l'eau en finglant obliquement , une impulfion donc
l'axe ou la direction (bit la ligne DH, & fi le centre de gra-

vité de la fection de la carène faite à fleur d'eau eft en y

,

il eft conftant que comme la direction DH du choc de
l'eau & la verticale yQ_ ne fe coupent point , il fera im-
poffible ( d'une impoflibilité Phyfique que nous ne pou-
vons pas vaincre ) de déterminer le point vélique s & ce-
la non pas à caufe de quelque deftaut de nôtre théorie >
mais à caufe de la difpofition particulière du Vaifleau.

C'eft ce qui montre qu'il feroit à propos que le centre de
gravité de la. coupe du Navire faite à fleur d'eau , au lieu

d'être en y , fùcen g fur l'axe D^ de l'impulfion relative

de l'eau félon la tendance horifontale : c'eft à quoy. les.

Cbnftru&eurs pourroient faire attention dan s la fabrique

de leurs VaiiTeaux»

IL

Cependant s'il étoit permis d'incliner la voile & de la

pancher du côté de la route, nous pourrions la difpofer

Kg. 18. de forte que là direction 1K [ Fig. 18. ] de l'effort du venr
tomberoit exactement fur la direction DH du choc ab-
fblu de l'eau , &c enfuite les impulfions du vent & dé l'eau

feroient non-feulement contraires dans le fens horifontal

,

mais elles le feroient auffi dans le vertical ; &: leur oppofi-

tion parfaite feroit caufe qu'elles fe détruiroient entière-

ment , fans pouvoir former un effort mutuel vertical corn?

me à l'ordinaire : & ainfi le Navire n'étant tiré ni en haut

jxi eji bas , n'enfonceroit toujours précisément que la mê-
me.
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me partie de fa carène dans l'eau, & navigeroit en con-

fervant conftamment fa- fituation horifoncale , comme s'il

écoit en repos dans le porc même. Mais le plus fouvenc

cecte difpofition de la voile ne feroic pas praticable. Car il

la direction DH du choc de l'eau fur la prouë faifoit un

grand angle avec l'horifon ,il faudroic beaucoup incliner

la voile& la mettre prefque horiiontalement ; &c dans cec-

te fituation elle ne feroic poufiée par le vcnc qu'avec trçs-

peu de force , &: elle ne feroic prefque point marcher le

Navire. D'un autre côté, fi la direction DH , 1 e faifoic

qu'un pctic angle avec l'horifon
, il feroic encore fore dir-

ficile de donner une étendue un peu confidérable a la voi-

le , &: défaire tomber en même -cems fon effort directe-

ment fur DH. Enfin, fi on peut incliner quelquefois la

voile , il eft certain que c'eft dans un fens touc contraire à

celui-cy. Car il faut icy mectre la bafe M de la voile hors

du Navire du côcé du vent & du côté que les vagues cho-

quent avec le plus de force ; & de cette forte la voile doit

être continuellement expofée aux coups de mer..

III.

Mais quel parti prendrons^nous donc lorfque le centre

de gravité de la coupe de la carène fera effectivement en

y hors de la direction D* du choc relatif horifontal de

l'eau > car quelque fituation que nous donnions à la direc-

tion SI de la voile , la verticale qui fera la direction com-
pofée des impulfions du vent &c de l'eau ne paflera jamais

par ce centre de gravité y Se par conféquenc le Navire

s'inclinera toujours. Sur cela nous ferons maintenant re-

marquer qu'encre toutes les difpofitions de la voile , il y en

a toujours quelqu'une qui alcere moins la fuuation hori-

fontale du VaiiTeau , &qui par conséquent approche plus

d'êcre parfaice. Supposé
,
par exemple

,
que dans la Figu-

re 17. la direction de l'impulfion du vent foit SI ; la ver- % n„
ticale VNT fur laquelle les chocs du vent & de l'eau fe
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rig , 7
réunifient & fe compofent , fera appliquée à une bien plus

petite diftance du centre de gravité y que la verticale

VNT fur laquelle fe joindroient les chocs du vent & de

l'eau , fi la direction de la voile étoit S/: d'où il fuit que

la première poûtion du centre d'eftbrt de la voile enlfe-

roit beaucoup plus parfaite que la féconde où le centre

d'effort ferait en f&c qu'elle ferait beaucoup moins incli-

ner le Vaifleau. Et fi la coupe du Navire faite au raz de

la mer, eft un cercle dont y eft le centre , il eft clair qu'il

n'y aura qu'à abailTer de ce centre une perpendiculaire yu
fur l'axe de T>g de l'impulfion liorifontale de l'eau ; du

point » élever une verticale un jufqu'à l'axeDH de l'impul-

fion abfoluë de l'eau ,& ce fera par le point n qu'il faudra

faire palTer la direction de la voile pour lui donner la dif-

pofition la plus parfaite pour la route oblique. Car les ver-

ticales VT ou UT fur lefquelles les impulfions du vent

& de l'eau fe réuniraient dans toutes les autres difpofi-

tions , répondroient toujours à une plus grande diftance

du centre de gravité y , que la verticale tnu.

IV.

Dans les Vaifleaux ordinaires , la première tranche

de la carène n'eft pas un cercle , & ainfi il faudra

élever la verticale ut de quelque point différent de u
,

parce que l'effet de la force composée verticale des chocs

de l'eau &c du vent , dépend non-feulement de la diftance

de la direction au centre y , mais auffi du côté où répond

cette direction , comme on l'a fait voir dans l'article II. du
Chapitre V.de la Section précédente , en expliquant pour-

quoi les Navires s'inclinent avec plus de facilité des deux

cotez àeftribord&c de basbord que dans le fens de la prouë

& de la poupe. Mais ce quiefticy principalement con-

fidérable , c'eft que l'endroit duquel on doit élever la ver-

ticale pour découvrir le point véUque, fera toujours fi-

îué entre g &c u s de manière que le point vélique
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ne doic jamais avoir moins de hauteur que gN , ni plus ^8- f7-

que un. Ainfi lorfque les hauteurs ^N &c un feront pref-

que égales , ou ce qui eft la même chofe , lorfque g Se u

feront fort proche l'un de l'autre , ( ce qui arrivera toutes

les fois que la direction du choc horifontal de l'eau fera

un grand angle avec la longueur du Navire) on pourra

régler indifféremment Ta Mature furgN ou un ; ou plu-

tôt il n'y aura qu'à fe fervir toujours alors de ^N , c'eft-

à-dire
,
qu'il n'y aura qu'à faire paffer la direction SI de

la voile par le point N de l'axe DH de l'impulfion de l'eau

fur la prouë
,
qui répond exactement au-deffus de la quil-

le. Les impulfions du vent &: de l'eau fe réuniront en-

fuite fur la verticale VNT & tireront en hautfuivant cet- •

te ligne : & comme après cela le Navire ne perdra fa fi-

tuation horifontale que dans le fens de fa longueur en

s'inclinant vers la prouë ou vers la poupe , félon que la

verticale^NT fur laquelle les chocs du vent& de l'eau fe

réunifient , fera appliquée en arrière ou en avant du cen-

tre de gravité y de la coupe du Navire faite à fleur d'eau,

on ne fera point expoie à tant de périls ; parce qu'on n'y

eft fur tout exposé que lorfque le Navire s'incline de
côté.

Enfin quelquefois le point g fera affez éloigné du cen-

tre de gravité y de la coupe horifontale du Navire faite

au raz delà mer , &c le point u en fera fort proche ; alors

ce fera du point u qu'il faudra élever la verticale ut pour

trouver le point vélique n : &C cela pour deux raifons

principales. i°. Le point * fe trouvera plus élevé que le

point N , &c il eft avantageux que le point vélique aie

une hauteur considérable
, parce qu'on a enfuite la liber-

té de donner à la voile un plus grand nombre de fituations

& qu'on peut augmenter plus facilement fon étendue.

iQ . Comme le point « eft félon la fuppofition fort pro-

Kij
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che du centre y , la verticale unt fuivant laquelle les inv
pulfions du vent fur la voile &: de l'eau fur la proue doivent
agir de concert , fe trouvera appliquée à très-peu de dif-

tance du centre y -, il s'en faudra par conféquent fort peu
qu'il n'y ait équilibre entre l'effort composé de ces im-
pulfions & la pouffée verticale de l'eau ; & ainfi le Navire
ne s'inclinera pas confiderablement

CHAPITRE II.

Trouver la difpofition de la voile qui approche le plus de
laperfection pour une route oblique proposée.

GEpendant on peut toujours trouver exactement la

_ difpofition de la voile qui approche le plus d'être par-

faite , c'eft-à-dire , la difpofition qui produit la moindre
inclinaifon dans le Vaifleau. Afin d'en expliquer plus

fènfïblement la méchode
,
propofons-nous un Navire dont

la coupe faite au raz de la mer , lorfqu'il flore librement
f'S- 1?- par fa feule pefanteur , foit une ellipfe AXBZ [Fig. 19.]

DH eft la direction du choc abfolu de l'eau fur la proue

& fur le flanc du Navire ,&c DL la direction du choc re-

latif de l'eau félon le fens horifontal. axbz, eft la coupe du
même Navire faite au raz de la mer lorfqu'il eft tiré en
l'air par l'effort composé des chocs du vent &c de l'eau.

Le folide A.vBz, compris entre les deux plans AXBZ &:

axbz repre fente la partie non-fubmergée de la carène ;

partie qu'on peut regarder comme cilindrique, puifqu'il

ne s'agit icy que des plus petites inclinaifons du Navire

& que la carène ne diminue pas confîderablement de
groffeur dans une hauteur de 10 à II pouces. Cette par-

tie non-fubmergée feroit partout de même épaifieur fi le

Navire avoit confervé fa fituation horifontale ; mais les
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deux, plans AXBZ 8c axlz, au lieu d'être paralelles vont
fe rencontrer dans une ligne OK qui leur ferc de com-
mune fec"tion i &c fi des centres de gravité G & g des deux
plans AXBZ &c axbz, , on abailfe des perpendiculaires GK
& ^Kfur la commune iéetion OK, langle GKg-fera l'angle

que feront les plans des deux cllipfes & marquera l'incli.

naifon du Vailfeau. Ainfi le problême fe réduit à trouver

les angles GKg que produifent toutes les difpoficions de la

voile &c à choilir le plus petit ; ou bien nous n'avons qu'à

cherclier l'expreiTlon générale des cotez GK ou^K &en
prendre enfuitc le plus grand .- parce que plus les deux
cotez GK ou ^K d'un angle GK^ reçoivent d'augmen-
tation, pendant que fabafe Ggvqui en: l'épaifleur du folide

AxBz. mefurée entre les centres G & g , refte la même
,

plus cet angle devient petit. Il efl: certain que la partie

non-fubmergée AxBz- conferve toujours vis-à-vis des cen-

tres G &Cg la même épaifleur que li le Navire ne perdoit

pas fa fituation horifontale : car quelque fituation que
prenne le Vaiffeau, il faut que la partie non-fubmergée de
la carène foit toujours d'une même folidité

,
puifque l'ef-

fort composé des impulfions du vent & de l'eau , tire tou-
jours en haut avec la même force abfoluc ; & on démon-
tre en Statique que pour qu'une tranche de prifhie ou de
cilindre telle que l'eft à peu près AxBz, , foit toujours d'une
égale folidité , il faut que la diftance G^ comprife entre

les centres de gravité G Seg de fes deux baies AXBZ
Se axbz, , foit toujours la même.

I I.

J'appelle za le grand axe AB deTellipfe AXBZ
,
qui

fait la longueur du Navire à prendre au raz de l'eau ; &:

*p le paramètre de ce diamètre. Je nomme b la partie con-
nue FG du grand axe , interceptée entre le centre G & la

direction horifontale DL du choc de l'eau -, & c\z par-

tie aufli connue GL du petit axe , interceptée entre le cen-

Kiij

Fig. I»r
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''S- »?. trc G &la même direction DL. Je prends enfuite à vo-

lonté fur la dire&ion DL un point V duquel jeleve

une verticale VT. Je fais paffer par ce point V, un dia-

mètre SP &c des points V &c P j'abaifle des perpendiculai-

res Va &c PI à AB; & je défigne GI parx, PI par y &c

VG par a. Ces trois valeurs x
, y , & a font indétermi-

nées ou variables , afin de convenir à tous les points V de
la direction DL defquels on peut élever la verticale VT,
pour découvrir le point vé/iqueN. Mais ces trois variables

x , y , Se z, fe réduifenc d'abord à deux ,
parc© qu'on peut

trouver la valeur de z, en x & en y d'une manière qui con-

vienne généralement aux coupes comme AXBZ de toutes

fortes de figures. Par la cornparaifon des triangles fembla-

bles PIG , V»G , nous1 avons les deux proportions fui-

vantesj GP^Qf ^îp'^x 1 ¥f |lP==;||VG= a

l

Vtt=^^>&GP=vFT> IGI^IIVG^
«G anç,i i ,.,

.

- Et les deux triangles femblablesLFG,V X* + y". O »

VF<a nous donnent cette autre proportion , FG=£ )

GL= f|l F«=;FG—«G= *-. ^^ 1 Va=
v , j dont nous tirons ,,—'——= bc—

,

. qui
Yx- -+-J* Yx - -+- yi Vx 1 -+ y

1 ^

fe réduit à byz +. cxz= bcVx 1
-+- y

1 & à a= ^*-J/T*
C'eft pourquoi nous continuerons de marquer GI par x

,

& 1P pary ; mais au lieu de marquer VG par a , nous le

ferons par
blV? --L

.*
*/ -+- IX

I1L

Je eonfidere maintenant que lorfque la direction de la

voile parlera par le point N, les impulfions du vent fur la

voile & de l'eau fur la prou ë fe réuniront dans la verticale

VNT U tendront à faire incliner le Navire en le tirant
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en haut félon cette verticale
,
jufqu'à ce qu'il y ait équi-

libre de part& d'autre du centre de gravité du Navire en-

tre leur effort composé Se la poufîee verticale de l'eau qui

agit dans le centre de gravite de la partie fubmergée. Or
cet équilibre ne fe trouve que lorfque le centre de gravi-

té y de la partie non-fubmergée A.vBc de la carène ,
fera

venu fe placer dans la verticale VNT : car ce que nous

avons dit de cet équilibre dans les Articles 11. & III. du

Chapitre V. de l'autre Se&ion , en parlant des Vaiflèaux.

fitueT; horifonralement.a lieu dans lesVaiffeaux qui ne

font que fort peu inclinez : & cela parce que le centre de

gravité d'un Navire incliné delà forte, répond encore à

peu près au-deflus ou au-deffous du centre de gravité de

fa carène.

Il s'enfuit de-là que, pour découvrir l'inclinaifon que

doit produire dans le Navire l'effort composé des impul-

sions du vent &c de l'eau qui tire en haut félon chaque ver-

ticale VT , nous n'avons qu'à chercher à quelle diftanec

GM ou GK les plans AXBZ Se axbz, fe rencontrent

,

lorfque lecenrre de gravité y du folide AxBz, fe trouve

dans chaque verticale VT. Pour celaon appellera u la dif-

tance GM, & on cherchera d'abord par les méthodes que

fournit la Statique , en feignant que u cft connue , com-
bien le centre de gravité y delà partie non-fubmergée
A.vB& eft au-delà de G. La valeur G y renfermera cer-

tainement quelque puiffance de « & fi on forme enfuite

une équation dans laquelle cette valeur G y foit un des

membres & de la diftance GV= (^' "*"*'
l'autre mera-

by -t- ex

bre à caufe que le centre de gravité y doit répondre fous

la verticale VT pour que le Navire ne change point d'é-

tat, il fera facile de trouver la valeur de», en réfolvanc

l'équation. Il faut remarquer que le centre de gravité y
n'eft prefque jamais placé fous la ligne GK

,
quoique cet-

te ligne foit perpendiculaire à la commune Se3ion KO
des plans AXBZ de axlz, ; car cette ligne ne divife pas

Fi>. 1».
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Kg. i S .

parla moitié les petits rectangles verticaux tels queXZzoe
qui font paralelles à la commune Section KO, Se qui fer-

vent d'élemens an folide A,vBz.. Ici
,
par exemple , où la

coupe AXBZ eft uneellipfe, & où. XZ eft un diamè-
tre paralelleàKO ou perpendiculaire à GK ,c'eft le dia-

mètre SP conjugué de XZ qui partage par la moitié tous

ces re&angles élémentaires , & c'eft par conséquent fous ce

diamètre que doit êtrefitué le centre de gravité y. Mais
cherchant enfin la diftance G> par rapport à GM= #,

on trouve Gv= 5JL ou
xl -&£ vm la fubftitutlon de

' 4 X » 41»
*•

x* -+ y
x
à la place GP . Et l'équation indiquée cy-deffus

de Gy= tl + ?I & de VG=*4^"-» eft fl±-2!==
'

4« by -4- ex 4 X h

^i^f ; de laquelle on peut déduire «^^F^W.

IV.

Ayant ainfi déterminé la valeur de u =GM , il nous
faut chercher la raifon de GM à GK,afin de pouvoir trou-

ver GK. Ileft fenfible que cette raifon doit dépendre de
la figure de la coupe AX BZ &c qu'il fera toujours pofTîble

de la découvrir par l'examen qu'on fera de cette figure.

Pour icy nous mènerons parle point P la ligne RQ^para-
lellement à la commune Section KO des d'eux coupes

AXBZ& axbz,-, cette ligne RQ^fera tangente à l'ellipfe

AXBZ
,
puifqu'elle fera paralelle au diamètre XZ con-

jugué de SP ; &: comme le rapport de GM à GK fera le

même que celui de GP (
=Y x'' -*- y~ ) à GR , il eft évi»

dent que nous n'avons qu'à chercher GR. Or c'eft une
propriété de l'ellipfc que [| Gl= .v | Gr>=4 ! GQ_ "-=

J. Ainfi IQ==GQ^— GI= *2j=SiU puifque le trian-

gle PIQ^ eft re&angle , fon hypotheneufe PQ^dok être

« ^-""^^^-^^yJQ^ *. W. Etenfin à «u-
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fe des triangles PQI , GQR
,
qui font femblables (puif- r/g. i*

qu'ils ont un angle commun Q, & qu'ils font outre cela

rectangles ; le triangle PQI en I
,
parce que l'ordonnée PI

eft perpendiculaire au grand axe AB , & le triangle GQR.
en R

,
parce que la tangente QR eft paralelle au diamè-

tre ZX qui eft perpendiculaire à GK ) nous avons la pro-

portion pg^*^=^*; -*-«+-«-*v
I PI=? Il GQ_ =

— GR =a
""'

; enfuite de quoi la pro-

portion GP= y x- -+-f \ GR= ,

a 'y
-

Il

_ I
Va* — za-x z + x* -t- x'-y-

\ \

GM= y ~*- CK ^*""f
"
'"

I GK , nous donne

-
, ^—. . , pour la diftance requife GK du

centre G , à la commune Scdion KO des plans des deux
coupes AXBZ &: axbz,*

Dans cette valeur de GK il y a deux variables * Sey $

mais puifcjuc nous en fçavous le rapport par l'équation

a
-y x=a i — .v

1
qui exprime la nature de l'ellipfe , nous

n'avons qu'à fubftituer pa — *— à y'~
, Se la valeur dont il

s'agit ne contiendra plus que x de feule variable. Il vient

aîhp— abpx-- -t-a~-cxV*p— —.v-—
; qui eft donc l'expreffion

4^fî a* .—, xa . x i _(_
px

z +x i fx 4
À

générale de GK,& qui marque à quelle diftance du centre

G, les plans des deux ellipfes AXb7L,axbz,vont fe rencon-

trer. C'eft pourquoi il ne refteplus qu'à faire un maximum
de cette expreffion ; puifque , comme nous l'avons déjà

dit
, plus les plans des deux ellipfes iront fe rencontrer en

OK à une grande diftance GK du. centre G >
plus l'angle

L.
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f'g- i? GYLg fera petit de même que l'inclinaifon du Navire. Je

a ibf— abpx'1 -+- a*cxV *p— —x i

prends donc la différentielle de—
;

=
4c l'égalant à zéro

,
je trouve après quelque réduction x

__ y«s<-

—

e pa
-

c vo j r e porjonn£c pi ^oit
a3c* -+-b1 p3

' i *

»>fi
être éloignée du centre G de la diftance GI= y

-

° A>i*-t- b z pl-

On conduira enfuite de l'extrémité P de cette ntAcnnée

le diamètre PS ; & fi du point V où ce diamètre coupe

la direction horifontale DL du choc de l'eau , on élevé la

verticale VT, cette verticale déterminera par fon con-

cours avec l'axe DH du choc abfolu de l'eau , le point vé-

licjue N par lequel il faudra faire pafler la direction de la

voile.

VI.

On voit allez que la méthode qu'on vient de fuivre

pourra s'appliquer à toutes fortes de figures, &: qu'on trou-

vera toujours par la même voye la lituation de la voile qui

fera le moins incliner le Vaifleau. Mais comme il pour-

roit arriver que cette difpofition qui approche le plus de fa

perfection feroit encore trop imparfaite pour qu'on pût

s'en fervir avec confiance , il faudra examiner de combien

elle pourra faire pancher le Navire. Il n'y aura pour ce-

la qu'à introduire les valeurs de .y &c àzy dans l'expreffion

==-dela diftance GK. du point G
4bcY.fi— la*** -4- xi -*-'ylx*

à la ligne de rencontre KO des deux coupes AXBZ, axbz;

&ficecce diftance GKfe trouve de plus de io ou i% pieds,

la difpofition de la Mâture aura autant de perfedion qu'il

cft néceffaire dans la pratique : car comme Gg n'eft que

de 5 ou 4 pouces lorfque le vent {buffle avec le plus de for-

ce , l'angle GKf de la plus grande inclinaifon du Navire

ne fera que d'un ou deux degrés. Lorfqu'on déterminera
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le feint véliaue parles règles du Chapitre précèdent
, Fig. i?.

on pourra trouver de la même manière jufqu'où doit aller

l'inclinaifon : car l'exprefTion - -= eft

génerale &c defigne la diftance GK à laquelle les plans des

deux ellipfes ABXZ, axbz, vont te rencontrer pour tous

les divers points ,V de la ligne DL , defquelson peut éle-

ver la verticale VNT. Mais pour juger plus aifément de

l'inclinaifon du Navire, nous n'avons qu'à nous fervir im-

médiatement <le l'équation Gy= =^=. qui marque la

relation delà diftance GMà la quantité G7 dont le cen-

tre de gravité y de la partie non-fubmergée A.vB& de la

carène eft éloigné du point G. Nous regarderons G y com-
me connue

,
parce que le centre de gravité y doit répondre

fous la verticale VNT ; &C h nous cherchons GM , il nous

viendra GM=-— : deforte qu'il fumt de divifer le
+ XG-,

quarré de la moitié du diamètre PS fur lequel fe nouve le

point V , par le quadruple de la diftance de ce point ou du
centre de grayité y au point G, & on aura la diftance

GM à laquelle les deux ellipfes vont fe rencontrer fur le

diamètre SP. Si le point V eft , par exemple , éloigné du
point G de trois pieds , &c que le demi diamètre GP foie

de 16 pieds, on trouvera que GM eft de 11 ] pieds; &c il

fera enfuite facile de voir, même fans calcul, ù la diftance

GK eft auez grande pour rendre l'inclinaifon du Navire

infenfible. Il faut remarquer de plus qu'on peut appliquer

la formule même GM= Gl
'

à la plupart des Navires

,

parce que Ci la figure de leur coupe faite à fleur d'eau n'eit

pas tout- à fait elliptique , elle n'en diffère pas ordinaire-

menr allez
,
pour qu'il y ait beaucoup de différence dans

le cenrre de gravité y du folide AxBz. Or nous ne dou-

tons point qu'on ne trouve toujours de cette lorte que la

point vélique que nous venons de déterminer ,elk tuthfam.
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ment bon , & qu'on peut même auffi fe fervir avec sû-

reté dans tous les Vaiffeaux ordinaires , des autres peints

véliques que nous avons indiquez dans le Chapitre pré-

cédent.
.

— —
1 |_j , j

CHAPITRE III.

Oit l'on montre l'endroit ou il faudroit appliquer le Mât
Ji on n'en'donnoit qu'un feul à chaque rJ&ffcim > cr l'un

explique deux manières de.faire pajfcr dans les routes

obliques , la direction de la voile par lepoint vélique.

LOrfqu'on confidere le VaiflTeaù dans la route directe

,

il paroit indiffèrent en quel endroit delà quille plan-

ter le Mât : car la voile peut être plus ou moins avancée
vers la proue ,& que fa direction paffe toujours exacte-

ment par le point vélique. Mais en confidérant un Na-
vire lorfqu'il fuit une route oblique , on voit évidemment
qu'en qurlqu'endroit de la direction DH du choc de l'eau

on fuppofe le point vélique , il faut toujours mettre le

Mât dans l'endroit où la direction relative horifontale du
choc de l'eau coupe la quille. S'il s'agit

,
par exemple

,

Ee. i7
du Navire de la Figure 17 , il faudra arborer fon Mât en

g , à moins qu'on ne veuille donner à ce Navire une voile

comme celle qui elt repréfentée dans cette Figure : Mais
cette voile ne feroit point propre pour la route directe.

C'eft Monfieur ( Jean ) Bernoulli qui a le premier reconnu

la véritable place du Mât , comme on le peut voir dans
fon excellcnrij^r/ de manœuvre : mais notre théorie nous

fait auffi découvrir la même chofe.Ileft clair qu'il faut que
le Mât foit planté en g pour que la direction de l'impul-

fion du vent fe trouve exactement dans le même plan ver-

tical que la direction du choc de l'eau fur la proue; &:
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c'eft une néceflicé que ces deux directions foient exacte-

ment dans un même plan vertical , afin que des deux'im-

pulfions , il puifle réfulter un erfort composé vertical , &c

que le Navire étant tiré exactement en haut , il puifle fui-

vie conftamment la même route.
•

II.

Quanta la manière de faire paffer enfuite la direction

ûs la voile par \epoint vélique , nous pouvons le faire de
deux façons différentes. Nous n'avons d'abord qu'à laiffer

toujours la voile dans fa iituation verticale , mais diminuer
fa hauteur jufqu'à ce que fon centre d'effort fe trouve vis-

à-vis dupoint vélique. a exprimant la largeur de la voile

par en bas comme dans le Chapitre IX. de l'autre Sec-
tion ; c la largeur de la voile par le milieu , &: e la largeur

par en haut , fon centre d'effort fera toujours fitué à la

même partie de fa hauteur , & il n'y aura qu'à faire cette

analogie
, ^ a -*- c -*- -j e cdï la. hauteur du point vélique

», vis-à-vis duquel le centre d'effort de la voile doit ré-

pondre, commet -+- ic + e fera à la hauteur qu'il fau-

dra donner à la voile. Et fuppofé que le Navire prenne
une route plus ou moins oblique & que le point vélique n
monte ou delcende , il n'y aura qu'à répéter l'analogie

précédente ; ou ce qui eft la même chofe ,il n'y aura qu'à

fe fervir toujours delà formule ti= * * lc ~*~ '
X h , en

mettant à la place de h la hauteur qu'aura actuellement le

point vélique au-deflus du Navire , &on trouvera la hau-
teur» qu'il faudra donnera la voile. On pourroit ici faire

attention à l'impulfion du vent fur le corps du Navire ;

mais la grandeur que nous donnons à nos voiles , fait que
nous pouvons négliger cette impulfion & la regarder com-
me infenfible.

L iij
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III.

Nous nous fervirons le plusfouvent de la méthode pré-

cédente de difpofer la voile
,
parce qu'elle eft très-fimple

& très-commode. Mais fi le point vé/iqueCe trouvoit tout-

à-fait bas , comme cela peut arriver dans certains Vaif-

feaux lorfqu'ils finglent fort obliquement par rapport à
leur quille , on ne pourra pas alors fe fervir de ladifpo-
iition précédente

,
parce que la voile auroit trop ppn d'é-

tendue, &c il faudra abfoluraent avoir recours à la féconde
difpofidon que nous allons expliquer. C'eft de conferver

à. la voile fa même hauteur, de lui donner toujours , fi on
veut, toute la hauteur qu'elle auroit dans la route directe

,

mais de l'incliner plus ou moins , félon que le point véli-

que fera plus ou moins bas. C'eft. ce que nous avons repre-

rig. xo. fente dans la Fgure zo , où. DH eft la direction du choc
abfolu de l'eau fur la proue , &c n le point njélique que nous
avons décerminé en abaiffant du centre de gravité y de
la coupe horifontale du Navire faite auraz delamerla
perpendiculaire yu fur la dire&ion Du choc relatif hori-

fontal de l'eau , & en élevant du point» la verticale un.

On voit que la direction »IK de la voile répond exacte-

ment au-deifus de Du, & qu'elle pafle par le point vé-
lique n

,
quoique ce point foit allez bas , & qu'on fe fer-

ve de toute la hauteur du Mât.Mais pour que la voile puif-

fc defeendre depuis le fommer.T jufqu'à la pièce de bois

VO qui eft horifontale , &: qui eft appuyée fur le Navire,
il faut qu'on puifte l'étendre à mefure qu'on l'incline; puif-

que la diftance TL devient de plus grande en plus gran-
cre. C'eft pourquoi la voile APRB doir être beaucoup plus

haute que ne l'exige la hauteur verticale VT ; &c lorsqu'on

voudra la placer verticalement , il faudra envelopper l'ex-

cès de fa hauteur &: le plier contre une des vergues , à
peu près de la même manière que les Marins font certains

plis à leurs voiles, qui en diminuent l'écenduë lorfquele
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vent devient trop rapide, & qu'ils ont lieu de craindre une

trop forte impulfion. On doit encore remarquer que com-
me la vergue EF lorfqu'il y en aura une au milieu de la

voile, ne pourra pas être arrêtée contre le Mât, &: qu'elle

en doit être plus ou moins éloignée , félon que la voile fe-

ra plus ou moins inclinée , il fera néccffaire de mettre

au deffous une pièce de bois MS pour la foutenir. Cette

pièce de bois fera arrêtée par une extrémité contre lé

Mât,& foucenuë par l'autre par quelque cordage QM.
On aura encore b.efr\in rie plufieurs autres manœuvres dont

nous abandonnons la difpofition à la prudence & à l'ex-

périence des Marins, il faudra, par exemple, trouver le

moyen de donner facilement différentes fituations aux piè-

ces de bois VO &: SM par rapporta la quille, &: il fau-

dra auffi des cordages pour mouvoir les vergues EF & AB
le long de ces pièces de bois.

Mais pour montrer comment on inclinera donc la voi-

le , de manière que (a direction »IK patte effectivement

par le point vélique n ; nous ferons d'abord remarquer que
comme cette direction nlK eft exactement perpendicu-

laire à la voile, parce qu'un fluide qui choque une furfacc

la pouffe toujours perpendiculairement, le centre d'effort

I doit être fur la circonférence d'un demi cercle qui au-

roit pour diamètre une ligne tirée du haut du Mât au
point vélique n. Ainfi dans la Figure n où VT eft le Mât % "•

& » le point vélique , nous n'avons qu'à conduire la ligne

T» , & traçant fur cette ligne comme diamètre le de-

mi cercle TIY» , ce demi cercle fera un lieu géométri-

que fur lequel doit fe trouver néceffairement le centre

d'effort I de la voile TIL ; puifque fans cela l'angle TI*
formé par la voile & par fa direction n\K ne feroic

pas droit. Mais il nous confidérons de plus
,
qu'en condui-

fant du centre d'effort I , la ligne horifontale IS jufqu'à la

rencontre du Mât, cette ligne doit partager la hauteur

VT du Mât en même raifon que la hauteur inclinée LT
de la voile , nous concluërons que VS eft à VT dans le rap-
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port àç ^ a+ c -*- \ e à a +• zc + ^. / infi rien ne iera plus

lg
" " facile que de tracer la ligne droite SI qui eft lefécond lie»

fur lequel le centre d'effort I doit encore fe trouver. 11 n'y

aura qua faire cette proportion ; a + ic + c eft à-| a -+- c

+- \e , comme la hauteur VT du Mât eft à VS: &C condui-

fant enfuite du point S ,1a ligne horifontale SI , cette li-

gne déterminera en I fur le demi cercle TIY», l'endroit où
on doit mettre le centre d'effort I. De forte qu'il ne reliera

plus qu'à faire pafler la voile par ce point,&: à l'étendre de-
puis le fommet T duMAt julqu'à la ligni» hnrifnntal/» VL.
On pourra tracer une figure dans laquelle on exécutera

en petit la conftru&ion précédente , &c il fera facile de-

voir fur cette figure la hauteur inclinée de la voile , Se la

diftance de fa bafe au pied du Mât. Mais fi on veut pour-

une plus grande exactitude trouver les mêmes chofes par
le calcul , on n'a qu'à du point'njélique .n abaiffer par fa

penfée la perpendiculaire nX fur le Mât ; du centre C du
demi cercle TlXn tirer la perpendiculaireCW iurnX,Se
reprolonger I S jufqu'en X. Si on déligne enfuite la hauteur

VT du Mât par la lettre b , la hauteur un du point iiélique-

n par h , la quantité Vu ou Xn dont le point véliqueeft

éloigné du Mât par f, & le rapport connu de LI à LT ou
de VS à VT par les lettres pScq\ on aura YT =VT—
VY = b~h

y
WÇ= \b— i h ,

puifque ¥C doit être

la moitié de YT de même que Wn l'eft de Xn =f: Se

c.onfidérant que le triangle. G¥» eft redangle^n W Se

que C»en eft I'hypotencufe , on aura Cn = yWC +

W» t=y \ b'"~\ bh -*Ti h1~^fr
. De plus fi nouscher-

chons VS par cette proportion
, q\p H VT= h

|
t b , Se

que de VS = p- b nous en ôtions VX= un = h , il nous
q

viendra YS ou¥X= - t — h
, & retranchant WX de

WC= '-b-ib nous aurons XC=l£&Mi=*.AiriG>

dans
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dans le triangle re&angle CXI nous connoîtrons deux cô- f,v. lr,

tez XC & IC
,
puifque XC ==Ï3t±M~É & que IC

= C#, =—Vi-^t— i-bh -^ iJh x -+- -^/
2

: Nous trouverons

donc aifément le troiliémc enté IX = ï'CT— CX* = *
y^-^-HM^Mtt-,».^

fi de IXnous en retran_
7

chons SX qui eft égale à Y¥= [/, il nous reliera IS

= _j_f^rjrEEjIEInEIlEEEEE. Enfuicc de

quoi nous n'aurons plus qu'à faire cette proportion qui
eft fondée fur la reflemblance des triangle* IST &: LVT-
ST=VT— VS = l>- tJ\ IS=— \f+V

' "2/

?

~ ?
"* fe

T &c- JÎVT = MLV, fcnous trou-

verons LV = —*if-*-Y* g--f^ — g-bh -+. ^-t-f^— j,»^,

formule par le moyen de laquelle on fçanra combien il faut
incliner la voile , ou combien il faut l'éloigner par en bas
du pied du Mât. Et , ajoutant le quarré de LV avec
celui de VT & prenant la racine quarrée de la fomme

,

nous verrons après quelques réductions que la hauteur in-
chnee LT de la voile doit être égale à . . .

y g- — ?•' xi»-it + -; pp.— g/y^f-— r- h-p xbh-i-fjzipw

Ainfi lorfque nous aurons déjà déterminé la hauteur b
du Mât.qui eft égale à la hauteur de la voile dans la route
direde

, & qu'il fera queftion de régler l'inclinai!on de la

voile pour une route oblique proposée ; nous n'aurons qu'à
chercher lepoixt vélique n qui convient à cette rouce,& auf-
fi-tôt que nous aurons trouvé la hauteur un=h & fa diftance

Vu=f au Mât,ncus aurons en termes entièrement con-

nus la quantité VL= —\if-*-vW—«*+>« * bh + l^—pïx h*

dont la voile doit être éloignée par en bas du pied du Mât
pour que fa direction »1K pafle par le point vélique > Se

M
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r;„. ,! nous connoîcrons aufli la hauteur LT

/

—

Ycf- -i-^X b* bh -+- {gif^ «fY^f-— H
% +- Pc/Xbh -i-pi— p* X bz

? 1

qu'on fera obligé de lui donner en même-tem<: à cauiê de

fon inclinaifon. Mais pour rendre les formules précéden-

tes beaucoup plus fimples, nous n'avons qu'à confidérer que
comme les quantités q & f>

ne font point abfoluës , èC

qu'elles ne font qu'exprimer le rapport de la hauteur de la

voile à la hauteur de Ion centre d'erTort,on peut les fuppofer

de quelle grandeur on voudra
,
pourvu qu'on n'altère point

la raifon qui eft entr'elles. Or 6 on fait q égale à la hau-

teur b du Mât , /> fera égale à l'élévation qu'avoir le point

'uélique dans la route dire&e. Ainfi nommant H cette

élévation , nous pourrons fubltituer b Se H , à la place de q
& de p, dans les valeurs de VL & de LT. Nous trouverons

b X '- •

; & ces
b— ri

formules font effectivement moins compliquées que les

précédentes.

CHAPITRE IV.

De la nécejfitê de donner deux voiles aux VaiJJeaux & de

U manière de les diftofer.

I.

NOus avons vu au commencement du Chapitre pré-

cèdent que lorfqu'on ne donne qu'un Mât au Na-
vire , il faut l'arborer dans l'endroit où la direction rela-

tive horifontale du choc de l'eau coupe la quille : mais il

fe préfente en cela quelque difficulté. Car lorfque le Na-
vire prend des routes de différentes obliquitez, la direct
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tion DV du choc relatif horifontal de l'eau doit changer

de place , & comme cette diteétion peut rencontrer en-
*'

fuite la quille en differens endroits , on doit être embaraf-

fé quel point choilir pour la place du Mât. On voudra

peut-être chercher la dire&ion DV pour differens chocs

& prendre enfuite le point de la quille où ces directions

concourent en plus grand nombre : c'eft-làlc fentimenc

de Monfieur Bernoulli dans fon Eflay de Manœuvre -, &
comme il croit que toutes les directions du choc de l'eau

concourent vers le milieu du Navire , il dit qu'il n'y a qu'à

planter le Mût en cet endroit. Mais li on fuit cette règle

,

la Mâture ne fera toujours propre que pour une certaine

route & il ne faudra pas que le Navire fuivc une autre

obliquité.

II.

Pour faire ceflfer cet inconvénient , nous tranfporterons

en Z [ Figure n. ] à l'extrémité de la prouë, la voile LM fig- «.

que nous nous propofions de mettre en V -, c'eft-â-dire
,

que nous mettrons en Z la voile dont nous avons déter-

miné la hauteur pour la route direéte dans la Sc&ion pré-

cedence. Mais nous mettrons en Y à l'extrémité de la pou-

pe une autte voile LM de même hauteur que la premiè-

re: & nous ferons enforte que la direction compofée »K.

de ces deux voiles palfe exactement par le point vélique

n. 11 eft clair que ces deux voiles agiront enfuite de la mê-
me maniéreque le feroit une feule qui feroit appliquée

en V &dont n¥L feroit la direction. Mais il y aura cet-

te différence qu'on ne fçauroit fouvent venir à bout avec
une feule voile de faire paffer la direction xK par le point

vélique n ; au lieu que cela fera toujours facile par le

moyen de nos deux voiles. Si le point vélique fe trouve
,

par exemple
,
plus avancé vers la prouë lorfqu'on chan-

ge de route , il n'y aura qu'à expofer au vent une plus gran-

de partie delà voile qui eft enZ ; ou bien une plus petite

de celle qui eft en Y ; parce que la direction compolée de

M i>
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Fîg. ti. deux puiffances fe trouve toujours plus proche de la puif-

fance qui fait le plus d'effort. En un mot pour faire en-

forte que l'impulfion des deux voiles tombe toujours fur

la ligne /zK, il n'y aura qu'à leur donner des étendues qui

foient en raifon réciproque de leurs diftances au point V.

Nous conferverons toujours la même largeur à la voile LM
qui doit être la plus grande

,
parce qu'elle eft dans toutes

les routes
,
plus proche de la dire&ton du choc de l'eau;

Se nous n'aurons donc toujours qu'à faire cette analogie

,

pour trouver la largeur que doit avoir l'autre voile dans

chaque route : YV cil àZV comme la largeur de la voi-

le LM en: à la largeur de la voile LM.

III.

On pourroit appliquer encore,comme le font les Marins,

une troifiéme voile vers le milieu du Navire & une qua-

trième à l'extrémité de la proue , en inclinant fon Mât en

dehors du Navire: &: il n'y auroit toujours qu'à mettre tou-

tes ces voiles en équilibre de part &: d'autre de la direc-

tion du choc de l'eau, & leur donner une hauteur conve-

nable. Mais cette troifiéme & cette quatrième voiles ne

feroient que caufer de l'embarras, & il eft évident qu'elles

feroient ici inutiles, à caufe de la grande largeur que nous

donnons aux deux autres. D'ailleurs nous retirerons de

nos deux voiles LM &CLM tous les avantages qu'on peut

fouhaiter : car comme nous les mettons aux deux extré-

initez du VaifTeau à une fort grande diftance de fon cen-

tre de gravité, elles feront très - propres à le faire tourner

en toutes fortes de fens , & à le faire paner d'une route à

l'autre ; ce qui eft le principal objet de la Manœuvre.

Tant que nous ne toucherons point à ces deux voiles , le

VaifTeau fuivra conftamment la même route, fans fe mou-
voir par élans, comme le font les Navires dont la Mâture

eft difposée félon les régies vulgaires. Mais auffi-tôt que

nous altérerons un peu l'équilibre , auflitôt que nous di-
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rninuërons un peu de l'étendue de la voile de la prouë,ou
F]

. î

de celle de la poupe , le Navire obéira à l'impreflion de

l'autre voile , & préfentera fa prouë plus ou moins vers le

vent, comme on fe le propofoit.

IV.

Il faut remarquer qu'on ne doit pas avoir à préfent la

même facilité à gouverner les Vaifleaux : car les Marins
ne font aucune attention à la fituation de la dire&ion du
choc de l'eau , & ils ne penfent point à rendre les voiles

plus ou moins grandes de part & d'autre de cette direction,

ïelon qu'elles en font plus ou moins proche. Ils donnent le

nom degrande à la voile qu'ils mettent au milieu du Na-
vire, & ils la font effectivement toujours plus grande d'une

certaine quantité. Cependant comme les Navires ont une
infini té de différentes figures, le point V pat lequel paffe

la direction relative horifontale du choc de l'eau , ne doit

pas être toujours fitué de la même façon ; &c ce point doit

être encore iouventfujetà changer par l'obliquité des rou-

tes. Ainfi c'eft une faute extrêmement fentîble défaire tou-

jours la voile du milieu plus grande que celle de la prouë
,

& de la faire toujours plus grande dans un certain rapport.

C'eft ce qui efl: caufe que les Navires n'ont pas une égale

indifférence à fe mettre dans toutes fortes de fituations :

&c ils tendent prefque tous à préfenter leur prouë au vent,
parce que les voiles de l'arriére font trop grandes par rap-
port à celles de la prouë , &c qu'elles pouffent la poupe fous

le vent avec trop de force. Il arrive enfuite qu'on a tou-

tes les peines du monde à contenir les Vaifleaux fur leur

même route, & qu'il faut pour les redrefler, avoir fans cef-

fe la main au gouvernail;& c'efteequi retarde beaucoup la

vîteflè de leur fillage
,
parce qu'en même - tems que le

gouvernail les pouflë de côté , il les pouffe aufli vers l'ar-

riére. Mais ce ne fera plus la même chofe , aufli-tôr que
nous aurons mis l'équilibre entre nos voiles : car nous

M iij
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lig. ii. n'aurons plus fi fouvent befoin du gouvernail ; & les voile»

employeront tout leur effort à faire avancer le Navire.

Voici donc ce qu'il nous faudra obferver dans la Mâtu-
re de tous les Vaifleaux. Nous mettrons deux Mâts verti-

caux en Z ôc en Y aux extrémirez de la proue &c de la

poupe : nous leur donnerons une égale hauteur, la hauteur

qu'exige l'élévation du point vêlique dans la route direc-

te ; &c nous appliquerons au premici de ces Mâts la plus

grande de nos voiles , celle qui eft deftinée pour la route

directe &c dont nous avons déterminé les dimenfions dans

l'autre Seélion.Mais pour trouver la largeur de l'autre voile,

nous chercherons les directions DV du choc relatif ho-

rifontal de l'eau pour différentes routes , & examinant le

point V le plus avancé vers la poupe où ces directions cou-

pent la quille , nous donnerons à la voile LM de la poupe
la largeur néceffaire pour qu'elle foit en équilibre avec

la voile LM de la proue , autour de ce point V. Nous ré-

glerons enfuite fur cette largeur, la longueur des vergues

de la voile LM -, parce que c'eft lorique le point V cil le

plus avancé vers la poupe que cette voile doit avoir le

plus d'étendue : &c , dans tous les autres cas , nous ne nous

iervirons que d'une partie de fa largeur
,
que nous déter-

minerons par l'analogie que nous avons rapporcée à la fin

de l'article II. de ce Chapitre. Enfin nous ferons palier

la direction compofée //K des deux voiles LM &£ LM par

lepoint vélique n , en difpofant ces voiles de la même ma-
nière que nous en difpoferions une feule qui feroit appli-

quée en V. Nous imaginerons pour cela deux points S &c

f firuez par rapport aux Mâts ZT &c YT de la même ma-
nière que le point vélique n feroit iïtué par rapport au

mât planté en V; c'eil-à-dire
,
que nous concevrons ces

deux points à la hauteur un au-deflus du Navire &c à la

diftance V» des deux Macs : & il ne nous sellera plus en-
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fuite qu'à incliner nos voiles ou bien à diminuer leur hau-. Fl
S'

lt -

teur , comme nous l'avons expliqué dans le Chapitre pré-

cédent
,
jufqu a ce que' leurs* directions particulières SX

& fx pallcnt par ces deux points S &cf comme par deux

feints véliques. Il efl: fonfible que comme les directions

particulières SX &fx de nos voiles , feront dans le mê-
me plan que »K &: que leurs efforcs particuliers feront en

raifon réciproque de leurs diftances à cette ligne ,
leur

effort mutuel ou compofé ne pourra pas manquer de tom-

ber fur »K.

VI.

Au furplus
,
quoiqu'on puiffe fefervir de cette maniè-

re de difpofer les voiles dans tous les Vaiffeaux ordinaires,

ondoir cependant fe fouvenir toujours qu'elle n'eft pas en-

tièrement parfaite, &: que le Navire fera toujours fujet

à s'incliner un peu
,
parce que l'effort compofé des chocs

du vent & de l'eau qui fe réunir fur la verticale #»,eft ap-

pliqué au point u , au lieu qu'il devroit être appliqué au

centre de gravité y de la coupe horifontalc du Navire

faite à fleur d'eau , comme nous l'avons prouvé dans le

Chapitre VI. de la première Se&ion. Mais fi on fouhaite

que nous donnions une difpofition tout-à-fait parfaite a

la Mâture , nous pourrons en venir à bout avec affez de
facilité, maintenant que nous nous fervons de plufieurs

voiles. C'eft ce qu'on verra dans les deux Chapitres fui-

vans , où nous entreprenons de faire en forte que les Vaif-

feaux ne s'inclinent point du tout , dans les routes les '

plus obliques.

*****
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CHAPITRE V.

Manière de rendre dans toutes fortes de Vaiffeaux , avec

, le fecours de plufeurs voiles, la Mâture exactement

parfaite pour les routes obliques.

Wy

L

' E fuppofe toujours,comme ry-dcvant, qu'on a déjà trou-

vé le ccnue de gravité G de la coupe horifontale AX BS
% u. fFig.13.] duNavire faite au raz de la mer,&: la direction

DH du choc abfolu de l'eau fur la proue &?fur le flanc du
Navire , avec la direction DL du même choc rapporté au

plan horifontal. On fçaic que l'effort composé de ce choc

abfolu de l'eau fur la proue & du choc du vent fur

les voiles , doit être auffi exactement vertical lorfqu'il y a

trois voiles, ou lorfqu'il y en a deux, que lorfqu'il n'y en a.

qu'une feule : car fi cet effort composé agiffoit fur une
direction inclinée en avant ou en arrière , ce feroit une

marque que le choc total du vent poufferoit dans le fens

de la route avec plus ou moins de force que le choc de

l'eau fur la proue dans le fens contraire , & le Navire au

lieu d'avancer avec un mouvement uniforme augmente-

roit ou diminueroit fa vitefle. La queftion fe réduit donc

toujours à faire que l'effort composé des chocs du vent &c

de l'eau, ait la verticale GT du centre de gravité G pour

direction ; parce que cet effort composé étant ainfi appli-

qué au centre de gravité G de la coupe AXBS , il le fe-

» Vovez !f S
ra au *fi fonfiblementau centre de gravité de la partie non-

An. 11. & fubmergé* de la carène ,&C on fçait * qu'il n'en faut pat
m du c h, davantage pour que le Navire refte continuellement de
VI de la D

\ r 1

1. scft, niveau pendant la marcne.

H
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II.

Pour faire que l'effort composé des chocs du vent fur

les voiles & de l'eau fur la prouë tombe effectivement

dans la verticale GT du centre de gravité G , il n'y a qu'à

prendre toujours un point C de la direction DH du choc
de l'eau pour fervir de point vélique ; on fera pafferpar

ce point C la direction CI d'une voile qui foit telle que l'im-

pulfion qu'elle recevra félon CI & l'impulfion de l'eau fur

la prouë félon DH , fe réunifient dans une direction com-
posée CR qui rencontre la verticale GT du centre G en
quelque point N : & après cela il ne reliera plus qu'à fai-

re paffer par ce point N , comme par un fécondpoint vê-
lique , la direction NK. d'une autre voile , de manière que
la verticale GT fe trouve être la direction composée de
cette direction NK , & de CR qui eil déjà direction com-
posée de CI &de DH. Car de cette forte la verticale GT
fera direction composée de DH,de CI & de NK; c'eft-

à-dire , du choc de l'eau fur la prouë &: des deux chocs du
vent fur les deux voiles, &par confequent l'effort com-
posé de ces trois chocs , fera appliqué au centre de gravité

G , comme nous nous propolions de le faire.

II L

Il dépendra de nous , de placer comme nous le voudrons
la direction CI de la première voile

,
pourvu que le plan

PCON qui paffe par cette direction ÔC par celle DH du
choc de l'eau

,
puiffe déterminer

,
par fa rencontre avec la

verticale GT , le fécond point vélique N. Et fi on tire de
ce point N, des paralelles NP & NO à l'axe DH du choc
de l'eau & à la direction CI du choc du vent fur la pre-

mière voile , on aura un paralellograme PCON , dans
lequel prenant l'efpace CO fur l'axe DH pour reprefen-

ter l'impulfion de l'eau, la partie CP de la direction CI
N
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ï!»' xu marquera, comme il eft évident,Ia grandeur que doic avoir

le choc du venc fur la première voile, pour que CN qui eft

la diagonale du paralellograme PCON
,
puifleêtre la di-

rection composée de Cl & de DH. Cecte direction com-
posée CN eft inclinée vers la poupe, parce que la pre-

mière voile n'eft pas feule aflfez force pour s oppofer à l'im-

pulfion ou à la réliftance de l'eau : mais l'autre voile doic

fuppléer , comme on le fçaic , au défaut de la première ,

&: rendre la direction composée verticale, c'eft pour-

quoi , fi après avoir prolongé CN jufqu'en R &: avoir faic

NR égale à CN , on mené par le point R une paralelle

RT à la dirc&on NK. de la féconde voile , &c que du point

T où cette paralelle rencontre la verticale du centre G ,

on tire la paralelle TQ_à la direction CR , afin d'achever

le paralellograme NRTQj l'efpace NQ. repréfentera la

force que doit avoir l'impulfion de la féconde voile. NT
fera enfuite l'effort composé de l'impulfion du vent fur les

deux voiles , & de l'impulfion de l'eau fur la proue
,
puif-

que les impulfions CO de l'eau fur la prouë Se CP du
vent fur la première voile fe réduifentàla force CN o&
NR,& que NTeftcomposédeNR& de l'impulfion NQ_
du vent fur la féconde voile. Cet effortNT fera exacte-

ment vertical, comme il faut toujours qu'il le loir pour

qu'il ne falTe point perdre au Navire l'uniformité de fon

fillage : Se de plus cet effort fera appliqué au centre de

gravité G de la coupe AXBS , comme il eft néceffaire

pour que le Navire conferve fa fituation horifontale.

Ainfi quelque peu de difpoficion qu'ayent les Vailléaux

à recevoir une bonne Mâture dans les routes obliques
,

nous viendrons toujours à bout de leur en donner une
parfaice par le moyen de deux voiles. Ec on peut remar-

quer que comme CO , CP & NQ_ peuvent repréfenter

des impulfions plus ou moins grandes , on pourra aug-

menter l'étendue des voiles tant qu'on voudra. Cette aug-

mentation ne produira aucun autre effet , {bon de faire

marcher le Vaiflèau plus vice, &£. de le faire fortir un peu
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plus de l'eau ; parce que l'effort composé NT fera plus- Fig. i$-

grand.

IV.

Cette opération deviendra plus fimple fi on fait les deux
ou trois réflexions fuivantes. Comme ON eft paralelle à
la direction Cl de la première voile , le plan vertical qui

pafle par ON doit être paralelle à celui qui pallé par CI

,

& les Scélions MG &c F£ de ces deux plans &c de celui de
la coupe AXBS , doivent être aufïi paralelles. D'un au-

tre côté
,
puifque NK doit être égale à CN &c que RT eft

égale & paralelle à NQ., il s'enfuit que les deux trian-

glesCNQ& NRT font égaux & fituezde la même façon,

& ainfi CQ^ eft vertical de même que NT , Se par con-

séquent le point Qjipparcient à la verticale EQ_du pre-

mier point véliqueC Orfupposéque la fituation de la di-

rection CI de la première voile foir donnée , il fera main-
tenant facile de déterminer tout le refte. On rirera du cen-

tre de gravité G , une paralelle GM à FE qui eft la di-

rection delà première voile, réduite au plan horifonral

,

ou qui eft la commune Section du plan AXBS &C du plan
verexcal qui palTc par la direction CI. Du point M où
cette paralelle GM rencontre la direction DL du choc
relatifhorifontal de l'eau , on élèvera une verticale MO
jufquace qu'elle rencontre la direction DH du choc ab-
folu de l'eau en quelque point O , &c menant de ce point

O vers la verticale GT , une ligne ON inclinée à l'ho-

rifon 'de la même manière que CI , cette ligne ON fera

paralelle à CI , & elle déterminera fur la verticale GT le

fécond point vélique N. Deforre qu'il n'y aura plus qu'à
faire paifer la directionNK de la féconde voile parle point

N &: par quelque point Q^ de la verticale EQjiu premier
point vélique , &c la partie interceptée NQexprimera l'ef-

fort que doit faire cette féconde voile pendant que ON
qui eft égale & paralelle à CP reprefentera l'effort que?

doit faire la première.

N tj
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V.

Il doit être embaraflant dans la pratique d'élever de
longues verticales EQ, GT , &c. ôc de tracer en l'air

des lignes comm.- NUouNP» une grande hauteur au-

deftus du Vaifïeau; mais ce qu'il faut ici remarquer, c'eft

qu'on peut réduire la conftruction précédente à un calcul

très - aisé. On fçait la diftance perpendiculaire G 8 du
centre G à la direction DL du choc relatif horifontal de
l'eau. Ainfi dans le triangle re&angle G 6 M on connoîc

un côcc ôclcs trois angles, parce que GM eft paralelleà

FE& qu'on fçait l'angle DÉZ que fait DL avec cette

ligne FZ qui répond exactement fous la direction CI. Il

fera donc facile de trouver GM &c S M ; &c fi on ajoute 8M
avec Dî qui eft connue, puifque la ficuation du centre

G &c des directions DH & DL eft donnée , on aura DM
qui fervira dans le triangle rect.mgle DMO à trouver

MO. Conduifant après cela par la penfée 0« horifon-

talement & paralellement à MG, on aura un triangle OaN
dont on connoîcra les angles &c un cô:é : l'angle a> fera

droir, &: l'angle NO b fera égal à l'angle de l'élévation de
la direction Cl de la première voile au-deffus de l'horifon,

puifque ON &c CI font paralelles ; & enfin le côté O a fe-

ra connu
,
parce qu'il eft égal à GM que nous avons déjà

trouvé. Dans ce triangle O a N, on cherchera ON & a N :

ON qui eft égale à CP repréfentera la force de la pre-

mière voile ; & fi on ajoute a N avec G » qui eft égale

à MO , il eftfenfible qu'on aura la hauteur requife GN
aufécond point vélique N.
On ima.inera enfin une ligne horifontale N 4 tirée du

point N à la verticale EQ^ C ette ligne N4 fera égale à la

diftance connue GE du centre de gravité G au point E qui
répond exactement au-deilbus du premier point vélique C.
Et comme l'angleQN J que f lit la direction NK de la fé-

conde voile avec l'horifon fera connu , parce qu'il dépend
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de la ficuation qu'on voudra donner à la féconde voile ,

il fera facile de trouver dans le triangle rectangle N4*Q_
l'hypotenufe NQ^qui exprime la force que doit avoir

cecce féconde voile : après quoi il ne reftera donc plus

qu'à étendre &à placer cette voile , de forte que l'impul-

fion qu'elle recevra foit à l'impulfion que recevra la pre-

mière , comme NQ^eft à CP ou à ON.

VI.

Jufqu'ici'nous n'avons parle que de deux voiles ; mais il

en faudra cependant trois dansprefque tous les Vaiffeaux.

Carilen faudra d'abord une dont NK foit la direction &c

NQJa force ; & il faudra que cette voile foit appliquée au
centre de gravité G de la coupe AXBS,puifque le point vc-

lique N fe trouve toujours dans la verticale GT. Mais
comme la direction DL du choc relatif de l'eau change

de place par les différentes obliquitez de la route , &que
lefécond point vélique C ne fc trouve pas toujours dans

le même endroit, il eft clair qu'une féconde voile appli-

quée en F ne pourroit pas facisfaire à toutes les différen-

tes fituations que doit avoir la direction CPI. L'eft pour-

quoi il faudra avoir iecours au même expédient que dans

l'article II. du Chapitre précédent: c'eft - à - dire
,
qu'au

lieu de la voile qui feroit appliquée en F , il faudra en met-
tre deux autres en V & en Y aux deux extrémitez du
Navire : &: on expofera enfuite au vent différentes par-

ties de ces voiles jufqu'à ce que leur effort composé foie

égal à CP , & qu'il tombe exactement fur la direction CPI.
Il faudra pour cela que les impulfions particulières que
recevront les deux voiles foient en raifon réciproque

de leur diftance à la ligne CPI , ou qu'elles puiffent être

défignées parFY& FV. Or cela fupposé,YV reprefen-

tera donc l'effort des deux voiles , effort qui doit être

égal à CP : & par conséquent nous pourrons faire les deux
analogies fuivantes. YV eft à CP comme FY eft à

Niij
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FY

pour l'effort particulier que doit faire la voile quiYV
eft appliquée en V : &: YV eft à CP comme FV eft à.

v

pour l'effort de la voile qui eft en Y.YV

CHAPITRE VI.

Autre manière de rendre la Mature exactement parfaite , en

nefefervant que de deux voiles appliquées aux deux

extrémitez, de la proue & de la poupe , comme dans le

Chapitre IV.

COmme la manière précédente de difpofer la Mâtu-
re fuppofe que le Navire a trois voiles & qu'il faut

encore que celle du milieu foit précisément dans le centre

de gravité de la coupe horifontale du Navire faite à fleur

d'eau , on ne peut pas s'en fervir lorfque le Navire n'a que

deux voiles &: lorfqu'elles font appliquées aux extrémitez

de la prouë & de la poupe. Mais quoique l'Analyfe n'of-

fre que rrès-peu de voye pour découvrir d'autres manières

de donner aux voiles une difpofition parfaite ,.la méthode

que nous venons d'expliquer n'eft pas unique : nous allons

en donner une autre qui eft forr commode , & donr on
pourra fe fervir dans le cas dont il s'agit, c'eft-à-dire , lorf-

qu'il n'y aura que deux voiles.

I.

r»g- *4. Soit le Navire AB [ Fig. 2-4 ] dont A eft la prouë &: B la

poupe; G le centre de gravité de la coupe horifontale

faite à fleur d'eau ; DH la direûion de l'impulfion abfoluë

de l'eau fur la prouë,& DX la direction relative horifonta-

le de cette impulfion.Les deuxMâts font asborezen V &.' en

Y aux extrémitez de la prouë & de la poupe , & je fuppo-

fe. que la voile de la prouë eft placée verticalement de forta
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que fa direûion EF fera horifontale Si paralclle à DX. ĝi 14 ,

Cette voile fera un effort que je repréfente par EL , & fi

la voile de la poupe agit félon la direction horifontale

CIM paralelle à EF, avec une force IM ,qui foit en équi-

libre avec l'effort EL de l'autre voile de part &C d'autre

delà direction DH du choc de l'eau , il eft clair que

la direction composée NP des efforts EL Se IM des deux

voiles , rencontrera DH en quelque point N, & il fe fera

par conséquent en ce point une nouvelle compofition de

forces. NPécant l'effort mutuel des deux voiles, &NQ^
repréfentant la force du choc de l'eau fur la prouë , la

diagonale NT du paralellograme PNQJ, fera l'effort

composé du choc de l'eau & de l'impullion horifontale

des deux voiles , & il eft évidenr, par la théorie de la pre-

mière Sedion, que cet effort qui doit être vertical ,
fera

pancher le Navire, parce qu'il n'eft pas appliqué au cen-

tre de gravité G de la coupe horifontale de la carène faite

à fleur d'eau. Mais nous n'avons qu'à prendre fur la di-

rection CM de la voile de la poupe , le point 1 qui eft pré-

cisément de l'autre côté du poinr N
,
par rapport à la ver-

tical G © ; &c Ci nous faifbns enforte que la voile de la

poupe agifle non-feuiement félon l'horifon avec la force

IM; mais qu'elle agiffe auffi félonie fens vertical avec

la force IR,&que cette force relative foit en équilibre

avec l'effort NT de part Se d'autre du centre de gravité

G , il eft évident que l'effort composé des forces NT Se

IR s'exercera exactement fur la verticale G © , &: qu'au-

lieu de tendre à faire incliner le Vaiffeau , il ne travail-

lera plus qu'à l'élever de l'eau par tout également.

IL

Ainfi , on voit que pendant que la voile de la prouë eft

fituée verticalement, il faut que celle de la poupe foie .

inclinée , afin qu'elle puifle faire effort félon l'horifon &
félon le fens vertical ; Se il faut donc que IK qui eft la'
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Kg. 14. direction composée de IM & de IR &c qui eft la diago»

nale du redangle KMIR, foie la direction de l'effort abfo-

lude cette voile. Au furplus il eft fenfiblc qu'en obfer-

vant tout ce que nous venons de dire , Z © fera l'effort

composé du choc de l'eau fur la prouë & de l'impulfion

entière du vent fur les deux voiles. Car en joignant l'ef-

fort EL de la voile de la prouë avec l'effort relacif IM
que la voile de la poupe fait félon l'horifon , on a l'effort

N*P , & cet effort fe compofant avec le choc abfolu NQ,
de l'eau fur la prouë , il en réfulte l'effort NT > effort qui

feroit composé du choc de l'eau &c de l'impulfion entière

du vent , fi la voile de la poupe en agiffant félon la direc-

tion inclinée OIK, ne pouffoit pas en haut avec la force

IR en même tems qu'elle pouffe félon l'horifon avec la for-

ce IM. Cependant l'effort NT doit toujours être vertical :

car il n'eft formé que de la force relative verticale du choc
de l'eau, après que les forces relatives horifontales de l'eau

& du vent fe font détruites par leur égalité &: leur oppofition..

Mais en6n,fi nous compofons l'effortNT avec la force rela-

tive verticale I R que nous n'avons point encore jointe avec

les autres, il eft clair que nous aurons l'effort composé Z©
du choc NQ_de l'eau fur la prouë& des impulfionsen-.

tieres EL & 1K que fouffrent les deux voiles ; & cet ef~

fort répondra exactement au centre de gravité G ,comme
nous le fouhaitions , aufli-tôt que les forces IR & NT fe-.

iont en équilibre de partSc d'autre de la verticale GZ»

III.

Pour réduire maintenant toute l'opération au calcul;

nous concevrons des lignes V m & SY tracées exactement

au-deflbus des directions £F &OK des deux voiles, fur

la coupe horifontale du Navire faite à fleur d'eau , & nous

connoitrons la iituation de ces lignes, puifqu'elles partent

des pieds V & Y des deux Mâts , &c qu'elles font paralel-

les. à la direâion relative horifontale DX du choc de l'eau.

Du.
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Du point N qui eft à la même hauteur que EF &c CM , Fig. i 4i

nous abaifferons par la pensée la verticale NX , &: par le

point X & le centre de gravité G , nous conduirons la li-

gne horifontale -m S. Il fera facile de trouver le point N :

car dans le triangle re&angle DXN , nous connoitrons

les trois angles, puifque la fituation de la dire&ion DH
du choc abfolu de l'eau eft donnée ; & nous connoitrons

de plus le côté XN ,
puifqu'il eft égal à la hauteur VF ou

bf E que nous nous propofons de donner au centre d'ef-

fort de la voile de la proue ou à fa direction EF. Ainfinous

trouverons aisément DX ; &: fi nous en retranchonsDW,
il nous reliera WX : & comme les triangles G?X Se

GYS font ferablables &c que nous connoiflons GW &£ GY,
nous n'aurons qu'à faire la proportion fuivante pour dé-

couvrir YS , ou la diftance Cl du point I au Mât de la

poupe : GV eft à WX comme GY eft à YS ou à CI.

Nous prendrons après cela une certaine grandeur à vo*

lonté pour reprefenter l'effort EL que fait la voile de la

proue , & comme cet effort doit être en équilibre avec

l'effort relatif horifontal IM de l'autre voile de part Si d'au-

tre de la direction du choc de l'eau, nous ferons cette ana-
logie ; XS eft à X w ou bien WY eft à TV comme
l'efforc abfolu EL de la voile de la proue fera à l'effort IM
que doit faire l'autre voile félon la direction relative ho-

rifontale CM. Nous ajouterons enfuite IM avec EL pout
avoir NP ; & dans le triangle reftangle PNT qui eft

femblableau triangleDXN,nous chercherons l'effort ver-

tical NT. Enfin connoilTant NT , il fera facile de dé-
couvrir l'effort IR que doit faire la voile de la poupe félon

le fens vertical. Car puifque les efforts NT &c IR doivent
fe réunir , ou fe compofer fur la verticale G © , ils doivent

être en raifon réciproque de leur diftance à cette verticale,

& nous pouvons faire cette analogie ; ZI eft à ZN , ou
GS eft à GX , ou encore GY eft à GW , comme l'effort

NT eft à l'effort relatif vertical IR. Ainfi nous connoi-

trons les efforts relatifs IM & IR que la voile de la pou-

O
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Fig. 14. pe doit faire félon les deux déterminations horifoneale

Oc verticale ; & il ne reftera donc plus qu'à eompofer ces

efforts pour découvrir l'effort abfolu IK , & pour trouver

la fituation de la direction OIK. Nous fçavons déjà la fi-

tuation du point 1 par lequel cette direction doit paffer 5

car le point I eit également élevé au-deffus du Vaiffeau

que la direction EF de la voile de la proue ; &: nous avons

trouvé ci - devant la diftance de ce point au Mât YC.
C'efl pourquoi dans le triangle rectangle IMK dont les

cotez IM &£ MK font connus
,
puifque IM repréfente l'im-

pullion relative horifontale , Se que MK efi égal à IR qui

repréfente L'impulfion relative verticale , nous n'aurons

qu'à chercher l'effort IK , &c l'angle KLM que la direction

OIK de la voile doit faire avec l'horifon. Nous pourrions

infilter un peu davantage fur tout ceci : mais comme nous
ne doutons point qu'on ne retire les mêmes avantages de

- la difpofition que nous avons expliquée dans le Chapitre

IV
,
que d'une difpofition de voiles

,
qui feroit entière-

ment parfaite , nous ne croyons pas qu'il foit nécelfaire

de pouffer cette difcuflion plus loin.

AVERTISSEMENT.
Nous ajoutons encore ici le Chapitre fuivant pour la

fatisfaction de ceux qui aiment l'exactitude géométrique
;

& nous le mettons ici
,
parce que nous n'avons pas voulu

diftrairecy- devant l'attention du Lecteur. Nous fuppofons

dans ce Chapitre que les Navires s'élèvent confiderable»

ment de l'eau , & nous cherchons quelle figure il faut leur

donner
,
pour que la verticale fur laquelle les impulfions

du vent &c de l'eau fe joignent , réponde exactement dans

la route directe au centre de gravité de toutes les parties

fupposées fenfibles de la carène
,
qui s'élèvent de la mer.

Nous pouvions réfoudre ce Problème par le calcul inté-

gral s mais nous avons tâche de le rapporter au (impie

calcul différentiel , afin de n'être jamais arrêté par âçs ex»
preifions txop difficiles à inïégrer*
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CHAPITRE VII.

Lajîgure de laproteé étant donnée , conftruire le refe de U
carène de manière que Les Vaijfeaux fuient géométri-

quement bien Matez, dans la route directe , four toute

forte de 'vents , & pour le vent même dont Unjîtejfc

feroit infinie.

I.

QUe la figure AE de la prouë foit donnée avec la hau- Pig.

reur du centre d'effort I de la voile qu'on fuppofe
placée verticalement. Il s'agit de trouver la figure que
doit avoir la carène AEB par l'extrémité de la poupe,
pour que la direction composée VT des chocs du vent Se
de l'eau

,
pâlie toujours exactement ( &c non pas fenfible-

ment ni dans le feul cas où l'élévation de la carène hors
de l'eau eft infiniment pecite

)
par le centre de gravité y

de la partie APQB de la carène qui etl Contenue' hors de
l'eau. De Corte que fi l'impulGon du vent eft plus grande
ou plus petite, Se le Navire tiré en l'air avec plus ou"moins
de force , il faudra que la verticale ut qui réCulte de la di-
rection NK delà voile &: de celle dh de l'impullîon de l'eau

fur la partie pE de la prouë qui fera alors fubmergée
,

pafle encore exactement par le centre de gravité£ de la
partie ApqB de la carène qui fera hors de l'eau. Alors le
Navire confervera toujours Ca fituation horiContale : & il

y aura cette différence entre la diCpofition qu'aura le Vaif-
feau & celle que nous lui donnions dans l'article V. du '

Chapitre VI. de la Section précédente
,
qu~ la Mature

fera icy géométriquement bonne ; au lieu que là elle ne
l'étoit que fenfiblement

,
parce que la verticaleVT ne paC

foitqu'à peu près parle centre de gravité des parties fen-
fibles de la carène qui étoienc hors de l'eau.

*/•
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Fig. ij, IL

Je confidére en premier lieu
,
que puifque la verticale

ou la direction VT des chocs du venc & de l'eau, doit

toujours pafler par le centre de gravité de la parcie de la

carène qui eft hors de l'eau, il fera facile de trouver en quel

endroit de la longueur du Navire, doit répondre lecentre de

gravité de chaque partie de la carène. Car fi on nouspro-
pofe.^ar exemple, la partie hq , il n'y aura qu'à l'imaginer

hors de l'eaujchercher l'axe dh de l'impulfion de l'eau fur la

partie fubmergée^E de laprouë, &: par l'interfecfion n de
l'axe dh & de la direction IK de la voile , on conduira la

verticales fur laquelle doit êtrefitué néceflairement le

centre de gravité g de la partie Apq B , fans qu'il foie li-

bre de le placer plus vers la prouë ou plus vers la poupe.

Si nous défignons par h la hauteur VN qu'on veut don-
ner au centre d'effort I de la voile , & fi nous formons la

prouë de notre Vaiffeau , comme celle des chalans par un
plan incliné, par tout d'une même largeur=^ , dont la lon-

gueur AE foie égale à a; l'élancement ou la faillie EL=^;la
hauteurLA=f,& les parties variables EP de l'étrave enfon-

cées dans l'eau, égales à x. L'impulfion faite fur la prouë fe

réduira au milieu D de la partie EP=x enfoncée dans l'eau

& agira perpendiculairement à la prouë félon DH com-
* Voytz me nous l'avons fait voir *. Cette direction DH rencon-

à'u

r

c vil
tLeia cn ^ 'a direction IK de la voile ; & fi on fait pafler

de la i. par le point N la verticale TV , elle montrera , félon nos
SeQ:- principes , en quel endroit de la largeur du Vaiffeau doit

répondre le centre de gravité y de la partie AQjlela carè-

ne qui eft hors de l'eau. Cela fait que nous pouvons ex-

primer par lettres la fituation du centre y. Car les trian-

gles ALE , XDA , XVN, font femblables & ont parcon-

séquent leurs cotez proportionels : LE= b j AE= <*
|)

AD=AE-ED= a —> |
AX="-^=±L* &LE==£
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1 LA=c
II NV=6 \ XV= -. Mais ajoutant AX F

'S 's-

trouvée par la première proportion avec XV trouvée par

la féconde , nous aurons "* -*-« fe— ' - y
p0ur y^ ?

ou p0ur

la diftance de la ligne AL au centre de gravité y de la par-

tie AQ^de la carcnequieft hors de l'eau.

III.

Je vois en fécond lieu qu'il n'importe a caufe de l'indé-

termination du Problême
,
quelle figure ni quelle fo idité

on donne à chaque partie de la carène
,
pourvu que fon

centre de gravité foit bien fitué dans la verticale. C'eft

pourquoi concevant la carène divisée en une infinité de
tranches horifontales de même épahTeur ,qui lui ferviront

d'élemens , nous pouvons feindre quelle proportion nous
voudrons entre toutes ces tranches. Mais cette proportion
telle qu'elle foit, déterminera le raport des différentes par-

ties de la carène, & on pourra même, par le moyen du cal-

cul différentiel , comparer une partie fenfible AQ_ de la

carène , avec une partie infenfible, un élément, ou une
tranche comme Vtj dont l'épaifleur eft infiniment petite.

Nous nous déterminerons, par exemple, pour éviter

la longueur du calcul , à faire les tranches ou coupes ho-
rifontales de la carène demêmeérenduë, & égales au rec-

tangle connu el de la grandeur confiante /par la largeur e

delà proue. 11 n'y aura qu'à chercher la hauteur ou l'é-

paiffeur PZ de la parrie AQ^, par cette proportion -, AE
= 4 I AL= c\\ AP=4-* | PZ =11^:& multipliant

l'étendue ^Z de toutes les tranches égales entr'elles
,
par

PZ =-l~î- qui en repréfente la multitude , nous trou-

verons V' l—"lx
pour la folidité de la partie AQ_de la ca-

rène qui eft hors de l'eau. Or comme cette folidité con-

O iij
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vient à toutes les autres parties AQ_, il eft évident que

fi nous en prenons la différence — ^-^, elle marquerai*

folidité de l'élément ou de la tranche Va
,
qui répond à

la partie infinimentpetite Vf= dx différentielle de PE
= x.

IV.

Ces chofes fupposées ,nous pourrons affigner la place

du centre de gravité F de toutes les tranches ou coupes

horifontales Vq de la carène. Car fi nous prenons le Na-
vire en deux élévations hors de l'eau , différentes l'une de
l'autre de la tranche même proposée Vq , dont l'épaifleur

eft infiniment petite: & G nous cherchons les verricales VT
ut dans lefquelles fe doivent trouver les centres de gravi-

té y & g des parties AQ_, Aq de la carène qui font hors

de l'eau dans les deux élévations , nous n'aurons qu'à fai-

re cette fimplé analogie: La tranche Vq eft à la parcie AQ_
de la carène -, ainû la diftance y s des deux verticales VT,
ut fera à la quantité MF dont le centre de gravité requis

F de la tranche Pq eft plus avancé vers la poupe que le cen-

tre £ de la partie Aq : 8c en voicy laraifon. AQ^ & Pq
doivent être en équilibre autour du centre de gravité g ;

puifque AQ& Vq forment enfemble le folide Aq dont

g eft le centre de gravité. Or l'équilibre ne peut pas fub-

fifter , à moins que AQ& Vq ne (oient en raiion récipro-

que de la diftance de leur centre de gravité •> & F au cen-

tre g autour duquel fe fait l'équilibre, Ainfi il faut que
la tranche Vq foit à la partie AQ_ de la carène

, comme
yg eft à Vg: mais mettant à la place de laraifon dey g
à F^, celle de y s à MF qui lui eft égale à caufe de la

reflemblance des triangles >«sg , FM^, nous trouverons

notre analogie : la tranche Vq eft à la partie AQjde la ca-

rène , comme y jeft à MF ,qui détermine le centre de
gravité requis F de la tranche Vq.
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Nous nous imaginons donc que le vent augmente d'une Fig. t;.

quantité infenfible, & qu'agiflant fur la voile avec un peu
plus de force de même que l'eau fur la prouë , c'eft la par-

tie Aq de la carène qui eft foutenuë hors de l'eau , au lieu

de la partie AQj de forte que x ne repréfente plus EP,
mais Èp qui en diffère de la quantité infiniment petite Pj>

= dx; Se
*'--*- ,h —** x

„ exprimera maintenant Au , ou la

diftance de la ligne AL au centre de gravité£ de la par.

tie Aq. Si après cela nous prenons la différentielle—^
de " — th

.

~~*
.

**
f

il eft évident que nous trouverons l'in-

tervale Vu ou ys, compris entre les deux verticales TV,
tu ; ou , ce qui revient à la même chofe , nous trouverons

la petite quantité ys dont le centre g eft plus avancé vers

l'arriére du Vaifleau que le centre y. Ainfi il ne nous

manque plus rien pour faire la proportion indiquée cy-

deftus. La tranche ou l'élément Vq ——c— eft à la par-

tic AQj=fifir^comme ys=-*-§ eft à MF, qui eft par

conséquent égale à
"*~

h

"-
- Et ajoutant cette valeur de

MF à As ou à la diftance
'*"*""~ -^L des centres y & g

à la ligne AL , nous aurons "" "4" lf ~ ,ax
pour la diftance

FR du centre de gravirc F de la tranche Vq à la ligne

AL » de laquelle diftance retranchant PR qu'on trouve

égale à
"~ fc*

par cette proportion AE ==a \ LE— b [f

PA=4— x | PR, il viendrai"
•\ACh 1 -£*-4-l£i r l«»*

Îiour la diftance PFdela prouë au centre de gravité F de
a tranche ?q.
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Or l'expreflion "" - x" h

"jf
* »"*- »"*

eft géné-

rale pour la diftance de la prouë au centre de gravité F
de toutes les tranches horifontales comme P^,dont on
peut concevoir que la carène eft formée : ainfi , il fera fa-

cile à ceux qui entendent les lieux géométriques, de recon-

noître la ligne droite ou courbe dans laquelle fe trouvent

les centres de gravité F de toutes les tranches de la carène.

Il n'y aura plus enfuite qu'à régler la figure de ces tranches

fur l'étendue el qu'elles doivent avoir , & fur l'endroit F
où doit être fitué leur centre de gravité.Cela ne renferme-
ra aucune difficulté; carpuifqu'il y a une infinité de fu-

perficies dont l'étendue eft égale à el , il n'y a qu'à choifir

pour tranches de la carène, celles dont le centre de gravité

peut convenir a la diftance ————

—

de la prouë. On fe conduira dans cette recherche d'une
infinité de manières : félon les voyes que l'on prendra

,

les carènes fe trouveront très - différentes
,
quoiqu'elles

ayent toutes la même propriété de faire que le Navire refte

conftamment de niveau.

VI.

Si on veut
,
par exemple ,

que toutes les tranches ayent

la figure d'un pentagone irrégulier formé par un reftan-
fcg. i«.

g]e & un tr ian gie ifocelle ,il n'y aura qu'à tracer [Fig.26.J

le paralcllograme reétangle 1221 égal à l'étendue connue

el de la tranche ; on lui donnera pour largeur n celle

e qu'a le VaifTeau par la prouë , &tl pour fa longueur 12 ;

& failànt enfuite les parties Y2
,
yi égales à CQ_ou Qq

de part & d'autre de 22 , &c joignant les points Q_& Y ou

q &/ par des lignes droites , on aura une infinité de pen-
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tagones irréguliers comme 1YQY1 , ou Jjqp qui feront

tous de même étendue que le reftangleizii= el. De forte

qu'il ne reftera plus qu'à chercher entre ces penta-

gones, ceux comme 1YQY1 qui ont leur centre de gravi-

té F placé à la diftance PF découverte par les articles pré-

cédens.

Nous appellerons pour cela g lecôcé iY & nous trouve- Kg. i$

rons ( par les méthodes ordinaires de la Statique
)
que le & l6>

centre de gravité F du pentagone 1YQY1 eft éloigné du

côté a de la diftance FP= 4 '' ~ 1 '*"H *\ Et comme cet-

te diftance doit être égale icy à
j*™*-**^*-"*».

v • la»

pour que le pentagone puifle fervirde tranche à la carè-

ne , nous aurons l'équation * l * ~ l!z ~*~ *'==
;

—

;

J«' +- loch —.1*6» -t- lb*x !«**
dans laquelle z, = /

V ; de forte que met-

tant à la place de x les parties EP de l'étraveque cette let-

tre repréfente , nous trouverons , en grandeurs entière-
ment connues , les valeurs de z. = iY pour chacune tran-
che , & il n'y aura qu'à fe fouvenir de donner la même
largeur e à chaque de ces tranches fur toute cette longueur

««— ' y
ps — ,&puis

de les faire toutes fe terminer en pointe au point ÇXautant
au-delà delà ligne 11 que les points Y font en-deçàîde ma-
nière que ladiltance PQde la proue à l'extrémité Q^de
chaque pentagone , ou ce qui eft la même chofe , la lon-
gueur QP de chaque tranche horifontale de la carène fe-

ta / •+ ' . . La hgu-

Ee de la carène étant ainfi déterminée, il fera facile d'en

teconnoître les propriétez; comme
}
par exemple,que toutes.

les extrémitez Q^de même que les angles Y, Y forment la-
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circonférence d'une première parabole donc l'axe eft pa«
ralelle à l'écrave £A,&c.

VIL

Mais il vaudrait mieux fe fervir de lignes courbes

d'un feul trait, pour terminer les tranches de la carene,que

d'y employer des lignes droites,qui forment des inflexions

& des angles fur la fuperficie du Vaiflèau. Je crois qu'on

pourrait prendre pour cela toutes fortes de lignes courbes

,

pourvu qu'on en connût la quadrature, & on ferait varier

les dimenfions des abfcifles & des Ordonnées ; ou , ce qui

cft la même chofe , on ferait changer le genre de ces cour-

bes
,
jufqu'à ce qu'elles eufTent l'étendue qu'on a attribua

aux tranches , & que leur centre de gravité fût fitué à la

véritable diftance de la prouë. Comme il n'y aura dans

routes ces recherches que la longueur du calcul de péni-

ble & de difficile , il n'eft pas neceflaire d'en parler da-

vantage.

VIII.

Quoiqu'il en foit , de la figure qu'on donnera aux tran-

ches , il eft certain qu'en fuivant les proporrions indiquées

par notre calcul , la verticale VT fur laquelle fe fait ref-

fentir l'eftort composé des chocs de l'eau &c du vent
,
pane-

ra toujours par le centre de gravité de la partie de la ca-

rène qui fera hors de l'eau ; & ainfi nous devons nous at-

tendre à voir notre Navire conferver toujours fa ficuation

horifontale. Les Vaifleaux matez félon les maximes du
fixiéme Chapitre de l'autre Seûion, font bien difpofez lorf-

que la carène ne s'élève de l'eau que d'une quanticé infen-

fible , comme cela doit toujours arriver
,
parce que la vî-

teflè du vent ne devient jamais aflez grande : ils font ^

outre cela , bien difpofez , autant que la perfection de la

Mâture dépend de la hauteur des Mâts. Mais icy on ache-

vé de donner aux Vaifleaux ce qui leur manquoit pour?
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avoir une Mâture entièrement parfaite dans la fpéculation

même: & c'eft pour cela qu'on règle la figure de leur carc-

ne fur celle de leur prôuë
,
parce que La bonne Mâture dé-

pend dans la rigueur , non-feulement de la hauteur des

Mâts , mais encore de la figure de la carène. Qu'on don-
ne maintenant toute l'étendue poffible à nos voiles , &: que
le vent augmente favîteffe jufqu'à parcourir , fi on le veut,

10000 toifes par féconde, la carène fortira prefque toute

de l'eau , &il n'y aura qu'une très-petite partie de la proue
qui recevra l'impulfion. Cependant c'eft cette impulGon
qui fera fort grande à caufe de la vîtefle du fillage,qui fou-

tiendra prefque toute la pefanteur du Navire, en fe com-
pofant fur la verticale VT avec l'impulfion du vent. Mais
comme l'effort composé eft appliqué, félon notre conftruc-

tion , au centre de gravité de la partie de la carène qui eft

hors de l'eau, il fera encore en équilibre avec la pouffée

verticale de l'eau,& par conféquent le Navire ne s'incline-

ra pas feulement de la plus petite quantité.

CONCLUSION.
Enfin nous pouvons maintenant terminer ce dtfcours

,

puifque nous avons fatisfaitàla plupart des Problêmes
qu'on peutpropofer fur la Mâture des VailTeaux. On peue
demander quelle doit être la hauteur des Mâts pénom-
bre qu'il eft à propos d'en donner à chaque Navire & les

endroits où on doit les appliquer. Or nous avons rappor-

té dans la première Seftion les moyens de déterminer la

hauteur de la Mâture. Nous avons fait voir que tout con-

fifte à bien placer le centre d'effort de la voile , Se que
c'eft à peu près un égal deftaut , de le mettre un peu trop

haut ou un peu trop bas. C'eft ce que les Marins n'ont pas

reconnu; car ils ne font point difficulté de changer la

hauteur de leurs voiles , fans fe mettre en peine de l'en-

droit où fe trouve enfuite le centre d'effort : Au lieu qu'il

paroît clairement par notre théorie que, lorfqu'on fuit tou-
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jours la même route & qu'on veut changer l'étendue des
voiles , il faut ne le faire qu'en augmentant ou en
diminuant leur largeur , afin que leur centre d'effort refte

toujours précisément dans le même point. D'ailleurs les

Marins ne règlent toutes les dimenfions de leur Mâcure
que fur la feule largeur &c la feule profondeur du Navire

,

fans faire réflexion que les Vaiffeaux ont une infinité de
différentes figures , &: qu'ils doivent avoir par conséquent
des Matures très-différentes, quoiqu'ils ayent même lar-

geur& même profondeur. Après cela il n'eft pas furpre-

nant fi la plupart des Vaiffeaux ne paroiffent pus bons voi-

liers , &cfi, pour parler comme les Marins , ils fe trou-

vent lourds à la lame : mais ce qu'il y a de particulier
,

c'efl: que les Marins s'imaginent que cela n'arrive que
parce que ces Vaiffeaux ne font pas propres à recevoir une
bonne Mâture ; de forte qu'ils attribuent à la figure de ces

Navires ce qu'ils ne devroient attribuer qu'au deffaut de
leurs propres règles. Pour nous , comme nous ferons at-

tentifs à faire répondre le centre d'effort de la voile au
point vélique , ou au point de concours de la direction du
choc de l'eau fur la prouë Se de la verticale du centre de
gravité de la première tranche de la carène, nous donne-
rons toujours à chaque Navire la Mâture qui convien-

dra à la figure particulière de fa prouë : & il eft certain

que tous les Vaiffeaux feront enfuite bons voiliers 8c

qu'ils feront légers à la lame ; puifque dans les rencontres

où les impulfions du vent & de l'eau fe trouveront plus

grandes , ils conferveront toujours leur fituation horifon-

tale& ne feront que s'élever de l'eau partout également.

C'efl: en confidérant le Vaiffeau dans la route dire&e

que nous avons déterminé la hauteur de fa Mâture
, parce

que c'efl dans cette route que le point vélique a le plus de
hauteur , &c que la voile doit avoir le plus d'élévation.

Mais il nous a fallu examiner les Vaiffeaux dans le cours

des routes obliques, pour reconnoître le nombre des Mâts
qu'il eft à propos de leur donner Se les endroits où on doit
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les appliquer. C'eft ce que nous avons fait dans la féconde

Section , où nous avons montré qu'il faut pluficurs voiles,

non - feulement pour pouvoir faire tourner aisément le

VaifTeauen toutes fortes de fens,mais aufli pour pouvoir

le faire fuivre conftamment toutes fortes de routes ; par-

ce qu'en donnant à quelqu'une de fes voiles plus ou moins
de part dans l'impulfion du vent , on peut donner quelle

fituation on veut à leur direction composée. Cependant le

nombre des voiles n'eft pas entièrement déterminé. Car
lorfqu'on confidére la conftruclion du Chapitre V. delà
féconde Sedion , il femble qu'il eft néceflaire d'en don-

ner trois à chaque Navire , & qu'il faut même les placer

à peu près comme le font actuellement les Marins , qui

mettent leur grand Mat au milieu de la longueur du
Vaiffeau , &les Mâts de Mifaine &c d'Artimon auxextré-

mitez de laprouë & de la poupe. Mais on reconnoît avec

un peu plus d'attention qu'on peut donner à la Mâture
plufieurs autres difpofitions entièrement parfaites &: qu'on

peut même en venir à bout en ne fe fervant que de deux
voiles , appliquées aux deux extrémitez du Navire. Or
nous nous fommes bornez à ce nombre de deux, dans le

deflein de rendre la Manœuvre plus facile , & afin de fai-

re aufli que nos voiles
,
qui doivent avoir une grande lar«

geur, n'empêchent pas l'effet l'une de l'autre.

On difpofera ces voiles comme dans le Chapitre IV.

ou comme dans le Chapitre VI. Et ces deux différentes

difpofitions nous procureront à peu près les mêmes avan-

tages. Nous naviguerons toujours avec une parfaite sû-

reté , nous le ferons avec beaucoup de vîteffe , &c nous fui-

vrons conftamment la même route, fans être fujets à ces

clans incommodes qui obligent les Marins à fefervir con-

tinuellement du gouvernail. C'eft que nous ferons toujours

répondre la direction composée de nos voiles au-defliis de
la direction du choc de l'eau ; ou, ce qui eft la même cho-

fe , nous mectrons toujours un parfait équilibre entre nos

voiles : Au lieu que fi l'équilibre fe trouve entre les voiles

Piij
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difposées félon les régies vulgaires,ce ne peut être que par

un extrême hazard
,
puifqu'on n'examine point la figure

des VaifTeaux &c que fans penfer à la fituation particuliè-

re de la direction du choc de l'eau , on met toujours un
certain rapport entre la grandeur des voiles ,& qu'on ne
change point ce rapport toutes les fois qu'on fuit quelqu'-

autre route. Il eft certain auffi
,
que nous finglerons avec

uneextrême vîteflè : car comme nous n'avons rien à crain-

dre de la plus grande violence du vent , nous ferons nos

voiles beaucoup plus grandes que les ordinaires. Et quand!

même nous ne leur donnerions que la même étendue

,

elles nous feroient encore fingler beaucoup plus vite ,,

parce que nous aurons l'avantage de les porter toujours

toutes hautes : ce qu'on ne peut pas faire dans les Navires
ordinaires ; où il arrive encore que la prouë en fe plon-

geant dans la mer , trouve beaucoup plus de réfiftance *
fendre l'eau , & que cette plus grande réfiftance retarde

confidérablement la promptitude du fillage. Nous avons,

même des exemples de VaifTeaux
,
qui vont moins vite

lorfqu'on augmente trop l'étendue de leurs voiles , ou
lorfque lèvent devient trop rapide ; parce que la réfiftance

qu'ils trouvent à fendre l'eau augmente plus à proportion

par l'enfoncement de leur prouë
,
que l'effort des voiles,

n'augmente par leur plus grande furface , ou par la plus

grande vîteffe du vent.

Tout ce qu'on pourroit nous objecter, c'eft que nos ré-

gies font difficiles & compliquées-.Mais on ne nous fera pas-

fans doute cette objection , fi on confidére la grande im-
portance du fujet. La difficulté de nos règles vient du fond-

même de la matière que nous traitons. 11 faut mettre l'or-

dre ou l'équilibre entre un grand nombre de différentes

puiflànces : c'eft ce qu'on ne peut pas faire par la fimple

pratique
, ou en n'employant qu'Une meuire grofliére de la

feule largeur ou de la feule profondeur du Navire : on eft

obligé d'entrer dans une difeuffion pénible ; mais quel tra-

vail ne doit-on pas auifi encreprendre,lorfqu'il s'agit deren.»
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dre la Navigation non-feulement très-prompte, mais de la

rendre auffi parfaitement sûre > Tous les jours nous nous

donnons beaucoup plus de peine
,
pour fatisfaire notre

fimple curiofité ou pour aquerir les plus légers avantages.

D'ailleurs , lorfqu'on aura une fois déterminé pour un
Vaiffeau, la difpofkion des voiles pour toutes les routes,

& qu'on aura fait une Table de ces difpofitions ; cette

Table fervira pour tous les voyages , &: on n'aura plus

qu'à la confulter. Enfin
,
quand même nous nous con-

tenterions de régler les dimenfions de la Mâture , & foa

application fur le pont,& que nous abandonnerions la dif-

pofkion particulière des voiles dans les routes obliques , à

la conduite & à la prudence des Marins , après leur avoir

donné quelques connoifTances de nos principes , il efl:

certain qu'ils rctireroient toujours de grandes utilicez de

notre théorie. Ils n'ont pas réufli jufqu'icy à faire enfortc

que leurs Vaiffeaux fuivent toujours uniformément la

même ligne, 8c confervent constamment leur Gtuation

horifontale ; parce que conduits par une pratique aveugle

& dénuée de toute fpéculation , ils fe font laiffez préve-

nir conrrela poffibilité du fuccès ; &c leur Mâture étoit

auffi dans une difpofkion trop éloignée de celle qui con-

vient à chaque rouce. Mais ce ne fera fans doute plus la

même choie, lorfque nous aurons réglé les dimenfions de
leurs voiles ic qu'ils auront quelque idée de notre théorie :

ils connoîtront enfuite bien mieux les caufes de tous les

mouvemens du Vaiffeau& de fes balancemens & inclinai-

fons ; ce qui les mettra en état de prévenir plufieurs acci-

dens -.ils prévoyeront bien mieux l'effet de chaque manœu-
vre particulière ;& ils feront enfin toujours dirigez pat

nos maximes
,
quoiqu'ils n'entreprennent pas de les fuivre

dans la dernière rigueur.

F I N.
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ADDITIONS.
IL y a lieu de croire qu'on ne trouvera de difficulté à

obferver nos maximes de Mâture
,
que parce qu'il eft

nécefTaire de chercher l'axe de l'impulfion. de l'eau fur la

prouë, &c que cette recherche demande un calcul affez pé-
nible. Comme la furface de la prouë eil courbe dans tous

les fens ,on eft obligé pour la réduire en parties planes , de
la divifer en des parties infiniment petites du fécond gen-
re , & lorfqu'on a trouvé le choc de l'eau fur une de ces pe-

tites parties , il faut intégrer deux fois ce choc ou cette-

impreflion élémentaire , avant de pouvoir découvrir l'im~

pulfion totale, quefouftre toute la prouë. Il eft vrai que
les formules que nous avons données dans le Chapitre VII.
de la première Section de l'écrit précèdent, renferment dé»-

ja une intégration , & qu'il n'en refte plus par conféquent^

qu'une féconde à faire : mais cette féconde peut avoir en-

core fes difficultez , & il feroit à fouhaiter qu'on pût tou-

jours déterminer, avec moins de peine, la fituation de l'axe

de l'impulfion. Ce que nous nous propofions auffi princi--

palement dans l'écrit précèdent r c'étoit d'établir notre

théorie & démontrer combien il eft néceflaire de s'y con-

former , pour pouvoir naviger avec vîtefle & avec une

parfaite sûreté. Mais puifque cette théorie a eu le bon-
heur de mériter le fuffrage de l'Académie Royale des.

Sciences ,& qu'elle a reçu par l'approbation de ce célèbre

Corps , tout le poids qu'elle pouvoit jamais acquérir , nous

allons tâcher d'expliquer maintenant des moyens plus (im-

pies , de la réduite en pratique.

CHAP.
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CHAPITRE I.

Méthode de trouverfar Fexpérience le centre de gravité

de la première tranche de la carène , ejr de découvrir

la direclion de l'impulfion de l'eaufur laj>roué.

DEux chofes font néceffaires , comme nous l'avons

fait voir
,
pour pouvoir découvrir le point vélique :

il faut connoitre la verticale du centre de gravité de la

coupe horifontale du navire faite à fleur d'eau, Scia, di-

rection de l'impulfion de l'eau fur la prouvée font là com-
me deux lieux qui déterminent par leur interfe&ion le point

que nous cherchons. Quant à la première de ces deux li-

gnes, il eft toujours facile de la tracer ; car nous avons plu-

fieurs méthodes de trouver le centre de gravite des furfaces,

& on fçait qu'il eft même très-facile d'en venir à bout pac

l'expérience. On n'a en effet qu'à prendre un morceau de
planche qui foit partout de même épaifieur , Si. qui foit

le plus homogène qu'il fera poflîble ; on lui donnera la

même figure qu'à la coupe horifontale du Navire faire à

fleur d'eau, &: fionlefufpendà un clou avec une ficelle

&C qu'on lui laiffe prendre la fituation naturelle, on n'aura

qu'à faire defeendre du poinc de fufpenfion un fil à plomb,

& ce fil marquera fur le grand diamètre de la planche le

centre de gravité. Mais puifque la figute eft la même que
celle de la coupe horifontale du Navire faite à fl.ur d'eau,

ce fera allez de remarquer en quel endroit de la longueur

de la planche fe trouve fon centre de gravité , Se on fçau-

ra où eft fitué celui de la coupe horifontale du Navire.

Il n'y aura aufliguéres plus de difficulté à trouver l'axe

de l'impulfion de l'eau fur la proue. Car il eft facile de faire

avec une pièce de bois une petite proue BACE [ Fig. r.

Plan. j. ] femblable à celle du Vaifleau ; on n'a qu'à me-
futer les largeurs du Navire en un grand nombre d'en-

0.
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Pi , droits, &: en donner de fcmblables à la pièce de bois , en
Plan. ;. prenant au lieu de pieds , de petits efpaces de la grandeur

d'un demi pouce , ou d'un tiers de pouce. On chargera

enfuite la petite proue de forte qu'elle enfonce dans l'eau

précisément de la même manière que la grande, &: fi on la

fait avancer en la pouffant avec une verge DH
,
qu'on ap-

pliquera en differens endroits D
,
jufqu'à ce que fon mou-

vement foit bien uniforme & bien horifontal,la vergeDH
marquera par fa fituation l'axe de la réfiftance ou de l'im-

pulfion abfoluë de l'eau.C'eit ce qui eft tout-à-fait fenfible;

car le mouvement de la pecite prouë ne peut être unifor-

me ni horifontal , à moins que la réfiftance de l'eau ne fe

trouve exactement détruite par l'effort de la verge, &c on
fçait que cette deftruction de forces ne fe peut faire

,
que

lorfqu'elles font précisément contraires. Si on veut exé-

cuter la même chofe d'une manière encore plus fimple
,

on n'a quà faire l'expérience dans un endroit où l'eau a du
mouvement. On foutiendra la petite proue contre le choc

de ce fluide avec la verge DH
,
qui aura un genou en K ,

& qui pourra fe plier facilement en ce point ; & auflï-tôc

que le tout confervera conftamment le même état , fans

que la petite prouë foit fujette à tourner , &c fans que la

verge fléchifle par fon genou ; ce fera une marque que
cette verge fera directement opposée à l'impulfion abfoluë

de l'eau. Ainfi il fuffira
,
pour avoir l'axe de cette impul-

fion , d'obferver Amplement la fituation de la verge.

On pourra faire la même chofe pour toutes les routes

obliques, en difpofant diverfement la petite prouë par rap-

port au cours de l'eau : il eft même clair que fi on mar-
quoit le point y qui reprefente le centre de gravité de
la coupe horifontale du Navire faite auraz de la mer , il

feroit tout-à-fait aisé de déterminer immédiatement le

point vélique. Il n'y auroitpour cela qu'à concevoir la ver-

ticale >T ; & mefurer à quelle hauteur cette ligne &c la

verge DH fe rencontrent dans la route directe , ou à quel-

le hauteur ces deux lignes paffent l'une auprès de l'autre
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dans les routes obliques. Enfin rien n'empêchera de pren-

dre toujours toutes lesmefures dont on aura beioin pour

régler la difpofitiondesMàts& des voiles:de forte qu'on peut

dire quequoiquecette méthode ne foit que mécanique,elle

ne laine pas d'êcre préférable à prefque routes les autres -,

d'autant-plus qu'elle ne dépend de la certitude d'aucun fif-

teme particulier, fur les loix que les fluides obfervent dans

leur choc. Cependant comme plufieurs perfonnes ne vou-

dront peut-être pas s'en contenter ,& qu'elles ne voudront

pas auffi s'engager dans les calculs pénibles qu'exigent les

méthodes abfolument géométriques, nous propoferons en-

core ici en leur faveur quelqu'autres moyens : &c nous

commencerons par expliquer une manière très-fimple de

trouver le centre de gravité de la coupe horifontale du Na-
vire faite à fleur d'eau.

CHAPITRE II.

Trouver le centre de gravité de la coupe horifontale dit

Navire faite à fleur d'eau , ejr de toutes les autres

farftces planes, en les divifant en plufieurs parties*

IL eft très - ordinaire de chercher le centre de gravité

G des furfaces planes irréguliéres, comme AEMNIB
, f;2

[ Fig. i. Plan. 5.] en les séparant en plufieurs figures refti- PJan. s

lignes
,
qui foient faciles à mefurer ,& dont on connoifle

le centre de gravité. On multiplie l'étendue de ces par-

ties
,
par la diftance de leur centre de gravité à l'extrémité

P de la furface ;& faifant une fomme de tous les produits,

on la divife par l'étendue entière de la furface , & le quo-

tient marque la diftance PG de l'extrémité P au centre de
gravité P. Cette opération eft fondée fur ce grand principe

de Statique
,
que la fomme des momens de plufieurs puif-

fances eft égale au produit déroutes ces puiftances par la

diftauce de leur centre d'effort commun au point fixe. Dff

1.
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Fig. t, forte que l'extrémité P fert icy de point fixe ; toutes les

Plan. /. parties dans lefquelles on partage la furface AEMNIB rc-

prefentent les poids ou les puiflances ; & lorfqu'on ajou-

te enfemble les moraens de toutes ces parties , on trouve

le moment total de la furface AN ; moment qui eft égal

au produit de cette furface entière par la diftance PG de
fon centre de gravité G au point fixe P : & ainfi il n'y a
qu'à divifer ce moment par l'étendue de la furface , &c on
a PG. On peut par cette voye trouver le centre de gra-

vité des figures planes avec toute 1'exaétitude qu'on veut :

car rien n'empêche de partager les furfaces en un plus

grand nombre de parties , afin que les portions AC ,CE
,

EH , &c. de leur circuit approchent davantage d'être des

lignes droites.

Mais cette méthode deviendroit extrêmement longue
,

fi la divifion en plufieurs parties ne fe faifoit pas avec choix.

Pour abréger tout-à-fait confidérablement , il faut parta-

ger la furface en trapèzes , comme ABDC , CDFE , ica
par des paralelles DC , FE , HI , &c. qui foient perpen-

diculaires à la longueur PO , & qui foient toutes à une
égale diftance les unes des autres. On trouvera toujours

enfuite l'étendue de la furface AN avec beaucoup plus

de facilité ; car au lieu de faire une multiplication pour

trouver l'aire de chaque trapèze , au lieu de multiplier la

hauteur de chaque de ces figures par la moitié de la fom-
me des deux cotez paralelles , comme on l'apprend en
Géométrie ; nous n'aurons qu'une feule multiplication à

faire pour tous les trapèzes, parce qu'ils auront tous mê-

me hauteur -. c'eft- à-dire
,
que nous n'aurons qu'à multi-

plier la moitié de la fomme de tous les cotez paralelles

par une hauteur comme QP, qui eft la diftance d'une pa-

ralelle à l'autre , & nous aurons l'étendue de la fuperficie

AN , ou de tous les trapèzes joints enfemble. Mais ilfauc

remarquer que comme toutes les paralelles DC, FE, IH,
LK , &c. excepté la première BA , & la dernière NM

,

fervent de côté à deux trapèzes , leur moitié doit être ré-
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petée deux fois ; ou , ce qui eit la même chofe , il faut em- Fig. t.-

ployer ces paralelles entières dans la multiplication
,
pen- F'an•/•

dant qu'on ne mettra que la moitié de la première Se delà

dernière paralelle. Ainfi voici à quoi fe réduit toute la pra-

tique
,
pour trouver l'étendue d'une furface plane irré-

guliere. Il faut prendre plulieurs largeurs AB , CD , EF,
HI , Sec. à une égale diftance les unes des autres Se aflez

proche pour que les parties AC , CE , EH , Sec du con-

tour de la fuperficie , foient fenfiblement des lignes droi-

tes : on fera une fomme de toutes les largeurs intermé-

diaires CD , EF , HI , KL , Se de la moitié de la premiè-

re Se de la dernière AB &c MN , Sz il n'y aura plus enfuitc

qu'à multiplier cette fomme par la diftance d'une largeur

à l'autre. Si les lettres a , b , c , d , e ,f défignent les lar-

geurs AB , CD , EF , Sec. Se que m , exprime la diftance

PQ^ou QR d'une de ces largeurs à l'autre ;

wXfi + b -+- c -+- d-*- e-t-^f marquera de cette forte

l'étendue de la furface AN : Se c'eft auffi ce qu'on pourroit

vérifier facilement , s'ilenétoit befoin. m X | a -+- { b efl:

l'étendue du premier trapèze ABDC ; wX^ + { ci'è-

tenduë du fécond ; m X \ c -+- j d du troifiémc; mX\d+.\e
du quatrième ; »X{< + f/du cinquième ; Se ces va-

leurs forment, jointes enfembles,«z X -^ a, -+- \b .+. \ b~\c
+-7 c -*-rd -*- t^-»-t « -*- ff + f/qui fe réduit àm )C[d

-t-b-t-c-t-dn-e -+- \f.

Nous ne pouvons pas nous empêcher de faire remarquer

ici
,
que cette précaution , lorfqu'on divife une figure en

plufieurs parties , de leur donner à toutes quelques dimen-
fions égales , rend ordinairement les opérations beaucoup
plus (impies , Se peut-être d'un grand ufage dans la réfo-

lution de plufieurs Problêmes de Géométrie pratique.

Mais afin de nous renfermer dans notre fujet , fuppofons

les mêmes dénominations que ci-deffus , Se cherchons

les momens des cinq trapèzes de la Figure 2. par rapport

QJij
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Fig. i. au point fixe P. Le premier trapèze ABDC eft formé

Plan. s . du rectangle ABba &c des deux triangles AC* , BD£. L'é-

tendue du rectangle ABba eft le produit ma de m= PO
par a= AB ; & cette étendue multipliée par la diftance

\ m de Ton centre de gravité au point fixe P , nous donne-
ra \ nfa pour le moment du rectangle ABba. D'une au-
tre part,l'étenduë du triangle AC* eft>X \b— Ça, car
Aa = m 6c Qa=s\b — -7 <* > ainfi l'aire des deux trian-

gles ACa , BDkftj»X^-^;&(i nous multiplions

cette étendue par j m parce que les rentres de gravité des.

deux triangles , doivent répondre au * de A a ou de PQ^,
nous aurons f m'b— f m'a pour le moment des deux trian-

gles
,
qui étant ajouté avec le moment

f-
m 1a du rectangle

Ab donnera \ m 1
a +

-f-
mb pour le moment du trapèze

entier ABDC. Or il fera facile de faire la même chofe
pour les autres trapèzes : il fuffira de divifer le tout en rec-

tangles & en triangles, & de confiderer que la diftance de
leurs centres de gravité au point fixe P augmente dans
chaque , d'un intervale comme PQou comme QR= m-,.

c'eft-à-dire
,
que fi ,

par exemple , le centre de gravité des

deux triangles ACa , &c BDd eft éloigné du point fixe P
de la diftance f m = f QP , le centre de gravité des deux
triangles CEc,&C DF^, fera éloigné du même point fixe,de-

la diftance
-f
m= /*-f--f*»=PQ+f QR. Enfin on trouvera f-

m l
b + {m'-c pour le moment du fécond trapèze; {m 1c +

s m'd pour celui du troifiéme; -£m'd-*- ^m'e pour ce-

lui du quatrième ; &c '-

6
l me •*-. -* m'fpour celui du cin-

quième ; &c on aura par conséquent
-J-

m?-a -+-
f m rb , -t-

%m*b h- \m x
c , -t- l me -+- \ m"d , -+- +-§- m rd -*- -/ wV

,+ \-m-e + -f m lf pour le moment de toute la furface

AHOF. Mais ce moment fe réduit à \ nfa + m 1
b->- 1m 1c

-+- Jw !
</ -+- *m e -+- ~ m'f; & ainfiil n'y a qu'à divifer cer-

te dernière expreflîon par »X^ + ^ + f + ^ + f + f/
qui marque l'étendue de la fuperficie, &: nous aurons , fe-

Jon le principe de Statique , t~-^L r ^ ' isXjj + i+4 + i+ j/
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ou m X
j«*-»-h"-i-*-«- ««-»-?>

p0ur fe diftance PG du _* »
}4 + * + f +^ + <+,/ r Plan- J

:

point fixe P au centre de gravité G.

Si on fuit maintenant pied à pied le calcul précédent
,

& qu'on examine avec foin l'ordre que tous les termes ob-

fervent entr'eux , on pourra rendre ce calcul plus général

&: l'appliquer à des furfaces partagées en tant de trapèzes

qu'on voudra. On verra que le numérateur de la fra&ion

^r, ^ZÎ-l
d

«~^<Z?
f

l"'011 doit multiPlier Par m eft

toujours formé , i°. de la fixiéme partie de la première lar-

geur AB ; i°. de la féconde largeur entière GD ; 3 . du
double de la troiûeme largeur EF; 4°.du triple delà qua-

trième largeur HI , & ainfi de fuite jufqu'à la pénultième

inclufivement ; & quant à la dernière MN , on reconnoî-

tra que fa fixiéme partie entre un certain nombre de fois

dans le numérateur de la fraction , & que pour fçavoir

combien elle y entre , il faut tripler la multitude des par-

ties égales PQ^, QR, RS, &c. que contient la longueur PO
de la furface, &c ôter l'unité du produit : c'eft-à-dire ,

qu'ici

où nous avons partagé la longueur PO en cinq parties
,

on retranche 1. de ly. qui eft le triple de cinq ,& on ap-

prend par- là qu'il faut mettre 14. fois la fixiéme partie de

la dernière largeur MN. En un mot fi n marque le nom-
bre des parties égales PQ^, QR , &c. nous pouvons ex-

primer généralement la diftance PGde l'extrémité P au
centre de gravité G

,
par la formule

m X
;

r ! -4— ou par PO X -*A?L
r'+ J + f+ J+ é'i.+ i/ r iXAB

-4-1 X CD+t xlf+jX HÏ -+- &c. + '" ~ '

X MN

-f- CD -+- EF -h HI -h ô'c. -+- è X MN" '
£t " C" *a~

cile de remarquer que lorfque la première largeur AB Si

la dernière MN font nulles , comme cela arrive dans plu-

sieurs furfaces qui fe terminent en pointes à leurs deuxex-
trémitez , on peut exprimer la diftance PG d'une manière
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Kg. r . encore plus (impie par PQX ,x cd+*x"P-wXHÎh-#§
Plan'.,.' p

, ,

CD+ u.H 1 +^
l our en donner un exemple, propo(ons-nous la coupe ho-

rifonraled'un Navire prife à fleur d'eau, qui ait 70 pieds de
longueur , & dont les largeurs mefurées à dix pieds de dis-

tance les unes des autres en y comprenant celles des deux
bouts , foient exprimées par ces nombres o , 18 , 23 , J4 ,

23 ,_J?, 11 ,_& o. La_ dernière formule FG = PQ. X

CDTtF-^Hi + g .
nous indique d ajouter la lar-

geur 18 , avec le double de la largeur 23 , le triple de la lar-

geur 24 , le quadruple de la largeur 23, &c. &c de multi-
plier la fomme 389 par la diftance 10 d'une largeur à l'au-
tre. Nous aurons 5890 ; & divifant ce produit par la fom-
me 118 de toutes les largeurs 18, 25,24, &c. il viendra 31
ffl pieds ou 5 2 pieds 11 pouces 7 lignes

,
pour la diftance

PG du centre de gravité G à l'extrémité P de la furface*

& c'eft ce qu'on ne pourroit découvrir qu'avec beaucoup
plus de peine

,
par toutes les autres voyes.

CHAPITRE III.

Trouver l'axe de l'impuljlon de l'eau , en divifant la

furface de la proue en plujleurs parties

fenjlblement planes.

LA facilité de la méthode précédente m'a fait exami-
ner fi, on ne pouvoit pas découvrir l'axe de l'impul-

fion de l'eau ,en partageant au ffi la furface delà prouë en
plufieurs parties fenfiblement planes. L'opération fe réduit

à chercher l'im pu 1 fion de l'eau fur chaque petite partie
, &r

à compofer tontes-ces imptrlfions : mais comme elles agif-

fent félon différentes directions , il elt absolument nécef-

faire de les décompofer auparavant , &c de les rapporter

aux trois déterminations , directe , latérale , &c verticale

,

comme
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comme nous l'avons fait dans le Ch. VII. de la première
Section; c'eft-à-dire,donc qu'il faut toujours chercher avec
quelle force chaque partie de la proue eft pouffée félon

le fens paralelle à la quille , félon le fens perpendiculaire

à la quille & félon le fens vertical ; il faut enfuite ajouter

toutes les impulfions relatives diredes enfemble , de mê-
me que toutes les latérales enfemble , 8c toutes les vertica-

les auflî enfemble ; &c de cette forte toutes les impulfions

particulières fe trouvent réduites à trois. Comme cette opé-
ration fc trouve très-longue, nous avons tâché de l'abré-

ger : mais il faut que nous convenions que fi nous fom-
mes parvenus à la rendre beaucoup plus facile , nous n'a-

vons pas pu réuflîr cependant à l'accommoder à la portée
des perfonnes qui ne feroient nullement Géomètres,

Pour trouver d'abord l'impulfion que doit fouffrir cha-
que petite partie de la prouë , on peut mefurer actuelle-

ment l'angle d'incidence fans chercher à le découvrir
, à

l'aide du calcul
,
par la fituation connue de la furface. Il

faut pour cela que le Vaifleau foie encore fur le chantier
ou qu'il foit à fec dans quelque baifin : &c fupposé que le
triangleABC [Fig.j. Planche y. ] foit une partie fenfi-
blemcnc plane delafuperficiede fa proue , on n'aura qu'à
fituer une règle CD horifontalement,&: la mettre paralel-
lement à la direction que doit avoir l'eau ; c'clt-à-dire

,

qu'onla mettra paralellement à la quille, fion veut exami-
ner l'impulfion de l'eau dans la route directe , mais qu'on
la placera obliquement, s'il s'agit de quelque route ob-
lique. Enfin la règle CD étant paralelle à la diret-
cion de l'eau , on mefurera l'angle qu'elle fera avec là
furface ABC , & on aura l'angle d'incidence. Ainfi il ne
reliera plus qu'à chercher le finus de cec angle dans les

tables ordinaires, &à en multiplier le quarré par l'éten-

due de la furface
, & on aura l'expreffion du choc de l'eau;

puifque ces chocs font toujours en raifon composée de l'é-

tendue des furfaces & des quarrez des finus des angles d'in-

cidence. Mais comme la mefure de cet angle peut être

R

Plan. f.
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encore fujecte à quelque difficulté , & que d'ailleurs on n'a

pas toujours entre les mains des Tables des finus , je crois

qu'il vauc mieux mefurer actuellement le finus même $

d'autant plus que cela fe peut faire tout-à-fait aisément.

On n'a en effet qu'à prendre fur la règleCD unefpace ED
d'une grandeur confiante pour repréfenter le finus total :

& difpofant enfuite une équerre FGH , de manière qu'é-

tant placée perpendiculairement à la furface ABC, une de

fes branches GH foit étendue fur la furface, pendant que
l'autre viendra joindre la règle an point E , la partie ÉG
de cette féconde branche fera le finus d'incidence ; & on

en aura la valeur , fi la branche eft divisée en un certain

nombre de parties égales. Au lieu de mettre fur la bran-

che FG une échelle de parties égales , on pourrait encore

,

fi on le vouloit , en mettre une femblable à celle qui eft

gravée fur les compas de proportion &c qui porte le nom de
lignes des flans. On ne trouverait pas enfuite le finus

d'incidence, maison trouverait le quarré de ce finus ; &:

il ne refteroit donc, pour avoir l'impulfionde l'eau, qu'à

multiplier ce quarré par l'étendue de la furface.

On voit qu'il fera toujours très - facile de trouver de
cette forte l'impulfion abfoluë que doit recevoir de la parc

de l'eau chaque partie fenfiblement plane de la fuperficie

de la proue. Il s'agit maintenant de trouver les trois im-

pulfions relatives félon les fens direét , latéral , & vertical.

Mais fans les déduire des impulfions abfoluës , nous allons

expliquer un principe très-commode , qui nous fervira à

les découvrir immédiatement , & par ce moyen nous ren-

drons toute l'opération beaucoup plus courte. Suppofons

plan. j. que AB [ Fig. 4. Plan. 5. ] foit une furface pou ffée par un
fluide , ou par quelqu'autre agent félon la perpendiculai-

re DH ; on fçait que cette furface ne peut pas être pouf-

sée félon DH, fans l'être en même-tems félon toutes les

autres directions qui ne font pas un angle droit avec DH ;

& que les impulfions relatives font plus ou moins grandes

,

félon que ces directions font de plus petits ou de plus grands
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angles avec DH. Or nous ferons remarquer que fi on % •*«

cherche les projections FG & IK de la furface AB fur des
an

'

*'

plans perpendiculaires aux directions EC &: DE ( ce qui

fe fait , comme on le fçait , en abaiffmt de toutes les ex-

tremitez de la furface AB des perpendiculaires fur les plans

FG & IK ) il y aura même rapport de la furface AB à ces

projections FG &IK,quederimpulfic;-' totale,qui s'exerce

le long de DH ,aux impulfions relatif s qui fefont reffen-

rir en même-tems félon les directions DC &c DE.

Il eft facile de voir la raifon de çerae vérité. Car fi après

avoir pris l'efpace DM pour reprefenter avec quelle force

la furface AB.eft pouffée félon DH , on abaiiïe du point M
les perpendiculaires MN & MO fur les directions DE &c

EF,il eft évident que les parties interceptées DN &c DO de

ces directions , repréfenteron't les forces relatives avec lef-

quellcs la furface AB eft poufiee félon DC & Dt ; & fi

on tranfporte enfuite par la penfée les projections FG &c 1 K,
enBR&: en AL, les triangles ABR &. DMN feront

femblables, de même que les triangles ABL & DMO ;

parce que les trois cotez des uns font perpendiculaires aux
trois cotez des autres : d'où il fuit que les impulfions rela-

tives DN &z DO fonr n l'impulfion abfoluë DM , comme
les projections BR&:AL,ou GF&1K font à la furface AB.
Nous n'avons point marqué ici la largeur de cette furface

ABj ni celle de fes projetions i mais comme la largeur fe-

ra toujours la même dans l'une & dans les autres > il n'y a
que le feul rapport des hauteurs à examiner ; & la hauteur

AB de la furface qui reçoit le choc, fera toujours à la

hauteur IK de quelqu'une de fes projections , comme la

force abfoluë félonDH eft à la force relative félon DE qui
eft perpendiculaire à IK. Or ce principe étant admis , îi

eft clair que lorfque nous voudrons trouver avec quelle

force relative l'eau poulie une partie plane de la proue
,

félon une certaine ligne, nous n'aurons qu'à chercher la

protection de cette partie fur un plan perpendiculaire à la

ligne proposée , &: multiplier le quarté du finus d'incidea-
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ce par l'étendue de cette projection. Nous multiplierions

le quatre du finus d'incidence par la furface même , fi nous
voulions trouver l'impulfion abfoluë , ou ce qui revient au
même, fi la direction proposée étoit perpendiculaire à la

furface. Mais puifqu'il ne s'agit que de l'impulfion rela-

tive félon une certaine détermination , & que l'impulfion

abfoluë eft à l'impulfion relative comme la furface eft à fa

projection , il eft fenfible que ce n'eft pas la furface en-
tière , mais feulement fa projection qu'il faut multiplier

par le quarré du finus d'incidence. Ainfi pour découvrir
avec quelle force les parties de la prouë font pouflées fé-

lon le fens paralclle à la quille , félon le fens horifontal

perpendiculaire à la quille , &c félon le fens vertical , il nous
faut chercher les projections de ces parties fur trois diflre-

rens plans, qui doivent être perpendiculaires à ces trois di-

rections , directe , latérale , 8c verticale. Nous devons donc
chercher la première projection fur un plan vertical per-

pendiculaire à la quille , la féconde fur un plan verti-

cal paralelle à la quille , &: la troifiéme fur un plan hori-

fontal. De cette forte nous trouverons immédiatement
les impulfions relatives comme nous nous le pro.pofions ,

fans être obligez de chercher auparavant les abfoluës.

Mais il faut que nous expliquions de quelle manière on.

doit partager la furface de la prouë
,
pour qu'on puifle me-

furer commodément l'étendue de ces trois projections

dont nous avons befoin.
fig- s- Nous diviferons la furface de la prouë GCVg [ Fig. j>.

'*' Plane. y.J enplufieurs zones par des plans perpendiculai-

res à la quille. GNCg/î#BMF eft une de ces zones
,
qui

eft séparée du refte de la furface
,
par les deux plans ver-

ticaux FB/'&GÇg' perpendiculaires à la quille & à l'axe

V£ de la prouë. Nous diviferons encore toutes ces zones

en plufieurs trapèzes KFGL , MKLN , &c. par des plans

horifoncaux £KL Se»MN , &c. Et comme il peut arriver

que , malgré la petitefle de ces trapèzes , leurs quatre an-

gles ne foient pas dans un même plan , nous les rédui-

rons encore toujours en triangles, eu traçant les diagonales
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FL, KN , &c au dedans : de forte que nous ne confidé- Eg. y.

rerons que ces feuls triangles comme des fuperficies pla- Plan.;.

nés. Dans toutes ces fuperficies il y aura toujours les poin-

tes de deux angles qui feront dansle même plan honfontal,

& la pointe du troifiéme angle fera toujours au-deflus ou au-

deflbus d'une desdeux premières.On mcfurera avec un fila

plomb la quantité verticale dont un de ces angles fera plus

élevé que l'autre , &on prendra en même-tems en bas fur

le terrain , la diftance du fil à plomb à la quille , afin d'a-

voir les demies largeurs de Navire en chaque endroit. En-
fin on nommera dans chaque triangle.

/ La quantité dont les deux angles
,
qui font l'un au-

deflus de l'autre , font plus vers la poupe ou vers la prouë

,

que le troifiéme angle.

g La différence des deux demies largeurs de la prouë

mefuréesvis-à-vis des deux angles qui font à côté l'un de
l'autre , ou qui font à même hauteur.

k La différence des deux demies largeurs mefurées vis-

à-vis des angles qui font l'un au-deflus de l'autre.

Et enfin i la quantité verticale dqnt un de ces derniers

angles eft au-deflus de l'autre.

G'eft-à-dire ,
que G dans le triangle FGL , on abaifle

parla penfée la perpendiculaire FP fur EG , & que du
point Lon tire la verticale LQ^qui rencontre EG per-

pendiculairement en Q^, la lettre/ défignera FP ou ÀE,
qui eft la diftance des deux plans verticaux qui terminent

le tronc^BG de la prouë , &: qui comprennent notre trian-

gle, g défignera PG qui eft la différence des deux demies

largeurs AF &c EG de la prouë; k exprimerai! différen-

ce GQjdes deux demies largeurs rqefurées en G & en L :

& enfin / marquera LQ^ou H A . On n'a pareillement dans

le triangle NMK qu'à abaiffer du point N la perpendicu-

laire NR fur IM prolongée vers R , Se du point K abaif-

fer la verticale KS qui rencontrera 1M en S : nous aurons
enfuite NR= FP= AE pour la valeur de/, valeur qui

fera la même dans tous les triangles de lamême zone GBg.
Riij
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Kg. ;. Nous aurons , i°. la différence MR des deux demies lar-

PJan. >• geurs mefurées en M & en N pour la valeur de g -, valeur
qui fera ordinairement différence dans tous les triangles.

Nous aurons
3
e

. MS qui eft la différence des deux demies
largeurs IM &: MK pour la valeur de k. Et nous aurons

49
. la quantité verticale KS dont le pointK eft plus élevé

que le point M pour la valeur de /'. En un mot il fefa tou-

jours facile de connoître les quatre grandeurs/,£ ,k,&c
i , dans tous les triangles j il faudra feulement bien obfer-

ver , de ne pas confondre ce qui appartient à l'un , avec
ce qui appartient à l'autre ; &c il fera enfuite tout-à-faic

aisé de trouver l'étendue des trois projetions que nous
demandions.

S'il s'agit
,
par exemple , de l'impulfion que fouffre le

triangle FGL, & que nous cherchions fa projecfion fur

le plan vertical qui paffe par GL & GE , & qui eft per-

pendiculaire à la quille , il eft évident qu'il nous viendra
le triangle PGL ; puifque les points L & G font communs
au triangle FGL , &c à fa projection PGL , & que le point

P répond au point F , à caufe de FP qui eft paralelle à la

quille &c qui tombe perpendiculairement fur GP. Ainfi

c'eft l'étendue du triangle PGL qu'il faut multiplier par

le quarré du finus d'incidence
,
pour avoir , conformément

à ce que nous avons dit cy-devant , l'impulfion relative di-

rede,à laquelle eft fujette la partie triangulaire FGL. Or
on trouvera l'étendue du triangle de projedtiou PGL , en
multipliant fa bafe PG par la moitié de la hauteur LQ^
C'eft-à-dire ,qne nous aurons \ ig pour l'étendue de cet-

te projecfion ; & on peut voir aisément que toutes les au-

tres parties triangulaires de la prouë ont également | ig

pour leur projection faite fur un plan vertical perpendi-

culaire à la quille , aufn-tôt qu'on donne à * & à^ les gran-

deurs qui leur conviennent. Si on cherche en fécond lieu

la projection faite fur le plan horifontal AFGE ,on trou-

vera le triangle FGQj caries points F &G delà projec-

tion font les mêmes que ceux du triangleFGL ,& le point
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Q^répond au point L dans la même verticale QL : c'eft par t\p s

.

conséquent le produit-^ GQ_X PF— \kf qui marque le-
plan

' '"

tendue de la projection, & c'eft ce produit qu'on doit mul-

tiplier par le quarré du finus d'incidence
,
pour avoir la for-

ce relative verticale avec laquelle le triangle FGL eft

pouflé en haut : &c on peut remarquer que £ kf convient à

tous les triangles. Enfin comme la projection faite furie

plan vertical paralelle à la quille doit être comprife entre

les mêmes plans horifontaux
,
que le triangle FGL , il eft

évident qu'elle aura LQj= / de hauteur , & que fa lar-

geur feraégale à FP =f ; parce qu'elle fera auflî com-
prife entre les mêmes plans verticaux perpendiculaires à

la quille : c'eft-à-dire , donc que £ LQ^X FP = \if fera

l'étendue de cette projection , &c que c'eft ~ if qu'il faut

multiplier par le quarré du finus d'incidence
,
pour avoir

la force avec laquelle chaque triangle FGL eft pouffé

latéralement ou de côté. Ainfi les produits T ig
, £ if, Se £•

kf défignentles trois projeétions dont nous avions befoin
,

& font, pour ainfi dire, les expofans des trois impulfions

relatives , directe , latérale , & verticale. Ces projections

une fois trouvées , fervironc pour les routes de toutes for«

tes d'obliquitez ; il n'y aura que le finus d'incidence qui

fera fujet à changer. On mefurera ce finus comme nous

l'avons expliqué cy-devant ,&: il ne refteradonc qu'à en
multiplier le quarré par les projetions

,
pour avoir les trois

impulfions relatives , aufquelles chaque partie triangulai-

re FGL de la furfacede la proue fera exposée.

Nousdifons qu'on mefurera le finus d'incidence; mais

il faut remarquer qu'on n'en prend ainfi actuellement la

mefure que pour le découvrir avec plus de facilité : car

onpourroiten trouver la valeur par le calcul , en fefervant

fimplemcnt des dimenfions que nous venons de fuppofer.

En effet fi n défigne le finus total , & m & h la tan-

gente &c la fecante de l'angle de la dérive , ou la tan-

gente Se la fecante de l'obliquité de la route , nous pour-
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PhT°s
S

- "ons Pfouver f™
dément que

, w.^™f
^ k^ eft

Yexpreffion générale des finus d'incidence fur toutes les-

parties triangulaires de la prouë ; fur les parties qui font

du côté de l'angle de la dérive lorfque le fécond terme du
numérateur eft affefté du ligne -+-

, & fur les parties de l'au-

tre moitié de la prouë lorfque le fécond terme eft affecté

du ligne — . Le quarré de cette expreflion étant multplié
par les trois projetions £ ig , f if, \ kf, on trouve ,

fa X i 1/- -H iV -•- *-/1 ' il X|1/; -+-« 1i
ï -H* 2/1 ' h*-%ïï}'—t-t>-g-t-krfï.

pour les trois chocs relatifs , dired , lacérai , & vertical.

Enfin auffi-tôt qu'on aura découvert ces chocs relatifs

pour tous les triangles, il faudra ajourer enfembletous les

chocs dire&s
,
parceque comme ils agitent dans le même

Cens, ils doivent former un choctotal,égal à leur fomme.ir
faudra par la même raifon ajouter aufli enfèmble toutes les

impulfions verticales. Mais quant aux latérales, on prendra
ladifférence de celles qui feront fur le côté droit delaprouë

& de celles qui fe font fur le côté gauche ; parceque ces

impulfions latérales font contraires , & que les plus foibles

doivent fufpendre une partie de l'cftcc des plus fortes. Or
toutes nos impulfions relatives fe trouveront de cette ma-
nière réduites Amplement à trois : 8c il ne fera pas fore

difficile de trouver auflïles directions de ces forces , en
employant le principe de Statique , dont nous nous fom-
mes déjafèrvi. Nous n'aurons qu'à concevoir auprès du
VaifTeau , un plan paralelle à la direction que nous vou-
drons déterminer ; &c fi nous multiplions les chocs parti-

culiers que fouffrent toutes les parties de la prouë
,
par

leur diftance à ce plan , & que nous ajoutions enfemblc
tous ces produits ou momens, nous n'aurons qu'à divifer

leur fomme ou le moment total par la fomme des impul-
fions

, & il nous viendra au quotientla diftance de leur di-

rection composée, à ce plan que nous aurons pris pour
serine. On déterminera ainfiles directions des trois chocs.

relatifs „
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relatifs
,
que fouffrent enfemble toutes les parties de la

prouë , & il faudra enfuite compoler ces directions
,
pour

avoir l'axe du choc abfolu ou de l'impulfion totale. Com-
parant dabord les deux impulfions relatives horifontales ,

direde,& latérale, on trouvera la direction de toute la par-

cie de l'impulfion qui agit félon le fens horifontal : &c com-

parant cette direction avec celle du choc relatif vertical,

on trouvera enfin l'impulfion totale abfoluë.

CHAPITRE IV.

Application de la méthode précédente à un Navire
du Croijîc.

J'Ay
fait un efTai de la méthode précédente fur un pe- ne. «

titNavire du Croijîc appelle le S. Pierre , du port d'en- p;an - s-

viron zj tonneaux, dont j'ai réprefenté la carène dans la

Figurée de la Planche j. La coupe horifontale ACBE pri-

fe à fleur d'eau lorfque le Navire flottoit librement& qu'il

étoit chargé, avoir $S pieds 4 pouces de longueur AB &c

iz pieds 6 pouces de plus grande largeur CE. La profon-

deur OF de la carène étoit de cinq pieds,& la diltance AO
de l'extrémité A de la prouë au point O de la plus grande
largeur étoit d'environ 14 pieds

y pouces. Pendant que
la mer étoit bafle & que le Navire étoit à fec

,
je divifai

la moitié AEF de fa prouë en neuf parties triangulaires

qui étoient fenfiblement planes : mais cependant j'eus

pouffé la divifion beaucoup plus loin , s'il eût été queftion

de tirer quelques conséquences certaines & de miter ef-

fectivement ce Navire. Ces neuf triangles étoient difpofez

comme ils le paroiflent dans la figure , Se voicy à peu près

comment j'en réglai l'arrangement , &c que j'en pris les

dimenfions. Je laiffai tomber du point A un fil à plomb .

afin de déterminer le point a -, &c ayant prolongé la quille

jufqu'à ce point
,
je lui tirai fur le terrain les trois perperw

S
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Fig. g. diculaires ml

,
gh ,& Ve , d'une longueur indéterminée. Je

Plan. s . fls parcir ies ,jeux premières , des deux points m Seg que je

pris à volonté , après cependant avoir mefuré les diftances

omse ag ; mais je tirai la troifiéme du point F qui répon-

doit fous la plus grande largeur du Navire, Je pris enfui-

te un fil à plomb , égal à la hauteur Aa de l'extrémité de
la prouë

, qui étoit de
j

pieds , Se l'ayant appliqué aux
points L, H,E qui répondoient exactement au - deflus

des lignes m l
,
gh , Fe , &: qui étoient élevez nn_deflus du

terrain de toute la longueur du fil
,
je marquai ces trois

points ; &c on mefura en même-tems en bas les trois efpa-

ces ml, gh , Se Fe, afin d'avoir les trois demies largeurs du
Navire dans ces trois points. Je rendis enfuite le fil à plomb
égal à la hauteur M» , &c l'appliquant aux points K &X
qui étoient également élevez que le point M Se qui répon-
doient précisément au-deffus des lignes gh , Se Te , on me-
fura les intervales gk Se Fat, pour avoir les demies largeurs

de la carène dans les deux points K &C X. Enfin je dimi-

nuai encore la longueur du fil à plomb , Se l'ayant fait égal

à la hauteur G^
,
je l'appliquai au point T qui étoit à la

même hauteur Se qui répondoit au-deflus de F*? Se je fis

mefurer l'intervale F*. Il eft clair que je pouvois enfuite

,

avec toutes ces dimenfions , trouver aisément les trois dif-

férences projetions des neuf triangles ALM , LHK
,

LMK , MKG , HEX , KHX, KXT , GKT , Se GTF
dans lefquels j'avois partagé la moitié de la prouë : car

pour trouver, par exemple, celles du triangle KHX
, je

n'avois qu'à faire attention que les grandeurs que nous

avons défignées dans le Chapitre précédent par f,g,k,
&ei, font égales à gF , à F* —gk, a.gh—gk=lh , Se à

Hh — Kk -, Se il ne me reftoit plus que de fimples multipli-

cations à faire
,
pour avoir l'étendue des trois projections

f ig
, \if,Se\kf. Enfin je trouvai que celles duj premier

triangle étoient de J77 \ , de 447 -
, Se de 472, \ pouces

quarrez ; celles du fécond de 478 ~
, 9S7 > & 667 ; du troi-

fiéme de 676^,957 , Se ioij j du quatrième de 430 f ,
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4o9 , Se 11S9; du cinquième de 181 1 , 1451 , Se 660 ; du F>g. *

fixiémede3i5^, 1451 ,&: ioii;dufeptiémede 199 ^,9*4»
PUn ' i;

& 1056 ; du huitième de 37$ , 914 , Se 1804 ; & enfin du

neuvième de 108 , 164, &IJ84. Je mefurai auflî les finus

d'incidence fur les neuf triangles , "en me fervant d'une

équerre , comme je l'ai expliqué au commencement de

l'autre Chap. Je pouvois par la formule -~^^^L==
déduire ces finus des dimenfions que je venois de

prendre -, maia il «toit plus court , comme je l'ai de»

ja dit , de les mefurer actuellement. Jefuppofai le finus

rotai de 100 parties & je trouvai ces neuf valeurs, 66
, 38 ,

43,30, 11, 17, 14,18, & 6. Mais il faut remarquer que

ces finus n'appartiennent qu'à la route directe
,
parce que

je ne fituai ma règle que paralellement à la quille.

Les quarrez de ces finus font 4356 , 1444 , 1849 , 900 ,

111 , 189 , 19e , 314 , Se 36. Je n'avois qu'à multiplier ces

quarrez par l'étendue des neuf triangles Se il me fùc

venu , comme on le fçait, les chocs abfolus que doivent

recevoir ces triangles j mais comme je ne voulois avoir

que les chocs relatifs directs & verticaux
,
je multipliai

chaque quarré par chaque des projections ± ig , Se \ kf
Se je reconnus que les neuf impulfions relatives directes

étoient 1515590, 690954 , U50848 -f> 38745° > 11961 f ,

90601^,39101, 112.471 ,Se 3888 j &les neuf impulfions

relatives verticales 1058110 , 963148 , 1876735, 1070100 ,

79860 , 191468 , 106976, 584496, Se 57014.
3
'ajoutai enfui-

te les chocs horifontaux enfemble Se les verticaux aufll

enfemble , Se je reconnus que la demie proue AEF dévoie

être poufiee félon le fens paralelle à la quille avec une
force 5111867 \ Se verticalement avec la force 7189017 :

d'où il fuit que la proue entière qui doit être poufiee

avec des forces doubles,devoit refifentir lesdeux impulfions

relatives 10145735, Se 14378034. Je ne me fervis point

des projections 7.//"des neuf triangles, ou, ce qui eftla mê-
me choie

,
je ne cherchai point avec quelle force le Na-

Sij
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Fig. <?.

vire étoit pouffé de côté ; parce qu'une desmoiciez delà
Plan. s . proue eft aucant potaffée que l'autre , auffi-tôc que le Na-

vire fingle directement fur fa quille ; & les deux impul-
sions latérales qui font contraires, doivent alors fe détrui-

re mutuellement.

Pour trouver enfuite la direction DW fur laquelle agit

l'impulfion relative horifontale
,
je pris en pouces les dif-

tances perpendiculaires des centres de gravité des trian-

gles au plan ACE
,
qui eft'une partie de la première tran-

che de la carène. Il faut remarquer que je ne melurai pas

actuellement ces diitances, mais ce qui me donna précisé-

ment la même chofe , comme il feroit facile de le démon-
trer

, je fis une fomme des diftances des trois angles de
chaque triangle am plan ACE& j'en pris le tiers. Je mul-
tipliai après cela les impulfions relatives horifontales

M r 5ji5>° > 690954, &cc. parles diftances des centres de
gravité , ce qui me donna les momens de ces impulfions :

& divifant félon le principe de Statique , la fomme
176112905 de ces momens par la fomme 10145735 des *m"

puliîons , il me vint 17 pouces 8c un peu plus
,
pour la

quantité DS dont la direction DW eft au-deffous du plan

ACE. Je cherchai enfuite de la même manière la direc-

tion DI de l'impulfion relative verticale. Je m'imaginai

à l'extrémité A de la prouë , un plan vertical perpendicu-

laire à la quille, &c ayant multiplié les impulfions particu-

lières verticales 2058110, 963148, &c. par leurs diftan-

ces à ce plan
,
je trouvai leurs momens particuliers & j'eus

814974408 pour leur fomme ou pour le moment total.

Je divifai ce moment total par 14378034 qui eft la fom-
me des impulfions verticales , & il me vint au quotient 56
pouces environ 8 lignes pour la diftance AS de la direction

verticale DI à l'extrémité A de la prouë. J'eus encore con-

çu un autre plan vertical , mais paralelle à la quille , &:

j'eus cherché les diftances des directions DW & DI à ce
plan,s'il eût été queftion d'une route oblique. Mais dans le

cas que je confidérois , les directionsDW &c DI n'étoient
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pas plus d'un côté du Vaifleau que de l'autre ; elles étoient £js- s'

exactement dans le plan vertical AOF qui coupe la proue

par la moitié.

Enfin il ne me reftoit plus qu'à compofer les deux di-

rections DW &: DI pour trouver la dire&ion DRN de

l'impulfion abfoluë : mais c'eftee qui étoit tout-à-fait fa-

cile après tous les calculs précédens ; puifque cette direc-

tion DR doit être la diagonale d'un redangleDQRP qui

a (es cotez DQ &c DP en même raifon que les deux

impulfions horifontale, &: verticale 10145735, &: 145780 34.

Je cherchai auflî le centre de gravité y de la première

tranche ACBE de la carène par la méthode du Chapitre

II. de ces Additions, & ayant fouftrait AS qui étoit de

56 ^ pouces de la diftance Ay que je trouvois de 17 pieds

8 pouces , il me vint \i pieds 11 \
pouces pour Sy ou pour

DW. Je fis après cela cette analogie : l'impulfion hori-

fontale DQ_= 10145735 e^* l'impulfion verticale DP ou

QR= 14378034 , comme 11 pieds 11 \ pouces valeur de

DV font à environ 18 pieds 1 pouces , valeur de VN ;

& , fi on en retranche W" y qui eft égal à DS , & qui

eft de 17 pouces, il reftera 16 pieds y pouces pour l'élé-

vation yN dupoint véliaueN
,
qui eft , comme on le fçait,

le point d'interfeftion de l'axe DN du choc de l'eau &c

de la verticale du centre y. Ainfi nous voyons que pour

donner une difpofition parfaite à la Mâture du Navire le

S. Pierre , il eût fallu mettre le centre d'effort de fes voi-

les à 16 pieds 9 pouces au-deflus de la furface de l'eau ;

ou à environ 14 pieds au-deflus du Navire
,

parce que le

tillac & le bord pouvoient avoir 2 pieds 9 pouces de hau-
teur au-deflus de l'eau. Cela fupposé, fi on eût fait la voile

large de 20 pieds par en bas &: de 50 par le fomrnet , com-
me on le pouvoit très- aisément ; il eût fallu la faire de
24 i pieds de hauteur, ordonner aufli cette même hau-
teur aux Mâts au-deflus du Navire : c'eft ce qu'on trouve
par l'analogie indiquée à la fin de l'article V. du Chapitre
IX, de la première Sedion.

S iij
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rig. 1;. Il n'y auroit pas plus de difficulté à trouver l'impulfion

& 10. de l'eau dans une route oblique : l'opération fêroitsimple-
ment plus longue, parce qu'il faudroit chercher le choc re-

latif latéral auquel feroient expofées les parties de la prouë
Se qu'il faudroit. çompofer ce choc avec les deux autres.

11 eft vrai qu'à faire la même opération feulement pour

neufou dix routes, on s'engageroit dans un travail de plu-

fieurs jours. Mais il fuffit de faire attention aux fruits

confidérables qu'on en retireroit & à l'importance de la

matière, & je crois qu'on ne comptera enfuite la peine que
pour très-peu de chofe. Ce ne font pas Amplement nos

maximes de Mature ,
qui fuppofent la détermination

exacte de l'axe de l'impu/lfion abfoluë de l'eau: nous croyons

même , comme nous l'avons déjà infinué
,
qu'après que

nous aurons mis. nos deux voiles aux deux extremitez du.

Vaifleau &c que nous leur aurons donné la hauteur con-

venable pour la route directe , on pourroit fans inconvé-

nient laifler aux Marins le foin d'en régler la difpofirion

partieuliéredans les routes obliques; & de cette forte nous

n'aurions gueres à chercher l'axe du choc abfoiu de l'eau

,

que dans le feul cas où le Navire Angle dire&emenr, fur

ù. quille. Mais prefque tous les Problêmes de Manoeuvre

fijppofent la détermination de ce même axe dans les rou-

tes obliques. Iln'eft pas poflible, par exemple , de dé-

couvrir autrement la difpeûuon la plus avantageufe de la

voile & du Vaifleau-, foit pour gagner auvent, ; foit pour

(uivre une route proposée ; foit pour atteindre un autre

Vaifleau qui fait voile &: qui fuir. D'ailleurs fi la Théorie

de la Manccuve eft fondée fur la eonnoiflance de l'impul-

fion de l'eau, il eft certain qp'on ne peut guéres décou-

vrir cette impulfion, parles méthodes purement géomé-

triques: caria courbure de la carène eft mécanique &:

«régulière dans prefque tous les Vaifleau x , &:ainiiiln'y

a point de meilleur parti à prendre
,
que celui de partager

la prouë en plufieurs petites furfaces fenfiblemenr planes.,

comme nous venons de faire. Peut-être cependant que
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h méthode précédente ,
quoique nous ayons trouvé le

moyen de l'abréger affez considérablement ,' paroîtra en-

core trop longue
,
pour qu'on puiffe fe réfoudre à en faire

un fréquent ufage dans la Marine. Mais nous allons mon-

trer qu'on peut prefque toujours en rendre l'application

beaucoup plus fimple , auffi-tôt qu'il s'agit de découvrir

rimpulfion de l'eau pour pluûeurs routes.

CHAPITRE V.

Ayant trouvé far l'expérience ou far quelqu'autre moyen

l'intfuljîon de l'eau fur la preuê , four la route direile

&four une route oblique, découvrir géométriquement

les imfulfions four toutes les autres routes.

EN effet c'eft affez que nous cotmoifTions les impref-

fions de l'eau dans deux routes différentes
,
pour que

nous puiffions les trouver dans toutes les autres ; pourvu

cependant qu'il n'y ait toujours que les mêmes parties de la

proue qui foicnc exposées au choc. Cela vient de ce qu'il

y a toujours
,
quoique cela paroiffe affez furprenant , un

certain rapport entre toutes les impulfions que peut fouf-

frir une furface & de ce que ce rapport fe trouve non-<\

feulement dans les furfaces courbes géométriques &c ré-

gulières; mais auffi dans celles qui font comme formées

au hazard Se dont les parties ne gardent aucun ordre dans

leur fituation . De forte qu'une furface dont la courbure

n'eft pas foumife au calcul algébraïque , reçoit des chocs

dont la relation y eft foumife &c dont la relation peut s'ex-

primer d'une manière générale.

Si nous conlidérons d'abord les expreffions des chocs re-

latifsque nous avons données dans le Chapitre VU. de la

première Section , nous verrons qu'on peut toujours les

réduire a cette forme
E-" x

l
+ ml x G

dans laquelle , E,
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, 8c G font des grandeurs conftanr.es
,
qui ne changent

point par les diverfes obliquitez de la route ; mais qui
font fimplement différentes félon qu'il s'agit d'impulfions

relative ou directe , ou latérale , ou verticale. Supposé

,

par exemple
,
qu'on examine la première formule ....

——==== il eft clair qu'elle eft,

précisément la même que -1/ "——

=

^" X ..

.

x »" irX dx- -+- dyi h *

f-^lU^t^^ 11 fJZ&£=— ; & cette dernière ex-

prefllon ne diffère point de r^^t ^F + ^G ou de

£-^i=l£auffi- tôt qu'on défigne les trois intégrales

y* in'tqydy} S* 4n}rydy 1dx /^n'qydydx 1

•* irX a* 1 -+- âyî y J trX d*"- -+-
<ty*

> •' »r X rfx* -•• rfy» ' »

les lettres E, F, G. On peut direauffi la mêmechofe
des impulfions, relative , latérale, & verticale. Toute la

différence qui fe trouve , c'eftque lorfqu'il eft queftion de
l'impulfion directe , exprimée par la première formule ,

les grandeurs E, F ,G font égales aux intégrales que nous
venons de rapporter ; au lieu que lorfqu'il s'agit de l'im-

pulfion latérale qui eft exprimée par la quatrième for-

mule, ces grandeurs font égales aux intégralesfjz^^
i

'

i^lydydxr—- . , & / —— . : & aux intégrales

r
v^d^ r_^iydx*_ ^«M*

,,-.'

Aàttqu'îiett
J }Xtt'+ ^' , J)X M . + ^i > V)X *x* -t- «>*

* *

queftion des impulfions verticales. Mais enfin il eft fen-

fible que les grandeurs E , F , G ne font toujours point

fujettes à changer par les divers angles de dérive , &c qu'il

n'y a de variable dans l'expreffion - -
"

fel

~*~ * que la

tangente/» & la fecante^ : & fi on met à la place de fa

fa
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fa valeur »* -+- m1
, nous aurons cette autre formule

E — mF
"f'"'"

G
3
qui ne contient plus que la feule variable m

,

& qui convient néanmoins à tous les conoïdes Se pour tous

les angles de dérive.

Nous trouverons encore la même chofe , en nous fer-

vant des expreffions générales ^ ig X "—n
2 if ~*^ mnft

h* X/i,i-i-iigi -+- fik*j

A'- X/'l- + ji^i + ifci £1 X/:,î , ^p -t-ftil

dont nous avons parlé dans le Chapitre III. de ces Addi-
tions. Car fi nous prenons à volonté une de ces expref-
fions, comme, par exemple , la dernière , qui marque l'im-

pulfion relative verticale fur chaque partie triangulaire

delà prouë GCV£ [ Fig. j. Plan. j. ] nous n'aurons qu a

lui donner cette forme \ kf X * 4 'v ° ±">-" 5£" -*-~-'--n*

A* X/-j- -h »»i* -»-/-*-

ou cette autre *- X ,
^"^ + - y • ««wf-

-

>

"? fï Kf^St^'+f* *
&nous verrons qu'elle contient

trois termes dont le premier n'a r^ de variable
,
puifque

le refte >

—

iat<^'%
,

eft formé fimplement du finus to-

tal» , Se des grandeurs i
, g ,f,k qui marquent la fitua-

tion Se les dirnenfions du triangle FGL qui reçoit le choc.

Par la même raifon , le fécond & le troifiéme terme n'ont

que ~ , Se "£-, de variables ; Se ainfi, fi E eft la tomme de

toutes les valeurs T " 4 '"5' ' —. cirées de tous les trian-

gles donc la furface de la prouë eft formée ; fi outre ce-

la F eft la fomme de toutes les.valeurs 7—"2£l
kt'—^ &
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que G foie celle de toutes les valeurs -
1 Jf^'f^^ ,

nous aurons^ ± :—F -+• j-G , ou — —pourl im*

pulfion relative verticale que fouffrent enfemble toutes

les parties de la moitié de la prouë. Or comme on peut

partager toutes les furfaces tant Géométriques que Méca-
niques en parties triangulaires fenfiblement planes com-
me FGL , au moins en parties infiniment petites , il eft

certain que nous pouvons appliquer ce que nous venons

de dire à toutes fortes de furfaces , c'eft-à-dire , que

e_±»»f -t-^G
peut tou

j
ours exprimer toutes les impul-

fions relatives aufquelles elles font fujectes. Ainfi il n'eft

plus queftion que de déterminer les grandeurs E , F , G ;

& de le faire d'une manière aflez générale pour convenir

à toutes les furfaces.

Le moyen qui me paroît le plus commode , c'eft de

comparer cette formule z± mV -*- mG
. à trois impulfions

déjà connues : car nous aurons trois différentes équations,

& il n'en faut pas davantage pour pouvoir déterminer

trois inconnues telles que E , F , G. Je fuppofe donc
que lorfque l'angle de la dérive eft nul , ou que le fluide

fe meut félon la ligne de la quille , le choc relatif félon

une certaine détermination eft reprefenté par A -, que
lorfque l'angle de la dérive eft fenfible Se que c eft fa tan-

gente , le choc relatif, félon le même fens que le pre-

mier eft reprefenté par a ; Se que lorfque e eft la tangen-

te de l'angle de la dérive , le choc relatif félon la même
détermination que les deux autres eft a. J'introduis fuc-

ceflîvement à la place de m , dans la formule générale

E
"^,r^"

t"

w
?

"

G
,les tangentes o ,

-+- c , Se + e des trois angles

de dérive , Se je trouve ces trois diverfes impulfions -^ ,
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E+fï+ ''G & E-wf -4-«»g
ce j me donne les trois

„-- -t- £ * ' »»H-« l n

E _ a E + <! + <:xG _ o. E+'f + *lG

équations -
;

— A
, B , ^. (1

— a , « nl
- (Z

= 4. La première me fait déjà découvrir que E= A»1
j

& faifant difparoître E des deux autres , j'ai -""^^

es a & *»' + ,r +"G = a. Je cherche enfuite dans ces

demieres équations la valeur de F ; ce qui me donne F

A»1 -+ a X» 2 -w 1 — c'G », -p_— An* -4- a X a- +- c- — *'G

c e i

& comparant ces deux valeurs enfemble , on a l'égalité

— As* -t- aX»'+ i'— c*G
.
— km -i-aXn* + e*— 'rG

fans Ja_

quelle il eft facile de découvrir G,qui eft notre dernière în-

r^ Ab 1 X e— c— ae X »'- + t t + «X31+i 1

connue;on trouveG= —

—

& introduifant cette valeur dans celle
- A"* "f" a n~+f—t*

deF, il viendra F= —-

Or maintenant que nous connoiflbns les trois valeurs de

E , F , & G nous n'avons qu'à les faire entrer dans l'ex-

preffion
E — mF "t">,lG & nous la changerons en cette for-

mule générale
An* ±m X

— An 1 Xi* — ci -+- at* Xn»*' 1 — «t1 X »* + 1 1
, v

ce i — ci e X n J -»-ct j

A,.IC,- (- M X .. + ,..H«X,.^ , .
r>)/ j êtr<j

ce î — c 2
e X »x -H m^

d'un grand ufage pour trouver toutes les impulfons auf-

quelles les furfaces courbes font fujettes , auffi-tôt qu'on

connoît déjà trois de ces impulfions. Cette formule peut

fervir pour chaque moitié de la ptouë ,
prife séparément y

T ij
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pour la moitié qui eit la plus exposée au choc , lorfqu'on

afte&era la tangente m du figne -+-
, &c fur l'autre moitié,

lorfqu'on afreâera cette tangente du figne —

.

Mais lorfque la fuperficie qui reçoit le choc a deux
parties parfaitement égales

,
qui s'étendent de part &:

d'autre d'une ligne droite
,
qu'on peut prendre pour axe

,

& qu'on voudra trouver l'impulfion fur les deux parties

coût à la fois , on pourra construire d'autres formules qui

feront beaucoup plus (impies. L'expreffion
e±^f-+-^"G

en renferme à proprement parler deux autres ; puifque

fi on prend
E

\
mV
_^J

,G & qu'il foit queftion comme ici

du choc que reçoit la prouë ; cette première expreffion

marque le choc fur la moitié qui eft du côté de l'angle de

la dérive; & fi on prend
E~.^"—^on aura le choc fur

le côté opposé, qui eft le moins exposé à l'action de l'eau.

Ainfi pour avoir l'impulfion quefouffre la prouë entière

nous n'avons qu'à joindre E + "Ï + ,"G
avec îb^t^G

& nous aurons — "*"
'm

[

G
-, fupposé qu'il s'agiflfe d'im-

pulfions directes ou verticales : car on fçait que les deux
impulfions directes , de même que les deux verticales que
reçoivent les deux moitiez de la prouë , s'exercent dans le

même fens &c s'aident l'une& l'autre. Mais fi nous voulons

avoir le choc latéral , il faut fouftraire celui
E~ aF +W 'G

»- -I- «a»

que reçoit un côté, de celui - "^";F ^"/";G que reçoit l'au-

tre côté , & nous aurons
*mf

pour la force avec laquel-

le la prouë entière fera poufiee latéralement, par le choc
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le plus fort. De forte que î&±*?i£ & —EtiLi font

les deux formes fous lefquelles fe trouvent toujours les

impulfions relatives que fouffre la proue enti?re : les

impulfions dire&es& les verticales viennent toujours fous

la première forme, Se les latérales, fous la féconde.

Or il fufHt maintenant que nous connoiffions deux
impulfions félon une certaine détermination pour pouvoir

découvrir toutes les autres félon la même décermination 1

au lieu <ju'il noue falloit auparavant en connoîcre trois.

Je nomme encore A le choc direct ou vertical que reçoit

la prouë entière , lorfque l'angle de la dérive eft nul , ou
lorfquc le Navire fingle directement fur fa quille, &c a , le

choc direcl: ou vercical que reçoit la prouë , lorfque le Na-
vire fuit une route dont c marque la tangente de l'obliqui-

té. Je fubftituë fuccelfivement les deux valeurs zéro, &c

c de la tangente de la dérive à la place de m dans l'expref-

fion générale
lE

i

"4-t "^ & je réduis cette expreffion à ces

deux autres i? , &^^— qui doivent donc être égales

à A 6c à a. Déduifant enfuite une valeur de *E , de cha-

que de ces équations -^-=A &c i—i-L'Iif= a> nous trou.

vons îE= A«1 &=E= aX» t
-t- f

1 — 'c'G ; & comparant

ces deux valeurs , il nous vient A» 1 =a X»' + c 1— vzG;

d ou nous tirons G= — Enfin fi nous

faifons difparoîcre E & G de l'expreOïon
tE -*- 1 '" ,G

nous

aurons U formule
AnZ

-*- -21— X -±^±^±^J nZ -4- m* 71I -t- >u- fZCl

qui marque , en grandeurs entièrement connues, les impul-
fions relatives directes ou verticales,pour les routes de tou-
tes les obliquitez. T iij
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Mais nous trouverons encore bien plus aisément les

chocs relatifs latéraux que la prouë entière eft fujette à re-

cevoir ; 8c cette facilité vient de ce que l'expreflion T^^r
de ces chocs ne contient qu'une feule inconnue* F. Je

nomme b le choc latéral qui convient à un angle de dé-

rive dont t eft la tangente ; je fubftituë cette tangente à

la place de m , & il me vient
*'*

qui doit donc être

égale à h. Il fuit de-là que F =

—

^—— ; &C introdui-

fant cette valeur de F dans
1W
^ ,nous aurons hformule

»*- X -—^-i-^jquiexprimejd'unemaniéretrès-fimple,

les impulfions latérales fur la prouë entière
,
pour tous les

angles de dérive dont» eft la tangente.

Voilà le moyen de découvrir toutes les impulfions la-

térales aulTi-tôt qu'on en a déjà découvert une. Mais en

y faifant un peu d'attention , on reconnoît aisément qu'on
peut les trouver auffi fans en fuppofer aucune de connue ;

parce qu'on peut les déduire des impulfions dixeClcs. Cela

vient de la conformité qu'il y a entre l'expreffion ^
x C *£—=- °u —— fv - ,* de cette impul-
J rXdx*-+-ayi n1 + m 1 J rXax* -+- «y* r

fion latérale , & le fécond terme de l'expreffion ~—

.

f^p^r - _^!_ (*<*** ae l'impulfion relative

dire&e que fouffre la prouë entière. Ces deux expref-

fions font déduites des formules de la Table de la page

51 ; & fi on compare la dernière avec
A"

,
+

,

m '

.

X -A£^LfJiZ±Z qui lui eft égale & qui a la.mê-
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me forme, enverra que
-- a»» + * x »»-»•/»

eft u valeur

de l'intégrale/^^ . Multipliant enfuite par '»
,

nous aurons • Pour la
"aieur ae • • •

/tSSt* ,*r* ™*v«*ms x

.tAin-a.it»'->- »

fera cellc 4. i*impuiGon latérale

m f—V y-x—
. Ainfi on voit que nous avons deux

méthodes de trouver ces impulfions pour les routes de tou-

tes forces d'obliquitez. Si nous connoiflbns déjà une de

ces impulfions ( b )
pour un angle de dérive donr c eft la

tangente , nous nous fervirons de la formule - " -

X b x n '~-*- c "~

de l'article précédent : mais fi nous n'en con-

noiflbns aucune , &_ que nous ayons Amplement les im-

pulfions relatives directes A &, a , dans la route directe S_

dans une mure oblique , nous n'aurons qu'à nous fervir

de U formule -21— X -'** i + li" x »L±f!.
•> n- + mz

c*

Enfin ce font non-feulement les impulfions relatives

qu'on peut découvrir par les moyens précédens , mais on
peut aufli trouver leurs momens : car ils fe réduifenc éga-

lement toujours à l'une ou à l'autre de ces deux formes

* •+•"
.

'

ou —— . Comme les momens ne font

que les impulfions multipliées par les diftances de leurs

directions à uu certain terme , & que ces diftances ne

font point fujettes à changer
,
par les diverfes obliquitez

de la route , il eft clair que les momens qui appartiennent

à chaque moitié de la proue , doivent avoir la même forme
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,
—

\
— que les împullions mêmes ; & c elt ce qu on

voit auffi en jetcant les yeux fur les formules de la Table
de la page yi

,
qui contiennent des momens dans leur

numérateur. Mais fi on cherche les momens pour la proua
entière ; ce qu'on fera en ajoutant les deux momens par-

ticuliers , lorfqu'ils font tous deux fofuifs , ou en retran-

chant l'un de l'autre , lorfqu'il y en a un qui doit être

regardé comme négatif, on trouvera toujours ±ii±-^£

dans le premier cas , &c —1-^~ dans le fécond : & ainfi

on pourra avoir recours à nos formules générales
, ^ .

-4- -* X
-*» , +«-xi^wî

8e » X^S pour

découvrir les momens de toutes les impulfions , auffi-tôt

qu'on en aura déjà découvert quelques-uns.

Lorfqu'on cherche par rapport au fommet de la prouë"

le moment de l'impulfion latérale que fouffre la proue

entière , on trouve qu'il vient fous la féconde forme

-
."" F

,. ; & fi on le divife par l'impulfion latérale
,
qui £e

trouve auili fous la féconde forme,& que nous pouvons ex- -

primer par -,
"*p

t
en prenant P'pour une grandeur conf-

tante , nous aurons -, pour la quantité VX [ Figure
f.

Km. /.' Pl a'ic. j. ] dont la direction YZ de l'impulfion latérale

que fouffre la prouë eft éloignée du fommet V de la proue :

ce qui nous apprend que cette direction YZ relie tou-r

jours dans le même endroir par rapport à la longueur du
VailTeau. Mais ce n'efl pas la. même chofe des autres

directions; elles font toutes fujettes à changer , auffi - tôt

que le Navire prend des routes de différentes . obliqui-

tez. Si nous cherchons, par exemple , le moment de

l'impulfion
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l'impulfion direde par rapport au plan vertical qui paflè Hg f

par le milieu de la proue , nous le trouverons encore Plan. s .

fous la féconde forme , & nous pourrons l'exprimer par

-,
lg'Q-

r , en prenant Q^pour une grandeur confiante,

Nous trouverons ce moment fous la féconde forme
, par-

ce que le moment qui appartient aune des moitiezde la

proue eft négatif par rapport à l'autre ; ce qui ne vient

pas des impulfiuna
, puifcju'ellesagiflent toutes deux dans

le même fens , &: qu'elles font par conséquent toutes deux
poj/tives-, mais cela vient de ce que les deux directions

font placées de différens cotez du plan vertical qui pafle

par le milieu delà prouë, & que la diftance d'une de ces

directions au plan vertical doit être censée négative. En-

fin le moment total
1,/Q- étant divisé par l'impulfion di-

rede que fouffre la prouë entière , &: que nous pouvons

repréfenter par ' \~*~ zm
, , nous trouverons

m^~.
c
pour

la diftance XY de l'axe de la prouë à la direction YT de
l'impulfion relative directe à laquelle la prouë entière

eft exposée; &on voit que cette diftance eft fu jette à
changer félon que la tangente m de l'obliquité de la rou-

te augmente ou diminue.

Mais ce qui eft très remarquable , c'eft que quoique
YT s'approche ou s'éloigne de l'axe VE de la prouë , la

direction composée Y"W fur laquelle s'exerce toute la

force horifontale de l'eau
,
pafle cependant toujours par

le même point Dde l'axe VE. Pour s'en convaincre , on
n'a qu'à confidérer que la direction composée YW eft la

diagonale du rectangleYTWZ qui a pour fes cotez YZ.
Se YT, les deux impulfions relatives , latérale Se directe

que nous venons de défigner par h

*"p
, & iR,"H ' w

1

'
s

. Ec
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Msiw/' £"&"«: enfuice cette proportion YZ=^^r | ZW
= YT = lR̂ l

II XY= "0-
I
XD,nous trouve-

rons pour XD la grandeur confiante ^. Ainfi le point

D eft toujours également éloigné de la direction YZ de
l'impulfion latérale ; Se comme d'un autre côté cette di-

rection eft toujours a la même diftance de l'extrémité V de
la proue , il s'enfuit que le point D yar lequel parte ladi-

reclion composée Y w de toute l'impulfion horifontale ,

tant latérale que directe , fera auflî toujours également

éloigné de l'extrémité V de la proue. Il nous eft très-avan-

tageux de connoître cette propriété qu'ont les proues de

toutes fortes de figures. Car c'eft de part & d'autre du
point D qu'on doit mettre en équilibre les voiles de l'a-

vant & de l'arriére ; & puifque ce point ne change point

par l'obliquité des routes , il n'eft pas néceflaire
,
pour le

rendre fiable , de nous aflujettir à ne donner à la proue

qu'une certains forme particulière. Nous pourrons au

contraire , choifir toujours la figure qui nous procurera

par ailleurs le plus d'avantages -, & nous aurons encore la

commodité de pouvoir déterminer le point D en cher-

chant fimplement la direction YV dans une feule route.

Il eft vrai que toutes les chofes précédentes n'ont lieu

que lorfque l'eau ne rencontre précisément que les mê-
mes parties de la proue. Mais comme l'obliquité des rou-

tes n'eft pas ordinairement exceffive , on pourra très-fou-

vent négliger la nouvelle partie de la carène ,qui fe trou-

vera exposée au choc d'autant plus qu'elle n'en recevra

toujours que très-peu. Et dans les rencontres où on vou-

dra pouffer l'exactitude plus loin , on n'aura qu'à cher-

cher encore par les moyens précédens l'impulfion que
fouftre la prouë : ce fera toujours autant de fait ; & il ne

reliera plus qu'à y joindre l'impulfion fut la nouvelle partie,

impullion qu'on découvrira aisément par la méthode du
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Chap. III. en partageant cette nouvelle partie en quelques

triangles.il arrivera aufli pour l'ordinaire que les directions

des trois chocs relatifs feront toutes en dift'crens plans , Se

qu'elles ne fe couperont en aucun point. Alors , fi on en

excepte un cas très - fingulier , il ne fera jamais poifible

de compofer exactement ces trois forces ni de les réduire

à une feule direction. Mais comme on peut fe difpenfer,

dans la pratique des Arts , d'obferver une précifion trop

rigoureufe, il n'y aura point d'inconvénient à chercher

la direction du choc abfolu , comme fi les directions de<

impulfions relatives fe trouvoient deux à deux exa.Stem.ent

dans le même plan.

CHAPITRE VI.

"Remarquesfur les propriétés particulières qu'ont toutes les

prouesformées en demi conoïdes.

JUfqu'ici nous n'avons parlé que des propriétez qui
conviennent aux proues de toutes fortes de figures ;

mais fi on attribue aux proues quelques efpeces de for-

mes déterminées
, il arrivera qu'outre les propriétez pré-

cédentes
,
qui font générales Se communes, elles en auront

toujours d'autres qui leur feront particulières. C'eft ce

que nous allons faire voir dans les proues en demi co-

no'ides après avoir donné les dimeniions de celle qui trou-

ve à fendre l'eau le moins de réiiftance qu'il elt poflible.

Nous mettons ces mefures dans cet endroit-cy de nos
Additions , parce que nous n'avons point eu occafion de
les inférer ailleurs. Nous avons cru qu'en les calculant

nous rendrions quelque fervice à la Marine ; car tout ce
qu'on nous a donné touchant le problême de la prouë la

plus avantageufe , eft beaucoup au-deflus de la portée des

ouvriers ; au lieu que la Table fuivante met tout le mon-
Vij
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de en écat de profiter de cette découverte. On peut voir

dans l'Analj/è démontrée du R. P. Reyneau
,
que nous

avons déjà citée , que a étant une grandeur confiante &
* une variable , les abfcifîes de la courbe qui doit en-

gendrer la proue , font égales à ^ -*- — -— r\ a—Lz,

& les ordonnées correfpondantes égales à ^ -+- "a *- —
Nous avons pris ioo pour la valeur de la grandeur ar-

bitraire confiantes ; ce nombre eftauez grsnrî pour qu'on

puiiïè déterminer les dimcuûons des plus gros Vaifleaux
,

a moins d'une ligne près.

TABLE
Des dimenfions de la frotté la plus avantâgeuje.

'Ablcillesou

parties de

l'axe Je la

proue.
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L'ufage de cectc Table fera tout - à - fait aisé. Après

avoir tiré une ligne droite pour fervir d'axe , on portera

delfus la longueur de chaque abfcifle , mefurée fur une

échelle départies égales ,Sc on lui élèvera une perpendi-

culaire égale à l'ordonnée qui lui répond dans la Table.

On conduira enfuite une ligne courbe par les extrémi-

tezde toutes ces ordonnées ou perpendiculaires , &: la fai-

fant tourner autour de fon axe , elle formera la prouë la

plus avantageufe. Enfin comme cette prouë eft un demi-
conoide , toute:» fcs coupnç perpendiculaires à fon axe , ou
tous fes gabaris

,
pour parler en terme de conftruction ,

font des demi-cercles. On trouvera les rayons de ces ga-

baris , ou les demi largeurs de la prouë , dans la féconde

& dans la fixiéme colonne , & on verra dans la première

&C dans la cinquième à quelle diftance de l'extrémité de la

prouë , on doit mettre ces demi largeurs. Il réitéra au

fommet du conoïde une petite ouverture
,
parce que la

furfacene vienc pas joindre l'extrémité de l'axe: mais on

peut fermer cet endroit avec un plan , ou bien en prolon-

geant la furface en cône. Quant aux autres colonnes de

notre Table , elles ne ferviront que lorfqu'on voudra trou-

ver les chocs relatifs de l'eau par le moyen des exprefllons

du Chapitre VIII. de la première Seclion : nous avons

marqué dans ces colonnes , &c les valeurs que nous avons

attribuées à z,
, & les logarithmes Lz. qu'ont ces diverfes

valeurs , dans une logarithmique dont a = ioo eft la fou-

tangente.

Pour venir maintenant aux propriétez particulières

qu'ont toutes les proues formées en conoïdes , nous ferons

d'abord fouvenir les Le&eurs que les formules de la Table
de la page ji font conftruites pour ces fortes de figures.

Si on déduit enfuite de la première formule , l'impulfion

relative directe que fouffre toute la prouë , on aura . .. .

—
jif x

—
x
—== ; & il eit clair que h on pouvoir in-/-

tégrer cette exprelfion , fans l'aiTujettir à la courbure d'au-

V iij
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tune prouë décerminée,on auroit généralement l'impulfion

directe que tous les conoïdes font fujets à fouflrir. Or
c'eft ce qu'on peut faire dans un certain cas. On le peut,

lorfque le quarré w»
1 de la tangente de la dérive eft dou-

ble du quarré n% du rayon , ou lorfque cette tangente eft

égale à ti^i. Car l'expre/Iion précédente fe réduit alors à

/-
z»4Wvî -+- inlrjydydx^ r ,, . , ... ._

-,;t^— i
— > qui fe réduit par la divifion a

.

b-r X dx 1 -+ dy- ' 1 »

f-^±o\xzp^^K en mettant yr à la place de t>> =
n x + m 1

; &c û on intégre cette dernière expreffion , on

trouve —V-
,
qui eft le produit du tiers du quarré du fi-

lms total n par l'étendue —du demi cercle qui fert de

bafc au demi conoïde &c qui a l'ordonnée y pour rayon.

Ainfi on voit cette vérité aflez furprenante que tous les-

conoïdes de même bafe font fujets à la même impulfion

directe, aufïitôt que la tangente»» de l'angle de la dérive

eft égale à fi^z , ouauflï-tôt que le fluide fait avec l'axe

du conoïde un angle d'environ 54 degrez 44 minutes.

Kg. 6 _
Ccft-à-dire,quefiCFE ( Fig. 6. Plan. 5..) eft un demi

Pian.'"}.

.cercle quia/ pour rayon, & par conséquent — pourfur-

face , & qu'on mette fur ce demi cercle, un cône , ou un
conoïde parabolique ou hyperbolique CAEF , &c. l'im-

pulfion de l'eau félon le fens de l'axe AO , dans le cas mar-

qué, fera toujours la même: elle fera toujours — y

r ; &;

cette impulfion fera précisément égale à cellequerecevroit

le demi cercle CFE , fi le fluide pouvoir le rencontrer..

Car on peut confidérer la furface de ce demi cercle
,

comme celle d'un conoïde, dont l'axe AO feroit infini-

ment petit; & ainfi tout ce qui eft vrai pour les cnnoïdcs

en général ,1e doit être auffi pour ce demi cercle CFE qui

leur fert 'de bafe.
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La pronë qui a la figure la plus avantageuse étant du
nombre des conoïdes , doit recevoir auili une égale im-

pulfion dans la route oblique de 54 degrez 44 minutes de

dérive. Deforte qu'elle perd , dans ce cas , l'avantage qu'-

elle a fur toutes les autres proues. Mais elle le conferve

au moins jufques-là; ce ft-à-dire
,
que dans toutes les

routes obliques , elle trouve toujours un peu moins d'ob-

ftacle de la part de l'eau , félon le fens direét
,
que tous les

autres conoïdes -,tsc ce u'oft enfin que lorfque la dérive

eft parvenue à environ ^4 degrez 44 minutes qu'il n'y a

pas de différence entre les réfiftances. Au furplus , toutes

les autres efpeces de figures ont aulïï une propriété quia
rapport à celle que nous remarquons ici. Si on exami-
ne, par exemple , les impulfions directes fur les lignes

courbes dont les deux branches font parfaitement égales

de part Se d'autre de leur axe , comme dans la parabole

ou dans l'hyperbole , on trouvera que toutes ces courbes

fourïrenc toujours précisément la même impulfion aulïï-

tôt que l'obliquité de la route eft , non pas de 54 degrez

44 minutes comme dans les conoïdes , mais de 45 degrez

juftes. Il nous feroit très-facile de prouver cette proprié-

té des lignes courbes. Mais nous ne le faifons pas
,
parce

qu'il n'en reviendrait aucune utilité. 11 ne fuffit pas de
coniidérer les Vaiffeaux comme s'ils n'étoient terminez
que par un (impie trait ou une fimple ligne : car lafurfa-

ce de leur proue eft courbe dans tous les fens ,dans le fens

horifontal & dans le fens vertical ; & de plus leurs coupes

horifontales ne font pas des figures femblables.

Enfin , fi nous revenons aux proues en conoïdes , & Ci

nous tirons de la 4
e formule de la Table de la page yi

,

lexprelhony —
fe

; x 1
--,

;

-— de 1 impulfion relative

verticale que foufifre la proue entière, nous pourrons fai-

re à peu près les mêmes remarques fur cette impulfion
que fur la relative directe. Mais afin que nous puiflions
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divifer le numérateur 6»ydy 1dx-^im 1

» ,ydx i

par dx x
-*-dy

%

il faut quew 2

foit égale à 3» 1

3
ou que l'angle de la déri-

ve foit de 60 degrez. Alors/
' "

\
v

'
x'^_y

<Jev iencira

—
3/b- x d** -+- a ' ^ul *e rec*UIt eftectivement par la

divifion \p±£& ou à7 i »>/* , en mettant 4»* à la

place de h*= n l
-t- ru1

, Se c'eft-la l'impulfion verticale à
laquelle font expofez tous les conoïdes

}
aufli-tôt que le

quarré de la tangente m eft triple du quarré »* du rayon
,

ou que la tangente m elt égale à»^j. Or comme ydx
eft l'élément delà furface AOE [Fig. 5. Plan. j. ] ren-

fermée entre l'axe AO & la courbe AHE, il eft clair

queJ ydx eft l'étendue de cette furface AOE , &: que

r\» xydx eft le produit de cette étendue par la moitié du

quarré du finus total. Ainfi voici encore une vérité qui eft

une efpece de paradoxe. Toutes les proues CAEF formées

en demi conoïdes, qui ont leur coupe horifontale ACE de

même étendue , font fujettes à la même impulfion rela-

tive félon le fens vertical , lorfque l'angle de la dérive ou
l'angle de la direction du fluide & de l'axe du conoide ^
eft de 60 degrez. D'où il fuit que pour juger dans ce cas „

dé l'impulfion verticale , il n'eft pas néceflaire de connoî-

tre la figure de la prouë; il fuffit de feavoir feulement le-

tendue de fa coupe faite à fleur d'eau.

Au furplus ces obfervations nefont pas de fimple cu-

riofité j car elles nous mettent en état de découvrir beau-

coup plus aisément les impulfions de l'eau fur toutes les

proues formées en conoïdes. Onfçait que pour fe fervir

des formules
A,t - -£- X

~ An% ~+ a X~ Ê<2 &
— îAnî + ia»X»X-lA" +^

x" + " du Chapitre précédent

,

M
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il faut avoir déjà trouvé deux impulfions A U a , l'une % *>

•

,

— ,
*

j Plan, e

.

pour la route directe, tel autre pour une autre route dont

c eft la tangente de l'obliquité. Mais nous n'aurons dé-

formais qu'à chercher Amplement le choc pour la route

directe ; car les deux remarques que nous venons de

faire fur les proues en conoïdes , feront que nous connoî-

trons toujours aisément une autre impulfion dirette ou

verticale. Lorfqu'il s'agira
,
par exemple , des chocs rela.

tifs félon le fens paralelle à la quille , ou félon le fens laté-

ral perpendiculaire à la quille , l/=fquels fuppofent égale-

ment la connoifTance de deux impulfions relatives direc-

tes, A & a , nous n'aurons qu'à nous fouvenir que lorfque

l'angle de la dérive eft d'environ y4 degrez 44 minutes,

ou que la tangente de cet angle eft égale à «Ki , l'im-

pulfion directe
,
qui eft alors précisément la même que

celle que recevroit le demi cercle CFE s'il étoit exposé

au choc de l'eau , eft égale au produit de j »' par l'étendue

de ce demi cercle. Ainfi nous n'aurons qu'à introduire

fiVi à la place de c , & le produit de \ n %
par l'aire du

demi cercle CFE à la place de l'impulfion a ; & fi nous
mettons aufii à la place de A , l'impulfion que nous au-

rons trouvée dans la route directe , nos formules exprime-
ront entérines entièrement connus , les impulfions que
fouftre la prouë dans les routes de toutes les obliquitez.

Pour ne pas biffer ceci fans quelque application , nous
fuppoferons que la prouë du Navire le S. Pierre dont nous
avons parlé dans le Chapitre IV. de ces Additions , eft

un demi conoïde,&que le demi cercle CFE qui lui

fert de bafe eft de 6687 pouces quarrez. Multipliant cette

étendue par le tiers du quarré du finus total n que nous
ferons ici de ioo parties de même que dans le Chapitre
que nous venons de citer, il nous viendra 11190000 pour
l'impulfion relative que doit recevoir la prouë félon le

fens de la quille dans la route dont iooV2.=#Vz eft la

tangente de l'obliquité. Or nous n'avons qu'à fubftituer

X
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dans la formule *»*
. + "* X ~*»'-+^" t.^ ;

cette tangente ioo>'z à la place de c,rimpulfion 11190000,
qui convient à cette tangente , à la place de a &rimpul-
fion 10145735 qui appartient à la route directe ( comme
nous l'avons trouvé dans le Chapitre IV. ) à la place de

A-, &il nous viendra *£Hf7»"»">°-«-" * *'»'»»,t
pour l'ex-

IOCOO+ W*

prelîion générale des chocs relatif <4«™>&c Jons toutoo lec

routes : c'eft-.Vrlirc ,
4U il ne reliera donc plus qu'à in-

troduire à la place de m , la tangente de quel angle de
dérive on voudra , & on aura l'impulfion pour cet an-

gle. Si on fait de femblables fubftitutions dans la formule

jJJL. X ~ **»'-»» x Ml -" cl
qui fert à trouver les impul-

fions latérales par le moyen des impulfions dire&es , nous

aurons ™—~ X 5662416500 pour l'expreflion

générale de ces impulfions ; & on déterminera aufïi cec-

te expreifion à fervir pour quelle route particulière on
voudra, en fubftituantà la place de m , la tangente de
chaque angle de dérive.

Ce fera encore à peu près la même chofe pour les

chocs relatifs verticaux , aufli-tôt qu'on aura déjà trouvé,

par la méthode du Chapitre III. ou par quclqu'autre

moyen , le choc vertical A pour la route directe. Caria
connoilfance de l'aire de la furface CAE , nous tiendra

lieu d'une féconde impulfion ; puifque le produit de la

moitié de cette furface par la moitié \ r? du quarré du
finus total , repréfente, comme nous l'avons vu , l'impul-

fion verticale dans la route de 60 degrez de dérive. C'en:

pourquoi nous n'aurons qu'à introduire ce produit à la-

place de a ,& «Vj , à la place de c dans la formule —An*
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S- djh X lfp;folffSF»f . qui fert également pour

les impulfions verticales que pour les dire&es, & on aura
l'expreiîion de ces impulfions verticales pour toutes les

routes.

Enfin il fera peut-être aflez convenable de réfumer ici

en peut de mots les principales chofcs que nous avons ex-
pliquées dans ces Additions. Les Lecteurs ont trouvé
dans le Chapitre III. la manière de découvrir l'impul-
fion que l'eau fait fur les proue:, de toutes fortes de figu-
res , en partageant leurs furfaces en pluiîeurs parties trian-
gulaires fenfiblement planes. On fe fervira de cette mé-
thode pour trouver l'impulfion directe &: l'impulfion ver-
ticale dans deux routes différentes , dans la directe &
dans une oblique qu'on choifira à volonté : & n défignanc
enfuite le finus total ; c la tangente de la dérive de la rou-
te oblique i Se A& a les deux impulfions verticales trou-

vées parla méthode du Chapitre III. la formule _jilL.
n- -+ m*

;,;_,_
- * -

z
exprimera toutes les im-

pulfions vcicicak-s
,
pour tous les autres angles de dérive

dont m fera la tangenre.

Cette même formule exprimera auiïi les impulfions
relatives directes pour toutes les routes ; aulîi-tôt que A
Se a défigneront les deux impulfions directes trouvées
par la méthode du Chapitre III. & cette autre formule

». -^ „.-
* ~. exprimera en meme-tems

toutes les impulfions latérales. C'eft ce que nous avons
expliqué dans le Chapitre V. èi. nous avons fait voir aulîi

que la direction composée de tout le choc horifonral de
l'eau paffe toujours par le même point de la quille. De
forte qu'il fuffit de chercher cette direction dans une
feule route oblique pour fçavoir de part & d'autre de

.
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i^4 De la Mature d e s Vaisseaux.
quel point , on doit toujours mettre toutes les voiles en
équilibre.

Ce que nous venons de dire convient aux proues de

toutes les figures ; mais lorfque la proue eft faite en de-

mi conoide , il fuffit de chercher
,
par la méthode du

Chapitre 111. les impulfions directe &c verticale pour la

feule route direde. Alors A défignant fimpulfion directe

connue , &c e l'étendue du demi cercle CFE qui fert de

bafe au demi conoide de la pmuë ,
noue auronc

i
,o

A "' -*-"'——f A "*"
'

'*
pour les impulfions directes dans

toutes les routes dont m fera la tangente de l'obliquité.

Nous aurons z°. —-— X — A» -+- en 1 pour les im-
»* -+- nf- '

pulfions latérales. Et enfin f défignant l'étendue de la

coupe horifontale CAE de la prouë , faite à fleur d'eau,

& Al'impulfion verticale trouvée dans la route directe,

nous aurons f.
a^^-^aj^

pour ks impul_

fions verticales dans toutes les autres toutes.

Nous euffions pu pouffer ces Remarques beaucoup

plus loin , &: paffer enfuite à la réfolution générale des

plus important Problêmes de Manœuvre. Mais cela de-

manderoit un Traité particulier -, d'autant plus que nous

ne pourrions pas expliquer ici toutes ces chofes fans for-

tir des bornes que nous avons dû nous preferire dans

ces Additions. On voit que d'une Théorie affez difficile,

nous fommes defeendus à des règles très-fimples. Il arri-

veroit encore la même chofe. Et on pourrait inftruire

aisément de ces règles les Marins & les Conftru&eurs j

fans exiger d'eux qu'ils entraffent dans toutes les diffi-

cultés de la fpéculation.

F I N.





Pricc cLlXcad. l727
Planche i

'

/



\ccu£. 171-7. PL

fia. 11.

pi.h.



fia ç

Prix dr l'A, ad /-

fia. 10.

pi II
|



TTW'

pi. 12.





PI. 4.

fig.7.6-

y y T
Lil.pL.l



l'rix deuicad. 1717 FI. 4



le HAcad-iyiy.
e h k

Aeuhha is-PL S .

B

Pl-'4-



l'n.r dtlAcad.i
_ E H^ h

fia. i

I



R-ECUEI
DES PIECES

QUI ONT REMPORTE LE PRIX

DE L'ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES
Depuis leur fondation jufqu'à prelent.

Avec 'quelques pièces qui ont été compofées à l'ocat[ion de ces Prix.

TOME SECOND.

Qui contient les Pièces depuis 1727

jufquen 1732. .

A PARIS, RUE S. JACQUES,
Chez Claude Jombert, au coin de la rue des Mathurins

,

à l'Image Notre-Dame.

M. DCC. XXXII.

Avec Approbation <S Privilège du Roy.





CATALOGUE
Des Ouvrages contenus dans ce Second Volume.

I. \/V Editationesfuperproblemate nautico de implantatione.

jLVl malorum
,
qu&proximè accejjere ad prxmium an-

ni i 727. pages 48. & 2. planches quifortenr.

II. De la Mature des Vaifleaux : Pièce qui a concouru au
Prix de l'année 1727. par M. le Camus, pages 6 5. avet
trois planches.

III. De cattfa gravitâtis phyfica generali difquifitio expert*

mentalis : qa.c pr.tmium a Regia Scientiarum Academi t

promulgatf.m remlit anno 1718. aucîore Georg, Bernh,

Bulfflnger. pages 40. avec deux planches.

IV. De la. Méthode d'obferver exaftement fur Mer la hau-

teur des Affres : Pièce qui a remporté le Prix de l'Acadé-

mie en 172p. par M. Bouguer Hydrographe du Roy,
pages 7 1 . avec deux planches qui portent.

V. Nouvelles penfées fur le Syftême de Defcartes, & fur

la manière d'en déduire les Orbites & les Aphélies des

Planètes: Pièce qui a remporté le Prix de l'Académie
R. D. S. en 1730. par M. Jean Bernoully. pages 44.
CT une planche.

VI. De la Méthode d'obferver en Mer la déclinaifon de
la Bouflble : Pièce qui a remporté le Prix de l'Acadé-
mie R. D. S. en 173.1. par M. Bouguer, pages 67. ejr

deux planches qui jortent.

VII. Entretiens fur la caufe de l'inclinaifon des Orbites des
Planètes , où l'on répond à la queftion propofée par l'A-

cadémie Royale des Sciences , pour le fujet du Prix des
années 1732. ôc 1734. par M. Bouguer de la même
Académie, pages 63, avec 1. planches.



Avis au Relieur pour placer les Figures de ce

Recueil.

Tome Second.

Les planches i J, ôc 16 feront placées à la fin de Médita,

tiones Juper problemate nautïco , ôcc. après la page 48.

Les planches 17, 18, ôc 19 à la fin de la pièce qui a con-

couru en 1727 par M. Camus, après la page 63.

Les planches 20,6c 21 à la fin de De cauja gravitatisphyjica

gênerait, ôcc. en 1728, après la page 40
Les planches 22, 6c 23 à la fin de la pièce de 172p. pat

M. Bouguer , après la page 72.

La planche 24 à la fin de la pièce de 1730 par M. Ber-

noully , après la page 44
Les planches 25 6c 26 à la fin de la pièce de 173 1 par

M. Bouguer, après la page 67.

Les planches 27 ôc 28 fe placent à la fin de l'entretienfur

l'inclinaifon des Planètes , par M. Bouguer , après la

page
. 63.



MEDITATIONES
SUPER

PROBLEMATE NAUTICO,

DE IMPLANTATIONE MALORUM,

C^U JE PROXIME ACCESSERE
Ad pramium anno 1717. à Regia Scicntiarum

Academia promulgatum.

P A R I S I I S
,

Apud Cl aOdium Jombert, Bibliopolam , Via
San - Jacobaea , fub figno Beata; Marias.

M. DCC. XXVIII.

Cum Approbatione & Frivilegio Régis*



Errata quamvis Icviora hœcfunt.

Pag. Lin.

10 §. XVI. . . ij.

14 ... . 3.

ii 7
cadem%. XXXVI. 6.

2} . . . . 7. & 8.

îy §. XLV. . . 3.

25 §. lui. , . #.

Iineàe

,

Spina,

inclinadam,

eo

incomputum

,

afTcnfus

,

Romanis,

3 y pcnultim. & tiltim^

38 §.LXXIII. . 1.

ibidem. . 7 , 8 , 10.

39 §. LXXVI. . 1.

48 . . antepemlt.

dénommâtione,
nucz.

nz -t- mff

Iconfl

,

indigitas
,

ifta,—propoficos.

Lige.

linea.

Spins.

inclinandam.

ca.

in computum.
afcenfus.

RhenaniscfJîc
deinccps por.e

ubiqite Rhcnà-
nis pro Roma-
nis,fcil.pp.$o,

39 > 4°-

denominatore.

1. conft. idefi ,

Logarithm.

Conft.

indigitac.

iftas—propofico.



MEDITATIONES
SUPER

PROBLEMATE NAUTICO,
Quod Illuftriffima Regia Parifîenfis Academia

Scientiarum propofuir,

Omnes enim trahimur , & ducimur ad cognicionis &r

fcientia: cupiditatem , in quâ excellere pulchrum
pucamus. M . T. Cicero de Ojjiciis.

PROBLEME
J>htctlc eft la meilleure manière de mater les V-âtffiaUiC

tant par rapport à ht Jîtuation quau nombre

Cr à la hauteur des Mâts.

§ I.

ConstitutioneS: collocatione ma-
lorum, pociffimùiTi univerfa navigatio depen-

dec in navibus qux non à remis fed folis velts

propelluncur. Vêla feilicet antennis alligaca.

uuiii applicancur, & ventoobverfa,ejus impetum fufti-

A



^ Meditationes fufer Trohlemate nautico ,

nendo navem promovent. In implantatione malorum in

hoc eft incumbendum , ut navis
,
qui abfque difcrimins

potcft maximi,velocitate incedat
,
quod ut obtineatur

,

ad locum , altitudinem , & numerum malorum , diligen-

tiflime eft attendendum. Quod ad locum primo atunet

,

in ejus determinatione opéra atque ftudium fummum eft

adhibendum, ut gubernaculum, cujus acrione de navis ce-

leritace femper quicquam detrahitur , fi ejus unis plane

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

pendere debeat. Vocatur linea in navibus fuper fentina à

proraad puppimducta, fpina navis ,& Gallicè la quille
,

in hic inferuntur mali ut quilibet fit in medio navis. Si

navis fecundùm dire&ionem fpina; iftius movetur ,guber-

naculo opusnonerit ad navem in ifto fitu continendam
,

ubicumque mali, modo in fpina, fint plantati. Verum cum
navis non juxta fpinam promovetur , fed direûio motus

navis cum fpina angulum conftituit
,
qui angulus , devia-

tionis angulus, &c Gallicè l'angle de la dérive appellatur
,

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

deviationis angulum confervabit, feu eandem pofitionem
,

fed ad hanc retinendam peculiaris malorum locus eft de-

terminandus , qui malorum locus alius efle deberet , in

quolibet alio angulo deviationis. Et ita cum naves in aqua

progrediendo,ut ad optatum perveniantlocum,modohanc,

modo aliam deviationem recipere debeant
,
pro quovis

angulo alius malis tribuendus eflet locus. Quodautem
in navibus malis femel ere£Us cum fîcri nequeat , malis

immotis manentibus , ope gubernaculi efficiendum eft , ut

navis in eodem deviationis angulo confcrvetur.

§11.

Cum autem gubernaculum agere débet, refiftentia qui
navi refiftitur augetur,&:itaceleritas navis minuitur,idque

eo magis quo major à gubernaculo eftedus efHciendus eft,

fcilicet igitur quo magis ficus malorum ab eo fini differt

,

quem Iiabere debarent ad id , ut gubernaculo plane opus



de imflàntaùone malorum,

non fit . Ne ergo nimiùm excrefcac vis gubernaculi , ta-

lis malis affignandus eft locus
,
qui in illis navis deviatuv

nibus
,
quas navis crebriùs habec,abiIlo loco

,
quo gu-

bernaculum non in ufum vocandum effet , non multum
difcrepet

,
quo fiet ut gubernaculi a&ione celcritas navis

nunquam fenfibiliter decrementum patictur.

§. I 1 1.

Verum quotquot in nave pofiti fint mali y femper cric

pun&um in fpina navis ubi fi collocetur malus unicus al-

titudinis qua» xqualis eft fummx altitudinum illorum plu-

rium totidemque velis inftruttus, qui eundem effeflum

edat , iftud punttum vocare licet centrum commune vi-

rium navem propellentium. Datis vero loco malorum &
eorum viribus ope velorum à vento mutuatis , cenrrura

iftud facile reperietur , non abfimili modo , ei
,
quo cen-

irum commune gravitatis plurium corporum in eâdem
rectâ jacentium repericur , hoc tantum difcrimine, quod
ibi capacicas velorum malorum eo loco fumatur

,
quo

in decerminatione centri gravicatis pondus corporum con-

fideratur ; &ita facilius eric daco centro communi vi*

rium promoventium navem locum maJorum invenire:

in pofterum itaque furficiet unicum iftud centrum deter-

minaffe , hoc enim noto
,
quotcunque mali fint navi in*

ferendi , eorum loci facile reperientur.

§• IV.

Plures mali navibus non inferuntur , nifi canta? alticudi-

nis, quanta requiritur unicus malus haberi nequit , tum
enim pluribus efficiendum eft quod unicus prarftarede-
buiffet : cum ergo altitudo malorum defideratur altitu-

do nonnifi unicimali, pluribus œquipollentis determi-
nanda eft. Hsec enim , cum cognita fuerit , in tôt partes

eft diftribuenda , donec partes illa; tantilla: fiant feu tanta;

altitudinis ,cujus mali haberi poifunt
; Se fie invenietur

Aij



4 lieâUâthnesfuptr Problemate nanties ,

numerus malorum Si per §. prxcedentem quoque eo-

rum locus.

§• V.

Altitudo vero malorum determinanda eft quatenus ea

capax eft velorum
,
qua: funt prxcipua caufa vis impulfi-

vx j non igitur cam de alticudine malorum
,
quam de al-

titudine velorum quxftio eft interpretanda : effet quidem
nec alticudo velorum contemplanda , fi vis navem promo-

vens fola refpiciatur , etenim eâdem manente vi propul-

fivâ j ubicumque ea applicetur five in unico punâo tota

five in pluribus divifim , five in locis malorum fublimio-

ribus five humilioribus ; verum ea portio vis venti qua:

navem inclinât feilicet proram profundius immergit
,

crefeit quo in altioribus malorum locis vis ea fit applicata :

prxftat ergo quo latiora fiant vêla , ut fufficiens virium

quantitas in locis malorum inferioribus poffit compre-

hendi ; fi enim ardiora fiant & minoris latitudinis in

fublimius fefe extenderent vêla , & ita vis navem incli-

nans crefeeret
,
quod vero id ipfum eft

,
quod effugien-

dum in determinatione altitudinis malorum propofitum

effe débet : quo circa cum altitudo malorum quantum
fieri poteft , circumfcribenda fit, vêla malisin locis quoad
fieri poteft humillimis applicari debent , nifi venti vis ibi

fenfibiliter diminuta fit , atque velis quantum aliœ cir-

cumftantia; id permittunt , maxima tribuenda eft lati-

tude
§• V I.

Verum nec hatc obfervando numerus velorum pro lu-

bitu multiplicari poteft , nimis enim aufto velorum numé-

ro contingere poflèt ut navis fi non prorfus in aquarn prof-

rernatur , tamen proram ulteriùs quam fecuritas navis per-

mittit, immergat. Quod utmelius concipiatur, notandum

eft , quamlibet venti potentiam in velis applicatam , du-

plicem in navem exercere vim , unam qui navem propel-
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Et , altcram qiù navem inclinât
,
proram profundiùs im-

mergendo ; facit fcilicet , ut quse quiefcente nave verti-

calia fuere , nunc dum fit in motu verfus protam incli-

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

fublimiori loco malorum fit applicata ; unde fieri poteft

vi propellente vel- nimium au&a vel nimis fublime appli-

cata , ut prora ulterius , quara tutum eft , immergatuc

vel penitus fubmergatur.

§ VII.

Ne igitur navis nimium inclinetur , terminus eft

conftituendus quoufque prora immergi poflit abfque na-

vis periculo, quo cognito, quatrendum eft quantum virium

à vento fit excipiendum ut navis eoufque pratcisè &non
ulterius inclinetur, unde habebitur vis qua navis promo-

veri poteft maxima , fi enim major aftumeretur, navis

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

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

huc abfque periculo promoveri poflet ; maxima ergo hoc

modo invenietur vis navem propellens , feu invenietur

modus malos implantandi, ut navis, quàm poflîbile eft ce-

lerrime procédât. Cum itaque haec de loco atque altitu-

dine malorum rite excuflero , Problemati me fatisfeciflc

perfuafus eue potero.

§. VIII.

Meditationes ergo meas in duo ifta capita figam , &
qua; in ipfis folvenda proponuntur

, perpendam , folutio-

nemque tentabo. In primo fcilicet Capite de loco malo-

rum mihi agendum erit, ibi inlocum centri virium na-

vem propellentium inquiram, ubi illud in collocatione

malorum aflurnendum fit , ut navis motui maxime fit

proficuum. In fecundo autem Capite tra&andum eric

de altitudine malorum , feu faltem de altitudine uni-

ci mali
,
pluribus xquipollentis;concipiamnempenonnifi

unicummalum crigendum efle , eumque quaram , excu-

A iij



é Meditationes fuper Troblemate nautïco
,

jus longitudine inventa facile erit jndicare
,
quot mali

fine inferendi , de altitudine ergomali , feu pociùs de lon-

gitudine velorum ,data eorum latitudinenobis profpicien-

dum erit , ut navis quàm abfquepericulopoteft celerrimè

procedat.Accedo itaqueadipfam hujus asnigmatis folutio-

nem atque Illustrissimam ac celeberrimam Aca-
demiam ,ut pro fua pollent ,utiin omnibus difeiplinis

,

ira potiflîmum infeientiis PhyficoMechanicis, eruditio-

ne atque fagacitace , hafee exiles pagellas attente légè-

re , fuumque de eis judicium ferre , haud dedignari vé-

lin t, humillime atque demifle rogo atque oro.

CAPUT PRIMUE
De loco ubi affkmi cLcbet commune centrum virium

navet» propellentium*

§. IX.

CUm navis in aqua procedit propulfa à vi venti , ut

in eodem fitu ,eademque deviatione confervetur , Se

navis non in latera rotetur propter refiftentiam ab aqua-

perferendam,oportet ut centrum commune virium navem
propelleiuium fitum fit in linea média* dire&ionis vis

refiftentix, ab aqua in navis latera exa&x, feilicet cura

hoc centrum in fpina navis quoque exiftere debeat , af-

fumendum erit hoc centrum in pun&o fpina: , ubi à linea.

mediarum dire&ionum refiftentia: fecatur. Cumergo li-

nea ifta mediarum dire&ionum cognita fuerit , innotef-

cet quoque centrum virium , locus feilicet ubi collocari

débet, malus fi unicus tantum fit erigendus.

§• X.

Si ex Capite fequente innotueritpluresmalos efleim-

plancandos navi,id ex diûis jam ita fiet > ficque eorura lo-



de implantatione malorum. y
ci invenientur

,
primum in fpina funt collocandi & dein

in talibus ab ifto cencro diftantiis , ut fumma fa&orum

ex capacicate venci uniufcujufvis mali in diftantiam ejus

à cencro ab una parce iftius cencri fie a^qualis , fummac fi-

milium facrorum ex alcera parce. Cum enim iftîe fum-

mx facrorum squales fuerinc vires (de in sequilibrio con-

fervabunCjUt navis circa cdntrum illud gyrari nequeac.

Hoc ergo in collocacione malorum obfervaco , navis per-

pétué eandem deviacionem confervabic , icaut opus non

fie gubernaculi adminiculo, quamdiu feilicee idem flac

ventus vel falcem quandiu ventus , fi vêla exa&è fine

expanfa ut planam fuperficiem conflituanc , eandem ve-

lorum fuperficiem feilicet eam puppi obverfam feric
,

modo enim vêla eundem confervenc fitum fi fine exaâc

expanfa,navisquoque verfus eundem locum dirigirur,quif-

quis vencus flaveric, modo non cum linea directions navis

angulum re&o xqualem vel majorem conftituat.

§• XI.

Verum cnm commoditas navigandi poftulaverit ut na-

vis in aliam deviacionem collocecur
,

quia tum poficio

linea? mediarum directionum refiftenciaz mucatur, quo-

que locus cencri virium navem propellencium alibi afïu-

mendus e(Tec , vel prorx propiùs vel vero puppi admo-
vendo, quomodo vero mucatâ deviarione navis locus

cencri virium murandus ficinveltigabo. Ponam primo an-

gulum deviationis priftino majorem fieri ,&: linea me-
diarum directionum refifeentiaî verfus puppim magis cum
fpina concurret &t inde centrum virium navem propellen-

cium ad puppim magis aiTumendum effet. Quod (i non

fiât, nec guoernaculo fuccurracur, navis in fiia poficione

non permanebic, fed rocando angulum deviationis aug-

mentait ,donec velorum fuperficies à vento avertantur
,

fin vero nova illa deviatio priore minor ponatur angulus

deviacionis diminuecur continua donec evanefeac.
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§. XII.

Hifcevero impediendis infervit gubernaculum
,
quodl

ad confervandam eandem navis deviationem , eo majo-
rerai vim impendcre débet

,
quo centrum commune vi-

rium afTumtum magis ab illo quod aflumtumefTedebe-

ret difcrepat. Verumcum ficrefiftentiaaugeatur&proin-

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

rium
,
quod duplici modo fleri poteft ; primo ipfos malos

de loco movendo , fecundo autem manentibus malis im-
motis eorum capaeitatem venti mutando vêla nova vel

iuper addendo vel jamëxpanfaconttahendo. Priori mo-
do mederi poflènt, fi non omnes faltem unieus malus mo-
bilis redderetur > quod fieri pofl"et& locum ubi locatur&c

ca loca quibus funibus alligatur ita fabricando , ut. ali,-

quantulum malus de loco reptare poffic vel ad proram.,

vel ad puppim , minima enim leci mutatio fufficiet ad:

centrum virium fufïicienter tranfvehendum
,
prœfertinv

fi ab initio taie aiTumtum fuerit centrum vkium
, quod

ab aliis centrisquarin aliis polïibilibus navis deviationi-

bus locum habent non multura diftat.. Ciira ergo angu-
lus deviationis major ftatuatur ac in initio fuerat , cum
tum centrum virium puppi accedere deberet , malus if»

te mobilis ad puppim magis movebitur eoufque donec
gubernaculo opus non amplius fit. Sin vero angulus de-

viationis minor évadât j malus hic verfus proram promo-
vendus erit.

§. XIIL

Si aliaî circumftantiarnon permittunt ut mali mobiles

reddantur ,akero modoobviam iri poterit , fcilicet tranC-

porcatione velorum , feu expanfione in uno malo , novo-
rum velorum in alio vero ut eadem vis confervetur to-

tidem malorum contradione , hoc enim modo quoque
centrum virium in alium transferetur locum. Etquidem

cunx
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cum primo fuppofuerim angulum deviationis crefcere
,

Ht centrum virium ad puppim magis accédât , vêla ex par-

te cenrri verfus proram dimînuenda funt contractions

vel faltem diminutione latitudinis quorumdam velorum

& contra ex altéra centri parte verfus puppim tantundem
velorum de novoextendendo vel latitudinem velorum au-

gendo.

In altero vero cafu decrefcentis anguli deviarionis , vêla

verfus puppim diminuenda & ea verfus proram augmen-
tanda erunt. Quantum vero demendum fit adponendum-
ve,gubernaculum indicabit; eoufque enim addendum dc-

trahendumve eft velis donec gubernaculum nil amplius

ageredebeat. Atque tum quoque navis in fuo fitu abf-

qiie interventu gubernaculi confervabitur.

§. XIV.
Quodcumque autem iftorum remcdiomm adhibere

l'ubuerit , five primo fabricatione mali mobilis
, five al-

tero tranflatione velorum , five horum neutro fedguber-
naculo , ne multum opus fit motione mali mobilis auc

tranflatione velorum , aut fi tertium remedium adhibea-
tur, ubi ad hoc quam maxime refpiciendum eft , ne gu-
bernaculum valide agere dcbeat ,undeceleritas navis di-

minueretur , talis eft in conftitiuione malorum locus cen-

tri virium eligendus à quo fi navis alias deviationes ha-
beat , centra illis deviationibus competentia non multum
différant. Taie autem pun&um ut determinetur , necefle

eft , ut figura navis in computum ducatur
i
cum refif-

tentia aqua: dependeat potiflimum à laterum figura
,

qux in aquam impingunt.

§• XV.

Ut à fimpliciflîmis initium ducamus , fint duo navi&
latera roftrumcomponentia,linea: reda;

,
qux quidem

fuppofuio licet navi accuratè non competat , tamen liîc

nabis ubi non fixum aliquod punftum qusritur, aliquanx

B
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lucem fœnerari pocerir. Sic ergo ABHC navis figura , A
's

' ejus prora, Hautempuppis , AH fpina angulos A&H
bifecans ,erunc & lacera AB AC a:qualia & latera puppis

BH&CH.SincAB&: AC partes navis refiftencia: expofita:,

earque fo\x
,
quod femper conringet fi angulus deviario-

nis navis minor eric quam dimidius angulus puppis H.
Sic Dd vel Ee directio motus navis , impinget navis fe-

cundum hanc dircStiotiem in aquam , feu cum res eodem
redear, facilioris conceptus gracia fupponam navem quief-

cere & aquam juxca eandem direcïionem dD vel eE ea-

dem celerkate quam habebat navis , in navem impin-

gere,fcilicec in lacera AB& AC ,neucrum laterum BH
vel CH ferire poterit cum fit angulus deviationis quem
Dd, cum fpinâ HA , confticuic minor quam angulus di-

midius puppis H.
§. XVI.

Nocum eft ex hydroftacicâ aquam in hjec latera refif-

tenciam fuam normalicer in eadem lacera exercituram

,

& cum aqua in idem latus AB &c AC illidens ubique eo-

dem angulo incidat,eric cencrum virium eidem laceri

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

ergo pundis totam refiftentiam canquam congregacam

concipiam, ericque dire&io refiftencia: cum fie in latera

normalis in latere AB linea DG &t in AC linea EG qua»

funt figillacim normales in latera AB & AC. Ha; dua: di-

tectiones ubi fefe mutuo fecanc , eric cencrum commune
virium refiftencia; ; concurrunr aucem uc palam eft ob la-

tera AC & AB aequalia in pun£to fpinx G per quod cran-

fic linea; xquilibrii mediarum dire£tionum refiftencia; ;

quameum que aucem ha;c linea habeac poficionem, fecabic

ea fpinam AH in pun£to G. Eric ergo pundum G id ipfum

cencrum quod quarritur , de quo hoc notandum eft
,
quod

fie femper conftans
,
quxeumque fie navis deviacio , modo

ejus angulus angulum puppis BHC dimidium non ex-

cédât.



de implantatione malorum. i\

§. XVII.

Si ergo navibus hujufmodi figura tribuerôtur
, maxi-

mum hoc commodum obtineretur quod , loco centri

virium manente fixo, navis abfque gubernaculi ope in

quolibec deviationis angulo , malis feuiel rite confticutis

confervari poflet, modo, uc jam aliquoties notavi , an-
gulus deviationis ruinor fie quam angulus puppis dimi-
dius. Atque fi ex reerit majores deviationis angulosufur-
pare eo majores quoque puppis anguli conftrui poflênt

,

ad id,utaqua latera BH atque CH nunquam lambat,

Punclum vero G quomodo definiatur , facile colligi

poteft , feilicet bifecando alterutrum laterum roftrum na-

vis , componentium , & ex bifeûionis punclo in idem latus

perpendicularem erigendo , erit fa&um quod quacritur ;.

pun&um enimG erit ubiiftaperpendicularis fpinam na-

vis fecat*

§. XVIIL

Si hxc figura ob alias caufas incommoda videretur ou*
navi tribuatur ,

poiTum infuper alias figuras indigitare
,

qux navibus dari polie ne ut atfque gubernaculi admi-
niculoimmotis malis &c velis , navis eandem deviationem

obtineat, feu ut centrum commune virium in eodem lo-

co maneat; nil aliud enim ad hoc requiritur quam ut

exiftente figura navis aquam ferientis ex lineis redis

conflata
,

perpendiculares ex punûis mediis fingulorum

navis aquam ferientium laterum, in eadem latera, conve-
niant omnes in eodem fpina? punfto , feu ut omnia ifta

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

aquam impingentis , unde centrum iftud circuli ipfum
erit centrum virium quxfitum. SitACEDB circulus,cen- r'g rr,

trum ejus G Se diameter quasprofpina navis accipietur
,

AGH. Ducantur chorda; ex utrâque parte fpinas quoe
B ï\
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quaecumque lubueric ut AB BD &c AC CE , ducantur-

que linea: prorara conftituentes DH &c EH, habebitur

figura navis hanc prsrogativam habens ut centrum virium

in eodem maneac loco ,utcumque mutato deviationis an-

gulo , modo deviationis verfus plagam E angulus , angu-

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

virium erit in G.

§. XIX.

Hoc ufum quidem habere poflet in conftrudYione na-

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

ram navium receptam accedendum eft. Contemplabot

eam poft Virum celeberrimum Joannem Bernoullium

tanquam duo fegmenta circularia xqualia fiiper eadem
chordâ ; in hac vero hypothefi multodimcilius pro quo-

\ts deviationis angulo centrum virium determinatur
j

cum ideo quod latera navis refiftentiam fentientia , fint

mutabilia in alio deviationis angulo , tum quod figura

fit curvilinea, adeoque incidentias angulus in quovispunc-

to alius eft. Hic mihi quia non pro qualibet deviatione

centrum virium cognitum habere opus eft , necefle non
erit modum tradere centrum virium in ifta hypotefi pro

quovis deviationis angulo determinandi , fed furficiet fi

duo faltem centra in duabus deviationibus quarum una
poflibilium rnaxima eft , altéra minima determinavero

,

quse duo centra limitum adinftar efle poflunt
,
quos in-

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

,
quodquaeritur. Afliimo ergo

hafce duas deviationes minimam illam poflibilium feu

illam cujus angulus eft arqualis nihilo feu evanefcit, &c

alterarn poflibilium maximam pro qua accipiam angu-
lum redum feu 90 graduum , ultra hune angulum devia-

tio navis crefeere nequit , cum puppis in proram &c pro-

ra in puppim converteretur. Pro u traque fi determi-

navero centra , certus fum , inter ea id quod qu«eritur
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>contineri,magis autem verfus centrum pro priori deviatio-

ne
,
qua: nulla eft , inventum , afTumendum eft

,
quam

verfus pofterius , ubi dire&io motus navis cum fpina conf-

tituit angulum re&um, cum anguli deviacionum navis

magis confuetarum propius fcmper fintanguloevanefcen-

tiquam 90 gradubus. Acfubindecumfit hberum afTume-

re inter iita duo centra illud quod defideratur feu quod fie

centrum commune virium in maxime confuetis devia-

tionibus , taie quoque aflumendum eft
,
quod facile &;

fine multo lubore conftrui poffit.

§. XX.
Indagabo itaque primo centrum cum deviatio eft gra- pjCr . m>

duumpo. Sit FAMD navis, F prora,FM fpina, N centrum
arcus F AM,ex centro N ducatur NGA fpinam bifecans in

G
, bifecabit ea quoque arcum FAM ; eritque in fpinam

normalis. Moveaturergo navis juxta diredionem NA in

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

quia arcus AM fimilis eft & atquafis arcui AF , atque
tantam quantam hic refiftentiam patitur , fore ipfam AN
lineam acquilibrii refiftentiac , adeoque pun&um G ubi
fpina FM abNAfecatur fore centrum commune virium,
in ifthac navis deviatione. Habeo itaque jam centrum
commune virium navis cum ejus motus direâio cum fpi-

na angulum 90 graduum conftituit j pro deviatione autein
evanefeente magis erit arduum iftud centrum definire

,

undemeam quam daboconftruclionis analyfim hic non
fubjungam

, ne nimium fïm prolixus , fed ejus demonf-
trationemex Cl. D. Bernoullii Manœuvre des l'.ujfeaux ,

depromam.

§. X X I.

Ponamus itaque navem fecundum direcHonem fpinaî

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

nem
,
qux nulla eft , confervatam iy. Qua^ritur autem

B iij
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illud pundum in fpina FM in quo fecatur fpina à linea;

aequilibrii mediarum diredionum refiftentias arcus FA
tantùm

,
qui hacin parte fpina FM folus refiftentiam pa-

titur ; nara in A erit navis diredio tangens AT , fe-

cundnm quam refiftentiam perfert;etenim in eodem punc-

to fpinac FM quo à linea aequilibrii refiftentia: arcus AF
fecatur , fecabiair quoque à linea mediarum diredionum

feu a:quilibrii rcfiûentise quam arcus DF perfert, quia

hi duo arcus AF& DF fimiles funt & arquales & aqua;

refiftentiam ajqualiter fufterunt. Et hinc pundum iilud

,

quo fpina FM à linea aequilibrii média: refiftentiam arcus-

AF fecatur , verum erit centrum virium navis cum de-

viatio evanefcit. Et hoc pundum proinde etiam erit ter-

minus centrorum in omnibus navis deviationibus ; ver-

fus proram feu iftud centrum prx omnibus aliis proximc
acccdit ad proram,

§, XXII.

Sic autem iftud centrum determino. Ex centro N
ducatur reda NL arcum AF bifariam fecans in L

3
fpi-

namque FM in I; producatur ea in K ufque ut fit IK= IN
prodticatur quoque radius AN ,in eaque fumantur punc-

ta E & Y ; ut fit EY= NE= AN. Jungantur punda E-

&C I redâEI : huicque paralella ducatur ex K linea KH
,

qux produda tranfibit per pundum Y , namquia KI=IN
occurret illa linea produda in aliquo pundo quod tantum

diftat ab E
,
quantum E diftat ab N , ob NI= 1 K ; hoc

pundum ergo ipfum erit pundum Y. Pundum autem-

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

trum commune virium , cum nempe navis fecundum di~

redionem fpins movetur.

§. X X I 1 1.

Rationem hujus conftrudionis petereeftex Cel. Ber-

noullii Manœuvre des yaijfeaux , ex Capitis XIII. para-

graphe 4. ubi centrim média: refiftentia: ,
quam quilibec
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srcus clrcularis fubic , déterminât. Quem paragraphum ,

ne llluftriffimi Judices opushabeant.aliunde démon ftra-

cionis mea: conftru&ionem quasrere , ipfiflïmis celeb.

Au&oris verbis una cum ejus figura hic adjungo , lie fe

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

conque APF mu dans l'eau fuivant la tangente AT, N «

eft le centre de cet arc ,NA le rayon au point d'atrou- «

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

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

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

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

pendiculaire RS Se la faites égale aux trois quarts de «

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

de la refiftance moyenne , Se NS l'axe de l'équilibre *

^e la refiftance moyenne. «

§. XXIV.
Linea ergo ifta xquilibrii média: refiftentia: NS ubi

ea fecat fpinam FG , ibi , nempe in H erit centrum com-
mune virium refiftentia;. Ex mea autem conftru&ione

idem repetiri pun&um H ex eo patere poteft quod linea

GH in utraque conftrudione cequaliter determinetur
,

quod ita demonftro. In conftru&ione Bernoullianâ eft

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

tem RS= i-
GF &: NR= \^. Unde his valoribus fubfti-

tutis erit GH = GF. NG YG
EG^ '

§. XXV.

Ex meâ vero conftru&ione fundata in Bernoullianâ,
Flv j IIf

.
GI YG
EG~

linea: enim El Se YH funt paralellx. Ducatur EF , erit ea

eft GH= G.yLG ob triangula fimilia EGI, Se YGH;
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paralella lincœ-NL , bifecat enim LN arcum AF , unde:

ciim N fît centrum illius arcus, eric arcus AL menfura an-
guli ANL ; cum vero fie NA = NE erit pundum E in pe-
ripheria ejufdem circuli & inde anguli A.tF menfura eric

dimidius arcus AF,id eft,arcus AL; eft ergo angulus ANL
= angulo AtF, adeoque linea NI paralella lineœEFy-

funtergo triangula NGI &c EGF limilia
,
quoeirca erit

GI = ^j^- quod fubftitutum in fuperiore sequatione.

lôco GI
,
provenietGH= ~g—G

. Cum itaque in fi-

guris III. & IV. pundis refpondentibus exdem appofitar.

fintlitera: , erit GH in figuralll. eadem cura GHin fi-i

gura.IV. ideoque pundum H idemquoque eric in utra-
que figura. Unde concluditur illud à me rede eue deter»

minatum.

§. XXVI;

Determinati ergo funt duo centrorum limites , nem-i-

pe punda G & H , inter qux aflumendum eft illud quod
quxricur centrum cujus refpedu mali in navibus collocen-

tur. Propius vero verfus pundum H quam verfus G fu-

mendum illud eft , cum deviationes navium fxpius fine

infra angulum 47 graduum
,
quam eum fuperenr. tft

autem inter punda G & H pundum I jam determinaturrr,

quod obfervo femper propius elfe pundo H quam punc-
to G; diftantiaenim HI fe habec ad diftantiam GI uc

EY ad EG, id eft , cum EY fie axjualis EN, erit illa ratio ut

EN ad EG quas eft femper minoris inaequalitacis. Unde
autumo fi illud centrum qusfitum in circa in pundo I af-

fumatur , haudmultumà feopo abérratum iri ;nam pra:-

terquam quod pundo H propius fit quam pundo G
,

idem deprehenditut cum co quod inveniretur , fi latera

AF& DF tanquam linea: redx confiderentur
,
quodqus

centrum jam determinatum eft : pundum enim l hîc de-
terminabitur bifecando latus alterittrumAF &ex bifedio-

nis
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flis pundo L in AF normalem erigendo
,
punctum cnim

in quo eft concurfus linearum LN &c fpinx FM , eric

iftud punchim I. Facillime ergo inveniri poterie pun&um
iftud in pofteruni pro centro habendum.

§. XXVII,
Manifcftum ergo eft, me non monente vim velorum,-

verfus proram mulromajorem fore
,
quam ad puppim ,

eum cenrrum I femperin ,prora navis reperiatur. Si ita-

qne in nave unicus tancum erigendusfit malus , ille pone-
tur in punûo ifto I. Si duo mali , unus exuna parte pun&i
1, alter ex altéra parte , in talibus diftantiis ab I quxfint
reciproce ut viresquasàventoexcipiunt. Eodem modo fe.

res habebit li plures mali in nave Tint erigendi. Atque lie

locus malorum optimus & utiliiîimus eft indigitatus.

Reftat ad hoc Caput plane abfolvendum ,utaddam qua-
lcm angulum cum horifonte ,mali conftituere debeanc

§ xxv 1 ri,

Cum mali verticales- ventum ad angulos rectos exci-
piant , fi nimirum linea venti in planum velorum perpen-
dicularis eft

,
qux eft vis maxima venti , utpote qux cref-

cit in duplicata rationc finus anguli incidenrix exceris,

paribus , utique mali maxima vi navem propeilcndigau-

debunt, abfque longa igitur difquificionc mali ita funr,

conftituendi , ut cum navis in pleno mota fuerit , mali
tum fint verticales. Cum itaque detur angulus ad quem
navis inclinari debcat , mali ab initio verfus puppim
angulo ifto inclinari debent , ut cum navis plenemovea-
tur

,
proraque ad datum angulum fubmergatur , mali tum

fiant verticales , verum cum funes verfus puppim à vi

quam à vento fuftinere debent extendantur maais, un-
de ht ut mali protinus ad proram inclinent , cui autem
facile , ut &c aliis qux hîc impedimentum quoddam créa-

re poffinc , intelligentes Naupegi, mederi poterunt.

C
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CAPUT ALTERUM.
De altitudine malorum , feu quantitate virium

navem propellentium.

§. XXIX.

SI navis à vento'vela inflanre propellitur
, duplicem in

navem exerceri vim experienrià contrat. Unam qua

navis promoveatur , alteram vero qua navis inclinetur

verfus proramfeuqua prora profundiùsimmergitur. Prio-

ris effe&us gracia vêla adhibentur , ne operofo remigan-

do navis propelli debeat. Poftcrior effe&us merum eft

incommodum in navigationibus , com propter illum vis

impellens non pro lubitu augeriqueat , ne prora prorfus

auc faltein tantum quam fine periculo nequic immerga-
tur.

§. XXX.

Huic autem incommodo obviam eundo , & navem extra

omne periculum ponendo , tanta velorum copia eftad-

miteenda qux faciat ut navis ad certum aliquem & fixum

gradum inclinetur quo fit &: perfeverare poflit fine ullo

diferimine , cum proinde ifta navis inclinatio non fo-

lum à velorum quantitate , verum etiam & pracipuè à

loco applicationis &c latitudinc velorum dependeat , de-

terminandus eft inter omnes illos cafus quibus navis ad
datum gradum feu ad datum inclinationisangulum incli-

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

rum maximam admittit copiam ; hoc enimeafu, palam

eft fore ut navis quantum abfquc periculo poteft celer-

rime promoveatur.
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§. XXXI.
Cum itaque proponatur angulus inclinationis feu illc

angulus , quem conftituere debent ea in nave cum iinea

verticali
,
qua: nave quiefcence in ipfa verticali fuere,

oportec ut determinetur quanticas velorum quœmalisap-
plicata,navi ad propoficum angulum inclinanda; prœcife

par Ce. Verum ad vis iftius quantitatem decerminandam
,

quum quxlibet venti vis duplicem in navem exerat ef-

fectum , neceffe eft ut primum inquiramus quanta vis ven-

ti portio navi promovenda; deftinata fit & quanta navi
inclinandx.Hocautem ut inveniam, fcquenti modo ra-

tiocinor.

§. XXXII,

Primo , cum prxvideam refiftentiam aqua; ad ifturn;

effectum multum conferre
,
ponam aqtiam navi plane

nullam refiftentiam opponere , fed navem liberrime tranf-

mittere , manente tamen eâdem aqua; gravitate. Patet in

hac hypothefi nullam venti poriionem in naveinclinanda

Gonfumi , fed totam venti vim navi propellendx infervi-

re ; ponamus enim navem aliquantulum tantùm incli-

nari , feilicetex ordinario ficu quo centrum gravitatis ad
infima qua; poteft defeendit, detorqueri

,
patet navem hoc

in fitu permanere non polie utcunque celeriter navis dc-

feratur; navis enim cumin ficu ifto non naturali perfeve-

r-are nequeat , rurfus in nacuralem reverti conabicur ;

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

. ita proram rurfus ex aqua extollent, donec fitus natura-

lis obtineatur , vel autem fi navis ipfa celerius quam ma-
li progrediendo ex ficu coa&o erumpat & it.i i'cCc refti-

tuac ; prius fieri nequic cum ventus malos regredi non per-
mutât, polterius navis facillimè peraget , cum nullam
inveniat refiftentiam ,

qua; refticutionem iftam irnpedire

pofiet , &: ica navis hoc modo in aqua non refiftente pro-
grediendo plane non inclinabitur quanucunque venti

Cil
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vis adhibeatur adeoque tota vis
, quam ventus in veli-

exeric , in nave promovenda infumetur , & nujla in na-

vc inclinanda.

§. XXXIII.

Tranfeo jam ad alccrum extremum & fuppono aquam
navi infinicam refiftenciam facere , fcilicec concipi poreft

aqua in glaciem durifïimam converfa , cavitas autem cui

infiftic navis policifllma , hoc modo enim fiec ut navis

promoveri nequeat ob refiftentiam refpe£tu aqux refif-

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

ciei perfcdè lxvigatam. Expanfis itaque vclis patec to-

tam venti vim in nave inclinanda occupatam fore.

§. xxxiv.
Hifce duobus extremis confideratis, pervenio ad aqnam

jiaturalicer confiftencem
,
qux eft tanquam médium in-

ter duo extremaifta ; nec enim plane nullam obvercic

navi refiftentiam nec infinicam , unde jam palam efle po.

teft , cum ab utroque extremorum aqua aliquid par-

ticiper , venti vim &c navem propellere debere &c navem

quoque inclinare. Perpendendum ergo eft quanta vis

venti portio in promovenda, &c quanrain inclinanda na-

ve occupetur
,
qux dux portiones totam vim venti adx-

quare debent , cum effe&us fuos fecundum eafdem direc-

riones edant. Eft itaque vis venti navem propellens auc-«

ta vi venti navem inclinante xqualis totx venti vi.

§. XXXV.
Si erTe&us venti aliter confiderecur ,patet partem poten-

tix vend confumi in fuperanda refiftentia aqux , atque

pavcem in promovenda nave ; qux dux parces , cum effec-

tus fuos quoque fecundum eandem directioncm edant
,

fimul fumptx totam venti vim adxquant. Comparando

ergo iftam diftiibinionem cum eâ quam in §. prxcedentç
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înftituimus, inveniemus, fummam virium venti ejus qux
navera inclinât &C ejus qux navcm promovet,xqualem efle

fummx virium venti ejus qux aqux refiftentiam fupe-

rat &c ejus qux navem promovet ; demta ex hac xquatio-
ne utrinque vi navem propellente , emerget vim venti

refiftentiam aqux fupcrantis xqualem efle vi vend navem
inclinantis. Atque ita patet quanta vis ad inclinadam na-

vem impendatur , nempe tanta
,
quanta fuperandx re-

lïftentix aqux par eft. Cum ergo fit refiftentianavisin du-
plicata ratione celeritatis ejus,erit quoque vis fuperandx
tfefiftentix deftinata , & hinc quoque vis navem inclinans

erit in duplicata ratione celeritatis navis ; quo celerius

ergo navisprocedir,eomagis quoque navis inclinabitur ,

&in ipfo motus iniciocum celeritas navis adhuc eft in-
finité parva, erit quoque vis navem inclinans infinité par-

va, &: crefcente navis celeritate angulus inclinationiî

augmentabitur,

§. XXXVI.
Quemadmodum corpora cadcntia paulatim majorem

ccquirant celeritatem à vi gravitatis continuoca ad def-
cenfum follicitante nec illis fubito celeritas ea quam tan-

dem acquirunt communicatur & ficut lignum torrenri

injectum ab initio infinité parvam quidem habet cele-

ritatem
, eo vero continuoaugecur, fie quoque vento vê-

la impellente ab initio navis celeritas eft infinité parva,
crefeitfautem ea continuo, donec tandem tantam acqui-
rat celeritatem qux ulterius augeri nequit , fi enim aqua
nullam opponerct navi refiftentiam , tandem navis acqui-
reret celeritatem xqualem celeritati venti, refiftente au-
rem aquà celeritatem tandem poft tempus infinitum qui-
dem acquiret navis minorem venti celeritate ,tanto fcili-

cet minorem ut venais celeritate refiduâ vêla petens pré-
cisé fuperandx refiftentix par fit. Dico poft tempus de-
mum infinitum , fed jam poft aliquantum temporis fpa-
tium

, tantam acquirit navis celeritatem qux fenfibiliter

ulterius non crefeit. C iij
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§. XXXVII.
Cum ergo navis motu accelerato procédât , refiftentia,

quoque creicit àt tune vis fuperandae reiiflentia: deftina-

ta etiam crefeit ;&proinde quoque visnaveminclinans.,

ut adeo angulus inclinationis continuoerefeat donec tan-

dem cum navis celeritas eadem permanferit , immutatus

remaneat ; nave autem uniformiter procedente , tota vis

vêla propellens in fuperanda aquxreiiftentiaconfumitur,,

& tune quoque tota venti vis , cum navis celeritas raa-

xima fuerit,in inclinanda nave confumetur.

§. XXXVIII.
Cum autem proponatur angulus ad quem navis inclinari

debet,procul dubiohic angulus maximus eiTe débet eorum
adquos navis inclinatur,feu débet elle angulus inclinationis

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

fieret inclinationis angulus mox ab initio motus , tum an-

gulus inclinationis protinus crefeeret, & tandem multo

fieret major ac erat propofitum; maximum ergo inclina-

tionis an gulum inpofterum pro cognito habebimus , nem-

pe eo dato inveftigabimus quantitatem vis à vento mu-
tuandx quas navi tandem ad propofitum angulum incli-

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

maneat, requiritur vis quae navem ad hune uCque angu-

lum inclinatam confervare poflit.

§. XXXIX.
Ut iftudcommodius detegam,unicum rantum malunv

navi infixum fupponam , & in ejus pun£to aliquo , cir-

ca quod quaquaverfum vêla & proinde vis venti a^quali-

ter font difpeifa, totam venti vim adnnttendam con.

gregatam confiierabo, quod punctum ergo inftar cen-

tri communis velorum ,quemadmodum in pofterum quo-

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

ad propofitum angulum inclinandum requiiitam inve-
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Tiiam loco venti pondus in computum ducam
,
quod in

eodem centro communi velorum applicatum ponam , at-

que malum horifontaliter
,
quod ope crochleae fieri poterie,

trahens , atque & determinandum eft pondus
,
quod navi

ad dacum angulum inclinandum par fie, quo fado poit-

modum tradam mechodum vim vehti cum ponderibus

comparandi, ut loco ponderis inventi , ventum rurfus in-

computum introducam , atque fie deterrninem quantum
virium à vento excipiendum fie uc navis ad propofitum

angulum inclinecur.

§. XL.

Cum autem jam notum fie quantum virium inclina-

tîoni navis deflinacum fie
,
proinde navem tanquam quief-

centem confiderare potero , feu quod eodem redit, aquam
tanquam in glaciem congelatam confiderabo,ita tamen la2-

vigatam ut navis in cavitate fua liberrimè abfque ulla ftric-

tioneinclinari & reclinari poifit; hocenim modo navis tan-

quam in medio infinité refiftente conftituta erit confiderata,

&c proinde ea vis fola,quasinclinandaî navi infervic in cen-

tro velorum applicata navem eodem modo inclinabit , ac fi

navis in aquanaturali proceiTeric. Hicergoqnoqne,ubi lc-

co venri pondus in computum duco , navem eodem modo
collocatam in glacie contemplabor , &c indagabo pondus

quod navem ad propofitum angulum inclinare pofîic.

§. XLI.

Non fufficie autem ad pondus qua:fitum inveniendum

proponere angulum inclinationis ; fed prxterea requiri-

tur ut cognofeatur figura navis
,
pondus atque locum

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

tri gravitaeis aetinet , ea generaliter tra&abo ut ad quofli-

bet fpeciales cafus applicari pofiint -, per pondus navis

auremnon incelligo pondus navis vacux fed onetatae , Se

endem modo centrum gravitaeis onerata; navis intelligo.

Quod aucem ad figuram navis , fpinam ejus tanquam in
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arcum circularem curvatam concipio, modo eaejuspars

fie arcus circuli, qua: in aquam intrac ; fufficit hnjus cur-

vacura: radius in computum ducetur , feu potius diftantia

centri curvaturas fpinx à centro navis gravitatis. Si fpinaî

curvedo non exa£tè hc circularis non multum réfère , fed

pro ea curvatura afïumenda eft curvacura circularis ad
eam quamproxime accedens.

§. XLir.
ri

S- v> His pofîtis fie AMHNB navis feu potius ejus fpina , B
prora & A puppis , MN fuperficies aquœ : ficque navis •

ita inclinata ut linea mr
,
qux in ftacu quietis navis ia

horifontem perpendicularis fuerat cum vercicali m ,.

tiunc faciat angulum mm. Sic C centrum gravitatis to-

tius navis, & G centrum arcus AMN 3 , feu fi arcus

AMNBnon fuerit exa&e circularis , G eft centrum arcus.

circularis curvaturx fpina: proxime xqualis feu talis ar-

cus qui tranfit per puncîa M &C N, &c fegmentum fub chor-

da.MN comprehendit, xqualeipfi MHN ; GH eftlinea.

vcrticalis in ifto navis fitu qua: cric in MN normalis &c.

proinde eam quoque ut & arcumMHN bifecat. GC
efl diftantia centri gravitatis C à centro curvarura: G. EF.

eft malus verticalis in quo fie F centrum commune vélo-

rum, in ifto pun&o loco venti fie applicacum pondus P
7

quod cirea crochleam R malum fecundum direclionem,

hoiifontalem FR trahit
,
quîerendum eft quantum debeat

efle pondus P quod navem in ifta poficionc confervare--

poflir.

£ XLIII.

In fitu navis naturali defeendit centrum gravitatis C.

ad locum, quam poflibile eftinfimum. Patet autemeum,-

femper œqualis arcus MHN fub linea MN feu fuperfi-

cie aqua» contineatur , centrum C gravitatis magis def-

cendere non pofle quam cum fit in ipfa verticali GH;,
«uni enim diftantia GC femper cadem maneat & punc-

tum



de implantuùone malorum. ij

tum G immutacum quoque fit , toram navis molem in C
congregacam concipiendo , manifeftum eft pendulum GC
quiefcere non poffe nifi fie punctum C in linea verticali

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

angulus CGH erit angulus inclinationis navis Se proin-

de xqualis angulo mm.

§. XLIV.

Ut autem inveniam quantitatem ponderis P quod cum
nave in ifto fitu non naturali in s-quilibrio confiftac, po-
no pondus P aliquantulum defeendere per lineolam in-

finité parvam Pp , cum navis progredi non poffe fuppo-

nitur ob aquam in glaciern mutatam , in fiia cavitate

circa centrum cavitatis G aliquantulum vertetur ut ex
fitu AMHNB in fitum, ^MHN^veniat, Se malus EF in

ef-, ita ut fit F/= Pp. Centrum gravitatis C perveniet in

f,ira utducra Ce angulus CGf a:qualis fit angulo FEf. Ex
c demittatur verticalis , c

d

, horifontali per C tranfeunti in

d occurrens , afeendit centrum gravitatis navis per alti-

tudincm cd , triangulum autem OV fimile erit triangulo

rmn , nam quia linea cd paralella eft linea: GH , erit

fumma angulorum Ccd Se HGc atqualis duobus redis;

angulus vero OG eft reclus, ergo angulus Ccd plus angu-

lo cGHconftituit unum rectum ; cum autem triangulum
Ccd in d , fie rectangulum,eric fumma angulorum Ccd Se

cCd quoque refto xqualis, unde erit angulus cCd aqua-
îis angulo HGc , feu cum nonnifi infinitefima parte dif-

férant angulo CGH , feu angulo mm ; prxterea anguli

dScn a:qualesfunt,quia uterque reftus eft, undetrran-

gula rmn Se Ccd funt fimilia,

§. XLV.
Sed notum eft ex Mechanica , duo pondéra utcunqus

fita fefe in a:quilibrio confervare cum vel tantillum mu-
tata eorum pofitione , aflenfus centri gravitatis unius fe

habeat ad defçenfum centri gravitatis alterius reciprocè
,

D
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,

ut pondus prions ad pondus porterions , /eu dire&è , ut

pondus porterions ad pondus prions. Hoc applicando

in noftro exemplo,cum navis & pondus Pfequoquein
œquilibrio fervare debeant , erit pondus navis quod Q_
vocabitur , ad pondus P utdefcenfus hujus P^ , ad af-

cenfum centri graviracis navis cd , unde eric P. Vp = Q^,
éd. feu ob P/>= F/erit P. F/— Q». cd.

§. XLVI.

Quia autem angulus FE/ a:qualis eft angulo CGc , Se

.angulus EF/ eft re&us ob FF verticalem Se FR horifon-

calem , erunt triangula GCc &c EF/ fimilia adeoque F/:

EF=C<r: CG unde F/— H^l confequenter P. EF. Ce

=QL CG. cd. feu P= Qr
f c

'

verum ob triangula rmn
t

Qcd fimilia , eft Ce -, cd= rm : rnn , id eft , ut finus totus

ad finum anguli inclinationis
,
quae ratio cum fit propo-

fita , ponatur , ea ut i : s eric P= ^j^- Stt diftantia

centri gravitatis C à centro curvatura: fpinz G , nempe
CG —b , EF ,

qua: eft dimidia mali altitudo cum fit F
centrum velorum , Se vêla fupponantur ubique ejufdem,

latitudinis
,
ponatur autem tota mali altitudo ( mali fcili-

cet unius , cui , fi plures fint navi inferendi , a:quipollere

debent,) qua; hîc nobis determinanda proponitur , ajqua-

lis , z. erit ergo EF= f z , &habebitur P= S^

§. XLVII.

Determinatum ergo eft pondus P ,
quod navem in da-

to inclinationis angulo confervare poteft; huic ponderi

xquivalere débet vis à vento excipienda : ad hanc ergo

quoque definitionem necefle eft ut primum inquiram in

rationem quam vis vend ad pondéra habeat , feu ut vim
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venti in ponderibus exprimam. Hoc quidem experientia

inftitui pofiet , verum eciam à priori ex theoria proportio-

nem deduci pofle monftrabo. Experientia hoc fequenci

modo fieri potefl. Fiat malus utcunque brevis AH cir- % Vî.

ca punclum Amobilis, huic fit alligauim vélum planum
EH ,quod vento exponatur, qui fecundum direclionem

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

netur ; applicetur autem in pun£to F centro veli, funicu-

lus FR qui circa trochleam R trahatur à pondère P ira

ut malus ab ifto pondère retrahatur , determinetur au-

tem experientia pondus P ei addendo vel fubtrahendo

donec malus in fitu verticali confervetur , & tum erit pon-

dus P quod vento iftud vélum EH inflanti œquipoller,

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

de facile comparatio in aliis venti celeritatibus & aliis

velis vel majoribusvel minoribus inftitui poterie.

§. XL VIII.

Generaliter autem ratio inter vim venti & pondéra

à priori ex theoria hoc modo innotefeere poterit, ut ce-

neralius rem compleûar, abftrahamà vento feu aëre &c

ejus loco quodlibec fluidum contemplabor, ejufque per-

cuifiones cum ponderibus compararetencabo. Sitvascy- rig vu.
lindricum EADbF, ifto fluido nfque in FF repletum

,

bafis autem ACBD lit horifontalis
, patet , fundum iftud

premi à fluido incumbente , ita ut perforato ubivis hoc
fundo , fluidum tanta celeritate efliueret quantam acqui-

rere poteft corpus cadendo exaltitudine FB. Quemadmo-
dum Clar. Hermannus in fuis annexisad Phoronomiam
Celeberrimo Bernoullio fuppeditante

,
primus publi-

ée demonftravit, fundum ergo fuftinet prelïionem flui-

di ferendo , idem ac fi idem fluidum ea celeritate qua ef-

flueretper foramen, inillud impingeret.

§. XL IX.

Demonftravit autem modo ciratus acutiflïmus Ber-

D ji
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noulli apud Michelottum mlÀbzoDefeparationejïuido.

rtim , fluidum per foramcn effluens dimidia:faltem den-

fitacis cenfendum efle , ejus quam in vafe habebat ; inter

duos enim globulos feu atomos fluidi cffiuentis contine-

ri tantundem vacui ,ica utglobuli qua; in vafe contigui

fuerant; in egrefTu feparencur , ica uc in azquali fpatio fal-

tem dimidium contineatur fluidi in exitu ex foramine
,

quam ejus in vafe , unde racionem reddic celebris phx-

nomeni de contractione fili fluidi ex vafe erumpente.

Hoc ergo in noftro cafu applieaco , dicendum eltfun-

dura valîs ferendo preflioncm fluidi in vafe contenci
,

idem fuftinere ac fi fluidum duplo rarius celeritace, x-

quali ei quam grave ex altitudine FB defcendcndo ac-

quirere poteft , in id irruercc.

§. L.

Habeo ergo rationem feu proportionem inter pondé-
ra &c vim percuflionis fluidorum ; ex hifce enim conclu-

dicur , cum fluidum quodvis celericate quacumque in pla-

num directe feu perpendiculariter irruit
,
planum idem

fuftinere ac fi in ficu horifontali pofitum fufFerret pref-

lionem fluidi duplo denfioris &c alticudinis cantx , ex qua
grave cadendo celericacem œqualem celeritati fluidi al-

labentis aquirere poteft : cum ergo innocuerit pondus hu-

jus fluidi duplo denfioris bafeos squalis piano dato &;

alcitudinis dicla: , habebitur pondus vi fluidi illius alla-

bentis œquivalens.

§. LI-

Applicetur hoc ad ventum , &: patebit vêla ventum
direfte excipiendo idem fuftinere ac fi in ficu horifontali

pofita perferrenc prellionem fluidi quodaëre duplo den-
fius eft , & alricudinis ex qua grave cadendo acquirere po-

teft celericacem «qualem celeritati venci. Sic v celericas

venci ea fcilicec qua vêla petit feu celeritas refpecliva.

Experientia autem conftat grave exalcitudine ij- pedum
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Rhenanorum defcendendo celerkatem adipifci qua cum
tempore unius minuci fecundi percurrere pouic 30 pe-

des , ut celeritacem vcnti v , exefte&u feu fpatio percurfo

dato tempore metiamur,defignet v numerum pedum Khe-

nanorum quos tempore unius minuci fecundi percurre-

re potelt.

§• lu.

Cum akitudines in defcenfu corporum fint ut quadra-

ta celeritarum acquifitarum , & corpus ex alckudine iy

pedum defcendendo acquirat celeritacem ut 50 fiât ut 900

quadratum ipfius 50 adw quadratum celericacis venci

refpe&ivx, ita ij pedes ad JJ_^t= p ped.qux eft altitu-

do ex qua corpus cadendo acquirere potefl celerkatem

œqualem celericaci venci v.

§. lui.

Habeo kaque alcitudinem illius fluidi quod fuo pon-

dère œquivalet vi venci. Bafis eric fuperricies velorum ; eft

autem eorum longitudo qua: eadem eft cum altitudine

mali
,
jam pofita œqualis z,. Sic prsterea latkudo velorum

=»4,erk ergo bafis illa xqualis^r.. Sunt aucem a & z,

eciam in pedibus Romanis exprimenda cum v jam fit ira

exprefïa , eric ergo moles fluidi illius fuo pondère œqui-

vjdentis vi venci=^? pedibus cubicis.
60 r

§. LIV.

Reftatergo ad pondus vi pereuffiva? venci ^quipollens

inveniendum , ut gravitacem fluidi illius inquiramus ;

quia aucem fluidum illud duplo denfîus ponkur quam
aer , eric eciam duplo gravius , unde cum pes cubicus ae-

ris pondérée quam proxime -r
- libra;

,
ponderabit pes cu-

bicus illius fluidi { librx , undc îîî? pedes cubici ponde-

D iij
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re œquabunt 2— libras , & hoc cfl: pondus , «|uod trahen-

do eundem effeSum praeftare valet acventus celeritate

ut v vêla impellente -, hoc ergo pondus squale ponendum
elt ponderi P. quod quoque loco vis venti pofitum fuit

,

&eritP= Iirg
.

j 60

§. LV.

Inventum autem fuerat §.46. P'=s*îS_. Unde eric

1S—= aJ±l
)
feu azzvv = yioQbs. Ut autem perfecta

reperiatur uniformitas , b in pedibus quoque Romanis &
QJn libris exprimenda funt. Nempe diftantia centri

gravitatis à centro curvatura; in pedibus , & pondus na-
vis in libris, ut omnia adeandem referantur unitatem

,

a:quatio autem ad hanc reducetur extrahendo utrinque

radicem quadratam, zv«uVil1

unde invenitur z*=

il y iSt
v i '

g. LVI.

En ergo jam a:quationem , ex qua altitudo qusfîta ma-
lorum z determinari poteft. Datis primo pondère navis

Q_in libris. Secundo diftantia b centri curvatura: fpinae à

centro gravitatis navis in pedibus. Tertio lacitudine ve-

lorum feu longitudine antennarum qua: ubique eadem
fupponirur a , in pedibus quoque. Et quarto celeritate

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

navem impingere nequit , fed vêla petit celeritate
,
qua

celerkas venti celeritatem navis excedit; hxc autem ve-

locitas v exprimenda eft in pedibus itidem Rhenanis, fci-

licet indigitat ea quot pedes ventus uno minuto fecundo
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emetiatur celericate refpe&iva
,
prartereà angulus inclina-

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

datus eft. Et lie altitude- mali e determinari poterit.

g. LVII.

Notandum eft in expreflione mali a refiftentiam aqua:

non in computum venire , &c hinc eo facilius erit altitu-

dinem mali iupputare. Cum autem requiratur vis venti

cum navis jam fuerit in pleno, motu à celeritate venti de-
trahenda eft celeritas navis &: habebitur celeritas v ; &:

hinc mirum non eft quod reliftentia aqua; non in com-
putum ineat ; ejus enim loco introduira eft celeritas ref-

pediva v. Ad hanc enim determinandam data venti ce-

leritate , requiritur navis celeritas , ad cujus cognitionem
utique reliftentia aqua; & partes navis ta quas aqua im-
pingit in computum duci debent.

§. lviii.

Cum autem difficile fit data venti celeritate navis ce-

leritatem prxvidere ut celericas venti refpectiva haberi pof-

fit
,

qua; in expreflione altitudmis mali cognita efle dé-

bet, necefle eft utmethodum tradam navis celeritatem

quovis pera&o fpatio inveniendi. Sufficeret equidem ce-

leritatem navis maximam feu eam quam acquirit fpatio

infinito percurfo indicafle , cum v lit celeritas venti ref-

pecliva , cum navis maximam jam acquiiierit celeritatem.

Verum cum hic commoda ofteratur occafio , &: celeritas

navis maxima exinde facillime inveniri queat , modum
inveniendi navis celeritatem quovis pera&o fpatio ,hîc in

médium proferam ; ex eo enim legem accelerationis na-

vis videre crit , &c cum naves non quidem infînitum fpa-

tium percurrere debeant , ut uniformiter procédant , fed

aliquanto fpatio perverfo jam tantam acquirunt celerita-

tem qua; fenfibiliter poftmodumnon crefeit, patebit quo-

que quantum fpatium navis percurrere debeat , ut fenfi-

biliter uniformi motu procédât.
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,

§. LIX.

Ad hoc vero inveniendnm necefle eft ut refiftentia

aqux in compiuum ducatur. Quia autcm navium figura ta-

lis non cft qua' nave iri aquâ morâ, aquam normaliter

percutiat,fed ol liquc bc inuno locooliliquius quam alio,

aqux refiftenti.im patiatur. Non ergo pro ratione fu-

perficici navis aquam ftringcntis refiftentiam mctiri li-

cet , cum ea quoque in alio deviationis angulo alia fit

,

ad huic inconvénient! occurrendum allumam aliquod

planum quod aquam ea qua navis movetur celeritate
,

normalker feriendo , eandem cum nave refiftentiam fu-

beat. Hoc modo enim faciliuseritrefiftentiam navis con-

templari , cum angu'us incidente (iipponatur femper rec-

uis, &: fpatium aquam feriens conftans , nonnifi ergo ad

celeritatem qua in aquam impingitatcendendum erit»

§. LX.

Pro hoc autem piano eandem cum nave refiftentiam

patiente abfque fenfibili errore affumi pofle video fec-

tionem navis tranfverfalcm maximam , ejus fcilicet na-

vis partis qua: in aquadegit, hax quidem cum navis fe-

cundum fpinx dire&ionem movetur aquam normaliter

feriendo, multo majorem fufferret refiftentiam quam na-

vis, & hinc iftam fectionem pro illo piano affumendoin

exceflu peccaretur , verum nave obliqué motâ , refiftentia

ejus quoque augetur atque cum prora navis profundius

fubmergitur fuperficics navis aquam findens incrementum

accipit, unde refiftentia quoque augebitur
,
prxcipuècum

gubernaculo utuntur. Quocirca refiftentia
,
quam fedio

illa tranfverfalis aquam normaliter feriendo major vixe-

rit, nifi plané fit asqualis aut aliquantulum minor
,
quam

refiftentia navis. Et proindè fedio illa tranfverfalis ma-
xima non totius navis fed faltem partis ejus aqua; im-

merfir
,
pro piano eandem cum nave refiftentiam patien-

te abfque fenfibili errore accipi poterit,

§. LXL
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§. LXI.

Sic itaque iftafectio xqualis^/f , eft autem ^"exprimen-
da in pedibus quadratis,fic prxterea alticudo parallele-

pipedi cujus bafis eR-ff quod capacicace feu mole partem
navis fub aqua merfam adxquat= h , qux altitudo etiam
in pedibus eftexprimenda, cum comparanda fit cum lati-

tudine velorum & alcicudine eorundem qux in pedibus
exprimuntur. Eritergo moles parcis navis aqux immer-
fx xqualis hjf pedibus cubicis , eritenim hjf moles pa-
rallelepipedi illius quod partem navis aqux merfam adé-
quat.

§. LXir.

Ponatur materia navis ejufque onus per omnes partes

navis xqualiter difperfa , ut navis tanquam corpus homo-
getieum conliderari polfic, ejufdem nempe ubique den-
ficatis , immutato tamcnejus pondère fit ratio iftius navis

denfitatis ad denfitatem aqux ut K ad m, & ad denfiratem

aerisut K ad n. Eritergo pars navis aquximmerfaquoad
maflam ut &hf. Totius vcro navis mafia cum ut ho-

mogenea cor.fiderctur , fe habet ad partem navis fubmer-
fam ut denfitas aqux m ad denfitatem navis K ; eiït er^o
mafia totius navis ut mbjf. Hifce pofitis lie ad co^nitio-

nem celericatis navis pervenio.

§. LXI II.

Sic navis jam in motu, &c percurrerit fpatium^ pe-
dum ; fit ejus celeritas cum acquifica= v , indicat nempe
«^numerum pedum quos corpus celeritate v motu unifor-
mi minuto fecundo percurre poceft, fie celeritas venti=
c eodem modo c exprimetur per numernm pedum quos
ventusuno minuto fecundo abfolvere poteft , unde venti

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

lorum == az, & fpatiumfcu planum quod in aquam im-
pingit,& refiftentiam excipit=^.

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

pe per elemencum fpatii dcfcripti y. Scilicet per dy Se

quxratur acceleratio dum navis per dy promovecur. l'ati-

cur autem interea navis impulfum à venco
,
quo navis

acceleretur ,recardacur vero eciam à refirtenciaaqua:. Eft

ergo ab incremenco celericatis à vento generato fubera-

hendum decrementum celericatis à refiftencia aqua; pro-

ductum. Ex habebitur elementum feu incremencum ce-

leritacis navis dum per fpaciolum dy pergir.

§. LXV.

Quia aer celeritate c ,quae major eft navis celericace,

promovecur , impecus fit ab aère in vêla Se inde navis ce-

leritas augetur , iftud vero incremencum celeritads ex le-

ge communicacionis motus in collifione corporum inve-

niri poteft , cum corpora funt elaftica , aer enim Se vêla

uci Se deinceps aqua Se parces navis in aquam irruences

tanquam corpora elaftica funt confideranda , fi non inté-

gra tamen particule eorum minima: ex quibus funt con-

flaca, cum enim nave femel mota, velaaequaliter femper

expanfa fupponantur , Se navis figura immutata quoque

maneat , necefle eft ut vêla Se fuperficies navis fi eorum

figura ab aère impingente Se aqua refiftente aliquo modo
immutetur , tamen fefe ftacim refticuanc, Se ica pro elafti-

cis haberi queanc.

§. LXVI.

Aerem ad hoc contemplor uccongeriem globulorum

infinité parvorum quorum diameter a^qualis fit elemento

quo navis promovecur nempeipfi dy ,tanta ergo copia hu-

jufmodi globulorum, quantum velacapere poffunc cele-

ritate c, impinget in vêla celeritace v ,pergencia.Dacis er-

go mole navis Se mole aeris in velairruentis, celeritas na-

vis poft conflictum reperiecur , fi feilicee dum navis per
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dy fertur refiftcntia aqux tolleretur abs qua fi dematur
priftina cclcritas feu ea quam habebac dum effet in pro-

cinctu per dy promoveri , remanelit elementum celeri-

tatis , quod pei fpaiiokim #^ navis acquireret, demta re-

fiftcntia aqua;.

§. L X V I I.

Co'-.ftat amerri ex regulis communicationis motus, fi cor-

pus A incurratcslcruace ut&in. corpus B ccleritate^motum,

tum fore poft confltetum ceierkaccai corporis B a^qualem
,

-A& "*~ B
~
A h

ut hoc ad noftrum cafum applicem & A

mafia aeris incic'entis , hsec autem mafia eft ut volumen

duihimin denfitatem aeris quam pofueram , ut/z , volu-

men autem aeris incidentis ; erit aerea lamina crafliciei

= dy & ranta q lama velis implcndis fufficit , velorum fu-

pet6cies"ventum exctpiens e&^az &indcvo!umen aeris

impingentis erit .'.^.v',confequenter mafia aeris impingen-

tis eft nazJy , hic valor loco A eft fubftituendus.

§. LX VIII.

Pro Si. auremeelerkate corporis A ponetur c , celeri-

tas vend Se pro corpore B ponenda erit totius navis maf-

fa quippe qux à vento propelikur ,erit ergo B —mhjf,
etenim §. 6t. inventum Fait inaflam navis a;quari mhjf ,

loco autem celeritatis b poni débet v celeritas navis.

His valorious fubftkutisreperietur celeritas navispoft con-

flidum= ™? Jy + »•-* -*•«>
. ab hac celeritatc fi detra-

/.«ni -+- •
tj

haturea ante confliiStum, nempei/ reperietur incremen-

tum celeritatis per fpatiolum dy , ab impulfu venti pro-

du£mm nempe
r

*„'

.

fl

.,~^_" ",',?/ ''• Cum autem fit in de-

nominatione nazdy refpectu mbff infinité parvum , eva-

Eij
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,

nefcetillud& denominatoreric folum w^jeritergo incre-

mentum celericatis à ventoorcum = '-•"• ""»*'»

• mhff

§. LXIX.
Hoc eft ergo incremencum celericacis à vi venci pro-

du&um ; inveniendum reftac decrementum celericacis à

vi refiftenrix aqux effeÛum. Hoc eodem quoque modo
arguendo innocefcec , fupponam nimirum aquam confif-

tere ex globulis ,
quorum diamecer fic=^ dy

}
paceccum

navis per dy movecur , in coc navem impingere globulos
,

idque normalicer ad directionem motus navis
,
quoc pla-

nurn ff caperepoteft ; fuppono enim ,cum uc jam often-

fum eft eodem rcdeac , navem eandem paci refiftenciam,

quam fuffert planum^ diredè aquam eadem celerica-

te percuciendo. Eric ergo volumen aqux in quod navis

impingic^^2^, quod du£tumin denficacem aqux m ,da-

bic maffam illius aqux ; eric nempe ea= mffdy.

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

lericace v procedens ex ifto lemmace celeritas navis pofè

conflittum eluceicec pofico quod per fpaciolum dy , ni-

lùl à venco excipiar navis. Si corpus A celericace & in

corpus B quiefcens impingac , eric poft confliclum celeri-

cas corporis A refidua= A-~ B~. Hic mafia navis mhff

cum A eft comparanda , e jus celericas vero v , cum &

,

mafTa vero aquea refiitens mffdy cum B comparanda eft ;

eric ergo celericas navis refidua poft conrlictum =====

K
-

Lf
l~

"1<fv "'i
q"* fi aufcratur à celericace navis v , ance

confti&um habebitur decrementum celericacis
,
quo na-

^ vis celericas per fpatiolum ^pergendo à refiitentia aqux

imminuerecur, fi non novum incremencum à vento accipe-
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rec , erit ncmpe celeritas amiiîa per dy , = _ tHv<iy_

= [ evanefcente , mffdy , refpeftu mhff ] Î3&*=^
'§. LXXI.

Navis itaque pergendo per elementum ^ , à vento ac-

cipit celeritatis elementum - f*** -. Amitcit autem
mhff

de fua celeritate in fuperatione refiftentia:— . Unde fub-1 h

trahendo elementum retardadonis motus navis ab ele-

mento accelerationis , reperietur incremcntum celeritatis

navis v , dum per dy fertur , nempe dv= c~ •"•'"'^ —
îWy c — -u. -i.nxz.dy — i.n-ffvdv

n mbff

§. LXXII.
Patet hinc incrementum celeritatis efTe manente dy

,

confiante, ut c—v. naz,— mffnj , feu ut ttdz, r-v~naz,-*-mjf
quo magis ergo crefcit celeritas navis v, eo magis decref-

cic elementum celeritatis donec fi fuerit v= * !CS

nus. -+- mff

tum celeritas ulterius non crefcat, fed eadcm maneat; eft
ergo hxc celeritas quam navis acquircre poteft , maxima
iifdem manentibus celeritate venti , capacitate velorum
& fpatio refiftentiam aqux excipiente , undc cohcludi-
tur celeritatem navis maximam ca;tcris paribus efle ut cele-
ritatem venti , eamque fe habere ad venti celeritatem ut
nazzànaz, * mff. Quo magis ergo capacitas velorum au-
getur, eo magis quoque celeritas venti augebitur manente
fpatio feu piano Jf eodem, & manente az, capacitate ve-
lorum eadem ut &cff, celeritatem navis fore eandem , fi-

ve yela (întlatiora,fivearctiora,modo ejufdem fine capàci-
catis, hineconcluditur. £ iij
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§1 LXXIII.
Sic ergo inventa eft celeritas navis maxima arqualis

———

—

; ad detcrminandum vero celcritatem navis qno-

vis percurfo fpatio , a:quatio §. 71 inventa integranda eft

,

ad hoc efficiendum eam ad hanc reduco-if-, = :

"H
•Jga hujus x.

c. n*.. — z! .1.:^ „fi
.. .--MTfjf

quationis intégrale per logarithmos habetur — .
=====

1

T le. naz,— v ( naz, -+- mff )
— leonfl. 1 Seu re-

ducendo
*" •-''-<-;»/? =lconfl— lennz, — v{tiaz. *-

mff~)

ad determinationem conftantis ponatnr^= & débet efle

v xquari nihilo. Unde erit Iconfl = Ictiaz,. Erit ergo

1-.-.TZV-+- intfv—. icnaz, — Icnaz, — v. ( naz, + mff. )
m g

§. LXXIV.
Dicatur celeritas

,
qua celeritas v à celeritate

, quara

navis acquirere poteft maxima, diftert, »,erit v= ~~-
€

— u hoc valore fubftituto loco v erit
""* v

~<~ 1: 'S= /c^a,
..."•/ j;

— ///. naz, '* mff= le— lit •+• Inaz,— haz, -+-
mff. Et hinc

inveniri poterit diftantia y ; qua abfoluta corpus acquifîe-

rit velocitatem utcunque parum à celeritate maxima dif-

ferentem,ut hal eri poffit fpatium quo percurfo celeritas

navis abfque fenfibili errore pro maxima haberi queat ;

determinatis veroliteris in numeris,logarithmi eorum non

Ulaquiani aut liriggiani afllimi debent , fed logarithmï

hyperbolici qui habentur. Si logarithmi Ulaquii ducan-

turin 1.301J85093 quam ptoxime.
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§. LXX V.

Sed revertamur ad acqiiationctn akirudinem mnliz,,

exprimentcm, cumihi reperiaturquancitas v, quae indicac

cclcritacem vend refpc&ivam , cum navis promovecur ce-.

leritate maximà , invcniecur ergo celaicas 1;. Si à celeri-

tate vcati c fubcrahatur celeritas navis maxima ncm-

pe
**fg

: cric ergo v= —^ï_.

§. LXXVI.
Indigttas autem hîc c numerum pcdura Romanonim

quos vcntus nno minuto fecundo percurrere poteft ,ncm*
pe cum naves pto vehe jentioribos venus , quipps qui-

tus fpirantibus naves in periculocfle pofllmt ,inftrui de-

beant
,
pro c poni poteft fpatium 80 ufque ad 1 00 pedum

,

quemadmodum experimentis à variis celebribusvirisinf-

titutis concludere licet
,
quod nempe venti vehementiflï-

mi tempore unius minuci fecundi fpatium 80 ufque ad 100

pedum abfolvant.

§. LXXVII.
Ponatur autem valor loco v inventus in xquatione §. yy

inventa z.v= iz^ ^^ , &C habebitur —'^-
cc

~
-

» n z +- mff

ii^lS^ex qua reperietur altitudo mali quaefita z=
iwfViSïi—

., ,o • Hic ergo habemus xquationem per-
cmff— 1 m» Y ' y~- -

a * r
a

feûiffimam , ex qua altitudo 2. in meris cognitis determi-
nari poteft, fcilicet in pedibus.

§. LXXVI II.

Ulterius adhuc sequatio inventa reduci poteft exter-
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minando m Se n -, cuni enitn fit m ad n ut denfttas aqua: ad

denfitatem aeris /'. e. quamproxime ut 800 ad 1. ponatur

loco m 8oo,& loco #,unitas,&: repetictur ilèa xquatio z,=

T 77ÔT7 — Z < o '

î fc- pedibus.

§. LXXIX.
Datis ergo in nave primo fe&ione maxima tranfver-

fa portionis navis aqua: immerfa:^ in pedibus quadratis

Rhenanis.Secundo diftantiacentri cuivaturse fpina:à cen-

tro gravitatis navis totius b in pedibus. Tertio latitudi-

ne velorum feu longitudine antennarum a itidem in pe-

dibus Romanis. Quarto pondère totius navis Q_ in libris

ut Se quinto fpatio c quod venrus minuto fecundo percur-
tere poteft in pedibus quoque, pro quo ab 80 ad 100 uf-

que pedes aiïiimi poflTunt , hîc ego pro c ponam 36^5 uc

Se mimerator&: denominator per Vj dividi queat.

§. LXXX.
SocffY

Q!"

Hoc pofito habebkur altkudo niali z,= — TToh
140-j— »y_i_

a

_ —sooffVQih
mukiplicato & numeratore Se deno-

minatore per a, ex hac xquatione determinabitur altitude

quaîfica z, in pedibus Rhenanis ; qua: altitudo cura inventa

fuerit , fi fit major quam ut unicus malus tantus conftrui

poflit , diftribuendaea eritinrot partes donec mali tanti

haberi queant qui xquales funt illis partibus refpe&ivè.

Et fie ex hac xquatione determinatur quoque numerus
malorum. Hi vero mali fie determinati navem inclinabunt

ad tantum angulum cujus finus fe habet ad finum totum
ut s ad 1. Ha.*c ratio autem antea eft aflumenda & quidem
talis ut angulus ifte fit inter omnes illos angulos ad quos

navis
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fiavis abfque periculo inclinari poflit maximus , ut ma-

xima quoque inveniatur vis propellens.

§. LXXXI.
Ex ifta xquatione altitudinem mali definiente hxc con-

fèdaria deducere licec
,
qux in fabricacione atque one-

ratione navium ut &c confedione velorum magnum ufum

habere poflunt,feu exinde concludi potefl quomodo fint

navesformandxatqueonerandxquxcunquevelis fitlatitu-

do danda , uc maxkna quam fieri potefl , reperiatur vis ad

navem ad propofitum angulum inclinandam.

§. LXXX1I.
Patet igitur primo ftatim quo major fit b diftantia

centri curvaturxfpinx navis à centro gravicatis ejufdem
,

eo majorera quoque poife aflumi altitudinem malorum
,

five eo majorem à vento excipi pofle vira. In oneratione

ergo navium in ideit attendendum ut centrum gravitatis

in loco quo fieri potefl: infimo lie pofitum
,
quod obtine-

bitur,fi merces fpecifice graviores in loco navis quoad

fieri potefl: infimo collocentur , atque ut in ufu eft , 'carina

gravi oneretur fabulo , unde fiet ut centrum commune
gravitatis ad infimum locum defeendat , adeoqùe diftan-

tix ejus à centro curvaturx augeatur & proinde quoque

vis vend admittenda.

§. LXXXIÎI.
Pro navibus vero fabrieandis fequitur utilifllmum efle

quo fpina minus incurvetur, ne quis autem putet hincfe-

qui optimum fore fi fpina fieret linea reda feu fedio na-

vis fecundum longitudinem rectangulum , fpina enim

quxfub aqua continetur , continuus débet efle arcus cir-

euli, fie autem effet compofita ex tribus lineis redis , un-

de hxc conclufio deduci nequit : cr.m itaquedico utiiif-

fimum efle promotioni navis
,
quo fpina minus incurve-

tur, id ira eftintelligendum quo longior fit navis feu quo

bngior fit fpina , manente altitudine partis navis fubmer-
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fie eadera , fie enim diftantia centri curvatura: elongabi-

tur magis, &c proinde ejus diftancia à centro gravitatis.

§. LXXXIV.

Si contra naves ita brèves fiant , manente altitudine

parcis navis immerfa; eadem , feu fpina in arcum tara

exiguicirculiincurveturut centrum gravitatis &: centrum
curvatura: coincidant ,patet exa:quatione,planetumnullam

à vento excipi pofle vim> vis enim minima navi fubverten-

da: prorfus par erit

§- LXXXV.
Et hinc quoque concludi poteft , cum curvatura tranf-

verfalis navis valde magna fie , feu cum feûio navis tranf-

verfalis fit fegmentnm circuli valde parvi refpectu circu-

it cujus porno eil fe&io navis fecundum fpinam , eo ma-
gis ultra fixut» terminum navem inclinatum iri quo ma-
jor fie angulus deviationis. Qax enim fupra de curvatura

fpina? di£ta funt nonnifi valenc quam cum navis fecundum
lpina: directionem promovetur ; cum autem angulus de-

viationis navi datus fuerit , loco curvatura; fpina: ponenda
ent curvatura lineae in fundo navis du£h: fecundum di»

redionem motus navis & navem bifecantis
,
quam lineam

,

fpinam imaginatiam nuncupare licet.

§. L XX XVI.
Cum navis itaque habuerit deviationem b fignifîcac

dillantiam centri gravitatis à centro curvatura: fpina: ima-
ginarix , & cum fpina; ifta: imaginante fint arcus eo mfc-

norum circulorum quo deviatio navis major eft , erit quo-
que tum centrum curvatura: fpina: imaginaria: centro

gravitatis propius , ut inde linea b
,
quoque decrefeat , Se

igitur altitudo malorum feu vis navem propellens eo ma-
gis erit diminuenda, quo deviatio navis fiât major; ma-
xime ergoerit periculofum navibusmagnamtribuere de-

viationem , fi enim mauferit vis impellens , navis valde
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ultra angulum propofitimi inclinabitur,

§. LX XXVII.
Hiùc incommodo obviam eundi erg®, &: ncaltitudo

malorum auc vclorum copia in deviacionibus navis mi-

nuenda fie , naves aliquantum magna: latitudinis ccnftrui

portent ut différencia inter curvaturam fpina: vera: & fpi-

na: imaginaria: cum navis deviario fuerit 90 graduum,.

non fit valde magna , ut proinde fpina: imaginarix in Co-

litis navis dcviatlonibus à fpina veraquoad curvaturam

non différant, £>C proinde diftantia b centri gravitatis na-

vis à centro curvauira; fpinx, fenfibiliter non imminua-
tur cum navis in deviatione promota fuerit,.

§. LXXXVIII.
Obfervo d-rinde

,
quod fi navis tanta: longkudinis fa-

bricetur , feu fpina fit arcus tanti circuli , ut diftantia h

centri gravitatis à centre curvatur» fpina; fit arqualis

s n6ooo0f ped. tum inftniti mali conflitui debeant auc
Q»j *

imus infinitat altitudinis ad hoc ut navis ad datum angu-

lum inclinetur , & fi b , fuerit major quam ?7 ' °°°-^ pe-

des nec infinitam vim fore parem navi ad angulum pro-

pofitum inclinandar.

§. LXXXIX.
Cum enim fuerit b=—

l

q°,
*

• In aquatione §. go..

data , nempe a= -^~ %™fy3^
s

. denominator fraûionis

cui z, arqualis , evanefeit &c inde z, fiec infinité Ionga..

Hinc ergo patet quantam pra:rogativam habeant naves
longiores pra: brevioribus -, û enim longitudo tanta fue-

wt uc b fie xqualis ¥l°c^2Ù mali feu numerus velorura»

R 4
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pro arbitrio raultiplicari poterie abfque periculonavis.' >

§• xc.

Dein quod ad latitudincm velorum a ex sequatione de.

ducitur quod quidem paradoxum videtur ,
fed nihilomi-

mis veriffimumcft,quomagisaugeacur velorum altitudo,

eo ma<ns quoque altitudinem malorum z, , augeri abfque

navis p°ericulo , cum tamen navis non ultra propoficum an-

culuminclinctur.Pacetcnimcum a- crefeat , numerato-

rem quidem fradionis altituditicm £ , exprimentis, dirat-

nui ; eft enim illa fradio j^-s . Verum notan-
loocff—laY

dum,alteram denominatoris partera $aV>St feu }V sQafo

figno — affedam in eadem ratione crefeere , & cum de-

nominatoris pars tooejf figno + affeda maneat , deno-

minator totius in majore ratione decrefeit quam nume-
rator , unde fradio ipfa &c eo ipfo altitudo z, , auda lati-

cudinc velorum feu longitudine antennarum augebitur.

§. XCI.

Hinc ergo patet quanti fit emokimenti antennas „'

quantum fieri poteft , longas adhibere , cum inde quan-

titas virium navem propellentium quoque augeri poflit.

Si latitudine velorum auda , maJi ejufdem altitudinis

reliqui pofTent, magnum hoc effet commodum ad augen-

dam navis celeritatem -, verum auda latitudine velorum
,

non folum altitudo malorum eadem manere potefl , fed

ea prxterea augeri poterit, unde auda latitudine velo-

rum vis propellens navem multo magis augebitur , 8c

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

Quin imo fi lacicudo velorum a fiac = S7 °^°J
4
pe-

dum reperietur longicudo malorum z,, ob denominaco-

rem evanefcencem infinica ,&;hinc alcicudo malorumat-
que numerus pro lubitu mulciplicari pocerir abfque navis

pericuio j uccunque enim augeatur alcicudo &c numerus
malorum navis tamen non ad propoficum angulum incli-

nabicur , cum demum vis infinica navi adiftum angulum
inclinandx par fi: , fi nempe fueric laticudo velorum =
"
*o»°

^n autem ea ma
i
or infuper fueric, nec visinfi-

nica fufficiet ad navem ad angulum cujus finus eft ad
fmum cocum ut s ad i inclinandam.

§. XCIII.

Pervenio candem ad angulum inclinationis, &notoquo
major ille aflumacur , eo majorerai porte à venco accipi

vim ; uc igicur aiiquanrulum ingens affumi poflet , opor-

tec ut navis in nullo fie pericuio , licec prora profundius

immergacur ; ad hoc igicur efrkiendum , ut fciliccc angu-
lus inclinacionis magnus afiumi poflic abfque navis pe-

ricuio ucile eflè poceft fi prora navis magis elevara fiac

quam reliqua navis pars , fie enim navis non periclicabi-

cur , erfi
,
prora aliquo ufqueimmergatur , & hinc angu-

Jus inclinacionis aliquancus aflumi poceric.

§. XGIV.

Vel eciam ad idem obcinendum,maxima&rgraviifima
quibus navis onerari debec , onera puppi func immiccen-

da;hoc enim modo puppis deprimecur& prora elevabi-

tur, ut adeo major reftec prora: pars excraaquam, qua*

fine navis pericuio aqua: immergi poceft, & hoc modo
angulus inclinacionis major quoque aflumi poterie. Ex

F iij



jfB Meditationes fuftr Trollemate nattîco

,

hifce ergo confe&ariis patec
,
quœnam obfervanda fint

ciim in fabricatione Se oneratione navium, tum in con-

fectione velorum ut navis qui abfque periculo poteft

maxima promoveatur celeritate , & non dubico quin ifta

in praxi magnum ufum habere queant fi obfcrvencur.

Arque ex ifta meâ theoriâ propofita quavis nave , inve-

niri pocerit abfque multo labore , &c altitude- &c numerus

malorum,ut navis non fit in periculo &c tamen maxima-

çeleritate deferatur-

§. xcv.

Cnm itaque determinata fit altitudo malorunr z, prx-

videri facile poterit navis celeritas maxima. Eft enim ea;

ut inventum eft , xqualis-—l"li_ feu cum fit m= 800..

&#=ierit ea=-

—

~— Eft autem » =====
go OJ -+- ux.

1 Q'>s

quemadmodum §. 78 reperi, fi ifte valor

loco a fubftituatur reperietur , celeritas navis maxima^

^ooM'ffy'-r
feu

ij^s
feu navis celeritas canta eritut

tempore unius minuti fecundi percurrere poflic fpatiura-

pedum '1^4'..

§.xcvi;.

Cum venti celeritas non ingrediatur expreflionem ce*

leritatis navis maximal
,
patet navem hac celeritate pro-

eefluram quacumque celeritate ventus flaverit , modo

navem ad angulum propofitum inclinandam par fuerit.

Patec denuo exinde celericacem navis maximam efle in-
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iatione fubduplicata latitudinis velorum , nempe fi ea

•quadruplât latitudinis conficiantur , tum navem duplocc-

lerius procefluram , eodem modo celeritas navis eft quo-

que in fubduplicataratione diftantia: centri gravitatis to-

tius navis à centro curvatura: fpina: , atque etiam in fub-

duplicata ratione finus anguli inclinationis navis. Dein
quoque fi plures fine naves perfede fimiles , fed diverfa;

magnitudinis , cum pondéra earum fintin ratione fefqui

plicata fuperficierum &c proinde erit Q^ ut fi. Erunc
earum naviumeeleritates caîteris paribus in ratione reci-

proca fubduplicara longitudinum navium earumdem
,

quo minores ergo confïciuntur naves
,
quoque velocius

propelluntur caeteris paribus , feilicet fi fuerint per omnia
fimiles.

§. XCVII.

Jam aliquoties memoravi , fi altitudo z, tanta reperia-

tur ur unus malus tantxaltitudinis haberi nequeat , rum
plures eiTe fumendos quorum altitudines jun&im fumta:

inventa: x, squales luit qui plures mali tum eundem ef-

fcftum edent , ac unicus longitudinis z,. Si haberi po-

ruiflet, fi nempe latitudo velorum ubique fuerit, eadem
uempe a:qualis ipfi a.

§. XCVI II.

Quod autem illi plures eundem edant erTe&um , ex-

inde patet quod manente fado ex latitudine velorum in

^iltitudinem (eu longitudinem eodem , five manente ca-

pacitate velorum ut & latitudine eadem , vis cum pro»

pellens tum inclinans navem eadem quoque permaneat,
quemadmodum ex jam allatis colligere licet , five ergo

plures iive pauciores conftituantur mali , modo eadem
velorum magnitudo feu copia eademque latitudo maneac
fadum illud ex longitudine& latitudine velorum idem
permanebit aùeoque navis eodem modo tum quoad celé-

ritatem tum quoad inclinationcm promovebitur.
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§. xcix.

Suppono vero hic vêla malis ad infimum ufque locuns

applicari
,
quod vero cum fieri nequeat , ob venti vim

vel ibi in inferioribus fcilicet partibus malorum vel pla-

ne impeditam vel maxime debilkatam , altitude malorum

major eritquam longitudovelorum,qua:autcm in theoria:

œquales confiderata: fuerant ; cum itaque centrum velo-

rum fupra pun&um malorum médium cadac ,
neceffe eCt

tum fore fi capackas velorum effet squalis az, ut navis

ultra propofitum angulum inclinetur r verumeum longi-

tudo velorum minor fit quam » .capacitas velorum quo-

que minor erit quam az, , unde propemodum compen-

fationem fieri exiftimandum eft uc navis tamen non ultra

propofitum angulum inclinetur ,fed fie cum longitudo ve-

lorum minor fuerit quamaltitudo malorum, vis navem

propellems minor erit acin theoria pofitum fuerit. Eoque

minor erit quo plures fuerint mali in nave erecti , mali-

ergofiplures fuerint inferendialtiflimi quam fieri potefti

fumantiu , ut ita numerus malorum reftringatur.

§• c.

Hic tandem hifee meis medirationibus finerrt impo--

no, cum uti videtur materiam in problemate propofitam

fatis perpenderim ,
problématique fatisfecerim. Haud

opus effe exiftimavi iffam meam theoriam experientiâ

confirmare , cum intégra & ex certiflimis &; irrepugnabi-

libus principiis Mechanicis dedu&a , atque adeo de illa

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

,

minime poffit. Si autem ea applicaretur ad exemplum

aliquod Ipeciale , longicudinem malorum pro nave pro-

policâ inveftigando , ftatim apariturum foret ,
eam haud

fallere. Si forte Illustrissima Academia
ifta, pagcllas dignaretur pretio propofitos nomen Autoris

& locum ubi degic , ex appofita fchedula cognofeere;

cric.

FINIS.
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MEMOIRE
OU L'ON EXAMINE

Qjielle efl la meilleure manière de

mater Us Vaijfeaux , tant far
rapport à laSituation qu'au nom-

bre & à la hauteur des Mats.

Illi robur &: xs triplex

Ciica pe&us erat , qui fragilem truci

Commifit pelago ratem

Piimus, Harat. L i. Od. 3.

A meilleure manière de mater les VaifTeaux
confifte , i°. à difpofer les Mâts de telle forte

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

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

2. . A difpofer les Mâts de telle forte qu'ils ne fenui-
fent point les uns aux autres , autrement i[ feroit inutile;
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d'en mettre plufieursfurun même Vaiflbau; mais qu'ils

puiflènt également recevoir le vent , & qu'ils en puiflenc

recevoir le plus qu'il eft poffible.

3°. A proportionner fi bien les hauteurs des Mâts aux
places qu'ils occupent, que les Vaifleaux ne tanguent

point trop , c'eit-à-dire
,
qu'ils ne donnent point trop du

nez dans l'eau.

4°. Enfin à bien proportionner les hauteurs des Mâts
de difterens Vaifleaux , à leur longueur , & à leur gaba-
rit

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

navigation.

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

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

CHAPITRE PREMIER.

Ou l'on examine la rejifiance qu'un corps folide en mou-

vement rencontre dans un fluide en repos.

ARTICLE I.

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

ve une refiftance égale à l'eflbrt que le fluide feroit

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

lui avec une vîtefle égale dans une direction opposée.

Ainfi au lieu de fuppofer que le corps lolide fe meut

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

fluide qui fe meut contre le corps avec la même vîtefle

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

tion contraire.
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ARTICLE II.

Lor/qu'un plan fe meut dans un fluide , ily trouve une

reflflance perpendiculaire à lui-même , quelque imlinaifou

qu'il ait à la direction defon mouvement.

DEM ONSTRATIO N.

1?. Si le plan eft perpendiculaire à la direction de fon Fîg. 1.

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

une refiftance perpendiculaire à lui-même.

i°. S'il eft oblique à la direction de fon mouvement
je dis qu'il trouvera aufli une refiftance perpendiculaire

à lui-même. Car foitunplan AB , ou plûcôt le profil d'un
plan qui fe meut fuivant la direction CD dans un flui-

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

cle premier
, )

que c'eft le fluide qui fe meut contre le

plan fuivant la direction DC, il eft évident que le plan
fera poufle par chaque filet CD du fluide qui a la di-

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

tion DC , foit tirée PQj>erpendiculaire au plau AB,&
PO parallèle au même plan; &c foit achevé le parallélo-

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

fuivant la direction PC de fon mouvement étant exprimé
par PC, fedécompofe en deux autres efforts dont l'un eft

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

fort PQ_ qui fafle impreflion fur le plan. Donc un filet

qui fe meut obliquement contre un plan , fait contre lut

un effort perpendiculaire.

Donc un plan qui fe meur obliquement dans un flui-

de y trouve une refiftance perpendiculaire à lui-même.

Corollaire I.

Puifque l'effort du filec DC étant reprefenté par PC fg. 1.

Ai}
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fe decotnpofe en deux forces exprimées par PO , & PQ,
il elt évident que l'effort abfolu du fîlec DC , c'eft-à-dire,

l'efforc qu'il ferait concre un plan perpendiculaire à fa

direction , eft à l'effort qu'il fait contre le plan AB comme
PC eft à PQj mais PC eft à PQ.comme le (înusde l'an-

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

tion DC du mouvement fait avec le plan AB.

Donc la force ou refiftance abfoluë d'un filet d'eau eft:

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

au finus de l'angle que la direction du mouvement fait

avec le plan qui fe meut.

Corollaire II.

Fi'g. II. Si deux furfaces planes AB , MN différemment in-

clinées fe meuvent fuivant la même direction CD , la

refiftance que le filet DC fera au plan AB fera à la refïf-

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

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

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

laire à fa direction ;

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

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

nus total, l'on aura fuivant le Corollaire premier
,

f : <p : : r : au finus de l'angle DCN
Ton aura aufti par le même corollaire

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

Donc l'on aura , en multipliant par ordre

,

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

,
que les refiftancesy, <p que le même filet

fait à deux plans AB , MN différemment inclinez , font

comme les finus des angles que ces plans font avec la,

direction CD de leur mouvement.
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ARTICLE III.

Si plufieurs plans égaux AB , AC font différemment j;^ u^
inclinez aux diredions MN de leur mouvement, les quan-
titez d'eau qui leur refifteront feront comme les finus des

angles que ces plans feront avec les diredionsMN ou AE
de leurs mouvemens.

Car fi de l'extrémité A commune à ces deux furfaces.

l'on décrit un arc de cercle par l'extrémité B du plan,

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

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

rement à la direction AF du mouvement des deux plans

AB , AC , ces perpendiculaires exprimeront les quanti-

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

enmême-tems les finus des angles FAB , FAC que les

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

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

Corollaire.

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

fèremment inclinez à la diredion AN de leur mouve-
mentées quantitez d'eau qui leur refifteront feront comme
les longueurs AB , AM des plans multipliées par les finus

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

Pour le démontrer, foit tiré unarcBQ^& les perpen-
diculaires BD, CF , MN fur la diredion AN du mou-
vement des plans , les deux perpendiculaires BÛ, MN
exprimeront les quantitez d'eau qui s'oppofent au mou-
vement des plans AB, AM & les perpendiculaires BD ,

.ÇF feront les ûnus des angles BAN , MAN que les plans

A iij
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AB , AM font avec la direction AN de leur mouvement»

Ainfi il s'agit de démontrer que les perpendiculaires BD,
MN qui expriment les quantitez d'eau refiftames , font

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

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

BD : MN : : AB X BD : AM X CF
Ceft-à-dire

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

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

longueurs AB , AM de ces plans multipliées par les finus

BD , CF des angles qu'ils font avec la direction AN de

leur mouvement.

ARTICLE IV.

Si deux plans inégaux AB , AC fe meuvent avec la

même vîtejjè fuivant la direction AN a laquelle ils font

différemment inclinez. ; je dis que les refiftames qu'ils trou-

veront feront comme leurs longueurs AB , AM multipliées

far les quarrez, des finus des angles qu'ils font avec lot

direction AN de leur mouvement.

DEMONSTRATION.

Si l'on fuppofe le fluide divisé en une infinité de filets.

PR , PR parallèles à la direction AN du mouvement des

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

AB, fera égale à la refiftance que lui feroit un filet PR
multipliée parla quantité BD des filets qui lui refiftent.

De même la refiftance du fluide au plan AM eft égal

à la refiftance d'un filet PR multipliée par la quantité MN
- des filets qui lui refiftent.

Ainfi en nommant

f, la refiftance qu'un filet d'eau fait au plan AB
,

q> x la ïefiftaace que le même filet fait au plan AM,
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p , la quantité des filets d'eau qui refiftent au plan AB ,

•sr , la quantité de filets qui refiftent au plan AM
,

fp fera la refiftance que le plan AB trouvera dans le fluide

,

<pw, fera la refiftance que le plan AM trouvera dans le

même fluide en fe mouvant avec la même vitefle.

Mais fuivant le Cor. II. de l'Art. IL

f:y.: BD , CF & fuivant le Corollaire de l'Article III.

^ = BD:nr= MN::AB X BD : AM X CF.
Donc en multipliant par ordre

fp : <p* : : AB X BD 2,

: AM X CT*.

C'eft-à-dire ,que les relïftances//» , (fw que les plans

AB , AM rencontrent dans un fluide où ils fe meuvent

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

gueurs AB , AM multipliées par les quarrez BD , CF a

des finus des angles qu'ils font avec la direction AN de

leur mouvement. C. J?. F. D.

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

fp:<?x::AZ X BD~
Z

: AM X CF
2,

l'on aura^P : ?* : : BD : CF .

C'eft-à-dire, que les refiftances fp ,$& que les plans

égaux trouveront dans le même fluide où ils fc meuvent
avec la même vitefle feront entr'elles comme les quarrez

des finus des angles que ces plans font avec la dire&ion

AN de leur mouvement.

?®te

.
_

-

.
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CHAPITRE II.

Ou l'on recherche la direction de la refiftance composée qu'une

figure donnée rencontre dans le fluide oh elle fe meut

,

& le point par lequel doit paffer cette direction.

ARTICLE I.

DEterminer la direction de la reffiance composée

qu'un parallélépipède trouve dans un fluide ou il

Ji meut parallèlement a fa face fuperieure on inférieure ,

& déterminer le point par lequel pajfe cet effort composé.

Solution.
Tirez EN perpendiculairement fur le milieu de la.

face AD , &c FM perpendiculairement fur le milieu de

ïig, y. l'autre face CD ,1e point F fera celui par lequel doit paf-

fer la direction de la refiftance composée que le parallélé-

pipède ABCD rencontre dans le fluide.

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

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

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

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

pendiculaire furie milieu de la face,AB fera la direction

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

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

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

diculaires eft celui par lequel doit pafler la direction de
la refiftance composée. Voyons maintenant quelle eft cet-

te direction.

Sur les perpendiculaires^ EN,FM, prenez PN & PM
ÇA
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en raifon des réfiftances que l'eau fait aux faces AD
,

CD. Et ayant achevé le patallelogramme PMON, tirez

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

rection de la réfiftance composée.

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

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

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

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

AH du mouvement, l'on aura ( en prenant AD=DG
pour le finus total > ) HD pour le finus de l'angle HAD
que le plan AD fait avec la direction AH, &: DI fera le

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

tion GI.

Donc il faut faire PN: PM :: AD X DH": CD X~D~f
Maintenant fi le parallélépipède eft rectangle , l'on aura

DI= AH, parce que les triangles AHD , DIG feront

femblables & égaux.

.
Donc on aura, PN : PM : : AD X DH1

: CD X AH 2,

MaisDHSÀ~H"S:KD: AK
Et par confequenc

AD X DH 2, :CD X ÂH* : : AD X KD :CD X AK : :

DH l
: CDXAK.

Donc il faut faire PN : PM : : DH 2,

: CD X AK.
Et la diagonale OP fera la véritable direction de la

réfiftance composée que le parallélépipède re&angleou
plutôt fa fection horifbntale rencontre dans le fluide où
il {émeut-

S
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Corollaire.

Donc fi le parallélépipède ABCD eft rectangle ,'Ia di-

rection de la réfiftance composée de celles que coûtes Tes

faces trouvent paflefa par l'on milieu.

Car il eft évident que la direction de l'efforc ou réfiftan-

ce que trouvera chaque face paflera par le milieu du
parallélépipède rectangle ,& par conséquent la direction

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

tes les faces paflera auffi par le milieu du parallélépi-

pède.

ARTICLE II.

Fie VI
Déterminer la. direclion de la réfiftance composée qu'un

k vu. fluide fait a une losange ou rhombe quife meut parallèle*

ment à fon flan.

Solution.
i

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

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

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

DCI que la face DCfait avec la direction Clou AH.
Donc fi après avoir tiré ENP perpendiculairement fur

le milieu de AD, &FMP perpendiculairement fur le mi-

lieu de CD, l'on fait PN: PM: : DH 2,

: Dp , c'eft-à-

dire , comme la réfiftance que trouve la face AD , eft à

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

parallélogramme PMON>fa diagonalePO fera la direction

de la réfiftance composée que trouve le rhombe ABCD
çn fe mouvant parallèlement à AH.
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Corollaire I.

Il eft évident que la dire&ion PO de la réfiftance com-

posée qu'un rhombe trouve dans un fluide , ne paflera pas

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

fera dans un cas , fçavoir quand la direction AH du
mouvement du rhombe divifera un angle du rhombe en
deux parties égales , & pour lors la direction du mouve-
ment durhombe fè confondra avec la direction de la ré-

fiftance composée qu'il trouvera dans le fluide,

Corollaire II.

Soit EP perpendiculaire fur le milieu de AD , il cft Fig. VI,

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

,DC qui fouffriront la réfiftance du fluide , conjointement
ou séparément.

ARTICLE IIL

"Etant donnéun poligone femblable à un poligone infcrïî

dans la coupe horifontale d'un Vaijfeau , déterminer la.

direction de la réfiftance composée qu'il trouve enfe mou-
vant dans un fluide.

Solution.
Soit ABCQFED le poligone proposé tel que AB—AD Fie vin

BC = DE , CQj=£F & les angles ABC= ADE , tel

en un mot que la quille GA le divife en deux parties iem-
blables & égales. Il s'agit de déterminer la direftion <srj>

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

Soit tiré KPN perpendiculairement fur le milieu de BA
&LPM perpendiculairement fur le milieu de AD, Cn.»

B &
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fuite foit fait PN : PM : : AH* :~ÂÏ\ Et le parallé-

logramme MN étant achevé , foit tirée la diagonale PO :

cecte diagonale exprimera la réfiftance composée de celles

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

Soit prefentement XRS perpendiculaire fur le milieu

de BC , laquelle rencontre en Rie prolongement OT de

la diagonale PO , & foit fait

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

trouve le côté BA.
Enfin ayant pris RT= PO fur le prolongement de PO.

Soit achevé le parallélogramme TS : fa diagonale RV,
fera la réfiftance composée des trois réfiftances que trou-

vent les trois cotez AD , AB , BC.
Enfin ayant fait une perpendiculaire Ya fur le milieu de

CQ, &c ayant prolongé la diagonale RV jufqu'à ce que l'on,

ait ar^=RV; foit sa : PN : : comme la réfiftance que trou-

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

,

c'eft -à-dire, comme QC X~y7
Z

: eu à BA X HÂ1 & foie

achevé le parallélogramme J\r ; fa diagonale bt/> fera la

réfiftance composée des réfiftances que trouvent les cotez

AD , AB , BC , CQ: Ce qu'il failoit trouver.

ARTICLE IV.

Trouver la direclion de la réfifiance composée qu'une

courbe quelconque trouve dans le fluide oit elle fe meut
dansfon flan.

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

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

tion AFdu mouvementfoit prife pour la ligne des coupées,

& PM ,pm parallèles à la diredion dumouvement foienç

priles pour les ordonnées.
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Pour avoir la direction de la réfiltance composée que la Fïg. ix
courbe trouve , il ell évident qu'il n'y a qu'a trouver la

Tomme de toutes les réfiltances que la courbe trouve pa-
rallèlement à la ligne des coupées , &: la fomme des refif-

tances que la même courbe trouve parallèlement aux or-

données , enfuite faire un parallélogramme HG dont les

cotez adjacents BG , BH foient proportionnels à ces

deux fouîmes
, & en même-tems parallèles aux coupées

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

lèle à la direction de la réfiltance composée que la courbe
trouve en fe mouvant dans le fluide avec une direction AF.

Soientdeux ordonnées infiniment proches PM, pm. Et
deux filets d'eau MF , m¥ auiïi infiniment proches.

Et foit fait la coupée AP= x
l'ordonnée MP= y

la differentiele Vp ou MC de la coupée= dx
la differentiele Cm de l'ordonnée = dy
& la differentiele M.m de la courbe =dz.

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

Mais la force abfoluë de l'eau cfl à la réfiltance qu'elle

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

)

Ainfi nommant <p la réfiltance que l'eau FMwF fait au
mouvement de la differentiele Mm, L'on aura fdx : <p : :

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

C'eft - à - dire
,
que l'on aura fdx : <p : : dz, .• dx

D'où l'on tire tp=^. Et en faifant la force abfoluë
az.

/égale à l'unité , l'on aura <p=~ pour la réfiltance que

le fluide fait à chaque differentiele de la courbe.

B iij
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Mais cette réfiftance ip=— étant perpendiculaire \

la differentiele Mm fe décompofe en deux réfiftances,

dont l'une eft fuivant MQ_ parallèle aux coupées, & l'au-

tre fuivant MP parallèle aux ordonnées PM.
Or ces deux forces fuivantMP , & MQ^ étant nom»

miéesp, *

L'on aura ® ==~- :p • : MS : MP .-:<&,: ^x.

Donc la réfiftance f que chaque differentiele de la

courbe trouve parallèlement à fes ordonnées eft égale-^U

L'on aura de même <p=— : tf : : MS : MQj. -.dzidy.

Donc la réfiftance sr que chaque differentiele de la cour-

be trouve parallèlement aux coupées eft égale &~

.

Donc l'intégrale r**l_ eft la réfiftance que la courbe-

trouve parallèlement aux ordonnées MP; &./^lÇ u

léfiftance qu'elle trouve parallèlement aux coupées A P.
Maintenant fi par un point quelconque B l'on fait BH

parallèle aux ordonnées MP , & BG parallèle aux coupées

AP ; & que l'on faffe BH : BG: : /— :'P^
En achevant le paralellogrammeHG, fa diagonale LB

fera paralleleà la réfiftance composée que la courbe AMB
trouve en fe mouvant fuivant la direction A F.

Appliquons maintenant ce raifonnement à une courbe
donnée

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

Soit la courbeAMD un arc de cercle qui fe meut dans

tin fluide parallèlement à AF , & dont le centre foit en S.

Soit tirée SE parallèlement à la direction AF du mou-
vement& aux ordonnées PM , &foit tirée SG parallè-

lement à la ligne AB des coupées. pig I#(

Cela posé foient les raïons S G, SA, SM, SE— r

L'ordonnée PM ; . =/
La coupée AP
Les lignes AH , PI , BL .

La ligne AB ou HL
La ligne SH

L'on aura AH = SA — SH owbb— rr— cc.

Et SI = SH — AP= <; - x
L'on aura IM= PI + PM= b -*-y.

Donc

IM = {bb+iby-*-yy)=SlA — SI = (rr—cc+icx—xx)
& mettant , bb, en. la place de fon égale , rr — ce ,

L'on aura IM =*bb + iby + yy= bb -+ tex •r- xx*

D'où l'on tire^= Vux —xx-*-bb — b

Lt par conséquent dy=
.

Cela posé .voyons quelle eftlafomme f—-*- des ré.

finances qui fe font parallèlement à AP.
Acaufedes triangles femblables «CM , MIS l'on aura

MC*^ 2,

: Um-^^i :ÏU i
==bb+u-x-xx-SUz

==rr

Donc ^U = ~—
rr. laquelle étant multipliée

par l'équation dy = ~==
J
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U ^d^ yMX — xx-Y-bh X c— xX. dx Jnr. r „„ t. rrt„.
1 on aura -W- = aont on trou

vera l'intégrale comme il fuit -,

Soit u =yzcx — xx •+- bb, l'on aura ##=10:— xx-*-bb

& par conséquent ce — zcx •*- xx = bb -*- ce— uu
,

& c—x= "^ -*- ce — un

udu

D°nc .... ^= n^.», ^»

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

L'on aura c — x X dx= »aT# , laquelle équation étant

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

l'on aura y zcx — xx+bbX. c—x X dx— nud*
,

_ t y icx— xx -+- bb X c— x X dx uudu
oC par conséquent -

ôc tirant les intégrales , l'on aura

/V-lcx—xx-\-bb X c—xXdx «J Vicx—xx-Y-bb X icx—xx-v-bb-

rr
~

Jrr }T

qui eft l'intégrale demandée , laquelle exprime la Comme-

de toutes les réfillances qui fe font parallèlement aux cou-

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

grale ne fe détruit point en faifant x= o , &: qu'il relie

— il faut en retrancher— & le refte

Yicx— xx -+ bb X zcx—
f^L±Jttzzt fera la véritable integra-

jrr • °

le qui exprime la fomme des réfiftances que l'arc AM
trouve parallèlement aux coupées AP.

/"*dx^
W* des réfif-

tances que l'arc AM trouve parallèlement aux ordonnées.

Puifque
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_ .. .,. , dl 1 xex— xx + bb

Puifque nous avons déjà trouve -^ «= -

l'on aura en multipliant par dx , -^-=dx' icx— xx+bbXJx

Xi
» t 1 t> ,7x> cxx——+ ihx
& tirant les intégrales I on aura f~~ __ ?

J ds.' ' rr

laquelle intégrale eft la fomme des réfiftances que l'arc

AM trouve parallèlement aux ordonnées PM.
Donc fi l'on Fait SQ^parallele aux coupées , SO paral-

lèle aux ordonnées ,&c que l'on prenne SQ_ : SO

Y icx — xx -t-bb x L i X— xx-i- tb— h t*1 — —+ ***

}"

: : y icx — xx + bbXicx—xx-*~bb—bK. $cxx—x'-^^bbx,
& qu'on achevé le parallélogrammeOQj fa diagonale ST
fera parallèle à la direction de la réfiftance composée que
l'arc AM trouve en fc mouvant dans un fluide parallèle-

ment à AF. Ce qu'il f.illoit trouver.

RE M A R^U E.

Si le point S d'où partent les proportionnelles SO , SQ,
aux réfiftances que la courbe trouve parallèlement aux
coupées & aux ordonnées eft le centre de l'arc, la diago-
nale TS qui pafléra par ce centre S , fera la véritable di-

rection de la réfiftance composée que l'arc AM trouve
dans le fluide.

Car la réfiftance que chaque filet du fluide fait à l'arc

AM eft perpendiculaire à cet arc , Si eft par conséquent
dirigée vers le centre. Donc la réfiftance composée de tou-
tes ces réfiftances paflera aufft par le centre.

Corollaire IL

Si l'on veut avoir la réfiftance composée que tout l'arc

AM trouve , il faudra faire AP = AB , c'eft-à-dire , x=a
C
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Se pour lors l'on aura

SQj SO :: Y2,ca—aa-+-bbXua—aa-t-bb—b :}caa-*-$bba—ai

& la diagonale ST fera la réfiftance composée que toute

la courbe AMD trouve dans le fluide en fe mouvant pa-

rallèlement à AF.

Corollaire III.

Si l'arc AD devenoit = GD enforte que la direction

AF du mouvement lui fût tangente à l'extrémité G.

Il cft évident que AH= b deviendroit = o.

&c que SH = C deviendroit =r. Et AB ou a= LG.
Ce qui changerait l'analogie du Corollaire précèdent

en celle-ci

SQj SO :: Yira— aa X zra—aa : }raa—a
y

: : Yzr — aXaz

SgL' : : rîSG^LGXLG=LD : -^à~TG— d'où

l'on tire cette conftruâion.

C O NSTRV CT ION.

Kg. xi. Ayant achevé le demi-cercle ADEX&r prolongé DL
jufqu'en N en forte que LN =jSG— LG, tirezNX &c

lui menez par le point G une parallèle GZ ; vous aurez

t 7 = 3 *G— L^" x LG^ Hcf— LG *

Car à caufe des parallèles NX, AZ l'on aura

LX-=iSG-LG:LN = 3SG-LG::LG: LZ.

_,, v ,, • t <-r __ » SG — LG X LG
Dou Ion tire LZ,— -

—

tj^jt^g
—

*

Ainfi faifant SQ= LD &SO= LZ, ou en faifant

SQ: SO : : LD : LZ & achevant le parallélogramme QO
fa diagonale ST fera la direction delà réfiftance compo-

sée que la courbe GD trouve dans le fluide en fe mou-

vant fuivant une direction GF qui le touche à fon extré-

mité G.
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Corollaire IV.

Si la courbe GD ,
qui eft touchante par fonextremi- k„. xi.

té G à la direction de fon mouvement, étoit un quart de
cercle AE ; il eft évident que LG=<z deviendiok=SG=>-
ce qui changeroit l'analogie du Corollaire précèdent en

celle-ci
3

SQjSO:: r* : zrJ : : 1 : i

Ainfi. en faifant SQj SO : : 1 : 1 la diagonale ST fera

la direction de la réfiftance composée que le quart de
cercle trouve dans un fluide , lorfque la direction de fon

mouvement le touche à fon extrémité»

ARTICLE V.

L'angle quefait la quille d'un Vaiffeau avec la direciloh

de fon mouvement étant donné : déterminer la direction F, §- XII

de la réfiftance que rencontre une feclion horifontale de
Vaijfeau terminée par plufeurs arcs de cercles..

Solution.
Soit ABCGDE la fection horizontale terminée par

les arcs AB , AH
.

, BC , DE , &c foit CF , ou BF la direc-

tion de fon mouvement.
Il eft évident que l'arc AE fera touché en un point

E par la direction EF du mouvement du Vaifleau. Ainfi

connoiflant fon centre H l'on pourra parle Corollaire III.

de l'article précèdent déterminer la direction KH de la

réfiftance qu'il trouve dans le fluide fuivant la direction

EF , ou AF.
Comme l'arc AB n'eft point touché par la direction

BF , ou AF de fon mouvement : Si l'on connoît fon cen-
tre 1 l'on pourra trouver par le Corollaire II. de l'Art,

précèdent , la direction LI de la réfiftance qu'il trouve

eu fe mouvant fuivant la direction BF..

Ç ij
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L'on pourra de même trouver par le Corollaire II. de

l'Article précèdent la direction RS de la réfiftance que

trouve l'arc BC.
Maintenant fi l'on fait PM à PN comme la réfiftance

composée que trouve l'arc AE eft à la réfiftance que trou-

ve l'arc AB dans le mouvement du Vaiffeau fuivant AF,

& qu'on achevé le parallélogramme, MN, fa diagonale

PO fera la direction de la réfiftance composée que trou-

vent ces deux arcs AE, AB.
Enfin après avoir prolongé cette diagonale PO enV,

.en forte que TV= PO, fi l'on fait TS à PM comme la ré-

fiftance composée qui fe fait fur l'arc BC eft à la réfiftan-

ce composée qui fe fait contre l'arc A E & qu'on achevé le

parallélogramme VS , fa diagonale TX fera la direction

de la réfiftance composée que la fe&ion horifontale

ABCDE trouve dans le fluide où elle fe meut fuivant la

direction AF.

REMAR QJJ E.

Il paroît d'abord que cette folution n'eft point complettc,

attendu que les Corollaires II. & III. de l'Article précè-

dent ne donnent point les efforts compofez ou réfiftances

composées qui fe font contre les arcs de cercles , mais

feulement leurs directions. Mais cette difficulté fera bien-

tôt levée fi l'on fait attention que nous avons trouvé dans

l'exemple de l'Article IV. la fomme des efforts ou réfif-

tances que l'arc trouve parallèlement aux coupées avec

la fomme des réfiftances que le même arc trouve paral-

lèlement aux ordonnées,& comme les directions de ces

deux fommes font à angle droit , il eft évident que la ra-

cine quarrée de la fomme de leurs quarrez fera la valeur

de la réfiftance composée que l'arc trouve en fe mouvant
dans le fluide.

Donc l'on pourra prendre PM , PM , TS dans les rap-

ports des réfiftances composées que les arcs AE , AB, BC
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trouvent en fe raouvanc dans le fluide fuivant la direction

BC.

**v €y>+ c%t 3\. r4
-», *_ r*^. *-^à* < x «"*« -"H- *^# <"^» <^ *^ *V <^i* <^* '"s»* r^, r%*

CHAPITRE III.

Oii l'on examine quel cft l'endroit le plus avantageux

four planter le mât lorfqu'il n'y en a qu'un.

PRcmierement il eft certain que le Mac doit toujours

être plantédans un point de la quille du Vaifleau
,

afin que le Vaifleau ait les mêmes avantages des deux
cotez de la quille.

z°. Le Mât doit écre planté dans un lieu tel que la

réfiftance de l'eau contre le Vaifleau foit toujours en équi-

libre fur le Mât, autrement le Vaifleau ne pourroit gar-

der la direction qu'on lui auroit donnée.

Mais la réfiftance que le Vaifleau trouve dans l'eau ne
fçauroit être en équilibre fur le Mât,queleMât nefoit

planté dans la direction de la réfiftance composée que
le Vaifleau trouve dans l'eau.

Donc il faut planter le Mât dans la direction de la ré-

fiftance composée de toutes les réfiltances que le Vaif-

feau trouve dans l'eau.

Cela posé, nous allons déterminer l'endroit le plus

avantageux pourpoferleMât dans des Vaifleaux de dif-

férentes figures.

ARTICLE I.

Déterminer l'endroit le plus avantageux pourpofer le

Mât dans un Vaijjeau dont la coupe horifontaie efi un pa-

rallélogramme rectangle.

C iij
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Solution.
i; v Nous avons vu dans l'Article I. & Ton Corollaire da

Chapitre II. que la direction de la réfiftance composée
de toutes les réfiftances que trouve un rectangle pafle tou-

jours par fou milieu. Il s'enfuit donc qu'il faut toujours

mettre le Mât dans le milieu du parallélogramme rectan-

gle, c'eft-à-dire , en un point P qui foit au milieu de la

quille ES. Et le Mât ainfi placé mettra toujours en équi-

libre fur lui-même la réfiftance que lere&angle trouvera

dans l'eau. C. ,9. F. T.

ARTICLE II.

T>cterminer l'endroit le plus avantageux pour planter

le Mât lorfque la coupe horifontaie du Vai/Jeau ejl un
r-hombe.

Solution.

Kg. VI. Nous avons vu dans l'Article II. du Chapitre II. &r

dans fon Corollaire que la direction de la réfiftance com-
posée que trouve le rhombe pafloit par le point P, où fe

rencontrent les perpendiculaires tirées fur les milieux des

faces AD , CD ,
qui fouffrent la réfiftance.

Mais ce point de rencontre P
,
par lequel doit paner

la réfiftance composée que trouve le rhombe, eft fur la

quille BD lorfqu'il n'y a que les faces AD , DC , entre

lefquelles pafle la quille BD, qui fouffrent la réfiftance-

du fluide.

Donc ilfaudroit planter le Mât au point P, fi le flui-

de ne réfiftoit jamais qu'aux faces AD , DC , entre

lefquelles pafle la quille.

îig. vil- Mais fi la quille étoit AC comme dans la Figure VII..

où le fluide réfifte aux faces AD , DC qui font d'un mê*
oie coté de la quille •> on ne pourrok point mettre le Mit
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au point P où fe rencontrent les perpendiculaires EP , FP
tirées fur le milieu des faces AD , DF aufquelles le fluide

réfifte ; attendu que ce point P ne fe rencontre pas fur la

quille AC ; mais au point S où la direction PO de la ré-

fiftance composée de celles que foufrrent les faces AD,
DC , rencontre la quille AC.
Or ileft évident que ce point S ne fera pas toujours le

même , mais fe rapprochera du milieu T, à mefure que
l'angle HAC

,
que la quille fait avec la direction AH de

fon mouvement augmentera & fe rapprochera du point

Q^à mefure que l'angle HAC diminuera.

Mais comme le Mât ne fçauroit changer de place à
mefure que le point S varie , il lui faut chercher une pla*

ce fixe , dans laquelle il puifle mètre en équilibre avec le

fecours d'un gouvernail la réfiftance composée quelcon-
que que le Vaifleau trouve dans l'eau.

Comme la quille ne doit jamais être perpendiculaire

à la dire&ion du mouvement du Vaifleau , il faut placer

le Mât entre le point T& le point Q^, à telle diftanec

du point Q_que le gouvernail puifle rendre la réfiftance

composée de l'arriére égale à la réfiftance composée de
l'avant , lorfque cette dernière eft la plus grande qu'il

cft poflible pout faire tourner le Vaifleau fur le Mât.
Et c'eft ce que je vais déterminer.

Soit le gouvernail GC parallèle à la face AB , fi l'on Fig. xin.
fait LO perpendiculaire fur le milieu du gouvernail GC

,

& EV perpendiculaire fur le milieu de la face AB , &c

qu'ayant prolongé la face CD en V , l'on fafle VX égale

au gouvernail GC , & LO , égale à la face BA. Enfin il

l'on tire OX, Se que du point R où cette ligne rencon-

tre CD prolongée , l'on tire RS parallèle à EV ou LO
)

cette ligne RS donnera fur la quille un point S , tel qu'en

y plantant le Mât il pourra toujours , avec le fecours du
gouvernail , mettre la réfiftance de l'eau en équilibre ;

pourvu cependant que l'angle que la quille fait avec la di-

rection de fon mouvement n'approche pas trop de l'an-
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gle droit , lorfque le point S ne tombe point fnr le point

T.

DEMONSTRATION.

Premièrement
,
puifque le gouvernail GC & la face

AB font parallèles , ils feront de* angles égaux avec la

direction du mouvement du VailTeau ; ainfi la réfiftance

que la face trouvera, fera à celle que le gouvernail rencon-

trera , comme BA : GC.
Mais par laconftruaion BA : GC :: LO : VX::LR : RV
Donc la réfittance que trouve la face BA eft à la réliftan-

ce que trouve le gouvernail GC : : LR : RV.
Mais EV , LO étant perpendiculaires fur les milieux

de BA , GC , font les directions véritables des réfiftan-

ces que trouvent BA &C GC ; &C les lignes LR , RV font

égales aux diftances du point S aux directions LO , EV
,

des réfiftances que trouvent le gouvernail &c la face.

Donc les réfiftances que trouvent BA,GC, font entr'-

elles réciproquement comme les diftances RV , LR de
leurs directions au point S. Donc ces réfiftances feront en,

équilibre fur le point S.

Puifque la réfiftance que trouve le gouvernail eft en

équilibre fur le point S avec la réfiftance que trouve la

face BA ; il s'enfuit qu'il n'y aura qu'une feule difpofi-

tion de la quille avec la direction du mouvement dans la-

quelle la réfiftance composée de celle du VailTeau , & de
celle du gouvernail puifle être en équilibre fur le point

S , lorfque le gouvernail eft parallèle à la face BA ; & le

VailTeau eft dans cette difpofition lorfque la direction

BF de fon mouvement eft parallèle à la face BC , c'eft-à-

dire, lorfque le fluide ne réfifte qu'à la face B A.
Car fi le VaifTeau étoit dans une autre difpoficion où

le fluide réfiftât encore à la face BC ou à la face DA ,1a

réfiftance que trouve la face BA étant en équilibre avec
la réfiftance que trouve le gouvernail GC cet équilibre

feroit rompu par la réfiftance que trouveroit la face BC
,

ou
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Ou la face DA , enforte que la réfiftance que le VailTeau

trouveroit du côté du gouvernail par rapport au Mac
feroit plus grande que celle qu'il trouveroit du côté de la

proue.

Donc la réfiftance que trouve le VailTeau du côté de
la prouë par rapport au Mac eft la plus forte qu'il eft pof-

lible pour faire tourner le Vaiffeau fur un point quelcon-
ques

,
quand la direction BF du mouvement eft paral-

lèle à la face BC.
Mais la direction GC du gouvernail dans un rhombe

eft la plus avantageufe qu'il eft poflible , lorfqu'il eft pa-
rallèle à la face BA ou CD -, car ne pouvant point faire

un plus grand angle GCQ^avec la quille que n'en fait

la face AB du Vaiffeau , attendu que les faces BC , CD
du rhombe ne permettent pas au timon du gouvernail

de faire un plus grand angle , le courant de l'eau ne fçau-

roit avoir plus de prife fur lui que fur lafice BA.
Donc le point S eft tel que le Mât y étant planté , la

plus grande réfiftance que trouve le gouvernail peut aug-
menter la réfiftance du Vaiffeau du côté de la poupe
jufqu'à ce qu'elle foie en équilibre avec la réfiftance que
le Vaiffeau trouve du côté de la prouë lorfquc cette

réfiftance a la plus gtande qu'il eft poflible par rapport à
celle de la poupe.

Donc il faut planter le Mât au point S.

ARTICLE III.

Un poligone étant inferit dans la coupe horifontale

d'un Vaiffeau , déterminer le point de la quille ou ilfaut-

planter le Mât.

Solution.
Ayant trouvé par l'Article III. du Chapitre précèdent rig. vin.

la direction wp delà réfiftance composée de toutes les

D
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réfiftances que trouvent les parties du VailTeau ; pro-

longez cette direction wp jufqu'à ce qu'elle rencontre la

quille S£ le point de rencontre 9 fera celui où il faudrait

planter le Mât fi la direction de l'effort ou réfiftance com-
posée que trouve le VahTeau coupoit toujours la quille

au même endroit-

Mais comme ce point S de fection n'eft pas toujours

le même , il faut chercher quelle elt l'inclinaifon de la

quille à la direction de fon mouvement , lorfque ce point

6 eft le plus près de la prouë , ce qui arrive lorfque la

quille fait un fort petit angle avec la direction du mou-
vement; enfuite il faut reculer le même point vers la pou-

pe jufqu'à ce que la plus grande réfiitance du gouvernail

puifle augmenter la réfiitance delafioupe au point que
la direction de l'effort composé de toutes les réfiltances

puiffe encore paffer par ce point reculé 9.

Mais comme ce point 6 eft fort écarté du milieu de
la quille , Se que le gouvernail n'a pas toute la force né-

cefTaire pour le rapprocher du milieu , l'on approche le

point 9 le plus près qu'il eft pofTible du milieu lorfqu'il

n'y a qu'un Mât, & par le moyen des manœuvres l'on

rapproche la vergue , &c par conséquent la voile plus ou
moins de la poupe ou de la prouë , fuivant l'exigence de
la direction du mouvement du VaifTeau par rapport à la

quille.

ARTICLE IV.

Déterminer le point 9 de la quille le plus avantageux

pour y planter le Mat , lorfque la feclion horifontale dit

Vaijjeau ejt terminée par plufieurs arcs de cercle.

Solution.
Fig. xii. Ayant déterminé dans l'Article V. du Chapitre pré-
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cèdent la direction TX de la réfiftance composée que
trouve la feston horifontale du Vaifteau ; prolongez cette

direction TX jufqu'à ce qu'elle rencontre la quille en un
point 8 ; Ce point 6 feroit celui dans lequel il faudrait

planter le Mac , fi la direction TX de la réliftance com-
posée que trouve le Vaifteau coupoic toujours la quille

au même endroit.

Mais comme ce point 9 n'eft point fixe , & qu'il faut

planter le Mât dans un point fixe
,

Il faut chercher quelle eft la direction du mouvement
par rapport à la quille , dans laquelle le point 9 eft le

plus près qu'il eft poflible de la prouë , & reculer ce poinc
B jufqu'à ce que la plus grande réfiftance du gouvernail

puilTe augmenter la réfiftance de la poupe au point que la

direction de la réfiftance composée que trouve le Vaifteau

avec fon gouvernail puifte encore pafter par ce point re-

culé 8 , alors on pourra mettre le Mât dans ce point 8

s'il n'eft point trop écarté du milieu du Vaifteau.

Mais fi ce point (J quoique reculé , étoit encore trop

écarté du milieu du Vaifteau , l'on pourrait encore le

rapprocher un peu du milieu ; mais dans ce cas il fau-
drait par le moyen des manœuvres retirer les vergues
vers la poupe ou la prouë fuivant l'exigence de la direc-

tion du mouvement du Vaifteau par rapport à la quille.

Corollaire.

Il fuit des quatre Articles précederis qu'il faut met-
tre le Mât entre le milieu du Vaifteau & la prouë , fan?
pourtant trop l'écarter du milieu ; car fi on l'écartoic ttop
du milieu ,ilne pourrait point mettre en équilibre fur

lui la réfiftance que trouve le Vaifteau lorfque la direc-

tion de cette réfiftance paffë près du milieu , fçavoir
lorfque la dire&ion du mouvement du Vaifteau faic avec
la quille un angle qui approche de l'ange droit.

Dij
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S C H O L I E.

Si l'on connoifToit exactement la figure d'un VaifTeau,

il eft évident que l'on pourrait de cette manière déter*

miner le point le plus avantageux pour pofer le Mât. Mais
lesgabaris des vaifTeaux font fi difFérens qu'il faudrait un
modèle de chaque VaifTeau pour y déterminer ce point.

Comme il eft trop difficile de déterminer l'effort com-
posé ou réfiftance composée de toutes les réfiftances que
trouvent les figures terminées par plufieurs courbes

,
je

crois qu'il vaudrait beaucoup mieux regarder les Vaif-

feaux comme des folides terminez par plufieurs plans ;

car alors fans beaucoup de Géométrie l'on pourrait dé-
terminer par l'Article III. de Chapitre II. la direction de
l'effort composé ou réfiftance composée que le fluide fait

contre les fe&ions horifontales du VaifTeau
, &c par con-

séquent contre tout le VaifTeau lorfque toutes fes faces

font perpendiculaires aux fections horifontales.

Enfin fi les faces du VaifTeau ne font point perpendi-
culaires à la fection horifontale , il faudra chercher les ré-

fiftances que le fluide fera perpendiculairement à ces fa-

ces , &c chercher enfuite ce qu'il en réfulte horifontale-

ment à toutes ces faces.

CHAPITRE IV.

Ou l'on examine quelle doit être la Jttnation des Mâts,
leur hauteur & leur nombre.

NOus avons vu dans le Chapitre précèdent quelle
étoit la manière de pofer le Mât d'un VaifTeau lorf-

qu'il n'y en a qu'un; mais comme le gouvernail auquel
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il faut avoir recours pour mettre laréfiftance de l'eau en

équilibre fur ce Mac unique , retarde le fillage du Vaif-

feau. Voyons fi nous ne pourrions point appercevoir

quelqu'avantage dans la pluralité des Mâts.

Il elt évident iQ . qu'en mettant plufieurs Mâts fur un
VaiiTeau , l'on peut toujours mettre la réfiltance de l'eau

en équilibre fans le fecours d'un gouvernail ; car û le Vaif-

feau trouve plus de réfiltance du côté de l'avant que du
côcé de l'arriére , il n'a qu'à prendre plus de vent avec

les voiles des Mâts d'avant qu'avec celles des Mâts d'ar-

rière ; de cette manière l'on pourra toujours mettre la

réfiltance de l'eau en équilibre fur le centre de force de
tous les Mâts.

2. . L'on peut prendre plus de vent avec plufieurs Mâts
qu'avec un feul, à moins que le feul Mât qu'on met-
troit ne récompensât par fa hauteur , & par la grandeur

de fes voiles , le grand nombre de voiles qu'on peut met-
tre fur plufieurs Mâts. Mais dans ce cas le Mât devien-

dtoit trop élevé &: donnerait par conséquent trop d'avan-

tage au vent pour faire pancher le Vaiffeau , &c même
pour le faire capot , comme il eft arrivé plufieurs fois ;

& les vergues devenant trop longues, fortitoient trop hors

le VaiiTeau , & rendroient par conséquent les manœu-
vres trop difficiles.

ARTICLE I.

Les intervalles des Mafis doivent être comme les fom-
mes des demi-vergues ou des vergues qui paffent par ces

intervalles.

DEMONSTRATION.

Soit un VaiiTeau quelconque dont les Mâts font pla- Eg. XII. *

cez dans des points quelconques A , G , M , &c dont les

D iij
.
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vergues foient RB . CI . DQ^ attachées aux Mâts par

leurs milieux ; enforce que AB . GI , MQ^ foient les de-

mi-vergues.

Quelque foit la hauteur des Mâts, il eft clair que û
l'on veut profiter de la grandeur des voiles , il faut i*.

qu'elles ne laifTent point échapper le vent.

z". Qu'elles ne fe couvrent point les unes les autres.

Pour cela il faut que la ligne BCquipafle par l'extré-

mité B de la vergue d'artimon , & par l'extrémité C de

la grande vergue , foit parallèle à la ligne 1D qui paiïe

par l'extrémité 1 de la grande vergue , Se par l'extrémité

D de la vergue demifcne, lorfque toutes les vergues font

parallèles. Car cela posé , le vent qui fouffleroit fuivanc

BC , ID , feroit reçu fur toutes les voiles qui n'en laif-

feroient point échapper. Voyons maintenant quelles doi-

vent être pour cela les diftances des Mâts.

Puifque les vergues RB , CI , DQ., font parallèles,

& que les lignes BC , ID du vent font aufh parallèles

,

les quatre triangles BAE, CGE ,IGF , DMF feront lenv

blables.

L'on aura donc CG : GI : : EG : GF ,

Mais CG= GI doncEG=GF,
L'on aura AB s AE : : CG : EG.

i Donc AB+CG : AE + EG : : CG : EG

,

L'on aura aufïï CG : EG= GF : : DM : FM.
Donc CG+ DM:GFh-FM:: CG : EG.
DoncAB-*-CG:AE-*- EG : .-CG+DM : GF-t-FM.
C'eft-à-dire , que les intervalles des Mâts font com-

me les fommes des demi-vergues qui paffent par ces in-

tervalles, ou pour mieux dire, qui font adjacentes à ces

intervalles.

ARTICLE II.

Lorfque les- voiles d'im même Vùjfeaufont femblables,
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?t

les longueurs des vergues font comme les hauteurs des

Map.
DEMONSTRATION.

Les longueurs des vergues font comme les largeurs des

voiles , ou "plutôt (ont égales aux largeurs des voiles.

Mais puifque les voiles font femblables,les largeurs des

voiles font comme leurs longueurs. Mais les longueurs des

voiles devant occuper les hauteurs des Mâts, font comme
les hauteurs des Mâts.

Donc les longueurs des vergues font comme les hau-

teurs de leurs Mâts. Ce qu'il falloit démontrer.

Corollaire.

Donc les intervalles des Mâts font comme les fommes
des Mâts adjacents à ces intervalles

,
quand les voiles fonc

femblables. Car pour lors les vergues étant comme les hau-

teurs des Mâts , les fommes des vergues font comme
les fommes des Mâts. Mais nous avons vu que les inter-

valles des Mâts font comme les fommes des vergues

adjacentes. Donc ces intervalles font comme les fommes
des Mâts adjacens.

Comme il eft affez ordinaire de faire des voiles fem-
blables

* fur tout les voiles des huniers &c les voiles baffes

du grand Mât & du Mât de mifene, je fuppoferai tou-

jours dans la fuite que les longueurs des vergues font com-
me les hauteurs des Mâts.

ARTICLE III.

Les difiances SP
,
QP , RP des Majls au point P ,par jj'

XI„,

lequel doit paffer leur centre deforce étant données , dé-
°

terminer le meilleur rapport dans lequel on puijjefaire les

hauteurs de ces Majls.
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Solution.

Quoiqu'il y ait une infinité de rapports dans lefquels

les Macs étant faits leur centre de force palTera toujours

par le point P, les Mâts étant coujours aux points S.Q.R.
Il n'y a cependant qu'un feul rapport dans lequel ces

Mâts puiffent être faits le plus avantageufement qu'il effc

poflible ; &c c'eft ce meilleur rapport qu'il faut détermi-

ner.

Pour trouver ce meilleur rapport, il faut fçavoir qu'il

ne fuffitpas que le centre de force des Mâts parte parle

point P , mais il faut encore que les intervalles des «Mâts
fbient comme les fommes des vergues qui font aux ex-
tremitez de ces intervalles. i°. Que les hauteurs des voi-

les foient comme les hauteuts des Mâts , ainfi qu'on le

pratique , du moins dans les trois huniers Se dans le grand
Mac, & le Mât de mifene. Cela posé , fi l'on prend pour
les hauteurs des Mâts leur partie qui eft hors le Vaiffeair.

r la hauteur du grand Mât .
'

. . . . = x
Soit < la hauteur du Mât de mifene . . . . = /

C la hauteur du Mât d'artimon . . . — z.

r la longueur de la vergue du grand Mât . • = V
Soit auffi < la longueur de la vergue de mifene = «

la longueur de la vergue de fougue d'artimon . = -vi

r la diftance QJ? du grand Mât au point P . . = r
Soit enfin 2 la diftance SP du Mac de mifene au point P = p

C la di Itance RPde l'artimon au point P . . = q

T
' ura <T

^a ^^ance QS du grand Mât au Mât de mifene= r + p
|_ la diftance QR. du grand Mât à l'artimon . =q^~r

Mais fuivant l'Article I. ces intervalles r-*-p,g— r de
Macs doivent être comme les fommes V + u , V + v des

vergues
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vergues qui (ont aux extrémitez de ces intervalles.

On aura donc r-*-p :q — r:: V -*- u : V -*• v.

Mais les voiles étant femblables , l'on aura les longueurs

V , u , v , des vergues comme les hauteurs x . y . z des

Mâts. Et par conséquent V -*• * : V •+• v: i x •*•y : X •*• z,.

Donc r +p : q— r : : x + y : x + m
,

ce qui donne r.v -+- ^.v + rz •* pz= qx— rx •+- qy— ry

s- qy — ry — rx.— pz

d'où l'on tire <
~

*

? -»-"— 1

/ irx +- px — qx -4- rz -+- t>z

y q— r

Mais le centre de force des trois Mâts x :y : z devant fe
trouver au point P où la Quille eft coupée par la direction
de la réfiftance que le Vaifleau trouve dans l'eau , il fauc
que l'énergie du Mât de Miléne y qui fe trouve d'un
côté de ce point foit égale à la fomme des énergies du
grand Mât x , & du Mât d'Artimon z, qui fc trouvent tous
deux de l'autre côté du même point P.

Mais puifque par l'hypothcfe les longueurs des vergues
,'

& par conséquent les largeurs des voiles., font comme les

hauteurs des Mâts , & que les hauteurs des voiles doivent
être auffi comme les hauteurs des Mâts , il cft évident que
les furfaces des voiles feront comme les quarrez des hau-
teurs des Mâts, & par conséquent les efforts que le ventfe-
ra contr'elles feront aufli comme les quarrez des hau-
teurs des Mâts.

On pourra donc prendre les quarrez xx ,yy , zz des
hauteurs des Mâts x ,y , z, pour lés efforts que le vent
fait contre les voiles de ces Mâts.

Donc fi l'on multiplie ces quarrez xx
, yy , zz des

Mâts par leurs diltances QR , SP , R.P ou r
, p , q au

point P.

ç rxx .pour l'énergie du grand Mât,
,
On aura le produit ) pyy . pour l'énergie du Mifene,

C. qzz . pour l'énergie de l'Artimon ,

E
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Mais nous avons dit que l'énergie du Mât de mifenft

devoit être égale à la fomme des énergies du grand Mât
Se du Mât d'artimon.

On aura donc cette égalité
,

pyy— rxx-*~ qzz.

mMais nous avons trouvé ^ _IT" q ^*xrx+ px— qx -t- rz -4- tz

2—

r

'

quarrant ces deux égalitez l'on aura
,

O _ qfi^—iqty^-\-r-f-—iqryz-+-ir*yz-t-rrzz— ipgyz-t-iprjz-l-iprzz-l-p'z*
I*i Aa ™~ ^™*"""^™

-

z°.yy
4^r-t-4/>r-t-?f

—

<\qr—ipq-i-qqXxx^-\rr-t-6pr—tqr-t-ipp— ipqXxz-t'r-i-p XzX,

11— zir "+" r *°

Maintenant fi l'on fubftituë l'une après l'autre , ces

valeurs de xx Se de yy dans l'équation pyy= rxx + qzz.
Lon aura les deux égalitez Suivantes. Donc l'une ne

contiendra point de x Se l'autre point de y.

f-fyy ~~ ?&? X / -+- 2r — q —rqqy1— zqr y
1

-*- ryy"

—zqrz
yz-+-zrîyz-+-rî&zJ "*- zpqryz -+- zprryz h- zprrzz-+- rppzzl

4°. rxx -+ qzz . X .qq — iqr-*-rr= qpr x + 4pprx
Z

'-*• p\xz~ tyqrx1— zp^qx
2
" -+-

q
z
x
Z
p -fc 4prrxz-+- zpprxz

— zpqrxz + prrzz +- qpprxz-*- zp^xz—zppqxz + zpprzz,

-*- pizz.

Si l'on ordonne la première de ces deux équations
par rapport i y, Se la féconde par papport à x, l'on
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ç p-hir—3 ,X./> ç-t-iqrrz. Çp-*-ir—1 *î

C,— rJ V»— iprr~
'—H rf ».

IpiZ

La première de ces deuxégalitez nous fournira la va-

leur de^y, &la féconde nous fournira la valeur de x. dans

lefquelles valeurs il n'y aura point de . x . ni de . y .

fçavoir

,

'i+i'

—

q X att + r-t-p Xrzp-t-ir— cj X CjX.i. -4- r-j-p \ra\ qrrz.—rlz-y-pyr^—prrx.

7° v=.Y

p-Hî,—^ X/-t-j

—

r X—f

'

f-*-' X;^H-?— r-X— qzz. ^ _^r_ irI ^. ?r_p;,^?xf -

i> ( ,x—y -
a—r Xr-i-p-t-ir—a X—p - l

„

-I- jpr+ irr tjr -+- pp pif X pz.

-t-y-t-ir— j X—£

2

—

r Xr-Hp-t-ir— 2 X— />

9°. S= 2,

Donc fi l'on multiplie les féconds membres des- équa-

tions 7
e

, 8
e& 9

e

, par />
+- tr —^ X /> + 7 — y* X— r

& qu'enfuite on les divilë par z.

On aura les hauteurs x ;j> : z, des Mâts dans les rapports
fuivans.

Ei]
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— ip
lf— lPr + Hr— ? ! "+ ??î

J >: :^^^^Z^\x îH-^
1
Xr.X. f

-^7=-
2
-.X. f -e2-/.X.-r-t- î

rrH-rl^3'-^

•Hr •*"trr— qrr +• rî-

. r— 2 Xf+î- X —

r

qui font les plus avantageux pour mettre les Mâts en

équilibre fur le point P où la Quille eft coupée par la di-

reftionde la réfiftance que le Vaifleau trouve dans l'eau.

Ce qu'il falloit trouver.

R E M A R^U E I.

Il faut remarquer que le rapport que nous venons de

déterminer convient mieux aux Mâts de hunes & au per-

roquet d'artimon qu'au grand Mât, au Mât de Mifene &c

à l'Artimon. Puifque l'on ne met jamais en équilibre lur

le point P l'Artimon ,1e grand Mât & la Mifene Atten-

du que l'Artimon, fe trouvant du même cote que le grand

Mât par rapport au point P deviendroit trop petit
, &c

ferait par conséquent incapable de gouverner le Vaifleau.

L'on fait même la 'hauteur de l'artimon égale a la hauteur

du Mât de Mifene ; & afin que fa voile foit la plus grande

qu'il eft poffible fans couvrir la grande voile ,l'on incline

fa vergue d'environ 4j* : enforte que fa voile qui eft trian-

gulaire laifle aisément pafler le vent fur la grande voile.

Mais comme l'on doit cependant toujours conferver

l'équilibre, on y ajoute un quatrième Mât à la proue qui

fait équilibre avec l'excès de la grandeur de la voilure

d'Artimon; ou G Ion nefçauroitfe fervir de la voile du
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Beaupré qui eft à la proue, l'on carguela voile bafle du
grand Mât jufqu a ce que l'Artimon fane équilibre avec

le Mac de Mifene.

Nous verrons enfuite de l'Article fuivant dans quel

rapport il faut faire la hauteur &c la vergue du Beaupré ,

afin qu'il puifle faire équilibre avec l'excès de la voilure

d'Artimon.

R E M A R JfU E II.

Comme j'ai donné la manière de trouver la direction

de la réfiftance composée que trouve le Vaifleau , il eft

évident que l'on peut trouver le point où la Quille eft

coupée par la direction de cette réfiftance. Si on ne peut

déterminer ce point géométriquement ,1'on peut du moins

le faire méchaniquemenc , fçavoiren mettant le Vaifleau

que l'on veut mater à la traine d'un autre Vaifleau , en

lui attachant le cable qui le traîne à fon bord entre l'épe-

ron & le maître Beau , car pour lors la dire&ion de la

corde coupera la Quille dans le point où la direction de la

réfiftance que trouve le Vaifleau la coupe.

Car puiîque l'effort de la corde eft en équilibre avec

la réfiftance que trouve le Vaifleau; il eft clair que la di-

rection de la corde doit être la même que la diredion de

la réfiftance que trouve le Vaifleau.

• ' ARTICLE IV.

Les hauteurs de trois Mâts étant données ^déterminer

leurs fîtnations les plus avantageufes.

Solution.

Quoiqu'il y ait une infinité de points dans lefquels les Fig. xiy.

trois Mâts donnez- étant plantez, ils pourront faire équi-

libre fur le point P , il n'y en a cependant que trois où

£ iij
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l'on puifle îes planter le plus avantageufement qu'il eft

poflîble.

Pour déterminer ces points géométriquement , il faut

fçavoir qu'il ne fuffit pas que les trois Mâts fartent enfem-

ble équilibre fur le point P, c'eft-à-dire, que leur centre

P de force foit dans la dire£tion de la réfiftance que le

Vaiffeau trouve dans l'eau ; mais qu'il faut encore i
p .que

les diftances des Mâts foient comme les fommes des ver-

gues qui paflent par ces diftances ( Arr. I. )

z°. Que les longueurs des vergues foient comme les

hauteurs de leurs Mâts. Par l'Article II.

Mais la poficion du Mât de Mifene étant déterminée

naturellement à l'extrémité de la Quille , il n'y a que deux

points où les Mâts d'Artimon & le grand Mât étant plan-

tez.

i°. Les Mâts pourront faire équilibre fur le point P.

z°. Les intervalles des trois Mâts feront comme les

fommes des vergues qui peuvent occuper ces intervalles.

}°. Les longueurs des vergues des trois Mâts feront

comme les hauteurs des Mâts.

Ce font donc ces deux points avec l'extrémité de la

Quille qui font les trois points les plus avantageux pour

pofer les trois Mâts. Ainfi ce font eux qu'il s'agit de trou-

ver. Pour cela.

Soit la hauteur du grand Mât ; = g
La hauteur du Mât de Mifene . . = m
La hauteur du Mât d'Artimon . . = a.

La longueur de la vergue du grand Mât = V
La vergue du Mât de Mifene . s= u
La vergue d'Artimon . . = i>

LadiftanceQP du grand Mât au point P = x
La diftance SP du Mât de Mifene au point P = y
La diftance PR duMât d'Artimon au point P = *
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q c La diftance QS du grand Mac au Mac de Mifene—X+/

ara
£ La diftance QRdu grandMàc auMâc d'Arcimon=i—x

Mais fuivanc l'Arcide I. lesincervalles QS ,QR des Macs
doivenc êcre comme les fommes V + * , V -*- v des ver-

gues qui doivenc occuper ces incervalles. L'on aura donc
QS=.v -*-jr ; QR.= z. — x : : V-+-«:V-+-v

Mais les longueurs V : u : v des vergues écanc comme les

hauceurs g : m : a. des Macs.
On aura V-*-*:V -+- v : : g -*- m : g -*- a.

Donc x -*-ji : z, — x : :g -* m : : g -t- a
,

ce qui donne cecce égalicé

,

gz, -+- mz,—gx— mx= gx •+ gj -*- <*.v -»- <y>

D'où l'on cire

,

x __ gz -h ms— gy — ai

»+ ig + m

y =s !î + "»{ IgX mx— gx

-g

r __ »*-*• H*-

Mais le cencre de force des crois Macs devanc fe crou-

ver au poinc P où la Quille eft coupée par la direclion de
la réfiftance que le Vaiireau crouve dans l'eau ; il fauc que
l'énergie du Mac de Mifene qui eft d'un côcé de ce poinc

P foie égale à la fomme des énergies du grand Mac & du
Mac d'Arcimon qui fonc de l'aucre côcé de ce même
poinc P.

Mais puifque les longueurs des vergues fonc comme
les hauceurs des Macs , fi l'on faic les hauceurs des voiles

comme les hauceurs des Macs , Se les largeurs des voiles

comme les longueurs des vergues , ainfi qu'on le pracique ;

les furfaces des voiles feronc comme les quarrez des hau-
teurs des Macs , Se par conséquenc les eftorcs que le vent
fera concr'el les feronc aufli comme les quarrez des hau-

teurs de leurs Macs.
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Cela posé , l'on pourra toujours prendre lesquarrez des

hauteurs des Mâts pour les efforts que lèvent fait contre

leurs voiles.

Ainfi multipliant les quarrez gg , mm , aa des hauteurs

des Mâts par leurs diftances x , y : z, au point P fur lequel

les puiffances des Mâts doivent être en équilibre , l'on

aura

,

g
xx = à l'énergie du grand Mât

,

np-y = à l'énergie du Mât de Mifene ,

aaz, —a. l'énergie du Mât d'Artimon.

Mais nous avons dit que l'énergie du Mât de Mifene

devoit être égale à la fomme des énergies du grand Mât
& du Mât d'Artimon. L'on aura donc cette égalité

,

mi'y~gzx •*• alz,

Maintenant fi Ton fubftituë dans cette équation la va-

leur de x = fr "*~ m^~~ ey ~ "
* que nous avons trouvée.

On aura

am*y—*->t.-i-igm~-y—xg* 1 K-*-mly— ma l z ==g'>\_ *-

g

rmz.— gîy— g*ay

D'où l'on tire

,

„ __ jrïï + g'-mt -+- «!« -t- i«a 1z +- "'«-Z
'

"

am^-i- igm 1 -+- mj -+- g> -+- »g l

o __ *m*y -t-igmiy +- miy +- gly -4- ag 1
y

gï + g-m -+- ai -+- iga z + a 1-

Subftituant auflî dans la même équation mmy =gzx-i-alz>

la valeur de y= g- "*~ "* ~ nx~ mx~ '* que nous avons
* *-*- g

trouvée.

On aura «^h-wj^—k»^»—t>ix—m***^»***.-»-^ *-+•'"*--£«**

de laquelle on tire cette équation ,

O x __ >»'g? -H mlZ_ — ail— JT«' 7

.

''" *ji -+- gi -^-im'-g-t-mi-t-an}
1

Subftituan: de même dans l'équation mmy=gzx -^a
x
z,

la
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la valeur de z> = â I on aura
g —H OT

«j'a: + zga^x-*- ma^x •*- a %y-*-a
lgy=gm z

y+my—g'x—mg-x
de laquelle on tire.

_ —_ jf»»
1 y -<- >»îy— a ;y— **jy

4- . -V ~~~ i **

Les féconds termes des deux équations numérotées 1°, &
3 . ayant tous deux même dénominateur &: étant mul-
lipliez tous deux par z,

,

l'on aura cette analogie,

y : .v ::gl-t-g
7
'm-*-a}-*-iga

z
' •* max

: n^g * rrfi — <j3 —gai
Les féconds termes des équations numérotées i<\ &

4 . ayant auffi toutes deux même dénominateur & étant

multipliez par y , l'on aura cette analogie
,

x : z, :: gmz -+ m 7
» •—a)—a

z
g : amt-*-2.gm

1
-*-m5-t-gi-i-

ag
z

\

Multipliant ces deux analogies par ordre ,J'on aura
,

y.z,: :gl -t-g
zm-+- tâ-t- iga*-*- mita:ani1+igm 1, -+-m$ -t-gl -+- agz

Donc les diftances QP : SP : RP ou x :j : z. des trois

Mâts donnez font dans des rapports connus , fçavoir j

gm- -H- *w> — ai — azg :

i^»»1 -+- mi -+- ^J -4- «g*

-^ : r :: ^ * ! "4~ *'""'

t
:

57
Cf ^«7/ falloit trouver~

Corollaire I.

Comme les rapports des indéterminez x ,y,z, font

trouvez , il eft évident que fi l'on détermine celle que l'on

voudra.de ces trois indéterminées ,. les deux autres feront

aufli déterminées.

Mais les Mâts devant être les plus écartez qu'il eft pof-

fible , afin que leurs voiles ne fs couvrent point les unes

les autres ; il rautnécefTairement pofer un des trois Mâts

à l'extrémité de la Quille,ce qui détermine fa diftance aa.

F
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point P , &c par conséquent auffi les diltances des deux
autres Mâts au même point P.

Donc en plaçant un des Mâts à l'extrémité de la Quil-

le du côté de la Proue , les diftances des trois Mâts feront

déterminées par l'Article précedenc , dételle forte qu'ils

feront pofez le plus avantageufemenc qu'il eft poffible.

Corollaire II.

Si les hauteurs du grand Hunier, du Hunier de Mifene

,

&C duPerroquet deFougue,c'eft- à-dire d'Artimon font don-

nées -, &c qu'on les veuille mettre en équilibre fur le point

P , enforte que leurs diftances foient les plus avantageu-

fes qu'il eft poffible , afin qu'ils ne biffent point échap-

per le venr. Comme la pofition du Mât de Mifene eft dé-

terminée à l'extrémité de la Quille vers laProuë , la diftan-

ce de fon Hunier au point P eft donnée , & par consé-

quent les diftances du grand Hunier &: du Perroquet d'Ar-

timon au point P font auffi déterminées par l'Article précè-

dent, enforte que ces trois Huniers feront placez le plus

avantageufement qu'il eft poffible.

Corollaire III.

Si les voiles des trois Huniers font en équilibre fur

le point P , il eft évident que fi l'on veut mettre auffi les

voiles des trois grands Mâts en équilibre (ur le même
point P ; il faudra faire les voiles des trois grands Mâts
dans le même rapport que les voiles des Huniers.

Mais les voiles des Huniers étant femblables font en-

tr 'elles comme les quarrez de leurs bafes, c'eft-à-dire
,

comme les quarrez des vergues qui les bordent par le bas.

Donc les furfaces des voiles des trois grands Mâts doi-

vencêrre comme les quarrez des vergues qui bordent les

voiles de leurs Huniers.

Mais les voiles du Hunier de Mifene,du grand Hunier,

&du Hunier d'Artimon ouPcrroquet deFougue font bor-
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dées par la vergue de Mifene , la grande vergue , & la

vergue de Fougue.

Donc fi l'on veut mettre les voiles du Mât de Mifene,
du grand Mât Se du Mât d'Artimon en équilibre fur le

pointP , il faut que leurs furfaces foient comme lesquar-

rez des vergues de Mifene , du grand Mât , &: de Fougue.
Mais fi l'on envergue les voiles baffes à ces vergues ,&;

que les hauteurs des Mâts foient comme les longueurs

de ces vergues , les voiles feront comme les quarrez des

longueurs de ces vergues , aufquelles elles font enver-

guées. C'eft-à-dire , comme les quarrez des vergues qui

bordent les voiles des Huniers -, ou comme les furfaces des

voiles des Huniers
,
qui font en équilibre entr'elles.

Donc fi l'on veut mettre les voiles balles des trois-

grands Mâts en équilibre furie point P, fur lequel les-

voiles des trois Huniers font en équilibre, il faut que
les hauteurs du Mât de Mifene , du grand Mât , & du
Mât d'Artimon foient entr'elles comme les longueurs de
la vergue de Mifene, de la grande vergue , & de la vergue
de Fougue, ou comme les hauteurs de leurs Mâts de Hune
qui fonc comme ces vergues.

Corollaire IV.

Donc d les voiles du grand Mât, &du Mac de Mi-
fene font enrr'elles comme les voiles de leurs Huniers;
mais que la voile d'Artimon ne foit point à celle de fon
Perroquet comme la voile du grand Mât elt à celle de
fon Hunier. Les voiles baffes ne feront point en équili-
bre fur le point P, où les voiles de leurs Huniers font en
équilibre.

Comme les hauteurs du Mât de Mifene & du grand
Mât , font entr'elles comme les hauteurs de leurs Mâts
de Hune , leurs voiles feront dans la même raifon , avec
les voiles de leurs Huniers.

MaisleMât d'Artimon n'elt point au grand Mât comme
la hauteur du Hunier d'Artimon eft à la hauteur du grand

Fi)
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i

Hunier;outre cela la voile d'Artimon n'elt point envergués

à la vergue de Fougue qui borde la voile du Hunier d'Ar-

timon", mais elle ell beaucoup plus longue. Donc la voi-

le d'Artimon & la voile du grand Mât ne feront point

entr'elles comme les voiles de leurs Huniers.

Donc la voile de Mifene , la grande voile &: la voile

d'Artimon ne feront point en équilibre furie point P où

les voiles des Huniers de Mifene, du grand Mât, Se d'Ar-

timon font en équilibre.

C'eft pourquoi fi l'on veut rétablir l'équilibre fur le

point P , il faudra augmenter la voilure de l'avant dans

; le rapport que nous allons déterminer , après avoir fait

les remarques fuivantes fur la voilure de l'Artimon & cel-

le du Beaupré.

R E M A R Q^U E.

Comme l'Artimon &c le Beaupré doivent fèrvir comme
de gouvernail pour tenir le VailTeaudans une direction

donnée, il faut que les voilures de ces Mâts ne foient

point trop pecites ; autrement le Vaifleau n'en fentiroic

point aflez la force , &C il faudroit avoir recours au gou-

vernail , ce qui retarderoit le iillage du Vaifleau.

Mais en faifant le Mât d'Artimon d'une certaine élé-

vation par exemple, égal au Mât de Mifene
(
je prens les

longueurs des Mâts depuis le pont jufques aux hunes
,

«fett-à-dire
,
que je prends les parties des Mâts qui fortent

du vaifleau pour les véritables hauteurs des Macs ) ilcou-

vriroit le grand Mât &; le rendrait non-feulement inutile,

mais le centre de force des Macs fe trouvant trop à l'ar-

riére, il faudroit avoir recours au gouvernail , ce qui re-

tarderoit encore le fillage du Vaifleau.

Pour remédier à cet inconvénient qui naîtrait de la hau-

teur du Mât d'Artimon , & pour avoir cette hauteur con-

fidérable , afin de pouvoir mieux manier le Vaifleau ; on
ne fait point la vergue de l'Artimon parallèle aux autres
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vergues , mais on l'incline de 45°. ou environ , enforte que
le venr peut toujours paffer fur les voiles des autres Mâts
malgré la hauteur du Mât d'Artimon , &c malgré la gran-

deur de fa voile qui eft un triangle rectangle ifofcelle

dont l'hypothénufe eft occupée par la vergue inclinée de

4J°-

. Cela posé, l'on pourra faire la hauteur du Mât d'Ar-

timon égale à la hauteur du Mât de Mifene. Et comme
fa voile eft triangulaire, l'on pourra faire fa furface égale

à la moitié de la voile de Mifene £>c même égale à la moi-
tié de la voile du grand Mât.

Pour la voilure du Beaupré , il faut remarquer qu elle

doit faire équilibre avec l'excès de la voilure d'Artimon ,

c'eft-à-dire , avec ce que le Mât d'Artimon a trop de voi-

lure pour faire équilibre avec le grand Mât & le Mât de
Mifene fur le point P. Voyons donc quel eft l'excès de
la voilure d'Artimon.

Nous avons vu que pour mettre l'équilibre en-
tre des Mars, il falloir que les voiles baffes fufîent comme
les haures , c'eft-à-dire , que la voile du Hunier du grand
Mât fût à la voile du grand Mât comme la voile du Hu-
nier d'Artimon eft à la voile d'Artimon , lorfque les voi-

les hautes font en équilibre fur le point P.

Donc fi l'on appelle m la voile du grand Mât , m la

voile de fon Hunier
, / la voile d'Artimon ,-* la voile de

fon Hunier ou Perroquer. Si l'on veut que les Mâts in-

férieurs faffent équilibre comme les fuperieurs,

On aura m : (j. : : p : sr , ou /* : nr : : m ;p :

Mais u : <a : : le quarré du grand hunier : eft au quarré
du Perroquet d'Artimon

,
parce que les voiles étant fem-

blahles , font comme les quarrez de leurs haureurs.

Donc m: p ::le quarré du grand hunier : eft au quarré
du Perroquet d'Artimon.

Ainfien appellant h le grand Hunier, & f le Hunier
d'Artimon ou Perroquet de Fougued'on aura m : p :;hh : ff.

F iij
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D'où l'on tire/>= ^
C'eft-à-dire, que la voile/» : d'Arciraon doitêtreégale

2f pour faire équilibre avec la voile du grand M ât &

celle du Mât de Mifene.

Mais fi l'on fait la voile/» d'Artimon égale à la moitié

de la grande voile, la voile d'Artimon fera trop grande

pour faite équilibre avec la voile du grand Mât Se celle

de Mifene , de toute la quantité dont -^- ou la moitié

de la grande voile furpaflè
ffî

qui eft la grandeur que

devroit avoir la voile d'Artimon pour faite l'équilibre

dont nous venons de parler.

11 faut donc augmenter la voilure de l'avant de telle

— If
hhforte que l'augmentation falle équilibre avec —

qui eft l'excès dont la moitié de la grande voile
,
ou dont

la voile d'Artimon furpafte la grandeur qu'elle devroic

avoir.

Or , cette augmentation de la voilure de l'avant ne le

peut faire que par l'addition d'un Mât que l'on nomme
Beaupré , lequel on incline afin qu'il faille hors le Vaif-

feau , & que fa voile foit par conséquent plus écartée du

Mât de Mifene qui la couvriroit fi elle en étoit trop pro-

che. H s'agit donc de déterminer la grandeur de la voile

du Beaupré afin qu'elle puifte faire équilibre avec la puif-

fance — — SC. C'eft ce que je vais faire.
i h» *
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ARTICLE V.

Déterminer la voilure du Beaupré.

On fait ordinairement faillir le Beaupré de manière

<jue l'Eperon fe trouve à peu près au milieu de ce Mât.

Connoirtant donc la diftance de l'Eperon au Màt de

Mifene, le double de cette diftance fera la diftance du

MâtdeMifene à la Hune du Beaupré , ou ce qui eft le

même, la diftance du Mât de Mifene au point d'attache

de la vergue de Beaupré.

Mais nous avons vu que les diftances des Mâts, ou ce qui Fig. xiy.,

eft le même, les diftances des vergues doivent être com-
me les fommes des vergues qui paftent par ces diftan-

ces.

Donc fi l'on appelle V la vergue du grand Mât

,

» la vergue de Mifene,

q la vergue de Beaupré.

Si l'on appelle b la diftance SQ_du Mât de Mifene au
grand Mât , laquelle eft trouvée : c

, la diftance de la ver-

gue de Beaupré au Mât de Mifene laquelle eft donnée.

On aura b : c::V -*- u : u-*- q ,

Et par conséquent bu -+ bq = cV -*- eu
,

D> \ m • rV -+- 'K— ta
ou 1 on tire q— —

.

Maintenant fi l'on nomme d la diftance de la vergue
de Beaupré au point P fur lequel il faut que les Mâts
foient en équilibre.

Et fi l'on nomme / la diftance RP du Mât d'Artimon
•au point P , &c s la hauteur de la voile de Beaupré.

L'on aura sq = *"-*-"*— >>*
pour ja furface de la Si-

vadiere ou voile de Beaupré, parce que nous avons ap-

pelle ^.la vergue de Beaupré.
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Et multipliant cette furface par fa diftahee d , au

point P le produit &q ^Ç££±ÉpïËk fera l'énergie

que la voile de Beaupré a fur le point P.
Mais puifque les voiles du Beaupré doivent être en

équilibre avec ^ "~
fÎ 3ui eft 1>excès de la voile d

'At-

timon, il faut que l'énergie de cet excès foit égale à l'é-

nergie de la voile du Beaupré.

11 faut donc multiplier cet excès — — 2f de la voile
* 1 h h

d'Artimon par la diftance /, au point [V ,8c le produit

* — ~S êra ^nergie de cet excès qui doit être égale-

à, l'énergie du Beaupré , ce qui donne cette égalité..

I m _^ Imff dtcV + ttscu— dsbit

T Th l
-

lm Ltnt

D'où l'on tîre s ==
dcv.-t-dcu utu ^u ^ e^ *a hauteur de

la Sivadiere ou voile de Beaupré.

Donc il faut incliner le Mât de Beaupré de manière
que l'on y puifle mettre une voile dont la hauteur foie

lm _'™f xB
. i ht,

dcV-t-dcM—»bn

Et que la longueur q de fa vergue foit= tV ~*~ eu~
*if

Comme la longueur de l'Eperon eft toujours donnée
,

la diftance c de la vergue de Beaupré eft auffi donnée
puifqu'on la fait double de la longueur de l'Eperon : c'eft-

à-dire, double de la diftance de l'Eperon au MâtdeMi-
fene, il eft évident que toutes les grandeurs qui fe trou*
vent dans les valeurs de s & de q font connues.

Ceft.
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C'eft à-dire, que l'on connoîc quelle doit être la lon-

gueur q de la vergue de Beaupré , & quelle doit être la

hauteur s de fa voile, & par conséquent quelle doit être

l'élévation du Beaupré
,
puifque cette élévation doit per-

1 x b

mettre une voile dont la hauteur foit /= '

dc\' + ici* — dbH

ARTICLE VI.

,£>uel doit être le nombre des Majls.

Il y a des VaifTeaux où l'on ne met que deux Mars
,

comme dans les Balandres;d'autres où l'on n'en met qu'un,

comme dans certains Hyaks d'Ang'etctre ; mais dai.s

tous les grands VailTeaux qui ont befoin de vîtefle l'on

met toujours quatre Mâts inférieurs , fçavoir le grand
Mât , le Mât de Mifcne , l'Artimon S>c le Beaupré $ fur

ces quatre Mâts l'on ente quatre Mâts de Hune , donc
deux fe nomment Perroquets -, fçavoir le Mât de H. me
d'Artimon qui fe nomme Perroquet de Fougue, & le Mât
de Hune de Beaupré qu'on nomme Perroquet de Beau-
pré.

On ente aufli des Perroquets fur les Mâts de Hune

,

du grand Mât , & du Mât de Mifene.

i
u

. Si l'on fait attention que la voilure élevée eft ex-

cellente dans un beau tems , & très - mauyaife dans un
tems gros, l'on appercevra tout d'un coup les avantages

des Mâts de Hunes dont on peut amener les voiles dans un
mauvais tems &c dont l'on peut fe fervir dans le beau.

2. . Si l'on remarque que l'ufage de la voilure eft non-
feulement de faire avancer le Vairfeau, mais aufli de le

gouverner , & qu'ainfi il faut qu'il y ait des voiles que l'on

puiffe manier facilement ; l'on fendra la néceflité de
mettre quatre Mâts inférieurs. „

G
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Caf fi l'on he mettoic que deux Mâts dans un Vaif-

feau , il faudroit que ces deux Mâts pulfent recevoir au-

tant de vent que quatre , autrement ils n'auroient pas les

mêmes avantages que quatre Mâts. Il faudroit donc que
les voiles de ces deux Mâts fuffent auifi grandes que les

voiles des quatre Mâts , fçavoir du grand Mât , du Mât
de Mifene , du Mât d'Artimon & du Beaupré.

Mais les voiles de ces deux Mâts étant trop grandes

,

on ne poutroit point i°. les manier comme l'on fait la

voile d'Artimon , dans les différentes manœures. i°. La
voilure deviendroit trop élevée & donnerait par consé-

quent trop d'avantage au vent pour renverfer le Vaiifeau.

Donc quatre Mâts font plus avantageux que deux ,

lorfque les Vaiffeaux font grands , & que l'on peut met-
tre les Mâts à une dïftance fuffifante les uns des autres

pour qu'ils puiflent tous recevoir le vent.

On trouve par la même raifon, plus d'avantage dans

quatre Mâts que dans deux. Car premièrement la voilu-

re du Beaupré ne nuifant point à la voilure des autres

Mâts , il eft évident qu'on ne peut le retrancher fans per-

dre gratuitement tous les avantages qu'on en pourroit ti-

rer. Mais l'on trouve beaucoup plus d'avantage dans les

trois autres Mâts que dans deux , attendu qu'avec trois

Mâts l'on peut foire les voiles du grand Mât & celle du
Mât de Mifene fort grandes, 8c que l'on peut réfervec

le Mât d'Artimon pour gouverner le Vaiifeau dans un
gros tems , lorfqu'on ne peut pas fe ferviv des autres

Mâts , &c même pour le gouverner dans un beau tems.

On m'objectera que la grande voile demeure fouvent

inutile , fçavoir lorfque l'on a le vent en poupe , ou qu'il

ne fait qu'un petit angle avec la Quille du Vaiifeau ;'

&qu'ainli il faudroit reculer le grand Mât, & par con-

séquent retrancher le Mât d'Artimon qui en feroit trop

près
,

parce qu'en reculant le Mât d'Artimon, l'on pour-

roit nuire à la barre du gouvernail qui a befoin d'être

longue.
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Je répons à cela que dans ce cas la voile d'Artimon re-

çoit le vent comme celle du grand Mac le recevroit fi le

grand Mât écoic en la place de l'Artimon , car la voile

du grand Mac n'écant que double de celle d'Artimon
,

l'on ne pourroit tout au plus, que recevoir une fois plus

de venc avec le grand Mac qu'avec l'Artimon. Je dis

plus
,
qu'on ne pourroit recevoir plus de vent avec la voile

du grand Mât reculé qu'on n'en reçoit avec la voile d'Ar-

timon. Car dans ce cas , la voile du grand Mac devant

faire l'office de la voile d'arcimon , il la faudrait faire

plus petite pour la rendre plus facile à manier.

Donc quand les VailTeaux font grands , il faut mettre

quatre Macs , fçavoir le grand Mac , le Mac de Mifene

,

le Mât d'Artimon & le Mac de Beaupré , fur lefquels on
ence des Macs de Hune , & fur les Mâts de Hune du grand

Mac & du Mac de Mifene, l'on ence des Perroquets.

Il eft évident qu'un plus grand nombre de Mâts que
quacre feroic inucile , &c même nuifible ; ateendu que les

voiles fe couvriroienc les unes les autres.

Nous avons vu dans les deux Articles précedens dans Fig. xiv.

quel rapporc il falloir faire les hauteurs de ces Mâts lorf-

que leur pofition eft donnée ; & dans quel rapport il fal-

loir faire leurs diftances au point P , quand leurs hau-
teurs font données. Enfin nous avons fait voir dans quel

rapport il falloit faire la hauteur du Beaupré & la lon-

gueur de fa vergue par rapporc aux autres Mâts.

CHATITRE V.

Oit l'on examine quelle proportion on doit ol/èrver dans

la Mature de dijferens Vaiffeaux.

IL faut garder dans la Mâture de differens Vaifleaux

une proporrion telle que le vent n'aie pas plus d'avan-

Q ij
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tage pour faire pancher un petit VaifTeau qu'un grand.
Pour cela il faut examiner quelle eft la réfïïîance qu'un
VaifTeau fait au vent qui le fait pancher ; Se quelle eft la

force du vent pour le faire pancher : enfuite je détermi-
nerai dans quel rapport doit être la hauteur des Mâts de
différens Vaiffeaux.

ARTICLE I.

Quelle ejl la réjijtance qu'un VaiJJeau fait au

vent qui le fait pancher.

Lorfqu'un VaifTeau quelconque flotte librement dans

l'eau ou fur l'eau ,1e centre de gravité de ce VaifTeau &c

Je centre de gravité du volume d'eau qu'il occupe font

dans la même verticale.

DEMONSTRATION.

L'eau que le VaifTeau a chafTé pour en occuper la place

fait pour reprendre fa place un effort égal à celui que
le VaifTeau a fait pour l'en faire fortir , c'eft-à-dire , égal

à la pefanteur du VaifTeau , enforte que ces deux efforts

font équilibre entr'eux : mais lorfque deux forces fonc

en équilibre entt'elles , elles font oppofées dans leurs di-

rections. Donc la pefanteur ou force verticale du Vaif-

Teau qui eft reunie à fon centre de gravité , eft oppofée

à l'effort de l'eau qui eft aufïi réuni à fon centre de gra*

vite.

Donc les centres de gravité du VaifTeau &c de l'eau

dont il occupe la place font dans la même verticale.

Ce qu'il falloit démontrer.

Corollaire.

fig. xv, Donc fi Ton fait fortir le centre de gravité P du Vaif
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feau de la verticale CZ qui pafle par le centre de gravité

C du volume d'eau qu'il occupe ; i°. ce Vaifleau fera

effort pour prendre une fituation telle que fon centre de

gravité P & le centre de gravité C du volume d'eau qu'il

occupera foient dans la même verticale CZ.
z°. L'énergie de cet effort fera égal à la pefanteur du

Vaifleau multipliée par la diftance CR du centre de gra-

vité C , du volume d'eau qu'il occupe à la direction ver-

ticale RP de fon centre de gravité P.

Car lorfque le centre de gravité du Vaifleau eft rete-

nu par quelque puiflance hors la verticale du centre de
gravité C de la place qu'il occupe; la pefanteur du Vaif-

(eau & cette puiflance font en équilibre fur le centre de

gravité C de la place que le Vaifleau occupe. Ainfi l'é-

nergie du Vaifleau eft égale à fa pefanteur multipliée

far la diftance CR du centre de gravité de la place que
le Vaifleau occupe dans l'eau } à la direction PR du cen-

tre de gravité du Vaifleau.

ARTICLE IL

guette eft la proportion qu'il faut obferver dans la hau-

teur des Mats de deux Vaijfeaux femblables

& femblablement chargez,.

Soient deux Vaifleaux femblables Se femblablement Fïg. xv. &
chargez dont les longueurs foient / , A XVL

les largeurs . . . . r
, p

les hauteurs des Mâts . . . m, /*

les furfaces des voiles . . . u , v
& les pefanteurs . . . / , *

La mâture de ces deux Vaifleaux doit être telle qu'é-

tant expofez au même vent avec leurs voiles , l'un ne pan-
che" pas plus que utre.
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Soient donc les deux Vaiffeaux propofez expofez au

m ême vent & également inclinez.

Comme ces deux Vaiffeaux font femblables , les pla-

ces qu'ils occuperont dans l'eau feront femblables ,enfor-

te que les centres de gravité de ces Vaiffeaux & des pla-

ces qu'ils occuperont feront femblablement pofez. L'on

aura donc CR. : cr : : DE : de : ; r : p : : / : A
Donc » . CK:cr::l :\
Mais puifque les Vaiffeaux font femblables p : it :: /' : Ai

c'eft-à-dire
,
que leurs pefanteurs font comme les cubes de

leurs longueurs.

Donc en multipliant ces deux analogies

p X CR : m X cr : : b : \*

C'eft-à-dire
,
que les énergies que des Vaiffeaux ont pour

reprendre leur fituation naturelle font comme les qua-

trièmes puiffances /4 ,
\* de leurs longueurs , lorfqu'ils

font femblables &: femblablement inclinez..

D'un autre côté puifque la force du vent eft la mê-
me pour ces deux Vaiffeaux , les énergies que le vent

aura pour les faire pancher feront comme les furfaces des

voiles multipliées par les hauteurs des Mâts, c'eft-à-dire
,

comme mu
,

\*.v*

Mais les énergies du vent pour faire pancher ces-

Vaiffeaux font comme les énergies que ces Vaiffeaux ont

pour Ce redreffer.

L'on aura donc w» ; (^ : : /* : M.

D'où l'on tire cette formule muK1
' = ixvl*.

qui nous fournira le rapport qu'il doit y avoir entre les

Mâts de differens Vaiffeaux femblables , comme nous

allons le voir dans les Corollaires fuivans.

Corollaire I»

- Si les longueurs Se les largeurs des voiles font comme
les longueurs des Vaiffeaux , leurs furfaces feront comm#
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les quarrez des longueurs des Vaiffeaux , c'eft-à - dire
,

qu'on aura u: v : :/7: AA.

ce qui donne «a A.= vil.

ôc divifanc par cette égalité la formule mu\''=j.vl*.

Ou aura m\-= <u/' de laquelle on tire m : t* : : /' : A* ,

e'eft-à-dire
,
que les hauteurs des Macs de deux Vaiffeaux

femblables doivent êcre comme les quarrez des longueurs

des Vaiffeaux , lorfque les hauteurs &: les largeurs des

voiles font comme les longueurs des Vaiffeaux.

Corollaire II.

Si Ton fait les longueurs &les largeurs des toiles com-
me les hauteurs des Mâts.

On aura leurs furfaces u : v : : mm : /*f*

Ce qui donne wx\t.= vmm.
Et divifantpar cette égalité laformule mK\'= {*vl*.

Onaura-=^ou» J A4= „i/4.
fifi mm *

D'où l'on tire «*' : /is -. : /+ : M.
C'eft-à-dire ,

que quand les hauteurs & largeurs des

voiles font comme les hauteurs des Mâts, les cubes des

hauteurs des Mâts doivent êcre comme les quatrièmes

puiffances des longueurs des Vaiffeaux que je fuppofe

femblables.

Corollaire III.

Si les hauteurs des voiles font comme les hauteurs des

Mâts, & leurs largeurs comme les longueurs des Vaif-

feaux.

On aura les furfaces des voiles u : v: -.ml: p.*.

Ce qui donne uu.\= vml.

Et divifant par cette égalité la formule w*A4 =y.vl\

On aura — = V
_L ou mm^ = u,ul>.

f m r '
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D'où l'on tire mm : pu. : : f' : \\

C'eft-à~dire
,
que les quarrez des hauteurs des Mâts

doivent être comme les cubes des longueurs des Vaif-

feaux quand les hauteurs des voilesfont comme les hau-

teurs des Mâts Se leurs largeurs comme les longueurs des

VaifTeaux.

ARTICLE III.

£)uel rapport il faut eb/erver dans la mature des

Vaijftaux quifont femllables en gabarits , c'efi-à-dire ,

en hauteur & en largeurfeulement ,& non en longueur.

Solution»

J'appelle deux VaifTeaux femblables en gabarits , ljjrf-

que la Sedion perpendiculaire à la Quille où le profil du
maître Beau de l'un eft femblable au maître Beau de l'au-

tre , qu'après avoir encore coupé ces deux VaifTeaux per-

pendiculairement à leur Quille , de manière que ces Quil-

les (oient coupées dans la même raifon , l'on trouve les

Serions femblables & dans le même rapport que les Sec-

tions des maîtres Beaux.

Comme il arrive fouvent de faire de tels VaifTeaux fans

faire leurs longueurs dans le même rapport que leurs lar-

geurs, il faut examiner quel rapport on doit obferver dans

la hauteur de leurs Mâts.

Soient deux VaifTeaux femblables en gabarits Se foit

leur longueur . . . / , \
leur largeur . . . . r :

p
leur pefanteut . . . p : >re

la furface de leurs voiles . . u : v
la hauteur de leurs Mâts . . m : p

Puifque les Serions perpendiculaires à la Quille font

femblables >
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femblables, elles feront entr'elles comme les quarrez des

largeurs des VaifTeaux.

Cela pofé , foient les fections moyennes de ces Vaif-

feaux . . . g : y
On aura . . » 'g : y : : rr f?

Donc . . . ïg i Ay ; : Irr ; >
pp

Celt-à-dire
,
que les folides Ig \y de ces VaifTeaux fe-

ront comme leurs longueurs multipliées par les quarrez,

de leurs largeurs.

Mais fi les VaifTeaux font chargez femblablcment
,

leurs charges/ ; it feront comme leurs folides, c'eft à-

dire , comme les produits faits de leurs longueurs & des

quarrez de leurs largeurs. Donc p : 7t : -Jrr : Ap,\

Les parties des Sections perpendiculaires à la Quille

qui enfoncent dans Teau étant aufli femblables, les centres

C , c de gravité des places que les VaifTeaux occupent

dans l'eau font femblablement pofez dans les Sections

correfpondantes où ils fe trouvent
,
parce que les Sections

font femblables ,&c que l'on fuppofe ces Vaifleaux fem-
blablement pofez dans l'eau.

Mais les centres de gravité des VaifTeaux fc trouvent

dans la même Section que les centres de gravité des vo-

lumes d'eau qu'ils occupent?', & y font femblablement po-

fez.

Donc les diftances CR , cr des centres de gravité dos

places que les VaifTeaux occupent dans l'eau , aux
directions verticales PR

,
pr des centres de gravité P. »

des mêmes VaifTeaux font dans des Sections femblables

,

& font entt'elles comme les largeurs des VaifTeaux ou de
ces Sections. Ainfi . , CR : cr : : r : ?

Mais nous avons vu que . p : w ::lrr: A/y

Donc l'on aura p X CR: nr X cr :: lr' :/a 3
.

Mais/» X CR & r. X crient les énergies que les Vaif-

Teaux ont pour fe redrefTer.

Donc ces énergies font comme les produits faits ds
leurs longjfctars &L des cubes de leurs largeurs.

H
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D'un autre côté les efforts que fait le même vent fur

deux differens Vaiffeaux étant comme les furfacesdes

voiles , les énergies du vent pour les renverfer feront com-
me les furfaces des voiles multipliées par les hauteurs des

Mâts , c'eft-à-dire : : um , v/x.

Mais puifque l'effort que fait le vent pour pancher le

Vaiffeau eft en équilibre avec l'effort que fait le Vaif-

feau pour fe redreffer.

Il faut que l'énergie du Vaiffeau foit égale à l'énergie

du vent.

Donc . . Irrr : Ap/>p : : um : v.x

\ Ce qui donne cette formule lr
x

vpi.= \fhtm
Dans laquelle on peut trouver le rapport qu'il faut

mettre entre les Mâts de deux Vaiffeaux femblables en

gabarits, comme on le va voir dans les Corollaires fui-

vans.

Corollaire I.

Si les hauteurs & les largeurs des voiles font comme
les longueurs des Vaiffeaux , les furfaces « , v des voi-

les feront comme les quarrez //, ;\\ des longueurs des Vaif-

feaux , c'eft - à - dire
,
que u : v : : II M

Ce qui donne vll=u*K
Divifant par cette égalité la formule lr'v

i
u.= fy

1um.

n aura— = —

.

ou 1 on tire m: ft : : — : — ;

C'eft-à-dire
,
que les hauteurs m ju. des Mâts doi-

vent être comme les cubes des largeurs des Vaiffeaux
divifez par les longueurs ; lorfque les hauteurs & les lar-

geurs des voiles font comme les longueurs des Vaiffeaux.

Corollaire II.

Si les hauteurs & les largeurs des voiles font comme
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les largeurs r , ? des Vaiffeaux , l'on aura u: v.-.rr pp.

Et par conféqucnt vrr = u r
-p

Divifant par cette égalité la formule /r'v,u.= Ap'*;»

On aura . . . lrjj.=\^m.

D'où l'on tire . .

"

. m : a : : tr : Ap.

Ce ft-à-dire
,
que les .hauteurs m , y, des Mars doivent

être comme les produits Ir , Ap des longueurs des Vaif-

feaux par leurs largeurs
,
quand les hauteurs & les lar-

geurs des voiles font comme les largeurs des Vaiffeaux,

Corollaire III.

Si l'on fait les hauteurs & les largeurs des voiles com-
me les hauteurs m , y. des M âts , l'on aura ic, v :: mm : {xyt.

&C par conféquentt//»»»= #|U/i

Divifant par cette égalité la formule favyi. — htfum.

On aura — ==> %2. ou tfyî^xàm 1
.mm PC ' "

D'où l'on tire «* : ./*
3

: : Ir : Ap»

< —
. i

Ou bien m : u : : rVl : p V\
C'eft-à-dire ,que les hauteurs w, p des Mats doivent

être entr'elles comme les largeurs des Vaiffeaux multi-

pliées par les racines cubiques de leurs longueurs
,
quand

les hauteurs & les largeurs des voiles font comme les

hauteurs des Mâts.

Corollaire IV.

Si l'on fait u: v:: lr:\p, c'eft-à-dire, les furfaces des

voiles comme les produits des longueurs &c des largeurs

des Vaiffeaux , l'on aura vlr= uAp.

Divifant par cette égalité la formule lrz/;j. —Xfum.
On aura y

1 p.~fm.
D'où l'on tire m ; pt. : : rr : pp ;

C'eft-à-dire, que les hauteurs des Mâts doivent être

H ij
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comme les quarrez des largeurs des VaiiTeaux, quand le*

furfaces des voiles font comme les produks des longueurs

Se des largeurs des VaiiTeaux.

Corollaire V.

Si l'on fait u : v : Im : Xft , c'eft-à-dire , les furfaces des

voiles comme les produits des longueurs des VaiiTeaux ÔC

des hauteurs des Mâts , l'on aura v/s»=#\/k.

Divifant par cette égalité la formule lr lvu.— Xfum.

On aura — = f—, ou r
i^.= f

,mm,
m f

D'où l'on tire mm : py. : : >*V
5

C'effc-à-dire
,
que les quarrez, des hauteurs des Mâts

doivent être comme les cubes des largeurs des VaiiTeaux,

quand les furfaces des voiles font comme les produits

des longueurs & des largeurs des VaiiTeaux.

Corollaire VI.

Si l'on fait * : v : : mr ; /*/» , c'eft - à - dire , les fur-

faces des voiles comme les produits des hauteurs des

Mâts , &: des largeurs des VaiiTeaux , l'on aura ww/*==*«p.

Et divifant par cette égalité la formule lr>uu.= hfum.

On aura tï = *£=, ou Irtf —kfm* ;

m f*

D'où l'on tire mm: (*u ::lrr: App,

C'eftà-dire
,
que les quarrez. des hauteurs des Mâts

doivent être comme les folides faits des longueur* des

VaiiTeaux par les quarrez. de leurs largeurs»

Corollaire VII.

Si l'on fait u:v.:lrm: Apji , c'eft-à-dire , les furfaces

des voiles comme les folides faits des hauteurs des Mâts,
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èfcs longueurs , & des largeurs des VaifTeâuX
"

t

On aura vlrm= u\p^.

Divifant par cette égalité la formule lr^vn=z\^um

On aura V^L ==> !ÎZL
, ou rrpy. = f[mm ou r,« = (m

,

D'où l'on tire m : fi : -. r : p

,

C'eft-à-dire, que les hauteurs des Mâts doivent être

comme les largeurs des VailTeaux quand les furfaces des

voiles font comme les folides faits des hauteurs des Mâts

,

àss longueurs &: des largeurs des VailTeaux.

Il eftdonc évident que l'on pourra toujours détermi-

miner par ces deux articles quel rapport il doit y avoir

entre les hauteurs des Mâts de differens VailTeaux, dans

quelque rapport que l'on varie les dimenfions des voiles

ou leurs furfaces. Car l'Article II. fournira toujours une

formule pour les VailTeaux femblables en gabarits &: en

longueur. Et le III. Article fournira une formule pour

les VailTeaux qui font feulement femblables en gabarits.

REMARQUE GENERALE.

Avant de finir abfolument ce Mémoire , il eft bon de
faire quelques remarques fur les principales chofes que
nous y avons traitées, & fur celles que nous y avons fup-

polees.

Dans le Chapitre premier.

Nous avons examiné de quelle manière un fluide ré-

fiftoit au mouvement des plans , &: dans quels rapports fe

faifoienc ces réfiftances.

Vans le fécond Chapitre.

Nous avons cherché la direction de la réfiftance com-
pofée de toutes les réfiltances qu'une figure re&ilignc

Hiij
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quelconque , & une figure terminée par des arcs de cer-
cle , trouvent dans un fluide , ce qui étoit abfolument né-

ceflaire pour fçavoir où l'on devoir planter le Màt.

Hans le troifiême Chapitre*

Nous avons examiné quel étoit l'endroit le plus avan-
tageux pour planter le Mâts lorfqu'il n'y en avoir qu'un T

& nous avons déterminé qu'il le falloir placer dans un.

point de la Quille où elle eft coupée par la direction de
laréfiitancecompoféc de toutes les réiiftances que le Vaif-

feau trouve dans l'eau. Mais comme ce point n'eft pas

toujours le même, nous avons dit qu'il en falloit choi-

fir un tel que le gouvernail y pût toujours faire pafler

la direction de la réhftance compofée que trouve le Vaif-

feau , & nous avons déterminé ce point dans le rhombe,

"Dans le Chapitre quatrième.

Nou; avons examiné rout ce qui peut concerner les

hauteurs , le nombre & les fituations des Mâts d'un mê-
me Vaiffeau -, car

i°. Dans l'Article T. nous avons démonrré que les in-

tervalles des Mâts doivent être comme les fommes des

demi- vergues qui font aux extrémkez de ces intervalles.

Dans l'Arricle IL nous avons démontré que les hau-
teurs des Mâts croient comme les longueurs des vergues

quand les voiles font femblables , ce que nous avons fup-

pofé dans les articles fuivans.

Dans l'Article III. nous avons déterminé les hauteurs

les plus convenables des Mâts lorfque leur firuation eft

donnée.

Dans l'Article IV. nous avons déterminé les places

les plus avantageufes qu'il falloit donner aux Mâts quand
leur hauteur eft donnée.

Dans l'Article V. nous avons examiné les propriétés
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du Beaupré , & nous avons déterminé fa voilure quand

fa diftance eft donnée au centre de force.

Et dans l'Article VI. nous avons examiné quel effet pro-

duirait un plus petit nombre de Mâts , & nous avons

conclu qu'un plus grand nombre de Mâts que quatre

fèroit inutile.

Bans le Chapitre cinquième.

Nous avons examiné le rapport que l'on devoir ob-

ferver pour les hauteurs des Mâts de differens Vaiffeaux.

Dans l'Article II. nous avons déterminé ce rapport

pour les Vaiffeaux femblables en longueur & en gabarits.

Enfin dans l'Article III. nous avons déterminé ce rap-

port pour les Vaiffeaux qui font femblables en gabarits

feulement, & non en longueur.

Nous n'avons donné dans ce dernier Chapitre &: le

précèdent que des rapports ; car on ne peut rien déter-

miner abfolument dans ces forres de matières- ,
qu'en

connoiffant, i°. la pefanteur abfoluë d'un Vaiffeau , la

poficion exacte de (on centre de gravité , &c la pofition

du centre de gravité du volume d'eau qu'il occupe ; en-

fin la plus grande force du vent dont on fe ferr. Si

toutes ces chofes étoient données, l'on pourroit décerminer

abfolument toutes les mefures dont nous avons donné

les rapports généraux.

F I N,



approbation de MeJJieurs de l'Académie.

L'Académie a jugé que eette Pièce qui a pour devifeï

Omnes enim trahimur dr ducimur ad cognitionis £?

J'cientU cupiditatem , dfc. & la fuivance dont la devife eft z.

Illi tobur dr -es triplex circa peBus erat , &c. meritoienc

d'être imprimées , &c qu'il falloir que le Public profitât des

recherches curieufes &des nouvelles vues qu'elles con-

tiennent. En foi de quoi j'ai figné le prefent Certificat. A
Paris le io. Avril 1718..

FONTENELLE, Sec,

perp. de l'Acad. R. des Se.

E R R A T M
p Age 6. ligne r. de l'Article IV. au lieu de ,Si deux plans"

inégaux AB, AC,life&, fideux plans inégaux ABAM.
Page 18. ligne pénultième , au lieu de , qui le couche ,.

lijèz, , qui la touche.

Page zo. ligne pénultième ,,au lieu de , PM , PM, TS >

lifez,, PM,PN,TS.
Page 2r. ligne z.au lieu de , BC , lifez , BF.
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DE CAUSA
GRAVITATIS PHYSICA

G E N E R A L I

DISQUISLTIO EX PERIMENT AL 15.

F R E D R O.

Vis rem bene habere , lente fac, &f&pe corrige.

§• I.

Odette, agemlum eft'., fi quis poft irricos

magnorum virorum conacus qua:rere gravi-

itis caufam. vclit : licebic ramen , fmc ma-
joium injuria , dicere in re d-fficili fcncen-

r ciam , à prioribus nonnihil abludentem ; ma-
jor exiun iubinde Lux arîuiiic fequencibus anciqua fecula
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i De citifa grAvîtath Phyjîcd gêner*li

remporibus. Refero ad nodtis periodum
,
quicquid anti-

quicirca hocargumentum, palpando magis
,
quam viden-

do conati funt. Superiori demùm feculo Aurora illuxit :

vivimus in diei vicinia.Carte[ius<5<: Hugenius ufi diluculo,

non pauca re&ius diftinxerunt
,
quam eorumdem ante-

ceflbres fecerant. Nifi nebulas denuo alii vorticibus ob-
fudiflent

, fortafTis non mulcum nobis ad plcnam lucem
deefîcc. Sed confli&amur adhuc cura tenebris fxpe : cum
nebulis femper : in mulcis ad vorticum do&rinam.

pertinentibus nihil , in aliis obfcure videmus. Cau-
te igitur hoc negocium agi debcc. Necefle eft myo-
pem Phyficus imketur. Nihil c longinquo ftatuere nu-

dis oculis debec. Débet experimentis infticucis ob-
jecta propius admovere oculis : vel Geometria tanquara

tubo incerpofito vifum longius protendere diftinàumu

Hsc norraa eric prxfentis fcriptiunculx.

§. IL

Circa gravitatem duas agnofco Philofophantium Sec-

tas. Alteri Phifico-Mechanicam gravitatis naturalis cau-

fam quxrunt : alteri de illa defperantes , acquiefcunt in

Phxnomenis , vel Metaphyficam gravitaci originem ad-

fcribunt. Nihil hicin alterius gentis contumeliam dixe-

ro. Qui Phamomenacorporum totaliu,m&: particulariurrt

innumera, ex eorumdem pofita gravitate derivamnt
-,

gravitatem vero corporibus omnibus ab origine fua di-

vinitus eiïe ingenitam voluerunt , fine caufarum inter-

ventu fecundarum : illi , ingénue dicam , Geometria; in-

fignem periciam in primo oftenderunt argumento : in fc-

cundo videntur jufto nimium feftinafle.

§. III.

Placct hac inre ïlluftris Neutoni fa&um. Peregitille

primam
,
quaî Phyfici eft partem. Agnovic ex Plmiome'»



Difqutfiùo experimentdîf,
j

nls naturae plurimis , dari in corporibus mundi majori-
bus atque minoribus fpeciem aliquam gravicatis : ex iif-

dem fadis eruic Legcs quoque ôc menfuras gravicati ri-

li convenientcs : arque has cognitas denub ad explicanda
Phanomena naturae alia folercer tranftulir. Partem ve~
ro alreram

,
quz fie gravicatis hujus origo , & parentes

,

ûudiofe non actigir.

§• IV.

Fortaflîs ex eo ipfo parer , non effe hoc argumentum
humano pervium inrellectui 2 Nolim delperes. Si ex me-
thodi preferipro quxras , nunquamludes laborem runm.
Nemo impoflibiliratem demonftravir : neque, fi vel ma-
xime de ilJa conftarer , inurilis effet omnis opéra

,
quaî

indagandee gravitaris caufa; impendirur. Habear & Pliy-
fica fuam circuli quadracuram : &c fi perfe&am dare non
poreft, eruat approximationes tamen; vel aliud quxren-
do , aliud inveniar. Nondum Carrelais negorium abfolvir :

docuir tamen aliqua, qux feire jucundum eft. Succef-
fèrunt illi Hugenius, Saurinus , Malebranchius : finguli
fecerunt opéra: fax prerium , & laudem commeruerunc
ingenuam ; erfi nullus rem omnem perfecerir. Si eadem
noftraforsfuerit,gaudebimus

3 a!iquid,in hoc negotio
promorum effe opella hac noftra : deducere fingula ad
liquidum

,
ne quidem prefumimus. Non eft hoc unius

hominis, vel a:ratis. Sequamur iraque veftigia Magiftro-
rum artis : vel , fi malis , infiftamus gigancum humeris,
ut pumilis nobis iongius liceat profpicere.

§ V.

Qua'rirur caufa gravitaris Phyfica generalis. NecefTura
igicur eft , indicare marerias & motus

,
quibus poficis

oriunrur Phasnomena gravitaris. Surfait vero, cales enar-
tare, ut generalia gravicatis Phsnomena inde poiïînt m-
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4 De catt/a gravitatis Phyjica gênerait

telligi. Non puto requiri ut fa&aomnia fpecialia,utdif-

ficultates omnes , uc qua:ftiones quaecunque huic argu-

mento connexx funt fimul evolvancur : non enim hatc

generalis traâatio foret ; neque hoc xvo eft in potcftatc

honiinis cujufquam. Exiftimo , non maie me fenfum

quseftionis penetrare , fi exiftimem requiri tradationem

ejufmodi
,
qualem illuftris dederat Hugenius, Di/iourt

fur lapefanteur.

§. VI.

Pharnomena autem gravitatis naturalis generalia ab Hu-
genio fequentia enarrantur. i. Corpora terreftria tendunc

verfus centrum. i. A&io gravitatis non poteft impediri

per interpofitum corpus utcumque denfum. j. Parces cor-

poris omnes , etiam interna: , augent pondus , five
,
pon-

dus eft proportionale maffx corporis. 4. Gravia caden-

tia accelerantur in ratione temporis. y. Gravitas in diver*

fis telluris locis eft diverfa : quibus addo Corollarium

primi hoc. 6. Corpora gravia componunt nucleum fen-

fibiliter fphxricum. DirEcillima funt primum &c fextum.

His femel expofitis , in plerifque reliquis rébus uti lice-

bit Hugenianis meletematis. Repetamus ab origine rem
omnem , fcd breviter &c eo ordine

,
quo in ipfa hujus ne-

gumexiti indagatione progrefli fumus,

§. VIL

ïig- i-
Quaerendam in motu gravitatis originem , re£te Hu-*

genius oftendit.Ex re&ilineo verfus eandem aliquam pla-

gam motu oriri non poteft nifus particularum A. B. C.

D. E. F. &c. indiverfis pofitarum locis verfus idem punc-

tum O , inter illas ubicumque fitum. Sequitur ergo , ut

profimplici compofitus examinari motus , &c pro re&o
curvus debeat , idemque in fe rediens. itquum eft , uc

circularem primo loco expendamus , atqualitas enim gra-

vitatis in diverfis circa centrum plagis uniformem vide*

cur caufam arguere.



Difquijitio expérimentait, y

§. VIII.

Cognitum erat antiquis , corpora in gyrum aâa con-

cipere conatum difcedendi ex orbica , in qua rocantur.

Dire&ionem vero illius nifus in fingulis via: punitis elfe,

in linea circulum rocando defcriptum ibidem tangente
,

fequitur ex natura motus fimplicis , & diredione elemen-
torum circuli. Cognito femelhocnifu,eodemquead ufus
funditorum bellicos tranflato ,non potuit non obfervari.

majores efl'e conatus corporum homogeneorum &: squa-
lium , fed majori celeritate rotatorum ; majores corporum
asqualium &c a:que velocium , fed denfiorum ; majores de-
nique corporum homogeneorum& «que velocium , fed
majorum.

§. I X.

Ifta vulgaribus fundarum experimentis ubique innotue-
rant : fed remotiora erant à fimilitudine gravita tis

,
quam

utilla vnlganbuî quoque oculis perfpici poiTet. Propius
crat alcerum , non minus frequens , fed negledtum à Phi-
lofophis , Phamomenum. Quando triticum à paleis pur-
gare inftituunt agricola: , videas mixtim illa cribro im-
poni , Se agitari cribrum reciprocis in gyrum converfio-
nibus: eoque fieri , ut in médium paleœ colligantur, foli-

diora vero ad peripheriam tendant , atque etiam emer-
gant grana. Simile alterum eft Keplero allegatum

,
quo

cernimus ligna &: paleas vorticibus aqua: innatantes col-

ligi in médium vorticis. Vid. Epijl. Afiron. Copern. lib.

i.p. 95-

§• X.

;
Carcefius ejufmodi aliquod fa&um tranftulit ad gra-

vitatis caufam. Concipit fphxrara duplicis generiscor-
pufculis repletam, quorum altéra ad recipiendum itio.

A iij



C De Câhja gmltâth Thyjt'câ getftrali

tum concitatum aptiora fine alceris. Fingit , eam fphe-

ram ecleriter in gyrum agi circa ax'em aliquemfuum : eo-

que fù&o contendit , corpufcula mocui concipiendo ap-

tiora'cnitt ad peripheriam , cetera ad centrum compeU
li , & in nucleum colligi fphxricum. Conf. Cartefù Epijl.-

Tom. i. Ep. 31. p. 127. & Epift. 40. p. l6j.

§. XI.

Novaharc erat Phxnomeni applicatio; igicurà multis

reje&a , admiffa à multis fine iufficienti examine. Lort-

gum effet enarrare objediunculas omnes , & refponfiones

iifdem oppofitas. Fatendumeft, nihil effe vorticibus Car-

tefianis fimplicius : igitur omnia putem tentanda prius

quam deferantur ; atque fi omnino fervari non poflint

,

velim , ut non nifi minima
,

qua? fieri poteft , mutatio

fiât. Animus igitur efl: inhanrere viri magni veftigiis, Se

non nifi in illis cedere
,
qua: per argumenta fententix op-

pofita
}
nobis extorquentur.

§. XII.

Duo funt praecipue Hugenii argumenta
,

quaî diffi-

cultatem faciunt. Alterum : quod in Cartefi.ino vortice

gravium dire&io non ad centrum fphera: , fed ad axenv

gyri ferretur; id jam admonuerat ante Cartefii applica-

tionem Keplerus in Epift. Aftron. Cop. 1. 1. p. 97. Alte-

rum : quod enormis materiae circa tellurem gyrantis im-

petus terreftria fecum raperet corpora. Digniifima func

eximia Authorisfui Cigacitate
,
quxadverfus argumenta

barc difputavit vir celeberrimus in Diario Gallicoadan.

17x3. menfe J an. & ad annum 1707. Suppl. menfis Maii ;

denique in Commentants Academia; Scientiarum ad an.

1709. Si enim defendi poffunt Pergama dextrâ , hac pof-

funt, vel altéra non difpari in Aftis hrudit. ad annum 1686.

m. Febr. & ad annum i6?j. m. Decem. pag. J47..



T>ifqmjîtîo expérimental!;. 7

§. XIII.

Nondifficeor ,vifum mihiab initio , quod in Cartefia-

no vorcice dirediones gravium vergerent verfus axem gy-
ri , non ad cenrrum Sphxrx. Videbatur

, particulam in
Tropico roratam concipere nifum reccdendi à circulo

Tropico fecundum tangcntem Tropici , non vero fecun-

dum tangentem vel Meridiani vel Ecliptica;. Fingeenim
annihilariutrumque fegmqntum Sphxra^ex ucraque Tro*
pici parce pofimm; ita ut folum fuperiic planum,inquo
Tropicus jacet : manebic corpufculo vis fua , fugierque
ex Tropico per tangencem Tropici , & diredio vis centri

fuga; erit in piano Tropici. Qualis autem eft corpufeuli
tujus adio , calera in Sphjera continence readionem quo-
que concipiebam ; icaque & readonis diredionem in eo«
dem Tropici piano conftitui inferebam. Ex eo fequeba-
tur diredio corpufculorum cedencium in piano Tropici

,

ad axem vorcicis , non ad centrura ejus : plane uti Keple- Fig. n,
rus dixerac , Se Scliemacifmo quoque expreflerar.

§. XIV.

Nolui vero illi ratiocinio acquiefeere
, poftquam tan-

tos contrarium fentire viros comperi. Icaque conftitui
-ad experienciam appellare , rentaturus vorticem : non
cylindricum

,
quemCel. Dom. Saulmon fufficiencer exa-

minavit, fed Spha:ricum , ubi feilicee figura nuclei ocu-
lis prxfens de diredione gravium luculencer ceftarecur.

Experimenci capiendiopporcunitas fe mihi ante biennium
obeulic: eoqueaccenco ideam cheoria; fequencis illico men-
te concepi , &c erudicorum compluribus fermone & ferip-

to communicavi. Experiraencum hoc eft.



I De cauf* gr&vitatis Phyjîca gtnerali

§. XV,

Affumo Sphseram vitream majorent cavam, qualisitv

experimenco de luce per aflri&um producenda adhibecuï
ab Huukibejo

, & reliquis ; illam per latus unum aper-
cum

, & epiftomio inftructum impleo aqua pêne cocam,
fie uc parva aëris quanricas relinquacur ; in eandetn fîmul

Eig- III. nonnihil limacura; Marcis conjicio. Applico hanc Spha%-
ram axiculis- fuis inftructam machina: , uajus ope roca-

ri circa axem Horifontalem pro lubitu poflrr. Inchoacâ

gyratione obfervatur.

i. Chalybeum pulverem efficere /Eqnatorem aliquenv

pro illius copia latiorem , vel ftricliorem.

z. Eundemquc fi diverfi generis particulis confier, ré-

mittente nonnihil gyrationis velôeicate , divelli ,ur prê-
ter ^Equatorem , Tropici vel Polares circuli appareanr.

3. Aëremin fummo Sphxra: confticucum , inchoara gy-
ratione depelli à ftatione fiia verfusillam pareem, in quant
dirigicur gyratio, divifum in guttulas diverfi generis*

4. Gnrtas illas aëreas aqua; inrciiuixcascolligi in figil-

ram quafi cylindricam, ex aqua & aëre mixtis conftanrem,

fie ramen uc multo plus aëris fie ex ea parce ,ubi aër def-

_.
x

eendere cogirur, quam ex akera ubi afeendit.

y. Gucculas fingulares faepe circa &: cylindrum illumfa-

ceremotus' illis fimiles,quibus Planecarum loca è terris-

viia defignancur. Vide Comment: Acad. Scient, ad an. 1709.

6. Cicatiore facla rotatione magis magifquein arctum

cogi gucculas aëreas, & colligi verfus axem Sphxrae.

7. Deniqneaëremabaqiiapenicusfolvi,&cylindricum-

in medio Sphxtx nuclëom exhibere oculis, exadifiune>

fbrmatam.

8. Si quis Sphatrae fuat à nimio pondère & rocacionis'

vehemencia mecuaCjulcimum hoc mulco elegancius ap-

parebit ,fi minor effc aquaz quam aëris in vicro quanricas,

j. Manebic quoque Phxnomenon, fideinceps remit-

MEUK



Tiifquifiû& expérimentaits. 9i

tamr Sphxrx rotantis velocitas
-,
quin etiamea quicieen-

te durable aliquandiu cyiindrus: donec feil. motus aqux

per affridum ad vicri latera confumatur.

Expérimenta harc viderunc Mathcmacici è primariis
,

arque eciam illuftres eminenri dignitate viri > raulta cum :

fua voluptace.

§. XVL

Video hic , materiam fluidam fpatio fphxrico compre-

henfam , &c five cum fuperheie concludence , lîve ablque

illa in gyros circa axem aliquem aclam
,
pellere corpo-

raadmotum inepeiora verfusloca minons motus rotaro-

r-ii , & colligere illa in nucleum figuras , non (phasricaî
,

fèd omnino cylindnca;. Video figuram iliam diftinc-

te : eamdemque ad cafus transfero lîmilcs , illos fciliçec

ubi in Spharra fluida arca axem routa vis centrifuga in.

majoribusabaxediftantiis major cft,&: corpora fortiori-

bus cedentia coeunt innucleum.Ita vero demuminfero,.

in ejufmodi cafibus diredioncscorpufculorum cedentium

tendere non ad centrum Sphaua: , fèd ad axem rotatio-

ris. Fatcor icaque nonnullam in Carteliano fyftemate inv

perfedionem , &c de medelis circumfpicio.

§. XV IL

Si rotatio circa axem efficit dirediones ad axem
,
pro-

num eft colligere , dirediones fingulorum corpufculoriùm

verfus centrum fadas , oriri ex eorumdcm rotacionibus

circa centrum. Itaque Hugenianae rotationes videntur

negotio accommodai Fortaflis eâdem via incidit in fen-

tentiam fu-am vir illuftris. Nolo tranferibere Hyporefia

viri
, quadegi poteft in ipfius de gravitate difcurili

, p. 135V

& feq. Qiioniam pleriquq impoJïibilitatem illius vorti-

cis defendunt, opéra: pretiumeft, dicere de illo fenten-

îiam ; namque mitius ûatuo»

B



io De caufa gravitatis Phyjica générait

§. XVIII.

Per Hugenianam Hypothcfin concludicur materia fub-

tilis fluidain fpatio aliquo fphxrico ,& motibus infinité

variis agitatur.Videamus, quid in extimafluidi fuperficie

futurum fie ; Oriuntur infinies particularum fluidi in fpa-

tium ambiens fph^ricum incurfioncs , reflexiones , & re-

troreflexiones. Ex harum commixtione varia non pofîlmt

non oriri particularum plurimarum directiones in elemen-

tis Pcrypheria; concludentis circularibus. Mota: femel ei

dire&ione particule continuabunt motus in arcubus cir-

cularibus , donec illis impedimenta occurrant. Si occur-

rant in dire&ionibus etiam circularibus ,utraque particu-

cula poft idum denuo movebitur circulariter. Sin alia

fie direclio , fier denuo conflictus dire&ionum & reflexio-

num , donec omnia definant in dirediones fub ifta fil-

perficie fphatrica circulares. Ira tandem obtinemus ftra-

tum fub fpatio concludente fphxrico primum ; quod
nunc denuo adhibere licet loco fuperficiei comprehen-
dentis : atque fie deinceps , douce iiuciiura Sphasras flui-

da; omnia motibus agitentur circularibus quidem , fed

diverfiflïmis. Ita fingi origo motuum poteft circularium.

§. XIX.
•

Durationi eorum profpexit Hugenius. Motus femel

introducVi non refolventur in alios circa axem aliqucm
rotantes; diverfi adeoque in confentientes : Poftulat enim
natura: lex Hugenio obfervata , ut non obftantibus con-

fliftibus quibufeumque , eadem motûs totalis quantitas

verfus eamdemplagam conlèrvctur. Atque hactenus fie

iads bene negotium procedit.



Difquijîtio expérimentait*, u

§. XX.

Multum vcro abfumus ab eo , ut idem dici confectum

poffir..Obftat admorùtio viri perfpicacis , qui Hugeiùa-

num vorticem in Diario Parifino examinavit. Ira illc de

motibus fluidi confafis , & fub fphatrica concludence fu-

perficie in circularesdegenerantibus : Ils doivent devenir

circulaires
,
je vois cela clairement ; circulaires autour du

centre de [efface , cefi ce queje ne vois pas. Nihil hîc

dici poteft broyins , & exadius. Qua: enim ratio eft , ut

motus illi confufi inter infinités motus circulares fub il-

lo fpatio concludente fphsrico polfibiles , prxcife dégé-

nèrent in motus circulorum maximorum? Saltari hîc in-

ferendo extra dubium eft attendentibus.

§. XXI.

Quid ergo ? Cartefîus faciles fabricat vortices .- fed illi

,

licetpofiti, non fufficiunt Ptuencmenis. Incipit féliciter,

abfolverc autem fimiliter non poteft. Hugenius féliciter

finit ; poiko cjuem fingit , vortice , optatx gravium di-

re&iones fponte fuccedunt : non inchoat xque féliciter -,

non enim fequuntur vortices ex hypothefi per illum aflum-

tâ. Hic de novo res geri , atque ica , fifteri poteft
, pera-

gi débet, ut felix Cartefii initium rcfolvatur in felieem

Hugenii finem. Puto , dari vorticem tertii generis
,
quem

nefcio,anad Cartefianum malis , an ad Hugenianum
referre î Fertur circa axes cum Cartefiano , & lîngula ta-

men ejus pun£ta deferibunt circulos maximos , ut in Hu-
geniano vortice. In ejus notitiam fie perveni,

$. XXII.

In cylindrica nuclei figura primo hoc deeft ad rotun-

ditatem
,
quod verfus Polos extenditur, non in medio

Bij



il De cdufk'gtAtûit'atis PJjjjïca gaverai

i

Splivra: folum continetur. Huic malo rcmedium afTeras

,

fi novam feceris gyratioiiém quà? partes circa Polos po-

ficas colligat in médium. CXiid fi igitur duplex eodem
tempore rotatio fieret circa axes duos, ad îe invicem

perpcadiculares > Brcvitatis caufà , &c ad fimilicudinem

experimenti mox recenfendi , : vocabimus axem alterum

horif'ontalem ^ alterum vcrticalem. Certum cft, per ac-

tionem unius vorcicis pelli corpufcula cedentia ad axem
horifontalem

,
per actionem alterius pelli ad vercicalem :

quxnam ex combinatis hifee attionibus * nuclei figura

Gixcur i

§. XXIII.

Congruit Sr fatisfacit inftituto noftro cafus vorticum

combinatorum fimpliciflimus ; aflumatur Spxra vitrea

eadem
,
qui fupra ufi fumus §. XV. gyretur illa uno

codemque tempore circa axem &c horifontalem & vcrti-

calem , velocitatc etiam câdem , fie , ut eodem tempore

abfolvatur utraque rotatio ; fiât autem rotatio utraque fie

,

ut punctum quodeunque^. ab oculo fpeclatoris per utrarn-

que removeatur , vel ut per utramque verfus fpedatorem

promoveatur : dico , dire&ioneni omnium particularura

cedentium ferri ad cencrum Sphxvx ; vim ceneufugara

* AmpliiTîmus hic Gsonr.tr.T campus aperitur , pro diviifis , cjuse ficri pof-

funt hypo:liciîbus. Namque duo illi vortic-s poflpnt finpi in flu do eodem,

poflunt in diverfis le invicem nansfluentibus: pc flmt coicipi a-qualkcr autut-

cumque ir,a:qu..liter fortes : poteft conatus materia: cedemis centnrugns ali'umi

compatabilis vel incomparab liter p.irvus ad conatum mitcria: lupcra:tis :.po-

teft adeo maceriaceden> fimul obltqui motui vonicis rotatorio, poteft con-

cip'ut infinité c.dens : pollunc conatus c.ntrifugi & cemripcti crefecre velde-

ciefccre inratio.'.e quacumque diftantiaium ab axibus relçett:vis : poflunt duo

axes rotationum uteumque ad fe invicem inclinari : poflunt fin.i pluies duo-

bus vonices: poteft totuin fyftema concipi ut mntu aliqun communi agita-

tum , v.-l lecus : poteft. data vorticum lege inquiti via coipufcu'i cii|ufquc ce-

d;ntis ; poteft figura nuclei ex partictflifcCedcntj! us oriundi ; potclt celciitns

delcenlïis ,
poteft vis, five pondus particulx in fingulis via: Iocis ; poflunt uiam

inverfc , ex hil'ce datis dtfiniri voiticum luppoue. doium Ieges , & lie porto.

Vc talibus licebit (hoioco diff rere :iu prstemiopelia nonnjfi ea ta- gam , <jua:

proxin:ead iiiftitutum pettinent , & experitnento ei tei deftiiuto çonfiimau po.1-

luiK. Difkrunt eniraà pcometrids Diflcuatioucs Phyfica;.
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in ânguHs fluidi parciculis elle uci diltantiam earum à

centrof&'nucleutn à parciculis ccdcntibus compofltum.ef-

fc (phxricum.]

§. XXIV.

Hxc ici facile intelliguntur. Si Splixxa ABC D,cir-'F:'g

ca axem A C , B D , (îmul & a'quc velocicer rotetur , cir-

ca axem fcilicecAC in direûione litterarum/», q, r, s,p,

circa axem vero BD in direclione licterarum/,/, n,x,p:

&c allumas punâum quodeumque/» vel a: in lupcrficie

fpharrica poiîcum ; &; mente fequaris viam hu jus puncti,

donec abfolutâ rotatione una redeat in priftinum locum :

obfervabis pundlum illud defcribcrecircultim in Sphxra.

maximum , fecundum dire&ionem p,y y
t,p: Patet id,

û vel tarde Sphxram convertas, &c fingulos puncti fitus

annotes, vel pro fingulis punâi licibus motus rotatorios

elementares fimplices in totidem compofitos , ex receptis

motuum compofitionibus compingas : ita enim & fen-

fibus & rationi obvia erit pun&i illius via , circulum def-

çribens maximum. Habemus igicur , fingula Sphxrx vicreac

punûa deferiberc circulos in hac rotatione maximos.

§. XXV.

Idem de fluido diccndumeft.Refolveenim univerfumflui-

dum in orbes fphxricos craflitiei indefinite parvx Extimus
eorum vitro contiguus vel eodem movcbkurmodo

,
quo

vitrum ipfum, vel diverfo. Si eodem, obtinuimusoptata.

Si diverfo , dabitur vitri à fluido quiefeente vel aliter mo-
to aliqua tranflatio ; à tranflatione arrnc~tus ; ab arfriclu

motus. Non igitur proximus vitro orbis fluidus erit in

ûatu manente , donec nulla erit utriufque tranflatio , hoc
eft, orbis fluidus vitro contiguus movebitur uti vitrum.

Scd &i orbis fecundus primo contiguus movebitur eodem
modo ex iifdem caufls. Igitur Sphxra vitre.i una cum fuo

B iij
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fluido contento , movebicur per modum folidi
,
quando

fcilicet ad ftacum permanencera pervenit.

§. XXVI.

Surit igitur tempora periodica punftorum in fluido

hoc gyrantiumquorumcumque aequalia : igicur vires cen-

trifugx uti celerirates ; celeritates vero uti diftancia? à

Prop. Tv centro - Sunt dire&iones omnium rocacionum in circu-

Cor j. j. i. lis maximis,ergo &: diredioncs particularumcedentium
Print. jn p] ams per cenrrum Sphxraz tranfcuncibus , Si ad cen-

trum illud tendentes. Eftque figura nucleica,in cujus

fuperficie jacent omnes illx trajettoria* qux ad viascen-

triperas corpufculorum cedentium funt orthogonales ,hoc

eft, fphxrica.

§. XXVIL

Praemiflb ratiocinio non évidente minus
,
quam faci-

li, optabam, ut oculis ifta fïmul exhibere liceret. Pro
eo fine amicus aliquis meus fequentem comtnenda-

' vit machinam: fulcra OP & GN ferrea funt ,&firma-
ta ad fiiperiorem machinam. Eorum alteri GN affigitur

trochlea immobilis , in quam intrat annuli metallici

ABCD axis CT : per alterum OP tranficaxis annuli , &:

trochlexad annulum fixa: , AEV ;fic ut ope funis crans

trochleam E ducli ad roram majorem , in gyrum agatut

annulus una eum vitro inclufo circa axem horifontalem

AC. Eodem vero tempore
,
quo transfertur vitrum ah

annulo, etiam rotatut illud circa axem verticalem BD
ope trochlex HI ad axem vitri afExx. Ope enim funis

HIKFG
,
qui circa trochlxam HI ducitur , indeque ad

trochleas minores, fed xquealras K & k excurrit , atque

ab illisad trochleam immobilem FG ex utroque latere

defcendit , eamdemque ambit , ope , inquam , hujus fu-

nis fit, ut dum annulus cum brachio LMK eitca axem AC
îocatur , una etiam rotetur trochlea HI , & confequenter



T>ifquîJîtio experimentalis. ij

vitrum BD , eirca axem BD. Neceffum vero efl; pro

faciliori effeâu , uc diftantia Kk refpondear diamecro

trochleœ FG. Diametet autem trochlea: Hl dcbccefTead

diarnetrum alcerius FG in ratione reciproca celerita-

tum
, quibus fieri debent rotationes circa axes refpecti-

vos, BD Se AC. Paraco machina: modulo , vidimus ex
voco fuccedere rocationem utramque , icaque artifici id

negotram datumeft, ut juftâ illam magnitudine efficeret.

Sed tarde ea res procedit, ut hxc dimittere cogar , an-
tequam experimenci iuccciïlim tentare licec. Cogor ita-

que ratiociniis confidere hactenus expofiris.

Si pet eas difficultates
,
quibufeum haec loci confli£ror

obtinere machinam juilo adhuc tempore poflim , curabo
ut fucceffum five profperum , five adverfum mature pot
ûm. fignificare.

§. XXVIII.

Si Mechanica folum quarftio propofita effet : invenire

feilicet conditiones materia: Se mocuum eas
,
quibus pofi-

tis fequanrur directiones corporum cedentium verfus cen-

trum ilpharra: vorticofs , &: nucleus in illa fpharricus ; pu-

tatem me inftituto penitus fatisfeciffe. Si Phyfica fpecia-

lis tra&atio requireretut : abrumpetem hoc loco Differ-

tationis mex filum , arque ignorantiam farerer ingénue.

Quoniam Phyfica quxritur caufa , fed generalis tancum -,

iraque teneor & audeo aliquid amplius tentare. Nolim
promittere

,
quod reverâ in rerum natura fianr

,
qux dic-

turus fum ; ad illum finem fpecialeSd reperitum examen
requirirur. Hoc agam , ut generalibus monitis intclli-

garur ,nondum id eviclum effe
,
quod vorrices Carrcfu-

ni pauxillum inflexi non fufficiant Pha:nomenis gravita-

cis & Aftrorum generalibus.

§. XXIX.

In expérimenta ufi fumus fluido eodem dupliciter ro-
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t.uo. Si ex abrupto philofopluri de nacura , Se Deum ex

machina evocare ad modurn qiormr.dani eruditorum

placeretrringerem in vortice fluidoccelcfti ABCD ftratum

fi", vil.
^i*!110^ intermedium EF GH duplici illâ rotatione fu-

perius §. XXI 1 I. cxpoficâ
,
prjeJitiim divinitus. lta pro

fluido Se corporibus omnibus ftrato illi inclufis , obti-

nerein dirediones gravitati débitas, & pondéra in ratio-

ne diftanciarum à centro, plane uc in fimili cafu Neuto*
nus lib. 111. prop. IX. definivic. Ex adverfo pro pauibus

fluidi ulcerioribus facile forer. , invenire naruram fluidi

,

qux gyrationes efficerec temporibusPlanccarum periodi-

cis débitas ; quicquid alii de eare defpcraverint..

§. XXX.

Nimtrum coniTderari poteft îtratum illucHntermcdium

gyrans unacum fluido contento , uti Sphxra folida Neu-
toni 1. II. prop. ji. fed duplici fimul rotatione afte&a.

Namque Se hoc loco duorum ftratorum ulceriorum & con-

tiguorum quorumcnmque , ut EFGH &c efgh , auc

ABCD Se a b c d imprefliones in fe mutuo faclx debenc

efTe i nvicera arquales,fi fluidum concipias in itatu mu-
nente conftitutum. Jam irnpreflio oritur ex afrnJtu , af-

frictus ex partium fefe contingentium tranflationc. Ica-

que fi fluidum in eadem à centro diftantia fit fimilare
i

fed in diverfis diftantiis inaequaliter denfum , Se refiften-

tia tranftationi oppofita fit in ratiene quacumque velo-

citatis : erunt imprefliones in ratione compofitaexfuper-

ficie , ex fundione data tranflationis five velocitatis , &;

ratione aliquâ data denfitatis : fingi enim generatim Se

abftraûe loquendo , major minorve irnpreflio poteft , in

latione quacumque multitudinis partium fe contingen-

tium : adeoque exprimendo rem in fymbolis
,
pofitis I Se

i pro impreflione , © &: pro tranflatione , A Se £ pro
denfitate , S Se f pro fuperficie, m Se n pro exponentibus

datis
, erunc l:i =S X G™ X.b." : SX ®

m
X ï"'

§. XXXI,
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§. XXXI.

Jam qnia imprefliones debent effe squales , erunt

m n _»» n .mm —">..'»
S © A =/S <T> , adeoque 9 .-0. = S A ffr , &
quoniam fuperficies fùnt in radone duplicata diftandatum

à centro, five S: f=D l
:</

t

,ieric o
m:®» =D A" :</* J^»

five 9 : ©= I> ^ a -^ • d ~ f>^ , hoc eft , tranfladones

erunt reciproce, uti fun&iones memorata; five ©==F;g . viiï^

D -^A~~— . Comparatis nunc duorum flratorum moti*-

bus angularibus POQ_& ROS eodem rem pore fa&is
,

exprime: TS tranflationem inferioris ftraci , &: TOS , five

TS divifum per TO exponet differenriam motûs angu-
laris. Habebimusigitur difterentias mocuum angularium

TS — l — m — n

JÛ~ D —m— A m'

§.'XXXIT.

Fiant nunc ( ad imitationem Neutonis ) ad lineam OT
perpendicnlares GH , IK , = D—: ~ m

a ~— expri-

mer area curvaa Kl F , H G F , motus totos angulares

==
f. D ~~~m~~ A ~Z ^ ^ > five P°nendo D = x=

OG, adeoque GI= ^x, erit motus angularis=====

C x
—~- b~—dx , & faciendoA = D EsAr^ha.

bebimus tandem /ry "~*~l~~''* *fc ==— x r
-1- * *

J X- m 2. -t- pr, m

G
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neglectâ fcilicec additione quanticatis conftantis, quara

neque fignum privativumrequirit, neque nacura Proble-

matis admittit. Cumque in mocu circulari tempora Pe-
riodica linc mocibus angularibus reciproca , erunt tem-

pora diverforum orbium periodica = X ^\£- , negli-

gcudo iterum confiances , in priori formula adhuc obvias.

§. XXXIII.

Hsec jam facile applicantur ad Propofitionem Kepleri

pro temporibus diverforum Planetarum periodicis. Nam-
que ponendo T Set pro cemporibus duorum Planetarum

periodicis , per Kepleri regulam eft T : / *= D '
: d '

,

adcoque T= x J
. Sufficit igitur , uc fiât

—-—= -
, hoc

eft 4 -*- ipn= im ,
quodinfinitisfieri modis poreft , non

folum in génère, ubi Se litterawcft arbitraria, fedetiam

in hypochefi Neutonis, ubi*«= i.facic/>#=— *. Arque

fi etiam»= i , manebic tamen/> =— f pro lege denfica-

tis ;
eruntque adeo A : P =V d : V D, hoc eft, denfitates ta

ratione reciproca fub duplicata diftantiarum. Exquo in-

telligitur , viros quofdam doûiffimos prêter fufficientes

caufas rejeciffe Saurinianam adverfus Neuronis objecta

refpoufi inem. Vide Comment. Acad. Scient, ad an. 1709.

p.m . 186. 187.& Nenton. in Schel. Prof. tu. /. //. Princip.

§. XXXIV.

Neque minus congrua foret hxc noltra fi£lio ad difE-

cultates alias à vorcicibusremovendas. Si velocicates fem-

per cum diftanriis decrefeentibus crefeant , incommodum
eft, quod tandem infinité magnam ftatuere illamin me.

dio vorcicis oporterec
,
pro obeinendis in tanta Planeta-
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mm diftantia celeritatibus adhuc fumcientibus. Sin ter-

minare haec augmenta velis in fuperficie corporis centra-

lis , atque ab illius vertigine extrorfum contmuare velo-

citates fluidi, Keplerianamregulam fequenùs : incommo*

dum eft ab eruditiftimo Domino Polenio annotatum
,

quod decrefcentibus ab co principio velocitatibus Plane-

tarum tempora pcriodica prodeant mirum quantum ve-

ris majora. Vide Dial. de Fort. Cœleftibus , §. ui./>. 114.

Uy. Urrumquc durum eft : fequitur autem in hypothefi,

quaf eafdem vorticis leges per totum extendit vorticem.

Sed in memorata §• X X 1 X. fi&ione poteft extra cor-

pus centrale , in fpatio inter corpus iftum , &c primum
Planetam vel Satellitem intermedio , aflumi ftratum illud

,

eidemque aftingi celeritas
,
qua: conveniat Planetarum gy-

rationibus : vercigo autem corporis centralis circa axem
fuum aliis deduci fontibus débet.

§. XXXV.

Neque id me maie habet
,
quandoquidem nec Neuto-

nhnx attractionum , nec Carreliana; vorticum rt&iones

produccudu niuiui vcuiginis hue ufque potuerunt appll-

cari. Facile igitur folatium eft in communi infortunio ;

prascipue hoc loco
,
quo Thetice non loquimur , fed Hy-

pothefeos folum commoda aut incommoda perveJtiga-

mus. Cui accedit ,nos infra oftenfuros : quod motus ver-

tiginis , etfi ex vorticibus nondum explicari directe pof-

fie,, non tamen illis repugnet.

§. XXXVI.

Gravior eft illadiffîcultas, qux ex comparatione dua»

rum , ut vocant , analogiarum in fyftemate planetico fun-

damentalium oritur. Analogiam hîcintelligimus
,
quaî

intercedit inter celeritates rotationum débitas diverfis

vorticum ftratis : &: analogiam primam vocamus illam

,

Cij
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quaîdebetur duobus ftratis, quorum alterum cranfic per

Planecam inferiorem in média , vel'aliâ quâdam fua» or-

bite diftantiâ pofîcum ; alcerum per Planecam fuperio-

rem , in medià eciam , vel fimili aliâ Cux orbita: dtftan-

tiâ confideratum. ttquoniam parvaeft,diftanciarum ma-

ximx &: minimx difterenria refpectu ejus difcriminis ,

quod incer diftantias duorum Planecarum intercedit ,

itaque cempora Periodica horum ftratorum circularium

aflumimits , uti tempora Planecarum Periodica. Policis

igicur T &c t pro cemporibus , S.& /" profpatiis percur-

rendis , D &c d prodiftane«s (Uatorûm, C &C c pro cele-

ritatibus , erunc cempora T : t= D i
: d \. Jam vero fpa-

tia percurrenda func S : s = D : d , motus aucemincic

S s

culo eft aiqualis. Igicur celeritates (tint C : c= f '• -=^3

D ' d i : —d *
: D '. Prima igicur hxc analogia

requirit celeritates ftratorum circularium, inrarioaere-

ciproca fubduplicata diftanciaruro.

§. XXX VIL

Secundam vocamus analogiam
,
qusc exhiber celeri-

tates ftratorum diverforum circularium in ejufdem Pla-

•neta; orbe inxqualiter diftancium. Eruitur ecLm hxc

ex cemporibus mocuum Planeticorum
,
per alceram fcili-

cec Kepleri regulam ; vi eujus tempora funt ut arex ,

quas verrunt radii ve&ores. Si igicur tempufcula, qui-
r
'S

IX
- bus Planera percurric elemenca Vp , & Qy dicancur dT
& dt , radii vedores , (ive diftantis: à centro vorticis o?

&c OQ.dicantur X $Cx, arculi circulares P w &c Qx.

fine dX & dy : erunc fpaciola dS : ds — dY : dy , tem-

pufcula dT :dt = XdY : xdy : adeoque ob motum ia

tempufeulo infinité parvo xquabilem celeritates C : c=*

ggi Tc^xâv'- lây"* * : X= rf : D. Sccimda igicur ana-
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.

tï

Togia requint, celeritates ftratorùm circùlariura votticis

ta racioae fimpliciTeciprocâ diftanciarura.

i

§. XXXVIII.

Dus
,
quantum mihi conftat , difficultatis hujus folu-

eiones publiée prodierunt. Altéra difcrimen
,
quod inter

hafce celeritatum expreflîones invenitur, ideo parvi facit,

& contemni jubet,quoniam,fi de orbita tautum unius ejuf-

demtjue PLinetœquaîftio moveatur, radiées diftantiarum,

Aphelii & Perihdu à centiu communi videanmr pro-

pe-modum squales. Infiftit itaque harc folutio analogix

primas , & fecunda; dirîerentiam non moratur. Sunc qui-

'bus ha:c nimium heroicavidetur refponfio. Arbitrantur,

etfi differentia inter maximam mimmamque unius Pla-

netse à eentro diftantiam exigua fit refpeîtu difterentise

inter diftantiasduorum Planetarum , non camen exiguani

elle refpe&u velocitatum,feu radicum diftantiarum Aphçu
lii & Perihelii. Mercurii enim exemplo celeritates illas

efle uti68 : jy. VideCd. Jeh. PoleniDial. de Fertic. §.

§. XXXIX.
.

Altéra eft illuftriffimi Leibnitii folutio. Putat îlle , in-

terrumpi vorcicem folarem hic lege , ut per craffiticm

orbis cujufque Planeta: obtineat circulatio harmonica
,

celeritates §. XXXVII. indicatas generans : fed in

fpatiis vorticis inter hofce otbes mediis , fervari leges

§. XXXVl dcduâas ex temporibus diverforum Pla-

netarum periodicis. lnterruptionemaïgretulic Gregorius:

& quis non a?grc ferat primo auditam ? Fateor , & mihi

illam difplicuifl'e à principio ; & dilplicere etiamnum , fi

evitari poflit, fine graviori ineommodo. Gravius vero in*

commodum mihi in Phyficis videtur, fi tenear admittere

vires Planetam trahentcs, fine fubjefto virium , fi motus

Planeta: regulariter impreflbs fine impulfu corporis moti

C iij
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in roovendum.Itaque duo hk agenda eflè cenfui; alterum.

ut inquirerera, an pofius vorticibus neceflaria fit inter-

ruptk» memorata î alterum
}
ut definirem ,quales vorticis

conditiones elfe debeant in fingulis locis , ut Phœnome-
nis interruptio fatisfaciat. Poflunt enim conditiones ake-
SX praalteiis fupponi &c colcrarifacilms.

$. XL.

Equidem (i ftrata ipfa vorticis gyrantis liceret roncipe»

reElliptica, ad modumoibitarum l
Jlaneticarum , lice-

ret evitare interruptionem illam celeritatum. Sint enim
ïig. x. ABCD , & ab cd duo ejufmodi ftrata Elliptica : fit in S

locus folis :& habeant areolas CSt,cSe eandem rationem

ad fuam unaquaeque aream totalem : fitque C & c aphe-

lium vorticofi ftrati ABCD &c a b cd. Repra:fentabunc

CE ôc ce arcuios circulares radiis SC Se Se del'criptos. Eric-

que adeo.

Tempus per CE ad tempus per ce
3
uti tempus El-

T : / = Df
lipf. ABCD ad tempus per abcd , & denuo , uti areola

: d\
CSE adareolam eSe itaCS X CE:cS X ce=D X CE:d.ce>

hoc eft D !

:âfî=D XCE:</X«,adeoque D ' :d= CE: ce

= Sj>at : sj>at. unde emergunt celerkates etiam ex una

orbita ad aliam : C : c— -^ : 7=D '
' : d ' ~'=zd:D

plane uti obtinentur §. X X X VI I. pro diverfis unius

orbital locis. Succédèrent igitur oninia fimiliter , fi vor-

tices traclare liceret , uti Neuto orbitas. Fateor autem r

deefle nobis médium
\
quo ftrata vorticum dirigere in El*

lipfes liceat , folem in Foco pofitum ambientes,.
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§. XLI.

Agnofcimus itaque, quoniam circularia afiumi ftra-

ta vorticofa debent , evitari illorum diverfitatem quoad

rocandi celeritates non porte. Id fatis patet ex compara-

tionedictorum §. XXX VI.&XXX VH.Patet criant

exeraplis : fi cnim excenderc vclleslegem §. XXXVII.
eruiam

, ad diverfbs Planeras, obtinerentur tempora illo-

lum periodica longe juftu majora. Cum enim fie C : c

— d: D, ScS: s =D id eflent tempora T: t= -ç • -7

s=— : g=D :
:rf

:
. Adeoque alïumtis Terra Se Saturno

,

erit diftantia Tellurisad diftantiam Saturni , five d-. D
=1 : 19, Se tempus periodicum. tellurisannuum^i.unde

fieret tempus periodicum Saturni T= -j-=— = ?>

annorum. Ex adverfo , fi analogia duarutn orbitarum tranf-

ferrecur ad diverfa ejufdcm orbita: loca , ob C : c =>d :

VD. vide §. XXXVI. & ob fpatia arculis exprefla.ob-

tineremus tempufcula= dY^X contra analogiamakeram

§. X X X VII. poterat idex direSa tradatione horum pa-

ragraphorum intelligi : fed malui inevitabilitatem inter-

ruptionis etiam exreciproca illatione colligcre. Conf. Jo.
Poleni de vorticib. cœleft. §. \$(>.&feq.p. 128. 140.

§. X L 1 1.

Res igitur omnis eb redit, ut toleraHliorem reddamus
iflhanc legis rotandi interruptionem, allcgando condi-

tiones vorticis huic fini neceUarias. Comrnodum hîcac-

cidit , quod combinari dicta §. X XX I I I. & X L I.

pofîint. Finge, fluidum vorticofum ex unoorbe Planetico

verfus alterum deexeicere denikatibus fuis , eà lege uc
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denfitas Afin reciprocafubduplicata diftantia: , five â=*

D— ^ : Obtinebimus per §.XXX 1

1

I.Tempora perio-

dica & celericares , qua? debentur analogias primxaddi-
verfos Planecarum orbes pertinente Finge fécundo loco,

fluidum vorticofum per craflitiem otbis cujufque plàne-

tici elfe urùformitcr dcnfum , adeoque in formula §.

XXXIII. inventa , efle m— i , n = i , &/> = o. ut (cil.

A = D^ fiât uniformis ; invenies z -+- />«= zm= z , &£

T: /= D" : </•. plane uti requiritnr per lëgwû -ç'elerita;

risinter duasejuidemorbitxdiitàntiasaiTumtam §. XIX
Omnis igktir illa vorticum interruption abfolvetur hoc

uno , ut diverfa fit vorticum denfitas , conftans illa per fin-

gulorum orbium craflitiem , Se décrefeens in eorurndcra

orbium intervallis.. . . . , . .

. . §. xl m.

Non dubito quin hoc audito caufam requirant Le£tb ; -

res cur. eadem fit vorticis denfitas per craflitiem orbiura

Planeticorum , &. diverfa in fpatiis interceptis ? Equi—
dem , iiôc huic qua;ftioni fatis quod eft facsic liceret

,

putarem. meà plena vorticum aflertione parum-abefle»

Id vero* tempori commendo , vel aliorum indufrria;. Forr

taffis aliquavhîc partes funt retardationis Se acceleratio-

nis , qua: diverfis fluidi partib.us fiunt à Plaueta. Cunv
enim planeta una cumfua vortice particularL deferatur

à fluido circa folèm gyrante,impelletur ille à fluido , fed

per demonftrata &c experimentum Cel. Poleni tardius mo-
vebitur ab initio ,

quam ipfum fluidum. Succeflïve tamen
accelerabitur , ita.ut eâdem cum fluido tandem celerita-

te deferretur, fi fluida in totum illum Piànetat ambitura

incurremis celeritas foret directe proportionalis ad diftan-

tias fingulorum fluidi, ut fiedicam filorum. Qiioniamve-
ro celerius moventur fila fluidi infèriora

, quam fuprrio-

ra: itaque redigetur Planera çum fuo vortice particulari

ad celeritatem quandam xquatam
,
qua: cadit inter ma-

ximac:
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Ximam & minimam filornm fluidorum deferentium. Ita

fiet , ut à tergo Planetx fluidum inferius retrorfum , à

fronte ejus fluidum fuperius antrorfum impellatur: ex ucro-

que fequitur condenfatio , fed partialis. An illadiucon-

ckiuata fefe diffundat, rcdigatque otbenv Planetx uni-

vcrfum. adeandem fenfibiliter denfitatem , iddefinire non
aufim : X4ualem vero orbis cujufcumque denfitacem non
dubito afferere ; fiquidem prxter dicta §. XL1 l.eadetn-

quoque neceflaria eft per Prop: LUI. lib. II. Principio-

runvNeutoni, qux poftulat,ut cotpura qnx in vottice

delata in orbem redeunt , ejufiem fine denfitatis cum
vortice x adeoque propter denficatem Planeta* conftan-

tem etiam vorticis denfitas fie uniformis & eadem. Caete-

ra, ubi denfitatem Planetx dico , non decruftaloquor fo-

lk, fed de univerfo Planetx in vortice delati compofito,

5; xliv;

Ut igitur qux hactenus expofui , in fummam ipfere-

digam : fateor fuperefle difquifitionem caufie Phyficae

,

quat efficiac ut fluidum vorticofum per intervalla xqua-

liter denfum fit, & inxqualiter î Putoautem , intelligi

etiam ex fuperioribus,nullis hucufque contradiftionibus

involvi vortiees cœleftes. Dixi autem ifta pro more fe-

culi
,
quod gravitatem extendere in cœlos folet. Rigo-

rofcenim agendo , potuiflèm ab ifta applicatione manum
abftinere , 8e in folo Hugenii inftituto ( Vid. §. V.) per-

fiftere; hoc eft , prxcipua gravitatis terreftris Phxnome-
na deducereex vortice jam fuppofito , & difficultates , fi

qux hoc. refpedu intercedunt , refolvere. Id nunc agere

conltitui».

§. XIV.

Phsenomcna gravitatis §. V I. enarrata per vorticem'

noftrum obeineri poiTe pa'tet ex fuperioribus noftris, fi

eonfèrantur cum Hugenianis. Phxnomena primum 2£

D
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fextum , dirediones fcilicet gravium verfus centrum , &£

fîguram nuciei fphxricam oitendimus §.. XXIIL &feq.
fecundum &c certium , a:lio nimirum gravitatis trans cor-

pora utcunque denfa
, & in partes eorum incernas ;equa-

liter propagata,ex fubtilicate matcrias vorticofie Hugc-
nius rede deduxit. Quartum , de acceleratione fecundum
tempora, fequitur ex ilupenda materix agentisceleritate,

& diftantiarum in quibus expérimenta capi pouline , ni-

jniâ parvitate , confentientibus paiïim erudicis , incer quos

velim conféras mm Hugenio Cel. Saurinum. in Com-»

menr. ad an 1709. ubi celeritatem eandem ex Kepleri re- >

gula , & ex gravium Phxnomenis dérivât. Quintum ex

roracione circa axemderivamus cum Neucone, Hugenio
& aliis omnibus.

§. XL VI.

Difficultar.es animo ha; fuccurrnnt. Objecit Cartefîo

Hugenius, quod in ipfius experimento denfiora ad pe-

ripheriamenitantur corpora , rariora ad centrum concur-

rant ; id plane adverfari Phxnomeno gravkatis i prascerea

impetum matériau gyraillii lainiun efle in «.urpora cerref-

tria , uc illa non poifint non fimul abripi à torrente , id

quod experientix refragatur. Poflec etiam quxri, cur

pofico rali vortice duplicato nucleus non fequatur ean-

dem cum fluido rotato viam ? Cur motus vertiginis non
refpondeac diredioni &c celeritati vorticis ï

§. XLVII.

Prima eft maxime obvia difficultas, fednonnifi primo

afpeclu gravis. In experimento corpora graviora ad pe-j

ripheriam vergunt,in tellure graviora verfus centrum
eunt : fi in hac appellatione fubfiftas, minus illa confen-

tiunt. Sed gravicatis vocabulum in vortice demura conf-

tituendo eft accidentarium: loquamur exadius, &: genera-

licer. illa corpora emergunç ad circumferentiam , qux il-
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fias vorticis morui maxime obfccundant. Talia funt in

vorcice majori corpufcula aetheris , ôi quœcumque plus

artherisquam terreftris materis continent. Igitur in vor-

cice majori verfuy peripheriam enituntur poft aîtherem

corpufcula terreftrium rariora; namque in illis cft plus

stheris ; auhcrem enim hic vocabo fiuidum illud vorcico-

Smm.

§. XL VIII.

Si vo«icem ÇecprU in generali vortice peculiarem r eu*

jus adeo motus rotatorii tint diverfi à gyratione vorticis

generalis : necefTum eft ,
illa corpora, quaî plus xtlieris,

ôc confequenter plus impulfùs fecundum vorticem ma-

jorem habent , minus oblequi motui vorticis particularis

diverfoà priori; corpora aucem illa, quje minus œthe-

ris comprehenckint , minus etiam impediuntur à motu

vorticofo generali , adeoque magis abripi polfunt à mo-

tu vorticol'o fpeciali. Igitur in peculian vortice prora-

tione denfitatis corporum ad exteriora émergent denfio-

ra corpora , ex ratione eadem ,
qux in generali vortice

«lia verfus centrum colligit.

§. XLIX..

Non id ineptum videtur mihi , fi dixero , naturam

in vorticibus particularibus id facere
,
qno pofito mini-

mum impediatur aetheris inclufi motus fecundum pra>

cepta vorticis fui generalis peragendus. Arque hoc ob-

tinet , fi rariora verfus centrum eant corpora , five ver-

ticalis concipiatur circulus rotationis , five horifontalis
,

five alius quicunque. Particulae enim in centro pofiese

non differunt ab aliis extra vorticem quiefeencibus , adeo»

que de motu vorricis parricularis nihil participant, f.ae-

terae
,
quo funt axi propiores , eo propius illorum motus ab

Êorum quiète abeft ; quo remociores , eo duferunt ma-?

gis , magifque.

P ij
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§. L

ïîe. xr
Cicam id in fpeciali cafu. Sic axis rotationis horifan*

'
calis , &c reprjetentec ABCD fectionem vorcicis ad axem
ejus perpendicularem. Sic gucmla. aëris in fummo feâio-

nis circa B. quidrotato vale futurumeftj Per afFiutum

vitri communicabitur aqu«e contigux impetus rotatorius:

idem fie aëri in i/Be vicrum contingenti. !mpingec igi-

turaqua in fpatio £<s?rotata in aërpm • aèr vero folâ(uî

levitate renitimr iuipullui aqua; & aftrictioni vitri. Tue-

tur igicur fummitatem , donec au&â rotationis celcritatc

vires hx extranea: fupra levitacem e,us prxvaleant : hoc
eft, donec impulfus ille tantus fit, quantus moli aëris

aequali infra aquam deprimendae fufficerec. Hoc fado
alterutrum necefle eft , ut contingat ; aut en gyrum ire

cum aqna Si vitro impellentibus aër debec , aut ad axera

cedere.Qusritur, utrum nature ejus & vorticis genera-

lis magis conveniat ? Atque hic dico , îllam à natura

parcem feligi
,
qui fit , ut mafia œtheris toti huic vorti-

ci particulari interfufa minimum recedic à legibus SC
dOtibus vorticis fui gencialis , hoc eft

,
quâ minimum

xnotûs novi &: pecularis acquirit. Id obtinec , fi mediura

vorcicis occupée corpus xchere plenius.

$. Ll.

Alteram dirHcultatem § X L V I. ingeniofe traétavit

yuTckra." v*r narum rerum intelligentiflîmus , loco fuperius cita-

to. Allegavit profecro, quicquid pro minuendo flnidi

ta folidum impingentis impetu cum racione dici po-

teft. Non repeto
,
qua: legi ibidem melius expofita pot

funt. Fortaflis illud adhuc requiri poflet : cur tantus eft

flnidi illius gyrantis effcâus in corpora terreftria
, qua-

tenus perpendiculariter ad centrum pelli debent , & nul-

lus eft in eadem corpora fecundum curfum fuum circu-
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3*rem abripienda > Cur ibi in omnes corporîs partes fin-

guntur fieri impetos ? hic in nullas fenfibiliter »

§. LU.

Hugeniusutrumqac huncimpulfum fieri in corpora gra-

via, 4c fenfibiliter in cadem agere conccffi: : fed alio

deinceps medio alterura denuo fufflaminavic impulfum.

Juflit fibi fuccedcre impulfus latérales infinico numéro
,

diverlîflîmoadircâione Caa ,oriundosex rotationibus ma-
teria: fubcilis confufiflime quaqua verfum fa&os , & con-
fcquenter fe mutuo deftraentes. Fateor , nirms hanc vi-

deri artificiofam confufionem , quam utilli fidere aufim.

Jtaque illam impulfuumfucceflionern non minus quam
ipfum Hugenianum vorticem §. X X. fuo relinquam

lôco.

§. LIIL

Fallor an hatc eft via compendiofior , quam nunc ini-

bo ? Si eardem funt vires centrifugar fluidi , & corpufculi

fluido innatantis , fafta rotatione noncedctcorpufculum
erfus incciiura voiûcis , fed in circulo fuo rotabi-

tur una cum fluido. Sin vires ctntrifugae fluidi ipfius
,

& corpufcali in fluido conftituti , v. gr. aquae & cera: non
iînt multum différentes ,cedetquidem fluido nitenticop-

pufculum , fed cedet in linea vehementer fpirali
,
plures

circa centrum vorticis gyros peraâura. Quo major erit

virium differcntia, eo via corpufculi magis à circulari

recéder, & ad rectilineam directionem accedet : fic,uc

clementa femitœ Mm angulos iwMCfemperacutioresfa-

ciant , cum radiis MC à centro duûis. Exprimet veroMN
viam corpufculi circularem , & Ni» viam verfus centrum.

Finge igitur, corpufculum ,quod vortici fluido innatat,

habcre vim centrifugam infinities , iioc eft , incompara-

biliter minorem vi fluidi ipfius revanefcetangu lus iwMC,
iacidec via Mm in radium MC , SeMN erit refpeâu Mm

D ii)

IW- XII,
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inçompaEabiliter, paryum,. Corpùfoiium jgitur Cx Ulius

fluidi impulfu directe verfus çentrum perget , fine, fçofib^

li motu latéral:.

.. U
§. LIV.

-

. Quanta»cumque.igkur virtutis fuerk hoc fluidum ^
tmnquam ià cfficiet ,' ut ckcularem vel laccralem motum
confequatur corpufculum cedens. Cum enim impulfus

lateralis femper evanefcat prae verticali : corpufculum ip-

fum, fi liberum cft, retta defcendet; fin obilaculo impe-

dkur , tânto nifii verf|is illud opprimetur , ut lateralis,

impulfus praî illo evanefcat, Cumque hi impulfus in ora-

nes corporum particulas fiant $qualkef , ninil ab hacla-

tjerali violenciapatietyr corporum >etiam molliflimorum>*
textura..

Illud perfe patet, etfi impulfum vertiealem incorrrpa-

rabilker majprem aifumam impulfu laterali : non idec«

abfolutam impulfus verticalis vim ftatuj infinkam. Vo*
teft illa affuiVÙ y

quanta auc quantulacumque arridçc $.

vel potius débet illa definiri canta ,
.quantam oftendupç

Phœnomenagravkatis. /Res femper ialva crk , fi memi-
neris, corpufeuli terrei vim centrifugam pofle concigi^

adhuc incornparabiliter minorcm.

»

§. L V L.

Atque ka tertiarri fimul evitavimus dirficultatem}

§. XLVI. Patet enim ex hactenus diftis , cur neque,

unus vortex motum vertiginis circa axem , neque du-
plicatus producat motum Planetae circa centrum finira eo
modo,quoipfe vortex rotatur. Semper enim evanefeie

impulfus in corpufcula cedentia lateralis pra; altero ver-

ïicalker fafto. Nifi igitur aliunde accederet motus verti?
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£&Kt«ra:&sPlari<narurn; caroerorum, quieftfcfcri't ïlfi irf

Vorcicibus fuis, fine verriginc ; & corpora gravia fine fno-

tu i!Io circulari , quo nunc ex vertigine telUms ûmul
aificiuritur, direûe defcehdécant.2

imi'vt AuSoM 11

<3u.ooiarn & ex mom vertiginis fumitur contra vor-
tices argumentum, placée rationem reddere, eut aliun-
de illum eiîe derivandum dixetim. Nego ., fequi illum
ex actione vorcicis generalis. Impedkdireclio luijus mo-
tus: impedic axis vertiginis : impeditconfehfus vertigi-
nis in Planeta primario & fecundario. De tempore pe-
riodico nihil dicam, quoniar» illius refpe&u medicinam
oondum defpero.

I I

§. LVIII.

Sic O Iocus folis : ABC orbica telluris, fecundum Fig. Xiu,
ordinem.litcerarum harumee ex Occidenre in Orien-
tem laça;. Eric per regulam Kepl*?ri cetriras fluidi vor-
ticofi major inrra lineam A B C , & minor fupra illam.
Diximus §. XL III. corpus ipfum telluris b e B/impel-
lià fluidoimpingenre, ejufdemque tandiu acccleran mo-
tum, donec acquirat celericacem aliquam conftancein

,

mediamque inter maxinaam-fili fluidi abc
, &: minimain

fili a B y. Celerius itaque moveri terram in B
,
quam flui-

dum antecedens, adeoqueillud circa B/ impelli à cor-
pore Planetico, & accumulari. Ex adverlb cardius mo-
veri terram in b quam fluidum infequens : icaque hoc
impediri à Planeta ,& accumulari circa _^ Inde duplex
fluidi actio in Planecam. Sic *L quall centrum actionis

fluidi in f^confticuci, & n cencrumreaûionis fluidi ia
B/prem: erunt dire&ionesaâionum harum fecundum
r?f Se «<?. Icaque rotaLicur corpuscirca centrum aliquod
in linea «w centra a&ionis conjungence poficum ; &c qui^

w
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dera fecundum diredionem litterarum IfBe, hoc elï;,

ex Oriente in Qccidentem ; plane adverfus nacuraî coi>-

fuetudinem.

§. L IX-

Ingeniofum eft ,quod! dérefluxu rir eruditus dixit : fed
Hypothefeos tantum gracia excogicatum videtur. Vulc
fluidum circa «£ accumulatumrefluerein parcem vacuam
eB; & alcerum circa B/congeftumrefluere in partem fà
vacuam : eodemque rcftuxu fimul Pianetam rotari- in'

eandem partem. Conveniret id. hacl:enus.Pha:nomeno :
fed quarere pofTis r cur fluidum circa f^ ,

preflum à fe-

quenti
, potius in partem eB feratur, quam in altcram bf

trans. Pianetam feftinec? cur item, quod circa B/pre--
micur fluidum

,
potius in fb fluat, quarain Be ?Oir por-

ro tantus refluxui effe&us tribuatur , ut non folum dc€-
truat impulfum fluidi direûe venientis , fedmorumquo-
que eidem contrarium Planeta: inducat ? Cur in expe-
rimentis Cel. Polenii rotatio corpufeuli nacantis feqna-
tur dire&ionem

,
quam à fluxu nos deduximus ? non eam ,

quam à. refluxu vir ingenioûflimus > De confenfu vertigi-
nis in primario &: fe.cqndario moxdicam: l'acet igitur

s
.

quod ex adione vorcicis generali fequeretur motus ver*-

tiginis directions fua concrarius naturali.

.

§. L x;

Ncque id folum. Gentrum hujus rotationis foret centrum-.
motus axjuah, pun&um feilicet lineas nm

}
per quod du»

citur fikim fluidi gyrantis illud
, quod naturaliter cele-

ritarem habet eam
,
quamcorpus- Planeticum exdiverfis-

illis fluidi impulfibusacquifivic, Id, fiàcencro corpori?
diftat, novas gignit dilficultates. Sedfînge illud non dif-
tare fenfibilicer : hoc fado axis rotationis erit ad planum.
orbitx perpendicularis ; nequaquam inelinatus.

§ LXL
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§. LXI.

Denique rotatio fatellitum circa axem fuum dirige-

retur in plagam contrariam ejus , in quamfertur vercigo

primarii. Sit denuo ABC orbita telluris: &c A^CBA
vortex tellurem ambiens,qui per§. L V III. rotabitur f>s- xiv,

fecundum A£CB A. Jam porro hujus vorcicis ea»dem func

leges ,qu£e prioris , fcilicet ut celeritas decrefcat cum dif-

tandis crefcentibus: igitur Luna pcr illius actionem rocabi-

tur fecundum/V * x, dum terra vertitur fecundum op cj r.

illa ex Occidente in Orientera, hax ex Oriente in Oc-
eidentem. Nullus igitur in dire£tione vertiginis confen-

fus foret inter primarium &: fecundarios Planeras. Neque
hic in fubfidium advocari refluxus poteft ; quod li en ira

primarii dirc&io per illum reftituitur , deltruitur taraen

directio fecundarii.

§. LXIL

Non igitur vertiginem à vorticiKis dcrivare artirîciis

ha&enus cognitis licet : Neque ideo tamen vortices re-

jicere ; non magis ac Neutoniai:se attradiones idco reji-

ciuntur, quoniam plura funt.incerque illa etiam § . XXXV.
ipfe rnotus vertiginis

,
quorum origo ex illa thecria non-

dum explicari poteft. Sufficit oftendifle médium
,
quo

evitari contradi&io inter vortices

,

Se vertiginis tempora
atque direttionem poteft. Nimirum in noftra hyporhefi

§. L 1 1 1. L 1 V- Se L V I. expofica , vorticibus plane in»

difterens eft, five quiefeat corpus centrale, (ive in par-

tem quameumque vertacur. Hoc vero nccefilim erat con-

tra objeftiones à vertigine : originem vero verriginisa-

liam - aiïignare {ipoilumus, bene eft ; fi non poflumus

ignoranciam id noftram ptobat , non faifitatem vorti-

cum.

• i
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§. LXIII.

Propero ad finem : itaque non nifi unum adjungo. Si

moleftum eft Ledoribus
,
quod § X XIX. ex abrupto

duplex rotanonis motus affingicur ftrato alicui , vel orbi

fluido ; non miror. Sed neque hic fubfiftendum puto ;

oeque intercedo, fi ulteriores harum rotacionum caufas

velinc inquirere. Quin ipfe id faciendum eflp jnrliro

,

atque , ut fieri facilius poflit , nonnihil adminiculi fub-

miniftrare amplius volo.

§. LX1V.

Inexperimentis de aâione vorticum fupra recenfitis fie-

ri aliter non poteft
,
quam ut unum idemque fluidum du-

plici rotatione affici debeat. Sed in natura fieri omnino

poteft, ut duo fluida diverfa fefc invicem .transfluanc

fine impedimento fenfibilL Adfunt ejus rei exempla. Si

vitro cylindrico parvse alticudinis aquam includas , ean-

demque circa axcni iuutn vercicalicer , vel horifontaliter

,

vel utcunque pofitum celerrime rotes , non ideo impe-

dires aftionem magnetis ex altero vitri latere pofiti m
acum magneticam ex altéra &c oppofita parte fitam ; mag-

nctica vero per vortices explicantur Phamomena. Simi-

liter ferrum ex polo magnetis armato pendulumnon ideo

cadet, fi ingyrumillud circumagas velociffime. Nonita-

que generalicer répugnât , vorticem unum gyrare trans

alterum.

§. LXV.

Quod fi ergo fieri poflit , ut duo fe invicem vortices

transfluant , hae lege , ut neuter alterum impediat , uter-

que autem rotetur celeritate aîquali in diftantiis arquali-

bus , & pro diftantiis insqualibus unufquifque habeat ce-

leritates diftantiis proportionales , denique in corpufcu-
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ïam cedens fub aequalibus circumftantiis utcrque agar,

«qualiter: dico, fi&ionem hanc alteram «equipollere illi

priori
, quam §. XXIX. fecimus. Finge cnim corpuf-

culum in loco fpharrje vorticofa; quocunque X conftitutum:

impelletur illud à fluido utroque: fit corpufculum ejufdem -. „
cum fluido utroque denfitatis ; recipiet idud ab a&ione

fluidi circa axem verticalem BDgyrantis impulfum ali-

quem rocandi in circulo
,
qui defcribitur radio XZ ,

& cum celeritate uc XZ . Idem corpufculum à fluido

circa axem AC rotuco recipiet impulfum gyrandi in cir-

culo
,
qui defcribitur radio XY , ôc cum celeritate uc

XY, Itaque nifus corpufculi compofitus erit in circulo,

qui defcribitur radio XO , &c cum celeritate ut XO Di«
re&io itaque corpufculi nec cedentis vortici , necillum
fuperantis , foret in circulo maximo Cphxrx per lo-

cum corpufculi defcriptx : igitur direcïio corpufculi non
amplius xque denfi , fed fluido utrique nonnihil deor-
ftim cedentis , erit in fpirali fuper illius circuli piano

defcripta ; &c directio corpufculi infinité cedentis , erit in

re£ta XO , non minus , atque id fupra per alteram in-

venimus hypothefin..

§. LXVI.

An taies in natura vortices invenire liceat , non faci-

le dixero. Agnovit alicubi magnus fcientiaium inftau-

rator Carteûus duos apud idem fidus materia: cœleftis

vortices
,
quorum direftiones fe invicem decuffent. Vide

Princip. Philof. p. HT. §. CVIII. C1X. fed quales §. CX,
proponuntur , noftro nondum conveniunt inftituto. At-

que, licet eorum aliqua accommodare fcopo noftro non
fit impoffibile, eujufmodi forent ,fi interiorem vorticem

ultra maculas fuperficiem extenderes , fi vorticum per

polos gyrantium impulfus finxeris alternatives
, & fimi-

lia : fperari tamen vix poteft , ut reliquas vorticum §,

LXV. requiûtorum leges iifdem liceat aflerere. Ita-

Eij
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que omnino prxltac , de fpecialibus nihil définira,

§. LXVIL

Manebimus , fpero, Philofophi , fi de rébus parum

compertis caceamus. Dedimus theorema mechanicum
,

quo mediante pnscipua gravitatis Phxnomena deduce-

re ex vorticibus licet: oftendimus,quaies in natura vor-

tices inveniri debeant,fi gravitatem illis, &precipuos
Aftrorum motus imputare velis : monuimus ,quidin qui-

bufdam concra vortices argumentis defiderari adhuc cum
ratione poffit : conciliavimus non pauca,qux minus in-

vicem confentire videbantur. Pocuit id fieri tractatione

generali ,ô£ ut plurimum abftraéta. Si fpecialiora alii , &
magis applicata defiderent , illa ,fatemur , nondum efle

in poteftate. Fortaflis ita defendimus vortices , ut alteri

ineorum afTertione , alteri in eorumdem reprehenfione

per lixc noftraconfirmentur. Neutrum nos maie habebic.

Sufficict honori noftro, fi methodum approbavcrint ,SC

tantum in hac fcriptiuncula novi atque boni deprehen-

derint Le&ores noftri , ut eandem Iegifie ipfos non pcc-

nitear. Nobis, qua: hic di&a funt, fjepius emendandaj

qux omiflfa funt , lente videntur addenda : fymbolum

«nim huic Differtationi eft illud Leopolienfis Caftellani,

Andréa; Maximiliani Fredro
,
prudens monitum.

i Fis rem béni babere : lente fac , & ftfe corrige.
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E M E N D A T I O
;

Quorumdam Paragraphorum , in DifTerta-

tione cui Lemma eft :

Vis rem berie habere : lente fac }&fept corrige,

$. LUI.

VI s v M eft aliquando , facilem ex hac difficulta-

te exitum eue : fed pracipitato falfus fui judi-

^io. Ira aurem primo inferebam. Sicorporis fluido im-

merfi , & fluidi ipfius œquales funt centrifugae vires -.

ia&â vorticis rotatione corpufculum non céder verfus

interiora vorticis , fed in circulo rorabkur una cum flui-

do fibi contiguo. Sin vires centrifuge corpulculi folidi

fine paulo minores viribus fluidi : cedec utique nirenti

ad peripheriam fluido corpufculum illi immerfum , fed

movebicur in linea fpirali
,
plures circa axem vorticis

gyros peraûura. ld experimentis docuic Celeber. Saul-

mon in Commenr. Acad. Scient, an. 171 y. p. m. & feq.

Jam,quo major eft virium differentia , eo viacorpufeu-

ii cedentis à circulari recedit magis magifque , &ç ad
re&ilineam accedit ; fie , ut , exponendo viam corpuf- Fi

S' xuu

culi circularem per MN , &c centripetam per Nw , in tem-
pufculo infinité parvo , elementa femitae Mw angulos

wMC femper acutiores faciant cum radio MC. Quod fi

itaque corpufculum folidum fingatur habere vim centri-

fugam incomparabiiiter minorem vi fluidi ipfius : eva-

nefeet angu'lus wMC , incidetque via Mm in radium MC;
çrit enim hoc cafu MN refpectu lineolx N» incompa-

E iij
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rabilker parva. Igicur in tali vortice corpufculum cedens-

movebitur in linea reda MC ,fine fenfkiii mocu lacerali,

extra illam faciendo.

§. LIV.
Rettè id quidem ; fed linea MC ipfa movebitur cum

vortice in gyrum. Itaque fi mocus corpufculicedentisab-

folutus confiderari debeatj erit ille compoiitus , ex mom
proprio corpufculi in linea MC; & ex motu communi
ipfius linea: MC una cum vortice fuo translata. Etfi igi»

tur motus corpufculi proprius fiât in directionc MC rcc-

tilinea; nonidcamen fufficit Phxnomeno gravitatis na-
turalis quoad dire&ionem re&ilineam , & horifonti per-

pendicularem ; prascipue in noftris vorticibus , ubi om-
nes rotationes fiunc in circulis fphaerx maximis.

$. LV.
Qiiod fi igitur cavendum ett , ne corpufculum folidunr

à duplici mea rotatione §. 25». impulfum , prxter appro-

pinquationem ad centrum ^participes etiam ex motu cir-

culari utrinque impreflb , adeoque fpirales defcribat in

piano per centrum vorticis tranfeunte : adhibendum eric

médium
,
quod fe à principio ftatim animo obtulit meo ,,

fed ideo hactenus rcjc£tum , &c nonnifi in cafum neceffi-

tatis alTervatum fuit, quoniamid fimplickati hypothe-

feos- praîjudicat. Duplicandi funt denuo vortices noftri ,.

ad exemplum vorticis magnetici. Rette Cartefius &alii
duos magneti vortices vindicant,à Polo ad Polum gy-
rantes, contrarios fibi, &: quam proxime aequales ; quo-
rum neuter alcerum impedit , &t quorum opéra fit , ut

fufpenfx citca magnetem fphaericum in capfula pofitum

acus nondum excitatae dirigantur in fitus ad fuperficiem

magnetis perpendiçulares. tquidem , fiduofingas fluida

fibi invicem occurrentia rotatjonibus contrariis , neutrius-

mottim. circularem fequi corpufculum poterit : itaque via

ejus ex fpirali recta fiet ad centrum vorticis direâa. Diffi-

cile hoc remedium eft , fateor , & quo lubens carerem.

Cum tamen ejus rei exemplum in magnetibus detur ,
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*tque inde jam à Cartefio tranflacu» fie ad fidera , ( vide

Princif. Philof. f. III. §. noj praeftac hoc ,
quam nihil

,

dicere.

§. LVI.
Ita vero & tertiamevitabimus difficultatem. Patetex

di&is
,
quomodo cavendum fie , ne vorcex circa axem

unum fa&us tellurimotum vertiginis imprimât , vel vor-

tex circa binos axes rocacus corpori centrali motum im-

primât rotatorum ; illi enim fimplici circa eundem axem
fimplex alius contraria dire&ione lacus , huic vero oppo-

nendus eft alius circa eofdem axes in contrarium gyrans

vortex compofitus. Ita enim elidentur imputfus fluidorum

circulares in corpufeulum fibi immerfum. Atqueadeo,
nifi aliunde accederet motus vertiginis Terre &c Planeta-

rum Cœ!orum,quiefcerent illi in vorticibus fuis;& corpo-

ra gravia fine motu illo circulari
,
quo nuncex vertigine

telluris fimul arficiuntur ,direde defeenderent.

§. LXIV.
Tn experimentis de a&ione vorticum fupra §. ty. re-

cenfitis fieri aliter non poteft
,
quam ut unum idemque

fluidum duplici rotatione affici debcac. Sed in natura

fieri utique poceil , ut duo Se pluraetiam fluida fefe in-

vicem fine impedimento transfluant fenfibili. Poteft îgi-

3ur fi malis,id quod §.2,;. &feq. per duplicem unius fluidi

rotationem quajfivimus , fieri per duo fluida fe invicem

deeuflantia. Fateor rem fieri difficilem, fi §. 13. Se feq.

cum §. LV. componas : ita enim quatuor fluida exfur-

gent , trans fe invicem gyrantia. Neque prasfto eft exem-

plum penitus fimile: etfi trium vorticum exempla non

defint. Si enim vitro cylindrico parvaî altitudinis aquam
includas , eandemque circa axem fuum vertical iter, vel

horifontaliter , vel utcunque poficum , celerrime rotes
4

non ideo impedires a&ionem magnetis ex alterutro vitri

latere fici in acum magneticam ex oppofita parte fitam.

Hab^mus vero hjc vortices à magnete duos , Se unum
aqua; gyrantis. Ita nec rotatio ferri ex polo magnetis
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armato pendemis. impedic a&iones vorcicis luriufquff

magnetici.

§• LXV.

Quod fi ergo fieri poffic , ut plures fe invicem vortiecs

transfluant hac lege , ut nullus alterum impediat, fin-

guli autem rotentur celeritate arquali in diftantiis aequa-

libus , &c pro diitantiis inajqualibus unufquifque habeac
celericates diftantiis proportionales*, denique in corpuf»

culura cedens fub xqualibus circumftantiis finguliaganc

sequalirer : dico fi&ionem hanenovam , œquipollere illis

,

quas §. 2.9. &£ yy. fecimus. Facilitatis. gratiâconfidere-

mus duos tantum- vortices , quos compolko ante mémo-
rato §. 29. œquipollentescredimus futuros. Sit corpufeu-

lum folidum in loco fphxra; vonicofa; quoeunque X
Ke xv con ftitucum :impeiletur illudàfluido utroque: fit corpuf,

culum cjufdem cura fluido vis centrifuge : reeipicc il-

lud ab aefione fluidi circa axem verticalemBD gyran-

tis impulfum- aliqnem rotandi in circulo, qui deferibi-

tur radio XZ, & cum celeritate ut XZ. Idemcorpuf-
culum , à fluido circa: axem horifontalern AC rotato

,

recipiet impulfum gyrandi in circulo r qui deferibicur

radio XY ,. & cum celeritate ut XY. Itaque nifiis cor-

pufculi compofitus erit in circulo
,
qui deferibitur radia

XO , & cum celeritate ut XO. Directioigitur corpufeu-

li nec cedentis fluido , nec idem fuperantis foret in cir-

culo fphasraî maximo per punâum. X deferiptae. Igitue

diredio corpufculi nonnihil cedentis foret in fpirali fuper

illius circuli piano deferipta : Se ,fi finguli vortices dupli»

cencur ex §, yy. direcfio corpufculi cedentis erit in recta

XO , tendens ad centrum vorticis. Iftaigitur iu abftrac~
to dicta. fufEciant,

§. LVI.
.... Cartefius duos ,imo très , apud. . .

.

FINIS.
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PRIVILEGE DU ROT.

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre : A nos amez &
féaux Conleillers , les Gens tcnans nos Cours de Parlement , Maîtres des Re-

quêtes ordinaires de notre Hôtel , Grand Coi.feil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sé-

néchaux , leurs Lieutenans Civils , & autres nos Jufticirrs qu'ilappartiendra , Sa-

lut. Notre bien amé& féal le Sieur Jean- Paul Bigncn , ConfeilUr ordinaire en

notre Confeil >'Etat , & Préfidint de notre Académie Royale des Sciences , Nous
ayant fait: très-hurr.blemcnt expofer ,

que depuis qu'il tous a plû donner à no-
rredite Aeadêir.ie, par un Règlement nouveau , de nouvelles marques de notre af-

fection , elle s'eft appliquée avec plus de foin à cultiver les Sciences , qui fonr

l'objet de fes exercices ; enforte qu'outre les Ouvrages qu'elle a déjà donnez au
Public , elle feroit en état d'en produire encore d'autres , s'il Nous plailoit lui ac-

corder de nouvelles Lettres de Privihge , attendu que celles que Nous lui avons

accordées en datte du 6- Avril i 699 n'ayant poir.t de tems limité , ont été dé-

clarées nulles par un Arrêt de notre Cor.feil d'Etat du ij. Aoûc 17 1 5. Er défirant

donner au Sieur Expofanr toutes les facilitez & les moyens qui peuvtnt contri-

buera rendre utiles au Public les travaux de notredire Académe Royale des Scien-

ces , Nous avons permis & permettons par ces Préfentes à ladite Académie, de

faire imprimer , vendre ou débiter dans tous les lieux de notre obéifl'ance , par

tel Imprimeur qu'elle voudra choiirr , en telle forme , marge , caractère , & au-
tant de fois que bon lui femblera , toutes fes Recherches 0:1 Oèfer-u.tuons journa-
lières , & Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les S.Jfetnilées \

Comme auffi Us Ouvrages , Mémoires ouTraite\ de chacun des Particuliers

qui la compofer,t , & généralement tout ce que ladite Académie voudra faire pa-

ioîtte fous fon nom , après avoir fait examiner leldits Ouvrages, & jugé qu'ils

font dignes de l'irrpreffion ; & ce pendant le tems de quinze années confècutives,

à compter du jour de la datte deldites Prcfentes. Faifbns defenfes à toutes fortes

de perlbnncs de quelque qualité & condition qu'elles foier.t , d'en introduire d'im-

prellion étrangère dans aucun lieu de notre Royaume ; comme auffi à tous Im-
primeurs , Lib-aires & aurres , d'imprimer , faire imprimer , vendre , faire ven-
dre, dèbirer ni cortrefaire aucun defd'rs Ouvrages imprmez par l'Imprimeur

de ladite Académie ; en tout ni en pattic , par extrait , ou autrement , fans le con-

tentement par écrit de ladite Académie , ou de ceux qui auront droit d'eux : à

peine contre chacun des contrevenans de confifeation des Exemplaires contre-

faits au profit de (ondit Imprimeur : de trois raid; livres d'amende , dont un tiers

à i'Hôtcl-Dieude Paris , un tiers audit Imprimeur , & l'autre tiers au Dénon-
ciateur , & de tous dépens „ dommages & intérêts ; à condition que ces Préfentes

feront enregiftrées rout au long fur le Regiftre de la Communauté des Impri-

meurs S; Libraires de Paris ,& ce dans tro :

s mois de ce jour: que l'in premon
de chacun defdits Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, & cer

cn bon papier & en beaux caractères , conformément aux Réglemens de la Librai-

rie , & qu'avant de les expofer en vente , il en fera mis de chacun deux Exemplai-
res dans notre B'bliothéque publique , un dans celle de notre Château du Louvre,

& un dans celle de notre très-cher 8: féal Chevalier Chancelier de France le Sieur

Daguefleau ; le tout à peine de milité, des Prélentes. Du contenu defquelles vous
mandons & enjoignons de faire jouir ladite Académie , ou fes ayans caufe , plei-

semencêc paifiblement , (ans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou eragê-



ctenenr.Vou'onîqus la «opie defd.Préfentes qui fera imprimes au commeric'emetic'

ou à la fin defd. Ouvrages, foir tenue pour diument lignifiée, &qu'aux copies col-

lationnccs par l'un de nos amez & féaux Confcillers & Secrétaires, foi foit ajoutée

comme à l'original. Commandons au premier notre Huifiier ou Sergent de fai-

re pour l'exécution d'icelles tous actes requis & néceflaires , fans demander autre

permifTion , & nonobftant clameur de Haro , Charte Normande , & Lettres à ce

contraires. Car tel eft notre plaiiïr. Donné à Paris le 19 jour du mois de Juin, l'an

de grâce 1 7 17 , & de notre Règne le deuxième. Par le Roi en fon Confeil.

Signé, FOUQUET.

Il eft ordonné par l'EditduRoy du mois d'Août ir;S 6. & Arrêt de fon Con-
feil , que les Livres dont l'imprcflion fe permet par Privilège de Sa Majeftc , ne

pourront être vendus que par un Libraire ou Imprimeur.

Regiflré le préfent Privilège, enfemblelaCeJfion écrite ci-dipotis , furie Rf-

giflre IV. de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris ,p. Itf. N.

10J. conformément aux Réglemens , & notamment h ï'Arrêt du Confeil du 1 3

.

Août ïjoj.A Paris le }. Juillet 1717.

Signé , DelaUlne, Syndic.

Nous foufligné Préfiicnt de l'Académie Royale des Sciences , déclarons avoir

en tant que befoin cédé le préfent Privilège à ladite Académie ,
pour par elle & les

differens Académiciens qui la compofent , en jouir pendant le ttms &fuivanrlcs

conditions y portées, fait à Paris le 1. Juillet 1717. Signé , J.
P. B I G N O N,
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D'OBSERVER

EXACTEMENT SUR MER
LA HAUTEUR DES ASTRES.

Oculofque fub aftra tenebac.
Virg. Mar. Mnei. Lib V.

Ors qjt e lAcademie Royale des Sciences

propofe aux Sçavans de toutes les Nations

,

de déterminer quelle ej? la meilleure Méthode
d'ob/èrver les hauteurs fur Mer , par le Soleil

•Ç par les Etoiles , /bit par des infirumens déjà connus
,

Jiit par des infirumens de nouvelle invention , Elle montre

dans cette rencontre , comme dans toutes les autres, l'ex-

trême attention qu'elle a pour l'utilité publique , &c pour

la perfettion des Arts. Elle ne pouvoit pas choifir en effec

de matière plus importante, &: qui interrefsàt davantage

les Marins. Car réduits en Mer à ne pouvoir trouver que

la feule latitude , avec un peu de précifion , les Pilotes ne
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fçavent point trop ce qu'ils doivent penfer des inftrumens

dont ils fe fervent ; Se il ne paroît pas non plus que les

Hydrographes aient pris beaucoup de loin de les en inf-

truire. Heureufement rien n'eft plus propre à porter les

Sçavans à faire tous leurs efforts
,
pour tâcher de fupléer à

ce défaut
,
que l'invitation que fait aujourd'hui I'Acade.

mie. Je me fuis aufïï laiifé entraîner par l'efperance
,

peut-être , trop flateufe, de pouvoir mériter les luffrages

de cette célèbre Compagnie : mais je ne propoie mes
idées

,
qu'après les avoir examinées avec le dernier feru-

pule; &c qu'après avoir fait attention, que le Tribunal

devant lequel )'ofe parler , diftingue le vrai du faux, à fes

moindres caractères.

§• I.

On peut divifer en deux efpeces différentes , tous les

inftrumens qu'on peut emploïer fur Mer
,
pour obferver

la hauteur des Aftres. Les premiers, qui paroiffent être

d'un ufage beaucoup plus commode à terre , ont un fil à

plomb , ou bien ils prennent d'eux-mêmes
,
par leur pe-

fanteur , une fituation horifontale. Nous avons de ce nom-
bre le quart de cercle ordinaire des Aftronomes, l'aftro-

iabe , l'anneau aftronomique
y
l'Hémifphere nautique de

Michel Cognet , &c. Les autres inftrumens, comme le bâ-

ton aftronomique de Gemma , l'arbaleftrille , le quartier

Anglois , &c. font ceux qui ont befoin d'horifon &c qui

ne peuvent fervir qu'en Mer ; parce que TObfervateur eil

obligé, pour les ajufter, de prendre pour ligne horifon-

tale , le raïon vifuel tiré de fon œil à la féparation aparen-

te de la Mer &c du Ciel. C'eft de ces derniers inftrumens

dont on fe fert depuis allez long-tems dans la Marine

,

mais peut être s'eft on déterminé un peu trop-tôt en leur

faveur; car eft-il certain qu'on ne pourroit pas à l'aide

d'une bonne fufpeniîon , garantir les premiers des plus

grandes agitations du vaifleau ? Ce doute nous engage à

examiner principalement les inftrumens de la première
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efpece ; ceux qui prennent d'eux-mêmes leur fituation.

Nous ferons enfuite nôtre choix : Et afin de ne rien omet-
tre furie fujet dont il s'agit , nous ajouterons une féconde

Partie , dans laquelle nous patletons des corre&ions , donc

la hauteur a befoin.

PREMIERE PARTIE.

Examen des Inflrumens ,
qui font les plus proprespour

obferver en Mer la hauteur des Aftres.

CHAPITRE PREMIER.
Defcripiion des Inflrumens qui partent avec eux leur heri-

fon s & premièrement de I'^ftrolabe.

§• IL

SI on examinoit d'abord la manière de fufpendre les

Inftrumens de la première efpece , &: fi on trouvoic

qu'on ne le peut pas faire d'une manière aflez parfaite
,

on pourroit fe difpenfer de parler enfuite de ces fortes

d'Inftrumens. Mais comme nous nous propofons toujours

d'en dire quelques chofes , nous croïons qu'il eft plus à

propos de ne travailler à leur fuipenfion
,
qu'après que

nous aurons choifi celui qui eft le plus exaft ôc le plus

commode. Les Figures 1 , i
, 3,4 & y. repréfentent à peu

près tous ces Inftrumens dont on s'eft fervi , ou dont on

pourroit fe fervir dans la Marine. Le premier eft l'aftrola-

be des Pilotes , bien différent des trois aftrolabes des Af-

tronomes
,
qui ne font autre chofe que des Planifpheres

,

qu'on attribue à Ptoltméc, à Gemma, & à Royas. L'aftro- ï :,

ï-

Ai;
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labe des Marins eft un gros cercle de cuivre de 8 ou 9
pouces de diamètre , dont la circonférence eft partagée en
quatre parties égales par les deux diamètres KL& Hi ;&:

dont chaque partie eft divifée en 90 degrez. Il a de plus

une allidadeou règle mobile BDapliquée au centre C,
& qui porte à fes deux extremitez , deux pinnulcs B &: D.
Qnfufpend cet inftrumcnt par la boucle A -, Se dirigeant

enfuite l'allidade BD vers l'aftre,on trouve la hauteur

marquée en F ou en E.

§• III.

Il n'eft pas néceflaire d'expliquer comment on gradue
cet inftrument; mais il eft à propos de dire un mot
d'un défaut confidérable que nous avons remarqué dans

la conftruétion de tous ceux que nous avons vu. C'eft

qu'au lieu de placer les deux pinnules vers les deux extre-

mitez de l'allidade, en mettant entre elles le plus grand

éloignement qu'il eft poluble, les Pilotes les faifoient pla-

cer au contraire vers le centre à environ deux pouces de
diftance l'une de l'autre. Le Père Fournier qui autorife

cet ufage dans fon Hydrographie , veut qu'on s'y confor-

me , afin que le cencre de gravité de l'inftrument ne foit

point fujet à changer de place lorfqu'on fait tourner l'alli-

dade ; ou pour me fervir des propres termes de ce bon
Père, afin que l'allidade ou règle qui perte les pinnules

,

fait infinfible en quelque (îtuation quelle fait , au refpeèt du
poids de l'Inftrument Mais il eft certain qu'au lli - tôt que
l'allidade eft bien en équilibre , autour du centre C, on
peut la faire tourner , fans craindre que fon centre de gra-

vité change de place , ni que celui de tout l'inftrument en
change aufll. Il n'y a que le centre d'ofcillation qui ne ref-

te pas toujours dans le même endroit. Mais comme il eft

démontré que ce centre eft toujours fitué dans tous les

corps, fur la ligne droite qui paiTe par leur point de fuf-

peniion & par leur centre de gravité , ce centre ne doit

faire Amplement que monter ou defeendre un peu , le
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long du diamètre K L , lorfqu'on fait tourner l'allidade ;

& ainfi ce doit être précifemcnt la même chofe,que s'il

reftoit toujours dans le même endroit.

S- IV.

Pour nous, nous foupçonnerions que les Pilotes n'a-

prochoient ainfi les deux pinnules l'une de l'autre, qu'afin

d'avoir enfuite plus de facilité à diriger l'allidade vers

V r ftre. Mais ils ne remarquoient pas que cette facilité

portoit préjudice à l'exactitude Ils dirigeoient , il efl:

vrai, plus aifément l'allidade : mais ce n'étoit que parce

qn'ils fe contentoient de le faire avec moins de juftefle j

ou que parce qu'ils voïoient moins bien enfuite l'erreur

qu'ils pouvoient commettre. En effet fi dans uiï grand af-

trolabe, les deux pinnules font, par exemple, éloignées

l'une de l'autre de 16. pouces , on ne pourra pas en diri-

geant l'allidade fe tromper de 5 ou 4 minutes , fans qu'on

s'en aperçoive auffi-tôt : car le raïon de lumière qui paffe

à travers d'une des pinnules, au lieu de venir tomber
exactement fur le miiieu de l'autre , en tombera à un fixié-

meouà un feptiéme de ligne, &c cette petite quantité

commence à être fenfible. Mais ce ne feroit plus la même
chofe, fi on raprochoit les deux pinnules , &c qu'on les mk
à quatre ou cinq fois moins de diftance l'une de l'autre :

il efl: évident qu'il faudroit alors
,
que l'erreur fût quatre

ou cinq fois plus grande, pour qu'elle femanifeftàt auflî

fenfiblement. C'eft pourquoi il n'y a point de doute, qu'on

ne doive toujours mettre entre les pinnules , la plus grande

diftance qu'il efl: poflible.

De l'AnneAit Agronomique.

§. V.

. La féconde figure repréfente l'anneau aftronomique , f,v.

A iij
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qui cft un gros anneau de cuivre
,
qu'on fufpend par U

boucle A , comme l'aftrolabe ; mais qui a un petit trou en
B , par lequel on fait pafTerla lumière du Soleil; & cette

lumière venant fe projetter en D, dans la partie inté-

rieure de l'anneau , marque la hauteur de l'Aftre. Le pe-

tit trou B doit être éloigné du point de fufpenfion A , d'en-

viron 4y degrez ou de la huitième partie de la circonfé-

rence, afin que l'Inftrument puiffe fervir à obferver les

grandes & les petites hauteurs avec la même exactitude.

On voitauiliaiTez que la furface intérieure de la demie
circonférence GDH , qui eft fujette à recevoir les raions

de lumière, doit être divifée en 90 parties, pour tenir

lieu de degrez ; &: que ces parties doivent être fubdivifées

en d'autres plus petites, pour marquer les minutes.

§• VI.

Cette graduation de l'anneau aftronomique eft un pea
plus difficile à faire que celle de l'aftrolabe. Car le petic

trou B étant pris pour centre, on eft obligé de décrire le

quart de cercle FE, compris entre la ligne horifontale

BE &: la ligne verticaleBF;& après avoir divifé ce quart de
cercle en degrez , il faur tendre un fil ou bien tirer des li-

gnes droites du cenrre B à rous les points de divifion, 8C

ce font ces lignes qui déterminent les degrez furla demie
circonférence GDH de l'anneau. Tous les Auteurs qui

ont parlé de cet Inftrument
,
prefcrivent ordinairement

cette conftru&ion. Mais il ne paroît pas qu'ils aient fait

attention à toute la néceffité qu'il y a de la fuivre ; car ils

n'en ont point parlé. Cependant on rendroir prefque tou-

jours la graduation très-défeclueufe , fi fans fe donner la

peine de rracer le quart de cercle EDF , & de tirer toutes

les lignes BL, BN &c, on fe conten toit de divifer im-
médiatement la demie circonférence GDH en 90 par-

ties égales. Cette méthode reviendroit à l'autre , fi le demi
cercle GDH étoit géométriquement parfait ; mais elle
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s'en éloigneroit prefque toujours fenfiblement dans la pra-

tique, parce que l'anneau n'eft jamais rond dans la der-

nière rigueur.

§• VII.

. Pour voir évidemment ce que nous avançons ici, on
n'aqu a fupofer que l'arc GrD n'eft pas exactement cir-

culaire
, & qu'il s'éloigne en r de l'arc de cercle GKD de

la petite quantité >-K. Cette quantité peut aller fort aifé-

ment à un cinquième ou à un quart de ligne fans qu'on

s'en aperçoive : car ce n'eft pas ici la même chofe que
lorfqu'il s'agit d'un cercle tracé fur un plan. On peut véri-

fier fans aucune peine l'exactitude de ce dernier , en apli-

quant un compas à fon centre : mais on ne peut pas véri-

fier avec la même facilité la rondeur de la furface inté-

rieure de l'anneau ; parce qu'outre que cette furface pour-

xoit être exactement circulaire par Ces deux bords , &c ne
l'être pas par le milieu , il y a encore allez de difficulté à

déterminer fon centre. Mais fupofonsdonc qu'il s'en faut

la quantité r. K que Panneau ne foit exactement rond en
r : il eft évident que ce défaut n'empêchera pas qu'on ne
détermine

,
par exemple , exactement le point R du ijme

degré de hauteur, fi du point L qui marque le ijme de-

gré , fur le quart de cercle EDF , on tire la ligne droite

J-KB au point B. Mais il y autcit de l'erreur, fi pour

marquer leijme degré on prenoit fur la furface inre-

rieure de l'anneau , la moitié de l'arc GP qui répond à

30 degrez : car on trouveroit alors le point.r qui feroit fi-

tué furie fémi-diametreCK& qui diftereroit du point R,
du petit efpace rR ,

prefqu'égal à rK. Ainfi , fi rK étoit ef-

fectivement d'un cinquième ou d'un quart de ligne, rK
ieroit à peu près d'autant , &c cauferoitparconfequentune

erreur affez confidérable dans la graduation. C'eft ce qui

fnontre qu'on ne doit pas divifer l'anneau aftronomique
,

en fe contentant de faire par le moïen du compas tous fes

degrez égaux : mais qu'on doit emploïer le quart de cer=



8 Examen des Instrumens, &c.

cle E D F
,
pour trouver principalement les premières di-

vifionsversG & les dernières vers H. Au furplus l'anneau

aftronomique eft d'un ufage aftez commode , aufli-tôt que

le peu d'agitation du Vaifïcau laifFe la liberté de s'en fcr-

vir. Aufli raporte-t-on que feu M. de Chazelles l'em-

ploïoit avec beaucoup de fuccès dans fes voiages fur la

Méditerranée.

Defcription de quelques autres Infirumenspropojez, par dif-

fèreas Auteurs.

|§. VIII.

Outre les deux Inftrumens précedens dont on a fait un
long ufage dans la Marine , on en a propofé plufieurs au-

tres , aufquels on attribuoit quelques avantages particu-

liers. On a de ce nombre l'Hémifphere nautique de Mi-
chel Cognet , d'Anvers

,
qui prétendoit non-feulement ob-

ferver en Mer la hauteur du Soleil, mais qui vouloir aufli

que fon Inftrument fervît de Cadran , &c qu'il fit trouver

en même-tems la latitude de l'endroit où l'on eft. Le feul

nom d'Hémifphere fuffit pour donner une idée de la fi-

gure de cet Inftrument. On l'orientoit par le moïen d'une

Bouflble ; &c la hauteur du Soleil fe mefuroit fur un demi
cercle mobile qui fervoit d'azimuth ou de vertical , & qui

repréfentoit la moitié lupérieure d'un aftrolabe.

§,IX.

F'g- 5- On voit dans la Figure 3 le demi cercle de M. Meynier,

actuellement Profefleur Royal en Hydrographie au Ha-
vre de Grâce. Ce demi cercle fe fufpend par la boucle A ;

& le raïon du Soleil paflant par la pinnule C, qui répond
au centre, vient fe rendre en E dans la partie intérieure

de l'arc , &c fait connoître la hauteur comme dans l'an-

neau aftronomique. Cec inftrumenc peut être aufli d'ufage

la
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la nuit, pour obferver la hauteur des Etoiles : mais apa-

remment qu'on le fufpend dans un fens contraire, Se

qu'on vife à l'Etoile par la pinnule du centre 8c par une

autre pinnule fituée fur la circonférence. Nous ne con-

noiflons ce demi cercle que pour en avoir vu une defcrip-

tion rtès-fuccinte * : mais nous ne doutons point que fon

fçavant Auteur ne lui procure une fituation conftamment

horifontale , malgré le poid de la pinnule qui eft ficuée

fur la circonférence , &: qu'on eft obligé de faire monter

ou defcendre félon que les hauteurs font plus ou moins
grandes.

§. X.

La Figure 4 repréfente un quart de cercle , donc on Fi"-.

pourroic fe fervir de la même manière que du demi cer-

cle de M. Meunier ; mais qui ne feroit propre que pour

obferver la hauteur du Soleil. Onfufpendroit ce quart de

cercle par la boucle A , Se faifant paffer la lumière du So-

leil par le petit trou C , elle viendrait marquer en E la

hauteur. Enfin on voir dans la Figure y un autre quart de pi»,

cercle qui ne diffère du précédent qu'en ce qu'il ne prend

pas de lui - même fa fituation Se qu'il faut la lui donner

,

en plaçant horifontalement fon côté BC
,
par le moïen

d'un niveau à air HI qui y eft attaché. On peut apliquee

le niveau de la même façon à plufieurs autres inftrumens a
:

c'efteequifut propofé la première fois dans les aflem-

blées qui fe tenoient à Paris , chez le fameux M. 7 heve-

not , Se ce qu'on communiqua enfuite aux Académies de
Londres Se de Florence.

§• xi.

Au furplus, comme tous les Inftrumens qui portent

* Dans l'Hiftoire de l'Académie Royale des Sciences de l'année 1714. />*i£. 95.

i Voyez la quatrième partie dei voyages de M. Thevenot.

B
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leur horifon avec eux, fe raporcent aifément à ceux donc
nous venons de parler , il n'eft nullement befoin de nous

répandre dans déplus longues defcripcions , ni de mul-
tiplier davantage nos Figures. Nous ne faifons point men-
tion ici du quart de cercle des Aftronomes; parce qu'il

paroît aflez que cec Inftrument ,
qui eft très-exact à ter-

re , le feroit très-peu fur un Vaiffeau , à caufc de la dou-
ble agitation à laquelle il feroit fujet; fçavoir à fon agita-

tion propre, & à celle de fon fil à plomb. 11 n'en eft pas

de même de la plupart des Inftrumens dont on vient de
parler ; car ils ne font expofez qu'à leurs feuls &c propres

balancemens, Se ils font donc par cette raifon beaucoup
plus commodes pour la Mer. On ne gagneroit rien aufli

de fubflituer à la place du fil à plomb, une règle chargée

d'un poid par fon extrémité d'enbas : car outre qu
v
elle

feroit expofée à la même agitation , elle donneront encore,

beaucoup plus de prife au choc du vent. Ainfi dans le

deflein où nous fommes de marquer quels font les Inftru-

mens qu'on doit préférer fur Mer , nous n'avons qu'à exa-

miner Amplement ceux que nous avons repréfentez dans

nos cinq premières Figures.

CHAPITRE IL

Du d-eix qu'on doitfaire entre les Injlrumens décrits dans

le Chapitre frecèdent.

§. X 1 1.

IL femble d'abord que quelques-uns de ces Inftrumens

font préférables aux autres
,
parce qu'ils peuvent fervir

la nuit pour prendre hauteur aux Etoiles. Mais pour peu

qu'on y faite attention , on reconnoît qu'il n'y en a aucun

de cette efpece
,
qui foit propre à cette observation , &c

qui aie à cet égard un avantage bien réel fur les autres.
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Qu'on fe ferve de l'aftrolabe ou du demi cercle de la Fi-

gure j en le changeant de difpolition, il faudra pourob-

iérver la hauteur d'une Etoile , la regarder par deux pin-

nules j mais comme la première de ces pinnules ne, fera

percée que d'un très- pecit trou , il fera extrêmement diffi-

cile de vifer exactement à l'Etoile , pendant que l'Inftru-

ment d'un côté & l'Obfervateur de l'autre , feront toujours

expofez à quelque mouvement. Pour fe convaincre de ce

que nous difons ici , on n'a qu'à tâcher de prendre à terre

la hauteur de quelque Etoile avec l'aftrolabe , ou avec

quelqu'autre Infiniment fufpendu de la même manière :

on verra combien on ell incommodé par les plus petits

balancemens que le vent imprime à l'afltolabe. L'Etoile

fera difficile à faifir ; on perdra du tems à diriger la règle

mobile; Se l'Inftmment une fois agité par le vent ou par

la main de l'Obfervateur , ne reprendra pas enfuite tout

d'un coup fa (ituation verticale. Voilà déjà bien des diffi-

cultez : mais on en trouvera encore de bien plus confidé-

rables,fur un Vaifléau : car l'agitation de l'Inftrument

fera entretenue &c continuée par le mouvement qu'a tou-

jours le Navire , &c le Pilote fera obligé en même - tems

,

pour fe foutenir, de s'apuïer alternativement fur l'une

& l'autre jambe , de s'incliner de part &c d'autre , & de
prendre je ne fçai combien de différentes poltures. 11 n'eft

pas poffible d'exprimer toutes ces fituations : mais il ell

toujours évident qu'elles ne permettront point de regarder

parles pinnules, ni d'apliquer l'œil à l'allidade. Il faut en

un mot , pour qu'un Pilote puifleobferver en Mer la hau-

teur des Etoiles
,
qu'il ôte à fon Infiniment la liberté de

fe mouvoir &c qu'il l'affujetiffe contre fon œil ,de manière

qu'il ne foit fujet à aucune autre agitation qu'à celle qu'il

reçoit lui-même du Vaiffeau. Mais il faudroit pour cela

quel'Inflrumenteût raportà l'arbaleftrille ou au quartier

Anglois : car , comme il ne prendroit plus de lui-même fa

fituation horifontale, le Pilote feroit obligé
,
pour la lui

donner, de fe fervir de l'horifon fenfible ou vifuel.

Bij
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§. XIII.

Il faut remarquer que ceci eft conforme à ce que pen-

fent les gens du Métier fur ce fujet. Car le Père Foitrnier ,

par exemple
,
qui avoir une longue expérience de la Mer,

& dont l'autorité -doit être par confequent d'un très-grand

poid dans un pareil fait , infirme ( pag. 570. ) de fon Hy-

drographie
,
qu'on ne peut point fe fcrvir de l'aftrolabe,

pour obferver la hauteur des Etoiles. Il eft vrai qu'on

n'avoit point encore réuffi de fon tems à diminuer l'a-

gitation de rinftrument , en le fufpendant d'une manière

particulière. Mais on peut afTurer que quelque parfaite

que foit la fufpenfion qu'on inventera , rinftrument fera

toujours fujet à quelques balancemens ,&£ à quelques fe-

couffes irrégulieres
,
qui ne s'accorderont point avec cel-

les de l'Obfervateur : & il eft clair qu'il n'en faut pas da-

vantage pour empêcher d'apliquer l'œil à une pinnulefort

étroite , &c de vifer à un objet tel qu'une Etoile.

§. XIV.

Cela fupofé, on ne doit confiderer les Inftrtimens qui

portent leur horifon avec eux, que dans lefimple ufage

qu'on en peut faire pour obferver la hauteur du Soleil ,

6c on n'a donc ici Amplement qu'à examiner lefquels font

les plus propres pour cette obfervation. Il faut choifir

d'abord ceux qui ont de plus grands degrez : car on fçait

que c'eft de cette grandeur que dépend principalement

l'exaftitude des opérations. Elle en dépend même de deux

manières; parce que, i
9

. Le Fabricateur commet moins

d'erreur en conftruifant rinftrument ; &C parce que, 2*.

L'Obfervateur en commet auffi moins lorfqu'il s'en fert.

Il eft certain que quelque foin qu'aporte un Ouvrier lorf-

qu'il place lespinnules, &c lorfqu'il fait les divifions des

degrez, il peut toujours fe tromper de quelques petites
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quantitez ; au moins de celles qui fe refufent à nos re-

gards. Or ces petites erreurs deviennent moins confidéra-

bles à mefure que les degrez de l'Inftrumcnt font plus

grands. Si, par exemple , ces erreurs font de la dixième

partie d'une ligne, elles ne produiront qu'une minute

dans un certain Infiniment: au lieu qu'elles en produi-

roient trois ou quatre dans un autre dont les degrez fe-

roient trois ou quatre fois plus petits Ce fera auffi la

même chofe pour l'Obfervateur; il croira que l'allidade

fe trouvera précifement fur une certaine divifion, ou que

le raïon de l'Aflre viendra s'y rendre exactement : mais il

s'en manquera toujours quelque chofe; Se cette erreur fe

trouvera d'un plus grand nombre de minutes fi les degrez

font plus petics. Voilà ce qui oblige de choifir les Inftru-

mens donc les degrez ont le plus d'étendue : mais on a

auffi quelqu'autre ehofe à confiderer. Il efl certain que
tout le refte étant égal , on doit préférer les Inflrumens

qui fe placent d'eux-mêmes ; ceux qui n'ont point d'alli-

dade ou de règle mobile ; ceux qui n'obligent point l'Ob-

fervateur à partager fon attention ; ceux enfin qui font

d'une figure moins embarafîante.

§.xv.

Mais il fuffir. de confiderer les ïnflrumens que nous ve-

nons de décrire
,
pour reconnoître que l'anneau aflrono-

mique& le quart de cercle de la Figure 4 font les feuls

qui ont à peu près tous ces avantages. On voit d'abord

que les degrez de l'anneau font beaucoup plus grands

que ceux de l'aflrolabe & que ceux du demi cercle de la

Figure 3; &c cette grandeur des degrez nous promet donc
déjaune plus grande exactitude. Mais une autre raifon

nous engage^ encore à préférer en particulier l'anneau à

l'aflrolabe : c'eft qu'il fuffit de tourner le côté de l'anneau

vers le Soleil
,
pour que la hauteur fe trouve marquée

comme d'elle-même en D fur la furface intérieure : au
Biij



14 Examen des Instrumens, é-c

lieu qu'après avoir fait la même chofe à l'aftrolabe , il

faut encore toucher bien des fois à fa règle mobile

,

avant de pouvoir la diriger exa&emenc vers le Soleil ; &:

on a quelquefois beaucoup de peine à réuffir. L'Hémif-
phere naucique de Michel Cognet eft fujette à plusieurs

défauts , qu'on pourroit peut-êcre venir à bouc de corri-

ger .- mais ce même inconvénient lui refteroit toujours ;

& on peut reprocher aufh quelque chofe de femblable

au quart de cercle de la Figure y propofé chez M. Theve-

not. S'il eft difficile en effet d'ajufter la règle mobile de
l'aftrolabe , il doit l'être encore incomparablement da-

vantage , & on peut même dire qu'il doit être impoffi-

ble de mettre fur un Navire le niveau HI , dans une fi-

tuation exactement horifontale, &: de l'entretenir pen-

dant quelque tems
,
précifement dans le même étac.

D'ailleurs on eft obligé de regarder en deux endroits à la

fois lorfqu'on fe fert de ce dernier inftrument : on eft

obligé de prendre garde a. la fituation du niveau , & de

confiderer en même-tems le point où fe termine le raïon

de lumière ; & ainfi il faudroic toujours deux perfonnes

pour obferver la hauteur.

§. XVI.

Mais ne pourroit-on pas imaginer quelqu'autre Inftru-

ment qui n'eût point befoin dhorifon
, &c qui fùc encore

plus parfait que l'anneau aftronomique ou que le quart de

cercle de la Figure 4? On voit allez que cela n'eft pas pof-

fible : car dans une opération auffi (impie que celle de

prendre hauteur, on ne doit emploïer que des Inftru-

mens très-fiinples ; &c de pareils Inftrumens ont dû s'offrir

les premiers &c comme d'eux-mêmes à l'elprit. Ainfi, s'il

eft très-facile d'en imaginer encore de nouveaux , il n'y a

cependant aucun lieu de croire qu'on puifle en inventer

de préférables : ou bien ils ne repréfenteroient pas fi na-

turellement la partie du Ciel qu'on veut mefurerj ou
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bien ils ne feroient pas fi faciles à ajufter; ou bien leurs

degrez ne feroient pas fi grands à proportion. C'eft aufli

ce que l'expérience juftirie en quelque manière ; puifque

dans le genre des Inftrumens dont il s'agit ici, nous ne

voïons pas que ceux qu'on a propofez depuis un certain

tems, comme, par exemple, le quart de cercle de la Figure

y l'emporte le moins du monde fur ceux * qui furent mis

en ufage il y a trois fiecles
,
par les premiers Inftituteurs

de la nouvelle Navigation.

§. XVII.
.

Ainfi il ne refteroit plus qu'à choifir entre l'anneau af-

tronomique &c le quart de cercle de la Figure 4. Mais
ces deux Inftrumens font allez égaux : car s'il eft un peu
plus facile de bien graduer le dernier , il paroît aufïi qu'il

cft un peu plus aifé de bien fufpendre l'autte. Cette der-

nière confidération fait que nous nous déterminons en fa-

veur de l'anneau. Il s'agit à préfent d'examiner s'il eft

pofïible de lui donner effectivement une fufpenfion alTez

parfaite ; car cela eft encore nécefïaire pour qu'on puifle

s'en ferviren Mer avec fuccès, Se qu'on ne foitpas obli-

gé de revenir aux Inftrumens qui font actuellement en
ufage. C'eft ce que nous allons voir dans le Chapitre
fuivant.

* Les Portugais imaginèrent l'AftroIabe , & commencèrent à s'en fcrviifous le

Règne de Jean 1 1.
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CHAPITRE III.

De la fufpenjîon de l'Anneau Agronomique , & des Autres

Injlrumens dont on peutjejèrvir pour obfervet

la hauteur des Ajlres.

§.XVIII.

IL n'eft difficile de fufpendre les Inftrumcns de la pre-

mière efpece
,
qu'à caufe des feeouffes aufquelles le

Vaiffeau eft fujet. 11 en reçoic dans le fens horifontal Se

dans le vertical : &: comme ces feeouffes font produites

par l'agitation de la Mer , &c par le choc continuel des

vagues , il n'eft pas poffible de les arrêter entièrement ;

tout ce qu'on peut faire c'eft de les rendre moins violen-

tes. On doit efperer qu'on y réiiffira mieux maintenanc

qu'on a des régies plus sûres pour mater les Vaiffeaux.

Les trois pièces fur ce fujet qui viennent de paroître par

les foins de l'Académie , ne peuvent pas manquer de ren-

fermer beaucoup d'inventions très-utiles. Mais quelque

chofe qu'on fade, nous ofons cependant affurer qu'on ne

pourra jamais détruire toute l'agitation du Vaiffeau. Il ne

dépend pas de Tadreffe des hommes , d'empêcher qu'une

vague qui vient choquer le Navire par la proue, ne l'ar-

rête toujours un peu en lui caufant une fecouffe vers l'ar-

riére ; ni qu'une vague qui le choque par la poupe , ne lui

imprime auffi quelques nouveaux degrez de vitefle en le

pouffant vers l'avant. Outre cela le Vaiffeau fera toujours

fujet à des feeouffes dans le fens vertical -, puifqu'en même-
tems que les vagues le pouffent horifontalement , elles le

pouffent auffi toujours en haut , à caufe de l'inclination de
fa proiïe & de fes flancs : ainfi il doit s'élever avec force ,

& retomber enfuite par fa pefanteur lorfquc le choq de

la vague eft accompli. Ce font ces dernières feeouffes

que
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que l'Auteur de la première des Pièces qu'on vient de ci-

ter a bien vu qu'il ne pouvoir pas empêcher -, mais qu'il a

tâché de rendre moins irrégulieres & moins dangereufes
,

en faifant en forte que le Navire confervât toujours fa fi-

tuation horifontale lorfqu'il fort de l'eau , &: lorfqu'il s'y

enfonce.

Remarquesfur les différentesfufpenfens qu'on a proptfées

jujques ici.

§. XIX.

Il n'eft pas néceflaire d'un plus long examen des mou-

vemens du Vaifleau ,
pour fe mettre en état de mieux

juger de la bonté de toutes les fufpenfions qu'on a propo-

ses jufques ici. On a voulu fe fervir de genoux, de ref

forts à boudin, de manches de cuir , capables d'extenfion

& de compreflion, &c. Mais il femble qu'on n'a toujours

eu en vue que de remédier aux fecoufles qui fe font dans

le fens vertical ; quoique ce ne foient pas celles-là qui al-

tèrent le plus la fituarion des Inftrumens. 11 eft vrai que fi

elles les furprennent lorfqu'ils font déjà inclinez , elles

peuvent faire augmenter leurinclinaifon : mais générale-

ment parlant , ce font les fecoufles qui fe font dans le fens

horifontal qui produifent Le mal , &t qui caufent les ba-

lancemens ,
qu'il feroit important d'empêcher. Repré-

fentons-nous un Pendule, un poid fufpendu à l'extrémi-

té d'un fil : ce pendule demeurera exa&ement vertical

tant que le Navire finglera avec un mouvement parfaite-

ment uniforme : mais il commencera à faire des vibra-

tions, aufll-tôt que la vitefTe dufillage fouffrira quelque

changement -, parce que le mouvement du poid ne s'ac-

cordera plus avec celui du point de fufpenfion. Si une va-

gue
,
par exemple, en choquant la proiie, fait diminuer

tour à coup la viteffe du Navire d'une certaine quantité ;

le poid ira enfuite plus vite que le point de fufpenfion de

C
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cette même quantité: & ainfi il avancera vers l'avant, en
décrivant un arc de cercle par raport au Navire

,
jufqua

ce qu'il ait perdu en montant toute fa viteffe relative.

Mais lorfqu'il l'aura perdue , il retournera en arrière par
fa pefanteqr ; il fera donc plufieurs vibrations de part Se

d'autre , & comme l'agitation de la Mer eft continuelle,

ces vibrations ne cefferont prefque jamais. Or la même
chofe doit arriver auffi aux Inftrumens propres à prendre

hauteur : car ce ne font toujours que des efpeccs de pen-

dules , malgré tous les refforts &c tous les genoux aufquels

ils font attachez. Supofé qu'on fufpende
,
par exemple

,

l'Inftrument à des refforts AX & ÀZ ( Fig. t.) ces ref-

forts obéiront un peu lorfque l'Inltrument tendra à avan-
cer d'un certain côté : mais le bas de l'Inftrument avance-
ra cependant toujours avec beaucoup plus de facilité que
le haut.

§.xx.

Il peut venir en penfée de fufpendre l'Inftrument d'une

manière toute différente ; de le pofer fur un morceau de
bois ou fur quelqu'autre corps léger , &c de le faire noter

fur une liqueur. Mais lorfqu'après le choc d'une nouvelle

vague , l'Inltrument avancera avec une viteffe différente

de celle du Vaiffeau,il trouvera toujours de la difficulté à

fendre la liqueur qui le fuporte; & ainfi fa partie fupé-

rieure avancera plus promptement que l'inférieure , &c il

fera par conféquent encore fujet à s'incliner , &: à faire des

balancemens. Lorfqu'on fufpend l'Inftrument avec des

refforts , ces refforts après qu'ils fe font comprimez ten-

dent avec force à reprendre leur premier état, &C ils font

des vibrations qui doivent contribuer à rendre irrégulie-

res celles de l'Inftrument. Ce n'eft pas ici la même cho-

fe : car après que la liqueur a cédé au mouvement de

l'Inftrument , elle ne le repouffe point en arrière avec la

même force qu'un re (Tort, qui en fe reftituant eft fujet à

un retour. C'eft pourquoi cette dernière fufpenfion eft
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préférable à la première : mais cependant elle doit être

encore toujours très - défe&ueufe -, puifqne pendant que

le haut de l'Inftrument peut avancer avec fa première vi-

refle , le bas n'a pas la même liberté à caufe de la réfiftaa-

ce de la liqueur.

§. XXI.

En un mot , tant que l'Inftrument fera fufpendu pat

un point différent de fon centre de gravité, il fera fujec

à s'incliner Se à faire des balancemens ; parce qu'une de

fes extrémitez recevra par l'er.tremife des reflbrts ou de

la liqueur les fecoufles du Navire, au lieu que l'autre ne

les recevra pas avec la même facilité , & qu'elle avance-

ra toujours pendant quelque tems avec la première vitef-

fc. Ainfi pour rendre la fufpenfion entièrement parfaite ,

il faudrait pouvoir foutenir l'Inftrument par fon centre

de gravité même : alors une partie ne pourroit point

avancer fans l'autre , Se comme le Vaifleau commimique-
roit enfuite Ces agitations à toutes les parties de l'Inftru-

ment à la fois , il ne tendroit point à lui faire perdre fa fi-

tuation verticale. Mais ne tomberoit-on pas aufli dans

un autre inconvénient? Car on fçait qu'un corps fufpen-

du par fon centre de gravité n'affecte de lui-même aucu-

ne fituation particulière , &: qu'il demeure aufli - bien

dans un état que dans un autre -, de forte qu'il ne peut fe

trouver enfuite de niveau
,
que par hazard. Il faudrait

donc pouvoir réunir ces deux conditions
,
qui paroiflenc

néanmoins incompatibles : que l'inftrument ,i
Q

. Fût fuf-

pendu pat fon centre de gravité, & que, 2.". 11 afteclât

toujours de prendre une certaine firuation. Il faudroit

qu'il fut fufpendu par fon centre de gravité; afin que les

fecoufles du Navire ne lui caufaflent point de balance-

mens : & il faudroit qu'il affectât toujours un certain état;

afin qu'il pût toujours fe trouver de niveau , & nous tenir

continuellement lieu d'Horifon.

Ci)
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Manière defeutenir l'In/lrument par fon centre de gravité ,

& défaire cependant enforte quil ajfette teujeurs de

pendre une certainefituation.

§.xxn.

Si ces deux conditions ne font pas incompatibles , il

n'y a félon toutes les aparences qu'un feul moïen de les

concilier. C'eft de faire floter rinftrument fur une li-

queur , comme dans le §. 10 : Mais en faifant enforte

que le centre de gravité du tout , de rinftrument &: du
corps qui le fuporte, fe trouve dans le milieu de la partie

fumergée. C'eft- à-dire ,. que fi SQRT ( Fig. 6.) eft la

furface d'une certaine quantité d'eau ou d'huile , conte-

nue dans un grand vafe , & que l'anneau aftronomique A
BC foit foutenu par le corps cilindrique & plat DEGF,
qui flote dans le vafe , il faut que ce corps DEGF foit

tellement chargé
,
que le centre de gravité V du tout

,

fe trouve enfoncé dans la liqueur Se fitué ptécifement au
milieu de la partie fumergée QRGF. 11 eft certain que

l'Inftrument affeétera enfuite une fituation confiante : car

le corps DEGF tendra toujours à fe mettre de niveau
, &

il s'y metroit quand même le centre de gravité V feroit

beaucoup plus élevé. D'un autre côté rinftrument &: le

corps DEGF feront comme fufpendus par leur centre de
gravité V : carl'Hydroftatique nous aprend que la force

de la liqueur qui les foutiendra , en pouffant de bas en
haut, agira comme fi elle étoit réunie , dans le centre de
gravité de l'efpace QRGF qu'occupe la partie fumergée.

Si l'Inftrument tend auffi à avancer de côté ou d'autre,

la direction de la réfiftance de la liqueur paffera par le

centre de gravité V ; &c ainfi cette réfiftance s'opofera au
mouvement de toutes les parties de l'Inftrument en mê-
me-tems , & elle ne le fera par confequent point incliner.

Voilà ce qui montre que nôtre fufpenfion fatisferoit éga-
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lcment aux deux conditions qu'il s'agiflbit de remplir. r>'g- <•

§. XXIII.

Pour rendre ceci encore plus fenfible, fupofons pour

un moment
,
que le corps DEFG s'incline de la plus pe-

tice quantité. La force avec laquelle la liqueur le pouiTera

en haur, ne fe réunira plus dans le centre de gravité V,
mais dans le centre de gravité de la partie qui fera alors

fumergée ; &: cette force agiflant de bas en haut fur une

direction qui ne paflera plus par le centre de gravité V ,

& qui fera fituée par raport à ce centre du côté de l'incli-

naifon, travaillera à rétablir la fituation horifontale. Il eft

vrai que lorfque le corps DEFG eft de niveau, la force

relative qui l'entretient dans cette fituation eft nulle ou

infiniment petite: mais il fuffit que cette force foit tou-

jours prête à agir en cas d'inclinafion , & qu'elle augmen-

te lorfque l'inclinaifon eft plus grande. C'eft en effet pré-

cifement de la même manière que les Pendules confer-

vent leur fituation verticale : car la force relative qui les

retient dans le même état, lorfqu'ils font fituez verticale-

ment eft nulle ou infiniment petite; mais comme cette

force augmente à mefure que le poid s'éloigne de la ligne

verticale, elle l'oblige toujours d'y revenir. Toute la dif-

férence qu'il y a , c'eft que le pendule ne peut pas confer-

ver fa fituation verticale dans un Navire; parce que com-
me on l'a déjà aflez dit , fon poid n'eft pas difpofé à fui-

vre fur le champ tous les mouvemens du point de fufpen-

fion. Au lieu que les fecouftes du Vaiflèau ne doivent

pas altérer de la même manière la fituation de notre Inf-

trument ; parce qu'elles doivent fe communiquer d'abord

à fon centre de gravité
,
par l'entremife de la liqueur , &

quelles doivent tendre à faire avancer toutes fes parties

*n même- tems.

C iij
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§. XXIV.

Fîg- 6- Pour faire maintenant enforte que le centre de gravi-

té V de rinftrument ABC & du corps DEGF , fe trouve

effectivement au milieu de la partie fumergée QRGF;
on fupoferaque ce corps DEGF eft creux comme une
boëte ou que c'en eft même une ; &: que lorfqu'elle eft

tout-à-fait vuide & qu'elle n'eft chargée que du poid de
rinftrument ABC, elle n'enfonce dans la liqueur que
jufqu a la ligne KL. Nous nommerons e la quantité ver-

ticale FK ou GL de cet enfoncement; &c nous défigne-

rons par la lettre a la hauteurH I du centre de gravité

commun H de cette boëte DEGF &c de rinftrument. Si

nous voulons enfuice nous fervir d'une plaque de plomb
ou de quelqu'autre métailNOGF, pour charger la boëte

& pour faire defeendre le centre de gravité de H en V ;

nous nommerons z, 1 epaifleur NF ou OG de cette pla-

que , & nous exprimerons par les letres p & cj le raport

qu'il y a entre les pefanteurs fpécifiques du plomb &c de la

liqueur dont nous nous fervirons pour foutenir notre Inf-

trument. Cela fupofé lorfqu'on mectra la plaque de mécail

dans le fond delà boëte DEGF, l'enfoncement augmen-

tera de la quantité KQ_ou LR qui fera égale à —. La

boëte lorfqu'elle eft vuide n'enfonce que jufqu a la ligne

KL ; mais aulîi-tôt que fon poid deviendra plus grand
,

elle enfoncera davantage &: elle ne s'arrêcera que lorf-

qu'elle occupera la place d'un nouveau volume de liqueur

qui foit précifement du même poid que la charge qu'on
lui aura ajoutée. Or z étant l'épailTeur FN ou GO de la

plaque de métail , Se p Scq defignant îé taport des pefan-

teurs fpécifiques de cemétail &: de la liqueur, il eft évi-

dent que f— doit marquer ici l'épailTeur du volume de
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liqueur qui eft de même poid que la plaque NOGF. rig. e.

Ainfi *-Z défigne l'enfoncement KQjou LR
,
produit par

la pefanteur de cette plaque : & comme la boëte DEGF
enfonçoit déjà de la quantité FK ou GL=f , nous au»

rons e -* tl pour l'enfoncement total.

§. XXV.

Mais en même-tems que la plaque de métail NOGF
fait que la boëce enfonce d'une plus grande quantité,

elle fait auffi que le centre de gravité H du tout change
de place Se qu'il fe trouve plus bas. Pour découvrir le

point V où il fe trouve enfuite , on n'a qu'à faire attention

que le centre de gravité commun de I'inftrument & de la

boëte étant en H , & que celui de la plaque étant en S
au milieu de fon épaifleurlP ; le centre de gravité V du
tout, doit partager la diftance HS,en raifon récipro-

que de la pefanteur de la plaque , &: de la pefanteur de
i'inftrument Se de la boëte : c'eft-à-dire, que VS doit être

à VH , comme le poid de I'inftrument Se de la boëte

joints enfemble , eft au poid de la plaque NOGF : Se il

fuitde-là componenda que HS eftà VH , comme la pe-

fanteur du tout, de I'inftrument, de la boëte Se de la

plaque, eft à la pefanteur particulière de la plaque. Mais
la boëte étant cilindrique ,les enfoncemens font propor-

tionels aux pefanteurs qui les produifent, Se ainfi nous pou-

vons mettre à la place de la pefanteur totale , l'enfocce-

ment total FQou GR = t +- i-r , & à la place de la pe-

fanteur particulière de la pi aque , l'enfoncement KQ^ ou

LR = P-A que caufe fa pefanteur. On aura donc cette

analogie -, HS = HI — SI=4— f« \ VH H e -*-
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'8-
tS- I £f : Se fi après avoir déduit de cette analogie , la

? i
r

apr. pz>

valeur J ildeVH, on lote de IH= 4, il vien-*

p*-
ne

<Jra il
,
pour la quantité requife IV , dont le cen-

U

tre de gravité V eft élevé au-deffus du fond de la boëte.

Mais puifque cette quantité doit être égale à la moitié

de FQjju de GR ( =e * *—
) ,

pour que le centre de

gravité V réponde au milieu de la partie fumergée

FQ.RG , nous aurons l'équation du fécond degré

ae-t- p* z

'•

jî = i g •+ ^ qui nous fournit la formule z. =

-eP<,->-<,V.aeXp*-pq + e^ formule exprime

en grandeurs entièrement connues l'épaifTeur z, qu'on
• doit donner à la pièce de métail NOGF.

§. XXVI.
On voit allez fans qu'il foit néceffaire que nous le di-

fions, qu'on ne fe fervira delà formule précédenre, qu'après

qu'on aura déjà conftruit l'inftrument ABC & la boëtc

DEGF. On jugera par le poid qu'ils auront enfemble Se

par la pefanteur fpécifique de la liqueur ,de la quantité

FK ou GL=^ dont la boëte doit d'abord enfoncer : ou
bien pour trouver cette quantité d'une manière plus (im-

pie , on la cherchera par l'expérience , en faifant floter

.l'inftrument fur la liqueur. 11 fera aufli plus commode Se

plus
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pîusexatt de déterminer le centre de gravité H par l'ex-

périence
,
que de le chercher par le calcul , fur les di-

menfions del'infl:rument&: de la boëce. Enfin on connoî-

tra aufli toujours le rapport de p Se de q , des pefanteurs

spécifiques du métail dont on formera la plaque NOGF
,

& de la liqueur dont on fe fervira pour faire floter l'inftru-

ment. Ainfi rien n'empêchera d'employer la formule 2.=

— etg-*-<iY i*e x yi — pq-t- e -pi pour découvrir l'épaifTeur
?~- —M

que doit avoir la plaque.

§. XXVII.

Au furplus il faudra faire l'Inftrument plus ou moins Fi
S- 6 --

grand, félon qu'on voudra obferver les hauteurs avec
plus ou moins d'exaditude : mais il luffiroit peut-être de
lui donner toujours 17 ou 18 pouces de diamètre , Se d'en

donner 14 a la boëte cilindrique DG , avec 8 de hauteur.

Supofé qu'on fit cette boëte d'étain Se qu'on lui donnât
effectivement les dimensions que nous difons , avec une
ligne d'épatifeur à fon pourtour &: à Ces deux fonds, elle

peferoit environ 37 livres, aufquelles on pourroit ajouter

encore 7 livres pour le poid de l'Inftrument. Ce feroit on
tout 44 livres : cette pefanteur feroit enfoncer la boëte

dans l'eau de Mer d'environ ij pouces, Se le centre de

gravité commun H de la boëte Se de l'Inftrument , feroit

élevé au-deflus du fond FG de 6 | pouces. Ainfi il fau-

drait introduire 6 ^ ,& 2 f, à la .place de<»,&de<?, dans

nôtre formule ; &: fi on fe déterminoit à faire aufli la pla-

que NG d'étain, il n'y ï.uroit qu'à mettre 43 Se 6 à la pla-

ce dep Se de cj-, parce que les pefanteurs fpécifiques de

l'étain Se de l'eau de Mer, font à très-peu de chofe près

comme 43 eft à 6. C'eft de cette forte que j'ai trouvé que

la plaque NOGF doit avoir un peu plus de j
* lignes d'é-

paifTeur : & il eft facile de voir enfuitc qu'elle doit avoit

D
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prefque toi pouces cubiques de folidicé , & qu'elle doit

pefer environ 60 livres y onces , à proportion du pied cu-

bique qui pefe jiô livres z onces. 11 fera facile fur ces-

melures de donner à la plaque fa jufte grandeur : mais
comme il peut cependant fc gliffer toujours quelques er-
reurs, &c que d'ailleurs nous avons auffi négligé quelque
chofc, afin de rendre notre folution plus fimple, il fera à:

propos de faire la plaque un peu plus pefante , afin que le

centre de gravité le trouve un peu trop bas ; Se l'on apli-

quera au haut de l'Inftrument un petit poid Z , comme% 7- on le voit dans la Figure 7, qu'on fera monter ou defeen-
dre le long de lavis PQ_, jufqu'à ce qu'on reconnoiffe par

la fiabilité de l'Inftrument
,
que le centre de gravité eft

dans fa véritable place. On a représenté dans la Figure 7
la machine entière : RO elt le vafe qui contient la liqueur

& qui eft foutenu comme les bouffe-les de Mer ; & DE eft

la boëte cilindrique^jui flote fur la liqueur, & qui porte

l'anneau aftronomique ABC. On voit bien que nous n'a-

vons pas pu marquer dans cette Figure la plaque d'étain

qui doit être dans le fond de la boëte ; n'y repréfenter des

reflbrts qu'on doit mettre au tour du vafe RO par dedans

,

pour obliger la boëte DE à demeurer toujours à peu près

dans le milieu :-mais deux de ces reffbrts paroiffent en Z
r,

S' e - &en Y dans la Figure 6 ; & il eft clair qu'ils doivent ré-

pondre au milieu de la partie fumergée delà boëte s afin

que la direction de leur effort, lorfqu'ils agiflent, paffe

toujours précifément pat le centre de gravité V.

Remarques fur Ufufpenjiw précédente.

§. XXVIII.

Enfin on néglige de raporter ici différentes autres pré-

cautions
,
parce qu'elles font affez faciles à imaginer , &

qu'on craint aufïi defe trop étendre. 11 eft, par exemple
,

évident qu'au lieu de foutenir le vafe RO [Fig.7.) com-
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me les bouflbles de Mer ou comme les lampes de Cardan

,

on pourroit le faire floter dans un autre vafe , en faifanc

enforce que fon centre de gravité &c de toute fa charge fe

trouvât au milieu delà partie fumergée. Il eft clair qu'il

faut auffi choifir l'endroit du Vaifleau où il y a le moins
de mouvement : cet endroit fe trouve vers le centre de gra-

vité du Navire ; ou plutôt vers le centre de gravité de la

coupe horifontale de la carène faite à fleur d'eau , com-
me on pourroit le démontrer aflez aifément. Avec toutes

ces attentions on rendroit la machine aflez parfaite : mais
on eft cependant obligé d'avouer qu'elle fera encore tou-

jours fujette à faire quelques balancemens. Elle con ferve-
roit fa fituation verticale fi la furface de la liqueur ref-

toit continuellement de niveau : mais comme cette furfa-

ce fe trouvera fouvent inclinée , à caufe de l'agitation du
Navire ; l'Inftrument fera aufli toujours un peu expofé à
,perdre fa fituation horifontale.

§. XXIX.

En effet lorfque plufieurs vagues viennent choquer le

Navire, elles doivent faire changer fenfiblement lavitef-

fedefon fillage, elles doivent la faire accélérer ou la

faire diminuer ; Se le changement doit fe faire par des de-
grez fenfiolement égaux , tant que les vagues n'impri-
ment qu'une petite partie de leur vitefle au Navire ; par-

ce qu'elles doivent toujours le fraper alors à peu près avec
lamême force. Or fi la vitefle du Vaifleau ne diminue

,

par exemple, que d'un pied dans une féconde ,1a dimi-
nution fe fera par des degrez environ vingt- fix fois plus

petits que ceux qu'imprime la pefanteur aux corps qui
tombent ; car la pefanteur -communique , comme on le

fçait , environ 16 pieds de vitefle par féconde Mais pen-
dant que le Vaifleau perdra ainfi continuellement de pe-
tits degrez de fa vitefle , les particules de la liqueur con-

tenues dans le vafe RTSX (Fig. %.) tendront à avancer Fig- s-

Dij
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avec ces mêmes degrez, puifqu'elles ne peuvent pas faire

fur le champ la même perce que le Vaiffeau. Ainfi en mê-
me-tems que chaque molécule C tendra à defcendre ver-

ticalement par fi pefanteur CD, elle tendra à avancer ho-

rifontalemcnt avec la force CE, qui dans la fupofition

que nous avons faite, fera. la vingt-fixiéme partie de CD:
c'eft à-dire donc que chaque molécule tendra à defcen-

dre le long de la direction compofée CF
,
par le concours

de fa pefanceur Se de fa force horifontale : &: comme la

même chofe doit arriver à toutes les autres molécules,

il eft fenfïblc qu'on peut les confiderer comme fi leur pe-

faixeur-avoic changé de direction , &c comme fi elle s'exer.

çoit fur CF au lieu de le faire fur CD. C'eft pourquoi la

iiirface A B de la liqueur ne doit plus fe trouver de niveau
ni être perpendiculaire à CD; mais elle doit l'être à CF :

Se ainfi elJe fera ici inclinée d'environ 2
Jcg nnin

; . puifqus

CE étant la vingt-fixiéme partie de CD , la diagonale C
F du rectangle ECDF , doit faire avec CD un angle de i".

nmin Cette inclinaifon eft déjà allez confidérable : mais
lorfque les vagues feront plus fortes &: qu'elles cauferont

un plus grand changement dans la viteffe du Navire, la

fui face AB fe trouvera encore plus inclinée : & il eft. clair

qu'on ne doit point ateendre pendant une femblable dif-

pofkion delà liqueur , que les corps qui floteront defius
,

puiffent conferver exactement leur ficuation verticale. Il

eft vrai que les chofes ne demeuteront gueres long-tems

dans cet état; mais nnftrument , avant de reprendre fa

fituation naturelle , fera plufieurs vibrations de part Se

d'autre , &: peut-être qu'il ne fe fera point encore mis en

repos , lorfqu'une nouvelle fuite de vagues viendra repro-

duire une nouvelle inclinaifon.;

§-. XXX.

Si encore les vibrations de l'Inftrument étoient régu-

lières; elles n'empçcheroient pas tout à. fait d'obferver
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exactement la hauteur. Il n'y auroit qu'à remarquer le

point le plus haut & le point le plus bas , où fe termineroic

le raïon de lumière ; & deux vibrations immédiates étant

fenfiblement égales, il n'y. auroit qu'à prendre le milieu

entrelesdeux points. Il arriveroit même que les vibra-

tions allant en diminuant, les points où le rayon du So-

leil viendroic fe rendre , s'aprocheroient de plus en plus

les uns des autres; de forte que ces points marqueroienc

continuellement la hauteur avec plus d'exaétitude , à peu
près de la même- manière que les termes d'une férié con-

vergente , dorment toujours avec plus de précifion la

quantité exprimée par la férié. Mais il fuffit d'avoir vu la

Mer, pour avouer qu'on ne peut pas compter fur cette

régularité des vibrations. Car les ondes ne' gardant aucun
ordre ni aucune mefure dans leur choc , &c imprimant des

fecoufles au Navire vers difïërens cotez , elles feront

eaufe que les balancemens de notre anneau feront non-
feulement irréguliers , mais qu'ils ne fe feront point aufîî

dans le même plan. Ainfi
,
quoique notre- Inftrument foit

peut-être fufpendu de la manière la plus parfaite qu'il eft

po/Tible , nous devons craindre qu'il ne puiffe pas être

d'ufage dans toutes fortes de rencontres. C'eft à l'expé-

rience à nous en aprendre le fuccès : mais on a cru qu'on

devoir toujours en attendant examiner les Inftrumens de
la féconde efpece; ceux qui ne fe placent pas deux-mê-£

mes , mais que le Pilote ajufte par le moïen de l'horifors

,

fenfible ouvifuel.

Diij-
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CHAPITRE IV.

Examen des Infirumens qtion ajujle par le moïen
de l'horifon vifuel.

o
§. XXXI.

kN peut regarder comme une incommodité dans
'ces fortes d'Inftrumens

,
que pour les ajufter , on

foit obligé de vifer à l'horifon fenfible ou aparent : mais

nous ne doutons point qu'il ne foit cependant toujours

plus facile de leur donner de cette manière , la fituation

qu'ils doivent avoir, que de la leur procurer par le

maïen de quelque fufpenfion particulière. Supofons que
le Pilote prenne hauteur avec l'Infiniment repréfenté

jicr. 9 . dans la Figure 9 ,
qu'on apelle ordinairement Quartier

Anglais ; le Pilote mettra la pinnule E fur un certain

nombre de degrez de l'arc BA ; &: tournant le dos vers

le Soleil , il apliquera l'œil à la pinnule F qui eft ficuée fur

l'autre arc HD , èc il la fera monter ou defcendre juf-

qu'à ce qu'il voie l'horifon par la pinnule C Se que l'om-

bre de la pinnule E tombe en même-tems fur la pinnule

C : & la hauteur du Soleil fera mefurée par les deux

arcs BE & HF joints enfemble, puifque ces deux arcs

mefurent la grandeur de l'angle SCF , formé par le raïon

SC de l'Aftre & par la ligne horifontale FC. Sans doute

que pendant cette obfervation , le Vaiifeau fera expofé au

choc de plufieurs vagues; mais l'Inftrument ne recevra

toujours point d'autres fecouffes que celles que lui com-
muniquera le Pilote, puifqu'il n'a point ici la liberté de

fe mouvoir à part &c que le Pilote le tient fermement.

Je fçai bien auffi que le Pilote fera obligé
,
pour fe te-

nir debout , de s'incliner de côté & d'autre , & de fe

.mettre fucceflivemenc en, différentes Camions ; mais on
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doit remarquer que tous ces mouvemens lui ferviront en

même -rems pour ne point perdre l'horifon de vue, &s

que lorfqu'il lui arrivera de s'en écarter , il lui fera tou-

jours facile d'y revenir & de s'y fixer : au lieu qu'une ma-
chine qui revient à fa fituation naturelle, ne s'y arrête ja-

mais d'abord ; parce que l'action de la pefanteur ou des

reflbrts qui l'y fait revenir , lui communique toujours un
mouvement qui la tranfporte au-delà. C'eftcequi montre

que l'homme même , fi on peut s'exprimer de la forte

,

eft la machine de fufpenfion la plus parfaite de toutes*

Auffi voions-nous que fi on ne peut pas conftruire un
Inftrument qui refte toujours , malgré l'agitation du Na-
vire , dirigé exactement vers un certain point , les Marins

ne biffent pas de bien ajufter leurs fufils fur les oifeaux

qui font en l'air,& de les tirer en volant..

§. XXXII.

Ainfi il fuffir que l'Inftrument foit conftruit avec foin
,

& qu'il foit capable de recevoir un certain degré de per-

fection dans fa graduation
, pour qu'on puiffe obferver la

hauteur avec exactitude. On n'entreprend point ici l'exa-

men de tous les Inftrumens : cette difeuffion feroit lon-

gue &c ennu'ieufe; Si d'ailleurs il eft certain que le quar-

tier Anglois eft le meilleur. Nos Pilotes fe fervent ce-

pendant beaucoup de l'arbaleftrille ; mais ourre que les

degrez de cet Inftrument font inégaux , ce qui augmente
beaucoup la difficulté de le conftruire exactement, il eft

encore fujet à plufieurs inconvéniens. Les marteaux ne
font quelquefois pas bien perpendiculaires à la flèche ; les

marteaux s'ufent par les extremitez ; la flèche fe courbe ;

& enfin la forme de cet Inftrument ne permet pas de le

tenir avec affez de force, lorfque le vent eft violent.

Mais ce qui fait principalement qu'on préfère ici le quar-

tier Anglois -, c'eft qu'on croit qu'il eft plus facile de le

jperfeetioiier
3 en lui faifanc quelque changement.
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Des changement qu'ilfaut faire au quartier Anglois , f$ut

lui donner toute la perfetlion pojjlble.

§, XXXIII.

Les Pilotes n'ont fait fans doute l'arc BA d'un plus

petit raïon que l'arc H D, qu'afin de rendre rinftrument

plus portatif: mais ils i'onc aufli rendu en même - tems

beaucoup plus défectueux. Car c'eft en vain qu'ils répon-

dent qu'ils ont toujours le foin démettre la pinnule Ê fur

un nombre jufte de degrez , afin que s'il y a des minutes

dans la hauteur du Soleil , elles fe trouvent marquées fur.

l'autre arc.HD, où elles font plus faciles à diftinguer à cau-

fe de la plus grande étendue des degrez Rien n'eft plus

foible que cette raifon ; car une partie de la hauteur eft

-^toujours mefurée avec peu d'exactitude, puifque les de-

grez de l'arc BA font très- petits. Il n'eft pas néceflaire de

répéter ici , ;ce qu'on a dit dans le §. 14. Il y aura toujours

quelque erreur dans la graduation de l'arc BA ; le Pilote

fe trompera toujours de quelque petite quantité en vou-

lant mettre la pinnule E fur un certain nombre de degrez,

& il fe trompera encore en croïant faire tomber exacte-

ment l'ombre decette pinnule fur la pinnule C du cen-

tre. Or ces trois erreurs
,
quoiqu'elles foient peut-être tou-

jours d'une quantité confiante , comme de la cinquième

ou de la quatrième partie d'une ligne , feront cependant

d'un plus gtand nombre de minutes , à mefure que l'arc

BA fera d'un plus petit raïon. Ainfiil eft très certain qu'on

doit augmenter ce raïon; &c que pour rendre rinftru-

ment parfait, il faut ne le faire que d'un feul arc de cer-

fis 10 ,
cle comme dans la Figure 10. Nous convenons qu'il ne

fera plus tout-à-fait fi commode à tranfporter : mais on

doit aifément facrifier ce léger avantage , lorfqu'il s'agit

4'ôter un défaut conûdérable dans un Inftrument.

§.xxxrv.
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§. XXXIV.

Quant à la grandeur qu'on doit donner en fuite à ce

quart de cercle, il eft certain qu'à mefure qu'on l'aug-

mentera on fe trouvera plus en état de placer exactement

la pinnule E , &: de diftinguer les fcrupules du degré.

Mais cette grandeur ne contribuera pas à rendre toutes

les Parties de l'obfervation plus exactes : car comme l'œil

feraenfuite plus éloigné de la pinnule C , il fe peut fai-

re que l'ombre de la pinnule E ne tombe pas fi exactement

fur la pinnule C ; & que cependant l'obfervateut ne s'en

aperçoive point. Quelquefois on tire avantage de toutes

les manières de la grandeur d'un Inftrument : on le cons-

truit avec plus d'exactitude ; & les obfervations fe font

aufli avec plus de précifion. C'eft ce qui a lieu
,
par exem-

ple , dans la Méridienne que traça autrefois dans l'Eglife

de faint Pétrone de Boulogne le célèbre feu M. Caffini.

La grandeur des degrez donne de la facilité à en diftin-

guer les plus petites parties : Mais fi l'Obfervateur étoic

logé au haut de la voûte proche du trou par lequel entre

la lumière du Soleil , &c qu'il n'eût pas la liberté de def-

cendre pour venir confiderer de près l'endroit où fe ter-

mine cette lumière , il eft certain qu'il ne tireroit pas le

même fruit delà grande étendue de l'Inftrument. Or c'eft

la même chofe pour notre quart de cercle : car en même-
tems que le Pilote vife à l'horifon aparent par les pinnules

F & C , il faut qu'il confidere fi l'ombre de la pinnule E
tombe exactement fut C , & il eft fenfible qu'il le faitavec

moins d'exactitude à mefure que l'Inftrument eft plus

grand. On nous dira peut-être que la diftance FC eft tou-

jours ttop petite pour qu'on pu ilTe commettre une erreur

confidérable : mais nous ne fçavons que trop que nous ne

votons pas également bien à toutes les diftances , lorfqu'il

s'agit principalement de diftinguer de très petits objets,

comme l'épaifleut d'un cinquième ou d'un quart de ligne.

E
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Après cela il efl: permis de faire un peu plus d'attention

à l'incommodité que cauferoit un trop grand quart de cer-

cle ; Se on peut donc fe contenter de lui donner ia ou zj

pouces de raïon , comme on le fait ordinairement à l'arc

HD du quartier Anglois.

§. XXXV.

Au furplus il n'eft pas néceffaite de parler ici de la

force qu'on doit donner aux Pièces qui compofent cec
Inftrument, pour que fait en bois il puifle fe foutenir.-

Nous ne dirons rien auffi de la manière de divifer les dé-

grez en minute. Les Fabricateurs d'Inftrumens de
Mathématique , fçavenc que cette diviûon fe fait

en traçant fur le limbe plufieurs cercles concentriques,

qu'on coupe par des lignes obliques ou tranfverfales

qui doivenc être courbes , auffi - tôt que les cercles

font tous à une égale diftance les uns des autres; mais,

qu'on fait cependant droites fans erreur fenfible ; pour-

vu qu'il y ait peu d'intervale entre les cercles. Ces
tranfverfales doivent être dans la rigueur de petites por-

tions de fpirale ( de celle d'Archiraede : ) mais en ren-

dant inégales les diftances des cercles ; on peut faire en.

forte que les tranfverfales deviennent des arcs de cercles
,

& alors on peut divifer le limbe par une méthode Géo-
métrique &: très- connue. Nous nous propoiions d'apliquer

à la pinnule E une efpece de micromètre
,
qui nous eût

difpenfé de divifer le limbe en minutes, & que nous euf-

fions fait avancer d'un mouvement continu par le moïen
d'une vis : mais comme les deux mains du Pilote font

déjà occupées à tenir le quart de cercle, il feroit aflez

difficile de fe fervir de ce micromerre ; & d'ailleurs cette

petite machine feroit trop délicate pour, plufieurs Ma-
rins. Nous ne pouvons pas non plus enchafler dans la pin-

nule F un verre convexe pour fervir d'oculaire, & pour
mettre l'obfervateur en état de mieux diftinguer en C le

point où fe termine le raïon de l'Aftre. Car il faudroic en-
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fuite , comme nous l'aprend la Dioptrique
,
placer un au-

tre verre au-delà du point C , afin que l'Obfervateur pût
auffi découvrir l'horifon : mais ce dernier verre formeroic

avec le premier une lunette très-incommode &: très-facile

à déranger.

§. XXXVI.

Tout ce qu'on peut faire pour rendre les obfervations

plus exades , c'eft d'apliquer à la pinnule E un petit verre

convexe , dont le foïer fe trouve en C ; & on marquera
fur la pinnule C du centre , non-feulement ce foïer , mais

on tracera auffi le contour de l'ombre du corps même de
la pinnule E. On a repréfenté ici en grand la pinnule du
centre , en lui faifant tourner vers nous le côté qu'elle doit

prefenter à l'œil de l'Obfervateur. P eft le trou par le

moïen duquel on aplique cette pinnule au centre du quart

de cercle , de la même manière qu'on le fait dans le quar-

tier Anglois : MN eft une fente d'une vingtaine de lignes

de longueur par laquelle on regarde l'horifon ; C eft le

point où doit venir fe rendre le raïon du Soleil ; & OQ,
RT eft l'efpace où doit fe faire la projection de l'ombre

du corps de la pinnule E. Ainfi lorfque le Pilote voudra
prendre hauteur , il n'aura qu'à avoir égard à l'une ou à
l'autre de ces chofes ; ou faire tomber l'ombre de la pinnu-

le E fur le rectangle OQRT , ou faire tomber le raïon

de l' Aftre dans le point C , Se vifer enfuite à l'horifon par

la pinnule F Se par la fente MN. Si on mettoit la pinnule

E en différens endroits , la projection de fon ombre chan-

geroit confidérablement de largeur, & ne pourroit pas

être renfermée dans le rectangle OQRT : c'eft pourquoi

nous placerons toujours précifement la pinnule E dans le

même endroit au commencement de la graduation ; & il

n'y aura donc que la pinnule oculaire qu'il faudra faire

glifleren haut ou en bas, félon que la hauteur fera plus

ou moins grande. Ce mouvement de la pinnule F fe fera

fort aifément avec le pouce de la main gauche ; parce

E ij
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que cette main fera apliquée fur le limbe proche de fa

pinnule, pendant que l'autre main fera alongée derrière

l'Inftrument pour le faifir par quelqu'autre endroit : c'eft

ce que nous avons éprouvé plufieurs fois fur le quartier

Anglois.

§. xxxvii.

Il faut remarquer qu'il elt abfolument nécefTaire de

mettre toujours un petit verre convexe à la pinnule E , ou
bien de fe fervir de l'ombre entière de cette pinnule, afin

d'éviter l'erreur que cauferoit le pénombre.Nos Auteurs de

Marine prétendent qu'on peut fort bien n'avoir égard

qu'au bord fupérieur de l'ombre , &: que comme ce bord

eft terminé par les raïons qui viennent du haut du dii ]ue

du Soleil , la hauteur fe trouve trop grande du demi dé-
mettre aparentdu Soleil; & qu'ainfi il faut retrancher te

demi diamètre pour avoir la hauteur véritable. Mais on
reconnoît fort aifément que ce précepte eft tout- à - fait

défectueux. Si nos yeux étoient parfaitement bons Se pour-

voient diftinguer les plus foibles degrez de lumière, fans

doute qu'en obfervanc la hauteur du Soleil par l'ombre

d'un flile, on trouveroit la hauteur du bord fupérieur de

l'Aftre&nonpas la hauteur du centre. Mais comme il

s'en faut beaucoup que nos yeux aient tant de délicateffe

,

nous prenons toujours une partie de la pénombre pour

l'ombre même ; & cela fait que l'erreur de la hauteur n'eft

jamais égale au demi diamètre entier du Soleil. Pour vé-

rifier ce que j'avance ici
,
j'expofai au Soleil le 19 de Juin

de cette année ( 1718. ) un morceau de bois très - plat &
large de y j lignes Se je faifois tomber fon ombre à en-

viron deux pieds de diflance fur un arc de cercle divifé en

degrez &c en minutes. Cette ombre fe trouva plus étroite

que le morceau de bois d'environ 2. y lignes qui valbienc

environ 2.6 minutes fur l'arc ; & ainfi cette ombre n'étoit

pas terminée par des raïons qui venoient des deux bords

au Soleil ; puifqu'elle eût été dans ce cas plus étroite quo
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le morceau de bois dejim!n 38"sr,ou détour le diametr*
aparent du Soleil. Je ne voulus pas m'en raporter à mes
feuls yeux ; plufieurs perfonnes fe mettant toujours à deu*
pieds de diftance de l'ombre , trouvèrent toutes qu'elle

étoit plus étroite que le morceau de bois ; mais de diffé-*

rentes quancitez ; les unes de z. j lignes-, qui valoient,

comme je l'ai déjà dit , 2.6 minutes , & les autres de z li-

gnes, qui ne valoient que 10 minutes.Or cette obfervation
fait voir qu'on fe trompe très-fenfiblement lorfqu'on
prend la hauteur par le moïen de l'ombre de quelque ftile

ou de quelque marteau , & qu'on retranche enfuite le

demi diamètre du Soleil ; puifque l'erreur n'eft pas égale
à ce demi diamètre , & qu'elle eft différente félon que
les yeux de l'Obfervateur font différemment, conformez.

§. XXXVHI.

Enfin il n'a été queftion jufques ici que de la manière
d'obferver la hauteur du Soleil : mais notre Innrumenc
pourra auffi fervir à obferver celle des Etoiles; pourvu
qu'elles ne foient point trop élevées. 11 faudra faire exprès
pour cela un très- petit trou à l'extrémité de la fente delà
.pinnule C du centre ; on y apliquera l'œil ; & on aproche-
rales deux pinnules E & F l'une de l'autre, jufqu'à ce
qu'on voie l'horifon par le bord de l'une & l'Aftre par le
bord de l'autre , & la hauteur fera enfuitecomprife , com-
me il eft évident, entre les deux pinnules. On pourra de
cette manière obferver la hauteur des Etoiles qui fontau-
deflousdu 10™ degré d'élévation , mais lorfqu'elles feront;

plus hautes , cette méthode ne pourra plus être d'ufage -

r
parce qu'on ne pourra plus gueres voir du même coup
d'œil l'Horifon &c l'Etoile. Il faudroit quitter un de ces-

objets pour regarder l'autre ; on feroit même obligé de
remuer la tête ; & cela ne pourroit pas manquer de caufer
du dérangement dans la fituation de l'initrument. Au fur-
plus tous les autres Inftrumens feront fujets au même ds-

Eiij,
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faut, Se nous avons aflez fait voir (§. n.) que ceux qui

prennent d'eux-mêmes leur fituation horifontale , fonc

encore moins propres.pour ces fortes d'obfervations Ainfi

tout ce que nous pouvons faire, c'eft de choiiir des Etoi-

les qui foient peu élevées ; mais qui foient cependant au-
deffus du ime degré de hauteur, afin que la réfraction foit

plus régulière Se plus connue. Il refte maintenant à
parler de cette réfraction Se des autres corrections donc
la hauteur a befoin. Nous ne dirons rien de laparalaxe;

parce que celle des Etoiles eil abfolument infenfible , Se,

que la plus grande du Soleil n'eft que de 10 félon M.
CaJJini , ou même que de 6 félon M. de la Hire. Mais
nous ne pouvons pas nous difpenfer de parler de l'incli-

nailbn de fhorifon vifuel
,
puifque l'erreur que produit

cette inclinaifon eft particulière aux Inftrumens de la fé-

conde efpece.On prend ordinairement pour ligne droite,

le raïon vifuel conduit de notre œil à l'horifon fenfible :

cependant ce raïon eft une ligne courbe ; puifque c'eft une
portion delaligne que décrit la lumière en traverfant l'At-

mofphere. Il eft à propos de confiderer ce raïon dans fon

état de ligne courbe ; quand ce ne feroit que pour recon-

noître s'il eft permis de négliger fa courbure : mais avant

d'examiner cette portion de ligne , il faut que nou? tâ-

chions de découvrir la nature de la courbe entière.

Fin de la première Partie.
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SECONDE PARTIE.

Des corrections qu'il faut faire a la hauteur aparentc

des Jjlres, pour avoir la hauteur 'véritable.

CHAPITRE PREMIER.

De la réfratfioH Agronomique.

§. XXXIX.

PLufieurs grands Géomètres ont cherché la nature de
la Solaire , ou de cette ligne courbe que tracent dans

l'air les raïons qui nous viennent des Aftres: mais ils ont

toujours négligé la fphéricité des différentes couches,

dont on peut concevoir que l'Atmofphere eft formée. Ce-
pendant il efl: certain qu'on doit y faire une exprefle at-

tention ; &: qu'il ne fuffit pas, comme on le pourroit croire

d'abord , de chercher la nature de la Solaire pour des cou-

ches planes , & de courber enfuite cette ligne à propor-

tion qu'on fupofe que les couches fe courbent elles-mê-

mes pour devenir Sphériques. Car un raïon de lumière

qui avance ici horifontalement , fait avec les couches fu-

périeures des angles de jo
m'" - d'un degré, de deux degrez

&c. & cette diverfité d'angles d'incidence
,
qui vient prin-

cipalement de la courbure des couches , doit aporter de la

différence dans la réfraction même. C'eft aufli par cette

raifon qu'on ne peut pas apliquer à l'Atmosphère , le fa-

meux Théorème avancé par M- Newton dans fon Opti-
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quelqu'un raïon de lumière qui paffe à travers plufieurs

milieux de différentes denfitez , & compris entre des fur-

faces paralelles , fouffre précifement par le trajet de tous

ces milieux , la même réfraction que s'il paffoit immédia-
tement du premier au dernier. Cette propoficion n'eft

yraïe que forfque les furfaces font planes , &c il s'en faut

extrêmement qu'on puiffe s'en fervir pour déterminer les

réfractions aflronomiques , ni pour découvrir le pouvoir

réfringent qu'a l'air groflîer d'ici - bas
,
par raport à celui

qu'a l'air fubtil du haut de l'Atmofphere.

§.XL.

Peut-être donc qu'on entreprend ici de donner la pre-

mière folution légitime du problême de la Solaire. Pour

R„ ,, entrer en matière, on fupofera que KAO {Fig. ir.) eft

une portion de la furface de la terre, dont le point C eft

le centre: on concevra le femidiametre CA prolongé in-

définiment versD , & on imaginera une courbe BGI qui

ait CD pour axe , Se dont les ordonnées AB, FG, DI
repréfentent les différentes dilatations de l'air à chaque

hauteur au-deffus de la terre -, ou plutôt ces ordonnées

doivent marquer les diverfes dilatations de la matière ré-

fractive répandue dans l'air. Concevant après cela un
raïon de lumière NPA

,
qui à caufe de la réfraélion con-

tinuelle qu'il fouffre en paffant toujours dans un milieu

plus denfe, décrit avant de parvenir à nous la courbe N
PA , nous confidererons les trois parties confécutives &c

infiniment petites Vp, pv , ncus ; & les aïant prolongées in-

définiment vers le bas , afin d'avoir les trois tangentes PL,
pi , «A à la courbe NPA , nous abaifferons du centre C de
la terre, les trois perpendiculaires CL,C/, & Ca fur ces

tangentes. Enfin on tirera les lignes CP,C^; &aïant dé-

crit du point C comme centre , les trois arcs PF , Sj>ft

* Dans la propof. X de la troificme Partie du fecoad Livre.

Su?
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s-r(p, on élèvera perpendiculairement à l'axe CD de la

courbe BGI, les crois ordonnées FG ,fg, <py.

L E M M E.

§. XLI.

Cela fupofé, il eft évident qu'à caufe de l'infinie péri-

tefle des épaiffeurs F/, fd> , on peut fupofer que l'ordon-

née GF exprime la dilatation de l'air ou de la matière

réfraftive qui eft comprife dans toute la couche fphéri-

que , dont FP^/eltune portion , &dont F/eftl'épaifleur;

& que l'ordonnée gf repréfente pareillement la dilata-

tion de la matière refraétive, comprife dans toute la cou-
che qui eft imédiatement au-deflbus , &r dont/<p oups eft

la petite épaifleur. Ainfi le raïon de lumière fera le pe-

tit trajet Pp fans fe courber : mais rendu en/» , il s'y rom-
pra, parce qu'il rencontrera en cet endroit de l'air plus

condenfé; & par confequent , au lieu de continuer le long

de/>L.,il fe détournera félon />/;& le détour fera tel,

qu'il y aura même raporc de FG au finus de l'angle d'in-

cidence que de fg au finus de l'angle de réfraction. C'eft

ce qui doit arriver félon la loi ordinaire des réfractions :

mais fi on confidere que Cpl , eft égala l'angle d'inciden-

ce , &c que Cpl eft l'angle même de réfraction , on con-
clura que FG eft à CL, comme fg eft à Cl; puifque

dans les deux trianges CpL , Cpl qui ont même hypote-

neufe Cp , les cotez CL , 8c Cl font en même raifon que
les finus des angles CpL , Cpl , &: que par la nature de

la réfraction , FG doit être au finus de l'angle CpL , com-
me fg au finus de l'angle CpL On prouvera avec la même
facilité que fg eft à Cl, comme $y eft à Cà: car le

raïon écant parvenu en <k en faifanravec lavercicale C-r
y

un angle d'incidence On/, il fouftrira dans ce point un
fécond détour , enfuite duquel il avancent feloa -r*. &:

fera avec la même verticale Gn , l'angle de réfraction G
F
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s*?i. Mais comme les deux triangles rectangles On/, CtiÀ

ont encore une même hypoteneufe Gn, il eft clair que
C/fera à Ca, comme le iïnns de l'angle Ct./ fera au fi-

nus de l'angle GnA : &: qu'ainfi les ordonnées g/S>c ><p qui

expriment le raport qui doit être entre les finus des an-

gles d'incidence & de réfraction Cvl &c Ctja, exprime-

ront aufli le raport qui doit fe trouver entre Cl & Ca ;

& il y aura donc par confequent même raifon de gfa. C/,
que dey<p à Ca.O il refaite de tout cela que GF eft 3

CL , comme \f eft à Ca ; puifque l'un & l'autre de ces

raports , eft égal à celui de gf à Cl. Et comme on peur,

apliquer le même raifonnement à toutes les autres Parties

de la folaire ou de la courbe tracée par le raïon de lumio
re ; il s'enfuit que les perpendiculaires tirées du centre de
la terre fur les tangentes de cette courbe , feront conti-

nuellement proportionelles aux ordonnées correfpon-

dantes de la courbe IGB des dilatations : c'eft-à-dire

,

que fi on tire du centre C de la terre des perpendiculai-

res CR, CM &c. fur les tangentes NR , AM &c. de la

Solaire, il y aura continuellement même raport de ID à

CR que de AB à CM ,
que de GF à CL , &c.

Trouver la courbe des dilatations lorfqn'on connoh la So-

laire ou la courbe que fuit le raïon de lumière.

§. XLII.

Fîg. i r. Cette propriété de la Solaire & de la courbe des di-

latations, peut fervir également à découvrir la première

ou la féconde de ces lignes courbes , lorfque l'autre fera

donnée. Il fera toujours très-facile de trouver la féconde

aufli-tôt qu'on connoîtra la première. Car la connoi (Tan-

ce qu'on aura de cette première , fera qu'on pourra lui

tirer des tangentes par tous fes points , & fi on mené en-

fuite du centre de la terre des perpendiculaires fur ces

tangentes , elles exprimeront par leurs longueurs combien
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l'air ou la matière réfraûive doit être dilatée en chaquo

point de la Solaire , Se il n'y aura donc qu'à faire les or-

données correfpondantcs de la courbe BGI de la même
longueur que ces perpendiculaires. Si on cherche par cet-

te méthode quelle proportion il faut que fuivent les dila-

tations à différentes hauteurs au-deflus de la terre, pour

que les raions de lumière décrivent des logarithmiques

fpirales, en traverfant l'Atmofphere ; on verra tout d'un

coup qu'il faut que ces diverfeç dilatations foient en mê-
me raifon

,
que les diftances au centre de la terre ; de forte

que BGI doit être alors une ligne droite. C'elt ce qui eft

évident. Car la logarithmique fpirale faifant toujours le

même angle avec fes apliquées , tous les triangles rec-

tangles CPL , formez par ces apliquées CP
,
par les tan-

gentes PL &: par les perpendiculaires CL à ces tangentes

,

doivent être fémblables ; &: ainfi il y a toujours même ra-

port entre les perpendiculaires CL & les apliquées CP :

mais il fuit de là que les dilatations GF
,
qui font propor-

tionelles aux perpendiculaires CL ( félon le lemme précé-

dent ) le font aufli aux apliquées CP , ou aux diftances C
P au centre de la terre. On trouvera par la même métho-
de que pour que les raions de lumière tracent des arcs

d'Epieycloïde, il faut que les dilatations foient comme
les ordonnées d'une hyperbole , dont C feroit le centre , &
CD l'axe déterminé prolongé.

Connoijfant la courbe des dilatations , trouver la ligne cour-

be que tracent dans l'Atmofphere les ratons de lumière.

§. XLIII.

On peut auffi , mais avec un peu plus de difficulté, ré-

foudre le problême inverfe du précédent; c'eft-à-dire , dé-

couvrir la courbe que tracent les raions de lumière, lorf-

que les diverfes dilatations de la matière refraclive font

connues. Pour donner ici une folution générale de ce pro*

Fij
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blême , on nommera a le raïon CA de la terre ; c la per-

pendiculaire CM abaiflcedu centre Cfur la ligne AM,
qui eft tangente de la folaire , dans le point A où cette

Fig. 1 1. courbe parvient à nous. On voit affez que CA étant pris

pour le finus total, cette perpendiculaire CM=f eft le

finus de l'angle CAM
,
qui eft le complément de la hau-

teur aparente de l'Aftre; puifque CAM eft l'angle que
fait la folaire NPA avec la verticale CAD , lorfque nous

la recevons ici bas. Nous nommerons de plus a la pre-

mière ordonnée AB de la courbe BGI des dilatations:

c'eft ce que nous pouvons faire, puifque les ordonnées de

cette courbe ne repréfentent point des grandeurs abfolués,

mais fimplement le raport des dilatations. Enfin z, defi-

gnera toutes les autres ordonnées , comme GF , DI de la

même courbe -,y fes abfcifles CF , CD qui font égales aux

apliquées CP,CN de la folaire APN; &: prenant fur la

circonférence de la terre les abfcilTes AP, AO de cette

féconde courbe, on les nommera». Nous. aurons après

cela,^= F/=SP;&:<&— eE,

§. XLIV.

Si on fait maintenant attention au Lemme démontré

§. 41. que les ordonnées de la courbe des dilatations fonc

continuellement proportionelles aux perpendiculaires ti-

rées du centre C fur les tangentes de la folaire , on pourra

faire cette proportion AB= * j CM=f 11 GF= z, j

CL=— . Ainfila queftion fe réduit à faire enforte que

la courbe ANP que décrit le raïon de lumière , ait effec-

tivement dans tous Ces points , — pour les iperpendiculai-

res comme CL tirées du centre C , fur fes tangentes PL.
Pour cela je cherche la petite ligne ou le petit arc />S

,

par cette analogie -, GE= * | iï.~d» \ C/^=/ ) pS*=
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— ï & ajoutant !e quaré de pS avec celui de SP= ^, &
tirant la racine quarée de la Comme , il me vient

y*— "*"

y— pour la valeur de /P. La reflèmblance

du petit triangle^SP& du grand CLP me fait enCuite dé-
couvrir la valeur de la perpendiculaire CL par cette ana-

logie, /P=T>TO^ J/S = ^j, cp m -

[CL==

Yf-AH-. + ^iy
- Lt comme cette perpendiculaire CL que

nous trouvons ainfi égale à Yf^r-^r^ le doit être auiîï

a ~, nous aurons 1 rqmrim -, " jolir

nous tirons <&}*&'= t*z,yjif.+ <??z?dy\ & *W» e

— c^yjn\ —<fc-zïdf
t Se enfin la formule /» =a

j-v-V»-^ '
ou ** ^7-i!--. Or on voit aifez

qu'on ppur toujours ronftruire aiCément la folaire par
cette formule ; pourvu qu'on fupofe connue la qua-
drature des courbes. C'elt ce qu'il n'eil: pas necelTaire

d'expliquer. Nous pourrions aun*i nous diCpenfer de dire

que pour trouver la valeur de u ou de l'arc AE par le

calcul , il n'y a qu'à tirer l'exprelTion de z. en_y , de l'équa-

tion qui marque la nature de la courbe BGI des dilara- Fie. u.
tions, &qu'introduifant cette expreflion à la place dez.

dans la formule du = ^^ lefccond membre ne

contiendra plus que^ de feule variable avec fa différen-

tielle; ce qui nous permetra toujours d'en prendre l'inté-

grale, & de trouver au moins par aproximation , la va-

leur de l'arc u qui répond à chaque apliquée/.

Fiij
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§.XLV.

On peut non-feulement conftruire de cette forte la

ligne APN que tracent dans l'air les raïons de lumière*
mais on peut toujours aulli découvrir la quantité de la

réfraétion aftronomique , ou la quantité dont ces raïons

fe courbent depuis leur entrée dans l'Atmofphere jufqua
nous. La courbure qu'ils fouffrent en chaque point

f> ,

eft mefuréé par l'angle infiniment petit que font deux
tangentes voifines PL ,pl-, &c la courbure totale eft égale à
l'angle que font les tangentes aux deux extremitez de la

courbe. Il fuit de là que fi nous abailfons du centre C de
la terre, des perpendiculaires CL ,Cl fur les deux tan-

gentes PL, pi-, nous pourrons regarder le petit arc xX
compris entre ces deux perpendiculaires , comme l'élé-

ment de la réfraction altronomique
,
puifqu'il mefurera

l'angle LC/, qui ell égal à celui que font les deux tan-

gentes : & par la même raifon l'arc entier KZ intercepté

entre les deux lignes CMK &c CR ,
qui font perpendicu-

laires aux tangentes AM &c NR, aux deux extremitez de-

la courbe
,
pourra être pris pour la courbure que fouftre le

raïon dans tout fon trajet. Or fi on fe fouvienx que CL

—-
} .on aura^ pour la petite partie LH dont CL fur-

païTe C/; Se on pourra découvrir la valeur de ce petit

arc Xx par cette analogiePL= y CP 1 — CÏ7 = ^T—

^Z I LH = 'JL II CX= a I Xx. Il vient de cette

te
y^T-—^ . pour l'expreffion de ce petit arc: ex-,

a <

preilion qui eft générale , &: qui convient également a
teutes les différentes hypothefes des dilatations de l'air»
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Maison la réduira , comme on le fçait,à chaque hy-

pothefe particulière , en fubfticuant à la place de 2, fa

valeur exprimée en_^ ; & il ne reliera plus enfuite qu'à en

prendre l'intégrale
,
pour avoir la quantité fy *__

t
,
=

-z>'.

de la réfraéHon aftronomique.

§. LXVL

Il feroit aftez facile félon cel», fi on connoiffoic les di-

verfes dilatations 2. de la matière réfra&ive à différen-

tes hauteurs au-delfus de la terre , de découvrir la nature

de la courbe que décrivent les raïons de lumière ; & le

raport des réfractions : car on n'auroic toujours qu a fe fer-

vir pour la première de ces déterminations de la formule

y V y-- — c-
~ & pour la féconde de la formule

Mais malheureufement on ne connoîc point

les dilatations de la matière réfra&ive , dont on auroic

befoin. On a bien quelque connoilTance des différentes

dilatations de l'air ; mais il eft certain que les réfractions

n'en fuivent pas le raport. En effet l'air pris à une gran-

de hauteur au-deffus de la terre , eft mille fois 6c dix

mille fois plus dilaté qu'ici bas ; Se ainfi , fi les finus des

angles d'incidence &c de réfraûion , fuivoient le raport

fimple de ces dilatations, comme l'ont fupofé prefque

toutes les perfonnes qui ont traité ce fujet , un raïon de

lumière qui feroit d'abord horifontal, devroit fe rom-

pre fi confidérablement dans l'Atmofphere
,
qu'il devien-

droit prefque vertical , avant de parvenir jufqu'à nous.
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C'efl: ce qui nous a obligé de fupofer que les réfractions

étoienc caufées dans l'Acmofphere par une matière dif-

férence de l'air , & que nous avons apellée réfractive.

Mais C\ on ne veut point admettre l'exiitence de cette

matière , nous ne nous en mettons point en peine. Car

les finus des angles d'incidence &c de réfraction
,
qui ne

font point proportionels aux dilatations de l'air , le font

ce, Vainement à quelque puiflance ou à quoique fonc-

tion de ces dilatation* . <jl on n'a qu'à regarder la cour-

be BGI , comme exprimant les dilatations de l'air éle-

vées à ces puiiTanccs ou à ces fonctions quelles quelles

foient.

Déterminer U Solaire pur toutes les Hypothe/ès dans le/1

quellcs les dilatations z font proportionelles aux dif-

tances y au centre de la terre , élevées à une puijfance

quelconque m.
§. XL VIL

Mais enfin
,
puifque nous ne connoifibns point la cour-

be BGI des dilatation* , nniK allons fupofer que fes or-

données FG = £ font égales à une puiffance quelcon-

que m des diltances^ au centre de la terre ; c'eft-à-dire y

que nous fupoferons z,—y m
, ou plutôt z,= a ' ~ m

y
m

, afin

d'obferver la loi des Homogènes. De cette forte nous

comprendrons dans notre calcul une infinité de diffé-

rentes hypothefes de dilatations
,
puifque m peut repré-

fenter une infinité de différentes puiflances. Cette fu po-

sition donne dz,— ma l ~ m
y

m ~' dy , & fi on introduit

cette valeur à la place de dz, , §ca*~~
my

m
à la place de z,

dans les formules générales -r^=-- & r ">* _ .

—r ~ jy f-
— c " „

l
y-

la première qui exprime l'élément du des abfciffes AE
on
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ou AO de la Solaire , fe changera en . . .

". ...

donc par confequent «=/
î
^====-

, poUr

ces abfcifles,ou pour les arcs AE, ou AO qui répon-
dent à chaque apliquée CP ou CN =7. D'un autre cô-

té , la féconde formule fy'^_ i , qui exprime la

quantité de la réfraction aftronomique , fe changera par

de pareilles fubftitutions , en A— m> m -"» ^
-yzm

y7'-Mi-»»; >m-"» & c
'

eft d°nc & la quantité de la

réfraction. Il nous refte maintenant à trouver les va-

leurs de ces deux intégrales/^C/Z - \%ps^f =",

& J, ^,.,,-.a;>ni7 ' Mais ceft aflèz quc nous en

trouvions une, pour que nous aïons les deux; car on
voit qu'elles font dans un raport confiant, que la pre-
mière ou que le progrès horifontal OA du raiori de lu-

mière à mefurer fur la circonférence de la terre , eft à
la féconde intégrale ou à la réfraction aftronomique

,

comme l'unité eft à m : & c'eft ce qui eft très-remarqua-
ble.

«. XLVIU.

On peut trouver très-aifément ces deux intégrales, en
fupofant la rectification des arcs de cercle. On n'a d'a-

bord qu'à tirer du centre C de la terre (Figure n. ) une pig, 1 1.
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f'g- 1». .ligne Ca parallèle à AM ,
qui eft tangente à l'extrémité

A de la Solaire NPA ; l'arc AA fera du même nom-

bre de degrez
,
que l'angle CAM

,
qui eft le complemenc

de la hauteur aparente de l'Aftre ; &: le finus droit AS
fera égal à CM = c. Si uu regarde enfuite quelque

apliquée CP (/ ) de la Solaire , comme connue; on n'au-

ra qu'à faire le finus droit TV— e*
l~ n

j
m— ,ic mul-

tiplier l'arc compris entre le point A & le point T pac

—-— pour avoir l'arc AE
,
par l'extrémité E duquel on

doit faire pafler l'apliquée CP : Se multipliant ce même

arc AT par —?— , il viendra la quantité de la réfraction

que foufFre le raïon de lumière dans le trajet PA. Pour

démontrer cela
,
je conçois la ligne tv parallèle Se infini-

ment proche de TV ; Se du point / je tire la petite ligne (6

parallèlement à Ça. Il eft clair queM'—mj
m—

' étant la va-

leur dcTV.nous auronsy4l—cm1-,m«lm_1s=>/CT 2,—TV*
pour celle de CV , Se û nous prenons la différentielle

de « , - m
;
m -'

J il nous viendra w— i X «'" m/'»— *

dy pour T6. Mais comme le grand triangle CVT eft

femblable au petit Tét , nous pouvons faire cette pro-

portion CV=JV—f4x- im
/

im " 1
1 CT=* (1 T6=*

»-iX CA
x ~ m

y
m "-*dy \ T/ , Se nous trouverons de cette

forte que Tf
- i^* '"—j""-»* Or il fuit de là

que l'arc entier AT,<jHi eft la fomme de tous les petits

arcs T/ , fera la valeur de l'intégraley^j—

-

2;i=i5^==-.

car/ étant fupoféeégale à a , comme cela arrive au point
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A , le finus TV= ca
l ~ m

y
m "" ' fe trouve égal à AS= c, F»g- ««

& l'arc eft par conféqucnt nul ; mais à mefure que y aug-

mente , le finus TV" s'éloigne de AS , & l'arc AT croît

d'une nouvelle partie T/ qui eft , comme on le voit, con-

tinuellement égale à ^^4====iQ=l2. Mais enfin

puifque l'arc AT eft la valeur de l'intégrale . . ;

Jv
m~ l ^rc/J" * V

> il eft évident qu'il ne refte plus

qu'à le multiplier par . J_ t
pour avoir l'intégrale .2

L,"*
mym

' y = », qui eft la valeur de l'ab-

fcifle AE, qui répond à chaque apliquée CP de la So-

laire j & que fi on multiplie ce même arc AT paE

. , on aura 1 intégrale L, ,
—-—-— m , qui ex-

prime la quantité de la réfraction. Rien n'empêchera de

faire la même chofe pour toutes les autres apliquées/.

Mais il eft évident <juc fi DN eft la furface fupérieure de
l'Atmofphere , ou que fi la matière réfradtive ne change

plus de denfité au-deflus de cette furface ; il faudra pren-

dre CN,pour dernière apliquée, puifque le raïon de
lumière ne fouffrira aucune réfraction au-defliis du point

N. Ainfi fi on fait le finus droit ©H égal à ca
1 ~ m

CN m ~ ', ce fera l'arc A© intercepté entre les finus A s. &

©s qu'il faudra multiplier par —i— pour avoir l'abfcit-

fe correfpondante KO ; &r qu'il faudra multiplier par

—— pour avoir la réfraction aftronomique , ou la cour-

bure totale que reçoit le raïon de lumière , en traverfant

toute lepaifteur de l'Atmofphere , depuis N jufqu'en A>
Gij
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§. X L I X.

Il fuit de tout cela qu'il n'importe que l'expofant m
(bit un nombre pofitif ou négatif, entier ou rompu, &
que pourvu qu'il ne foit pas irationel , on peut toujours

déterminer géométriquement la quantité de la réfradion,

ôc tracer géométriquement la Solaire. Car il fera toujours

poflible de trouver la valeur <vj'
-m

^
m ~' des finus TV &C

©S pour les apliquées CP &l CN .- Se l'arc AT ou A©
étant déterminé , ou pourra toujours découvrir la réfrac-

tion , aufli-bien que l'arc AE ou AO qui fert d'abfcilTe à

l'apliquée CP ou CN : puifque ces arcs font des multi-

ples ou des foûmultiples de l'arc AT ou A© , &: que

nous avons des méthodes géométriques
,
pour divifer un

arc , ou pour le multiplier , félon quel raport nous vou-

lons, aulfi-tôt que ce raport eft de nombre à nombre.

Il faut cependant qu'outre l'iracionalité de l'expofant m
,

nous exceptions encore un cas , dans lequel la Solaire fe

trouve être une courbe méchanique. C'eft lorfque les dif-

férentes dilatations de la matière réfractive font en mê-
me raifon que fes diftances au centre de la Terre. Dans
ce cas z. eft égale ou proportionelle à y ; m defigne l'uni-

té , & la Solaire eft une logarithmique fpirale. C'eft ce

quon reconnoit par la formule u= L , , , , m >

qui fe réduit à «= '-—-
f-^- , laquelle apartient

à la logarithmique fpirale. C'eft auffi ce qui eft confor-

me à ce qu'on a vu cy-devant , (§. 41. )
que pour que les

raïonsde lumieic fuivent cette ligne courbe, il faut que

les dilatations des différentes couches de l'Atmofphci-c,

foient proportionelles à leurs diftances au centre de la

terre.
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De la eonjtruttion de la Table des réfrattions ; & du choix

d'une hjrpothefe des dilatations de l'air.

§• L.

On n'infiftera pas davantage fur la nature de la So-

laire, & on fe bornera à parler des réfractions. 11 eft.

évident que puifqu'elles font toujours proportionelles à

l'arc A© intercepté entre le finus AS (c) du complé-

ment de la hauteur aparente , & le finus G.S ( ca'~my m~')

qui a un raport confiant avec le finus A § , & qui eft tou-

jours égal au produit de ce finus par a
1 ~ m

y
m ~ ' ou pac

*'~ m CN m—
*
; il eft, dis je, évident qu'il fera tou-

jours facile de les calculer ( les réfractions
) ,

par le moïen
des tables des finus ; pourvu qu'on connoifle l'expofantw,

& la plus grande apliquée CN. On pourra auffi en venir

à bout par le moïen des fériés : car fi continuant de nom-
mer a le femi-diametre CA de la Terre & C le finus

complément As delà hauteur aparente, nous défignons

par b le finus de cette même hauteur , &s nous fupofons

-i-= —^- & i — e=4' ~ m CN m ~ '
; nous aurons c X

h m— I °

i — g ou c — cg pour le finus ©S & la férié infinie

** _ ^-g1 + \'" + £iLg
i
&c. pour la valeur de l'arc

A0, comme on peut le voir aifément; & il ne reftera

donc plus qu'à multiplier cette férié par 1- z=-m ^_ 1
pour

avoir ^5-^-4» -^r— ^' &c
' P°lir ,a

quantité de la réfraction. Mais il eft clair que faute de

connoître les quantitez^ & h , nous ne pouvons point

faire ufage de cette férié. Nous ne connoiffons point h>

Giij

Ffc it.
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rig. ii. parce que nous ignorons la valeur de m , ou que nous ne

içavons pas laquelle de toutes les hypothefes repréfentées

par l'équation z,= 4"~ m
y m eft la plus conforme à la na-

ture : & nous ne connoiflbns pas non plus^
,
parce qu'ou-

tre que la valeur de m nous eft inconnue , nous ne con-

noiflbns point aufli la hauteur de l'Atmofphere , ou la

longueur de la plus grande apliquée CN.

§. L I.

Mais rien n'eft plus facile que de découvrir ces deux
grandeurs £&,f,aufli-tôt qu'on a feulement trouvé par

des obfervations exactes , la réfraction aftronomique pour
deux différentes hauteurs aparentes. Car comparant l'ex-

preflion générale £*-£, t *^^JP. &*•

avec ces deux réfractions connues par obfervation ; on au-

ra deux différentes équations , & on fçait qu'il n'en faut

pas davantage
,
pour pouvoir déterminer deux inconnues.

C'eft ce qu'on va tâcher d'exécuter ici ; mais en em-
ploïant comme cela eft abfolument néceffaire la métho-
de des fuites &c celle de leur retour

,
parce que, comme

il s'agit d'arcs & de finus , l'opération aparrient à la géo-

métrie tranfcendante. Nous fupofons d'abord pour une
plus grande facilité que la réfraction horifontale eft une
des deux que nous connoiflbns , & nous la défignerons

par e : l'autre réfraction connue, nous la nommerons /",

& nous nommerons q le finus de la hauteur aparente ic

f le finus de complément. Si nous introduirons enfuitc q
Sep à la place de b & de c dans l'expreffion générale

jh&~~ rWh? "*"

""7nT"&'~' 6ee' de£ 'éfrarTions ,nous

aurons 1 s - $£ * ¥$ff**~ &c
' P°ur la ré-

fraction /qui convient à la hauteur aparente , dont q eft
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Fig. il,

le finus Se f le cofinus ; & ainfi nous aurons f=fLg—

?£t£-*-
1

-^tl—& %— &c. Je change cette équation

ve par la méthode qu'on apelle le retour des fuites ;

»= JE h -*- JL A»— ik h%— £—h + &c. Voilào *p ***
»«ty »4a*

donc une valeur de g qui nous eft fournie par la fé-

conde hauteur aparente & par la réfra&ion aftronomi-

que/qui lui convient : mais la première hauteur & la

première réfraction; c'eft-à-dire, laréfra&ion horifonta-

le e peut nous fournir auffi une valeur de£ ,& il eft évi-

dent que pour la trouver tout d'un coup , nous n'avons

qu'à mètre e à la place de /; 8c zéro Se a à la place de q
&cdep

t parce que lorfqu'un Aftre paroît dans l'horifon

,

le (mus de fa hauteur aparente eft nul , &C le finus com-
plément de cette hauteur eft égal au finus total a. 11 vien-

dra de cette forte e=— h1— -^- b*-*- icc, U com«

binant cette féconde valeur deg avec la première , on fe-

ra difparoître^, & on aura l'équation i£ h *-
fc b*—

îlfL bl-£- h" h- &c.= '- h*- ï- h* - —h'*
&c. qui ne contient plus que la feule inconnue h. Mais

cette dernière équation fc réduit à -^=^r— * "*"

Pi hx —*-'*'f-hl— Ùl h*-i-scc, & elle donne

par le retour des fuites h—
? x t%_fi

--
J/? n^^T
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'"*"

S>fi X t 1 p- S

^- }*Oaqfp*f7 X «> —/* X/4

—

e 4— 40oaq 7fi J -t- ifaq^p'-ff X «* — /» *

&c. Ainfi on peut maintenant regarder ^ , comme con-

nue ;
puifque la lerie précédente qui l'exprime , n'efl:

formée que de grandeurs connues , & que d'ailleurs il

cft facile de voir que cecce férié eft très-convergente. En-

fin il ne relie plus qu'à introduire cette valeur de h dans

l'équationj-£ £'- |1 * - £- h< &c. pour

avoirj—-——. — 3^4 3t'^/r^

jop« X «* —/* *

&c. & U viendra donc I—p i— ^^-y, -t-

iq+eife -+- i^4«4/"4

3j,4 X 7ÏZ^fT*~~

_400^««iy'io i60q<se4ft—tqgeefs—iioqipie*/* X **—/» X»4—/4

§. LIL

Connoiffant ainfi les valeurs de A & de g-, rien n'em-

pêche de trouver à préfent la réfraction aftronomique ,

pour quelle hauteur aparente on voudra. On n'a qu'à

introduire les valeurs de h Se de g dans la formule gé-

nérale £L e—
a
-?i g

1 +• &c du §. 50. Ou fi on veut dé-

couvrir la même chofe par les tables des finus, on mul-

tipliera le finus As = e du complément de la hauteur

propofée par la valeur de 4»-»^»— ou de«- m
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CN m ~
' que fournit la dernière férié du §. yi. en donnant f%.

la valeur de î

—

g-, &c on aura au produit le finus ©3=
ea

'~ m CN m_I
. On cherchera enfuite dans les Tables

à quel arc eA ce finus répond ; & retranchant cet arc de

celui Aa du complément de la hauteur aparente , il vien-

dra l'arc Ae, qu'il ne reliera plus qu'à multiplier par

•i- = -~- , ou qu'à divifer par h, dont la férié

-* -— ,.
-•— ""f'I

!

-^—y-
?
&c. eft l'cxpreffion î &C il vieil»

JXe f- Sf S X e-

—

f-
*

dra au quotien la réfraction qu'on vouloit découvrir. On
fera la même chofe pour toutes les autres hauteurs apa-

rentes , & on trouvera donc de cette forte toutes les ré-

fractions , en fupofant fimplcment qu'on en connoît deux
par les obfcrvations ; fçavoir l'une (f), lorfque l'Aftre

paroît dans l'horifon ; &c l'autre (/) , lorfque l'Aftre eft

élevé d'une hauteur aparente y dont q eft le finus Se f le

finus de complément
,
pendant que a défigne le finus total.

§. LUI.

Le Livre de la connoiflance des Tems marque 32/

20" pour la réfraction horifontale ; mais comme les ob-

fervations donnent presque toujours cecte réfraction un
peu plus grande , on l'a fupofée de 33' complettes. On a

pris enfuke la réfraction qui apartient au 2.6™ degré de

hauteur , &c on l'a fixée à 2/ 12.", en fe conformant aux

Tables de M. de la Hire. Si après cela on prend 1 0000000
pour le finus total, & qu'on cherche combien valent à

proportion les petits arcs de 33' & de %' rz" de réfraction
,

on trouvera 95944 &c 6400 , comme on le peut voir

tout d'un coup eu cherchant dans les Tables les finus de

ces aies, parce que leurs finus leur font fenfiblement

égaux. Ainû 10000000 étant la valeur de a -, 9^9^ fera

celle de * & 6400 celle de
f-, & on aura de plus

438371*. pour le finus q de 26 degrez, & S987940 pour

le finus-^ de complément. Or introduifant ces nombres-

ti
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dans la férié i - g « i - ~h^rt +

3f* X ï 1 —/* *

SOpS X (X—

Z

1 *

'•«- &C , on trouvera ffiSS-|Hloo Pouc la valcut dc^
ou de a'~ m CN œ ~ '

: & il faut remarquer que cette fé-

rié eft fi convergente, qu'il n'eft pas néceflaire de pouf-

fer l'aproximation au-delà du fécond terme. L'autre fé-

rie^ 1

f x ;'» —f* * W x «» —p »

-|-' < '/> «
, +^i/^jU ' -/* X *4_/4 ^ &{J>

•

eft é a-
*/>S X «* /» S

lement convergente, donnera en même-tems ^yf-H" Pour

la valeur de h , & on aura donc vHfs" Pour ce^e de

—ou de .

* m— 1

§. LIV.

Ainfic'eftlafraaion Tf||||||?4L qui exprime le ra-

port confiant des finus A2 &: ©3 , entre lefquels l'arc Ae
eft intercepté , & c'eft illfg- qui marque le raport de cet

arc &: de la réfraûion. C'efl-à-dire qu'on doit toujours

multiplier le fitius de complément A s de chaque hau-

teur aparente
,
par -, Jôoooooooo pour avoir le finus es ; &

que lorfque l'arc Ae eft trouvé en degrez , minutes &c fé-

condes , il faut le multiplier par j^f-f pour avoir la ré-

fraction requife. Si on nous propofe, par exemple, io

degrez de hauteur aparente , nous multiplierons le finus

complément 9848077 de cette hauteur par tH7
,

8

.

6." 7.'
1

. >

ou ce qui eft la même chofe , nous retrancherons du lo-

garithme 9. 9935 $15 de ce finus, le nombre confiant 9174,
parce que - 9174 eft le logarithme de rf^-f^ï

7 '! • H
nous viendra 9. 9914141 ,

pour le logarithme du finus es
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qui répond à 79 '. 19'. 45"; & ainfi l'arc A© fera de 40'. Fl
S- *»

iy ou de 24 ij" ; & fi on le multiplie par le nombre conf-

iant THf£ = £j = -^ on trouvera 3 yj" ou 5'. j 5
"

pour la quantité de la réfraftion qu'on vouloir découvrir.

C'eft de cette forte que nous avons calculé la Table fui-

vaiîte.

Nouvelle Table des réfracTions Agronomiques.

Bau-
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§. LV.

Iln'eft pas néceffaire de s'arrêter ici à expliquer l'ufa-

ge de cetce Table. Tous les Pilotes un peu i^ftruits dans

la théorie de leur art , fçavent a (fez que les réfi actions font

communes aux hauteurs mefurées par toutes fortes d'inf-

trumens ; & que puifque ces réfractions font paroître les

Aftres un peu plus élevez qu'ils ne font en effet , on doic

toujours retrancher la réfraction de la hauteur aparente,

pour avoir la hauteur véritable. On n'infifte pas davanta-

ge fur cet article. Mais les Lecleurs feront fans doute

bien-aifes de connoître la valeur de »», afin de fçavoir le

degré de l'équation z.= a ' —^y m & de connoître quelle

eft l'hypothefe qui fert de fondement à nôtre table-

Nous avons trouvé (§. ij.
)
que — ou - ^_ i

i i4i ;

mais cette fraction trrff doit être regardée comme né-
gative! parce qu'elle marque le rapovt de l'arc A© à la ré-

fraction aftronomique
, &: que l'arc A© eft négatif, par-

ce que les finus TV on©H diminuent ici à mefure que les

apliquées AP, ou AN=^ augmentent. Ainfi au lieu de

l'équation^r?
= rïiM , nous avons ^-=- -| i|

| ;

d'où nous tirons zy7j8 m= $300 & m= ?)j°% & fi nous

mettons cette valeur à la place de m dans l'équation a
= a l— m

jr
m de la courbe BGI des dilatations, il vien-

dra «=j= a "TTttI X_? ipH ou z,
M7fS= a

114 '
8
^ }3 °8

; Se

c'eft donc là l'équation qui repréfente nôtre hypothefe

particulière; hypothefe qui eft préférable à la multitude

infinie d'autres renfermées dans l'équatio 1 z, <==

a'~ m
y
m

. 11 eft vrii que quelque fiftême qu'on embralfe

fur cette m:itiere,il arrive prefque toujours que les ré-

fractions font proportionelles à un arc A G intercepté en-

tre deux finus A 2 , ©g qui ont entr'eux un raport conf-
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tant. Mais il fuffic que ce raport foie différent , ou que les Fïg. xt,

deux finus foient pris en quelqu'autre endroit du quart de
cercle

,
pour que les réfraûions (uivent une autre pro-

greihon
, & que la Table foit différente ; Se enfin nôtre

hypochelê a toujours cet avantage fingulier, d'être choifie

entre une infinité d'autres. On pouvoir bien avoir fait

quatre ou cinq différentes fupoficions & examiné enfuite

laquelle étoit la meilleure : mais ce n'eft qu'en fuivanc

Une méthode femblable à celle qu'on vient d'expliquée

qu'on pouvoit pouffer la difeuflion infiniment plus loin;

& choilir , non pas en:re quatre ou cinq hypothefes , mais

entre une infinité.

§. L V I.

Nous pouvons dire auffi à l'avantage de nos calculs,

qu'ils s'accordent allez exactement avec les obfetvations

des plus fçavans Agronomes. Après que Tycho eut don-
né dans le premier livre de fes Progynnafmata. des Ta-
bles des réfractions déduites de fes obfervations, perfon-

ne ne toucha à cette matière
,
jufqu'au tems du célèbre

feu M. CdJJini ,
qui l'examina le premier avec des yeux

de Géomètre, qui inventa une hypothefe très-ingénieufe,

& qui démontra que les refractions dévoient altérer
,
juf-

qu'au zénit, la hauteur des Aftres. La Table de la con-
noiffance des Tems eft calculée fur cette hypothefe ;

mais M. Caffîm qui ne travaille pas aujourd'hui avec
moins d'affiduité ni moins de fuccès que fon illuftre père,

à perfeclionerl'Aftronomie, a remarqué que les réfrac-

tions font un peu plus grandes qu'c les ne font marquées
dans la table, lorfque l'Aitre eft tout- à- fait proche de _

l'horifotv, qu'à très-peu de hauteur, elles deviennent un
peu plus petites, 8c qu'enfuite elles commencent de re-

chefà furpaffer celles de la table. Il fuit de là que l'hy-

pothefe ancienne ne repréfente pas bien la progreflion

des réfractions ; & c'eft auffi ce qu'a obfervé feu M. délai

JSire. Mais fi on examine la nouvelle cable que nous

Hiij
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ïïg. ii. donnons ici , on reconnoîtra que cette progreffion y eft

beaucoup mieux obfervée ; & nous pourrions montrer en
particulier, que nos réfractions font effectivement plus

petites que celles de la connoiflance des tems depuis en-

viron la
j
m; minute de hauteur aparente jufqu'un peu au-

deflbus du 4
mc degré, &: qu'enfuite elles deviennent un

peu plus grandes. Après tout notre table ne doit être

principalement exade dans ces climats-ci
,
que pendant

l'été; &c il eft certain que fi on vouloit en conftruire une
autre pour l'hyver , il faudrait fupofer la réfraûion hori-

zontale beaucoup plus forte, & telle qu'on l'ohferve or-

dinairement dans cette faifon. On fe ferviroit également

pour cela des fériés

— &c. &•—===. —
;

-h &c : de la prer

miere pour trouver l'expofant i —g du raport qu'il fau-

drait mètre entre les finus AS & ©S ; & de la féconde ,

pour découvrir l'expofant -~ ou -^— du raport de l'arc

As à la réfra&ion.

CHAPITRE IL

De l'Indinaifon de l'Horifon vijuel.

§. LVII.

SI on s'étoic déterminé dans la première Partie , en
faveur d'un lnftmment qui portai km I.orifon avec

lui, on n'auroit fimplement qu'à retrancher la réfraction

ûftronomique de la hauteur aparente pour avoir la hau*

teur véritable. Mais comme on a choifi un lnftrument

d'une autre efpece , on eit obligé de faire encore une.cot»
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région à la hauteur. Car lorfqu'on eft élevé au-defïus de
plg

"
"'

la Mer , Se qu'on regarde fon extrémité aparente , le raïon

vifuel n'eu pas de niveau , il eft incliné du côté delà Merj
& il eft plus ou moins incliné , félon qu'on eft plus ou

moins élevé. Or cette inclinaifon doit altérer la hauteur,

des Aftres ; puifque la hauteur n'eft autre chofe que l'an-

gle formé par le raïon de l'Altre & par une ligne parfai-

tement horifontale ; Se qu'au lieu de cette dernière ligne

on en emploie une qui eft inclinée. Si ( par exemple ) le

cercle ADM (Fig. 13.) repréfente la circonférence de la Fig. ij.

terre , Se fi un obfervateur eft fitué en B & élevé de la

quantité AB au-deflus de la furface de la Mer, il n'y a

qu'à tirer du point B la ligne BD qui touche la circonfé-

rence du cercle en quelque point D , Se cette tangente

"fepréfentera le raïon del'horifon vifuel: de forte que ce fe-

ra au-deftus de cette ligne que l'obfervateur prendra la

hauteur des Aftres , faute de pouvoir la prendre immé-

diatement au-deffus de la ligne FBG
,
qui eft parfaite-

ment de niveau. Mais on voit que l'obfervateur fe trom-

pera de l'angle FBD dont l'horifon vifuel eft incliné : S£

que pour corriger l'erreur , il faut ajouter cet angle FBD
à la hauteur aparente de l'Aftre , lorfqu'on obferve cette

hauteur * par derrière.

§. LVIII.

Nous difons qu'il faut ajouter à la hauteur obfervée

de l'Aftre, l'inclinaifon de l'horifon aparent , lorfqu'on

prend hauteur par derrière : c'eft ce qui eft fenfible ; car

fi l'Aftre eft en I Se qu'on lui tourne le dos
,
pour obferver

fa hauteur , la tangente BD fera l'horifon vifuel , Se nôtre

Inftrument nous donnera l'angle IBE formé par le raïon

* Prendre hauteur far derrière , c'eft prendre hauteur cd tournant le dos à

l'Aftre , corrrne dous l'avons expliqué au commercement du dernier Chapitre de

l'autre Partie , & les Pilotes diient qu'ils prennent hauteur far devant lorfqu'ils

vifent 3 l'Aftre même , comme nous l'avons expliqué à la fin du même Chapitre ,

es parlant de la manière d'obferver la hauteur des Etoiles,
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' **' IBde l'Aftre& par le prolongement BE de la tangente

BD : mais on voit que cet angle eft plus petit que celui

IBG de la véritable hauteur , de la quantité dont l'hori-

fon eft incliné. Ce feroit tout le contraire fi on prenoit^*»"

devant la hauteur d'un Aftre H : car on trouveroit par

le moïende l'Inftrument l'angle HBD qui eft trop grand ;

& ainfi il faudroit alors retrancher l'angle de lïnclinaifon.

§. LIX.

Au furplus il eft très-facile de calculer cette inclinai-

fon de l'horifon pour toutes les différentes élévations de

l'obfervateur au-deffus de la Mer,aufli-tôt qu'on fupofe

que le raïon vifuel eft une ligne droite. 11 eft fenfible que

cette inclinaifon eft égale à l'angle fait au centre de la

terre, par la ligne BC & par le femi-diametre CD qui fe

rend au point D où le raïon touche la furface de la Mer.

Ainfi fi dans le triangle re&angle BCD , on compare le

raïon DC de la terre au finus total ; BC qui eft connue,

puifque c'eft la diftance de l'obfervateur au centre de la

terre, repréfencera la fecante de l'angle BCD &c en mê-
me-tems celle de l'angle de Tinclinaifon BFD. En un

mot on peut toujours faire cette proportion , le raïon de

la terre eft au finus total , comme la diftance BC de l'ob-

fervareur au centre delà terre eft à la fecante de l'incli-

naifon, &c il n'y aura "qu'à renverfer cette analogie pour

trouver la diftance de l'obfervateur au centre de la terre

,

lorfque l'inclinaifon de l'horifon fera donnée. C'eft de

cette forte qu'on a calculé la Table fuivante.

Table
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Table des inclinaifins de l'Horifon fenjîble.

*;

Elévations
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's- 1} ' blement par les réfractions , dans le long trajet qu'il a à

faire depuis l'œil jufques vers le point D. Le raïon vi-

fuel doit fe courber fenfiblement
,
puifqu'il eft , comme

nous l'avons déjà dit à la fin de la première Partie, une

portion de la filaire ou de la ligne courbe que tracent

les raïons de lumière, en traverîant l'Atmofphere: &: il

eft clair que cette courbure des raïons , doit rendre les

inclinaifons de l'horifon un peu *plus petites que celles

qui font marquées ci-deiîus. Si on étoit, par exemple,

élevé au-deflus de la furface de la Mer de 1440 pieds ou
de 1460, l'inclinaifon de l'horifon vifuel feroit félon la

Table d'environ J4' 20" : & cependant M. CaJJlni obferva

le 12 Mars 1701 , au pied de la tour de la MaJ/ane, qui

eft proche de Collioure , &: qui eft élevé de 408 7- Toifes

ou de 245-1 pieds que l'inclinaifon de l'horifon vifuel n'é-

toit que de 50' 20". La différence étant allez considérable,

nous avons cru qu'il étoit à propos de nous fervir de la

Théorie établie dans le Chapitre précèdent
,
pour tâcher

de découvrir les inclinaifons de l'horifon avec plus d'exac-

titude. C'eft même ce qui nous a engagé à ne traiter ce

fujet qu'après avoir examiné les réfractions ; fans cela

nous euflïons fuivi un ordre contraire. Ce que nous avons

dit des réfractions nous met en effet plus en état de cpn-

noîcre exactement les inclinaifons de l'horifon. Mais cela

n'empêche pas que pour avoir la hauteur véritable d'un

Aftre,on ne doive toujours, à parler dans la rigueur,

corriger l'inclinaifon de l'horifon avant de corriger la

réfraction : Car les rétractions qui font marquées dans la

Table , ne font pas calculées pour des hauteurs mefurées

au-deflus d'un horifon incliné; mais pour des hauteurs

mefurées au-deflus d'un horifon parfaitemenc de niveau.
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X>f l'inclinaifon de VUorifon apurent , lorfqve les raïons

•vifuels font pris pour des lignes courbes.

§. LXI.

Confiderons la Figure 14 , dans laquelle *AE eft une Fîg. 14.

parcie de la furface de la terre & BG eft la courbe des

dilatations de l'Atmofphere ; & fupofons comme ci -de-

vant ( §. 43. )
que cette ligne BG eft tracée de forte que

fa première ordonnée AB foit égale au femi-diametreAC

de la terre. Cette condicion fera que fi AP eft une portion

defolâtre ou delà ligne courbe que trace dans l'Atmof-

phere un raïon de lumière, & que fi cette courbe touche

la furface de la terre en A ; les perpendiculaires CR tirées

du centre C fur les tangentes PR de cette ligne , feront

non-feulement proportionelles aux ordonnées correfpon-

dantes FG de la courbe des dilatations ; mais elles leur

feront auffi égales. C'eft ce qui fuit de ce qu'on a dit dans

le Chapire précédent (§. 41.) car la folaire AP rencontrant

CA perpendiculairement en A , il doit y avoir même ra-

port de CA a AB que de CR à FG : mais puifque les deux
premiers termes de cette proportion font égaux entt'eux

,

les deux derniers CR & FG le feront auffi. Si mainte-

nant on fait ateention que la coutbe AP peut être prife

pour le raïon vifuel d'un obfcrvateur qui feroit fitué en

P , &c qui étendant ù vue aufll loin que lui permettroic

la rondeur de la terre , regarderoit l'extrémité aparente

A de la Mer, on reconnoîtreit que l'angle RPC eft le

complément de l'inclinaifon de l'horifon aparent, puil-

que le raïon vifuel APeft dirige lorfqu'il encre dans l'œil

de l'obfervateur P , comme s'il venoit du point R, & qu'il

fait avec la verticale PC l'angle RPC. Il doic donc y
avoir par confequent dans le triangle rectangle CPR -,

même raporc de CP à CR que du finus total au finus du
complément de l'inclinaifon propofée de l'horifon vi-
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Kg- h- fuel. Mais pour mettre ce raport entre CP& CR,on n'a

qu'à le mettre entre les deux autres lignes CF & FG qui

leur font égales ; & il eft clair que pour le mettre entre

ces deux dernières lignes, on n'a qu'à prendre AC pour

le finus total , & faire A£2 égal au finus de complcmenc

de l'inclinaifon propofée & tirer la ligne CGpar le poinc

Si. Ainfi voici une conftruction très-fimple &c très-géné-

rale. C'eft de faire l'arc A* égal au complément de l'in-

clinaifon de l'horifon ou égal à l'angle RPC qu'on veut

que fafle le raïon vifuel AP avec la verticale GP de lob-

fervateur; & tirant du point * la ligne *n parallèlement

à CA, afin de faire nA égale au finus ** , il n'y aura qu'à

tirer par le point a la ligne CG, jufqu'à ce qu'elle ren-

contre la courbe BG des dilatations en quelque point

G ; Se menant enfuite l'ordonnée GF parallèlement à BA
ou perpendiculairement à CF , le point F fera connoître

combien il faut que l'obfervateur P foit élevé au - demis

de la Mer
,
pour que fon horifon vifuel foit incliné de la

quantité preferite.

§. LXII.

Pour refoudre le même problême par le calcul , on

continuera de nommer/ les diftances CP ou CF au cen-

tre de la terre , & z, les ordonnées FG de la courbe des

dilatations : & fi on prend de plus r pour le finus total

,

& i pour le finus du complément de l'inclinaifon qu'on

veut qu'ait l'horifon aparent; on aura à caufe du trian-

gle re&angle CRP cette analogie, r | CP=/ [| * j

GR=FG= z.: D'où on tire rz,— ij>. Or ilfurht, com-
me il eft fenfible, d'introduire dans cette petite formule

la valeur de z, en y > ( valeur qu'on connoît toujours

,

aufli-tôt qu'on fçait la nature de la courbe des dilata-

tions
, ) & il viendra une autre équation qui ne contiendra

plus que/ de feule inconnue , & dont il n'y aura plus pat

çonfequent qu'à chercher les racines. On a fupole dans

l'autre Chapitre a s? *\~ my
m & on a trouvé qu'entre h
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multitude infinie d'hypothefes que cette équation repré- fig. 14,

lente , c elt z,= 4 > s 7 s s ^ 1 î 7 s s qui cft conforme aux

obfervations. On n'a donc qu'à introduire « ïlTtr

y 1 s 7 i « ou plus généralement *'

~

m
y
m
\ la place de x.

dans la formule rz. — iy : il viendra r 4 HTTs y i \ 7%?
~iy ou ra'~ my

m =z>; & fi à caufe de la trop haute
dimenfion de ces équations , on les refoud par les loga-

rithmes , on trouvera Ly =U+ \\l\\ X Lr — L* ou

généralement L/= L* •+- _i_ X Lr— L/. Or il efl:

très-facile de trouver par ces formules , combien l'obfer-

vateur doit être élevé au-deflus de la Mer , pour que fon
horifon vifuel foit incliné d'une quantité donnée. Il n'y a,

comme on le voit
, qu'à multiplier par \{\\\ ou généra-

lement par —l— , l'excès du logarithme Lr du finus total

fur le logarithme L* du cofinus de l'inclinaifon propofée ;

& ajoutant le produit au logarithme du femi - diamètre

terreftre a , il viendra le logarithme de la diftance y de
l'obfervateur au centre de la terre : &: il ne reftera donc
plus qu'à fouftraire de cette diftance^, le femi-diametre

*. Cette méthode nous a procuré la Table fuivante.

Iiij
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f>g- 14. .

Nouvelle Table des Inclinaifons de CHorifon vifuel.

Elévations
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que rien négliger dans une femblable matière : car quel-
FlS* 14*

que foin & quelque peine qu'on fe donne , il arrive qu'on

fe trompe encore fouvent d'une quantité trop fenûble.

D'ailleurs il étoit toujours nécelfaire d'entreprendre la

difcuffion précédente , au moins pour fçavair , comme
on l'a déjà dit, ce qu'on doit penfer de l'exactitude de
la Table ordinaire.

§. LXIV.

Enfin Ci dans la formule Ly= La + j{-}\ l X Lr— Li ,

eu Ly= La -t-j^ X Lr— ht , on traite le cofinus i

de l'inclinaifon de l'horifon aparent , comme inconnu

,

on trouvera Li= Lr— * *$-f X Ly— La ou plus géné-

ralement Li= Lr — 1 + m X Ly— La -, & on pourra ai-

fément par le moien de ces nouvelles formules décou-

vrir l'inclinaifon de l'horifon aparent , lorfqu'on connoî-

tra l'élévation de l'obfervateur au-delfus de la furface de
la Mer. Après avoir pris l'excès du logarithme Ly de la

diftance de l'obfervateur au centre de la terre, fur le lo-

garithme La du raïon même de la terre , il faudra multi-

plier cet excès par rHr! ou généralement par 1 — m
,

& retranchant le produit qu'on trouvera du logarithme

Lr du finus total , il viendra le logarithme Li du finus de

complément de l'inclinaifon de l'horifon vifuel iji on vou-

loir après cela trouver la diftance à l'horifon ou à l'extré-

mité aparente de la Mer, il n'y auroit qu'à multiplier le

nombre de minutes &c de fécondes de l'inclinaifon apa-

rente , par —L- ou par HHl ; & il viendrait la diftance

requife en minutes & fécondes de grand cercle de la

terre. C'eftce qu'on ne démontre point, parce que cela

n'eft point néceflaire à nôtre fujec : Il fuffit d'ajouter que
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's ' *' comme les réfractions font fujettes à plufieurs irrégularî-

rez , tant à caufc de la différente quantité de vapeurs qui

Ce foutiennent dans la partie baffe de l'Atmofphere,que

parce que la malfe même de l'air eft fujette à changer de

hauteur , on ne peut pas promettre que les détermina-

tions précédentes s'accordent toujours dans la dernière

rigueur , avec les obfervations qu'on pourra faire. Mais
les irrégularitez fe faifant tantôt dans un fens & tantôt

dans un autre , les raïons de lumière doivent être plus ou
jnoins courbes ; & c'eft donc affez

,
pour que les calculs

aient toute l'exaétitude pofïïble , qu'ils représentent

toujours la courbure moïenne des raïons. Or nous

avons lieu de croire
,
que fi les calculs qu'on a mis en ufa-

gejufquesici n'ont point eu ce degré de perfection , &
que s'ils n'ont pas dû faire trouver les quantitez moïen-

nes
, parce qu'ils n'ont toujours été faits que dans la

fupofition que les raïons de lumière font des lignes

droites; ce ne fera pas tout- à -fait la même chofe des

fuputations que nous avons employées.

FIN.
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AVERTISSEMENT.
L'ACADEMIE a trouvé cinq Pièces parmi

celles qui lui ont été envoyées ,
qui méritoient

de concourir, Se principalement la Pièce N°. 13. dont

la Devife eft :

Me vero primum duîces ante omnia Mufœ
Accipiant , Cœlique vins itr fydera monflrent.

Les autres font la Pièce N°. 3. dont la Devife eft :

Sicut tenebrœ ejus , ita <jr lumen ejus. La Pièce N°. 26V

dont la Devife eft : Multa contigit [cire , fed non intelligere.

La Pièce N°. 10. dont la Devife eft : Cali enarrantglo-

riam Dei , <jr opéra manuum ejus annunciat firmameutum.

Et la Pièce N°. 27. dont la Devife eft : Ex minimh /«<*--

xima.

NOTA. Pa*e 16. après la ligne 22. au lieu de ,

•vv 1 1 , vv
\ nous donnera xdx + — sa wdx pour la force cen-

trifuge lijcz,

—\ nous donnera xdx x — tnwdx pour la force cen-
X ) x

trifuge

-V



NOUVELLES PENSEES
SUR LE SYSTEME

DE M- DESCARTES,
Et la manière d'en déduire les Orbites & les

Aphélies des Planètes.

Virtus recludens immérités mari

Cœlum , negata tentât iter via.

Horat. Od. 2. Lib. j. Carm.

§. I.

Illustre Académie des Sciences

ayant propofé pour Tannée 1730. cette

queftion : Quelle ejl la caufe de la jioure

I elliptique des Orbites des Planètes , & pour-

I auoy le grand axe de ces Ellipfes chanae de

fojmon , ou ce qui revient au même , Pourquoy leur Âphelte , ou

A
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leur Apogée répond fucceffivement à différent points du Ciel'i

J'ai cru qu'il m'étoit permis d'eflayer mes forces fur

ce fujet. On fera peut-être furpris de voir que j'ofe

reproduire fur la feene les Tourbillons céleftes , dans

un tems où plufieurs Philofophes , particulièrement

des Anglois, les regardent comme de pures chimères,

& n'en parlent qu'avec le dernier mépris ; mais la fa-

vante Compagnie à l'examen de laquelle je foumets

mes penfées, jugera fi on a railbn de condamner un

Syftême bâti fur des principes clairs & intelligibles ,

& de lui en fubftituer un autre fondé fur des principes

dont on ne peut fe former aucune idée ; ce qui en ma-
tière de Phyfique me paroit une raifon fufiïfante pour

rejetter un tel Syftême, quand il feroit au refte le plus

heureufement inventé pour l'explication de tous les

Phénomènes, fur tout fi on a les moyens en main de

faire voir que par le premier Syftême bien ménagé ,

oneften état, non feulement de rendre raifon de ces

mêmes Phénomènes ; mais auffi de répondre aux ob-

jections les plus fortes qu'on a voulu faire valoir en
Angleterre , comme des armes invincibles contre les

Tourbillons. Or je montrerai dans ce petit Difcours

qu'on a effectivement ces moyens pour exécuter l'un &
l'autre. Je vais commencer par faire une courte dif-

cuiTîon des différentes idées que l'on a fur le Syftême

général du Monde ; enfuite je répondrai à la préten-

due impofhbilité des Tourbillons fondée fur deux Pro-

pofitions de M. Newton ; En troifiéme lieu je donnerai

la folution de la queftion propofée, par l'hypothefe

des Tourbillons.

§. II.

Les deux parties que contient cette Queftion , con-

fiftent à déterminer i°. la caufe des Ellipfes que les

Planètes décrivent dans le Ciel , 2". la caufe du chan-

gement de polidon des grands axes de ces Ellipfes. On
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fuppofe donc , comme une chofe avérée , que les Or-
bites des Planètes ont une figure elliptique , & que
les Aphélies font mobiles.

§. III.

On a raifon de le fuppofer ; les Phénomènes dé-

montrent l'un & l'autre , quoique quant aux Planètes

principales, le mouvement de leur Aphélie loir fi lent,

que plufieurs , tant Aftronomes que Philofophes, ont

voulu douter s'il eft véritable , ou plutôt apparent »

mais je le fuppoferai réel & véritable , d'autant plus

qu'il découle fort naturellement du Syftême dont

j'entreprends la défenfe.

§. IV.

L'arrangement des parties du Monde , l'ordre & la

mouvement des Aftres , enfin la fymmetrie entre tout

ce qui com'pofe l'Univers, eft ce qu'on nomme com-
munément le Syftême du Monde ; mais comme c'eft

une explication phyfique qu'on demande fur les deux
points en queftion , on voit bien qu'il ne fuffit pas de

regarder ce grand édifice avec des yeux Aftronomes ,

c'eft-à-dire de fe contenter de lavoir le cours & les

autres fymptomes des Aftres , fuivant les régies éta-

blies par les obfervations & l'idée du Syftême qu'on

adopte, fans le mettre en peine comment ni pourquoy

les chofes font ainfi faites & point autrement. Il faut

de plus pénétrer dans les Caufes phyfiques , connoître

les Loix du mouvement, &les prendre de la fource, fi

on veut être en état de rendre raifon des effets obfervcs

par les Aftronomes.

§. V.

Cependant comme les Aftronomes font obligés de

Aij
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choifir un Syftême qui convienne , autant qu'il eft pof-

fible , aux Phénomènes céleftes dans toutes les particu-

larités qui les accompagnent ; aufïï les Phyficiens ne

font pas moins obligés de s'y tenir préférablement à

tout autre; car comment pourroit-on tirer des vérités

en raifonnant fur une hypothèfe douteufe , ou tout-à-

fait fauife ? Ainfi je ne m'arrêterai pas au Syftême de

Ptolomée, ni à celui de Ticho , puifqu'il y a long-tems

qu'on reconnoît l'infuffifance de l'un & de l'autre , tant

pour l'Aftronomie que pour la Phyfique.

§. VI.

Le Syftême de Copernic eft celui qui quadire le

mieux pour l'Aftronomie , comme étant le plus (Impie,

Onfatisfait par fon moyen aux principaux Phénomènes;
& il eft d'ailleurs confirmé par un grand nombre d'ob-

fervations & par des découvertes nouvellement faites,

depuis qu'on a trouvé moyen d'employer les grands

tuyaux optiques pour obfërver le Ciel. Les Satellites

de Jupiter & ceux de Saturne qui font leurs révolutions

autour de ces Aftres , le mouvement propre de Jupiter

,

celui de Mars & de Venus fur leur centre , femblable

au mouvement diurne de la Terre , les Phafes croif-

fantes & décroiffantes de Venus , le mouvement du
Soleil autour de fon centre fixe & immobile, & plu-

lieurs autres découvertes de cette nature , font autant

de preuves prefque certaines de la vérité du Syftême
de Copernic. Aufti les Aftronomes les plus habiles &
de ce fiécle & du pafle , l'ont-ils reçu fans difficulté ,

comme le feul qui puitTe expliquer tous ces Phénomè-
nes d'une manière îimple & naturelle.

§. VII.

Mais pour ce qui eft des caufes Phyfiques qui pro-
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duifent les mouvemens des corps céleftes & les varie-

tés de ces mouvemens , il s'en faut beaucoup que les

Philofophes ne foyent d'accord entre eux. Mon but

n'eft pas d'examiner le fentiment de chacun ; on ne
l'exige pas. Je me propofe feulement , parce que cela

me conduit à mon fujet , de confronter les deux dif-

férentes opinions qui ont fait le plus de bruit dans le

monde. La première eft celle de M. Defcartes; la fé-

conde qui eft la plus en vogue en Angleterre , vient

du fameux M. Newton.

§. VIII.

Pour parler de cette dernière , en premier lieu , on
fait que M. Newton l'a bâtie fur les vues de Kepler,
dont il a emprunté le fondement pour compofer fon

Syftême. Il ne faut pas nier qu'il n'ait exécuté fon

delTein fort heureufement par la force centrifuge des

Planètes contrebalancée par une force contraire de
leur gravitation vers le centre du mouvement. Quant
à la première de ces deux forces , fa nature eft connue,
on en conçoit clairement la caufe, & perfonne ne fait

difficulté d'accorder , qu'une pierre , par exemple , agi-

tée en rond par une fronde , acquiert un effort conti-

nuel pour s'éloigner du centre, parce qu'elle eft em-
pêchée par la fronde de fe mouvoir en ligne droite ,

qui eft la tangente du cercle en tout point où la pierre

fe trouve , & qui eft la direction naturelle qu'elle fui-

vroit , (i elle n'étoit point retenue par la fronde : Et
comme il faut une certaine force pour détourner à

tout moment la pierre de fon mouvement redtiligne ,

il eft vifible qu'elle doit faire une réfiftance égale

(
puifque l'action & la réaction font toujours égales

)

6c c'eft dans cette réfiftance que confifte la force cen-

trifuge. Ainli cette force eft reconnue ôcadmife comme
un principe clair & intelligible.

A iij
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§. IX.

Mais quand il s'agit d'expliquer la caufe de la gra-

vitation des Planètes fur le Soleil , & la raifon pour-

quoy elles ne trouvent point de rcfiitance de la part du

milieu dans lequel elles fe meuvent, il a lalu har-'urdcc

deux fupofitions hardies, qui révoltent les qfputs ac-

coutumés à ne recevoir dans la Phyfique que des prin-

cipes inconteftables&évidens. La première de ces fnp-

pofitions eft d'attibucr aux corps une vertu ou faculté

attractive , par laquelle ils s'a'ttire.u mutuellement , fans

le fecours d'aucune autre action. La féconde confifte

à fuppofer dans le Monde un vmde parfait. Voilà donc
l'attraction £?• y vtude ( comme dit agréablement M. de

Fontenelle) bannis de la jphyjique par JDefc:rtes , ç>* bannis

pour jamais Jalon les apparences ,y reviennent ramenés par M.
Newton , armés d'une force toute nouvelle , dont on ne les

croyait pas capables , & feulement peut-être un peu dégti/ês >

deux principes qui tendent directement à rétablir

fur le trône le Péripathétifme , qui a tyrannifé fi long-

tems les anciens Philofophes. Aulîi M. Newton a-t-il

bien fenti & prévu les objections qu'on lui feroit , en
particulier contre la péfanteur innée des corps , c'eft

pour cela qu'il protefte en plufieurs endroits , qu'il n'a-

dopte ce fentiment que comme une hypothèfe , par

exemple, à la page 38p. de fes Principes Phil. Nat.

Edit. dernière : Attamen , dit-il , gravitatem corporiuus ef-

Jentialem iffe minime ajfrmo , plus retenu en cela que fes

Sectateurs outtés , tels que M. Cottes , qui a fait la Pré-

face devant cette Edition, où il prétend pofitivement

& d'un air impérieux contre les Cartéliens. pag. 8. &
p. Que la péf-inteur n'efi pas moins ej]e>:ticlie aux corps que

leur étendue , mobilité& impetrabilité. On voit là le Dif-

ciple plus courageux que le Maître.
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§. X.

Mais puifque cette confiance de parler ne nous obli-

ge en aucune manière de donner aveuglément dans ces

fentimens incompréhenfibles, il nous fera permis d'a-

bandonner le Syftême de M. Newton , quelque in-

génieux qu'il foif-'j jufqu'à ce qu'il foit délivré de tout

ce qui choque la faine raifon , comme en effet, je crois

avoir trouvé un expédient tout particulier pour expli-

quer la gravitation des Planètes par une caufe pure-

ment méchanique, fans recourir ni à l'attraction, ni au
vuide, avec cet avantage, que je me fais fort démon-
trer clairement, pourquoi les gravitations des Planètes

fur le Soleil doivent être en raifon renverfée desquarrés

des diftances au centre du Soleil , ce que M. Newton
& fes Sectateurs ont feulemenr fuppofé comme une
hypothèfe fans pouvoir le démontrer, pour en déduire

les Eilipfes , au foyer defquelles on place le Soleil , ou
le centre auquel tendent les gravitations. Mais mes
penfées là-deflus me donneroient matière à une autre

Diflertation, que j'aurai l'honneur de communiquer à

riiluftre Acade'mib , quand je verrai que celle- ci

aura été reçue favorablement. Je m'attache pour le

préfent à convaincre les Adverfaires des Tourbillons

,

qu'ils font beaucoup plus commodes qu'on ne l'a crû

jufqu'ici , pour fauver les Phénomènes , en particulier

ceux dont il eft ici queftion,ce qui diiïipera en quel-

que façon les difficultés , àufquelles- ce Syftêmé étoit

iujet.

§. X I.

Les Tourbillons que M. Defcartes a introduits , font

trop- connus dés Phyiîciens pour en faire une ample
defcription. On fait Éjtfé par ces Tourbillons il a pré-

tendu expliquer deux 'effets' principaux, lavoir le mou-
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vement des Planètes autour du Soleil , & la nature

de péianteur , qui fait defcendre les corps groiïiers

vers le centre de la Terre ou d'une autre Planète.

Mais ce Syftême tout fpécieux qu'il eft d'abord , n'a

pas manqué de rencontrer fes Antagoniftes : on y a

trouvé à redire fur tout ; que par les Tourbillons il eft

très-difficile d'expliquer la Règle de Kepler, que les

obfervations les plus exactes vérifient d'une manière

admirable. En conféquence de cette Règle les Planètes

décrivent au tour du centre du Soleil , non par des

cercles excentriques , comme on croyoit , mais desEl-

lipfes, quoique approchantes des cercles; le Soleil eft

dans un des foyers de chacune de ces Ellipfes ; le tems

pour parcourir un arc d'une Ellipfe eft proportionel à

l'aire du Secteur Elliptique formé par cet arc & les

deux lignes droites tirées du foyer aux extrémités du
même arc ; Les tems périodiques des révolutions en-

tières des Planètes font en raifon fefquipliquée de leurs

diftances moyennes au centre du Soleil , c'eft-à-dire ,

que les quarrés des tems périodiques , fonr comme les

cubes de ces diftances. D'où il fuit , que la viteffe

moyenne des Planètes eft réciproquement comme la

racine quarrée de leur diftance moyenne. Enfin tout

cela s'obferve aufli dans les Planètes fécundaires ou
Satellites au tour de leur Planète principale.

§. XII.

D'ailleurs M. Defcartes a tâché de rendre quelque

raifon pourquoy une même Planète eft tantôt plus ,

tantôt moins éloignée du Soleil , ce qui fe fait, félon

lui & fes Commentateurs, parce que le Tourbillon fo-

laire , entouré de plufieurs autres Tourbillons inégaux,

en eft p relie inégalement , en forte que l'interftice par

où doit pafler la matière du Tourbillon , étant d'un côté

plus étroit , & du côté oppofé plus large, il faut que la

Planète
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Planète s'approche plus du Soleil , & marche plus vite
là où elle eft ferrée , & qu'elle s'éloigne plus du Soleil , &
aille plus lentement à l'endroit où elle eft plus au large.

Quand on accorderoit cela , on voit bien que les Or-
bites des Planètes ne feront pas des cercles , & qu'elles

auront leurs Aphélies & Périhélies ; mais faut - il

pour cela , dira-t-on, que les Orbites foyent juftement
des Ellipfes ? Que le Soleil foit juftement placé dans
un des foyers ? Que les Planètes obfervent fi précifé-

ment dans leur cours la loi de Kepler ? Faut-il aufll que
les apfides foyent mobiles, nonobftant que l'inégalité

des interftices entre le Soleil & les Tourbillons voifins

paroiflent par cette explication devoir occuper tou-
jours les mêmes endroits, par raport aux étoiles fixes?

Voudra-t-on dire que Dieu a fait exprès un arrange-
ment tout particulier par une efpèce de miracle entre
les Tourbillons, pour produire ces effets ? en vérité

cela feroit ce qu'on apelle Deum accerfere ex machina.

Oa pourrait foûtenir avec le même droit, que Dieu
dirige immédiatement par fa Toute-puiflance la machi-
ne de l'Univers , & que c'eft fa pure volonté , que les

Corps céleftes fe meuvent de la forte , & point autre-

ment j ou bien on pourrait rapeller ces Génies ou ces
Intelligences , que Dieu a conftituées, félon la gro-
tefque idée de certains Anciens, pour tourner éternel-
lement les Cieux & les Aftres, en obfervant la Règle
de Kepler. Mais s'il étoit permis de raifonner fur ce
pied-là en entaflant hypothèfes fur hypothèfes , il n'y
aurait aucun Phénomène dans la Nature des chofes

,

dont on ne pût imaginer fur le champ quelque expli-

cation, femblable à celle que donne par plaifanterie

M. Cottes dans fa préface que j'ai alléguée ci-dellus

,

où pour fe rire des Tourbillons Cartéfiens , il dit , quoi-
qu'avec un peu trop de préfomption, qu'ils ne font
pas plus propres pour expliquer les mouvemens des
Planètes, que feroit l'hvpothèfe de celui qui pour

B
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rendre raifon pourquoi une pierre jettée en l'air décrit

une Parabole, voudroit foûtenir , que c'eft parce qu'il

y a une matière fubtile qui fe meut en tous fens , &
toujours fur des Paraboles grandes & petites , tellement

que la pierre entraînée par le cours de cette matière,

fera obligée de fuivre la route de l'une ou de l'autre

de ces Paraboles , félon la direction & la force avec

laquelle la pierre a été jettée.

§. XIII.

Un tel ufage des Tourbillons feroit, en vérité, ridi-

cule ; mais d'un autre côté on leur feroit grand tort

de les rejetter tout à-fait à caufe des difficultés qui fe

prélèntent d'abord. Si on veut être équitable, il faut

Voir fi on ne peut pas les lever par quelque tempé-

rament ou explication taifonnable. Ce feroit une efpecc

d'ingratitude , fi nous ne reconnoiffions que c'eft prin-

cipalement à M. Defcartes que nous fommes rede-

vables des premières idées qu'il nous a données pour

raifonner en Phyfique , fur des principes qu'on peut

entendre clairement , au lieu de tout ce fatras de qua-

lités occultes, de formes fubftantielles , de facultés,

de vertus plaftiques , & de cent autres chimères fembla-

bles que l'Antiquité nous avoit lahTées.

§. XIV.

Les Tourbillons fe prefentent fi naturellement à l'ef-

prit , qu'on ne fauroit prefque fe difpenfer de les ad-

mettre. Mais pour diflîper les inconveniens qui ré-

sultent de la manière dont M. Defcartes veut qu'ils

emportent les Planètes, ne fera-t-on pas bien d'y ap-

porter quelque remède , en montrant un autre effet

auquel on n'a pas fongé , qui nous mette en état d'en

tirer, d'une manière fimple & claire, les Phénomènes
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des Aftres , comme je tâcherai de faire , lorfqu'après

cette difcuffion j'aurai l'honneur d'expofer à mes Juges

la nouvelle idée que j'ajoute au Syftême de Defcartes,

qui me paroît la plus (impie & la plus naturelle, tant

pour obvier aux difficultés , que pour donner une ré-

ponfe convenable au fujet de la queftion propofée

par I'Acade'm i e.

§. X V.

Quoique les Tourbillons Cartéfiens foyent, comme
nous venons de voir, fujets à de grandes difficultés,

il faut avouer auffi qu'il y en a, formées même par

des Philofophes célèbres, qui ne font qu'apparentes,

& qu'on peut d'abord diffiper par des réponfes folides.

En effet, le Savant M. Saurin n'a-t-il pas folidement

népondu dans les Mémoires de FAcadi'mie de 170^.
à l'objection de M. Huguens fur la caufe de la Pe-
fanteur ? lorfque celui-ci avoit prétendu , que fi la ma-
tière célefte fe mouvoit proche de la Terre en même
fens , avec une viteffe qui devroit être , félon fon cal-

cul, beaucoup plus grande que la vitefle du mouve-
ment journalier de la Terre au tour de fon axe , il ne
feroit pas poflible que par le continuel effort d'un mou-
vement fi rapide , elle n'entrainât avec elle tous les

corps qui font fur la furface de la Terre, ce qui n'ar-

rive pas. La raifon que M. Saurin a donnée, pourquoy
ce mouvement fi rapide ne doit pas fe faire fentir ,

ni entrainer les corps qui font fur la Terre , me paroît

fi bonne, qu'elle ne fauroit être meilleure, ni plus

fatisfaifante.

§. XVI.

Je paffe donc à une autre objeftion , qui paroît

d'autant plus importante qu'on l'a voulu fonder fur une
démonftration géométrique. Elle vient du célèbre M.

Bij



1 2 Nouvelles pe?ife'es

Newton , qui a donné deux propofitions dans fes Prin-

cipes de la Phil. nat. ce font la 51 e & la j2 c du fé-

cond Livre , par lefquelles il prétend démontrer l'im-

pofïibilité des Tourbillons. Mais outre la réponfe ju-

dicieufe de M. Saurin que Ion voit à la fin de fon

Mémoire allégué, je trouve que le raifonnement de

M. Newton eft un fophifme manifefte, étant fondé

fur deux fuppofitions également faufîes. Voici comme
il raifonne. Il conçoit d'abord un fluide uniforme &
infini en repos, dans lequel il fait tourner un Cylindre,

& puis auiïi une Sphère folide autour de leur axe. Il

.divife parla penféc le fluide en une infinité de couches

.d'une épaiueur égale & infiniment petite , toutes pa-

rallèles à la furface du Cylindre , ou de la Sphère.

Cette furface en tournant fait une impreftlon conti-

nuelle fur la première couche qui lui eft contiguë ,

& l'entraine peu à peu : de même cette première cou-

che met en mouvement la féconde , celle-ci la troi-

lième , & ainfi confécutivement chacune des couches

entraînera par fon frottement fa voifine ultérieure
,

jufqu'à ce qu'une grande partie du fluide foit mife

dans une efpèce de Tourbillon , qui tourne à chaque

diftance avec une vitefle permanente & convenable à

l'éloignement de l'axe du Cylindre ou de la Sphère.

Pour déterminer le tems périodique qui convient à la

révolution de chaque couche , M. Newton conlidere

les couches comme folides & d'une petite épaifleur

égale , comme je l'ai déjà dit ; enfuite il parle ainfi

(v. pag. 37 j. Ed. dernière) „ Quoniam homogeneum
„ eft fluidum , imprefïiones contiguorum Orbium in

„ fe mutuo faftx erunt ( per hypoth. ) ut eorum tranfla-

„tionesab invicem , &fuperficies contiguae in quibus

„ imprefïiones fiunt. Si imprefllo in orbem aliquem

„ major eft vel minor ex parte concava quam ex parte

„convexa, prœvalebit imprefllo fortior, & motumor-

„ bis vel accelerabit , vel retardabit , prout in eundem
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V, regionem cum ipfius motu vel in contrariam diri-

„ gitur. Proinde ut orbis unufquifque in motu fuo

„ uniformiter perfeveret, debent imprefliones ex parte

„ utraque fibi invicem square & fieri in regiones con-

„ trarias. Unde cum impreiïiones fint ut contiguae fu-

„ perficies & harum tranflationes ab invicern , erunt

„ tranflationes inverfe ut fuperficies ( cylindricx). h.

„ e. inverfe ut fuperficierum diftantiae ab axe, &c.

S. XVII.

Or les dernières lignes de ce Raifonnement , qui ne
font qu'une repétition des premières , contiennent une
double erreur. Car i

e
. les impreillons que fe font les

Couches , les unes fur les autres , confident dans la

réfiftance que caufe le frottement, lorfque la furface

convexe d'une couche fe fépare de la furface con-

cave de la couche voifine : mais on fait que cette ré-

fiftance dépend uniquement de la force avec laquelle

les deux furfaces font preflees l'une contre l'autre , &
point du tout de la grandeur ou de l'érenduë dans la-

quelle elles fe touchent. Nous avons fur ce fujet une
excellente Diifertation de feu M. Amontons dans les

Mémoires de l'Ac ad e'mie de 169p. où il fait voir

pag. 2 12. Qjie la réfiftance caupe par le frottement des fur-

faces de différentes étendues efl toujours la même , lorfquelle-,

font chargées de poids égaux , ou ce qui efi la même chofe , lorf-

cjue les pre(fions font égales. Cependant M. Newton con-
fidere feulement l'étendue des Couches & la vitefle

relative avec laquelle elles fe féparent , fans faire at-

tention à la quantité de prefllon dont chacune elt

prelfée contre fà voifine. 2°. II néglige entièrement

de faire intervenir l'aftion du Levier , dont la confidé-

ration pourtant eft ici abfolument néceflaire , étant vi-

fible que la même force appliquée fuivant la tangente

de la Circonférence d'une grande roue, a plus d'etîi-

B iij
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cace pour la faire tourner, qu'elle n'a lorfqu'on l'ap-

plique à la circonférence d'un rayon plus petit. D'où

vient donc que M. Newton , qui regarde ces couches

comme autant de roués folides à tourner fur leur axe

commun , ne tire pas en conféquence le raport des

diftances au centre, qu'obfervent les forces du frot-

tement dans les couches, pour avoir leur véritable

momentum ou efficace ? D'où vient auiïi qu'il ne met

pas en ligne de compte la quantité de preffion que

chaque couche doit foûtenir , puifque , fans la preffion,

les Couches ne feroient que glifter l'une fur l'autre

fans fe frotter , comme il eft évident par les expé-

riences de M. Amontons.

§. XVIII.

Voilà deux erreurs qu'on ne fauroit concevoir

comment elles font échapées à la fagacité d'un fi grand

Géomètre, & moins encore peut-on s'imaginer pour-

quoy fes zélés Partifans ne fe font point apperçûs pen-

dant fi long-tems , jufques-là même qu'ils ont laifle pa-

roître ces fautes dans les trois différentes éditions

qu'on a faites en Angleterre de l'Ouvrage de M.
Newton , fort long-tems l'une après l'autre. Voyons

ce qu'il faut faire pour remédier à ce double deffaut.

Pour cette fin je donne la folution de fes deux Pro-

pofitions dans les articles fuivans > on jugera fi je

n'ai pas mieux réùffi.

§. XIX.

Il eft évident que chaque couche du fluide entre

deux autres voifines, pour qu'elle puiffe circuler avec

une vitefle uniforme , doit recevoir autant d'efficace

par le frottement delà couche inférieure , pour en être

avancée ou accélérée , qu'elle en reçoit en iens con-
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traire par le frottement de la fupérieure pour en ctre

retardée , de forte que les décroiflemens de vitefle é-

tant à tous momens réparés par des accroiflemens égaux,

la couche conferve fa circulation uniforme. Or qu'eft-

ce qui produit ces deux effets égaux & contraires l'un

à l'autre i C'eft fans doute la force du frottement que
i 1

fouffre chaque couche , en avant , & en arrière , par les

deux contiguës, la fupérieure & l'inférieure; mais cette

force d'où \ient-elle au frottement, puifque ni le feul

attouchement des mrfaces , ni la vitefle relative avec
laquelle elles fe féparent , quelque grande qu'elle foit,

ne produifent encore aucune force ? Voici donc d'où

je dérive cette force. Pendant qu'une couche eft en
circulation, il eft vifible qu'elle fait un continuel effort

pour fe dilater, à caufe de la force centrifuge avec la-

quelle toutes fes parties cherchent à s'éloigner du cen-

tre de la circulation; mais la dilatation actuelle étant

empêchée par la couche voifine fupérieure, il eft na-

turel que celle - ci en fera preflee. C'eft donc ainfi

que la première , ou la plus baffe couche mife en cir-

culation , prefle la féconde , & la féconde aidée de la

première , prefle la troisième ; celle-ci aidée des deux
précédentes, prefle la quatrième, & ainfi de couche
en couche par toute l'étendue du Tourbillon. D'où il

fuit que pour eftimer la quantité de l'impreflîon que
chaque couche exerce fur la furface concave de la

fuivante , il faut prendre la force centrifuge de la

matière, non de la feule couche inférieure contiguë,

mais de toutes les précédentes , puifque la dernière

des couches doit toujours foùtenir l'effort total de la

force centrifuge que toute la matière du fluide com-
pris fous elle acquiert par la circulation.

§. XX.

Il ne refte, que le calcul à faire pour trouver corn-
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bien de prcfllon chacune des couches précédentes

contribue à prefler la dernière ; la fomme de toutes

Fig. I. ces prefiions donnera la preiïion totale. Soit donc le

corps s que je fupofe premièrement cylindrique , &
qui par le mouvement au tour de fon axe produit dans

le fluide un tourbillon compofé d'une infinité de
couches d épaifieur égale & infiniment petite. Prenons

deux de ces couches , comme ERP & GML éloignées

l'une de l'autre de l'intervalle EG , & confiderons

ERP comme la dernière, dont le rayon SE foit d'a-

bord d'une longueur déterminée & invariable t= a ,

pendant que l'autre couche GMC confidérée comme
une des précédentes, a le rayon SG indéterminé &
variable t= x , & l'épaifieur confiante Gg i= dx. Soit

V la vitefle abfoluë avec laquelle la couche GMC
circule au tour de S. La quantité de matière conte-

nue dans la couche GMC eft proportionelle au pre*-

duit de SG par G» , donc cette quantité s'exprimera par

xdx , ce qui étant multiplié par la force centrifuge

abfoluë
(
qui eft, comme on fait, en raifon compofée

de la dire&e du quarré de la vitefle & de la réci-

proque fimple du rayon , c'eft - à - dire en raifon de

—
) nous donnera xdx +— t= vvdx pour la force cen-

.V X
trifuge de la matière contenue dans la couche GMC.

§. XXI.

C'cft donc avec cette force vvdx que la couche
particulière GMC fans le fecours des précédentes in-

férieures fait un effort pour fe dilater , je veux dire

qu'elle prefle le fluide extérieur contenu dans l'efpa-

ce RPEGCM. Or c'eft un principe d'Hydroftatique,

qu'un fluide qui remplit exactement quelque efpace,
étant prefle d'un côté , répand également la même

preflion
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preffion fur coures les parties des parois extérieures

de l'efpace qui renferme le fluide Donc pour lavoir

quelle fera la preffion que toute la furface concave de
la Couche ERP reçoit de l'effort dilatant de la feule

Couche GMC , il faut faire cette analogie. ( omme la

circonférence GMC efl à la circonférence ERP , ou , comme
le rayon SG (*) ejî au rayon SE

( ) ; cinfi la force centri-

fuge ou l effort dilatatif de la Couche GMC que nous avons

> , n v .< awdx
trouvée != vvdx ejt a une quatrième — , qui montre

par conséquent la preffion que la furface concave de
la dernière Couche ERP fouffre de l'effort dilatatif de

CMC. Donc la Somme ou l'Intégrale de ~ <— , c'eft

à dire af——défignera la preffion totale que toutes les

Couches inférieures comprifes entre s & GMC tranf-

mettent conjointement fur la concavité de la derniè-

re ERP. Faifons préfentement cette Couche ERP
variable & contiguë à GMC,, afin que nous ayons
indéterminément la preffion totale fur chacune. Ain-

fi il n'y a qu'à mettre x pour a , & nous aurons

xf—*- := à l'impreffion totale que le fluide du tour-

billon communique à la furface concave d'une Cou-

che quelconque , dont le rayon eft x ; donc cet xf- -

dénotant la force avec laquelle la furface convexe d'u-

ne Couche eft preffée contre la concave de la plus

voifine fupérieure, doit, félon l'expérience &le raifon-

nement de M. Amontons , régler la force du frotte-

ment que le font les deux Couches contiguts l'une à

l'autre , ce qui s'exécute en cette manière.

§. XXII.

Ayant tiré (Eig. II.) une ligne droite SE qui cou-

C
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pe les circonférences des Couches ^4 , B,C, Sec. aux

points L, M,N , O, ôcc. Que l'on conçoive les arcs

Ï,H , MT, NV, op , &c. qui expriment les vitefles réel-

les avec lefquelles les Couches font leurs révolutions

au tour de S. La Courbe MPF qui palîe par les points

-/?> T, V, p , &c. fera nommée la Courbe des vitefles.

Confiderons une de ces Couches , par exemple B entre,

les deux voifines A & u & tirons les rayons ST ôc SV
qui coupent l'arc MT aux points 7 & r pour avoir le

petit arc Tt , élément de Trar.Jlation comme M: Newton
î'apclle, c'eft-à-dire la vitefle relative avec laquelle la

Couche B fe fépare de fes voifines ,A & C Soit donc
comme auparavant la diftance indéterminée SM ou
SN t=: x , M T ou NV t=.v; nous aurons Tt t: TM —
tM t= TM— VN~± VN—tM-, Or 7M — VN n'eft au-

tre chofe que la différentielle de l'arc TM prife néga-

tivement, je veux dire , que TM-~ VN xz.—dv, &
VN— tM

(
parce que SN. NM : : VN. VN— tM) H—^-

t* „ î vdx vdx— xdv. -r A
Et partant Tt t=— dv -\ t= La même

chofe fe peut conclure en différentiant la vitefle an?

gulaire , dont la mefure eft l'angle TSM ou — 5 Car

VSN-TSM^—TST^-dC-) ~— **~
: Mais

X XX
„.„.„ Tt Tt , vdx — xdv
TST ta ~t=i.-~, donc Tt ts comme aupa-

TS x x A

ravant.

§. XXIII.

Tout cela étant ainfi trouvé , il en faut déduire le

mvnentum ou l'efficace du frottement des Couches

,

en prenant les trois raifons , qui en doivent déterminer

l'efFet total. i\ La preflion des Couches exprimée par

xf~^-> 2°. La vitefle relative de tranflation ou de fé~
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paration de leurs furfaces contigués, 30. La longueur
du Levier , c'eft-à-dire , le rayon des Couches qui

eft s: .y. Ainfi la raifon compofée de ces trois rai-

fons x x —^-^ x xf—~ , ce qui fait vxdx—xxdv
X J X

x f—- donnera le momentum du frottement , en ver-
J x

tu duquel la furface concave de chaque Couche eft

pouflee en avanr, pendant que fa furface extérieure

ou convexe en eft autant précifément repouflee en ar-

rière ; dont l'effet eft que la Couche fera confervée

dans fa circulation uniforme. Mais afin que cela arri-

ve ge'néralement à toutes les Couches, il n'y a qu'à

faire vxdx— xxdv x f^-^ — à une quantité confian-

te que je nommerai cdx. Ainfi j'ai cette équation

vxdx— xxdv x f—J± ts cdx ", qm détermine la nature

de la courbe des viteffes RPF, par conféquent auffila

loi de la vitefle réelle du tourbillon pour chaque di-

ftance au centre s Or comme je remarque que dans

le fadeur du premier membre vxdx — xxdv les deux

indéterminées v & x montent cnfemble à la même di-

mension, favoir à la féconde , cela me fait çonnoître

que v peut être égal à une certaine puiffance de x.
n

Pour la trouver, fupofons v £ç x , & partant dv ta

nx dx , & fubftituons ces deux valeurs dans notre

/ . - „ wdx . . / .

équation vxax — xxdv x ] c= cdx ; le premier

membre vxdx— xxdv x f-
——(après avoir pris l'In-

tégrale de —=- , ou de * dx
,
qui eft 77* ) fc

change en x dx — nx dx x 2» * ou 2»
'"

v +« '

—

s -K«
x dx. Nous avons donc cette Equation ïn x

Cij
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dx et cdx , laquelle doit êtrre identique , afin qu'elle fa-

tisfafle à l'équation ttouvée , c'eft pourquoi il faut fai-

rejn+i So, & ~"- t= c , ce qui donne » != — - &
P.n 3

c t= — 2 , par conféquent \- i=> ci. La valeur

de » étant ainfi déterminée , je dis que notre Equa-

tion différentielle vxax — xxav x f- ts cdx con-

vient à cette autre algébriques *" x~ ps «,,a.

$. XXIV.

D'où l'on voit que la viteffe v , avec laquelle la ma*

tiere du tourbillon circule , eft réciproquement pro-

portionelle à la racine cubique de fa diftance au cen-

tre s. Il eft préfentement aifé d'en tirer aufli les tems

périodiques ; car puifque ces tems font directement

comme les circonférences à parcourir & réciproque-

ment comme les vitefles , & que les circonférences

font comme les rayons , le tems d'une circulation fera

proportionel à - t= xj/x t= Kr. Je dis donc que les tems

périodiques des parties du fluide font en raifon fefqui-

tripliquées , ou comme les racines cubiques de la qua-

trième puifiance des diftances à l'axe cylindrique, au.

lieu que M. Newton les a trouvées facilement en rai*-

£bn de fimples diftances.

§. XXV.

Examinons à préfent l'autre cas, où ie corps S qui:

tourne uniformément fur fon centre eft une Sphère r

laquelle formera autour d'elle un tourbillon fphérique ,

que nous diviferons par la penfée avec M. Newton
en une infinité de Couches concentriques d'épailleiu-

égale Se infiniment petite. Il s'agit de trouver la loy_
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des vitefles que ces Couches auront dans le plan de

l'Equateur , je veux dire , dans le plan qui pafle par

le centre perpendiculairement à l'axe , lorlque chacu-

ne de ces Couches aura acquis fon mouvement uni-

forme. La méthode eft tout-à-fait la même que celle

dont je me fuis fervi pour le cas précédent. On con-

fiderera feulement chaque Couche comme divifée en

zones d'une largeur infiniment petite par des cercles

parallèles à l'Equateur. Et d'autant que ces zones d'u-

ne même Couche doivent achever leur révolution

dans le même tems , parce que les Couches font re-

gardées comme fondes, il eft vifible que nous n'avons

qu'à chercher la vitefle d'une feule de ces zones pour

en tirer enfuite le tems d'une révolution de toute la

Couche fphérique. Prenons donc la première zone

contiguë à l'Equateur. ( Fig. I. ) D'abord il eft mani-

fefte , que fi GMC représente l'Equateur ou le circuit

de la zone confidéré avec fon épaifleur Gg infiniment

petite & égale dans toutes les Couches fphériques, la

quantité de matière contenue dans la zone GMC , dont

l'épaiiTetir eft G», fera ici proportionelle au produit

du quarré de SG par Gg , pareeque les zones fem-

blables en différentes Couches fphériques font comme
lès quarrés des rayons ; & partant ladite quantité de

matière fera exprimée par xxjx , ce qui multiplié par

la force centrifuge abfoluë -
, me donne xxdx x —

t= wxdx pour la force centrifuge de la matière qui

remplit la zone de l'épaifteur Gg. Enfuite pour con-

noître la preftion que la furface concave de la zone

femblable ERP prife fur la dernière Couche fphérique

doit fouffrirpar l'effort dilatatif de la feule zone GMC
fans l'aide des précédentes , il faut faire ici cette ana^

logie. Comme h: quarré Je il circonférence GMC , au quar-

ré Je la circonférence ERP, ou comme le quarré du rayon-

SG ( xx ) eft ait quarré d» rayvn SE { aa ) , ainfi Vejjort di*

G iij;
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latarif de la znne GMC ( vvxdx ) eft a un quatrième

, qui marque la preflion que ce même ettort

exerce fur la furface concave de la zone ERP ; Donc

l'Intégrale de cela qui eft au j— donne la preffion

totale que toutes les zones femblables des Couches
inférieures comprifes entre s & GMC transfèrent con-

jointement fur k Surface concave de la dernière

zone ERP. En changeant préfentement la déterminée
fl,en,.vi nous aurons pour ce cas du tourbillon fphé-

rique xxj—-pour la force de preffion entière que la

zone dont le rayon eft x doit foutenir. Et achevant le

refte comme dans le cas précédent , nous aurons le

momentum du frottement pour faire circuler les zones

Supérieures par les inférieures t= x x
' —

- x xx

fvvdx _ 7— , wdx .... , .
J 1= vxxax—x 3dv x/ , ce qui doit être égal

à une quantité confiante cdx. Supofons ici comme
" n — t

ci-devant , que v t= .v & dv t= nx dx , nous trouve-

rons en faifant le calcul , que n t= — { & c !=—•?„
d'où on conclut que l'équation différentielle

vxxdx—x dvx xj'*~~jr* fe réduit à cette algébrique v $£x

1

""? "~
lj XX

§. XXVI.

Cela fait voir que , dans un tourbillon fphérique

,

la viteffe des Couches fous l'Equateur eft réciproque-

ment comme la racine cubique du quarré de la dis-

tance au centre; ou bien, parce que chaque couche
fait fà révolution avec toutes fes parties enfemble

comme une Sphère folide qui tourne fur fon axe, il

eft clair que la viteffe fous tel parallèle que l'on voudra
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fera réciproquement proportioneile à la racine cubique
du quarré de la diftance perpendiculaire à l'axe. C'eft-

pourquoi les tems périodiques de différentes Couches

étant toujours proportionels à- , s'exprimeront dans ce

cas par x-, c'eft-à-dire, que les parties d'un tourbillon

formé par le tournoyement d'une Sphère font la ré-

volution en des tems qui font comme les racines cu-

biques de la cinquième puiilance de leurs éloigne-

mens du centre de la Sphère. Mais M. Newton les a

trouvés par fon rationnement erroné , comme les quar-

rés de ces éloignemens.

§. XXVIL

On peut remarquer en paffant une particularité affés

curieufe , c'eft que les tems périodiques trouvés par

M. Newton, pour le tourbillon cylindrique en raifon

de v font trop petits , devant être en raifon de * 7 , mais

au contraire ceux qu'il trouve pour le tourbillon lphé-

rique en raifon de xx font trop grands , puisqu'ils ne
font véritablement que comme x j. D'où il paroît que
fon erreur l'a fait écarter de la Règle de Kepler , pour
le premier cas dans le défaut , & pour le fécond dans

l'excès , départ& d'autre plus qu'il n'étoit jufte. En effet

,

chacune de nos deux proportions aproche bien plus de
j'éxaftitude de cette règle, qui veut, que les tems pé-

riodiques des Planètes foient en raifon fefquipliquée

des diftances moyennes, ou comme x\'. Or v^que
nous avons trouvé, marque une raifon un peu plus pe-

tite que celle de,\'ï, &a ? en donne une un peu plus

grande que x j.

§. XXVIIL

Ne feroit-il donc pas permis de hazarder à cette 00
calion quelque conjecture en faveur des tourbillon»
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Cartéiiens? On pourroit dire que puifquela figure cy-

lindrique du Soleil donne un peu trop peu , & la figu-

re fphérique un peu trop , il y a peut-être , une figure

à donner au Soleil entre le cylindrique & la Sphère ,

qui produirait au jufte ce qu'il faut. Mais donnera-t-on

au Soleil une autre figure que celle d'un Globe ? Je ré-

pondrois , pourquoi non? Les Phyficiens d'aujourd'hui

ne font-ils pas du fentiment, que la Terre , les Pla-

nètes, enfin tous les Corps céleftes qui tournent fur

leur centre doivent avoir une figure , non pas tout-à-

fait fphérique , mais celle d'un Sphéroïde, fuit oblong,

comme M. de Mairan en a montré la poffibilité ( voy.

les Mém. de l'Académie de 1720. ) foit aplati fait par la

converfion d'une Ellipfe autour de fon petit axe ? Au
moins, les obfervations des Aftronomes ont vérifié

cela dans Jupiter , dont la diftance d'un Pôle à l'au-

tre a été obfervée plus petite que le diamètre de fon

Equateur. Pourquoi donc le Soleil qui tourne auifi fur

fon axe, témoin le mouvement de fes taches, en fe-

roit-il exempt ? au lieu qu'il femble qu'il devroit être

le plus fujet à cet aplatiflèment vers fes pôles , à caufe

qu'il eft vraifemblablement compofé d'une matière

entièrement fluide : Il faut peut-être peu de différence

entre la longueur de fon axe & le diamètre de fon E-
quateur,pour que les tems périodiques des Couches
du tourbillon folaire fuivent éxa&emenr la Règle de
Kepler.

§. XXI X.

D'ailleurs nous avons fupofé jufqu'ici avec M. New-
ton une parfaite uniformité dans tout le fluide du tour-

billon ; mais outre l'inégale fluidité qui s'y trouve

félon toutes les aparences , à mefure qu'on s'éloigne

du centre, ce que M. Saurin a fort bien remarqué,
on peut & même on doit fupofer auffi une différente

denfité dans la matière célefte , je parle de cette ma-
tière
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tiere qui compofe proprement le tourbillon, & la-

quelle par le continuel effort de s'éloigner du centre ,

retient les Planètes dans leurs Orbites & les entraine ,

en forte que les Planètes occuperont chacune telle ou
telle région dans le tourbillon , où la matière célefte

leur eft convenable en denfité. Car fi le tourbillon

étoit, par toute fon étendue, uniformément denfe ,

& que les Planètes fuffent aufti d'une même denfité , il

eft vifible qu'elles feroient toutes également éloignées

du Soleil, & feroient leurs périodes en tems égaux.

Voyons donc quelle loi de denfité doivent obferver

les différentes couches du tourbillon , afin que les tems
périodiques fuivent précifément la Règle de Kepler.

Le calcul n'en eft pas trop difficile , après celui que
j'ai fait pour l'uniformité de la matière du tourbillon.

Le voici en confidérant le Soleil de figure fpherique,

qui eft le cas le plus convenable ; fans avoir befoin de
recourir aufphéroïde oblong ou aplati.

§. XXX.

Puifque tout revient à bien fupputer la prefllon,

que les couches inférieures communiquent aux fupé-

rieures , & que nous avons montré §. i^. que fi toutes

les couches étoient également denfes, la prefiîon de
chacune fous l'Equateur feroit proportionelle à xx

/—v
, il faut ici faire entrer la denfité que je fupofe

proportionelle à Xe
, je veux dire à une certaine puif-

fance de la diftance x , dont je chercherai l'expofant p.

Je raifonne donc ainfi. La quantité de matière conte-

nue dans la zone GMC ( Fig. I.
)
qui eft contiguë à

l'Equateur du tourbillon, ou plutôt de fa couche
dont le rayon eft x, eft proportionelle au produit,

non feulement du quatre SG par G« , mais encore par

la puiffance cherchée de SG , c'eft-à-dirc qu'elle eft

D
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proportionelle à x-xx</xx.vf;Donc cette quantité de

matière fera exprimée parx? ~+2-dx. D'où l'on tire,

comme j'ai fait §. 2j. xxfunxt~..'.Jx pour la preflion

entière de la zone , dont le rayon eft xi Ainii le wo'

. - „ vdx— xdu r , i

mentum du frottement fera t= x x ; x xxjvvx

dx fes vxxdx — x !Jv x fovx?~"dx ; faifons cela s=

cdx, & fupofons (
pour le réduire à une équation algé-

brique) quev tzx"Scdv ta «x"
-1 dx ; Nous trouverons

que n !=:
~
f
f-' & c c= ti • On aura donc la viteife v sa

-
,
*,;& le tems périodique C-) ts^Lx*"*1 t= x fl'.

Si nous voulons rendre préfentement les tems pério-

diques conformes à la Règle de Kepler , il faut que
.v L-fL (bit tsx\, & partant ttî lésa., ce qui donne />

e — i. Donc afin que cette Règle ait lieu, il faut que
la denfité de la matière du tourbillon foit réciproque-

ment comme la racine quarrée des diftances au cen-

tre fubftituant cette valeur de/> t= — 'dans l'exprefiion

de la vitefle v ,
' -^ , nous aurons v t= — ,_\. *- tt?

1 _ 1

c= .'vt f=: x *
, c'eft-à-dire que la viteife fera auffi com-

me la racine quarrée des diftances , conformément
à la Règle de Kepler. Ainfi la vitefle & la denfité

font en même raifon.

§: XXXI.

On trouvera peut-être étrange que la matière foit

plus denfe près du centre que loin de-là , vu qu'ai fem-

ble, que le fluide du tourbillon étant compofé de par-

ties hétérogènes , les plus denfes ayant une plus grande

force centrifuge devroient gagner le deflùs , & fe ran-

ger vers la circonférence du tourbillon ; mais pour ob-

vier à cette difficulté, on peut concevoir deux fortes

de denfité , l'une qui coniifte dans une plus grande



jur le Syjîhne de M. Defcartes. zj

grofleur des particules, l'autre dans une plus grande

multitude de particules contenues dans un volume é-

gal , lefquelles , quoique moins groiïîeres , peuvent ê-

tre fi ferrées , que, prifes enfemble , elles feront une
plus grande quantité de matière. Or il eft fort proba-
ble, que vers le centre du tourbillon , les particules ,

quoiqu'extrêmement fubtiles , font aulîi beaucoup plus

ferrées que celles qui font vers la circonférence , lef-

luelles , quoique plus grofiieres , ne laifient pas d'être

eaucoup plus écartées les unes des autres , nageant

ans un fluide infiniment fubtil qui paiîe librement par

es plus petits interftices des particules du tourbillon,

lequel fluide , par conféquent , ne fait que remplir le

vuide, fans faire aucune réliftance aux Corps céleftes

emportés par le tourbillon.

§. XXX IL

Nous voilà donc, enfin, débarafles de la'grande ob-
jection, que l'on a fait tant valoir contre le Syftême-

des tourbillons. Les Adverfaires ne manqueroient pas ,

fans doute, d'y infifter perpétuellement, fi je n'avois

pas démontré , une bonne fois , la faufleté des deux

Propofitions de M. Newton , qui ont fourni la matière

à cette objection. Ainfi on m'accordera que j'ai fait

voir par des principes inconteftables , que l'effet des

tourbillons peut confpirer merveilleufement avec la-

Règle de Kepler , quant à la loi des tems périodiques,

des Planètes.

§. XXXIII.

Après tout ce détail , dans lequel il m'a falu entrer

néceffaitement pour mettre les tourbillons à l'abri des

objections , & par lequel je ne crois pas avoir fait une
chofe inutile , ni dcfagréable aux Fauteurs des tour-

billons, qui m'en fauront , peut-être , bon gré, après

D ij



28 Nouvelles penjées

ce détail, dis je , je me fuis frayé le chemin pour

rendre raifon, avec plus de fuccès de ce qu'on deman-
de. C'eft , fans doute , une autre difficulté , pour le

moins aufîl grande que celles que nous venons de diili-

per , qui eft de dire pourquoi les Orbites des Planètes

ne font pas des cercles éxadrs, mais des Ellipfes ; pour-

quoi le Soleil ou le centre des tourbillons n'eft pas

auffi le centre de ces Ellipfes ; Enfin la plus grande

difficulté eft d'expliquer la caufe qui fait que les axes

de ces Ellipfes font mobiles , c'eft en quoi confifte

précifément la queftion de l'illuftre Acade'mie. Je
vais donc fatisfaire aux deux points de notre fujet, iè-

lon l'ordre de divifion que j'ai faite §. 2. en mon-
trant 1°. que la figure Elliptique des Orbites peut fort

bien fubfifter avec les tourbillons dans toutes les cir-

conftances qu'on remarque. 2 . Que les Apfides doi-

vent être mobiles , ou ce qui eft la même chofe , que

le grand axe des Orbites Elliptiques change de pofi-

tion par raport aux étoiles fixes , dont je dois expli-

quer la caufe.

§. XXXIV.

Je ne veux rien changer dans la figure fphérique des

Couches du tourbillon folaire ; je les laifie même par-

faitement concentrique au Soleil , au moins jufqu'à

une vafte étendue au-delà de Saturne , ce qui rendra

entièrement infructueufe l'objecïion de M. Newton
qui veut prouver que les parties du tourbillon ne peu-

vent pas décrire des Ellipfes ; ( voy. le Scbolium à la fin

du fécond Livre de fes Principes ) fa démonftration

contre laquelle on pourroit faire bien des exceptions,

ne nous touche pas. Il eft certain qu'une Planète qui

feroit d'abord placée dans une Couche, dont la ma-
tière fût avec elle de la même denfité, fuivroit exacte-

ment le cours de cette Couche , & décriroit par con-

féquent un cercle parfait au tour du centte du tour-
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billon. Mais voyons ce qui doit arriver , fi une Planète

au commencement de fon éxiftence ne fe trouve pas

placée dans une Couche qui foit également dénie que

la Planète ; Il eft naturel,que fuivant ce que j'ai expliqué

ci-deflus , cette Planète n'étant pas dans fon point d'é-

quilibre , elle doit ou dcfcendre , ou monter , félon

qu'elle eft ou plus , ou moins denfe que la matière du
tourbillon qui l'environne : Remarqués que je prends

toujours le mot de denfité dans le fens que je lui ai

donné §. 31. Mais pendant qu'elle change ainfi de

place en ligne droite, par raport au centre du tour-

billon ; elle eft aulïi emportée au tour de ce centre par

le mouvement circulaire de la matière celefte ; il en ré-

fultera donc dans la Planète un mouvement compofé,

qui lui fera décrire une ligne différente de la circonfé-

rence d'un cercle. Il s'agit de faire comprendre que cette

ligne fera une Ellipfe, dont le grand axe ne changera

fenfiblement de pofition qu'après un grand nombre de

révolutions.

§. XXXV.

Soit s le centre d'un cercle Cu4B. qui repréfente la jrjg -qj

fection d'une couche fphérique, de la même denfité

que la Planète P placée un peu au-delà de cette cou-

che. Si on fait abftradtion du mouvement circulaire,

ou que l'on fuppofe que la Planète P foit empêchée
d'être emportée par le tourbillon; mais en forte qu'elle

puiffe pourtant defcendre ou fe mouvoir librement fur

le rayon PS, on conçoit aifément qu'elle defcendra , en

effet , avec accélération , pendant qu'elle fe trouve en-

core au-delfus de C dans une matière moins denfe, &
qu'étant parvenue" en c, elle aura acquis fa plus grande

viteffe ; delà elle continuera de defcendre , mais avec

un mouvement retardé , à mefure qu'elle parle par des

couches plus denfes , jufqu'à ce que le mouvement de

defeente foit entièrement détruit en D par la réfiftanec

D iij

J a-
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de la matière des couches inférieures ; Or la Planète ne

pouvant fubfifter en D , parce qu'elle feroit dans une

matière trop dehfe , elle fera obligée de remonter en

P avec un mouvement , d'abord accéléré , & puis re-

tardé. De P elle redefcendra en D , puis remontera, &
de cette manière , il fe fera une reciprocation comme
les ofcillations des Pendules, ou comme les balance-

mens du vif-argent dans le tuyau du Baromètre, que

Ton obferve quand on le fecouë un peu. Il faut remar-

quer que CD doit être plus petit que CJP , parce que les

couches inférieures ayant plus de denfité que les fupé-

rieures, la Planète en defeendant depuis le point d'é-

quilibre C où elle a acquis fa plus grande vitefle , ren-

contre plus de réfiftance , qu'en montant du même point

C avec la même vitefle qu'elle avoit acquife en defeen?

dant.

§. XXXVI.

Donnons à préfent aufli à la Planète le mouvement
tranflatif, je parle de- celui auquel elle s'accommode
en entrant fucceftlvement dans une autre couche qui

l'emporte au tour de S par un petit arc élémentaire.

Concevons donc que la Planète entraînée par le fluide

du tourbillon parte du point de fa plus grande hauteur

P, en forte que fi elle ne defeendoit pas , elle iroit

conjointement avec la couche VHR . ne faifant autre

chofe qu'obéir à fon mouvement & recevoir fa vitefle.

Mais puifque la Planète eft obligée de defeendre en mê-

me tems qu'elle eft emportée par le tourbillon , elle

quittera à tout moment la couche où elle eft, pour en-

trer dans une autre dont elle va prendre le mouvement
de circulation. Il eft manifefte , comme je l'ai déjà infi-

nué, que la Planète pour fatisfaire à fes deux mouve-
mens , continuera fon chemin fuivant une courbe par-

ticulière PLEAl, dont je chercherai la figure.
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§. XXXVII.

Supofons d'abord , qu'il faille précifément le même
tems à la Planète pour defcendre de P en D , qu'il faut

à la matière célefte pour lui faire décrire la moitié d'u-

ne révolution PLE ; il fuit de cette fupofition , que pour

achever l'autre moitié EMP, il faut encore le même
tems qui eft auiïi celui dans lequel la Planète remonte-

roit de D en P. Et puifque les viteiTes accélérées & re-

tardées de P en D font les mêmes dans un ordre ren-

verfé , que celles de D en P , il faut que la même chofe

fe fade à rebours , lorfque la Planète décrit la moitié

EMP , qui fe faifoit en décrivant la première moitié

PLE; Donc ces deux moitiés PLE & PME font deux
courbes égales & femblables, ou plutôt deux branches

d'une même courbe 5 Donc elles font enfemblela cour-

be entière PLEMl' , en forme d'Ellipfe , qui a pour axe

la droite PE , dont l'extrémité P eft l'Aphélie & l'autre

£ le Périhélie. Ayant prolongé l'axe PE qui coupera les

cercles PHR Sx. caB en £ & G , nous aurons GE t=

PD , dont SE ( SG— CE ) ï=.SP— rD sa SD, c'eft-à-dire,

que la diftance de l'Aphélie P au Soleil s furpaile celle

du Périhélie £ , de l'intervalle PD entre les deux cou-
ches extrêmes , qui font les limites de toutes celles que
Ja Planète traverfe , en faifant chaque révolution.

§. XXXVIII.

Mais pour connoître la nature de cette courbe El-

liptique PLEM 3 & afin d'être allure que c'eft une vé-

ritable Ellipfe, une des fections coniques, & que le

point • en eft le foyer. On voit bien, fans que je le

dife, que cela dépend en partie de la vitefle des couches,

qui eft connue, étant comme — , ou en raifon foudou-
V*
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blée réciproque de leurs diftances au Soleil , & en par-

tie de la vitefle accélérée & enluite retardée de la def-

cente de P en.O. Or la loi fuivant laquelle la variation

de cette vitefle fe doit faire , afin que ce mouvement
combiné avec la circulation des couches , oblige la

Planète de décrire une telle Ellipfe, cette loi , dis-je,

fe découvre en faifant attention , avec combien de for-

ce la Planète eft pouffée ou repoufiee , quand elle fe

trouve dans une couche d'une d'enfité différente de la

fienne. Connoiflant ainfi les loi.x de la vitefle tranflati-

ve, & de celle de la defcente, on fera en état de dé-

terminer la nature de l'EUipfe PLEM. Car foit N un
point quelconque, auquel la Planète foit parvenue,
& que l'on tire la droite SN , & une autre Sn , infiniment

proche. Soit auiïi décrit du centre S l'arc NI &fon plus

proche ni qui coupe SA/ au point e , il eft clair que li

ou Ne eft à »f, comme la vitefle acquife en / fi la

Planète tomboit perpendiculairement de P en /, eft à

îa vitefle de la couche JN ; Ainfi le raport de N e ken
du triangle élémentaire N en étant déterminé, on en
trouvera la nature de la courbe PLM par la méthode
des tangentes inverfe. Ou bien on pourra procéder

fynthetiquement, en fupofant que PLM eft une Ellipfe

ordinaire , dont s foit le foyer , & chercher enfuite par-

la méthode différentielle directe le raport de A^càjif,

pour en tirer la vitefle requife en l, afin que nôtre

courbe devienne l'EUipfe fupofée. Je n'ajoute pas le cal-

cul, parce qu'il feroit long & pénible. Il fufïït pour la

première partie de la queftion, d'avoir indiqué la cau-
fe qui peut produire la figure Elliptique des Orbites

des Planètes, les principes d'où je l'ai déduite font

clairs , intelligibles & admis de tous ceux qui entendent

la Méchanique , c'eft, je crois , tout ce qu'on prétend
fur cet article, & je ne penfe pas qu'on trouve la

moindre difficulté dans la fuppofition que je fais, que
les ofcillations des Planètes perfeverent fans être alté-

rées
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rées par la réfiftance externe que leur opofe la ma-
tière du tourbillon , comme il arrive à une Pendule a-

gitée dans notre air groffier , où nous voyons que l'é-

tendue des ofcillations diminue enfin fenfiblement par
la réfiftance de l'air , jufqu'à l'entière extinclion du mou-
vement. Car l'énorme grofieur des Globes des Planètes;
jointes à l'extrême rareté de la matière du tourbillon où
elles nagent , fait concevoir aifément , fans le {ècours
du calcul de M. Newton , que dans une centaine de
fiécle, il n'arrivera point de changement fenfible, ni

à la durée, ni à l'étendue des ofcillations que les Pla-

nètes ont une fois commencé de faire. Paflbns donc à
l'autre partie , où on demande pourquoi le grand axe

de ces Ellipfes change de pofition , c'eft à quoi il me
fera facile de fatisfaire , toute la réponfe pouvant être

tirée démon explication comme un fimple Corollaire,

de la manière qui fuit.

§. XXXIX.

Il eft vifible que les Apfides P Se E répondroient

conftament aux mêmes points du Ciel , fi le tems
périodique pour achever une révolution enitere PLMP
étoit précifément égal au tems que la Planète employe-
roit ( îi elle n'étoit point emportée ) à defeendre de P
en D &à remonter de Den P, pouffée & repoufiee par

la feule force qui vient de l'inégalité de denfité , com-
me je l'ai expliqué ci-deflus. Mais qu'eft-ce qui empê-
che de fupofer , que le tems périodique d'une révolu-

tion n'eft pas parfaitement égal au tems des deux of-

cillations ? d'autant plus que nous favons d'ailleurs

,

que dans la nature des chofes il eft prefque impofiible

de trouver deux productions d'une égalité patfaite &
prife àJa rigueur géométrique. Il nous eft donc permis

de fupofer que la Planète fait fa révolution un peu plu-

tôt que deux de fes ofcillations. Ainfi fupofons cela

E
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comme une chofe fort naturelle , & voyons quel effet

il en réiultera.

j. XL.

La Planète qui quitte le point P & qui après avoir

parcouru tout le Ciel , revient à la ligne jP n'aura pas

encore achevé , tout-à-fait , de remonter à la même
hauteur SP , c'eft à-dire , il lui manque encore quelque

chofe pour revenir à fon Aphélie. Donc la Planète a-

près la première révolution, croifera la ligne SP obli-

quement , quoique bien après, au-deflous de p
, & con-

fumera encore un peu de tems avant que d'atteindre

la circonférence PHK dans un point ir qui fera le lieu

de l'Aphélie après la première révolution. On voit

donc une raifon phyfique déduite du Syftéme des tour-

billons. i°. Pourquoi les Orbites des Planètes font des

Ellipfes. 2 . Pourquoi le grand axe de ces Ellipfes chan-

ge de pofition , ou pourquoi leur Aphélie répond fuc-

eefllvement à différens points du Ciel. Ce font les deux
articles aufquels j'avois à fatisfaire.

§. XLL

Il faut fuivant mon explication , que le mouvement
de l'Aphélie foit uniforme, & qu'il fe fane d'Occi-

dent en Orient félon l'ordre des Signes, au moins pour
les Planètes principales ; mais ce mouvement eft fi lent,

que le petit arc Pt (Fig. III.
)
qui eft parcouru dans le

tems d'une révolution , eft infenfible , & qu'il ne peut

devenir fenfible qu'après un grand nombre de révolu-

tions: Aufti cela fait-il que les Aftronomes ne pouvant

pas faire des obfervations afies fréquentes fur ce fujet,

ne font pas d'accord combien il faut donner de mou-
vement à l'Aphélie de chaque Planète. M. Newton
fupofe comme vrai , que le progrès de l'Aphélie de

Mars fuivant l'ordre des fignes eft tel, qu'en cent an-
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nées il n'ayance que de 5 3. min. 20. fécondes, en forte

qu'il faudroit 548 fiecles pour une feule révolution
de l'Aphélie de Mars, d'oùil conclut par fa théorie
fondée fur l'attraction mutuelle entre les Planètes, que
les Aphélies des autres Planètes inférieures doivent a-
vancer auiïî dans l'ordre des lignes en raifon fefquipli-

quée de leurs diftances au Soleil , en forte que dans un
fiecle l'Aphélie de la Terre avancera de 17. min. 14.
fec. celui de Venus de 10. min. y 3 fec. & enfin celui

de Mercure de 4. min. 16. fec. Il femble qu'il a établi

cette proportion fefquipliquée fur une pure aparence
& fans aucun fondement ; car je ne vois pas , & je crois

que bien d'autres plus clairvoyans que moi ne voyent
pas non plus , comment la gravitation de l'une fur l'au-

tre
( quand on l'accorderoit ) demande une telle pro-

portion, d'autant plus que, félon lui , cette même gra-

vitation produit fur l'Aphélie de Saturne un effet entiè-

rement irrégulier & contre fa règle, puifqu'il veut que
cet Aphélie foit tantôt avancé, tantôt reculé par l'at-

tra&ion de Jupiter dans le tems de conjonction de ces
deux Planètes. Ne femble t il pas que M. Newton de-
vroit dire la même chofe de chaque Planète inférieure ?

Car s'il y avoit une telle attra&ion, la Terre , par exem-
ple, étant dans fon Aphélie, quand elle précède Jupi-
ter, par raport au Zodiaque , en feroit retirée, & au
contraire elle en feroit avancée , quand Jupiter la pré-

cède , c eft-à-dire , que la même force que Jupiter fait

influer fur la Terre cauferoit des effets entièrement
opofés , avant & après la conjonction de la Terre & de
Jupiter; mais on ne remarque rien de femblable , &
M. Newton lui-même ne l'infère pas de fon hypothè-
fe, comme il le devroit faire.

§. XLII.

Quant au mouvement de la Lune, il eft fujet à tant

E ij
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d'irrégularités, qu'on a de la peine à le bien mettre en

règles. Cela vient de ce que la Lune étant Satellite de

la Terre , elle eft emportée au tour de celle-ci par fon

tourbillon particulier, lequel lui-même envelopé dans

le tourbillon folaire, & entraîné au tour du Soleil , fou-

fre de grandes variations à bien des égards, aufquelles

il ne feroit pas fujet s'il étoit libre & hors d'un autre

tourbillon, & que le centre de la Terre fût immobile

comme celui du Soleil ou d'une autre Etoile fixe. D'où

il eft clair i°.quele tourbillon de la Terre ferré comme
il eft entre les Couches du grand Tourbillon folaire qui

le terminent, par en haut & par en bas , doit fe rétrécir

dans la ligne droite tirée par les centres du Soleil & de.

la Terre, & s'étendre luivan t la perpendiculaire à cette

ligne , à peu près comme une veflie preffee entre deux
plans , fe doit aplatir. 2,,. Comme la matière du tourbil-

lon terreftre , quand elle eft entre la Terre & le Soleil fe

meut à contre fens du mouvement de la manere du
tourbillon folaire; mais quand elle ciicule à 1 opofïte,

où elle eft le plus éloignée du Soleil , elle va de même
CÔté avec le grand tourbillon , il eft viiibleque la partie

d'en bas du tourbillon terreftre, trouvant plus de réfif-

tance,& partant plus de prefllon que celle d'en haut,

il faut que l'interftice entre la Terre & l'extrémité infé-

rieure de fon tourbillo.i foit plus écroit que l'interftice

opofé , qui eft entre la Terre & 1 extrémité fupeneure.

D'où il fuit 5 . que les feétions des Couches qui com-
poleut le tourbillon de la Terre, font d'une figure iné-

gale & différente du cercle , non point pourtant conir

me les Ellipfes ordinaires , qui ont les concavités opo*
fées égaies , telles que Defcartes & quelques antres

ont corçû l'Orbite de la Lune , en plaçant la Terre
dans le centre de cet Orbite. Mais je conçois la choie

peu près ainfi.
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§. XL III.

Soit T le centre de la Terre ( Fig. IV. ) PTS la ligne

droite tirée vers le Soleil , à laquelle foit conçue la per-

pendiculaire ATB. Du centre 7 & fur AB comme furie

grand axe foient décrites deux demi-Ellipfes ACB & .AFB;

dont le petit demi-axe fuperieur n foit un peu plus grand
que l'autre petit demi-axe inférieur TF. La courbe en-

tière • AFBX. reprefentera ailes bien la fection d'une cou-

che du tourbillon terreftre 5 tellement que fi la Lune
étoit de la même denlité que la matière de cette cou-
che, & qu'elle fût d'abord placée au point C, elle fe-

roit obligée de fuivre le cours de la Couche , & décri-

roit par conféquent la ligne C 4FB Mais pour donner

une idée générale des principales circonfta'nces qui ac-

compagnent le mouvement de la Lune , il n'y a qu'à

fupofer, fuivant ma Théorie, que la Lune ait été mife

primitivement au d^-là de C. favoir en P où la matière

du tourbillon de ia Terre eft moins denfe que la Lune ,

& où les Cuuclie.s commencent à devenir d'une rondeur
plus uniforme & plus aprochante de la figure fpherique

( car il eft à remarquer qu'à rnefure que la matière du
tourbillon eft plus éloignée du centre de fon mouve-
ment, par conféquent moins preiïee par la proximité de
la Terre, les Couches affecteront plus la figure fpheri-

que). Cela étant , concevons le cercle PHijH décrit du
centre r& du rayon TP , qu'on pourra nommer la limite

des Apogées de la Lune, boit aura PO l'intervalle des

ofcillations qu'elle feroir„ fi n'étant point emportée par

le tour. îilon , elle pouvait defcenJre & remontrer à

caufe delà différence de denfité. 11 eft clair que la cou-

che qui paile par D fera la limite des Périgées , qui fera

plus aplati que la couche d'équilibre C >rr>. Ainfi elle

coupera le grand axe aux points /5c R plus près de // &
B. , que n'eft le point D du point C ; C'elc pourquoy

E iij
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l'intervalle des ofcillations Hi & "R fera plus petit que

l'intervalle PD ; mais puifque CD elt un peu plus grand

que FE&c par récompenfe te un peu plus grand que " ,

on voit que les deux intervalles PI & Gt doivent être

à peu près égaux, comme le font exactement les deux

autres HI & RR.

§. XXIV.

Après tous ces préparatifs , confiderons la route que

doit tenir la Lune dans le tourbillon, & les Phénomè-
nes qui en découlent. Si les ofcillations par PD & GE
étoient parfaitement ifochrones aux ofcillations par HI
& RR , & que le tems de deux ofcillations fût auffi par-

faitement égal au tems périodique de la Lune , on voit

bien qu'en combinant le mouvement translatif avec le

mouvement d'ofcillation , l'Orbite PLEM qui en réful-

tera , devroit être toujours la même pour chaque révo-

lution, de forte que l'Apogée F & le Périgée t'arriv-

roient toujours dans les fyzygies , & les points de

moyennes diftances dans les quadratures. Mais les in-

tervalles P D Sx. GE étant plus grands que les intervalles

Hlôc RR , il eft raifonnable de dire , qu'il faut plus de
tems pour faire une ofcillationpar PD ou GE , que pour

en faire une par HI ou RR. Voici les conféquence6
que j'en tire.

§. XLV.

Quand la Lune part de fon Apogée, que je fupofe

être préfentement dans les fyzygies , par exemple en
P, il faudra plus d'une révolution entière pour qu'ayant

fait deux ofcillations elle foit remontée à fon Apogée,
qui fera par conféquent avancé en *. Après une fécon-

de révolution, l'Apogée fera avancé d'avantage en p

,

mais non pas autant qu'il l'ctoit après la première révo-

lution , parce que les tems des ofcillations commencent
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à diminuer. Et comme ils diminuent jufqu'à ce que l'A-

pogée foit parvenu dans la quadrature , on conçoit que
le progrès de l'Apogée doit être retardé jufqu'en tl

,

que delà il doit être derechef accéléré jufqu'en : ) , puis

retardé jufqu'en r , & enfin accéléré jufqu'en L'avan-

cement moyen fur chaque révolution de la Lune eft

d'environ 31 degrés, ce qui fait que l'Apogée princi-

pal employé à peu près p. ans à parcourir tout le cercle

PHGR Je dis le principal , pour le diftinguer des deux

autres Apogées particuliers , qui fe trouvent toujours

dans les quadratures , aux extrémités du grand axe AB
de la Couche Elliptique C/iFB , que l'on peut prendre

pour l'Orbite moyenne que la Lune décrit au tour de

la Terre , de cette manière la Lune fera chaque mois

deux fois dans l'Apogée , & deux fois aufli dans le Pé-

rigée. De plus on voit que la Lune doit avoir la plus

grande vitefle dans les fyzygies , parce que les couches

du tourbillon terreftre étant le plus ferrées dans ces en-

droits, doivent fe mouvoir plus rapidement qu'ailleurs.

Et de ces deux plus grandes vitefTes.. celle que prend la

Lune lorfqu'elle eft pleine, eft moindre que quand elle

eft nouvelle , parce que le tourbillon eft plus prene

entre TF qu'entre TC Par la même raifon , la plus gran-

de excentricité fe fait lorfque l'Apogée principal fe

trouve dans les fyzygies. Je pourrois démontrer par

cette Théorie plufieurs autres particularités , qui font

vérifiées par les obfervations. Auni le mouvement an-

nuel de la Terre environnée de fon tourbillon , autour

du Soleil ,caufe de nouvelles irrégularités dans le mou-

vement de la Lune autour de la Terre , mais toutes ces

particularités font hors de notre fujet , & on ne prétend

pas que je donne ici un Syftême complet de l'Aftrono-

mie.

§. XLVI.

Pour ce qui eft des Satellites des deux Planètes fupé-
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rieures.je crois que fi on pouvoit les obferverdeprès»

& fur les globes-mêmes de ces deux Planètes , on re-

matqueroitfans doute dans le mouvement des Satellites

les mêmes inégalités, que l'on remarque ici-bas dans

le mouvement de la Lune, il n'y auroit de différence

que du plus ou moins , en ce que le tourbillon de Ju-
piter, par exemple , étant beaucoup plus étendu, plus

rapide & plus fort que celui de la Terre , & au contraire

le tourbillon du Soleil à la diitance de Jupiter étant

beaucoup plus foible que dans la région où nage notre

Terre, il eft bien naturel que le tourbillon de Jupiter

nefouffre pas tant de dérangement dans la figure fphé-

rique de fes couches , que le tourbillon terreftre. Il y
auroit bien d'autres réflexions à faire fur le Syftême de la

Lune, & celui des Satellites ; mais puifque cette ma-
tière me meneroit hors de mon lu jet , qui ne doit regar-

der , à ce que je crois , que les Planètes principales, je

prie mes Lecteurs de prendre le peu que j'ai dit fur le

mouvement de la Lune & des autres Satellites , comme
une légère ébauche d'une ample Théorie, qui mérite-

roit d'être cultivée & perfectionnée. Mon deffeinaété

de faire comprendre qu'avec les tourbillons on feroit

en état d'expliquer encore d'autres Phénomènes que
ceux qui font le fujet de la queftion propofée.

§. XL VII.

Avant que de finir ce-Difcours , je propoferai ici par

furcroit une manière de fe répréfenter en quelque façon

à l'œil la génération des Orbites des Planètes , & l'avan-

cement de leur Aphélie, par une expérience, moyen-
nant un Pendule. Parles Théorèmes de M. Huguens,
qu'il a mis à la fin de fon excellent Ouvrage de Horologio

ofcillatorio , & qui ont été démontrés dans fes œuvres
pofthumes, & par plufieurs autres perfonnes ; on fçait

que les Pendules de différentes longueurs qui font des

circulations
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circulations coniques d'une égale hauteur , achèvent
leurs circulations en tems égaux , c'eft-à-dire , que tous

ces Pendules circulans ainlî , font ilbchrones; c'eft le

Théorème y'. Mais par le p
e Théorème, on voit que le

tems périodique d'une circulation très petite, qui fe

fait lorfque le fil du Pendule fait un angle fort aigu

avec la verticale qui pafle par le point de fufpenfion , &
qui eft l'axe du cône, que le Pendule décrit , on voit

,

dis-je , que le tems périodique eft égal au tems d'une

double ofcillation latérale très petite , que le même
Pendule fait, lorfqu'il eft agité dans un plan vertical,

qui palle par le point de fufpenfion.

§. XLVI1I.

Soit donc le fil du Pendule ^4P fufpendu en ^,fai- -c- y
fant avec la verticale .Ac un angle quelconque P/c

,

& qu'on donne au poids P une viteffe convenable fui-

vant la tangente du cercle PDEF décrit du rayon CP

,

afin qu'avec cette vitefle le Pendule AP décrive en l'air

la furface conique , dont la baze eft le même cercle

TDEF; Cette vitefle doit être (ce qu'on déduit aifément

des Théorèmes y
e & 7

e de M. Huguens ) à la vitefle

que le poids P pourroit acquérir en tombant de la moi-

tié de la hauteur *AC, comme le rayon Pc eft à la hau-

teur entière 4C Avec une telle vitefle une fois impri-

mée, le poids P continuera de circuler toujours fur la

circonférence PDEF , fupofé que l'air ne falïe point de

réfiftance: Car dans ces circonstances le poids p eft re-

tenu fur l'Orbite circulaire PDEF par deux forces qui

fe contrebalancent , l'une qui eft la centrifuge du poids

P > cherchanr à dilater l'angle PAC , & l'autre force eft

fa propre pefanteur, qui tendant à defcendre . fait ef-

fort pour diminuer le même angle PAC . Mais dès qu'on

donne au poids P une vitefle un peu plus petite , ou qu'il

perd quelque chofe de celle qu'on lui avoit d'abord

ï
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imprimée , il ne circulera plus fut l'Orbite circulaire

PDEF, mais il la changera en une autre qui aura la figure

d'une Ellipfe PGEH décrite fur la furface fphéiique,

dont le centre eft ^4 , & le rayon ^AP. Cependant cette

Ellipfe pourra être regardée comme plane j pourvu que
l'angle PAC foit médiocrement aigu par ex. de 12. ou
iy. dégrés.

§. X L I X.

En obfervant ce mouvement , on verra avec plaifir

,

que le grand axe de cette Ellipfe PE change de pofition

après chaque révolution, tellement qu'après la premiè-

re , les deux extrémités de l'axe P & E , fe trouveront

avancées en v & c en même fens que fe fait la circu-

lation , & les avancemens de ces deux points continue-

ront ainfi , jufqu'à ce qu'après plufieurs révolutions du
Pendule ils ayent parcouru toute la circonférence

PDEF, pourvu que durant ce mouvement la réliftance

de l'air ne trouble pas fenfiblement cet effet. Ainfi voi-

là le poids P répréfentant une Planète qui fait les révo-

lutions fur l'Orbite Elliptique PGEH , dont l'Aphélie P
ou E avance peu à peu, jufqu'à faire tout le tour du
cercle PDEF , & cela du même côté que fe font les ré-

volutions , il n'y a guères de différence dans cette com-
paraifon avec le mouvement des Planètes , finon qu'ici

les Aplides P Se £ font tous deux des Aphélies par ra-

port au centre c confidéré comme le Soleil, & la coin-

paiaifon conviendroit parfaitement, fi les forces cen-
trales avec lefquelles les Planètes font pouffées vers le

Soleil étoient directement comme leurs diftances ; car

les Orbites des Planètes feroient des Ellipfes , dont le

centre & non pas le foyer feroit la place du Soleil. Quant
au relie la mobilité & l'avancement de l'Aphélie P dans

notre expérience , vient évidemment de la caufe que j'ai

indiquée en expliquant la mobilitéde l'Aphélie des Pla-

nètes.
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§. L.

Pour en être affuré, on confiderera que le poids P
n'ayant pas ailes de vitefle initiale pour décrire un cer-
cle, la force Je fa pefanteur prévaudra à la force cen-
trifuge ; Donc il fera obligé de fe raprocher du centre
pendant qu'il circule en même tems , ce qui lui fait dé-
crire l'arc PG entre PC&zPD, jufqu'à ce que la diftance
CG foit alfés petite , & la vitefle allés grande ; ( car il doit

s'accélérer à caufe de ce furplus de force qui le poufle
vers le centre

)
pour que la force centrifuge reprenant

le deflùs, repouflele poids à la diftance ce égale à CP

,

& ainfi le poids continuera à décrire l'Ellipfe PGF.H. Or
c'eft ce furplus de force qui feroit faire au Pendule ~éP
des ofcillations latérales très petites dans le plan verti-

cal, & puifque AP eft 7 AC,\e tems d'une de ces of-

cillations doit être un peu plus grand que le tems d'u-

ne ofcillation latérale très petite d'un Pendule de la Ion-,

gueur AC. Donc le tems d'une circulation conique du
Pendule siP ( lequel tems eft égal parle Théorème ^

e
.

au tems d'une double ofcillation latérale très petite d'un
Pendule de la longueur AC ) fera un peu plus petit que
le double du tems qu'il faut au poids P pour parvenir en
G où il eft le plus près du centre c , & pour s'en éloigner

à fa plus grande diftance en E.

. §. LI.

D'où il paroît que quand le poids P a achevé une révo-
lution entière fur l'Ellipfe PGEH ,il ne fera pas encore
revenu tout-à-fait à fon premier plus grand éloignement;
il fe trouvera donc un peu plus avant en * lorfqu'il

aura atteint ce point du plus grand éloignement. C'eft

ainfi que le point Pqui repréfente un des Aphélies pa-

xoîtra parcourir la circonférence PDEF après un bon
Fi;



r

44 Nouvelles penfces is'c.

nombre de révolutions du Pendule, & cela dans le mê-
me fens que fe font les révolutions elles-mêmes , tout

comme on l'obferve dans le mouvement des Planètes

principales , avec cette différence feulement, que les

Planètes ne paffent en chaque révolution qu'une fois

par l'Aphélie , & une fois par le Périhélie , au lieu qu'ici

le Pendule a deux Aphélies en P & F. , & deux Périhélies

en G & H, par lefquels on le voit paffer en chaque ré-

volution.

§. LIL

Si l'angle P^4C eft fort aigu , en forte que la longueur

du Pendule AP ne diffère pasfenfiblement de la hauteur

verticale *4C , alors la force centrale qui pouffé conti-

nuellement le poids P vers le centre C , eft par tout pro-

portionelle à fa diftance PC , comme il feroit aifé de le

prouver , ce qui fait que la Courbe PGEH devient une

véritable Ellipfe , conformément à la propolition A' du
premier Livre des Principes de M. Newton, & l'axe

des Aphélies PE ne change plus de pofition. En effet

,

on remarque que le mouvement du Pendule commen-
çant à s'affbiblir par la réfiftance de l'air, les petites El-

lipfes continuent de fe décrire pendant plufieurs révo-

lutions , fans que les Aphélies P & £ avancent fenli-

blement.

FIN.
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PRIVILEGE D V ROT.

LO U I S par la grâce de Dieu Roy de France Se de Navarre : A
nosamez & féaux Confeillers, les Gensjtenant nos Cours de Parle-

ment, Maîtres des Rcqucftes ordinaires de notre Hôtel, GrandConfeil,

Prévôts de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils & au-

tres nos Jufticiers qu'il appartiendra , Salut. Notre bien amé & féal le

SieurJean- Paul Bignon , Conjeiller ordinaire en notre Confeil d'E-
tat, & Préfident de notre sicademie Royale des Sciences, Nous ayant

fait très-humblement expofer , que depuis qu'il nous a plû donner à

notredite Académie, par un Règlement nouveau, de nouvelles marques
de notre affe&ion , elle s'eft appliquée avec plus de foin à cultiver les

Sciences, qui font l'objet de fes exercices ; enforte qu'outre les Ouvra-
ges qu'elle a déjà donnez au Public, elle feroit en état d'en produire en-

core d'autres, s'il nous plaifoitlui accorder de nouvelles Lettres de Pri-

vilèges , attendu que celles que Nous lui avons accordées en datte du 6.

Avril I 6^9. n'ayant point de tems limité, ont été déclarées nulles par

un Arrêt de notre Confeil d'Etat du i 3 . Août I 7 I 3 . Et défirant don-
ner au Sieur Expofant toutes les facilitez & les moyens qui peuvent con-

tribuer à rendre utiles au Public les travaux de notredite Académie
Royale des Sciences , Nous avons permis & permettons par ces Pré-

fentes à ladite Académie , de fa're imprimer , vendre & débiter dans
tous tes lieux de notre obéïifance

, par tel Imprimeur qu'elle voudra
choifir , en telle forme , marge., caraclere , & autant de fois que bon
luifemblera, toutes fes Recherches on Obfervxtions journalières ,&•
Relations annuelles de tout ce qui aura été fait dans les Affemblées ;

comme auffi les Ouvrages , Mémoires- ou Traitez, de chacun des Par-
ticuliers aui la compofent , & généralement tout ce que ladite Acadé-
mie voudra faire paroître fous fon nom,après avoir fait examiner lefdits

Ouvrages , & jugé qu'ils font dignes de l'impreffion ; & ce pendant le

tems de quinz.e années confecutives , à compter du jour de la datte déf-

aites prefentes. Faifons défenfèsà toutes fortes de perfonnes de quel-

que qualité Se condition qu'elles foient , d'en introduire d'impreflion

étrangère dans aucun lieu de notre Royaume ; comme auffi à tous Im-
primeurs , Libraires & autres, d'imprimer, faire imprimer, vendre
faire vendre , débiter , ni contrefaire lefdits Ouvrages imprimez par
l'imprimeur de ladite Académie , ou de ceux qui auront droit d'eux : à
peine contre chacun des contrevenans de confifeation des Exemplaires
contrefaits au profit de fondit Imprimeur : de trois mille livres d'amen-
de , dont un tiers à l'Hôtel- Dieu de Paris , un tiers audit Imprimeur
& l'autre tiers audit Dénonciateur, & de tous dépens , dommages si



intérêts , à condition que ces Préfentes feront enregiftrées tout au long

fur le Regiftre de la Communauté des Imprimeurs 5c Libraires de Pa-
ris , & ce dans trois mois de ce jour : quel'impreflion de chacun defdits

Ouvrages fera faite dans notre Royaume & non ailleurs , & ce en bon
papier Se. en beaux caractères , conformément aux Réglemens de la Li-

brairie , & qu'avant que de les expofer en vente , il en fera mis de cha-

cun deux exemplaires dans notre Bibliothèque publique , un dans celle

de notre Château du Louvre , 8c un dans celle de notre très-cher 8c

féal Chevalier Chancelier de France le Sieur DaguelTeau ; le tout à

peine de nullité des Préfentes. Du contenu defquels vous mandons 8c

enjoignons de faire jouir ladite .Académie , ou fes ayans caufe
, plei-

nement & paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble

ou empêchement. Voulons que la copie defdites Préfentes , qui fera

imprimée au commencement ou à la fin defdits Ouvrages , foit tenue

pour dûëment fignifiée , & qu'aux copies collationnées par l'un de nos

amez Se féaux ConfeillersSc Secrétaires , foi foit ajoutée comme à l'o-

riginal. Commandons au premier notre Huiffier ou Sergent de faire

pour l'exécution d'icelles , tous aéles requis & neceffaires , fans de-

mander autre permiflïon , & nonobftant clameur de Haro , Charte Nor-
mande & Lettres à ce contraires. Car tel eft notre plaifir. Donné à

Paris le 29. jour du mois de Juin, l'an de grâce 1717. & de notre

Règne le deuxième. Par le Roy en fon Confeil.

Signé, FOUQUET.

Il eft ordonné par l'Edit du Roy du mois d'Août I 68 6. Se Arrêt de

fon Confeil, que les Livres dont l'impreffion le permet par Privilège de

Sa Majefté,ne pourront être venlus que par un Libraire ou imprimeur.

Regiftre lepréfet! t Privilège, ensemble la CeJJlon écrite ci-deffousfur

le Regiftre /> . de lu. Communauté des Imprimeurs & Libraires de

Taris ,p. 1 y y- ^V. 20 y. conformément aux Réglemens , & n»tam-

ment kl'A rrêt du Conjeil du 23. Août 1703.^ Paris le 3 . Juillet

1 7 I 7. Signe jDelauLNE, Syndic.

Nous fouffigné Prefident de l'Académie Royale des Sciences , dé-

clarons avoir en tant que befoin cédé le préfent Privilège à ladite Aca-

démie , pour par elle & les différens Académiciens qui la compofent,

en jouir pendant !e te:ns & fuivant les conditions y portées. Fait à Pa-

ris le 1. Juillet 1 7 1
7. Signé, J. P. BIGNON.



DELA METHODE
D'OBSURVER EN MER

LA DECLINAISON
DE LA BOUSSOLE.

Necfruflrà Jignorwn obltus fpeculamur <tsr ortus.

Virg. Mar. G. i."

I les Modernes n'ont fait quelquefois

par leurs plus grands travaux qu'ajou-

ter quelques degrez de perfection aux
connoillîinces qu'ils avoient reçues des
Anciens , ils ont fait bien davantage
dans l'Art de naviger, en inventant la

Bouflble , & en l'employant avec méthode dans les

voyages de long coûts. Heureux de vivre dans un
fiécle où l'on jouit de cette admirable découverte ,

A



& où l'on fçait s'en fervir avec plus de fuccès qu'on

nefaifoit d'abord ; nous traversons fans crainte les plus

vaftes Mers, dont nous olerions à peine perdre les

rivages de vûë. L'ufage de cet inftrument a comme
raproché de nous toutes les parties de la Terre ; il

nous a appris qu'il y a des hommes au-delà de l'O-

céan dans des endroits où nous n'en foupçonnions pas;

&ila établi de la communication entre eux & nous,
quoique la Nature, nous eût , ce femble , deftinés à

n'en point avoir. 11 s'agit cependant encore d'aflurer

la Navigation par une connoiiïance plus éxa&e de la

route que fuivent les Vaifleaux , en perfectionnant

,

s'il eft pofîlble , la méthode d'obferver en Mer la dé-

clinaifon à laquelle la Bouffble eft fujette. Invité par

l'importance de cette recherche, & par l'avantage qui

peut en revenir au Public, j'ai l'honneur de préfenter

mes Réflexions à l'ACADEMIE ROYALE
DES SCIENCES; en même temps , je l'avoue,

que j'y fuis aufli fort excité , non pas par la récompen-
fè attachée au Prix, mais par la gloire qu'il doit y
avoir , à le recevoir des mains d'une Compagnie ,

dont les jugemens font d'un li grand poids chez tou-

tes les Nations fçavantes. Je me renferme dès à pré-

fent dans mon fujet ; & m'interdifant toutes difcuf-

fions phyfiques fur les proprietez de l'aiman , & fur

la caufe générale de la déclinaifon de l'aiguille , quoi-

qu'elles puflent être de quelque utilité , je divife mes
Remarques en trois parties. Je parle dans la première de

la conftru&iondes Bouiïbles; je tâche dans la féconde

de rendre plus éxa&s & plus commodes les moyens
d'obferver la déclinaifon ou variation de ces inftrumens,

& j'entreprends dans la troifiéme de choifir entre ces

divers moyens, ou de déterminer ceux qu'on doit em-
ployer préférablement dans chaque rencontre.



PRE MI ERE PARTIE.

De la conJlruUion des Bouffoles <& des Compas de

"Variation.

COmme la Boufloleeft un infiniment allez connu ;

il feroit très-inutile de nous arrêter à en faire une
defcription entière , & à parler de la conftruftion de
toutes (es parties 5 d'autant plus qu'on peut prefque
toujours dans les chofes de pratique , s'en raporter fur
plufieurs points à l'expérience des Ouvriers. Notre
principal objet doit être , fans doute , d'examiner la

difpofition qu'on doit donner au morceau de fer qui
anime cet inftrument, & la manière de l'aimanter. Cet
examen nous interefle ; puifqu'il eft de la dernière
confequence que toutes les Bouffoles ayent éxaûe-
ment la même variation, «Se qu'il arrive très-fouvent
qu'elles en ont de différentes.

De la figure quon doit donner à taiguille.

PLufieurs caufes peuvent mettre de l'inégalité dans
la vivacité où la force avec laquelle l'aiguille ai-

mantée tend a fe diriger : mais il femble que cet inftru-

ment ne devroit toujours affecter que la feule fituation

,

qui eft conforme au cours de la matière magnétique ,

de cette matière dont la Thyfique nous apprend l'éxif-

tence , «5c qui circule continuellement d'un Pôle à

A ij
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l'autre de la Terre. La différence ne peut venir que de la

difpofition des pores du morceau de fer ou d'acier

qu'on aimante : La matière magnétique trouvant ,

félon toutes les aparences , plus de facilité à fe mouvoir

dans le fer que dans tous les autres corps , fe meut
félon la longueur du morceau ; mais elle ne la fuit exac-

tement que lorfqu'elle peut fuivre en même temps le

fil du fer , ou que c'efl: dans ce fens que les pores ont

le plus de rectitude. Plufieurs expériences que je me
difpenfe de raporter , établiflent cette plus grande

facilité que trouve la matière magnétique à traverfer

le fer dans un fens que dans un autre. Je me contenterai

dédire qu'ayant fait faire plufieurs aiguilles de ce fer

batu qu'on nomme tôle, j'ai remarqué que celles dont

la longueur n'avoit pas été prife félon le
(
fil, étoient

fujettes à une variation différente , & qu'elles s'écar-

toient toujours du Méridien magnétique du côté que

je l'avois prévu.

La figure première reprefente une de ces aiguilles,

& les hachures dont elle eft couverte, marquent les

efpeces de fibres que forment par leur arrangement

les parties du fer forgé. Le mouvement de la matière

magnétique fe faifoit félon la longueur A B , mais il s'ac-

commodoit aulfi un peu à la difpofition des efpeces

de fibres , 5c c'eit ce qui étoit caufe que cette aiguille

ne fe dirigeoit pas exactement félon D E , comme le

faifoient les autres , qui avoient été prifes de fil dans

la tôle. Outre cela cette aiguille avoitpeu de vertu,

quoiqu'elle eût été touchée à l'un des meilleurs aimans

qu'on ait en Europe; ce qui montre que la difpofition

des pores empêchoit non feulement la matière magné-

tique de fe mouvoir exactement le long de la ligne si B

,

mais qu'elle étoit caufe encore que cette matière ne
couloir pas en fi grande quantité dans l'aiguille.

Il fuit de-là qu'il n'eft point à propos de donner aux

morceaux de tôle qu'on veut aimanter, la figure d'un
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lozange vuidé par le milieu , comme dans la figure 2 ;

puifque la matière magnétique tend à le mouvoir félon

les cotez de ce lozange , à caufe de leur longueur, &
qu'elle y trouve beaucoup de difficulté , parce que
le plus grand nombre des pores n'eft pjs difpofé dans

ce lens. Ainfi ces fortes d'aiguilles ne doivent aporter

que peu de vivacité dans leur mouvement; & il vaut

mieux, comme on le fait dans la Marine, former le

lozange avec du fimple fil d'archal , parce que toutes

les parties de ce fer font aflujetties à un certain arran-

gement qui s'accorde avec la longueur. Cependant il

s'en faut encore beaucoup que ces dernières bouiïbles

foient dans un état parfait. Car la matière magnétique
eft obligée d'abandonner fon cours naturel ou la di-

rection qu'elle a fur la furface de la Terre , pour fuivre

les cotez du lozange. De plus les deux moitiés fe con-

trarient , & tendent à détruire leur vertu en fe tou-

chant en ^4 & en B, par des extrcmitez qui ont de l'an-

tipatie l'une pour l'autre. Et enfin au lieu qu'une bonne
aiguille n'eft pas plus fujette à avoir une déclinaifon

irreguliere, lorlqu'cHe a perdu de fa vertu qu'aupara-

vant, & qu'elle ne fait limplement que fe mouvoir
avec plus de lenteur; celle-ci en perdant de fa force,

prend fouvent une fituation plus ou moins différente

du Méridien; Se cela même fans que le frotement du
pivot y ait aucune part.

C'eft que chaque partie D^f , E^,5cc. du fil de fer

fait effort pour fe placer en particulier fur le Méridien
magnétique , & que fi chacune ne s'y place pas , ce
n'eft que parce qu'elle en eft empêchée par les autres;

De forte que le lozange ne refte dan s une certaine fitua-

tion que lorfque les quatre efforts font en équilibre.

Mais fi la vertu d'une des parties vient à recevoir quel-

que altération, ce qui peut ai river par plufieurscaufes,

l'équilibre ne fubiittera plus , & il faudra que l'aiguille

prenne une autre fituation par raport au cours de la

A iij
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matière magnétique .Supofé , par exemple , que les trois

cotez .A D , i) h , b t , perdent toute leur vertu , pen-

dant que le côté E^a conferve encore quelque chofe

delà fîenne , rien ne s'oppolera enfuite à l'efFort que
fera ce côté pour fe placer fut le Méridien magnéti-

que . & on fera donc fujet à fe tromper d'une quantité

exceffive dans la déclinaifon , fi on continué, comme
on ne peut pas manquer de le faire, de pi endre toujours

la diagonale .A B pour la ligne Nord & Sud de la Bouf-

fole. Ainfi on voit que ces fortes d'aiguilles ne fe

gâtent pas Simplement en perdant peu à peu de leur-

vivacité, mais en parlant aulfi par une infinité d'états

dans lefquels elles ne font propres qu'à en impofer aux

Marins; puifqu'elles leur indiquent, dans la variation

ou dans le cours de la matière magnétique , des chan-

gemens qui n'y font point arrivés.

On peut expérimenter d'une manière très-fimple ce

que nous difons ici , en aimantant un lozange A D B E
(fig. 3.) formé de quatre morceaux de fil de fer, & en
remarquant la fituation qu'il prend lorfqu'il a la liberté

de tourner fur un pivot C. b>i on ôte enfuke un des

quatre morceaux, par exemple _^£, les deux D ~j &
B E qui font parallèles , &: qui tendent à fe diriger éga-

lement félon le cours de la matière magnétique , n'en

feront plus empêchés que par le fil B D qui tend auffi à

fe mettre dans la même fituation ; mais qui ayant

moins de force , parce qu'il eft feul , doit céder un

peu : De forte quele point A panant en a, & le point

B en b, les deux morceaux de fer ^4 D & E B prendront

une fituation plus aprochante de la dire&ion de la ma-
tière magnétique, pendant que D B prendra une fitua-

rion un peu plus différente. J'en ai fait l'expérience

plufieurs fois. Mais il eft évident que fi la rouille ou
quelqu'autre caufe trouve plus de facilité à détruire la

vertu d'un des quatre morceaux de fer // £ , que des

trois autres, cela produira à peu près le même e fie t
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que fi on ôtoit ce morceau. C'eft ce qui montre qu'il

vaut infiniment mieux ne faire l'aiguille que d'une
ieule pièce , comme dans la figure 1 , & être attentif

en même temps à prendre fa longueur, félon le fil de
la tôle. Alors l'aiguille aimantée ne fera point fujette

à avoir différentes variations , à mefure qu'elle perdra
la qualité que lui a communiqué l'aiman ; & outre cela

elle poura conferver fa vertu plus long-temps ; Car on
fçait qu'un morceau de fer difpolé félon le Méridien ,

peut en acquérir une nouvelle lorfqu'il demeure un tems
confidérable dans la même fituation : au lieu que ce
n'eft pas la même chofe dans la figure 3 , où il n'y a au-

cune partie lituée félon le cours de la matière magné-
tique. 11 eft vrai qu'une pareille aiguille n'eft pas li

propre à foutenir la rofe fur laquelle les rumbs font

tracés : Mais on peut mettre un lozange de fil de leton

à la place de celui de fer, Se on ne doit pas craindre

que l'aiguille conftruite comme nous le difons , & faite

d'acier non trempé, n'ait toujours allez de force pour
animer l'inftrumenr.

II.

De la manière d'aimanter la Boujfjle.

aUant à la qualité de h pierre d'aiman & à la ma-

nière de touch r , il n'y a pas lieu de croire , mal-

gré ce qu'en ont dit quelques Auteurs, qu'elles puif-

fent aporter de la différence dans la variation. Aullitôt

que l'aiguille fera faite d'une feule lame terminée en

pointe, & que fes pores feront bien dirigés félon fa

longueur ; on ne peut en fe fervanr d'une pierre

d'une moindre ou d'une meilleure qualité, commu-
niquer que plus ou moins de vertu à cette aiguille ,

fans qu'il y ait pour cela de changement dans fa dé-
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clinaifon ; puisqu'elle doit toujours fe placer félon le

cours de la matière magnétique. C'eft l'obliquité du

cours de cette matière quieft la caufe générale de la

variation des Bouffi les: Notre Globe étant extrême-

ment hétérogène , la matière magnétique eft détour-

née du plan des Méridiens , & fuit quelquefois des

lignes très-différentes. Comme nous ne pouvons pas

changer la direction de ce cours, nous ne devons pas

prétendre aulïi pouvoir garantir nos Bouffoles de va-

riation : mais il fuffit au moins que nous prenions les

précautions que nous avons marquées, pour que dans

le même tems & dans le même lieu , les aiguilles ne

déclinent toutes que de la même quantité. Il eft cepen-

dant toujours à propos de leur communiquer le plus

de vertu qu'il eft poffible, afin qu'elles puiffent fur-

monter plus aifément le frotement du pivot, qui les

empêche quelquefois de fe diriger.

On feait que lorfqu'on touche l'aiguille, c'eft la der-

nière partie touchée quiacquere la plus grande vertu :

mais on ne fait pas , ce me femble , tou jous affez atten-

tion à difpofer l'aiguille pendant l'attouchement félon

le cours de la matière magnétique, qui forme le tour-

billon particulier de la pierre. Si N ( S (fig. 4. ) eft un
aiman , & que s foit le Pôle qui fe tourne vers le Sud,

on fçait que c'eft fur ce Pôle qu'on doit toucher la

partie de la Bouffole qui eft deftinée à indiquer le

Nord ; mais il ne faudroit pas difpofer l'aiguille n s

comme dans la figure 4. , & la faire glifferfur l'armure,

en commençant par l'extrémité .< du Sud, & en finif-

fant par celle » du Nord : Cette dernière extrémité

n'acquerroit de cette forte que peu de vertu ; parce

que la matière magnétique qui paffe de l'armure dans

l'aiguille , eft beaucoup plus difpoféeà couler de 5 en
N , qu'à couler en fens absolument contraire. C'eft

pourquoi il vaut mieux placer l'aiguille perpendiculai-

rement à l'axe de la pierre ; mais il eft encore beaucoup
plus
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plus avantageux de la placer comme dans ia figure y ,

&de la faire gliffer, jufqu'à ce que fon extrémité tou-

che l'autre armure N. Ici prefque toute la matière

magnétique qui fort du Pôle S de la pierre coule le long

de l'aiguille , pour aller fe rendre à l'autre Pôle N ; &
fi quelque partie de cette matière coule de a en n , la

difpofition qu'elle donne à la portion an de l'aiguille,

ne peut être que foible, & doit être détruite fur le

champ , lorfque tous les points de a n paflent auffi à

leur tour fur le Pôle s , & qu'ils avancent vers le mi-

lieu de la pierre. En effet comme la matière magné-

tique fe meut en plus grande quantité ou de s en N , ou
de N ens , elle eft beaucoup plus en état de fe frayer

un chemin dans l'aiguille , ôc d'y faire des traces pro-

fondes.

Ainfi la longueur la plus convenable que doit avoir

une aiguille pour pouvoir s'aimanter d'une manière

parfaite, c'eft la diftance qui fe trouve entre les deux

armures : & il eft à propos qu'elle ne foit pas plus

longue , afin que fon extrémité S vienne fimplement
toucher l'armure A', & qu'elle ne glifle point deffus.

Ce mouvement donneroit occafion à la matière

magnétique de couler en fens contraire dans la por-

tion de l'aiguille qui koit au-delà , & de détruire la

qualité déjà communiquée. Tout ce qu'il y a , c'eft que
les armures ordinaires ne font faites que pour donner
à l'aiman une plus grande force pour foûtenir des

poids: Au lieu qu'on pouroit, peut-être, leur donner
une autre figure qui feroit plus avantageufe , lorf-

qu'on veut toucher de longues aiguilles. Il n'y auroit

vraifemblablement qu'à faire terminer l'armure s par

un plan incliné en dehors, au lieu qu'elle eft terminée

par un plan parallèle à l'axe de la pierre, & il faudroit

en même temps donner plus de longueur à l'armure N,
afin que l'aiguille pût venir la toucher, lorfque l'ex-

trcmùé n feroit rendue en S. Rien n'empêcheroit suffi

B
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d'avoir différentes armures , pour pouvoir aimanter

les aiguilles de toutes fortes de longueurs.

III.

Que la manière qui ejl en nfage ctobferver fur le

Compas de variation^a^imuth des Aflres qui font

dans iHorifon}eJl aujfiparfaite qu'il eflpoffible.

JUfques ici il n'a été queftion que de la principale

partie de la Bouffole ; mais il nous faut maintenant

parler des autres parties, ou plutôt de l'ufage qu'on eft

obligé d'en faire , lorfqu'on veut découvrir la varia~

tion. On fe fert pour cela d'une Bouffole particulière

(fig. 6 qu'on nomme Compiis de variation, qui a deux

pinnules L & // fur les deux cotez opofez de fa boëte

A £C B. un fil LH eu. tendu horifontalement d'une

pinnule à l'autre , & la circonférence de la Bouffole

eft divifée en degrez. Pour oblerver avec cet infini-

ment dans quel azimuth ou dans quel rumbs paroît

un aftre qui fe levé ou qui fe couche, un Pilote vife

à cet aftre par les deux pinnules , & un autre Pilote ne

fait fîmplement qu'examiner combien le fil qui eft ten-

du d'une pinnule à l'autre, diffère de la ligne Eft &
Oùeft. On a de cette forte avec facilité l'azimuth ou
l'amplitude qu'on peut nommer obfirvée ou magnétique ,

pour la diftinguer de l'autre que fournit le calcul , qui

eft la diftance du lever ou du coucher de l'aftre aux

vrais points de fEft ou de l'Oiieft. Cette obfervation

fe feroit cependant encore plus aifément à Terre»

une feule perfonne en viendroit à bout , parce que

rien ne l'empêcheroit de remarquer la fituation du fil,

après qu'elle auroit vifé à l'aftre par les pinnules. Mais

en Mer ce n'eft pas la même çhofe : comme le VailTeau
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change continuellement d'état , on eft obligé de faire

ces deux chcfes absolument à la fois, de diriger la

bouiïble & de compter fur la circonférence de la rofe

les degrez de l'amplitude ; ce qui exige de la manière

dont les Compas font conftruits, l'attention a&uelle

de deux perfonnes. Il feroit inutile d'un autre côté de

changer la forme des Boufloles : car on feroit perdre

à ces inftrumens toute leur fimplicité , & cela empê-
cheroit que l'opération devint plus exacte.

IV.

Que ce nejl pas la même chofe des moyens dobferver

fur la Boujfole la^imuth des ajlres quifont à

une hauteur conÇtderable.

MAis fi les Pilotes obfervent avec autant de prc-

cifion qu'il eft poffible , l'azimuth des aftres qui

font dans l'Horifon , on peut affluer qu'il n'y a rien de
plus défe&ueux que les moyens qu'ils employent ,

lorfque les aftres font à quelque hauteur. On auroit de
la peine à le croire fi on ne le fçavoit que trop , par le

témoignage que forment tous les Traitez de Marine ,

que quoique le fil LH (fig. 6.) qui eft tendu d'une

pinnule à l'autre , ne foit élevé tout au plus que d'un

demi pouce au deflus de la rofe, & qu'il ne foitgueres

poffible dele mettre plus haut, à caufe de la difficulté

qu'il y auroit enfuite de le faire toujours répondre exac-

tement au-deflus du centre , les Marins fe contentent

pour le diriger ou pour le mettre dans le vertical du
Soleil, de faire en forte que fon ombre N O pafle par

le milieu de la chape G qui occupe le centre. Je laille à

penfer Ci un pareil moyen doit être bon dans la pra-

tique , & fi lorfque l'aftre eft confidérablement élevé,

B ij
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on ne doit pas être expole à fe tromper de 3 on 4
degr. ou même de j à 6 dans Ton azimuth. II fuffit

en effet que le Soleil foit à 4.J degr. de hauteur , pour

que le point M dont l'ombre doit tomber fur la chape

,

ne Toit éloigné du milieu D du fil. que de la diftance

?vl D d'un demi pouce , égale à l'élévation D G du fil

au-deflus de la rofe. Mais quand même on fe trompe-

roit alors aflez confidérablement dans la difpofition

de la Bouflble , pour que le fil JCf/prît la fituation II)

différente de 3 degr. de celle qu'il devroit avoir ,

Terreur ne feroït point encore allez grande pour le

manifefter. Car le point M ne changeroit de place que
de la petite quantité M m qui ne feroit pas .d'un tiers

de ligne , & il ne s'en manqueroit donc auffi que cette

même quantité , qui n'eft pas fenfible dans cette ren-

contré , que l'ombre du fil ne paffàt toujours par le

centre. Lorfque la hauteur du Soleil fera plus grande

,

le point M fera cependant encore moins éloigné du
milieu de la Bouflble, & il eft clair que s'il en eft deux
ou trois fois plus proche, on pourra commettre des

erreurs encore deux ou trois fois plus fortes , fans

qu'elles fe faffent fentir davantage. En un mot l'ob-

fervation fe fait toujours avec auflî peu d'éxaéritude

que fi on ôtoit à la Bouflble prefque toute fa grandeur,

6 qu'on ne lui donnât que DM pour rayon, ou qu'un

pouce ou un pouce & demi de diamètre , au lieu de

7 à 8 qu'elle a ordinairement dans les Compas de va-

riation.

On ne peut pas compter davantage fur les autres

moyens propofés par quelques Auteurs, du moins de
la manière dont il les ont expliqués; de fe fervir de
l'ombre d'un fil à plomb ou de quelque itile élevé ver-

ticalement fur le bord dé la Bouflble. Ces Auteurs >

faute d'avoir allez examiné la caufe de l'agitation des

inflrrumens qu'on porte en Mer, ont crû que parce

qu'on réiiffit à terre à faire qu'un fil à plomb demeure
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dans une fituation verticale, lorlqu'on le charge d'un

poids confidérable, il n'y a qu'à faire auiTi la môme
chofe fur un Vaifleau. On réiifiït à terre , parce que les

vibrations des inftrumens n'y font ordinairement cau-

iees que par la feule agitation de l'air > au lieu que les

vibrations dont il s'agit ici , n'étant produites que par

le défaut d'uniformité qui fe trouve toujours dans la

vitefie du Navire , il eft fort inutile de donner une plus

grande charge à l'inftrument ; car il ne fera pas plus

difpofé à prendre fur le champ tous lesmouvemens du
point de fufpenfion , lorfque le choc de quelques

vagues accélérera ou retardera tout à coup la marche
du Vaifleau:. Ce n'eft donc pas en Mer par l'a&km de

la pefanteur ni par quelque fufpenfion particulière

qu'on peut procurer à un fil ou à unftile, une fituation

exactement verticale. Il vaut infiniment mieux que ce

foit l'Obfervateur qui foutienne lui-même Ion infini-

ment , & qui le difpofe en fe fervant de l'Horifon l'en-

iîble ou vifuel, à peu près comme il difpofe déjà (on

Arbaleftrille ou fon Quartier Anglois, lorfqu'il obfer-

ve la hauteur des Aftres. De cette forte la Boufible

ne fera point fujette à des balancemens irreguliers

,

comme le feroit en Mer un infiniment qui n'affefteroic

une certaine fituation , que parce qu'il y feroit nécefllté

par unecaufe purement phyfique. Si le Pilote eft obligé

de changer fans cefle de pofiures pour fe renir debout
& pour s'empêcher de tomber, il prendra toujours

préofément les mêmes attitudes que s'il ne penfoit Se

ne travailloit qu'j conferver à la Boufible une fitua-

tion confiante.

R,
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V.

Moyen plus éxacld'obferver fur la Boufjole Va^ïmuth

des ajlres qui font éleyés.

AInfî pour obferver l'azimutn du Soleil lorfque

cec aitre eft à une hauteur confidérable , il n'y a

qu'à le fervir encore d'un Compas qui ait un ftile,

qu'on mettra au-deflus de la pinnule H. Ce ftile ne fera

fi on le veut , qu'un fimple fil de leton, & il fera tou-

jours facile de le fituer de manière qu'il foit perpen-

diculaire au côté c. E. Mais après cela il ne faudra pas

s'arrêter, comme on l'a fait jufqu'à prefent, à la fitua-

tion à peu près horifontale que prendroit l'inftrument

par fa propre pefanteur , puifqu'il eft certain que le»

plus léger défaut dans cette fituation peut caufer des

erreurs tout à fait grandes dans l'oblèrvation de l'azi-

muth. Pour faire donc la chofc avec plus de précifion ,

on appliquera l'œil à la pinnule H, & tournant enfuite

le dos vers le Soleil , on fera enforte que l'ombre du

ftile tombe fur l'autre pinnule, Se qu'on voye en mê-

me temps l'horifon fenfible par le bord *A¥ du

Compas. Cette opération n'a rien de plus difficile

que lorfqu'on prend la hauteur d'un aftre par derrière.

Dans l'une comme dans l'autre , on rfeft toujours

obligé de faire attention qu'à deux chofes; qu'à vifer

à l'Horifon , & qu'à faire tomber l'ombre d'un mar-

teau ou d'un ftile fur un certain endroit. Or en ob-

fervant ici ces deux conditions, en regardant l'extré-

mité aparente de la Mer par le bord opofé A F de la

Bouffole, lorfque l'œil eft appliqué à la pinnule H , &
en faifant tomber en même temps fur la pinnule L

l'ombre du ftile que nous fuppofons élevé en H, il eft
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clair que quoique ce ftile puiffe pancher confidéra-

blement à caufe de l'inclinaifon de l'Horifon vi-

iuel, fon ombre ne laiffera pas d'eue toujours éxa&e-

mentdans le plan du vertical du SoleiLde même que le

fùLH; parce que l'inclinaifon ne fe fera que dans le

plan même de ce vertical. Ainfi un fécond Obferva-<

teur n'aura donc qu'à examiner fur la circonférence

de laBouflble qui eft divifée en degrez, combien le

û\LH diffère de la ligne Eft & Oiïeft , pour avoir l'a-

zimuth magnétique.

VI.

Moyen ctobferVer en même temps l'a^jmutb & la

hauteur d'un ajlre.

AU lieu d'élever un ftile fur un des cotez de la

Boullble , on pouroit fe fervir auffi d'un quart de
cercle de 1 8 ou 20 pouces de rayon , qu'on mettroit

aiu-delïus 3 comme nous l'avons reprefenté dans la

figure 7 5 & alors on auroit l'avantage de pouvoir

obferver l'azimuth de l'aftre & fa hauteur tout à la fois.

La Bouffôle & le quart de cercle feroient attachés par

des vis j & il feroit facile de faire enforte que le tout

ne pesât pas plus qu'un quartier Anglois ordinaire ,

puisqu'il ne feroit point néceffaire que la Boufible

fût renfermée dans une double boëte, ni qu'elle fût

entourée de ces cercles de cuivre qu'on nomme ba-

lanciers , qui fervent à la fufpendre. Après tout fi l'inf-

trumenrpefoit un peu trop , pour qu'on pût en y appli-

quant les deux mains , le foutenir à la hauteur de l'œil,

il n'y auroit qu'à l'apuyer fur quelque chofe qui fupor-

tât fon poids , fans empêcher qu'oa pût le diriger

aifément. Enfin on mettroit fur le quart de cercle

,
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entre les deux pinnules G & H , la hauteur apparente

qu'on voudroit qu'eût l'aftre au remps de l'obferva-

tion ; & lorfque cet aftre feroit fur le point d'y par-

venir, le Pilote viferoit à l'horifon par les pinnules

G & F , en attendant le moment que l'ombre de la

pinnule H rombât fur la pinnule F du centre ; & un

autre Obfervateur compteroit en même temps les de-

grez de l'azimuth fur la circonférence de la Bouflble.

Il faut remarquer que les trois pinnules G, H & F

,

doivent être conftruites comme celle du quartier An-
glois ; mais qu'il eft bon que la dernière ait une fente

de 28 à 30 lignes ne longueur, au lieu d'une de 15 à

16 qu'on lui donne ordinairemenr; & cela afin qu'en

découvrant une plus grande partie de l'Horifon fenlî-

ble , on foit plus en état de mettre avec exactitude le

quart de cercle verticalement. Onpoura aufïife fervir

la nuit de ce même inftrument pour obferver l'azi-

muth des étoiles , pourvu qu'elles ne foient point trop

élevées, & qu'en regardant par la pinnule F du centre,

on puifle voir du même coup d'œil l'Horifon par la

pinnule C d'en bas , & l'aftre par celle H d'en haut.

Tout cela eft déformais trop fimple pour que nous

nous y arrêtions davantage : Nous allons maintenant

traiter des moyens de découvrir la variation.

SECONDE



SECONDE PARTIE.

Des moyens de déterminer en Mer la déclinaifon de

l'aiguille aimantée.

Que toutes les méthodes de trouver la Variation de la

BoujfoleJe réduiffentà comparer la "Vraye Jïtuation

qua ïajlre par raport aux régions du Monde ,

a\'ec la Jïtuation quil a par raport aux rumbs du

Compas.

IL eft fenfible qu'on doit "toujours avoir recours à
quelques obfervations aftronomiques pour décou-

vrir la déclinaifon de la Boulïble , & que les obferva-
tions qu'on doit employer , font celles qui peuvent
fervir à déterminer la ligne Méridienne ; puifque la va-
riation ou déclinaifon de l'aiguille n'eft autre chofe
que la quantité dont elle diffère de cette ligne. En gé-
néral , il faut toujours connoître la fituation exacte &
précife de quelque aftre par raport aux Régions du
Monde , & obferver en même temps fi l'aftre eft fitué

de la même manière par raport aux principaux points

du Compas ; afin de pouvoir comparer ces deux di-

verfes fituations. C'eft à cela que fe réduifent infail-

liblement toutes les méthodes. Ainfi fans nous mettre
en peine d'en faire un dénombrement inutile, nous
n'avons, pour tâcher de répandre par nos réflexions

C



1

8

Des moyens de déterminer

quelque nouveau jour fur cette matière ~, qu'à tra-

vailler à rendre plus éxafts ou plus faciles les moyens
de trouver la diftance des aftres aux vrais points de
l'Orient ou de l'Occident ; puifque nous avons déjà

aflez parlé de la manière d'obferver leurs diftan-

ces aux points de l'Eu: ou de l'Oùeft de la Bouf-
fole.

IL

De [équation qu'ilfaut appliquer à la Table des Am-
plitudes , lorjquon obferye les ajîres dans l'horifon

fenfible <£r Vijucl.

NOxxs pouvons confiderer les aftres dans deux cas

differens, ou loifqu'ils font dans l'horifon , ou
lorfqu'ils font à une certaine hauteur Quelques per-

fonnes zélées pour le Public, ont déjà difpenlé les Pi-

lotes de faire aucun calcul dans le premier cas Elles

ontconftruit des Tables des Amplitudes qui marquent

la diftance du lever ou du coucher des aftres au vrai

Eft ou au vrai Oùeft.pour toutes les différentes dé-

clinaifons , & pour tous les degrez de hauteur po-

laire des endroits où l'on peut fe trouver. Ces Tables

font trop communes , pour que nous les inférions ici ;

elles font imprimées dans prefque tous les Livres de
Pilotage. Tout ce qu'il y a , c'eft qu'elles (ont ordinai-

rement conftruites dans la feule fupofition que les

aftres font exactement dans l'horifon rationel ; & ce-

pendant on n'obferve prefque toujours l'amplitude en
Mer que.lorfque les aftres font dans l'horifon fenfible,

& beaucoup au-deftbus du terme dans lequel la Table
lcsfupofe. C'eft fur cette difeonvenaneequenousnous
propofons d'infifter un peu ; afin de faire enforte, s'il
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cft pofifible , qu'elle ne caufe aucune erreur dans les

Obfervations.

Le premier moyen eft d'appliquer une équarion ou

correction à l'amplitude des Tables, afin de la rendre

propre au temps précis du lever ou du coucher ap-

parent: & comme la principale différence qu'il y a en-

tre l'horilbn fenfible& le rationel, vient de la réfrac-

tion horilbntale qui eft dans ces climats ci de 3 2 ou

33 minutes , quelques perfonnes ont cru qu'il fufïifoit

de régler l'équation fur cette quantité. Mais outre que

la réfraction eft différente félon les endroits de la terre

où l'on eft fitué, vers l'équateur ou vers les pôles,

& qu'elle change par les iàifons ; l'horifon fenfible fe

trouve aufii plus ou moins incliné , félon qu'on eft

plus ou moins élevé au-deflus de la furface de la Mer ;

ce qui contribue encore à faire que les aftres font plus

ou moins abaiffés au-deflbus de l'horifon rationeldorf-

qu'ils nous paroiflent le lever ou fe coucher. Si l'on eft ,

par exemple , vers le milieu de la zone torride, la ré-

fraction horilbntale ne fera que d'environ 20. minu-
tes , & fi on eft dans un Navire élevé de 8 pieds, le

rayon vifuel conduit de l'œil à la féparation apparen-

te de la Mer & du Ciel, ne fera incliné que d'environ

3 minutes. Ainfi lorfque l'aftre paroîtra dans l'hori-

fon , il ne fera que d'environ 23 minutes au-deflbus ,

&ce ne fera que fur le pied de ces 23 minutes qu'il

faudra corriger la Table des Amplitudes. Au lieu que
fi on étoit à l'extrémité de la zone tempérée vers le

cercle polaire où la réfraction eft de y 5» ou 60 min.-&
qu'on fut outre cela à 25 ou 30 pieds de hauteur au-

deflus- de la furface de la Mer , l'aftre paroîtroit fe

coucher, lorlqu'il feroit déjà defcendu de 6 y ou 66
min. au-deflbus de l'horifon ; & fph amplitude differe-

roitdonc alors beaucoup plus, par cette feule raifon ,

de celle qui lui eft attribuée dans la Table. S'il eft vrai

d'un autre côté que les réfractions horifontales foyent

Cij
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tellement irregulieres , qu'on ne puifle jamais les bien

connoître , il n'eft pas moins confiant que les correc-

tions qu'il faut appliquer à l'amplitude, doivent être

au moins toujours réglées fur ce qu'on fçait avec cer-

titude fur cette matière, & que rien n'eft moins excu-

fable que de fupofer que l'aftre eft toujours abaifle de

la même quantité , lorfqu'on fçait qu'il eft abaifle d'une

quantité très-différente. C'eft pourquoi les équations

ou corredrions dont il s'agit, doivent être calculées né-

ceflairement comme dans la Table fuivanre , pour di-

vers nombre de minutes d'abaiflement ; afin de pou-

voir fervir dans tous les lieux & dans toutes les faifons

,

& de pouvoir fervir aufli à des Obfevrateurs plus ou

moins élevés au-deflli3 de la furface de la mer.

TABLE
Des Equations qu'ilfaut appliquer aux vrayes ampli-

tudes } lorfque les ajlresfont au-deffus de l'horifon.
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Pour rendre fenfible l'ufage de cette Table , nous

fupoferons que la hauteur polaire eft de y 5 degrez,

que la réfraction jointe avec l'inclinaifon de l'hori-

fon vifuel fait 40 min. & que la vraye amplitude eft

de 4.J.
degrez. Nous chercherons les 40 min. dans la

féconde colonne proche de y y. degr.de hauteur po-

laire qui font marqués dans la première ; & les faifant

couvenir avec l'amplitude marquée au haut , nous au-

rons i.deg. 22. min. & 1. deg. 20. min. pour les deux
équations qu'il faut appliquer à l'amplitude , félon

qu'elle eft du coté du Pôle élevé ou du Pôle abaifle.

La première doit être ajoutée , & la féconde fouftraite >

de forte que l'amplitude fera de 45. deg. 22. min. ou
de 43. degr.40. min. non pas pour l'inftant que l'aftre

touche à l'horifon rationel , puifque nous avons fu-

pofé qu'elle eft alors de 45 degr. mais dans le moment
que l'aftre paroît fe lever ou le coucher, & qu'il eft

40 mjn. au-deflbus du vrai horifon. Il nous étoit fa-

cile d'étendre cette Table : mais il nous paroît qu'au

lieu de modifier ainfi la vraye amplitude , & de n'ob-

ferver l'aftre fur la Bouflble qu'à fon lever ou à fon

coucher , il vaut mieux fe fervir de la vraye amplitu-

de même ; mais avoir aufli le foin d'obferver l'aftre,

lorfqu'ayant quelque hauteur aparente, il eft exacte-

ment dans l'horifon rationel II n'y aura de cette forte

point tant à craindre des irregularitez de la réfraction ,

non plus que de la diverfité des diftances de l'Obfer-

vateur à l'extrémité apparente de la Mer. Car on peut

démontrer que ce n'eft pas dans la rigueur , l'incli-

naifon de l'horifon vifuel ; mais la diftance à l'extré-

mité apparente de la Mer, réduite en minutes de grand
cercle, qu'il faut ajouter à la refraction horifontale ,

pour avoir la quantité dont les aftres font réelefnent

au-deflbus de l'horifon , lorsqu'ils paroiflent fe lever

ou fe coucher.
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III.

Quau lieu cCaporter , comme nous venons de le faire

,

quelque modification â la Table des amplitudes , il

vaut mieux tacher dobferver les ajlres lorfquils

font exactement dans thorifon rationel.

POur fe convaincre que ce fécond expédient eft

préférable au premier , on n'a qu'à remarquer que

la réfraction horifontale eft fujette à des irrégularitez

de 17 ou 18 min. pendant qu'à un demi degré de hau-

teur apparente , la réfraction fouffre à peine des varié-

tez de 9 ou 10 min. On peut confulter fur cela les

Obfervations du fçavant M. Caffini, qui trouva le 19
de Décembre 1712. à 2 min. +0 fec. de hauteur, que

la réfraction étoit de j 1 min. 4 fec. plus grande de
18 ou 19 min. que celle qu'on trouve ordinairement :

Au lieu qu'on peut regarder comme les deux réfrac-

tions les plus différentes qu'on ait obfervées à 3 1 min-

de hauteur, celle de 36 min. <? fec. & l'autre de 27
min. l'une le 15» Novembre 1712, & l'autre le 24.

Aouft de l'année fuivante. Or lorfqu'on obferve les

aftres fur la Bouffole dans l'inftant qu'ils paroiflent fe

lever ou fe coucher , & qu'on aporte pour cela quel-

que modification à l'amplitude qui eft marquée dans

la Table, on s'expofe à fe tromper beaucoup; puif-

qu'il fe peur faire qu'on employé l'équation qui con-
vient à 32. min de réfraction , quoiqu'elle foit alors

effectivement de 40 ou jo min. Mais ce n'eft pas la

même chofe , fi on laiffe l'amplitude des Tables dans

l'état où elle eft , & qu'on foit exact en même temps à
n'obferver l'aftre que lorfqu'il eft dans l'horifon ratio-

nel 5 car il faut pour cela qu'il foit à près d'un demi
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degré de hauteur apparente , & les anomalies de la

réfraction font alors environ deux fois plus petites.

Ainfiau lieu d'altérer les amplitudes pour les accom-
moder au temps de l"obfervation , il vaut beaucoup
mieux accommoder l'obfervation au moment préfix

pour lequel la Table eft conftruite.

Maiï comme on fe difpenfe fouventdans les chofes

de pratique de fuivre rigoureufement les règles , fans

que les opérations en deviennent pour cela moins
exactes, il fuffit ici d'obferver le Soleil lorfque le bord
inférieur de fon difque paroît élevé au-deflus de l'ho-

rifon , à la vûë fimple , d'environ la moitié de fon dia-

mètre apparent ; & alors cet aftre fera à peu près dans

l'horifon rationel. Quand on voudra faire les chofes

dans la dernière précifion , & ne rien négliger , il n'y

aura qu'à fe fervir de l'inftrument reprefenté dans la

figure 7 , pour mefurer la hauteur. La réfraction qui

élevé en Eté de 32 ou? 3 min. les aftres , lorfqu'ils

font au-deflbus de l'horifon rationel de cette même
quantité , ne les élevé que d'environ 28 min. lorf-

qu'ils font dans l'horifon rationel même. Ainfi c'eft à

cette hauteur apparente qu'il faut les obferver, ppur

qu'ils n'ayent point effectivement de hauteur; après

cependant y avoir ajouté l'inclinaifon de l'horifon vi-

fuel , qui contribue encore à les faire paroître un peu
plus haut. Supofé donc qu'on fût à 20 pieds d'éléva-

tion au-deffus de la furface de la Mer, ce qui donne
environ j min. d'inclinaifon à l'horifon vifuel, il fau-

droit mettre environ 3 3 min. entre les deux pinnulcs

G & H du quart du cercle, & appliquant enfuite l'œil

à la pinnule F du centre , il faudroit attendre qu'on

pût voir l'horifon par la pinnule G & Taure par la pin-

nule H. L'aihe feroit alors exactement dans l'horifon

rationel , 6c auroit l'amplitude que lui attribue la Table.

C'eit pourquoi il n'y auroit donc plus, pour découvrir

la déclinaifon de l'aiguille , qu'à comparer cette am-
plitude
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plitude avec celle qu'on obferveroit fur la Boufible.

IV.

Que comme on ne peut pas toujours trouver la varia"

tion de la Boujfole par la comparaifon des ampli-

tudes , il e/l abfolument nécejfaire defefervir quel-

quefois des ajlres qui ont quelque hauteur.

MAis fi cette méthode de trouver la variation eft

toujours aiïez éxafte , il arrive d'un autre côté,

qu'on n'a pas toujours la liberté de l'employer, parce

que le Ciel n'eft pas allez pur proche de l'horifon. Quel-

quefois le Soleil paroîttoutle jour dans toutfon éclat,

& que ce n'eft qu'à fon coucher ou il eft attendu par le

Pilote impatient , qu'il fe couvre de nuages , qui ne per-

mettent plus de le voir: de forte qu'il n'eft pas fans é-

xemple que pendant un mois de la plus belle faifon , on
n'ait pu l'obferver que deux ou trois fois. Il feroit cepen-

dant à fouhaiter qu'on pût le faire tous les jours ; car le

Navire qui fingle à pleine voile, & qui avance en 24.

heures quelquefois de cent lieues , pafle continuelle-

ment dans des endroits où la déclinaifon de l'aiguille eft

différente , & tant qu'on ne pourra pas la découvrir très-

fouvent, on connoîtra non feulement avec moins d'é-

xacfitude le rumbs fur lequel on fait route; mais on laif-

fera encore dans le même état, & fans en retirer aucune

utilité, la partie de la fcience magnétique , qui peut avoir

un raport plus immédiat au Problème des longitudes

Hydrographiques.il eft donc abfolument nécelfaire d'a-

voir quelquefois recours aux aftres,lorfqu'ils font à une

hauteur confiderableau-deflùs de l'horifon.Onfçait que

nous le pouvons faire avec quelque apparence de fuc-

cès ; puifque nous avons vu dans la première partie une

manière aflez éxadte de trouver alors fur la Boufible l'a-

zimuth ou le rumbs dans lequel les aftres répondent. Je
fcai bien que le calcul qu'il faut faire en même tems pour

D
•
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découvrir le vrai azimnth ou la fitustion de l'aftre par

raport au vrai Eft ou au vrai Oùeft,paioîtra toujours trop

long à quelques Pilotes , pour qu'ils l'entreprennent vo-

lontiers: Mais ce ne fera point là au moins un obftade
pour ceux de cette profeffion, qui aiment à remplir leur

devoir , & qui ne fe difpenfoienr de fe fervir en Mer de
cette méthodique parce qu'ils la trouvoienrdéfe&ueufe

V.

Moïen,enfefermant etuneTable,de trouver la "variation^

par les ajhes qui font dans le cercle horaire de 6 heures.

C'Eft pour en faciliter encore l'ufage,que nous avons
calculé l'azimuth des aftres qui font dans le cercle

horaire de fix heures ; ce qui mettra les Marins en état

d'obferver beaucoup plus fouvent la déclinaifon de l'ai-

guille,puifque le Ciel eft prefque toujours plus ferein &
plus pur à une certaine hauteur,qu'il ne l'eft à l'horifon.

La Table que nous inferons ici eft conftruite pour toutes
les hauteurs polaires jufqu'à 80 degr. & s'étend à tous
les aftres qui ne font pas éloignés de l'équateur de plus de
24 degr. Elle indique deux chofes; la hauteur à laquelle

doit être l'aftre,lorfqu'il faut l'obferver,& l'angle que fait

alors fon azimuth avec le premier verticahou ce qui re-

vient au même , la diftance de l'aftre au vrai Eft ou au
vrai Oûefhà mefurer fur l'horifon. Si on efhpar exemple,
par 62 degrez de hauteur poIaire,&que l'aftre ait 9 degr.

de déclinaifon,on trouvera dans la Table 7 degr. y 5 min.

& 4 degr. 1 y min. Le premier de ces nombres nous ap-

prend la hauteur vraie à laquelle il faut obferver l'aftre

pour qu'il foit dans le cercle horaire de fix heures, & le

fécond 4 degr. iy min. exprime la diftance au vrai Eft

ou au vrai Oiieft. De forte que fi l'aftre fe trouve à cette

même diftance de l'Eft ou de l'Oiïeft de la Bouffole&du
même côté, ce fera une marque que les rumbs du com-
pas répondent à ceux du Monde , & qu'il n'y a par con-
féquent point de variation.
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VI.

Moyen de fe fervir de la Table ordinaire des amplitudes

pour trouver la "variation de la Boujjole
,
par les

afires qui font dans lepremier vertical.

NOus pouvons encore fournir aux Marins une au-

tre occafionde trouver la déclinaifon de l'aiguil-

le , par l'azimuth d'un aftte qui eft élevé , & cela fans

qu'ils foient obligés d'entrer dans aucun calcul. C'eft

Jorfque les afires patient dans le premier vertical î &
pour les prendre dans le moment précis de cepafiàge,

il n'y a qu'à les obferverà une certaine hauteur qu'on
trouvera par le moyen des Tables ordinaires des ampli-

tudes. Après avoir pris le complément de la hauteur po-
laire.on le fera convenir dans la Table comme fi c'étoit

une hauteur polaire même,avec la déclinaifon del'aftre,

& au lieu d'avoir l'amplitudcon trouvera la hauteur de
l'aftre , lorfqu'il pafle dans le premier vertical. Cette
pratique eft fondée fur ce que cette hauteur qu'on
veut découvrir , eft l'hypotheneufe d'un triangle fphe-

rique reétangle , dont on connoît un des angles obli-

ques, & le côtéopofé, & fur ce qu'on peut fe fervir

dans une pareille circonftance, déroutes les Tables
qui font déjà conftruites pour donner l'hypoteneufe
de quelqu'autre triangle fpherique, dont on connoît
également un des angles obliques , & le côté opofé.

Supofé donc qu'on foit par 40 degr. de hauteur po-
laire , & que l'aftre foit éloigné de l'équateur de 6 degr.

il n'y a qu'à chercher dans la Table ordinaire des am-
plitudes , dans celle qui eft inférée , par exemple , dans

le Livre de la Connoiffance des temps de 172^, & des
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années précédentes •, il n'y a , dis-je , qu'à chercher yo
degr. au haut, & 6 degr. dans la première colonne,

& on aprendra que l'aftre eft élevé de p deg. 22 min.

lorfqu'il palle dans le premier vertical. Ainfi lorfqu'on

l'obfervera à cette hauteur, il indiquera le point du
vrai Eft ou du vrai Oûeft, & il n'y aura donc qu'à exa-

miner en même temps la fituation de la BoulTole. Lorf-

que le Soleil eft du côté du Pôle abaiffé , on ne le voit

point pafier par le premier vertical ni par le cercle

horaire de fix heures ; ce qui empêche de fe fervir

alors de cet aftre dans les deux cas marqués : mais il y
a toujours du côté du Pôle élevé plufieurs étoiles qui

font propres à ces fortes d'obfervations.

VIL

Qùil eft afje^difficile de trouver êxaclement la ya-

riationpar des inftrumens qu'on orienterait à peu,

près comme on dtfpofe certains cadrans portatifs.

ENfin il on n'a point eu la commodité de découvrir

la variation de la Bouflble dans l'une de ces trois

occafions, ou lorfque l'aftre fe levoit ou fe couchoit,

ou lorfqu'il paffoit par le cercle horaire de 6 heures ,

ou lorfqu'il paftoit par le premier vertical , il faudra

avoir recours au calcul pour trouver par la trigono-

métrie fphérique le vrai azimuth. C'eft ce qui eft ex-

pliqué trop au long dans plufieurs Traitez de Ma-
rine, pour que nous foyons obligés d'infifter fur la

manière de faire ce calcul. Nous nous contenterons

de dire qu'il n'y a gueres lieu d'efperer qu'on puiiïe

éviter la longueur de l'opération, en fe fervant de

quelques figures , ou en employant quelques inftru-

rnens particuliers : On ne peut toujours parvenir par

tous
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tous ces moyens qu'aune détermination trop grofllere

& trop éloignée d'une certaine exactitude. Nous ne
içaurions croire , par exemple, qu'on puifle fe fervir

avec fuccès de l'anneau aftronomique univerfel, pl?.cé

au-deiïus d'une bouLÏble ainfi qu'on le voit reprefen-

té dans quelques Livres , comme dans le Traité ,

Pratical Navigation , or an introdtiElion to the wol ~Art de
M. Seller Hydrographe Anglois. On oriente cet inf-

trument , comme pour obferver l'heure , & l'anneau

fitué alors félon les Régions du Monde , rend fenfi-

ble la variation de la Boullble qui eft placée au-defïbu?.

Mais outre qu'on n'a point de cette forte égard à la ré-

fraction , & qu'on ne peut pas d'un autre côté donner
une grandeur fuffifante à l'anneau; quelle difficulté ne
doit-il pas y avoir encore à l'orienter fur un Navire ,

où il n'eft pas pofllble qu'un inftrument prenne de
lui-même une fituation exactement verticale ?

Puifqu'il eft comme décidé que ce n'eft qu'en fe

fervant de l'horifon fenfible ou vifuel qu'on peut en-
tretenir un inftrument dans un état confiant , il faut

que ce foit le More qui le foutienne , & afin qu'il

l'oriente en même temps fans avoir befoin du fecours
d'aucune autre perfonne , il faut qu'en vifant à l'ho-

rifon, il puifTe examiner fi le rayon de l'aftre tombe pré-

cifément dans l'endroit convenable. Voilà les deux
conditions qui doivent, avec une construction exacte

,

caraétérifer un inftrument parfait dans ce genre : Et
cela fupofé, on ne peutgueres lui donner que la forme
'que nous avons reprelentée dans la figure 8. A C eft

une règle de 18 ou 20 pouces de long, qu'on difpofe

horifontalement, en appliquant l'œil à la pinnule B , &
en regardant l'extrémité apparente de la Mer par la

fente de la pinnule D. Cette règle porte un demi cer-

cle E FG divilé endegrez , qui fert a donnera la règle

mobile c H attachée au centre c , la même firuarion

qu'ai axe du Monde. On fait glifler le long de cette

E
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dernière règle le demi cercle K N a: qui eft fitué per-

pendiculairement au refte de l'inftrument , & qui re-

prefente un parallèle à l'équateur , & on éloigne ce

demi cercle du centre C , ou on l'en approche, en

comptant depuis C jufqu'en L fur la règle Cirque
nous fupofons graduéeda déclinaifon du Soleil. On voit

ailez qu'il fera facile de graduer cette règle ; car fi on

prend le femidiametre NL du demi cercle KNM
pour finus total, les diverfes parties CL feront les tan-

gentes des différentes déclinaifons du Soleil , ou des

angles, comme CNL formés par les rayons de cet

aftre, & par le plan du demi cercle KNM, qui eft

parallèle à l'équateur. Enfin la conftruction entière de

l'inftrument ne fera pas plus difficile ; & fon ufage fera

auffi tout- à-fait fimple, puifqu'il fuffira de vifer àl'ho-

rifon par les pinnules B & D,& défaire tomber le

bord de l'ombre du demi cercle KNM far le point C ;

pour que la règle A c Ce trouve difpofée dans le plan

du méridien, 5c qu'elle puilTe faire connoître la varia-

tion des Bouilbles qu'on mettra à côté. Cependant il

nous paroît encore que quoique cet infiniment ait,

peut-être , toute la perfection qu'on puifle lui donner ,

il s'enfaut beaucoup qu'il doive faire trouver la varia-

tion avec la même exactitude que lorfqu'on fe fert du

calcul. Car on eft toujours expofé à commettre ces

erreurs inévitables qui fe trouvent dans toutes les

opérations , & elles doivent être ici à peu près les mê-'

mes que lorfqu'on cherche la hauteur d'un aftre & fon

azimuth par le moyen de l'inftrument de la figure 7.

On obferve en effet les mêmes chofes , quoiqu'on le

faffe d'une manière implicite. Mais la hauteur de
i'aftre & fon azimuth étant ou déterminés ou comme
dérerminés , il vaut infiniment mieux déduire le refte

par fuputation , que de le vouloir trouver par la feule

conftruction de l'inftrument} puifque cet infiniment

fera toujours fujet à quelques défauts dans fa difpofi-
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tion particulière , & que ces défauts produiront de
nouvelles erreurs que ne produiroit pas le calcul.

VIII.

Du choix que nous ayons à faire dans la partie

fuivante.

IL nous refteroit à parler encore de quelques autres

moyens propofés par differens Auteurs : Mais com-
me ils fe réduifent tous aux mêmes élemens, & qu'ils

fupofentà peu près les mêmes principes, il n'eft pas

néceffaire d'étendre davantage cette féconde partie ,

que nous avons bien moins deftinée à l'explication de

plufieurs moyens déjà affez connus, qu'à tâcher de leur

conférer à tous quelques nouveaux degrez de facilité

ou d'éxa&itude , en perfeftionant les différentes ope-

rations dont ils peuvent être formés. Il eft évident d'ail-

leurs qu'il n'y a point <de méthode qui foit d'un ufage

plus étendu que celle de trouver la variation par une
feule obfervation. Ainfi le choix que nous nous pro-

pot'ons de faire dans la partie fuivante , ne doit pas tant

tomber fur les divers moyens qu'on peut employer

,

que fur les deux différentes applications qu'on peut

faire du même. Il s'agit de déterminer en quel endroit du
Ciel il faut que l'aftre foit , pour que toute l'opération fe

trouve plus éxafte : Il faut marquer fi l'aftre doit être

dans l'horifon ou à une certaine hauteur. On verra auifi

qu'il fuffit de faire ce choix avec connoiffance de
caufe, pour pouvoir prononcer fur le mérite de toutes

les autres méthodes de trouver la variation, & pour
reconnoître dans quelles circonftances on peut princi-

palement les employer. Nous pourrions , peut-être ,

encore promettre davantage ; car nous fommes per«

E ij



3 6 Des moyens de terminer la variation.

fuadés qu'on ne peut pas réfoudre la qneftion préfente,

en entrant dans le dernier détail de la chofe , & en fe

conduifant d'une manière un peu rigoureufe , fans ré-

pandre en même temps quelques lumières fur divers

points d Aftronomie. Il eft toujours certain que nous
ne pouvons pas réûfïir dans notre entreprife 5 fans fournir

une méthode réglée de diftinguer toujours entre plu-

fieurs conftru&ions ou opérations qui fervent de folu-

tions au même problême , celles qui font les meil-
leures dans la pratique; ce qui ne peut pas manquer
de contribuer à promouvoir une fcience comme l'Af-

tronomie, qui eft toute fondée fur le choix & fur

l'ufage des obfervations.
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TROISIEME PARTIE.

Du choix entre les divers moyens dobferver la

Variation.

I.

De la manière dont on peut choijïr entre plu(leurs

méthodes quijont également bonnes dans la théorie.

LEs défauts des inftrumens dont nous fommes o-

bligés de nous fetvir , & l'imperfe&ion de nos
fens, (ont caufe que nous nous trompons toujours de
quelque chofe dans nos opérations. On doit fans

doute fe propofer la plus grande jufteffe ; on doit agir

avec une attention aufiï fcrupuleufe que fi on préten-

doit ne le point tromper du tout : Mais après cela il

faut fe contenter de l'éxaftitude qu'on peut obtenir.

Il futfit ici , par exemple , de commettre quelque er-

reur , ou en obfervant fur la Bouiïole l'azimuth magné-
tique , ou en prenant la hauteur de l'alire , qui fert à

trouver le vrai azimuth , pour fe tromper dans la dé-

clinaifon de l'aiguille. On ne doit pas attendre du ha-

zard que ces erreurs fe corrigent mutuellement , quoi-

que cela puifie arriver quelquefois : Mais on peut
examiner dans quelles rencontres elles tirent moins à

confequence. 11 n'y a pour cela qu'à les confiderer

dès leurs origines , examiner leurs effets dans chaque
partie de l'opération, &lesfuivre jufques dans le der-

nier réfultat: à peu près de la même manière que dans
le calcul des fluxions, on trouve le changement qu'ap-

E iii
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porte à une expreffion algébrique la variabilité de
quelqu'une des quantités dont elle eft formée. Tou-
tes les méthodes qu'il s'agit de comparer, font, fi on
le veut, parfaitement légitimes , elles font rigourcu-

fement géométriques , a.x.pi&as géométrie*: Mais il n'eft

pas furprenant que les mêmes erreurs commifes dans

les obfervations dont on a befoin , & qu'on prend

pour fondement du calcul , mettent dans la pratique

,

en fe compliquant de diverfes manières, une grande

différence entre des méthodes qui font également

bonnes dans la fpéculation.

Ce que nous venons de dire qu'on doit confiderer

les erreurs dès leurs origines , & voir à quoi elles fe

réduifent en les fuivant dans leur propagation; à peu

près comme on cherche dans le calcul différentiel

l'augmentation ou la diminution que reçoit un po-

linome ou une quantité algébrique , par le change-

ment infiniment petit que fouffre quelqu'un de Ces

facteurs; cela,dis-je, furfit pour donner une idée aux

Géomètres, de la manière dont nous devons nous
conduire dans le choix que nous nous propofons de

faire. Comme les erreurs dont nous voulons décou-

vrir le réfultat , font toujours très-petites en compa-

raifon des quantités qu'elles altèrent , que ces erreurs

ne font ici que de petits arcs de 10, de i y ou de 20

minutes , qui font (enfiblement de petites lignes droi-

tes , nous pouvons employer le calcul différentiel

même , & confiderer ces erreurs comme fi elles étoient

des fluxions ou des différentielles ; parce que fi elles

font effectivement plus grandes , elles fuivent au moins

toujours fenfiblement les mêmes raports. On n'avoit,

peut-être, point encore donné cet ufage au calcul dif-

férentiel : 11 faut convenir qu'il n'y a pas grand mérite

à y avoir penfé; mais on ofe cependant alfurer, qu'on

peut tirer de très- grands avantages de cetre nouvelle

application.
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II.

Moyen de découvrir les erreurs produites dans le

calcul de l'a^imuth,par les petites quantités dont on

ejl toujours fujet à je tromper dans l'obfervation

de la hauteur de ïajlre.

AU lieu de nous fervir de la Trigonométrie fphé-

rique , nous employerons la projection Ortho-

graphique de la Sphère : Nous fupoferons qu'on ait

reprefenté tous les cercles fur le plan du Méridien,

en abaiflant fur ce plan des perpendiculaires de tous

leurs points. 1 &c B (fig. 9 & 10) font les deux Pôles

du Monde ; H Se r le Zénith & le Nadir ; D E l'hori-

fon; FO lequateur; KQ le parallèle à l'équateur fur

lequel eft l'aftre Si M SN eft fon almicantarath , &
l'ellipfe H S i 1 reprefenté fon azimuth. Nous déligne-

rons le rayon De, le finus total, parla lettre a ; le

finus de la hauteur polaire par b ; & le finus de com-
plément de cette hauteur par c. Nous nommerons
h le finus de la hauteur D Al , ou NE de l'aftre S j

c'eft-à-dire , que c v •= '->
. & nous aurons en même

temps v'-"
1

t3 y/CM—c K* pour le finus M V de
complément, ^marquera le finus L C de l'angle que
fait l'azimuth de l'aftre avec le premier vertical, ou
le finus de la diftance de cet aftre au vrai Eft ou au
vrai Oiieft, à mefurer fur l'horifon. Et enfin e fera

l'erreur , commife dans l'obfervation de la hauteur L s

,

ou ce qui revient au même, e désignera le petit inter-

valle Mm oa .V» qu'il y a entre l'almicantarath MSN
fur lequel l'aftre eft effectivement , & l'almicantarath

msn fur lequel on croit qu'il eft fitué, parce qu'on
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s'eft trompé de la petite quantité e, en obfervant fa

hauteur.

Il eft clair que fupofé , comme nous le faifons d'a-

bord ici, qu'on connoifle exactement la latitude du

lieu où l'on eft , &c qu'on connoifle aufli dans la der-

nière précifion la dcclinaifon de l'aftre , cette erreur

e fera caufe qu'on croira l'aftre en s , pendant qu'il

fera effectivement en S. Ainfi le calcul fera trouver la

fituation de l'azimuth H sll , au lieu de donner celle

de l'azimuth H s L /; &: c'eft donc la différence qu'il y

a entre ces deux verticaux qu'il s'agit de découvrir.

Or fi après avoir tiré les deux petites lignes m Z Ses P

parallèlement à HC, & avoir conduit le rayon M C,

on conlîdere que la reflemblance du petit triangle

MmZ & du grand €MV , fournit cette proportion

MC [a). MV( tAi-Ji
1
) ::Mm{e).mZ , on aura

e ja— W- pour la valeur de m Z , & on trouvera

a

— pour celle de M Z par cette autre proportion ;

MC{a) C V (h) : : M m (e). Ad Z. Dans le petit trian-

gle rectangle s P s , où l'angle s eft égal à celui de la

hauteur polaire , & l'angle S au complément, on pou-

raenfuite trouver P5par cette analogie; le finus c de

ce dernier angle eft au côté P s tzmZ t= eja'—h 1

m

a.

comme le finus h de l'angle s égal à la hauteur polaire

eft à P S t= be J^~hx
. Et fi d'un autre côté on fait

ac

attention que toutes les ordonnées comme M V du

demi cercle HMDI font aux ordonnées corref-

pondantes RV <\t l'ellipfe H Ri I , comme D C eft à

/ C, ou à L C , & qu'il y a aufli le même raport des éle-

mens MZ des ordonnées du cercle aux élemens cor-

refpondans i?.Pdes ordonnées de l'ellipfe, on poura

trouver R P par cette analogie ; De (.1). / c t= L c

(k)



cfobferMer la variation. Part. III. 41

{x.)::MzÇ-\ RP - —
; & fi on ajoute RP*rsv <z s «a.

dont nont nous avons déjà trouvé la valeur ,
nous

aurons xstz l^7?- "+ L*f, fupofé que l'aftre fait
f.C A"

du côté du Pôle abaiffé par raport au premier vertical

,

comme dans la figure 9. Mais il faudra ôter HP de PS,

fi l'aftre eft de l'autre côté, comme dans la figure 10 ,

& on aura AS t=
^^"~- -£^:: De forte qu'en réu-

nie *

niflant les deux exprefllons enfemble , on a

beja*—b "~-+ ehz. ou abeja'-b> -+ ahz.

f ja vaieuc
a1- *c

àe RS, qui eft l'intervale compris entre les deux

azimuths Hll, ScHLI fur l'almicantarath M N. En-

fin comme R S eft à IL , en même raifon que S Feft

àlCouque^KeftàDC, nous aurons cette ana-

logie MV{ vr/»"
rrP. DC{a):: RS g Atjf-h* ±cebs. .

i/î ce qui nous donne - „ - pour le peut

intervale IL compris fur l'horifon.

Mais cet intervale IL mefuré qu'il eft fur le dia-

mètre de l'horifon , diffère de celui qui eft compris

fur l'horifon-même entre les deux azimuths ; & c'eft

cependant ce dernier que nous devons trouver , dont

/ L n'eft que la projection. Cet intervale que nous vou-

lons découvrir , eft reprefenté par le petit arc A x dans

la figure 1 1 , où le demi cercle D x£ reprefenté une

moitié de l'horifon , V E eft la ligne Nord & Sud ; *.

eft le point du vrai Eft ou du vrai Oùeft , & A& a les

deux points où les deux azimuths dont dont H L I &
Hll font les projections, viennent rencontrer l'hori-

fon DxE: De forte que A* eft la vraye diftance ho-

rifontale de l'aftre au vrai Eft ou au vrai Oùeft, &
xx eft la diftance trouvée par le calcul , & qu'on re?
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garde "comme vraye , parce qu'on fe trompe.. Si on
fait attention après cela que le petit arc Ax peut être

pris pour une ligne droite, & qu'il eft l'hypoteneufe

du petit triangle AGa qui eft femblable au grand

C L A , il ne reftera plus qu'à faire cette proportion,

Z A t= v/CA~L CL £= lfa
L
—x.~. CA'(a)':: Gx

t— 1 T. t= abe
K/ 'ZL^b

z ~+ cjhz.' A> ~ abe ^ a—h'-J^ cchz.

;= abe ^ chz,

- ~——; —r-n ==
- Ainfi nous connoiiTons

. c jai^zS y/a^h* v a—z.-.

maintenant combien une erreur commife dans l'ob-

fervation de la hauteur de l'aftre S , influe dans le cal-

cul qu'on eft obligé de faire pour découvrir la diftan-

ce horifontale de l'aftre au vrai Eft ou au vrai Oùeft.

Nous voyons qu'en fe trompant de la quantité e

fur la hauteur , on fe trompe de la quantité
abe

. "eh* r >*=-=— _ .=—
,

dans la iituation de lazimuth.

Cette dernière erreur réfultant de l'autre , en eft

comme le moment.

III.

Que les aflres qui font dans la partie du Nord font les

pluspropres pour ïobfervation de la variation.

CEla fupofé , nous pouvons maintenant réfoudre

avec beaucoup de facilité plufieurs problèmes
qui ne laiffent pas d'être curieux , &.qui font encore
beaucoup plus utiles. Il fu ffit , par exemple , de jetter

ri» n- *be H- ihz-

ies yeux fur 1 expreluon —— ~ —
c

s
/a ï— z.

z~ ja z—h- yja~~-z.

pour connoître que lorfqu'on veut trouver la varia-
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tion delà Bouflble, ou déterminer la ligne méridienne,

il vaut beaucoup mieux fe fervir des aftres, qui font

par raport au premier vertical du côté du pôle eleve

,

que de ceux qui font de l'autre côté; c'eft ce qui eft

de la dernière évidence. Car que l'aftre foit du cote

du Nord , ou du côté du Sud , on peut fe tromper

de la même quantité e , lorfqu'on obferve fa hauteur',

mais cette même erreur e en produit une bien plus

grande dans le calcul de l'azimuth , lorfque l'aftre ,

par exemple , eft ici du côté du Sud , que lorf-

qu'il eft du côté du Nord ; puilqu'en général

_ -+ --..

~"

qui appartient au premier

abc ehz.

cas , eft plus grand que -- — •=-,
,

———

-

.
qui

r ° cja'—z.z ^/a--k-ja-—zS

appartient au fécond. Nous voyons encore que fi on

étoit obligé de fe fervir des aftres qui font du côté

du Sud , ou du côté du pôle abaifle , il faudrait

préférer ceux qui font les plus proches du pre-

mier vertical : Car à mefure que le finus de leur

diftance au vrai Eft
j
ou au vrai Oùeft eft plus petit,

abe ehz.
i

l'erreur —===== "+
. r, -r-F^ qu on a a craindre ,

fe trouve auffi plus petite. Ilvaudroit encore beau-

coup mieux avoir recours aux aftres qui font dans le

premier vertical-même : le finus CL (zj feroit alors

nul , & on ne feroit expofé à fe tromper dans le vrai

azimuth que de la quantité — à laquelle fe réduit aloi'J

ave ehz.

cVal—z.i faï—h- </ a'—zJ-

ïij
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IV.

Que dans tous les almicantaraths qui font plus élevés

que le Vole-, il y a un certain point où l'erreur

au on peut commettre dans la hauteur de l'ajlre ,

n influe point du tout dans le calcul de ïa^imuth.

MAis il ne faut pas que nous nous contentions de

fçavoir que ce font les aftres qui font du côté

du Nord ou du côté du pôle élevé, qui font les plus

propres pour la détermination de la ligne méridienne ;

il faut que nous tâchions de marquer l'endroit précis

où il faut qu'ils foient , pour que la détermination foit

faite avec le plus d'éxa&itude qu'il eft poflîble. Je con-
abe ebz.

fïdere d'abord que l'erreur :
—

i

—
" , __ jr=.

cfal—z. ia l — hzfa 2
--z.l

peut être nulle 3 quoiqu'un fc numpc luujouia de la

même quantité e dans l'obfervation de la hauteur ; il

abe

fuffit pour cela que les deux termes ~-~^ &

_ —rr foient égaux , puifqu'étant affe&ez de

fignes contraires , ils fe détruiront mutuellement. Mais

*b bz.

l'égalité de ces deux termes fe réduit à — t= L 7"
c Va-—h 1

dont il nous eft également libre de tirer ou la valeur

de ^ en fuppofant que h eft connue , ou celle de h

,

en fuppofant que c'eft ^ qu'on connoît. Dans la pre-

mière fuppofnion il vient ^ != -• 1~ J

- > dans la fe-

conde h t= ~,— ——r ou kIcn " ~ ~,

'yel
g.
1 -+ al

b* y* tx.'~b-z.
l
-t-tt*b'-
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en mettant a l-b* à la place de c; Se l'on peut fe fervfc

de l'une ou de l'autre de ces deux formules , pour dé-

terminer les points; comme 0(fig. 10.) où il faut que

foient les aftres, pour que Terreur e qu'on commet

dans l'obfervation de leur hauteur, n'influe point dans

le calcul qu'on eft oblige' de faire, pour découvrir la

fituation de leur vrai azimuth. La formule h r:

J? nous fait voir que dans chaque azi-
Wa'z.'—b-z. 1 H- a*b\

muth HTI il y a un poiut o qui a cette propriété ,

& que ce point fe trouve plus ou moins élevé au-

dellùs de l'horifon , félon que l'azimuth diffère plus

ou moins du premier vertical, ou félon que C T (zj

fe trouve plus ou moins grand. Si l'azimuth HTI fe

confond avec le premier'vertical , C T fera nul , & la

a' b ,

formule h t= - donnera a pour la va-

leur de h; ce qui nous apprend que le point O eft au

zénith : au lieu que fi on fupofe ^ ê3 a > ce qui arrive

lorfque l'azimuth HTI fe confond avec la moitié du

méridien H E I; on trouve b pour la valeur de h , de

forte que le point o eft alors à la même hauteur que

le pôle, & il eft donc dans le poïe-même. Enfin pour

peu qu'on examine la nature de ces points, on verra

que ce font ceux de digreflion de tous les aftres , qui

dans leurs mouvemens journaliers paflent entre le pôle

& le zénith. Le parallèle que décrivent ces aftres, eft

touché dans le point O par l'azimuth HTI; là il y a une

petite partie o o commune à ces deux cercles , & lorf-

que l'aftre y eft parvenu , il monte ou defeend fans

changer fenfiblement de vertical ; ce qui fait quon

peut fe tromper dans l'obfervation de la hauteur, fans

que l'erreur tire à conféquence dans la fituation de

l'azimuth. Si on cherche le lieu de tous les points o,

on verra qu'ils forment la circonférence d'une hyper-

bole dont C eft le centre , & Ci ôt c F les deux

F iij
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,

Afymptotes. Ces points font ici fur la ligne courbe,

dans la proje&ion : Mais il faudroit élever des perpen-

diculaires au plan du méridien , pour les avoir fur la

furface-même de la Sphère.

V.

Que de tous les AJlres qui font à une même hauteur ,

Z? qui font moins élevés que le Pôle , ce font

, ceux qui font fur le cercle horaire de (îx heures,

quifont les plus propres pour l'obfervation de la.

variation.

CE ne font que les almicantaraths qui font au-deflùs

du Pôle , qui ont des points comme O , où l'er-

se ehz.

reur —^ ,

' z>-—--^—- qu on peut commettre
tja—z. Ja—h'ja'—z.

dans le calcul de l'azimuth , fe réduit à rien : Mais il

peut y avoir au moins dans les autres almicantaraths

des points où l'erreur eft la plus petite qu'il eft pof-

fible. Pour trouver la valeur de sl qui rend effedtive-

abe thz. , .

ment „ -.
-— ^p=7un minimum dans cha-

c jef—z. Va'—h va —z.

que parallèle à l'horifon ; je prends la différentielle de

cette quantité , en regardant Amplement a^comme va-

nable. Il vient __ _

— & 1 égalant a
cvn —n'y-A

1—^ 4-

ach ,

zéro , on trouve sl t= ;

—

-- ,

-
'> ce qui fait dejacon-

b\r a -h

noître qu'il faut que le finus CL de la diftance hori-

fontale de l'aftre S(fig. $. & io.) au vrai Eft ou au

,
ach

vrai Oùeft foit égal a
, r-j-,- pour que le calcul de

r
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l'azimnth fe reflente le moins qu'il eft pollîble , de
l'erreur qui peut fe trouver dans la hauteur . Mai s, lï

on fait cette proportion C E (a). VN {<"a—h'
'

) : :

tt ch ch A
C L S= ,

—;^-: V S t= -.- , on verra que K S doit être
tf"*! —h ' b

ch
égale à VX, puifqu'on trouve ~r pour fa valeur, &
que c'eft aufll celle de VX; car dans le triangle

XV c , le finus b de l'angle VXC qui eft égal à la

hauteur polaire , eft à c V ( h ) comme le finus c de
l'angle VCX complément de la hauteur polaire eft

à VX != -, . Ainfion voit que de tous les aftres qui

font fur un même almicantarath M N , ce font ceux

qui patient actuellement en X par le cercle horaire de

fix heures, qui font les plus propres pour les obferva-

tions qui ont raportà la détermination des lignes méri-

diennes. Il eft vrai que li on le trompe en oblervant

la hauteur , on commettra aufll quelque erreur dans

le calcul qu'on fera pour trouver la fituation de l'a-

zimiuh : mais cela n'empêche pas que le point X ne
foit toujours le plus avantageux ; puifqu'on feroit ex-

pofé à fe tromper également , en oblervant la hauteur

des aftres qui font dans les autres points de l'almi-

cantarath, &que la même erreur influeroit alors beau-
coup plus dans la fituation de l'azimuth. Au furplus

fi on introduit
,

_. -,

,

a la place de z dans

,- >-—«
—

, _ , 3 , afin de rendre particulie-

re au point X, cette expreffion qui convient à tous

les points de VN , on trouvera après quelques réduc-

lions,~~=~~ ou — f "'_/.-', •& ce fera donc là la
cl & -b c * U

moindre erreur qu'on aura à. craindre ; c'eft-à-dire ,

,

que ce fera la quantité dont on fera fujet à-fe trom-
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per , lorfque l'aftre fera en 3 ou en X, Sec. dans le

cercle horaire de fix heures.

VI.

Qu^dy a encore cet avantage à obferver les aftres

quijont fur le cercle horaire de fix heures , que

ïerreur quon peut commettre dans la hauteur po-

laire y n influé point dans le calcul de ïazimuth.

NOus pouvons encore confirmer par une aurre

raiibn la propriété lînguliere que nous attribuons

à tous les points de ce cercle. C'eft que fi on le trom-

pe dans l'obfervation de la hauteur polaire , l'erreur

qu'on commettra , n'en produira aucune dans le cal-

cul du vrai azimuth; & ce ne feroit pas la même
chofe , fi l'aftre étoit dans tous les autres endroits du
Ciel. Supofé qu'on fe trompe dans la hauteur polaire

*4E (fig. 12.) de la quantité *4a, on fe trompera

également dans la fituation de l'équateur FG; le pa-

rallèle K g, fe trouvera fitué en { q , & le calcul don-
nera la fituation de l'azimuth Hsll , comme fi l'aftre

étoit en s, quoiqu'il foit effectivement en S , Se que ce
foit HSLl fon azimuth. 11 eft facile de trouver la

différence des deux , ou la quantité dont on fe trompe
dans le calcul. Car CL (zj finus de la diftance hori-

fontale de l'aftre au vrai Eft ou au vrai Oùeft, étant

donné , comme ci devant , de même que le finus /; de
la hauteur S L de l'aftre, on n'a qu'à chercher d'a-

bord V S, qui eft à CI, comme VM finus complé-
ment de la hauteur de l'aftre eft au finus total CE.
Vs étant trouvée , on cherchera Vx par le moyen
du triangle C VX, dont on connoît tous les angles

&
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& le côte C V (h). On trouvera enfuite S T dans le

triangle SX 11; & après avoir trouvé sP par cette

proportion qui eft fondée fur la reflemblance des

deux fedeurs ^tCa & sTP; CA eft à l'erreur *4 a.

commiie dans la hauteur polaire , comme St eft à s P,

il faudra , en réfolvant le petit triangle S P s , chercher

fonhypoteneufe S s , qui eft l'intervale compris entre

les deux ellipfes HSLI & H sll fur le parallèle MN
à l'Horifon , & il ne reftera plus qu'à achever le refte

précifément , comme on l'a fait dans les figures s>- &
10. après avoir découvert US. On trouve de cette

forte que j> défignant l'erreur A a dans la hauteur po-

laire , la formule —4==, Z —4—- ~—T exprime
c y/ a —z. c

\J
aj~h * a "^

la quantité dont on fe trompe dans la fituation du

vrai azimuth HL1. C'eft ce que nous nefaifons qu'in-

diquer , parce qu'il n'y a rien de difficile dans tout

cela, pour ceux qui ont entendu ce que nous avons

déjà dit. Nous nous contentons de faire remarquer

que les deux points S & s , celui où eft effectivement

l'aftre , & celui où on le fupofe dans le calcul , à

caufe de l'erreur qu'on commet dans la hauteur po-

laire , font d'autant plus éloignés l'un de l'autre , que

l'aftre eft plus éloigné du point T; & que ces deux

poinrs S Ses fe confondent , & n'en forment plus qu'un

l'eul , aufli-tôt que l'aftre eft en T fur le cercle ho-

raire de fix heures , parce que c'eft en cet endroit

où fe coupent les deux différentes fituations .K&& {q
du parallèle à l'équateur. Il eft donc certain que deux

choies contribuent à nous devoir faire préférer, pour

l'obfervation de la variation de la Bouffole , les aftres

qui font fur le cercle horaire de fix heures. Si l'on

n'obferve pas leur hauteur dans la dernière exactitu-

de 3 l'erreur qu'on commettra , influera toujours moins

dans le calcul de l'azimuth , que fi on employoit les

aftres qui font dans tous les autres points du même
G
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almicantarath; & fi on fe trompe outre cela dans la

hauteur polaire, on n'aura du tout rien à craindre de
cette dernière erreur. C'eft ce double avantage qui
nous a engagé à construire la Table qu'on a vu dans
la féconde partie.

VIII.

Que de tous les ajlres qui font fur le cercle horaire

de Jîx heures 3 cefont les plus proches du pôle lorf-

qu'on ejl à terre, quifont les plus propres pour

la détermination de la variation.

SC t
achant de cette forte que ce font les points

S, 7", jc, &c. (fig. p. & io.) du cercle horaire de
fix heures qui font les plus propres pour les obfer*.

vationsde la variation, il faut que nous choififtions

niajntenant entre ces points, &que nous déterminions
celui où l'erreur qu'on eft fujet à commettre , influe

encore le moins ; celui où le moment de l'erreur , fi

on peut parler de la forte , eft un minimum minimorum.

Or il eft facile de remarquer que pourvu que la quan-
tité e dont on eft fujet à fe tromper , foit confiante

,

1 erreur -- V-^—n. qu'on commettra * dans la fituation
c a —h

de l'azimuth diminuera toujours , à mefure que l'aftre

fera plus élevé, ou plus avancé vers le pôle. Car plus
le finus h de la hauteur eft grand, plus la quantité

fra&ionaire » J~l* eft petite ; parce que le numéra-

teur tf—

h

1
reçoit à proportion une plus grande dimi-

nution que le dénominateur a'—h"* Ainfi on voit

ï Vojtz I'airicle V.
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qu'entre tous les aftres 2 , 7,X, &c. qui font fur le

cercle horaire de fix heures , on doit préférer pour
la détermination de la ligne méridienne , ou pour l'ob-

fervation de la variation , ceux comme £ qui ont le

plus de dcclinaifon , & que c'eft au pôle où l'erreur

qui eft déjà plus petite que dans tous les autres points
également élevés au-deflus de l'horifon, fe trouve en-
core moindre , & fe réduit même à rien. Il faut ce-
pendant remarquer qu'on ne doit préférer ainfî les

aftres qui font proche du pôle , de même que ceux
qui font dans leur digreflion en O , que lorfqu'on eft à

Terre , & qu'on a la commodité d'avoir des fils à
plomb auflï longs qu'on le veut , dont on peut fe fervk
pour obferver avec la même exactitude l'azimuth des
aftres qui ont une grande hauteur, que l'azimuth de
ceux qui font moins élevés. En Mer on n'a pas le

même avantage ; & ce n'eft qu'après un mûr examen

,

que nous pouvons fçavoir en quel point du cercle ho'
raire de fix heures, il eft alors plus à propos d'obfer-

ver les aftres. Il n'importe en effet qu'on calcule plus
exactement leur vrai azimuth ou leur diftance hori-
fontale au vrai Eft ou au vrai Oùeft, fi on trouve en
même temps avec beaucoup moins de précifion leur
azimuth magnétique , ou leur diftance à l'Eft ou à
l'Oùeft de la Bouffble.

VIII.

Examen de Verreur qu'on peut commettre
}en obfervant

en MerJur la BouJJole , l'azimuth des a/ires

qui jont élevés.

N Ous ne pouvons décider cette queftion qu'en
examinant à part les erreurs aufquelles on eft ex-

Gij
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pofé dans l'obfervation de ce dernier azimuth , lorf-

queles aftres font plus ou moins élevés. L'erreur vient

principalement de la grande difficulté qu'il y a en Mer
de mettre un instrument , le quart de cercle , par

exemple, de la figure 7. dans une lituation éxa£tcment

verticale. On ne s'ailure qu'on lui donne cette litua-

tion , qu'en regardant l'horifon fenfible par la fente de

la pinnulef; mais comme la partie de l'horifon qu'on

découvre ne peut jamais être fort grande , il eft très-

facile de fe tromper de 2 y. ou 30. minutes, & mê-
me de 40. ou yo. fans qu'on s'en apperçoive. Si on
donne en effet à la fente de la pinnule F, 3. pouces de

longueur , au lieu de 1 y. ou 1 6. lignes qu'on fe con-

tente de lui donner dans les quartiers Anglois , & fu-

pofé que l'inftrument foit incliné d'un demi degré , il

ne s'en manquera pas un tiers de ligne que le bord de la

fente ne paroilfe toucher encore par tout l'horifon vi-

fuel , & on doit convenir que cette quantité n'eft pas

fenfible , lorfqu'on la regarde du point G , & qu'on

reçoit outre cela toujours quelque mouvement de l'a-

gitation du Vaiflèau. Quoiqu'il en ioit, li le quart de

cercle *4 B C ( fig. 1 }.) au lieu d'être mis dans une litua-

tion exactement verticale , Scd'être bien dirigé vers le

Soleils, eft incliné comme a Ci? d'un certain nombre
de minutes , le point E dont l'ombre doit tomber fur le

centre C, fe trouvera en e , & fon ombre ne tombera

plus enfuite fur le centre , mais en cà la diftance Ce

qui fera égale à E e , puifque le grand éloignement de

l'aftre eft caufe que tous fes rayons font ici parallèles.

Ainfi l'Obfervateur dont la principale attention eft de

faite en forte que le centre reçoive l'ombre du point e ,

fera obligé de tranfporter ce centre de t en c , & de don-

ner à fon inftmment la fituation a c b , en faifant paffer

le côté afenu qui lui eft parallèle , & en mettant C B
enc b. Après cela il croira fon inftrument bien difpofé ;

& prenant c b pour le rumbs auquel répond l'aftre , il
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fe trompera néanmoins de l'angle C Pc dans la fitua-

tion de l'azimuth 5 & c'eft donc cet angle qu'il refte à
découvrir. Mais Et étant égal à C c, l'angle EPe qui
reprefente l'inclinaifon de l'inftrument , de même que
l'angle ^ca auquel il eftégal, doit être à l'angle CPc,
dont nous avons intérêt de trouver la quantité, en rai-
fon inverfe de P £ à PC , puifqu'on peut confiderer
ces deux angles comme infiniment petits , & qu'ayant
des bafes égales , ils doivent être en raifon réciproque
de leurs côtés ; c'eft-à-dire, que fifPcft la moitié ou
le tiers de PE , l'angle C Pc fera double ou triple de
EPe. Si on prend par confequent /' pour déligner le

nombre de minutes de l'angle ^Ca, ou de l'angle
EPe ,nous aurons cette proportion ; C Peft à P Ecom~

P Eme i eft à Ja valeur i x ~
p de l'angle C p c. Mais E P

étant le finus de la hauteur de l'aftre, finus que nous
avons déjà marqué par h, & CP étant le finus de com-

plément t= 7a.—tj-, Nous changerons ix ~ en
ih

CP

^===-qui exprime donc toujours le même angle CPc t

ou l'erreur que commet le Pilote , en obfervant fur la
Bouffole l'azimuth magnétique, avec un quart de"
cercle acb, incliné d'un nombre de .minutes défi°-né
par i.

" °

G iij
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IX.

Que ce n'eft pasfur les Vaiffeaux comme â Terre , <£r

que de tous les aftres quifontJur le cercle horaire de

fix heures , ce Jont lesplus proches de ïéquateur ,

qui font les plus propres , lorfquon efl en Mer ,

pour la détermination de la variation.

IL eft très-poiïible que le Pilote commette encore
quelques autres erreurs : mais nous pouvons les né-

gliger; non pas parce qu'elles font peu confiderables,
mais parce qu'il n'eft pas néceffaire d'y faire attention

,

aufll-tôt que les différentes circonftances de l'obferva-

tion ne les font ni augmenter ni diminuer. C'cft pour-

, . . ikquoi nous nous contentons d ajouter àlaquan-

F » p~p~ dont nous avons vu ci-devant * qu on

peut fe tromper dans le calcul du vrai azimuth , lorf-

que l'aftre eft dans le cercle horaire defix heures ; & j'ai

Y
-^'

/

"

1 ""*" 7- v—r^p- pour l'erreur totale qu'on peut

commettre dans la détermination de la déclinaifon de

la Bouffole. On nous objedtera , peut-être , que les

. ,. i* . ae „b i—h 1 '

rdeux erreurs particuhetes _ , .-„ & — V —x
—

Tz ne fe
* \ a — C a —h

joignent pas toujours enfemble , & qu'au contraire

elles fe corrigent quelquefois l'une & l'autre : fi au lieu

de trouver, par exemple, 40. degrez pour la diftance

de l'aftre à l'Oùeft de la Bouffole , on trouve 40. de-

.* Art. v.
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grez 10. minutes } & qu'on fe trompe aufïï de 10. mi-
nutes de trop fur la diftance de 60. degrez de l'aftre

au vraiOùeft, on aura 20. degrez pour la variation

de la Bouflble , tout comme fi on ne s'étoitpas trompé

des deux quantités ,—_
t
& — ? a

'

, cha-
Va~—h c a. —h

cune de 10. minutes. Cependant nous les ajoutons,

parce que nous trouvons toujours de cette forte la

plus gtande erreur à laquelle on eft expofé , & qu'aufll

nous pouvons nous difpenfer d'examiner ici les diffé-

rentes manières dont les erreurs particulières peuvent
fe combiner ; ce qui nous engageroit à calculer les di-

vers degrez de probabilité de chaque combinaifon.

Enfin puifque ~jF^ "+ ~ v
a*_ h

* .reprefente .

toute l'erreur qu'on a à craindre dans l'obfervation

de la déelinaifon de l'aiguille , lorfqu'on fe fert pour
cela des aftres les plus convenables , c'eft-à-dire , de
ceux qui font fitués fur le cercle horaire de fix heu-
res ; nniic n'avons plus qu'à voir fi cette quantité a
un minimum. Or prenant fa différentielle

a'idhfb*—b
r—acehdh ,, ,

qf~,* a
r~r i & > égalant à zéro , on en dé-

• ;
abi

duJt " S . _ : mais attribuant enfuite cette
* £1 * —r C e

. v 7 .. *h ai- b'— h*
valeur a h, on trouve que 1 erreur — _ -+ - <? .

fa'— h'- c *'—h'
A

ne fe réduit qu'à — /*•'- -+ e >
; au lieu que lorfqu'on fait

h c= , ou qu'on fuppofe que l'aftre eft en C dans

fhorifon, la même erreur fe réduit à — , qui eft beau-

coup plus petite.

Ainfi au lieu ne trouver un minimum, on trouve
un maximum , & il faut par confequent que l'erreur
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t0taIe J^Èp "*" ? '^5 fe trouve P^chc de l'hoi

rifon, de plus grande en plus grande, à mefure qu'on
prend des points plus élevés dans le cercle horaire de
fix heures. C'eft ce qui parolt auffi lorfqu'on examine

aiàh </b*— h
1, —— acehdb

la différentielle —,, ,

,

——,— , , , : Car lorique
*b —h x a'—h ~

l'aftre eft en C dans l'horifon , le finus h devient nul,

6 le fécond terme de la] différentielle qui eft affeétc

du ligne moins, le devient aufiî ; de forte qu'il ne
refte que le premier terme qui eft pofitif, & qui fait

augmenter l'erreur , auffi-tôt qu'elle reçoit quelque

changement. L'erreur continue à augmenter jusqu'à

ce qu'elle foit parvenue au maximum , qui eft fon ter-

me de grandeur , ou tant que le premier terme de la

différentielle furpafle le fécond , & il eft fenfible

qu'elle doit aller enfuite en diminuant. Mais au Pôle

elle ne l'a point encore affëz fait , pour être auffi pe-

tite qu'elle l'étoit d'abord : Car fupofant le finus h de la

hauteur de Taure égal au fiu"° * <ie la hauteur du

d . ,'
ih

.-
at a

bl~~hl
Pôle , on trouve que 1 erreur

r t ,i
—

'

v -—j-j
1 i a. —h c a — It

> »\
' *b \ In

ne fe réduit encore qu a -====-,011 a — qui eft cet-
Va'—'h c

tainement plus grande que — ; puifque la quantité i

dont on peut fe tromper dans la fituation verticale

de l'inftrument eft toujours beaucoup plus grande que
la quantité e , dont on peut fe tromper dans la hau-
teur même de l'aftre. Tout cela montre que ce n'eft

pas (dans les Vaifleaux comme à Terre, & que la dif-

ficulté qu'il y a en Mer à obferver fur la Bouflble
l'azimuth des aftres qui font à quelque hauteur, fait

qu'on ne doit pas préférer ceux qui font en j* vers le

Pôle; mais ceux qui font proche du vrai Eft ou du

vrai
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vrai Oiïeft,& qu'il n eft aucun endroit dans tout le

Ciel plus propre que ces deux points , pour les obser-

vations dont il s'agit. C' eft ce qui ne peut arriver que

parce que l'erreur — f
2
~— à laquelle on eft expofé

dans le calcul du vrai azimuth , ne fouffre pas enco-

re une allez grande diminution de c en 7", pour détrui-

. , Jh
re 1 augmentation que reçoit 1 autre erreur -—

^

qu'on peut commettre en obfervant fur la Bouflble

l'azimuth magnétique : de forte que l'erreur totale

qu'on a à craindre dans la détermination de la varia-

tion augmente plus par ce dernier côté , qu'elle ne di-

minue par l'autre.

X.

Quil nous refte à examiner en quel endroit de jon

parallèle il ejl plus k propos dobferver chaque

aftre particulier.

IL nous refte maintenant à examiner en quel endroit

de fon parallèle il eft plus avantageux d'obferver

chaque aftre : Car comme il n'a été queftion jufques

ici que de choifir entre plufieurs aftres , lorfqu'ils pa-

roiflent en même temps , ou de marquer d'une manière

abfoluë les points du Ciel les plus avantageux , tout ce

que nous avons dit n'eft point aplicable aux divers

points du même parallèle , qui font tous dans diffé-

rens almicantaraths , & qui ne répondent point au cer-

cle horaire de fix heures. Ainli quoique nous venions

de voir qu'il vaut mieux fe fer vir d'un aftre qui eft en
c(fig. p. ) au point du vrai Eft ou du vrai Oûeft, que

H
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d'un autre qui feroit firué en 7
', cela n'empêche pas

qu'il ne foit > peut-être , plus avantageux d'obferver ce

dernier aftre en 7, qu'à fon lever ou à fon coucher en

2 ; parce que l'erreur eft beaucoup plus grande dans

le calcul de l'azimuth, lorfque l'aftre eft en 2 que s'il

e'toit en C. Voilà donc un nouveau problême qui eft

important, & que nous n'avons point encore penfé à

réfoudre. Il faut que nous nous fervions maintenant

. , , ,
abe thz.

de la formule —— .... -+ _
,

, —==. que nous a-
Cy/a-z, /a^b\a-z. x ^

vons trouvée d'abord (vers la fin de l'art, n.) pour

l'expreiïion générale de l'erreur qu'on commet dans

le calcul du vrai azimuth, lorfqu'on fe trompe de la

quantité e fur la hauteur de l'aftre. Il faut que nous

nous fervions de cette formule générale ; puifqu'il ne

s'agit plus de comparer Amplement les differens points

du cercle horaire de fix heuresdes uns avec les autres.

Nous devons avoir auiïi éçard à l'erreur r
—

& c y/a -zf-

achv - .—

—

~dont nous avons fan menuon cy - dc-
c y/a'-b' fa'—z,

vant (art. 6.
)
que produit la quantité/', dont on eft

fujet à fe tromper dans la hauteur du Pôle. Et enfin il

faut encore joindre à ces deux premières erreurs quife

trouvent dans le vrai azimuth , celle ,
~ qui fe

y/a -h

trouve dans l'azimuth magnétique , & qu'on commet
à part en obfervant un aftre à diverfes hauteurs au-

deflus de l'horifon , avec un inftrument qui eft tou-

jours incliné de quelque quantité i.
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XI.

Moyens de trouver les erreurs aufquelles on efl expofé

en obfervaut le même ajlre en dijferens points

de /on parallèle.

IL eft clair que voulant comparer entre eux les di-

vers points du même parallèle K Q^, nous devons
introduire la déclinaifon de l'aftre dans l'exprefilun des

deux premières erreurs; afin que regardant comme
confiante la déclinaifon , nous n'ayons qu'à rendre va-

riable ou la hauteur ou l'azimuth , pour faire convenir

ces deux expreffions à tous les points du parallèle.

Si nous nommons/le finus C7(fig.p. & 10.) de la

diftance FK ,ou GQ. de l'équateur au parallèle , nous

trouverons dans le Triangle reftangle C 7 © , le côté

C© pour cette analogie, le finus b de l'angle 0,qui
eft égal à celui A c a de la hauteur du Pôle, eft à

C T(f) . comme le finus a de l'angle T, le finus total,

eftàc© t=7. Otantenfuite C© de CV(h), ou C V

de C0, félon que l'aftre eft du côté du Sud, ou du
côté du Nord par raport au premier vertical, on au-

ra -+ h IJ -l pour l'exprefiïon générale de V , & dans

le triangle re&angle QVS, on trouvera VS par cette

analogie ; le finus c de l'angle S qui eft égal au com-

plément de la hauteur polaire, eft à © K t= +?*-+ i»

l
' — C

comme le finus b de l'angle © eft à VS c= h— -+ --.

Enfin VM ou VN t= fa*—h* étant par la nature de
l'ellipfe, à CD , ou à CE {a) comme VS eft à CL,

+ abh _ a-f
on aura« —_

—

- -+ —7-77 pour la valeur de C L
efa t-b- c y]a -h

Hij
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qui eft, comme on le fçait , le finus de l'angle que fait

l'azimuth avec le premier vertical , ou le finus de la

diftancç horifontale de l'aftre au vrai Eft ou au vrai

Ou eft.

Ainfi nous n'avons qu'à introduire ccuc valeur à

abe _4_

la place de ^ dans les deux formules

thz. bpz. _j. abhp

les transformerons en d'autres qui ne contiendront

plus zj mais qui contiendront /. Il vient après quel-

,, _. a'be—afhe
ques légères réductions ——~~

. — , ,~
1 a ja-h' ja'c'-a /' H-

i

abfh—a
l

h'-

pour la première , c'eft-à-dire pour l'erreur que caufe

dans la fituation du vrai azimuth , l'erreur e commile

dans la hauteur del aftre ; & - - -—
- x

—
c^a'c—af'—i- abfh—a h

pour celle que produit auffi de fon côté, la quan-

tité p dont on fe trompe dans la hauteur po-

laire.

XII.

Que cejî à leur lever ou à leur coucher qu'il vaut

mieux dans ces païs-cy oh[er~s>er les ajlres ,

dont la déclinai/on eft méridionale.

CElafupofé , nous reconnoiflons fort aifément que

lorfqu'un aftre eft fur un parallèle ^7 qui eft du

côté du Pôle abaifle , que lorfque le Soleil eft, par

exemple, dans la partie d'Hyver, on doit beaucoup

plutôt l'obferver à fon lever ou à fon coucher en n ,

que lorfqu'il eft en A à une hauteur confidérable. Car
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le Soleil étant du côté du Sud , le finus/de la déclinai-

fon eft négatif , & l'erreur --^^ - --
Va - h ja c —af -+ abfh—a h

dans laquelle / eft fupofé pofitif, fe change alors. en
a lbe -+ apie

. qui doit être d'autant plus
Va>-h l Vaicz~aif-*abfh-a*hi

t

grande , que h eft plus grand; puifque l'augmentation

de h caufe en même temps celle du numérateur albe

-+af e , & la diminution du dénominateur . . :

Vu'—b 1 / fi
zc i-a 1

fl- 2abf}}-a'-h\ Plus le finus h eft donc
grand , ou plus l'aftre eft élevé , plus l'erreur à la-

quelle on eft expofé dans le calcul de l'azimuth eft

grande;& comme l'erreur qu'on commet dans l'azimuth

magnétique en l'obfervantfur le compas , eft auftî plus

confidérable > il eft évident de toutes les manières ,

que la circonftance la plus convenable pour trouver

la variation de la Bouflole , eft le lever ou le coucher

n de l'aftre ; d'autant plus que c'eft aufîi alors que

l'erreur qui vient de la hauteur polaire eft la moindre.

Il eft vrai que fi la Sphère eft fort oblique , & que fi le

parallèle {q du Soleil eft outre cela fort éloigné de l'é-

quateur, il vaudroit beaucoup mieux chercher la va-

riation, par le moyen de quelques étoiles qui enflent

peu de déclinaifon feptentrionale ; & fupofé qu'on ne
pût pas les voir dans l'horifon , il n'y auroit qu'à les

prendre à leur pafiage par le cercle horaire de fix heu-

res. Mais il n'eft pas moins certain que fi l'on veut

abfohiment fe fervir du Soleil dans le cas dont il s'a-

git , il ne foit toujours beaucoup plus avantageux

d'obferver alors cet aftre à fon lever ou à fon

coucher , que d'attendre qu'il ait quelque hau-

teur.

C'eft ce que j'ai voulu examiner d'une manière par-

ticulière, en fupputant toute l'erreur qu'on a à crain-

dte par la latitude d'Uranibourg, par j5.degr. j.j. min.

H iij
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de latitude feptentrionale , lorfqu'au folftice d'hiver

le Soleil eft dans l'horifon , & qu'enfuite il monte à y.

& à 10. degrez. Nous fuppoferons pour cela que l'er-

reur [> qu'on peut commettre dans la hauteur polaire

eft de 10 minutes,parce que c'eft ordinairement la plus

grande quantité dont les Marins habiles fe trompent

,

dans la hauteur des aftres qui paflent par le méridien

à quelque diftance du zénith. Comme les aftres font

alors quelque temps fans changer fenfiblement de hau-

teur , le Pilote peut faire fon obfervation avec plus

d'exactitude : Mais 'comme le changement de la hau-

teur eft beaucoup plus fubit vers l'Orient ou vers l'Oc-

cident, & qu'on n'a pas le moindre temps pour la vé-

rifier, j'ai fupofé de i y. minutes l'erreur e , qu'on peut

commettre dans les hauteurs obfervées dans ces der-

nières circonftances ; & je la fupofe toujours cons-

tante, parce que s'il eft un peu plus difficile d'obferver

les grandes hauteurs que les petites,on a aufti d'un autre

côté moins à craindre des irregularitez de la réfraction.

Or on trouve que les ij. minutes dans la hauteur de
l'aftre produifent à l'horifon environ 31. min. d'erreur

dans le calcul de l'azimuth ou de l'amplitude, & que les

10. min. d'incertitude dans la hauteur polaire produi-

fent 14 - minutes ; d'où, il fuit qu'on eft expofé à com-
mettre une erreur totale de 44. ou 4j. minutes. Mais

fi l'aftre eft élevé de j. degrez, on peut fe tromper

d'environ 42. minutes d'une part , & d'environ 24.

de l'autre , ce qui fait un degré 6. minutes , £c l'erreur

monte à 2. degrez 17. minutes, lorfque l'aftre eft à 10.

degrez de hauteur. Ainiî quoique nous ne faflions

point encore ici attention à l'inclinaifon de 30. mi-

nutes qu'on pourrait donner, fans qu'on s'en apperçût,

au quart de cercle delà fig. 7. ou aux autres inftrumens

dont on fe ferviroit pour obferver l'azimuth magné-
tique , nous voyons que l'erreur dans laquelle on peut

tomber en déterminant la variation, augmente confi-



dohfrVer la variation. Part. III. 63
durablement , à mefure que le Soleil s'élève. Il eft

certain d'ailleurs que lî les mpofitions que nous avons

faites, ne font pas absolument conformes à la vérité,

elles ne doivent pas s'en éloigner fenfiblement.

XIII.

Que lorfque la déclinaifon d'un a/lre efîfeptentrionale

,

il Haut mieux dans ces païs-cy ohfermer cet aftrc

dans le cercle horaire de fix heures , que dans Iho-

rifon > furtout lorfque la hauteur polaire ejl fort

grande.

ENfin fi l'aftre eft par raport à l'équateur du côté

du Pôle élevé, il fera beaucoup plus difficile de
déterminer le point précis , où il fera à propos de
l'obferver ; & cela parce que les différentes erreurs

qu'on a à craindre , n'augmentent plus toutes en mê-
me temps, comme elles le faifoient, à mefure que
l'aftre s'élève. Les deux erreurs aufquelles on eft

expofé dans le calcul du vrai azimuth , font alors
a lbe—afhe —a hp -+ abfp- & —

,

f =
•ia 1—h 1Va ,

-c 1—a 1

f 2
- -+ zabfh—azh z c'</'a

zc-a zf^-h^abfh-a zh l

comme nous les avons trouvées dans l'article XI. Et

fi on les ajoute enfemble avec la quantité
,
dont

y
ja z-h*

on peut fe tromper d'un autre coté , en obfervant

fur la Bouffole l'azimuth magnétique , il viendra

a
z
yce -acflK-Tbï+M'v ja

z-h z-+ah Va'-c -afz H- labfa-a z
i,*

cfa -h ja'c--a'-f'--t- 1abft>-a
1
h--

pour toute l'erreur qu'on peut commettre dans la dé-

termination de la variation. C'eft cette quantité qu'il
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s'agiroit de rendre la moindre qu'il eft poffible. Mais

comme elle eft formée de trois quantitez particuliè-

res, dont les progrez font differens > que la dernière

augmente à mefure que les aftres s'élèvent au - deflus

de l'horifon; que la féconde diminue en même temps,

jufqu'à ce que les aftres foient parvenus au cercle ho-

raire de fix heures , & que la première diminue en-

core un peu au delà , comme on peut le reconnoître

fans beaucoup de peine; il arrive que cette compli-

cation des trois erreurs qui contribue à rendre le pro-

blème d'un degré plus élevé , fait en même temps que

nous pouvons nous difpenfer de le réfoudre. L'une de

ces erreurs augmentant lorfque l'autre diminue, cela

eft caufe que l'erreur totale n'eft jamais fi grande, &
qu'on n'eft pas fi fort interefie à déterminer l'endroit

précis de fon minimum. C'eft pourquoi nous pouvons

nous contenter d'examiner limplement , s'il eft plus

avantageux d'obferver l'aftre dans l'horifon ou dans le

cercle horaire de fix heures ; d'autant plus qu'à l'aide

de la Table des amplitudes , & de celle que nous avons

donnée dans la panie prtfccdcmc 3 nuusavuns une plus

grande facilité d'obferver la variation dans ces deux

cas. Pour avoir l'erreur qu'on peut commettre, lorf-

que l'aftre eft dans l'horifon , on n'a qu'à effacer tous

les termes où fe trouve le finus h , devenu nul , on

trouvera =-r: & fi au lieu de fupofer h c= o,'on
c jcz—fi-

le fupofe t= — > valeur qu'il a dans le cercle horaire
a

de fix heures , ( comme on le fçait par cette analo-

gie -; le finus total a eft au finus C T x=.f de la décli-

naifon de l'aftre T , comme le finus b de l'angle

CT^r égal à celui de la hauteur du Pôle , eft au

finus C¥ (h) ( t= -*) de la hauteur de l'aftre ) ; fi on

fupofe
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fupofe , dis-je ,h s= — , ou que l'aftre eft dans le cer.

cle horaire de fix heures , l'erreur totale fe trouvera

. , abeQa- fi-+bcfi . , .

alors exprimée par ==
. Ainfi il ne s agit

va*- b j-

bce -+bfp abe /a 1 - fi -+ bcfi
que de comparer—1~- ~ & —*

.

c
\J

c~t' cJa*-.b*f-

On pourroit déterminer dans quelles rencontres ces
quantités font égales , en cherchant la déclinaifon que
doit avoir l'aftre , lorfque la hauteur polaire eft don-
née i ou en cherchant la hauteur polaire , lorfqu'on

connoît la déclinaifon. Sans fe donner cette peine ,

on peut prendre pour régie , qu'il vaut toujours mieux
obferver l'aftre lorfqu'il eft dans le cercle horaire de
fix heures, que lorfqu'il eft dans l'horifon ; remar-
quant néanmoins que l'avantage eft fi peu confidérable,

qu'il n'importe prefque point de fe fervir plutôt de
l'une de ces circonftances que de l'autre , dans tous

les lieux qui ne font éloignés de l'équateur que de

4f. ou yo. degrez. Dans les endroits qui l'ont au-delà,
l'obliquité de la Sphcrc ( furtout fi l'aftre a une grande
déclinaifon ) rend la différence plus fenfible , en fai-

fant augmenter beaucoup dans l'horifon, & l'erreur
qui vient de la quantité dont on fe trompe toujours
dans la hauteur polaire, & celle qui eft produite par
la quantité dont on fe trompe dans la hauteur même
de l'aftre ; & alors la préférence eft beaucoup plus dé-
cidée , pour le cas où l'aftre fe trouve dans le cer-
cle horaire de fix heures. Si l'on eft , par exemple ,

vers le folftice d'Eté par y y. degrez 34. minutes de
latitude feptentrionale , l'erreur totale qu'on aura à
craindre, lorfqu'on obfervera la variation par le lever
ou le coucher du Soleil, fera de 4y minutes. Mais
l'erreur diminuera à mefure que l'aftre s'élèvera: car
à y. degrez de hauteur, l'erreur ne fera que de 39,
minutes : à dix degrez de hauteur, elle ne fera que

I
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d'environ 54.
7- minutes : à 1 j. degrez de 32'. 1611

i &
enfin à 15). degrez 1 1. minutes , lorfque le Soleil fera

parvenu au cercle horaire de fix heures , elle fera en-

core un peu plus petite, elle fera de 31 7
. jj". Or

pour peu qu'on foit par une latitude plus grande ,

la diminution fe fera encore d'une manière plus fu-

hce -+ bfp , ,

bite . Car l'erreur—===— feroit, par exemple , d en-
c vc —

J"

viron un degr. 6. min. par 60. degr. de latitude, le

Soleil étant dans l'horifon ; au lieu que cet aftre étant

dans le cercle horaire de fix heures , à 20. degr. il.

min. de hauteur , l'erreur ne feroit plus que d'envi-

ron 3 6. minutes , comme on le trouve par la formule

•

. Il y a heu de croire outre cela que

dans ces pais fort avancés vers le Pôle, les réfrac-

tions horifontales font beaucoup plus irregulieres

qu'elles ne le font ici ; & c'eft une nouvelle raifon

qui doit déterminer encore à n'obferver les aftres ,

que lorsqu'ils font un peu élevés.

XIV.

Que les réflexions précédentes peuvent fervir aujjt

lorjquon objerve la variation par deux

hauteurs correfpondantes.

AU furplus, en déterminant, comme nous ve-

nons de le faire , les endroits du Ciel , où doi-

vent être les aftres, lorfqu'on veut découvrir en Mer
la variation de l'aiguille par une feule obfervation ,

nous marquons aufii afiez les endroits qu'il faut pré-

férer, lorfqu'on en employé plufieurs. On en multi-
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plie quelquefois mal-à-propos le nombre , fans penfer:

que c'eft prefque toujours multiplier les occafions

de fe tromper. Ce n'eft pas la même chofe lorfqu'on

obferve l'aftre dans deux hauteurs correfpondantes;
il faut feulement qu'il y ait un temps confidérable
entre les deux obfervations, puifqu'elles doivent être

faites de part & d'autre, ou dans l'horifon , ou dans
le cercle horaire de fix heures , afin que les petites

quantitez dont on eft toujours fujet à fe tromper

,

foient d'un moindre moment , ou tirent moins
à conféquence. Mais dans un intervale de 10.

ou 12. heures, il peut atriver fouvent que la hau-
teur polaire & la declinaifon de l'aftre changent d'une

quantité fenfible , & même aufll quelquefois la varia-

tion ; & alors cette méthode qui paroît très-Ample ,

parce qu'elle ne fupofe la connoiflance d'aucun prin-

cipe , cefle d'être immédiate , & devient ttès-compli-

quée, par l'attention exprefle qu'on eft obligé de faire

aux changemens furvenus entre les deux obfervations^

Enfin comme tous les moyens d'obferver la varia-

tion de la RoufTole . engagent dans les mêmes opér
rations , il eft confiant que les remarques que nous
venons de faire , font non-feulement propres à nous
apprendre ce que nous en devons penfer, mais à
nous faire connoître aufll dans quelles occafions on
peut principalement les employer. Cet ufage de nos
réflexions fera toujours facile , & comme elles font
d'ailleurs aflez étendues , il eft temps de les ter-

miner Nous les foumettons avec d'autant plus de
plaifir au jugement de l'ACADEMIE ROYALE
DES SCIENCES , que nous fçavons que cette

célèbre Compagnie ne fe fait pas moins admi-
rer par la fagefle de fes décifions fur tout ce qu'on
lui préfenre, que par l'extrême beauté des différentes

découvertes qu'elle produit elle-même tous les jours ,

& dont elle enrichit continuellement le Public.

FIN.
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PRIVILEGE LV ROT.

LOUIS par la grâce de Dieu Roy de France & de Navarre :

A nos aimés & féaux Confeillers les gens tenant nos Cours
de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel

,

grand Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieu-

tenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut.

Notre Académie Roïale des Sciences nous a très humblement
fait expofer

,
que depuis qu'il nous a plû lui donner par un Rè-

glement nouveau de nouvelles marques de notre affe&ion , elle

s'eft appliquée avec plus de foin à cultiver les Sciences qui font

Pobjet de les exercices ; en forte qu'outre les Ouvrages qu'elle

a déjà donnés au Public, elle feroit en état d'en produire encore

d'autres , s'il nous plaifoit lui accorder de nouvelles Lettres de
Privilège, attendu que celles que Nous lui avons accordées eH

datte du fixiéme Avril 1699. n'aïant point eu de tems limité,

ont été déclarées nulles par un Arrêt de notre Confeil d'Etat du
treizième Août 171 3. celles de 1704- & celles de 17 17. étant

aulîï expirées. Et délirant donner à notredite Académie en Corps

& en particulier ,& à chacun de ceux qui la compofent, toutes

les facilités & les moïens qui peuvent contribuer à rendre leurs tra-

vaux utiles au Public : Nous avons permis & permettons par ces

Préfentes à notredite Académie de faire imprimer , vendre ou

débiter dans tous les lieux de notre obéiflance , partel Imprimeur
ou Libraire qu'elle voudra choifir, en telle forme , marge , carac-

tères , & autant de fois que bon leur femblera , toutes les re-

cherches ou Obfervations journalières , & Relations annuelles de
tout ce qui aura été fait dans notre Académie Roïale des Scien-

ces ; comme aufli les Ouvrages , Mémoires ou Traités de chacun

des Particuliers qui la compofent , Se généralement tout ce que no-

tredite Académie jugera à propos de faire paroître , après avoir

fait examiner lefdits Ouvrages , & jugé qu'ils font dignes de l'Im-

preflïon. Et ce pendant le tems & efpace de fix années confécu-

tives , à compter du jour de la datte defd. Préfentes. Faifonsdé-

fenfes à toutes fortes de perfonnes de quelque qualité & condi-

tion qu'elles foient d'en introduire d'impreflîons étrangères dans

aucun lieu de notre obéifTance , comme aufli à tous Imprimeurs

,

Libraires , & autres , d'imprimer , faire imprimer, vendre, faire ven-

dre , débiter , ni contrefaire lefd. Ouvrages cî-deflus fpécifîés ,

en tout ni en partie , ni d'en faire aucuns extraits , fous quelque



prétexte que ce foit d'augmentation ou Correâion ; changement

de titre , même en feuillets féparés, ou autrement, fans laPermif-

fîon expreffe Se par écrit de notre Académie , ou de ceux qui

auront droit d'elle , ou fes aians caufe i à peine de confifeation

des exemplaires contrefaits , de dix mille livres d'amende contre

chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-

Dieu de Paris , l'autre tiers au dénonciateur, & de tous dépens ,

dommages & intérêts; à la charge que ces Préfentes feront enre-

gistrées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des Im-
primeurs & Libraires de Paris dans trois mois de la datte d'icelles ;

que l'imprefïïon defdits Ouvrages fera faite dans notre Roïaume &
non ailleurs , & que notredite Académie fe conformera en tout aux

Réglemens de la Librairie , Se notammment à celui du 10. Avril

1723. & qu'avant de les expofer en vente les Manufcrits ou Im-
primés qui auront fervi de copie à l'imprefïïon defd. Ouvrages, fe-

ront remis dans le même état avec les approbations Se certificats

es mains de notre très-cher Se féal Chevalier Garde des Sceaux de
France le fieur Chauvelin , & qu'il en fera enfuite remis deux
exemplaires de chacun dans notre Bibliothèque Publique, un dans

celle de notre Château du Louvre , Se un dans celle de notre très-

cher Se féal Chevalier Garde des Sceaux de France le fieur Chau-
velin ; le tout à peine de nullité des Préfentes : du contenu def-

quelles Nous mandons Se enjoignons de faire jouir notred. Acadé-
mie , ou ceux qui auront droit d'elle ou fes aïans caufes , pleine-

ment & paifîblement fans foufFrir qu'il leur foit fait aucun trouble

ou empêchement. Voulons que la copie defd. Préfentes qui fera im-
primée tout au long au commencement ou à la fin defd. Ouvra-
ges , foit tenue pour dûëment fîgnifiée , & qu'aux copies colla-

tionnées , par l'un de nos amés Se féaux Confeillers Se Secrétaires,

foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier no-
tre Huifïîer ou Sergent de faire pour l'exécution d'icelles , tous

acr.es requis Se néceifaires. Car tel eft notre plaifîr.

Donné à Paris le 2 1 . jour de Janvier l'an de grâce mil fept

cens trente quatre, Se de notre régne le dix-neuviéme. Par le Roi
en fon Confeil.

SAINSON.
Contrôlé,



PREFACE-
E P U I S que j'eus le bonheur il y a en*

viron deux ans de poffeder à la' campagne
mes trois amis Arifte, Théodore& Eugène,

! à qui je dois les Entretiens fuivans , il ne

:
m'a pas été poflible de les raflembler , &

' je n'ai même pu recevoir des nouvelles

que d'Eugène. Les deux autres ont entrepris différens

voyages qui ont interrompu un commerce que je ne

pouvois pas manquer de cultiver avec foin. C'eft ce qui

m'oblige de foumettre au jugement de l'ACADEMIE
la Pièce que j'avois déjà eu l'honneur de lui préfenter

en 1731s ôc j'y joins leulement cette Préface, qui en

contiendra une efpéce d'extrait , avec la confirmation

de divers Articles. Si j'avois pu avoir le confentement

de Théodore , j'eus retranché différentes chofes du pre-

mier Entretien , qui tendent à prouver que les attrapions

de M. Newton bien loin d'être contraires à la Philofo-

phie de M. Defcartes, en font plutôt le fuplément, &
la perfection ; en ce qu'elles peuvent appartenir aufli-bien

au Méchanifme que les loix du mouvement. L'abfence

de Théodore m'a empêché de rien changer : mais au

furplus , plus j'ai examiné le fond des trois entretiens ;

plus je me fuis confirmé dans la penfée où j'étois , qu'il

n'eft pas poflible d'expliquer autrement l'obliquité du

cours des Planètes. Il m'eft permis de parler de la

A
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forte , & mes trois amis le pouroient faire auffi ; puifqu'ils

n'ont rien avancé & que je n'ai auffi rien écrit , que fur

la foy des démonftrations , 6c qu'après y avoir été com-
me forcé par le degré d'évidence, dont ces matières font

fufceptibles. Mais ce n'eft pas malheureufement affez pour

qu'un ouvrage foit bon , qu'il ne contienne que des vé-

ritez démontrées , autant qu'elles le peuvent être ; il faut

encore que ces véritez foyent expliquées avec clarté ,

& qu'elles foienr miles dans une certaine difpoiition qui

leur eftprefque toujours néceftaire, pour qu'elles puiffent

franer l'efprit des Lecteurs. Sur cela je dois avouer in-

génument ma faute , & déclarer que les trois Entretiens

que je préfente , ne peuvent pas manquer d'avoir perdu
beaucoup de leur prix , en paifant entre mes mains. Tout
ce qui me raffure , c'eft que ii la vérité expofée avec peu
d'adreffe , tombe quelquefois dans l'obfcurité 5 ce n'eft

pas devant un Tribunal auffi éclairé que celui qui doit

prononcer dans cette rencontre.

Remarques Jur le premier Entretien.

J'ai dit que Ci j'avois cru le pouvoir faire pendant l'ab-

fence de Théodore, j'eus lupnmé une grande partie du
premier Entretien , dans lequel il s'agit des attractions.

Ce n'eft pas que je ne croye que les raifonnemens de
Théodore ne foient affez fondés : Car il me paroît qu'il

faut fuivre néceffairement la voye qu'il indique , pour
découvrir toutes les loix de la nature. M. Defcartes vou-
loit qu'on fermât les yeux , qu'on rentrât en foi-même ;

& qu'en examinant dans le filence des fens extérieurs les

propriétez de la matière ou de l'étendue, on tâchât de de-

viner comment les chofes ont été faites Mais on ne peut

point aprendre de cette forte fi I'Etre suprême s'eft

contenté d'établir une feule loy ; cette loy par exemple

,

que tous les corps doivent fe mouvoir en ligne droite ;

pu s'il a jugé à propos d'en établir plufieurs autres , qui
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doivent modifier celle-cy. Nous croyons donc qu'il faut

faire ufage des fens , qu'il faut ouvrir les yeux , faire une
grande attention aux Phénomènes ; & que fi l'on parvient

à démontrer qu'il y en a qu'on ne peut point expliquer

par les loix du mouvement, il faut alors avoir néceffai-

rement recours à quelque autre principe qui doit trouver

également fa force ôc fon efficacité dans la volonté toute-

puiflante de celui qui fait tout ce qu'il veut. Mais fi

cet article du premier Entretien ne laiffe pas d'être

exact , on peut le regarder d'un autre côté comme for-

mant une digreffion un peu longue, ôc nous fommes per-

fuadés que Théodore, malgré Ion zélé pour la Philofo-

phie Angloife , en conviendroit maintenant. D'ailleurs

on ne fait dans tout le refte prefqu'aucun ufage des at-

tractions , & il eft outre cela certain , comme le prouve
Euge e , que ces attractions bien loin d'être la caufe de
l'inclinaifon de l'orbite des Planètes , elles ont dû travail-

ler toujours au contraire à la diminuer un peu.

On prouve aufil dans le premier Entretien que l'incli-

naifon dont il s'agit , n'eft pas caufée , comme l'ont en-

feigné plufieurs Cartéfiens , par le fluide qui fe trouve

reflerré entre les Planètes . lorsqu'elles paffent vis-à-vis

les unes des autres, & qui les pouffe chacune de leur

côté par l'effort qu'il fait pour s'étendre. Cette caufe ,

comme on le démontre, ne peut que faire varier un peu
les inclinaifons , les faire tantôt augmenter & tantôt di-

minuer ; mais ne peut pas les avoir produites , ni les

avoir portées au point où elles font. Enfin après avoir

fait plufieurs réflexions fur les divers changemens que
peuvent recevoir les inclinaifons , ôc fur la manière de
reconnoître fi elles font caufées par un fluide trop reflerré

qui pouffe les Planètes en dehors, ou par les attractions

qui tendent à les raprocher ; on démontre que les Pla-

nètes fuivent toujours fenfiblement la direction du fluide

ui les entraîne ; ôc que pour peu qu'elles s'écartaffent

e cette direction à droit ou à gauche , elles y feroient

Aij
3
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bien-tôt fenfiblement ramenées , par le choc latéral du

fluide.

Remarques fur le fécond Entretien.

Tout cela confirme d'une manière inconteftable le

fentiment qu'on tâche d'établir dans le fécond Enttetien.

On peut , en fuivant l'Hypothefe des Tourbillons du fa-

meux Defcartes , embrafler deux différentes opinions fur

l'obliquité du cours des Planètes , & du mouvement des

couches à peu près Shériques, dont les tourbillons font

formés. Ou bien dans le commencement des chofes ;

toutes les parties de chaque tourbillon circuloient exac-

tement dans le même fens , ôc elles ont enfuite un peu

changé de chemin : ou bien toutes les parties de matiè-

res , mûës par une première impreffion , fuivoient d'a-

bord une infinité de diverfes routes ; mais après s'être

choquées une infinité de fois .elles ont pris des directions

moins obliques les unes par raport aux autres ; ôc fi elles

ne s'accordent pas encore à fe mouvoir fenfiblement

dans le même fens , c'eft parce qu'elles n'ont pas eu tout

le temps de s'y affujettir. Les chofes , félon ces deux

opinions , partent de deux points bien différens , pour

venir à l'état d'obliquité où nous les voyons j elles par-

tent ou du plus exact parallelifme ou de la plus grande

diverfité de directions. Mais il me paroît que le premier

fentiment n'eft pas foutenable. Si toute la matière du

tourbillon s'étoit mûë d'abord dans le même fens , rien

enfuite ne l'auroit pu faire changer de chemin , & on

verroit encore toutes les Planètes circuler aujourd'hui

dans le plan de l'écliptique, ôc tourner toutes auffi fur

leur propre centre exactement dans le même fens. Il eft

vrai que lorfque les Planètes fe trouveroient heliocen-

triquement en conjonctions , il arriveroit quelque chan-

gement dans leurs cours par la réaction du fluide qui fe

trouveroit refferrë entre deux : mais le changement ne fe-

roit que paflager, ôc feroit fujet à une alternative con-
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tinuelle; à peu près comme celui des 20. minutes qu'on

obferve dans la plus grande latitude de la Lune.

Nous devons ajouter encore cette nouvelle confidé-

ration , que fi les Planètes pouvoient être détournées de
leurs directions , le Soleil qui occupe le centre du tour-

billon, devroit au moins toujours faire fes circulations

fur fon propre centre dans le même fens ; & ce feroic

aufli la même chofe de chaque Planète confidérée par

a

peu près dans le lens de l'éciiptique , c elt ce que

fçavons par le mouvement de la Lune : au lieu que nous

voyons que notre terre fait fes révolutions journalières

félon une direction qui diffère de 23 deg. 2p min. de
l'éciiptique. Or peut-on imaginer quelque caufe , qui ait

pu faire tourner la Terre fur fon centre dans un fens fi

éloigné , de celui que fuit toute la matière étherée qui

nous environne ? Supofons même que la direttion des

couches fuperieures de notre petit tourbillon ait été un

peu changée par quelque agent extérieur; fupofons qu'elle

ait été altérée de cinq ou iix degrez : la Terre devroit

toujours fairp ff£ révnîiifinns fur Ion propre centre dans

le même fens , ou n'auroit tout au plus changé de direc-

tions , que de cinq ou lix degrez. En effet fi une boule

tourne fur fon centre , pendant qu'un fluide tourne autour

d'elle précifément dans le même fens ; il eft certain que
fi l'on caufe quelque changement dans le cours du flui-

de , ce changement ne fe communiquera qu'en partie à

la boule? & que la boule n'en recevra jamais un plus

grand.

Ainfi bien loin de croire que toutes les parties de ma-
tière, ont été mûës dans le commencement des chofes

précifément dans le même fens , & qu'elles ont enfuite

perdu cette conformité de directions; nous devons af-

furer au contraire , fie nous devons regarder cela com-
me démontré , que les parues d'éther oat été portées de



6 P R E' F A C E.

différens côtés par la première impreflîon qu'elles ont re-

çues 5 ôc que fi nous voyons que prefque toutes les Pla-

nètes fuivent encore dans leur circulation annuelle au-

tour du Soleil, & dans leur révolution particulière fur

leur propre centre, des directions fort différentes, c'eft

un refte de l'efpece de confufion ou de défordre dans

lequel étoit d'abord toute la matière. C'eft ce qui s'ac-

corde parfaitement avec la Tradition des Egyptiens que
Hérodote nous a confervée , que l'équateur de notre

terre étoit autrefois perpendiculaire à l'écliptique. Cepen-
dant nous dirons fimplement que notre fentiment eft

comme démontré : Car outre que les chofes de Phylique

ne font pas fufceptibles comme celles de Géométrie , de
démonftrations rigoureufes, nous fommes encore très-

perfuadés qu'on ne doit rien avancer qu'avec beaucoup
de réferve , lorfqu'on entreprend de pénétrer dans le fe-

cret de l'origine des chofes. Mais enfin ii les tourbillons

n'ont point été formés de la manière dont nous le difons:

il eft toujours très-certain que tout eft actuellement dif-

pofé , comme fi la matière avoit d'abord été mûë félon

une infinité de divets fens. Les parties qui forment cha^
que COUC'hc fphcrkju© , ont dû c'nhliger aifément par le

choc à fuivre exactement le même chemin ; c'eft pour-

quoi toutes ces parties ont décrit prefque dès le com-
mencement, des cercles exactement parallèles. Mais il eft

évident que les couches n'ont pas pu affujettir de la mê-
me manière leurs voifines à prendre la même direction :

Car elles ne peuvent agir que très-peu les unes fur les

autres ; elles ne peuvent agir que par voye de fricYion,

& que parce qu'il y a toujouts entr'elles , malgré l'ex-

trême fluidité del'étner, quelque efpece d'engrainement.

Ainii , quoique le mouvement des unes influe toujours

un peu fur le mouvement des autres , 6c que leurs di-

rections deviennent continuellement plus conformes , il

neft point étonnant que nous remarquions encore au-

jourd'hui une grande obliquité dans tous les mouvemens
céleftes.
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Ce que nous difons ici fe trouve confirmé , autant qu'il

peut l'être, par l'état où nous voyons les chofes. Il eft

certain que la grandeur de l'action des couches d'un

rourbillon les unes fur les autres , dépend du plus ou du
moins de viteiïe de ces couches; & aufïi fçavons-nous
qu'il y a une plus grande conformité de directions , dans
tous les tourbillons particuliers où il y a plus de mouve-
ment. Nous pouvons juger, par exemple, par la grande
viteiïe ivec laquelle tourne Jupiter fur fon centre, ôc

par la promptitude de la circulation de fes fateliites , que
les couches fphériques dont le tourbillon particulier qui
environne cette Planète, eft formé, ont dû agir avec une
grande force les unes fur les autres , 6c mettre une prompte
conformité entre leurs directions. C'eft ce qui eft eaufe

qu'il fe trouve moins d'obliquité dans Jupiter que dans

toutes les autres Planètes , entre l'équateur félon lequel fë

font les révolutions journalières , 6c l'Orbite félon laquelle

fe font les circulations annuelles autour du Soleil. Si nous

examinons maintenant le petit tourbillon particulier qui

environne la Terre , ôc que nous faffions attention qu'il

tourne avec beaucoup moins de viteiïe, nous reconnoî-

trons que l'adion des couches les unes .fur les autres ,

doit être beaucoup plus foible, ôc qu'elle a dû travail-

ler par conféquent avec moins d'efficacité à détruire l'o-

bliquité des directions. C'eft ce qui s'accorde encore avec
l'expérience : Car la Terre en tournant fur fon propre
centre, ôc les couches d'éther qui nous environnent ,

fuivent des routes fort différentes. Enfin fi nous confi-

derons que le tourbillon particulier de Vénus doit tour-

ner avec une extrême lenteur
, puifque Vénus qui n'eft

pas plus groffe que la Terre , employé cependant 23.

ou 24. fois plus de temps à faire une révolution fur fon

centre, nous conclurrons que les couches fphériques dont

ce tourbillon eft formé , doivent agir encore beaucoup

moins les unes fur les autres ; ôc aufïi fçait - on par les

Obfervations de M. Bianchini, que l'équateur de cette
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Planète fait encore un angle extrêmement grand, un
angle d'environ 7f. degrez , avec le plan de fon Or-
bite.

Ce feroit un problême très-important à réfoudre pour

l'Aftronomie Phyfique , mais qui eft d'une difcution trop

longue pour être traité avec la dernière exactitude dans

une Préface} que de chercher par quels dégrez les di-

rections des couches dont un tourbillon eft formé , doi-

vent s'aprocher les unes des autres. Au lieu de confidé-

rer des furfaces fphériques , nous nous contenterons d'e-

xaminer ici en paflant des furfaces planes , que nous fup-

poferons gliffer de côté les unes fur les autres i ôc nous
chercherons les changemens qui doivent arriver à leurs

directions par le frotement. Soient donc deux plans hori-

fontaux mis l'un fur l'autre , & qui fe touchent immédia-
tement dans tous leurs points, & que l'un fe meuve félon

la direction horifontale A<B , & de la quantité AB , pendant

que l'autre fe meut félon la direction horifontale A C de la

quantité AC égale à AB. figure i. Comme ces deux
plans ne font pas cenfés fe toucher par des furfaces par-

faitement Mathématiques , ils feront fujets à une friction

réciproque & continuelle , & il eft évident que le point

A de l'un ôc le point A de l'autre , en le rencontrant

en A , fe heurteront avec la viteiîe refpective BC ; puif-

que ces deux points s'éloignent l'un de l'autre de la quan-

tité B C. pendant que le premier parcourt l'efpace AB;
& que le fécond parcourt l'efpace égal A C. En effet les

deux plans ont déjà quelque conformité dans leurs mou-
vemens : ils s'accordent à avancer félon AI>; ôc on peu!

dire qu'ils ne fe meuvent point l'un par raport à l'autre

félon cette détermination. Mais ce n'eft pas la même
chofe du mouvement latéral , de l'un félon DB, & de
l'autre félon DC: Ces deux mouvemens font contrai-

res , ôc il eft clair que les points des deux plans doivent

fe heutter avec la vitefle B C , fomme des deux viteffes

latérales D B ôc D C. Or cet efpece de choc qui fe fait

aini?
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ainfi entre les points des deux plans , doit faire diminuer
leur viteffe refpective, ôc doit toujours la faire diminuer
d'une quantité proportionnelle , pourvu qu'il ne fe faffe

par le frotement aucun changement dans les petites iné-

galitez des deux furfaces. C'eft-à-dire donc , qu'après

que la viteffe refpettive B C fera diminuée
, par exemple,

d'une dixième partie B b d'un côté , ôc d'une dixième
partie C c de l'autre, la nouvelle viteffe refpe&ive bc
qui fera plus petite, diminuera également dans un temps
égal de deux de fes dixièmes parties. Ainfi on voit évi-

demment , que lorfque les directions A B & A C fe chan-
gent continuellement en d'autres A b Ôc A c, les détours

fucceffifs ne font point égaux ; mais qu'ils font continuel-

lement proportionnels à la viteffe refpective. Il fuit de-

là que les lignes DB , Db , ôcc. qu'on peut prendre pour
les tangentes de la moitié des angles B A D de l'obliqui-

té des directions , diminuent en progreffion Géométri-
que , ou diminuent en même raifon que les Ordon-
nées de la ligne courbe , qu'on nomme logiftique ou lo-

garithmique.

Mais il n'a point encore été queftion jufques à préfent

de la viteffe abfoluë avec laquelle les deux plans gliffent

l'un lur l'autre. Il me paroit que cette viteffe n'aporte

aucune différence dans l'aètion particulière de chaque
point contre chaque point. Car que AB ôc AC foient

deux fois plus grandes ou deux fois plus petites ; la fou-

rendante BC lera auffi deux fois plus grande ou deux
fois plus petite , de même que les petits détours B b ôc

Ce; mais les angles BAb ôc CAc feront toujours les

mêmes. Cependant l'action devient plus grande ou plus

petite; mais c'eft Amplement parce qu'il y a dans un
temps égal un plus grand ou un moindre nombre de
points qui fe heurtent ou qui fe froiffent : De forte

qu'eu égard à tout, les détours Bb ôc Ce, caufés dans

chaque initant par la friction totale , font proportionels

aux produits des viteffes abfoluës AB ou A C par les

B
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tangentes D B de la moitié des angles B A D de i'o-:

bliquité des dire&ions. Ainlî fi nous nommons a la

ligne confiante AD; x la ligne variable DB , &c dx fes

diminutions momentanées B h ; t les temps pendant les-

quels fe font les changemens de directions , 6c dt les

parties infiniment petites de ces temps , nous aurons

x^a-i-x* Ç tzBD h AB ^BD a v'AD+DB } pour le

produit qui eft continuellement proportionel à la petite

diminution d* que reçoit fans cefle ,v ; & nous pourons
faire cette analogie , la confiante a ou plutôt i* ( afin

d'obferver l'Homogénéité) eft à dt
s comme *v'*" +**

eft à dx : ce qui donne dt ax jâ^+x* tza*dx, & dt a
a % dx , .

<jt
-

vl
. Or cette équation différentielle apartient à'

l'Hyperbole équilatere comparée à fon fécond axe; &t
fi l'on veut pour la facilité des aplications qu'on en
voudra faire , la transformer en une équation logarith-
mique , on n'a qu'à prendre une nouvelle inconnue «y ;

& fupofez qu'elle eft telle que * g -
2 /2 * **'

, ou que

. Un trouvera cffcaivciuciujCn lntxo-i

'duifant~^ à la place dex,& ^^^ds^^^dt
su*—à*

à la place de dx , cette autre équation dt t=.~; & on

aura par conféquent t t= Ls ; ou fi l'on rétablit x, on au-«

ra t f=Z V\ h i
"*•*

ou a caufe de Ja nature' desX -

logarithmes ,ttzL a2^l7*r+** _ ,u.

Cette dernière équation qui nous aprend que les temps
t que les dire&ions A B & A C mettent à changer
de fituation , font proportionels aux logarithmes de
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a. +a<f a -+.v_ mo jns ja nioitié du logarithme de 2 , nous
x

indique en même temps une propriété fort fimple & fort

remarquable. Car fi du point A comme centre, & de
l'intervale AD, on décrit le demi-cercle LDM, &
qu'après avoir prolongé B A jufqu'en M, on tire au point

M une tangente M N au cercle , & qu'on le conduife

jufqu'à la rencontre de B C prolongée en N , on aura

MN pour la valeur de
**+*"" -+*\

-, puifque la ref-

femblance des triangles rectangles ADB 6c NMB, donne
cette proportion, BD tsxAD =S a g MB tesM A •+ A B e
*+*?*?: MN g«-W«'H.v».

Ainfi l£s temps t
f qu

.

font proportionels aux logarithmes de
"' *v*'-f -'-'

1 moins

la moitié du logarithme de 2 , font auffi proportionels aux

logarithmes de MN moins la moitié du logarithme de
2. Il eft évident d'un autre côté que M N eft la tan-

gente du complément du quart de l'obliquité des direc-

tions A B , &c A C ; Car l'angle M AN eft le complé-
ment de l'angle ANM, qui eft la moitié de l'angle BNM r

& ce dernier angle eft égal à l'angle B A D de la der-

nière obliquiti. On voit donc qu'il n'y a qu'à prendre
les log. tang. compl. du quart de l'obliquité des direc-

tions , & en retrancher la moitié du log. de 2 , ou le

nombre confiant iyojijo; ôc que les reftes feront pro-
portionels aux temps / ; ôc par conféquent les différences

de ces reftes , ou les différences mêmes des log. tang.

feront proportionelles aux différences ou aux parties de
temps, correfpondantes.

Si l'on veut maintenant appliquer cette première ébau-

che de Théorie à quelque tourbillon particulier , com-
me par exemple , à celui de la Terre , on acquerra au
moins quelque notion de la lenteur -avec laquelle toutes

les couches d'éther travaillent mutuellement à mettre de
b y
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la conformité dans leurs directions. Si l'on confidére les

couches les plus éloignées de nous , ôc celles qui en font

les plus proches, on trouvera une obliquité d'environ

a 3 deg. 29 min. & on pourafupofer que cette obliqui-

té diminue maintenant d'environ une minute par fiécle.

Or fi l'on veut trouver après cela combien l'équateur

de notre terre auroit du employer de temps , pour paf-

fer de l'état de perpendicularité qu'il avoir autrefois

par raport à l'écliptique , félon les Egyptiens , à l'état ou
il eft à préfent , nous n'avons qu'à faire cette analogie ï

la différence 3 1 iy. des log. tang. compl. des quarts de

23 deg. 2p min. & de 23. deg. 28 min. eft à un fiécle,

comme la différence tfoj'1225' des log. tang. compl. des

quarts de po deg. & de 23 deg. 25? min. eft à environ

15)42 fiécles ou à 194. mille ans; & tel feroit donc le

temps écoulé depuis l'époque dont parle Hérodote. Mais
comme cette durée eft beaucoup trop longue , pour s'ac-

corder avec ce que nous fçavons d'ailleurs , on peut

foupçonner que l'équateur n'a jamais été perpendiculaire,

ni prefque perpendiculaire à l'écliptique : De forte que
la Tradition des Egyptiens ne peut être vraye qu'en

cela ; que dans le commencement des chofes , l'angle

que formoient ces deux cercles , étoit beaucoup plus

grand.

On peut chercher de la même manière combien il

faut de temps pour que l'obliquité diminue d'une cer-

taine quantité ,
pour qu'elle fe réduife , par exemple, à

20 degrez juftes. Il n'y aura llmplement qu'à faire cette

analogie ; 3 1 1 y eft à un fiécle , comme la différence

701500 des log. tang. compl. des quarts de 23 deg. 29
min. & de 20 degr. eft à 22 j fiécles & un cinquième»

de forte qu'il faut environ 225-20 ans, pour que l'in-

clinaifon de l'équateur pat raport à l'écliptique , ne fe

trouve plus que de 20 degr. On voit par la lenteur de

la diminution qu'il faudroit une fuite étonnante de fié-

cles, pour faire difparoître toute l'obliquité : mais en.
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faifant un peu plus d'attention à la nature du Problême j

on s'aperçoit que l'obliquité ne doit jamais fe détruire

entièrement, Ôc que les directions des couches ne peu-
vent devenir que fenfiblement parallèles.

Si nous panons des tourbillons particuliers au grand
tourbillon qui les renferme tous , ôc qui a le Soleil pour
centre , nous pourons faire auffi à peu près les mêmes
remarques ; ôc fi nous trouvons qu'il y a beaucoup plus

de conformité entre fes directions , il nous fera facile

de reconnoître que cela vient de la rapidité du mouve-
ment, ôc de ce que les couches par leurs plus grandes
actions , fe font affujenes beaucoup plutôt à fe mouvoir
à peu près dans le même fens. On remarque encore des
effets de cette action dans le progrès des noeuds , ôc

peut-être aufli dans le changement d'inclinaifon des

Planètes. Enfin toutes les parties s'acheminent fans cefle,

mais avec lenteur , vers cet état d'uniformité , ou fi l'on

veut , de perfection , dans Lequel tous les mouvemens
s'accompliroient dans le même fens. L'écliptique même

,

ou la route que trace la terre , ne doit jouir d'aucune

exception particulière ; & il eft confiant que comme elle

eft plus éloignée du chemin commun , elle doit être

auffi plus expofée à l'action des couches d'éther , qui
font au-deffus ôc au-deffous. Ce n'eft en effet que par

un refte de Péripatétifme qu'on a pu s'imaginer que l'é-

cliptique devoit être abfolument immobile, pendant que
les Orbites de toutes les Planètes changent continuelle-

ment de place. Par une prévention à peu près fembla-

ble , quelques Auteurs ont crû que fi l'écliptique chan-

geoit de fituation , il devoit le faire fur les deux points

des équinoxes ; au lieu qu'on fait voir que ce doit être

fur des points très-différens ; fur des points fitués vers le

commencement de Gemini ôc d' Arcitenens.

Il nous refte à répondre à une objection tirée du mou-
vement des Comètes , qui paroiffent s'éloigner fouvent

par l'obliquité de leurs cours , de la direction que doit
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avoir la matière Celefte ; & nous fommes d'autant plus

obligés, de fatisfaire à cette difficulté, qu'elle a été corn-

• Dans nie attachée * au fujet du Prix, par M. Caffini, un des

puWi
m
ui

ee

P^us illuftres Membres de l'Académie des Sciences. Mais

d'après Pà- ce même Académicien a lui-même fourni la meilleure
ques de Jes réponfes , en montrant ôc en prouvant que la grande
?3 °'

obliquité , par raport à l'écliptique ,
qu'on obferve dans

l'Orbite des Comètes , n'eft le plus fouvent qu'apparen-

te , ôc qu'elle vient du mouvement de la Terre , qui doit

même quelquefois nous faire paroître les Comètes ré-

trogrades , de même que les Planètes fupérieures. C'effc

ce que nous avons auffi trouvé en rapellant au calcul

un alTez grand nombre d'Obfervations. Il fe peut faire

outre cela que quelques Comètes , au lieu d'apartenir

à notre tourbillon Solaire , apartiennent à quelques tour-

billons voifins, ôc dans ce cas elles doivent fuivre le

cours de ces tourbillons , qui peut être fort oblique par

raport au cours du nôtre. Il n'y a pas lieu de croire que
les tourbillons foient éxa&ement fphériques ; ils peuvent

être fort applatis vers les pôles : Car nous ne voyons
rien qui puiffe empêcher de leur apliquer la plus gran-

de partie des Remarques que fait M. de Maupertuis

dans fon ingénieux Difcours fur la figure des Aftrcs.

Or fi les tourbillons ont la forme d'une efpece de meule,

par la grande force centrifuge qu'ils ont dans leuréqua-

teur ; une Comète qui nous paroît à quelque diftance

de l'écliptique , peut fort bien n'être pas fort éloignée

de nous, ôc circuler cependant dans un autre tourbillon.

Elle peut être, ou une Planète principale , ou un Satel-

lite d'une Planète principale ; ôc être par conféquent fu-

jete aux mêmes loix dans ce tourbillon que toutes nos

Planètes dans le nôtre.

Remarques fur le troijîéme Entretien.

^lais nous voici enfin parvenus au troifiéme Entretien
}
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dont il ne nous refte plus qu'à faire un court extrait. Cet
Entretien efl defhné à l'explication de différentes chofes

particulières & détachées. Il s'agit d'abord de la précef-

îion des équinoxes , & on fait voir qu'on ne peut l'at-

tribuer qu'à l'attion des couches les unes fur les autres

de notre petit tourbillon 5 a&ion qui fe tranfmet à la fin

jufqu'à notre globe. On montre à cette occafion que la

Terre en tournant autour du Soleil de même que les

autres Planètes , tend par elle-même à conferver un exact

parallelifme dans la fituation de fon axe & de fon é-

quateur : De forte qu'on prétend que ces efpeces de

vis * qu'a imaginé M. Defcartes , pour donner aux Pla- * la ma}

netes une fituation confiante , font abfolument inutiles.
*l

,

ete cane"

Ce qu'on dit à ce fujet , peut recevoir un nouveau

«degré de confirmation par quelques expériences très-

fimples. Si l'on prend une affiéte parfaitement ronde;

•& qui ne foit point godronnée , ôc qu'après l'avoir ren-

verfée, on la foùtienne fur la pointe d'une aiguille, on
poura en la portant ainfi, fe promener dans la chambre,

faire plufieurs tours , aller & revenir ; & on verra avec

quelque efpece d'étonnement que faffiete malgré tous

les mouvemens . aura confervé fa première fituation ; ce

qu'on reconnoitra à quelque marque qu'on aura faite.

Pour rendre l'expérience encore plus conforme à ce qui

fe paffe dans le Ciel, on n'a qu'à faire floter dans un
vafe rempli d'eau, un corps parfaitement rond, comme
une boule de bois dont on aura poli la furface 5 & il

fera facile de remarquer, lorfqu'on tranfportera le vafe,

que la boule affecte toujours la même fituation , & qu'elle

ne reçoit qu'avec difficulté les mouvemens irréguliers

du vafe , par l'entremife de l'eau. Or tout cela fait tou-

cher au doigt cette vérité importante , & cependant mé-
connue des Cartéfiens, que notre tranfport continuel au-

tour du Soleil , ne doit point empêcher la Terre de
conferver exactement le parallelifme de fon axe. Ainfî

c'eft l'éther qui nous environne , qui peut feul produire
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ie léger changement de fituations que nous obfervons :

Mais comme l'éther eft incomparablement plus fluide

que l'eau du vafe dont nous venons de parler , les mou-
vemens de fes couches n'influent prefque point les uns

fur les autres ; 6c c'eft ce qui fait que la fituation ne

change gueres.

On montre auflî la dépendance fécrete qu'il y a entre

la préceffion des équinoxcs & le retardement des nœuds
de la Lune ; & on explique enfuite les changemens que
reçoit l'inclinaifon de cette petite Planète : Mais nous
n'infifterons que fur la remarque qui finit cet Entre-

tien , parce qu'elle nous paroît mériter une attention

particulière. Eugène après avoir parlé des latitudes de

la Lune., entreprend de marquer les effets que doivent

produire les changemens de latitude fur la viteffe de ce

Satellite de la Terre. Il préfume qu'outre les augmenta-

tions de viteffe qu'on remarque proche des Syzygies ,

& que Tycho a obfervé le premier , on doit trouver

encore une plus grande augmentation, lorfque la Pla-

nète a peu de latitude ; parce qu'elle paffe alors dans

l'endroit de notre tourbillon le plus étroit , & où elle

doit recevoir le plus de mouvement de la matière éthe-

rée qui la tranfporte autour de la Terre. Cette remar-

que eft fi conforme aux principes de la plus fure Mé-
chanique, que nous ne pouvons pas la regarder com-
me une penfée purement hazardée : Mais ce qui nous
perfuade encore plus qu'elle ne doit point être mépri-

fée des Aftronomes., c'eft qu'en r'éxaminant depuis le

même fujet, nous avons eu le plaifir de voir qu'il fe

paffe quelque chofe de femblable dans les conjonctions

des Planètes principales , qui doivent toujours agir un
peu les unes fur les autres par leur rencontre , ôc qui ne
le font cependant d'une manière feniible , que lorf-

qu'elles fe trouvent en conjonctions proche de leurs

noeuds mutuels , ou proche de l'interfe&ion réciproque

de leurs Orbites..

Saturne
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Saturne pouffe affez loin l'irrégularité dans fes mou-

vemens, pour qu'on pût foupçonncr , il y a quelque
temps qu'il avoit. perdu de fa viteffe par la fuite de fes

révolutions. C'eft ce qui réfultoit, ce femble , des obfer-

vations faites vers le milieu du dernier fiécle par le Père
Riccioli & par Hévélius , depuis 164.2. jufqu'en 1671.
Le mouvement de cette Planète a enfuite augmenté juf-

qu'au commencement de ce fiécle, après lequel il a di-

minué derechef. Ce changement a paru ne fuivre aucu-
ne règle , ôc ne peut point être attribué aux conjonctions

en général, puifqu'il s'en fait dans toutes les révolutions:

?vlais nous croyons avoir indiqué la vraye caufe de l'ir-

régularité dont il s'agit , en diftinguant entre les con-
jonctions , celles qui fe font proche des nœuds mutuels.

Toutes les fois que des Planètes , telles que Jupiter ôc

Saturne , qui font environnées de tourbillons particuliers

fort étendus , paffent vis-à-vis les uns des autres , elles

rétreciffent le paffage de la matière étherée du grand
tourbillon qui les tranfporte autour du Soleil, & cette

matière qui ne peut pas manquer de fe mouvoir avec
plus de viteffe , doit en coirrmuniquer aux Planètes , qui
fe trouveront enfuire pendant long-temps un peu plus

avancées. Mais il faut remarquer que cet effet ne devient
affez grand pour être fenlible," que lorfque les deux
Planètes fe trouvent en confondions proche de leur

nœud mutuel ; parce que c'eft alors que fe trouvant
Tune exactement au-deffus de l'autre , le paffage de la

matière étherée eft plus confidérablement rétréci. Ainiï

fi en comparant les obfervations de 1671. avec celles

de 1700. & de 1701 , Saturne paroît être allé un peu
plus vite; nous en avons la caufe dans fa conjonction
avec Jupiter

, qui s'eft faite en 1683 , fort proche du
nœud mutuel de ces deux Planètes , qui fe trouve au
feptiéme degré du Signe du Lion. Une autre conjonc-
tion fe fera encore affez proche de ce même nœud
en 17^2 ; ôc la viteffe de Saturne fe trouvera encore

C
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alors un peu augmentée. Au furplus , quoique toutes ces

chofes nous paroiffent tout-à-fait évidentes , nous atten-

drons néanmoins le Jugement de l'ACADEMIE;
pour fçavoir le Jugement que nous en devons porter

nous-mêmes.

Le i. à'Aottfi 17J3.



ENTRETIENS
SUR LA CAUSE

DE L'INCLINAISON
DES ORBITES DES PLANETES-

PREMIER ENTRETIEN.

Apres avoirfait une digrcjffionfur la nature des attrapions,

on montre quelles ne font pas propres à réfoudre la Quef-

tïon propefée par (Académie , <jr on fait voir que les

explications quant donné quelques Cartéfiens , ne font

pas plus juffijantes. On prouve enjuite que les Planètes

fe mcuvmt autour du Soleil précifétnent dans le même

Je?is que le Fluide qui les entraine.

L y avoit déjà quelques jours que Théo-

dore, Arifte & Eugène étoient chez moi
à la campagne où ils fe délafïbient des
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embarras de la Ville , lorfque nous aprî-
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quer pourquoi les Planètes ne' fe meuvent pas précifé-

ment dans le même fens , en faifant leur révolution au-

tour du Soleil. Nous joùilïions d'un grand loiilr ; nous

n'avions rien de mieux à faire ; ôc comme je fçavois que
mes trois amis s'entretenoient volontiers des chofes de

Phyfique , je ne taillai point échaper cette occalion de

les jetter fur une matière qui me fait à moi-même beau-

coup de plaifir, quoique je ne la poflede que bien peu.

Théodore par la lecture des Ouvrages de Kepler ôc de
ceux de Newton, ce grand Géomètre dont la mémoire
vivra toujours , eft devenu Partifan zélé des attractions :

Il admire fans cefie cette heureufe convenance qui fait

qu'il fuffit de les fupofer , pour pouvoir expliquer fans

peine les Phénomènes les plus difficiles. Arifte 6c Euge-
nes font Cartéfiens ; le premier l'eft rigoureufement >

mais le fécond plus libre dans fes fentimens , s'éloigne

fouventde ceux de Defcartes. Il prétend feulement avec

ce Philofophe que rien ne s'éxecute dans l'Univers ma-
tériel que par la configuration des corps , ôc que par leur

mouvement. Au relie je pourois ajouter que ces trois

Meilleurs font d'une parfaite probité > ôc que s'ils culti-

vent l'homme Sçavant, ils cultivent encore beaucoup plus

l'homme Moral.

Je leur demandai , fi ce feroit un Sectateur de Def-

cartes ou de Newton, qui réfoudroit la queftion propo-

fée par l'Académie. Un des Cartéfiens , je ne me fou-

viens pas lequel , répondit que l'Académie s'étoit déjà

allez expliquée fur les attractions ; ôc que quoiqu'elle

fentît parfaitement toute la beauté de la Philofophie que
déformais on peut appeller Angloife , elle ne reconnoif-

foit cependant dans la Phyfique que les feules caufes

Méchaniques. Il n'en fallut pas davantage pour exciter

tout le zèle de Théodore, qui trouva extraordinaire que
les Cartéfiens , après avoir éprouvé une infinité de fois

l'infuffifance ou l'infécondité de leurs principes , refu-

failent encore d'admettre les attractions , ôc de les rcgar-
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der comme une loy de la Nature. Vous ne faites pas
attention , dit-il , que ce n'eft pas renoncer au mécha-
nifme que d'avoir recours à un nouveau principe , lorf-

qu'il le faut abfolument ; c'eft reconnoître feulement que
le Mcchanifme contient plus de différentes loix qu'on
ne l'a crû jufqu'ici. Or vos tourbillons ne s'accordent
point avec les différentes circonstances du mouvement
des Aftres : Vous n'avez rien dit de plaufible fur la pe-
fanteur des Graves j vous ne réùffiffez pas mieux à ex-
pliquer certaines propriétés de la lumière ; vous ne ...

.

Rien ne prouve mieux qu'outre les règles ordinaires de
la Méchanique , il y en a quelqu'autre dans la Nature
que vous ne connoiffez pas , ôc qui fait cependant partie

du Méchanifme.
Les deux Cartéfiens vouloient interrompre notre Par-

tifan des attra&ions ; mais il ne leur fut pas poffible. Je
vois bien , continua-t-il , que vous voulez m'objecter que
c'eft revenir aux vertus ou facultés occultes qui ont régné
fi long-temps dans l'Ecole , & qu'on en a enfin proferites.

Mais remarqués que chaque faculté ou chaque vertu

n'étoit imaginée que pour rendre raifon d'un effet parti-

culier , & qu'outre cela on la regardoit comme une
efpece de fubltance qui éxiftoit indépendamment & à
part de la chofe qu'elle affettoit. Mais les attrac-

tions telles qu'elles font fupofées par les Anglois , ou.

telles qu'elles le doivent être , ne font pas faites pour
n'expliquer qu'un feul Phénomène : leur ulàge eft prefque
auffi étendu que celui des loix du mouvement. Enfin il

fuffit de déclarer que leur force attirante ou n:o.tVinte

n'eft autre chofe que la volonté même de l'Auteur de la

Nature, pour prévenir l'erreur où l'on pouroit tomber,
de les confondre avec les qualités Péripatéticienes. J'a-

joute encore à l'avantage des attractions , que l'obfcurité

que vous croyez y voir, n'eft qu'apparente, & qu'elle

vient de ce que vous voulez les expliquer par les loix

du mouvement j ne faifant pas attention que cette ei>
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treprife n'eft pas plus légitime , que fi vous prétendiez

déduire les loix du mouvement de celles des attractions.

Les loix de la Nature font parallèles : Ce font des fources

qui mêlent fouvent leurs eaux ; mais qui font elles-mêmes

féparées , & au-delà defquelles on ne doit point aller en

Phyfique ; de même qu'en Géométrie , on ne remonte

point au-delà des axiomes, & qu'on ne les explique point

les uns par les autres.

Au furplus , continua Théodore , les loix du mouve-
ment ne font-elles pas elles-mêmes aufïï fujettes à quel-

que difficulté , lorfqu'on les confidére d'une certaine fa-

çon? N'eft-il pas furprenant , par exemple, qu'un corps

pouffé en même temps félon deux différentes directions,

cmbraffe toujours fur le champ, & avant qu'on s'en

foit aperçu , la diagonale d'un certain parallelograme ,

fans tenter jamais aucune autre voye , ni en changer pour
venir enfin à cette diagonale ? Si je vous faifois bien

fentir toute cette difficulté , & fi nous l'examinions en-

fuite attentivement , vous verriez qu'elle tire fon origine,

de même que plufieurs autres, de ce qu'il y a deMé-
taphyfique dans l'établiffement des loix-mêmes du mou-
vement ; ou pour m'expliquer en d'autres termes , qu'elle

vient de ce qu'on veut mal-à-propos donner une expli-

cation Phyfique d'une chofe qui n'a point de caufe cor-

porelle , & qui ne s'éxecute que par l'efficacité que l'Etre

fuprême eft Maître d'attacher aux loix qu'il établit. Il fe

trouve une pareille obfcurité dans les attractions ; mais

on peut auffi y faire la même réponfe : Car fi les corps

s'attirent mutuellement , ôc s'ils s'attirent félon certaines

règles , c'eft parce que toute la Nature eft obéïffante aux

loix que fon Auteur lui impofe ; & c'eft auffi par la mê-
me raifbn que les corps fe communiquent du mouvement,
lorfqu'ils fe choquent.

Théodore avança plufieurs autres chofes , dont je ne

puis pas affez me fouvenir ; mais il nous dit enfin qu'il

fe taifoit , &. qu'il alloit nous écouter avec toute l'atten-;
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tïon dont il étoit capable. Nous devons vous être trop

obligés de cette grâce, repartit Eugène, pour que nous

ne nous hâtions pas d'en profiter. Vous fupofés toujours

que les principes ordinaires de la Méchanique n'ont pa3

affez de fécondité pour pouvoir produire en fe combi-
nant de toutes les manières , cette charmante variété que
nous admirons dans l'Univers. Mais c'eft ce que per-

fonne n'a encore prouvé, quoiqu'il fallût commencer par-

là, pour fe mettre en droit d'établir un nouveau prin-

cipe. Ce feroit-là vous offrir une trop vafte carrière :

mais faites-nous voir ici feulement, puifque l'occafion

s'en préfente, qu'il n'eft pas pofllble avec les loix vul-

gaires du Méchanifme, d'expliquer la différente Inclinai1*

fon des Planètes. Cela bien démontré , nous commen-
cerons à reconnoître que les règles ordinaires du mou-
vement ne fuffifenr pas , ôc qu'ainfi elles ne font pas les

feules de la Nature : Nous trouvant enfuite forces d'en

admettre quelques autres , il ne nous coûtera rien pour

vous faire plaiilr , de donner la préférence aux attrac-

tions.

Vous faites en vérité parfaitement bien vos conditions

,

répondit Théodore. Je ne doute pas qu'on ne puiffe

donner une explication complète de plufieurs Phéno-
mènes , en ne fupofant que les loix ordinaires du mou-
vement > de même qu'en n'employant que quelqu'une
de ces dernières loix , on vient à bout de rendre raifon

de certains effets. Mais il fufFit que nous trouvions un.

feul Phénomène , un feul cas , qu'on ne puifle pas ab^-

folument expliquer avec un pareil fecours , pour que
nous foyons en droit de conclure, que la Nature nous
a fait un fecret de quelques autres de ces règles , dont
elle fçait fe fervir dans l'occafion. D ?

ailleurs les Carté-

fiens mitigés comme vous , Eugène , rendent aifément
raifon de chaque chofe prife féparément ; & cela parce-
qu'ils fe permettent tant de différentes fupofitions, qu'à.

là fin Les principes Cartifiens deviennent allez, féconds-,,.
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pour produire feuls l'effet qu'on veut expliquer. S'agit-il;

par exemple , de tourbillons i l'un de vous fupofera la

matière étherée plus denfe vers le centre , pendant

Gu'un autre qui voudra donner la caufe de quelqu'autre

Phénomène , rendra cette matière plus denfe vers la

circonférence ; & un troifiéme fera encore bien reçu à

fupofer par tout une denfité uniforme. Je ne puis pas

m'empêcher après cela de vous comparer tous à une

troupe d'Horlogers qui entreprendroient de faire une
Pendule , mais qui y travaillèrent féparément , fans s'af-

fujettir à la même mcfure, ni aux différens raports que
doivent avoir toutes les parties. Vous agiffez à peu près

de la même manière : L'un explique la caufe de la pe-

fanteur, l'autre la caufe de la dureté des corps ; ôc je

vous vois en train de parler de l'Inclinaifon des Pla-

nètes : mais tout cela , ce font différentes parties de la

Pendule qu'on ne poura jamais raffembler ; parce qu'elles

ne font pas faites les unes pour les autres. De forte qu'a-

près avoir donné des explications fur tout, vous verrez

avec étonnement qu'il n'y aura rien d'expliqué , ôc que
vous ferez enfin obligés de vous faire Newtoniens.

Mais pour répondre à l'invitation que vous venez de
me faire, de montrer que les règles vulgaires du Mé-
chanifme ne fuffifent pas ; je vais non feulement réfuter

toutes les différentes explications qu'on a données jufques

à préfent de la caufe de la pefanteur , mais vous faire

voir auffi par un dénombrement éxaèl de tous les autres

moyens qui font conformes aux idées de Defcartes

,

que ce Phénomène n'eft point explicable, tant qu'on

n'admet que les feuls principes de cet Auteur Si vous

l'aimez mieux, je prendrai quelqu'autre point de Phyfi-

que : Car il y en a plufieurs qui font également propres

à mon deffein. Voulez-vous que nous examinions l'ex-

centricité des , ? Oh non , dirent nos deux
Cartéfiens : Pour une pareille entreprife , il nous faudroit

un plus grand loilir ; la difcution feroit longue , ôc vous

fcavez
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Fçavez que nous devons ce foir nous en retourner. Mais
comment voulez-vous donc , réprit Théodore , que je

réponde à la Queftion propofée par l'Académie ? Je me
fers des attractions fans les établir , ma Pièce ne fera

point admife ; & malheureufement je ne puis réiïlïïr à

montrer que ces fortes de forces ont lieu dans la Na-
ture , qu'en faifant différentes incurfions fur toutes les

parties de la Phyfique, afin de faire voir que les prin-

cipes ordinaires n'ont pas toute la fécondité néceflaire.

Ma foy , reprit Arifte en riant , vous ferez tout auffi-

bien de renoncer de bonne grâce aux honneurs du
Triomphe , ou bien rendez-vous Cartéfien pour quelque
temps : Car il y a lieu de croire , & il paroît que vous
en convenez , que l'Inclinaifon des Planètes eft un de
ces Phénomènes dans lefquels l'attraction n'a que peu
de part. Il eft cependant vrai que la fuppofition de ce
principe vous fournit différentes chofes fort ingénieufes

fur le mouvement des nœuds , & fur le changement
d'Inclinaifon de la Lune & des autres Satellites. Mais
vous ne réuffiffez pas également , lorfque vous traitez

de l'inclinaifon des Planètes principales. Quoiqu'il n'y

ait rien de régulier ni dans ces Inclinaifons , ni dans
la fituation de ces nœuds . vous prétendez que toutes
ces chofes font encore précifément dans le même état,

que lorfqu'elles fortirent des mains du Créateur. Vous
ne faites pas attention que l'extrême irrégularité qu'on y
remarque , montre avec la dernière évidence que les

caufes fécondes y ont eu part.

Je crois, interrompit Eugène, qu'on peut dire quel-
que chofe de plus , contre l'ufage que Théodore au-

roit peut-être envie de faire des attractions dans la Quef-
tion dont il s'agit : Je crois que fi les attractions avoient
lieu , elles détruiroient bien-tôt toute l'Inclinaifon qu'on
veut expliquer. M. Newton nous affure que l'action des
Planètes les unes fur les autres , que cette force avec
laquelle elles s'attirent mutuellement , ne fait naître dans

D
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la fituation de leurs Orbites que quelques inégalitez qu'on!

"Vid. Pro- peut négliger *
, inaquatitatei -it/cj...i,/cil tfujt vu ^aivic „tem

pcr. xiv. hic contemru po\]unt. Pour moi je vous avoue que com-
Ji

l

J~l' me ce grand Mathématicien n'admet aucun fluide , ni

aucun autre obftacle qui puilTe s'oppofer le moins du
monde à l'effet des attractions , il me paroît qu'elles de-

vroient avoir bientôt fait difparoître l'obliquité des Or-
bites, ôc obligé tout le Syftême Planétaire à fe mouvoir
exactement dans le même fens. Il n'importe que cette

force n'agiffe que très-peu ; auiïï-tôt qu'elle agit, ôc qu'elle

produit quelques inégalitez, in&qu.iU<atei aïicjus. : Dès-
lors toutes les Planètes doivent avoir à fuivre le même
chemin , une efpece d'inclination que rien n'eft capable

d'arrêter ; puisqu'elles fe meuvent comme danslevuide,

ôc que leur tendance vers le Soleil n'eft du tout point

contraire au mouvement latéral , par lequel l'obliquité

de leurs Orbites diminuëroit. Je ne conviens point de
tout cela , repartit Théodore ; j'aurois même beaucoup
de chofes à vous répondre ; mais je vois bien que vous

ne voulez pas que je prétende au Prix. Je ne fçai ce-

pendant lî l'opinion de Defcattes mife dans un plus grand

Jour , fera beaucoup plus propre à fatisfaire l'Académie
des Sciences ?

M. Defcartes , reprit Arifte , s'eft contenté d'indiquée

les principes qui peuvent fervir à réfoudre cette quef-

tion , fans l'avoir examiné d'une manière particulière ;

mais les Se£tateurs de ce grand homme , comme M.
»Pag. 18,- Qac}ro is * & quelques autres, en ont donné une expli-

SyR. du cation qui me paroît tout-a-rait évidente. Vous conve-
Monde. nez avec nous de Syftême fur le mouvement des Pla-

nètes , entre lefquelles nous mettons la Terre : Vous êtes

trop habile Aftronome pour n'en pas convenir. Vous
fçavez que toutes les Planètes fufpenduës à différentes

diftances du Soleil , circulant autour de cet Aftre en
mettant plus ou moins de temps à achever leur révo-

lution, félon qu'elles en font plus ou moins éloignées.
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Je rhe difpenfe auffi de prouver l'éxiftence des tour-

billons en général , ôc celle en particulier du tourbillon

Solaire. On voit auiïi-tôt qu'on renonce à toutes efpeces

de vertus ocultes ; que fi la Terre ôc les autres Planètes

ne fe meuvent pas en ligne droite ; que fi elles font leur

révolution autour du Soleil , ce n'eft que parce qu'elles

font retenues par un fluide qui les oblige par la rapidité

de fon cours , à circuler avec lui. Chacune en effet iroit

bien-tôt fe perdre vers les extrêmitez du Monde , fi elle

n'étoit tranfportée que par fa propre vélocité. Et fi elle

n'étoit pas détournée fans cefle par l'éther qui forme ce
vafte tourbillon , qui s'étend jufques vers les étoiles fixes,

ôc dont le Soleil eft le centre. Il eft clair outre cela que
les parties de ce fluide, après avoir fuivi différentes dï-

restions , ôc après s'être choquées mutuellement différen-

tes fois , ont dû à la fin circuler toutes précifément dans

le même fens. Ainfi il ne refte plus qu'à vous montrer
pourquoi les Planètes ne fuivent pas exactement le cours

de la matière célefte ou étherée qui les tranfporte.

C'eft parce qu'elles fe trouvent fouvent en conjonctions

les unes avec les autres par raport au Soleil , ôc qu'alors

elles rétreçiffent le paffage de la matière éthérée 5 matière

qui ne peut pas être preffée , fans repouflfer les Pla-

nètes chacune de leur côté , ni fans les détourner de ia

direction qu'elles fuivoient.

Il me paroît , interrompit Eugène , que l'Inclinaifon des
Planètes demande abfclument une autre caufe : Car
celle-cy rendroit l'Inclinaifon fujette à une viciffitude

continuelle. Vous en conviendrez auffi-tôt que vous ferez

attention, que la conjonction de deux Planètes doit pro-
duire des effets tout contraires, félon qu'elle fe fait en
deçà ou en delà de leurs nœuds mutuels. Il eft vrai que
fi deux Planètes fe trouvent- vis-à-vis l'une de l'autre

,

après avoir déjà paffé par un de leurs nœuds récipro-

ques , ou par l'interfection mutuelle de leurs orbites , la

matière étherée qui fe trouvera reflerrée entre elles , ôc

Dij
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qui accélérera un peu fa viteffe , les pouffera , comme
vous le dites , de part & d'autre en dehors , ôc tendra à

augmenter leur Inclination, ou à ouvrir l'angle formé par

leurs Orbites qui étoient divergentes. C'eft ce qu'ont

peut voir aifément fur la figure que je trace fîg.i E ôc F
font les deux Planètes; AB l'Orbite de la première i

A C celle de la féconde , ôc A le nœud mutuel que ces

Planètes ont déjà paffé. Je n'ai que faire d'obferver que
fi une de ces deux lignes repréfente une des deux Or-
bites , l'autre ligne ne repréfentera pas l'autre; mais fim-

plement fa projection, puifque l'une des deux Orbites

eft. au-deffus de l'autre. Quoiqu'il en foit , la matière éthe-

rée qui paffe entre les deux Planètes, & qui conformé-

ment à la règle de Kepler, fe meut moins vite que l'in-

férieure , mais plus promptement que la fupérieure , doit

accélérer fa viteffe dans le paffage plus étroit , ôc doit;

en pouffant en dehors les deux Planètes , leur faire fui-

vre des lignes Eb & Fc qui ont une plus grande In-

clinaifon , que n'en avoient les premières A B & A C.
Mais remarqués que ce fera tout le contraire , fi les Pla-

nètes fe trouvent en conjonction dans le voifinage d'un

de leurs nœuds mutuels A , avant que d'y être parve-

nues. Car la matière étherée qui fe trouvera prefïee , ôc

qui les pouffera encore de part & d'autre en dehors ,

travaillera alors à diminuer la convergence de leurs dw
redions, ou à éloigner le point afig. 3 . d'interfeetion de ces

deux lignes ; ce qui ne peut avoir lieu , fans que leur

Inclinaifon réciproque ne diminue. Or comme les con-

jonctions fe font fucceffivement dans différens points du
Zodiaque , il eft confiant que s'il y en a un certain nom-
bre qui occaftonnent l'augmentation de l'inclinaifon des

Orbites , parce qu'elles fe font après la rencontre des

nœuds réciproques; il y en a précifément le même nom-
bre qui occaftonnent la diminution , parce qu'elles fe font

avant la rencontre des nœuds : Ainfi on ne peut expli-

quer de cette forte que les légères variations que fouf-r
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frent vraifemblablement les Inclinaifons de toutes les

Planètes ; mais on ne peut pas rendre raifon de l'Inclinai-

fon même.
Vous ne remarqués pas, répondit Arifte, que l'obli-

quité dont il s'agit, a pu. fort bien n'être produite, qu'a-

près plulieurs révolutions. J'y penfe, reprit auflitôt Eu-
gène 5 car fi nous prenons pour exemple les conjonctions

de Saturne ôc de Jupiter , il me feroit facile de vcus

montrer que, quoique ces deux Planètes fe rencontrent

tous les vingt-ans , elles ne fe rencontrent cependant

proche de leurs nœuds mutuels , qu'environ de <?o«

en 60. ans , après que la première a fait un peu plus de

deux circulations , & la féconde un peu plus de cinq.

Mais enfin pouffes le nombre des révolutions fi loin que
vous le voudrez , s'il fe trouve des conjonctions qui font

propres à faire augmenter l'Inclinaifon, il s'en trouvera le

même nombre qui feront propres à la faire diminuer ,

puifqu'elles fe fuccedent toutes d'une façon réglée, &
qu'il s'en fait autant avant l'interfection des Orbites ,

qu'il s'en fait après. Saturne & Jupiter dans ces derniers

temps fe font trouvés en conjonction dans des points fort

Îroches de leur nœud mutuel qui eft dans le figne du
.ion; ils s'y font trouves en ij53,en 1623, en 1683 t

& ils s'y trouveront encore en 1742 : Et dans trois ou
quatre fiécles, fçavoir en \$6\ , en 2020 & 2140, ils fe

joueront autour de l'autre nœud qui eft dans le Signe

du Verfeau. Mais je le répète encore une fois, fi entre ces

conjonctions les unes étoient capables de produire l'obli-

quité de 1 degr. \6 min. que l'Orbite de Saturne a par

raport à celle de Jupiter , les autres feroient également

capables de réduire à leur tour cette obliquité à rien.

Cette alternative feroit déjà arrivée un très-grand nom-
bre de fois; elle feroit atrivée en dernier lieu en 1683 ,

& elle n eût fans doute pas échapée aux regards atten-

tifs des Aftronomes
,
qui obfervent continuellement le

Ciel.
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Au furplus , continua Eugène , fi les conjonctions ne

caufent pas , comme vous le prétendiez , Aride , cette

obliquité confidérable que nous remarquons dans le

mouvement des Planètes , il feroit très-curieux ôc très-

important d'examiner fi elles ne la rendent pas au moins

un peu variable. Je me confolerois , répondit Arifte ,

fi j'avois donné occafion à cette découverte. Peut-être

que la variation dont il s'agit , n'eft pas aflez grande pour

être aperçue , 6c qu'elle le refufera toujours aux recher-

ches des Observateurs les plus éxads. Mais combien n'y

a-t-il pas auffi de petites irrégularitez dans le Ciel , qu'on

rejette fur le défaut des inftrumens , ôc qu'on ne remar-

que point , parce qu'on ne s'y attend pas i au lieu qu'elles

le manifefteroient fans peine, fi nous fçavions en faire

l'objet de notre curiofité 6c de notre attention. Je fuis

même le plus trompé du monde fi ceci ne pouroit pas

fervir au jugement du grand procès qui efl entre Théo-
dore 6c nous, ou plutôt entre Newton 6c Defcartes.

Nous venons de voir que lorfque les Planètes fe ren-

contrent après avoir pafie le point où leurs Orbites fe

coupent , leur obliquité réciproque doit augmenter ; au

lieu qu'elle doit recevoir quelque diminution , lorfque les

Planètes fe rencontrent avant cjue d'être parvenues à ce

point : Mais il me femble qu'il arriveroit tout autrement

,

fi les attrapions étoient une loy de la Nature, ôc que
tous les corps y fuflent fujets. En effet lorfque deux Pla-

nètes fe rencontrent , après avoir paflé leur nœud , ôc

qu'elles vont en s'é'oignant l'une de l'autre , leur attrac-

tion mutuelle rendroit leurs directions moins divergentes
;

puifqu'elle tendroit à les raprocher réciproquement : Et
au contraire , lorfque les Planètes ne feroient point enco-

re arrivées à l'interfection de leurs Orbites, la force avec
laquelle elles s'attireroient mutuellement , rendroient leurs

direttions encore plus convergentes , ôc feroit par confé-

quent augmentet leur Inclinaifon. Vous voyez donc qu'auf-

fitôt-qus les Aftronomes réuffiroient à apercevoir le chan-
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gement de directions que reçoivent les Planètes, lorf-

qu elles paffent vis-à-vis les unes des autres proche de
leur nœud 5 il fera facile de reconnoître par la nature de
ce changement, s'il eft catifé par un fluide qui accélère
fa viteffe, ôc qui pouffe de part & d'autre en dehors lorf-

qu'il eft refferré; ou s'il eft caufé au contraire par les at-
tractions NeWtoniehes, qui font que tous les corps pe-
fent les uns vers les autres , & tendent à s'aprocher.

Théodore qui écoutoit la converfation fort attentive-

ment
,
parut approuver la remarque dArifte. Apparem-

ment, dit-il, qu'on n'a point fait attention que les varia-
tions dont il s'agit, doivent fe faire en différens fens dans
l'un & dans l'autre Syftéme : Car on ne s'eft point en-
core avifé de remarquer quelle conféquence on peut
tirer de celles qu'on obferve dans les Satellites de Jupiter,
•lorfque cette Planète fe trouve en conjonction avec Sa-
turne. Mais pour revenir à la première caufe de l'Incli-

naifon, je ne fçai, continua-t-il , comment Eugène à fon
tour viendra à bout de l'expliquer: Car quand même les

Planètes feroient quelquefois détournées de la direction
du tourbillon , elles feroient bientôt obligées d'y revenir
parla rapidité extrême du cours de l'éther. M. Newton
a démontré que les fluides <qui ne laiffent aucun intervale
entre les petites molécules dont ils font formés, font
par leur choc une imprefllon beaucoup plus grande qu'on
ne le penfe ordinairement. Or lorfqu'une Pianete avance
félon une direction qui diffère de 4. ou de y degrez de
celle du fluide qui la rranfporte , elle eft expofée à une
impuliion latérale capable d un très-grand effet. Quelle
puiffance Eugène veut-il employer y our foûtenir la Pla-
nète contre une pareille impulfion , ôc l'empêcher de cé-
der entièrement au courant qui l'entraîne ?

Ne loyez point fi fort en peine de ce que je penfe,
répliqua Eugène: Je luis de votre fentiment en ceci;
6c je vous dirai même qu'ayant eu il y a quelque temps
occafion de diicuter toutes ces matières , j ai lait le cal-
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cul de l'impulfion latérale dont vous parlés , & que je

l'ai trouvé trop grande , pour qu'elle ne doive pas obliger

les Planètes à lùivre exactement le cours du tourbillon.

Il fuffifoit de faire ce calcul pour une feule Planète , ôc

je l'ai fait pour Venus. Il tira en même temps un pa-

pier , fur lequel il y avoit différentes fuputations, avec une

figure femblable à celle que je mets ici. fig. 4. Supofons;

pourfuivit-il , que AB repréfente & la direction que fuit

la matière étherée , 6c l'efpace qu'elle parcourt dans un
certain temps ; & que A C à peu près égal à A B , foit

le chemin fait par Vénus dans le même temps fur la di-

rection A C ,
qui diffère de celle du fluide de la quanti-

té de l'Inclinaifon ; c'eft-à-dire , de 3 degrez 23 ou 24.

minutes. Il eft évident que la fouftendente B C de l'angle

de l'Inclinaifon repréfentera la viteffe refpe£tive de la

Planète par raport au fluide; puifque le fluide ôc la Pla-

nète s'éloignent l'un de l'autre de la quantité de cette

fouftendente
,
pendant qu'ils parcourent les efpaces AB

& AC. On trouve en réfolvant le triangle BAC, que
B C eft environ la dix-feptiéme partie de A B ; de forte

que la Planète rencontre le fluide de côté avec la dix-

feptiéme partie de fa vitefle abfoluë; ce qui produit pré-

cisément le même effet cjue fi la Planète étoit en repos,

ôc que la matière étherée vint la rencontrer en fens con-

traire , ôc la pouffer de C vers B , avec une pareille

viteffe.

Peut-être m'obje£tera-t-on que la matière étherée ne

fait pas un aufïi grand effort par fon choc que le pré-

tend M. Newton; 6c que l'impulfion qui réfulte de la

dix-feptiéme partie de fa viteffe totale n'eft pas fort con-

fidérable. Mais la réponfe à cette difficulté eft toute

prête : Car je puis montrer qu'une viteffe qui n'eft qu'en-

viron la huitième partie de celle-ci , ou que la cent-

quarantième partie de la viteffe totale produit un effet

fenfible. On fçait que toutes les Planètes , comme Mer-

cure, Vénus, Ôcc. ne font pas leurs révolutions autour

du
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du Soleil d'un mouvement uniforme ; elles en augmentent
depuis leur Aphélie jufqu'à leur Périhélie : mais d'où
peut venir cette augmentation , fi ce n'eft de la plus

grande rapidité qu'ont les différentes couches d'éther,

dans lefquelles les Planètes panent continuellement î

On n'a cependant qu'à examiner dans Vénus combien
la vitefle de la matière éthérée eft plus grande vers le

Périhélie que vers l'Aphélie , & on trouvera par la rè-

gle de Kepler , que la différence n'eft pas de la cent-
quarantième partie 5 de forte que ce n'eft tout au plus
qu'avec cet excès de vitefle , que l'éther peut agir fur

Vénus , pour lui imprimer un plus grand mouvement. Or
je demande ,'fi loifque l'éther choque la Planète de côté

à caule de fa déviation , & qu'elle employé pour la faire

revenir fur A B une vitefle huit fois plus gtande , la-

quelle rend l'impulfion 64 fois plus forte ; ( car on fçait

que les impulfions font comme les quarrez des viteffes
, )

je demande fi la Planète peut perfifter à fuivre fa direc-

tion oblique, & fi en partant d'un de fes noeuds avec une
Inclinaifon de 3 ou 4. degrez , par raport au cours du
tourbillon, elle peut revenir à l'autre nœud avec cette

même obliquité. Je crois donc que les Planètes fuivent

exactement le cours du fluide qui les entraîne , fans qu'il

y ait d'autre différence que ces variations dont nous a-

vons vraifemblablement trouvé la caufe dans les con-
jonctions. Eugène vouloit encore dire quelque chofe >

mais il furvint de la compagnie qui dîna avec nous , &
gui nous interrompit.

lin du premier Entretien.
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SECOND ENTRETIEN.

0>z montre dans cet Entretien ,
que FInclinai/on des

Planètes ne peut venir que de ce que les couches

d'éther qui les entraînent , HT dont le tourbillon So-

laire eft formé , ne fe meuvent pas précifément dans

le même fens i <JT l'on fait voir que les changement

les plus conjidérallés qu'on apperçoit , [oit dans les

Inclinaijons , foit dans la [ituation dis nœuds
, font

caufés par laclion des couches les unes fur les autres ,

qui tendent mutuellement par leur fritlion , à mettre

une plus grande conformité dans leurs mouyemens.

LA frugalité de notre repas le rendit plus court ; &
auffitôt que nous nous trouvâmes feuls , Théodore

prenant la parole nous dit : Qu'il voyoit bien qu'Eugène

faifoit dépendre l'Inclinaifon des Planètes de la différen-

te obliquité du cours des couches Sphénques , dont le

tourbillon eft formé. Vous l'avez dit, repartit Eugène ;

& quoiqu'Arifte attaché qu'il eft aux feuls fentimens de

M. Defcartes , fefoir d'abord déclaré contre cette Thefe,

il ne peut pas maintenant fe difp enfer de l'adopter. Je
tremble, je vous l'avoue, pour nos tourbillons, répondit

Arifte, & je crains que toute la difpofition ne s'en trou-

ve altérée. Vous exagérez votre crainte, répliqua Eu-

gène , & cependant il n'eft plus temps de le faire : Car

vous êtes convenu que l'Inclinaifon des Planètes ne

peut pas être produite par leurs conjonctions , & que

quand même les Planètes feroient quelquefois détour-

nées de la direction de l'éther par quelque caufe paifa-
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gerc , elles feroient bien-tôt forcées d'y revenir par le

choc continuel de ce fluide. Vous ne pouvez pas douter
après cela que lTnclinaifon dont nous cherchons la caufe,
ne vienne du tourbillon-même , & que fes différentes cou-
ches ne circulent félon différens fens.

Si vous examinez , par exemple , le petit tourbillon
particulier qui environne la Terre , vous ferez forcé de
reconnoître que la direction de l'éther qui eft proche de
nous, eft indiquée par le mouvement même de la Terre
qui tourne fur fon centre en 24 heures, ôcqu'ainii il fe

meut ici-bas dans le fens de l'Equateur : Mais puifqu'il

n'eft pas moins certain que l'Orbite de la Lune nous
montre à peu près la direction qu'a la matière étherée

à quatre-vingt-dix mille lieues ou à cent mille lieues d'ici ,

il eft comme démontré qu'il s'en faut beaucoup que toutes
-les couches du fluide qui circule autour de nous, fui-

vent exactement le même chemin ; & on voir aflez que
ce doit être à peu près la même chofe dans le grand
tourbillon qui environne le Soleil , ôc qui emporre la

Terre & toutes les autres Planètes autour de cet Aftre.

Au furplus, continua-t-il, on reconnoît aifément que
les chofes doivent être aïnfi, auflitôt qu'on examine la

génération des tourbillons. Si dans le débroùillement du
Cahos , toutes les parties de matière qui forment chaque
couche Sphérique , ont dû s'accorder à fe mouvoir pré-
cifément dans le même fens, les différentes couches n'ont
pas pu s'affujettir de la même manière à fuivre exacte-
ment la même direction. Les parties de la même couche
font expofées à fe heurter fans cefle , tant qu'elles ne dé-
crivent pas des cercles parfaitement parallèles ; de forte
que c'eft par le choc qu'elles s'obligent à ne fuivre qu'un
feul chemin , qu'une direction moyenne ou compofée ,

qui réfulte de la compofition des mouvemens particu-
liers qu'elles avoient toutes. Mais comment voulez-vous
enfuite que les couches fe follicitent à embraffer toutes
la même direction ? Elles ne le peuvent faire que par leur
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frotement ou leur friction mutuelle : mais ce frotemenf

ne peut être que très-foible dans une matière aufll fluide

que l'éther. Je ne dis pas que dans la première inftitu-

tion des tourbillons , lorfque les couches circuloient d'a-

bord dans des fens très-différens 5 le frotement ne fût

capable d'effet plus considérable ,& qu'il ne fit diminuer

par des dégrez très-fenfibles l'obliquité des directions.

Mais à préfent ce ne doit plus être la même chofe :

Car la friction mutuelle de deux couches doit être moin-

dre à mefure que leurs mouvemens deviennent plus con-

formes. Outre cela il s'eft pu faire dans les parties-

mêmes de l'éther quelque changement , qui contribue

encore à la diminuer ; c'eft ce qui eft peut-être caufe qu'il

eft li difficile de découvrir des vertiges de cette friction,

maintenant que la machine de l'Univers eft comme par-

venue depuis plusieurs fiécles à un certain état de per-

manence. Ainli vous voyez que les Planètes n'ont dif-

férentes Inclinaifons , que parce que les couches du
grand tourbillon ne circulent pas éxa&ement dans le

même fens; vous voyez encore que cette diverfité de
directions dans l'éther, vient originairement du defor-

dre ou du dérangement où étoit d'abord la matière 5 6c

de ce que l'action des couches les unes fur les autres ,

n'a pas été aflez forte , pour mettre une parfaite confor-

mité dans leurs mouvemens.
J'entre à la fin dans vos raifons , reprit Arifte ; il me

paroît tout comme à vous, que fi les couches de la

matière étherée étoient féparées par des furfaces infini-

ment polies , elles ne pouroient jamais influer fur le

mouvement les unes des autres; puifqu'en fuivant cha-

cune leur direction, elles glifleroient l'une fur l'autre,'

fans fe faire la moindre réliftance. Mais auflîtôt que leurs

furfaces ne feront pas parfaitement polies , & qu'elles fe-

ront fujettes au moindre petit engrainement , la friction

mutuelle des parties d'éther qui les compofent , les aflu-

jettira peu à peu àfiuvre le même chemin. C'eft de cettç
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forte que la matière de tous les tourbillons a pu s'accor-

der à circuler à peu près dans le même fens; 6c ce doit

être encore là le grand principe de tous les changemens
3ui arrivent dans leurs circulations ; puifque les couches
ont ils font formés , ne peuvent agir les unes fur les

autres que par cette feule voye.

Ce principe, pourfuivit-il, dans le moment-même que
je vous parle , me dévoile , ou je fuis le plus trompé du
monde , la caufe de je ne fcai combien de mifteres d'Af-

tronomie & de Phyfîque. Je puis, par exemple, parfon
moyen , fans même porter ma vûë au dehors du petit

tourbillon particulier qui nous environne, expliquer com-
ment s'eft pu faire le changement d'obliquité que plu-

fieurs Agronomes prétendent qu'a fouffert f'écliptique pat

raport à l'équateur. J'avois toujours trouvé quelque obf-

curité dans un endroit des Principes de M. Defcartes

,

où ce grand Philofophe en parlant de l'axe de la- Terre,
dit en des termes * que j'ai encore préfens à l'efprit : » clvS:
Intérim tamen

,
quia dux converjiones Terrx , anntta jctitcet Part. tert.

& diurna , commoàiiu peragerentur , fifièrent circa axes pa- P^ns-PWi

rallelos , caujfe hoc impedientes paulatim utrimque immutan-
tur i ut/de fit, ut fttcceff» tcmporis dedinatio Ecliptkt ab
JEquatore minuatur. Je reconnois maintenant que l'éclip-

tique ne peut gueres changer de fituation : car il faudroit

une caufe bien puiflante pour détourner la Terre de la

route qu'elle fuit en circulant autour du Soleil ;& d'ail-

leurs les changemens qu'on croit avoir aperçus dans la

latitude de quelques étoiles fixes, ne s'accordent pas aflez

entre eux, pour jufhfier ce détour. Mais il me paroît

que l'équateur doit être beaucoup plus variable , puif-

qu'il réfulte du mouvement journalier de la Terre fur fon
propre centre, & qu'il s'en faut beaucoup que ce mou-
vement ne fe fafle dans le même fens que tournent au-

tour de nous toutes les différentes couches d'éther qui
nous environnent. Il y a bien de l'aparence que vers les

limites de notre tourbillon particulier, les couches d'é-
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ther fe meuvent dans le même plan que celles du tour-

billon Solaire. Mais fi l'on confidére un point de notre

tourbillon , moins éloigné , fi l'on defcend jufques à la

Lune, on trouvera, comme vous venez de nous le faire

remarquer , que la matière étherée ne fe meut plus dans

le même fens , ôc que l'obliquité eft de plus de cinq

degrez ; ôc fi l'on defcend encore plus bas , fi l'on vient

jufqu'à la Terre , on verra que la différence des direc-

tions eft encore plus grande, ôc qu'elle va à près de 23
degrez ôc demi. Or fupofant que la friction mutuelle des

parties d'éther foit capable de quelque effet, il eft certain

qu'elle ne peut pas travailler à affujettir peu à peu toute

la manière de notre tourbillon particulier à fe mouvoir
préciiément dans le même fens, fans tendre à faire chan-

ger auffi de fituation à l'équateur de la Terre, ôc à la

rendre moins oblique par raport à l'écliptique. Ce ne
fera , je le fçai bien , qu'après une longue fuite de fiécles

que ces deux cercles fe confondront : mais pour peu
qu'on reconnoifle la caufe qui fait diminuer l'obliquité

,

on ne craindra pas avec quelques Philofophes , que ce
premier changement puifle être fuivi d'un autre, qui fe

fafle en fens contraire. C'cft pourquoi lorfcjuc la chofe

fera une fois arrivée , les hommes jouiront d'un perpé-

tuel équinoxe.

Je m'applaudis fort , interrompit Eugène , de vous

voirainfi commenter M. Defcartes, ôc je reconnois avec

plaifir par le co;wmodihs co?iverUjKcs peragerextuf , que ce
Philofophe a fait attention au principe que nous em-
ployons. Au refte je fuis très- convaincu que fi l'Incli-

naifon de l'équateur par raport à l'écliptique, a fouffert

effectivement quelque diminution , il n'eft pas pofllble

d'en afligner une autre caufe. La Terre tournant tous les

jours fur fon propre centre , doit tendre à le faire conti-

nuellement dans le même fens , par ce principe de Phy-
lique ou plutôt de Métaphyfique , que chaque chofe

perfifte dans fa manière d'être. C'eft pourquoi fi la Terre
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ne fait plus les circulations journalières félon la même
direction qu'elle les faifoit autrefois , il faut abfolument

que ce foit le fluide qui nous environne qui produite le

changement, & il ne le peut faire que par voye de fric-

tion. Mais fi vous le voulez, nous prendrons les chofes

de plus loin ; nous examinerons d'une façon particulière

les effets du frotement 5 & afin de ne pas mêler fi fouvent

la Terre avec le Ciel , nous appliquerons d'abord nos re-

marques au grand tourbillon dont le Soleil eft le centre.

Je fupofe que A CB E Dfy. <; . repréfente une fphere qui

circule de C vers E & vers D fur les deux pôles A ÔC

B 5 de forte que le grand cercle CED qui eft autant

éloigné d'un pôle que de l'autre , marque la direction

précife du mouvement. Cette Sphère eft renfermée dans

une autre qui eft creufe , qui la touche dans tous les

points de fa furface, ôc qui tournant fur le poleL, a le

cercle CM D pour équateur ôc pour direction de fon

mouvement. Cette féconde Sphère doit être ici confidé-

rée comme tranfparente , ôc comme je ne puis pas la re-

préfenter , c'eft à votre imagination à y fuppléer. Je
prends maintenant au hazard un point G fur la furface

convexe de la première Sphère ; & je confidére que
pendant qu'il parcourt dans un temps infiniment petit

,

le petit elpace CjH qui eft une portion du parallèle

FGK par tout également éloigné du pôle A, le point

G de la Sphère extérieure parcourt autour du pôle L
le petit efpace G O. D'où il fuit que ces deux points

3ui fe touchoient, fe meuvent l'un par raport à l'autre

e la quantité OH, puifque c'eft de cette quantité dont
ils s'éloignent, pendant qu'ils parcourent les petits efpa-

ces GH ôc GO. C'eft-à-dire donc que pendant que le

point G de la Sphère intérieure fait le petit chemin GH

,

il doit recevoir le même frotement que s'il demeuroit en
repos en H , ôc que 11 le point correfpondant de l'autre

Sphère avançoit de H vers O. Mais que doit-il arriver

de ce frotement ? Il eft clair que le point G de la Sphete
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intérieure fera follicité à avancer de la quantité HO.&
que fi la frittion n'eft pas aflez puiflante pour lui faire

parcourir tout ce petit efpace , elle tendra au moins à lui

en faire parcourir une partie H Q. Ainfi vous voyez que

pendant que le point G de la furface convexe de la pre-

mière Sphère tend par fa propre vélocité à parcourir

GH, le frotement qu'il fouffre de la part du point G
de la furface concave de l'autre Sphère , tend à lui faire

prendre le petit détour H Q : Et fi l'on compofe ou fl

l'on réunit ces deux mouvemens , il fe trouvera que tout

bien compté, le point G qui tendoit d'abord à par-

courir GH , tend maintenant à parcourir G Q.
Cela eft évident , interrompit Théodore ; & je vois pat

la même raifon que le point G de la Sphère extérieure

,

au lieu de fuivre GO , rend à caufe de la fri£tion qu'il

reçoit , à parcourir GR 5 parce que la Sphère intérieure

fe meut par raport à l'extérieure de O vers H, 6c tend

par le frotement qu'elle produit , à caufer le petit détour

OR dans le mouvement GO du point G. Je vois aufli

u'on peut dire la même chofe de tous les autres points

es deux Sphères. Ainfi il eft certain que la diverfité qui

fe trouve dans leur direction , doit difparoître peu à peu;

puifque l'angle H G O de l'Obliquité fe réduit à l'angle

Q G R qui eft plus petit, ou qu'au moins il s'y reduiroit

fi la diminution d'obliquité étoit exactement la même
dans tous les autres points des deux furfaces Sphériques.

Il ne refteroit plus , ajoûra-t-il , qu'à donner une certaine

forme à ce raisonnement pour en faire une démonftra-

tion éxafte du principe que vous avez fupofé , & dont

Arifte a même déjà voulu faire ufage ; que dans l'hypo-

thefe des tourbillons , la frittion travaille continuellement

à mettre une plus grande conformité dans le mouve-

ment de toutes les couches.

C'eft ce qui n'avoit pas grand befoin de démonftra-»

tration, reprit Eugène ; mais fi vous le voulez, nous al-

lons continuer notre examen. Je demande fur quel point

3
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fe fera le changement de direttions de nos Sphères ;

c'eft-à-dire , que je veux fcavoir H lorfque l'angle de l'o-

bliquité E CM formé parles deux équateurs des deux
Sphères , fe réduit à un angle plus petit , tel que t c m

,

les nouveaux équateurs fe coupent toujours dans les mê-
mes points C & D ; ou s'ils fe coupent dans quelques
autres. Je demande en un mot fi pendant que l'Incli-

naifon diminue , les nœuds mutuels confervent la même
place, ou s'ils ont quelques progrès ? Mais , répondirent

Théodore 6c Arifte, il y a bien de l'apparence qu'ils doi-

vent avancer dans le même fens que tournent les Sphè-
res, je le croyois d'abord comme vous, reprit Eugène:
Cependant après y avoir ferieufement penfé , j'ai recon-

nu qu'ils n'ont aucun mouvement.
Pour vous en convaincre , vous n'avez qu'à confiderer

deux à deux les points des deux Sphères ; examinez en
même temps le mouvement du point G ôc celui du point

g , où fe coupent encore les deux cercles F I K ôc

Y N X. Le point G de la Sphère intérieure tend à fui-

vre GQ, & le point £ tend dans la même Sphère à fui-

vre g q> parce que la frittion à laquelle il eft fujette,

produit le petit détour hq dans fon mouvement ^ h en
même temps que la frittion que fouifre le point G ,

produit les détours H Q dans Ion mouvement G H. Il

n'eft pas néceffaire que je dife que les détours H Q ôc

h q font exactement égaux, de même que les petits efpa-

.ces GQ , ôc g q . Car les points G 6c * font expofez à

des friètions parfaitement égales , à caufe de la confor-

mité de leur fituation. Mais puifque les points G ôc g
tendent à parcourir les petits efpaces G Q ôc g q , nous
n'avons qu'à prolonger leurs direttions jufques à ce
qu'elles fe rencontrent , & fi nous compofons enfuite

leurs mouvemens , nous fçaurons ce qui doit réfulter de
leur commun effort. Ces direttions prolongées fe cou-

pent en S , qui eft également éloigné de G que de g ,

ôc qui répond au Méridien A L IM B , qui paffe par les
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pôles des deux couches, & qui mefure l'angle de lTn-
clinaifon ECM, en paffant par les points de limite

E ôc M. Outre cela les deux directions GST &csg,
font fituées de la même manière de part ôt d'autre du
plan de ce Méridien. Ainfi fi nous les compofons , en

faifant attention que les quantitez de mouvement G Q_
& g q , font parfaitement égales , il résultera une direc-

tion moyenne S V qui coupera par la moitié l'angle

(
eST que font les deux directions , & qui fera perpen-

diculaire au plan du Méridien ALEMB. C'eft-à-dire

donc,que fi chaque point G & g tend.pris féparément à fui-

vre une direction oblique par raport au Méridien, ils

tendent cependant joints enfemble à fe mouvoir félon

un fens perpendiculaire au plan de ce cercle ; parce que
leurs obliquités fe détruifent mutuellement. Or comme
c'eft la même chofe de tous les autres points de la Sphère

ACEDB, il eft évident que fi cette Sphère change de

direction dans fes révolutions ; que fi elle fe meut félon

C e D , au lieu de le faire félon C E D , fon mouvement
fe fera toujours perpendiculairement au plan du même
Méridien AEB. Le nouvel équateur C D paffera donc

par les mêmes points C & D , qui font les pôles de ce

Méridien : Et comme on peut prouver de la même ma-

nière que le nouvel équateur C D de la Sphère exté-

rieure fera également perpendiculaire au Méridien AEB,
il faudra qu'il paffe aulfi toujours par les mêmes points

C ôc D; d'où il fuit que les nœuds mutuels ne feront

fujets à aucun changement.

Voilà , dit Arifte , une efpece d'emblème , dont il eft

maintenant aifé de faire l'application. Vos Sphères in-

térieures & extérieures repréfentent les différentes cou-

ches dont les tourbillons font formés ; elles nous mon-
trent que deux couches qui fe touchent immédiatement,

doivent conferver leurs noeuds mutuels : D'où il fuit que

les Orbites de deux Planètes voifines , comme Saturne ôc

Jupiter , doivent toujours fe couper dans les mêmes en-
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droits. Mais ce ne font que les nccuds mutuels qui doi-
vent être ainfi immobiles ; ces nœuds qui font vers le

feptiéme degré du Lion ôc du Verfeau. Car tous les

autres points des deux Orbites étant fujets à changer

,

il eft évident qu'elles couperont fans cette l'écliptique

dans differens endroits , ôc qu'ainfi ces derniers nœuds
qui font les feuls que les Âftronomes ayent coutume
d'obferver , auront un mouvement continuel. Ce que
vous dites, reprit Eugène, de l'immobilité des nœuds
mutuels, feroit exactement vrai, file mouvement de cha-
que couche n'étoit pas altéré en même tems par la fric-

tion des couches qui font au-deffus ôc au-deflbus ; ce qui
apporte de la complication dans tous les changemens
qu'elle reçoit. Mais c'eft ce que vous verrez beaucoup
mieux en jettant les yeux fur la figure que voici

, qui
repréfente le Zodiaque comme étendu ôc développé.

J'ai tracé dans cette figure *, continua-t-il , les routes * Voyez

de toutes les Planètes , ôc même aufli la route des ta-
la

.

p]an
f
he

ches du Soleil. Toutes ces routes paroiffent ici courbes ; tn de ces

mais leur courbure ne vient que de la façon dont j'ai Entretiens,

fait le développement ; j'ai voulu rendre droite la route
&""

de la Terre. Une autre chofe dont je dois vous avertir ,

•c'eft que j'ai beaucuup exagéré l'Inchnaifon des Pla-
neres ; afin de rendre la figure moins confufe , ôc elle

ne^ l'eft encore que trop : mais cela n'empêche pas
qu'elle ne puiffe repréfenter tous les nœuds également
bien: Cela fuppofé , fi nous cherchons vers le feptiéme
degré du Lion l'interfection M des Orbites de Saturne
ôc de Jupiter ; nous verrons que fi la friction mutuelle que
fe font les couches d'éther qui tranfportent ces deux Pla-
nètes , eft capable d'action , elle doit faire retarder par
raport aux étoiles fixes, les nœuds de Saturne, ôc faire

diminuer fon Inclinaifon. Car la friction tendant à faire

approcher les deux Orbites l'une de l'autre, ou à dimi-
nuer l'angle PMN qu'elles forment en M, elle ne peut
pas produire eu cela le moindre effet., fans donner une

Zure 6.
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fituation comme M « à l'orbite de Saturne a ôc une fitua-

tion M 77 à celle de Jupiter; ce qui rendroit plus petite

FInclinaifon de Saturne par raport à l'échptique, ôc ce

qui feroit en même temps palTer fon nœud de N en n.

Mais nous ne pouvons rien ftatuer fur cet article; parce

Sue ne fçachant pas qu'elle eft la direction des couches
'éther fupérieures , nous ignorons 11 elles contribuent'

à augmenter cet effet , ou à le détruire , ou à en pro-

duire un contraire. Cependant plufieurs Aftronomes,
comme Logomontanus ôcM. Boiiiliaud font retarder con-
sidérablement les nœuds de cette. Planète ; ôc dans ce
cas fon Inclinaifon iroit en diminuant. M. Boiiiliaud

comparant quelques obfervations faites de fon temps a-

vec celle de Tycho, ôc avec une autre faite à Athènes'

io8j ans auparavant, trouve que le nœud avance par art

de 16 fécondes; mais c'eft par raport au point mobile
des équinoxes, qui retarde, comme vous le fçavez, par

raport aux étoiles fixes d'environ j i fécondes. Ainir

quoique le nœud avance par raport au point de l'équi-

noxe, il retarde réellement, ôc il le fait de 2j fécondes.

Si ce retardement a lieu , la diminution annuelle de Fin-
clinaifon doit être d'environ 4 fécondes : C'eft ce qu'on
trouve en réfolvant le triangle Sphérique NMw.

Mais , reprit Ariftë , vous pouvez beaucoup mieux
juger du changement que doit fouffrir l'Orbite de Ju-
piter; puifque vous fçavez la direction de Saturne qui

eft au-deffus , ôc celle de Mars qui eft au-deffous. Ce-
pendant comme il me paroît fur votre figure que les

Orbites de ces deux Planètes font lituées de différens

côtés par raport à celles de Jupiter , les effets doivent

être contraires, ôc il doit être difficile de déterminer le-

quel peut prévaloir. Je n'en dilconviens pas , répondit

Eugène; mais on ne laiffe pas néanmoins de voir par

plufieurs raifons que la couche d'éther qui entraîne Mars,
doit plus agir fur le mouvement de Jupiter, que n'agit

celle qui entraine Saturne. ^D'abord Jupiter eft beaucoup
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plus proche de la première de ces Planètes que de l'au-

tre. Mais outre cela la fituation particulière du nœud
mutuel Q de Jupiter ôc de Mars, contribué encore à

rendre l'action plus confiderable , au moins par raport au

mouvement du nœud P de l'Orbite de Jupiter ôc de

l'écliptique. Les couches d'éther qui tranfportent Mars
autour du Soleil, tendent à faire prendre à l'Orbite de

Jupiter la fituation Q p , qui paffe toujours conformé-

ment à ce que nous avons démontré , par le nœud mutuel

Q ; ôc d'un autre côté les couches d'éther qui entraînent

Saturne , ôc dont la direction coupe l'Orbite de Jupiter au

point M , tendent à faire prendre à cette même Orbite la

fituation M-n. Mais quand même ces couches fupé-

rieures ôc inférieures qui tranfportent Saturne ôc Mars, luf-

pendroient à peu près leurs effets par raport à 1 Inclinai-

fon de Jupiter , qu'elles tendent à altérer en fens con-

traire, elles ne le fufpendroient pas également par ra-

port à la fituation du nœud P. Car fi l'angle du chan-

gement P Qp produit dans l'Orbite P Q par l'action des

couches inférieures , eft égal à l'angle PM« produit en

fens contraire par les couches fupérieures , le retardement

Pp produit par les premières couches, fera plus grand

que le progrès P *n caufé en fens contraire dans le mê-
me nœud par les fécondes ; & cela dans le même raport

que le finus de la diftance Q P eft plus grand que le

finus de la diftance P M. C'eft pourquoi l'Inclinaifon de

Jupiter par raport à l'écliptique peut fort bien ne point

changer ; parce que les couches fupérieures & inférieures

fe font mutuellement obftacle à cet égard ; mais cela

n'empêche pas que le nœud ne doive aller de P vers p

,

ôc retarder par raport aux étoiles fixes ; ce qui s'accor-

de avec le fentiment de prefque tous les Aftronomes.

Tout ceci , continua encore Eugène , feroit fufcep-

tible de différentes recherches Géométriques; mais ce

n'eft point ici le lieu de vous rendre compte de toutes

les difcutions dans lefquelles je fuis entré ; c'eft aflez que-
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je vous expofe mes vues générales. Si l'on examine de

la même manière le mouvement des autres Planètes

,

on verra que l'Inclinaifon de Mars doit un peu diminuer,

ôc que fes nœuds doivent néceflairement avancer par

raport aux étoiles fixes. Que ceux de Vénus doivent

au contraire retarder , mais que fon Inclination peut de-

meurer dans le même état, parce que Ci les couches

inférieures d'éther tendent par leur friction à la faire

augmenter , les fupérieures tendent en même temps à la

faire diminuer. Quant à Mercure fon Inclinaifon doit di-

minuer un peu , ôc fes nœuds doivent avancer avec

moins de lenteur que ceux des autres Planètes ; ce qui fe

trouve confirmé par toutes les obfervations. Enfin le

chemin que fuivent les taches du Soleil , doit auifi chan-

ger un peu de direction ; fon obliquité doit diminuer,

& fes nœuds doivent néceflairement retarder par raport

aux étoiles. Voilà les effets que doit avoir la friction

,

fupofé qu'elle foit capable d'en avoir.

Je pourrois.pourfuivit-iljpour donner du poids à ce que
j'avance, alléguer le fentiment des Aftronomes qui m'eft

favorable dans prefque tous les points. Mais il faut l'a-

vouer, que le défaut des obfervations anciennes fait que
la Phyfique eft beaucoup plus en état de nous inftruire

dans cette rencontre que ne l'eft l'Aftronomie. Il eft

vrai , dit Théodore , que nous ne pouvons gueres comp-
ter fur l'éxa£titude des obfervations faites avant Tycho.
Ceft de quoi fe plaignoit Kepler ; & comme fa Phy-

fique n'alloit pas tout-à-fait fi loin que vous prétendez

que va la vôtre , il laiflbit à la pofténté à prononcer fur

toutes ces chofes. c itm igttur àtjtituamur idoneis objerva-

îiombus Ar/tiqititatis , cogit nos tpja rcï conàitïo , henc dif-

putit'onem , ut multa a rta rclinqucrc poftcricati. Il faut

donc avouer , continua-t-il en fouriant , que vous ne

travaillez pas ici comme les autres Phyliciens , à expli-

quer des faits connus; mais que vous nous donnez des

efpeces de Prophéties , en nous annonçant comment les
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ehofes doivent arriver dans les fiécles futurs les plus

éloignés; c'eft-là prétendre enchaîner l'avenir. Mais mal-

heureusement les changemens dont il s'agit, fe font a-

vec une lenteur qui elt capable d'impatienter , & pour
que vos prédictions foient vérifiées , il faut que le Mon-
de ait encore une durée extrêmement confidérable : Si

quidcm
,
pour me fervir une féconde fois des termes de

Kepler, qui croyoit toujours bonnement que toutes ces

choies ne pouvoient être fçués que par les obfervations-

poftérieures >Ji yutaem Dco placuertt jujtum hu?annv generi

IpatJum nmporisin hoc mundo iniulgcre , ad rejîdua ijta ter-

dijcenda.

Je m'aperçois , répliqua Eugène , que les réflexions

que j'ai faites ne font pas absolument mauvaifes ; puif-

qu'au lieu de les combatre par des raifons , vous vous

contentez de vous divertir de la trop grande hardieffe

avec laquelle vous feignez que je les avance. Mais rail-

lez tant qu'il vous plaira, je crois vous avoir prouvé

dans l'hypothefe des tourbillons , que fi les Orbites des

Planètes changent de place , & que fi elles en changent

d'une façon uniforme, fans le faire par fault, ni tantôt

dans un fens ftr tantôt dans un autre , ce qui montre-
roit que les conjonctions y auroienr pair , cela ne peut

venir que de ce que les couches déther altèrent récipro-

quement leurs directions , en tendant par leur friction à

mettre une plus grande conformité dans leurs mouve-
mens. Il n'en eft pas du changement d'Inclinaifon des

Planètes, ni du progrès de leurs nœuds, comme du mou-
vement de leur aphélie ôc de leur périhélie. Un léger défaut

de commenfurabilité entre la durée des révolutions , &
l'efpece de mouvement d'ofcillation par lequel chaque
Planète tantôt s'approche & tantôt s'éloigne du Soleil,

fuffit pour faire changer de place à la ligne des apfides,

Mais auffitôt que l'Inclinaifon augmente ou diminue ,

& que les nœuds fe meuvent ; il faut néceffairement que
toute l'Orbite change de place , ôc que la Planète fe dé-
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tourne de fa direction vers la droite ou vers la gauche;1

pour circuler dans un autre plan ; Ôc il eft certain qu'un

pareil détour ne peut être caufe que par un agent exté-

rieur , qui pouffe de côté avec force.

Au furplus je ne vous affirme point encore que la fric-

tion produife actuellement des effets fenfibles : elle en a

fans doute produit autrefois ; autrement il y auroit beau-

coup plus de diverfité que nous n'en remarquons dans le

cours de toute la matière célefte dont les tourbillons font

formés : mais fi les couches d'éther peuvent fe mouvoir
maintenant fans agir fenliblement l'une fur l'autre , par

leur frotement mutuel, leurs directions ne feront pas fu-

jettes à être altérées , & les Orbites des Planètes feront

immobiles , à ces accidens près dont nous avons parlé

,

qui fj doivent faire tantôt dans un fens & tantôt dans

un autre , & qui font caufés par les conjonctions. Ne
foyez point étonné, interrompit brufquement Arifte, fi

Théodore n'approuve pas la mobilité que vous attribués

aux Orbites. Vous devez vous reffbuvenir qu'il ne peut

pas manquer de foutenir que tout le Syltême Planétaire

n'eft fujet qu'à très-peu de changement , puifqu'il ne ju-

ge de l'immobilité même des étoiles fixes , que parce

qu'elles confervent à peu près la même fituation par ra-

port aux principaux points de ce Syftême. Il imite un
Nautonnier qui ayant fait plufieurs fois le voyage de la

Jamaïque en Angleterre , au lieu de conclure qu'il a tou-

jours fait à peu près le même chemin
,
puifqu'il a tou-

jours paffé proche de la Bermude; concluëroit au con-

traire que cette Ifle n'a du tout point changé de place,

parce qu'il l'a toujours trouvé vers le même endroit de
fa route. Mais vous tardez trop à reprendre le fil de
votre difcours: je crois qu'en nous parlant des Planètes,

yous avez paffé de Mars à Venus en oubliant la Terre.

Elle eft cependant une des plus confidérables ; & celle,

je m'imagine , pour laquelle vous prenez le plus d'in-

térêt.

Nous
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Nous y lommes trop attaches , malgré tou te notre

Philofophie , repondit Eugène , pour que nous puiffions

l'oublier fi aifément. Je ne l'ai au contraire laiflée là der-

rière que pour vous en entretenir plus au long. Il eft

très-fingulier , que prefque tous les Aftronomes préten-

dent en même temps , que les Orbites des Planètes chan-

gent de place , 6c que celles de la Terre foient toujours la

mêmes quoiqu'elle doive être naturellement dans le mê-
me cas que toutes les autres. D'où lui viendroit cette

exception ? Il eft vrai qu'elle eft comme placée au milieu ;

mais fi elle eft ainfi limée, il s'en faut beaucoup
, qu'eu

égard à l'Inclinaifon , elle fuive une direction moyenne :

C'eft elle au contraire ôc Mercure ; qui s'écartent le plus

de la route commune. Supofé donc que les Orbites de
toutes les Planètes foient mobiles , ce qui ne peut pas

manquer d'arriver , fi leurs nœuds ont quelque mouve-
tnens , il eft inconteftable que l'écliptique , ou que le che-

min que fait la Terre autour du Soleil , fouffre aufli quel-

que mutation ; ôc qu'ainii les latitudes des étoiles ne font

pas abfolument confiantes. Il y a même lieu de croire

que la route de la Terre eft encore plus variable que les

Orbites des autres Planètes ; ôc il fuit de-là que fi l'on

obferve quelque variation dans les nœuds de ces der-

nières , il doit y en avoir aufll néceflairement dans l'Or-

bite de la Terre. Au refte., comme le changement ne
peut être caufé que par l'action des couches d'éther qui
font au-deflus ôc au-delTous de celle qui nous emporte
autour du Soleil , ôc que nous pouvons juger de la di-

rection de ces couches par le chemin que fuivent Ve-
nus ôc Mars 5 il fuffit de jetter les yeux fur notre figure ,

pour voir que les deux points A ôc B , fur lefquels ie

changement le peut faire, font fitués vers le commen-
cement de Gcmmi ôc âÎArcitenens. C'eft pourquoi les é-

toiles qui font vers ces deux points , doivent toujours

conferver leur même latitude; ôc ce font celles qui font

fituées vers le commencement des Signes de Vnga
G
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& de rifces, qui doivent en changer le plus.

Il eft vrai , pourfuivit Eugène , que Tycho & quel-

ques autres Aftronomes ont déjà foutenu que l'éclipti-

que étoit fujet à changer; mais ils s'imaginoient que c'é-

toit fur les points des équinoxes , ne failant pas attention

que ces points font purement accidentels i ôc que s'ils

dépendent delà lituation de l'écliptique, ils dépendent

autant de celle de l'équateur qui n'a aucun raport im-

médiat avec cet autre cercle. En effet , que la Terre tour-

ne dans un certain fens ou dans un autre , fur fon pro-

pre centre , pendant qu'elle eft entraînée autour du Soleil

par le grand tourbillon ; cela peut-il caufer quelque

changement dans cette dernière route , furtout fi le mou-
vement qu'elle a fur fon propre centre , diffère beaucoup
de celui qu'a vers fes limites le petit tourbillon dans le-

quel elle eft renfermée ? Mais on fera ainfi toujours fujet

à fe tromper dans l'Aftronomie, tant qu'on n'aura point

recours aux lumières de la Phyfique , pour diftinguer les

chofes qui dépendent immédiatement les unes des autres

,

de celles qui n'ont que des raports éloignés. Il fufHt de

conliderer ici la détermination des différentes couches

du tourbillon Solaire , pour voir que fi l'écliptique chan-

ge de place , ce ne peut être que parce que les couches

Supérieures ôc inférieures à celle qui nous entraîne , cons-

pirent également à nous faire embraffer un chemin plus

approchant de celui qu'elles tiennent. D'un autre côté

il eft également clair, fur ce que nous avons prouvé cy-

devant , que le changement ne fe peut faire que fur les

points A & B
,
que nous avons déjà indiqués , vers lef-

quels les directions de ces couches rencontrent la direc-

tion que nous fuivons.

Aparemment , dit Arifte ,
que ce n'eft que la préven-

tion où l'on a été pour les points des équinoxes , qui a

principalement empêché qu'on n'ait déjà prononcé d'une

manière décifive fur la mutabilité ou l'immutabilité de
l'écliptique. On s'eft attendu à trouver un plus grand
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changement dans la latitude des étoiles , qui font fituées

vers les points des folflices , ôc un moindre dans celles

des étoiles qui font vers le commencement d'oies ôc de
Libra : au lieu que c'elt tout le contraire : & cela a fait

attribuer aux obfèrvations défe&ueufes des Anciens , tou-

tes les différences qu'on a aperçues. Maintenant que j'y

penfe, M. Boûillaud & le P. Riccioli font tombés dans
cette erreur. Pour nous , fi nous ne voulons pas décider
abfolument la queftion, nous pouvons au moins mettre
la pofterité en état de le faire aifément : C'eft un fervice

3ue nous ne fçaurions lui refufer, puifque ce n'eft que
e nous qu'elle peut le recevoir. Nous n'avons qu'à ob-

ferver dans la dernière précilîon la latitude d'un certain

nombre d'étoiles , fituées dans les endroits où fe doivent

faire les plus grands changemens. J'approuve fort votre

penfée , reprit Eugène ; le cœur du Lion , Regulus ôc

J-'cmahim font à peu près dans la fituation que vous de-

mandés. M. de la Hire donne 27'. 6" de latitude Bo-
réale à la première de ces étoiles, & 21 . y'. 23'' de la-

titude Auftrale à la féconde : Ainfi nos Neveux n'auront

qu'à vérifier ces deux diftances.

Ce n'eft que de cette forte, continua Eugène, qu'on
pourra démêler les différentes caufes qui font varier

l'obliquité de l'écliptique par raport'à l'équateur. Vous
voyez que le changement eft compliqué : l'écliptique

ne conferve pas la même fituation , ôc l'équateur en
change aufli ; mais la variation totale doit être moins con-
fiderable , parce que les changemens particuliers fe font

en fens contraires. Comme dans le petit tourbillon par-

ticulier qui environne la Terre, les couches fupérieures

fe meuvent à peu près dans le fens de l'écliptique, elles

travaillent fans celte à diminuer l'obliquité du mouve-
ment des couches inférieures : ce qui ne fe peut pas fai-

re, fans que l'équateur de la Terre ne s'approche un
peu de l'écliptique , ainfi que vous l'avez vous-même
expliqué. Mais- fi vous jettez les yeux fur notre Zo~

Gij
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diaque ; vous verrez que dans le grand tourbillon qui

nous entraine avec toutes les Planètes autour du Soleil

,

la friétion des différentes couches tend à aprocher.de l'é-

toile R , qui eft Regulus , l'écliptique , ou la route que
trace la Terre : & il eft évident que l'écliptique ne peut

pas s'approcher de cette étoile , dont la latitude ôc ladé-

clinaifon font Septentrionales , fans s'éloigner en même
temps de notre équateur. Ainfi fi l'obliquité n'eft pas la

même qu'elle a été autrefois ; ôc li l'on y a déjà obfervé

une diminution de 23 ou 24 minutes , c'eft une marque
que le tourbillon particulier de la Terre a plus fait avan-

cer l'équateur vers l'écliptique , que le tourbillon Solaire

n'a fait reculer ce dernier cercle. C'eft auffi ce qui s'ac-

corde parfaitement bien avec la conftitution particulière

des deux tourbillons : car comme les couches dans le

petit circulent, ainfi que nous l'avons déjà remarqué,
félon des directions plus différentes; leur friction doit pro-

duire des accidens plus marqués , ôc l'équateur doit être

maintenant beaucoup plus fujet à recevoir du change^
ment que l'écliptique.

Fin dit fécond Entretien,
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On Je fert dans cet Entretien des principes établis cy-

deyant , pour expliquer différentes particularités du-

mouvement des Planètes j la précejjîon des Equino*

xes ; la fiabilité des nœuds des Satellites de Jupiter j

les différentes inclinaisons de ïOrbite de la Lune ,

NOus interrompîmes la converfation pour donner

à Eugène le temps de fe repofer : Nous jouâmes

quelques parties d'Echets. Le jeu étant fini, nous re-

commençâmes notre Entretien ; & Eugène nous dit , que

nous pouvions toujours douter de l'efficacité de la fric-

tion des parties d'éther les unes contre les autres ,
parce

que nous n'en avions encore vus aucun indice abfolu-

ment certain . Mais ajoma-t-il, puifque nous en fommes
au mouvement de la Terre , je vais vous parler d'une

des affections de ce mouvement, qu'on ne peut, ce me
femble , expliquer que par cette caufe. C'eft la précef-

fion des équinoxes , & je fuis perfuadé que fur la feule

expofition du fait , que vous connoiffez auffi-bien que
moi ; mais dont il faut cependant que je vous renouvelle

l'idée , vous tomberez d'accord de ce que j'avance. S
( dit-il,en nous montrant la figure que vous voyez ici)/ -

.

repréfente le Soleil; IMlNIy eft la Terre, qui tournant

continuellement autour de fon propre centre T , eft em-
portée avec fon tourbillon particulier AB CD fur la cir-

conférence de l'écliptique C E F G. La Terre en faifant

fes révolutions journalières fur fon propre centre , ne
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tourne pas félon le cercle IMNK, mais félon KLM;
de forte que c'eft KLM qui eft l'équateur , ou plutôt

la moitié de ce cercle qui eft expofée à notre vue. Dans

l'état où font ici toutes les choies , le Soleil eft dans le

plan de l'équateur, parce qu'il répond exactement à la

fettion de ce cercle & de l'écliptique. C'eft la ligne

M K qui repréfente cette fe&ion , laquelle étant prolon-

gée , paffe par le Soleil , & va fe rendre à quelque

étoile P, que je fupofe fe trouver exactement au com-
mencement àt-Jérits. Il faut jtfy jours 6 heures p ou 10

minutes à la Terre pour achever fa révolution entière au-

tour du Soleil , ôc pour que fon centre revienne exac-

tement en T : c'eft ce qu'on appelle l'année Syderale ;

parce que le Soleil paroît fe retrouver vis-à-vis de la

même étoile P. Mais comme l'équateur change un peu

de fituation pendant ce temps-là , qu'il fe trouve en

mLk, & que fa commune fettion avec l'écliptique

n'eft plus la ligne M K j mais m k , qui en diffère de

l'angle KTk,qui eft d'environ 51 fécondes , il fuftît

que la Terre foit revenue en t , qui eft éloigné de T
de 5- 1 fécondes mefurées fur l'orbe annuel , pour que

notre année (l'année tropique de 36^ jours y heures ôc

environ 49 minutes ) foit révolue , ôc j^uur vjuc le Suleil

paroiffe dans l'équateur. Nous en convenons, interrom-

pit Arifte , ôc il n'eft pas néceifaire de pouffer le détail

plus loin. La Terre étant d'abord en T , le Soleil s'eft

trouvé fur l'équateur, & a paru vis-à-vis de l'étoile P ,

qui a été prife pour le commencement d'dr/es. Mais un

an après , la terre n'eft encore arrivée qu'en t , lotfque le

Soleil paroît également fur l'équateur , à caufe du chan-

gement de fituation de ce cercle; ôc c'eft le point p, vis-

à-vis duquel cet Aftre fe trouve , qui eft pris cette fé-

conde fois pour point de l'équinoxe. De forte que le

commencement d'ânes conlideré comme Dodecatemo-

rie , , précède ou va contre l'ordre des lignes de la quanti-

té Pp de ;i"> ôc comme on ne s'avifoit pas d'abord
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d'attribuer ce changement à la Terre , on a cru pendant

long-temps que les étoiles fixes changeoient de place,

& qu'elles avançoient félon l'ordre des Signes de la mê-
me quantité.

Mais dites-moi maintenant, reprit Eugène, s'il vouspa-

roît qu'on puifîe expliquer cette variation de l'équateur

en employant quelque autre principe que l'action des

couches de notre tourbillon particulier , les unes fur les

autres ? La Terre eft entraînée autour du Soleil ; mais

fa révolution achevée , il fe trouve que notre équateur a

changé de place , ou que nous ne tournons plus précifé-

ment dans le même fens fur le centre de notre globe.

Quelle peut être encore une fois la caufe de ce Phéno-

mène fingulier ? Il ne faut pas la chercher dans notre

globe même : car comme il tend à tourner toujours dans

le même fens , il faut abfolument une caufe étrangère

pour lui faire changer de direction. Il faut donc que la

préceflîon des équinoxes vienne de notre tourbillon par-

ticulier. Comme toutes fes couches ne fuivent pas le

même mouvement , elles agiflent les unes fur les autres

,

6c il n'eft pas furprenant que leur a£lion falTe retarder

les nœuds K ôc M de la Terre , de la même manière

que la flitliun dans le tourbillon Solaire doit faire re-

tarder les nœuds propres du Soleil, quoiqu'on n'ait point

encore obfervé ce retardement. Remarquez qu'il feroit

fort inutile de chercher une caufe plus éloignée ; de la

faire dépendre , par exemple, de quelques preflions ou
de quelques chocs du tourbillon Solaire. Car que peu-

vent produire tous ces chocs ? Faire accélérer ou retarder

le mouvement des couches qui font les plus éloignées

de nous , & faire changer leur direction. Mais comment
voulés-vous après cela que ces changemens fe tranf-

mettent aux couches inférieures & à notre globe, fi ce

n'eft par la friction ? Ainfi ce feroit retomber dans mon
fentiment. Tout cela confideré , je ne feindrai point de

vous dire, que comme il me paroît impoflible de rendre
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raifori autrement de la variation de notre équateur , je re-

garde ce Phénomène comme un indice affuré , que les

couches d'éther agiffent les unes fur les autres. Je dou-
tois que leur friction mutuelle fût capable de produire

des altérations confidérables , tant que je n'éxaminois

que l'obliquité de l'écliptique , ou que le mouvement de3

nœuds des Planètes principales ; j en doutois , parce que

ces faits font conteftés. Mais l'aétion de la friction fe

trouve décelée ici , &c on efr forcé de reconnoître qu'elle

eft encore maintenant capable de fe faire appercevoir par

fes effets.

Pour moi, interrompit Théodore, quoique je n'entre-

prenne pas , & que je fuffe même fâché de troubler vo--

tre confiance, je vous avouerai que je ne fuis point tant

"Voyez la étonné de voir * que le diamètre MK, dans lequel l'é-
gure pre-

quateur coupe l'écliptique , change de fituation de

j i pendant le cours de 1 année , que de voir qu il n en

change pas davantage , & qu'il ne fe trouve point abfo-

lument dérangé par la révolution de la Terre autour du
Soleil, il mefemble que c'eft-là vous propofer une gran-

de difficulté : Car ne vous paroîr-il pas comme à moi

,

que la même caufe qui tranfporte un corps , je ne dis pas

le long d'une ligne droite, mais le long d'une ligne cour-

be , doit altérer continuellement fa fituation ? Defcartes

ôc fes Sectateurs zélés , font obligés d'avoir recours à la

matière canelée , qu'ils font defeendre félon l'axe de cha-

que tourbillon ; mais leur explication n'atteint pas même
à la moindre vraifemblance. La difficulté que vous pro-

posés, reprit Eugène, n'eft pas grande ; d'ailleurs on peut

la faire avec autant de droit à un Newtonien qu'à un
Cartéfien. Je l'ai fentie, & j'ai cherché à la réfoudre ;

parce qu'il m'a paru effectivement qu'on ne pouvoit pas

fans l'éclaircir , concevoir le parallelifme de l'axe des

Planètes tant principales que fecondaires, ni différentes

autres particularités de leur mouvement.
Conliderez cette figure,,/?. 8. dans laquelle ABDE

efl:
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eftune Sphère qui eft tranfportée de C en N par une puif-

fance appliquée à fon centre : il eft évident que le dia-

mètre B E fe trouvera fitué en M P parallèlement à fa pre-

mière liruation. Car le mouvement doit fe diftribuer éga-

lement dans la Sphère vers B ôc vers E de part ôc d'au-

tre du centre; ôc il n'y a aucune caufe qui doive faire

avancer une des extrêmitez du diamètre B E plus promp-
tement que l'autre. Mais fuppofons maintenant que le

Globe étant parvenu en N , une nouvelle puiffance ap-

pliquée encore au même point , détourne félon la ligne

NT, le mouvement; toutes les parties de la Sphère é-

tant fituées également de part ôc d'autre du centre , au-

ront une égale part au détour ; ôc ainfi elles parcourront

toutes des lignes parallèles ôc également longues: D'où
il fuit que le diamètre B E fe trouvera fitué en R S , en
confervant toujours un éxad parallelifme. Or ce fera la

même chofe ,
quelque nombre de détours qu'on imagi-

ne ; ôc ce fera donc auffi le même cas , fi le globe eft

tranfporté le long d'une ligne courbe , puifque cette

courbe ne fera toujours que raffemblage d'une infinité

de petites lignes droites.

Il n'y aura non plus aucune différence , lorfque la puif-

fance qui tranfporté le globe, au lieu d'être appliquée

au centre , fera appliquée fur fa furface. Que PQRS
fig. 9. foit un Globe qui tourne fur fon centre C, ôc que
ABOEfoit un autre Globe beaucoup plus petit , ren-

fermé dans le grand , en un efpace creux ABOE, qui
ne foit précifément capable que de le recevoir; ôc fu-

pofons de plus , que la furface convexe du petit Globe
ôcla concave qui la touche , foient parfaitement polies,

de manière qu'il n'y ait aucun frotement. Je dis que le

petit Globe pendant qu'il fera tranfporté par le grand au-

tour de fon centre C, confervera toujours exactement fa

même lîtuation. Auffi-tôt que le frotement eft abfolument

nul , le grand globe ne peut agir en aucune manière fur

H
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le petit, pour altérer le parallelifme de fes axes comme
B E. Car il la force qui tranfporte le petit Globe, eft ap-

pliquée à fa furface, elle eft toute employée à le faire cir-

culer autour de C; fans qu'il s'en fafle aucune décom-
pofition ,

qui puiffe occafioner le moindre piroùctement.

En un mot la direction de cette force , pafle exactement

par le centre K , c'eft la même chofe que fi elle ne s'é-

xerçoitquefurce point; 6c c'eft donc le même cas qu'au-

paravant. Il refulte de tout cela que^ l'axe de la Terre

doit conferver fon parallelifme , ôc l'équateur fa même
fituation , malgré notre tranfport continuel autour du So-

leil : C'eft ce que demande la première inftitution de la

chofe. De forte que s'il y arrive quelque altération , s'il

y arrive le plus petit changement poffible, c'eft une né-

cefiité qu'il foit produit par une caufe extérieure , par

l'action des différentes couches du tourbillon les unes fur

les autres , ôc enfin par l'action des dernières couches

fur notre Globe. Mais comme l'éther eft extrêmement

fluide , ôc que toutes les couches griffent les unes fur les

autres avec une fi grande facilité , qu'elles n'altèrent pref-

que point leurs directions , la Terre fe trouve toujours

comme laiffée à elle-même : & c'eft pourquoi la fituation

de fon axe ôc de fon éqnareur ne reçoit prefque point

d'altération, ôc qu'elle ne change pendant toute une an-

née que d'environ ; i fécondes.

Je vois bien, interrompit Arifte, qu'il faut aflûrer la

même chofe, non feulement de toutes les autres Pla-

nètes, mais auflï de leurs tourbillons particuliers , ÔC

de toutes les couches qui les forment. C'eft-à-dire , que

les axes 6c les équateurs doivent affecter par tout un

exact parallelifme , 6c qu'il eft toujours néceffaire d'une

autre caufe que du tranfport général autour du Soleil,

pour que les axes ôc les équateurs changent de fituation.

C'eft ce qui eft très-certain , reprit Eugène, 6c c'eft ce qui

fe trouve confirmé d'une manière particulière par les cir-
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confiances^ que nous fçavons du tourbillon de Jupiter.

La friction ne peut pas agir fur les nœuds des Satellites

de cette Planète ;
parce que tous ces noeuds fe répondent

exactement , 6c que comme nous l'avons vu cy-devant

,

deux couches qui fe touchent immédiatement , ne peu-

vent par leur action l'une fur lautre , que faire changer

leur inclinaifon mutuelle.' C'eft la même chofe d'une troi-

fiéme & d'une quatrième couche , auffi-tôt qu'elles ont

toutes les mêmes nœuds; & auffi voyons-nous que les

Orbites des quatre petites Lunes, coupent encore l'Or-

bite de la Planète principale au milieu du quinzième

degré du Lion & du Verfèau , comme elles le faifoient

en i5jo. du temps du célèbre feu M. Caffini; quoique

Jupiter ait fait depuis fix à fept révolutions autour du
Soleil. Je trouve bien de la différence , dit Théodore ,

dans le petit tourbillon qui environne la Terre : Car les

nœuds de la Lune , ou les interfeCtions de fon Orbite &
de l'écliptique , retardent par an déplus de ip. degrés;

rétrogradation qui eft extrêmement confidérable par ra-

port à celle des nœuds propres de la Terre. Ce qui

m'étonne encore plus, c'eft que pendant que les nœuds
de la Lune ont un lî grand mouvement, la fituation de
fon Orbite , par raport à l'écliptique, ne change que
très -peu. Mais nous ne fçavons pas, répondit Arifte ,

combien notre tourbillon particulier s'étend au-delà de

la Lune: peut-être qu'il ne s'y étend que bien peu , &
que l'obliquité des couches qui font dans cet efpace ,

change par fault & d'une manière fubite ; ce qui fait

augmenter confidérablement les effets de la friction

,

quant au mouvement des nœuds. Dans le grand efpace

qui eft entre la Lune & nous , la différence de l'obliqui-

té des couches peut être mieux diftribuée ; elle peut fe

faire par des degrez fi inleniibles, que la friction fe trou-

ve comme nulle, ôc que la Terre n'en reffente prefque

point l'effet.

H ij
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II n'en faut pas douter , reprit Eugène , qu'on ne puifTe

imaginer une infinité de diverfes difpofitions dans les di-

rections des couches de notre tourbillon particulier , qui

foient également propres à expliquer pourquoi les nœuds
de la Lune rétrogradent fi confidérablement , pendant

que l'inclinaifon de cette petite Planète eft à peu près

confiante par raport à l'écliptique. Nous avons vu cy-

devant en examinant le tourbillon Solaire , comment il

fe peut faire qu'une couche foit entre deux autres, qui

fufpendent mutuellement leur effet, eu égard à l'incli-

naifon , & qui ne le fufpendent pas également , eu égard au

mouvement du nœud. Au relie vous n'ignorez pas que

l'obliquité de l'Orbite de la Lune , n'eft pas abfolument

confiante, ôc qu'elle varie d'environ une vingtaine de

minutes, depuis j degrez i minute , jufqu'à j degrez 20

min. Cette variation, puifqu'elle eft fujette à une alterna-

tive continuelle, ne peut être caufée que par les Syzygies

qui fe font proche des nœuds, conformément à ce que

nous avons dit ce matin. Notre tourbillon particulier

étant fortement comprimé du côté du Soleil & à l'o-

pofite, prend une figure ovale, dont le petit axe eft di-

rigé vers cet Aftre. La Lune qui n'eft pas tout-à-fait

fituée à l'extrémité de ce tourbillon , ne s'afiujettit pas ,

comme le penfoit M. Defcartes , à tracer une ovale pa-

rallèle à celle-là; mais toutes les fois qu'elle s'approche

des Syzygies , elle fe reflent de la plus grande vitefle

qu'a la matière étherée dans ces endroits rétrécis, ôc il

eft évident par les raifons que nous avons alléguées , que

l'éther qui fe trouve comprimé , & dont la vitefle eft

principalement accélérée dans le fens de l'écliptique ,

doit altérer l'inclinaifon de l'Orbite de la Lune en divers

fens , félon que cette Orbite fe tr.ouve convergente ou

divergente arec l'écliptique , ou pour m'expliquer en

d'autres termes , félon que la Lune avance vers fon

nœud , ou félon qu'elle l'a déjà pafle. Nous apprenons
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auffi par les Qbfervations de tous les Afhonomes , que
l'obliquité dont il s'agit, augmente , lorlque les nœuds
approchent de la ligne des Syzygics ; ôc qu'au contraire

elle diminue , lorfque les nœuds s'éloignent de cette

ligne. Deforte que le terme qui fait la fcparation de
l'augmentation & de la diminution , fe trouve toujours

placé dans le paffage des nœuds par l'endroit le plus ref-

ferré de notre petit tourbillon.

Je ne fouhaiterois plus , continua-t-il
, qu'une chofe

qui n'a pas un raport immédiat à ce que nous difons ici ;

mais qui y a cependant raport , ôc qui peut contribuer à

perfectionner la Théorie de la Lune. Je fouhaiterois que

les Aftronomes obfervaflent fi cette Planète ne prend pas

une plus grande viteffe dans fes Syzygies , lorfqu'elle a

peu de latitude , que lorfqu'elle en a beaucoup. Il y a

déjà long-temps qu'on a reconnu que tout le refte étant

égal , elle fe meut plus vite dans les conjonctions ôc op-

pofitions
, que dans tout autre temps. C'eft qu'elle re-

çoit un nouveau mouvement en paffant dans des en-

droits de notre tourbillon où l'éther fe meut avec plus

de rapidité. Mais qu'on l'examine avec foin ; je fuis per-

fuadé qu'elle en reçoit encore plus , lorfqu'elle a moins
de latitude, ou lorfqu'elle paiie plus précisément dans

l'endroit le plus refTerré , dans l'endroit où le cours de
l'éther eft le plus rapide. Or lorfque cette Planète a une
fois reçu un plus grand mouvement , elle doit aller un
Î>eu plus vite pendant toute fa révolution ; ôc ainfi toutes

es circonftances étant d'ailleurs les mêmes, les mois fi-

nodiques ôc périodiques doivent être un peu plus courts,

lorfque les nœuds font dans la ligne des Syzygies.

Vous voyez donc qu'à toutes les chofes avec lefquelles

on fçait que la viteffe de la Lune a raport , il fa^ 'oin-

dre encore la fituation des nœuds dont cette viteffe dé-

pend. Il fuit de-là que l'argument de la latitude cft un

des élemens dont on ne doit pas limplement fe fervir,
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comme on l'a fait jufques ici, lorfqu'on veut réduire à

l'écliptique le lieu de la Lune 5 mais qu'on doit l'em-

ployer aufli dès la première inftitution du calcul , pour
déterminer le lieu même de cette Planète dans fon Or-
bite.

Ici mes trois amis remarquèrent que le Soleil étoit

fur le point d'achever fa courfe, ôc que l'Occident déjà

tout en feu, s'étoit, pour ainfi dire, paré de toutes fes

couleurs , afin de mieux recevoir cet Aftre. Ils changè-

rent d'entretien , ôc la converfation en très-peu de temps ,

roula fur différens fujets. Ils parlèrent de cette Divine
Sageffe qui fe manifefte fi clairement dans la difpofition

de toutes les parties de l'Univers : Ils dirent qu'il étoit

bien facile de reconnoître que ce magnifique Chef-
d'œuvre n'étoit pas l'ouvrage du hazard, comme le pen-
foient Epicure & Lucrèce. Ce n'eft au contraire , s'é-

crierent-ils, qu'une Intelligence infinie qui a pu difcu-

ter tous les moyens , ôc difcerner entre une infinité de
loix poffibles , celles qui étoient les plus propres par

leur établilTement, à répandre de la variété & de la fym-
métrie , ôc à lier entre elles toutes ces parties innom-
brables , qui ont des raports trop marqués , pour qu'on

fmifle douter qu'elles n'aycnt été faites les unes pour

es autres. Enfin avant que de partir , Eugène demanda
à Théodore ce qu'il penfoit des différentes explica-

tions qu'Arifte ôc lui venoient de donner. Théodore
répondit qu'il lui paroiffbit effectivement qu'on ne pou-
voir gueres dire d'autres chofes dans l'hypothefe des

tourbillons ; mais qu'il valoit beaucoup mieux s'en ra-

porterlau jugement d'une COMPAGNIE SÇAVANTE

,

aux lumières de laquelle les Philofophes de toutes les

Settes, fe faifoient gloire de déférer. Il n'y a, ajoûta-

t-il , qu'à prier notre cher Hôte
, qui n'eft fufpect à au-

cun de nous , ôc qui nous a écouté avec toute l'at-

tention d'un Difciple de Pitagore, de faire un précis
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de notre Entretien. Mais j'exige une condition : Je

veux , dit-il , qu'il n'oublie abfolument rien de ce que

j'ai avancé en faveur des Attractions ; je veux de plus

,

qu'il avertiffe que vous m'avez non feulement empêché
de faire ufage de ce principe, mais même de démontrer

qu'il fait partie du Méchanifme.

Fin du troifiémc ejr dernier Entretien.

Le 12. Juillet 173 1.

Deus autem nofter in Cœlo, omn'ici qudcumque Volnitj

fecit.
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blique qu'elle avoit faite , que cette Pièce étoit la première des
ieI^ \ eu

trois qui avoient le plus approché du Prix En foi de quoi j'ai le numéro

figné le préfent Certificat. A Paris ce 22. May 1734. l6 - P^ce
qu'elle eftFONTENELLE, Sec. perp. de i'Ac. Roy, des Se. arrivée le

vingt-lixié"
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