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CHAPITRE QUINZE.
les
Premieres idées touchant la pesanteur
matière
la
Que
:
Joix de la gravitation
subtile , les tourbillons5£ ? le plein
doivent être rejettes.
N Lecteur sage qui aura vu avec atv _^ tendon ces merveilles de la lumière,
convaincu par l’expérience qu’aucune im¬
pulsion connue ne les opère , fera fans dou¬
te impatient d’obferver cette puissance nou¬
velle dont nous avons parlé fous le nom
d’attraction , qui doit agir fur tous les au¬
tres
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ttes corps plus sensiblement que sur celui de
la lumière . Que les noms encore une fois
ne nous effarouchent point ; examinons sim¬
plement les faits.
Je me servirai toujours indifféremment
gravitation en Attrae.
&
des termes d'attraction de
parlant des corps , soit qu’il tendent sensi- tion.
blement les uns vers les autres , soit qu’ils
tournent dans des orbes immenses , autour
d’un contre commun , soit qu’ils tombent
fur la Terre , soit qu’ils s’unislent pour com¬
poser des corps solides , soit qu’ils s’arondissent en goûtes pour former des liquides.
Entrons en matière.
Tous les corps connus pèsent , & il y a
long -tems que la legéreté spécifique a été
comptée parmi les erreurs reconnues d’Ariílote & de ses Sectateurs.
Depuis que la fameuse Machine pneu¬
matique fut inventée , on a été plus à por¬
tée de connoìtre la pesanteur des corps , car
lorsqu’ils tombent dans l’air , les parties de
l’air retardent sensiblement lachûte de ceux
qui ont beaucoup de surface & peu de vo¬
lume ; mais dans cette Machine privée
d’air ?
N
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d’air , les corps abandonnés à la force , tel¬
le qu ’elle soit , qui les précipite sans obsta¬
cle , tombent selon tout leur poids.
La Machine pneumatique inventée par
Ottoguerike , fut bien - tôt perfectionnée
par Boyle ; on fit ensuite des récipiens de
verre beaucoup plus longs , qui furent
Expé- entièrement purgés d’air. Dans un de ces
^ul'dé longs récipiens composé de quatre tubes,
montre le tout ensemble aïanthuit pieds de hauteur,

& ìesíde

on

lolpondit en haut , par un ressort, des piè-

efFetsde ces d’or , des morceaux de papier , des plula

gravi- mes j ii s’agissoit de savoir ce qui arriveroit , quand on détendroit le ressort. Les bons
Philosophes prévoioient , que tout cela tomberoit en même -tems : le plus grand nom¬
bre asturoit que les corps les plus massifs
tomberoient bien plus vîte que les autres ;
ce grand nombre , qui se trompe presque
toujours , fut bien étonné , quand il vit dans
toutes les expériences , l’or , le plomb , Je
papier & la plume tomber également vîte,
& arriver au fond du récipient en mêmetems.
Ceux qui tenoient encore pour le Plein
ds
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de Descartes , & pour les prétendus effets
de la matière subtile , ne pouvoient rendre
aucune bonne raison de ce fait ;'car les faits
étoient leurs écueils . Si tout etoit plein,
quand on leur accorderoit qu’il pût y avoir
alors du mouvement . ( ce qui est absolu¬
ment impossible ) au moins cette préten¬
due matière subtile rempliroit éxactement
tout le récipient relie y seroiten aussi grande
quantité que de seau , ou du mercure , qu’on
y auroit nais : elle s’opposeroit au moins á
cette descente si rapide des corps : elle résisteroit à ce large morceau de papier , se¬
lon la surface dece papier , & laisseroit tom¬
ber la balle d’orou de plomb beaucoup plus
vîce , mais cette chute se fait au merne
instant ; donc il n’y a rien dans le réci¬
pient qui résiste ; donc cette prétendue ma¬
tière subtile ne peut faire aucun effet
sensible dans ce récipient ; donc il y a
une autre force qui fait la pesanteur.
En vain diroit -on qu’il est possible qu’il
reste une matière subtile dans ce réci¬
pient , puisque la lumière le pénétre ; ii y
a bien de la différence . Lá lumière qui
est dans ce Vase de verre , n’en occupe
]\TL
cer-
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certainement pas la cent -millième partie;
mais selon les Cartésiens , il faut que leur
matière imaginaire remplisse bien plus exac¬
tement le récipent , que si je le fuppofois
rempli d’or , car il y a beaucoup de vuide
dans l’or , & ils n’en admettent point dans
leur matière subtile.
Or par cette expérience la pièce d’or,
La pe¬
santeur qui pese cent -mille fois plus que le morceau
agit en
de papier , est descendue aussi vîte que le
raison
des mas¬
papier ; donc la force , qui l’a fait descen¬
ses.
dre , a agi cent mille fois plus fur lui que
fur le papier ; de même qu’ii faudra cent
fois plus de force à mon bras pour remuer
cent livres , que pour remuer une livre ;
donc cette puissance qui opère la gravita¬
tion , agit en raison directe de la masse des
corps . Elle agit en effet tellement selon la
masse des corps , non selon les surfaces, qu’une livre d’or réduite en poudre pèsera pré¬
cisément comme cette même livre en feuil¬
le. La figure des corps ne change ici en
rien leur gravité ; ce pouvoir de gravita¬
tion agit donc fur la nature interne des
corps , & non en raison des superficies.
Ce
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Ce pouvoir ne réside point dans la pré - o 'oû
tendue matière subtile , dont nous parle- vient ce
rons au Chapitre 16. , cette matière feroit jjepe°-U
un fluide. 'Fout fluide agit fur les solides fauteur,
en raison de leurs superficies ; ainsi le Vais¬
seau présentant moins de surface par sa
proue , fend la Mer qui réilsteroit à ses
flancs . Or quand la superficie d’un corps
est le quarré de son diamètre , la solidité
de ce corps est le cube de ce même dia¬
mètre : le même pouvoir ne peut agir à
la fois en raison du cube & du quarré ;
donc la pesanteur , la gravitation n’est
point l’effet de ce fluiçle. De plus , il
est impossible que cette prétendue matiè¬
re subtile ait d’un côté assez de force ,
pour précipiter un corps de 54000 pieds
de haut en une minute , ( car telle est la
chute des corps ) & que de l’autre elle soit
assez impuissante , pour ne pouvoir empê¬
cher le pendule du bois le plus leger de
remonter de vibration en vibration dans
la Machine pneumatique , dont cette ma¬
tière imaginaire est supposée remplir exac¬
tement tout l’espace.
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Je ne craindrai donc point d’affirmer
que , lì l’on découvroit jamais une im¬
pulsion , qui fût la cause de la pesanteur
des corps vers un centre , en un mot la
cause de la gravitation , de l’auraction ,
cette impulsion seroit d’une toute autre
nature qu’eít celle que nous çonnoissons.
Voilà donc une premiere vérité déja
indiquée ailleurs , & prouvée ici : il y a
un pouvoir qui fait graviter tyus les corps
en raison directe de leur masse.
Si l'on cherche , actuellement pourquoi
corps est plus pesant qu’un autre , on
trouvera aisément Tunique raison : on
p°[gSen
jugera , que ce corps doit avoir plus de
plus

Pour-

guoi un

un

qu ’un

Ji

îiuue.

. LeSys -

j

-

malle , plus de matière
étendue ; ainsi Tor peso
parce qu’il y a dans Tor
tière & moins de vuide
Descartes

Dd'c-’t 6 ss 1' 1111 corps

r

íous une me me
plus que le bois,
bien plus de ma¬
que dans le bois.
soutiennent

& ses Sectateurs

est plus pesant qu’un autre

tes ne fans avoir plus de matière : non
peut en ^ cette idée , ils la soutiennent

contents
par une

autre

raison

>\

DE

NEUTON.

195

autre aussi peu vraie : ils admettent un grand
tourbillon de matière subtile autour de notre
Globe ; & c ’est ce grand tourbillon , disentils , qui en circulant chasse tous les corps vers
le centre de la Terre , & leur fait éprouver
ce que nous appelions pesanteur.
vrai qu’ils n’ont donné aucune preu¬
ve de cette assertion : il n’y a pas la moin¬
dre expérience , pas la moindre analogie
dans les choses que nous connoissons un peu,
qui puisse fonder une présomption legére
en faveur de ce tourbillon de matière sub¬
tile ; ainsi de cela seul que ce Système est
une pure hipothèse , il doit être rejet té. C’est
cependant par cela seul qu’il a été accrédi¬
té . On concevoit ce tourbillon sans effort,
on donnoit une explication vague des cho¬
ses en prononçant ce mot de matière sub¬
tile ; & quand les Philosophes sentoient les
contradictions & les absurdités attachées à
ce Roman Philosophique , ils songeoient à
le corriger plutôt qu’à l’abandonner.
11

est

Hugens & tant d’autres y ont fait mille
corrections , dont ils avouoient eux-mêmes
sinsuífisance j mais que mettrons -nous à la
N 4
place
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place des tourbillons & de la matière subtiJe ? Ce raisonnement trop ordinaire est ce¬
lui qui affermit le plus les hommes dans Ter¬
reur & dans le mauvais parti . II faut aban¬
donner çe que Ton voit faux & insoutena¬
ble , aussi-bien quand on n’a rien à lui sub-stituer , que quand on auroit les démonstra¬
tions d’Euclide à mettre à la place . Une
erreur n’est ni plus ni moins erreur , soit
qu’on la remplace ou non par des vérités ;
devrois -je admettre Thorreur du vuide dans
une pompe , parce que je ne saurois pas
encore par quel méchanisme l’eau monte
dans cette pompe?
Commençons donc , avant que d’aller
plus loin , par prouver que les tourbillons
de matière subtilen ’existent pas : que le Plein
n’est pas moins chimérique ; qu’ainsi tout
ce Système , fondé fur ces imaginations , n’est
qu’un Roman ingénieux fans vraisemblan¬
ce. Voyons ce que c’est que ces tourbil¬
lons imaginaires , & examinons ensuite st
le Plein est possible.
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