www.e-rara.ch
Elemens de la philosophie de Newton
Voltaire
Amsterdam, 1738
ETH-Bibliothek Zürich
Shelf Mark: Rar 4301
Persistent Link: https://doi.org/10.3931/e-rara-525

Chapitre sept.

www.e-rara.ch
Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von
Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.
e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated
material – from the beginnings of printing to the 20th century.
e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d’imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L’éventail va des livres
aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l’imprimerie jusqu’au 20e siècle.
e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte
geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die
Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe
auch [Link]
Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the
title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]
Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions
d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]
Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono
indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

CHAPITRE SEPT
De la cause qui fait briser les rayons de la lu¬
mière en passant d'me substance dans une
autre ; que celte cause est une loi générale de
la Nature inconnue avant Ne ut on ; que Vin¬
flexion de la lumière est encore un effet de
cette cause , (sc.

N

vul’

avons déja
artifice presque
incompréhensible de la réflexion de
la lumière , que l’impulsion connue ne peut
causer . Celui de la réfraction dont nous
F 5
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allons reprendre l’examen n’est pas moins
surprenant.
Ce Commençons
par nous bien affermir
c’est* Ue àns une idée nette de la chose qu’il faut
fractfn ex P1H uer> souvenons
- nous bien , que
lon*quand Ja lumière tombe d’une substance
plus rare , plus legére comme l’air , dans
une substance plus pesante , plus dense
comme l’eau , & qui semble lui devoir résis
ter davantage , la lumière alors quitte son
chemin & se brise en s'approchant d'une
perpendicule , qu’on éleveroit sur la surfa¬
ce de cette eau.
Mr . Le Clerc , dans fa Physique , a dit tout
le contraire faute d’attention . En son Li¬
vre cinq, chapitre huit : ,, Plus la résistan„ ce des corps est grande , dit -il , plus la
„ lumière qui tombe dans eux s’éloigne de
, , la perpendicule . Ainsi le rayon s’éloi„ gne de la perpendicule en passant de l’air
„ dans seau ”. Ce n’est pas la seule méprise
qui soit dans le Clerc , & un homme qui auroit le malheur d’étudier la Physique dans
les Ecrits de cet Auteur , n’auroit guère
que des idées fausses ou confuses.
Pour
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Pour avoir une idée bien nette de cette
vérité , regardez ce rayon qui tombe de
l’air dans ce cristal.

Vous savez comme il se brise. Ce rayon
A E. fait un angle avec cette perpendiculaire
B E. en tombant sur la surface de ce cristal.
Ce même rayon réfracté dans ce cristal,
fait un autre angle avec cette même per¬
pendiculaire qui régie fa réfraction . II fal¬
lut mesurer cette incidence & ce brisement
de la lumière . Snellius trouva le premier
la proportion constante , suivant laquelle
les rayons se rompent dans ces diffiérens
mi-
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milieux . On en fit Fhonneur à Descartes.
On attribue toujours au Philosophe le plus
accrédité les découvertes qu’il rend publi¬
ques : il profite des travaux obscurs d’autrui, il& augmente fa gloire de leurs re¬
cherches . La découverte de Sndlius étoit
alors un Chef-d’œuvre de sagacité . Cette
proportion découverte par Snellius esttrèsaifée à entendre.

Plus la ligne A. B. que vous voyez , est
Ce que grande , plus la ligne C. D . fera grande
íínus^de au® ’ Cette ^ê ae A . B . est ce qu’on apréfrac- pelle sinus d ’incidence . Cette ligne C. D.
íion' est le sinus de la réfraction . • Ce n’est pas
ici

DE

N E U T O N.

93

ici le lieu d’expliquer en général ce que
c’est qu’un sinus. Ceux
qui ont étudié la
Géométrie le savent assez. Les autres
pourroient être un peu embarassez de la
définition . II suffit de bien savoir que ces
deux sinus de
,
quelque grandeur qu’ils
soient , sont toujours en proportion dans
un milieu donné . Or cette proportion est
différente , quand la réfraction se fait dans
un milieu différent.
La lumière qui tombe obliquement de
l’air dans du cristal , s’y brise de façon , que
le sinus de réfraction C. D . est au sinus d ’incidence A. B. comme 2. à 3. ce qui ne veut
dire autre chose , sinon que cette ligne A.
B. est un tiers plus grande dans l’air , en ce
cas , que la ligne C. D . dans ce cristal.
Dans l’eau cette proportion est de 3. à 4. ,
Ainsi il est palpable que le cristal réfracte,
brise la lumière d’un neuvième plus forte¬
ment que l’eau. II faut donc savoir que
dans tous les cas , & dans toutes les obliqui¬
tés d’incidence possibles , le cristal fera plus
réfringent que l’eau d’un neuvième . II s’agit de savoir non - seulement la cause de
la
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la réfraction , mais la cause de ces réfrac¬
tions différentes.
Descartes a trouvé , à son ordinaire , des
raisons ingénieuses & plausibles de cette
propriété de la lumière ; mais là, comme en
se"mais tout le reste , mettant son esprit à la place

Idée de
Descartes ingénieufausse,

des choses

, il a donné

des conjectures

pour

des vérités . II a feint que la lumière , en
paffant de l’airdans un milieu nouveau , plus
épais , plus compact , y passe plus libre¬
ment , y est moins retardée dans fa ten¬
dance prétendue au mouvement , & moins re¬
tardée, disoit -il , moins troublée dans un mi¬
lieu dense, comme le verre , que dans un milieu
moins épais, commel'eau. Nous
avons déja
vu combien il s'abuse en assurant que la
lumière n’a qu’une tendance au mouvement.
Nous avons vu que les rayons se meuvent
en effet,puisqu ’ils changent de place à nos
yeux dans leurs réfractions . Mais son er¬
reur ici est encore assez importante ; il se
trompe en croyant que les corps les plus
le

Le
corps
plusse - solides

sont toujours

lide

ia lumière

le plus
réfrac¬

un chemin

tant.

, & qui

ceux

qui brisent

lui ouvrent

plus facile .

leplus

en la brisant

II n ’est pas vrai

que

tous les corps solides réfractent , brisent
plus
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plus la lumière absolument , que les corps
fluides ; car quoiqu ’en effet l’eau opère une
réfraction moins forte,absolument
parlant,
que le verre ; cependant
par rapport à sa
densité , elle opère une réfraction plus for¬
te . II est bien vrai que la lumière se brise
environ un neuvième davantage
dans le
verre , que dans l'eau ; mais si la réfraction
suivoit le rapport de la densité,elle devroit,
dans le verre , aller fort au delà d’un neu¬
vième . Imaginez deux hommes , dont l’un
aura quatre fois plus de force , que l’autre.
Si le plus fort ne porte qu ’un poids une fois
plus pesant , il fera vrai de dire que par rap¬
port à sa force , il n ’a pas , à beaucoup près,
tant porté que l’autre ; car il devroit por¬ Preuve
ter quatre fois davantage.
L ’ambre opère une réfraction bien plus
forte que le cristal , par rapport à fa densité.
Peut -on dire cependant que l’ambre ouvri¬
ra un chemin plus facile à la lumière , que
le cristal ? C’est donc une supposition faus¬
se : que la lumière se brise vers la perpendicu¬
laire , quand elle trouve un corps transparent
plus solide qui lui résiste moins , pane qu'il est
plus solide.
Re-
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Remarquez que toute expérience & tout
calcul ruine presque toutes les idées deDescartes , quand ce grand Philosophe ne les
fonde que fur des hypothèses . Ce font
des perspectives brillantes & trompeu¬
ses qui diminuent à mesure qu’on en
approche . Tous les autres Philosophes ont
cherché des solutions de ce Problème de la
Nature ; mais l’expérience a renversé aussi
leurs conjectures.
Méprise
des au¬
tres
grands
Géomè¬
tres à ce
sujet.

Barrow enseignoit , après le Pere Deschalles , que la réfraction de la lumière ,
en approchant de la perpendicule , se faiplus un
;
soit par la résistance du milieu que
milieu réststoit au cours de la lumière , plus
cetîe réfraction devoit être forte.
Cette idée étoit le contraire de celle ds
Descartes ; elle prouvoit seulement qu’on
va à l’erreur par différens chemins . Ils n’avoient qu’à voir les expériences ; ils n’avoient qu a mesurer les réfractions qui se
font dans l’esprit de vin , beaucoup plus
grandes que dans l’eau ; ils n’avoient qu’à
considérer qu’assurément l’esprit de vin ne
ré-
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résiste pas plus que Peau, & que cependant
Mopère une réfraction une fois plus forte,
ils auroient Corrigé cette petite erreur.
Aussi le Pere Defchalles avoue qu'il doute
fort de son explication.

Enfin Neuton seul á trouvé la véritable Grande
raison qu’on cherchoit . Sa découverte mé- ^ t°uj e
rite assûrément l’attention de tous les Siè- Neuton.
clés. Car il ne s'agit pas ici seulement
d’une propriété particulière à la lumière,
quoique ce fût déja beaucoup ; nous ver¬
rons que cette propriété appartient à tous
les corps de la Nature.
Considérez que les rayons de la lumière
font en mouvement , que s’ils se détour¬
nent en changeant leur course , ce doit être
par quelque loi primitive , & qu’il ne doit
arriver à la lumière , que Ce qui arriveroit à
tous les corps de même petitesse que la lu¬
mière , toutes choses d’ailleurs égales.
Qii ’une balle de plomb A . soit poussée
obliquement de Pair dans Peau , il lui arri¬
vera d’abord le contraire de ce qui est arri¬
vé à ce rayon de lumière ; car ce rayon
G
délié
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délié passe dans des pores , & cette balle,
dont la superficie est large , rencontre la
superficie de Peau qui la soutient.

Cette balle s'éloigne donc d 'abord de h
perpendiculaire B. ; mais lorsqu’elle a perdu
tout ce mouvement oblique qu’on lui avoit
imprimé , elle est abandonnée à elle-même,
elle tombe alors , à peu près suivant une per¬
pendiculaire , qu’on éléveroit du point ou
elle commence à descendre . Or Neuton a
découvert & a prouve qu’il y a dans la Na¬
ture une force , qui fait tendre tous les
Attrac- corps , en ligne perpendiculaire , les uns vers
tkm. )es autres en proportion directe de leur
masse. Donc cette force ( telle qu’elle soit)
doit
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doit agir dans l’eau fur ce rayon ; & la
masse du rayon étant incomparablement
moindre que celle de l’eau , ce rayon doit
sensiblement être mu vers elle.
Regardez donc ce rayon de lumière qui
descend perpendiculairement de l’air sur la
surface de ce cristal.

Comme cette ligne descend perpendiculairement , le pouvoir de l’attraction , tel
qu’il soit , agissant en ligne droite,le rayon
ne se détourne point de son chemin ; mais
•
il arrive plus promptement , qu’il n’auroit
Fait en B. , & c’est encore une vérité ap perçue par Neuton .
G a
Avant

traction
perpendicule,
fie 3CC^ *
]ere la
chûte
J yson4s
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Avant lui on croioit que ce rayon de lu¬
mière étoit retardé dans son cours en en¬
trant dans Peau. Au contraire , il y entr&
avec accélération . Pourquoi ? Parce qu’il
y est porté , & par son propre mouvement,
& par celui de l’attraction que seau , ou le
verre , lui imprime . Ce rayon arrive donc
en B. par cette force accélératrice plus
promptement qu’il n’eût franchi l’air.
Mais si nous considérons dans ce même
bassin d’eau , ou dans cette même masse de
verre , ce rayon oblique qui tombe dessus,
qu’arrive -t-il ? II conserve son mouvement
d’obliquité en ligne droite , & il en ac¬
quiert un nouveau en ligne perpendicu¬
laire.
Que cette attraction , que cette ten¬
dance , que cette espèce de gravitation
existe , nous n’en pouvons donter : car nous
avons vu la lumière attirée par le verre , y
rentrer fans toucher à rien ; or cette force
agit nécessairement en ligne perpendicu¬
laire , la ligne perpendiculaire étant le plus
court chemin.
Puis-
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Puisque cette force existe , elle est dans
toutes les parties de la matière . Les parties
de la superficie d’un corps quelconque , éprouvent donc ce pouvoir , avant qu’il pé¬
nétre l’intérieur de la substance , avant qu’il
parvienne au centre où il est dirigé . Ainsi
dés que ce rayon est arrivé près de la su¬
perficie du cristal , ou de l’eau , il prend
déja un peu en cette maniéré le chemin de
la perpendicule.
!

II se brise déja un peu en C. avant d'entrer : plus il entre , plus il se brise ; c’est
que plus les corps font proches , plus ils
s’attirent , & que celui qui a le plus de
G 3
masse

Lumîe.
rebrisée
às les
corPs-
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masse détermine vers lui , celui qui en a
moins . Ainsi il arrive à ce rayon de lu¬
mière la même chose qu’à tout corps , qui
a un mouvement composé de deux direc¬
tions différentes ; il n’obéït à aucune , &
tient un chemin qui participe des deux.
Ainsi ce rayon ne tombe pas tout -à-fait per¬
pendiculairement , & ne fuit pas fa pre¬
mière ligne droite oblique , en traversant
cette eau , ou ce verre ; mais il fuit une ligne
qui participe des deux côtés , & qui des¬
cend d’autant plus vîte , que l’attraction de
cette eau , ou de ce cristal , est plus forte.
Donc loin que seau rompe les rayons de
lumière , en leur résistant , comme on le
croioit , elle les rompt en effet , parce
qu elle ne résiste pas , & , au contraire , par¬
ce quelle les attire . II faut donc dire que
les rayons se brisent vers la perpendiculai¬
re , non pas quand ils passent d’un milieu
plus facile dans un milieu plus résistant,
mais quand ils passent d' un milieu moins atti¬
rant dans un milieu plus attirant. Observez
qu’il ne faut jamais entendre par ce mot
le point vers lequel se dirige
,
attirant que
une force reconnue , une propriété incon¬
testable de la matière.
Vous
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Vous savez que beaucoup de gens , au¬
tant attachés à la Philolopnie , ou plutôt
au nom de Defcartes , qu’ils l’étotent au¬
paravant au nom d’Aristote , se sont sou¬
levés contre l’attraction . Les uns n’onc pas
voulu l’étudier,les autres l'ont méprisée,&
sont insultée après savoir à peine exami¬
née ; mais je prie le Lecteur de faire les trois
réflexions suivantes.
i °. Qu ’entendons - nous par attraction? II faut
Rien autre chose qu’une force par laquelle exami¬
ner
un corps s’approche d’un autre , fans que l’on Pattracvoye,íans que l’on connaifle,aucune autre tion avant de
force qui le poulie.
se révol¬
ter
con¬
2° Cette propriété de la matière est étre ce
tablie par les meilleurs Philosophes en An¬ mot.
gleterre , en Allemagne , en Hollande , &
même dans plusieurs Universitez d’Italie , où
des Loix un peu rigoureuses ferment quel¬
quefois l’accez à la Vérité . Le consen¬
tement de tant de savans hommes n’est pas
une preuve , fans doute ; mais c’est une rai¬
son puissante pour examiner au moins si
cette force existe ou non.
30. L ’on devroit songer que l’on ne conG 4
nait
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naît pas plus la cause , de l’impulsion , que
de l’attraction . On n’a pas même plus d’idée de l’une de ces forces que de l’autre ;
car il n’y a personne qui puisse concevoir
pourquoi un corps a le pouvoir d’en re¬
muer un autre de fa place. Nous ne con¬
cevons pas non plus , il est vrai , comment
un corps en attire un autre , comment les
parties de la matière gravitent mutuelle*
ment . Aussi ne dit -on pas que Neuton se
soit vanté de connaître la raison de cette
attraction . II a prouvé Amplement qu’elle
existe : il a vu dans la matière un phénomè¬
ne constant, une propriété universelle. Si
un homme trouvoit un nouveau métal dans
la terre , ce métal existeroit -ii moins , parce
que l’on ne connaîtrait pas les premiers
Principes dont il seroit formé ? Que le Lec¬
teur qui jettera les yeux fur cet Ouvrage ait
recours à la discussion métaphysique sur l’attraction , faite par Mr . de Mauperttsis , dans
le plus petit A dans le meilleur Livre qu’on
ait écrit peut -être en Français , en fait de
Philosophie . On y verra à travers la réser¬
ve aveC laquelle l’Auteur s’est expliqué,
çe qu’il pense , & ce qu’on doit penser de
cette attraction , dont le nom a tout effarou¬
ché.
Nous
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Nous avons vu dans le second chapitre,,
que les rayons réfléchis d’un Miroir ne sauroient venir à nous de fa surface . Nous
gvons expérimenté que les rayons transmis
dans du verre à un certain angle , revien¬
nent au lieu de palier dans l’air ; que , s’il y
a du vuide derriere ce verre , les rayons
quiétoient transmis auparavant reviennent
de ce vuide à nous. Certainement il n’y
a point -là d’impulíion connue . II faut de
toute nécessité admettre un autre pouvoir;
il faut bien aussi avouer , qu’il y a dans la
réfraction quelque chose qu’on n ’entendoit
pas jusqu’à présent.
Or qu’elle sera cette puissance qui rom¬
pra ce rayon de lumière dans ce bassind’eau ?
II est démontré ( comme nous le dirons au
chapitre suivant ) que , ce qu’on avoit cru
jusqu ’à présent un simple rayon de lumière,
est un faisceau de plusieurs rayons , qui se ré¬
fractent tous différemment . Si de ces traits
de lumière contenus dans ce rayon , l’un fe
réfracte,par exemple,à quatre mesures de
la perpendiculaire , l’autre se rompra à trois
mesures. II çst démontré que les plus réG 5
fran-
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frangibles , c’est-à-dire , par exemple , ceux
Preuves qui en se brisant au sortir d’un verre , & en
de l'at¬
traction. prenant dans l’air une nouvelle direction,

s’approchent moins de la perpendiculaire
de ce verre , font aussi ceux qui se réfléchis¬
sent le plus aisément , le plus vîte . II y a
donc déja bien de l’apparence , que ce fe¬
ra la même loi qui fera réfléchir la lumière,
& qui la fera réfracter.
Enfin , fl nous trouvons encore quelque
nouvelle propriété de la lumière , qui parais¬
se devoir son origine à la force de l’attraction,ne devrons -nouspas conclure quêtant
d’effets appartiennent à la même cause ?
Voici cette nouvelle propriété qui fut dé¬
couverte par le Pere Grimaldi Jésuite vers
fan 1660 . & fur laquelle Neuton a poussé
l’examen jusqu’au point de mesurer som¬
bre d’un cheveu à des distances différen¬
tes . Cette propriété est l’inflexion de la lu¬
mière . Non -seulement les rayons se brisent
en passant dans le milieu dont la masse les
attire ; mais d’autres rayons , qui passent
dans l’air auprès des bords de ce corps at¬
tirant,s ’approchent sensiblement de ce corps,

&
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& se détournent visiblement de leur che¬

cette
min . Mettez dans un endroit obscur
en
finit
, qui
.
lame d’acier ,' ou de. verre aminci
‘
.
trou
pointe : exposez-la auprès d un peut
Iumie
cette
par lequel la lumière passe; que
re vienne raser la pointe de ce métal.

Tn-

flexion
d<:,a,u
miere
miere
auprè*
des
corps
qui l’attirent

Vous verrez les rayons se courber auprès
en telle maniéré , que le rayon qui Rappro¬
chera le plus de cette pointe , se courbera
édavantage , & que celui qui en sera plus
’estloigné,se courbera moins à proportion . N
que
,
il pas de la plus grande vraisemblance
le même pouvoir qui brise ces rayons , quand
dé¬
ils font dans ce milieu , les force à se
milieu?
tourner , quand ils font près de ce
Voilà donc la réfraction , la transparence,
loix.
la réflexion , alìujetíes à de nouvelles Voi-
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Voilà une inflexion de la lumière , qui de'r
pend évidemment de l’attraction . C’est un
nouvel Univers qui se présente aux yeux de
ceux qui veulent voir.
Nous montrerons bien -tôt qu’il y a une
attraction évidente entre le Soleil & les Pla¬
nètes , une tendance mutuelle de tous les
corps les uns vers les autres . Mais nous
avertissons ici d’avance , que cette attraction,
qui fait graviter les Planètes fur notre So¬
leil , n’agìt point du tout dans les mêmes
rapports que l’attraction des petits corps
qui se touchent . II faudra que l’on songe
bien , que ces rapports changent au point
de contact . Qu ’on ne croye point que la
lumière est infléchie vers le cristal & dans
le cristal , suivant le même rapport , par
exemple , que Mars est attiré par le Soleil.
Tous les corps , comme nous le verrons,
font attirez en raison inverse du quarré de
leurs distances ; mais au point de contact,
ils le font en raison inverse des cubes de leurs
distances , & beaucoup plus encore . Ainsi
l'attraction est bien plus forte , & la for¬
ce s’en dissipe bien plus vîte ; & cette
attraction des corps qui se touchent , augmen-
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mente encore à mesure que les corps sont
Ainsi des particules de lumière
petits .
attirées par les petites masses du verre , sont
bien loin de suivre les loix du Système pla¬
nétaire . Deux atomes , & deux Planètes
telles que Jupiter & Saturne , obéissent à Tattracìion , mais à différentes loix de l’attraction . C’est ce que nous nous réservons
d’expliquer dans Pavant dernier Chapitre,
& ce que nous avons cru nécessaire d’indiquer ici pour lever toute équivoque.
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